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PRÉLIMINAIRE

SUR LES INJURES.

Pourservir d'introducíion à V'Ou

vrage.

R I E N ne seroit plus agréable

que le commerce de la vie , si

v les hommes entr'eux savoient être

sages & tranquilles. Les loix de

la société leur commandent la

paix , l'amitié , la bienfaisance

mais par malheur ils ne semblent

réunis que pour se déchirer im

pitoyablement , & se nuire dans

peuvent se rencontrer. Pour les

 

presque toutes les occasions
 

a Uj
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forcer d'être heureux , il faudroi*

être maître de leurs passions , afin

de ne leur laisser que* celles qui

leur conviennent, & de retenir

les autres dans des bornes qu'elles

ne puissent jamais franchir. Mais

ceux qui les éprouvent, ne peu

vent pas toujours eux-mêmes les

maîtriser : elles leur naissent du

spectacle du monde , & ils s'y li

vrent comme par nécessité. Lors

qu'on s'apperçoit que les digni

tés , les grandeurs , les richesses

mettent une si grande différence

entre un homme& son semblable,

on ouvre volontiers son cœur à

l'ambition ; on veut , comme on

dit , parvenir ; on trouve sur fa

route des rivaux , des concurrens ;

on cherche à les écarter à quel

que prix que ce soit : les calom

nies , les noirceurs même les plus

atroces necoûtent rien ; elles opé
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rent le mal qu'elles devoient pro

duire ; la vengeance vient qui

cherche à le réparer , & la ven

geance ne laisse après elle que des

traces sanglantes de ses effets cri

minels.

Voilà la vraie source des in

jures dont les hommes se rendent

coupables les uns envers les au

tres. L'intérêt , ce puissant mo

bile du cœur , l'est aussi de tous

les troubles qui viennent déran

ger l'harmonie sociale. On ne sait

injure à autrui que parce qu'on a

intérêt de lui nuire ou de*Phumi-

lier : ainsi pendant que la société

subsistera, les injures seront d'aussi

longue durée , parce que l'intérêt

propre est inséparable des paissions

qui la font subsister.

Rien cependant de plus con

traire à la félicité publique que

les outrages , les insultes , & fur-,

a ijj
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tout les voies de fait entre ci

toyens. Si l'on remonte au prin

cipe de la formation des cofps

politiques , on peut s'appercevoir

que leur premier objet a dû être

de se soustraire aux injures de

leurs voisins , & leurs premières

loix entr'eux de prévenir les dis*

cordes , les querelles. Tout a du

se rapporter à cet article essen

tiel , jusqu'aux loix même de pro

priété ; tout a dû avoir pour but

qu'aucune offense n'altérât la tran

quillité publique. Mais malgré la

plus grande sagesse de com

binaisons dont les Législateurs

étoient capables , les hommes en

société ont trompé leur attente

dans presque tous les pays : leur

réunion n'a été que la source des

plus étranges divisions. Delà est

venue la nécessité de leur don

ner des Maîtres particuliers ( des,
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Magistrats ) qui , en maintenant

la vigueur des loix établies , con

servassent à chacun ce qui lui

appartenoit, ou lui fissent recou

vrer ce qu'il avoit injustement

perdu.

De tous les biens , le plus pré

cieux à soigner est, sans contredit,

celui d'une bonne réputation. Eh !

la réputation ne fait-elle pas en

core tous les jours des Souverains?

Sans leur réputation , ni Lycurgue

ni Solon n'eussent jamais donné

de loix à Sparte ni à Athènes ;

elle est l'ame des grands hom

mes : bien inestimable , digne

d'une ambition générale depuis le

Monarque jusqu'au simple Ci

toyen. La durée des Etats peut

même se calculer fur le plus

ou moins d'intérêt qu'on prend

à fa réputation : plus on dégé

nère , moins on s'inquiète de ce

a iv
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qu'on est aux yeux d'autrui ; & à

la fin on arrive à un degré d'af

faissement & d'insensibilité dont il

n'est presque plus possible de se

relever.

Après la réputation vient le

soin de fa personne : on est ja

loux de vivre à l'abri de l'outra- ,

ge , on ne veut point offenser, on

s'attend de même à n'être point

offensé. On desire pareillement

de conserver en paix ses droits,

ses possessions ; on redoute l'in-

justice & l'injure sur ses biens

comme sur fa personne > en un

mot , on ne se plaît dans le com

merce du monde qu'autant qu'on

s'y croit fur & tranquille. Tran

quillité qui regneroit fans doute

si l'on pouvoit en bannir les in

jures. Ce font elles qui rendent

quelquefois l'état d'élévation in

supportable au Monarque lui-mê-
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me , & qui le font descendre du

Trône à la vie privée. Ce sont

elles qui font rentrer le Philo

sophe dans fa retraite , & qui lui

ferment la bouche de la vérité ;

qui arrachent- au Génie ses pin

ceaux , fès crayons ; qui décou

ragent le Savant & PArtiste , &

qúi font disparaître les grands

hommes. Elles encore qui font

gémir Pinnocence dans les fers;

qui dépouillent la veuve & l'or-

phelin ; qui mettent l'époux en

guerre avec l'époufe , le pere avec

les enfans ; qui rompent le lien

des familles , ceux de la société ;

qui affligent les mœurs & la Re-

- ligion.

Otez les injures de la société,

vous en écartez tout ce qui s'oppo-

íè au bonheur des citoyens. Quelle

contrée heureuse que celle oà

l'on couleroit ses jours dans Pu
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iîion , la paix & l'innocence !

Mais ne nous repaissons pas d'i

mages chimériques : ces pays où

les hommes vivent, dit-on, en-

tr'eux comme des freres , sont

loin de nous. Malgré la légiíla~

tion la plus sage , les injures fe

ront toujours presque par-toiit

comme un apanage de l'état so

cial. Les loix peuvent empêcher

une partie du mal & même le

corriger, mais elles ne sauroient

en garantir entièrement. Dans

cette triste condition de la vie

humaine , un parti sage à pren-

idre seroit sans doute celui que

conseille l'Empereur Romain ,

celui de savoir mépriser l'ossense

quand elle est un jeu de la lé

gèreté ; ou de compatir à la foi-

blesse de celui qui en est l'au-,

teur, quand elle a pour principe

l'égarement & la folie j ou en
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fin de la pardonner , quand elle

part de la haine & de la mali

gnité (*).

Mais il est des occasions où

l'on ne peut se rendre à une ll

belle invitation. Souvent l'hon*

neur & la tranquillité dépendent

de la conduite que l'on tient en

pareil cas. Mépriser une injure,

& sur - tout une injure grave ,

c'est presque avouer dans le pu

blic qu'on la mérite. D'ailleurs

on est quelquefois obligé par

état à ne souffrir aucune mau

vaise imputation , & souvent l'on

doit à son état plus qu'à soi-mê

me. Qu'on méprise particulière—

ment une voie de fait, une in*

diflerence pareille amène la ré-

Si ex levitate proceffït , contem-

nendum ; fi ex insaniâ miferaûone dignis-

jimum \fi ab injuria , re/nittendum. Cod-

/ a vj
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cidive , & la récidive peut avoir

des suites funeltes. Heureux qui

trouve dans les loix de la socié

té des moyens de faire réparer

l'offense & de s'en préserver à

l'avenir !

Graces au bon ordre qu'y main

tient le Souverain par la surveil

lance de ses Magistrats : les in

jures n'y demeurent pas impu

nies. La Justice , quand il le faut,

fait armer son bras de toute la

sévérité qu'exige l'occasion : elle

fait qu'il est défendu au citoyen

outragé d'exercer personnelle

ment aucune vengeance ; aussi

les Magistrats se chargent-ils eux-

mêmes de fa cause. Q'est parce

qu'ils savent qu'il lui est défendu

de se venger , qu'ils croiroient tra

hir la confiance publique de de

meurer sourds à ses plaintes , à

fes cris. L'opprimé ne peut, sui



PRÉLIMINAIRE, xiij

vant la loi , se faire justice à lui-

même ; il seroit donc le plus

malheureux des hommes , s'il ne

trouvoit en eux des Juges & des

vengeurs.

Mais ce n'est pas toujours fur

l'étendue des vengeances que l'on

desire & qu'on attend , que la

Justice doit mesurer les siennes.

L'homme irrité souvent ne de-

manderoit pas moins que des

châtimens à l'excès pour des

maux bornés & passagers. II est

donc réservé au Magistrat de

tout apprétier , & le genre de

l'offense & celui de la répara

tion. Son ministère dans ces rao-

mens devient quelquefois plus dé

licat qu'il ne se le persuade lui-

même. Les satisfactions qu'il peut

ordonner font presque toujours

réservées à fa sagesse , à sa dis

crétion. Combien de choses n'a-
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t-il pas à considérer ? & la na

ture de l'ossense , & la qualité

des personnes , & les circonstan

ces : tout peut concourir ou à ex

citer son indignation ou à radou

cir son courroux.

Une étude suivie sur cette par

tie de notre Jurisprudence , peut

donc être tout-à-fait digne de son

zèle & de son application. II est

peu de matières , de celles qu'on

^voit au Palais , qui n'aient leur

Traité particulier j mais nous n'a

vons pas remarqué qu'on lè soit

attaché à traiter des injures d'une

manière assez étersdue pour don

ner une idée suffisante de tout ce

qu'on peut savoir à ce sujet. Le

peu qui se trouve dans les livres ,

y est épars de façon à ne pré

senter aucune regle à laquelle on

puisse invariablement se fixer. M.

Jousse ( & nous croyons devoir
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îuî rendre ici l'hommage qu'il

mérite ) est le seul de nos jours

qui , dans son Traité de la Justice

Criminelle , ait parlé des injures

d'une manière un peu moins su

perficielle t mais il n'a pas dit tout

ce qu'on pouvoit encore enseigner

sur cette matière. Son ouvrage

avoit des bornes qui ne lui per-

mettoient point d'aller au-delà.

Nous lui sommes cependant re

devables de plusieurs observa

tions que nous avons distribuées

dans Tordre naturel qu'elles de-

mandoient.

Un inconvénient dans lequel

on croit qu'il est tombé trop

Fréquemment , <Sç que nous avons

tâché d'éviter , c'est celui des

citations à chaque instant fur des

points qu'il pouvoit, fans d'au

tres preuves, donner comme au

tant de vérités reçues , ou qui
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acquéroient le mérite de la cer

titude sur sa seule opinion. Nous

n'avons cité que sur les articles

qui pouvoient souffrir difficulté ,

ou qu'il convenoit de fortifier

d'autorités. Au reste , on se trom-

peroit de croire que tout ce qui

dans notre Ouvrage n'est pas ap

puyé de citations , parte arbi

trairement de notre idée ; ce

n'est que d'après une étude ré

fléchie de ce que l'on trouve de

mieux dans les Auteurs & d'a

près le parallele de leurs diffé

rentes opinions, que nous avons

quelquefois hazardé la nôtre (*).

(*) II n'est peut-être pas indiffé

rent qu'on sache que M. Prault , pere ,

Libraire à Paris , ' nous a ouvert tine

Collection très - précieuse en ma

nuscrits & en imprimé» , où nous

avons trouvé de quoi enr ichir notre
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D'ailleurs si nous avons rencon

tré juste , ce qui peut aisément

le reconnoître avec un peu de

discernement , qu'importe que

tel ou tel Auteur de plus soit de

notre avis ? Cependant pour

que personne ne soit offensé de

ce ton de confiance avec lequel

nous semblerions nous expli

quer , nous ajouterons que l'Ou-

vrage a été consulté à des Ma

gistrats & des Jurisconsultes re

connus pour éclairés ; & ce n'est

que fur leur suffrage & leur in*

vitation que nous nous sommes

permis de le rendre public.

Nous osons dès-lors nous flat

ter que notre travail pourra être

de quelque utilité. La matière

Ouvrage. Cette Collection, peu con

nue , mériteroit certainement de l'être

d'avantage.
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des injures a donné lieu à un

titre particulier dans le Digeste ,

le Code & la plupart des Cou

tumes 5 cette matière encore n'e

xerce par malheur que trop sou

vent le Ministère des Gens de

Loi. Nous croyons l'avoir traitée

avec toute la méthode & l'étert-

due dont elle étoit susceptible.

Puisse le succès répondre à nos

espérances , & nous mettre nous-

mâme à l'abri de Pinjure & de

l'outrage.
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TRAITÉ

DES INJURES. .

J | E mot iïlnjure est d'une signifi

cation fort étendue ; chacun l'appli

que , suivant ses idées , à ce qui blesse

plus ou moins son intérêt ou son

amour propre. L'homme trop délicat

trouve souvent de sinjnre où l'homme

sage n'apperçoit rien qui puisse of

senser , celui-ci au contraire prend

quelquesoìá pour offense ce que l'hom

me ordinaire ne croit point injurieux.

La réflexion , les mœurs & les préju

gés entrent donc pour beaucoup dans

la manière d'envisager une injure.

La loi regarde en général comme

injure tout ce qui ne se fait pas sui

vant le Droit Public ou le Droit Par

ticulier : quod non jurefit , injutiá fieri
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r jtògr'P»* ce sens toussé'.'.crimes

/ & délits qur troublent l'ordre public

! ou fa rranquìlité du citoyen , font au

tant d'injures qu elle condamne. Mais

dans un sens plus précis & en même

tems plus relatifà norre Traité , nous

app'elìerons Injure «ce qui se dit, ce

qui s'écrk, cè qmlse fait., Sa'même

ce qui s'omet à dessein d'offenser quel-

qú'unìdaris fofe 6oi^riei|r , dansl fa^ per-

« sonne ou'dans fès biens ; & c'êft fous

oe point. de vue que nous embrasse

rons la matière. ,.,,(. , '.

Nous, disons k àíjsùa dojpnszr qi^el-

tfuu/i, parce que fans,la^óìpnté, Tof-

fense n'ed quiuie injure matérielle q.ui

n'entraîne'plus lómêrae genre de répa

ration : in .miltficûs. voluntas spe&acur^

non exïtus. ( £eg, 14. D. ) Remar

que essentielle, & qui recevra quel

quefois son application dans le cours

de cet Ouvrage.

Pour traiter notre sujet avec tonte

l'étendue convenable, nous parlerons

d abord des différentes espèces d'in

jures ; des injures principales & des

injures incidentes ; des injures publi

ques 8r des injures entre Particuiiets ,



C HAPITRE I. 3

suivant la qualité des personnes & la

relation qu'elles peuvent avoir ensem

ble. Ensuite nous verrons ce qui ag

grave ou atténue une injure ; par quelle

voie on peut en demander la répara

tion ; quels font ceux qui peuvent ou

ne peuvent point en faire usage

queiles exceptions ou quels moyens

on peut opposer. Les différens gen

res de réparation qni peuvent avoir

lieu , & comment s'exécutent les ju-

gemens qui les ordonnent. Tout ceci

fera la matière d'autant de chapitres

pa rriculiers que nous al Ions suivre avec

le plus de clarté & de précision qu'il

ncus sera possible.

CHAPITRE ï.

, Des differentes espèces etInjures,

C O M M E on peut offenser quelqu'un

par paroles , en proférant des discours

injurieux à son honneur & à fa répu

tation ; par écrit, cn publiant ou ré

pandant contre lui des libelles ; par

Aij
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acíion , en usant de voies de fait sur

sa personne ou sur ses biens ; par

omiffîofl, en affectant de ne pas lui ren

dre dans l'occasionles honneurs qui lui

font dûs , ce font autant d'espèces d'in

jures que mous allons parcourir dans

les sections suivantes.

SECTION PREMIERE.

Des Injures verbales.

O N appelle Injure verbale , toute

parole qui tend directement ou indi

rectement à offenser quelqu'un. Parmi

les injures de ce genre, nous remar

quons la calomnie , la médisance ,

les mauvais propos , les faux soup

çons , l'indifcrétion , les reproches ,

les menaces, l'imprécation , &c. Quoi

que toutes ces différentes espèces d'in

jures puissent avoir lieu par écrit com

me par paroles , cependant , comme

l'ufage en est plus fréquent par la lan

gue que par la plume , nous avons cru

devoir les rapporter à cette section ,

sauf à remarquer , en la section sui
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yante , le dégré de gravité qu'elles ac-

quierrent en devenant par écrit.

Calomnies

I. La calomnie, qui consiste à dire

d'autrui le mal qui n'est point , est

un poison si dangereux pour la société,

qu'on ne doit jamais en être déclaré

coupable impunément. Tout ce que le

crime a de plus bas , se trouve dans la

calomnie. Labienus , ce calomniateur fi

enragé, qu'on le surnomma Rabienus ,

étoit un diffamateur scandaleux & im

pudent , au point de s'en effrayer quel

quefois lui-même. II termina fa vie in

fâme dans le desespoir. Son esprit ( car

il faut noter qu'il amusoit les bonnes

compagnies de Rome ) ne le sauva pas

du remord déchirant d'avoir outragé

l'honnêteté & la bienséance.

» La diffamation, dit un Auteur que

» ses talens & ses malheurs ontrendu cé-

» lèbre,est au moral ce que l'empoifon-

» nement est auphysique.C'est un genre

» d'attaque contre lequel il est comma

» impossible de se désendre. II est mille

» fois plus aisé d'accréditer un propos

» qui tue l'honneur d'un citoyen , que
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sa fausse délation pouvoit provoquer

contre l'accusé , étoit celle de la ca

lomnie chez les Juifs & chez les Egyp

tiens. Par la loi Remmia , les calom

niateurs , chez les Romains , devoient

être marqués au front de la lettre K.

La déportation ou la relégation ont

été en usage ; mais aujourd'hui parmi

nous, le châtiment est arbitraire.

De toutes les espèces d'injures , la

calomnie nous paroît la moins pardon

nable. La médisance suppose un fond

de vérité qui semble l'excuser ; mais

pour la calomnie , c'est la méchanceté

toute pure qui l'enfante: elle part d'une

ame vile & corrompue , & ne peut ja

mais exciter que la plus vive indigna

tion.

Cette injure peut se commettre de

différentes manières : directement , par

de fausses imputations , fans autre mo

tif qu'une envie de dénigrer ; indirecte

ment , lorsqu'on prend pour prétexte

d'inculper , une fausse nécessité de dé

voiler le caractère & la conduite de

ceux que l'on veut censurer.

L'inculpation est directe, lorsque

sans le moindre sujet , on se répand en
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mauvais propos sur le compte d'autrui,

comme lorsqu'on lui impute des faits

de simonie ou d'usure, des larcins , des

prévarications , &c.

Elle est indirecte, lorsqu'elle se rap

porte à quelque motif particulier qui

sembleroit l'excuser. II est permis, par

exemple , pour récuser un juge , un

témoin , un expert , de proposer tous

les faits qui peuvent faire rejetter leurs

suffrages; mais lorsque ces faits ne sont

point prouvés , Hniputation dégénère

de plein droit en calomnie. A voir

l'Ordonnance de 1667, tit. 24, art.

30 ; l'Ordonnance des évocations du

mois d'août 1737 , tit. I. art. 82 ;

l'Ordonnance de 1539 , art. 41 , qui

porte que ceux quiproposerontdes moyens

de reproches calomnieux , seront punis à

[arbitrage du Juge, eu égard au genre

de la calomnie. Voyez auffi l'art. 2 du

tit. 23 de l'Ordonnance de 1667.

Sur quoi il est bon d'observer que

nous ne parlons que des récusations

réellement injurieuses. Ainsi qu'on eût

allégué de la parenté entre le juge

& l'une des Parties, fans la prouver;

une habitude de familiarité , des liai

A v
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sons d'intérêt ou de trop grande af

section ; ces motifs de récusation n'au-

roient rien d'injurieux , parce que ce

n'est point un mal que d'être parent ,

trop affectionné ou trop dépendant.

Mais la récusation seroit offensante ,

si l'on objectoit , par exemple , un

commerce illicite entre le juge & la

semme de la partie adverse , ou tout

autre fait capable de faire rougir un

magistrat , un témoin ou un expert.

Autrement , si l'on encouroit la peine

de la colomnie toutes les fois qu'on ne

réuffiroit point sur une récusation , qui

d'ailleurs n'auroit rien d'offensant ,

cette crainte pourroit souvent écarter

les meilleurs moyens dune affaire.

2. Lorsque la colomnie fait la base

d'une accusation judiciaire, elle de

vient plus répréhensible par le danger

qu'a encouru l'accusé , & pat la mali

gnité de l'accusateur. II y a des cas

où cette calomnie se suppose , quand

même l'intention de calomnier ne se

roit point maniseste ; c'est, par exem

ple , lorsque la plainte se trouve mal

fondée à défaut de preuve ou autre

ment. U y a plus , le désistement vo
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lontaire d'une plainte ne met pas à l'a-

bri d'une réparation. II suffit qu'on ait

accusé fans fondement , pour qu'on

soit au moins dans le cas des dom

mages-intérêts. Voici ce que dit à ce

sujet l'Ordonnance de 1670, tit. 3,

art. 7.

» Les accusateurs & dénonciateurs

» qui se trouveront mal fondés, seront

» condamnés aux dépens , dommages

» & intérêts des accusés , & à plus

» grande peine , s'il y échoit; ce qui

« aura lieu aufli à l'egard de ceux qui

» se seront rendus parties , ou qui ,

» s'étant rendus parties , se seront dé-

» sìstés , fi leurs plaintes font jugées ca-

» lomnieuscs. «

Cette plus grande peine dont parle

l'Ordonnance , est quelquefois fa-

mende ,- honorable , l'amende pécu

niaire , le blâme , le bannissement ,

&c. suivant les circonstances. Voici

quelques exemples de punition pour

fait de calomnie.

Un sieur Bordua a^piroìt à un Of

fice de Notaire ; ce fieur Eordua avoit

déplu à la Communauté des Procu

reurs de Lyon : les Procureurs, peur

A vj
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blic , ne sont point dans le cas de la

calomnie , lorque le crime leur a été

dénoncé , ou que la rumeur publique

excitoit leur zèle & leur démarche :

quienimjurepublico utitur, non videtur in

juria sacienda causd id facere ; & ideò à

pœná calumn 'uz excusatur deficiente pro-

batione ; juris enim executio non habet

ptenam. II en seroit autrement s'ils

avoient reçu pour dénonciateurs gens

fans aveu , ou qu'ils eussent sollicité

une fausse dénonciation de la part de

qui que ce sût, afin d'avoir un prétexte

de vexer ; ou que, sans dénonciation ,

ils eussent mis trop d'imprudence

dans la poursuite de quelque accusa,

tion.

3. II y a des crimes dont on peut

se rendre dénonciateur sans encourir

la peine de la calomnie, pourvu qu'il

y- ait des indices ; tel est le crime du'

poison, ( Edit de juillet 1681, art. 4. )

Ces dispositions particulières font fon

dées en bons motifs , lorsqu'ils ont

pour objet de faire cesser des désordres

actuels : mais lorsqu'une fois elles ont

pioduit leur effet , il seroit dangereux

de leur laisser la même faveur qu'elles
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avoient dans le tems ; il reste aux Ju

ges , en pareil cas , de tout approfon

dir.

On prétend qu'un mari, qui accuse

faussement sa semme d'adultère , n'en

court aucune peine. Nous ne saurions

adopter cette idée , à moins qu'il ne

parût que le mari a pu être facilement

induit en erreur par les indices & les

circonstances.De quel droit une semme ,

pourroit-elle être vexée plus impuné

ment de son mari que d'un étranger ?

La moindre punition , pour un mari

qui auroit accusé sa semme par pure

malice , seroit au moins la perte des

avantages qu'elle auroit pu lui faire.

Voir la loi 1 1 , au chap. Ad legern jul.

de adul. & la sect. I , du ch. 4 , n. 27.

On prétend aussi que dans les grands

crimes la fausse accusation devientplus

facilement excu'able, parl'intérêt qu'a

la société qu'ils soient poursuivis. On

s'autorise même , dans cette idée , d'un

passage de Ciceron ( pro Roscio Ame-

rino , n. 56 , suivant lequel il y a

moins d'inconvéniens à traduire un in

nocent en Justice, qu'à n'y pas tra

duire un coupable. Rien n'empêche ,
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dit-on qu'un innocent soit absous ,"

quoiqu'il soit accusé ; au lieu que le

coupable ne peut jamais être condam

né , s'il n'est accusé. Nous avons re

gardé ce passage comme un paradoxe

excusable pour un Avocat qui a be

soin , dans fa cause, de cette tournure

oratoire ; mais un Criminaliste qui con-

noît tous les dangers d'une fausse ac-

t cusation , & tout le prix de l'inno-

cence , pensera différemment. Plus le

crime est énorme , plus I on doit être

circonspect à accuser , & moins le ca

lomniateur est excusable. Combien

d'autres assertions en matière criminel

le qu'il faudroit renverser , pour les ré

duire à des maximes d'une vérité plus

philosophique !

Nous finirons cet article par obser

ver que la calomnie , sous quelque as

pect qu'on la considère , est toujours

un mal que rien ne sauroit excuser ; &

qu'on se rend encore bien plus odieux,

lorsqu'on en verse le poison détesta

ble sur l'honneur & la réputation de

ceux à qui l'on est plus particuliere

ment lié par des devoirs de bien séance

& de fidélité. Voici un exemple du
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traitement qu'on mérite en pareil cas.

Un sieur Frontin , Ecuyer , s'étant

rendu coupable des injures les plus

graves , envers un sieur Bigot , Con

seiller au Parlement de Rouen , son

Seigneur dominant ; notamment par

une téméraire inscription de faux , ce

sieur Frontin , par Arrêt du Parlement

de Paris , du premier juin 1726 , sut

condamné en trois cent livres d'amen

de , dont deux tiers envers le Roi, &

Vautre tiers envers le sieur Bigot. Les

mémoires imprimés du sieur Frontin

surent lacérés par lHuissier de service

de la Cour , comme calomnieux , &c.

La commise de ses héritages sut ad

jugée au sieur Bigot , avec quatre mille

livres de dommages-intérêts & tous

les dépens. Sur le requisitoire du Pro

cureur Général , il sut fait désenses au

sieur Frontin d'intenter deformais au

cune action , dans quelque tribunal que

ce fût du ressort de la Cour , que d'a-

pràs-l'avis par écrit de deux anciens

Avocats (Mes- Berroyer & Denyau),

qui surent désignés. II lui ftit encore

fait désenses de.récidiver , fous peine

de punition exemplaire , & permis au
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sieur Bigot de faire imprimer, publier

& afficher l'Arrêt par tout oii bon lui

sembleroit.

Médisance^

4. La médisance , qui consiste à dire

le mal qu'onfait d'autrui , est la sœur

germaine de la calomnie qui le stip-

po e. Si son aspect est moins terrible ,

il n'en est pas moins dangereux. Ct>

pendant , comme cette injure annonce

un fond de vérité , il semble qu'au lieu

de s en plaindre, on devroit s'imputer

de l'avoir méritée. Mais le bon ordre

exige qu'on pense différemment ; la

méchanceté iroit loin , si elle étoit au

torisée à dire tout ce qu'elle sait. Ce

seroit ouvrir la porte à la licence, au

trouble , aux querelles , aux voies de

fait. D'ailleurs , les vérités en fait d'in

jures ne font jamais bien dites. Malgré

toute l'attenticnlaplus scrupuleuse fur

soi-même , il n'est personne qui ne suc-<

combe quelquefois à des foiblesses par

ticulières, personne à qui l'on ne puisse

faire des imputations mortifiantes. L'in

térêt de la société exige donc que I on

demeure tranquille sur la conduite, de
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son se-nblable , & qu'on songe à sa pro

pre réputation , sans déchirer celle

d'autrui.

f. Tous ces propos & ces récits ma

lins , qui n'ont pour objet que {'injure,

ne doivent donc pas être indifférens

aux yeux de la Justice. Ils devroient ,

ce semble , être plus sévèrement punis

que les propos calomnieux, en ce qu'il

est moins difficile de détruira la calom

nie , qui suppose ce qui n'est pas , que

la médisance, qui objecte ce qui est.

Mais il y a de la noirceur dans la ca

lomnie , tandis qu'il n'y a souvent que

de la témérité dans la médisance. D'ail-

leurs un homme calomnié est plus à

plaindre qu'un homme dont peut-être

on ne diroit rien s'il se fût mieux com

porté ; néanmoins la Justice affecte sa

gement de regarder les imputations,

même les plus vraies , comme autant

de calomnies; & , fans s'expliquer da

vantage , elle les punit suivant que la

vérité en est plus ou moins apparente

par elle-même , fans permettre à l'ac-

cufé , si ce n'est bien rarement ( V. ch.

K), sect. 2, n. 13, ), de vérisier la

réalité des imputations pour motifd'ex
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cuses ; parce qu'outre qu'il y a un sur

croît d'injure d'offrir sa preuve de la

vérité du mal que l'on dit , c'est que

si cette vérité pouvoit servir d'excuse,

tous fesjours ce prétexte donneroit ou

verture à de nouvelles injures , qu'il

est toujours prudent d'éviter.

6. U n'en est pas de même de ces re

proches que l'onest quelquefois obligé

de proposer dans une affaire par forme

d'exception contre un témoin , un ex

pert. Lorsque ces reproches font per-

tinens , vérifiés , & qu'ils ne partent

pas d'un dessein formel d'injurier, on

ne peut point en tirer avantage pour

se croire offensé. Par la même raison

un Juge , dans son tribunal , peut faire

une mercuriale à un Procureur , à une

Partie , à un Huissier ; un pere , une

correction à son fils ; un maître , à son

éleve ou à son serviteur , fans com

mettre une injure , pourvu qu'il n'y ait

ni excès ni envie d'outrager, autrement

il ne seroit jamais permis de remontrer

personne.

7. II se débite quelquefois des pro

pos d'une vérité si connue , qu'ils ne

participent presque pas de l'injurej c'est
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lorsque cette vérité est notoire par le

fait ou par le droit. Elle est notoire

par lefait, lorsqu'on ne dit rien qui ne

fbit au sçu de tout le monde. Ainsi

qu'on parle , par exemple , sans ména

gement d'une semme qui fait métier de

libertinage , qu'on déclame publique

ment contre un homme qui vient de

commettre une action scandaleuse , ce

sont de ces traits excités par une juste

indignation contre des personnes , à la

réputation desquelles on doit d'autant

moins prendre part ; qu'elles font les

premières à la sacrifier honteusement

au vice & à la paffion.

8. Mais comme il n'y a que les faits

fondés sur une vérité bien notoire, qui

puissent porter avec eux leur justifica

tion ; il s'en suit que fi l'on en im-

putoit d'autres que ceux dont le pu

blic seroit instruit , on pourroit s'ex

poser à une réparation. Qu'on repn>

che , par exemple , une espèce d'infa

mie à un homme qui fait prosession de

monter sur le théâtre , il ne sera point

reçu à s'en formaliser , parce que sa

réputation ne souffre nullement de ces

propos , attendu qu'il est encore dans
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nos mœurs de regarder comme infames

tous ceux qui le font un métier du

théâtre : mais qu'on aille lui imputer un

vol , un homicide , c'est autre chose ,

il a lieu de s'en plaindre , parce qu'il

estintéressant pour lui de ne point pas

ser dans la société pour un homme ca

pable d'en troubler l'ordre & latran-

quilité.

9. La notoriété de droit est celle qui

réíiilte d'un acte public , comme d'un

Jugement. Elle excusé l'injure , car la

déclaration du Juge, comme dit Eveillon,

ejl un droit qui autorise irréfragablement

la croyance du crime. 11 leroit singulier

qu'un misérable , à qui l'on reproché-

roit l'infamie à laquelle il seroit con

damné , pût, sur ce reproche, obtenir

une réparation ; ce seroit contrarier les

vues de la Justice , qui paroit autori

ser de semblables reproches , en sou

mettant le crime à l'ignominie.

10. II arrive quelquefois que la mé

disance n'ose se montrer ouvertement ;

mais elle fait alors emprunter l ironie ,

le double sens ,"Tallégorie ; elle est

même souvent plus piquante , ainsi ap

prêtée , qu'autrement. Le ton & la ma-

>
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,nière la déterminent. Dire par exem

ple , d'une semme quelle est fort hon

nête de la ceinture en haut, c'est vou

loir faire entendre qu'il ne faut pas

croire à fa vertu. De même , dire , en

regardant une personne , & dans des

circonstances où il paroítroit qu'on au-

roit envie de l'offenser , pour moi , je ne

suis point un fripon , y'e n ai pasfait ban

queroute , c'est faire entendre que les

affaires de cette personne ont été dé

rangées & que son honneur a soufsert,

ce sont de ces lazis injurieux que la

Justice ne doit point tolérer. 11 en est

autrement quand le propos, est si équi

voque qu'il est difficile de démêler l'in-

tention de l'auteur ; alors on doit le

prendre en bonne part , parce qu'il est

juste & honnête de présumer toujours

avantageusement d'autrui.

II. Ceux qui se plaisent à semer des

propos dans le public , de ces propos

qu'on í'aií ne pouvoir se répandre lans

nuire à la personne qui en est l'objet ,

font donc , à proprement parler , de

ces pestes de société que tout le monde

a en horreur , & que la Justice ne sau-

, roit épargner. Mais en parlant de pro-
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pos répandus , faisons quelque grace à.

ces récits qui amusent les cercles &

les repas. Ces sortes de discours, par

forme de conversation , ne peuvent

guères donner ouverture à une répa

ration , à moins qu'ils n'aient eu lieu

exactement à dessein de nuire, & qu'ils

n'aient point été amenés par le hazard

& les circonstances. A part une inten

tion marquée , on ne doit point s'en

formaliser , autrement nous serions ex

posés à une inquisition générale , les

uns contre les autres.

1 2. En parlant de cercles & de con

versations, épargnons encore ces entre

tiens particuliers qui quelquefois ont

lieu entre deux ou trois amis. Chacun

rapporfe ce qu'il fait , ce qu'il a ouï

dire ; chacun fait ses réflexions ; rien

de plus naturel , c'est le commerce de

la vie. La contrainte seroit trop vio

lente , s'il n' toit jamais permis de par

ler de ce que l'on voit , de ce que l'on

entend. Ajoutons que ceux qui don

nent prise aux propos , seroient trop

heureux s'il éto.t absolument désendu

de s'entretenir de leur conduire. C'est

ce qui revient à notre' principe , qu'il
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n'y a cTinjure , sur-tout en fait de pro

pos , qu'autant qu'il y a dessein d'in

jurier ; & ceci se reconnoît aux dis

cours & aux circonstances.

Imprécations , menaces , dèrijìtns.

1 3 . Les impréeations , qui consis

tent â defirer du mal à autrui , sont en

core des injures, principalement vis-à-

vis de ceux à qui nous devons du res

pect. Ce n'est pas que ces impréca

tions produisent aucun efset par elles-

mêmes ; nous serions trop à plaindre fi

le Ciel écoutoit les vœux des méchans,

mais c'est qu'on ne peut desirer publi

quement du mal à autrui fans en don

ner une idée tout- à-fait désavanta

geuse.

14. II en est de même des menaces ;

quoiqu'il semble que ceux qui les em

ploient n'aient pas une grande envie

de faire du mal, cependant lorsqu'elles

sont publiques elles ne laissent pas d'ê

tre une injure , parce que d'ordinaire

on ne menace que ceux qui prévari-

quent ou qui se comportent mal. On

B
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ne peut donc sans outrage menacer un

pere d'interdiction ; un Juge , de des

titution , &c. D'ailleurs , si les mena

ces étoient tolérées , ce seroit quelque

fois , pour les méchans , le secret d'ob

tenir par cette voie-là ce qu'ils n'ose-

roient autrement se promettre. Voir ce

_flue nous dirons encore à ce sujet , en

la section 3 de ce chapitre , n. f.

1 5. La dérision, qui consiste à tour

ner la personne 011 les actions d'autrui

en ridicule , est encore une offense quel

quefois plus sensible que l'injure la plus

grave. 11 n'est permis de faire le mau

vais plaisant vis-à-vis de personne , sur

tout quand on. s'apperçoit que la plai

santerie moleste. On doit être encore

bien plus réservé vis -à-vis de ceux qui

ont droit à l'estime & à la considéra

tion du public ; on doit s'abstenir de

tout ce qui pourroit tendre à diminuer,

leur créait ou leur autorité , autrement

on devient répréhensible.

Reproches , mépris , indiscrétions , faux

soupçons , imprudence , impolitesse.

16. Les reproches de vices de confor
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ffiation oxide naissance, & qui ne dépen-;

dent pas de nous , font encore des in-r

pires , parce qu'il n'est permis en rien

de mortifier personne fans sujet. Pour

quoi traiter quelqu'un de bâtard, de

borgne , de contrtfa.it ? &c pourquoi

l'appellerfils de pendu , de fripon , de

banqueroutier ? &c. S'il est déja assez

malheureux pour n'être pas aussi bien

partagé du côté de la nature ou de

î'origine que tant d'autres citoyens ,

qui peut-être n'ont pas plus de mérite

que lui, ce seroit aggraver finjustice

du fort que de permettre de s'échap

per impunément contre lui en pareilles

qualifications.

17. C'est pareillement offenser quel

qu'un , que de lui rappeller une faute

ou un crime dont il a obtenu Ja ré

mission du Prince, ou dont il a été

judiciairement absous. C'est vouloir lui

faire perdre la faveur du Souverain,

& contrarier les effets de la Justice.

Lorsqu'un jugement ne porte point

qu'il sera publié ou affiché , il n'est

pas permis d'objecter au condamné

le motif de fa condamnation quand elle

n'entraîne aucune infamie , ni de lui

B
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rappeller les satisfactions qu'il a été obli

gé de faire ; ce seroit lui infliger une

plus grande peine que celle que la,,

Justice a prononcée , & dès-lors une

injure. II en seroit autrement si le ju

gement avoit eu de la publicité ou par

TafKche ou par l'exécution ; ia Justice:

dès-lors auroit voulu soumettre le con

damné à une plus grande humiliation.

18. II n'est pas permis d'attacher pu

bliquement du mépris aux fonctions de

ceux qui par état sont obligés de les

exercer , fur-rout lorsqu'elles ont trait

à l'exécution des ordres de la Justice ;

c'est une injure punissable. Tous nos

Criminalistes font mention d'un Arrêt

du 16 mars 1743 , rendu centre un

Laboureur , pour avoir dit à un Bri- 4

gadier de Maréchaussée que lui & toutes

fa Brigade étoient de la canaille & iles

lévriers du Bourreau. Cet Arrêt lui fait

défenses de récidiver fous peine de pu

nition corporelle ; le condamne à met-

. tre un acte au Greffe , en cent livres

de dommages-intérêts & aux dépens.

A, plus forte raison doit-on s'abste-

jiir de montrer du mépris pour 1a per
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sonne même de ceux à qui l'on doit

de l'honneur & du respect. Voir ce que

nous disons à ce sujet en la sect. 4 ,

concernant les injures par omission.

Nous observerons ici qu'il ne sufÈt

pas de se taire sur les mœurs & la

conduite du citoyen , mais qu'on doit

être encore réservé sur ses talens ; on

doit éviter tout ce qui peut tendre à

les faire mépriser, ou à inspirer de la

défiance sur fa capacité. Chacun a drpit

à une bonne réputation pour les talens

eomme pour les mœurs. On ne peut

déclamer contre l'ignorance & la mal

adresse d'un Médecin & d'un Artiste ,

fans leur porter préjudice , & (ans s'ex-

; poser à une réparation. 11 en seroit au

trement si les reproches étoient fon

dés sur un fait constant & avéré : la

vérité en ce cas pourroit servis d'ex

cuse ; fans quoi il faudroit souffrir tou

tes les fautes , même les plus grostierës,

fans murmurer , & au détriment de la

société. Voyez ce que nous disons sur

la vérité en fait d'injures, chap. 10 ,

fect. 2 , n, 13.

19. L'iiïdiscrétion , par laquelle nous

B iij
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entendons une injuste révélation des se

crets qui nous font confiés , peut avoi»

'des fuites dangereuses & devenir une

injure : elle est même une espèce de

Crime dáns ceux qui par état fônt obli

gés de se taire. Un Consesseur, un

Médecin , uh Avocat , ne peuvent man

quer à une confidence fans trahir leur

devoir & blesser l'ordre public. Dans

les particuliers , c'est toujours une in

jure qu'on ne fauroit leur pardonner

quand l'abtis de confiance est marqué ;

c'est une perfidie , & souvent même un>

parjure , lorsqu'il y avoit serment d«

garder le silence.

Nous avons dit une ìnjuflt révéla

tion; , parce qu'il est des cas ©íi cert«

révélation est-libre &: même nécessaire

Elle est libre , lorsqu'on a lieu de com-

' prendre que la confidence n'avoit été

faite que pour gêner celui qui avoit in-

, térêt de la révéler. Elle est nécessaire,

, lorsque la JusticeTexige? mais en Jus

tice peut-on exiger une révélation? à

r'égard du Consesseur , la négative ne

souffre aucune difficulté j-maispour

l'Avoçat & le Médecin , il y en a qui

pensent différemment ; c'est ua.pro-

'U <i
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blême qui ne nous paroît pas facile à

résoudre ; en attendant une solution

capable de satisfaire , nous croyons

que le Juge doit s'en remettre à la

prudence de l'Avocat & du Médecin;

s'ils s'expliquent, recevoir leur décla

ration ; s'ils pensent qu'il est de leur

devoir de se taire , les laisser libres ,

& s'en tenir là.

20. Les faux soupçons que l'on fait

naître sur la conduite d'autrui , de ma

nière à lui faire perdre ou à lui dimi

nuer l'estime publique , font encore des

injures tout-à-fait répréhensibles : ils

ont lieu de différentes manières , no

tamment lorsque sur un délit , dont l'au

teur est ignoré , on seme dans le pu

blic des particularités propres à le faire

imputer à telle ou telle personne que

l'on n'ose point attaquer ouverte

ment. Quand ces soupçons paroiflènt

être l'effet d'une envie de nuire , &

qu'ils se trouvent fans fondement , il

n'est pas douteux qu'on ne puisse en

exiger une réparation. Et par mal

heur la malignité n'en agit que trop

souvent de la forte pour porter ses

'

B iv
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coups avec moins de crainte & de dan

ger.

II en seroit autrement si la bonne

foi pouvoit les excuser. II vient , par

exemple , de m'être commis un larcin :

j'ai tout lieu de présumer, parles cir

constances , que nul autre qu'un tel ne

peut en être l'auteur : je fais fur lui ,

ou chez lui , des recherches , & je ne

découvre rien. II sembleroit dès-lors

que je fiisse dans le cas d'une répara

tion : cependant , comme les circons

tances étoient si frappantes & les con

jectures si naturelles , que l'homme le

plus sage s'y fût mépris , je dois être

à Fabri de tout reproche ; je ne serois

blâmable qu'autant qu'il y auroit eu de

ma part une témérité inexcusable ,

comme si la personne soupçonnée étoit

de qualité à écarter toute idée de bas

sesse ; autrement , s'il n'étoit jamais

permis de soupçonner , on manqueroit

souvent le moyen de recouvrer ce que

l'on a un juste droit de réclamer.

21. La légereté ou l'imprudence ,

est une espece d'indiscrétion qui a lieu

dans les occasions où , en parlant d'au

trui , on en dit fans gêne , quoique fans
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mauvais dessein, fa façon de-p#nse-r;

<?u lorsque, faute d'être assez; réservé,

on s'écarte des bornes de la circons

pection. Ces fautes-là méritent beau

coup d'indulgence , sur-tout lorsqu'on

a lieu de croire que l'homme le plus

sage n'çût été ni plus modéré ni plus

réfléchi en pareil cas. N'exigeons pas

. des .hommes un état de persectu^i au

quel ils ne fauroient atteindre": nous

sommes soibles , ménagons nos sem-

. hlahlesV;! ,; ,'. .

. ,. -a-X. L'impolitesse , dans les propos

. comme dans les manières, ne fauroit

faire la base. £une injure , lorsqu'elle

. n'est que leffet d'une fausse éducation.

. On nefl pas. maître d'avoir été élevé

d'une façon plutôt que de toute au-

. tre. D'ailleurs la politesse ne se com

mande point ; elle est arbitraire , & ne

sauroit.faire la matière d'une loi dans

les Tribunaux ; autrement elle exige-

roit un code fort étendu & qu'il fau-

droit souvent renouveller. Cependant

. si c'étoit une impolitesse affectée, elle

dégénereroit en injure , & pourroit mé-

,riter une répréhension. Au surplus ,



34 Traité''ufcs Injures.

• voyez ce que nous disons en la sest.

t 4 de ce chapitre , concernant les in*

. jures -par omission.

. . cj.) wi ij

<. SECTION DEUXIEME^

ru- . i cm- '. i '.' '. i j : . .'•

• ' '-2?í5 injures pdr écriti/. * - " l

ï; e que nous venons de díre dès-

"'îrifures vocales , peut s'appliquer aux

injures par écrit: La calomnie , la mé

disance, les reproches ^'imprécation

les ménaces ,, &c, peuvent avoir lieu

• par écrit comme'par paroles. Lei prin

cipes font les ; mêmes ; il n'y a de dif-

'férence que pour la gravite. Urie in-

jure par écrit a toujours été regardée

- comme plus sérieuse qu'une injure ver

bale. L'une est plus fatigante., plus du

rable & plus difficile à réparer que l'au

tre. Celle-ci n est souvent que Teffet

c d'une promptitude & d'une íírusque-

rie' passágere , au lîèit que í'ihjure par

" écrit , paroissant être le fruit de la ré

flexion, renserme plus de malignité r

& nous paroît beaucoup moins excu

sable, . '--.ji-j- " wi.,

t '<. -i* 'Nc>us meítEons;ki jdan$ la claslfe

v -i
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des injures par écrit , les livres , les

lettres , les placards , les chansons , les

historiettes , les pasquinades , les sa

tyres , les portraits , les peintures &

gravures qui peuvent nuire à la répu

tation d'autrui , ou le tourner en dé-;

rision.. , ì .

Les injures de cette espèce sont sou-1

vent des crimes publics séverement pu

nissables. On trouve chez les Romains

une ancienne loi conçue en ces ter

mes : Si quis publics aliquemdifamuerit,

eique convicium feccrit , vel cannentfamo-

sum condiderit ad alterius injuriam , fujli-

bus feriatur. ', <

Les Ordonnances du Royaume ont

à ce sujet des dispositions précises. .

La Déclaration du if janvier 1 561 ,

art. 13 , veut que » tous Imprimeurs ,

» semeurs & vendeurs de placards &

» libelles diffamatoires soient punis ,

» pour la premiere fois , du fouet, &

» pour la seconde , de la vie. »

Des Lettres-Patentes, du 10 sept.

1563 , font désenses » à toutes per-

» sonnes , sur peine de confiscation de

» corps & de biens , de faire ni semer

B vj



36 Traité des Injures.

» libelles diffamatoires , attacher pla-

» cards, ni mettre en évidence aucune

» autre composition , de quelque chose

» qu'elle traite , sans permission du

» grand sceau ; & à tous Libraires d'en

» imprimer aucuns , à peine d'être pen-

» dus & étranglés. Veut que tous ceux

» & celles qui se trouveront attachant

» & avoir attaché ou semé aucuns pla-

» cards ou libelles diffamatoires , soient

h punis de semblables peines.

L'art. 77 de l'Ordonnance de Mou

lins , désend expressément » á tous les

"» sujets du Royaume , d'écrire , impri-

.» mer& exposer en vente aucuns livres,

» libelles ou écrits diffamatoires & con-

» vicieux contre l'honneur & ìenom-

» mée des personnes , fous quelque pré-

.» texte ou occasion que ce soit ; & dé-

» clare telles écritures , Imprimeurs &

» Vendeurs , & chacun d'eux , infrac-

» teurs de paix & perturbateurs du repos

» public , & comme tels veut qu'ils

» soient punis des peines contenues ès

» Edits du Royaume. Enjoint aux Su-

» jets du Roi qui ont tels livres ou

* écrits , de les brûler , sur les peines

» desdits Edits.
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L'art. 10 de la Déclaration du 16

avril 1571, désend, » à peine de pu-

» nition corporelle, tous libelles, pha-

» cards & portraits diffamatoires ; &

» veut qu'il soit procédé extraordinai-

» rement, tant contre les Auteurs,

» Compositeurs & Imprimeurs , que

» contre ceux qui les publieront à la

» diffamation d'autrui. »

L'art. 14 de l'Edit de septembre

1577, s'explique ainsi: » désendons,

» sous peine de punition corporelle ,

-» tous libelles, livres peints & portraits

» diffamatoires , & sera procédé ex-

» traordinairement , tant contre les Au-

» teurs , Compositeurs & Imprimeurs ,

y, que contre ceux qui les publient à

» îa diffamation d'autrui. »

L'Edit du mois de janvier 1626 ,

veut que tous ceux qui se trouveront

avoir attaché ou semé des placards &

libelles diffamatoires , soient punis de

la peine de mort.

L'art. 179 de l'Ordonnance du mois

de janvier 1629 , désend pareillement

à tous les Sujets du Royaume d'écrire»

imprimer ou faire imprimer , exposer

en vente, publier & distribuer aucuns
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livres , libelles ou écrits diffamatoîres,

imprimés ou écrits à la main ,. contre

l'honneur & la renommée des person

nes , & notamment concernant la- per

sonne du Roi ses Conseillers Ma

gistrats & Officiers, ©u contre les af

faires publiques & le Gouvernement,

&e. à peine d'être punis comme cri

minels de Leze- Majesté.

L'Edit du mois d'Août 1686 , ser

vant de Règlement pour les Libraires

& Imprimeurs de la Yille de Paris ( tir.

13 , art. 62 ) , porte » que les Impri-

» meurs, Libraires & autres personnes

n qui imprimeront ou seront imprimer

» des livres ou libelles diffamatoires ou

» désendus , seront punis suivant la dif-

»polition des Ordonnances. »

Le Réglement du Conseil , du 28

février 1723 , art. 99 , porte » que

» ceux qwi imprimeront rvendront , ex

poseront, distribueront ou colpor-

,> teront des livres ou libelles contre

» la Religion , le service duRoi ,.le bien

» de l'Etat , la pureté des mœurs , l'hon-

» neur & la réputation des familles &

» des particuliers , seront punis suivant

>, les rigueurs des Ordonnances ; & qu'à
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»Tégard des Imprimeurs1^ Rèlieurs &r

» Colporteurs , ils seront en outre pri-

» vés & déchus de leurs privileges &

» immunités , & déclarés incapables

» d'exercer leurprosession , fans pou-

» voir jamais y être établis. »

La Déclaration du I O mai , 1728,

renfermela- dessus des dispositions par

ticulieres. »

L'art. 10 de cette Déclaration , porte

que les Imprimeurs , Protes , Correc

teurs & Compositeurs de libelles feront

condamnés pour I* premiere fois âu

carcan, même à plus grande^peine s'il

échet, fans modér/atiorf póùr la peine

du carcan ; & en cas de récidive , aux

galeres pour cinq ans.

Et qu'à l'égard de ceux qui ont

composé & fait imprimer des libelle» ,

ensemble de ceux qui les ©nt distri

bués & colportes ,^ ils seront condam

nés comme petrUrbateurs du repos pu-'

blic ; savoir , la premiere fois au ban

nissement à tems hors le ressort du Par

lement où ils seront jugés ; & en cas

de récidive , au bannissement à perpé-,

-•tîfiré- hors du Royaumes'; ifj , 1 >

T- i tíiia autre Déclaration, du 16 avril
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1757 , porte , art. premier , » que tous

» ceux qui seront convaincus d'avoir

» composé , fait composer ou impri- 1

» mer des écrits tendans à attaquer la

» Religion , à émouvoir les esprits , à

» donner atteinte à l'autorité du Roi ,

» & à troubier l'ordre & la tranquillité

» de l'Etat , seront punis de mort. »7

L'art. 2 prononce la même peine

» contre ceux qui auroient imprimé

» lesdits ouvrages , ainsi que contre les

» Libraires , Colporteurs & autres per-

» sonnes qui les auroientrépandus dans

» le public. » , . ;,• ;

L'art. 3 porte , » qu'à l'égard de tous

» les autres écrits , de quelque nature

» qu'ils soient , qui ne sont pas de la

» qualité portée en l'art. premier ci-

» dessus , les Auteurs , Imprimeurs ,

» Libraires , Colporteurs & autres per-

» sonnes qui les auroient répandus dans

» le public , seront condamnés aux ga-

» leres à perpétuité, suivant l'exigençe

« des cas , faute d'avoir observé les

» formalités prescrites dans les Ordoii-

» nances. ». „, . ,

3. D'après les dispositions des R^-

.glemens. que nous venons dejappoxter,
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ìl est facile de s'appercevoir qu'on a

toujonrs regardé comme très-dange

reux pour la société les libelles diffa

matoires. Quand nous en serons au cha

pitre des injures publiques , nous en

reviendrons à ce que les Loix ont en

core de relatif à ce sujet.

4. Mais pour ce qui est des écrits in

jurieux aux particuliers , la Justice les

punit séverement ; la peine pouvoit al

ler anciennement jusqu'à la mort : la

loi ne mettant presque point de dif

férence entre assassiner quelqu'un , ou

répandre sur sa réputation des placards

& des libelles. Aujourd'hui la peine

peut être modérée suivant la nature

de l'offense & la qualité des personnes.

Voici quelques exemples de châti-

mens pour écrits injurieux.

Un Maître d'Ecole , pòur avoir com

posé une chanson diffamatoire con

tre la réputation d'un mari & d'une

semme , savoir distribuée & fait chan

ter , a été condamné , par Arrêt du 16

décembre 1628 (rap. en la Confer. des

Ordonnances , tome I , livre 9 , titre 17,

page 863 ) , à faire déclaration , nu-tête,

à genoux & les mains jointes, en prç
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sence du mari & de la semme , ainfi

que du peuple qui voudroit s'y trouver,

qu'indifcrettement , à tort & comme

mal-aviíé, il ávoit composé laditechan-

son , & en avoit distribué des copies ;

l'ArrêrA l'oblige de tenir les offenses

pour gens de bien & d'honneur , faií

désenses de récidiver , le condamne en

cent livres d'amende , en cent livres

de réparation civile, & aux dépens. ...

Ceux qui avorent chanté la chanson

surent condamnés à faire la même dé

claration , avec 25 liv. d'amende & au

tant pour réparation civile.

Un Maître Serrurier, qui avoit fak

faire une peinture en dérision de quel

ques Maîtres de fa Communauté , &

l'avoit montrée à plusieurs personnes ,

fut condamné, par Arrêt du 27janvier

1606 , rapporté par Bouchel , en fa

Bibliotheque Françoise , axi mot inju

res , à 75 liv. parisis de dommages-

intérêts , avec suppression de la pein

ture ; désenses de récidiver fous des

peines très-féveres , & publication de

ía Sentence en la Chambre criminelle

du Châtelet, l'Audience tenant.

- Le trait de ce Serrurier nous rappelle
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l'espece rapportée par Pline au livre 3 £

de son Histoire Naturelle , chap. 11 , ou

le Peintre Clexides , pour se venger

de la Reine Stratonice , qui avoit fait

peu de cas de lui , fit un tableau où

il la peignit au naturel couchée avec

un pêcheur qu'on disoit être son amant :

c'étoit , selon lui , faire la plus grande

injure à cette Princefie , étant à pré

sumer que s'il avoit encore pu mieux

se venger, il ne s'y seroit point man

qué.

Un nommé Jean Dusour , Vigne

ron , accusé d'injures atroces , par une

lettre en forme de libelle diffamatoire ,

' contre une demoiselle Renée Riehan-

deau , sut condamné, par Arrêt du 21

octobre I712 , à comparoîfre en la

Chambre du Conseil de la Sénéchaus-

sée d'Angers , & là , riu-tête , à ge

noux, en présence de la personne of

sensée & de íìx personnes telles qu'elle

les voudroit choisir , déclarer que té

mérairement il avoit proféré les inju

res & fait les libelles mentionnés au

procès ; l'Arrêt le condamne de- plus

à aumôner la' somme de 10 livres au

• pain des Prisonniers , & en VjO- liv.
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de réparations civiles, avec dépens.

Le frere de la demoiselle Richandeau

avoit transigé pour elle , mais parce

qu'elle ne vouloit point ratifier la tran

saction , la Cour n'y eût aucun égard.

Un Religieux , Prieur de Cinqmars

en Tourraine , ayant été déclaré con

vaincu , par Arrêt du 22 février 1716,

d'avoir méchamment composé, fait im

primer , & d'avoir distribué lui-mê

me un libelle en forme de requête par

lui présentée à la Cour , contenant plu

sieurs faits injurieux & calomnieux con

tre deux particuliers , & contraire au

respect dû tant à l'Archevêque de Tours

qu'à ses Officiers , fut condamné par le

même Arrêt à comparoir en la Cham

bre de la Tournelle , les deux Cham

bres assemblées , en présence des par

ticuliers offensés & de douze personnes

à leur choix , pour déclarer qu'il s'en

repentoit, en demander pardon à Dieu,

au Roi & à Justice , & ensuite subir un

. bannissement de cinq ans.

UnArrêt du Parlement de Bourdeaux,

du 5 février 1734 , condamne plusieurs

calomniateurs, entr'autres un nommé

Bestaven , à être conduit par un Huis
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fier de la Cour en pleine Audience , &

là , nu-tête , à genoux & les sers aux

pieds, déclarer en présence du sieur

de . . . . , si bon lui semble , & de qua

tre de ses parens ou amis , & de pareil

nombre d'habitans de fa terre , que

calomnieusement il a composé ou fait

composer , signé & fait présenter à Mgr.

le Chancelier le placet diffamatoire en

question ; & les autres , à ge

noux, déclarer que calomnieusement

&c. ils font entrés dans le complot, &c.

L'Arrêt condamne en même temps Bef-

taven à un bannissement de trois ans, en

deux mille livres de dommages-inté

rêts , en 20 livres d'amende envers le

Roi , & les autres chacun en 3 livres

d'amende aussi envers le Roi.

Un autre Arrêt ( du Parlement de

Paris ) du 23 mai 1742 , fur l'appel

d'une Sentence de la Sénéchaussée de

Poitiers , condamne un nommé Mignot

( lequel étoit mineur ) , un nommé

Brochard & d'autres particuliers , ma

jeurs , dont l'un étoit Cabaretier , à

mettre un acte au Greffe , & en 400 liv.

de réparation solidaire , pour avoir

composé & divulgué une chanson rem
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plie d'ordures & d'infamies contre^Ia

réputation d'un Huissier, de fa semme

& de fa fille. '

Un sieur de Chauvigny , Procureur

du Roi dans les Commissions extraor

dinaires dé Provence , s'étant avisé de

faire imprimer & débiter un libelle

contre le nom , les armes & la noblesse

de la maison du sieur de Vienne, Lieu

tenant particulier auChâteletde Paris,

le libelle fut supprimé par Arrêt du 1 8

août 1768 , & le sieur de Chauvigny

condamné à comparoître en la Chambre

de la Tournellë , pour y déclarer , en

présence du sieur de Vienne & de qua

tre de ses parens &] amis tels qu'il vou-

droit les choisir, que témérairement&

fans aucun sujet il avoit fait imprimer un

Facíum% qui étoit le libelle en question,

qu'il s'en repentoit , & prioit le sieur de

Vienne de l'excuser. L'Arrêt lui fit

désenses de récidiver fous plus grande

peine , & le condamna cn outre à une

aumône de 12 liv. & en tous les dé

pens.

Le sieur de Chauvigny ayant refuse

de se rendre à la sommation à luifaite

pour la réparation dont il s'agisloit, il
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intervint Arrêt le 20 août suivant, par

lequel il sut déterminé un jour auquel il

comparoîtroit à la Chambre , linon &

sans autre Arrêt qu'il seroit constitué

prisonnier pour sexécution de celui qui

le condamnoit à la réparation.

On s'imagine quelquefois de pou

voir donner fans conséquence des pla-

cets & des mémoires au Roi ou aux

Ministres contre des personnes en place,

il peut arriver cependant que ces mé

moires soient regardés comme des li

belles capables d'entraîner des répara

tions sévères.

Le sieur Potot , Procureur du Roi

.en la Table de Marbre de Dijon , vou

lut de même donner au Conseil des mé

moires contre le sieur de Mauroy ,

Grand-Maître des Eaux & Forêts de

Bourgogne ; le Roi les fit communi

quer , & , sur la réponse du Grand-

Maître , ayant reconnu que les faits

avoient été faussement imputés, il in

tervint Arrêt du Conseil dEtat , du 14

janvier 1687 , conçu en ces termes :

» Le Roi en son Conseil , conformé-

» ment à l'avis du sieur de Harlay , du

» 16 avril 1685 , fans avoir égard aux
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» placets & mémoires dudit Potot , a

» ordonné & ordonne que , pour répa-

» ration des énonciations par lui ca,-

» lomnieusement réitérées contre le

» sieur de Mauroy , il sera tenu de se

» transporter chez ledit sieur de Mau-

» roy pour lui en faire satisfaction est

» présence de tels des Officiers da

» Siege de la Table de Marbre du Pa-

» lais à Dijon que ledit sieur de Mau-

» roy voudra y appeller , lesquels se-

,► ront tenus de s'y rendra ; & jusqu'à

» ce que ledit Potot ait fait ladite fa-

» tisfaction , ordonne Sa Majesté qu'il

» demeurera interdit des fonctions de

» fa Charge : lui enjoint à l'ayenir de

» porter honneur & respect audit sieur

» de Mauroy , & le condamne en jo

» liv. d'aumône , applicable aux Pau-

» vres de FHôpital général de Dijon.

» Fait , &c. »

Voici un autre exemple bien propre

à contenir ceux qui seroient tentés

d'employer leur plume à la diffama

tion auprès du Ministere. Une Dame

de Condres , un sieur de Prades & le

sieur Dautraigues, s'étant pareillement

avisés de fournir des mémoires contre

le
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le sieur Comte de Peyre ,. Lieutenant

gênerai de Languedoc ; iîs furent con

damnés, par Arrêt du Conseil d'Etat

du Roi ,du 7 juillet 1710 , à lui faire

une réparation autentique devant M.

le Duc de Roquelaure, en présence de

quatre Gentilshommes. Un sieur de

Chayla, á faire semblable réparation de

vant M. le Duc du Maine : U sut dit

qoe quatre Particuliers compris dans

l'arTaire tiendroient prison pendant

deux mois , & payeroient chacun 50

Kv. d'aumône à ^Hôpital de Marve-

jols. Un Daudé Sejas t exilé ( c'est le

terme porté par l'Arrêt ) pour un an ;

interdit pour trois de son Office de

Conseiller à Nîmes , & condamné en

cinq cent livres d'aumône. Un Prêtre

& un Particulier , pareillement exilés ;

le premier condamné en 200 liv. d'au

mône , & l'autre en 50 livres. II su{

de plus ordonné qu'un sieur de Quin-

tiniac , & le nommé l'Eseure de Saint

Denis, après avoir tenu prison pendant

un mois au Fort-l'Evêque , demande-

roient pardon au sieur Comte de Peyre,

devant M. le Duc du Maine , & paye

roient , l'un cinq cent livres , & l'au-

C
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tre trois cent , d aumône, à 1-Hôpital

de Marvejols. -.^ . . ".:; ... :

Noúi ajouterons , pour faire voir à

quoi s'exposent les Imprimeurs , lors

qu'ils prêtent leur ministère à la calom

nie , que les Députés de la Noblesse &

de la Robe du jDauphiné, ayant pré

senté" au Conseil d*Etat du Roi une re

quête contre, M. Talon > l'un de ses

Conseillers ordinaires, rempUe d:io,*

culpations injurieuses, par Arrêt du 21

février 1637 , la lacréation de cette

Requête fut ordonnée avec des répa

rations envers Mt Talon; & 1 Impri

meur, des presses duquel cette requête

étoit sortie, fut décreté de prise de

corps & renvoyé devant le Lieutenant

Criminel de Lyon , pourson procès lui

être fait &parfait à Î'extraordinaire.

Lorsque les écrits diffamatoires se

répandent au point de mettre du trou

ble dans toute une ville , il peut ar

river que íe Roi nomme des Commis

saires pour punir les coupables. C'est

ainsi qu'il fut rendu un Jugement en

dernier ressort , par M. l'Intendant de

Moulins , avec les Officiers du Prési-

dial du même endroit , le iá décem
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bre 1737 , contre différens Citoyens

de Nevers , par lequel l'un d'eux ( le

fieur MicaultdeSr. Leger, Avocat,

& auparavant Lieutenant en l'Election

du Nivernois , ) fut condamné à faire

réparation , nu-tête & debout , en la

maison d'un sieur Faure, Receveur de*

Tailles de l'Election de Nevers, en

présence de douze personnes , & à lui

demander pardon. Le Jugement pro

nonce de plus contre lui une admo

nition & une aumône de 3 liv. avec

désenses de récidiver sons peines de pú--

nirion exemplaire. II fut en même tems

Conàavnné,solídairementavec son épou-

ie , en mille livres de répatation ci

vile : finalement , il lui fut désendu de

se trouver, pendant l'espace de trois

ans , partout où seroit le fieur & la

dame Faure.

Ces exemples , & nombre d'autres

que nous nous dispensons de rappor

ter, prouvent que l'injure par écrit n'est

jamais indifférente aux yeux de la Jus

tice vis- à-vis de qui que ce soit : elle

devient même souvent un délit capa

ble d'animer le Ministere public , mal

gré le silence des personnes offensées.'

Cij
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Si les gens à talens , & tous ceux

qui ont ta dangereuse facilité d'écrire ,

n'étoient pas retenus par des sentimens

de bienséance & é honnêteté, & quil

leur fallût encore de&exeraplescapahles

de les contenir, nous avons le fameux

Arrêt rendu entre le sieur Saurin & le

sieur Rousseau, deux hommes de Let

tres qui s'étoient rendus célèbres-.Rouf-

seau ftrt jugé coupable des vers scan

daleux & diffamatoires à lui imputés ;

& par Arrêt du 7 Avril 1712 , il fut

Condamné à un bannissement perpé

tuel hors du Royaume. Nous ajoute

rons en faveur de ce Poëte , qu'il a

toujours protesté contre ce Jugement,

& que même à l'heure de la mort, an

moment ou il alloit recevoir le Saint

Viatique , il prit Dieu à témoin de son

innocence fur la diffamation dont on

l'avoit cm 1 auteur.

5. Les lettres mijjìves peuvent encore

rensermer de l'injure , lorsqu'on y parle

mal sur le compte d'autrui ; mais ces

lettres ne fauroient donner lieu à une

réparation ; nous en avons im préjugé

célèbre , du 24 juillet 1717, par le*
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quel la Cour a renvoyé un Curé d'Or

léans , auquel son Évêque avoit fait

faire le procès, fur le fondement d'une

lettre qu'il lui avoit écrite , contenant

des difficultés fur la Bulle Unigemîus*

Le Curé diíbit qu'une lertre n'étant

qu'une espèce de conversation par écrit,

dans laquelle , selon les maximes de la

loi naturelle , il doit être permis de

s'ouvrir avec une certaine liberté , on

n'avo't pu fans injustice abuser de ia

confiance & de la sincérité avec les

quelles il setoit expliqué.

6. On ne peut donc point faire pas

ser des faits consignés dans des let

tres privées à un ami , envoyées par

la poste & non divulguées , pour des

* libelles & des diffamations , ainsi qu'il

résulte d\in autre Arrêt de la Tour-

nelle criminelle , du 3 août 173$ «

dont voici l'efpèce. Llntendant du

Marquis de Nefle avoit écrit à an de

ses amis dans des termes peu hono

rables pour ce Seigneur : celui ci avoit

fait rendre plainte par le Procureur

Fiscal de fa Terre. Les Officiers des

lieux s'étoient transporté de mût cher,

l'ami auquel ía lettre avoit été adtes
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fée , l'avoient enlevée & décreté l'écri-

vain. Sur l'appel , le Marquis intervint.

Par l'Arrêt , il y eut un hors de Cour , fur

l'intervention ; & à l'égard des Offi

ciers , leur procédure fut infirmée ,

avec désenses de récidiver , & ils su

rent condamnés aux dépens. Voyez

Denizart, art. Lettres mijjives.

Ces préjugés n'ont rien que de très-

conforme aux bonnes mœurs , qui ne

permettent point qu'on abuse du secret

naturel qu'exigent des lettres de l'ef-

èce de celles dont il s'agit : la con-

ance seroit trop gênée s'il n'étoit per

mis de s'ouvrir librement à un, ami.

7. Cependant tout ceci ne laisse pas

de souffrir quelques exceptions : si l'é-

crivain dont nous parlons adressoit de "

semblables lettres à différens Particu

liers, & que l'envie de diffamer fut mar

quée , il est fans difficulté qu'il y au-

roit ouverture à une réparation ; l'ami

lui-même , qui affe&eroit de commu

niquer & de divulguer la lettre reçue ,

se rendroit pareillement coupable r

parce que dans tous ces cas la mau

vaise foi seroit cesser l'excuse.

8. A l'égard de ceux qui sont injpu-



Chap. T. Sect." II.

fiés par les lettres qu'ils reçoivent

ils peuvent demander , une réparation!

de l'offense , avec désenses de récidi

ver ; parce que chacun a également

droit qu'on ne lui dise ni qu'on lui

écrive des injures. Cependant une sim

ple lettre ne peurroit point être qua

lifiée de libelle , dès qu'il dépendroit

de celui qui la reçoit de ne la point

divulguer." J J ? •

9. En parlant des injures par écrit ,

nous ne devons pas oublier de dire

deux mots de celles qui se répandent

dans les écritures de Palais. Les Avo

cats & les Procureurs devroient bien

ne jaifcais s'écarter de cette modéra

tion qu'ils doivent à leur ministère , &

ne rien dire que de ce qui a rapport à

l'affaire : ce n'est point én s'échapant

en injures qu'ils peuvent donner une

idée favorable de leurs talens : l'injure

est la ressource ordinaire des esprits mé

diocres ; elle fait pour eux comme ces

liqueurs fortes qui soutiennent pour

quelques momens des tempérament dé

biles. Le génie se déploie dans l'ordre

& dans la discuti©n des moyens ; ce

sont les charmes de l'éloquence , la

C iv
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beauté de la diction & la force des raî-

sonnemens qui doivent faire le triom

phe d une cause , & non toutes ces

injures qui , en montrant de la mali

gnité, ne peuvent déceler que de lafoi-

bleffe : Advocati & Procuratores debent

agere quod causa dejîderat : temperare st

ai injuriis ; neque in maledicendi aut con-

vitiandi lictnûamprorumptn ; non probris

urtart , sed rationibus. ( Telle est la loi

fuisquis , au dig. de pofluìande. )

II n'est done point permis de s'échap

per en injures dans une plaidoirie , non

plus que dans des mémoires & autres

écritures. La radiation , la fupression *

la lacération , les dommages-intérêts ,

& même l'interdiction peuvent être la

fuite de ces injures , suivant la gravité

& les circonstances. Nous avons plu

sieurs exemples de punition en ce gen,

re : nous en rapportons quelques uns

en Ja sect. 4 du chap. 3, n. y. en at

tendant , en voici un que nous pou

vons placer ici.

