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A R R E S T D E L A C O V R

de Parlement contre les Duels.

Du 26. Iuin 1599.

A C o v R procedant au juge
L§ du Procés criminel fait à

Hector Durândi & Barthelemy Iul

ly, memorative de pluſieurs Procés

criminels jugez en icelle , pour rai

ſon des meurtres & homicides com

mis & perpetrez en Duel, tant en

cette ville de Paris, qu'autres lieux

& endroits de ce reſſort ; pour ob

vier à la frequence deſdits meur

tres & homicides, qui ſe commet

tent ordinairement parceux quipré

tendent eſtre outragez & tellement

intereſſez en l'honneur, de paroles,

ou de fait , qu'ils s'eſtimeroient in

dignes de toutes Charges†
&honorables, deſquelles ils# t

|



2. Recueil

rendus capables, s'ils n'avoient tenté

les moyens de venger leurs querel

les par combats en duel, contreve

nans aux Commandemens de Dieu,

n'étant loiſible par les Loix divines

ny humaines , rechercher ny pour

ſuivre aucune vengeance que par les

voyes ordinaires de la Iuſtice : Oüy

ſur ce le Procureur general du Roy :

ladite Cour a fait & fait inhibi

tions & défenſes à tous Sujets du

Roy , de quelque qualité & condi

tion qu'ils ſoient , prendre de leur

autorité privée par duels la repara

tion des injures & outrages qu'ils

prétendent avoir receûs ; ains leur

enjoint ſe pourvoir pardevant les

Iuges ordinaires, ſur peine de crime

de Leze-Majeſté, confiſcation de

corps & de biens tant contre les

vivans que les morts : Enſemble

contre tous Gentils-hommes & au

tres qui auront appellé & favoriſé

leſdits combats , aſſiſté aux aſſem

blées faites à l'occaſion deſdites que

relles, comme tranſgreſſeurs des

Commandemens de Dieu, rebelles

au Roy, infracteurs des Ordonnan
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bateurs du repos & tranquillité pu- | | -

ces, violateurs de la Iuſtice, pertur- |

blique. Enjoint ladite Cour à tous |

Gouverneurs de Provinces, Baillifs,

Senéchaux, Preuoſts des Maréchaux,

Vicebaillifs & Viceſenéchaux, & au- |

tres Officiers dudit Seigneur, empé- |

cher leſdits duels, ſe ſaiſir de ceux qui

ſe trouveront aux aſſemblées, infor

mer des cauſes & occaſions d'icelles;

& aux Subſtituts du Procureur gene- ,

ral eſdits Bailliages& Senéchauſſées, | | |

faire diligences qu'il ſoit procedé à ,

leur requeſte contr'eux, comme cri

minels de Leze-Majeſté; envoyer au -

Greffe de la Cour les Procés ver- ' *

baux & informations ſur ce faites. |

Sera le preſent Arreſt leû & publié

à ſon de trompe & cry public par ' ,

les carrefours de cette ville de Paris, | |

& Fauxbourgs d'icelle , & envoyé 1

aux Bailliages & Senéchauſſées de ce | |

reſſort, pour y eſtre leû & publié. º

Enjoint aux Subſtituts dudit Pro- | |

cureur general faire proceder à la- ! |

dite publication, informer des con- l | | | | -

|

|

traventions, & certifier la Cour de |

leurs diligences au mois. Fait en | | | |
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Parlement, & leû en l'Audience de

la Tournelle, le vingt-ſixiéme jour

de Iuin mil cinq cens nonante-neuf,

& publié par les carrefours de cette

Ville & Fauxbourgs le troiſiéme Iuil

let enſuivant.

Signé, VoY s1N.

-

EDIT Dv Ror

pour la défenſe des Duels.

Donné à Blois au mois d'Avril 16o2.

Leh, publié, & regiſtréau Parlement

· de Paris, le ſeptiéme jour de Iuin

I 6 o 2.

H# N R Y par la grace de Dieu

IT1'Roy de France & de Navarre,

à tous preſens & à venir , Salut.