Le sieur le Roi-de-Prenelle ayant

eu à se plaindre de plusieurs mémoi

res injurieux répandus contre lui dans

le public , de la part d'un sieur Des
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,champs , Négociant , 8c de Me. .... »

Avocat au Parlement, qui les avok fi-

gnés , il intervint , le 8 août 1761 ,

sur les conclusions de M. de St. Far-

geau , Arrêt par lequel tous ces mé

moires surent supprimés comme con

traires à l'honneur & à la réputation

du sieur de PrenelLe 4 le sieur Des-

champs & fAvocat surent condamnés

en 500 liv. de dommages-intérêts en

vers lui, & en tous les dépens, mê

me solidairement ; avec défenses de ré

cidiver fous peine de punition extm*

flaire , & même corporelle ; ampremon ,

publication & affiche de í Arrêt.

KX II ne faut pourtant pas prendr-e

pour injures les différens faits allégués

pour exceptions , lorsque ces faits ou

ces exceptions dérivent de la csuse ou

en deviennent des moyens nécesiaires,

comme nous lavons remarqué sur les

injures verbales en la section prëcè*

dente , n. 6, p. zo. Si ces fáitsse txou-

voient furx , ils ne retomberoiewt ja

mais fur l'Avocat dès qu'il feroient si

gnifiés par le Procureur ou allégués ea

ía présence , ni sur le Procureui lu>

Hiêtne , dès qu'il auroit pouvoir de fa

Cv
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Partie , ou qu'elle se trouveroit pré

sente lors de l'articulation fans les désa

vouer.

Mais si ces faits n'avoient aucun

rapport à la cause , rien ne pourroit

les excuser ; & dès-lors l'Avocat, le

Procureur & la Partie se trouveroient

également compromis , parce qu'alors

la malignité & la mauvaise foi en pa-

roîtroient le vrai principe.

II. En parlant de la réserve &

de la modération nécessaire au Bar

reau ; il ne faut pourtant pas rete

nir dans une contrainte servile ces

grands Orateurs qu'une juste indigna

tion transporte quelquefois : il est une

noble hardiesse souvent permise , sur

tout lorsqu'il s'agit de repouflér l im-

posture & la calomnie ; fans quoi le

ministère de l'Avocat se borneroit à

lin récit froid & stérile dans des cas

où il faut de la chaleur & de L'ame.

Au surplus , on peut voir à ce sujet

ce que nous dirons en la sect. 4 du

chap. 3, n. 4: ceci s'y rapporte na

turellement. Nous observerons seule

ment que plus le Tribunal est élevé en

dignité , plus l'on doit être circonspect ,
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& qu'au Conseil, où l'on adresse ses

requêtes directement au Roi , on doit

scrupuleusement éviter les termes inju

rieux. Un Arrêt de réglement, du il

mars 1679 , désend à ceux qui se pour

voiront en cassation d'Arrêt de mêler

des injures dans leurs requêtes , aux

Avocats du Conseil de les signer , &

aux Huissiers de les signisier. Les mê

mes désenses ont été renouvellées par

des réglemens postérieurs assez récens ,

& desquels on doit être très- exact à ne

point s'écarter. . .

12. Le désaveu. , qui est la déclara

tion écrite faite par une Partie , qu'elle

n'a pas donné pouvoir à un Huissier ou

à un Procureur de signifier certains

actes , ou de former certaines deman

des quellecroit lui être préjudiciables,

& contre lesquels elle prétend devoir

reclamer , est pareillement une injure

contre TOfficier qu'elle attaque ; in

jure plus ou moins grave selon les cir

constances : aussi lui accorde-t-on or

dinairement des dommages - intérêts

quand U est désavoué mal-à-propos.

IIy a un Arrêt en forme de règlement
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du Parlement de Toulouse , du 4 sep

tembre 1721 , suivant lequel on ne

peut désavouerun Procureur sans Pin-

timer en son nom ; si le désaveu est

jugé valable , le Procureur désavoué

«st condamné aux dépens , dommages-

intérêts, tant envers fa Pattie qu'envers

les autres Parties de l'instance : mais

aussi, par une juste réciprocité , fi le

désaveu est jugé téméraire , la Partie

doit être condamnée aux dépens &

dommages-intérêts , tant envers îe Pro

cureur qu'envers les autres Parties in

téressées.

13. Le désaveu peut encore atta

quer un Avocat dont les fonctions sont

fépârées de celle du Procureur ; quoi*

qu'en généralil ne soit point sujet à être

désavoué , parce qu'il est censé ne dé

fendre que la justice & la vérité par des

moyens qu'il croit permis , & ne pré

poser que ce que la Partie elle même

auroit proposé pour la désense de sa

cause , néanmoins s'il sortoit des bor

nes dans lesquelles la noblesse de fa pro

fession doit le contenir , pottr exercer

une haine contre la Partie adverse , ou

*me sciemment , de connivence avec
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tiiè , il eut compromis le droit de son

chent, iipourroitêtre valablement dé

savoué; parce que dans un Etat policé

{ Comme le remarque fort bien Deni-

zart ) , il ne doit point y avoir d'in

justice qui demeure impunie : aussi les

Ordonnances , & singulièrement oelle

-de Blois, art. 12$, veulent-élles que les

-Avocatsqui auront plaidé des faits faux

soient rigoureusement punis.

Mais il faut convenir aussi que si le

désaveu se trouvoit vis-à-vis d'eux fans

fondement , il ire pourroit leur être re

susé de* dommages-intérêts, bien plus

considérables que ceux que des Procu

reurs pourroient obtenir. ; ,

Sur le désaveu nous ajouterons que

si c'est faire tort à une homme pubiic

que <lë mécôTHioître ses opérations ,

,après qu'il ne les assîtes que de bonne

foi & du consentement exprès ou

tacite de fa Partie ; c'est encore lui

faire injure , ou du moins le compro

mettre essentiellement, que d'employer

son ministère siir des suppositions , au

prejudice de la véritable Partie intéres

sée. Uae dame Henriette Thévard>

pour avoirtrompé un Procureur , en le
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faisant indument occuper pour ùn Par

ticulier qui étoitmort depuis deux ans ,

sut condamnée , par Arrêt du 20 mars

1716, à une amende-honorable sèche

&au banissement. :

' 'i'4Ì Nous mettrons encore dans la

clase des injures par écrit, ces déclara-

rations iingulières que l'on se permet

quelquefois de faire consigner dans des

actes devant Notaire, contre l'honneur

& la réputation d'autrui. Quelque pré

caution que l'on prenne pour pallier

Tinjure , pour peu que l'intention se

maniseste , la réparation doit s'en-suir

vre ; le Notaire lui-même n'en est pas

exempt , lorsqu'il paroît s'y être prêté

avec connoiflance de cause.

Un Nicolas Sourdeval , & d'autres

Particuliers de la ville de Paris, s'étant

avisés de s'exprimer en termes inju

rieux dans un acte passé devant Me.

Boisseau , Notaire , contre une nom

mée Charlotte le Jean , semme du Va

let de Chambre de l'Abbé de Polignac,

par Sentence du Prevôt de Paris , du 16

février 1703 , ils surent condamnés à

donner acte portant retractation de
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leurs mauvaises expressions , avec dé

fenses de récidiver : lacte injurieux sut

supprimé : désendu au Notaire d'en pas

ser à lavenir de cette nature ; ordonné

que la Sentence féroit lue & publiée

à la Communauté des Notaires. Les

Parties ofsensantes surent de plus con

damnées à des dommages-intérêts & aux

dépens.

II en seroit différemment de la pro

testation que l'on iroit faire chez un

Notaire au sujet des violences exercées

pour extorquer un acte , un billet ,

une signature : il est des cas où ces;

protestations , faites au premier mo

ment de liberté , font intéressantes pour

s'ouvrir plus facilement la voie à la nul

lité des engagemens auxquels on a été

forcé de souscrire : elle ne peuvent

être regardées comme injurieuses ,

qu'autant qu'on ne peut parvenir à la

preuve du dol , ou de la violence dont

on se plaint ; & quand même elles ne

réussiroient pas , le Notaire ne seroit

coupable de les avoir reçues qu'en éta

blissant contre lui une mauvaise foi in

signe , comme en prouvant qu'il avoit

lui-même connoissance du contraire
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des protestations. II en seroit de même

de cet Officier public , comme d'un

Procureur, qui pour l'ordinaire n'est

pas responsable des suites d'une fausse

requête de plainte qu'il aurok souscrite

pour son Client.

15. Nous croyons pouvoir mettre

encore ici au nombre des injures par

écrit tout acte d'oppofition a un ma

riage , par malice & (ans cause légi

time. Rien , malheureusement , de plus

commun que ces sortes d'empêche-

mens , qui ne sont autorisés que lors

qu'ils portent sur des moyens civils ou

canoniques. Nombre de personnes s'i

maginent qu'il suffit que l'un ou l'autre

des futurs conjoints soit leur débiteur

pour se permettre une opposition ;mais

une dette, de quelque nature qu'elle

puisse être , ne fauroit en cela servir

de motif légitime , parce qu'après com

me avant le mariage , on a toujours une

voie ouverte pour la reclamer. 11 n'y

a , à proprement parler, que les pères

& meres , les tuteurs & curateurs , qui

puissent être fondés en moyens civils.

Al'égard des moyens canoniques , quoi,



Chap. I. Sect. II. 6<

qu'il appartienne à tout le monde de

les proposer , ce n'est pourtant point

par la voie dune opposition formelle

quil est permis de les faire connokre :

tout ce- que l'on doit en ce cas , pour

remplir le vœu de l'Eglise , c'est de les

expliquer au Curé de l'une ou l'autre

des Parties , afin qu'il en soit instruit

& qu'il les communique , parce qu'a

lors il arrive très - souvent que ces

awoyens étant jugés chimériques , on

passe outre au mariage fans aucun re

tard dangereux.

II seroit à desirer qu'il parût un re

glement général qui pût obvier à tous

les abus qui se commettent en cette

-matière ; qu'en fait d'opposition pour

moyens civils , il ne fut permis qu'aux

pères & meres , tuteurs & curateurs

îi'en foire usage ; qu'ils sussent obligés

de les expliqvier par l'acte d'opposi

tion , & qu'aucun Huissier ne pùt les

signisier qu'avec la signature des op

posons, ou avec une procuration ex

presse & notariée de leur part. Qu'à

î'égard des moyens canoniques , il fût

désendu d'user d'opposition formelle,

mais simplement permis de les propo
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ser au Curé, auquel seul il seroit libre

d'agir par opposition dans le cas où l'un

de ses paroissiens chercheroit à se mad

rier hors de fa Paroisse sans son con

sentement , parce qu'alors il seroit par

tie capable de faire valoir un Pareil

moyen.

Pour en revenir à l'injure que peut fai

re une opposition, M. Serpitlon , en son

Code Criminel , croit que lorsqu'elle

est faite par malice & sans apparence

d'aucun motif raisonnable , on est fon

dé à rendre plainte contre les oppo

sons. Son avis , au premier aspect, peut

paroitre violent ; cependant au fond

il n'auroit rien de singulier , si l'op-

position émanoit d'un étranger , & sur

tout d'un Particulier qu'on pourroit

croire n'avoir prêté son nom que pour

la forme ; il resteroit toujours de pou

voir civiliser l'affaire , & de remettre

les choses dans la voie ordinaire , sons

prononcer aucune nullité. Nous ne

dissimulerons pourtant pas qu'on re

marque deux Arrêts , l'un du. 3 avril

168 5 , rap. au Jour, du Palais ( tom.

2, page ) z8 ), & l'autre, du Parlement

de Dijon , du 1 5 décembre 1700, rap.
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par Raviot ( tom. 1. quest. 2JO, n.

19 , page 242 ) , suivant lesquels it

semble désendu de se pourvoir en pa

reil cas, autrement que par la voie ci-í

vile ; mais ces préjugés n'empêchent

pas de penser qu'il n'y ait des cas où ,

les choses bien approfondies, la plainte

ne fût recevable , surtout lorsqu'on

seroit à même de prouver des propos

injurieux & capables de faire voir que

l'opposition n'a eu pour motif qu'une

envie malicieuse d'empêcher le ma

riage. Nous osons même ajouter que

ce seroit la voie la plus propre à con

tenir , jusqu'à ce que nous ayons quel

que loi précise à ce sujet , ceux qui

seroient tentés d'exercer en pareille

occasion leur haine ou leur humeur.

. Au reste , soit qu'on prenne la voie

civile ou la voie criminelle , il est tou

jours vrai de dire qu'une opposition

fans fondement est une injure censée

faite par malice , laquelle doit entraî

ner des dommages-intérêts considéra

bles. En outrageant la société &la Ré-

ligion , elle produit souvent des torts

irréparables pour les Parties ; elle ne

peut donc que mériter une entière in-
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dignation & devant Dieu & devant les

hommes.

SECTION TROISIÈME.

Des Injures par aciion.

N ous comprenons fous ce titre ce que

d'autres Auteurs appellent injures réel

les, excès , voies de fait , &c.

i . L'injure par action la plus sensi

ble est celle qui s'exerce fur notre per

sonne , en nous faisant violence , en

nous maltraitant. Les excès d'où la

perte d'un membre , d'un organe , ou

un affaiblissement perpétuel de quel

que partie c!u corps peuvent résulter ,

sont les plus considérables. On prétend

que la ksi Salique, cette loi qui a fait le

finet de tant de problêmes , portoit une

espèce de tarif relativement à chaque

espèce de meurtrissure , de mutilation

ou de blessure; mais cette loi , fi elle

existe, nestplus en usage parasi nous.

En Italie , il y a des loix qui punissent

Jes blessures au visage, de la peine des

galères , lorsqu'elles sont suivies de

quelque difformité. Farinacius prétend
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«pie c'est une loi à Rome d'avoir le

poing coupé & l'œil crevé, lorsqu'on a

privé quelqu'un de lusage de cet or

gane.

2. Nons ne connoissons point, en

France l'exercice de la peine du Talion»

Les voie? defait se punissent arbitrai

rement , selon la gravité de l'offense &

les fuites qu'elle peut avoir. II est d'a

bord d'usage d'accorder à la personne

souffrante une provision plus ou moins

forte pour subvenir aux pansemens né

cessaires , & en définitive des domma

ges-intérêts proportionnes. II arrive

souvent que l'auteur d'une blessure ou

d'une mutilation , dont les suites font

irréparables , est condamné , outre les,

dommages-intérêts actuels, à raire une

pension à l'offenfé pendant fa vie. Tout

ceci dépend de la prudence des Juges

& «le leur équité* .>

L'accufé peut encore être condamné

à des peines afíhctives ou infamantes,,

suivant l'atrocitté de l'injure & le des

sein marque. Un homme qui, de sens-

froid , se Uvre à des excès , est certai

nement bien plus coupable qu'un au-i

tre que la chaieur. & l'occasion çm
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portent ; plus coupable encore d'atta

quer un homme foible , qu'un homme

de force égale ; une personne du sexe,

que son semblable , &c.

3. Lorsqu'il s'agit de coups donnés

de guet-à-pens , la voie de fait peut dé

générer en aflaffinat , comme quand il

est prouvé qu'on en vouloit par ré

flexion à la vie de celui qui a été ou

tragé , & qu'il y avoit des précautions

de prises pour exécuter le projet, quand

même la mort ne s'en seroit pas suivie ;

á part cette circonstance , on se con

tente de présumer que l iqtention n'al-

loitpas plus loin que lesait, lorsqu'il

n'y a eu que des coups fans autre ac

cident.

4. C'est une injure encore de mettre

la main sur quelqu'un , même fans le

frapper ; de le pousser , dé le prendre

par l'habit, au collet, d'arrêter son che

val', de lui' faire des ordures, de lui

cracher au visage , de lui faire des

obscénités , surtout si c'est une per

sonne du sexe. Par Arrêt rapp. au tom.

4. des Causes célèbres , page 490 , un

Laquais , pour-avoir insulté une Dame

à lâ sortie des Thuileries, &avoir porté
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Vinsolencejusqu'à lui passer la main sous

la robe ; sut condamné au carcan & au;

bannissement à tems. ": v . ,>

Souvent il n'est même pas nécessaire

de toucher à quelqu'un pour l'injurier :

de simples gestes suffisent \ comme en

levant sur lui le bras , le bâton , &c.

ç. Les menaces de faire du mal font

quelquefois punies commé le mal mê

me fans quoi, à la faveur des mena

ces , les méchans obtiendroient facile

ment , des personnes fóibles & timi

des , ce qu'ils n'oseroient exiger autre

ment. Un Arrêt du Parlement du Bour

gogne , du zi mai 1675 , condamne aux

galèresperpétuelîes unhomme qui avoi

jetté un billet dans une maison, portant

cés mots : » Nous sommes cinq jeunes

» gens dans la nécessité : mettez vingt-

». cinq louis d'or dans un tel trou ; si

» vous y manquez , nous vous tue-

» rons , quand même nous devrions

» être pendus.. » Le Particulier à qui

ce billet s'adressoit fit observer celui

qui se présenteroit pour chercher dans

le trou ; on le prit , & il sut condam

né aux> galères. ; . .. . .,. -



yt Traité des Injures.

Un Vigneron demeurant à ViHe-

neuve-le Rai , pour avoir fait un com

plot avec d'autres., & jetté plusieurs

billets fous les portes de différens par

ticuliers, contenant menaces d'incendie

£ on ne leur donnoit de l'argent , fut

condamné à être pendu par Arrêt du

6 juillet 1709 , rapp. au Journ. des

Aud. tom. 6. i , • .f

6- Lorsqu'il y a lieu de craindre de

nouveau quelques mauvais traiteroerts

de la part de celui , contre lequel on

a obtenu une condamnation > ou qu'il

fait des menaces capables d'intimider ,

on peut par une requête demander au

Juge ce qu'en terme de coutume on

appelle assurement ou souve-garde, pour

être mis fous la protection de Justice :

alors si l'accusé insulte de nouveau le

Îilaignant , ou tout autre qui a o btenu

a sauve-garde , il devient beaucoup

plus criminel.

Ces fauves-gardes s'accordent par

les Juges ; mais il faut qu'il y ait pour

cela une information précédente, un

commencement de preuve , ne fíìt-elle

que d'un témoin. Si l'on excipe de me

naces , ii faut qu'elles aient été faites

depuis
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<ïepuis: peu , fans quoi-> dès qu'on- ne

les' a pas craint dans ie temsj,.©n;pré-'

íuroe: qu'elles n'ontpasì été bien: vio

lentes'. , ... ,

Quand les sauvegardes penrentavoir

lieu , ce:n;est jamais que pourun tems>

8c : à ce sujet il: est bon; de remarquer.'

quelles ne. doivent point s'accorder à:

nn Justiciable contre son Seigneur,,

ni contre des tperfonnes auxquelles' on'

ctoit du respectv ' ' «

II y a encore cette différence en>~

tre assurement &sauve-garde , qu'il n'ap

partient qu?au Jnge Royal de mefsre

fousr la fauve-garde- áa: Roi , & que-

les Juges des Seigneurs doivent se bor

ner à donner au plaintif Une sûreté en

se servant du terme d'assurément , & le -'

mettre ainsi simplement sous la protec

tion de Justice: ;j ' ,' - 1

Nous observerons encore, en fait de

menaces, qu'elles neuvent être un mo

tif de récusation contre un Juge ; sur

quoi l'on peut voir l'art. 8 du tit. 24

de l'Ordonn. de 166%

Au sujet des voies de fait qui se com

mettent sur la- personne d'autrui , nous

ajouterocs qu'eues ne doivent jamais

D
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être indifférentes aux yeux des Juges ,

quels que soient ceux qui les éprou

vent ou qui s'en rendrnt coupables';

ils doivent particulièrement aux í foi-

bles toute la protection de laiJustice ;

la loi dtí'cud aux opprimés de se",ven-

ger , ils ne prennent done pafáence que

parce, qu'ils espèrent qus la loi les ven

gera elle-même : ainsi , cé seroit les

trahir , & la loi tout ensemble, que

de leur refuser les secours qu'ils ont

droit d'en attendre. . " i. . . j;

7. C'est encor,* iwe injure de trom

per quelqu'un dan.« les aliraens , comme

de lui faire manger quelque chose à

dessein de le rendre malade ou de l'in-

commoder. .„•, , :, - - y. , .

.-.-."î-.vq rì j;:': .no Z'j '['mi b,'.!' ri^'J,; "

8. L "impéritie , llgnorance n'éxeu-

senï pointi de dommctge^intérêts: ainsi

un îyíédeeifl , un, Chirurgien.o^un Apo*

thicaire , une Sagersemm^, font tenus

des rautes qurjearactérisent l'ignorahee;

ils sonr coupables de s'ètre ingérés dans .

I'exercicedes parties d'un art au-dessus

de leur capacité : quoique la, bonne foi

puisse le > mettre à I abri des, autres p ei*
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nes qui font au pouvoir de la Justice ,

cependant , comme le préjudice est tou

jours égal pour celui qui souffre , soit

qu'il y ait bonne foi ou non , les dom

mages-intérêts n'en font pas moins

dûs.

L'imprudence n'empêche pas de ré

parer le tort que l'on fait , comme en

blessant quelqu'un fans le vouloir, en

lui brifant ses meubles , en salissant ses

habits , &c.

La mal-adresse des cochers ou cha-

retiers dans la conduite de leurs che

vaux & voitures , n'empêche pas qu'ils

ne soient tenus de réparer les accidens

qu'ils peuvent occasionner ; li le maî

tre se trouvoit pour lors dans la voi

ture , il seroit lui-même civilement res

ponsable du fait de son conducteur ; &

û celui-ci , après avoir été averti de

prendre garde à ses chevaux, n'en avort

rien fait , il pourroit être poursuivi cri

minellement , sur-tout dans le cas où

îa blessure auroit été suivie de mort.

9. Les injures réelles peuvent se com

mettre encore indirectement par les

animaux qui nous appartiennent : ainsi,

Bij
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lorsqu'un passant, est; blessé, dans Ia.rua.

par un cheval vicjeux^ ou mordu, par,

un chien ou autre animal , le maître de,

ces animaux, est tenu des .dommag£$rin-«

térêts, envers le blessé , parce que dès

qu'on a un animal qui peut nuire , on

doit le garder de. façon- qu'il n'offense

personne. Arrêt du 14- janvier 1648- ,

rapporté, par. Soësve., tome I., qui con-,

damne un particulier en mille livres de

dommages-intérêts envers un autre qui

avoit. été tellement blessé à la jambe

par le cheval du premier, qu'on fut

obligé, de la lui couper.

Autre Arrêt du 18 juillet 1688 ,

rapporté auJonrn. des Audiences , con-

firmatis d'une Sentence du Ghâtelet de

Paris , par laquelle le Maître d'un do

gue qui avoit mordu au bras une De

moiselle, en passant de plein jeur dans

la cour commune pour aller à, son

appartement , a été condamné en cinq

cent livres de dommages-intérêts , &

en deux cent livres pour les pansemens

de la blesture, qui avoit été si consi

dérable , que la Demoiselle en avoit

gardé le lit trois mois.

Si le maître; de l'arumal avoit, éçé
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averti par la Police de s'en défaire , ou

de le tuer, ou de le tenir exactement

* ensermé, & qu'il eûtnégligé de le faire,

il pourroit être poursuivi St puni crimi-

"neHement, tout comme il pourroit l'c-

tre , à plus forte raison , s'il avoit excité

Tanimal à faire du mal.

Si au contraire l'animai avoit éfi

agacé par celui qu'il auroit mordu, en

ce cas , comme ce seroit la faute de la

personne blessée , le maître ne seroit

nullement responsable de l'aceidehr.

Voyez, à ce sujet, ce que nous disons

au chap. 8 , n. 7 & suiv.

.10. 11 yadautfes injures par -acti#n

qui , quoiqu'elles ne s'exercent point

fur la personne, ne kiffentpas d être

punissables , en ce qu'elles font tortà

Thonneur ou aux biens de celui qui s'en

plaint.

Du nombre de ces injures sont Irt

charrivaris qui se font , avec des poê

les , des bassins, des chaudrons , &c.

en dérision des gens qui se marient

.ou en secondes noees ou avec person

nes d'im âge inégal. Rien de plus con

traire à la-tranquillité & à la liberté d»

citoyen que ces fortes de bruits , qui
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ameutent la populace,sur-tout lorsqu'ils

font accompagnés de paroles indécen

tes. Les réglemens désendent ces fortes

de tumultes , même à peine de punition

corporelle. Les peres peuvent être te

nus civilement de ces elpeces d'insultes

pour leurs enfans ; les maîtres , pour

leurs ouvriers , serviteurs , &c. suivant

qu'il résulte d'une Sentence de Police

du Châtelet, du 13 mai 1735.

II en est de même de ces mauvais

usages qui subsistent encore en certains

endroits , de promener sur un âne le

plus proche voisin d'un mari qui a été

iattu par fa semme. En 1769 , un par

ticulier se prêta à passer les rues sur

«ette monture , dans le Bourg de Che-

niers , Haute-Marche , & à faire des

stations devant la porte de la maison où

la semme avoit , dit-on, battu son mari ;

la: semme attendit le voisin au passage &

^assaillit d'un pot d'eau bouillante jerté

du haut de la senêtre. Le mauvais plai

sant eût aussitôt besoin de pansemens ;

il rendit plainte , & obtint une provi

sion ; mais par Sentence de la Séné-

chaussée de Gueret , la semme sut rert-

vqyée de la plainte avec restitution da



la provision , .cent cinquante livres de

dommages-intérêts & les dépens. Oh

trouva que le'vòifín échaudé ésoit lé

premier dans sort tóft-^& la femme exT

ensable d'avoir ainsi vengé èìle-mêmé

rinúilte -qu'on lui ; faìfbit. si ouverte

ment. ,í'i; '

Afficher des cornes à la. porte de

quelqu'un , lui faire des ordures , des

signes , dés démohfíratións., ' lui figit^

rer des choies qui annoncent la honte

& rinfàmie , comnafc une rótte \ une pài

tence^-ppiir márqùer'qtfil'aeìihálJijéau

supplice, ou que quelqu'un de 'fa-fa

mille ,r«'fob?, èê sontL de* injures en

core tout- à-fait repréhenfibìës".' ' : ',

'-- >€Í?eft. ifné/J$ufrè' fàjafce^fgè d'éffàcèt

le fcom è« lëï^rmès' ^>ine 'pWonhô

xTans FEglisé ott ffaïiVtouï bùtfô endroit

distingué ; de mèttre îes sceHés;sur lés

effets d'un Marchand j fôïis' píêëtëitë

qu'il -a- fait Mlife .,- lorfqiVil ' n'était

qu'absent. Enf un 'mdti,',jir'!y à ' injure

toiítès lés fefo qi^r^'éon^roméFiì*

rectê'ment oU^iftdirectef^^Thòknëíií

tííi la perforinê de quelsqu'Un :, en obser

vant que la méprise peur bien rendres =

fi l'on veut y ìe' fait excusable ,"& en

D iv



$q Traití dis Jnjureç.

écarter tout ce qui , dans toute antre

occasion , annonceroit dú crime , mais

quelle n'empêche pas la, réparation

pour le tlomtnage soMrFert^ moin:

Ja chose ne soit telle , qu'elle eu

arriver également, à l;homme le

sage & le plus réfléchi.

j I. L'injuce qucEon peut commettfe

contre quelqu'un relativement à ses

biens, c'est de le dépouiller d'autorité

privée , de ce qui lui appartient

tout lorsqu'il eu ayoit laposseslioupH.

blique. ,L'ar,t. z du tit. 1,8 de l'òrdonn»

de 1667, ,permet en cecasdîuserdje.la

voie extraordinaire. En;effet * s'il é,toit

permis ), fous prétexte qu'on a droit

a une .chose., de l'enlever de v<?je d*

íait , chacun se rendant juge en fa pro

pre cause, se croiroit -autorifé, ,d'a^gir

avec violence j & rien ne se.roit plus,

contraire à ,l'ordre.publie. Aussi les Tri-r

bunaux ne masquent-ils jamais de con

damner ces sortes ; de voies de -feit *

quand même au fond on auroit le meil

leur droit à la chose pour laquelle on

^g*t- , :.- - .1:t i.l : ;i ; ;

, N'ioy>orte que la jouissance <Tan &
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•jour fte fût pas encóre acquise au pos

sesseur { , il suffit qu'il eut uhè pòf-

séffion quëleónqtíe pour qu'il he fíft

liuîlé'ment permis de l'y tfOublër d'aur-

•toritíé privée , {at-ïdìit dès qu'on ávoit

îa voiè dë droit ouverte en recdurarit k

râutorité dëlâ Justice. C'est fur cepriri>

<iipe que roulent les ëi/emplës que noùfe

^dorineM. dé Variconrt èn ce genre *

dans la collection de Jurisprudence de

Denîsaít , aï*. Vohs defait.

Un Pèrmifer des environs de Tours',

élève Unë espèce de digtíe , & sermè vtít

chemin; Uh àtftré particulier, ponr de

barrasser le chemin , renverse la digue';

pláiflrë, & affaire portée en la Cour y

celui qui ávoìt renversé là digue sxrc1-

^ombë pat Arrêt du mois de júitì. WSÔjjL

ávec dépens-,

Des €hanoînèjffès font finVe lin foflë

ôwtòu>r dun pré , pour eh interdire réfr-

ii. n i n !, i i , ii n i i ■ ■

(*) L'Ordotaitartce de 16*7 , tir. t& ,arr. tr

lie dit pas qu'il faille être possesseur d'an & jour

pour se pláindre , mais feulement que l'on doit

le pourvoir dans Tannée; chose essentielle à-

icihárquer , & à laquelle oh ne fait pas toi»

jours al&z á'attentian^ "

D,r
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trée aux bestiaux des habitans de deux

villages. Ces habitans prétendent avoir

droit d'y faire paître leurs bestiaux,

ayant même en leur faveur une forte de

possession résultante d'un ancien usage,

s'avisent de combler le fossé : Arrêt du

4 septembre 1749, qui ,. par provision ,

les condamne à rétablir la clôture, sauf

à eux à se pourvoir pour raison du droit

par eux réclamé.

Le propriétaire d'un domaine fait

couper , par des fossés , un chemin de

traverse , qu'on appelle ordinairement

sentier ou pied-sente 1. un habitant de

l'endroit fait combler les fossés & ap-

planir le terrein ., fous prétexte que le

sentier étoit un chemin public. Plainte

ou complainte de la part du proprié,-

taire. Les autres habitans interviennent

pour demander à être maintenus dans

la possession de passer par le chemin

en question ; le propriétaire soutient

que la destruction du fossé est une voie

de fait à réparer avant toute autre cho

se : Sentence du Bailliage de Laon , du

7 mars 1761 , qui condamne à rétablir

les fossés, avec désenses d'y toucher &

dlijser d'avTCime voie de fajt à l'avenir..
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Arrêt de -la Grand'Chambre , du iz

mars 1764 , confirmatìf de cette Sen

tence. ,. ,«,,' ' ' U

Le Marquis de Beaumont-Poligny

fait rensermer de fossésPau mois de mars

1772 , une certaine étendue de terrein

qu'il prétend lui appartenir : des ha-

bitans du bourg de Cheniers , regardent

ce terrein comme un champ commun

pour l'usage de leurs bestiaux j Sç

s'avisent, trois ou quatre mois après,

d'aller détruire ces fossés ; plainte de

la part du Marquis de Poligny , devant

le Lieutenant Criminel de Gueret ; af,

fîghation à fins civiles de la part des

habitans : le plaintifse borne à la voie

de fait , & par Sentence sur délibéré,

du mois d'août 1773 , les habitans ,

par provision , font condamnés à réta

blir les fossés.

Tous ces exemples prouvent que

quelque droirqúe Fon ait au fond , on

<est toujours coupable d'avoir cherché

à se rendre justice par de mauvais pro

cédés.;: :

Nous observerons cependant , fur

les préjugés que nous venons de rappor

ter,, qu'ils ne font applicables que dans

Dvj,
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les cas où. l'on auroit détruit urt oi£

vrage fait, & qu'il en seroit autrement

(i l'on s'oppofoit à l'ouvrage même*

dans le tems de l'entreprise ; parce

qu'alors il peut se fake que l'un ait

autant de droit d'empêcher la nouvelle-

oeuvre que l'autre de la pratiquer ; mais

lorsque l'ouvrage est fait, qu'on la

laissé construire , le renverser d'auto^-

rité privée, c'est se rendre repréhensible

sus yeux de la Justice ; d'abord , parce

qu'on présume que si celui qui en est

1 auteur n'avoit pas eu droit de le cons

truire , on ne le lui auroit pas laissé

faire; en second lieu, parce que c'est

toujotòts un mal de détruire un ou

vrage foit ( n'eut-il pas même encore

n ne année d'exécution ), avant qu'il

ait été j-ugé qu'il fût dans le cas de la

destruction.

sup sn ;v; ; -J'y. >.-j k-u uhT "

ì&. C'est encore foire une injure à

quelquHin dans ses bien* , que de ïká

causer , de propos délibéré , quelque

dommage exprès pour lui nuire» £ui^

vant une loi des douée Ta&le'S , ceux

xpui coupent des arbres pout faire ife-

ju*e j doivent &se pwwe fâns fitafetí;
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ment que ceux qui les coupent pour

les voler. Qui inpiriâ-arbores caidu •alie

nas, fiveriùs punkndus ejl quíni qui fie~

randi animo. Un Arrêt du Parlement de

Paris , rendu au profit du sieur Vignon,

Médecin , a condamné aux galeres pour

neufans quelques Paysans voisins d'une

maison qu'il avoit à Montreuil .près de

Vincennes , pour avoir levé par déri

sion les écorces de quelques arbres frui

tiers de son jardin.

Un autre Arrêt , du mois de mars

1632, a condamné un nommé Tous-

tain au fouet& au bannissement , pour

avoir coupé des arbres dans un parc.

Atítre Afcrèt , du 1 septembre 1686 ,

rapporté auJourn. du Palais , tom.z.,

f. 645 , qui condamne au bannissement

d'un an , un Gentilhomme , pour avoir

coupé des arbres dans le parc d'un

cela pour lui faire injure & par ressenti

ment d'un procès perdu contre lui..

15. Llenlévement ou la transplanta-

tîon des bornes 4 est une autre espèce

d'injure dont on peut se plaindre ; la

loi Divine prononce malédiction con
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tre cèux qui commettent un pareil dé

lit. ( Deutéronome , chap. 19 , v. 14. )

En France , la peine est arbitraire , elle

peut aller jusqu'au fouet & au bannis

sement, & quelquefois jusqu'aux ga

lères.

Lorsque ce délit se commet pendant

le cours d'un procès , c'est le cas de s'en

plaindre incidemment , & les Juges ne

doivent jamais être indifférens lur un

fait pareils

Nous entendons par bornes , tout ce

qui sert à distinguer & à séparer des

héritages , comme pierres , arbres ,

haies , piliers , fossés , &c.

II est particulièrement désendu par

les Ordonnances , notamment par celle

du mois de janvier 1518 , art. 17 , d'a

battre les arbres pieds corniers qui ser

vent de limites aux bois, à peine d'a

mende , de punition corporelle & de

banniffi.ment , suivant la récidive & les

circonstances. L'Ordonnancedes Eaux

& Forêts , du mois d'août 1669 , ( ^tIC

des peines & amendes , -art. 4 & 6 ) ,

porte une amende de cent livres poiur

tíhaque pied cornier arraché & dépla»

cé^& en cas de récidive , la privation
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de tous droits & coutumes aux ventes,

& au bannissement à perpétuité des

forêts.

Romulus avoit ordonné que celui qui

outre-passeroit ses limites r perdroit son

héritage , lequel pour punition seroit

adjugé au propriétaire voisin ; & cette

loi fut confirmée par l'Empereur Cons

tantin , comme la plus équitable.

Lart. ç de la Ville & Châtellenie

de Bailleul , rub. 29 , est en ces ter*

mes : quiconque ôte , change defìtuation ,

ou fait enfermer par dol quelque borne ,

fera, puni du fouet , du bannissement t &

d'autres punitions arbitraires.

Voyez Henrys , tome 4 , liv. 4 , chv

6 , quest. 81 ; & d'Argentré , sur 1 art

590 de la Cout. de Bretagne.

14. Les autres genres d'injures qu'on

peut faire à autrui dans ses biens , sont ,

par exemple , de détruire ses digues ,

ses champs , ses plantations , ses édifi

ces; de casser ses portes, lès senêtres;

de tuer ou de blesser son chien , son

cheval & ses autres animaux ^'empoi

sonner ses étangs , de corrompre ses

grains., en y mêlant du fable, de la.
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terre & de l'ivraie ; de détériores folï

vin , d'effacer ses inscriptions-^ de 'mu

tiler ses statues , de couper le fruit de

ses arbres en verd , d'enfumer ses ru

ches pour faire périr ses mouches è

miel, de percer ses navires 4 en uft

mot , de lui faire ou de lui 'causer du-

préjudice dans d'antres cas semblables

ou approchans , exprès pourlui nuire ,

en faisant le mal pour le mal.

15. Le violentent des sépulchres ou

la profanation des«ombeaux, est une

a*ure injure qui peut dégénérer en cri

me public. U n'est nullement permis

de déterrer les cadavres , soit par eurio-

fité ou par intérêt , sans se rendre cou

pable : on doit ce respect pour les

morts , de ne point leur ravir la paix

du tombeau. Souvent il est juste qu'a

près avoir été persécuté durant la vïer

on trouve Un azile à la íàn de ses jours.

D'ailleurs , il est triste pour une famille

d'apprendre dans le public qu'un de ses.

parens a étéexhuméjdépouillé,outragé.

Dan»tons les temps on s'est fait un

devoir de respecter les cendres des

anorts» On peut voir ce que dk. Vit
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gjîe .sur ,1e, tombeau , $e, .Polidore :

^;,Eneïde , riwj,. v,-40 & suiv.} Chez

les Romains ,, çeux -qui eníevoient les

cadavres étoient punis du dernier siip-

plice lorsqu ils étoient de basse condi

tion , & de la déportation, lorsque c'é-

toit des personnes de condition hon

nête ^L.fin. Z>. de Sepuichr. vioL

La peine de mort avoit lieu lors

qu'on dépouilloit tes cadavres à main

armée, ou du moins celle des mines -,

lorsqu'il n'y avoit, point de -violence.

Ce dernier genre de punition avoit lieu

encore lorsqu'on emportoit les pierres,

colonnes-, statues , épitaphes., ou au-

jies ornemeas des tombeaux, ou la

peine étoit modérée suivant la qualité

ites personnes. , , .

. :Dans nos mœurs , la peine du vib-

lement des íépulchresest arbitraire^lle

dépend des circonstances & de la qua

lité des personnes. Lorsque ce crime est

commis dans une égHse ou dans un ci

metière „ il .participe du íàcril^ge, &

il devient plus .grave lorsqu'il est ac

compagné de líeffr-action & du vol.

. iPour juger de la . gravité du fair.
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nous citerons un AVrêt ; rendit le II feV

vrier 171 1 ,, en faVeur dir Duç de

Lesdigúiëres , contíe les Abbé & Re

ligieux de St. Wast de Moienil, qui

avoient exhumé les corps des -Sei

gneurs de Crequi , pour en voler les

plombs. . '

Par cet Arrêt , l'un des Religieux a

été condamné d'être conduit par l'Exé-

cuteur de ía haute Justice , nud,tn che

mise , la corde au col ,; tenant en ses

mains ime torche de cire afdente du

poids de deux livres , devant la prin

cipale er.trée de l'Eglise de St. Vast , &

là , étant à genoux , dire & déclarer

à haute & intelligible voix que mè^

chamment & tomme mal-avisé il á

p/ofané , dans ladite Eglise, lès fè,J>

pulchres & tombeaux des anciens Sei

gneurs de Crequi, volé & vendu les

plombs de six cercueils, dont il se re-

pent , en demande pardon à Dieu , au

Roi i, à Justice & auxdits de Crequi

( Parties civiles } ; ordonne qu'il seroit

célébré un service sòlemnel , auquel a£

sisteroit'le Religieux , en son habit or^

dinaire , étant à genoux , ayant en ses



Chap. I. Sect. IÏI. ft

mains un cierge du poids d'une livre ,

& qu ensuite il seroit conduk aux galè

res pour trois ans.

Par le même Arrêt , PAbbé , un autre

Religieux & un Maçon ont été mandés

en la Chambre de la Tournelle , où

l'Abbé & le Maçon ont été blamés , &

l'autre Religieux admonesté. Le Maçon

de plus a étécondamné d'à ssister,nu-tête

& à genoux , au service solemnel & en

trois livres d'amende , TAbbé en dix

livres d'amende , & l'autre Religieux

à aumôner trois livres au pain des pri

sonniers.

Ce même Arrêt ordonne qu'il seroit

fabriqué six cercueils de plomb pour y

remettre lesossemens des sieurs de Cre-

qui ; qu'il seroit posé une lame de cui

vre dans le chœur de l'Abbaye où l'Ar-

rêt seroit gravé ; le tout avec mille li

vres de réparations civiles , &c.

Un Arrêt antérieur du Journ. des

Aud. du vj juin 1708 , prononce des

peines infamantes contre plusieurs Vas

saux qui avoient violé le sépulchre du

Comte de Beaujeu , Lieutenant géné

ral des Armées du Roi , tué au siege

dArras. ;
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II y a d'autres exemples assez recens,

suivant lesquels des Fossoyeurs ont été

condamnés , les uns au blâme, d'autres

au bannissement , d'autres enfin auxga

lères, pour violement de sépulchres;

& ces différentes punitions ont eu lieu

suivant la gravité du fait & des cir

constances.

Par Arrêt , du 10 septembre 17^2,

un nommé Charles Reynaud , Fos

soyeur à Paris , fut condamné au car

can avec ces mots : Voleur de suaire ,

à la flétrissure & aux galères pour trois

ans , pour avoir dépouillé des cada

vres , & en avoir enlevé les suaires.

Parun Arrêt précédent , du 12 juillet

3683 , le fils du Fossoyeur de St. Sul

pice avoit été admonesté & condamné

a l'aumône pour avoir vendu plusieurs

cadavres a des Chirurgiens.

SECTION QUATRIEME.

Kj/s fait injure à quelqu'un par omis

sion , lorsqu'on refuse ou qu'on omet >

de propos délibéré , de Ira rendre les

Des Injures par omijfíwi.
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honneurs qui lui font dûs; c'est faire-jn-

\ ure. , par eyeropJe. , . à un . Seigneur, de

Í>aroisse, .qui esten possession des droits

ìonorisiques , de les: luiresuser ,..sur-

tout lorsque le resus est suivi d'uneaf,-

fectation marquée. Ua Vassal quipafr

seToildevant son Seigneur fans lui faire

une,honnête salutation,; .un particulier

qui , à la rencontre d!un Magistrat con

nu,,afecterok un air de. mépris , surr

tout dans les petites villes , où tout le

monde a coutume, de.fe saluer .; un.inr

férieur qui manqueroitde mêmeá cette

honnêteté vis?à-rvis.de celuiauquel il

doit de la subordination &. du respect.,

commettoit une, injure. ; . injure cepen

dant légère , & sur laquelle il est bon

sur la fin de la premiere section de ce

chapitre, n. 22, page 33.

Un fils qui verroit son pere en danr

ger , & qui resuseroit de. le secourir ,

un Vassal qui garderoit la même indif

férence vis-à-vis.de son Seigneur; un

Curé qui resuseroit les Sacremens à

un de les Paroissiens, ou qui a dessein

omettroit de le communier à .Ja. Sainte

Table se, rendrpient . très.-répréhensi-

bles.

de se
 

teller ce que nous avons dit
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1

Un Curé de*St. Vrain sut condamné,

ar Arrêt du 19 mars 1755 , en cent

vres de dommages-intérêts,par forme

de réparations civiles , envers les pa-

rens d'un défunt auquel il se croyoit

fondé à refuser la sépulture.

De même aussi un Curé qui resuse-

roit d'admettre dans ses registres de

paroisse les qualités connues d'un Sei

gneur ou de tout autre Officier de l'en-

droit , seroit une injure qui pourroit

pareillement entraîner des dommages-

intérêts.

Ce seroit s'en rendre pareillement

coupable que de disputer à quelqu'un

en place son rang & sa prééminence.

Cependant ce ne seroit pas la même

chose , si l'on croyoit avoir droit foi-

même au rang que l'on disputeroit ;

ce seroit une contestation à décider sui

vant le droit le mieux établi : ce qui

se rapporte toujours à notre principe,

qu'il n'y a d'injure , dans quelque fait

que ce soit , qu'autant qu'il y a de l'af-

féctation & un dessein marqué d'inju-

>rier.

Une autre injure en ce genre, seroit

celle où l'on auroit omis de convoquer
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à une cérémonie ou à une assemblée

,une personne qui avoit droit d'y as-

íìster. Ce seroitr par exemple, une of

fense grave envers un Officier de Judi-

cature , qm de resuser de l'admertre

sur le -^ege ou à la Chambre du Con

seil ; de resuser de prendre son avis ,

à moins qu'il n'y eût des motifs de ré

cusation ,! &Ci un procédé pareil pour-

roit donner lieu à des dommages-inté

rêts considérables.

II est d'usage , dans différens ordres

& dans différentes compagnies ou com

munautés , que tous les membres com

muniquent les uns avec les autres. Ceci

pratrque notamment entre les Avo

cats & les Procureurs ; le bien de la Jus

tice semble l'exiger ainsi. Cës sortes

de communications ont toujours été

d'une entière liberté au Barreau &^au

Palais , parce qu'on, ne ;sauroit pren^

mer que toiite une compagnie resuse

de communiqner avec un de fes mem

bres fans sujet : -cependant il faut con

venir que la réputation du.membre ex-,

clu peut en souffrir efïentiellement j,

dès-lors , s'il parvenoit à établir que

l'exclusion est fans cause légitime , il
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nous pacoìtroit hors; de doute. qu'U nç

fût receyahle-à s'en plaindre;à la JiUr

tice j car de quelque grande, liberté

qu'une compagnie jouisse,,.elle ne) doit

jamais en:altoser au préjudice- dlawtrtu ;

ee priocàpaeestid'une véráté inaltérable,,

Nous;pourrions. parier a{hiellena«nt

des injures:^wz«/Wafi& des injures in

cidentes ; mais nous avons cru : devoir

remettre cet article au chap. 7, conr

cernant.XaW.Qn.pourfait dinjwes , parce

qu'il nous:á;par« ,s'y, rapporter plusna*

t-urellememY ..,.: .

i. ì ,.' . ,". ' " • • ' - •

Jt^AR injures publiques^ nous enteró

dons ici toutes celtesqui, en-blessant

le bon ordre , intéressent la société\ &

dont la vengeance est réservée unique*,

ment à ceux qui exercent le ministère

public. Noits ne prétendons pourtant

point paritr de ces crimes .„ sels que- lè

poison- , l homicidc' , l'incendie , &c.

 

: j ' "' Dis* In^ares publiques* *u,: ; ,
 

Lqui,
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qui , malgré l'injure qu'iís font dans un

sens général à la société , n'entrent

point dans le plan de notre ouvrage.

Nous ne traitons ici des injures que

dans la signification ordinaire du mot.

Ainsi , pour nous borner à notre su

jet , nous regarderons simplement com

me injures publiques , celles dont on

se rend coupable envers la Divinité ,

envers le Prince, envers les bonnes

mœurs , de la même façon qu'on peut

s'en rendre coupable envers les Parti

culiers , soit par paroles ou par écrit x

par aSion ou par omifflon.

SECTION PREMIERE.

Des Injures envers la Divinité.

I L n'est point de Nation , point d'Etats

point de Gouvernement en Europe ,

OÎï l,Etre Suprême ne reçoive un culte,

& où il ne soit désendu d'insulter â la

Divinité. La Religion , dans chaque

pays , influe fur la bonté des mœurs;

elle mérite dès- lors toute l'attention

du Magistrat, pour qu'on la respecte

dans l'objet auquel elle se rapporte ,

E
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dans les Ministres qui nous l'ensei

gnent , & dans les cérémonies qui la

consacrent. Ce préliminaire annonce

ce qui va faire l'objet de cette sec

tion (*).

I. Les injures en ce genre les plus

atroces font celles qui attaquent direc

tement l'Etre Suprême , & qu'on pour-

roit qualifier de k\t Majejlé Divine au

premier chef. Ce n'est pas que les in

jures en elles-mêmes donnent atteinte

à son essence & à la sublimité de ses

attributs : Dieu est toujours au-dessus

des vains outrages des hommes ; rien

ne peut altérer fa grandeur & fa gloire;

mais en manquant impunément de res

pect à la Majesté Suprême , le mau

vais exemple peut affoiblir le culte

qu'on lui rend , & par contre-cóup al

térer la sainteté des mœurs : voilà

(*) A Dieu ne plaise qu'on nous soupçonne

d'avoir voulu faire penser que la Religion Chré

tienne, qui domine principalement cn Europe,

ne mérite que les égards de la politique : elle est

par elle-même fainte & divine , digne de la plus

grande vénération, fur-tout en France & dans

les Pays Catholiques où elle regne dans toute

fa pureté.
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pourquoi les injures faites à la Divi

nité sont punissables ; car si l'on ne

devoit considérer que la Divinité elle-

même , on lui laisseroit à elle seule de

punir ou de pardonner , suivant les

profondeurs de fa justice ou de sa mi

séricorde.

En prenant donc bien pour maxime

que c'est la société seule qu'il faut ven

ger, dans les outrages faits à l'Etre

Suprême , revenons , s'il est possible ,

de ces tems de fanatisme , où la bar

barie , se mêlant des intérêts de la Di

vinitë , ne pouvoit trouver dans les

tortures , les roues & les bûchers, des

supplices assez affreux pour faire ex

pier des hérésies & des impiétés ; com

me si la Divinité avoit demandé des

victimes humaines pour appaiser son

courroux. On croyoit qu'il falloit des

tourmens d'un genre infini pour ven

ger une Majefté infinie : mais aujour

d'hui , plus éclairés & peut-être aussi

religieux qu'on pouvoit l'être dans ces

tems-là , nous savons qu'il ne nous est

point permis d'anticiper fur les droits

sacrés que Dieu s'est réservé. Que de

sang on eût épargné sur cette maxime
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qu'il n'appartient qu'à lui seul de se

venger !

Ce n'est pas que nous veuillons dire

que les Tribunaux doivent être moins

attentifs qu'autrefois à poursuivre la

réparation des injures faites à la Divi

nité, nous voulons seulement obser

ver que la punition ne doit jamais

excéder le mal que la société peut en

souffrir. On doit sur-tout se défier de

son zèle & de sa religion : il est facile

en ce genre de porter ks choses à l'ex-

cès. D'une relation à l'autre, dans les

cas même les plus légers, on peut en

venir jusqu'à se représenter l'Etre Su

prême souverainement ofsensé ; on peut

prêter trop facilement l'oreille aux cris

d'une populace, qui se scandalise ai

sément , & par-là devenir enclin à pu

nir trop sévèrement des fautes qui mé-

ritoient quelque indulgence.

En parlant des injures qui attaquent

la Divinité directement ou indirecte

ment , nous ne nous flattons point de

mettre une ligne de juste séparation

entre ce qu'on appelle premier & se

cond chef de leçe Majcjìé Divine ; ceci

dépend de la façon de concevoir les
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choses. Ceux qui savent leur Religion ,

qui abhorrent le fanatisme , qui ont en

partage un cœur droit & un esprit

éclairé , peuvent arbitrer les répara

tions qu'exigent la nature & les suites

d'une offenfe faite à Dieu. N'excluons

d'un jugement li délicat que le Juge in

dévot & le Magistrat trop zélé : 1 un &

l'autre font également dangereux pour

la Religion & pour l'humanité.

Blasphème.

i. Ce qui se présente de plus ordi

naire en fait d'injures contre la Divi

nité , est le blasphème ; mot Grec qui

signisie atteinte à la réputation, & qui

est consacré pour marquer toutes les

injures qui ont rapport à l'Erre Su

prême. C'est blasphémer que d'attri

buer à Dieu ce qui ne lui convient pas ,

ou de lui resuser ce qui lui convient ,

comme de dire qu'/V n estpasjuste , quV/

esl l'auteur denos maux , de nos péchés, &c.

c'est en quelque façon ce qui s'appelle

calomnier la Divinité : lorsque l'im-

précation y est jointe , le blasphême

acquiert un degré de gravités
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C'est blasphémer encore indirecte

ment que de s'échapper en injures con

tre la Sainte Vierge & les Saints ; de

rénier fa foi , fa religion ; de tenir des

propos impies contre les Mystères &

les choses saintes ; de prononcer des

juremens avec colère ou mépris , par

ce qu'il y a de plus saint & de plus sa

cré , &c.

3. Si nous consultons la loi des

Juifs ( Lévitique , chap. 24 , v. 1 6. ) ,

nous voyons qu'un Roi des Assyriens,

Sennacherib , par un blasphème , fut

cause qu'en une nuit 185 mille hom

mes de son armée furent exterminés par

un Ange : fans manquer de respect:

pour le texte sacré , nous nous garde

rons bien de proposer cet exemple pour

armer les Juges d'une sévérité sans

bornes ; noiis n'en parlons que pour ob

server à un Criminaliste de nos jours ,

d'ailleurs fi sage , qu'en citant ce pas

sage , il auroit dû y ajouter les tempé-

ramens qu'exige une société gouver

née par des hommes , & bien différente

de celle qui étoit régie immédiatement

sous la main de Dieu-

Suivant Justinien ( Nov.77 , & quor
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nìam collât. 6. ) , les blasphémateurs

devoient être punis de mort. Les Ca-

pitulaires ordonnoient le dernier sup

plice , tant contre les auteurs du blas

phème , que contre ceux qui le ca-

choient. Philippe II, Roi de France,

avoit une telle horreur pour le blas

phème, que s'il surprenois un Soldat

jurer en sa présence , il le faisoit aussi

tôt jetter à la rivière.

Saint Louis , plus modéré , se con-

tentoit de faire marquer, pour la pre

mière fois , les blasphémateurs au front

avec un ser chaud ; & en cas de réci

dive , il leur faisoit couper les levres

ou la langue. ^ Ordonn. de 1254 ).

Philippe de Valois vouloit (Ordonn.

du 12. février 1347. ) que ceux qui

diroient du mal de Dieu ou de la Sainte

Vierge, ou qui proiereroient de vilains

sermens , sussent condamnés pour la

première fois au Pilori , depuis l'heure

de Prime jusqu'à None ; qu'on pût leur

jetter de l'ordure aux yeux ; qu'on les

fit jeûner un mois au pain & à Peau ;

qu'en cas de récidive, ils eussent la

levre de dessus sendue avec un ser chaud;

la troisieme , la levre de dessous ; la

E iv
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quatrième , les deux levres coupées ;

& la cinquième, la langue : & que

ceux qui n'auroient point surie champ

dénoncé les blasphémateurs, fussent

condamnés à s'amende.

Charles VII. ( 14 octobre 1460 ) ,

ordonnoit , pour la première fois , la

prison pendant un mois , au pain & à

í'eau , & une amende de vingt fols ; en

cas de récidive , le pilori avec la le

vre supérieure sendue d'un ser chaud ;

à la troisième fois , la levre inférieure ;

& à la quatrième , la langue coupée*

Ceux qui se contentoient de renier

Dieu, la Vierge & les Saints, n'étoient

soumis , pour la premiere fois , qu'à

une amende arbitraire ; pour la se

conde , au double ; pour la troisieme-,

au pilori ; pour la quatrième , la lan

gue percée d'un ser chaud ; & pour

la cinquième, punis comme blasphé

mateurs. La même Ordonnance ajou-

toit que ceux qui seroient des sermens

ou jurtjncns illicites de Dieu ,de la Sainte

Vierge ou des Saints , comme en jurant

la mort , le sang , le ventre , la tête ,

les plaies de Notre Seigneur JESVS-

CHRIST3 & autres semblables , se
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roîent punis , pour la première fois,

d'une amende de douze deniers ; du

double à la seconde ; de quatre sols à

la troisième ; de huit fols à la qua

trième ; de la prison pour un temps au

pain & à l'eau pour la cinquieme ; fi

nalement, du pilori s'ils récidivoient

encore.

Louis XII. ( 9 mars 1510. ) , vou-

loit que ceux qui blasphêmeroient le

nom de Dieu , ou qui seroient d'au-

tres vilains sermens contre Dieu , la

Sainte Vierge & les Saints , fuíïent

condamnés , pour la première fois , à

une amende arbitraire , en doublant

toujours jusqu'à la quatrième fois in

clusivement ; qu'à la cinquième , ou

tre l'amende , ils fussent mis au car

can; qu'à la sixième, ils eussent la levre

supérieure coupée d'un ser chaud ,. &

qu'ils fussent menés au pilori ; qu'à la

septième , la levre inférieure leur fût

coupée, & la langue à la huitième.

Un Arrêt du Parlement de Paris ,

«n forme de police & de réglement ,

du 31 mars 1544, renchérit sur les

peines ci-dessus pour ItS' grands & exé

crables blasphèmes qui renferment , est-.

E y
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il dit , une hérésie implici." , & qui exi

gent , dès la premiere fois , une tris-

grande punition ; à l'égard desquels il

est enjoint aux juges Royaux reíîbr-

tissans en la Cour , de procéder con

tre les délinquans , comme criminels de

U{i Majejìé Divine.

L'Ordonnance de Moulins , art. 86,

fait désenses à toutes personnes de blas

phémer, à peine d'amende & d'être pu

nis corporellement.

Les autres Ordonnances postérieures

des années i^fO, J.572 , 1581 , 1617,

& 1647 , ont varté iur le châtiment ,

& ont prononcé des peines , tantôt

plus , tantôt moins sévères.

En 165 1 , Louis XIV. rendit une

Déclaration , en date du 7 septem

bre , confirmative de l'Ordonnance de

Louis XII. de l'année IJIO, avec cette

particularité , que les deux tiers de l'a-

mende seroient appliqués aux hôpi

taux ou aux pauvres du lieu , & l'au

tre tiers au dénonciateur ; & que ceux

qiù , ayant entendu proférer les blas

phèmes , manqueroient de les dénon

cer, seroient condamnés à une amende

de soixante sols. A l'égard des blas
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phêmes énormes qui, selon la théo

logie, appartiennent à Cinfidélité , &

dérogent, est-il dit, à la bonté, à la

grandeur de Dieu & à ses autres attri

buts ; elle veut qu'ils soient punis de

plus grandes peines que celles ci-des-

fus > à farbitrage des Juges.

Cette même Déclaration a depuis

été renouvellée par un Arrêt du 30

juillet 1666 , qui renserme les mêmes

dispositions (*).

Une Ordonnance du 20 mai 1681 ,

désend à tous Soldats de jurer & blas

phémer le Saint nom de Dieu , de la

Sainte Vierge ou des Saints, à peine

d'avoir la langue percée d'un ser chaud.

Cette disposition a été renouvellée par

J'art. 36 de l'Ordonnance du premier

juillet 1727 , concernant les crimes &

délits militaires.

Exemples par ordre chronologique,

4. Par Arrêt du 8 août 1523 , un

(*) Ceux qui defirent s'instruire plus à sond

sor cette matiere , peuvent consulter l'ancienne

'édition des Mémoire du Clergi [ part, i , tom*

* , chap. il. J . .

E vj
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Hermite pour avoir proféré quelques

blasphèmes contre l'honneur de Jeíus-

Christ , de la Sainte Vierge & des

Saints , fut brûlé vif dans son habit

d'Hermite, après avoir eu la langue

coupée.

En 1530 , même supplice par Ar

rêt du Parlement de Bourdeaux, con

tre un particulier.

En 1542 , le Parlement de Toulouse

a condamné différens particuliers , les

uns à avoir le fouet & la langue per

cée , & deux autres à avoir la langue

coupée , & les autres à être brûlés vifst.

En Arrêt de mort au Parle

ment de Paris , pour blasphèmes pro

férés contre l'hormeur de Dieu, du

Saint Sacrement & de Ja Sainte Vierge.

En 1578 , autre Arrêt qui condamne

deux particuliers à faire amende hono

rable , ensuite à être pendus , & puis

brûlés avec leur procès , pour blasphè

mes exécrables.

, En 1607, autre Arrêt qui condamne

un Savetier de Paris à être pendu, poiur

blasphèmes»

En 1655, semblable Arrêt contre

vn Bourreau de Romorantin, pouç
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avoir juré le Saint nom de Dieu en

jouant aux cartes & aux quilles.

En 165,7 ' un Prisonnier du Fort-

l'Evêque fut condamné à Uamende ho

norable la corde au col , & aux ga

lères à perpétuité , pour avoir juré le

Saint nom de Dieu La même

année , un Laquais fut condamné à

être pendu , pour juremens & blas

phèmes.

En 1658 , un Protestant fut con

damné , en la Chambre de l'Edit , à

une anjende-honorable .& au bannis

sement, pour cinq ans , pour avoir tenu

des propos impies contre Dieu , con

tre l'Eglise & contre les Prêtres..

En 1663 , un autre Protestant , pour

avoir blasphémé contre la pureté de

la Sainte Vierge , fut condamné à mort

par Arrêt du Parlement de Grenoble.

En 1666 , un Vigneron , pour blas

phèmes exécrables contre le Saint nom-

de Dieu , fut condamné à une amende-

honorable , à avoir la langue per

cée , & à un banniffement perpétuel

du Royaume.

En 1667 , deux Mendians , sermes

à Thôpiifti de Bicêtrè, furent con
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damnés à être pendus & brûlés avec

leurs procès , pour blasphèmes exécra

bles.

En 1681 , un Protestant condamné

à une amende-honorable , & à un

bannissement de cinq ans , pour blas

phèmes proférés contre le Saint Sa

crement & contre les Saints , & pour

avoir parlé avec mépris de la Religion

Catholique, Apostolique & Romaine.

En i68j , un Prisonnier au Châte-

let de Paris , condamné à avoir la lan

gue percée d'un ser chaud & aux ga

lères à perpétuité. La même année , en

la Chambre de Rouen , un Protestant,

pour avoir blasphémé contre la Sainte

Vierge , a été condamné en l'amende-

honorable & à une amende pécuniaire

de trois cent livres.

En 1719 , un particulier condamné

à l'amende - honorable en figure , à

avoir la langue percée & aux galères

perpétuelles.

En 172© , deux particuliers con

damnés à avoir la langue coupée & à

être brûlés vifs avec leurs procès , pour

blasphèmes exécrables.'

En 1724 , même Arrêt dans la même

espèce.
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En 1729 , Joseph Pinard , convaincu

de juremens & blasphèmes , & d'avoir

auffi, en différentes fois , proféré des exè~

crations abominables contre la Sacrée Per

sonne de Dieu , a été condamné à faire

amende honorable , ayant écriteaux , &c

& à sinjlant avoir la langue percée d'un

fer chaud , ce sait , mené es galères pour

cinq ans.

En 1748 , un autre Blasphémateur

contre le Saint nom de Dieu , la Sainte

Eucharistie & la Sainte Vierge, a été

condamné à faire amende-honorable r

à avoir la langue coupée , & ensuite à

être pendu ( à Orléans ).

Tous ces- exemples prouvent que le

blasphème, accompagné d'exécrations ,

a été encore jusqu'à présent sévèrement

puni ; en observant cependant qu'il

faudroit que l'exécratíon fût bien mar

quée & bien abominable dans ces der

niers tems , pour mériter le dernier sup

plice.

Pour le blasphème simple, une amen

de honorable , un blâme , un bannisse-

sement , une admonition , une aumô

ne , des désenses de récidiver , sui

vant k nature de l'oífense & la qualité
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des coupables , peuvent suffire pour

la première fois. Des exemples plus sé

vères étoient fans doute autrefois né

cessaires en France , où la diversité du

culte occasionnoit des troubles & du

scandale.. Mais aujourd'hui que l'im-

piété n'est plus aussi forcenée , ni aussi

impudente qu'elle l'étoit , que la Re

ligion Catholique est la seule prati

quée , les. châtimens semblent devoir

perdre de leur sévérité : il est rare , de

puis un certain temps , que les Tribu

naux nous offrent des exemples mul

tipliés de blasphèmes scandaleux à pu

nir.

Nous ajouterons q^ue la plupart de-

ceux qui se livrent e des expressions

indécentes envers la Divinité , n'y at

tachent fouvent aucune idée injurieuse.

Une malheureuse habitude non réflé

chie sait souvent tout leur crime ;

aussi méritent-ils quelquefois plus d'ad

monition que de sévérité. Nous pouE-

rions prendre de-là occasion de n'être

pas tout-à-fait de l'avis d'un Auteur

assez moderne , qui , trop attaché à

l'opinion de Farinacius , a prétendu que

des juremens prononcés dans une par
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tie de jeu , ne sont pas excusables ; tan

dis que tout de suite après il a donné

Fivresse pour excuse ; comme si le jeu

lui-même n'étoit pas une source d'i

vresse ainsi que le vin. II ne veut pas

non plus que la grossiereté & la rus

ticité soient de quelque considération,

à moins que le blasphême , par un usage

abusif de jurer, ne soit presque rien «;

& cela , parce qu'envers-Dieu la chose

est toujours grave, & que Chabitude ne

peut rien excuser à ses yeux : mais , nous

Je répétons , c'est la Divinité que nos

Criminalistes, à la suite les uns des au

tres , ont toujours cherché à venger ,

tandis que leur étude devoit se borner

à distinguer les intérêts de la société

de ceux de FEtre Suprême, à qui seul

il appartient > comme nous lavons dit,

de punir ou de pardonner.

5. En considérant donc les intérêts,

de la société ( puisque les peines du

blasphême ne peuvent être déterminées

d'une manière si précise qu'il ne reste

beaucoup à l'arbitrage des Juges ) , ne

confondons pas une imprudence , une

indiscrétion , une ignorance , avec une

impiété formelle , ne traitons point un
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homme d'une Religion étrangère , avec

la même sévérité qu'un membre de no

tre Communion (*) ; que la liberté

qu'ont les Magistrats d'arbitrer la peine,

» ouvre (commeil est ditquelquepart)

» une porte à la clémence , à la corn-

» passion ; & cette compassion est d'une

» justice étroite; car il seroit horrible

» de punir un emportement de jeunesse

» comme on punit des empoisonneurs

» & des parricidds. Une Sentence de

» mort , pour un délit qui ne mérite

» qu'une correction , seroit un assassi-

» nat commis avec le glaive de la Jus

» tice. »

6. A l'égard de la Religion , c'est

tomber dans le blasphème que de îa

décrier. C'est donner atteinte à l'or

dre & à la tranquillité de l'état : s'il n'é-

(*) Ceci peut paroître un paradoxe : mais

nous demandons si un Catholique , qui s'oublie

dans le sein de fa Religion , n'est pas plus blâ

mable qu'un Protestant , qui n'a point pour

elle tout le respect qu'elle mérite ? Une mere

souffre plus des infultes de son propre fils , que

d'un fils étranger.
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toit question que de mauvais propos

tenus verbalement , l'injure pourroit

être légère ; mais les écrits font sévè

rement désendus. La Déclaration du

16 avril 1757 , porte ( art. prcm. ) » que

» ceux qui seront convaincus d'avoir

» composé , fait composer ou impri-

» mer des écrits tendans à attaquer la,

» Religion , à émouvoir .les esprits , à

,sdonner atteinte à l'autorité du Roi 9

» & à troubler l'ordre & la tranquillité

» de l'Etat , seront punis de mort. »

En effet , la peine peut être sévère en

pareil cas ; mais il faut que les écrits

soient bien violens , bien dangereux ,

bien réfléchis , & que l'étendart de l'ir-

réligion soit entierement déployé, pour

que la peine de la loi soit ouverte dans

toute fa rigueur. Voyez ce que nous

dirons de relatif à ce sujet , en la sect.

2 de ce chapitre.

7. S'il est enjoint de respecter la Re

ligion , il l'est auíîi d'honorer ses Mi

nistres ; il n'est nullement permis de

déclamer en général contre eux d'une

manière injurieuse. Ce sont eux qui

nous ouvrent les voies de la sainteté
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& des bonnes mœurs ; & dès-lors noirs

devons , en respectant leur ministère ,

inspirer aux peuples toute la confiance

qu'on leur doit, pour les portera cette

soumission de cœur & d'esprit, qui,

en faisant de bons Chrétiens , fait tou

jours d'excellens Sujets.

8. Les rits & les cérémonies sacrées

exigent encore notre respect : il n'est

nullement permis de les tourner en dé

rision & de s'en moquer ; surcoût pour

ce qui est de ces cérémonies qui ont

rapport aux Mystères les plus impor-

tans. A l'égard de ces usages qui peu

vent paroître singuliers dans quelques

endroits à ceux qui n'y font pas accou

tumés ; il faudroit que la dérision fût

bien affectée , ou qu'elle causât du

trouble & du scandale , pour qu'elle

méritât l'attention du Ministère pu

blic.

Sacriâge.

9. Une aiìtre espèce de blasphème,

qui se commet par l'action , est le

sacrilège , pris ici pour une profana

tion des choses saintes ou consacrées
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à Dieu. C'est un sacrilège que de pro

faner la Sainte Eucharistie , les Vases

Sacrés , les Saintes-Huiles , les Fonts-

Baptismaux ; de contrefaire , dans des

débauches, nos Mystères ; de frapper ,

de mutiler , d'abattre les images con

sacrés à Dieu , à la Sainte Vierge &

aux Saints ; de commettre des impiétés

dans une Eglise , dans un Cimetière

ou autre lieu béni ; en un mot , de

faire à dessein tout ce qui peut tour

ner au mépris de la Religion.

Les Criminalistes nous fournissent

une infinité d'exemples de châtimens

sévères contre les saciilèges au premier

dégré. Dans l'ancien Testament , un

homme coupable de sacrilège devoit

être lapidé & brûlé : par les Loix Ro

maines , il étoit condamné au ser , au

seu & aux bêtes farouches , suivant les

. circonstances. Parmi nous , la peine la

plus ordinaire est l'amende-honorable ,

le poing coupé , & le seu. Ceci revient

à ce que nous avons dit sur le blas

phême , que c'est moins la société qu'on

a toujours cherché à venger que la Di

vinité. La peine de mort a eu lieu même

pour de simples mutilations d'images.
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Nous nous dispenserons de rapporter

tous les Arrêts rendus contre des mal

heureux dont tout le crime n'étoit

souvent que d'avoir eu la fatale oc

casion d'exercer un désespoir qui ne

portoit sur rien de déterminé , tel que

celui des joueurs & des ivrognes. L'Ar

rêt le plus modéré que nous ayons en

ce genre , est un Arrêt du Parlement

de Bourdeaux, du zi janvier 1^34 , fpi-

vant lequel un ivrogne ayant donné

un coup d'épée à une image de Notre

Seigneur , & lui ayant emporté la moi

tié de la figure , en sut quitte pour le

fouet.

Irrévérences.

10. A l'égard des irrévérences com

mises dans les lieux Saints , comme

injures verbales , postures malhonnê

tes , habits indécens , elles font punis

sables suivant le scandale qui en résulte.

L'art. 39 de l'Ordonnance de Blois dé

send à toutes personnes de se prome

ner dans les églises pendant le Service

divin , & enjoint aux Huissiers & Ser-

gens de constituer prisonniers ceux qui

contreviendront à cette désense. Une
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autre Ordonnance du mois de février

1726 , renouvelle l'exécution des Edits

& Déclarations concernant les indécen

ces qui se commettent dans les églises ,

& ordonne aux Lieutenans de Police

d'y tenir la main.

lit-

II. L'inobscrvation des Fêtes &

Dimanches peut encore être regardée

comme une injure faite à Dieu & à la

Religion. Ceux qui , par mépris , se

livreroient ces jours-là à des travaux dé

sendus deviendroient repréhensibles. II

arrive quelquefois qu'on est obligé de

travailler pour des cas pressans ; alors ,

en obtenant permission du Juge, on est

à l'abri de tout reproche.

11. L'omission de marques de res

pect & de vénération pour les choses

Saintes dans l'occasion , est encore une

injure. Tel qui , se trouvant dans la

rue où passe le Saint Viatique , man-

queroit de se découvrir & de se mettre

à genoux comme les autres, mérite-

roit d'être repris , à moins qu'il n'y

eût de l'inadvertance de fa part. Mais

fi l'omission étoit volontaire ou affec
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tée, elle seroit punissable à propor

tion du scandale.

Sortilège.

13. On met encore au rang des in

jures faites à la Divinité , le sortUégt ;

mais les lumières de la philosophie ont

entièrement dissipé les erreurs dont on

étoit anciennementprévenn,en croyant

aux Sorciers & aux Magiciens, comme

y croient encore quelques personnes

du peuple. Le sortilége aujourd'hui

n'est un crime , qu'autant qu'il y ^ <je

l'impiété ou de la profanation mêlée

aux pratiques de ceux qui prétendent

l'exercer. Par Arrêt du 4 juillet Tjfit

Robert Pons , Prêtre , fut condamné

à une amende honorable & aux ga

lères , pour avoir abusé des prières &

des cérémonies de l'église , à l'effet de

tromper la crédulité des gens du peu

ple.

Héré/îes.

14. Pour ce qui est de Yhérésie , lors

qu'on ne fait que soutenir de bonne

foi l'opinion dans laquelle on est né,

lans occasionner de trouble ni de scan

dale,
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dale, le Ministère public ferme les yeu#

8c garde le silence : ce qui prouve qu'on

est sagement revenu de ces rems mal

heureux où l'on croyoit honorer la

Divinité en brûlant les Hérétiques (*)»

On ne doit punir que le crime envers

la société , & dès qu'elle ne souffre

nullement de la façon de penses d'un

Particulier , on doit le plaindre de son

erreur, prier Dieu qa'il l'en retire, &

voilà tout.

SECTION DEUXIEME,

Des injures envers k Souverain.

Comme Dieuest le centre de nos de

voirs de religion , que c'est à lui que

se rapportent , ou du moins que doi

vent se rapporter toutes nos actions ,

le Souverain Test aussi de ceux qu'exige

la Société. On ne blesse donc point de

loi humaine , qu'on ne fasse en quel-

(*) Entr'autres exemples , nous avons celui

du fameux Anne Du Bourg , Conseiller au Par

lement de Paris, lequel par Arrêt sut étranglé

ii brûlé, pour hérésie, en ij6o.:

F
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que sorte , à considérer les choses de

près, injures au Législateur. Nous irions

loin si nous voulions détailler ici tous

les cas où l'on peut l'offenser ainsi di

rectement ou indirectement. Pour ne

point excèdes les bornes de notre

Traité , nous allons nous restraindre à

ce qui caractérise plus particulièrement

l'injure envers le Souverain , dans le

sens que nous l'avons déterminée.

I. Le respect qu'on lui doit est tel,

que l'on ne peut y manquer sans de

venir coupable. Les châtimens mê

me qu'entraîne l'injure envers lui, sur

passent quelquefois en sévérité les sup

plices les plus rigoureux employés pour

punir la leze-Majesté Divine ; tous les

Criminalistes font en contradiction

avec eux-mêmes ! suivant quelques uns,

la leze-Majesté Divine , comme plus

grave que la leze-Majesté Humaine ,

nefauroit être punie trop rigoureuse

ment : cependant , dans la pratique elle

l'est moins que la leze-Majesté Hu

maine. Pourquoi cela ? parce que , au

vrai , la Divinité n'a pas besoin qu on

la. venge , & qu'il, est impossible aux
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hommes de la venger dignement ; au

lieu qu'il en est autrement du Souve

rain : quand l'amour de ses peuples &

leur attachement n'est pas le plus fur

garant de sa tranquillité , on peut pro-

portioner les châtimens à l'in}ure qu'ost

lui fait, & , par une sévérité éclatante,

contenir les Sujets dans le respect qu'il»

lui doivent.

2. L'injure la plus grave qu'on puisse

rommettre envers lui , c'est d'attenter

à fa personne. La peine d'un forfait pa

reil est d'aveir la main brûlée vive ;

d'être déchiré avec des tenailles ar

dentes ; de recevoir du plomb fondu

dans les plaies ; d'être démenbré à

quatre chevaux , ensuite brûlé , '&c.

Pierre Barrierre , Jean Chatel , Ra-

vaillac & Damiens ont subi des sup

plices dans ce genre , à peu près les

mêmes.

On prétend que la peine est presque

semblable pour ceux qui attentent à

la personne des Ensans & des Princes

du Sang. Sébastien de Montecuculli ,

accusé, en l'année 1536, d'avoir em

poisonné François Dauphin de France ,

fut tiré á quatre chevaux à Lyon :

Fij
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même peine contre un nommé Sa!-

cede, pour conspiration contre la vie

du Duc d'Alençon , frere du Roi

Henri III, en 1582; & contre le

nommé Poltrot , pour avoir tué Fran

çois Duc de Guise , en 1563 , près

d'Orléans.

La folie même excuse rarement de

ce crime. Un nommé Caboche , quoi

que surieux, fut condamné à mort pour

avoir tiré l'épée contre le Roi Henri II,

malgré qu'il ne s'en fût rien suivi de

suneste.

Nous avoii9 , à ce sujet , un bel

exemple de la clémence d'Henri IV ,

qui ne voulut point qu'on punît de

mort le nommé Jean Delifle, natif de

Senlis. Ce Particulier , aliéné d'esprit ,

un jour que le Roi passoit sur le Pont-

Neuf ( en 1605 ) alla le prendre par

derrière , & le tira par le manteau jus-

. qu'à le renverser sur la croupe de son

cheval. Le Roi donna un coup dVpe-

xon , & fit lâcher prise à Deliste , qui

n'eût pour châtiment que la prison.

La seule volonté & Je dessein sont

punissables en ce genre. Un Vicaire de

St. Nicolas-des-Çhamps , pour avoir
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dit , en tenant un couteau à la main ,

qu'il se trouveroit encore quelqu'un

pour tuer le Roi , ne fût-ce que lui ,

fut condamné , en 15,95 , à être pendu»

En 1596 , un Avocat d'Angers ( Jean

Guedon ), tut pendu & brûlé, pour être

venu exprès d'Angers,pour tuer le Roi.

La Martiniere datte cette exécution

du 7 février 1587.

Ceux qu\ ont eu connaissance du

dessein , &qui ne ì'ont point déclaré ,

font punis comme ceux qui font cou

pables ou du dessein ou de l'exécu-

tìon ( Ordonnance de Louis XI , ren«

due au Pleffis les-Tours , en décembre

1477y ..

La peine du crime de leze-Majesté

ne se borne point à l'auteur & à ses

complices , elle s'étend encore aux

peres , freres , semme & enfans , quoi

que innocent , non point pour être

punis de mort , mais de bannissement

hors du RoyauflVe.

3. Pour ce qui est des injures par

écrit contre le Souverain , elles peur

vent être punies de mort suivant leur

nature & leur gravité , lorsque fécrit

Fiij
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sur-tout a pour objet principal dlnju-

rier. Arrêt du premier décemb. 1584,

contre Pierre Dugué , sieur de Belle-

ville , Gentilhomme , lequel , pour

avoir composé des livres diffamatoi

res contre le Roi , sut pendu & brûlé

en place de Grève avec son ouvrage.

Deux ans après , un Avocat , pour

avoir pareillement fait un livre contre

le Roi , sut brûlé avec son écrit de

vant les dégrés du Palais.

La peine seroit moindre fi l'injure

ne s'appercevoit qu'indirectement , ou

fi elle n'étoit que légère. Cependant

autant les Juges doivent chercher à

«ser de modération , autant les Sujets

doivent-ils être réservés enversleurSou-

verain. Le Souverain est en droit d'éta

blir , pour la sûreté de son honneur

comme de fapersonne, toutes les peines

ks plus sévères. U est intéressant pour

lui & pour la société qu'il ne paroisse

jamais aucun de ces écrits qui puissent

offenser fa majesté. Les écrits font

capables d'échauffer les esprits , & les

esprits échauffés peuvent occasionner

une sédition : aussi est - il dit , par la

Qéclaration , du 16 avril 1757 , qua
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» tous ceux qui seront convaincus d'a-

» voir composé , fait composer ou im-

» primer des écrits tendans à attaquer

» la Religion , à émouvoir les esprits,

» à donner atteinte à l'autorité du Roi,

» & à troubler l'ordre & la tranquillité

» de l'État , seront punis de mort. »

. Sur qHoi il est bon de remarquer

que ceux qui , dans des occasions bien

naturelles, prennent la liberté de faire

de justes représentations, & mime quel-,

quetois de se plaindre de surprises fai

tes à la réligion du Prince , n'encou

rent point pour cela de punition , pour

vu que la décence & le respect en écar

tent tout soupçon de mauvaise inten

tion ; sans quoi la bouche de la vérité

seroit continuellement sermée à Poreille

des Rois, & un silence rigoureux se

roit une consternation générale.

A l'égard des écrits qui n'ont nulle

ment pour objet d'offenser le Prince ,

& dans leíqueîs cependant l'on croit

appercevoir des ironies , des allusions,

ces écrits méritent rarement que le

Ministère public y fasse attention.

4. 'Quant aux propos que l'on peut

F iv
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tenir verbalement contre le Prince »

riqu ils ne soient pas pour 1 ordinaire

te conséquence aussi dangereuse que

les écrits , cependant , s'ils étoient gra

ves & séditieux , la punition pourroit

aller jusqu'à une peine capitale. Mais

ii ces propos n'annoncent rien qui

puisse devenir sérieux , que ce soit da

ces propos qui ont lieu dans des en

tretiens , fans aucune mauvaise inten

tion , on doit les mépriser ; & il est di

gne de la majesté du Trône qu'on n«

les remarque pas.

Nous observerons encore qu'un

*èle indiscret pour l'honneur du Prince

peut être aussi dangereux qu'une grande

indifférence, Parmi nous , le Roi est

le pere de ses Sujets ; qu'on ait donc

pour régie qu'il leur pardonne tout ce

que dans la société on pardonne à des.

enfans légers & imprudens. S'il n'est

point d'excuses pour un attentat à fá

personne , il n'est pas de même de

fa réputation : les atteintes à fa per

sonne peuvent être funestes, il est phi-

siquement constitué comme les autres

mortels , aussi convient-U de pourvoir
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à sa sûreté , en établissant les peines lés

plus sévères. Mais pour ce qui est de

ion honneur , comme U est trop élevé

au-dessus de ses sujets pour que le£

traits de l'injure puissent aisément l'at-

teindre , on peut user de moderation ;

& même on le doit dans tous les cas où

il se présente des excuses , & où l'on;

peut être indulgent fans conséquence.

SECTION TROISIÈME..

Des injures contre les bonnes mœurs*

I l sembleroit qu'en parlant des inju

res contre les bonnes mœurs , nous eus

sions entrepris une tâche longue ^dé

taillée: car de combien de manières ne

peut-on pas blesser les bonnes mœurs;?

L'usure , le vol, rhomiçide , & tout

<je qui Qara.c^éFise ;Je prime , est , darts:

4in sens général, une injure contre Ms

mœurs publiques. Cependant, d|re d'un

homme qu'il manque de mœurs ottqu'U

pèche contre les mœurs , ,n'est pas tout-

íjfcîfaát donner de fa personne l'idêe d'un

.scélérat ; c'est simplement l'annoncer

:Commje m iho.mme dangereux , dont
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1 opinion ou la conduite peuvent int&

resser l'ordre moral & politique.

Pour nous rensermer dans notre su

jet , nous prendrons ici pour les mœurs

ces habitudes de l'esprit & du cœur

que doit avoir le citoyen dans cha*

que état, pour y vivre suivant les maxi

mes de la Religion & du Gouverne

ment ; ou , pour mieux dire , nous re

garderons comme un homme qui blefle

les mœurs, cetui qui manque dans l'oc-

casion à eette décence & à cette rete

nue, dont il se doit à lui-même la pra

tique & l'exemple à tout ce qui í'en-

vironne.. ,,

» :u' ' :i

" ;; I. Dans un État quelconque , la sa

gesse des mœurs en fait la base la plus

honorable & la plus solide : les mœurs,

,lans les loix, peuvent tout ; & Tes loix,

fans les mœurs, ne peuventpresque

rien. Ce ne sont pas les loix qui for

ment le Magistrat , qui lui donnent de

l'application à-l'étude , qui l'aninient

dans ses travaux ; c'est l'âmourdei'é-

quité , c'est l'envie detre utile à ses

concitoyens, & de remplir ses devoirs-

Le pere & le fils , le mari , Pépouse &

^ ì
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íes enfans ne s'aiment & se chérissent

que parce que les mœurs forment entre

eux les nœuds les plus intimes. Elles

inspirent rhumanité , la bienfaisance 3

elles établissent parmi les hommes la

confiance & l'estime. Ce font elles , en

un mot, qui rendent le commerce de

la vie supportable , & qui font le bon

heur du citoyen.

2. On ne peut donc être indifférent

sur ces misérables écrits que la licence

8e la corruption enfantent contre les

mœurs , principalement sur ces libelles

qui allument dans le cœur de la jeunessê

le seu des passions. Ces estampes , ces

gravures qui dévoilent fans honte des

abominations,, méritent toute la vigi

lance du Magistrat ; on ne peut en íou£,

frir la publicité fans devenir complice

du mal qui en résulte. Nous xi'oson,

dire si des injures de cettq espèce

peuvent attirer des peines capitales,

mais au moins suffisent- el) es pour en

faire prononcer d'uffliâives ou d'infa*

mantes. La première qui doit se pré-*

senter contre des écrits ou des pein

tures de ce genre , c'est leur proscrip

tion! publique , leur lacération & leur



i3* Tratté des Injures.

anéantissement dans les flammes , sauf

enfuire à découvrir & poursuivre ceux

qui en sont les auteurs & les compli

ces.

Si ceux qui débitent dè ces sortes

d'ouvrages méritent quelquefois l'ant-

madverfion de la Justice , de quelle sé

vérité â plus forte raison ne pourroit-

on pas user contre les principaux au

teurs de ces misérables productions ?

Par Arrêt du 14 septembre 1768 , un

Garçon Epicier & un Brocanteur ont

été condamnés à être mis au carcan

pendant trois jours , à la flétrissure

& aux galères , l'un pour neuf ans &

l'autre pour cinq , & la semme du Bro

canteur au carcan & à la clôture pen-

dant cinq ans dans la maison de la Sal-

pétrière, pour avoir vendu des livres

contraires aux bonnes mœurs & à la

Religion.

Les écrits qui peuvent intéresser les

mœurs & la Religion ne font pas tous

de la même conséquence ; aussi se con-

tenre-on quelquefois de supprimer sim

plement ceux qui , sans être obíolu-

ment mauvais, peuvent cependant faire

une impression dangereuse. On ne re
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cherche les auteurs qu'autant qu'on

reconnoît de la. malice , de l'impiétè

& de la mauvaise foi de . leur part ;

parce qu'enfin il est d'expérience qu'a-

vec la meilleure intention on peut tom

ber dans des erreurs qui ne sauroient

être criminelles.

Loin de nous ces idées qu'on cher-

cheroit à donner de nos Magistrats , en

voulant faire crpire qu'ils soient tel

lement attachés aux vieilles opinions,

qu'ils soient toujours décidés à rejet-

ter ce qui porte le caractère de la nou

veauté : autant ils font jaloux de veiller

fur les mœurs & de faire respecter des

maximes, auxquelles est souvent atta

ché le bonheur des citoyens , autant

font-ils disposés à favoriser tout ce qui

porte l'empreinte d'aine philosophie

lage & éclairée. Mais comment retien-

droient-ils leur indignation à la vue de

la pdíìpart de ces productions sacrile

ges, qui, fous prétexte de nous montrer

•les lumières de la vérité , commencent

par éteindretous les flambeaux qui nous

environnent ? La lumière perfide que

ces ouvrages nous donnent he tarde

pas à s'évanouir, on cherche a,Te. xe-
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trouver ; mais par malheur il ne reste

plus qu'une entière obsurité.

» Si cette fausse philosopie , qui

» jette tant de dépravations sur les

» mœurs , n'est pas assez éclairée , ou

» n'a pas assez de bonne-foi pour ab-

» jurer ses erreurs , au moins devroit-

"» elle fè repaître en silence de ses chi-

» mères & de ses absurdités ( * ), «

Mais la sureur de tout détruire & de

se distinguer l'emporte nécessairement

fur les considérations les plus sages ;

de forte qu'on pourroit répéter ici ce

qui a été dit de la plupart des Ecri-

'vairis dont nous entendons parler , que

Vils n'avoient point écrit, ils eussent

été peut-être des assassins : il est des âmes

d'une certaine trempe auxquelles fl

: faut un exercice & des alimens : si l'on

ne peut tuer les hommes , on tue du

( * ) Langage de M. Joly de Fleury , au sujet

de l'Arrêt du 19 mars 1765 , rendu sur son re

quisitoire tandant à la proscription du Diciion-

naite Philosophique. Vfcyez aufli un autre beau.

, réquisitoire de Mr. Seguier, imprimé par ordre

du Roi , en 'ijjo , concernant lé Syjlémt de h

tfíUUIS. ! ,
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moins les opinions & la fureur se sa

tisfait.

Ne refusons donc point nos éloges

à cet empressement du Ministère pu

blic à dénoncer tous ces ouvrages ,.

ces livres & ces brochures qui se ré

pandent au préjudice des mœurs , non

plus qu'à Inactivité des Magistrats , qui

en font les gardiens , à proscrire tout

ee qui peut y donner atteinte.

Le Gouvernement hù-même seconde

quelquefois leur zèle : nous avons nom

bre d'Arrêts du Conseil d'Etat du Roi ,

qui suppriment des ouvrages , qui pu*

nissent des Imprimeurs & des Librai

res, soit pour être contrevenus aux

Réglemens , soit pour s'être trop li*-

eencieusement prêté aux vues des Au

teurs. Nous avons plusieurs exemples,

ou d'ame§de , ou d'interdiction ,; ott

de déchéance de leur état , prononcée

contre eux ; fans parler des peines que

les Cours leur ont quelquefois infligées

suivant Fatrocité du fait en ce genre..

3. Ce n'est pas feulement par les

écrits qu'on peut offenser les mœurs ,.

les actions peuvent aussi leur préjudir
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tuer. En íàit d'actions , de combien de

manières ne peut-on pas leur faire ou,-

trage ? Nous nous faisons un devoir

trop essenriel de les respecter , pour

que nous mettions iei à découvert le

tableau des différentes injures qu'elle?

peuvent recevoir.Disons seulementque

s'il est des maux envers elles qu'il faille

dissimuler , on ne peut du moins de

meurer indifférent vis- à,vis de ceux

qui les blessent avec scandale.

4. Le vice a un langage aussi con

traire aux mœurs que les écrits & les

actions. Le Magistrat de Police pour-

roit-il donc ne pas sévir contre ceux

qui , sur les théâtres ou dans des pla-

xes publiques , chanteroient ou débi

teraient des maximes indécentes. Qn

,doit cette attention à la pureté dss

mœurs de ne rien souffrir qui puisse

•offenser la vertu : ce seroit autoriser le

désordre que de sermer les yeux fur

,1'honnêteté publique. La licence livrée

à elle-même devient effrénée , & , par

?une progression fatale, on passe fans

peine du dérèglement au crime & £

Xiniamie, . .•



Chap. II. Sect. III.' 137

f. II ne faut pas non plus que le

Magistrat soit un Inquisiteur continuel

de la conduite des citoyens , & qu'il

s'offense lui seul de ce qui ne fait au

cune sensation dans le public. Tout ce

qui n'est que l'effet de la légereté &

de la plaisanterie , doit être pour lui

fort indifférent. Ce qui n'intéresse es

sentiellement ni la Religion , ni le

Prince , ni les mœurs , ne doit que foi-

blement exciter son ministère ; il doit

enfin demeurer tranquile sur tout ce

qui ne peut tirer à aucune dangereuse

conséquence ; autrement il risque de se

compromettre , & de paroître plus ja

loux d'exercer quelque humeur s«-

crette , que son zele & fa vigilance.

Voici lexemple d'une indiscrétion

aussi marquée qu'on puisse en recon-

noître.

Un Procureur-Fiscal de Courcelles ,

Ayant ouï dire que la fille du Meu

nier de l'endroit étoit grosse , de

manda permiísion de la faire assigner

pour lui faire déclarer son état; & ,

en cas de dénégation , pour être vi

sitée. L&Juge le lui permit i & la fille
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Ecclésiastiques , les Gentilshommes i

les Militaires , les gens de Robe , les

Officiers de Justice , les principaux

Citoyens, les simples Particuliers, &c.

Tontes ces différentes classes vont faire

le sujet d'autant de sections séparées.

SECTION PREMIERE.

Des Injures concernant les Eccléjiajlìques..

S ous le mot iïEdèfastiques , nous en

tendons le Clergé de l'un & l'autre

sexe, séculier & régulier.

L'esprit de paix & de charité dont

doivent être animés ceux qui le com

posent, leur interdit encore plus étroi

tement qu'aux gens du monde les in

jures, de quelques espèces qu'elles puisi-

sent être : ils ne doivent agir que pour

opérer le bien , n'écrire que porr 1%

désense de la Foi, & ne parler que

pour prêcher l'amour de Dieu & du

prochain. Ils se doivent entre eux tou-<

tes sortes d'égards , ils en doivent au*

gens du monde , & ceux-ci leur' en

doivent d'une manière particulière. De

là trois distinctions ; i<>. des injures
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entre Ecclésiastiques ; 20. des injures

des Ecclésiastiques vis-à-vis des gens

du monde ; 30. des injures des gens

du monde vis-àvis des Ecclésiastiques.

Distinction première.

Des Injures entre Ecclèjlajilques.

I. Un Evêque étant le chefdu Cler

gé de son Diocèse , mérite en cette

qualité le plus grand respect. La moin

dre injure envers lui ne seroit pas une

faute légère : fa dignité de Prélat , de

Supérieur de tous les Ecclésiastiques

qui sont sous son fcèptre pastoral,

exige toute la retenue & la circons

pection la plus marquée ; en un mot,

on ne sanroit lui manquer sans se ren

dre digne d'une punition sévère.

Une question seroit de savoirs'ilpour-

roit traduire devant son Official l'Ec-

cléfiastique qui lui auroit fait outrage ?

Nous pensons qu'il doit en être de

lui comme d'un Seigneur haut-Justi

cier , qui peut bien f'e plaindre des in

jures reçues d'un de ses Justiciables ,

mais non point devant le Juge pré

posé à l'exercice de fa Jurisdiction ; &
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que par similitude au Seigneur , il se-

roit dans le cas de recouvrir à l'autorité

des Juges Royaux ; car la Jurisdiction

contentieuse qu'ont les Evêques dans

leur Diocèse par le ministère de leurs

Officiaux , n'est qu'une Jurisdiction

émanée , ainsi que celle des Seigneurs

hauts-Justiciers , de la concession du

Prince , qui seul a droit de Justice sur

tous les Sujets de son Royaume. Mais

il est rare qu'un Prélat ait sollicité une

séparation en Cour Laïque pour of

senses de la part de ses Ecclésiastiques ;

le caractère de douceur, qui entre dans

la plénitude de son Sacerdoce , seroit

plus propre à lui en inspirer le pardon

que des démarches pour en avoir ven-

gence dans les Tribunaux. Nous

voyons même que les Evêques sont les

premiers à intercéder pour soustraire

au glaive de la Justice les Ecclésias

tiques qui ont le malheur de se ren

dre criminels ; & cela fans doute moins

pour favoriser l'impunité , que pour

étoufser le scandale.

2. Les Supérieurs de Communautés

Religieuses ont également droit à un
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respect particulier de la part de ceux

•qui vivent sous leur obédience. Celui

qui seroit assez téméraire pour s'en

écarter , pourroit régulièrement être

puni suivant les Statuts de l'Ordre.

Nous en avons des exemples dans dif-

férens Arrêts du parlement de Paris ,

où il est dit ny avoir m abus dans des

punitions ordonnées en Chapitre , con

tre des Religieux qui s'étoient échappés

en invectives contre leurs Supérieurs.

II y a des Statuts dans dissérens Or

dres t où le cas des injures est prévu :

quand on ne fait que se conformer aux

dispositions de ces Statuts , & qu'ils ne

renserment rien d'abusif, un Religieux

auroit mauvaise grace de les attaquer.

C'est une des premières règles dic

tée par la simple raison , que ceux qui

embrassent letat Monastique vivent

dans la paix & la charité les uns entre

les autres ; ils ne peuvent donc s'in

jurier , fans se rendre coupables , &

plus coupables encoresil'injure a trans

piré dans le monde ; parce que à l'os-

sense se trouve attaché le scandale , qui

est un mal dans la Religion qu'on ne

sauroit trop réprimer. , . , .
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3. II faut penser à peu près de mê-

tne à l'égard des antres Supérieurs Ec

clésiastiques du second ordre , comme

des Grands-Vicaires , des Officiaux ,

des Vices-Gérens , des Promoteurs ,

&c. tous ceux qui exercent des fonc

tions de supériorité , sont en droit de

prétendre au respect & à la considé

ration de la pàrt de ceux qui leur sont

subordonnés.

Cinq Chapelains de la Sainte Cha

pelle de Paris s'étant avisés de se ré

pandre en injures dans des mémoires

imprimés , contre le Trésorier, le Chan

tre & les Chanoines de la même Église j

par Arrêt du 1 1 juin 1763 , sur les con

clusions de M. de St. Fargeau , la sup

pression des termes injurieux sut or

donnée , avec injonction aux Chape

lains de porter honneur & respect au Tré

sorier & aux autres Chanoines. II y eut

de plus cinquante livres de dommages-

intérêts applicables au pain des pri

sonniers , les dépens , &c.

4. Nous dirons aussi que les Supé

rieurs doivent avoir des égards & des

ménagemens pour ceux qui sont obli

gés de vivre fous leur empire. Ils doi

vent
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veftt donner les premiers des exemples

d'honnêteté & de modération, de forte

que si des duretés déplacées avoient

provoqué ["injure, elle nous paroîtroit,

quoique toujours blâmable , beaucoup

moins répréhensible,

5 . Quant aux injures qui peuvent sur

venir entre Ecclésiastiques qui ne sont

nullement subordonnés les uns aux au

tres , nous pourrions parler d'abord de

celles qui peuvent avoir lieu entre dif

férentes Communautés ou différens

Corps Religieux , si Tesprit d'honnê

teté , qúi gagne par-tout , ne s'étoit

glissé dans le Cloître comme ailleurs.

II a été un temps où il étoit assez or

dinaire d'entendre des déclamations

respectives , îles reproches scandaleux

dans les mœurs & la discipline. Les

Corps Religieux aujourd'hui paroissent

plus réserves les uns envers les autres z

cépendant, s'il éclatoitdes injures dans

le public , comme chaque Commu

nauté a droit à une bonne réputation ,

la Communauté offensée seroìt sondée

à demander une réparation , & cette

réparation pourroit avoir lieu en obli-

G
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geant la Communauté ofsensante à don

ner une rétractation des injures dont

elle seroit accusée , avec désenses de

récidiver , dommages-intérêts , &c.

6. Les simples Ecclésiastiques qui

sont ofsensés par d'autres Ecclésiasti

ques , ont la voie ouverte à une ré

paration ; la correction même doit être

sensible , parce qu'il est de l honneur

du Clergé que ceux qui seroient por

tés à s'échapper en invectives , soient

retenus par la crainte des condamna

tions qui pourroient s'en suivre.

7. Quand les injures ont lieu d'Ec

clésiastiques à Ecclésiastiques , on doit

se pourvoir devant le Juge d'Eglise ,

c'est-à-dire, devant l'OfHcial (*) ; le

Juge Séculier seroit bien compétent,

à la vérité , pour en connoître, mais le

Promoteur auroit droit de revendiquer,

,& l'on ne pourroit se refuser à sa ré-

(*) Nous aurions pu remettre à parler de la

compétence des Officiaux en fait d'injures , au

chap. 4 de ce Traité ; mais ce que nous en di

rons ici est trop relatif à 1« matière , pour pou

voir en étre séparé.
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clamation, parce que la connoissance

des injures & des autres affaires per

sonnelles entre gens d'Eglise , est exac

tement de la compétence des Officiaux.

Sur quoi il est bon d'observer que quoi

qu'il n'y ait que ceux qui sont dans

les Ordres Sacrés , ceux qui font cons*

titués en dignités , ceux qui ont fait

des vœux solemnels & les Bénéficiers

qui puissent user de ce qu'on appelle

privilége clérical , c'est-à-dire , récla

mer la justice de l'Official ; ceux ce

pendant qui , en qualité de simples?

Clercs initiés , portent l'habit Ecclé

siastique , peuvent être traduits devant

le Juge d'Eglise , quoiqu'en d'autres

cas ils ne puissent pas user de ce pri

vilége contre les Laïques ; parce que ,

portant l'habit Ecclésiastique, iîs s'en

gagent à ne le point profaner par une

conduite déréglée; ils doivent éviter

l'injure , la médisance , & tout ce qui

peut donner atteinte à une vie hon

nête. Dès qu'ils se rendent coupables

di semblables fautes , ils peuvent être

traduits devant l'Oíficial ; & si l'of-

sense se trouve d'un genre grave , ou

qu'il y ait de la récidive, le Promoteur
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peut concìure contre eux à ce qu'il

leur soit enjoint de quitter l'habit Clé

rical , avec désense de le porter à

I'avenir.

Ainsi , quand on dit que le privilège

n'est que pour Ceux qui sont constitués

dans les Ordres Sacrés , pour ceux qui

ont fait des vœux en Religion , & pour

les Bénéficiers , cela doit s'entendre

qu'il n'y a que ceux-ci , lorsqu'ils font

traduits devant le Juge- Laïque , qui

puissent réclamer laJunsdictionde l'Or-

ficial ; sans conclure de-là qu'un sim

ple Clerc , portant l'habit Ecclésiasti

que , puisse s'exempter de paroitre de

vant Je Juge d'Egliíe lorsqu'il est ap

pelle à son Tribunal ; on ne lui fait

aucun tort de laffimiler à ceux pour

qui c'est une prérogative d être tra

duits devant l'Official , plutôt que de

vant le Juge Séculier.

8. Quoique la connoissance des in

jures entre Ecclésiastiques appartienne

aux Officiaux , il y a pourtant des cas

où le Juge Laïque peut en connoître ,

fans craindre la revendication ; c'est

lorsque l'Ecclésiastique accusé ne se

trouve que par événement impliqué
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dans l'accufa ion , ou que la plainte

lui donne des Laïques pour associés.

En voici un exemple de notre con-

noiíTance.

Le sieur Curé de Pionnat , Diocèse

de Limoges , apprend que nombre de

ses Paroissiens concertent entre eux une

espèce de libelle , en forme de requête,

pour l'adresser au Seigneur son Evê

que. II rend plainte du fait devant le

Lieutenant Criminel de Guéret , con

tre les auteurs du libelle en général.

Par l'événement de l'information , un

Religieux Célestin est reconnu pour

être l'auteur de la trame : ce Religieux

est décreté d'ajournement personnel ,

ainsi que nombre d'autres Particuliers ;

mais quoique le principal inculpé fût

Ecclésiastique , ainsi que le plaintif, ií

n'osa point demander son renvoi : ont

trouva qu'il suffisoit qu'il y eût des co

accusés Laïques , pour qu'il fùt obli

gé de se désendre devant le Lieutenant

Criminel.

Dans les cas on les Parties peuvent

procéder devant l'Official , il est en

core bon d'observer que si l'injure ar->

ticulée étoit d'un genre si atroce ,

Giij
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qu'en blessant l'ordre de la société, elle

pût mériter des peines afflictives ou infa

mantes , il n'appartiendroit pas à l'Of-

ficial d'en connoître seul : ce seroit le

cas d'appeller le Juge Laïque pour ins

truire conjointement avec lui ; parce

qu'alors l'injure seroit regardée comme

un délit privilégié ; & en ce cas il fau-

droit se conformer à ce qui est prescrit

par les Edits de février 1580, art. 22;

Edit de février 1678, juillet 1684, &

avril 1695 , art. 38, rapp. au nouveau

Recueil de Réglemens , tome premier ,

pages 27 , 374 & 539 , Sitome 2 , page

169. Sur quoi on pourroit encore con

sulter M, Jousse , en son petit Commen

taire sur l'Ordonnance de 1670 , con

cernant la manière £injlruire les procès

criminels des Ecclésiastiques pour Us cas

privilégiés ( page 508. )

9. Quant aux peines que peut pro

noncer l'Official, il peut, outre le jeû

ne , la prière , la retraite dans un Sémi

naire , ordonner une réparation suivant

l'exigence des cas : comme par exem

ple lorsque l'injure attaque un supé

rieur , ordonner que l'accusé se trans

portera pardevant le plaintif, & qu'en
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personne il lui sera des excuses de

l'offenfe reçue , qu'il lui en demandera

pardon , & le priera d'oublier l'ou-

trage ; & cela en présence de tel nom

bre d'Ecclésiastiques qu'il plaira à l'of

fenfe d'y faire trouver , à l'effet de

quoi il requerera le transport avec lui

du Grenier de rOfficialité , pour lui

donner acte de la manière dont il aura

satisfait à la Sentence, copie duquel acte

il sera tenu de lui faire délivrer pour

justisier de l'authenticité de la répara

tion. De plus , s'il paroît que les pro

pos soient controuvés , il pourra être

ordonné qu'ils seront rétractés comme

faux & calomnieux : l'accusé encore

pourra être condamné au payement

d'une certaine somme pour dommages^

intérêts , & aux dépens , avec désenses

de récidiver , &c. (*)

(*) Quelques Auteurs ont douté qu'un Offi

cial pôt prononcer des dommages-intérêts , màis

aujourd'hui l'affirmative est l'opinion reçue. 0«

trouve dans les Mémoires du Clergé [ tome 7 ,

édit, de 1719, pag. 5 1 1 8c sui v. ] , u n Arrêt du

10 février iôyo , sur les conclusions de M. d'A-

guesseau, confirmatif d'une Sentenct de l'OSi*

G iv
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Si le plaintif avoit demandé , par

exemple, qu'il lui fùt permis de faire

imprimer , afficher la Sentence , le Juge

ne devroit point adhérer à ce chef de

conclusions ; d'abord, parce que nous

doutons que l'Official ait droit de lè

permettre, n'ayant, pour ainsi dire,

point de territoire où sa Sentence puiffe

être affichée : en second lieu , parce

qu'entre Ecclésiastiques , les fautes doi

vent demeurer le plus cachées qu'il est

possible. On doit toujours éviter d ex

poser les accusés au mépris des gens

au monde. C'est pourquoi , dans le cas

d'une réparation en personne , nous in

diquons le Greffier de l'Officialité pour

en être le témoin authentique ; com

me il est au fait de l'affaire ; on ne rif-

cial d'Amiens , qui avoit condamné un Curé à

demander pardon à une Demoiselle, 8t en mille

livres de dommages intérêts, II est vrai qu'on

remarque dans Denizart,au mot Official f un

Arrêt du 5 juin 1734,, qui fait défenses doréna

vant de condamner à des dommages-intérêts ;

nais il est à observer que le Juge Royal avoit

instruit conjointement avec l'Official , ti que

ç'étoit alors au Juge Laïque à statuer soc les

dommages-intérêts..
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que aucun scandale d'employer son

ministère.

10. Quand les injures attaquent cTau>

tres Ecclésiastiques que des Supérieurs,

au lieu d'une réparation au domicile

du plaintif, le Juge peut ordonner que

l'accusé comparoîtra au Prétoire, l'Au

dience tenant , pour faire des excuses

au plaintif, à l'effet de quoi ce dernier

sera invité de s'y trouver avec un cer

tain nombre d'Ecclésiastiques , s'il le

juge à propos pour les recevoir, &c.

& cette conduite fur-tout doit avoir

lieu lorsque le plaintif ,. par son grade

ou sa dignité , est au-dessus de l'accusé ,

comme si celui-ci n'est qu'un simple

Prêtre , tandis que l'autre est un Curé,

un Supérieur de Communauté , uni

Doyen de Chapitre , &c. C'est ainsi k

peu- près qu'il y eût une réparation d'or

donnée par Arrêt du 24 juillet 1700,,

en faveur du Doyen & des Chanoines

de l'Eglise Métropolitaine de Tours „

contre un sieur de Monmoreau , Sou-

diacre , Conseiller Clerc au Présidial ,,

& Maire de la ville de Tours..

G* v
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Lorsque l'injure na pas été écla

tante , au lieu d'une comparution en

personne , on peut ordonner que dans

tel tems l'accusé mettra un acte au

Greffe , par lequel , &c. ou que faute

par lui de l'avoir mis, la Sentence

vaudra cet acte.

Si l'injure se trouve médiocre, on

peut se contenter de faire désenses de

récidiver , & condamner l'accusé en

quelques légers dommages-intérêts, ou

simplement aux dépens pour domma

ges-intérêts.

Si enfin l'offense étoit si peu de chose

qu'elle n'eût point dû. être portée en

Justice , c'est le cas de mettre les Par

ties hors de Cour , dépens compensés»

II. II peut arriver qu'un Ecclésiasti

que se croie fondé à se plaindre d'in

jures contre son Supérieur ; en ce cas ,

le Juge doit toujours traiter celui-ci

avec ménagement ; il seroit indécent

de l'obliger à des excuses envers son

inférieur ; c'est assez de lui enjoindre de.

le traiter à l'avenir ou d'en parler avec

plus de circonspection.
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Si l'injure étoit grave & absolument

gratuite , & qu'il en résultât quelque in

convénient pour l'offensé , le Juge ne

pourroit alors s'empêchec d'adjuger des

dommages-intérêts , il pourroit même

faire désenses de récidiver.

Et si l'injure ne se trouvoit que soi-

blement constatée , il n'y auroit aucu

ne difficulté à renvoyer l'accusé.

11. Lorsqu'au lieu d'un Supérieur ,

c'est un Ecclésiastique en place ou en

dignité que l'on attaque , comme un

Curé , le Doyen d'un Chapitre , &c.

ou enfin lorsque celui qui se prétend

ofsensé est au-dessous de celui dont il

se plaint, comme lorsqu'un simple Clerc

agit contre un Diacre ou Soûdiacre ,

ou celui-ci contre un Prêtre , il y 2

comme égalité de raison pour ne point

condamner l'accusé à des réparations

trop humiliantes. Sur tout cela le Juge

doit se comporter avec prudence ; il

ne conviendroit pas , pour réparer un

outrage, de faire injure à celui que

l'on voudroit punir : Jus summum , í«~

juria summa.

G vj
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Distinction Deuxième

Dis injures dès Ecelêjiafliques vis-à-vis:

les Gins du monde..

I. La modération doit être le par

tage des Ecclésiastiques ; s'il leur est

ordonné de bien vivre entre eux , it

n'est pas moins de leur devoir de se

comporter sagement dans la société ;

ils doivent éviter les disputes , les que

relles , & se garder sur-tout de se li

vrer à Temportement, àloutrage. Lors

qu'ils ont íe malheur de s'oublier vis,

à-vis des gens du monde, ils s'écartent

singulièrement de Tesprit de leur état ,

& l'on est en droit de se plaindre de

leurs procédés : on peut même les tra-

duire devant le Juge Royal , parce que

Tinjure de leur part, vis à- vis des Su

jets du Roi , est une espèce de trou

ble dans la société , dons les Juges

Royaux peuvent connoître ; la Juris

prudence à cet égard est certaine. Ce

pendant , s'ìli- étoient traduits en pa-

œil cas devant l'Offieial , ils ne pour- ,

noient point s'en plaindre , parce que;
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ce ne seroit leur faire aucun tort que-

de les traduire devant leur Juge de

privilége. Voyez ce que nous venons

de dire à ce sujet, page 146 & suiv.

2. Comme parmi les Ecclésiastiques,,

ainsi que nous l'avons vu , il y en a

de plus ou moins élevés en fonctions

& en dignité ; Ile même auffi dans le

monde il y a des personnes plus oui

moins distinguées. Lorsqu'il s'agit din^

jures de lapart d'Ecclésiastiques du pre

mier ordre vis-à-vis gens de la pre

mière qualité , les condamnations qui

peuvent en résulter dépendent de 1*

nature de l'ossense & des circonstan

ces. Les exemples en pareil cas font si

rares , que les Juges n'ont pour guide

que leur prudence & leur équité,

3. Pour ce qui est des injures des

Ecclésiastiques vis-à-vis des personnes

du monde de la seconde classe, telles,

par exemple , que celles d'un Curé vis~

à-vis d'un Magistrat , d'un Seigneur de

paroisse , &c. nous allons entrer dans,

quelques idées à ce sujet, pour tâcher

4e reconnaître le temoéramment le
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plus juste & le plus applicable aux dif-.

férentes espèces qui peuvent se ren

contrer.

4. Nous supposons d'abord que ce

soit un Curé auquel un Gentilhomme

demande une réparation : sorcera-t-on

le Curé àfaire des excuses en personne?

Nous pensons que , par égard pour fa

qualité de Curé , qui est un titre qui

doit toujours être respecté dans une

paroisse, il seroit dangereux de le con

damner à des réparations qui pour-

roient l'avilïr. C'est un ménagement

qui est moins dû alors , si l'on veut ,

à fa personne qu'au titre dont il est re

vêtu ; mais il peut être condamné à

mettre un acte au Greffe , à des dom

mages-intérêts , des désenses de récidi

ver , &c.

f. Quand même l'injure viendroit

de tout autre Ecclésiastique moindre

qu'un Curé , il suffiroit qu'il fut dans

les Ordres , ou qu'il eût des fonctions

dans l'Eglife , pour qu'on dût lui épar

gner une réparation trop humiliante :

car. enfin on ne doit point perdre de

vue qu'il est de l'intérêt de la Reli
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gîon que le public ne conçoive au

cune idée défavorable de la conduite

de ses Ministres. II n'y a que ce qu'on

appelle le crime que l'on doive punir

exemplairement dans les Ecclésiasti

ques , comme dans les Particuliers ; il

n'y a plus le même inconvénient qu'on

les connoiffe alors pour ce qu'ils font.

Mais en fait de simples injures , comme

des fautes de cette espèce ne les ren

dent pas ordinairement inhabiles à de

meurer dans leur état & à continuer

leurs fonctions , on doit user de mé

nagement à leur égard , si ce n'est point

pour eux personnellement , comme on

î'a dit , du moins à cauf'e de leur mi

nistère.

6. Si l'injure ne portoit que vis-à-

vis de simples Particuliers , il est fans

difficulté que l'Ecclésiastique devroit

encore être'traité avec plus de réserve.

Cependant , pour ce quiauroit trait aux

dommages-intérêts, il ne mérireroitpas

plus de faveur qu'une personne du

monde ; car tout ce qui pourroit être

ordonné eontre lui , à part ce qui bles-

fèroit la décence de son état , seroit

régulièrement ordonné.
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Distinction Troisième.

Ees injures dis gens du monde vis-à-vis

des gens d'Eglise..

I. Les gens du monde nedevroient

jamais perdre de vue qu'ils doivent du

respect , de l honneur & de la considé

ration aux Ecclésiastiques. Ceux-ci font

en quelque façon sous la protection du

Prince, & Ton ne peut s'oublier en

vers eux , fans se rendre plus coupa

ble qu'envers les personnes du mondew

a. Si un Gentilhomme , par exem

ple , s'étoit donc échappé en injures

contre son Curé , que l'offense fût grave

& extrêmement publique , une répa

ration en personne ne seroit nullement

déplacée. 11 est important qu'un Pas

teur ne soit pas impunément outragé t

afin que ceux qui fenvironnent ap

prennent à le respecter. Ce que nous

disons d'un Curé peut s'appliquer à

tout autre Ecclésiastique en place Si

grandement outragé.

A l'égard des simples Ecclénasli»

ques , un Gentilhomme seroit assez

puni de mettre un acte au Greffes H
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le Clergé mérite des faveurs , la No

blesse mérite aussi des ménagemens ;

elle est une portion précieuse de l'Etat.

3. Si , au lieu d'un Gentilhomme,

c'étoit un Juge qui eût ofsensé un Ec

clésiastique , la réparation en personne

ne pourroit guère non plus avoir lieu:les

premiers Ministres de la Justice, comme

ceux de la Religion , ont droit à l'hon-

neur & à la considération de la part

de leurs Justiciables , & ce seroit les

exposer à se voir manquer de respect

dans des occasions où il est de l'in-

térêt de la société qu'ils soient res

pectés.

4. Lorsque l'ìnjure émane de toutes

autres personnes séculières, la répa

ration en personne peut avoir lieu ,

sur-tout vis-à-vis d'un Curé de la part

de son Paroissien , parce que celui-ci

lui doit un respect encore plus particu

lier ; & si l'injure étoit atroce , le

procès même pourroit être réglé à

í'extraordinaire , & donner lieu a des

peines afflictives ou infamantes.

Un nommé Guillaume Levrard, dit

le Rance , MarchandTanneur à Frenai-

k-Vicomte , dans le Maine , s'étant li
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vré à des juremens, & à des injures dans

l'Eglise, contre un sieur Sibert, Curé

de St. Ouen-de-Mimbré , & Doyen-

Rural de Frenai , fut condamné , par

Arrêt du 5 juillet 1680, au blâme, &

à une amende-honorable envers le

sieur Sibert , en dix livres d'amende

envers le Roi, en cent livres d'aumône

envers la Fabrique de St. Ouen , & en

tous les dépens.

SECTION DEUXIEME.

Des Injures concernant les Gentilshommes,

I. X-i'Idée d'un prétendu point d'hon

neur , est une chimère qui a souvent

eu les suites les plus funestes. Malgré

toutes les précautions qu'a pu prendre

dans le tems Louis XIV , pour étouf

ser dans ía naissance tout germe de que»

relies entre Genti'shommes & Gens de

guerre , on ne voit encore que trop de

malheureux exemples des maux qu'en

traînent leurs démêlés. Un Gentilhona-

les gens de Guerre & Us gens de Robe,

Gentilshommes.
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me offensé ne sauroit comprendre que

fon honneur ne dépend nullement de

1 insulte que lui sait un brutal. La force

du préjugé est telle , qu'il se croiroit

deshonoré, s'il ne lavoit dans le sang

de son adverfaire une ofsense qui d'elle-

même retomberoit sur celui qui en est

l'auteur. Estil attaqué par des voies de

fait , qu'il se désende dans le moment ,

rien da plus naturel ni même , si l'on

veut , de plus digne de son courage ;

mais quand il s'agit simplement de

quelques propos , aller de sens-froid

immoler son agresseur à ceîte Idole

d'un faux honneur que la Religion ,

les Loix & la raison condamnent , c'est

ce que l'homme vertueux ne concevra

jamais. Si c'étoit d'une vraie noblesse

de sentimens que l'on fût animé , oiî

seroit assez généreux , ou pour mieux

dire , assez grand pour se mettre au-

dessus de l'injure , en la méprisant ou

en la pardonnant , à l'exemple de tant

d'illustres personnages de l'antiquité,

qui savoient aussi bien que nous en

quoi consiste la vraie noblesse de l'ame ,

& qui auroient rougi de tremper leurs
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mains , pour une ofsense , dans le sang

d'un téméraire ou d'un indiscret. Si un

Gentilhomme avoit de sa personne l'i-

dée qu'il doit en avoir , il sauroit qu'il

est une portion essentielle de l'Etat ,

qu'il est l'appui du Trône , le soutien

de la gloire du Prince , auquel seul il

peut devoir le sacrifice de sa vie ; & que

porter , par vengeance , la mort dans le

íëin de son semblable , c'est ravir au

Souverain un de ses désenseurs , & at

tenter en même tems à fa Justice & à

son autorité. Mais l'ignorance & l'or-

gueil le rendent sourd aux cris de la

raison : malgré les Loix , il faut qu'il

se satisfasse ; les horreurs d'un si siineste

dessein n'ont rien qui I'arrête ; il a donné

4 son ame toute la trempe de la féro

cités , par réflexion , plein de fureur ,

il va disputer de cruauté avec un autre

monstre sanguinaire.

Mais enfin , quelque inutiles que

soient nos observations à ce sujet ,

obligés de parler le langage des Loix ,

montrons-en toute la sainteté- fur la

matière dont il s'agit. Ceux qui sont

sages ne seront aucune difficulté de s'y
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conformer : nous laissons aux furieux

& aux téméraires tout le danger qu'ils

encourent en les méprisant.

2. Ce que nous avons de plus positif

là-dessus , est un Réglement fait par les

Maréchaux de France , le Z2 août

1653 , fur les ordres exprès du Roi , en

conséquence d'une Déclaration anté

rieure concernant les duels , afin qu'on

fût comment on devroit particulière

ment se comporter , lorsqu'il s'agiroit

de satisfaction d'honneur entre Gentils

hommes. Voici en substance ee que

porte ce Règlement.

D'abord, comme il n'arrive que trop

souvent , est-il dit , que pour des pro

pos mal entendus, on en prenne occa-

lion de se battre , il est réglé que nul

Gentilhomme ne doit se faire aucune

délicatesse de donner tous les éclaircif-

semens nécessaires à celui qui se croit

offensé ; qu'après ces éclaircissemens

donnés , si l'on persiste à se croire in

sulté, & qu'on indique un endroit pour

le combat , il doit refuser de s'y trou

ver en répondant quil nejl point d'hu

meur d'aller se battre de sens-froid , mais
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que sì on Canaque il se défendra. Effec

tivement , on est brave de se désendre

au moment où l'on est attaqué , & il

faut être féroce pour chercher le tems

& le lieu de se venger par réflexion. II

y a même en cela une espèce de lâcheté,

en ce que l'agresseur peut avoir pris ses

précautions pour porter avec plus d'as

surance la mort dans le sein de son ad

versaire.

Si un Gentilhomme se trouve réelle

ment outragé , & qu'il soit assez Chré

tien & assez fidele à son Prince , pour

ne point tirer vengeance lui-même de

l'iníulte , l'intention de Sa Majesté n'est

pas qu'elle demeure impunie : le Régle

ment porte que les offenses faites fans

sujet , & qui n'auront point été repous

sées , si elles consistent en paroles inju

rieuses , comme de sot , lâche , traître ,

& autres semblables , on pourra ordon

ner pour punition que l'offensant tien

dra prison pendant un mois ( pendant

deux , suivant le Réglement postérieur

de 1679 ) , sans espoir ..d'indulgence ,

quand mëme la Partie offensée se relâ-

cheroit ; & qu'au sortir de là il sera tenu

de déclarer a l'affensé que mal-à-prepos
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& impertinemment U ta offensé par pa~

rôles outrageuses , qu'il rtconnoît êtrtfaus

ses, b Lui en demander pardon. Ce sont

les termes du Réglement , art. 7.

» Pour le démenti ( art. 8 \ ou me-

» nace de coup de main ou de bâton ,

» on ordonnera deux mois de prison,

» ( quatre mois par le Réglement de

» 1679 ) , dont le tems ne pourra être

» diminué non plus que ci-dessus ; &

» après que l'offenfant sera sorti de pri-

» son , il demandera pardon à l'offenfé

» avec des paroles encore plus satisfai-

» santes que les susdites , & qui seront

» particulièrement spécifiées par les Ju-

» ges du point d'honneur. »

( Art. 9. )' » Pour les offenses actuel-

» les de coiio de main & autres sembla-

»bles, on ordonnera pour punition

» que l'offenfant tiendra prison durant

» lix mois (*) , dont le temps ne pourra

♦, être diminué non plus que ci-dessus ,

(*) Et s'il y a un soufflet précédé d'un dé

menti, celui qui *ura frappé tiendra prison pen

dant un an ; Bc s'il n'y a point eu de démenti

précédent , il tiendra prison deux ant. (Nouveau

Réglem. de 1É79. )
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» fì ce n'est que l'offensant requierre

» qu'on commue seulement la moitié

» du tems de ladite prison en une amen-

» de , qui ne pourra être moindre de

» quinze cent livres, applicable à l'Hô-

» pital le plus proche du lieu de la de-

» meure de foffenfé , laquelle sera

» payée avant que ledit ofsensant sorte

» de prison ; & après même qu'il sera

» sorti , il se foumettra encore de rece-

» voir de la main de l'offensé , des

» coups pareils à ceux qu'il aura donnés;

» & déclarera , de paroles & par écrit,

i, qu'il l'a frappé brutalement , & le sup-

» plie de le pardonner & oublier cette

» ofsense. »

( Art. 10. ) » Pour les coups de bá-

» ton cu autres pareils outrages, l'oísen-

j* íant tiendra prison un an entier (*) ,

» & ce tems ne pourra être mod ré , li-

» non de six mois , en payant trois

» mille livres d'amende , payable & ap-

» plicable en la manière ci dessus ; &

(*) Pendant quatre , s'il n'y a point eu de

coup de main auparavant ; & pendant deux seu

lement , s'ils ont été donnés après un soufflet oa

coup de main. [ Nouv. Régi, de 1Ú79. ]

h après
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b après qu'il sera sorti de prison , il de- „

» mandera pardon à l'orsensé le genou

» en terre ; se soumettra en cet état à

# recevoir pareils coups ; le remercîra

» très-humblement s'il ne les lui donne

» pas , comme il le pourroit faire , &

» déclarera en outre , de paroles & par

» écrit, qu'il fa offensé brutalement , qu'il

» le supplie de íoublier , & que s'il étoit

» en fa. place ilse corìtenteroit des mêmes,

»satisfactions. Et dans toutes les orsen-

» ses de coups de. mains , bâton & au-

» tres semblables , outre lesdiíes puni-

» tions &, satisfactions , on pourra obli-

» ger l'offenfé de châtier l'orTenfant par

» les mêmes coups qu'il aura, reçus ,

» quand même il auroit la générosité

» de ne les vouloir pas donner , & cela

» seulement que l'oíFense soit jugée si

» atroce par les circonstances qu'elle

» mérite qu'on réduise l'oíFensé à cette

» néceiîìtë. »

( Art. 11. ) » Et lorsque les accom-

» modemens se seront en tous les cas

» susdits , les Juges du point d honneur

» pourront ordonner tel nombre d'a-

» mis de Foffensé qu'il leur plaira pour
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» voir faire les satisfactions qui seront

» ordonnées & les rendre plus notoi-

» res. »

{An. 12. » Pour les ofsenses & les

» outrages à l'honneur , qui se seront

» à un Gentilhomme pour le sujet de

» quelque intérêt civil , ou de quelque

» procès qui seroit déjà intenté parde-

» vant les Juges ordinaires, on ne pour-

» ra , dans les ofsenses ainsi survenues,

» être trop rigoureux dans les fatisfac-

» tions ; & ceux qui régleront sembla-

» bles désenses , pourront, outre la pu-

>rnition spécifiée ci-dessus en chaque

» espèce d'ofsense , ordonner encore

» le bannissement ( c'est-à-dire , une

» abstention , ) pour autant de tems

» qu'ils jugeront à propos , des lieux

» où l'offenfant fait sa résidence ordi-

» naire. Et lorsqu'il sera constant , par

,► notoriété de fait ou autres preuves ,

» qu'un Gentilhomme se soit mis en

» possession de quelque chose par les

,, voies de fait ou par surprise , on ne

» pourra faire aucun accommodement,

» même touchant le point d'honneur ,

» que la chose contestée n'ait été préa
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» lablement mise dans l'état où elle

» étoit avant la violence ou la l'ur-

» prise. »

II est ajouté , par le nouveau Rè

glement de 1679 , *îue S'f y a une vo'e

de fait , celui qui aura frappé, de des

sein prémédité , seul avec avantage

& par devant , tiendra prison pendant

quinze ans ; & celui qui aura frappé

par derrière , pendant vingt , dans une

ville , citadelle ou forteresse éloignée

au moins de trente lieues de l'endroit

où l'offensé sera sa demeure ordinaire ,

& que désenses soient faites de la part

de Sa Majesté à l'ossensant de se sauver

de prison , à peine de la vie ; & à l'of

sensé , d'approcher de ladite prison de

dix lieues , à peine de désobéissance.

{Art. 19. ) » Et généralement dans

» toutes les autres différentes offenses

» qui n'ont point été spécifiées , &

» dont la variété est infinie , comme

» si elles ont été repoussées par quel-

» ques reparties plus atroces , ou fi ,

» par des paroles outrageantes , l'of-

»íensant s'est attiré un démenti ou

» quelques coups de main , & en un

t, mot dans toutes les autres rencon

Hij
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» tres d'injures insensiblement aggra-

» vées , nous remettons aux Juges du

m point d'honneur d'ordonner la puni-

» tion & satisfaction telles que les cas

» & les circonstances le requereront ;

» les exhortant defaire toujours une pa-

» reille considération sur celui qui aura

» été l'agresseur & la première cause de

» l'offense , & de renvoyer pardevant

» nous ( c'est-à-dir« MM. les Maré-

» chaux de France) tous ceux qui vou-

» dront nous représenter leurs raisons ,

» conformément au second article du

» dernier Edit de Sa Majesté , du mois

» de septembre 1651. »

Et voici ce que porte cet article :

» d'autant qu'il n'y a rien de si hon-

» nête , ni qui gagne d'avantage les af-

» sections du public, que d'arrêter le

» cours des querelles en leur source ,

» nous ordonnons à nos très chers &

» bien aimés cousins , les Maréchaux

» de France , les Gouverneurs & à nos

» Lieutenans Généraux en nos Provin-

» ces , de s'employer eux-mêmes trés-

» soigneusement & inceslamment à ter-

» miner tous les différends qui pourront

» arriver entre nos Sujets par les voies
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» & ainsi qu'il leur en est donné pou-

»voir par les Edits & Ordonnances

» des Rois nos prédécesseurs : & en ou-

» tre nous donnons pouvoir à nosdits

» Cousins de commettre en chacun des

» Bailliages ou Sénéchaussées de notre

» Royaume , un ou plusieurs Gentils-

» hommes , suivant l'étendue d'irelle ,

»qui soient de qualité, dage & capa

cité requise pour recevoir les avis

» des différends qui surviendront en-

» tre les Gentilshommes , Gens de

«guerre & autres nos Sujets; lesren-

» voyer à nosdits cousins les Maré-

» chaux de France , ou au plus ancien

» d'eux , ou aux Gouverneurs , ou à

» nos Lieutenans Généraux aux Gou-

» vernemens de nos Provinces , lors-

» qu'ils seront présens ; & donnons pou-

» voir auxdits Gentilshommes qui se-

» ront ainsi commis , de faire Venir par-

» devant eux , en l'absence desdits Gou

verneurs & nosdits Lieutenans Gé-

» néraux , tous ceux qui auront quel-

» que différend pour les accorder ou

» les renvoyer pardevant nos cousins

» les Maréchaux de France, au cas que

» quelqu'une des Parties se trouve lé

Hiij
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» zée par l'accord desdits Gentilshom-

» mes : & pour cette fin nous enjoi-

» gnons très-expressément à tous Pré-

» vôts des Maréchaux , Vice-Baillifs ,

» Vice-Sénéchaux , leurs Lieutenans ,

» Exemts , Greffiers & Archers d'obéir

» promptement & fidellement, sur

-» peine de suspension de leurs Char-

» ges & privation de leurs gages , aux-

» dits Gentilshommes commis sur le

» fait desdits différends, soit qu'il faille

» assigner ceux qui ont querellé , les

«constituer prisonniers , saisir & an-

» noter leur bien , ou faire tout autre

» acte nécessaire pour empêcher les

» voies de fait, & pour l'exécution des

» ordres desdits Gentilshommes ainsi

,, commis ; le tout aux frais & dépens

» des Parties, ,,

L'art. 3 de ce même Edit veut que

tous ceux qui sauront qu'il s'éleve ou

qu'il est près de s'élever quelques que

relles entre Gentilshommes , soient te

nus d'en avertir les Maréchaux de

France , les Gouverneurs , les Lieute

nans de Roi, ou en leur absence, les

Gentilshommes commis.

Par l'art. 4, lorsque ceux-ci seroitt
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avertis , ils enverront aussi-tôt aux Par

ties des désenses de se rien demander

par voies de fait , & les seront assi

gner pardevant eux pour être statué

fur leurs différends ; & si les Parties ne

se rendent aux ordres , il leur sera en

voyés des Archers , des Gardes de la

Connétablie & Maréchaussée de France,

pour se tenir près d'elles , à leurs frais,

jusqu'à ce qu'elles se soient rendues par

devant eux.

Par l'art. 5 , suivant la nature des

différends & de l'offense , la réparation

fera ordonnée. A l'égard des contesta

tions qui proviendront pour droits ho

norifiques, droits de chasse & autres

prééminences de Fief & Seigneurie ,

l'art. 7 veut que l'on apporte tout ce

qu'il y aura de mieux pour engager

les Parties à convenir d'Arbitres fur le

fonds de semblables différends ; sauf

l'appel aux Gours de Parlement , lors

qu'une des Parties se croira lézée par la

Sentence arbitrale.

Si le Gentilhomme refuse de corn-

paroître ou d'exécuter le Jugement

contre lui prononcé , il pourra y être

contraint ( par l'art. 8 , ) après un cer,

Hiv
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tain délai qui lui sera prescrit , par

garnison établie chez lui , ou par em

prisonnement de sa personne; & sil'em-

prisonnement ne peut s'effectuer , tous

ses revenus seront saisis & annotés ,

pour être appliqués , pendant que du

rera fa désobéissance , savoir ; moitié à

fHôpital du lieu où il y a Siége Royal

duquel dépendront les biens saisis ; &

s'il y a des dettes à payer sur les reve

nus saisis, le montant de ce revenu vau

dra une créance affectée sur les bien»

du condamné pour être payée en teinp

& lieu , à compter du jour de la con

damnation.

Si le Gentilhomme enfraintfa garde,

ìl ne pourra être écouté dans aucun ac

commodement , qu'il n'ait tenu prifos:

& sur le procès-verbal & rapport des

Gardes , il doit être , fans autre infor

mation, décreté à la requête du Pro

cureur Général en la Connétablie , ou

de ses Substituts en la Maréchaussée ,

& le procès doitiui être sommairement

fait : c'est ce que porte fart. 9.

On voit, par les dispositions que nous

venons de rapporter , que le Prince »

pour condescendre à la délicatesse dç$
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Gentilshommes , a bien voulu leur don

ner des Juges particuliers, enfin de pré

venir les suites de leurs querelles , &

cela de crainte qu'ils n'aimassent mieux

en tirer eux-mêmes une vengeance

cruelle , que d'en porter leurs plaintes

devant des Juges ( ordinaires ) à la dé

cision desquels ils auroient peut-être'

d'autant plus de peine à s'en rapporter ,

que ces Juges ne font pas toujours de;

la même qualité qu'eux. Cependant ,

d'après les dispositions de l'art. 9 de

l'Edit de juin 1643 , MM, les Maré

chaux, par leur Règlement du 22 août:

1653 , déclarent formellement que se

lon les loix de l'honneur , l'offensé peut

poursuivre l'agresseur & íes complices;

pardevant les Juges ordinaires, mais

toutefois Juges Royaux , fans que le-

procédé doive paroitre étrange ; en ef

fet , rien de plus louable que de re

courir à l'autorité de la Justice pour

avoir une réparation , au lieu de- se la

donner à soi-même, d'autorité privée..

Parmi les différens exemples de ré

parations dans le genre dont il s'agit;

que nous poumons citer, nous en trou-

ILy
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vons un fous le regne de Henri IV*

ce Prince qui , grand par lui-même r

savoitsi bien apprécier le véritablé*hon-

neur ; & nous croyons devoir le rap

porter ici par préférence à nombre

d'antres.

Les Présidens, Chevalier & de Mar

cilly, du tems de Henri IV, eurent

un démêlé violent. Le Roi voulut être-

instruit de l'aventure ; le Duc de Mont-

pensier sut chargé de lui en faire son

rapport. Monsieur le Duc entendit les,

deux Parties elles-mêmes ; Lesieur de

Marcilly s'avoua coupable & lui remrt

le projet d?une satisfaction telle qu'il

l'entendoit faire au sieur Chevalier r en

présence de telles personnes qu'il vou-

droit nommer , & de la manière qui lui

seroit la plus agréable.

Le sieur Chevalier neparoissoit pas

tropbontentde la réparation, mais le

Roi la trouva suffisante , & ordonna

au Duc de Montpensier de réunir les

deux Parties pour qu'elle s'effectuât ,

avec injonction, au sieur Chevalier de

la recevoir..

Chevalier & de Marcilly se trouvant

donçlun vis-à-vis de l'autre, la va
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lonté du Roi , qui étoit conforme au

Jugement des Maréchaux de France ,

des 'Seigneurs & des Gentilshommes

de la Cour , auxquels le tout avoit été

communiqué , leur sut intimée. En

conséquence lè sieur de Marcilly sur le

champ , en leur présence & tête nue r

fit'au sieur Chevalier ia réparation qui

suit ;

» Monsieur , il y a quelque tems

«qu'étant surie chemin deGentilly,

1 » où je vous attendois de propos dé-

» liberé, accompagné de plusieurs des

» miens qui étoient comme moi à che-

» val , avec armes & tout avantage, je

» courus à vous, qui étiez dans votre

» carosse , en pourpoint , fans armes,

» avec Madame votre semme & ses Ser-

» vantes seulement ; ,& vous outrageât

» mes , moi & les miens par mon com-

» mandement , de paroles & de coups

» d'épée ; & outre je vous frappai d'un?

» bâton, vous ne m'en ayant donné au

bain sujet , n'ayant pour 1ers aucun

» moyen de vous en venger; & vous.

» m'ayant prié vous faire an moins,

» donner l'épée d'un des miens pour

«me fìiire raison de ce que je priien^
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m dois avoir à vous demander, & qué

m je vous resusai; même je voulus vous

» contraindre de vous mettre à genoux,

» & que vous ne le voulûtes faire , ains

» me dites que je vous pouvois bien

«tuer avec l'avantage que j'avois sur

» vous, mais non pas vous faire mettre

» à genoux.; qu'il n'y a homme de bien

» au monde, lequel ëtant en l'état où

» vous étiez , ne puisse recevoir tel ou-

» trage.. ...

» Je reconnois vous avoir fait cette

» offense de propos délibéré , . contre

» toute raison & la façon de procéd*r

» des gens de bien & d'honneur, qui

» est due à ceux de votre qualité&mér

» rite : je voudrois savoir le moyen par

» lequel je vous en puisse faire fatisfacr

»tion suffisante , si je le favois je le

» serois qu'and il y iroit de. ma vie

» même : nétoit. CArrêt que /"f cannois

# avoir été donné contre moi au Parle-

» ment , & ^exécution, ignominieuse <i"tce~

»i lui qui s en ejl ensuivie , je me soumet-

,K,trois à recevoir de vous , à votre dis-

» crétion ,. pareils coups que je vous ai

» donnés ; je vous supplie de me par-

# donner , & intercéder pour moi en^
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«•vers le Roi & Meilleurs dudít Par-

n lement r pour faire arrêter le cours.

» desdites punitions que j'ai méritées ;

» que je demeurerai votre ami & votre:

» serviteur, vous assurant que iì telle

» chose m'étoit arrivée , je me contenr

» terois d'une, satisfaction pareille à

» celle que je vous fait , laquelle rece-

,♦ vant , savoue que vous me. donne^ La

» vie»,». . " .

Le sieur Chevalier répondit ce qui

Cuit :

» Monsieur , puisque le Roi a trouvé

y la soumission & satisfaction que vous

» me faites, suffisante f &.que.vous Mon-

» seigneur (de Montpensier ) ,. & Mes-

» sieurs qui font ici près de vous, le

» jugent tel, & que Sa Majesté me com-

» mande si expressément de m'en con-

» tenter,,, je veux bien vous pardon*

»ner. ». . f ^ - . , - . , ; ...

Après, cetteréparationj M. de ,Mont^

pensier remontra au sieurdéMarcillysa

faute , 8t l'èxhoríá dë sè "mieux com-

porter a lavenuv

Au bas. de la réparation il fut. en^

core. écrit: .

» le cónsesseà tous qu'il agpartienj
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» dra , avoir fait la soumission & sa-

» tisfaction susdite à Monsieur Cheva-

»lier, en la forme susdite , & en pré-

» senee que dessus , ce douzième jour

» de décembre vóoi. Signé Deschamps

» Marcilly. » .

II sut dressé un autre acte signé de

M. de Montpensier , des Maréchaux

de France , des Chevaliers du Saint Es

prit , & des autres Seigneurs & Gentils*

hommes qui y avoient assisté.

Gens de Guerre.