Ayant la corruption de ce fieclein

troduit une opinion & coûtume

damnable parmy pluſieurs de nôtre

Nobleſſe , & autres nos Sujets qui

font profeſſion de porter les armes,

l -
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touchant les Duels. 5

leſquels croyans avoir été offenſez

de fait ou de parole, eſtiment eſtre

obligez d'honneur de faire appeller

au combat celuy duquel ils préten

dent avoir receû l'offenſe ; s'en ſe

roient enſuivis de ſi grands & pi

toyables accidens, par la perte d'un

grand nombre de Gentils-hommes

de valeur , à nôtre extréme regret

& déplaiſir , & au dommage irre

parable de nôtre Etat , que nous

nous eſtimerions indignes d'enpor

tſr le Sceptre, ſi nous differions da

vàntage de reprimer l'énormité de

ce crime par la ſeverité de nos Loix.

Et d'autant plus que nous ſçavons

combien cette effuſion de ſang hu

main eſt déteftable devant Dieu, le

quel nous ordonne par exprés de

luy laiſſer la vengeance, & que ne

ſoyons homicides : Neanmoins il

ſemble que ce divin Commande

ment ſoit venu à tel mépris, que le

Gentil-homme , qui s'eſtime eſtre

intereſſé en l'honneur, confeſſe par

telles actions de ne pouvoir eſtre

Gentil-homme , s'il eſt Chrétien

obéïſſant à ce qui eſt ordonné de
i.

:
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Dieu. Outre cela nôtre autorité

Royale eſt grandement offenſée par

tels actes, ſe préſumant un parti

culier, ſans nôtre permiſſion , de

donner camp pour le combat dans

nôtre Royaume , & de ſe faire la

juſtice luy-meſme, ſous prétexte de

conſerver l'honneur ; lequel neant

moins l'oblige devant toutes choſes

de porter reſpect à ſon Prince ſou

verain, & obeiſſance aux Loix de ſa

Patrie. Pour ces cauſes & conſide

rations , ne voulans : rien omettre

de ce qui ſe doit & peut ſervir au

bien , honneur & conſervation de

nôtre Nobleſſe , que nous tenons

pour le principal nerf de nôtre Etat,

&pour conſerver nôtre autorité ſou

veraine , & décharger nôtre con- .

ſcience de l'énormité de tels actes;

ne pouvant auſſi ſupporter plus lon

guement les juſtes plaintes de plu

ſieurs peres & autres, qui craignent

que la temerité de jeuneſſe précipi

te leurs enfans à ces mauvais con

ſeils & combats, recherchez d'au

cuns par ambition, au peril de leurs

ames & honneurs, & acceptez par

*



touchant les Duels. 7

· #

d'autres , qui eſtiment ne pouvoir

éviter le combat, pour crainte d'e-

ſtre tenus moins courageux que leurs

ennemis : Aprés avoir eû ſur ce l'a-

vis des Princes de nôtre Sang , au

tres Princes, Officiers de nôtre Cou

ronne , & pluſieurs grands & nota

bles Perſonnages de nôtre Conſeil,

avons par cétuy nôtre preſent Edit

· perpetuel & irrevocable, dit, ſtatué

,& ordonné, diſons, ſtatuons & or

donnons : Premierement, que nous

admonétons & exhortons tous nos

Sujets de la qualité & condition ſuſ

dite, & leur enjoignons de vivre &

conſerver enſemble à l'avenir en tou

· te bonne amitié, concorde & union,

comme freres & bons compatriotes

doivent faire, ſe porter honneur &

reſpect ſelon leurs qualitez, âges, di

gnitez, & charges, ſuivant les Loix,

Ordonnances & Conſtitutions de

nôtre Royaume; leur défendant de

ſe provoquer à injure, ny s'offenſer

l'unl'autre par paroles, ny par faits,

ſur peine d'encourir nôtre indigna

tion. Et afin de reprimer la licence

& audace de ceux qui entreprennent

:
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d'appeller ou faire appeller au com
bat les autres, ſoit dedans ou dehors

nôtredit Royaume,ſous prétexte de

tirer raiſon d'une offenſe, ou autre

cauſe , Nous les avons declarez & .