3. II y a eu un nouvel Edit au moi*

d'août 1679 , 1U1 confirme les dispo

sitions des précédens Edits & Régie-

mens concernant les injures entre Gen

tilshommes, & il a été rendu commun,

pour ceux qui font prosession des ar

mes. Ilia été suivi d'un autre Régle

ment de la part de MM. les Maréchaux

de France , du 11 août dè la même an

née l6"70 , qui confirme & aûgmente

cëlui du 22 août 16 $3, concernant les

punitions ; il est dit que ceux qui au

ront été ptésens aux offenses , & n'en

auront point donné avis , seront pu-

bìs de six mois de prison.
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Parl'Edit de février 1713 , les pré-

cédens Réglemens sur le fait d'injures

doivent être exécutés suivant leur for

me & teneur , & en y ajoutant , il efl

porté ( par fart. 7 ) une injonction à

tous Officiers de Justices Roy iles or

dinaires , même à tous Prévôts des

Maréchaux ou leurs Lieutenans , à

peine d'interdiction , d'informer des

querelles , outrages, insultes , voies de

feit , dont ils auront avis ou connoif-

fance par quelque voie que ce soit ,

& d'envoyer leurs procès-verbaux avec

les informations aux Maréchaux de

France, pour être par eux procédé con

tre les coupa bles suivant la rigueur de

l'Edit & conformément aux Réglemens;

d'où il résulte que les Juges ordinai

res ne doivent demeurer Juges des

querelles qu'autant que les Parties y

consentent.

» Et attendu ( est-il dit , art. 8 ) que

» les peines portées par lesdits Régie-

» mens n'ont pas été jusqu'à présent

v, suffisantes pour arrêter le cours de

» semblables désordres , enjoignons à

»nosdits cousins les Maréchaux de

» France, &autres Juges du point dChorír
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» neur , de prononeer , suivant I'exf-

agence des cas, telles peines qu'ils

» aviseront, & au-delà de celles por-

»téespar lesdits Régiemens; & v©u-

» Ions que celui qui en aura frappé un

» autre, dans quelques cas ou circons-

» tance que ce soit, soit puni par dé-

» gradation des. Armes & de Noblesse

« personnelle & quinze ans de prison ;

» après lequel temps il n'en pourra sor-

» tir qu'en vertu de nos ordres expé-

» diés sur l'avis de nosdits cousins les

«Maréchaux de France. »

Le 12 août de.la même année 1723 ,

il a été rendu une Déclaration du Roi ,

sur savis de MM., les Maréchaux de

France , concernant les réparations

d'honneur pour injures entre Gentils?

hommes & Gens de guerre ; cette Dé

claration , fans autrement abroger les

Réglemens de 1653 &1679, dont nous

avons parlé ci-dessus, porte ce qui suit:.

Art. premier. » Dans les offenses faites

» fans sujet , pour paroles injurieuses i-

» comme celles de sot , lâche , traître",

» & autres semblables , si elles n'ont

» pas été repoussées par d'autres repa&

>, ties plus atroces , celui qui aura pro,
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» íéré de telles injures , sera condamné

» en six mois de prison , & à demander

» pardon , avant d'y entrer , à l'offensé,

»enla forme marquée par l'art. 7 du

» Réglement de nosdits Cousins ( les

» Maréchaux de France ) , de l'année

» 1653. ,>

Art. 1. » Si Toffensé a repliqué par

» injures pareilles ou plus fortes , il sera

» condamné à trois mois de prison , fans

» qu'il lui soit demandé pardon par

»l'agresseur , qui n'en sera pas moins

» condamné en six mois de Prison. »

Art. 4. » Les démentis & menaces

» de coups de main ou de bâton , par

» paroles ou par gestes , seronr punis de

» deux ans de prison , & ragresseur >

» avant d'y entrer , demandera pardon

»à l'offensé. »

An. 4. » En cas que les démentis ou

» menaces de coups aient été repous

sées par coups de main ou de bâton ,

* celui qui aura donné le démenti ou

» fait les menaces , sera condamné ,

» comme agresseur , à deux ans de pri-

» son ; & celui qui aura frappé , sera

*puni des peines portées par. notre;

* Edit, du mais de février dernier.. »
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Ces peines sont celles que renserme

l'art. 8 , que nous venons de rendre ci-

dessus mot pour mot , page 167.

4. Sous le nom de Gentilshommes il

faut entendre non seulement les No

bles d'extraction , mais encore les No

bles par charges ou dignités & les an-

noblis ; les Commensaux de la Maison

du Roi & des Princes du Sang , n'ont

pas ce privilège, quoiqu'ils prennent

la qualité d'Écuyer ; la chose à leur

égard demeure dans le droit commun ,

comme pour les autres Sujets du Roi.

5. Sous celui de Gens de Guerre , il

ne faut pas enrendre tous ceux qui

portent ou qui ont droit de porter

l'épée , mais simplement ceux qui, dans

les troupes & les armées , ont le bre

vet & la qualité d'Officier.

-f- 6. Question : Quand les querelles, in

sultes & outrages/sont portées devant

les Juges Royaux ordinaires , ceux-ci

doivent-ils fè conformer aux Régle-

mens dont nous venons de parler , pour

prononcer les satisfactions qu'ils or

donnent ? Laffirmative ne doit souf

frir aucune difficulté; comme c'est sur

les principes d'une police bien étudiée,
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& par conséquent pleine de sagesse, que

les punitions dont ils parlent sont éta

blies, que l'affaire soit traitée devant

les Juges ordinaires ou devant les Ju

ges du point d'honneur , l'accusé n'en,

est pas moins coupable , & par consé

quent moins sujet aux réparations en

courues. D'ailleurs , s'il est permis de

le traduire devant les Juges ordinaires,

l'intention du Prince n'est pas qu'il

trouve plus de faveur devant eux que

devant les Juges du point d'honneur.

Gens de Robe.

7. Lorsque les injures ont lieu de la

art d'un Gentilhomme vis-à-vis d'un

omine de Robe (dans des cas, bien

entendu , où il ne fait aucune fonction

de Juge ) , fi cet homme de Robe est

de qualité noble, ou du moins atta

ché à des exercices qui doivent, après

un certain tems , lui mériter la No

blesse, il peut se plaindre devant le

Juge du point d'honneur , & faire pro

noncer contre le coupable les peines

portées par les Réglemens.

8. Au surplus , qu'il s'adresse au Juge



188 Traité des Injures.

du point d'honneur , ou qu'il prenneh

voie des Tribunaux ordinaires , fì Vos-

sense est constatée , il est toujours dans

le cas d'en avoir une fatisfaction. On

trouve au tom, 3 du Journ. des Aud.

'un Arrêt du Parlement, du 8 octobre

1677, qui condamne un Gentilhomme

à faire réparation , en présence de

douze personnes , envers un Officier

de Robe & fa semme , laquelle avoit

été maltraitée pour avoir contesté le

pas à l'épouse de ce Gentilhomme.

L'Arrêt, outre la réparation, condamne

le Gentilhomme en quinze cent livres

de dommages- intérêts , & en deux cent

livres d'aumône.

9. SiYhomme de Robe , au contrai

re , est le coupable , voici les châti-

mens qu'il mérite, aux termes del'Edit

de décembre 1704.

Art. premier, » Celui de nos Officiers

» ou autres personnes qui sera la pro-

» session de Robe, qui aura proféré fans

» sujet des paroles injurieuses contre

» quelqu'un « ( dans le préambule il est

parlé dnjures contre les Gentilshom

mes & autres personnes qui fontpro-

feffion des Armes , ) » comme sot) U-
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> che , traître , ou autres semblables ,

• fans que lefdites paroles aient été re-

» pouffees par d'autres semblables , ou

» plus graves , puiffe être condamné à

*< tenir prison pendant deux mois ; &

» qu'après .qu'il en sera sorti , il soit

» tenu de dèclarer à l'offensé que mal-

» à propos & impertinemment il fa of-

» sensé par des paroles outrageantes , ~

» qui les reconnoît fausses & lui en

» demande pardon. »

Lan. i veut que » celui qui aura , - -

h donné un démenti , menacé de coup

» de main ou de bâton , tienne prison

» durant quatre mois , & qu'après qu'il

» en sera sorti, il en demande pardon-

» à l'offensé avec les paroles les plus +

» capables de le satisfaire.

Art. 3 , que » celui qui aura frappé

» d'un coup de main ou autre sembla-

» ble , tienne prison pendant deux ans,

» si le soufflet ou coup de main n'a point

h été précédé d'un démenti , & qu'en

» ce cas il demeure en prison pendant

» un an seulement ; & que dans l'un

» comme dans l'autre cas , il se sou-

« mette à recevoir des coups sembla-

» bles de l'offensé, & qu'il lui demand©

» pardon.
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, II. Mais tout ce que nous venons

de dire jusqu'à présent des Gentilshom

mes , des gens de Guerre & des gens

de Robe , se borne aux injures & voies

de fait pour lesquelles les armes n'ont

point servi d'instrument. Lorsqu'il y

a des particularités qui annoncent le

défi , l'appel ou le corabat, le fait alors

devient un crime , & les coupables font

dans le cas d'être jugés & punis suivant

la rigeur des Ordonnances.

— , 12. Quand il est question d'injures

eritre dés Gentilshommes & des Rotu

riers , ce íont alors les Juges Royaux

ordinaires qui en connoissent ; & les

réparations s'en exercent suivant les

principes usités. . , .

Si c'est un Gentilhomme dont on ait

lieu de se plaindre , il est rase qu'il

y ait une séparation en personne d'or

donnée contre lai % à moins que l'in-

jure ne soit atroce , ou qu'elle ne s'a-'

dresse à un homme en- place , comme

à. un Magistrat , à. un Maire de ville , à

un Subdélégué , &c. sur tout fi c'est â

loccafion de quelque procès perdu ou

de quelque acte d^béjíssanc.e;,auquel on
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Ta voulu soumettre , parce qu'alors il

se maniseste un esprit de vengeance du

quel il est important de garantir par un

exemple éclatant ceux que les devoirs

de leur état exposent au ressentiment.

A part ces circonstances , un acte mis

au Greffe , des désenses de récidiver &

des dommages-intérêts peuvent suffire.

13. Mais si les offenses ne regar-

doient que des personnes ordinaires

ou du commun , il suffiroit que le Gen

tilhomme déclarât dans la procédure

qu'il les rétracte, avec promesse d'être

plus circonspect , pour que tout fût

dit. Cependant s'il résultoit quelque

préjudice réel de l'offense , ïl pourroit

y avoir des dommages- intérêts , obli

gation de mettre un acte au Greffe ,

avec désenses de récidiver, &c.

14. Si des Roturiers au contraire

î'echappoient en invectives contre des

gens de condition , la réparation per

sonnelle seroit due à ceux-ci, à moins

que 1 injure ne fût extrêmement légère

& que í'offensant ne fût un Roturier

de ia classe la plus relevée.

15. Nous finirons cette section par
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observer que les Baillifs & Sénéchaux

étant les Juges des Gentilshommes ,

ceux-ci ne peuvent être traduits qu'en

leur Tribunal , lorsque les Roturiers se

plaignent d'injures de leur part , &

qu'au contraire lorsque ce lbnt des

Gentilshommes qui sont plaignans , ils

ont la faculté ou de s'adresser aux Bail

lifs & Sénéchaux , qui sont leurs Ju

ges ordinaires, ou de porter leurs plain-

ter devant le Juge de l'agresseur.

SECTION TROISIÈME.

Des Injuns concernant les Magistrats &

Officiers de Jujlice.

..N

Ous entendons par Magistrats

ceux qui dans le soin de la société sont

préposés pour veillera la fureté publi

que , maintenir le bon ordre , & rendre

justice aux citoyens fur les differensou

fur les plaintes qui peuvent être portés

devant eux.

La qualité de Migijîrat ne devroit

peut-être appartenir qu'aux Juges

Royaux ; cependant elle convient aussi

à certains égards à un Juge exerçant
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haute , moyenne & basse Justice , parce

qu'il est comme maître dans le détroit

de fa Jurisdiction , qua.fi magijler fuot

JurisdiSionis. f

Dans un sens étendu , cetta qualité

concerne non-seulement les Juges or

dinaires , mais encore ceux qui font

établis pour des affaires & ,des matiè

res particulières , lesquels on nomme

communément Officiers de Jujlice. Au

reste , à quelque titre qu'on soit Juge ,

on exerce des fonctions respectables

qui attachent à la personne comme un

honneur , duquel les Particidiers ne

doivent jamais s'écarter.

2. L'orgueil soutenu de la fortune

peut quelquefois donner des Ministres à

la Justice , mais la crainte alors a tou

jours plus de part à la circonspection

dont on u(ë envers eux , que tout au

tre motif. II s'est vu des Juges assez

ridicules pour exercer tout leur pou

voir à punir avec sévérité , on ne dit

pas ce qu'on appelle injures , mais deces

simples omissions de politesse , que l'on

doit laisser au libre arbitre de quicon

que a reçu plus ou moins d'éducation.

Heureux ceux que les lumières , la fa
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gesse & les talens ont appellé aux fonc

tions de la Magistrature : le respect ,

au lieu de se commander , naît alors

de l'estime qu'on a pour eux. Le feul

tribut qu'ils soient jaloux de mériter ,

est celui du sentiment , & le cœur s'en

acquitte toujours avec autant de plai

sir quede liberté.

Mais faisons abstraction de ce que

peut mériter , ou non , un Juge par

.lui-même ; parlons de ce qu'il doit à

son état , de ce qu'il doit a autrui , &

de ce qui lui est dû à son tour.

3. Un Magistrat ne doit pas seule

ment à son état du zèle & de implica

tion ; pour s'en acquitter selon ses de

voirs , outre les talens & les lumières,

il lui faut encore dans la conduite une

fagesse particulière. Fait pour veiller

au bon ordre & pour donner l'exem-

ple , il doit plus que tout autre ne s'é

carter jamais des bornes de Thonnê-

teté civile , il doit toujours craindre de

compromettre & d'avilir fa qualité &

fa personne. Préposé pour venger les

injures qui naissent entre les citoyens,

il doit avoir une grande attention à
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les éviter envers tout le monde , &

principalement envers ses confrères 011

ceux qui dans d'autres Tribunaux y

font la fonction de Juges. Rien de

plus scandaleux que de voir des Of

ficiers se compromettre & s'outrager ;

cependant il est arrivé , & il peut ar

river encore qu'il y ait entre eux des

querelles , des démêlés qui exigent des

réparations. Parcourons quelques-uns

des différens cas qui peuvent se ren

contrer , afin de poser les règles les

plus fatisfactoires & en même tems les

plus sages pour l'honneur de la Magis

trature & pour le bien de la Jus

tice. (*). ,

4. Si l'injure arrive au Palais entre

Officiers du même Tribunal , & que

ce Tribunal releve d'une Cour supé

rieure , c'est le cas de dresser procès-

verbal de l'offenfe , & de l'envoyer aux

Gens du Roi de cette même Cour : il

seroit dangereux de laisser les Juges ot-

(*) Pour injures dites au Palais , entre Offi

ciers , suivant un arrêté du Parlement de Diion ,

on n'a que trois jours pour s'en plaindre; Voyez

chap. 10 ci-après, n. 8.

IUj
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sensés maîtres de leur cause , sous pré

texte de yenger l'honneur de leur Tri

bunal.

Rien de plus prudent de la part des

Gens du Roi , sur ce procès-verbal ,

que d'écrire aux Parties pour les por

ter à une réconciliation. 11 est même

assez ordinaire que les Cours commen

cent par mander l'accusé , & quelque

fois ensuite le chef de la Compagnie ,

pour tâcher de pacisier les esprits ; mais

si cette démarche n'aboutit à rien , &

qu'il faille porter une décision , il peut

alors se faire que ce soit le cas d'admo

nester le coupable, de lui enjoindre de

se comporter avec plus de décence &

de circonspection , & même de rîn-

terdire de toutes fonctions pendant un

certain tems ; peut-être encore d'ajou

ter qu'avant de les reprendre , à la pre

mière assemblée de ses Confreres, il

paroîtra devant eux pour les prier d'ou

blier ses procédés , &c. »

Cette punition peut paroître légère

aux yeux de ceux qui se font des mons»

tres de tout ; mais enfin ce n'est pas ,

à proprement parler , un crime qu'il

faille punir, c'est une faute, 3t c'est
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un Officier qu'il est peut-être intéres

sant de conserver; dès-lors, pourquoi

le rendre méprisable aux yeux du pu

blic ?

5. Si ce que nous venons de dire

arrjvoit dans une Cour supérieure , les

Juges de cette Cour seroient bien en

droit de statuer eux-mêmes fur leur

procès-verbal , en observant toutefois

d'en user avec ménagement envers leur

Confrere ; car nous ne saurions croire

que leur Jugement pût aller jusqu'à le

priver pour toujours de son état ; mais

une abstention pour quelque tems de

leur Compagnie , n'auroit fans doute

rien d'extraordinaire.

Si , outre l'injure , il y avoit du cri

me , les Officiers de la Cour pour-

roient demander au Conseil du Roi que

le procès fùt fait à l'accusé par les Ju

ges d'une autre Cour la plus proche;

car enfin , dans quelque Tribunal que

ce soit , la raison veut qu'on ne laisse

point à des Juges, personnellement of

fensés , une punition arbitraire contre

un de leurs membres , dans le cas oût

elle pourroit être afflictive ou infa

mante.

I iT
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6. Quand les injures , entre Officier*

d'un même corps , font de particulier

à particulier , les autres Juges qui en

ont connoissance doivent faire leur

possible pour étouffer entre eux toutes

semences de discorde. Si l'offensé per

siste à demander une réparation par la

voie de la procédure , & que les Par

ties soient Officiers d'une Junsdiction

à laquelle est naturellement dévolue la

connoissance des injures , les autres

Juges doivent statuer fur les procé

dés avec toute la sagesse possible , en

prenant garde de ne point compromet

tre la qualité de Juge dans la personne

de leurs Confreres par des satisfactions

trop éclatantes..

7. Si un Magistrat du nombre de

ceux auxquels appartient la connoiC-

sance des injures , en attaque un au-

tre d'une Jurisdiction différente , il

faut distinguer : si les deux Juges , par

exemple , se disputent quelques fonc

tions dans des cas extraordinaires , &

qu'il s'y mêle de l'injure, c'est au Juge

supérieur de celui qui seul avoit droit

d'opérer , que la connoissance de l'in

jure appartient. Si au contraire ce Juge
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d'une Jurisdiction différente étoit seul

en fonction, & que l'autre lui fît des in

sultes, comme en seroit un Particu

lier , le coupable , fans contredit , de-

viendroit justiciable des Juges mêmes

de cette Jurisdiction , ou du moins de

leurs supérieurs , s'ils relevent de quel

que Cour particuliere. La chose a été

ainsi décidée , en 1771 , au Conseil

d'État du Roi;

Si au contraire ni l'un ni l'autre de

ces Juges n'étoit en fonctions , l'in-

jure se traiteroit à l'ordinaire devant

ceux à qui appartieat la connoissance

des injures. Sur quoi nous observerons

que dans quelque Tribunal que se porte

l'action entre Officiers d'une Jurisdic

tion différente , leur qualité doit tou

jours être en considération pour ne

point la compromettre ; la moindre

satisfaction avec les dépens peut suf

fire , à moins que- Tinjure neût été ac

compagnée de voies de fait , auquel

cas il pourroit y avoir de plus une

condamnation à des sommes pécuniai

res par forme de réparations civiles.

Lorsque des Officiers se sont scan

daleusement outragés , on les oblige

bien quelquefois à se démettre de leur
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Office. Voyez-en un exemple en- 1»

section 2 du chap. 1 1 , n. 6. Des Ju

ges qui ne font pas respectés dans le

public , semblent avoir renoncé aux

bienséances ; & dès-lors ils devien

nent indignes de rester dans une com

pagnie jalousé de mériter l'estime &le

lustrage des honnêtes gens-

8. Indépendamment de ce qu'un Ma

gistrat doit à son état , il doit encore

au public & à chaque citoyen en par

ticulier , toute l'honnêteté possible. U

«'oublie essentiellement lorsqu'il s'é

chappe en injures envers qui que ce

soit. Nous ne parlons pas des injusti

ces qu'il commettroit en fa qualité de

luge , pour lesquelles il pourroit être

pris à partie ; mais simplement de ces

injures dont il peut se rendre coupa

ble comme citoyen : ses outrages ne

doivent pas plus demeurer impunis que

«eux des autres particuliers , & il peut

être traduit en Justice chaque fois qu'on

a lieu de se plaindre de ses propos ou

de ses procédés. Voyez, en un exem

ple sur la fin de cette section, n.. Zír

p-après»
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9. S'il étoit seul Officier dans fa Ju-

risdiction , quoiqu'on pût bien l'appel-

ler devant l'ancien Curial , il seroit ce

pendant plus convenable de le citer de

vant ses supérieurs ; & alors fi foffense

étoit grave , on pourroit l'obliger, non

pas à une réparation personnelle , lors

qu'il est attaqué par l'un de ses Jus,

ticiables , mais à un acte au Greffe, avec

injonction de se comporter avec plus

de modération à l'avenir ; & même le

condamner à des dommages-intérêts,

s'il réíultoit du préjudice de ses ex

cès.

10. Si au contraire l'injure avoit été

par lui commise hors de fa Jurisdic-

tion , ou contre quelqu'un en place

qui ne dépendroit pas de lui , la ré

paration en personne , dans le cas d'une

injure grave , ne seroit point déplacée.

Mais s'il étoit attaqué par un de ses

Justiciables , ou par gens du peuple ,

& que l'injiire fût peu de chose, après

avoir déclaré dans la procédure qu'il

n'entend point persister T il pourroit

être renvoyé dépens compenses , & cela

pour ne point Fexpofèr à être lége

rement& fréquemment attaqué.
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11. A l'égard des injures faites au

Magistrat de la part des Particuliers-,

elles font dans le cas d'être sévèrement

punies. Si le Juge doit à son état &

aux citoyens , ceux-ci , par un juste re

tour , lui doivent beaucoup : il est leur

protecteur & J'arbitre de leurs diffé

rends ; il exerce une autorité de la part

de celui qui la tient lui-même comme

de la Divinité ; on ne peut donc s'é

carter du respect , de l'honneur & de la

considération qu'on lui doit , fans fe

rendre essentiellement coupable.

12. Dans quelques circonstances que

ce soit, un Juge est toujours respecta

ble , mais fur-tout dans ces momens où

il exerce son ministère. Lorsqu'on est

alors astez peu réfléchi pour lui man*>

quer, on se rend coupable comme de

U^e-Majefié, fur-tout lorsqu'il y a de la

voie de fait. Ce n'est plus une simple

injure , c'est un. crime qui peut attirer

des peines afflictives ou infamantes ,

&- même capitales , suivant la gravité

des cas..

L'art ioo de l'Ordonn. de Blois , y

est formel ;Lvoici comme il s'exprime:

» Désendons ,sous peine de la viet,k
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» nos Sujets , de quelque qualité qu'ils

» soient , d'excéder ou outrager aucuns

» de. nos Magistrats , Officiers , Huissiers.

» ou Sergejis faisant , exerçant ou exé-

» cu'tant acte de Justice ; voulons que

» les coupables de tels crimes soient

» rigoureusement châtiés,, fans espoir

» de miséricorde , comme ayant direc-

» tement attenté contre notre auto-

»rité & puissance ; faisons très-étrot-

» tes inhibitions &. désenses à tous Prin»

»ces & autres qui ont l'honneurd'ap-

» procher de notre Personne , de faire

» aucune requête pour obtenir grace,.

» pardon & rémission pour lesdits cou-

» pables ; & si par importunité aucune

» chose étoit accordée par Nous , ne

avouions nos Juges y avoir égard,

» quelque jussion ou dérogation que

» nous serions. ci - après à la présente

» Ordonnance, »

•A voir encore l'Ordonnance du mois

de janvier, 1619 ( art. 119. )

L'art. 4 du titre 16 de l'Ordonn.

de 1670, porte aussi qu'il ne sera don

né aucunes lettres d'abolition à ceux

qui auront exçédé ou outragé Us Ma

gistrats ou Officiers, Huissiers & Sex
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gens , faisant & exécutant quelque afte

de Justice;

Rien de plus rigoureux , comme on

peut s'en convaincre , que les disposi

tions de ces Ordonnances ;. mais il est

bon de noter quelles ont eté rendues

dans des rems de trouble, où il fal-

loit contenir , par des peines sévères ,

ceux qui auroient été tentés de s'é

carter. Cette interdiction même , que

se fait le Souverain de n'accorder au

cunes Lettres de grace, est remarqua

ble. Cependant , comme il n'a jamais

pu se dépouiller irrévocablement d'un

droit si précieux que celui d'exercer sa

clémence , li aujourd'hui il lui plai-

soit de pardonner ou d'abolir des cri

mes de l'espece de ceux dont il s'agit,

comme il pourroit le faire fans tirer

à conséquence , & qu'il accordât des

Lettres de pardon ou d'abolition aux

coupables , nous doutons que les Ju

ges se refusassent de les entériner , fous

prétexte que ceci leur est désendu par

les anciennes Ordonnances. La société

n'improuveroit iamais que leur huma

nité s'accordât avec la clémence du

Souverain»



Chap. m. Sect. IlT. 107

Sur quoi il est encore bon d'observer

«jue pour encourir toute la rigueur de

la loi , il faudroit plus que des inju

res verbales , il faudroit des excès 011

des outrages assez énormes pour annon

cer que les coupables n'en vouloient

pas moins qu'à la vie de ceux qu'ils au-

roient excédés. Cependant il y a un

Arrêt du 8 Juillet 164^ , rapporté par

Boniface ( tom. 2 ,part+ j , livre prem»

tît. 3 , chap. 6. ) qui condamne un

Gentilhomme à être décapité , pour

avoir donné un soufflet àun Procureur-

fiscal de Justice. Ce préjugé est violent,

& nous doutons qu'il pût aujourd'hui

servir d'exemple dans la pratique : un-

soufflet donné est, sans contredit , une

injure grave , mais enfin fi le Procu

reur-fiscal avoit été auffi bien tué d'un

coup d'épée, qu'auroit- on pu pronon

cer de plus sévère que la mort contre

le Gentilhomme ? 11 saut être juste pour

les peines & pour leur application.

13. A l'égard des injures verbales

qui attaquent les Magistrats , elles font

dans le cas d'être traitées bien différem

ment : la punition en est plus ou moins

íevère» suivant les circonstances-
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L'injure verbale la plus répréhen

sible est celle qui est faite au Juge lors

qu'il est dans son Auditoire , ou à ceux

qui fous ses yeux coopèrent à ses fonc

tions. Dans ce moment il peut venger

l'honneur de son Tribunal , en ordon

nant sur le champ , d'après son procès-

verbal , une réparation..Pour cet efset,

il peut faire arrêter fe délinquant ; le

quel une fois reconnu coupable , peut

être admonesté , avec désenses de réci

diver , être condamné à une réparation

en personne à quelque aumône , ap

plicable au pain des Prisonniers , & à

des dommages-intérêts , le tout suivant

la nature de l'oíFense (*).

Un Échevin de Joinville sut con

damné par Arrêt du 28 février 1^78,

en vingt écus d'amende & aux dépens,

(*) Les Juges Présidiaux , par leur Edit d'am-

pliation , du mois de mars 1551, ont pouvoir de

condamner fans appel, comme en matière de Po

lice , en une amende de trois livres , tous ceux

qui , dans l'Auditoire, manquent au respect & a

la tranquillité» II est singulier que lors de l'Edit

de nouvelle ampliation , du mois de novembre

1774 , on n'ait point songé à cet article.
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pour avoir dit au Juge , par irrévéren

ce , que c'étoit un beau Juge , qu 'il en

feroit £avantage. Carondas , en ses ob

servations , au mot Injures , rapporte

aussi un Arrêt du 2 f juin 1557, par le

quel le Procureur d'une Justice , qui

avoit dit des injures à son Jujp , séant

en son Siege , fut condamné a deman

der pardon, à l'amende envers le Roi,

& à demeurer interdit à perpétuité.

Si pareille chose arrivoit à un Juge

de Cour Souveraine , dit M» Jousse , &

que les injures fussent atroces , soit de

la part d'un Procureur , soit d'une Par

tie , mais fur- tout d'un Procureur, il

pourroit y avoir peine de bannisse

ment , & même de galères , contre le

coupable , fur quoi nous prenons lâ* li

berté d'observer , que ceci dépendroit

beaucoup de la gravité de l'injure & des

circonstances ; car il y a d'autres moyens

de punir un Procureur , ne fût-ce que

par la bourse ou par une interdiction

à tems , avec désenses de récidiver foui

plus grande peine, fans en venir d'em

blée au bannissement ou aux galères.

Papon , en ses Arrêts , liv. 8 , th. 3 ,

mx. addit. n. J ; & Beraud , fur la Couk
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de Norm. art, 12 5 , rapportent deux

Arrêts, des 15 mars 1578 & 13 dé

cembre 1 588 , qui ont condamné deux

Particuliers à faire amende honorable ,

avec amendes pécuniaires , interdic

tion , dommages-intérêts & dépens ,

pour avoir offensé & injurié l'Au-

dience tenant , l'un le Lieutenant Cri

minel de Meaux , & l'autre l'Avocat

du Roi au Bailliage de Carenton.

Papon , au même endroit , liv. 8 tit.

3 , aux adiit. n. 5 , rapporte encore un

Arrêt du 19 décembre 1578 , par le

quel une Partie ayant , dans des Let

tres d'évocation , injurié l'Avocat du

Roi de Rouen , sut condamné à rap

porter l'original & la copie de ces Let

tres pour être lacérées en fa présence ,

linon condamné en mille écus.

Les parties litigantes , mime entre

elles , lorsqu'elles font devant les Ju«

ges , doivent bien prendre garde à ne

point s'insulter. Le mardi 27 octobre

1733 ", une Demoiselle retenue pour

dette à la Conciergerie à Paris , ayant

été déboutée de fa demande en liberté ,

formée à rne Audience de la séance

( qui est une de celles qui se tiennent
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cinq fois Tan dans la Conciergerie pour

la délivrance des Prisonniers ) , se jetta

sur son Créancier, présent à l'Audience,

& lui donna un soufflet. Le Substitut

en rendit plainte auffi-tôt , & la Pri

sonnière sut condamnée à faire amen

de-honorable seche , ce qui s'exécuta

sur le champ.

Les plaideurs qui perdent leur pro

cès ne font pas toujours maîtres , au

premier moment , de retenir leur lan

gue ; la déclamation pour lors est une

espèce de soulagement pour eux. Heu

reusement que les Juges font presque

toujours semblant de ne pas s'en ap-

percevoir , rien de plus digne de leur

caractère ; mais ce seroit une erreur

que d'adopter ce mauvais brocard du

Palais , {rivant lequel on a , dit-on ,

vingt-quatre heures pourdéclamer con

tre ses Juges. Les Parties doivent tou

jours recevoir en silence les décisions

de la Justice ; & si elles se livroient

à des clameurs trop vives , elles pour-

roient en être sévèrement reprises.

De nos observations & des exemples

cités , il résulte que de quelque état &

condition que l'on soit, on ne peut ja
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mais ofsenser directement du indirect

tement un Juge sans encourir une pu

nition quelconque» Les Ordonnances

de 1507 & 1535 y sont formelles.

Elles enjoignent aux Parlemens de ne

pas souffrir les Magijìrats être vitupérés

par outrageuses paroles. En efset , il est

essentiel qu'un Juge, dans son Tribu

nal , ne puisse être impunement in

sulté de qui que ce soit.

La peine pourroit être modérée , si

l'insulte n'étoit pas fi publique ; mais

ce seroit toujoHrs une grande faute que

d'avoir manqué à un Officier en fonc

tions dans son Auditoire ou ailleurs.

14. Sur quoi il est bon de noter que

quand même le Juge insulté seroit

d'une Jurisdiction différente de celle

où l'on connoît des injures , il seroit

toujours compétent pour venger l'ou-

trage à lui fait (*),oupour le faire

(*) Les Officiers aux Bureaux des Finances ,

aux Elections , aux Maîtrises des Eaux &t Forêts ,

aux Bourses Confulaires , ont le droit de venger

[légèrement toutefois ] l'infulte qu'ils éprouve

raient en plein Auditoire , pourvu qu'ils le fis

sent sans- déplacer ; autrement ils doivent se bor,
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venger par ses confreres ou par ses

supérieurs , fur le procès-verbal qu'il

en auroit dressé. Mais alors avant de

prononcer une condamnation , dans le

cas où l'injure auroit été faite ailleurs

qu'en plein Auditoire , il faudroit tou

jours que le procès-verbal fût répété;

qu'en cas de besoin il y eût une infor

mation & que l'accusé fût ouï ; mais le

procès -verbal seroit toujours par pro

vision suffisant pour faire décréter.

Nota. Un Officier est réputé en fonc

tions , ou du moins en continuation de

fonctions, lorsqu'il est revêtu des mar

ques de son caractere , & que dans cet

état il va les remplir, ou qu'il en re

vient. Si cet Officier en fonctions n'a-

voit point autrement de marques de

distinction , & qu'on eût de justes cau

ses pour ignorer son caractère , l'injure

* beaucoup près ne seroit point si ré-

ner à un procès- verbal. On prétend que les Of

ficiaux n'ont pas le même privilège vis-à-vis les

L,«{ues qui leur manqueroient dans le temps de

«urs sonctions , ils pourroient toutesois dresser

procès-verbal pour y faire statuer par le Juge Sé

culier, sur les conclusions du Ministère public
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préhensible , & le Juge lui-même se-

roit blâmable d'avojr cubiié l'appareil

de sa dignité.

ij. Cependant lorsqu'un Juge est

hors de ses fonctions , il ne faut pas

croire pour cela qu'il ne mérite pas

plus de considération qu'un simple Par

ticulier , & que l'injure à lui faite doive

être traitée légerement : par-tout où il

se trouve , son caractère est toujours

respectable lorsqu'il est connu : & il est

d'usage de décerner des décrets , ou

de soit ouï , ou d'ajournement person

nel , ou même quelquefois de prise de

corps , suivant la nature de l'offenfe

& la dignité du Juge , contre ceux qui

lui ont manqué ; & cela sur le*simple

procès- verbal du Magistrat injurié (*).

Les Arrêts ont consacré cet usage ,

d'après l'art. 5 du tit. 10 de l'Ordonn.

de 1670. En voici deux exemples.

Un Conseiller au Parlement de Metz

ayant dressé procès-verbal d'injures ,

de menaces & de voies de fait contre

(*) II est bon de noter à ce fujet , que tout

Magistrat hors de ses fonctions doit se borner au

procès-verbal.
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lui exercées par un Particulier de la

campagne , la Cour , par Arrêt du 4

octobre 1727 , décreta ce Particulier

de prise de corps. Par un autre Arrêt

du même Parlement, du 19 août 1745 ,

un Marchand & fa semme ayant pro

féré des injures outrageantes à un Pré

sident à Mortier , à l'occasion de la

construction d'un mur.; sur le procès-

verbal de ce Magistrat , le mari & la

semme furent pareillement décretés de

prise de leur personne.

16. 11 en est de même de tout un

corps d'Officiers dont on parleroit in

solemment & avec mépris. Un Orfè

vre d'Auxerre ayant tenu des propos

de ce genre contre les Juges de l'en-

droit , ceux-ci en firent informer par-

devant le lieutenant Criminel de Sens ,

lequel fut commis à cet efset. II inter

vint simplement décret de soit ouï :

contre faccusé ; mais celui-ci en ayant

appel'é , par Arrêt du 25 avril 1736 ,

il lui fut désendu de récidiver de mé

dire des Officiers du Présidial d'Auxer

re, ou de les injurier, sous peine de

punition exemplaire ; il fut condamné

en même temps à cinquante liv. d'au
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tnône & à cent livres de dommages-

intérêts applicables , du consentement

des Officiers , à l'Hôpital , & aux dé

pens , avec impression , publication &

affiches de l'Arrêt.

17. Le Juge d'un Seigneur haut-

Justicier participant , comme nous l'a-

vons dit , aux fonctions de la Magis

trature, a également droit de dreíier

procès-verbal : mais il faut qu'il y fasse

statuer par lës supérieurs. Cependant

íi on lui manquoit à l'Audience , il

pourroit fur le champ lui-même pro

noncer une peine légère , & il ne seroit

obligé de recourir à ses supérieurs

qu'autant que l'offense concerneroit

moins son état que fa personne.

18. Si la perte de quelque procès

occasionnoit l'mjure , l'accufé pour

roit encore être traité avec plus de iè-

vérite , comme par une abstention du

lieu où le Juge auroit son domicile or

dinaire. Les Réglemens portent ban

nissement en ce cas ; mais ceci ne doit

s'entendre que d'une injure qui pût être

regaidée comme un crime; & dès-lors

le bannissement étant une des peines

infamantes , iaccuíé ne pourroit y être

condamné
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condamné qu'après que son procès lui

auroit été fait à l 'extraordinaire, par

recollement & par confrontation ; au

lieu que Yabflention , qui ne porte au

cune 'note d'infamie, peut s'ordonner

lans conséquence. ,

59. Quand nous disons qu'un Magis

trat , mëme hors de ses fonctions , mép

rise toujours plus de respect qu'un Am

ple Parti culier, ceci ne s'entend qu'au

tant qu'il ne déroge point à fa qualité ;

car sise trouvant, par exemple, dans

des lieux suspects , ou occupé à des

exercices désendus ou indécens pour

son érat , il venoit à être insulté , il ne

mériteroit plus d'être traité avec la me-

me faveur ; il pourroit même par là

s'attirer une vespérie de ses confreres

ou de ses supérieurs , & rien ne íeroit

mieux placé.

20. A; l'égard des insultes que peut

éprouver un homme de Robe de qua

lité noble , de la part d'un pentilhom-

me ou d'un Militaire , Voyez ce que

nous avons dit à ce sujet dans la sec

tion précédente, n. 7, page 187.

21. Lorsque l'injure paroît peu de

chose , on doit se contenter, sur le

K
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procès-verbal , d'ordonner unsoit ouï

ou tout au plus un ajournement per

sonnel ; mais s'il pouvoit en résulter

une réparation sérieuse , il convien-

droit qu'il y eût une information , ou

du moins une répétition du procès-

verbal.

Nota. Que le procès-verbal doit être

le plus circonstancié qu'il est possible,

avec désignation des personnes qui ont

été présentes à í'injure,, lesquelles mê

me il est à propos d'interpeller pour

qu'elles le soxiscrivent ; & le procès-

verbal fait , il est de régie qu'il soit

déposé au Greffe dans les. vingt-quatre

heures de fa clôture , & que le Gref

fier le contresigne , pour n'être point

Varié , en faisant mention du jour &

de l'heure qu'il a été déposé : après

quoi , si l'OfHcier en veut faire usage ,

il s'en fait délivrer une expédition dans

la forme que s'expédient les autres actes

du Greffe^

21. Une observation que les Juges

ne doivent jamais perdre de vue , c'est

qu'autant il est recommandé de leur

porter honneur & respect , & qu'ils ont
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de pouvoir à exercer contre ceux qui

leur manquent , autant de leur côré

doivent-ils être honnêtes , lents & dif

ficiles à faire usage de leur autorité :

une grande modération & une grande

modestie doivent être leur partage ha

bituel. Rien ne seroit plus insupporta

ble qu'un Juge dur & superbe , qui ,

pour des riens , prendroit seu. It est

souvent plus louable de diflìmuler, que

d 2 montrer tout ce que l'on peut. Que

diroit-on de lui, par exemple , si %

voyant pafler devant lui un rustre fans

en être salué , il s'ossensoit de cette im

politesse , & qu'il en dressât procès-

verbal ? Non seulement il ne seroit

point écouté , mais il mériteroit d'être

traité par ses confreres , ou par ses su

périeurs , de façon à le corriger d'un

orgueil fi sot & si déplacé.

22. Nous croyons devoir terminer

cette section par un exemple propre à

prouver que s'il est désendu de man

quer à des Officiers de Justice , ceux-

ci sont également dans le cas d'être pu

nis lorsqu'ils s'oublient envers les par

ticuliers.

Un sieur Turle, Bourgeois de la

Kij
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ville de Noir-Moutier en Poitou , con-

fùlté par un Paiticulier sur le parti

qu'il prendroit au sujet d'une nouvelle

reconnoifïance qu'on lui demandoit à

la Seigneurie , dans vin temps où ses ti

tres pour faire cette reconnoissance ,

étoient incendiés ; le fieur Turle lui ré

pondit qu'il falloit simplement remon

trer ce fait , & demander qu'on lui don

nât à ses frais copie des titres du Sei

gneur , & qu'il y satisseroit ; ce qu'il

répéta à l'Audience. Sur cette réponse ,

le Juge le fît arrêter auffi-tót par ses

Huissiers , & conduire au Gouverne

ment.

Après son Assise , le Juge & le Pro

cureur-Fiscal monterent au Gouver

nement où ils trouverent le fieur Turle

qui avoit donné le conseil au Particu

lier. Le Gouverneur prit sa canne , en

frappa ce Bourgeois de nombre de

coups , pour le conseil donné , remit

cette canne au Juge, qui en fît le mê

me usage ; ensuite de quoi le sieur Turle

sut conduit dans les prisons.

Plainte de fa part en la Sénéchaússée

de Poitiers ! L'information enveloppa

dans les procédés le Gouverneur , le
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Juge , le Procureur-Fiscal , le Gref

fier & un Garde des Eaux & Forêts.

Décret contre les accusés ; appel de

leur part : Arrêt du 1 1 mai 1740, qui

fait désense de récidiver sous peine de

punition corporelle ; interdit le Juge , le

Procureur-Fiscal & le Greffier de leurs

fonctions pour quatre ans les con

damne , solidairement avec le Gouver

neur , en six mille liv. de dommages-

intérêts dont moitié à la charge du

Juge , le quart contre le Gouverneur ,

& l'autre quart entre le Procureur- Fis

cal & le Greffier ; permet de faire im

primer , publier & afficher l'Arrêt , &

condamne en outre les acculés folidai-

lement en tous les dépens. L'Arrêt est

dans Freminville , en ses Principes des

Fiefs, tom. 2. pag. 129 & 130.

SECTION QUATRIÈME.

Des Injures concernant les Avocats les

Procureurs & les Minières inférieurs

J 1 E s Magistrats ne peuvent seuls em

brasser toute l'administration de l'ordre

. de Justice.
 

K iij
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judiciaire : ii leur est impossible en mê

me tems & de discuter les droits des

Parties & de conduire la procédure ;

d'écouter , écrire, juger & mettre leurs

Jugemens à exécution. Ils font en quel

que sorte obligés de distribuer leur mi

nistère aux Avocats , au Procureurs ,

aux Commissaires , aux Greffiers , aux

Sécretaires , aux Huissiers , en un mot

à tous ceux qui , en cette partie , de

viennent leurs co- opérateurs. Si c'est

une grande injure de manquer aux Ju

ges mêmes , ce n'est pas une faute lé

gère que d'outrager devant eux , ceux

dont l'assistance leur est nécessaire , ou

qui , hors de leur présence , font des

fonctions authentiquesde leurministère.

Nous allons en parler relativement k

la qualité que leur donne leur état :

comme simples Particuliers ils rentrent

dans la classe de ce»x qui seront l'objet

des section, suivantes.

Avocats.

I. Après le titre de Juge , cetui

$Avocat est un des plus respectables:

n'est-il pas lui-même un Juge , & urt

Juge d'autant plus souverain que sa Ju»
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rrsd'ction , toute gracieuse , lui donne

l'empire le plus absolu que les talens ,

les lumières & la probité puissent avohr

fur le cœur & l'espritdes hommes ? Les

plus grands Magistrats ne se sont pas

toujours contentés d'honorer d'éloges

fa prosession ; souvent ils ont cru qu'il

étoìt auffi glorieux pour eux de passer

du sein de la Magistrature au Barreau,

que du Barreau à !a Magistrature. L'A-

vocat a cet avantage de plus, d'être

un homme parfaitement I bre , ce que

ne peut pas dire comme lui un Officier

qui a contracté , envers le Prince & la

société , des engagemens particuliers.

L'Orateur. Romain , cet Avocat par

excellence , nous a laissé de la proses,

lion l'idée qu'on en avoit de son tems

& que l'on en conserve encore aujour-

d hui. Selon lui , qu'est-ce qu'un Avo

cat ? Vir probus , dictndï peritus : c'est

un Savant plein de droiture , qui a ac

quis des connoissances dansTétudedes

Loix , & dont on implore auprès de la

Justice le zèle & les talens. Lorsqu'il

se présente au Barreau, il y vient donc

en homme libre , pour faire part aux

Magistrats du fruit de ses recherches ,

K iv
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& leur parler le langage .des loix &.de

la vérité. Quelque grand que soit le

courage qui l'animer alors pour son

Client , j>euí-être ne serok-ii pas tou

jours au-dessus des craintes & des dan

gers que la puissance ,. la haine & le

crédit forment quelquefois autour de

lui, s'il n'avoit une .pleine confiance

en la protection des Juges , qui sont

en quelque forte les .garans de íbssenfe

qu'on pourroitlui faire. Lui manquer,

ce seroit donc manquer à la Justice

elle-même : auffi i chaque fois qu'on a

eu le malheur de s'oublier envers un

Avocat , n'a-t-elle point hésité à lui

donner toute la satisfaction qu'il de-

voit en attendre. , ;!r ; , , .,, '

Par Arrêt du 12 juillet 1638, rapp.

au Jóurrj. des Aa,d.aom. 1 , une Partie,

pour avoir injurié en pleine Audience

l'Avocat de fa Partie adverse 7 sut con

damnée en cent livres de réparation.

Une semme, pouç av>o.n; fouffletté

son Avocat adverse!, en ij 5 2}, lors-'

qu'il fortoit de l'Audience de la se

conde Çhambre des Requêtes , sut con

damnée à-une amende-honorable féche

en présence des Juges.,,. . ., ^>í-
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2. Ce n'est pas seulement dans le

Temple de la Justice que les Avocats

doivent être à labri de soufrage : il est

encore particulièrement désendu de les

insulter dans quelque circonstance que

ce soit , à l'occasion de leur ministère.

L'intérêt public demande pour eux une

protection spéciale. Les loix , si elles

ne font étudiées > méditées , approfon

dies, tombent dans l'oubli. Les Par

ticuliers font incapables de s'en occu

per & d'en savoir faire une juste ap

plication : il faut donc des hommes

qui soient assez courageux pour e» faire

leur étude & pour les enseigner. Nous

disons courageux ; fans quoi , quel at

trait ont elles par elles-mêmes , pour

captiver, non pas les momens, mais la

Yie entière d'un Jurisconsulte ? L'hom-

me de loi , s'il n'est pas le Juge , il

en est du moins l'œil & la lumière : les

Magistrats, en l'identifjant en quelque

forte avec eux , doivent donc être at

tentifs à ce qu'on ne s'oublie pas plus

envers lui qu'envers eux. Hélas ! com

bien de querelles, combien de discor

des les importuneroient , si l'Avocat

K v
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n'avoit cherché lui-même le premier i

les étouffer.

Rien ne seroit donc plus capable de

jetter dans le découragement î'homme

de Loi , que l indifférence dont on use-

roit envers lui,sur-toutdans ces momens.

où il auroit besoin de toute la protec

tion des Magistrats , ou pour le raffer

mir dans une étude aussi importante

que celle des Loix, ou pour lui ren

dre la force & le courage qu'exige sou

vent le triomphe de l'innocence. C'est

ainsi que le pensons en 1765 , un grand

Magistrat ( * ) , qui étoit pour lors le

Chefde l'Ordre des Avocats. Me. Do-

myné de Verzet , Avocat au Parlement

de Paris , avoit fait un mémoire où il:

n'avoit pu s'empêcher de peindre la

calomnie dont son Client étoit persé

cuté , avec les traits les plus propres à

la caractériser : ce mémoire eut tout le'

succès qu'il devoit en attendre. Un

Abbé GÎraud , ancien Prêtre de l'Ora-

toîre, chercha à se venger des couleurs,

dont son portrait avoit été chargé : 3:

(* ) M. Joly-de-Fleury,
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fit distribuer un mémoire où Me. Do-

myné se trouvoit maltraité : & ce mé

moire, qu'aucun Avocat n'avoit voulu

signer , rut souscrit de Me Pro

cureur. M. Joly-de-FIeury , pour lors

Avocat-Général , n'attendit pas que ce

mémoire lui fût dénoncé ; il crut de»

voir de son motif procurer à l'Ordre

des Avocats , dans la personne de Me.

Domyné , toute la satisfaction qu'on

devoit attendre de son zèle & de son

amour pour la Prosession : le 16 jan

vier 1765 , il dénonça lui-même à la

Cour le mémoire de l'Abbé Giraud :

» II seroit , dit il, d'un dangereux exem-

» pie de laisser l'Ordre des Avocats ex-

» posé au ressentiment & à la vengeance

» d'une Partie irritée. Les Avocats sont

>♦ dans l'exercice d'une Prosession si no-

» ble & fi intéressante % sous la protec-

» tion de la Justice ! Notre ministère

» se sera toujours un devoir d'éiever fa

,► voix pour soutenir & pour désendre

» cette liberté généreuse & si nécessaire

» à maintenir , quand elle a pour, base

v, les régies de la sagesse & de la mo-

» dération.»-

Sur son requisitoire , le même jour ,

K vj
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par Arrêt , la Cour supprima le- me--

moire ; fît désenses au Procureur d'en

signer à l'avenir de pareils , à peine

d'interdiction ; & ordonna que l'Arrêt ,

non seulement seroit imprimé & affiché

par tout où besoin seroit , mais encore

transcrit sur le registre de la Commu

nauté des Procureurs de la, Cour.

M. f'Avocat-Général avoit déja. don

né, le 2 avril 1762 , des preuves de son

attachement pour l'Ordre des Avocats.

Les Auteurs des Gazettes d'Utrecht &

d'Amsterdam, des 19 8ts1)- mars de

cette année-,la , s'etoiçnt avisés de s'ex

pliquer d'une manière fort, indécente

sur le compte de AÏ. Delpech;, ancien

avocat , & fort injurieuse à sOrdre

entier. Me. Gillet , pour ,lors Bâton

nier , crut devoir dénoncer ces ,denx.

seuilles. M. Joly-de^Fléi^y; appuya,

avee éloquence & sermeté cetrè; dénon

ciation; & sur son requisitoire il in-,

tervint Arrêt qui ordonna que les deux

seuilles en question demeureraient sup

primées comme fausses r cafofuriieufis &

injurieuses à M*. Delpech , & contraires

à [honneur <£, la liberté lu Baf/edu.

3. Et,où en. seroient les_ Avocats ,
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si, continuellement exposés à l'ou-

trage & au ressentiment , ils ne trou-

voierit eux-mêmes des désenseurs dans

le sein de la Magistrature ? Ils font pro

session de la plus grande décence .,&

de la plus grande probité. Le moin

dre délit de leur part n'est point únë

faute légère auprès de leurs Collégues:

toute le monde connoît fur cet article

la sévérité de lëur discipline : ce ne se-

roit pas impunément qu'un de leurs

Affbciés (*) s'oubliroit dans ses devoirs;

l'honneur est parmi. eux comme soli

daire : Sí ils çroiroient manquer a la

confiance 8{ l'estime publique s'ils le

laissoient jouir plus, long-tems des dou

ceurs &' des avantages de leur confra-

ternité. Par un juste retour, une of

sense envers un Avocat qui nel'a point

méritée" , quoique légère , exige donc

plus'dVnimàdyersion contre le coupa

ble, que si elle lui étoit échappée vis-

à-vis d'un limple Particulier.

(*) C'est le terme , si Ton fait attention qu'il

en est- des gens de Loi comme d'une Sociéte' de

gens de Lettres : les uns font pour les' Lois ,

««rame tas autres pour les Sciences.
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Un sieur René de Mornat, Ecuyet ,

pour s'être avisé d'imputer faussement

à Me. Charles Jumelin , Avocat , une

soustraction de piéces , sut condamné ,

par Arrêt de la Cour des Aydes de Pa

ris , du 18 mai 1741 , sur. les conclu

sions de M. de la Bedoyère , Avocat-

Général , de se trouver à la Commu

nauté des Avocats & Procureurs de la

Cour ; & là , en présence du Bâton

nier des Avocats & de quatre person

nes de choix , de déclarer qu'il tenoît

Me. Jumelin pour homme d'honneur,

& lui faire des excuses de l'avoir témé

rairement accusé. II y eut de plus trois

mille livres de dommages-intérêts &

les dépens prononcés contre le sieur de

Mornai , avec permission de faire impri

mer , publier & afficher l'Arrêt.

Voyez ce que nous avons dit sur le

desaveu ( page 60 , n. 13 ).

4. Mais si la Justice veille spéciale

ment à ce que les Avocats ne soient

pas impunément insultés à l'occasion

de leur ministère , elle veut auffi: qu'ils

soient eux-mêmes particulièrement ré

servés envers les Parties contre l'ef*
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ejtielles ils exercent leurs fonctions. Le

champ de Thémis ne doit point être

pour eux un arène de Gladiateurs : si ,

avec le droit le plus légitime , on ne

pouvoir se présenter au Temple de la

Justice sans y recevoir des affronts ,

on aimeroit souvent mieux renoncer

à ses prétentions , que detre obligé de

soutenir tous les assauts de l'injure &

de la calomnie pour les reclamer.

S'il lui échappe donc ( à l'Avocat), d^-

soit en 1707 M» Portail, Avocat Gé

néral , des expressions trop hardies ou trop

peu ménagées , il ejl de la prudence &, de

la religion du Magistrat , à qui appartient

la police de PAudience , de venger la di~

gnité de son Tribunal , en l'avertissant de

ses devoirs , ou en lui imposant si

lence.

Voici cependant ce qu'ajoute ce

grand Magistrat , en parlant du devoir

des Avocats.

, ,, Néanmoins, au milieu de ces régies

» de bienséance , que les Avocats ne

» doivent jamais perdre de vue, leur

» ministère deviendroit souvent inu-

»tile, s'il ne leur étoit permis d'etn-

» ployer tons les termes les plus p«>«
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» pres à combattre l'iniquité ; leur élo-

» qnence demeureroit fans force , fi

» elle étoit fans liberté. La nature des

» expressions dont il font obligés de

» se servir , dépend de la qualité des

» causes qu'ils ont à désendre. U est

» une noble véhémence & une fainte

» hardiesse qui fait partie de leur minis-

» tère. II est des crimes qu'ils ne fau-

» roient peindre avec des couleurs trop

» noires pour exciter la juste indigna-

» tion des Magistrats & la rigeur des

» Loix. Même en matière civile, il est

» des espèces où l'on ne peut désendre

» la caulè , fans offenser la personne ,

» attaquer l'injustice , sans deshonorer

» la Partie ; expliquer les faits fans se

» servir de termes durs, seuls capables

» de les faire sentir & de les représen-

.» ter aux yeux des Juges. Dans ces

» cas , les faits injurieux , dès qu'ils font

» exempts de calomnie , font la cause

» même , bien loin d'en être les dehors;

» & la Partie qui s'en plaint ,' doit plu-

,***òt accuser le dérèglement de sa con-

duite 5 , que rindiscrétion de l'Avo-

j> cat. » ' , , . j ..

„ Mais à part ces circonflances , un
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Avocat doit éviter tout ce qui sent

l'injure & ce qui est étranger à sa cause:

Non conviais, fed ratìonibus deccrtandum.

L'Ordonnance de Charles VII , de l'an

1440, le recommande expressément ,

& l'Avocat est dans le cas d'être pris,

à partie , lorsqu'il y manque , à moins

que les injures ne soient avouées de son

Client. Sur quoi nous observerons que

s?il y a eu des expressions peu ména

gées de fa part dans la chaleur de la

plaidoirie , & qu'alors la Partie offen

sée présente n'en ait point demandé sur

le champ réparation , elle n'est plus

recevable à lui faire un procès à ce su

jet , comme il a été jugé , par Arrêt du

14 février 1759, en faveur d'un Avo

cat du Siége de Mayenne , contre

l'Avocat-Fiscal de la Justice d'Aver-

ton, r'

5. Lorsqu'un Avocat abuse de sa

Profession, sur-tout pour se livrer à une

calomnie atroce , ce n'est plus une sim

ple injure , c'est un crime punissable.

Ún Avocat du Parlement de Breta

gne, après avoir été duement atteint

& convaincu du crime de calomnie , &

d'être Fauteur des mémoires imprimés,
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l'Avocat , toute la protection de la

Justice. Ce que nous avons dit de l'un,

peut s'appliquer , à bien des égards ,

à l'autre.

Greffiers,

6. Le Greffier dans un Siége est ce

lui qui approche le Juge de plus près.

La loi le donne au Juge comme pour

être le témoin de fa conduite & pour

attester au public la fidélité de ses opé

rations. II est le dépositaire , le gar

dien & quelquefois l'organne des ora

cles de la Justice. Son état lui don

nant une relation habituelle avec les

Magistrats ; souvent exposé comme eux

à l'outrage , on ne peut l'offenser dans

son honneur & fa personne sans qu'il

n'obtienne la réparation due aux Offi

ciers que le Souverain , par les Ordon

nances du Royaume , prend fous fa

sauvegarde & sa protection.

Lorsqu'on le trouble dans ses fonc

tions , soit au Greffe ou ailleurs , qu'on

l'insulte , qu'on le menace , il a d'abord

la voie du procès-verbal (lequel toute

fois il doit faire contre signer du Juge

dans les vingt-quatre heures ne varn
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tur") : mettant ensuite ce procès-ver

bal fous les yeux du Ministère public ,

les Gens du Roi seroient dans une in

différence blâmable , s'ils ne prenoient

alors contre les coupables toutes les

conclusions qu'exige la sûreté des Of

ficiers publics & le maintien de l'ordre

judiciaire.

Commissaires.

7. A l'égard des Commissaires , c'est-

à-dire , de ces Officiers de Police qui

font préposés pour veiller à la sûreté

publique & faire des perquisitions, c'est

une injure grave de les insulter lors

qu'ils font en fonctions ; ils font en

droit de dresser procès-verbal des in

sultes qu'on leur fait, & même par pro

vision de faire constituer prisonniers

les délinquans. Sur leurs procès-ver

baux , le Ministère public prend des

conclusions , & les Juges y statuent

ainsi quil appartient, suivant la nature

de l'ofseníe.

Le 21 février 172 1 , le Duc de la

Force fut décreté d'ajournement per

sonnel , pour avoir arraché à un Com

missaire , une Ordonnnance sur requête
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l'Àvocat, toute la prp'g 0

Justice. Ce que nous

peut s'appliquer , à>% Ó

à l'autre. -pí%%'>*

6. Le GrefS

lui qui apprr ^ % § 3 *

La loi le d

être le tér $

attestes/'

rado"? f ^ qui co-'opè-

djen^f ^ justice sont daní Je

cies ,otection marquée.
 

HuiJJìers.

8. Pour ce qui est des Huissiers,

y Sergens, Archers , Gardes , &c. comme

par leur état ils sont plus exposés que

Jes autres Ministres de Justice, les Loix

semblent veiller plus spécialement à

leur protection. Les Ordonnances pro

noncent peine de mort contre ceux qui

outragent les Huissiers dans leurs fonc

tions. Voyez l'Ordonnance de Mou

lins, art. 34, l'Ordonnance de Blois,
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*cì , ceux qui auront excede

^ "O * Magistrats ou Offi-

l'Edit d'Amboise de lan

ie 1670 , «V. 16 , art. 4 ,

'bit donné aucunes Let-

«. ! I'

 

r. <*"
ailiers, que

.s- verbaux deré-

0~ ayant permis de se

.ter de Ministres de Justice

^mbre suffisant , il y a eu , indé

pendamment de cette nouvelle démar

che , rébellion avec voies de fait &

force ouverte ; mais pour de simples

injures verbales , fans voies de fait ,

comme ces injures n'empêchent pas un

Sergent de faire ses "fonctions , ce n'est

plus le cas de les punir dans la der

nière sévérité. L'Huiffier peut toujours

en dresser procès- verbal ; & si elles se

' trouvent d'un certain genre , il est juste

qu'il en ait réparation par des domma

ges-intérêts , avec désenses de récidi 
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du Lieutenant de Police , en conse

quence de laquelle ce Commissaire fai-

soit perquisition & une saisie de mar

chandises.

Nous ajouterons que leur état mé

rite une certa ne considération ; ils par

ticipent quelquefois aux fonctions de

la Magistrature. Le Roi les décore du

titre de ses Consei l: s.

Ce que nous disons des Commissai

res peut s'appliquer, dans un sens plus

étendu , aux Notaires , Commis , Sé-

i crétaires , &c. Tous ceux qui co opè-

rent au bien de la Justice font dans le

cas d'une protection marquée.

HuiJJìers.

8. Pour ce qui est des Huissier» ,

Sergens, Archers , Gardes , &c. comme

par leur état ils font plus exposés que

les autres Ministres de Justice, lesLoix

semblent veiller plus spécialement à

leur protection. Les Ordonnances pro

noncent peine de mort contre ceux qui

outragent les Huissiers dans leurs fonc

tions. Voyez l'Ordonnance de Mou

lins , art. 34, TOrdonnance de Blois ,
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art. 190 , l'Edit d'Amboise de l'an

15 84. Celle de 1670 , tit. 16 , art. 4 ,

veut qu'il ne soit donné aucunes Let

tres d'abolition à ceux qui auront excède

ou outragé aucun des Magistrats ou Offi

ciers , Huissiers & Sergsns exerçant , fai

sant nu exécutant quelque acle de Justice.

Voyez ce que nous avons cité au n. 11

de la section précédente, pag. 20 J.

9. Ces Ordonnances ne s'exécutent

à la rigueur au sujet des Huiffiiers, que

lorsque sur leurs procès- verbaux de ré

sistance , le Juge ayant permis de se

Faire escorter de Ministres de Justice

en nombre suffisant , il y a eu , indé

pendamment de cette nouvelle démar

che , rébellion avec voies de fait &

force ouverte ; mais pour de simples

injures verbales , fans voies de fait ,

comme ces injures n'empêchent pas un

Sergent de. faire ses "fonctions , cen'est

plus le cas de les punir dans la der

nière sévérité. L'Huifsier peut toujours

en dresser procès- verbal ; &si elles se

trouvent d'un certain genre , il est juste

qu'il en ait réparation par des domma

ges-intérêts , avec désenses de récidi

ver &c. Mais s'il y avoit de mauvais
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traitemens (autres cependant que ceux

qui annonceroient une force ouverte),

la peine pourroit être augmentée sui

vant les circonstances , & cela fans dis

tinction de personne. Lorsque l'ou-

trage n'est pas absolument considéra

ble , on décerné décret sur le simple

procès-verbal signé deTHtiiffier, des

Records & des porsonnes qui en ont été

témoins , quand cela se peut.Si au con

traire il y a de l'excès , le procès-ver

bal sert de fondement à la plainte , on

informe , oh décrete & Ton instruit

comme en matière criminelle.

io. II n'est pas plus" permis aux

Grands qu'aux gens du peuple de s'op-

poler à l'exécution des ordres de la

Justice. Mezerai , suivant que l'a ob

servé M. Jouffe , sur l'année 1323 ,

rapporté une condamnation rigoureuse

de moTt exécutée Contre un Seigneur

de l'Isle en Aquitaine , quoiqu'il eût

épousé la nièce du Pape Jean XII ,

pour avoir , entre autres crimes , mas

sacré un Huissier Royal.

Par Arrêt de la Toussaint j de l'an

née 13 16, Louis de Flandres , Comte

rfe Nevers , sut puni póur excès com

mis
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mis envers un Sergent , & son château

démolie

Du tems de Charles VI , Roi de

France , le Duc de Lorraine, pour avoir

empêché -une exécution faite par quel

ques Huissiers , fut déclaré , par Arrêt

du Parlement de Paris , avoir encouru

eonfiscation.de corps & de biens. Ce

Duc étant venu trouver le Roi pour

s'excuser , sous la protection du Duc

de Bourgogne , fut contraint de- de

mander pardon à genoux.

Chorier , dans la Jurisprudence sur

Gui-Pape , page 283 , dit que le Sei

gneur de Parais en Dauphiné , perdit

la Terre , par confiscation , pour avoir

battu un Sergent dans ses fonctions.

L'histoire remarque qu'un de nos

Rois ( François I ) , porta son bras

en écharpe, à l'occasion d'excès com

mis contre un Ministre de Justice ,

pour témoigner par- là qu'il avoit été

comme blessé en sa propre personne.

En 1539 , un, Jean Frolot , Audi

teur au Châtelet de Paris , pour avoir

tué un Sergent à verge, sut condamné

( par contumace ) à être traîné sur la

claie , depuis le Châtelet jusqu'à la
í T

I
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maison de l'homicidé'; ensuite d'avoít

le poing coupé, puis la tête tranchée ,

& le cadavre pendu au gibet de Mon-

faucon.

Aux Grands-jours de Poitiers, de

Fan 1559? le Seigneur de Beauvau

eût la tête tranchée, pour avoir blessé

un Record qui assistoit le Sergent , le

quel Record en mourut , & il sut ad

jugé une grosse réparation à fa veuve

& au Sergent.

Voiei encore un exemple récent,

assez propre à faire voir à quoi l'on

s'expose en rebellant contre les or

dres de la Justice.

Un Huissier de la Chancellerie Pré-

sidiale de Troyes , s etant transporté

chez les Capucins de la même ville ,

le 25 avril 175 5 , pour leur signifier

un Arrêt du Parlement, sut saisi par

un Frere Convers , sur les ordres du

Gardien , qui fit sur le champ assembler

tous les autres Religieux ; & en leur

présence le Gardien arracha la grosse

de l'Arrêt & la copie des mains de

l'Huissier , en proférant des imprécar

tions & faisant des menaces. L'Huifller

ayant dressé procès-verbal decetfevioi
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îence , on instruisit le prccès aux Ca

pucins à la requête du Procureur Gé

néral , & par Arrêt du 23 octob. 175 5 ,

rendu toutes les Chambres aflemblées „

le Gardien sut banni du Royaume à

perpétuité [ par contumace ] ; le Frere

Convers , qui s'étoit saisi de l'Huisiier,

& le Vicaire du Gardien, le surent pour

trois ans ; & il sut ordonné que l'Ar-

rêt feroit transcrit sur un tableau, le-

qael seroit attaché , par l'Exécuteur de

la Haute Justice , à un poteau qui pour

cet efset seroit planté dans la princi

pale place publique de la ville de

Troyes.

II. Tout ceci prouve , comme le

remarque fort bien le Président Bou-

hier [ tom. 2 , chap. 52 , n. 171 ] , que les

Officiers du Roi, depuis les principaux

jusqu'aux derniers , font pareillement

fous fa fauve-garde en ce qui concerne

leurs fonctions ; de forte que si c'est un

crime d'user de voies de fait à leur

égard , c'est toujours une g ande faute

de fe lâcher en injures envers eux, &

il leur est dû une satisfaction chaque

fois qu'on les offense , ne fût-ce que

verbalement,

L ij
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Ii. II faut dire aussi que les Huis

siers , dans leurs fonctions , ne doivent

pas manquer aux bienséances ; ils doi

vent en user singulièrement envers les

personnes illustres ; la Justice ne perd

rien de ses droits pour être exercée,

avec prudence ; ceci est recommandé

per l'Edit d'Amboise , art. 6 , en ces

termes : Enjoignons aux Sergens de pro

céder aux exécutions avec toute modestie ,

fans user de paroles arrogantes & inso

lentes ; ains se comporter envers ceux à

qui ils feront lefdits exploits selon leur

état & qualité , sur peine de réparation

honorable , & punition corporelle s'il y

échet. De forte que si l'Huissier s'étoit

attiré quelque injure par un mauvais

procédé , non - seulement il pourroit

avoir tort de se plaindre , mais encore

seroit-il peut-être dans le cas d'être re

pris pour s'être mal comporté.

13. Tous Juges , à la réserve des

Juges & Consuls , des bas & moyens

Justiciers , peuvent connoître des ré

bellions commises à l'exccution de leurs

Jugemens. C'est ce que porte Van. 20

àutit. 1 de l'Ordonnance de 1670 : fur
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quoi il est à noter que lorsqu'en exé

cutant une Sentence rendue dans un

Bailliage ou dans un Présidial en ma

tière civile , il survient des outrages

ou de la rébellion , ce n'est point le

Juge Civil, mais le Lieutenant-Crimi

nel qui eh doit connoître ; c'est chose

ainsi décidée pour différens Sieges, par

tous les Réglemens qui ont eu lieu en

tre les Lieutenans-Civils & les Lieute-

nans-Criminels.

SECTION CINQUIEME.

Dis Injures concernant les Commls.& Em

ployés dans les Fermes ou Affaires du Roi.

ï. v^í omme les Particuliers ne regar

dent jamais d'un œil favorable ceux qui

exercent quelques fonctions tendant

ou à faire payer des droits acquis , ou

à prévenir des fraudes & des contra

ventions , il a paru convenable à Sa

Majesté de prendre fous fa protection

particulière ceux qui font employés

au recouvrement de ses deniers ou á

l'exercice de ses droits.

2. Par une Déclaration du 27 juin

 

L iij
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17 16, le Roi ordonne que ses Tréfo-

riers , Receveurs, Fermiers , sous- Fer

miers , leurs Commis , Préposés , & au

tres chargés du maniement des deniers

de Sa Majesté , seront & demeureront

sous fa protection & sauve garde & sous

celle des Juges , Maires , Échevins ,

Capitouls , Syndics & principaux Ha-

bitans des villes & lieux où les Bu

reaux sont établis ; faisant très-expres-

ses inhibitions & désenses à toutes per

sonnes , de quelque qualité & condi

tion qu'elles soient , de leur méfaire ni

médire , de les troubler directement ni

indirectement dans les exercices &

fonctions de leurs charges & emplois ;

ni de faire imprimer , vendra St dis

tribuer contre eux aucuns libelles ; le

tout à peine de cinq cent livres d'a

mende & de punition corporelle ; en

joignant aux Gouverneurs , Lieute-

nans Généraux & autres qu'il appar

tiendra d'y tenir la main.

Par Arrêt de la Cour des Comptes*

Aydes & Finances de Normandie , du

27 janvier 17 17, le sieur Brévedent

de Sahurs , Conseiller au Parlement

de Rouen , a été condamné en cent
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livres d'amende envers le Roi , & en

trois cent livres de dommages-intérêts

envers l'adjudicataire des Fermes &

le Fermier des Aydes , pour avoir pro

féré plusieurs injures contre lesdits Fer

miers , en plaidant lui-même fa cause ,

à l'occasion dune saisie de vin & au*

tres denrées cachées dans une charrette

de foin qu'il avoit voulu faire entrer

dans la ville de Rouen , & nommé

ment pour les avoir traités de satdli±

tes , de persécuteurs & perturbateurs da

repos public ; à lui enjoint de se con

tenir , avec désenses de récidiver , & à

tous autres de méfaire ni médire con

tre , &c. à peine de la rigueur de l'Or-

donnance ; il a été de plus permis de

faire publier & afficher l'Arrêt pár-tout

où besoin seroit.

Nous remarquerons fur cet Arrêt

que le Magistrat condamné étoit gran

dement dans son tort : il devoit le pre

mier éviter tout ce qui sentoit la frau

de , la contravention ; & se conformant

à la loi , qu'il pouvoit moins mécon-

noitre qu'un autre , s'abstenir de toute

injure & de tout propos déplacé.

Par Arrêt du Conseil, du 28 mai

L iv
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1737 , il a été ordonné que les termes

injurieux inférés dans les écrits d'un

sieur Begin , poursuivi poùr un droit

d'ensaisinement à la requête du Rece

veur Général des Domaines de Bour

gogne , seroient supprimés , avec dé

senses de récidiver fous peine de puni

tion exemplaire.

\i Un nommé Jean Moffre , Huissier

en la Chancellerie de Carcassonne , s'é-

tant avisé d'injurier le sieur Dumeíml ,

Receveur Particulier des Domaines , il

intervint contre cet Huissier , le 1 sep

tembre 1749, Arrêt en la Cour des

Comptes , Aydes & Finances de Mont

pellier , par lequel il lui fut fait dé

senses de récidiver ; à lui enjoint de

déclarer qu'il étoit fâché des injures

proférées , & d'avoir pour Dumefnil

tous les égards que son emploi raéri-

toit.

Décision du 25 novembre 1747, au

sujet d'injures insérées dans une requête

présentée à l'Intendance de Châlons ,

fur une demande de droits. M.^'Inten

dant , à la requisition du Directeur des

Domaines, ordonna que la Partie décla-

reroit l'Auteur de fa requête : un sieur
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Mariet , Notaire à Langres , ayant été

nommé , il fut condamné en cinq cent

livres d'amende , avec désenses de ré

cidiver. Ce Notaire se pourvut au Con

seil , & soutint qu'il n'y avoit point de

preuves qu'il fût Pauteur de la requête :

sur cette question de fait , il fxit ren

voyé à se pourvoir devant M. l'Inten-

dant.

3. II en seroit de même d'un Collec

teur employé au recouvrement des de

niers de Sa Majesté : quiconque seroit

aster imprudent pour lui faire des ou

trages ou des injures, seroit dans le cas

d'être sévèrement puni. Ces sortes de

fonctions , déja assez onéreuses par

elles-mêmes, deviendroientabsolument

insupportables , si ceux qui les exercent

n'étoient spécialement sous la protec

tion du Roi & de la Justice.

Des Injures concernant les Gens de Lettres.

IN ous comprendrons ici fous la déno

mination de Gens de Lettres , tous ceux

qui travaillent à l'avancement des

,

SECTION SIXIEME.

 

L v



250 Traité des Injures.

mœurs, de la Philosophie, des Scïen*

ces & des Beaux-Arts.

i. Après le Magistrat & ceux qui

coopèrent avec lui au maintien de l'or

dre social r l'homme de lettres doit ,

fans contredit , tenir le premier rang..

U est lui-même , au jugement de Pla

ton , un Magistrat dans la République :

il est comme la lumière du Législateur;,

il lui met sous les yeux le passé , le pré

sent , l'avenir ; souvent la félicité des

peuples n'est due qu'à ses sages inspi

rations. Les Loix, fans les Sciences ,

peuvent bien enchaîner toutes les par

ties du corps politique , & empêcher

que les citoyens ne se heurtent & ne

se nuisent entre eux , mais cet état de

contrainte & de gêne est plus propre à.

faire le tourment que le bonheur des

hommes. La vie ne plaît qu'autant

qu'on y joint des commodités qui la

rendent agréable , que les mœurs en

font la beauté , l'innocence , & qu'on

trouve des remèdes aux événemens.

Les Loix seules ne peuvent procurer

tous ces avantages : leur ton impérieux

ne peut rien fur la volonté ni fur l'ima-

ginaáon : ce ne font pas elles qui nous.
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ont fourni tous ces secours utiles dont

nous jouissons , & ces sublimes connois-

sances fans lesquelles nous serions com

me ces nations barbares qui croupissent

dans les ténèbres de l'erreur & de l'igno'

rance. Ces secours précieux , ce font

des hommes consacrés à l'étude des

Sciences qui nous les ont procurés. Les

uns , en portant leurs regards vers les-

cieux , y ont calculé le mouvement pé

riodique de ces globes lumineux qui

roulent fur nos têtes r & ont tiré des,

moyens de connoître & de fixer les inf-

tans qui échappent à notre existance.

Les autres en s'exposant à tous les

dangers d'un élémentperfide , ont cher-

ehé à nous rapprocher de nos sembla

bles qui vivent fur un hémisphère étran

ger , à leur faire part de nos produc

tions , & à nous enrichir de leurs tra

vaux. Ceux-ci se font absorbés dans les;

entrailles de la nature , pour en arra

cher ces utiles secrets qui servent tous,

les jours à notre conservation. Ceux-

là nous ont appris l'art demultiplier nos

ressources contre les besoins ,.& de for--

eer la terre avare à nous ouvrir ses tré-

íors. C'est àdes hommes intelligens ôc
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laborieux que nous sommes redevables

de ces bienfaits & de tant d'autres qu'il

seroit impossible de détailler. Ce sont

des hommes sages & éclairés qui en

core toitó les jours nous enseignent les

droits de rhumanité , qui nous prêchent

l'amour de la vertu , qui nous ouvrent

les yeux sur nos véritables intérêts , &

qui , en persectionnant ainsi notre être ,

nous donnent comme une nouvelle

création. ,

Un Magistrat Philosophe l'a dit avant

nous : Les hommts ne peuvent que ce qu 'ils

savent. Ajoutons qu'ils ne savent que

ce qu'ils étudient ou ce qu'on leur en

seigne. Quel dégré d'estime & , pour

mieux dire , de vénération ne devons-

nous donc pas à ces génies bienfaisants

qui s'occupent de l'instruction & du

bonheur de leurs semblables ? Ne nous

imaginons pas que les connoiflànces ac

quises soient les seules que nous puis

sions acquérir , ni qu'elles soient si soi

gneusementgardées qu'elles ne puissent

se perdre. Elles ne subsistent qu'autant

qu'elles se transmettent , & elles ne peu

vent se transmettre qu'à ceux qui suc

cessivement veulent bieo s'en occuper*
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Ainsi quelle protection ne méritent pas

ces hommes généreux qui font volonr

tiers le sacrifice de leur santé , & sou

vent de leur fortune , pour se rendre

les dépositaires des connoissances pu

bliques & les Instituteurs de la Nation !

Si les Ordonnances recommandent

expressément de ne pas souffrir que les

Magistrats soient offensés m vitupérés}

on ne peufcíaire une plus noble & plus

digne extension d'une si sage recom

mandation qu'aux Savans , aux Artis

tes & aux gens de Lettres. Les uns , en

parlant des Magistrats , maintiennent

l'ordre dans la société ; les autres: ( les

Savans ) en font la richesse , la lumière

& l'ornement. Rendons à nos Sénateurs

toute la justice qui leur est due : ils ai

ment les Lettres & les protègent. Eh !

les plus grands Magistrats nont-ils pas

été eux-mêmes gens de Lettres ? Qu'on

le remarque bien, ceux qui, dans la

Magistrature ou dans le Barreause sont

le plus distingués, sont ceux qui ont su

allier le goût des Sciences à l'étude des

Loix.

Si contre des Particuliers , pour de

fenples offenses , Tamende-honorable
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a souvent eu lieu , avec des domma

ges-intérêts , à quelle réparation ne

devroit donc pas être soumis quicon

que seroit capable de s'oublier envers

ceux qui font ici le sujet de notre ad

miration ? Les Cours , en pareil cas r

n'ont jamais usé de ménagement ; &

malgré qu'elles dussent être plus rigou

reuses contre ceux qui , comme ayant

plus de connoissances , font censés

mieux savoir de quelle circonspection

on doit user envers des hommes d'une

prosession aussi honorable , par exem

ple , que celle du Médecin , elles n'ont

pas laissé , dans les occasions , d'indi

quer au peuple le respect qu'on doit

avoir pour ceux qui se consacrent à un

état fi pénibles si rébutant. Exemple :

Un Serrurier, sa semme & celle d'un

autre Serrurier , s'étant avisés d'injurier

un Médecin de Paris, ce Médecin ren

dit plainte contre eux ; & , par Arrêf .

du 25 avril 1760 , ils surent condam

nés à lui. faire réparation d'honneur ,

avec dommages-intérêts , dépens , im

pression & affiches de l'Arrêt..

z. Mais en pariant des gens de Let-
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%res , pouvons-nous dissimuler qu'ils se

font souvent plus de tort entre eux r

qu'ils n'en reçoivent du public. Ils de-

"vroient fans doute être tous réunis de

cœur & d'esprit, d'estime & d'amitié,

pour concourir plus efficacement à l'a-

"vantage de la société : mais une fausse

,vanité , une ambition personnelle leur

fait souvent employer l'imposture , la:

bassesse & l'intrigue à déprimer les

mœurs & le génie de ceux qui suivent

la même carrière qu'eux , pour établir

par ce moyen une certaine célébrité

fur les ruines de leurs concurrens. S'il

n'étoit question entre eux que d'Une

critique sage éclairée , rien ne seroit

plus louable que leurs observations

lorsqu'elles seroient justes & honnêtes ;

mais rarement en veut- on moins à un

Auteur qu'à ses ouvrages. Une envie

secrette de se venger des talens d'un

homme d'esprit sur sa personne , fait

souvent passer les bornes où l'on de-

vroit se contenir. C'est pourquoi au

lieu de ces réflexions que le goût seul

& la politesse pourroient dicter, cesont

des déclamations & des personnalités,

outrées. Que. l'on relève les écarts du;
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génie , les fautes de l'art , les vices de

l'ignorance , tout le monde peuty trou

ver son avantage ; mais parce que les

esprits sont aliénés entre deux Litté

rateurs , les voir l'un & l'autre aux

prises , & donner au public le specta

cle indécent de leurs querelles person

nelles , rien deplus étrange ni de plus

contraire à la noblesse de leur profes

sion. Pour peu que l'on soit honnête

& jaloux du progrès des talens , on ne

peut voir avec indifférence

Ces enfans de la paix se déclarer la guerre.

Un Auteur , quand il écrit, soumet ,

4 la vérité , ses productions au jugement

d'autrui , mais il n'entend nullement y

soumettre sa personne. II a même droit

à ce que ses talens , quelques foibles

qu'ils puissent être , ne soient pas in-

jurieusement décriés. Pour avoir donné

un ouvrage médiocre , on ne doit pas

être pour cela exposé à une cruelle dé

rision. 11 est bon , si l'on veut , qu'il se

trouve quelquefois des gens éclairés &

assez courageux pour relever les fautes

essentielles dans lesquelles un Écrivain

peut tomber j un Critique plein de la
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gesse mérite même , on ose le dire ,

la connoissance publique, & par -là

une singulière protection contre celui

cjui se croit offensé de ses remarques.

On fait que l'amour-propre irrité de-

-vient souvent un lion redoutable ; tout

ce qui ravale les talens d'un Écrivain

subalterne le fatigue ; loin d'être le

premier à profiter des observations

d'un Censeur judicieux , il Vimmole-

roit , s'il étoit possible , à fa sureur.

Aussi autant le Critique est coupable ,

lorsqu'il s'emploie à déprimer injuste

ment de vrais talens , autant mérite-t-

il qu'on le protège lorsqu'il rend compte

d'un ouvrage sans siel & fans partialité.

Mais il doit s'expliquer fans amertume

, & fans aigreur : s'il lui arrive de s'é

chapper en injures , il fort de ses limi

tes ; l'Auteur offensé a droit de s'en

plaindre , & les Juges jaloux du pro

grès des Sciences , en le vengeant de

l'offense , doivent envisager les talens

que l'injure seule seroit souvent capa

ble d'empêcher d'éclore , si l'impunité

pouvoit autoriser le mauvais exemple.

3. Nous avouerons pourtant qu'il est

rare que les Tribunaux retentissent de
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querelles littéraires , parce que d'or

dinaire roffensé repousse l'injure par la

même voie qu'elle lui vient. Mais fi un

Auteur insulté étoit assez maître de lui ,

nous dirons plus , assez honnête pour

ne point se venger lui-même , nous

louerions fa décence à demander , par

les voies qu'indique la Justice, la ré

paration qui lui seroit due.

4. II seroit à defirer peut-être qu'il

y eût un Tribunal particulier où l'on

connût des injures entre gens de Let

tres. Si ce Tribunal s'établissoit , une

loi qui , pour paroître ridicule , n'en

seroit ce semble pas moins sage , seroit

d'obliger les Auteurs qui se seroient

répandus en invectives contre leurs

confreres , d'effacer de leur langue tous '

les traits injurieux dont ils se seroient

rendus coupables ; à l'exemple de ce

qui se pratiquoit , dit-on , ancienne

ment dans Ce fameux Athénée de la

ville de Lyon , où les Auteurs étoient

forcés de subir cette humiliation pu

blique pour les mauvais ouvrages qu'ils

avoient produits, fous^ peine d'être pré

cipités dans la Saône. Mais en atten

dant que ce Tribunal s'établisse, il est
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constant qu'un Écrivain injustement of-

sensé ne lauroit compromettre son hon

neur à demander une réparation de l'in-

jure devant les Juges ordinaires.

5. Les cas où cette réparation peut

avoir lieu , font ceux ou, par exem

ple , on auroit décrié malignement un

ouvrage , pour en empêcher le débit ;

où , sous prétexte de le critiquer , on

seseroit attaché à des personnalités corv»

tre rAuteur , en faisant une sortie sur

fa naissance , sur ses mœurs & fa con

duite ; en lui prêtant de mauvaises in

tentions , ou en s'efforçant de le tour

ner en dérision & en ridicule : il est

certain qu'en pareil cas un Auteur in

justement persiflé & molesté , seroit

fondé à poursuivre une réparation.

Des démarches à ce sujet pourroient

a la vérité prêter à rire & amuser pour

un tems le Barreau de mille plaisante

ries. Mais enfin si au lieu de se déchi

rer respectivement , comme on le fait ,

on en venoit à cette voie-là , peut-être

la sévérité des Jugemens qui en résul-

teroient, seroit-elletoutce qu'il y a de

mieux pour contenir les gens de Lettres

dans les bornes de la fagefle & de l'hoa
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nêteté qui doivent principalement les

caractériser.

On devroit d'autant moins se faire

de difficulté à cet égard , que les plus

grands Maîtres en ont donné l'exem-

ple , comme on peut s'en convaincre

par les anecdotes qui suivent.

Anecdotes Littéraires.

6. Le Plagiat en littérature , dont

nous croyons devoir ici nous occuper

un moment , est une espece de délit qui

porte quelquefois avec lui le caractère

de l'injure. Ce déJitië commet en s'ap-

propriant furtivement les productions

d'autrui en tout ou en partie. Si c'est

une injure d'attribuer à quelqu'un ce

dont il n'est point l'Auteur , & qu'il

ale plus grand intéiêt de désavouer;

c'est également lui manquer que de lui

soustraire lies ouvrages pour en faire

son profit ou sa propre réputation.

Le mot de Plagiat dérive d'une es

pèce de crime qui se commettoit chea

les Romains , lorsqu'on voioit des en-

fans , qu'on les mutiloit ou qu'on leur

faifoit des plaies pour exciter envers
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eux , ou , pour mieux dire , envers ceux

qui s'en chargeoient, la compassion. Le

mèmemot dérive encore , suivant quel

ques-uns , de la peine à laquelle étoient

condamnés les Plagiaires , celle d'être

fouettés jusqu'à effusion de sang : dam-

natus ad plagas.

Lorsqu'on s'approprie les ouvrages

d'autrui ou qu'on les défigure , on de

vient donc Plagiaire par allusion au dé

lit qui se commettoit en volant des en-

fans. Un ouvrage pour un Auteur est

comme son enfant , c'est sa production ;

on ne peut se l'approprier à son pré

judice sans lui faire une ofsense réelle.

11 paroît qu'anciennement un fait

pareil étoit capable de fixer l'artention

des Tribunaux. On lit dans la nouvelle

édition, donnée par M. Rigoley de Ju-

vigny , des Bibliothèques Françaises de ia

Croix du Maine , à l'article Albertet ,

que ce Poëte, qui vivoit vers l'an 1 290,

avoit confié à un de ses arais des chan

sons dont il étoit fauteur , pour les re

mettre à une Marquise de Malespine.

L'ami , au lieu de s'acquitter de ce

fidei-commis avec toute la probité que la

confiance exigeoit , jugea à propos de
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vendre ces chansons à un Poëte nom

mé Fabre cTUse{. Des chansons dans ce

tems-là avoient leur prix. On fît un cri

me à Fabre de les avoir induement ache

tées & de fêles être appropriées ; il fut

pris , son procès lui sut fait; il sut con

damné au fouet , & sut fouetté en pu

blic; & cela conformément, est-il dit,

à la loi des Empereurs. Sur quoi M. de

Juvigny remarque fort plaifemment

que cette loi n'est plus en vigueur ; car

autrement , ajoute-t-il , combien de

Plagiaires aujourd'hui mériteroient d'ê

tre traités comme Fabre 1

Dans nos mœurs actuelles , un châti

ment semblable paroîtroit fans doute

étrange ; cependant il faut convenir

qu'un Écrivain qui auroit assez d'im

prudence pour usurper ouvertement la

réputation d'autrui , pourroit mériter

une repréhension judiciaire. La plus

humiliante seroit celle d'être obligé de

déclarer qu'il s'est induement emparé de

l'ouvrage , qu'il le reconnoit comme

appartenant à tel Auteur , qu'il lui en

remet tout l'honneur & le profit ; pro

mettre de ne point récidiver ; le tout

avec dommages-intérêts, suivant l'exi
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gence des cas , l'impression , publica

tion & affiches du Jugement.

" II ne faut pourtant pas regarder

comme Plagiaires ceux , qui pleins

d'une bonne lecture, enrichissent leurs

productions de quelques passages étran

gers. Les ouvrages une fois devenus

publics par l'impreffion , semblent ap

partenir à tout le monde. Le ridicule

est la seul* punition que puissent en

courir ceux quiveulent en faire leurpro

fit sans en faire hommage directement

ou indirectement à ceux à qui ils appar

tiennent, à moins que les usurpateurs

n'altérassent essentiellement une édition

au préjudice du privilége de l'Auteur &

des Réglemens de la Libraire , auquel

cas ils s'exposeroient à Famende & aux

dommages-intérêts.

On ne traite pas non plus de Plagiai

res ceux qui s'emparent d'un sujet sur

lequel d'autres Auteurs se sont déjà

exercés. Chacun a ses vues , fa méthode

& ses principes. Autrement tous nos

Historiens , nos Jurisconsultes , nos

Médecins , &c. seroient autant de Pla

giaires les uns des autres.
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7. Le Livre de VImitation de Jesus-

Chrifì , ce Livre le plus beau qui soit

sorti de la main des hommes , dit Fon-

tenelle, puisque l'Evangile n'en vient

pas , donna lieu le siècle passé , chose

singulière , à bien des disputes & des

injures. Le Cardinal de Richelieu , en

1640 , voulut qu'on donnât au Louvre

une belle édition de cet ouvrage. II y

avoit déja quelque tems qu'il sétoit

élevé des doutes fur le nom de l'Au-

teur d'un Livre fi excellent. M. le Car

dinal voulut qu'on fît toutes les recher

ches & qu'on prît toutes les précau-

celui a qui il appartenoit véritablement.

Cette nouvelle se répandit : les Pères

Bénédictins firent tont ce qu'ils purent

pour le faire attribuer à un Jean Gerfen,

Abbé de Verceilles , de leur congré

gation. De Sainte-Beuve , Prosesseur

de Sorbonne , croyoit qu'on devoit le

donner à un Jean Gerfon, Chancelier

de l'Univeríìté de Paris. Gabriel Nau-

dé , Prieur de St. Laurent de l'Artige ,

Diocèse de Limoges , soutint serme

ment qu'il appartenoit à Thomas-à-

 

Kempis 9
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KimpiS ) Chanoine Régulier de l'Ordre

de St. Augustin, sous le nom duquel il

avoit toujours paru. Les Peres Béné

dictins insisterent & prétendirent qu'ils

avoient, dans une de leurs Maisons de

Rome , d'anciens manuscrits dune écri

ture antérieure au tems de Gerson & de

Thomas-à-Kimpis, & que ces manuscrits

attribuoient le livre à Gerfen , Abbé de

leur Ordre. Naudé se chargea d'aller à

Rome pour vérifier le fait : il prit tou

tes les précautions les plus juridiques

pour attester l'authenticité de ses opéra

tions. Après l'examen le plus scrupu

leux , il crut reconnoître dans ces ma

nuscrits des altérations suffisantes pour

faire rejetter la prétention des Bénédic

tins. II s'en revint en Fiance muni des

procès- verbaux faits à ce sujet, & sou

tint plus fort que jamais la cause de Tho-

mas-à-Kempis. Les Bénédictins , déses

pérés de ne pouvoit réussir pour Gersen,

s'aviserent de faire imprimer d'eux dis

sertations où Naudé étoit maltraité au

point de lui imputer à lui-mcmeles al

térations dont parloient ses procès-ver

baux. Naudé rendit plainte au Châte-

2et, en 1650, contre quatre de ces
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Religieux , pour avoir réparation des

injures & des calomnies répandues con

tre lui. L'affaire fut renvoyée aux Re

quêtes du Palais , & nous ignorons

quelle en fût la fuite ; cependant il

est à présumer que les Parties s'arran

gerent , ou qu'il y eût une réparation

d'ordonnée.

8. M. l'Évêque de Troyes ayant eu

fujct de se croire ofsensé de ce que dans

un Journal du mois de juin 1731, pour

servir à ÏHiJloire des Sciences & des

Beaux-Arts , on s'étoit exprimé de fa

çon à faire douter qu'un Livre de seu

M. Bossuet , Évêque de Meaux , inti

tulé Des Élévations , fût de ce célèbre

Prélat , ou du moins à faire entendre

qu'il avoit été altéré & interpolé par

lui (M. l'Évêque de Troyes ), il rendit

plainte au Parlement contre les Au

teurs du Journal , pour les obliger à

une rétractation. Ceux-ci n'attendi

rent pas un Arrêt pour la faire ; ils dé

clarerent , dans lë cours de la procé

dure , reconnoître que le Livre , tel

qu'il étoit, avoit pour Auteur l'illus-

tre Évêque de Meaux ; qu'ils navoient
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eu dans leur Journal aucune intention

de manquer au respect qu'ils devoient

au caractère & à l'autorité des Évêques,

ni à celui qu'ils dèvoient en particu

lier à M. l'Évêque de Troyes , non plus

qu'à la mémoire de M. Bossuet ; qu'ils

n'avoient point entendu s'ériger en Ju

ges du fond d'un ouvrage qui portoit

un nom si respectable par la dignité ,

par le profond savoir & par les lumières

de son Auteur ; qu'ils avoient un sen

sible déplaisir d'avoir pu donner ainsi

à M. de Troyes une opinion con

traire aux sentimens respectueux qu'ils

avoient pour lui; qu'ils le supplioient

de l'oublier , & d'honorer leur Com

pagnie de sa protection & de sa bien

veillance ; qu'ils veilleroient plus que

jamais à ce qu'il ne se glissât rien dans

leur Journal de contraire à leur dé

claration.

Sur un aveu si formel , M. l'Évêque

de Troyes , de son côté , déclara qu'il

étoit fatisfait, & qu'il ne demandoit plus

de réparation , de dommages-intérêts

ni de dépens. La Cour en conséquence

le 7 septembre 1733 , homologua les

déclarations respectives , & cependant
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permit d'imprimer l'Arrct d'homolo

gation.

o. Une affaire qui en 1743 , parut

fort plaisante & qui amusa le public, fut

celle qu'un sieur Louis Charbonnier ,

Ecuyer, ancien Premier Huissier au

Parlement d'Aix, intenta à seu M. Af-

truc , fameux Médecin. Ce sieur Char

bonnier s'étoit tout-à-coup annoncé

pour posséder , fans trop savoir com

ment, une méthode curative des ma

ladies yénériennes , par Je secours des

Fumigations. M. Astruc , qui avoit déjà

donné un Livre de Morbis ventreis , fut

frappé de la réputation que Charbon

nier commençoit à se faire : il trou-

voit fort singulier qu'un Huissier se mê

lât de traiter des maladies secrettes , &

qu'il en revînt à un remède que d'autres

avant lui allient imaginé, & que la

Faculté atbit proscrit; il trouvoit plus

singulier encore que le Gouvernement

prît une certaine confiance au prétendu

secret, & qu'il eût appellé Charbon

nier à Paris pouren faire de plus gran

des & plus fructueuses expériences. M.

Astruc en un mot crut qu'il étoit de
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l'honneur de la Médecine & de finté-

rêt de la société de désabuser le public

sur sefEcacité des Fumigations. II se

trouva dans le cas de donner une nou

velle édition de son Livre de Morbis

venereis : il en prit occasion de parler

du prétendu secret de fHuiíuer de

Provence. Voici entr'autres endroits ce

qu'il en dit, liv. 2, chap. 9, pag. I78I

Obsokveratjàrn dudùmsus hionum mi-

thodus , ut in prœcedente capìtì dicium

fuit , cum homo quidam , cui nomen trat

Charbonnier , & qui priàssuerat Appa-

ritor Parlamenti Aqui-Sextani in Gallo-

Provincid, vcnit Luutiam quò quidquid

agyrtarum ufpiàm eji, conflua undiqul. . »

ubi primùm advenit in Urbtm , iïlicò me-

thodum novam curandœ luis venerex , à se

repertam prœdicare brevem , facihm effi

caces! fine periculo , fine incommodo ulla

Sanatorum numerum gloriofiùs jaciare &

mirum in modum amplificare : Tejìes ultm-

neos producere five àse janati essent , five

potiùs, ut agyrtœ quotidianum hoc habent\

ex compaclopraconium illi prœbcrtnt : Pol-

licitationibus omnia urbìs compita implere?

Ambubajarum Collegia, Mendicos , Mi

mas , Balatrones , id genus omns insuas
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partes trahere, Demìimfiupore vulgi quod

ubiquè, prxsertìm verò Lutttiœ fiultè cre-

didum ejl , & novitaùs miré appétens , per-

multorum animos permovere , allecíare ,

pc/licere, &c.

» II y avoit long-tems , dit-il , que

»la méthode des fumigations étoit

» proscrite , lorsqu'un certain homme

» nommé Charbonnier , ci-devant Huis-

» sier au Parlement d'Aix en Provence,

» vint à Paris , rendez-vous ordinaire

» de tous les Charlatans ...... Auffi-

» tôt qu'il fut arrivé , s'annonça com-

» me l'Auteur d'une nouvelle méthode

» pour guérir les maladies secrettes ;

» cette méthode , suivant lui , étoit

» courte, facile, efficace, & l'usage

»n'en étoit ni dangereux ni incom-

» mode. II saisoit un pompeux étalage

» du nombre de ses malades , & le

» gtoffissoit extraordinairement; il pro-

» duisoit des témoins affidés , soit qu'il

t, les eût guéris , soit plutôt qu'il les

*, eût payés pour le dire , comme le

»i pratiquent tous les jours les Charla-

» tans ; il alloit dans tous les carrefours

»àe la ville, & il avoit à fa fuite une

» vile troupe de crieurs , de mendians ,
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» de vagaboúds & de Bâteleurs , trou-

» vant enfin le secret d'étonner bean-

» coup de monde parl'enthousiasme où,

» il avoit mis le peuple avide de nou-

» veauté , & plus sottement crédule à

» Paris qu'ailleurs. » »

Charbonnier ne se doutoit certai

nement pas de la place qu'il tenoit dans

le Livre de M. Astruc , lorsque ses amis

l'en firent appercevoir ; il ne croyoit

même pas être devenu assez fameux

pour qu'on parlât de lui. Cependant

ayant cherché à s'en convaincre par

lui-même , & se trouvant ignominieu

sement comparé à desCharlatans&à des

Bâteleurs , lui qui tenoit rang dans la

Noblesse, & qui avoit cru pouvoir exer

cer son secret sans compromettre fa ré

putation , il se décida à demander une

réparation à M. Astruc , & la suppres

sion de son Livre. Lassaire fut enta

mée au Châtelet de Paris : il parut à

ce sujet, en 1743 , pour le sieur Char

bonnier , un mémoire très-curieux &

très-bien fait par M. de Juvigny , qui

pour lors exerçoit sestalensau Bar

reau.

Si jamais affaire plaisante se présenta

is iv
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au Palais , ce fut celle-ci : rien ne de-

voitparoître plus amusant que de voir

un Charlatant ( pretendu ) demander

réparation à un Docteur en Médecine.

La chose cependant arriva ; & les Ju

ges , qui sagement doivent faire abs

traction de toutes plaisanteries , ne fu

rent pas plaifans : Charbonnier fut

écouté, & par Sentence il fut dit que

tous les passages à lui injurieux du Li

vre de M. Astruc demeureroient sup

primés , avec dépens.

Si jamais la question s'élève de sa

voir si des injures , dans une langue

étrangère, sont plus tolérables que dans

la langue naturelle, cet exemple pourra

servir à la décision. II sembleroit mê

me que nous eussions envie de plai

santer en proposant la question. Pour

ne laisser aucun doute là- dessus , nous

conviendrons qu'il n'est pas plus per»

mis de molester injustement qui que

ce soit, dans un idiome que dans un

autre ; fans quoi , combien de plumes

méchantes se donneroient de licence à

cet égard.

K>. Une autre aventure faite pour
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piquer' la curiosité des gens de Lettres ,

est celle qu'eut , il y a quelques an

nées, un des plus grands Écrivains de

^lotre siécle ( M. de Voltaire ) , avec

le sieur Travenel , de l'Acadé^mie

Royale de Musique". M. de Voltaire,

avant d'être reçu de l'Academie Fran

çoise, avoit de Justes prétentions à une

place aufsi distinguée. II en vint à va

quer une en 1743 , & le vœu public"

^toit pour lui. Les plus grands hom

mes, dans tous les tems, ont eu des

rivaux & des adversaires : il suffifoit

que M. de Voltaire méritât la place ,

pour qu'on cherchât à l'en écarter. Dès-

ce moment on se mit à critiquer plus

fort que jamais ses mœurs & ses ouvra

ges : fa conduite tut publiée comme

celle d'un homme fans frein , fans re^

Figion ; ses écrits comme ceux d'un

Philosophe entièrement abandonné aux:

écarrs d'une imagination délirante. L'ef-

prit de parti , la cabale s'èn mêlèrent

& il ne sut plus question pour cette fois:

là de M. dë Voltaire à l'Académie.

Ses adversaires devoientsignalerleur

triomphe, mais la sagesse & la raison
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resource ordinaire de la médiocrité im^

puistante , vint à leur seeours. II parut

deux Imprimés , dont l'un avoit pour

titre : Discours prononcé à la porte de

£Académie par M. le Directeur à Mon-

fleur * * * , & l'autre celui de Triomphe

Poétique. M. de Voltaire n'eut point de

peine à comprendre que c'étoit lui que

ces deux pièces concernoient , malgré

qu'on se fut abstenu de le nommer. Pren-

ct e soi-même la plume pour se venger

des risées qu'elles occasionnoierrt, eût

été fans doute le parti d'un Écrivain

moins distingué que lui. D'ailleurs les

ouvrages qu'il avoit donnés au public

nétoient pas les seuls qu'il devoit en

attendre , il étoit intéressant pour lui

de n'être pas obligé d'avoir fans cesse

à se désendre de la dérision & de fin-

jure : il lui falloit un rempart contre

les assauts qu'on se permettoìt journeK

lement de livrer à sa réputation.

Dans ces circonstances M. de Vol

taire crut que l'autorité des Tribunaux

étoit tout ce qu'il avoit de mieux à im

plorer , & qu'il pouvoit commencer au

sujet des deux pièces en question. Sort

premier foin sut c£en découvrir les v.é;
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ritables Auteuts. Mal informé , il jetta

ses premiers soupçons fur un nommé

Ëaìllet de St. Julien ; mais il ne tarda

pas à reconnoître son erreur. D'un in

dice à l'autre , il en vint au sieur Tra-

venol ; ce n'est pas qu'il le crût en état

d'avoit fait les deux pièces , mais du

moins il le trouvoit coupable d'en avoir

chez lui un grand nombre d'exemplai-

res^juivant qu'il avoit lieu de le croire,

d'ares les informations prises & les

avis qu'on lui avoit donnés ; & il con-

jecturoit de là qu'il s'étoit prêté aux

vues de ses ennemis, sinon pour la com

position , du moins pour la distribution

des deux pièces qu'il appelloit des li

belles.

Pour arriver plus efficacement à son

but , M. de Voltaire obtint du Magis

trat de Police un ordre pour faire des

perquisitions. Elles eurent lieu chez

Travenol pere , où demeuroit le fils r

Sd'ony trouva effectivement des exem

plaires des deux pièces en question.

Voilà une espèce de délit constaté : quel

étoit le coupable ? Trayenoí pere pou-

voit l'être tout comme le fils : peut-être

J^to.ient-ils tous les deux enserûlîl|j,
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Travenol fils étoit absent : il falloit s'âl*

iìirer de la personne de l'un ou de l'au

tre, l'ònfcarrêta Travenol pere, homme

pour lors d'un âge fort avancé & on

le traduisit en prìsoni.

Ce vieillard parvint aisément à ieju£

tísier, du moins au premier coup d'œir,

& l'on ne tarda pas à le remettre en li

berté. Si Travenol" pere n?étoit point

coupable^, lë fils devoit l'être Wìeil

ainsi du moins que le pensoit MTde

Voltaire. En conséquence plainte con

tre Travenol fils au Châtelet de Paris ,

le I S août 1746.

L'affáire s'engagea singulièrement;

Feu- M; FAbbé d'Olivet, de l'Acadé-

mie Françoise,, y fut impliqué pour

une Lettre imprimée à l'àdrefle de soni

frere, Conseiller au Parlement de Be-

fençoni M., de Voltaire demand.oit des,

dommages- intérêts contre- Traveaol-

fils ^-Travenol pere en demandoit con

tre M; de Voltaire-au sujet de son em

prisonnement : de là. beaucoup de pro

cédure- & d'incidens entre les Parties..

torsquecerteaffaire approcha deson

Jugement , il parut des mémoires, dont

^entr'autres de-M, Rigoley dçjuvi^
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gny , pour lors Avocat , & aujourd'hui'

Conseiller ail Parlement de Metz , fut

trouvé très-bien fait, maïs un peu char

gé d'une certaine âcreté de ridicule.

M. de Voltaireen fut vivement afsecté

& en demanda avec chaleur la suppref

fion.

L'affaire folemnellement plaidée en

tre toutes les Parties , par Sentence dit

Châtelet, du 30 déc. 1746 , il fut fait

défenses à Travenol fils n de plus faire

» imprimer débiter ni colporter au-

»cuns écrits ni libelles diffamatoires

» contre l honneur & la réputation dè

» M, de Voltaire ; ordonné que les deux

n libelles dont nous avons parlé se*-

h roient déposés au Grefse pour y être

» lacérés & supprimés , & que le mé-

tf moire- signé Louis Travenol ( celui

» dont M, de Juvigny étoit l'Auteur)',

» seroit pareillement supprimé , & Tra-

» venol fils condamné-en trois cent 11-

» vres de dommages-intérêts envers M.

» de Voltaire , & aux dépens à cet

h égard. »

En faisant droit sur la- demande de

Travenol pere , au sujetde l'emprison*-

asment de sa personne, M. de Voltaira
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sut condamné envers lui « en cinq cent

» livres de dommmages intérêts , avec

» désenses de récidiver & d'user de pa-

» reilles voies fous plus grandes peines.

» les dépens contre lui adjugés à cet

» égard. »

Sur d'autres demandes incidentes ,

les Parties hors de Cour & de procès ,

dépens entr'elles compensés.

Finalement faisant doit sur les con

clusions des Gens du Roi, il fut dit

» que les Ordonnances, Edits & Décla-

» rations du Roi , Arrêts & Réglemens

» de la Cour de Parlement , concer-

» nant la Librairie , Imprimerie , vente

» & colportage seroient exécutés selon

» leur forme & teneur ; en conséquence

» il sut fait désenses à tous Libraires ,

«Imprimeurs, Colporteurs & autres

», d'imprimer , vendre, débiter , distri-

» buer & colporter aucuns libelles dlf-

í» famatoires , ni aucuns écrits , ni im-

» primés fans permission. II sut ordonné

» que de TÉerit qui avoit pour titre :

» Lettre de M. CAbbí £Olïvet à M. son

»frere , &c. les pages 8 & 9 , seroient

» pareillement supprimées , & que la.

ì> présente Sentence , à Ja diligence dit
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» Procureur du Roi , seroit imprimée ,

» lue , publiée & affichée dans tous les

>, lieux &c. »

Ni M. de Voltaire , ni Travenol fils

ne furent contens de cette décision»

Notre Poëte ne s'attendoit pas à un

succès incomplet : Travenol de son côté

ne se croyoit point dans le cas' de dom

mages-intérêts. La ressource qu'il res-

toit à l'un & à l'autre fut celle d'un ap

pel au Parlement. L'affaire de nouveau

s'y plaida avec chaleur & avec éclat.

Les preuves contre Travenol ne fu

rent pas trouvées suffisantes , mais ausiì

fa conduite ne fut pas exempte de soup

çons. Les procédés envers Travenol

pere furent jugés excusables , comme

étant le fruit d'une méprisé occasion

née par des indices extrêmement trom

peurs. A l'égard des deux pièces dont

il s'agissoit , elles méritoient la suppres

sion. Voici quel fût l'Arrêt du 9 août

1747 , sur les conclusions de M. le

firet , Avocat Général.

» La Cour, furies appels respectifs,

» met les appellations & ee dont est ap-

» pel au néant : émendant fur toutes les

£ demandes ; met les Parties hors dq
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» Cour & de procès , dépens comperr~

» fés. Faisant droit sur les conclusions

» du Procureur Général du Roi ,or-

» donne que le Triomphe Poétique &» le

» Discours prononce à la porte de tAca>-

» démie , seront supprimés , ainsi que

» le mémoire imprimé signé Louis Tra-

» veael & Rigoley de Juvigny. Les pages

» 8 & 9 de l'Écrit intitulé :. Lettre de Af.

» CAbhl^ d'Olivet a M. son frere , Con-

»seiller au Parlement de Besançon , pa1-

» reillement supprimées , comme aufH

» les injures respectives contenues dans

» les requêtes & mémoires des Parties;

» Ordonne que lés Arrêts & Réglemens-

wde la Cour , concernant la Libraf-

» rie, seront exécutés selon leur. forme

» & teneur &c. ,r

Si , comme nous Pavons dejà obser

vé , un grand Maître tel que M. de VoF-

taire , à qui le génie & le talent au-

roi'ent fourni des armes supérieures ,

s'il n'avoit été question.que de repous

ser la malignité par des injures , n'a pas

dédaigné de recourir à l'autorité dè la

Justice pour se garantir de tous ces mf-

iërables écrits qui le poursuivoient , á

plus férte raìsçm pourquQid'autres Écrir
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vains ofsensés , en suivant son exem

ple , rougiroient-iîsde prendre la môme

voie ? Nous le répétons , c'est la seule

capable de contenir la cabale , l'envie

& la fatyre.

11. Voici encore un autre exemple

qui peut intéresser les gens de Lettres

M. de Saint-Foix, en 1760 , publia ses

Essais historiques fur Paris. Cet ouvrage

étoit curieux & sut recherché. Per

sonne , li nous en exceptons les Au

teurs du Journal Chrétien, n'y remarqua

rien qui pût donner prise à la censure ;

mais ces Messieurs , guidés par une

fausse prévention , crurent que M. de

Saint-Foix avoit cherché adroitement

à jetter du ridicule sur certaines pra

tiques de religion. Dans une de leurs

feuilles (mois de mai 1760), il parut

une Lettieque M. Dìnouart,. l'un des

Associés , s'etoit fait, dit- on, adresser ,

& dans laquelle l'Auteur des Essais hi£

toriques étoit traité d'une manière peu

flatteuse pour lui. Ce Journal passa fous

les yeux de M. de Saint-Foix qui se

trouva vivement offensé de la licence

que l'on s'étoit permise sur fa façon de
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penser. Sans s'amuser à prendre un tems

inutile à répondre aux Auteurs de cet

ouvrage , il n'eut rien de plus pressé que

d'en rendre plainte devant le Lieute

nant-Criminel du Châtelet de Paris,

tant contre M. Dinouart que contre M.

Joannet, pour lors Éditeur du Journal,

comme complice de l'injure & garant de

ce qu'on y inséroit. Voici quelles surent

ses conclusions , tirée d'une requête im

primée qui nous a passé fous les yeux.

» Ce considéré , Monsieur , il vous

» plaise donner acte au Suppliant de la

» plainte qu'il vous rend contre lesdirs

» sieurs Dinouart & Joannet , des inju-

» res & fausses imputations qu'ils ont

» inférées & publiées dans un Livre qui

» a pour titre r Journal Chrétien , mois

» de mai 1760 ; ce faisant , lui per-

» mettre de faire assigner, au premier

» jour , pardevant nous à l'Audience de

» la Chambre Criminelle du Châtelet

» de Paris , lesdits sieurs Dinouart &

» Joannet , pour voir dire que c'est mé-

» chamment & calomnieufimcnt que dans

» ledit Journal Chrétien , qu'il rap-

» porte & dont il a preuve par iceluî,

» ils ont accusé le Suppliant d'avoir ,
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» dans ses Essais historiques sur

» Paris , surpris , attaqué la Religion ;

» d'avoir cherché à détruire & renverser

» la Religion ; d'y avoir mis des traits

» recherchés contre la Religion ; d'aveir

» cherché à répandre un ridicule affèclé

»fur la Religion & ses Minijires. Que

» défenses leur seront faites de récidi-

» ver fous plus grièves peines ; & pour

» savoir fait , qu'ils serontsolidairement

» condamnés envers le Suppliant en

» mille liv. de dommages-intérêts , Ou

» à telle somme qu'il vous plaira d'arbi-

» trer, applicable de son consentement

» aux Pauvres honteux de fa Paroisse ;

» en telle amende qu'il appartiendra, &

» à faire réparation au Suppliant , de-

» vant quatre personnes notables ; de

» laquelle réparation sera passé acte au

» Greffe ; & que la Sentence qui inter-

» viendra sera lue publiée & affichée

. » à leurs frais & dépens ; qu'ils seront

» aussi solidairement condamnés aux dé-

» pens ; sauf à M M. les Gens du Roi

» &c. & vous ferez )\i$úce.Signê Saint-

» Fois , & de Belissen , Proc. »

Ce que nous avons appris de cette

affaire , c'est: que Messieurs du Journal
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Chrétien , très éloignés d'offenser qui

que ce fût, allerent au-devant des pour

suites de M. Saint-Foix ; lui témoigne

rent leur déplaisir de lavoir fatigué

contre leur intention ; promirent de

réparer la faute dans un de leurs Jour

naux subséquens , & les choses en de

meurerent là.

1 2. Mais si les gens de Lettres mé

ritent une protection particulière lors

qu'ils savent se centenir dans les bor

nes de la sagesse & de la modération ,

il faut convenir aussi qu'ils se rendent

extrêmement répréhensibles lorsqu'ils

abusent de leurs talens pour faire in

jure à la société , aux mœurs , à la Re

ligion. Voyez ce que nous avons dit á

ce sujet chap. 2 , sect. 3 , page. 1 29 &

suiv.

Lorsqu'ils s'oublient envers les Par

ticuliers , ils ne font guères plus ex

cusables. Voyez chapitre 1 , sect. 2 ,

des injures par écrit ( pag. 34 & suiv. ).

Voyez notamment lexemple de puni

tion décernée contre le Poète Rous

seau, page 52. Si des talens aussi dis

tingués que les siens , faits pour íollî
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citer rindulgence , ne purent le mettre

à Fabri du bannissement perpétuel hors

du Royaume , prononcé contre lui en

1712, , a quels châtimens ne s'exposent

pas tant de Versificateurs médiocres de

nos jours , dont tout le génie se porte

à la licence , la colomnie & la satyre r

Cet exemple ne leur suffiroit-il pas ?

nous leur dirons encore que par Arrêt

du 17 août 1757, différens Particuliers

furent condamnés , les uns à la flétris

sure & aux galères , d'autres au carcan

& au bannissement , pour avoir com

posé , imprimé & débité des vers scan

daleux contre des personnes constituées

en dignité.

Nous bornons là un article qu'un

homme de Lettres auroit pu rendre

plus long & plus intéressant. Puisse

néanmoins ce que nous en avons dit

ne déplaire à personne , & opérer tout

le fruit que nous en desirons.

*3=
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SECTION SEPTIÈME.

Des Injures concernant les Citoyens

dijlingués.

Nousenten£tons Par Citoyens dijlingués

ceux qui par leur état , leurs emplois,

leurs Offices, & même parleur opu

lence , tiennent un certain rang dans la

société. Sous cet aspect nous pouvons

faire reparokre dans la classe dont il

s'agit ici , nombre de ceux qui ont fait

le fujet des fonctions précédentes. Gen

tilshommes , gens de Robe , gens de

Loi , Financiers, gens de Lettres & au

tres , sont fans contredit des person^

nes de distinction ; mais ici nous les en

visageons moins relativement à leur

état , que comme Particuliers , mem

bres de la société générale.

I. II est rare qu'entre citoyens dons

nous parlons, on s'apperçoive d'injures

éclatantes : un certain vernis de po

litesse & d'éducation , dont ils favent

couvrir leurs paroles & leurs actions ,

nous cache presque toujours leurs ani
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moíìtés secettes. Mais au fond , quand

ils ont la passion dans l'esprit ou le

cœur , la méchanceté n'y perd rien ;

c'est dans les cercles qu'elle se déve

loppe plus facilement , & qu'elle dé

chire avec plus d'esprit ceux dont elle

fait alors les victimes de fa cruauté.

Quand on a lieu de se plaindre d'un

manége pareil , qu'il y a des propos &

des récits répandus avec affectation ,

dans la vue de nuire aux personnes qui

en font l'objet, peut-on douter qu'on

ne soit fondé à se pourvoir ? Un acte

mis au Greffe , des désenses de réci

diver , des dommages-intérêts suivant

la nature de l'offense , sont la punition

la plus modérée que l'on puisse en pa

reil cas encourir.

2. S'il y ayoit des voies de fait , une

satisfaction en personne n'auroit rien

d'extraordinaire. Par Arrêt du 4 sep

tembre 1716 , un sieur Laurenceau,

Baillis de la ville de Neelle , fut con

damné à faire réparation d'honneur à

un sieur Cathoire , Maire de l'endroit ,

dans fa maiibn , aux jour & heure qui

lui seroient indiqués, en présence de

huit personnes , en déclarant qu'il se
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repentoit & lui demandoit pardon des

injures contre lui proférées ainsi que

des voies de fait commises en fa per

sonne ; de laquelle déclaration il fiit

dit qu'il seroit délivré acte devant No

taire aux dépens de Laurenceau , le

quel de plus sut condamné en cinq

cent livres de dommages-intérêts & en

tous les dépens , solidairement avec un

nommé Larouzée , impliqué dans l'af-

faire.

3. La réparation en personne auroit

pareillement lieu en faveur d'un ci

toyen de la classe dont il s agit ici , fi

l'offense lui venoit de îa part d'une per

sonne d'un état inférieur , quand même

il n'y auroit point de voies de fait , à

moins qu'elle ne fût extrêmement lé

gère.

4. Si au contraire un homme distin

gué s'oublioit envers quelqu'un au-des

sous de lui, il faudroit que fourrage sut

bien indigne , pour qu'il fût obligé de

subir une réparation en personne : un

acte au Greffe, des dommages-intérêts ,

des désenses de récidiver avec les dé

pens , pourroient suffire.

SECTION
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SECTION HUITIÈME.

Des Injures concernant ceux quon appelle

jimples Bourgeois*

gisons comprenons dans cette classe

tous ceux qui , après les citoyens dont

nous venons de parler, composent la so

ciété, jusqu'aux Artisans exclusivement.

Les injures parmi les Bourgeois font

plus sensibles &plus fréquentes que par

mi ceux qu'on nomme Gens comme il

faut. Peut être sont-ils plus susceptibles

de délicatesse réelle que ceux-ci, parce

Îtu'ils font moins corrompus. Mais ensin

bit qu'ils croient se donner plus de re

lief en relevant avec éclat une insulte ,

soit tout autre motif, à peine sont-ils

offensés , qu'on les voit prefqu'auffi-tôt

demander une réparation.

1. La Justice ne doit nullement être

indifférente à leur égard. Lorsque l'in-

jure a été en face suivie de voies de

fait, la réparation en personne, les dé

fenses de récidiver , les dommages-in

térêts , tout cela peut avoir lieu suivant

les circonstances.

N
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Par Sentence de la Prévôté de l'Hô-

rel du Roi & Grande Prévôté de Fran

ce, du il janvier 1769 , il rut dit que

Nicolas-Noël Lambert , Monnoyeur á

la Monnoie de Paris , seroit tenu de

faire réparation d'honneur à Jean-Bap

tiste Varenne , l'un des Gardes de l'Hô-

tel de Ville , stipulant pour ses enfans

mineurs , des injures par lui proférées

contre eux , avec désenses de récidiver

à peine de punition corporelle ; Lam

bert fut de plus condamné aux dom

mages intérêts à donner par déclara

tion, & aux dépens , avec impression &

affiches de la Sentence.

2. Si l'injure a lieu de ia part d'un

Bourgeois vis-à-vis d'une personne du

peuple , la réparation s'en ordonne à

peu-près suivant ce que nous avons dit

dans la section précédente , n. 4.

3. De même aussi lorsque c'est une

personne du commun qui se plaint d'un

Bourgeois , on n'oblige point ordinai

rement celui-ci à une réparation en

personne ; mais on peut le condamner

à des dommages-intérêts , suivant que

l'offense est plus ou moins préjudicia

ble.
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SECTION NEUVIEME.

DesInjures concernant Us Gens du Peuple.

Les gens du peuple , parmi lesquels

nous comprennons les gens de la cam

pagne , sont encore plus délicats fur les

injures qu'on ne le pense communé

ment. Si un Juge ne consultoit que les

idées qu'on peut avoir des disputes entre

gens de cette espèce , il seroit presque

toujours tenté de les renvoyer hors de

Cour & de procès. Mais il doit faire

attention que les injures entr'eux sont

de conséquence , & qu'aufli-tôt qu'elles

demeurent impunies , elles amenent à

des voies de fait souvent très funestes.

Tel Particulier offensé ne repousie point

un outrage par de mauvais traitemens ,

parce qu'il est prévenu qu'en se con

tentant d'en porter ses plaintes à la

Justice , il en sera repentir son adver

saire. Cette idée que la Justice le ven

gera encore mieux qu'il ne se venge-

roit lui-même , le retient : c'est pour

quoi les Juges ne doivent point mépri-

ler les injures entre gens du peuple.
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Lorsqu'elles font constatées , elles doi

vent entraîner une satisfaction quelcon

que ; en observant qu'il ne doit jamais

être question entre eux de réparation

en personne , parce que ce seroit ex-

poser gens qui ne savent pas ce que

c'est que la modération, à de nouvelles

injures & à de mauvais procédés. D'ail

leurs la réparation en personne ne con

vient que vis-à-visde gens distingués &

d'une ccndition égale ou au-dessus de

celle de Vagresseur.

Voici deux exemples propres à con

firmer ce que nous venons de dire sur

les injures entre gens de la classe dont

il s'agit ici.

Un nommé JeanGillain, Marchand

Bouchera Paris, essuya des injures S:

des invectives de la part d'un nommé

Simon de Ligny , Marchand Forain de

Bestiaux à Orléans : ces invectives don

nerent lieu à une plainte de la part de

Gillain au Châtelet de Paris. L'infor-

mation sut convertie en enquête , &

par Sentence du 11 juillet IÓ30, il

-îut fait désenses à de Ligny de récidi

ver , injurier , méfaire ni médire contre

/honneur & la réputation de Gillain ; or
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donné qùil seroit tenu defournir acie por

tant déclaration qùil le tient pour personne

d'honneur & de bien , & non taché des in

jures en question. De Ligny fut de plus

condamné à une somme pour domma

ges-intérêts & aux dépens , avec per

mission à Gillain de faire imprimer &

afficher la Sentence par- tout où besoin

seroit.

De Ligny voulut se pourvoir au Par

lement, mais la Sentence y fut plerne-

menr confirmée par Arrêt du 13 juillet

1731.

Une Catherine Aubry , semme d'Ai-

toine Flabé, de l'état de «' renaiUeuft à

Paris , pour avoir injurié & diffamé par

des' chansons une Marie-Geneviève du

Catel , du même état de Grenailleuse ,

fut condamnée , par autre Sentence du

Châtelet , du 5 juillet 1763 , à recon-

noitre la Catel pour semme d'honneur

& de probité , d'en passer acte au

Greffe , avec désenses de récidiver.

Elle sut de plus condamnée en cin

quante livres de dommages-intérêts &

aux dépens , avec i'impression & l'afE-

cbe de laSentence , jusqu'à concurrence

de cinquante exemplaires.
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La Sentence sut effectivement im

primée ; ce qui nous fait penser ou

qu'elle sut confirmée par Arrêt , ou que

la Partie condamnée y acquiesça.

SECTION DIXIÈME.

Des Injures concernant les personnes du

J_i a réputation des personnes du sexe

ne doit pas être une chose indifférente

pour la société. Les mœurs & l'éduca-

tion les obligent de vivre avec plus de

décence & de retenue que les hommes.

Leur mérite principal est dans la vertu :

souvent c'est le seul bien pour lequel on

les estime , on les recherche. Parvient-

on à les décréditer dans le cœur & l'es-

prit des hommes , tout est perdu pour

elles. Excluses des charges , des dig

nités , des rangs , leur ambition se borne

à un époux qui fasse leur gloire & leur

bonheur ; mais comment l'obtiendront-

elles , si ttnjure& la calomnie leur en

levent le trésor précieux avec lequel

elles puissent l'acquérir , l'honneur &

la réputation ?

sexe.
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1. II ne suffit pas- de ks respecter

lorsqu'elles ne font encore que dans cet

âge que l'on peut appellcr pour elles

le tems des prétentions. Une fois enga

gées fous les loix del'hymen , elles ont

toujours droit à la plus grande circons

pection de la part des hommes. L'ef-

time & la tendresse entre deux époux

est le gage le plus marqué de leur bon

heur ; mais les soupçons , ces cruels

ennemis de la félicité conjugale , font

souvent capables de l'altérer. Malheur

à ces langues indifcrettes qui , par leurs

propos téméraires , cherchent à trou

bler une union si sainte & si délicate !

Les mépris , la haine , les duretés vien

nent prendre la place des sentimens

affectueux qui enchaînoient ks deux

cœurs l'un à l'autre ; & tout cela n'est

souvent que l'ouvrage d'un moment.

2. Une semme soupçonne-t elle îa

conduite de son époux , la douleur &

le découragement s'emparent de son

ame ; ce ne sont plus les mêmes atten

tions , elle ne voit plus en lui qu'un

ingrat , un infidèle. Le mari au con

traire a-t-il lieu de suspecter la vertu

de sa compagne, les noirs soucis l'ob

N iv
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fédent , tout linquiète , tout lui dé

plaît. II ne se sent plus ces tendres mou-

vemens qu'inspire une paternité cer

taine. Ses enfans , auparavant si chers ,

n'ont plus les mêmes charmes à ses

yeux. Victimes innocentes dune fu

reur barbare, ils font enveloppés dans

les disgraces de la mere ; & la Justice,

pour prévenir les derniers malheurs ,

est obligée de permettre le dernier des

remèdes , celui de la séparation.

3. Telles sont les suites sunestes de

ces propos outrageans que l'indiscré-

tion ou la malignité publient sur la con

duite des semmes. La Justice ne fau-

roit sévir assez vivement contre tous

ceux qui cherchent ainsi directement

ou indirectement à compromettre leur

honneur. Les injures faites au sexe doi

vent être punies doublement, dit Loi-

sel , en ses Institutes , liv. 6, tic. 1 1 ,

n. 24 ; & c'est aussi la Jurisprudence de

tous les Tribunaux, sur-tout lorsqu'il

y a des voies de fait. Comme elles nont

point la même force que les hommes

pour se désendre , outre linjustice qu'il

y a de les maltraiter , il y a encore

une espèce de lâcheté extrêmement pu

nissable.
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.4.. II y a même des peines capitales

contre certains outrages faits aux sem

mes , comme lorsqu'on attente par vio

lence à leur honneur ou qu'on les en

lève. Le respect qu'on leur doit est tel ,

qu'un Gendarme de la Garde sut con

damné , par Arrêt du Parlement de

Dijon, du 3 octobre 1643 , d'avoir la

tère tranchée , & son Valet pendu , pour

avoir fouetté avec des courroies de

cuir , à l'issue de la Grand'Messe des

Cordeliers d'Autun , la semme d'un

Bourgeois de l'endroit ; & l'Arrêt sut

exécuté.

ç. Un autre Arrêt propre à donner

une idée de la sévérité dont on peut

user contre ceux qui s'écartent du res

pect qu'on doit aux semmes , c'est ce

lui qui sut rendu le 3.1 mars 1729 , en

faveur de la dame Magdelaine Maré

chal , semme du sieur de la Brosse , con

tre le fieur Nicolas Aujai de la Buxe-

rolle.

Le sieur de la Buxerolle, ami du

fieur de la Brosse , Gentilhomme , sut

trouvé caché dans une écurie du Châ

teau de la Brosse : la dame de la maison

qui le foupçohnoit de rendre à son

N v
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mari lemSme service que Mercure ren-

áoit aux Dieux , le reprit vivement &

Ini ordonna de sortir sur le champ du

Château.

La Buxerolle lui répondit par des

grossieretés & s'en sut avec le mari

dans le jardin potager. Peu de tems

après , la dame de la Brosse les voyant

venir à elle avec des dispositions sus

pectes , prit ì'épée de la Buxerolle & la

jetta dans les fossés du Château. La

Buxerolle s'en ficha , & voulut , après

bien des propos & des menaces , se

mettre en devoir de la fouetter, quoi

qu'elle sut enceinte , & cela en pré

sence du mari , qui ne faisoit qu'en rire.

Cependant eile échappa à ses outrages

par le secours des domestiques.

Cette aventure donna lieu à deux

demandes de la part de la dame Ma

réchal , l'une en séparation de corps &

de biens contre le sieur de la Brosse ,

comme indigne d'être son époux ( ce

qui lui sut adjugé par Sentence de la

Sénéchauffre de Moulins ) ; l'autre ,

contre la Buxerolle , à raison de ses

outrages : & voici quel sutl'Arrét à son

égard.
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» La Cour condamne ledit

y> A.njai de la Buxerolïe à comparoir en

» la. Chambre du Conseil du Présidiat

** de Moulins , en présence de la dame

» de la Brosse & de douze personnes

» telles qu'elle voudra choisir , & là ,

» tête nue , à genoux , dire & déclarer

» que témérairement & comme makivi-

» le il i proféré les injures & commis las

>* voies de fait mentionnés au procès ,

» dont il se repent & en demande par-

» don lui fait désenses de se

» trouver jamais ès lieux où sera la

» dame la Brosse lui enjoint de

» se retirer des lieux ou elle pourra se

» trouver, & de sortir de ceux où elfe

» pourra aller aussi-tôt qu'il la verra ,

*, sous peine de punition corporelle.

» Le condamne en deux mille livres de

» réparations civiles & en tous les dé-

» pens : ordonne que le mémoire dn-

» dit de la Buxerolïe sera supprimé , &

» permet de faire imprimer , publier íc

» afficher l'Arfêî , &c.

6. Mais autant les semmes honnêtes

méritent la protection de la Justice

quand elles font insultées , autant en

iont-efles indignes lorsqu'elles me*

N vj
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nent une conduite scandaleuse & déré

glée. Celles qui vivent dans une débau

che publique , & dknt la prostitution

est connue de tout le monde, méritent

peu d'être écoutées lorsqu'elles portent

plainte d'injures proférées contre elles ;

la Justice même, dans ces momens ,

doit les regarder avec indignation. Ce

pendant s'il y avoit des voies de fait ,

elles pourroient obtenir des dommages-

intérêts pourles coups qu'elles auroient

reçus, parce qu'il n'est rïermis à per

sonne d'en venir à des excès vis- a-via

de qui que ce soit.

7. En parlant des semmes de mauvai

se vie. , ne rangeons pas tout-à-fait dans

cette, classe celles qui , menant un dé

sordre caché , ne se livrent qu'ave.c

précaution aux desirs d'autrui. Quá

puffim paucis , corporisfui copiamfaciunt :

corame elles sont assez décentes pour

user de ménagement , on doit aussi être

assez juste pour ne point autoriser le.s

outrages qu'on leur serait.

8.. Au surplus , comme les injures

vis-à-vis du sexe peuvent être de di£

férente nature , & concerner des sem

mes de différente qualité , on aura, pu
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voir , par les sections précédentes, les

différens genres de réparation qui peu

vent en résulter. Nous observerons feu

lement que tout ce quitouche à ce qu'on

appelle l'honneur & la vertu des fem

mes , ne doit point être traité légère

ment ; & que la moindre circonstance

suffit pour l'agraver.

II nous reste àpatler ici d'une autre

manière assez ordinaire de faire injure

aux personnes du sexe , celle d'abuser

de leur fragilité. Cet article est assez

important pour mériter une certaine

étendue , & nous allons en dévelop

per les regles & les principes.

Séduction envers les personnes du fixe*

9. Cette injure , qui est celle dont

nous voulons parler , se commet lors

qu'on en vient illicitement avec elles

à une conjonction charnelle , & qu'il

en résulte une grossesse & un enfante

ment. Un fait pareil étoit autrefois un

crime public, que l'on qualisie encore

deJfupn, lorsqu'il a lieu avec une fille

ou une veuve honnête ; & defornica

tion , lorsque c'est avec une personne
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d'u» état très-vil ou de mauvaise con

duite. En fait de stupre , il fa loir que

le corrupteur optât entre le gibet ou

le mariage (*). Mais Ton est revenu,

par de fages raisons , d'une Jurispru

dence si rigoureuse. La peine se résout

aujourd'hui en de simples dommages-

intérêts envers la mere , & à se char

ger de la nourriture ck de l'éducation

de l'enfant. On peut même , pour y

parvenr, se contenter de la voie civile

qui est aujourd'hui en usage dans plu

sieurs Tribunaux ; cependant rien n'ern-

pêcheroit qu'on ne procódâtparlavoie

de la plainte , fauf à civiliser , sur-tout

(*) La rigueur de la Loi étoit telle que les

personnes même les plus distinguées n'en étoient

pas à l'abri. Un Maître des Comptes de ta \ ilt«

de Rennes en Bretagne , ayant fait un enfant à

une veuve , sut condamné par Arrêt du Parle

ment de Paris, du 18 août 1604, àl'épouser; &

ce qui est remarquable , c'est qu'il sut dit qu'il

répouseroit sur le champ , ou qu'à deux heures

après midi il auroit la tête tranchée. U fallut

donc épouser : le Président Molé lui avoit pro

noncé l'Arrêt en ces termes : ou mornes ou éy ou-

se\ , telle ejl la volonté & résolution de la Cour,

( Journal de Henri IV , tome 2 , sol. 58. )
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fi le corrupteur, étant de baffe condi

tion , avoit abusé d'une fille beaucoup

au-dessus de lui. Cette voie se prati

que encore dans quelques Sieges , par

uu reste de l'ancien usage de ces tems

oìi le fait étoit regardé comme un

crime.

10. Lorsque la fille abusée a été de

bonne conduite , il faut considérer son

âge : si elle étoit mineure , on doit pré

sumer quelle a été provoquée , son

agresseur fïït-il d'un âge au-dessous ,

parce qu'on peut croire que la passion

a suppléé à ce qui lui manquoit du

côté de l'âge : malitia supplet atattm ; &

dès-lors il est fans contredit qu'il est dû

à la fille des dommages-intérêts. Ces

dommages-intérêts deviennent encore

plus considérables , lorsque l'agrerteur

étoit majeur , parce qu'alors on présu

me qu'il a été plus sertile en faux pré

textes pour la corrompre.

H. La fille fût-elle majeure , & le

jfeune homme mineur , elle peut pré

tendre encore des dommages intérêts ,

quand il y a eu du dol d'une manière

fi artificieuse, qu'il ne paròît pas qu'il

fût aisé á*y résister , & quand ce dol
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est évidemment constaté ; mais ils peu

vent être moindres , parce que la fille

avoir plus de force pour se garantir de

la séduction que si elle avoit été mi

neure. Par Arrêt du 21- février 1650,

rapp. au Journal des Audiences , un.

sieur de la Gloterie , quoique mineur

sut condamné à une somme de quatre

mille huit cent liv. de dommages-inté

rêts envers une demoiselle Marie Cho-

quel, pour aider à la marier, si mieux

il naimoit l'épouser , ce qu'il fut tenu

d'opter dans trois jours. 11 en seroit

différemment si la fille majeure n'avoit

éprouvé du côté du mineur ni fraude

ni artifice , toutes les présomptions íe-

roient contre elle , & dès-lors point

d'indemnité.

12. Au surplus , lorsqu'il est dû des

dommages-intérêts , ils doivent se dé

terminer sur la condition des Parties,

& fur la fortune du subornateur. Lors

qu'il paroît qu'il y a eu promesse de

mariage , Us peuvent être beaucoup,

plus considérables ; car une promesse

pareille acheve souvent de consommer

la séduction. 11 y a plus , lorsqu'après

des engagemens pris par un contrat de

1
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mariage, on parvient à abuser sa PréT

tendue , & qu'on J'abandonne , il est

sans contredit qu'outre des dommages-

intérêts considérables , les Juges pour-

roient alser plus loin. (*) Mais ces

dommages-intérêts cessent entièrement

lorsque la fille , étant majeure , s'est

livrée même vis- à-vis d'un majeur, à

(*) Un sieur de Viquemare , Conseiller ali

Parlement de Rouen, éto t fiancé à une Aile

par paroles de présent ; il y avoit publication de

bans & contrat passé." Le fleur de Viquemare

voulut se re'tracter : il n'est pas dit qu'il eût abusé

de la fille, mais l'affaire ayant été portée au Par

lement de Paris , par Arrêt du ìj avril ií5io,

il fut dit qu'il épouseroit , ou qu'il auroit la tête

coupée , à faute de ce faire incontinent ; ce que le

Président Molé prononça , dit-on , avec tout le

regret possible, n'ayant point été de cet avis non

plus que le Rapporteur. Le sieut de Viquemare

répondit que quoique l'Arrêt fût injuste , il ai

mait mieux mourir que d'épouser. Cependant ,

pressé par les vives sollicitations de ses amis , il

le détermina au mariage ; mais on ne pût ja

mais lui foire dire oui , qu'en ajoutant , puisque

la Cour le veut & que j'y suis, contraint , tenant

même son chapeau fur son visage du côté de son

épouse. ( Mém. pour serv. à l'Hist. de France ,

par l'Etoile , tome 1, sol. ,oi«)
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prix d'argent, payé d'avance & fan*

fraude. Elle a reçu le salaire de sa com

plaisance , & dès-lors plus d'indemnité

à prétendre.

13. Lorsque c'est un Maître qui abu

se de sa Servante , il n'est pas plus à

l'abri qu'un autre des dommages-inté

rêts. II est présumé avoir exercé l'em-

pire qu'il avoit sur elle , & il doit ré

parer le tort qu'il lui a fait. Par Arrêt

du Parlement de Rouen , du premier

juillet 166}, un Gentilhomme, pour

en avoir ainsi agi avec sa Servante , fut

condamné envers elle à 250 livres de

dommages- intérêts.

Mais si la Servante majeure se trouve

abusée par le fils de la maison , mineur,

elle ne peut prétendre aucuns domma

ges intérêts ; elle est présumée avoir

fait toutes les avances. La Jurispru

dence aujourd'hui est de ne lui rien

adjuger : ceci est fondé en bonnes rai

sons , c'est pour éviter la séduction. Si

la Servante étoit mineure , il en seroit

différemment ; ceci dépendroit des cir

constances : mais si le fils de la mai

son étoit majeur , les domroages-inté
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rêts seroient dûs , d'une manière plus

ou moins étendue , suivant que la Ser

vante seroit mineure ou majeure.

14. Si le Seigneur avoit abusé de sa

Vassale , outre les dommages-intérêts ,

il perdroit encore .vis-à-vis d'elle les

devoirs honorifiques , comme l'obéis-

sance , &c. La Coutume de Bretagne ,

art. 662 , en a une disposition parti

culière.

15. A l'égard des veuves majeures,

il est rare qu'elles obtiennent des dom

mages-intérêts ; elles n'en peuvent pré

tendre qu'autant qu'il y a eu quelques

promesses de mariage constatées d'une

manière indubitable de la part de ce

lui dont elles ont été recherchées , &

qu'il paroît que le séducteur étoit alors

en pleine majorité.

16. Pour ce qui est des filles ou

semmes de Cabaret , elles n'ont quel

quefois pas d'action ouverte pour dom

mages-intérêts. Leur vertu est toujours

suspecte aux yeux de la Justice. Ceci

est fans difficulté, lorsque le jeune hom

me est mineur : ainsi jugé par Arrêt du

Parlement de Grenoble, du 18 février

i6Sot rapp. au Jours, du Palais» Les
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Parties furent mises hors de Cour, lì

pourroit en être autrement suivant les

circonstances , fi le coi rupteur avòit

atteint fa majorité.

17. Lorsque la personne séduite est

de mauvaise vie , elle n'est point rece-

vable à former daction pour domma

ges intérêts ; mais cette mauvaise vie

ne se présume point : elle doit être de

notoriété publique ; ou du moins il faut

quelques indices frappons pour en. faire

admettre la preuve. Et fi ie désendeur

n'y parvient pas , il encourt des dom

mages intérêts bien plus considérables.