declarons criminels de Leze-Maje

ſté : Semblablement ceux qui†
leront pour un autre, ou quiſecon

deront, accompagneront , ou aſſi

ſteront lefdits appellez; Ordonnons

qu'ils ſoient punis comme tels par

nos amez & feaux les Gens tenans

nos Cours-Souveraines , ou autres

nos Officiers, ſelon la rigueur de

nos Ordonnances, ſans que la peine

de mort & confiſcation de biens

puiſſe eſtre par eux moderée ſous :

quelque prétexte que ce ſoit. Vou

lons& ordonnons pareillement eſtre

procedé par même rigueur contre

ceux qui ayant eſté appellez iront

au combat, & tous autres qui les

accompagneront & ſeconderont en

iceluy. Mais afin que ceux qui pré

tendent avoir eſté offenſez, ou ſe

ront appellez audit combat ne puif

ſent ſe plaindre qu'ils demeurentin

tereſſez en I'honneur , obéïſſant à



touchant les Duels. 5

nôtre preſent Edit ; Nous ordon

nons à nos tres-chers & bien-amez

couſins les Connétable &Maréchaux

de France, ſoit que leſdits Maré

chaux ſoient à nôtre ſuite, ou ail

leurs en nôtredit Royaume, & aux

Gouverneurs & Lieutenans Gene

raux de nos Provinces, chacun en

l'étenduë de ſon Gouvernement,

qu'auſſitoſt qu'ils ſeront avertis par

la partie offenſée, à laquelle nous

enjoignons de ce faire, ou par au

tres qui auront eſté preſens, ou en

auront connoiſſance, qu'aucuns de

la qualité ſuſdite prétendront avoir

receû injure à laquelle il échet faire

| reparation; faire appeller pardevant

eux les deux parties, auſquelles ils

défendront de nôtre part d'en venir

au combat , ny entreprendre pour

raiſon de ce aucune choſe l'une con

tre l'autre par voye de fait directe

ment ouindirectement, ſur peine de

la vie : Et aprés les avoir ouïes en

la preſence des Seigneurs & Gen

tils-hommes qui ſeront ſur les lieux»

& autres qui y ſeront appellez par

eux ; Nous leur donnons pouvoir

A V
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d'ordonner par jugement ſouverain

ſur la reparation de l'injure ce qu'en

leurs loyautez & conſciences ils ju

geront eſtre raiſonnable. A quoy leſ

dites parties ſeront tenuës d'aquieſ

cer & ſe conformer, ſur peine tant

à celuy qui aura fait l'injure, qu'à

celuy qui prétendra l'avoir receuë,

d'encourir nôtre indignation, d'eſtre

bannis de nôtre Cour , ou de ſon

Païs, & autre plus rigoureuſe pu

nition qu'il échéra de faire ſelon la

qualité du fait, de tenir priſon fer

mée juſques à ce qu'ils ayent ſatis

fait à la ſuſdite Ordonnance, ſans

que celuy qui refuſera d'y obeïr

puiſſe eſtre élargi à caution ou au

trement, pour quelque cauſe ou pré

texte que ce ſoit , ſinon pour cauſe

de maladie preſſée; auquel cas il ne

pourra encore eſtre élargi que ſous

bonne & ſûre garde , qui ſera or

donnée par§ Iuges, & en bail

lant bonne &ſuffiſante caution, par

tie appellée, de réintegrer la priſon

dedans le temps , & ainſi qu'il ſera

ordonné. Et ſi celuy qui ſera con

damné à faire reparation, s'abſente,
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ſera par eux décerné priſe de corps