Les indices de mauvaise vie contre

une fille ou une veuve, sont lorsqu'elle

s'habille d'une manière immodeste ou

indécente ; lorsqu'elle se promene

seule , à des heures indues , dans des

lieux suspects ; lorsque de jeunes , gens

ou autres personnes dangereuses en

trent chez elles de nuit & y font bien

reçus : lorsqu'elle fait des parties de

bal ou de masques avec ces sortes de

personnes ; en un mot , lorsqu'elle a

contre elle la commune renommée.

18. Lorsque le corrupteur est un

homme marié , il y en a qui préten
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dent que la personne trompée neít

point recevabJe à l'accuser , mais c'est

une erreur : ua homme marié , ainsi

qu'un homme engagé dans les Ordres

Sacrés , ou mort au monde par les

vœux en Religion , n'est pas moins à

Tabri d une accusation à ce sujet que

tout autre Particulier ; mais peur les.

dommages-intérêts il peut y avoir

quelque différence. Si la personne abu

sée a eu juíìe cause d'ignorer l'état du

séducteur, ses dommages-intérêts font

comme vis-à-vis ceux d'un homme li

bre : si au contraire elle' a connu son

état , elle paroit coupable d'une plus

grande incontinence , dès qu'elle n'a-

voit aucun espoir da parvenir à des

liens indissolubles avec lui , dès-lors

l'indemnité doit être moindre, & moin

dre encore si eile étoit en pleine ma

jorité.

10. Quand la peine des dommages-

intérêts dont nous venons dé parler a

lieu , les rìiìes , même majeures, eussenr-

elles donné le consentement le plus

formel à la corruption, paroîtroit-il

encore qu'elles eussent fait toutes les

avances, ces dommages-intérêts n'en
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seroient pas moins dûs de la part des

majeurs ( excepté toutefois qu'ils pour-

roientêtre moinsconsidérables) , parce

qu'il n'est jamais permis d'abufer de la

passion ou de la simplicité des person

nes du sexe.

20. Sur quoi nous observerons que

l'action en pareil eas pour dommages-

intérêts se prescrit par cinq ans ; n'é

tant pas juste qu'après un temps où les

indices qui pouvoient servir à la justi

fication de l'accusé se sont évanouis ,

la partie ojffenséepuissese plaindre d'une

injure qu'elle a méprisée dans le tems.

21. Mais pour parvenir à ces dom

mages-intérêts lorsqu'ils peuvent avoir

lieu , il faut qu'jj soit prouvé que celui

contre lequel on les reclame est fau

teur de la grossesse qui y donne ouver

ture. Les preuves en pareil cas font dif

ficiles à établir, parce qu'ordinairement

on prend toutes sortes de précautions

pour dérober la connoissance du fait au

public. Aussi les Auteurs disent-ils que

de fortes présomptions accumulées font

suffisantes.

Ces présomptions font , ist. quand

le garçon & la fille ou femme pnt été
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vusse promener souvent ensemble dans

des endroits retirés. 2°. Quand on a vu

l'accusé parler plusieurs fois en secret à

la fille ou semme , lui faire des présens,

ou qu'il y a des Lettres amoureuses.

3<?. Quand on l'a vu lui rendre de fré

quentes visites de nuit , ou pendant le

jour en l'absence des parens. 40. Quand

on l'a vu s'ensermer avec elle , tête-à-

tête , ou l'embrasser ; en un mot , quand

il y a des indices qui portent naturelle

ment à croire que nul antre que lui n'est

Fauteur du fait dont il s'agit..

Ces présomptions ne font pas à la vé

rité des certitudes : ausli ne seroient-

ellespas suffisantes pour faire condam

ner un accusé à des peines publiques ;

mais pour ce qui s'appelle simples dom

mages-intérêts , elles doivent suffire,

autrement des délits de cette eípèceres-

teroient presque toujours impunis. Au

surplus l'accusé ne peut s'en prendre

qu'à lui-même d'avoir donné lieu à ces

présomptions ; il dépendoit de lui de

se tenir plus réservé. Nous dirons pour

tant , au sujet de ces mêmes présomp

tions , qu'elles laissent plus ou moins

de difficulté suivant 1 age , Yétat & J.a
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qualité des personnes auxquelles elles

s'appliquent. Elles sont moins violen

tes contre un mineur que contre un ma

jeur; moins contre un homme marié;

sur-tout s'il a une jeune & jolie semme ,

que contre un garçon qui est naturelle

ment présumé chercher les aventures.

En un mot , tout dépend beaucoup de

la prudence & de la sagacité des Juges :

& fi jamais il est permis d'interroger sur

faits & articles , on peut dire que c'est

dans des cas semblables. Lors d'une

plaidoirie , les dénégations , les con

trariétés ne coutent rien : & le plus sur

moyen , fur-tout lorsqu'il s'agit de cher

cher en même tems la vérité en faveur

d'un enfant , c'est d'en venir à cette

voie- là ; voie qui mérite d'autant plus

qu'on la saisisse , quelle est souvent la

seule propre à manisester ce que l'on

s'est particulièrement étudié de cacher

aux yeux de la Justice comme aux yeux

du public.

21. A l'égard de la déclaration de la

personne séduite (*) , c'est un abus de

(*) II est assez ordinaire que les filles abusées

aillent faire des déclarations de leurs accidens.

croire
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croire que cette déclaration soit suffi

sante; elle peutbien fortisier les autres

présomptions ; mais il faut que ces pré

somptions soient établies. II n'y a qu'un

cas où cette déclaration seule pourroit

frapper , celui où la personne auroit

vécu dans le tems du délit , fous le mê

me toît , au même pot & seu de l'ac-

cufé : faute par celui - ci de faire voir

qu'elle eût d'autres habitudes qu'avec

L.a manière de les faire St de les recevoir est dif

férente en bien des endroits : fur quoi il faut dis

tinguer entre déclaration faite peur se mettre à

l'abri des peines prononcées parla Loi contre les

femmes qui , ayant ecté leur grossesse , cachent

encore leur enfantement ; 8i déclaration faite

pour parvenirà des dommages- intérêts. La moin

dre déclaration devant un Notaire, ou même

verbalement à quelques personnes de confiance

Si de probité, fans que le coupable soit nommé,

est suffifante pour être à couvert des rigueurs de

la Loi ; mais pour obtenir une réparation , le

plus convenable est de déclarer )e délit & le cou

pable au Juge, & d'en avoir acte par le minis

tère du Greffier : il est d'usage que cette décla

ration , sur-tout lorsqu'elle est antérieure à l'ac-

couchement , donne à la cause un accueil plus

favorable; mais fût elle émise, au sond la de

mande pourroit toujours être juste & bien diri

gée. ..."

O
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lui , cette circonltance seroit suffi -

fonte.

Si la personne séduire avoit commis

«ne première faute , fa déclaration en

récidive contre ì'arateur reconnu de

eette première faute seroit d'un poids

violent & même décisif , aidée des pins

légers indices malus femper prcesumtiur

tnalus in coâtm génere mati. Mais si fa

déclaration for la récidive portoit fur

tout autre que fur le premier cou

pable, cette déclaration ne pourroit ser

vir qu'autant qu'il seroit alors évidem

ment prouvé que le dernier accusé est

coupable ; parce que cette déclaration

seroit d'autant plus suspecte , qu'il pa-

roitroit que la fille ou la veuve seroit

facile à se livrer aux uns & aux aaitre* ,

circonstance qui aîtéreroit toutes les

îer , Sc qui dès-lors exigeroit des preu

ves réelles. Mais si, avec cetft ; déclara

tion , il y avoit habitation & vie com

mune , comme nous l-aveas di,t ci-des-

fus , cette particularité aideroit beau

coup à fortifier les autres conjectures.

13. Nous observerons toutefois que

dans des délits pareils , il y a une inte-
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tel sensible3 qui ne doit gainais être in

différent aux yeux de la Justice , c'est

celui -de Venfant né ou à nakre ; quels

que soient les torts de la mere , il faut

pourvois aux besoins de i'enfaní. S'il

n'est pas ,encore né , & que la mere de

mande une provision pour ces ,frais

,qu'on nomme de gêfine , comme sau

vent il serok trop long d'attendre à

savoir quel est le vrai pere de Ten

tant , la déclaration de la fille, lorsque

c'est la première faute , doit suffire pour

lui adjuger une certaine somme contr*

celui « qui le ifait de grossesse est im

puté , saufà prendre ensuite des éclair-

cissemens pour savoir à la charge de

qui demeurera Pensant. 11 y a plus , la

déclaration seroit^elle inspecte , soit à

«aison d'une première faute ou aiitoe-

ment , si la mere étoit dans Un état de

détresse; cette circonstance devroit faire

surmonter bien des difficultés en faveur

de l'enfant , parce qu'enfin subvenir à

de premiers besoins , ceci ne dit pas

qu'on doive en définitive demeurer

chargé de tout le poids de l'acousa-

tion.

il di'y a qu'un cas où l'assgné pour-*
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roit triompher de cette demande en

provision , celui où il seroit sur le

champ à même de faire voir toute la

fraude de la mere, soit par fa mauvaise

vie ou autrement. Et encore dans les

endroits où il n'y a point d'Hôpital

©ù les semmes soient reçues à faire leurs

couches , les circonstances dl la pau

vreté de la mere seroient-elles toujours

bien puissantes.

24. Pour ce qui est de la provision ,

quand , même la mere au fond n'auroit

aucuns dommages- intérêts à prétendre,

cette provision , lorsqu'elle peut avoir

lieu , doit s'adjuger fans distinction vis-

à-vis de toutes sortes de personnes :

que l'accusé soit mineur ou majeur ,

garçon, veuf ou marié, Ecclésiastique

ou Séculier, ceci est indifférent; c'est

pour l'intérêt de l'enfant que cette pro

vision s'adjuge ; au moyen de quoi

toutes considérations doivent cesser en

fa faveur. II n'est même pas nécessaire

de donner caution en pareil cas , parce

que c'est souvent l'indigence qui donne

lieu à ces sortes de provisions ; & s'il

falloit des cautions , peut- être n'en

trouveroit-on pas toujours. Au surplus,
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il doit en être de ces provisions comme

de celles qui s'adjugent en matière cri

minelle, lesquelles se perçoivent sans

caution , sauf en définitive à les faire

restituer , s'il y a lieu , par les mêmes

voies qu'elles ont pu s'exiger.

25. Après la provision, lorsqu'il s'a-

git de savoir sur le compte de qui de

meurera • enfant , c'est: le cas d'entrer

dans l'examen des preuves ou des pré

somptions dont nous avons parlé ci-

deíïus. Lorsqu'on a lieu de penser qu'ef

sectivement celui à qui on veut l'at-

tribuer en est le pere , c'est le cas, non

pas précisément de !e déclarer pere de

cet enfant , lorsqu'il n'y a que des pro

babilités, (parce que ces probabilités

ne font pas des certitudes de pater

nité ) , mais de l'obliger à se charger

de la nourriture & de l'entretien de cet

enfant , de le faire élever dans le sein

de la Religion Catholique, même d'en

rapporter certificat tous les six mois ,

& de le condamner alors , s'il y a Lieu ,

suivant ce que nous avons dit ci def-

sus , n. 12 , à des dommages-intérêts

envers la mere, &de les obliger tous

les deux d'aumôner chacun une cer-

O iij
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taiite somme , ne fut-e!k que de trois

Uvres , au pain des Prisonniers , pour

réparation du scandale dans les mœurs

& la Religion.

H doit paroitre singulier que fur des

présomptions >. un accusé soit tenu de-

le charger des soins & de fédHcation

d'un enfant : mais enfin ces présomp

tions, telles que nous les fi*, posons,

indiquent peu de circonspection dans

ses mœurs & fa conduite : il est déja

coupable de s'être mal comporté , il ne

doit imputer qu'à lui seul ces présomp

tions , & dès-lors si par la charge de

reniant il ne doit pas être puni comme

enetant le pere, il mérite du moins.de

Têtre pour ses mœurs qu'il a fait soup

çonner , & quelle punition mieux pla

cée que celle qui tourne au profit de

l'enlant r lequel semble ne devoir point

souffrir de tous les nuages qui s'élèvent

sur son état & sur son fort.

26. Sur quoi il est bon de remarquer

que la faveur que mérite reniant est

telle , que quoique la mere ait laissé-

passer les cinq ans , après lesquels elle

n'est plus recevable à reclamer de dom

mages-intérêts , la fin de non-ieceyok
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ne peut nuire à cet enfant pour les soins

cjwi lui font dûs ; c'est ce quia étéfo-

îemnellement jugé en la Grand Cham

bre du Parlement de Paris , le fatnedi

?.6. juin 1762 ; voici fespèce rapporté*

par Denisart , au mot grossesse , n. 23,

Uns fille accouchée à vingt- un ans t

s'avisa de poursuivre , neuf ans après

les couches , le Procureur du Roi de

Mondouhleau , comme ayant été fau

teur de fa grossesse ^ l'accufé Ja soute

nait non-receyable àçauíede son long

' silence. M. Seguier , alois Avocat Gé

néral , qui parloit dans cette affaire ,

observa qu'il falloit distinguer l'intérêt

de la mere de celui de l'enfant ; qus la

nierc paroissoit avoir renoncé à l'exer-

cice de son action, mais qu'elle n'avoit

pu préjudicier à l'intérêt de son fruit.

II se trouva prouvé que la grossesse

avoit été du soit du Procureur du,Roi;

en conséquence , par Arrêt, il sut con

damné à nourrir sentant , Félever , &ç.

sur la demande en dommages-intérêts

pour la fiile , les Parties surent mises

hors de Cour , à raison du trop long-

silence , mais faisant droit sur les con

clusions des Gens du Roi , il sut enjoins

Oiv
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au Procureur du Roi de se conduire

- avec la décence convenable à la Char

ge dont il étoit revêtu.

Ce préjugé nous fait donc voir que

Fintérêt de la mere & celui de l'enfant

sont bien différens ; que quoique la

mere ne puisse pas toujours obtenir des

dommages-intérêts contre celui qu'elle

accuse , soit à raison du trop long si-

lence ou pour toute autre considéra

tion, ceci n'empêche pas que celui con

tre lequel s'élevent les preuves òu les

présomptions de paternité , ne soit tenu

de se charger de l'enfant , de quelque

âge , état ou condition qu'il soit : c'eft

un devoir de nature , que celui qui est:

présumé pere subvienne aux besoins de

1 être auquel il a donné le jour ; qu'il

soit majeur ou mineur , homme libre

ou marié , homme d'église ou du mon

de ; que la mere de son côté soit ce que

l'on voudra , n'importe , rien ne peut

le dispenser d'une obligation si sacrée ,

laquelle seroit même au-dessus de tou

tes les loix politiques de la société , si

elles y étoient contraires.

Mais si à détaut de preuves ou d'in

dices suffisans on n'a que de foibles con
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jectures , l'enfant doit demeurer à la

charge da la mere , à moins qu'il ne

lui soit permis , à raison de sa grande

pauvreté , de le déposer dans quel-

crue Hôpital le plus prochain ; & ceci

dans nos mœurs est aujourd'hui facile

ment & sagement toléré.

Injures des personne» du sexe envers lés

Particuliers & entre elles-mêmes.

. vj. Nous terminerons cette section

par observer que si la Justice prend les

personnes du sexe sous fa protection,

elle fait auslî les punir lorsqu'elles s'é- '

cartent de la retenue qu'elles se doi

vent envers les hommes.

Deux demoiselles nommées Begue y

dont l'une étoit majeure & l'autre sim

plement émancipée , s'aviserent un jour

de s'échapper en injures contre im sieur

Jacques-Philippe Dufresne , Négociant

& Banquier à Paris. Ce sieur Dufresne ,

bien persuadé qu'il n'est pas plus permis

aux semmes qu'aux hommes de donner

atteinte à la réputation d'autrui , crut

ne devoir pas mépriser les- injures de

ces deux demoiselles. II se pourvut.

a v
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contre elles en réparation r 8c par Ar

rêt du' 25 octobre 1766, elles surent

condamnées solidairement envers lui

en trois mille livres de dommages-inné-

cêts & au* dépens, avec désenses de ré

cidiver , imprestìon & affiches de l'Ar-

rêt.

27. II arrive quelquefois que les

personnes du sexe ne sont pas les pre

mières à se ménager entre elles autant

qu'elles le devroient. Les chroniques-

scandaleuses , les récits malins les amu

sent singulièrement les unes contre les

antres ; il n'est même pas rare de les-,

voir s'injnrier face à face ouvertement ; .

auffi ne nous seroit-il pas difficile de r

rapporter nombre d'exemples de répa

rations ordonnées suivant les circons

tances. Yoyez celui de Catherine Áu--

hry, page 293.

Mais ce qu'il y a de singulier , c'est

que les semmes ne se bornent pas tou

jours à la malignité de leur langue ; les

voies de fait s'ensuivent quelquefois. II

s'est même vu des Pames de qualité

s'y livrer avec plaisir. Voici une aven

ture dont le récit peut en fournir lai

preuve,.
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La- Marquise de Trefnel & la Mar

quise de Liancourt , sur la fin du liè-»

cíe dernier , se prirent de belle haine

pour des rivalités de semmes. Dans les

compagnies où elles se rencontraient,

c*étottun jeu pour elles à qui se don-

neroit le plus adroitement des coups

d'épingles. La Marquise de Liancourt

le faisoifc avec plus d'esprit & de dé

licatesse que la Marquise de Trefnel

qui n'avoit pas pour elle les rieurs. IÌ'

falloit que celle-ci se vengeât de la fa.

périorité de fou adversaire ; elle en con

çut 1« projet ; & tout projet conçu par

Hne semme , demande qu'il s'exécute..

La Dame de Trefnel n'en trouva pas :

de plus propre à fa vengeance que de

favoir dans quel rems à peu-près la Da

me de Liancourt se trouveroit avec fore

équipage sur une certaine route où elle-

devoit passer. La Dame de Trefnet

instruite de l'heure & da momenf ,,

monte en carrosse> accompagnée de ses

Laquais. Le mot étoit donné pour qu'à

la rencontre , le çarrosse de la Dame dft

Trefnel culbutât celui dè 1* Dame de

Liancourt. Essectivement les deux voi-

taresse trouvant en faca , on cherche?

O vf
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à renverser celle de Madame de Liarn

court. Le coup ne se fit pas auffi

adroitement qu'on se l'étoit proposé ;

de- là beaucoup de propos , comme on

peut se rimaginer : le dépit & la fureur

s'emparent entièrement de Madame de

Tresnel ; elle emeute ses Laquais con

tre la Dame de Liancourt , & ces La

quais lui font toutes sortes d'insultes.

L'affaire étoit trop grave pour en

demeurer là. Plainte de la part de la

Marquise de Liancourt , & pat Arrêt

du 13 mars 1692, la Dame de Tres

nel fut condamnée , ainsi que ses La

quais , à comparoir en la Grand'Cham-

bre ,. l'Audience tenant , » & là étant

>♦ à genoux , dire & déclarer , enpré-

» sencë de la Dama de Liancourt , que

» méchamment , malignement & com-

» me mal-avisée , elle avoit de dessein

» prémédité fait commettre les insul-

» tes & voies de fait mentionnées au

* procès , par ses Domestiques , en fa

» présence & par son ordre , dent elle

» se repentoit & lui en demandoit par

is don. » Par le même Arrêt la Dame

*Ie Tresnel sut de plus bannie à perpé

tuité du ressort du Parlement, avec ipr.
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jonctip.n.de garder son ban à peine de

l*z. vie. ËUe sut en outre condamnée en

cjuime cent livres d'amende envers le

Ttoi , & en trente mille livres de répara

tions civiles envers la Dame de Lian-

court ,fans que le mari ( d'elle Marquise

de Trefhel ) pût empêcher, fût-il dit , (exé

cution de L Arrêt (*\ Quelques-uns des

l_,aquais surent condamnés aux galères,

pour la vie» d'autres simplement su

rent bannis.

Nous observerons cependant que

FArrêt sut rendu contre la Dame de

Trefhel par contumace-

(*) Ceci paroît singulier ; il n'est pas dit que

le Marquis de Tresoel fût de la partie avec far

femme; mais la connoissoit-il pour être capable

des plus grands excès , e* étoit-il dans son tort

de ne l'avoir peiar corrigée î Voyez chap. j„

m,, n.
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C H A P I T R E IV.

Des Injures entre Particuliers par rapport

aux personnes entre elles.

A.PRES avoir parié des injures rela

tivement à là qualité des Particuliers x

nous allons en parler, en les consi

dérant fous la liaison ou la dépendance

des personnes entre elles. Ces injures»

font plus ou moins repréhensibles sui

vant qu'elles blessent plus ou moins les

devoirs qu'on se doit réciproquement-

Telles son^ les injures entre le mari &

la femme, le pere& les enfans^Ies Maî

tres & les Domestiques, le Seigneur &

le Vassal , le supérieur & le dépendant :

ceci va faire la matière d'autant de sec

tions particulières.

SECTION PREMIERE.

Des Injures entre le mari & la femme.

i . S I deux époux , faits pour vivre ha

bituellement ensemble, étoient bien
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convaincus que rien n'est plus, propre

à altérer la douceur de leur union que

toutes ces disputes & ces aigreurs qui

dégénerent en invectives & en mauvais

traitement , ils seroient très-soigneux h

les étouffer dans leur principe , comme

pouvant être le germe de leur malheur..

La tendresse & l'amour n'écarreroient

jamais la décence qu'ils se doivent dans

Les momens même de la plus grande

famiíiarité , & pour peu qu'ils eussent

de délicatesse, ils craindroient toujours

de se donner en spectacle par leurs divi

sions intestines upais ces considérations

n'influent pas toujours assez puissam

ment fur ceux qui vivent sous la loi du

mariage. Lorsque l'union des cœurs n'a-

point précédé l'union des personnes, &

que le lien entraîne deux caractères mal

assortis r il n'est guère possible que le

mécontentement n'éclate. La Justice

alors entend réclamer son secours, &

il est douloureux pou* elle de n'er*

pouvoir offrir d'autre que celui de te-

lâcher les nœuds d'une union consa-r

crée par les Loix & la Religion.

jl Quoiqu'il en soit , pour entrer en

matière sur cette section v nous- parle?
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rons des injures du mari à la semme , &

de la semme au mari.

Les Gaulois , nos anciens peres ,

moins traitables que nous le sommes ,

avoient droit de mort sur leurs semmes

lorsqu'ils n'en étoicnt pas contens. Nos

mœurs plus épurées, sont différentes ;

un mari ne doit regarder fa semme que

comme une compagne' digne de toute

son afsection , & la semme de son côté

lui doit du respect & de rattachement.

Le mari a même sui la personne & sur

le$ biens de fa semme une certaine au

torité que personne n'est en droit de lui

disputer. Quand eì le s'écarte de ses de

voirs, qu'elle les oublie, il est fait pour

les lui retracer & en exiger la pratique;

& si ses premières représentations , aui

doivent être celles de la douceur & de

Fhonnêteté , ne font pas suffisantes , il

peut en venir à des remontrances plus

sérieuses ; en un mot , il a la voie de

la correction jusqu'à de certaines bor

nes , & pourvu qu'il ne les franchisse

pas , il ne fait que son devoir.

3. Mais il est des maris déraison»

nables, durs , impérieux, qui à la moin

dre faute fe livrent à des emportemens,
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à des excès qu'on ne íauroir trop con

damner. Une semme n'est point faite

pour vivre fous un pareil esclavage ;

fa situation est encore bien plus affli

geante , lorsquepar ses prières & ses lar

mes elle ne peut adoucir la sureur du

tyran qui la rourmente. Les Loix vien

nent alors à son secours ? & ôtent au

mari un empire dont il ne devoit faire

triage qu'avec sagesse & modération.

C'est alors , pour parler clairement , îe

cas d'une séparation de personnes ; cet

expédient est triste à la vérité , cepen

dant il vaut encore mieux le permettre

que de voir des époux se déchirer con

tinuellement , & les exposer à des scè

nes tragiques.

4. Lorsqu'une semme se plaint d'ou

trages & de sévices de la part de son

mari , une chose à laquelle on doit d'a

bord faire attention , c'est à la qua'ité

des personnes. 11 ne faut pas croire que

ces sortes de plaintes méritent d'être

également accueillies de quelque part

qu'elles viennent : on doit distinguer en

tre les semmes de quai' té & les autres

femmes mariées. II faut des faits plus

graves pour les unes que pour les au
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tres. Entre personnes d'une naissance

illustre ou revêtues de grandes dignités,

îes injures atroces , íes calomnies & au

tres excès , comme Tobíerve fort bien

FAuteur de la Nouvelle Collection de

Jurisprudence, déterminent quelque

fois les Magistrats à prononcer des sé

parations de corps & d'habitation , sur

tout quand les faits ou les propos font

assez graves pour rendre insupportable

à une semme ía nécessité d'habiter avec

son mari ; & que des récidives fréquen

tes indiquent ou une férocité de ca

ractère ou une haine dont les effets dé

génerent! en persécution constante Se

suivie.

j. Mais à l'égard des autres semmes

du commun , il faut des faits si graves

qu'il puisse en résulter du danger pour

la vie ; autrement fi les faits articulés

n'annoncent rien qui fasse craindre

pour les jours de la semme , elle doit

être déclaree non-recevaWe ; Tordre

public , la dignité du sacrement & le

repos des familles exigent cette sévé

rité dans les Magistrats.

6. C'est par ces mêmes raisons que

lorsque les faits font assez graves pour
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opérer une séparation , il ne suffit pas

de les articuler „ û faut encore, quand

même le mari en conviendroit , que la

preuve en soit faite ; mais si au lieu de

ces faits graves , il paroit ©u que les

mauvais traitemens ne font pas absolu

ment considérables , ou que la sermne

n'en a reçu aucun qu'elle n'ait bien

mérité, fa demande alors ne sauroitlui

réuflìr. Une f;mme n'a droit de se plain

dre qu'aurant que son mari est coupa

ble ; & celui-ci ne lest jamais lorsqu'il

n'emploie ta correction que pour rec

tisier la conduite ou réprimer l'inso-

lence de sa semme ; autrement il s'en

trouveroit ( des semmes ) qui , pour se

couer toute autorité , chercheroient ,

par leur humeur & leurs mauvaises fa

çons , à provoquer le courrouxde leur

mari jusqu'à des excès suffifans pour

faire opérer la séparation.

. 7. Mais anffi quand la gravité des

faits est bien constatée , & que la sem

me a un juste sujet de s'en plaindre ,

la Justice alors interpose son autorité ,

St l'arTranchk d'un joug que son mari

Kii rendoit trop pesant ; c'est-à-dire ,

qu'elle prononce entre eux une séoarar
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tion, & voilà tout (*), sans autre avan

tage pour la semme , si ce n'est la liberté

enmême tems dejouir de ses revenus ; &

encore le mari a-t-il droit d'exigep

qu'elle se retire dans une Communauté

pour les consommer ; sauf à lui , en cas

d'insuffisance , de fournir le surplus.

Nous croyons devoir encore obser

ver que lorsqu'un mari s'oublie envers

fa semme avec outrages & excès, il peut

en être séverement repris. La peinepeut

même aller jusqu'au bannissement , sui

vant qu'elle sut prononcée en 1560,

par Arrêt du 2 avril , rapporté par Bou-

Vot , tom. I , au mot Mariage , quest.

2.

Par autre Arrêt du 12 juillet 1600,

un Avocat de Chartres , pour sévices

excessifs commis en la personne de sa

semme , au sujet de quelques reproches

qu'elle lui faisoit sur fa mauvaise con

duite , sut condamné d'être ensermé

(*) C'est toujours par la voie civile qu'elle

doit agir pour tait de séparation : la Jurispru

dence aujourd'hui est positive , à moins que le*

outrages n'annonçassent du crime & de l'atru-

cité. Voyez chap. 9 , n. j.
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en l'Abbayë de St. Victor, pour y te

nir prison , est- il dit , & y demeurer en

vive geôle , c'est-à-dire , pour le reste de

ses jours.

Autre Arrêt de punition contre un

mari , du 27 juillet 1698.

8. A l'égard des injures de la semme

envers son mari , il saut convenir que

s 'á y a des maris intraitables , il y a

aussi des semmes d'une indocilité si ex

traordinaire , d unv naturel si acariâtre,

d'une insolence si outrée, d'une con

duite si volontaire & souvent si déré

glée , que bien loin d'improuver la

sermeté des maris envers elles, on ne

sauroit trop la louer & la seconder dans

les occaiìons. Un marin'est comptable

à personne de la manière dont il punit

sa semme lorsqu'elle le mérite : il a un

droit de Jurisdiction correctionnelle

dont il seroit dangereux de le dépouil

ler; L'expérience nous apprend, com

me l'obl'erve fort bien Denizart, qu'il

est des maris incapables d'user de l'au-

torité que îa Loi leur donne, & des

semmes qui non- seulement secouent le
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joug de cette autorité , mais qui T*-

iurpent & maltraitent ceux qu'elles de-

vroient respecter. Lorsqu'un mari se

trouve dans cette malheureusepojsition,

ôr que n'ayant pas la force de faire

lui-même usage du pouvoir que lui

donne fa qualité de mari , il préfere de

porter ses plaintes en J ustice , elles doi

vent être écoutées , & lorsque les excès

de fa semme se trouvent constatés à un

certain point, c'est le cas, ajoute le«nê-

me Auteur, d'ordonner la recluJLou de

cette semme. Ce ne seroit pa, astei ,

poursutt-il , d'ordonner -qu'une semme

convaincue de voies de -tait & d'avoir

été le tyran de l'on mnri , sera renfer

mée dans un Couvent : une infinité de

semmes qui ont paffé leurs jours dans

les exercices de la vertu , font leur»

délices d une pareille retraite , & ce fe

roit plutôt les récompenser que les pu

nir en leur imposant une pareille obli

gation ; on doit les frapper par des en

droits plus sensibles ; il -n'y en a point

qui soient plus capables, selon lui, de

les toucher , .que la reclusion ou au

moins la privation des avantages <qut
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teiír font faits par leur contrat de -ma

riage (*).

•On trouve au Journal des Audien

ces ( tom. 6 , pag. 2.9Î ) , un A-rrêt du

8 octobre 1712 , par lequel une semme

nommée Cárîienne Durrret, fut con

damnée à faire réparation au nommé le

Prêtre, son mari, en présence de quatre

témoins , pour injures & voies de fait

par elle commises envers lui , avec in

jonction de Lni porter honneur 6* respect ,

&<léseníêî de récidiver sous plus gran

de peine. Cet Arrêt a condamne de

pins aux dépens.

Autre Arrêt , a peu-près le même ,

û\\ septembre 1711 , rapporté au

mime tome du Journ. des Aud.

I©. Lorsqu'une semme, de son au

torité , quitte la maison de son mari ,

ceîni-ei est en droit de la faire reve-

(*) Denifatt n'explique pas trop ce qu'il en

tend par reslufton. ht mot signifie une cdlufe ,

une clôfurc étroite : d'où il semble qu'un mari

scroit autorise à tenir chez lui íà femme' comme

én chartre privee , 011 du moins à la mettre

clans une de ces maisons eù les femmes vivent

sens TOmmtmkwtion avec personne.
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nir : il y a plus , c'est que ii elle ne se

trouve point chez lui à fa mort, ou

qu'elle en ait été absente sans cause lé

gitime, elle perd ses avantages. Ellè

encourt la même peine lorsquil y a

eu des indignités de fa part du vivant

de son mari, & que celui-ci s'en est

plaint. Les héritiers peuvent poursui

vre sûr ces indignités & la faire dé-

cheoir de ses avantages. Ces ind'gni-

tés font lorsqu'elle a mené une vie im

pudique, quelle a attenté à la vie de

son mari , ou qu'elle lui a imputé dans

le public des crimas ou des horreurs.

Elle ne mérite plus en pareil cas ces

avantages qu'un marine fait à fa semme

que dans l'espérance qu'elle aura pour

lui de lamitié & de bons procédés.

Choses à considérer enfait deséparation.

Lorsque l'aliénation des caractères

est marquée au point de ne pouvoir

obliger deux époux à vivre ensemble -,

sans les expoíer,comme nous l'avons dit,

à tous les dangers d'une cohabitation

forcée , la Justice alors ne peut guères

s'empêcher de relâcher les nœuds de
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leur union. Dans le doute même s'il j

a absolument lieu à une séparation , le

plus prudent est de la permettre : sou

vent un interyale est propre à récon

cilier les cœurs & les esprits. Ce sou

lagement sur-tout paroìt dû à la semme,

lorsque sa conduite passée ne fait point

présumer qu'elle cherche à se soustraire

a l'autorité maritale pour se donner plus

de liberté. II y a plus , son genre de

vie donnât-il lieu à des soupçons , corn*

me le mari seroit en droit de la tenir

dans une Communauté ; cette considé

ration seroit toujours bien puissante

pour elle , parce qu'alors on ne pour-

roit plus craindre un abus de liberté ;

ce qui ne seroit pas tout à fait la même

choie fi le mari n'étoit pas en faculté

de la tenir séparée du monde.

Lorsqu'il y a abus d'autorité , que le

mari soit en état ou non de lui payer

pension hors de chez lui ; elle n'en doit

pas moins jouir du bénéfice de la sépa

ration. La renommée du mari peut être

encore un grand motif pour la lui pro

curer- S'il passe dans le public pour un

homme d'un caractère violent, acariâ

tre , plein d'humeur& de faussejalousie,

P
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ayant des . liaisons suspectes ou dans"

. l'habitude de s'oubljer envers tout k

monde , Sec. ces cor^dératioas peu

vent influer pour beaucoup sur la ré

clamation de lasemme.

Ajoutons que la décision des pre

miers Juges est dwoe puissante- recom

mandation : comme les demandes en

séparation sont .ordinairement fondées

sur des faits, indépendamment des preu

ves, ces Juges font çenlés avoir eu des

notions particulières qui nepeuventpas

toujours parvenir a des Magistrats su

périeurs souvent trop éloignés.

Puisque nous en sommes aux injures

cl'entre le mari & la semme , il en est

une d'une espèce particulière qui peut

trouver place ici, & dont nous croyons

devoir parler ayee une certaine éten

due.

: Adutùrt.

1 1. Celui des deux époux qui viole

la fidélité conjugale r ense livrant char-

nellemment à d'autres personnes libres

ou mariees , devient coupable d'adul

tère. A un outrage fi répréhensible , se



Chap. IV. Sect. I.

tnêle le parjure , en çe que la foi avoit

été réciproquement promise à la face

des Autels , & en présence de la fa

mille des deux Parties.

Ce délit , dans nos mœurs , n'est

point regardé comme un crime public,

& il est rarement poursuivi , soit parce

que les preuves en font difficiles à ac

quérir , soit parce que la Partie ofFen-r

fée n'ose fouyent pas s^en plaindre; ce

pendant jamais délit ne fut plus univerr

íel ni plus fréquent que celui-ci l'est

de nos jours , ensorte qu'on pourroit

s'écrier comme Juvénal le faifoit de

son tems : Loi Julia , qu'ètes-vous de

venue ? Ubi nunc kx Julia. dormis ?

Chez les Juifs , les Arabes , les Ly

diens , les Lacédémoniens & d'autres

peuples anciens , l'adultère étoit puni

de mort. Il étoit regardé, après ïho-

micide , comme le vol le plus cruel &

l'outrage le plus propre à occasionner

les meurtres & les excès les plus déplo

rables.

Le désordre en ce genre devint tel

chez les Romains , qu'on fut obligé de

rappeller la peine de mort qui y avoit

£u lieu autrefois. Ensuite on ïa borna

zv
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a l'égard des semmes ; par l'aurhentique

SED HODIE (Cod. ad Leg. Jul. de adidt)t

tirée de la Nouvelle 134, chap. 10, au

fouet & à la clôture dans un Monastère,

avec pouvoir au mari, pendant deux

ans , de l'en retirer ; lequel tems passé

la semme devoit être rasée & reste,

toute sa vie dans le Monastère , en ha

bit de religieuse.

Suivant les Constitutions de Charle-

magne & de Louis le Débonnaire ,

l'adultère emportoit une peine capi

tale. Sub pana capitalì adulteria in ìegno

nojìro à quibuscumque fieri prohibcmus.

( Lib. 6, cap. 325.)

13. Aujourd'hui notre Jurisprudence

à l'égard de la semme adultère , est de

la punir suivant toute la rigueur de CAu

thentique, à l'exception du fouet dont on

lui fait grace , & de la priver de tous les

avantages de Coutume ou de conven

tion qu'elle pouvoit exercer en vertu

de son contrat de mariage , même de sa

dot , qui dès lors appartient en toute

propriété aux enfans s'il y en a , ou au

mari, à la charge simplement de payer

à fa semme une pension suivant quelle

est réglée par le Jugement de condam
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nation ; & lorsque la semme est pau-

Yre , le mari peut faire ordonner qu'au

lieu d'un Monastère, elîesera ensermée

à l'Hôpital destiné aux semmes de mau

vaise vie. . . .

14. Lorsque le mari la reprend, elle

entre dans tous ses droits. Elle peut

meme recouvrer fa liberté après la mort

de son époux , lorsqu'elle trouve à se

remarier : mais en ce cas elle ne recou

vre aucun de ses droits perdus.

1 5 . Le complice de la femme est ausii

dans le cas detre puni. Anciennement

les Saxons brûloient lasemme adultère ,

& fur ses cendres ils élevoient un gibet

où ils étrangloient le complice. Au

jourd'hui parmi nous la peine de celui-

ci est ou le bannissement , ou l'amende-

honnorable , ou le fouet , ou quelque

fois les galères, suivant les circons

tances.

La peine de mort ne íéroit pourtant

pas fans exemple & contre la semme

& contre son amant. En 1 563 , un Sé-

cretaire dtrRoi & la semme d'un Lieu

tenant de Prevôt de Maréchaussée de;

Blois , furent condamnés l'un & l'au

tre , comme adultères , à être pendus j
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& l'exécution s'ensuivit le 3 mars de la

même année. ( Varillas , Hist. de Char

les IX , tom. 2 , page Zli )

16. Dans nos mœurs encore aujour

d'hui , un Laquais , un Domestique ,

en Clerc , un Commis , un Maître de

talens pourroieht être punis du der

nier supplice , à moins que la séduc

tion présumée de la part de la semme

ne leur servît d'excuse ; présomption

qui dépendrpit des circonstances. Un

Médecin & tout autre ministre de santé

qui abuseroit de son état, n'auroit point

de présomption en sa faveur ; il seroit

au contraire présumé avoir usé de tout

l'empire qu'il avoit sur la personne con^

fiée à ses foins , de forte qu'il ne lui

faudroit pas moins qu'une justification

complette»

17. Pour ce qui est des preuve* en

fait d'atultère , elles font très-difficiles,

à acquérir, attendu les précautions que

l'on ne manque pas de prendre en pa

reil eas. Mais il se rencontre quelque

fois des indices si violens , & qui ont

une connexion si étroite avec le délit ,

qu'on pourroit très-souvent les regar

der comme suffisans. Au reste quand il
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paroît , parla procédure , de ces traits* ;

de ces particularités qui annoncent une ,

femme coquette , indécente dans les

propos & dans les actions , qui se com

promet effentiellement par des têtes-à-

têtes & des familiarités indiserettes ,

qui s'est attirée une mauvaise réputa

tion , &dorrt la vertu est violemment

soupçonnée , si on lui fait grâce de ne

la point déclarer adultère , faute d'in- "

drees assez frappans , on ne peut du

moins resuser au mari la satisfaction de

pouvoir la mettre pour un tems dans

une Communauté, afin qu'elle y ap

prenne l'efpritde son état.il rte lui suffit

pas de se comporter de façon à n'être

jamais convaincue ; il faut encore que

fa conduite soit telle, quelle ne tok

point justement soupçonnée : le mari

a droit d'exiger d'elle dans le public une

honnête retenue : elle fe lui doit , elle

le doit à elle-même , aux mœurs & à

la Religion. '.

Par Arrêt du 12 mai 1712, la sent*

me d'un nommé Montigriet , Marchand

Gantier - Parsumeur à Pafisy fu't con-^

damnée aux peines de YAutkeriúqttti Le

nomme le Fébvre , fort complice , futj

P k
f
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admonesté , condamné en l'aumône >

en mille livres de réparations civiles en

vers le mari , & en tous les dépens so

lidairement avec la semme.

18. Non seulement l'adultère, mais

encore tout ce qui y conduit est répré

hensible. Pour encourir la rigeur de

la Loi, il n est pas nécessaire que le mal

soit consommé , il suffit qu'on ait été

dans les dispositions prochaines de le

faire , comme si les deux coupables ont

été trouvés couchés ensemble ou dans

une de ces postures qui annoncent une

défaite inévitable.

La semme du sieur Dupré , Danseur

de FOpéra , pour avoir été trouvée , à

une heure après minuit , couchée & en

dormie avec son amant , fut condam

née, par Arrêt du 3 1 juill. 1745 , quoi

qu'il n'y eût pour témoins qu'un ami du

mari , le Laquais de la maison & une

Cuisinière..

Les Domestiques dans ce cas font ,

non pas des témoins nécessaires,, com

me le disent la plíipart des Crimina-

listes , ( parce qu'il n'est pas poísiblede

concevoir en bonne raison ce que c'est

qu'un témoin néceflaire), mais des té
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flioins digDes d'une grande confiance

comme étant les plus instruits. D'ail

leurs il n'est pas dit que le témoignage

des Domestiques où Serviteurs doive

être rejetté : ils sont admis à déposer ,

sauf d'avoir tel égard que de raison à

leur suffrage. ,

S'il n'y avoit preuve que de baisers

ou d'attouchemens lacifs , nous n'ose

rions prononcer la même peine que íi

le délit étoit formel , mais nous crain

drions toutefois de laisser ces indécen

ces impunies , & nous ne pourrions en

resuser une satisfaction au mari.

19. Les mauvais traitemens, la sé

duction, la détresse , sindigence, rien

de pareil ne peut servir d'excuse à la

semme. Si les mauvais traitemens sur

tout pouvoient excuser, il n'est, pour

ainsi dire , pas de semme maltraitée

qui ne fut bien aise de se venger. Les

mœurs dans tous les cas sont trop in

téressées à la bonne conduite des sem

mes pour qu'une excu'é pareille puisse

être accueiliie.

20. Mais fi le mari qui accuse fa sem

me d'adultère est lui- même coupable de •

ce délit, la femme peut- elle s en pré-

P V
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valoir pour repouffer eette accusation?

Tout fembleroìt de voir faire adopter

l'affirmative , en ce que la fidélité de

vant être réciproque , il n'est pas plus

permis au mari qu'à la semme d'y man

quer : mais nous ne saurions nous ren»

dre à cette opinion , malgré qu'elle

puisse- être soutenue de plusieurs auto

rités. Cette raison de fidélité récipro

que ne fait rien à la chose ; & cela est fi

vrai , qu'il est de maxime, comme noiw

Talions voir, que le mari seul peut ac

cuser sa semme: sans que celle-ci ait

la même liberté. Les désordres du mari

ne font jamais en ce genre de la même

conséquence que ceux de la semme;

ses infidélités ne peuvent jamais l'excu-

scr d'être infidelle elle-même. Tout ce

que peut opérer cette circonstance,

c'est que le marine gagne point alors

la dot ; & que de même que les avan-

tagesqn'iLa faits à fa semme deviennent

nuls pou*; elle , ceux qu'elle peut lui

avoir faits tombent pour lui. Mais rien

n'afTranchit la semme de la réclusion

dans-un Monastère oh dans un Hôpital.

Cette punition est comme de droitpo»

^clQr%u©lè mari l'exige*
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21 . Nous diíbns lérfqìtè k' marí^tixige^

parce qu'il n'y a que lui qiw ptìifTe atta'

quer fa semme d'infidélité , &prOpòsef

la peine. Ses héritiers peuvent la suivre-

lorsqu/'il la commencée a & non autre-'

ment. **

M» On prétend qu'un mari ne peut

fè plaindre de l'injure: que lui fâit' un*

amant fans fe plaindre eh même tems

de fa femme j mais nous ne Voyons pas*'

pourquoi le mari ne pourroit pas bor

ner ses poursuites, en se dispensant d'ac

cuser sa femme. II peut fe-fàire qu'il nY

ais d'entreprises criminelles <jtie-de 1*

part de l'amant , fans qitîiiparóisse que,

ía semme s'y soit prêtée ; dès-lors, ce*

seroit mal-à-propos qu'il l'impliqKferóifc

dans l'accusation. D'ailleurs il peut

avoir des raisons pour la ménager*.

%y, On va plus loìny on prétend que-*

fite mari s'est réconcilié á«*eesa fen*»*

me., l'amartt nepeutplus êtrtì'pourfuiviî*.

mais ceci ne doit s'entendre qu'autant

qu'il n!y a point encore de preuves ac

quises- contre l'amant. Jusqu'alors ó*.

p résuma que dès que la semme est ren

trée en grade a\,ec- le m»l j> c*ltól-c4 tt^ifc

pas trouvé4è«^^^èeoMr*^lte^:^
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par conséquent contre le complice ;

mais quand cette présomption cesse, lc

mari comme nous l'avons dit , peut

avoir du ménagement pour fa semme

qu-pousses enfans, fans qu'il soit obligé

d'en user ainsi envers le corrupteur.

24. On ne dit pas de même , que le

mari ne puisse point accuser sa semme

sans accuser le complice. En effet , la:

raison- seroit différente ; le mari , en,

continuant de bien vivre avec sa sem

me , fait présumer qu'il, n'y a aucun dé

lit ni de sa part , ni du séducteur ; au

lieu qu'en n'accusant point le com-,

pljce, ce n-'estpas à dire pour cela qu'il

îe croie innocent , il donne seulement,

à penser qu'il est plus affecté du désor

dre de fa femme que de celui de son

amant.. ... -. ... «." s

25. Le Ministère public ne pourroit

agir qu'autant que le mari serqit le fau

teur de la mauvaise vie de sa semme ,

eu que celle-ci s'abandonneroit publi

quement. Cependint si le mari étoií

absent , il, seroit, fondé à faire consta

ter l'inconduite de. la.- semme ; sauf à

íbn retoup à lui laisser prendre^ le-parti

^tlui paxoitrçitiwéjGéra^lê.c .^oi) m\
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26. Nous avons dit que la semme n'a

pas le même droit d'attaquer son mari ,

femme ; & c'est la Jurisprudence adop

tée dans nos mœurs. Ceci Paroît fondé

entre autres motifs sur ce quel'infìdé-

lité du mari n'a jamais les mêmes sui

tes que celles de la semme par rapport

aux enfans. II y a plus , on prétend que

eette Conduite du mari ne donne mê

me pas ouverture pour la semme à une

séparation. Cependant fi le mari entre-

tenoit chez lui une concubine sous ses

yeux , elle pouroit s'en plaindre peur

s'en faire séparer ; & en ce cas le mari

perdroit les avantages qu elle auroit

pu lui raire. -' ,

27. L'action pour fait d'adultère doit

s'intenter parla voie criminelle contre

la semme , & se suivre par recollement

& confrontation ; mais la semme ne

peut user que de la voie civile envers

son mari , parce que toute la peine con

tre lui ne peut être qu'une séparation &

privation des avantages à lui faits. Le

Juge du domicile du mari Êk le seul en

droit d'en connoîrré. '-:>, r- ..., t ì À

-.Cette action est éteinte après, cûrç

 
celui-ci peut savoir d'attaquer sa
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ans , à compter du jour que le mari a

eu connoifTance des désordres de fa-

femme , à moins que le fait ne fut op

posé par forme d'exceptïoit.

La remise de l'offense peut avoir lieu

tacitement lorsque l'un des époux ,

n'ignorant pas la conduite de l'autre ,

a une fois préféré le silence. Mais fi,

après une nouvelle injure , la Partie of

sensée se décidoit à Une réparation ju

diciaire, elle pourroit faire revivre les

traits passés pour mieux caractériser la

Partie coupable r & lui faire infligfer la

peine qu'elle mérite;. ; s i?

Qn prétend , du moins M. Joufle fa

pensé ainsi, que lorsque l'accusation

d un mari contre sa semme se trouvoit

fausse i, le mari n'encouroitaucune peine

Jdeealomni« vis-à-vis d*elle. Si Ton en-»

íjeodparkrde ces peines publiques aux-

quelks lés calomniateurs peuvent être

soumis, onpeut avoir raison ; mais pour

ce qui s'appelle des réparations civiles,

nous croyons devoir penser diffèrem

ment ; en voici une exemple.. ' >,;,

Le-.sieurtfccques du Crotoy-de-Bel-

loy , Commissaire dos Guerres , s'avifáf

fa: iJiiïf .d^ccuftr. &ufí«Bient Maris
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lion sa semme , d'adultère avec un

Vicaire de la Paroisse dë là Ville-l'Evê-

que. Par Sentence du 29 mars 175.2;»

il fut condamné en dix mille livres de

dommages-intérêts envers le Vicaire,,

autant en vers fa semme , & en tous les

dépens , avec injonction à lui de mettre

uri acte au Greffe portant rétractation

des faits par lui imposés- La semme fut

renvoyée à se pourvoir à fins civiles

pour séparation & restitution de ses

biens. Le sieur de Belloy se pourvut

f,ar appel au Parlement ; mais par Ap-;

rêt du 7 juillet 175 5 , 'a Grand'Cham-

bre assemblée , la Sentence y.sut plei

nement confirmée, avec amende& dé

pens.

z8. Nous observerons qu'en fait d'in

jures entre mari & semme , il est de la

décence de né leur accorder audience

qu'à huis+chs ( portes sermées ).. Cet

égard est dû principalement aux per

sonnes de considération , & loriqu'if

svagit de ces faits dont le détail ne peut

présenter fans blesser les mœurs. Ceci-

dépend de la délicatesse & de Thorinê--

íeté du premier Magistrat: ; •
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Voyez encore sur cette section ce que

nous disons chap. 9 , n. 5.

SECTION DEUXIÈME.

I. J_j e tire de pere est un titre de

maître dans fa maison : comme iien est

le chef,, la nature lui donne une cer

taine autorité que ses enfans sur-tout

doivent respecter. Pour peu qu'ils,

soient en état de comprendre ce qu'il

en coute pour fournir á leur entretien,

à leur éducation, la reconnaissance seule

doit dicter leurs devoirs. Mais lorsqu'il

y en a d'assez mal inspirés , non seule

rions fanais encore pour se porter à des

le jour, ce ne font plus des fautes que

les circonstances de la jeunesse puissent

excuser, ce sont des crimes dignes de

Fanìmariverfion la plus sévère.

: 2, Les peres avoient anciennement

chez les Romains un pouvoir abfchi de

mort & de vje sur leurs enfans. II est:
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vrai que retenus par des sentitnens at

tachés à la paternité , la tendresse l'em-

portoit sur les griefs les plus sensibles ;

ils faisoient rarement usage d'une au

torité si redoutable ; mais enfin ils pou-

voient l'exercer & môme en abuser. Le

droit naturel , depuis mieux éclairé par

le Christianisme , a sû placer dans de -

justes bornes la puissance paternelle.

Les peres n'ont plus aujourd'hui le

droit d'ôter la vie à leurs enfans , mais

ils ont celui de les corriger & de les

dénoncer à la Justice quand leurs ou

trages vont à l'excès , ou qu'ils n'ont

pas eux-mêmes la force de les répri

mer.

4. Lorsqu'un pere est donc assez

malheureux paur avoir des enfans qui

s'écartent envers lui , il est en droit de

les châtier fans que personne puisse l'im-

prouver. Lorsque ses corrections font

infructueuses , qu'il ne trouve que des

enfans indociles , il peut encore faire

usage des voies de la -force & de la con

trainte que lui offrent les Réglemens.

Plusieurs Arrêts du Parlement de Paris,

des 9 & 13 mars 1673 , *4 mars x^7^ ,

& 27 octobre 1690 , permettent aux
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peres de faire constituer prisonniers ,

par forme de correction , leurs enfans

mineurs , dans la prison destinée à cet

effet ( qui est celle de l'Officialité) , ou

dans la maison de Saint Lazarre , jus

qu'à l'âgede vingt- cinq ans ; avec cette

restriction que lorsque les pères ont con

volé, ils ne peuvent le faire non plus

que les meres tutrices & autres parens,

fans une Ordonnance du Juge qui peut

alors , lorsqu'il le croit convenabl» ,

prendre l'avis de quelques uns des pa

rens les plus proches des mineurs, tant

du côté paternel que maternel. Ces

Arrêts font rapportés dans le Journal

des Audiences. II en a été depuis rendu

un autre servant de réglement pour la

correction des enfans , le 30 juillet

1699.

Comme dans les provinces les peres

& meres ne font point à portée des mai

sons de correction qui font à Paris j ils

peuvent les mettre dans celles qui font

les plus proches , & même dans les pri

sons de Fendroit : & s'il y avoit crainte

que le Concierge ne les laifïât vaguer ,

le plus fur seroit d'avoir une Ordan-

nance portant permission dfe P-s mettre
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ën prison , avec désenses au Geôlier de

les laisser sortir.

) . Lorsqu'un jeune homme passe les

vingt-cinq ans , il n'est plus fous la cor

rection paternelle , mais il ne laisse pas

d'être toujours sous la loi du respect &

de l'attachement. Plus il avance en âge,

mieux il doit corinoître ses devoirs &

les pratiquer ; lorsqu'il est assez mal

heureux pour s'échapper en outrages

& en mauvais traitemens , non seule

ment il est dans le cas de l'exhéréda-

tiòn j mais encore il s'expose à des pei

nes afflictives ou infamantes. La peine

de mort ne fèroit même pas fans exem

ple ; elle étoit prononcée par les Loix

divines éoritre ceux qui maltraitoient

leiírs pere & niere , ou qui les maudif-

soient. (Exode, chap. il , n. 15. Le*

vitique , chap. 1 1 , n. O.)

Lá pltipart de nos Livres font men

tion d'un Arrêt tiré de la Rocheflavin

( liv. z , httrt I , th. y: , art, ç ) , par le

quel un fils, pour avoir battu son pere,

lui avoir montré pudenda en dérision ,

St lui avòir objecté la mort d'un hom-

riie éh confrontation , fut condamné à

être pendu; II h'avoìt été prononcé con
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tre lui devant les premiers Juges qu'une

amende honorable.

Voici d'autres exemples de c h âti-

mens contre des enfans mauvais & ré

belles.

Par Arrêt du mois de juin 1578 , rap

porté par Bouchel , en fa Biblioth. au

mot Injures, un fils sut condamné au

fouet , pour avoir appelle son pere

poltron , quoique ce pere eût remis l'of-

sense.

Un autre , peur avoir battu fa mere ,

& lui avoir dit des injures , sut con

damné à faire amende-honnorable in

figurìs , la corde au col &c. à être sus

tigé & six ans de galères.

Un Avocat du Rouerge , pour avoir

battu & injurié fa mere ( ce qui lui avoit

occasionné une longue maladie), &

pour avoir resusé de la voir Jors mê

me quelle offroit de lui pardonner,

fut condamné , sur la poursuite du Mi

nistère public , par Arrêt du Parlement

de Toulouse, du 2 y septembre 1548 ,

rapp. par Papon ( iiv 22 , //'/. 4, n. I )>

à faire amende honorable , la corde au

col , en chemise , à être ensuite battu

de verges & conduit aux galères à perr I
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pétuité. S'il sut traité encore avec cette

modération , ce su% dit fArrêt , à cause

de sa grande jeunesse.

Par autre Arrêt du Parlement de Pa

ris , du 21 mars 1671 , sur un appel du

Lieutenant-Criminel du Mans, & fur

la poursuite du Procureur du Roi , un

nommé Jean Baudouin le Jeune sut

condamné en l'ameude-honorable in fi-

guris , & aux galères pour neuf ans ,

pour avoir maltraité & excédé son

pere.

Le fils d'un Meunier , dans une oc

casion , répondit par des injures à son

pere qui lui reprochoit son ivrognerie ;

celui ci lui porta un coup de bâton à

la tête & il en sortit du sang : le fils

menaça son pere de le tuer, courut

après lui & l'atteignit d'un coup assez

rude. Par l'Arrêt qui intervint il y a

quelques années, le frs sut condamné

à faire amende-honorable devant l'Êgli-

fe , & au bannissement pour neuf ans :

& si ce fils ne sut pas plus sévèrement

traitò , c'est parce que Ton présuma que

le coup qu'il avoit reçu ne lui avolt

pas laissé toute la liberté da la rair

son.
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Par autre Arrêt de la Tournelle , du

8 août 173 1 , sur l'appel interjetté par

un fils , d'un décret d'ajournement per

sonnel décerné contre lui , pour inju

res dites à fa mere , il fut ordonné qu'il

seroit saisi au corps , & que son procès

lui seroitfuit & parfait.

6. Ces exemples prouvent que les

injures faites aux peres & meres ne

sont jamais traitées légèrement ; il en

seroit presque de même si elles étoient

faites a un beau-pere , à une belle-mere:

socer vicem patris obtinet. ( L, I , D. ad,

L. Pomp. de Parricid. ) Bouvot , au mot

Parricide, quest. I, fait mention d'un

Arrêt du parlement de Dijon, du 7

août 16 13 , par lequel un gendre fut

poursuivi comme parricide pour avoir

battu son beau-pere.

7. Rien de plus arbitraire que les

peines qui peuvent avoir lieu sur cet

article. Jamais les Légiílateurs n'ont

songé à en établir à ce sujet , parce

qu'ils auroient cru outrager la nature

que d'en prononcer :pouvoient ils se

persuader que des enfans , des brus &

des gendres fussent capables de s'écar

ter du respect dû à ceux que le sang
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& falliance leur donnent pourparens

si proches ?

8. Lorsqu'il leur arrive cependant

d'être assez malheureux pour se porter

à des excès , & qu'ils abusent de cette

tendresse qui trop souvent retient de

justes plaintes , le Ministère public ne

fait que son devoir de prendre le fait

& cause des peres & meres outragés.

II ne doit pas toujours attendre une dé

nonciation pour agir ; il lui suffit d'ê

tre assuré des outrages par l'indignation

publique , pour que son zèle soit à l'abri

de tout soupçon. Ce que la prudence

néanmoins doit lui suggérer en pareil

cas , c'est de consulter auparavant les

peres & meres , qui seroient peut-être

plus offensés d'une plainte contre un

de leurs enfans , que des excès qu'ils

pourroient en souffrir. II y a d'ailleurs,

des Auteurs qui pensentque le pere seul

est en droit de se plaindre de l'injure ,

quoique grave, suivant que le fait re

marquer Brillon , au mot Pere , n. 20 ,

d'après un Arrêt du 13 avril 1648,

tiré de Soësve, tom 1. Mais les Crimi-

nalistes modernes pensent avec raison

que le Ministère public est en droit d'a-;
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gir de son chef, lorsque les traitemens

iont indignes & scandaleux.

9. II peut arriver aussi que , cédant

à de premiers transports , un pere

vienne dénoncer subitement son fils à

la Justice. Dans ces premiers momens ,

il convient toujours de calmer son

courroux , on doit le plaindre ; on doit

croire que la raison n'a point eu de part

à ses démarches, & lui donner le rems

de la réflexion : mais enfin si abíòlu-

ment ií ne peut plus supporter les ou

trages de ce fils ingrat & méchant , le

Ministère public doit à la société ce té

moignage de son zèle , de poursuivre

contre lui toute la rigueur des châti-

mens.

10. Si les enfans font grandement

punissables lorsqu'ils manquent aux pe

res & meres, ii faut avouer aussi que

ceux-ci ne font pas moins répréhensi

bles , lorfqu'étouffant les sentimens de

la nature , ils oublient ce qu'ils doivent

à leurs enfans , ou ne font connoître

qu'ils font peres qu'en exerçant fur eux

des sévérités outrées. La Justice peut

alors venir á leur secours. Le Ministère

public



Chap. IV. Sect. II. 361

public peut également s'en plaindre

pour eux, lorsqu'ils n'ont personne

d'assez affectionné pour prendre part

à leur lituation.

Pour la première fois il peut être

enjoint au pere de traiter ses enfans

avec plus de douceur & de naturel ,

lui faire désenses de récidiver dans ses

sévérités fans cause légitime , sous telle

peine qu'il appartiendra.

11. Si après cette monition le pere

ne devient pas plus traitable , c'est le

cas de déclarer les enfans affranchis de

son autorité , de les mettre fous celle

d'un de leurs parens pour leur servir de

tuteur, ou à défaut de parens , de quel

que personne qui en prenne soin , &

de condamner le pere à leur payer des

alimens & l'entretien jusqu'à ce qu'ils

soient en état de gagner leur vie.

12. Les sévices outrés ne se pré

sument pas ; il faut qu'ils soient cons

tatés. On doit appeller sévices outrés ,

ceux qui excèdent les fautes dont des

enfans peuvent se rendre coupables ; cac

lorsqu'il n'y a que des châtimens méri

tés , plus de reproche à faire. Quand le

pere a été une fois convaincu de févé
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rité excessive , & qu'il récidive , ses sé

vices font alors présumés exercés fans

cause légitime , à moins qu'il ne prouve

que les circonstances ne lui permet-

toientpas d'en user avec plus de modé

ration ; & cette présomption devient

encore plus facile lorsque le pere se

trouve marié en secondes noces.

13. Quand les enfans ne font plus

fous l'autorité du pere , & que celui-ci ,

assez dur , est encore assez peu réfléchi

pour se répandre en calomnies dans le

monde sur le compte de quelqu'un de

ses enfans , le fils injustement offensé

peut faire imposer silence à son pere

par la Justice , lui faire faire désenses

de récidiver, fous telles peines qu'il

appartiendra : & s'il y a eu de fa part

des imputations atroces ou dans un

genre grave , le fils peut prononcer

contre lui une exhérédation dans les

biens auxquels il pourroit succéder

après son décès. Car enfin , fi les en

fans doivent aux peres, ceux-ci leur

doivent les premiers, autrement com

ment pourroient-ils se plaindre d'in«

gratitude de leur part ?
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SECTION TROISIÈME.

Des Injures entre les Maures & les

Domejliques.

I. P Ar le mot de Domejliques , qui est

un peu générique en c% qu'il signifie

tous ceux qui demeurent dans une mê

me maison , nous entendons , en le

prenant dans fa signification la plus

usitée , ceux qui sont au service d'au

trui en qualité de Serviteurs. Quoique

les Serviteurs ne soient point parmi

nous au rang des esclaves , comme ils

le sont chez d'autres Nations, & qu'ils

l'étoient chez les Romains , cependant

ils se louent , 8c on ne les prend à ce

titre que fous la condition qu'ils ser

viront fidellement , & se comporteront

avec le respect & toute la décence con

venable. Ils manquent donc à leur de

voir , non-seulement lorsqu'ils s'écar

tent de cette soumission qu'ils doivent

dans les choses ordinaires & raisonna-,

bles , mais encore lorsqu'ils s'échap

pent en outrages contre ceux qu'ils
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doivent respecter. Les Maîtres sont

bien excusablès de réprimer eux-mê

mes dans ces momens l'insolence 'de

leurs Domestiques , mais pour ne point

se compromettre , il est encore mieux

de remettre leur vengeance entre les

mains de la Justice , qui dans ces occa

sions ne peut s'empêcher de fëvir con

tre les coupables. Nous avons quelques

exemples de la sévérité dont elle use

en pareil cas.

Par Arrêt du Parlement de Toulou

se , du 22 décembre 1 548 , un Valet,

pour avoir outragé son Maître , qui

étoit Notaire & Secretaire du Roi , Ait

condamné à faire amende- honorable ,

tant en plein Auditoire, l'Audience te

nant , qu'au devant de la maison du

Maître , & là , à genoux , en chemise ,

tête & pieds nuds , tenant entre ses

mains une torche de cire ardente , dire

& confesser , follement , ' témérairement &

ìndiscrettement avoir outragéfondit Mat~

tre , qùìl s en repent & en , crie merci à

Dieu , au Roi , à Juflice & à son Maî

tre ; ensuite à être mis au carcan avec

cet écriteau : Serviteur qui a outragéson
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Maître , & banni de l'endroit pour un

an. Voyez la Roche-flav. liv. 2 , tit.

j , art. 4.

Une Servante ayant battu sa Mat-

tresse , semme d'un Secretaire du Roi ,

l'ayant tirée par les cheveux & égra-

tignée , par Sentence du Bailli de St.

Germain-des-Près, fut condamnée d'a

voir le fouet devant le Pilori de St.

Germain & devant la maiíon de fa Maî

tresse. Cette Sentence fut confirmée par

Arrêt du 22 avril 1577. Voyez Bi

bliothèque de Bouchel , au mot Cham

briere.

Denizart , au mot Domejìique , n. 15

& 16 , en rapporte deux autres exem

ples, l'un contre un Valet de Cham

bre , lequel ayant été convaincu d'avoir

proféré des paroles injurieuíes & ca

lomnieuses contre l'honneur & la ré

putation de fa Maîtresse , fut condam

né , par Arrêt du 9 septembre 1722 ,

à être attaché au carcan , ayant écri

teau devant & derrière avec ces mots :

Valet de Chambre insolent ...... ce fait,

banni pour trois ans , &c. & condamné

en dix livres d'amende envers son Maî

tre & fa Maîtresse. ; - •
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L'autre exemple est un Arrêt du 14

juillet 1751 , confirmatif d'une Sen

tence du Châtelet , par laquelle un Do

mestique pareillement convaincu d'in

sultes par lui faites à son Maître , a été

condamné à être attaché au carcan. . . .

ayant écriteaux portant ces mots : La

quais insolent envers son Maître ; ce fait ,

banni pendant trois ans.

2. Ces exemples nous prouvent que

les Domestiques doivent honorer & res

pecter leurs Maîtres , & que s'ils leur

manquent , ils s'exposent à être punis

plus sévèrement que ne le sont les au

tres Particuliers.

3. Comme ces exemples , quoique

rigoureux , sont nécessaires pour con

tenir dans leurs devoirs gens qui d'or

dinaire , faute de sentimens & d'éduca

tion , ne sauroient se tenir réservés , &

desquels il est pourtant à propos que

l'on soit respecté , nous n'en saurions-

condamner la sévérité; cependant nous

observerons que si J'insolence n'étoit

que légère , que Feffet d'un mauvais

moment , ou que le Maître l'eût gran

dement provoquée par trop d'aigreur

ou de vivacité , la punition devroit
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être moins sévère ; mais une répara

tion humble & en personne paroî-

troit toujours bien placée ; au reste ,

ceci dépend beaucoup des circons

tances.

4. Nous observerons encore que les

Domestiques peuvent manquer à leurs

Maîtres de différentes manières : ils

peuvent leur manquer dans leurs en-

fans , comme en leur donnant de mau

vais exemples, en les induisant au mal,

en les maltraitant ; ikpeuventleurman«

querpar l'indiscrétion, en divulgant ce

qui se passe dans l'intérieur de leur mai

son , & par l'ifiaction en demeurant in-*

différens lorsque leur Maître est en dan

ger & qu'il a besoin de secours. Dans

tous ces cas un Domestique est sévè

rement punissable, parce qu'il trahit

essentiellement la confiance & le de

voir.

II y a plus , c'est qu'il doit encore,

lorsqu'il est sorti du service , conser

ver un air respectueux vis-à-vis de ses

Maîtres, & s'abstenir de toute insulte,

U est vrai qu'il ne seroit pas puni aussi

rigoureusement que s'il étoit encore à

leur service , mais il seroit toujours"plus

Qir
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repréhensible que tout autre Particu

lier ; & s'il étoit assez méchant pour

relever à mauvais dessein ce qui se se-

roit passé de son tems dans l'intérieur

de la maison , il mériteroit sans con

tredit d'être sévèrement traité, parce

que la discrétion est une suite néces

faire de son premier état , & qu'il ne

peut y manquer, dans quelque tems

que ce soit , sans se rendre traître &

punissable..

5. Si les Domestiques doivent être

respectueux & fidèles , les Maîtres aussi

leur doivent des égards & des atten

tions : il leur est permis , à la vérité,,

,d'user de fortes remontrances , & mê

me dans l'occasion de réprimer leur in

solence , cependant ils ne doivent point

user de leur autorité à l'excès j & un

Domestique qui , fans sujet , se verroit

maltraité jusqu'à effusion de sang , se-

roit dans le cas d'en porter ses plain

tes à la Justice. II auroit ce même droit

si son Maître lui faisoit des imputations

calomnieuses dans un genre grave , car

une bonne réputation étant un bien es

sentiel pour un Domestique , on na.
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pourroit la lui ravir injustement son*

se rendre coupable. Mais à part la ca

lomnie & l'excès dans les mauvais trai-

temens , un Serviteur n'est pas receva-

ble à se plaindre de quelques répriman

des & légères corrections , autrement

le Maître seroit continuellement ex

posé à être traduit en Justice, parce que

souvent il n'est pas possible , lorsqu'on

voit des Domestiques en faute , de re

tenir fa main & ses propos. Voyez Pa-

pon , lìv. 24 , tit. z , n: 9' î & ce que

aous disons au chap. 9 , n. 9.

Sur quoi il est bon cFòbserver que

quelques sujets de plainte qu'aient les

Domestiques contre leurs Maîtres , il

leur est toujours désendu de se venger

par injures sous peine du fouet. Voyez

Duluo, &v. ri , tiì. 3 , chap. 6.

6.-Ce que nous disons ne regarde,',

dan* imsens bien précis, que ceuxqu'oa

appeile Láquais ou Valets , attachés par

leur ; service plus à la personne qu'aux

biens -de leur Martre : car à l'égard des

gens de 'labeur '& des habitans de las

campagne , leurs'Domesliquessont plu

tôt poiir eux des ouvriers & des com

pagnons-de travaux que de vrais-Sex-i
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viteurs. Ainsi lorsqu'il, y a de l'injure

de part ou d'autre , elle doit se trai

ter différemment , c'est- à-, dire , avec

plus de modération pour les Domes-

tiques-,& moins, d'indulgence pour les

Maitr.es , qu'elle ne se traite à l'égard

des autres Maîtres & des autres Domes

tiques dont nous venons de parler.

SECTION; QUATRIÈME.

Des Injures entre le Seigneur & le Vaffala

,.NOns entendons içi par Seigneur,

le Propriétaire d'un Fief ou d'une

Terre , à qui certains: droits ou devoirs

font dûs par ceux qui relèvent de lui.

II y a plusieurs fortes , de Seigneurs :

le Seigneur Féodal , qui . est le Proprié-,

taire d'un Fief ou. d'un Franc-aleu

noble , duquel un Fiefrelève- Le Sei

gneur DireBf Cenjìer ou Foncier ,. .du

quel relèvent des héritages tenu» à

cens, & pour raison desquels le Te

nancier est obligé de payer , au. Sei

gneur une certaine rente annuelle , Sc"

d'autres droits en disterens. cas. Le Sei

gneur Jufiiútr » qiù estc.eluL qui adroit

- " i
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de créer des Juges & d'autres Officiers

pour faire rendre la Justice à ses Su

jets.

2. Sous le nom de Vassal ou de Vas

saux , sont compris ceux qui dépen

dent de ces différens Seigneurs , ou

à cause des Fiefs & des héritages qu'ils,

tiennent d'eux , ou à cause de leur Ju-

risdiction.

3. Le mot de Vassal , pris dans son'

ancienne origine , signisie assez un hom

me asservi ; mais aujourd'hui il ne pré-

sente plus une signification auffi dure.

Cependant qui dit Vassal , Tenancier

©U Censitaire, dit un homme obligé

envers son Seigneur à un certain res

pect & à une certaine considération ,

de laquelle il ne peut s'écarter sans se-

rendre coupable, parce que c'est de

lui qu'il tient ses héritages , & que dans-

le principe ils ne lui ont été accordés,

qu'à la charge d'être honnête , servia

ble & sidèle..

4. C'est donc eflentiellement s'écar

ter de ses devoirs que de manquera son

Seigneur ; l'injure qu'on lui fait n est ja

mais traitée légèrement : quand il y ai

des. outrages 6c des excès , la mort na»
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turelle , les galères , le bannissement ,

l'amende honorable , l'amende pécu

niaire , la commise & la perte du Fief

peuvent avoir lieu suivant la nature de

l'injure ; ce qui dépend du fàit & des

circonstances , comme aussi de la qua

lité du Seigneur &decelîedu VassaL

On prétend encore que fi l'outrage al-

loit jusqu'à tuer son Seigneur dans son

Château,, la peine sereit d'être tenaillé

vif..

y-. Voici; quelques exemples, de la.

sévérité dont use la Justice en cas de

félonie: de la part du Vassal.

. Plusieurs Habitans d'une Coraman-

dene:, pour avoir offensé & blessé à uni

doigt le Commandeur,.leur Seigneur

furent condamnés, par Arrêt du Par

lement de Toulouse ( lors des Arrêt*

généraux de Pâques ); 1566, à faire-

amende honorable ,. avec-bannissement

de.la. Gommanderie , & én de grosses

amendes pécuniaires ( De la Roche*-

Elavin,, des Droits seigneuriaux , chap..

32,. arti 2 y. Cet Arrêt est encore cité

par Brillpn & Ferriere»

Un autre Arrêt du 31 déc. 1 5 56

confisque leFief d'un Particulier , pen>
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d'ant sa vie^ pour avoir donné un dé

menti à son Seigneur , & le condamne

de plus à une amende honorable.

Arrêt du 2,3 décembre 1566, qui r

également pour un démenti , con

damne un Vaslal à perdre fòn Fief.

Boniface, tome f, liv. 3 , tir. r, chap..

19 , rapporte un Arrêt du Parlement

de Provence , du mois de décembre

1675 , Par tequel un Vassal est con

damné à l'amende honorable avec con

fiscation de ses biens , pour avoir dé

pouillé son Seigneur dans le cercueil ,.

& lui avoir dérobé ses habits.

6. Denizart , dans une note , au mot

Félonie , fait mention d'un Arrêt du

Parlement de Rouen , du 12 octobre

1754, qui confirme une Sentence de

la Vicomté d'Exme , du premier mat

précédent , par laquelle plusieurs Cen

sitaires de la Dame d'Habloville , qu'ils

avoient injuriée verbalement, mais griè

vement , surent condamnés à lui de

mander pardon à genoux , à l'issue de:

la Messe Paroissiale d'Habîoviile , le

jour de Dimanche ou de Fête qu'elle-

choisiroit ; avec désenses à eux de fè

trouver à l'avenir devant eette Dame ,
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si elle ne le demandoit ou ne le leuc

permettoit.

La Dame d'Hablòville. étoit une fem

me titrée ^elle étoit Marquise d'Haute-

Feuille.

7. Ces préjugés nous attestent que?

dans aucun tems on n'a ménagé des

Vassaux ou des Censitaires qui s'écat>

toient de leurs devoirs.. Sur quoi nous

observerons qu'ils font obligés de res

pecter leur Seigneur non-seulement

dans fa personne , mais encore dans fa

semme r dans ses enfans & dans ses

biens ; & qu'ils lui manquent aussi lors

que dans les dangers ou dans les oc

casions , ils refusent de lui prêter les

secours dont il peut avoir besoin.

En Alsace la félonie des Vassaux dé

certains Seigneurs , est jugée par les

Vassaux de la Cour Féodale du Sei

gneur ,. choisis par les deux Parties»

II y a fur ce Lettres-patentes du mois

d'avril 1701..

8. Si le Vassal est lié par la foi & par>

les devoirs envers son Seigneur , celui-

ci l'est également envers le Variai. La

Seigneur lui. doit amitié, protection,.
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& il se rend coupable de félonie à son

tour en exerçant contre lui des vio^

lences & des injustices. Une deloyauté

pareille fait perdre au Seigneur son,

hommage & ses droits , qui retournent

au Seigneur Suzerain de celui qui a

commis la félonie. Le Vassal maltraité-

est: affranchi lui & ses successeurs à per

pétuité de la Jurisdiction du Seigneur y

& dès-lors déchargé de lui payer les.

droits & les redevances ordinaires ; est

cnim mutua & reciproca inter patrpnufri

& clunttm oblipatio.. Voyez Baaquet ,

des Dr. de Juft. ( chap. II , n. 8 & suj,v..)

La^ Roche-Flavin ,. des Droits seigneu

riaux ^Tchap. 22, art. I. ) Chopin^

fur la Coutume d'Anjou ,riiv. 2, part...

J , tu. 4 , chap.. 2 , n. 2.

; Çi La vie de Clotaire , fils puis-né

de Clovis , Roi de France , nous four

nit là-dessùs une anecdote qui peuttrou-

ver place ici.

Ce Roi , avant de succéder à Childe-

bert, son frere aîné, avoitpour Cham

bellan un nommé Gautier, Seigneur

HYvetot , près de Rouen. Gautier lut

déplut-, & il l'exiia du Royaume , avecr

défenses, d'appxochex de.lui sous peine
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de la vie. Ce malheureux, qui n'étoîí

coupable , dit-on , que d'avoir une

belle semme , dont Clotaire vouloit

jouir :, sut obligé , pour se soustraire

à la sureur de son Maître, de quitter

le pays. II alla servir dans les armées des

Princes Chrétiens , & il s'y acquit la.

réputation d'un vaillant Capitaine &

d'un grand désenseur de là Foi. Ceci

engagea le Pape Agapet de lui accor

der sa protection : il le renvoya en

France avec des Lettres de recomman-

ddrion auprès de Clotaire. Ce Prince

étoit prié de le recevoir en grace &

de le remettre en rposseffion de ses-

bieiïs. ; , » ' ,

Gautier revint donc en France , 8c

s'en sut à Soiffons , où étoit le, Roi*.

11 crut ne' pouvcjk" mieux faire 'que' de

lui présenter les Lettres du Pape le

Vendredi Saint , jetír • qu'il afîîctoit - á-

l'Office dans fa Chapelle : mais c&

Prince surieux , fans songer au lieu cu

it étoit, & sanS égards poiìrîles prop

res du Souverain Pontise*, tira* fort

ép^e' & en fit' tòmbei' mort Gautier à-

£es pieds.,

Le. Pape, indigné de, ce meurtre.-
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tommìs à la face des Autels , menaça

Clotaire de l'excommunier , & de faire

armer contre lui tous les Princes Chré

tiens, s'il ne réparoit promptement fort

crime d'une manière éclatante. Ce

Prince reconnoissant fa faute , envoya

au Pape une déclaration signée de lui ,

par laquelle il consentoit , pour répa

ration , de perdre tous les droits qu'il

avoit sur les Terres d'Yvetot , hom

mages , services & obéiífance , dont

H affranchît ceux qui en fëroient les

Seigneurs. II sit plus , il érigea même

la Seigneurie d'Yvetot en Royaume.

Ce dernier fait est contesté dans l'Hif-

toire ; cependant le titre de Roi se

trouve avoir été donné r.ux Seigneurs-

d'Yvetot , par un Arrêt de l'Echiquier

de Normandie.

A présent les Seigneurs de ce lieu

( Bourg de Normandie , á deux lieues

de Caudebec ) , qui ont porté long tems

le titre de Rois d'Yvetot , ne prennent

plus que celui de Princes , & le nom

de Roi donné au Seigneur d'Yvetot ,

ainsi que celui de Reine accordé à Ma

dame d'Yvetot , font passés en plai

santerie ; cependant le Bourg d'Yvetot
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& ceux qui en sont Seigneurs jouissent

de plusieurs exemptions & privilèges.

10. Par Arrêt du Parlement de Bour-

deaux , la Terre de Gemonzat , appar

tenant à la Maison d'Aubeterre , fut

affranchie de la mouvance de la Sirie

de Pons , pour relever du Roi ; parce

qu'un Seigneur d'Aubeterre, portant

la foi & hommage au Sire de Pons ,

avoit été assassiné par l'ordre de ce

Seigneur.

11. Chopin, fur' la Coutume d'An

jou , liv. i , part. 3 , tit. 4 , chap. 2 ,

rapporte un Arrêt par lequel un Sei

gneur , pour soufflet donné à son Vas

sal , fut privé de la foi , hommage &

service que ce Vassal lui devoit.

12. U ne seroit pas difficile de trou

ver des exemples plus communs de féj

vérité remarquable contre des Sei

gneurs , pour s'être livrés à des excès

vis-à-vis de leurs Vassaux. Nous obser

verons pourtant qu'il faudroit que ces

excès sussent considérables & bien cons

tatés pour faire condamner un Sei

gneur; la-preuve de deux témoins du

nombre des autres Vassaux ne seroit

pas suffisante ; il en faudroit au moins
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cinq , comme le veulent les Auteurs ,

& suivant qu'il a été jugé par Arrêt du

20 mars 1438, rapp. par Papon; on

en conçoit aisément la raison.

13. Quand il ne s'agit que d'inju

res & de voies de fait légères , tout ce

que peut exiger un Vassal , ce font des

désenses de récidiver , fans réparation

personnelle. Ce seroit porter les cho

ses trop loin, que de prononcer en a

cas une privation de droits de fiefou de

directe.-Un Seigneur , vis-à-vis de son

Vassal , n'est jamais aussi coupable pour

injures légères , que celui-ci l'est en

vers son Seigneur. C'est pourquoi dans

les cas extrêmement légers on peut se

borner à un hors de Cour & de procès.

Nous ajouterons que lorsqu'il s'agit^

même d'offenses graves , & que le Vas

sal y a donné lieu , le Seigneur de

vient aussi-tôt plus facilement excusa

ble cy

(*) Me. de Varicourt, Annotateur de De-

nizart , au mot Félonie, , n. 1 1 , dit que Fac

tion en cette matière ne se present que par

trente ans. Nous ne voyons pas pourquoi vingt

ans ne íuffîróient pas , comme pour les autres,

injures réelles Bt délit*.
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SECTION CINQUIEME.

Des Injures entre les Supérieurs & leurs

dépendans.

Ous prenons ici le mot de Supérieurs

dans une signification relative , pour

marquer ceux auxquels on est plus par

ticulièrement subordonné par un rap

port d'état & de fonctions. Dans ce

sens-là , les Officiers de Guerre font tes

supérieurs des Soldats ; les Officiers de

Justice le font des autres gens de Pa

lais ; les Avocats, les Horaires, les Pro

cureurs , de leurs Clefcs ; les Finan

ciers, de leurs Préposés ou de leurs

Commis ; les Instituteurs, les Maîtres ,

de leurs Elèves , de leurs Apprea-

tifs , &c.

I. Tous ceux qui ont -des supérieurs

dans ce sens- là leur doivent de la dé

cence , de l'honneur , de la considéra

tion , du respect , suivant les différens

dégrès de subordination ; & ils ne peu

vent s'en écarter , en se portant à l'inju-

re , fans se rendre plus coupables que

d'autres Particuliers* - -
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2. Parmi les gens de Guerre il regne

«ne police qui s'observe à la rigueur,

& sur laquelle nous n'entrerons dans

aucun détail , parce que la connois-

sance des injures militaires ne se porte

pas devant les Tribunaux ordinaires.

3. A 1 egard des Officiers de Justice ,

voyez ce que nous avons dit, chap. 3 ,

sect. 3 , n. 11 , pag. 204.

4. Quant aux Avocats Notaires ,

greffiers , Procureurs , vis- à- vis de leurs

Clercs , quoique ceux-ci ne soient pas

dans une dépendance bien précise à

leur égard , il suffit qu'ils soient chez

eux & qu'ils y travaillent , pour qu'il

leur soit encore moins permis qu'à

d'autres de s'écarter de l'honneur &

de la considération qu'ils leur doivent ,

ainsi qu'à leurs semmes & leurs enfans.

11 suffit même qu'ils aient demeuré ou

travaillé chez eux pour qu'ils en soient

plus repréhensibles de leur manquer ,

même après en être sortis.

Lorsqu'un Clerc est assez malhon

nête pour séduire la fille de celui chez

qui il demeure , si l'affaire étoit pour

suivie à la rigueur , il pourroit être

condamné à des peines afflictives ; mais
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il n'éviteroit pas des dommages-inté

rêts considérables. Voyez ce que nous

avons dit , page 342 , n. 16.

5. Ce que nous venons de dire in

dique assez ce que l'on doit penser de

l'injure entre les Financiers & leurs

Commis. Les premiers doivent être

honnêtes , & les autres se tenir tou

jours dans les bornes de la décence &

de la considération.

6. Les Instituteurs doivent leurs

foins , leurs attentions & le bon exem

ple â leurs Elèves : leurs corrections ne

doivent jamais aller à l'excès (*). Les

Elèves t de leur côté , doivent être sou

mis & respectueux, & lorsqu'ils se ren

dent coupables d'injures envers eux ,

ils méritent, lorsqu'il y a des plaintes

en Justice , d'être traités avec toute l'in-

dignation que l'on doit avoir pour l'in-

gratitude. ,

(*) II y a des Réglemens pour les Collèges,

qui portent que lorsqu'un jeune homme refusera

de se soumettre à la discipline humiliante du

Correcteur , on s'abstiendra d'user de violence

pour l'y contraindre , soùf , après en avoir averti

les parens , à le mettre hors du Collège.
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7. II en est de même des Maîtres en

vers leurs Apprentifs : ils leur doivent

toutes sortes de bons traitemens ; mais

ceux-ci , de leur côté , doivent les mé

riter par leur assiduité , leur circonspec

tion & leur docilité.

Un Garçon Menuisier , pour avoir

maltraité son Maître dans la Boutique ,

fut déchu de pouvoir jamais obtenir le

privilége de maîtrise dans l'endroit ,

& condamné en trois livres d'aumône,

& en cent cinquante livres de domma

ges-intérêts. Exemple qui peut servir

d'indication pour d'autres cas appro-

chans.

Des injures entre parens & alliés.

I.\Juoique l'affection entre parens dùt

écarter toute semence de haîne & de

discorde parmi eux , quelquefois des

motifs d'intérêt ne laissent pas de les

diviser & de les porter à l'inimitié. On

a remarqué même qu'entre parens la

passion va plus loin qu'entre étrangers ;

aussi la Justice , bien loin de la favo-

SECTION SIXIEME.
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riser , doit- elle apporter tous les plus

sages tempéramens pour l'éteindre ou

en modérer lardeur.

2. Parmi nos parens, il y en a qui

nous sont plus proches les uns que les

autres , & auxquels nous devons plus

d'attachement & de respect. Rien de

plus affreux que de se déchirer entre

proches. Les étrangers profitent sou

vent de ces circonstances pour en faire

leur profit ; mais enfin quand les sen-

timens ne peuvent pas l'emporter fur

la passion , & que l'injure éclate , on

doit considérer d'abord la proximité du

sang. Entre deux freres, par exemple ,

les injures simples doivent être traitées

légèrement , & le meilleur parti est de

les mettre hors de Cour & de procès :

mais quand il y a des voies de fait ,

il est juste que lagreffeur soit puni par

des dommages-intérêts , avec désenses

de récidiver.

5. Les injures vis-à-vis de ceux qui

nous sont parens par relation , comme

de l'oncle au neveu , sont telles quel

quefois , ou qu'elles ne méritent aucune

considération , ou qu'elles peuvent être

sévèrement punies. Un oncle qui seroit

recherché
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recherché pour injures verbales de la

part de sòn neveu, doit être affranchi

de toute condamnation , à moins que

ces injures ne sussefnt extrêmement atro

ces, ou qu'il n'y eût des voies de fait,

auquel cas J'oncle pourroit être con

damné à des réparations.

Mais à l'égard de celles qui attaqùe-

roient í'oncle de la part du neveu , elles

feroient toujours punissables : un neveu

même fut condamné au fouet , pour

outrages exercés envers son oncle ,

quoique cëlui-ci lui eût pardonné Vos-

sen'é. Tout ceci doit dépendre des

^circonstances. Entre parens , les Juges

doivent apporter tous les tempéramens

possibles pour les remettre en paix , &

craindre toujours, qu'en prononçant à

la rigueur , leur Jugement ne soit plu

tôt un titre de haine perpétuelle que

de réconciliation.

. ' :• '

*|*

R
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;í S|J;Ç T IC N! SEPTIÈME.

, j, ,Z>&í Injures entre jeunes gens.

'J^Ieri(i'estpl\is/i:é<jve;nt queles dispu

tes & les' querelles entre jeunes gens..

Quoimje leurs fautes soient d'ordinaire

assez' pardonnables, > il seroií pourtant

quelquefois dangereux de les laisser im

punies : ils .doivent devenir plus par

ticulièrement des membres de la so

ciété, & ií est bon que la Justice leur

apprenne à se contenir lorsque 1 èduca

tion leur manque, ou qu'ils ne veulenj

pas en profftér. ! ' V.,.]../..

On peut les considérer sous trois âges

différens, l°. depuis leur enfance jus

qu'au moment où commence leur pu

berté (*). 20. Depuis leur puberti

commencée jusqu'à dix-huitans , où elle

est pleinement acquise. 3°. Ênfìn depiùs

cet âge de puberté révolu jusqu'à leur

majorité à vingt-cinq ans.

(*) Elle commence pour les filles à douze ans ,

Èk à quatorze ans pour les garçons. Avant cçt âge

•n les nomme impubères.

s\
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Pour ce qui est des injures de la pre

mière époque , on ne iauroit en faire

la base d'une action contre eux ; mais

les pères & meres , tuteurs & cuiateurs

peuvent être quelquefois responsables

de leurs délits. Voyez cliap. 8, n. 4& 5.

A l'égarddela seconde époque , la

chose est différente ; comme les jeunes

gens font censés être alors dans l'âge

de discrétion pour les devoirs de la so

ciété, leurs fautes font personnellement

punissables , avec cette réserve cepen

dant qu'on ne doit point encore les sou

mettre à aucune peine affiictive ni in

famante. Mais pour ce qui est des dom

mages-intérêts & des autres répara

tions , ils n'en font pas plus exempts

que les personnes plus agées. Voyez

chapitre 8 , n. i. Les parens en ce cas

ne font point responsables de leurs

écarts , à moins qu'il n'y ait de leurpart

une espe.ce de complicité. Voyez meme

chapitre, n. 4 & 5.

Quant aux jeunes gens dent la pu

berté est révolue, ils font dans le cas

d'encourir toutes les peine'; que la na

ture de leurs fautes peut mériter. Leur

jeunesse cependant peut porter a une

Rij
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certaine indulgence , à moins qu'on ne

reconnoisse en eux une ame déjà cor

rompue.. ,. ,

C H A PITRE V.

De ce qui conjlitue une injure grave

~- ou légère,

I.L ES circonstances peuvent rendre

une injure plus ou moins atroce , plus

ou moins grave ou légère.

2. L'injure est atroce quand elle va

à des imputations horribles , comme

d'avoir voulu attenter à la vie de quel

qu'un par le poison , d'avoir fabriqué

de la fausse monnoye , ou d'avoir com

mis quelqu'autre crime capital ou in

famant ; plus atroce encore lorsque

l'imputation vient d'une personne de

qui on n'auroit point dû lattendre.

3. Elle est atroce lorsqu'on reproche

à quelqu'un la violation des devoirs

essentiels de son état ; comme lorsqu'on

impute à un Curé la profanation des

Saçremens, l'abus dans le Tribunal de

îa Pénitence , &c, à un Juge, J.ac.02"
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ruption par les présens ; à un Gentil

homme , la lâcheté & l'infamie ; à un

Notaire , l'iaexactitude & l'improbr-

té, &c.

4. L'injure est encore atroce lors

qu'il y a des voies de fait qui vont jus

qu'à faire perdre à quelqu'un l'usage

d'un organe ou d'un membre, ou mê

me simplement à le défigurer , ou que

sans être aussi considérable par rapport

aux sens , ces outrages font exercés vis-

à-vis de personnes à qui l'on devoit

particulièrement du. respect ou de la

modération , comme vis-à-vis d'une

personne du sexe , d'un homme âgé ou

de foible complexion.

5. Quoique les injures verbales ou :

par écrit ne soient pas toujours atro- ,

ces en elles-mêmes , eHes font néan

moins réputées telles , lorsqu'elles pace*

tent d?un homme vil vis-à- vis d'un hom

me en place.

6. Sur quoi ir est bon de noter que

les injures verbales que nous réputons

atroces , font moins criminelles lors-

quelles n'ont point été proférées en

face ; mais l'aîroeité de celles qui sont;

par écrit , en signes ou en démonstra



3,90 Traité des Injures.

tion , est toujours la même , parce que

loffenfé a toujours la douleur de les

voir & de les sentir.

7. Nous appelions injures graves ,

celles qui ne vont point jusqu'à l'atro-

cité , mais qui ne laissent pas d être sé

vèrement punissables ; tels font les mau

vais traitemens , les imputations qui

donnent une atteinte marquée à l hon-

neur , à la probité ; ou celles qui , fans

être absolument si graves , font faites

en face à la personne.

8. Les injures légères font , 'par

exemple , les voies de fait dont il ne

reste point de vestiges, ou desquelles

l'offenfé n'a > pour ainsi dire , pas souf

fert ; les paroles vagues auxquelles il

est à présumer qu'on n'aura pas fait

grande attention, les simples soupçons

que l'on a semés ( excepté toutefois en

matière d'un genre atroce ) , les mau

vais compJimens, &c.

Ç: Au surplus , ce que nous venons

d'observer doit avoir déjà fait pressen

tir que les mêmes injures , à les pren

dre dans leur espèce , peuvent être re

gardées comme gravas ou légères ,

&- vice versa 9 suivant plusieurs circons

tances.
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, I?. Relativement aux personnes ; l'in-

jure d'un Domestique ,. ,par exemple ,

yis-a-yis de somMaîfte , ,est- Vktt. injujre

grave , tandi s souvent que b même in

jure ;peut n'être. ,rien de- la, part dú Maî

tre vis,-à-vis de fon .Domestique. U en

e*! de même des injures concernant

d'autres personnes , comme des Ecclé

siastiques, des QeQtilshoròmes, des Ma

gistrats,! &ç. leíquel'less d^vfestneht grar

ves par rapport jux .pêsíbnn&s loíren-r

fées , quoique simples en elles-mêmes ,

ainsi que nous 1-avons remarqué au su

jet des personnes qui ont entr.elles une

certaine, relation de famille , d'intérêt

Ou d'éta& r: . :iu "• tic- ,'•/'•

iQ. Le lieu peut , d'une injure lé

gère , faire- auífi une injure grave l 'au

tre chose est d'míulrer un homme lon-

qu'il n'y a personne , ou de finsultef

en bonne , compagnie , dans tin lieu

sacré ou dans un lieu, profane , chez

lui-même ott chez autrui; Qu'on re*

marque à ce sujet que iaos maisons

font nos agiles : 'chacun, doit être en

fûreté chez soi fans. cela ,. quel est

l'homme qui , en butte à la malignité,

pourroit se soustraire àl'outrage ï
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II en est ainsi d'une injure commifò

dans le lieu où se rend la Juflice , ou

autre lieu Royal , & même dans le pa«

lais d'un Prince. Quand elle est faite

dans le Louvre par des paroles infa

mantes , on fait constituer prisonnier

celui qui les a proférées fans informa

tion précédente, & si le Roi étoit au

Louvre , l'injure seroit encore plus

considérable : Bruneau prétend même ,

«n son Traité des matières criminelles,

( liv. Z , tìt. 1 , max. 7) , que celui qui

frappe dans le Palais du Roi, doit avoir

le poing coupé. Mais nous avons tout

lieu de croire qu'on auroit de la peine

à prononcer une punition si rigou

reuse. ' . . '

- 30. La manière : un homme est plus

insulté par un démenti , un conp de

bâton, un soufflet, que par d'autres

miuvais traitemens. Le cas est plus

grave s'il y a du dessein prémédité ,

.de la perfidie , de la lâcheté. Une in

jure par écrit affecte plus qu'une in

jure verbale ; l'une est plus durable que

l'autre.. L'injure en face dégénère -en

outrage , en violence , elle est plus sen

sible..
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4°. Le motif: si c'est pour se ven

ger , sur-tout d'un procès perdu , ou

pour se procurer quelque avantage que

l'on ne fauroit obtenir par les voies de

la Justice..

5Ç. Le tems : si c'est dans un. moment

où l'ofFense étoit occupé de l'exercice 1

de son état , comme lorsqu'un Prêtre

célèbre les Saints Mystères ; un Juge -

administre la Justice ; un Huissier met

quelque acte à exécution ; &c.

69. La récidive : lorsque , abusant de

la patience & de la modération de l'o£

sensé, on se porte à de nouvelles in

sultes ou à de plus grands excès ; du.

que , malgré les désenses : faites en Ju

gement de récidiver , on. se livre de

rechef à des outrages \ c'est en pareil ,

cas un mépris des ordres de la Justice T

lequel attire nécessairement des peines;

plus sévères..

I.O. Toutes ces circonstances font

souvent, d'une injure légère-, une in

jure grave & sérieuse ; en remarquant:

toutefois qu'àl'égard de l'inj ure atroce^

eHe est toujours telle dans toutes les.

circonstances. Car imputer à quelqu'urc

d«s. horreurs r cesonttoujours des hor

BL v*
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ïeurs imputées , quel que soit celui qui

les impute , ou celui auquel elles font

imputées. Outrager quelqu'un jusqu'à

lui couper un bras , lui crever un œil ,

c'est toujours la privation d'un oeil ou

d'un bras , dont aucune circonstance

ne fauroit diminuer laJ'ensibilité.

C H APITRE V t.

. De CAclion yow fait £injures.

i. Xj 'àction pour fait d'injures est

de deux sortes : l'une civile ,. quand on

en vient par simple assignation devant

leJuge ; & l'autre criminelle. , lorsqu'on

prend la voie de la plainte & de Tin-

formation.

Z. 11 est des cas où l'on a le choix de

l'une. ou;de l'autre de ces deux actions ;

mais dès qu'une fois^ on a adopté la

voie civile , on ne peut plus prendre

là voie criminelle ; ainsi jugé par Arrêt

du; ii août 1706-, rapp. aujourn. de*

Audiences , tom.6 ; au lieu que lors

qu'on a saisi la voie de ia plainte ( com
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hie on peut le -faire lorsqu'on a été dé

possède par violence & voie de fait ) ,

il peut être réservé au plaintif, en pro

nonçant sur l'extraordinaire, de prendre

1a voie civile , suivant qu'il résulte de

I'art. i du tit. 18 de l'Ordonnarice de

y. II ne fans , pourtant ' pàs croire

qu'en fàk dpinjures , Y'a&ìèìáítnt toú-i

jours arbitraire ; celui qiii peut pren

dre la voie ; extraordinaire , peut biere

préférer , s'il le juge à propos , la voie

civile (:qiM é^'la voie oïdfnaife) irh'ais

éh poiwant^fenSre céHe-ci , il! rie peut

pas de même toujours prendre îa voie

CT^ih811e:'Tai;exertìpîe lorsqu'il' ,he

s'agit que de fitrrples injures verbales r

il est désendu aux Juges de procéder

par insortnafròti ; illeur ;est enjoint de,

Vœdéf ces fÓTtes'de'díi^^énds sórnmafé

renient1 $: à FAudienté saiif d'ordon

ner une enquête;,' si le'&fëjts injurieux;

sont contestes; Il yá-pi'usie'urs Arrêts;

qui le reglent airtsr ; entr'autres un Ar

rêt de lá Toùrnelle ,! ' du zS^'fiovembre

1695 , fart défenses, au* Lieute-

nans*C'fiinineh cfi^forraef" pòur de fTrn>.

pfes injwèy ^ de^ròcd&er exrraòfdl-

R vj
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nairement pourmatières légères. Autre

Arrêt du 18 juin 1701 , rapporté par

la Peyrere ( édition de 1706 , lettre I,

n. 3 2 ), Un Réglement rendu au Par

lement de Dijon , le:2 décembre ^47,

art. ÏQ , en a aúfîi une disposition.

En effet , comme la voie de rinfor-

mation est extrêmement couteuse, pour

quoi l'autoriser pour de simples injures,

dont la Partie offensante peut conve-

oir & les rétracter en même tems , fans,

en venir à une preuve inutile , dont les.

frais, feroient: sauvent plus que fuffi-

sans pour les dommages-intérêts qui

góurroient en résulter ? ' -,

- .4». îyìais en prenant la voie de TafS-

gnation , peut-on traduire la Partie of-

fíinsante devant le Juge criminels ou;

eifc-on obligé de l'appeller devant le

luge civil r Suivant M. Jousse r. en son;

Traité de la Jufiice. Criminelle , la con-

noiffance des injures verbales seroit at

tribuée- aux Juges. Civils, par des Ar

rêts de Réglemens reiidus entre les

Officiers des , Bailliages & Sénéchant-

fées , mais il necire aucun de ces Ré*

glemens, tandis, qu'on s voit, suivant

te» autres Crirainalistes , que dansrle^
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lieux où il y a un Juge civil & un

Juge criminel, celui-ci doit en con-

noître préférablement au Juge civil.

Par Arrêt du Parlement de Bourdeaux,

du 17 mai 1702 , il a été jugé qu'en

pareil cas il falloitse pourvoir devant

le Lieutenant-Criminel , & non devant

le Lieurenant-Civil ; ce dernier étoit

intervenu sur l'appel , mais il sut dé

bouté de l'on intervention. Voyez la

Peyrere ; Uttre H , n. 44, & kttre /,

n. 28. D'ailleurs il est demaximecons-

tante que. lorsque les affaires criminel

les font civilisées , la poursuite s'en con»

tinue devant le Lieutenant- Criminel.

Déclaration du mois de mai 1553, ser

rant de Réglement général entre les

Lieutenans-Civils. & ies, . Lieutenans-

Çriminels. A la Tournelle Criminelle ,

lorsquç les accusés font reçus à pro

céder à l 'ordinaire , les affaires y res

tent comme au Criminel.

Ce qui prouve encore plus parti

culièrement que les Lieutenans-Crimi-

doivent connoître de ces sortes

ires , c'est çe que disent tous les

Auteurs , qu'au cas qu'on prenne la

voie de. la plainte pcwr de simples Hi
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jures verbales , les Lieuténans- Crimi

nels, aulieu de permettre d'informer,

doivent se contenter de permettre d'as

signer pour en venir à leur Audience.

Au surplus c'est l'usage pr.'tíqué au

Châtelet de Paris, suivant que nous

en avòns.été informés, qtfÙr/A demande

en "'réparation d'injures p;:r la voie de

l'afiìgnptíon ; se porte devant ìe Lieu

tenant-Criminel. Exemple dans l'af-

faire de M. Saint- Foix , page lï-l.

5. Une action par la voie de la

plairiíe & de 1 information pour injures

îégères , quoiqu'elle ev.t dû s'introduire

par l'affgnation, n'en sereit pr,s pour

tela moins valable , sauf à civiliser ;

mais fur I'appel il pourroit intervenir

des injonctions- de "se conformer aux

Réglemerís , avec désenses d'autoriser

à Tavenir une semblable procédure.

Lorsque le Ji'ge permet simplement

d'assigner , au lieu d'informer comme

on l'avoit demandé , on fait alors signi

sier la requíte de plainte à la Partie

accusée ; & l'on prend des conclusions

par l'exploitde signification.

6. Pouf ce quï'e'st des aûtrès" inju
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res que les injures verbales , on est au,

tprisé à prendre la voie de la plainte

& de l'informarion. On le peut encore

pour de simples injures verbales lorír

qu'elles sont d'un genre grave. Nous

avons remarqué au chapitre précédent

ce qui paut caractériser une injure de

cette elpcce. Nous ajouterons simple

ment qu'après l'information le décret

& les interrogatoires , on doit juger

fans passer au recollement & à la con

frontation , à moins que l'injure ne soit

de -nature- à donner lieuàdes peines af-

flictives ou infamantes.

7. La plainte , en matières d'injures, .

doit contenir l'année , le mois , le liest

où l'injure a été commise ; la qualité

de l'injure , & le nom de la personne

qui en est coupable ; á moins qu'il ne

fût question de libelles anonimes ou;

d'autres espèces d'injures dont les au-'

teurs ne pussent se découvrir que. par ;

l'information» - . - •,

: 8. Peut-on. accorder permission de

faire publier monitoires pour injures ?

L'affirmative est fans difficulté pour

les voies de faits graves , coremises de.

nuit i mais, pour simples injures verba?
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les , ce seroit abuser d'une voie qui ne

doit être réservée que pour des délits

sérieux , à la vengeance desquels la so

ciété peut être intéressée..

«>. Devant lë Juge de quel endroit

peut-on se pourvoir , ou du domicile

de la Partie injuriante , ou du lieu de

l'injure ? La règle est que lorsque l'on

prend la voie civile , on doit traduire

laccusé devant le Juge de son domi

cile r suivant la maxime , aclorsequìtur

forum, ni (du coupable ).. Mais si l'on

prend la voie criminelle , la plainte

doit être donnée devant le Juge du

lieu du délit. C'est ce qui résulte de

l'Ordonnance de 1670, str-I, art. I.

Sur quoi nous observerons que quoi

que pour simples injures verbales on

seit tenu de prendre la voie civile ,

cependant si l'accúsé' àvoit un domi

cile éloigné , & qu'il sut trop difficile

à- la Partie ofsensée de le traduire de

vant son Juge naturel en prenant la

voie ordinaire , on seroit autorisé alors

à faire usage de la plainte devant le

Juge du lieu où l'injure auroit été pro

férie , sauf à civiliser.

10, Dans le .cas où il y a des plain
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tes respectives , comme á l'occasion

d'une rixe , les Juges doivent joindre

les informations' réciproques & statuer

fur l'une & l'autre eh même teins , par

un seul & même Jugement."

Si les deux plaintes font rendues en

une Justice différente , le Juge supé

rieur doit évoquer pour juger fur le tout

en même tems , & si une Partie appel-

lante a fait informer fans que l'autre

Partie de son coté en appelle , cette

Partie appellante peut faire rapporter

fa procédure pour servir à fa justifica

tion, quoiqu'il n'y ait point d'appel du

chefde la Partie adverse.

Sur deux plaintes respectives , lors

que l'une porte sur un fait grave , &

que íe Ministère pubhc y est Partie *

cet; e plainte arrête l'autre, & s'instruit

par préférence.

1 1. Une action pour réparation d'in

jures peut-elle être portée devant les.

Juges Présidiaux ? Nous ne saurions

adopter l'affirmative:, à moins que le

demandeur ne se bornât à une cer

taine somme pour dommages-intérêts,

car s'il avoit conclu à une réparation

çn personne , à une acte portant rétrac
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trtion , à des excuses , &c. comme ces

condamnations pourroient être plus

sensibles pour celui qui les subiroit,

qu'une condamnation pécuniaire , la

demande deyroit être renvoyée au Tri

bunal des affaires d'appel (* ).

. Avant de terminer ce chapitre

sur. Xaction pouf fait d'injures , nous

croyons devoir distinguer de deux es

pèces d'injures , les unes principales ,

& les autres incidentes.

i' ...'«,', , "

Injures principales.

L'injure est principale quand l'action

a uniquement pour but la réparation

: ( *) II seroit à • desirer qûé l'ampliation de*

Présidiaux allât jusqu'à connoître en dernier res

sort de toutes ces affaires qu'on appelle du petit

criminel, celles pù il n'échoit aucune peine aflijc-

tive ni infamante. Ils peuvent en certains cas

juger souverainement de la vie d'un citoyen ,

pourquoi ne le pourroient-ils pas toujours en ma

tière infiniment plus légère ? Les Particuliers y

trouveroient leur avantage , & les Cours déba

rrassées de nombre de petites affaires de cette

espèce , auroient plus de teins à donner aus

grandes occupations de leur état, 1
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d'une offense, d'un outrage , d'une

voie de fait ; & cette action se dirige

par la plainte ou l'assignation , suivant

la gravité du cas qui y donne lieu »

comme nous l'avons expliqué.

Injures incidentes.

On entend par injures incidentes

celles qui ne se trouvent qu'incidem

ment inhérentes à faction principale»

qui fait le sujet de la demande que

l'on poursuit. Exemple :

Un curé est troublé dans fa posses

sion de percevoir une dîme ; non seu

lement on la lui refuse, mais encore

on l'accable d'injures ; il se pourvoit

pour être maintenu dans fa possession ,

& demande en même tems qu'on lui

fasse réparation des invectives proférées

contre lui. Les injures qui font l'ob-

jet de cette demande peuvent dès lors

être appellées injures incidentes , parce

que l'objet principal du Curé est fans

doute , une maintenue dans fa posses

sion & la restitution de ce qu'on lui a

indûment enlevé.

Autre exemple : Dans le cours d'une
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contestation , une Partie s'échappe en

mauvais propos, verbalement ou par

écrit, contre fa Partie adverse ; celle-

ci se cfoit offensée & demande une ré

paration , des dommages-intérêts, &c.

cette demande est encore ce qu'on ap

pelle une demande incidente à faction

principale.

La difficulté est de savoir comment

on doit procéder & statuer sur des in-

cidens pareils. La procédure est toute

fimple ; c'est de donner incidemment

une requête tendante à réparation ; &

le Juge , en réglant le principal , y sta

tue en même tems par un seul & même

Jugement.

Si au contraire cette demande en

réparation étoit dans le cas de retar

der le Jugement principal , à raison

d'une instruction particulière qu'elle

exigeroit , on peut alors statuer sur

Faction primordiale , & réserver à faire

droit pour les injures par un Jugement

particulier. Il peut se faire aussi que

l'injure étant d'un genre grave, on ré

serve à l'offensé de se pourvoir par

la voie criminelle. Quelquefois le Mi

nistère public rend plainte de son chef
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sur le Barreau , des faits qu'il croit in

téresser l'ordre public ; les Juges alors

lui donnent acte de fa plainte , en ajou

tant que le procès sera fait & parfait

à l'accufé.

12. Jufques-là ce que nous venons

de dire s'entend facilement quand la

demande incidente a lieu devant les

Juges 01 dinaires qui connoissent des in

jures. Mais fi faction principale devoir

être réglée en dernier ressort au Pré-

fidial , la demande incidente pour ré

paration d'injures pourroit-elle de mê

me y être souverainement déterminée?

Si l'offenfé s'étoit borné , pour fa ré

paration, à une certaine íòmme de

dommages-intérêts , nous croyons que

les Juges Présidianx pourroient y sta

tuer souverainement , en même tems

qu'ils statueroient sur l'objet principal ,

pourvu toutefois que cette somme ,

accumulée avec la valeur de cet ob

jet principal , n'excédât point le taux

où les Juges peuvent prononcer en der

nier ressort ; fans quoi le Jugement

pourroit être attaqué , même pour le .

" tout , par la voie de l'appel. ( Voyez

ce que nous venons de dire n* 11. )
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Pour éviter cet inconvénient , qui ne

seroit plus le même si l'affaire étoit au

second chef de l'£dit, c'est en statuant

sur l'objet principal , de renvoyer les

Parties , ftir le fait des injures , devant

les Juges qui en doivent connoîîre,

c'est-à-dire , au Bailliage ou à k Séné-

chaussée.

Lorsque les injures naissent incidem

ment devant des Juges de matières ex

traordinaires , comme aux Maîtrises

des Eaux & Forêts, aux Élections ,

Greniers à sel , Bourses consulaires, &c.

Ces Juges n'en peuvent connoître qu'au

tant quelles font consignées dans des

écritures concernant l'affaire princi

pale , ou qu'elles sent proférées dans

leur Tribunal & en leur présence lors

d'une plaidoirie ; en manquant ainsi en

quelque façon à eux-mêmes , ils se-

roient compétens pour venger la Par

tie offensée de l'injure dont elle se

plaindroit. Mais autrement c'est le cas

de remettre les Parties à se pourvoir de

vant les Juges qui en doivent connoî

tre: les. exemples d'une conduite pa

reille font allez fréquens & assez fa

miliers. : i ' ' h .
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13. Lorsqu'il arrive que gens du peu

ple , sur-tout dans une ville , s'avisent

de faire des insultes ou des outrages à

des Particuliers , & qu'il en résulte du

scandale & du trouble pour les autres

citoyens , le Magistrat de Police peut

en prendre connoissance.

Quand la personne offensée est de

condition à ne pouvoir faire les avan

ces d'aucuns frais pour parvenir à une

réparation , le Procureur du Roi , ou

le Procureur- Fiscal peuvent d'office

prendre son fait & cause. Exemple :

Par Sentence du Chátelet de Paris ,

du 23 août 1768 , un nommé Loiseau ,

Maître Cordonnier , pour avoir insultìé

& maltraité Anne Lelcu , fille ouvrière

en linge , sut condamné , à la requête

du Procureur du Roi , en dix livres

d'amende , avec défenses de récidiver ,

& injonction d'être plus circonspect ,

Cous peine de punition exemplaire.

II sut de plus ordonné qu'à la diligence

du Procureur du Roi la Sentence se-

roit imprimée & affichée. Effectivement

«Ile le sut. , .: ,'
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CHAPITRE VIL

Despersonnes qui peuvent intenter CABìom

*n injures.

Comme on peut être offensé dans

fa personne , dans celle de fa semme ,

de ses enfans , de ses domestiques & de

<eux qu'on a sous fa puissance , aussi

Faction en réparation appartient-elle â

plusieurs personnes , suivant les dissé-

renscas qui peuvent se présenter.

I. Ainsi un pere peut agir, tant en

son nom qu'au nom de son fils , pour

réparation de l'injure faite à celui-ci ,

lorsque ce dernier est encore sous fa

puissance : car les insultes faites à ceux

qui sont fous notre empire , sont com

me faites à nous-mêmes. Un pere , une

mere, peuvent de même se plaindre

d'un rapt , de séduction ou de violence

envers leur fille ; cependant cette ac

tion leur seroit interdite lor'qu'il y au-

roit preuve qu'ils ont favorisé fa débau

che; ainsi jugé par Arrêt du 13 mars

165^ , rapp. au Journ. des- Auditnces.

i.
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2. II en est de même d'un beau pere

pour l'injure faite à sa bru ; du tuteur,

du curateur pour un pupile ,un sourd ,

un muet : en observant que quoique

l'injure faite au fils de famille puisse

être poursuivie par le pere , elle n'en

demeure pas moins propre au fils ,

& que celui-ci -n'a pas la même fa

culté de poursuivre la réparation des

injures fàites au pere.

3. Le mari, par la même raison,

peut agir comme offensé, pour rin-

jure faite à fa semme, quand même cel

le-ci auroit remis foffense. Ainsi jugé par

Arrêt du Parlement de Grenoble, du

16 février 1667 ( rapp. par Chorier,

en fa Jurisprudence sur Gui-Pape , pag.

280 ) , contre un Procureur qui avoît

appellé Putain la semme du Plaignant ,

quoique cette ftmme elle-même feût

pardonné.

4. Mais il n'en est pas ainsi de Tin

jure faite au mari; elle ne peut être

poursuivie par la semme qu'autant que

le mari seroit absent d'une longue ab

sence, ou surieux & insensé, & que

la semme se trouverait offensée ellé-

múne de cette injure.
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5. Le Maître peut poursuivre l'of-

sense faite à son Serviteur , lorsque l'in-

jure a lieu dans le dessein de lïnûilter

lui-même; comme si ce Serviteur étoit

offensé dans les fonctions auxquelles

son Maître l'auroit prépofë , ou en exé

cutant ses ordres; ainsi jugé par Arrêt

du 13 février 1655 , pour un Maître,

au sujet de mauvais traitemens exer

cés sur fa Servante en balayant devant

fa porte.

6. Le Seigneur peut aussi se plain

dre pour les injures commises envers

les Officiers préposés à l'exercice de 6

Justice , même pour celles qui feroient

exercées envers ses Vassaux , parce qu'il

leur doit protection. Arrêt en faveur

de l'Archevêque de Rheims , Seigneur

de Mont-sur-Courville , prenant ie fait

& cause de ses Habitans. Autre Arrêt

pour l'Evêque de Laon ; ce qui a lieu

sur-tout lorsque 1 injure tend à insulter

le SeigBeur. II le peut aussi pour fes

Recev eurs , Métayers , Régisseurs , fon

dés de procuration , &c.

7. Par une suite des mômes règles ,

un Evêque peut agirpour /injure faite

a un Ecclésiastique de son Diocèse , fi
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l'offense a trait, au mépris de l'Ordre

Ecclésiastique ; l'Abbé ou le Monas

tère, pour outrages envers un de sea

Religieux ; les Chapitres ou Commu

nautés , pour un de leurs membres in

sulté dans le tems de ses fonctions ( &

non pour les autres insultes person

nelles) ; une Ville , un Ordre , un Col

lège ou autre Communauté , pour in

jures faites à l'un de leurs membres ,

dans la vue d'injurier le Corps ou la

.Compagnie dont il fait partie.

8. Lorsque sinjure faite à un parent

offense toute la famille., il est permis à

chacun de ceux qui.la composent d'en

poursuivre la réparation : ainsi jugé par

Arrêt du 12 janvier 1582, rapp. par

Robert , rer. jud. lib. 4 , cap. 1. Une

femme qui avoitappellé un Particulier

[ladre & race de ladre , sut condamnée à

.une rétractation en présence des pa-

rens , en reconnoiflant la famille pour

exempte de tout soupçon de lèpre ,

& déclarant se repentir , &c.

9. La maxime est donc générale que

nous pouvons poursuivre 1 injure faite

à autrui , quand la personne offensée

est en notre .puiffance , en observant

S *
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que cette poursuite peut avoir lieu ,

ou seulement de notre part, ou con

jointement avec la personne offensée ;

& que Faction intentée par un de ceux

qui y ont intérêt , n'empêche pas qu'el

le nr puisse Fêtre auffi par d'autres qui

peuvent y être également intéressés , en

prenant toutefois la voie de la jonction

ou de 1 intervention , afin que l'accusé

n'ait pas à répondre séparément & en

dissérens tems , à différentes person

nes , pour une seule & même impu

tation. á

10. Sur ce que nous venons de dire ,

il est bon de remarquer que la personne

offensée , quand même elle seroit sous

la puissance d'autrui , peut seule agir

par elle-même pour une réparation.

Le fils de famille, quoique minpnr,

n'a pas besoin pour cet effet de l'as-

sìstance d'un curateur , à moins qu'il ne

fût impubère : la semme elle-même peut

le faire fans le consentement de son

mari , sans demander même d'être au

torisée à son resus , à l'exception néan

moins de quelques coutumes , oìi elle

ne le pourroitlans l'autorité du mari ou

de la Justice. Mais cette liberté n'a lieu
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que pour voies de fait ou pour insul

tes verbales dans un genre grave, au su

jet desquelles on peut prendre , comme

nous l avons dit , la voie criminelle. A

part cela , pour injures qui ne donnent

ouverture qu'à la voie de l'aíTignation ,

le fils de famille ne peut agir fans son

pere_, le mineur , sans son tuteur : &

la semme , sans son mari , par la raison

qu'en fait d'injures de cette espèce il

est bon , avant de se pourvoir, de pren

dre conseil de ceux dont nous dépen

dons; au lieu que pour voies de fait ou

pour injures graves , il est toujours

comme évident qu'on a droit à une ré

paration.

Cette distinction établie entre inju

res graves & injures légères , il est

donc facile de juger de la nécessité de

l'autorisation du pere du mari , du

tuteur, pour le fils . la semme, le pu-

pile , &c. Si l'on prend la voie civile .

c'est-à-dire , celle de l'assignation; l'au

torisation est dès-lors requise ; fi au con

traire on prend la voie de la plainte son

peut agir de ion chef, à moins que

FafFaire ne soit civilisée, parce qu'en

ce cas le mineur & la femme ont be-

S iij
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soin d'être autorisés à procéder. Par

cette distinction on peut encore conci

lier la différence des Coutumes à ce

sujet. Voyez de plus le chapitre sui

vant , n. 2.

n. Nous observerons , à l'égard

des semmes , que quoique les maris

n'aient donné aucune autorisation , &

qu'ils n'aient été nullement Parties en

1 instance , l'usage du Châtelet est néan

moins , entre gens du peuple , lorsqu'il

intervient quelque condamnation con

tre la semme , pour injures , d'exécu

ter les meubles de la communauté en

paiement , fans avoir égard à l'oppo-

sition du mari ; & cet usage a été con

firmé , dit-on , par Arrêt du 1 1 mai

1699. Nous ne voyons pas sur quoi

peut être fondé cet usage , si ce n'est

qu'entre gens du peuple le mari ayant

assez d'autorité sur fa semme , est cou

pable de ne savoir pas empêchée d'agir,

& qu'il est censé l'avoir portée secret-

tement à Faction , quoiqu'il ne paroisse

point qu'il y ait donné son consente

ment. Voyez la note sur TArrêt rendu

contre la Marquise de Tresnel, page

3*5-
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12. A l'égard des Religieux & des

Esclaves , ils ne peuvent faire aucune

poursuite en Justice contre ceux qui

les ont offensés , il faut que le Monas

tère agisse pour le Religieux , & le

Maître pour l'Esclave. Voyez ci- après ,

n. 15.

13.. Quant à ceux qus le crime a

jette dans la mort civile , ils n'ont au

cune action.

14. Au. surplus , une maxime géné

rale est qu'il n'y a que ceux qui ont

intérêt directement ou indirectement à

la réparation d'une injure, qui puissent

la poursuivre ; sans quoi l'action doit

être rejettée , comme il a été jugé par

Arrêt du 9 janvier 1717, rapporté au

Jour, des Audiences, tome 7, eri fa*

veur d'un Curé, contre deuxHabitans

plaintifs , fous prétexte que ce Curé

nes'acquittoit pas de son service & de

l'administration des Sacremens. Demê

me auffi a-t-il été fait défenses aux Offi-

ciersde la Maréchaussée de Tonnerre de

recevoir des plaintes pour faits qui n'in

téressent point les plaintifs , sauf à les

recevoir en pareil cas pour dénoncia
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teurs. En effet , comme lintérêt doit

être la mesure des actions , où en se-

roit-on dans la société s'il étoit libre

à chacun de vexer qui bon lui sem-

bleroit , pour faits ou pour propos qui

ne le concerneroient point ? C'est assez,

que ceux qui sont offensés aient droit

de se plaindre , sans ouvrir aux étran

gers une voie aussi dangereuse que celle

de la procédure , pour des faits qui

doivent leur être indjfférens. Voyez

chap. 10, n. I.

15. II n'y a que le Ministère public

qui puisse quelquefois intenter plainte

pour injures faites à des Particuliers ,

& c'est lorsqu'il s'agit de venir au se

cours de ceux qui , étant sous la dé

pendance d'autrui , en essuient des ou

trages violens ; comme une semme,

des enfans , un Religieux , un Esclave ,

comme aussi lorsqu'on les laisse maltrai

ter fans prendre leur fait & cause ; au

quel cas , ou la Justice peut les auto

riser à agir , ou recevoir les plaintes

que le Ministère public porte pour eux.

Voyez en un exemple pour Anne le

Leu , pag. 407.
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16. Une question est de savoir fi

Fhéritier de l'offensé peut poursuivre

l'injure faite au défunt?

Lorsque l'injure étoit purement per

sonnelle au defunt, & que celui-ci est

décédé sans íe plaindre , après avoir eu

le tems de le faire , son silence fait pré

sumer la remise de l'offense & l'hcri-

tier n'est point recevable à agir err

son lieu & place ; mais si faction avoir,

été formée , l'héritier pourroit la pour

suivre pour les dommages-intérêts , &

même pour une réparation en faveur

de la mémoire du défunt , si on lui avoit

fait des imputations calomnieuses.

Peut-on poursuivre une réparation

contre l'héritier de Taccusé ?.. Voyez

chap. 8 , n. 12.

17. L'action en fait d'injures peut-

elle se céder ? II faut dire que non:'

les raisons en font sensibles. Cepen

dant après l'action formée , les pour

suites , pour les dommages-intérêts seu

lement , peuvent se céder, parce qu'en

fin c'est un^droit ouvert qu'il n'est point

contre les bonnes mœurs de transpor

ter. II est même quelquefois intéressant,,

lorsqu'on craint d'essuyer toutes sortes;
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de mauvaises chicannes , de pouvoir

opposer au coupable quelqu'un plus

en état que foi de le poursuivre.

CHAPITRE VIII.

Des personnes contre lesquelles on peut in

tenter Caclion en injures.

i. On peut poursuivre une injure con

tre tous ceux qui en font coupables dir

rectement ou indirectement.'.

2. On peut la poursuivre contre un

mineur pubère sans qu'il soit né

cessaire d'agir contre son pere , son

tuteur ou curateur ; de même contre

une semme sans l'autorisation. de son

mari lorsqu'on, pr;ead contre eux la

voie de la plainte; mais quand l 'affaire

"efl civilii'ée , il faut alors que le pere,

ou le tuteur ,. ou le mari soient mis

en cause. Voyez Papon-, en ses Arr.

liv. 7, tit. í, «. 22. Ceci nous pa-

(*) Oa lui donne ce nonTquarríf ïl a èbin1-

tnencé fa puberté. Voyez ia note da ta pagcjStsi.
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roît fondé en raison : fi les mineurs

& les semmes peuvent être recherchés

personnellement , fans Passistance &

l'autorité de ceux dont ils dépendent ,

ce n'est que lorsqu'on prend la voie

criminelle contre eux , parce qu'alors

il faut répondre en personne , mais

lorsque Parfaire est civilisée , pour pro

céder suivant les regles , il faut qu'ils

ToTént assistés de ceux qui font jej>hl5

TntéreíTésavëiller à leur cause y de sorte

"que dans les cas oii Ton doit se borner

à la voie civile , il paroît sans diffi

culté qu'on doit assigner le pere , le

"tuteur ou le mari , pour assister le mi

neur ou la semme. Voyez ce que nous

avons dit à ce sujet au chapitre pré

cédent, n. 10, page 413.

3- A 1 egard d'un Religieux , il faut

distinguer , comme nous Pavons dit ,

s'il y a lieu à la plainte ou simplement

à Passignation ; si l'on est dans le cas;

de prendre la voie de la plainte , ou

agit directement contre lui, & lors de

la condamnation , on peut assigner le

Supérieur du Monastère pour la voir

déclarer commune pour les dommages-

intérêts seulement, saufles réparations

 

S vj
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personnelles qui peuvent demeurer fur

le compte du Religieux, comme les-

excuses , &c. Si au contraire il n'y a

ouverture qu'à la voie civile , on laisse

le Religieux, & Pon s'adresse à la Com

munauté , qui est civilement responsa

ble de ses écarts.

4. Quoique des peres , dés tuteurs ,.

des maris, des Maîtres & autres , ne-

soient pas en général garans des fautes,

de ceux qulsont sous leur dépendance ,

ils ne laissent pas cependant d'en de

meurer quelquefois responsables lors

qu'ils y ont donné leur consentement ,

& qiyls ne les ont pas empêchées lors

qu'ils en avoient le pouvoir , ou que

lanjure part d'un vice d'éducation qu'on,

pouvoit réformer.

Ainsi, qu'un fils aille insulter quel

qu'un en présence de son pere, sans

que celui-ci le trouve mauvais, ou qu'U-

paroisse, qu'il y a eu en particulier or-,

dre , conseil ou consentement du pere r

pour injurier , il est sans contredit qu'é

tant au moins aussi coupable que le fils, -

il; est tenu tout comme lui de la ré-

paratiorh Qu'un de ses enfans aille jet-,

íer des pierres aux.vîtres.de quelqu'un,.
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ou tire le couteau contre Ihì , il est vi

sible que c'est la faute du pere de ne

l'avoir pas assez corrigé , sur-tout lors

qu'il approche de fa puberté. Auffi par

Arrêt du 5 mai 1661 , rapp. au Journ.

des Audiences , un Écolier âgé de

seize ans , en ayant tué un autre de

treize, dans une dispute, le coupable

sut condamné avec son 'pere en deux

cent livres d'aumône envers les Prison

niers , & en huit cent livres parisis de

réparation civile & aux dépens, quoi

que le pere n'eût aucune part à la que

relle. Autre Arrêt du 19 aout 1617,

contre un pere en pareil cas. Voyer

Barder , ( tom. 1, liv. 1 , chap. 10. ) ~

, Ç. Cependant lorsque le fils étant

pubère , s'est rendu coupable fans qu'il'

paroisse que le pere ait participé à l'ou

rrage , celui-ci doit demeurer dès- lors

à l'abri de toute recherche. A l'égard'

de fes enfans impubères , fi l'un d'eux

a donné lieu à quelque accident qu'on

ne pouvoit ni prévenir ni empêcher,

il n'en est point responsable. Ainsi par

Arrêt du 24 janvier 16 yr, rapp. au

Journ. des Audiences, tome 1 ; un pere

dont le fils , âgé seulement de dix ans >
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avoit crevé l'œil à un autre enfant , eit

lui jettant par derrière de la chaux au

visage , a été renvoyé de la demande

contre lui formée à ce sujet pour dom

mages-intérêts. Autres Arrêts des 9

juin 1625 , & 19 mars 1729 ( rapp.

par Bardet , tome. 1 , lïv. 2 , chap. 46 , &

liv. 3 , ckap> 34 ) , qui ont jugé à peu

près la même chose. Mais s'il parois-

fbit qu'une meilleure éducation eût pu

empêcher quelques violences blâma

bles , il pourroit être enjoint au pere

de corriger ses en fans , de les mieux

tenir que par le passé , à peine de ré

pondre de leurs fautes en son propre

nom , comma il sut jugé par Arrêt du

17 décembre 1647, ^ur des violences

commises par des ensans contre un

autre enfant du même âge.

6. II y a même des cas où un tuteur

est tenu de l'injure & des délits com

mis par son pupile , lorsqu'il paroft

que la chose est arrivée par la faute

de ce tuteur.

7. Ceux qui sont nommés pour cura

teurs à des surieux & à des insensés ,

font pareillement tenus de.v délits com

mis par ces surieux , lorsqu'il a dépendu
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«les curateurs de les tenir dans la gêne ;

ce qui s'étend aussi aux parens , suivant

la disposition de l'art. 150 de la Cou-

tutiu de Normandie: , qui porte que

» les parens doivent avoir soin de tenir

», en sûre garde ceux qui sont troublés

» d'entendement, pour qu'ils ne fanent

» mal à d'autres , sinon qu'ils seront te-

» mis civilement des dommages-inté-

» rets qui en pourroient arriver. »

L'article suivant ajoute que » s'il n'y

* a parens , les voisins seront tenus de

» dénoncer l'insensé à Justice , & ce-

» pendant qu'ils seront tenus de le gar-

»-der , fous les mêmes peines. » Sur

quoi on peut voir D'olive- ( arr. 159 ,

pan. 3. ) Voyez le chapitre suivant ,

n. 11.

En effet , nous voyons que c'est

également un devoir de famille & d'hu

manité de prendre foin de Ceux qui ont

eu le malheur de tomber dans une alié

nation d'esprit , & que les plus proches

parens habiles à leur succéder sont cou

pables , tant envers la société qu'envers

eux , lorsqu'ils' les abandonnent , &

ì aussi que les; dispositions: de la
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Coutume de Normandie doivent rece

voir leur application dans tous íes

pays , parce qu'elles ne portent rien à

cet égard qui ne soit juste & raison

nable.

8. Pour ce qui est du mari au sujet

de sa semme, il n'tst responsable de

ses délits qu'autant qu'il paroît l'avoir

approuvée, en ne le mettant point en

devoir de les empêcher , le pouvant

faire ^ de forte que s'il a fait tout ce

qu'un mari doit faire en pareil cas , il'

n'est plus garant de rien. Voyez ce

pendant la note de la page 32.5.

9. Un Maî're est également respon

sable du fait de ses Ouvriers , Appren-

tifs , Compagnons , Commis. , Domes

tiques , dans les choses auxquelles il

les a préposés. Par Arrêt du 16 mars

1726 , confirmatif d'une Sentence de

Police du Châtelet de Paris , un Bras

seur , nommé Longchnmp , fut con

damné à faire une pension viagère de

cent vingt livres à un jeune homme

qui avoit été estropié par un garçon

qui conduisoit la voiture de ce Bras

seur. Sur quoi ilfaut observer qu'en pa

reil cas on réserve toujours tacitement
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ou expressément le recours du Maître

contre son Préposé.

1 o. Quant aux délits commis par les

Esclaves , il y a des Réglemens suivant

lesquels les Maîtres font tenu, du dom

mage , fi mieux ils n'aiment abandon

ner lEsclave ; ce qu'ils font tenus d'op

ter dans trois jours , sinon déchus de

l'option.

1 1 . A l'égard des délits commis pîr

les animaux, on ne voit pas que les

Maîtres en soient quit: es pour les aban

donner ; ils font tenus du mal qu'ils

occasionnent faute de ne les avoir pas

gardés (*). Cependant ils ne seroient

point garans des accidens arrivés à un

Domestique à la garde duquel un ani

mal auroit été confié , dès qu'il auroit

été prévenu du danger, à moins que

(*) M, k Beuf, de l'Académie íes Belles-

Lettres & Inscriptions , au second vol. de son

Livre intitulé, Histoire du Diocèse de Paris,

sel. 'f2, rapporte un Jugement bien singulier

du Juge de la Justice de Saint Magloire , Vil

lage de Charonne près Paris , au sujet d'une

truie qui avoit mangé le menton d'un enfant ,

lequel en était mort. Le procès sut fait à la
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le Maître n'eût commis ce Domes

tique dans une occasion si périlleuse

qu'il en fût mort, ou qu'il eût été griè

vement blessé , parce qu'alors le Maître

seroit dans son tort d'avoir exigé plus

qu'il n'auroit dû le faire.

il. L'action pour réparation d'inju

res n'a pas lieu ordinairement contre

l'héritier de celui qui a offensé; mais il

en est autrement quand la cause a été

contestée : ainsi jugé par Arrêt du 9 dé

cembre 1656 (rapporté au Journal des

Audiences , tomel) , par lequel les hé

ritiers d'un accusé, décédé pendant le

procès , ont été condamnés à donner

acte au demandeur comme quoi ils le

reconnoissoient pour homme d'hon

neur. Cependant lorsque Tinjure est

réelle , qu'il y a un délit subsistant , les

héritiers de 1 offensant peuvent être re

truie &c à ceux à qui elle appartenoit : par Juge

ment il fut dit que la truie seroit affommée , *

fes chairs distribuées aux chiens. A l'égatd de,

Propriétaires de la bête , il fut ordonné que lc

mari &t la femme iroient, à la Pentecôte , en

pèlerinage à Notre Dame de Pontoise , où ilt

çrieroient merci , &í dont ils rapporteraient cer-

ttficac
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cherchés , qui) y ait eu action inten

tée ou non , pour le faire réparer.

13. Nous finirons ce chapitre par

observer que faction en injures peut

avoir lieu , non-seulement contre le

coupable , mais encore contre tous ses

fauteurs & ses complices. Cette com

plicité peut se rencontrer dans le fait

& dans l'omission ; dans le fait , en

donnant aide , conseil , &c. & dans

l'omiíîion , comme nous l'avons vu ,

en gardant l'indifférence , lorsqu'il

étoit du devoir d'agir & d'empêcher.

Sur quoi nous croyons à.propos de

remarquer qu'il y a différens dégrés de

complicité suivant lesquels on parti

cipe plus ou moins à un délit. Celui

qui donne conseil n'est pas si coupable

que celui qui agit immédiatement, lors

qu'il paroît que ce dernier étoit par lui-

même déterminé. Mais il l'est autant ,

& peut-être davantage , lorsqu'il est évi~

dent que sans ce conseil le délit ne s'en

fût point suivi. Tout ceci dépend des

circonstances & de la sagacité des Ju

ges, afin de n'infliger de peines à cha

cun qu'en proportion de l'influence qu'U

a eu sur le fait dont il est déclaré com-
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plice , fans néanmoins préjudicier à la

solidite en faveur du plaintif, lorsqu'il

y a lieu de condamner les coupables

solidairement envers lui. Voyez chap.

II, sect. i, n. 11.

CHAPITRE IX.

Des personnes qui ne peuvent , & de celles

contre lesquelles on ne peut intenter

ta&ion en injures.

I. Parmi les incapacités qui peuvent

se présenter en fait d'action pour inju

res , les un;s font absolues & les autres

ne font que relatives.

2. II y a une incapacité absolue , par

exemple , pour un homme condamné à

mort civile, c'est-à-dire, condamné

aux galères à perpétuité , ou au bannis

sement perpétuel hors du Royaume ;

cependant quelques - uns prétendent

qu'il peut agir par le ministère d'un cu

rateur. Mais a quoi pourroit aboutir

l'action d'un misérable Forçat qui de-

roanderoit une réparation ? Les Juges
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lai seroient - ils l'honneur d'ordonner

qu'on seroit tenu de lui faire des soumis

sions , des excuses ? S'il y avoitdes dom

mages-intérêts , seroit-il Partie capable

de les recevoir ? Tout ce qui lui seroit

permis , si l'on exerçoit des outrages &

des atrocités fur fa personne , se bor

nerait à des plaintes auprès de ses Maî

tres , qui alors pourroient faire punir

les coupables suivant les circonstances;

mais nulle action au nom du condamné.

II en est de tnème de celui qui seroit

banni hors du Royaume ; il n'y jouit

plus de la protection des Loix ; il est

même cenlé n'y recevoir aucune in

sulte , dès qu'il n'y réside ou n'y doit

plus résider.

3. Une autre incapacité est celle des

enfans impubères , des furieux , des im

béciles : ces personnes sont censées ne

rien sentir & n'avoir aucune volonté ;

au moyen de quoi ils ne peuvent agir

personnellement ; mais leur pere, leur

tuteur , ou curateur, comme nous la

vons dit, peut agir pour eux.

Ils ne peuvent non plus être poursui

vis personnellement , on peut simple

ment , par la voie civile , s'en prendre
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à ceux qui les ont en leur puissance. Ce

pendant à l'égarddes enfans, quoiqu'ils

n'aient pas tout- à- fait atteint l'âge de

puberté , si le délit est.de nature à faire

penser que la malice a suppléé à 1 âge ,

ils peuvent être poursuivis par la voie

criminelle , lorsqu'il s'agit d'un fait

grave. Arrêt du 14 mars 1676, rapp.

par Boniface ( tom. 5 , livre 3 , tit. 4 ,

chap. I ) , qui confirme une procédure

criminelle faite contre un impubère ,

âgé de treize ans sept mois , pour des

coups de bâtons par lui donnés. Autre

Arrêt du 20 mars 1 667, rapporté par le

même Arrêtille , chap. 2 ) , contre un

autre impubère d'onze ans six mois ,

pour excès considérable par lui com

mis.

4. La même incapacité est pour ceux

qui sont morts au monde par des voeux

en Religion : ils n'ont plus d'autre vo

lonté ni d'autre action que celle de leurs

Supérieurs. Voyez le chapitre précé

dent, n. 3 , & le chap. 7, n. 15.

f. L'incapacité relative est celle qui

n'a lieu que relativementàcertaines.per

sonnes qu'il est désendu de traduire en

Justice, soit par des raisons de bien
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féance , soit par rapport au respect

qu'on lui doit. Ainfi une semme , pour

simples injures de la part de son mari ,

il a. point d'action ouverte contre lui ,

ni celui-ci contre sa semme. Cependant

fi la chose alloit à l'excès, l'injure pour-

roit être poursuivie criminellement.

Voyez les exemples dont nous faisons

mention , chap. 4 , sect. I , n. 7 & 8 ,

pag. 332 & 335.

6. Par la même raison , un fils ne se-

roit point recevable à agir contre son

pere pour mauvais traitemens reçus de

lui. Reus àfilio paurfieri non poujl. Ainsi

jugé par Arrêt du 12 févr. 1639 ( rapp.

par Boniface , tom, 2 , pan. 3 , tiv. 1 ,

tit. I, chap. 22 ) , contre des enfans qui

accusoient leur pere en Justice de pré

tendus excès , & demandoient d'être sé

parés de lui. Rien de plus sage que cette

maxime,que des enfans ne puissent ren

dre leur pere , leur mere , ou autres as-

cendans , coupables aux yeux du pu

blic. Cependant si les mauvais traite

mens alloient à l'excès , les enfans au-

roient la voie de s'en plaindre : ainsi

jugé par Arrêt du Parlement de Tou

louse, du 31 janvier 1675 ( raPP- Pat
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Graveroi , sur la Rocheflavin , au mot

Serviteur ). Par cet Arrêt , il tut permis

en pareil cas à des enfans de se séparer

de leur pere , avec obligation contre

celu^-ci de kur fournir annuellement la

somme de cent livres pour leur nourri

ture. Voyez ce que nous avons dit des

injures entre L pere & les enfans , chap.

4, sca. l^pag. 351.

7. De même pour injures verbales &

légères, un gendre, une bru, ne peu

vent agir contre un beau- pere ni une

beile-mere , non plus qu'un neveu con

tre son oncle ou fa tante. Les bonnes

mœurs veulent qu'on soit respectueux

envers ceux qui nous sont supérieurs

par les liens du sang ; leurs propos ou

leurs procédés sont quelquefois plutôt

des corrections que des insultes. II est

vrai qu'on trouve dans Boniface , tome

I , part. 3 , liv. I , chap. 6 , un Arrêt du

27 octobre 1663 , par lequel un neveu

a été reçu à accuser fa tante , dont il

avoit reçu une injure ; mais il y a appa

rence que l'injure étoir grave, fans quoi

le préjugé ne seroit point à proposer

pour exemple.