contre ſa perſonne , laquelle ſera

réellement & de fait executée, non

obſtant oppoſitions ou appellations

quelconques, pour leſquelles neſe

ra differé ; ſans qu'iceluy puiſſe en

aucune ſorte eſtre élargi , que pre

mierement il n'ait ſatisfait à ladite

Ordonnance : Et où ledit condam

né ne pourroit eſtre pris , ſes biens

ſeront annotez , ſaiſis, & mis ſous

nôtre main en quelque part qu'ils

ſoient ſituez : Et cependant la partie

qui aura obey ſera miſe, comme dés

à preſent nous la mettons en nôtre

protection & ſauve-gatde par nôtre

preſent Edit , par lequel nous dé

fendons ſur peine de la vie au con

damné d'attenter, ou faire attenter

contre icelle directement ou indire

ctement. Nous voulons auſſi que

pareille rigueur ſoit obſervée con

tre ceux qui eſtant entrez en que

relle, ayant eſté mandez & appellez

par noſdits Couſins ou Gouverneurs,

ne comparoîtront pardevant eux,

aprés la ſignification de leur Ordon

· nance faite en leur logis, avec l'af

|
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12, Recueil

fiche d'icelle à leurs portes, ou en

celle de nôtredite Prevoſté, ou Au

ditoire des lieux. Et afin que leſdits

Iugemens qui interviendront ſur ce

ſoient executez comme il convient,

Voulons qu'ils ſoient leûs& publiez

au lieu où ils ſeront ordonnez, en

† des Seigneurs & Gentils

aommes qui ſeront ſur les lieux,&

pareillement en l'Auditoire de la Pre

voſté de nôtre Hoſtel, ſi c'eſt en nô

tre ſuite , ou en ceux de nos Iuſti

ces ordinaires,&enregiſtrez és Gref

fes d'icelles. Et combien que noſ

dits Sujetsne puiſſent juſtement eſtre

repris ny blâmez d'avoir en aucune

ſorte défailly à leur honneur, obéïſ

ſant à nôtre preſent Edit , & rece

vant la reparation& ſatisfaction qui

ſera ordonnée par noſdits Couſins

les Connétable & Maréchaux de

France, ou Gouverneurs & Lieute

nans generaux de nos Provinces en

la forme ſuſdite : Neanmoins afin

qu'il ne demeure à eux ny à autres

aucune ſorte de ſcrupule ou opi

nion au contraire , nous declarons

que nous prenons ſur nous tout ce

, • *
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qu'on pourroit imputer pour ce re

# à celuy, qui pour s'eſtimerof

enſé, n'auroit fait appeller ſon en

nemy au combat, ou qui ayant eſté

appellé par iceluy , feroit difficulté

d'y aller. Davantage voulens & nous

plaiſt que le procés criminel & ex

traordinaire† fait contre la me

moire de ceux qui de part & d'au

tre auront eſté tuez auſdits combats,

aprés la publication du preſent Edit,

comme contre criminels de Leze

Majeſté; enchargeons les Gens de

noſdites Cours de Parlement & nos

autres Officiers de tenir la main

à l'execution d'iceluy. Si donnons

en mandement à noſdits amez &

feaux les Gens tenans nos Cours de

Parlement, que le contenu en ces

preſentes ils faſſent lire, publier, &

enregiſtrer, garder& obſerver, gar

dent & obſervent inviolablement,

& ſans l'enfraindre : Car tel eſt nô

tre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe

ferme & ſtable à toûjours , nous

avons fait mettre nôtre ſcel à ceſ

dites preſentes, ſauf en autre choſe

nôtre droit , & l'autruy en tout.
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Donné à Blois au mois d'Avril, I'an

de grace mil ſix cens deux , & de

nôtre Regne le treiziéme. Signé,

H E N R Y. Et ſur le reply, Par le

Roy eſtant en ſon Conſeil , DE

N E v F v 1 L L E. Et à coſté, Viſa.

Et ſcellé du grand ſcel de cire verte

ſur doublcs† de ſoye rouge &

, vcrtc.

Leù , publié & regiſtré , oui

& ce requerant le Procureur general

du Roy, ſans que les Connétable, Ma

réchaux de France , & Gouverneurs

des Provinces , puiſſent prendre con

noiſſance des crimes, delits, & voyes

de faits , non concernans ce qui eſt

eſtimé point d'honneur entre les Sei

gneurs & Gentils-hommes , c5 autres

faiſant profeſſion des armes. A Paris

en Parlement, le ſeptiéme jourde Iuin

vmil ſix cens deux.

Signé, V o Y s I N.
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cº…3b.sb-cºcº-cb.eſ ſbs

E D I T" Dv R O T

ſur la prohibition & punition des

.Querelles & Duels. -

Donné à Fontaine-Bleau au mois de

Iuin 1 6 o 9.

Publié en Parlement le 2 6. du même

mois.

ENRY par la grace de Dieu

Roy de France & de Navarre,

A tous preſens & à venir, Salut. Les

- Roys nos prédeceſſeurs & Nous,a

vons fait divers Reglemens & Edits

, contre les combats en duel, pour en

| retrancher & abolir l'uſage com

mun & familier en nôtre Royaume,

meûsdu devoir & acquit de nos con

ſciences envers Dieu, comme Roys

Tres - Chrétiens , & du ſalut com

mun de tous nos Sujets, comme pe

, res tres-debonnaires, & pareille

ment du ſoin que nous devons avoir

de la conſervation de nôtre autori
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té ſouveraine , grandement lezée&