%. Quant aux injures entre freres ou

autres
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autres parens , la chose n'eft pas la mê

me ; Faction leur est ouverte d'après ce

que nous avons observé, chap. 4, sect.

6, page 383.

9. A 1 egard des Serviteurs vis-à-vis

de leurs Maîtres, ils ne doivent point

non plus être reçus à agir lorsque l'in-

jure est légère : ainsi jugé par Arrêt du

7 octobre 1719, (rapp. par Bouvot ,

tome I , au mot Serviteur , quest. 1 ) ,

par lequel , sur une plainte tendant à'

une réparation demandée par un Do

mestique contre son Maître , qui l'a-

voit traité de voleur & lui avoit donné

un coup de poing , les Parties furent

mises hors de Cour, fur ce fondement

qu'il est quelquefois permis aux Maî

tres de corriger leurs Serviteurs : Le-

vis castigatio permittitur dominis infcrvos.

II en seroit différemment s'il y avoit

des outrages excessifs, comme cela fut

jugé en 1Ó14 , par Arrêt du 8 février

rapp. par le même Auteur, en faveur

d'un Valet qui avoit fait informer con

tre son Maître , pour outrages avec ef

fusion de sang.

10. Ce que l'on dit des Serviteurs^

peut s'appliquer aux Vassaux vis-à-vis

T
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de leur Seigneur ; car il seroit égale

ment indécent que , pour des propos

légers , il leur sut permis de le traduire

en Justice pour une réparation. U est

vrai que ceci ne doit s'entendre que

pour des propos légers , parce que ú

d'un côté les Vassaux doiventde l'hon-

neur & de la retenue à leur Seigneur,

celui-ci de son côté leur doit de la

doucei r & de la modération ; de sorte

qu'à proprement parler , les Vassaux

n'étant pas dans la même dépendance

que les Serviteurs vis-à-vis de leurs

Maîtres , telle aâion qui ne fèroit pas

recevable contre ceux-ci, peut l'être

contre un Seigneur.

H. Pour ce qui est des insensés &

des surieux , quoiqu'on ne puisse point

leur demander réparation d'une in luire,

par la raison que ces personnes-là ne

savent ni ce qu'elles disent ni ce qu'elles

font, néanmoins pour les délits qu'elles

commettent , leurs biens répondent des

dommages-intérêts , & l'on peut à cet

effet agir contre leurs curateurs. Deni-

zart , au mot Insensé, rapporte à ce f.jet

un Arrêt dont voici l'espèce.

Un Marchand de Paris , convaincu
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(savoir , de dessein prémédité , coupé

le nez à une semme contre laquelle il

avoit eu des procès , fut condamné r

par Sentence du Châtelet , au fouet ,

a un bannissement de neuf ans , en une

amende de deux cent livres , & en six

mille livres de dommages-intérêts. Sur

l'appel , fa famille chercha à établir l'im-

bécilité de l'accufé; premier Arrêt qui

ordonna une visite par Médecins & Chi

rurgiens , à une information de vie &

de mœurs : second Arrêt , du 10 sept.

1683 , par lequel il fut dit que l'In-

sensé seroit rensermé à Bicètre , à la

charge de payer cent cinquante livres

pour fa pension ; la Sentence fut dès-

lors infirmée quant au fouet & au ban

nissement ; mais la Cour en confirma

les autres dispositions à l'égard des

dommages-intérêts : fur quoi Denizart

observe que par cette condamnation

pécuniaire on avoit voulu punir la fa

mille de p'avoir pas fait ensermer l'In-

sensé comme elle auroit dû le faire ;

l'Arrêt étoit plein de sagesse & d'équité.

( Voyez le chapitre précédent, n. 7. )

II n'en est pas de même des sourds

& des muets , ils font^dans le cas d'être

Tij
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poursuivis, lorsqu'ils paroissent avoir

délinqué avec connoisiance de cause.

IZ. Quant aux'personnes viles & in

fâmes , elles n'ont aucune action pour

fait d'injures verbales : car enfin leur

action ne peut tendre qu'à une répara

tion d honneur ; & de quel honneur

font susceptibles des personnes de cette

espèce ? II en seroit autrement s'il ttoit

question d'imputations graves ou de

voies de fait , parce qu'il n'est point

permis d'en venir jusques- là vis-à-vis

de qui que ce soit.

13. Ce que nous venons de dire sur

ce chapitre porte à distinguer entre

simples injures verbales qui ne laissent

rien après elles vis-à-vis de certaines

personnes , & entre injures réelles qui

laissent des traces subsistantes : les voies

de fait , les délits , laissent de la douleur,

du dommage , & il est juste qu'en géné

ral ceux qui en font les auteurs ies ré

parent , à moins que lans êtr# excessi

ves elles n'émanent de ceux qui ont

droit de remontrer & de corriger.

. ,- --» x : \
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CHAPITRE X.

Des moyens à proposer contre Caction en

injures.

Comme il ne doit pas être permis à

toutes sortes de personnes de poursui

vre une injure, ni d en conserver éter

nellement le souvenir ; qu'il peut se faire

qu'elle ait été injustement provoquée ,

ou qu'on n'ait eu aucun mauvais des

sein dans le fait que l'on prend pour

injure ; de-là naiísent trois sections à

traiter ; l'une , des fins de non-recevoir ;

la seconde , des exceptions ; & la troi

sième , des excuses à proposer contre

l'action en injures.

SECTION PREMIERE.

Des fins de non-recevoir.

I. T /Action pour injures est suscepti

ble de différentes fins de non-recevoir.

La première , est le défaut d'intérêt

ou de qualité de la part de celui qui la



43 B Traité des Injures.

poursuit. Nous avons vu au chapitre

7 ci-dessus , n. 14, qu'il n'y a que ceux

qui font directement ou indirectement

intéressés à une réparation , qui puissent

l'intenter. La tranquillité de l'ordre so

cial ne permet point aux Particuliers

de se rendre les vengeurs des torts d'au

trui , fans y avoir un intérêt réel. S'il

en étoit autrement, on seroit tous les

jours exposé à des poursuites d'autant

plus .dangereuses , qu'elles auroient

pour principe certain la haine & la

vengeance. Ainsi la première chose à

considérer est donc de savoir fi le de

mandeur a intérêt & qualité pour agir.

Nous disons qualité, & ceci relative

ment aux peres , meres , tuteurs , cura

teurs , supérieurs , &c. S'il paroît que

l'un ou l'autre lui manquent, il y a fans

contredit fin de non-recevoir contre

lui.

î. La seconde se tire du tems qui

peut s'être écoulé depuis l'offense jus

qu'à l'action. En sait d'injures verbales ,

il est certain qu'elles fé prescrivent par

le laps d'un an ; ceci est de maxime

générale : outre nombre de Coutumes
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qui en ont des dispositions précises ,

Papon , liv. 8 , tit. 3 , aux additions ,

n. 11, nous fait voir que la chose.a été

ainsi jugée par plusieurs Arrêts, & en-

tr'autres en la Tournelle , le 19 juin

3. Cette prescription a lieu contre

toutes sortes de personnes , & même

contre les mineurs , fans espérance de

restitution , soit que l'action se pour

suive par la voie civile ou par la voie

criminelle. Voyez la loi 37 de Minor.

& l'Arrêt du 12 février 1558 , rapp.

par Carondas , en ses Observations , au

mot Injures.

II faut pourtant remarquer que la

prescription ne commence que du jour

que le demandeur a eu connoiffance de

l'injure , & qu'en ce cas il en est cru

à son affirmation, à moins qu'on ne

lui prouve le contraire ; car enfin , si

je n'apprends qu'aujourd'hui , que dans

tel endroit , en mon absence , on a

tenu des propos difiamans contre moi ,

il ne seroit pas juste qu'on m'opposàt

un silence qui n'étoit fondé que sur

l'ignorance où j'étois de ces mauvais

propos»

Tiv
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4. On prétend que si l'injure , quoi

que simplement verbale , étoit d'un

genre grave , comme celle qui seroit

faite à un Magistrat dans ses fonctions,

elle ne se prescriroir point par le laps

d'un an ; ceci est vrai dans le sens qtie

cette injure seroit une espèce de crime

public ; & là-deffus il est bon de no

ter qu'en fait d'injures qui peuvent être

poursuivies par le Ministère public, on

ne peut opposer que la prescription de

vingt ans, comme pour les autres cri

mes ; parce que le Ministère public est

censé avoir toujours ignoré le fait jus

qu'au moment où il le poursuit; à moins

qu'on n'en soit venu à ce terme de vingt

ans , après lequel la société paroît n'a

voir plus besoin qu'on la venge d'un

délit dont elle est présumée ne plus

souffrir , & dont les traces font comme

effacées du souvenir des citoyens.

5. Pour ce qui est des injures réelles

par voies de fait, l'intervalle d'un an ne

suffit point pour les anéantir ; Faction

peut subsister jusqu'à vingt ans : ainsi

jugé par Arrêt du 13 mars 1666, (rapp.

par Baffet , tome 1 , tiv. 9 , cit. 6 , chap.

o. ) : il s'agiffoit de coups de pieds &
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de bâton donnés par l'accusé au plai

gnant.

II en est de même des injures par

écrit : elles produisent une ofsense de

plus longue durée que les simples pro

pos , & il paroît naturel qu'on puisse

s'en plaindre dans le tems où l'on s'en

.trouve le plus affecté. Voyez Mathaeus,

de Criminibus , tit. de injuris , n. IJ.

Cependant si après un certain tems ,

comme de cinq à six ans, il paroissoit

que le plaintif ne songeât à des inju

res qu'il auroit d'abord méprisées , que

pour exercer une humeur secrette ,'

dont la cause nouvellement survenue

séroit étrangère à ees mêmes injures, il

paroîtroit assez naturel de n'avoir plus

d egard à fa plainte , & de mettre les

Parties hors de Cour.

6. A l'égard de Fadultère, Faction

se prescrit par cinq ans. Voyez page

549. II. en est de même de Faction

que peuvent avoir les personnes du

sexe pour dommages-intérêts résultans

dune séduction. Voyez page 310, n.

20.

7. Nous observerons encore au sujet

de la prescription , que dès qu'elle est

T v
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une fois acquise , on peut l'opposer en

tout état de cause , même après con

testation , par la raison qu'autant la fin

de non-recevoir est odieuse en toutes

autres actions ordinaires,autant elle est

favorable en cette matièrcSi les injures

doivent déplaire aux Juges, ceuxaufîi

quiattendentsilong-teins à les poursui

vre , ne méritent pas une grande faveur.

8. On trouve au Code Criminel de

M. Serpillou, page 1495, un Régle

ment du Parlement de Dijon, du 21

février 1681 , au sujet des différends

qui peuvent s'élever entre les Officiers

de cette Compagnie , pour paroles di

tes au Palais. Suivant ce Réglement,

pn n'est plus recevable à s'en plaindre

après trois jours. Rien de plus fage

qu'un arrêté pareil , sur lequel de-

vroient se régler tous les autres Tri

bunaux , non-seulement pour les Offi

ciers , mais encore pour les Avocats ,

les Procureurs & tous ceux qui ont des

fonctions au Palais. Car enfin entre

gens qui par état font nécessairement

dans le cas de se voir tous les jours ,

& qui tou s doivent agir de concert pour

k bien, de la Justice , on ne fauroit ar-
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jreter trop tôt les suites de la rancune

& de la m?uvaise humeur. D'ailleurs

rien n'est plus contraire à la décence &

au bon ordre que la mésintelligence

entre gens de Robe , pour quelques

propos qui font souvent comme inévi

tables.

9. La troisieme fin de non-recevòir

se tire des transactions , qui quelque

fois peuventavoirlieusur sait d'injures.

II seroit contre les regles ordinaires

que dès qu'une fois on a traité , à prix

d'argent ou autrement , on fût encore

recevable à poursuivre une offense : il

est cependant à observer que lors

qu'elle attaque plusieurs personnes ,

chacun des offensés ne peut transiger

que pour ce qui le concerne.

Sur quoi il est bon de remarquer

encore que si un mineur s'étoit reconnu

inal-à-propos coupable par une tran

faction, ou qu'on lui eût fait trop chè

rement racheter fa faute, il pourroit

se pourvoir en Lettres de rescision :

ainsi jugé par Arrêt du 3 sept, iyoóy

rapp. au journ. des Audiences» Voyez

ei-après, n» ij &18-
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A l'égard des majeurs , lorsque les

choses sont consommées, il ne leur

est plus permis en cette matière de re

venir contre ce qui se trouve terminé.

IO. La quatrième fin de non-rece

voir est la remise de roffense ; cette re

mise peut être expresse ou tacite : elle

est expresse,lorsque l'offensé a formelle

ment déclaré verbalement ou par écrit

qu'il remettoit l'injure. Mais lorsque la

déclaration n'est que verbale, & que

l'offensé la désavoue , le désendeur est-

il recevable à la prouver par temoin ?

II semble d'abord qu'il y auroit diffi

culté , en ce qu'il dépendoit du désen

deur d,en demander un écrit , & qu'il

n'y auroit plus là-dessus que le serment

du demandeur à exiger ; cependant rl

faut convenir que la preuve du fait est

admissible. Tout ce qui tend à faire ces

ser une action en cette matière , est fa

vorable , & doit être accueilli.

Une remise verbale faite en mourant '«

ne suffit pas ; elle est présumée n'avoir

alors qu'un motif de Religion. <

IL La remise est tacite , lorsque l'of

sensé s'est comporté envers le coupable^
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depuis l'offense reçue , à faire penser

qu'il la lui a pardonnée , ou qu'au fond

ce qu'on pouvoit prendre pour injure

n'en étoit pas une. Cette remise se pré

sume lorsque les Parties ont joué , ba

diné ou conversé familièrement , quand

elles ont bu & mangé ensemble, pour

vu néanmoins que ce soit de leur gré &

avec connoiffance; car si elles avoient

été invitées chez un tiers , un ami com

mun , cette rencontre ne seroit pas sus-

filante , étant pour lors à présumer que

c'est par bienséance pour l'ami , qu'à

íaspect l'une de l'autre , la Partie offen

sée ne s'est point retirée du repas.

12. La réconciliation se présume en-

, core lorsque l'offensé , depuis ffjnjure

" reçue, a rendu quelque service à l'offen-

sant , ou qu'il lui a écrit obligeamment,

ou qu'il a accueilli sa satisfaction. Mais

s'ils avoient contracté ensemble , ccm-

"me par vente , par échange , &c. le con

trat seroit-il présumer la réconcilia

tion ? Farinacius pense que non, {qutfl,

105 , n. 3 54) , à moins que le contrat

ne fût gratuit , comme dans le cas d'une

donation ou d'un legs ; cependant nous

osons croire le contraire pour les o£-
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senses purement verbales & légères; car

il n'est pas possible que deux personnes

qui se veulent du mal soient assez tena

ces dans leur rancune pour en venir à

des contrats , qui exigent du rapproche

ment dans les esprits , fans s'être dépar

ties detout ressentiment.Au surplus ceci

dépend beaucoup des circonstances &

de la nature de l'offense ; mais dans le

doute on doit présumer pour la remise.

13. En fait de remise tacite, il est

bon d'observer que si lac cause qui la

sait présumer n'est survenue que depuis

l'action formée , la présomption cesse ,

& le demandeur reste dans tous ses

droirs pour poursuivre l'injure dont il

se plaint. II y a plus , lors même que la

cause est antérieure à Faction , la re

mise ne se présume point pour injures

verbales , lorsqu'elles font d un genre

grave & atroce , ou qu'il s'agit de dé

lits & de voies de fait.

On prétend encore que dans les

cas où la remise se présume , cette re

mise n'a lieu que pour l'injure en elle-

même , & non pour les dommages-

intérêts; mais cette distinction ne nous

garoit établie sur aucun fondement
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solide ; ainsi , que l'action ait lieu par la

plainte ou par la voie civile , dès que la

remise se présume , elle doit se présu

mer pour le tout , & dans Tusage ons

le présume de même* .

Bf. Nous remarquerons ensin que

quoiqu'il y ait remise , soit expresse ou

tacite , cette remise ne lie point les

mains au ministère public , qui , nonobs

tant toutes transactions , peut agir dans

les cas où il est de l'intérêt de la société

de faire punir l'injure sur laquelle on

peut avoir transigé. Ceci résulte del'art..

19, du tit. 25 de l'Ordonn. de 1670.

15. Sur cet article il est encore bon

de savoir quels font ceux à qui il appar

tient de remettre une injure. D'abord

pour le mineur , s'il est émancipé &

hors de la puissance paternelle , il peut

remettre Foffense fans le consentement

de oersonne , à moins que le pere ne-

se fût joint à faction , auquel cas le fils

ne peut remettre lui seul ; & dès qu'une

fois l'injure est remise, il ne peut re

venir fous prétexte de lésion. Farina-

cius , queft. 14 , n. 29 , prétend cepen

dant le contraire pour les dommages-

intérêts j, mais ceci ne peut s'entendre
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que des délits íùbsistans qui n'ont point

été réparés ; comme , par exemple , 6

le fils avoit eu un œil crevé , & que

le pere eût remis ou fait remettre l'inju-

re gratuitement; cette remise étant pré

judiciable à l'enfant , nous pensons qu'il

pourroit reclamer , quoiqu'il eût tran

sigé sous l'autorité de son pere ou de

son curateur.

II y a des exemples de Lettres de ref,

cision obtenues & entérinées. Arrêt du

28 septembre 1668, ( rapp. par Boni-

face , tome 2 , part 3 , liv. 1 , tit. 6 ,

chap. 15 ), en faveur dlune Servante

mineure abusée par le fils de son Maî

tre , laquelle avoit donné un désiste-

ment. Le fils sut condamné à dotter

la fille & à se charger de l'enfanr. Autre

Arrêt du 18 décembre 1648 , rapp. par

Soëfve , qui a décidé qu'une transac

tion faite par une mere,pour son fils ,,

n'empêchoit pas celui-ci de reclamer.

Voyez ci-après , n. 18. . . , • .

io. A l'égard de la semme , elle ne-

peut seule remettre l'injure quand elle

reflue fur son- mari ; mais lorsqu'elle a

agi ou pu agir seule , que l'cfrense est

légère , & ne touche pa$ au mari , elle
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peut incontestablement la remettre. Ce

qui seroit différent si l'injure étoit grave,

ou qu'il fût question d'un outrage suivi

d'accident , comme d'une difformité ;

il faut alors l'agrément du mari.

17. Le Religieux , quoique mort ci

vilement, peut aussi, fans la participa

tion du Monastère , remettre une in

jure légère avant aucune action inten

tée , lorsque cette injure n'intéresse nul

lement la Communauté ; car quoiqu'on

dise qu'il est mort civilement , il ne faut

pas prendre la chose tellement à la

lettre , qu'il ne soit plus qu'un spec

tre dans le monde : nous disons avant

aucune aSion intentée, car si le Monaf*

tère avoit agi , il ne seroit plus le maî

tre de remettre.

18. Actuellement on peut demander

si les peres & meres , tuteurs , cura

teurs , maris ou autres peuvent remet

tre une injure fans la participation de

ceux qui font les Parties souffrantes ?

Quant au mineur, qui ne dépend que

de ion pere ou de fa mere , il est cons

tant que ceux-ci , fans fa participation ,

peuvent la remettre , si elle n'est que

légère , à moins que ce ne fût un mi
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neur émancipé qui eût agi seul ; auquel

cas le pere ou la mere ne pourroient

rien arrêter fans fa participation. Pour

ce qui est du mineur mis fous l'auto-

rité d'un curateur , celui-ci ne peut rien

terminer fans son consentement, à

moins que ce mineur ne fût point en

core entré dans fa puberté , auquel cai

le tuteur pourroit remettre seul.

if. 11 en est de même du mari , pour

l'injure faite à fa semme , & d'un Mo

nastère , concernant l'un de ses supôts ;

lorsque l'injure est légère , qu'il y ait

action intentée ou non , le mari & le

Monastère peuvent remettre. Mais pour

ce qui est des injures graves , ils ne le

peuvent fans la participation des per

sonnes ofsensées : car enfin le Reli

gieux en pareil cas , tout comme la

semme , a droit , l'un à ce que le Mo

nastère, & la semme à ce que le mari

Emisse , ou permette d'agir jusqu'à une

réparation. Ils font fous la protection

des loix , & ils ne font contraints au

filence qu'autant que ceux fous la dé

pendance desquels ils vivent, leur pro

curent tout le soulagement qu'ils ont

droit d'attendre»
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SECTION DEUXIÈME.

I. J_jE travestissement , par exemple ,

est une exception à proposer contre

ceux qui , étant déguisés , ont reçu

quelque insulte. Qu'un Ecclésiastique ,

un Magistrat, une semme, aient été

trouvés en masque, & qu'ils aient reçu

quelque affront , ne seroit-il pas sin

gulier qu'à ce sujet ils voulussent se

plaindre ? Ils font les premiers coupa

bles de s'être ainsi oubiiés > & dès-lors

il fuffiroit de leur objecter l'état où ils

se sont trouvés , pour que tout fût dit ;

à moins cependant qu'on n'eût exercé

fur eux de ces excès prohibés , tant fur

des personnes travesties que fur toutes

autres personnes connues : car enfin ,.

parce qu'on ne fait point qu'elle est la

personne qu'on outrage , il ne s'ensuit

pas qu'on soit autorisé à l'excéder. Mais

pour ce qui s'appelle injure verbale , la

personne travestie ne peut plus faire va-

^oir fa qualité pour obtenir la répara-

Des exceptions en fait d'injures.
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tion à laquelle elle seroit peut-ctre par

venue dans toute autre occasion.

2. C'est une autre exception à pn>

pofèr que celle qui peut résulter d'un

consentement donné au fait que l'on

prétend être une injure , suivant cette

maxime : Voknti & consentienti non já

injuria. Une personne, par exemple,

m'a prié de lui faire une opération de

laquelle il est résulté des inconvéniens ;

je n'en suis point responsable fi elle sa-

voit que cette opération n'étoit point

de mon état. Ce seroit antre chose si

je me mêlois publiquement do ces sortes

d'opérations ; parce qu'alors étant à

présumer que je n'eusse point été char

gé de la faire si elle n'eût été de ma

prosession , je suis dans mon tort de

n'avoir point prévenu la personne des

dangers auxquels elle s'exposoit , & res

ponsable de mes fautes d'ignorance ou

de témérité ; il est de l'intérêt de la

société que personne ne se mêle de ce

qui est au-dessus de fa capacité.

3. II y a des cas où le consentement

donné , même de la manière la plus

marquée , ne sauroit excuser , soit vis*
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à-vîs du Ministère public, soit des per

sonnes sous la dépendance desquelles

font ceux qui ont donné le consente

ment. 11 n'excuse point , par exemple,

dans les cas qui blessent les bonnes

moeurs ou les loix de i'Etat. Ainsi , un

Chirurgien qui seroit à un Particulier

cette opération qui détruit dans i'hom-

me la virilité, même de son consente

ment le plus formel , blesserait les

mœurs & ne seroit point excusable. Un

jeune homme qui enléveroit une fille

de concert avec elle , ne seroit point

non plus pour cela à l'abri des rigueurs

de la loi. Un fils de famille , une sem

me , qui consentiraient à des turpitu

des , n'empêcheraient point que le pere

ou le mari ne pussent s'en plaindre.

4. Comme ce n'est point une injure

de faire ce qu'on peut faire légitime

ment , on peut encore faire valoir ce

moyen contre ceux qui se prétendent

offensés. Ainsi, qu'une Partie, un Pro

cureur, un Huissier, reçoivent une mer

curiale du Juge en pleine Audience;

s'ils étoient assez peu réfléchis pour s'en

plaindre , il suffirait qu'il parût que le

Juge ne les a semonces, ( avec une sage
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v discrétion toutefois ) que pour l'exem-

pie & le bien de la Justice , fans inten

tion d'exercer aucune humeur secrette,

pour que ce Juge fut à l'abri de tout

reproche.

II en est de même d'un pere , d'un

mari , d'un supérieur ; il leur suffiroit

de faire voir qu'ils n'ont point passé

les bornes d'une légitime correction,

pour faire cesser tout sujet de plainte à

leur égard.

) . On peut appliquer la même excep

tion à ceux qui , ayant été attaqués par

voies de fait , ont repoussé surie champ

l'outrage , quand même , en se désen

dant , ils auroient fait plus de mal qu'ils

n'en ont reçu. Qu'un homme , par

exemple , me prenant au collet , cher

che à me terrasser , & que dans l'action,

en le renversant moi-même, je lui fasse

prendre une chute dangereuse , je ne

serai point responsable d'un accident

qui ne sera que la suite d'une désense

naturelle ; car enfin, il ne doit imputer

qu'à lui seul de m'avoir attaqué. II n'en

feroit pas de même si , ayant succombé

à ses efforts , j'allois ensuite , après un

çertain intervalle , fattaquer de sens-
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froid à mon tour; ceci seroit une ven

geance d'autorité privée tout-à-fait ré

préhensible ; la Justice approuve la dé

sense , mais elle réserve à elle seule le

droit de punir & de venger.

6. II est encore bon de taire à ce su

jet certaines distinctions : si l'injure ,

par exemple , n étoit que verbale , &

que l'offensé la repoussât par des voies

de fait marquées , ces voies de fait ne

laisseroient pas d'être blâmables , quoi

qu'elles ne méritassent pas lamêmepuni

tion , à moins qu'elles ne partissent d'un

homme de distinction vis-à-vis d'un

homme de néant. Qu'un manant donne

un démenti à un honnête homme , ou

qu'il lui fasse quelque reproche auda

cieux , il aura mauvaise grace d'aller

se plaindre des coups de pieds ou de

canne qu'il aura reçus.

7. Si , entre gens de qualité , la voie

de fait n'étoit pas plus grave que l'of

sense verbale , comme si , sur un dé

menti , il n'étoit survenu qu'un soufflet ,

il n'y auroit nullement lieu à une répa

ration.

8. II y a pourtant des personnes vis-

à-vis desquelles il n'est point permis de

j
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repousser une injure ni une voie de fait,

par une autre injure ni une autre voie

de fait , quand même l'injure ou la voie

de fait ne seroient à peu-près que les

mêmes que celles que l'on repousse.

Tels font un pere, un mari, un maî

tre , un précepteur, un supérieur, & en

général tous ceux à qui l'on est subor

donné , & des injures desquels il n'est

point permis de se désendrepar d'autres

injures.

9. A part ces exceptions , & d'autres

à peu-près semblables , la règle générale

est que l'injure ne se punit point dans

celui qui la repousse fur le champ par

une autre injure ; & que , quand l'une

n est pas plus grave que l'autre entre

personnes d'égale condition , elles se

compensent mutuellement. Injuria mu-

tui pensatione tolluntur.

10. Cette égalité peut cesser à bien

des égards : qu'on reproche , par exem

ple , a quelqu'un d'être borgne , boiteux ,

contrefait ; & que celui-ci taxe son ad

versaire de fripon , d'usurier , &c. cette

imputation surpasse la première injure,

& mérite dès-lors une repréhension.

Par la même raison , qu'on objecte à

quelqu'un
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quelqu'un une injure vraie , & que ce

dernier y réponde par une injure fausse,

la compensation n'aura pas lieu.

' II. Mais en fait d'injures , comment

la vérité de l'impútation peut-elle ex

cuser? cette question est délicate & mé

rite ici quelques observations : d'abord

il faut distinguer entre imputations fai

tes par forme d'accusation devant des

supérieurs , comme celles qui font con

signées dans des requêtes & des mémoi

res envoyés aux Ministres , aux Pro

cureurs-Généraux, pour faire cesser des

désordres ou punir des délits ; & celles

qui sont faites directement à la perfonne

offensée. Pour ce qui est des imputa

tions de la première espèce , il est cons

tant que M elfes sont vraies, el'es excu

sent celui qui les propose. Ainsi par

Arrêt du gr-ândî Conseil , du 3 ; août

íjifo-for uhe îréparation demandée

par ún Religieux , contre un Gentil

homme qui í scandalisé du divorce qu'il

causoit' dans £à famille , svtíit donné

des mémoires à M. le Procureur Géné

ral , les Parties ont été mises hors de

Cour , & lè Religieux condamné aux

dépens. -U suffit même qu'il y ait en
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ce cas soupçon de vérité , quoiqu'il n'y

ait pas eu assez de preuve contre lac-

cufé. »

12. Si les imputations n'ont point

trait à une accusation judiciaire, il faut

encore distinguer entre les imputations

par écrit & les imputations verbales ;

celles qui sont consignées dans des li

belles ne reçoivent point d'excuses de

la vérité du fait , la. chose seroit de

trop grande conséquence , à moins

qu'elles n'aient été provoquées par

d'autres imputations de la même na

ture.

13. A l'égard des imputations ver

bales , il faut encore distinguer si elles

n'ont été proférées que pour repousser

une injure, ou si elles ont eu lieu fans

qu'on fût attaqué. Au premier cas , on

ne fauroit douter que î'injute ainsi pro

férée en désendant , ne fùt excusable

si elle étoit vraie , en observant que

cette vérité doit être de notoriété ou

prouvée par écrit , sans en venir à des

preuves par témoins , qui ne donne-

roient lieu qu'à de longues contesta

tions : mais au second cas , lorsque l'in-

jure a lieu, de gaîté de cœur , comme on
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$it, & sans avoir été provoquée, la

vérité n'y fait rien , quand même l'im-.

putation tsndroit à faire punir un crime

public , & qu'on offriroit d'en faire la

preuve. C'est Ja remarque de Dargem

tré , sur l'art. 627 de la nouvelle Cou

tume de Bretagne , où cet Auteur ob

serve qu'il a vù plusteurs exemples de

punition pour injures en pareil cas ,

quoique le fait pût être vrai en lui-t

même.

C'est fur ces principes qu'il a été jugé

par Arrêt du 19 avril 1670 ( rapp. par

Boniface, tom J,/tV. 3 , tit. i, chap.

y ) , que l'imputation de faussaire faite

a un Grenier , étoit punissable quoi

que vraie ; car malgré que ce Greffier

eût subi des amendes pour avoir pré-

variqué , l'injuriant n'en fut pas moins

condamné aux dépens, & à une amende

de vingt fols. - ' i

Par autre Arrêt du if décembre

1679 ( raPP« au Recueil des Arrêts

de la Rocheflavin , liv. I, Ut1. 1 , rit. yt

art. I ) , un Particulier qui en avoit ap-r

pellé un autre banqutroutur , fut con

damné ( quoique l'injure fût vraie ) à

demander pardon à í'offenfé en fa mai-j
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son , & à déclarer en présence de six

Marchands &du Juge, que mal-à-pro

pos , &c. Voyez aussi le Dictionn. des

Arrêts , au mot Injures , n. 4 , édit, de

14. 11 en seroit différemment fi ce

lui à qui l'on seroit un reproche avoit

subi en Justice une condamnation in

famante ; comme il seroit au rang des

personnes viles & fans honneur, il n'au-

roit point de réparation à demander.

D'après ces maximes, on trouve sin

gulier un Arrêt du 8 octobre 1610,

( rapp. par Bouvot , tome 1 , au mot

Injures), suivant lequel un Particulier,

qui reprochoit à un fils que son pere

avoit été pendu , sut renvoyé hors de

Cour & de procès , parce que la chose

étoit véritable. Le reproche n'étoit

point fait à celui qui le méritoit, mais

a un de ses enfans. II y. a apparence

que ce fils avoit provoqué Finjure , oiî

que par un reste de préjugé on croyoìt

eneore que les enfans pouvoient être

punis des fautes de leurs parens.

Voyez ce que bous avons dit sur la

vérité de Tinjure , chap. j , sect.l,n.
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SECTION TROISIEME. ;

Des excuses en fait £Injures.

1. I l est de première maxime en ce

genre qu'il n'y a point d'injure où ií

n'y a point d'intention d'injurier. Ainst

qu'en jouant ou badinant je frappe

quelqu'un sans le vouloir, je pourrai

bien être tenu du dommage que je lui

aurai causé par une étourderie gros

sière ; mais pour'ce qui est des autres

réparations , comme de demander par

don, &c. je n'y serai point condamné.

2. Si au contraire je m'attache à

tourner quelqu'un en ridicule, quoique

pour rire , & que devant sentir que

la personne en est ofsensée , je conti

nue la dérision , je deviens coupable.

3. Je ne le fuis pas si, dans ce que

je dis , ou ce que je fais , il n'y a que

de la bonne-foi; comme si, après avoir

voulu savoir comment se nommoit telle

personne , & avoir appris faussement

que tel étoit son nom , je le lui ai ap

pliqué en sabordant , sans savoir qu'il

fût ainsi nommé par dérision ; mais il
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faut que cette bonne foi se présume

d'elle-même paf les circonstances, au

trement je dois la prouver.

4. Si fur un propos équivoque , on

se prétend offensé , & que sur le champ

j'en donne une explication honnête ,

on ne doit plus le prendre pour une

offense : mais si , l'offeiiíe ayant été ou-

verte , j'en ai témoigné du repentir su»

le champ par des excuses en présence

des témoins mêmes del'offense, il y au-

rDit de la vexation à me poursuivre poue

une plus grande réparation. II en seroiti

différemment si je m'étois livré à quel

ques voies de fait , les paroles ne suffi

sent pas toujours pour les réparer.

5. Les propos dans la colère font

plus excusables que de sens-froid , ce

pendant ils ne laissent pas d'exiger quel

quefois une réparation. II en est de mêi

me de ceux que le vin peut occasion

ner : on dit à ce sujet , nen culpa. vint

fed tulpa bibenùs. Cependant ils se trai

tent toujours avec moins de rigueur ,

excepté lorsqu'ils font suivis de voies

de fait , lesquelles doivent toujours être

entièrement réparées.

6. Comme l'amour a ses ivresses ainsi
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que le vin, les transports méritent quel

quefois de l'indulgenee , lorsque celui

qui a le malheur de s'y livrer ne laisse

point entrevoir ain; coeur flétri par le

vice & la corruption ( * ).

7. Une méprise telle que celle qui

pourroit arriver à l'homme le plus

prudent , est encore très- pardonnable :

que fut un signalement donné on ar

rête, par exemple, une personne pour

une autre , si la conformité des traits

est frappante , tout ce qu'on peut dire

en pareil cas , c'est qu'il est fâcheux

pour la personne arrêtée d'avoir trop

ressemblé à la personne qu'on vouloit

arrêfer% , > I- ,

( * ) Un jeune Grec , vivement épris des

charmes d'une fille du Pifistrate, la rencontre un

jour dans la rue , 8c lui ravit un baiser. La mère,

en courroux , va sur le champ demander à Pifis

trate le fupplice du jeune téméraire : Hélas !

dit-il , s'il faut faire mourir ceux qui nous

aiment , . que faire à ceux fut nous haïssent I

( Valère, Maxime , liv. 5 , chap. ï, )
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C H A P I T R E XI.

De la réparation des Injures.

Lorsqu'un Particulier nous doit,

& qu'il veut payer , nous recevons ,

nous sommes méme obligés rece

voir. Si au contraire B ne veut point

s'acquitter, nous: prenons contre lui

les voies de droit pour l'y contrain

dre ; & voilà à peu près la marche qui

se présente en fait d'injures pour ceux

qui font coupables , & pour ceux, qui

demandent une réparation.

En général toute personne qui com

met une injure , contracte l'obligation

de la réparer: si elle s'y porte volon

tairement , pourquoi ne pas la recevoir

à, satisfaction ? Si elle s'y resuse, pour

quoi n'invoqueroit - on pas Tautorité

de la justice pour l'y soumettre ? Delà

naissent deux sections à traiter ; Tune ,

des réparations volontaires ; & l'autre ,

des réparations forcées, qu'on peut ap-

peller judiciaires.
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SECTION PREMIÈRE-

I. ^'il est grand de pardonner , il est:

beau aussi de voir ceux qui ont eu le

malheur de s'oublier , faire d'eux-mê

mes ce qui convient pour donner à la

personne offensée toute la satisfaction

qu'elle peut mériter. Qu'il soit doulou

reux pour un galant-homme de se voir

insulté mal-à-propos , tout le monde

le sent ; mais aussi est-il fort humiliant r

fur-tout pour un caractère orgueilleux,

de se déterminer à des excuses , à des

soumissions. Quand il prend néanmoins

ce généreux parti , nous devons le re

garder comme un homme plein de sa

gesse & nous intéresser à fa situation.

Loin d'ici ces plaintifs trop irrités

que rien ne peut appaiser, & qui , pour

une injure, voudroient pouvoir réunir

contre leur adversaire toute la sévérité

des loix civiles & criminelles. Ils s'ima

ginent que parce que laJustice ne leur

a point remis fon glaive, elle doit les

xenger même au-delà de leurs dcsirs

Dts réparations volontaires.

 

V y
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mais ils l'outragent les premiers dans

l'idée qu'ils s'en forment ; elle prend ,

à la vérité > les foibl.es fous fa protec

tion contre l'audace & la sureur des

puissans , mais, elle ne devient jp.mais

complice de la haine & du ressenti

ment. Elle ne prête son ministère que

pour contraindre les rébèles ; & lors

qu'ils se rendent d'eux-mêmes à leur

devoir, elle les applaudit, & ne per

met pas de passer à leur égard les bor

nes d'une sage discrétion.

2. Les différens Auteurs qui ontparlé

de réparations volontaires, s'en font ex

pliqués de façon à laisser dans le doute

fi l'on peut parvenir à une juste satis

faction envers l'ofsensé , fans que la Jus

tice soit obligée d'y suppléer. II faut

être bien peu pénétré de la matière ,

pour laisser le moindre soupçon á ce

litjet. II y a apparence qu'ils n'ont pas

assez distingué entre les injures qui peu

vent intéresser la société & qui appro

chent du crime, & ces injures qui ne re

gardent que les personnes privées.

3. A l'égard des injures qui inté

ressent l'ordre public , nous convien

drons qu'il ne fuflit pas d'avoir donné
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aux Particuliers la satisfaction qui pou-

voit les concerner ; il est dû encore à

ta société une réparation & un exemple

que , malgré toutes les démarches de

l'accusé , le Ministère public peutpour

suivre par des châtimens.

4. Mais pour ce qui est des injures

entre personnes privées , qu'il y ait des

voies de fait ou non , l'accusé , en ac

cordant au plaintif toute la satisfaction:

que celui-ci pouvoit obtenir de la Jus

tice , a rempli son devoir.

5. Supposons, par exemple, qu'un

Particulier se soit échappé en public ,

vis-à-vis d'un Notaire, en imputations

graves concernant son ministère , si sur

le champ ce Particulier , reconnoissant

son tort , lui en fait un aveu public de

vant les mêmes personnes que celles en

présence desquelles il l'a offensé , qu'il

rétracte ces imputations en le recon

noissant pour un homme de probité, in

capable de trahir son état , qu'il dé

clare s'en repentir, lui en demander

pardon , le priant d'oublier l'offense T

avec promesse de n'y plus retomber;,

nous demandons si , après une répara

tion, pareille , ce Notaire auroit bonnet
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grace de la traduire. en Justice ? On

pourroit dire que c'est une vengeance

qu'il soljiciteroit , & non une répara

tion,; puisque dans les régies la Jus-

.tice n'auroit pu ordonner que; ce que

l'accusé auroit de lui-même exécuté.

.$eróit-ce. pour;des dommages-intérêts

qui) pourroit, encore se pourvoir ì

Mais il.n'aurojt pas eu le tems de sen

tir le mal dès que le remède auroií

été appliqué sur le champ. Ainsi, point

d'indemnité , puisque ce ne seroit que

pour réviser quvon:autoit sait volontai

rement la réparation.;

6. Si l'injure. n'a voit pu être rétrac

tée sur le champ , on n'en seroit pas

moins reçevable à la réparer en tout

tems, & voiçi comment :. en se trans

portant , avec un Notaire chez l'o£

serisé pour avojr acte, de la réparation

qu'on lui seroit en personne dans la for

me ci- dessus ,.en lui offrant de plus

une certaine somme pour dommagesp

intérêts , & une autre pour les dépens

s'il y en avoit, sauf à: parfaire, ou reti

rer sur sa- déclaration., & le priant de

lui' indiquer le jour & le lieu où il lui

í>Jairojt ^fair^jy:«uver;t^l norahrg de»
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personnes qu'il jugeroit à propos pour

recevoir derechef en leur présence la

même réparation j prendre la réponse

de l'offensé ; sur son. refus, de recevoir

L'argent , lúi déclarer qu'il demeureroit

consigné entre les mains du Notaire ,

avec faculté à lui- de le retirer quand il

jugeroit à propos, & lui laîfler copie ou

expédition de l'acte pour qu'il le rendit

notoire ainsi que bon lui sembleroit. ,

7. 11 est certain qu'après une démar

che pareille la Justice ne pourroit qu'ê

tre indignée des. poursuites du plaintif

pour une satisfaction ultérieure , &que

tous les dépens qu'il seroit eníuite de-

meurer-oicnt.à fa charge , étant à obser

ver qu'on ne doit point tolérer l'usage

abusif, entretenu dans quelques Sièges,

par des Praticiens avides qui , ne trour

vant plus à procéder , s'imaginent que

la Partie offensée est encore en droit de

faire rendre une Sentence qui homolor

gue la rétractation , commesicette Sen

tence pouvoit avoir plus deforce qu'une

déclaration volontaire. Tout cequ'elle

pourroit encore , seroit de faire signi?

fier son état de frais» afin, que
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payât le supplément, s'il y avoit lieu ; Sc

en cas de contestation-, il resteroit sim

plement d'en venir à une taxe judiciaire-

8. Au lieu d'un injure verbale , sup

posons une voie de fait , mêlée , si l'ora

veut, de mauvais propos ; la réparation

peut s'en faire de même volontairement

en s'y prenant de façon à désintéresser

le plaintif par une rétractation , par des-

excuses , & des dommages-intérêts.

Denizart, au mot Injures , nous rap

porte un exemple bien précis d'une

réparation de la part de l'accusé , la

quelle sut jugée suffisante ^& cet exem

ple est trop remarquable pour n'être

point rapporté ici tout au long. » Les

» sieurs Constantin & Chazel avoient eu

» du bruit dans un Cassé ; Constantin

» avoit excédé Chazel de coups de

» canne ; ils avoient rendu plainte res

pectivement, & Chazel devoit demeu-

» rer accusateur. Constantin se voyant

» jugé accusé r fît sommer Chazel de sé

» trouver dans le Cassé où il avoit été

» maltraité , pout s'y voir faire excuse

» en présence de six personnes , dont

* il seroit dressé acte devant Notaire. fi
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» déclara qu'il consentoit que la provi-

» sion qui avoit été décernée pendant

» le cours de l'instance demeurât 'défî-

»nitive : íl ajouta qu'il avoit. remis.

» deux louis à des Religieuses par forme

* d'aumône

» Chazel ne comparut pas ; il fut

» dressé acte de la comparution de l'ac-

» cusé & de l'excuse : la procédure cri-

» minelle ayant continue sur la pour-

» suite de Chazel, il intervint Sentence

» en la Sénéchaussée de Lyon , qui fit

» désenses à Constantin de récidiver &

» le condamna à une réparation , &c

» Constantin ayant appellé de cette

» Sentence , par Arrêt du 4 septembre

» 1737 , en la Tourneile Criminelle

» elle fut infirmée, & Chazel condamné

» aux dépens du jour de la sommation:

» St de l acte. »

9. Rien de plus précis & en même

tems rien de plus sage que cet Arrêt,.

Eh effet , pourquoi ne seroit-il pas per

mis à un accusé de réparer volontai

rement les suites d'une imprudence &

d'une vivacité ? Pourvu que le plaintif"

{bit désintéressé, qu'a-t-il de plus à pré

tendre ì Nous ne saurions donc trop,

'
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insister à faire voir que rien ne doit être

mieux accueilli qu'une réparation vo

lontaire , il ne s'agit que de la propor

tionner àl'offense; & mêmeparoîtroit^

il qu'elle ne fùt pas tout- a-fait aussi

complette qu'on pourroit le désirer ,

elle n'en devroitr pas moins pr©duire

tout le meilleur effet aux yeux de la

Justice; NottS dirions même qu'on doit

se relâcher vis-à-vis d'un homme qui

de lui-même reconnoît fa faute & cher

che à la réparer , & qu'il seroit injuste

de continuer à le poursuivre parce qu'il

auroit manqué en quelques circonstan

ces légères ; autrement on pourroit dire

à son égard qu'une grande rigueur se

roit une grande injure : Jus jummum ,

injuria fumma.

1Q. Dans Texemple cité , U paroît

que l'accufé remit deux louis par for

me d'aumône , mais nous pensons que

quand cet article eùt été omis , la sa

tisfaction n'en eùt pas ététrouvée moins

satisfaisante, étant à observer que J'au-

mône n'a lieu ordinairement que lors

qu'on a b\esté la pureté des mœurs, &

non quandl'offense se borne aux Par

ticuliers., Au surplus , dès qu'une fois
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l'offensé a reçu toixt ce qu'il pouvok

raisonnablement espérer, on qu'il n'a

dépendu que de lui de le recevoir, il

doit demeurer satisfait.

SECTION DEUXIÈME.

I. \J uand un débiteur ne se ren-1 pas

de lui-même à ion devoir, il est dans

l'ordre que la Justice l'y contraigne.

De même aussi lorsqu'un homme a com

mis une offense , & qu'il élude de la

réparer , il est tout naturel qu'on puisse

l'y forcer par les voies judiciaires.

%. Rien de plus arbitraire que les

différens genres de réparation qui peu

vent s'ordonner : ceci dépend beaucoup

de t'espèce de l'injure , du tems , du

lieu , de lage & de la qualité des Par

ties. Voyez ce que nous avons dit an

chapitre 5.

3. Cependant voici la gradation qui

se présente, suivant que l'injure est plus

ou moins grave ou légère.

4. D'abord , en fait d'injure légère

Des réparations judiciaires.
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une retractation dans le cours de la pro

cédure avec les dépens peut suffire.

Si elle annonce de la malignité de ca

ractère dans le coupable , on peut or

donner une rétractation plus authenti

que par un acte mis au Greffe, avec dé

fenses de récidiver.

Lorsqu'elle est présumée avoir nui

à la réputation de l'offensé , il peut y

avoir de plus des dommages intérêts.

On peut encore y ajouter l'impression ,

la publication & Pastiche du Jugement,

quand l'offense a eu trop de publicité ,

ou que loffensé est beaucoup au-dessus

du coupable par son état.

5. A l'égard des injures graves , on

peut ajouter aux peines ci-destus l'admo-

nition , la réparation en personne (*) ,

l'aumòne , l'interdiction à tems , l'abs-

(*) Cette réparation en personne est plus ou

moins humiliante, fuivant les cas & les circons

tances. Voyez-en des exemples, pages 43 8csuiv.

*99> ?*4 8t 573. Observez qu'elle ne S'or

donne pas contre un fupérieur ou un homme dis

tingué , vis-à-vis d'un inférieur, ou d'une per

sonne de basse condition»
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tention des lieux où l'offenfé fait fa de

meure , &c. Ces peines n'emportent au

cune infamie.

6. Nota. II y a des cas où , pour in

jures proférées avec scandale par des

Officiers de Justice , on les oblige à

se défaire de leurs Charges. Arrêt du

Parlement de Paris, du 10 septembre

1619, par lequel deux Juges de la ville

de Lyon , pour s'être calomniés l'un &

l'autre surent condamnés à se démet

tre de leurs Offices , avec désenses dén

exercer d'autres dans le même endroit.

7. Quant aux injures qui dégénèrent

en crime public , les peines dont nous

venons de parler peuvent être suivies

de l'amende pécuniaire envers le Roi

ou envers le Fisc (* ) , de l'amende-

honorable formel! e , ou de l'arnende-

honorable sèche , du blâme , de l'inter-

diction à perpétuité , du bannissement ,

des galères , ou de lamortmème , fans

(*) L'amende qui n'est jamais infamante et*

matière civile , le devient en matière crimi

nelle , à moins qu'elle ne soit prononcée avec

«çtte restriction : sans note d'infamie.
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parler de nombre de particularités qui

dépendent du délit, comme la lacéra

tion des libelles par l'Exécuteur de la

Haute-justice, &c. Voyez des exem

ples de ce s différens genres de peines ,

pages 12 , 43, 44, 45 , 50, 132 ,

242 , &c.

Observations.

8. Les dommages-intérêts doivent

se déterminer suivant ce que la per

sonne offensée paroît souffrir dans son

honneur , dans fa personne ou dans ses

biens. Un Officier public, dont Tétai

fait toutes les ressources , souffre plus

d'une mauvaise imputation qu'un sim

ple Bourgeois. Un Artiste estropié se-

roit plus à plaindre qu'un homme qui

auroit de quoi vivre. Une belle semme

défigurée intéresse plus que ne le seroit

une autre semme qui n'avoit rien à per

dre du côté des charmes : tout exige

de justes considérations. N'importe

quelle soit la fortune du coupable (* ) :

( *) Ceci semble contrarier ce-que nous avons

dit, page 504, n. ií ', où nous déterminons les

dommages-intérêts envers une fille abusée , fur
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s'il n'est pas bien dans un tems, il sera

peut-être mieux dans l'autre ; au reste

tous ses efforts doivent tendre à répa

rer le mal qu'il a fait.

9. Les dommages - intérêts empor--

tent-ils de plein droit la contrainte par

corps vis-à-vis de ceux contre lesquels

ils font adjugés ? La Jurisprudence a

consacré l'affirmative , d'après l'art. 29

dutit. 13 de ì'Ordonn. de 1670. Cet

article veut que les Prisonniers ne puis

sent être élargis qu'en consignant entre

les mains du Greffier les sommes adjugées

pour amendes , aumônes & intérêts ci

vils (*). Auffi Jes Cours qui suppo-

la fortune du fubornateur ; mais il y a une grande

différence : la fille pouvoit prévoir qu'il y avoit

moins d'espérance auprès d'un malheureux que

d'un homme riche ; elle pouvoit calculer &c ne

pas consentir, au lieu qu'on n'est pas toujours

maître d'empêcher une , infulte , une voie de

fait , &c. 1

( * ) Intérêts civils , réparations civiles , dom

mages-intérêts , toutes ces expressions ; fur les

quelles les Auteurs ont cherché à trouver une

différence , ne présentent au fond que la même

chose.
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sent cette contrainte de plein droit rie

la prononcent-elles pas.

Cette contrainte n'a pas lieu de mê

me de plein droit , lorsqu'on s'est pour

vu par la voie de l'aífignation , ou que

l'anaire a été civilisée. Cependant lors

qu'on y a conclu, le Juge peut la pro

noncer , sur-tout vis-à-vis des gens du

peuple & de ceux dont la fortune est sus

pecte & facile à éclipser.

IO. Lorsque les dépens seuls font ad

jugés pour tous dommages-intérêts , ils

en prennent la nature & la faveur. A

ce sujet nous observerons qu'on peut;

alors faire entrer en taxe tout ce qu'il en

a coûté directement ou indirectement

à celui qui les a obtenus , c'est-à-dire ,

frais & faux frais. Cet usage , qui se

pratique au Parlement de Dijon , ne

devroit souffrir de difficulté nulle part;

l'intention des Juges étant bien qu'un

malheureux , à qui l'on a fait tort , soit

pleinement indemnisé de ce qu'il lui en

a nécessairement coûté pour parvenir à

une réparation.

n. Les dommages-intérêts empor

tent ils de même la solidité de plein

droit , comme ils emportent la con
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trainte par corps ? Quelques Crifai-

nalistes sembleroient le penser ainsi;

mais par tous les préjugés qui nous

ont passé fous les yeux , nous avons vû

que les Cours prononcent cette solidité

quand elle doit avoir lieu , ce qu'elles

ne seroient pas , fans doute, si elle étoit

de plein droit. Elles déterminent aussi

quelquefois la portion que chacun des

accusés supportera de la condamnation.

( Voyez-en un exemple, page izi ).

Et cela paroît juste , parce qu'il y en a

qui sont plus ou moins coupables que

d'autres. Voyez ce que nous avons dit

de la complicité , page 427, n. 13.

Quoique les dépens ne soient pas so

lidaires de plein droit, ils peuvent ce

pendant le devenir lorsque cette soli

dité est prononcée. ( Même exemple -,

page 221. Autres exemples , pages 51,

57, 287, &c. )

, , 12. Nous venons de parler ôìabjian-

iíon ( n. j ). Cette peine, qui est pour

le coupable une obligation de se reti

rer à telle ou telle distance , ou sim

plement de se retirer des lieux où lof-

fçnsé fait, sa demeure, ou des désenses

de rester aux endroits où. celui-ci pe.ut



480 Traité des Injures.

se trouver , est, selon nous , un grand

remède pour prévenir les suites du refc

sentiment. Ce genre de peine, qui n'em

porte aucune note ignominieuse, peut

s'ordonner fans conséquence pour un

tems plus ou moins considérable quand

il y a sujet de craindre une vengeance ,

sur-tout entre Officiers & gens de Robe;

comme aussi quand on a lieu de penser

que la présence du coupable doit être

naturellementinsupportable à l'ofFensé.

Voyez-en des exemples , pages 5 r ,

299 , 373 , &c. Voyez aussi l'art. 6 de

l'Édit de ,1704, page 190. Voyez pa

reillement ce qu'en dit M. de Vou-

glans , en ses Injlitutes, au Droit Crimi

nel ( part. 7 , tit. 2 , chap. 2 , page

300) ; ce qu'en dit encore l'Auteur des

Causés célèbres , publiées en 1773 ( M.

desEffarts) , page 53/ - ,'

12. A l'égard de Timpression , "pu

blication & affiches d'un Jugement de

condamnation , il est bon de remarquer

d'abord que, par un Arrêt de réglement

du Parlement de Paris , du 30 Juin

1729 , il est désendu à toutes personnes

d?ert fairë imprimer , à moiris que le

Jugement lui-même ne le permette ,

r .
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lous peine de deux cent liv. d'amende

& d interdiction pour trois ans contre

l 'Imprimeur : fi le Jugement ne le por-

toit pas , & que ce ne fût que par inad

vertance ou par oubli, on pourroit de

mander cette permission par une requête

séparée. Exemple :

Me. Jean le Sure, Avocat en la Cour,

avoit été molesté par un Arrêt du 3

août 1730; il se pourvut par requête ci

vile , & par Arrêt du 25 mai 173 5 , il

-ftit remis au meme état qu'il étoit avant

celui de 1730 ; mais comme la permis

sion de le faire imprimer ne s'y trouvoit

pas , il la demanda par une requête par

ticulière , sur laquelle intervint nouvel

Arrêt du 5 juillet 1735 , qui l'accorda.

Le même cas s'est présenté au Châte-

let de Paris,'ìe 23 juin 1752, en fa

veur d'Antoine-Nicolas Hénsset , pour

l'impression , publication & affiches

d'une Sentence.

Quand il est dit simplement que lc Ju

gement ou l'Arrêt sera imprimé, la pu

blication ni l'affiche ne s'ensuivent pas ;

autre chose est d'imprimer seulement un

Arrêt, autre chose de le crier d;ins les

tues & de l'afficher. On peut dire en-

X
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core qu'il sera affiché , sans qu'il s'en

suive qu'il sera publié.

CHAPITRE XII.

De Cexêcution des Jugemens en fait

d'Injures.

JL/ A N S les cas où les Jugemens sont á

la charge de l'appel , ce qui est l'ordi-

naire en fait d'injures (* ) , il faut dis

tinguer entre les différens genres de

condamnations prononcées : s'il y en a

quelqu'une qui porte peine afflictive ,

que le condamné en interjette appel ou

non , il faut que la Sentence soit

confirmée par Arrêt avant de la faire

mettre à exécution. C'est ce qui résulte

de l'art. 6 du tit. 26 de l'Ordonnance

de 1670 , dont voici les dispositions.

» Si la Sentence rendue par le Juge

» des lieux porte condamnation de peine

» corporelle , de galères , de banniffe-

( * ) Voyez cependant chapitre 6 , n. 11,

pnge 401.
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*, ment à perpétuité ou d'amende-hono-

» rabíe , soit qu'il y ait appel ou non ,

» laccuié & son procès seront envoyés

» ensemble & sûrement en nos Cours.»,

Ceci est une sage prévoyance des

Rédacteurs de la Loi , autrement il ar-

riveroit quelquefois qu'un malheureux

aimeroit autant subir la peine portée,

que d'essuyer les craintes d'une peine

plus sévère, ou les inconvéniens du

transport de sa personne de prisons en

prisons , quand même il sentiroit ne

point mériter la peine à lui inssigée.Aussi

les Rédacteurs , amis de l'humnnité ,

n'ont-ils pas voulu qu'il fût libre au

condamné de souscrire ainsi à son Ju

gement ; ils ont exigé que la peine ne

s'exécutât qu'autant qu'elle seroit con

firmée avec connoissance de cause par

les Juges supérieurs.

2. Sur les autres peines moindres qui,

fans affliger le corps , ne flétrissent que

l'ame , comme le bannissement à tems ,

le blâme, l'amende pécuniaire, on a

laissé les condamnés libres d'y souscrire,

ainsi qu'à toutes les autres réparations

" personnelles non infamantes ; & en ce

cas on voit si l'accusé en interjette appel

ou non. Xij

 



484 Traité des Injures.

S'il n'en interjette point appel , le

tout s'exécute en verru de la Sentence:

fi au contraire il y a appel, cet appel est

suspensif de plein droit , à moins que la

Sentence ne prononce que des condam

nations pécuniaires , suivant qu'il ré

sulte de l'art. 6 du tit. 25 de l'Ordon-

nancede 1670, dont voici les termes.

» Les Sentences des premiers Juges

«qui ne contiendront que des peines pé-

» cuniaires , seront exécutées par ma-

» nière de provision , & nonobstant

» l'appel , en donnant caution : si outre

» les dépens , dans les Justices des Sei-

» gneurs , elles n'excèdent la somme de

*, quarante livres envers la Partie , & dï

» vingt livres envers le Seigneur. Dans

►, les Jurifdictions Royales qui ne ressor-

» tissent nuement au Parlement, si elles

» n'excèdent cinquante livies enverj

*} la Partie , & vingt- cinq livres envers

»nous : & dans les Eailiiages & Séné-

» chaussées où il y a Prélidial, Siéges

» des Duchés & Pairies , & autres res-

» sortissans nuement en nos Cours de

» Parlement, cent livres envers la Par-

» tie , & cinquante livres envers nous. »

3. Quand mème la Sentence ne por
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teroit point cette exécution provisoire,

ilparolt par cet article qu'elle est deplein

droit en donnant caution. Cependant

M. de Varicourt , sur Denizart, article

Exécution provisoire , prétend que quel

que précises que soient ks dispositions

de ['Ordonnance à cet étard, elles ne

s'observent guères dans l'usage,& qu'on

s'en tient à la règle générale que , dans

les affaires criminelles , le simple appel

met au néant la chose jugée , in cúmi-

nuli'ms appellatio extinguit judicatum.

Nous osons pourtant prendre la liberté

de lui observer que i'Ordcnnance pa-

roissant s'erre expliquée avec connois-

sance de cause , & d'après des Rédac

teurs qui savoient parfaitement la maxi

me in criminalibus, &c. on nc pourroit ,

- sans contrevenir à la loi , blâmer les dé

marches d'une Partie qui s'y seroit con

formée : tout ce qui peut se préparer en

définitive sur l'appel, peut recevoir une

exécution provisoire ; & l'Ordonnance

l'ayant autorisé en pareil cas , ncus

croyons, d'après les Commentateurs de

la loi, -qu'on peut fans scrupule s'en

tenir à ses dispositions.

II n'en est pas de même des dépens ,

Xiij
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le simple appel en suspend le paiement,

à moins qu'ils ne soient adjugés pour

dommages-intérêts , auquel cas ils tom

bent dans les dispositions de l'Ordon-

nance. Voyez chap. II, sect. 2, n. 10,

page 478- . -

4. Pour ce qui est des Sentences de

provision pour alimens , médicamens ,

qui s'adjugent dans le cours de l'instruc-

tion , l'art. 6 du tit. 1 z de l'Ordonn.

de 167O, porte qu'elles feront exécutées

parsaisie des biens & emprisonnement de la

personne du condamné , sans donner cau

tion. Et il est dit par l'article subséquent,

que lorsqu'elles n'excéderont deux cent

kv. dans les Bailliages & Sénéchaussées ,

& autres Justices qui relèvent nuement

aux Cours , six-vingt livres dans les Jus

tices Royales, & cent livres dans celles

des Seigneurs , elles séront exécutées

nonobstant & fans préjudice de l'appel.

5. Ce qui prouve que ce que nous

venons de dire , n. 3 , que les condam

nations définitives qui ne font que pé

cuniaires , peuvent recevoir de plein

droit une exécution provisoire , est ab

solument plus en usage que ne le pense

M- de Varicourt , ce sont les Arrêts de

/
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olésenses que ne manquent jamais de de-

mander sur l'appel les Parties condam

nées. Mais ces désenses peuvent-elles

régulièrement s'obtenir ? Si nous con

sultons les dispositions de l'Ordonn.

"voici ce que porte l'art. 7 du tit. 25.

» Désendons à nos Cours de donner

» aucunes désenses ou surséanccs d'exé-

» cuter les Sentences qui n'excéderont

» les sommes ci-dessus.Déclarons nulles

» celles qui pouroient être données ;

» voulons , sans quil foie besoin d'en de'

» mander main-levée , que les Sentences

» soient exécutées par provision, & que

» les Parties qui auront demandé des

» désenses'ou surséances, & les Procu-

» reurs qui auront signé les requêtes ou

» fait quelques autres poursuites, soient

» condamnés chacun en cent liv. d'a-

» mende , qui ne pourra être remise ni

Rien de plus précis que cet article ,

cependant il faut convenir que, par un

usage abusif, ces désenses se demandent

& s'accordent facilement , & que la Par

tie contre laquelle on ies obtient se croit

obligée d'en demeurer là jusqu'à un Ar

rêt définitif, malgré quil soit visible

Xiv
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qu'elle pût passer outre. II seroit à dési

rer que les Cours sussent les premières

à maintenir l'exécution d'un article fi

sage , sur-tout lorsque les Jugemens au-

roient été contradictoires.

6. A l'égard des Sentences de provi

sion pour alimens & médicamens, l'Or-

donnance n'e'ì pas si rigoureuse que

pour les Sentences définitives. Suivant

1 art. 8 du tit. 1 1 , on peut accorder des

désenses , mais sur le vû des charges in-

* formations, & du rapport des Médecins

& Chirurgiens ; encore faut-il que ces

désenses portent expressément fur la

provision , fans quoi on pourroit n'y

avoir aucun égard.

7. Quant aux Décrets , aux Ordon

nances & Jugemens d'instruction , au

cune appellation , suivant l'art. 3 du tit.

26 de l'Ordonnance , ne peut en empê

cher nì rétáruêf i'cxécîlîion. L'2?peîh-

tionfût-elle même de Juge incompétent,

suivant qu'il résulte de l'art. 12 du tit.

IO , à l'égard de quoi les Juges supé

rieurs ne peuvent accorder aucunes dé

fenses , suivant l'art. 4 du tit. 26.

Dans les Cours & les Bailliages on est

assez , exact à se conformer aux dispofi



Chapitre XII. 489

tíons de cet article ; on n'y obtient des

désenses à cet égard que fur le vû de la

procédure , à moins qu'il ne s agisse que

d'un décret d'ajournement personnel ou

de soit oui; auquel|cas, fur le rapport de

la lignification de ces décrets, les désen

ses s'accordent facilement.

8. Pour ce qui est des Jugemens ren

dus fur la voie civile pour fait d'injures,

comme des matières de cette espèce

doivent se traiter sommairement , lors

qu'il est intervenu quelque condamna

tion particulière, comme de faire des

excuses, &c. le simple appel doit en sus

pendre l'exécution ; mais quand il. ne

s'agit que d'une condamnation pécu

niaire , si elle n'excède pas cent livres

dans les Bailliages , soixante livres dans

les Châtellenies Royales , quarante liv.

dans les Justices des Duchés& Pairies ,

& autres qui ressortissent immédiate-

nient aux Cours souveraines , & vingt-

cinq livres dans les Justices subalternes,

ces condamnations peuvent s'exécuter

par provision en donnant caution , sui

vant qu'il résulte de Fart. 13 du rit. 17

des matièressommaires de l'Ord. de 16Ó7.

II faut néanmoins que cette exécution

X v
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provisoire soit prononcée par le Juge

ment, & qu'on y ait conclu, autrement

le simple appel suspendroit la condam

nation. Les dépens n'entrentjamais dans

une exécution provisoire , excepté pour

lesJugemens Présidiaux au second chef.

9' Lorsque la Partie accusée ou con

damnée vient à mourir , que peut-on

contre ses héritiers? Voyez ce que nous

avons dit , sage 426 , n. 12 , & ajoutez

que pour ce qui est des condamnations

personnelles qui pouvoient être à la

charge du défunt , comme de faire

arriende-honorable , de demander par

don en personne, &c. la mort , qui ac

quitte les fautes des vivans , est censée

avoir acquitté toutes celles qui ne pou

voient l'être que par lui-même person

nellement.

FIN.

ERRATA.

Page 4 , ligne 7 , ses sections , lises les sections.

Page 64 , ligne 1 , de même , à effacer.

Page 06 , ligne 10 , chap. 7 , lises chap. 6.

Page 316, lignes 1 & 3 , par rapport aux per-

. fouies, life\ parle rapport des personnes, ík»
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APPROBATION.

J'ai lû , par ordre de Monseigneur le Carde des

Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre des Injures

dans Vorire Judiciaire ; cec Ouvrage m'a paru tres-

bieti rait, & je n'y ai rien remarqué qui doive

en empêcher l'impression. A Paris, le 6 Février

1775 ,

COQ.UELEY DE ChAUSSEPIERBE.

PRIVILÈGE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de

France &t de Navarre : A nos amés 81

féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours

de Parlement , Maître s des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel , Grand Conseil , Prévôt de

Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenant

Civils & autres nos Justiciers qu'il appartien

dra ; S A L u t. Notre amé le sieur D A R E A u ,

Nous a fait exposer qu'il désireroit faire im

primer Sc donner au Public un Livre intitulé ,

Traité des Injures dans l'ordre Judiciaire ,

s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de

PrÍYilége pour ce nécessaires. A ces causes,

voulant favorablement traiter l'Expofant ,

Nous lui avons permis 8c permettons par ces

Présentes . de faire imprimer ledit Outrage

autant de sois que bon lui semblera, & de le

vendre , faire vendre 8c débiter par tout notre

Royaume pendant le temps de Jìx années con

sécutives, à compter du jour de la date des Pré

sentes : Faisons désenses à tous Imprimeurs ,

Libraires , & autres personnes , de quelque

qualité Sí condition qu'elles soient , d'en in-
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tro duire d'impression étrangere dans aucim

lieu de notre obéissance ; comme aussi d'im

primer , faire imprimer , vendre , faire ven

dre , débiter , ni conrrefaire ledit Ouvrage , ni

d'en faire aucuns Extraits , sous quelque pré*

texte que ce puisse être , fans la permission

expresse 8c par écrit dudit Exposant , ou

de ceux qui auront droit de lui ; à peine de

confiscation des exemplaires contrefaits , de

trois mille livres d'amende contre chacun

des contrevenans , dont un tiers à Nous ,

un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris , 8c l'autre

tiers audit Expofant -, ou à celui qui aura

droit de lui , 8c de tous dépens , dommages

8c intérêts ; à la charge que ces Présentes

feront enregistrées tout au long sur les Re

gistres de la Communauté des Imprimeurs

te Libraires de Paris , dans trois mois de la

date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage

fera faite dans notre Royaume 8t non ailleurs ,

en bon papier Sc beaux caracteres ; consor

mément aux Réglemens de la Librairie, 8c no

tamment à celui du io Avril tji$ , à peine de

déchéance du présent Privilège : qu'avant de

l'exposer en vente , le Manuscrit qui aura servi

de copie à l'impression dudit Ouvrage , sera

remis dans le même état où l'Approbation y

aura été donnée , ès mains de notre très-cher

St féal Chevalier Garde des Sceaux de France ,

le sieur Hue de Miromesnil , qu'il en fera

ensuite remis trois Exemplaires dans notre

Bibliothèque publique , un dans celle de notre

Château du Louvre , un dans celle de notre

très-cher 8c féal Chevalier , Chancelier de

France le sieur de Maupeou , 8c un dans celle



dudit fieirr Hue de Miromesnil ; le tout

à peine de nullité des Préfentes : Du con

tenu desquelles vous mandons & enjoignons

de faire jouir ledit. Expofant ou ses ayans

cause j pleinement St paisiblement , fans

souffrir qu'il leur soit fait aucuns troubles

ou empêchement : Voulons que la co

pie des Présentes , qui fera imprimée tout

au long au commencement ou à la fin dudit

Ouvrage , soit tenue pour dûement signifiée, &t

qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés

& féaux Conseillers-Secrétaires , foi soit ajou

tée comme à l'Original : Commandons au pre

mier none Huiflier ou Sergent fur ce requis,

de faire pour lexécution d.'icelles tous actes

requis & néceflàires, fans demander autre per-

mislion-, &c nonobstant Clameur de Haro, Char-

"tre-Issormande & Iiettres à ce contraires : Car

tel çff. notre plaisir. Donné à Paris le

vingt- deuxième jour du mois de Mars l'an de

grâce mil sept cent soixante- quinze , &C de notre

Regne le premier. Par le Roi en son Conseil.

Signé , le Bègue.

Registrè sur le Registre XIX de la Chambre Royale

Sr Syndicale des Libraires &• Imprimeurs de Paris ,

n". 117. fol. 408. conformément tu Règlement de 17*3 «

fui fuit défenses, article IV. à toutes personnes, de

quelques qualités & conditions qu'elles juicnt , autres

que les Libraires (f Imprimeurs , de rendre , -débiter ,

faire afficher aucuns Livres peur les vendre en leurs

noms , soit quils s en disent les Auteurs ou autrement }

a La charge de fourni'r à la susdite Chambre huit exem

plaires prescrits par Varticle 1*8. du mime Règlement.

A Paris ce 12 Avril 1775.

S A IL LA'NT, Syndic.

J'ai cédé le présent Privilège à M. PhuIlDareau.