offenſée par la§ trop effrenée

deſdits combats. A cette fin, nous

aurions par nôtre Edit du mois d'A-

vril ſix cens deux, fait par l'avis des

Princes de nôtre Sang, Officiers de

nôtre Couronne, & autres Perſon

nages de nôtre Conſeil, qui eſtoient

lors prés de nous, declaré criminels

de leze-Majeſté, & ordonné eſtre

punis comme tels , tous ceux qui

ſous prétexte de tirer raiſon d'une

prétenduë offenſe, appelleroient ou

feroient appeller les autres au com

bat, iroient ſur un appel , les aſſi

ſteroient ou ſeconderoient : Avec

défenſes tres-expreſſes à tous nos

Officiers de toutes qualitez, de diſ

penſer les coupables de la peine or

donnée par les loix de nôtredit Roy

aume, contre les criminels de leze

Majeſté , ny de la moderer pour

conſideration aucune : Eſperans par

la gravité&terreur de ladite peine,

rcprimer la liberté & coûtume de

teſtable deſdits combats. Mais tant

s'en faut que nous ayons obtenu nô

tre loiiable deſir, que leſdits Duels
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ent depuis eſté plus frequens, à nô

tre extrême regret, & non moin

dre mêpris des Commandemens de

Dieu , & des nôtres. Ce que nous

avons remarqué proceder principa

lement d'une fauſſe & erronée opi

nion, de longue main conceuë , &

par trop enracinée és cœurs de la

Nobleſſe de noſtredit Royaume (qui

a toûjours eû l'honneur plus cher

que la vie ) de ne devoir demander

ny pouvoir rechercher raiſon d'une

injure receuë, parautre voye que par

celle des armes, ſans flétrir ſa repu

tation, & encourir note de lâcheté&

faute de courage, ſingulierement és

· cas qu'elle s'imagine ne pouvoir eſtre

' ſuffiſamment reparée que par les

armes, jaçoit que pour luy§ CC

ſcrupule ou prétexte , nous ayons

par nôtre ſuſdit Edit,voulu par ex

prés prendre ſur Nous, tout ce qui

· pourroit eſtre imputé pour ce regard,

à ceux qui ſe ſoûmetroient & ran

geroient à l'obeïſſance&obſervation

d'iceluy. Davantage, pluſieurs auſſi

malins que temeraires, tres-malin

formez du vray jugement que nous

- t -
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,

faiſons de ſemblables actions , s'y

engagent & précipitent ſouvent de

propos déliberé, au peril de leurs

ames , comme de leurs perſonnes,

penſans par telle voye accroître leur

reputation, & s'avantager ſur les au

tres; combien qu'en effet elles ſoient

directement contraires auvray & ſo

lide honneur , du tout indignes de

vrays Chrétiens, & à Nous tres

deſagreables & à contre-cœur. De

ſorte que tant s'en faut qu'ils doi

vent eſperer par icelles aucune fa

veur de Nous, que nous en déte

teſtons l'uſage, comme nous faiſons

tous ceux qui les pratiquent, com

me une fureur plus† brutale.De

† deſirans pour la derniere fois

claircir& détromper tous ceux qui

bâtiſſent telles opinions ſur un ſiper

nicieux & faux fondement ; & par

même moyen pourvoir à nôtre poſ

ſible aux malheurs & inconveniens

qui naiſſent journellement du débor

dement de cettedite licence : Tout

ainſi que l'experience nous enſeigne,

qu'il eſt quelquesfois neceſſaire pour

bien faire à la republique, de chan

|
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ger les loix, & les accommoder aux

accidens qui ſurviennent , pour les

rendre profitables : Nous avons ju

gé neceſſaire, auſſi par l'avis deſdits

Princes de nôtre Sang, Officiers ſuſ

dits de nôtre Couronne , & autres

grands & notables perſonnages ,

eſtans prés de nous, leſquels ſe ſont

aſſemblez pluſieurs fois ſur ce ſujet,

par nôtre exprés commandement ,

d'ajoûter aux précedens Reglemens

& Edits faits par nos prédeceſſeurs

& Nous , contre leſdits combats

(ſans neantmoins les revoquer ny

annuller) la preſente Ordonnance :

Laquelle nous voulons eſtre gardée

, & obſervée inviolablement par tou

tes ſortes de perſonnes, de quelque

qualité & condition qu'elles ſoient.

A toutes leſquelles nous faiſons dé

· fenſes tres-expreſſes à cette fin ; &

même à la Reyne nôtre tres-chere

& aimée compagne, comme à tous

leſdits Princes de nôtre Sang , au

tres Princes, & à nos principaux &

plus ſpeciaux Officiers & ſerviteurs,

de nous faire aucune priere, requê

te ou ſupplication contraire à icelle,

/

4*

| |

*

-

|
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•

|

|

le ſur peine de nous déplaire. Prote

ſtant & jurant par le Dieuvivant, de

n'accorder aucune grace dérogeante

à ladite preſente Ordonnance, ny de

diſpenſer jamais perſonne des peines

ordonnées par icelle , en faveur &

contemplation de qui que ce ſoit, ny

pour quelque confideration, caufe,

ou prétexte que l'on puiſſe prendre,

propoſer & alleguer.

- H.

PR 1 M1 E R E M E NT, nous enjoi

gnons à tous noſdits Sujets , de

quelque qualité & condition qu'ils

ſoient , de vivre à l'avenir les uns

avec les autres en paix , union &

concorde, ſans s'offenſer, injurier,

mêpriſer, ny provoquer à haine &

inimitié, ſur peine d'encourir nôtre

indignation,&d'eſtre châtiez exem

plairement.

II.

Leur ordonnons d'honorer & re

ſpecter les perſonnes , qui par na

ture, & par les charges & dignitez

dont nous les avons pourveûs,me

ritent d'eſtre diſtinguées des autres,

comme nous entendons qu'elles

l
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ſoient : Et que ceux qui manqueront

à tel devoir & reſpect, ſoient châ

tiez & mulctez de peines, eû égard

à la qualité de la perſonne offen

ſée.

- III.

Leſditesperſonnes de qualité s'ab

ſtiendront auſſi d'offenſer les autres,

& les contraindre de perdre le re

ſpect qui leur eſt deû ; & où ils le

† , ſeront tenus le reparer, ain

ſi qu'il ſera ordonné.

IV.

Tous differens intervenans entre

nos Sujets, & dont la demande &

déciſion peut & doit eſtre faite en

Iuſtice , ſeront terminez & vuidez

ar les voyes ordinaires de droit

établies en nôtre Royaume. Et dé

fendons aux parties d'en former une

† , ſur peine à celuy qui en

era l'aggreſſeur, de la perte entie

re de la choſe contentieuſe, laquel

le dés à preſent comme pour lors,

nous adjugerons à ſa partie.

Et dautant queparl'indiſcretion &

malice des uns, les autres ſont quel

---
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quesfois ſigriévement outragez,qu'il

leur ſemble impoſſible d'en tirer repa

ration , qui les ſatisfaſſe en leur hon

neur, que par les voyes des armes ;

laquelle eſtant interdite & défenduë

ar noſdits Edits , ils s'ingerent de

# rechercher eux - mêmes , ou par

leurs amis , la pratiquent & exer

cent journellement , au grand mê

pris de nos Loix, & de nôtre auto

rité ; dequoy naiſſent les deſordres

& meurtres ſi frequens , que nous

voulons à preſent reprimer : Nous

avons jugé neceſſaire , pour obvier

à plus grands & perilleux accidens,

de permettre , comme par ces pre

ſentes nous permettons à toute per

ſonne, qui s'eſtimera offenſée par une

autre en ſon honneur & reputation,

de s'en plaindre à Nous , ou à nos

tres-chers& amez couſins les Con

nétable & Maréchaux de France,

nous demander, ou à eux, le combat ;

lequel leur ſera par nous accordé,

ſelon que nous jugerons qu'il ſera

neceſſaire pour leur honneur. .

V I.

Ceux qui ſeront en nos Provin

-
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ces , pourront s'adreſſer aux Gou

verneurs d'icelles;& en leur abſcn

ce à nos Lieutenans generaux; & en

défaut d'iceux, aux Gouverneurs ou

Lieutenans generaux des plus pro

chaines Provinces , pour leur faire

leurs plaintes, & demander ledit

combat. Leſquels Gouverneurs, ou

Lieutenans generauxdécideront lors

leſdits differens, ſi faire ſe peut :

Et s'ils ſont de telle qualité qu'ils

ne les puiſſent terminer, que par le

combat, ils nous en avertiront, pour

recevoir& faire executer ſur celanô

tre commandement.

V II.

La partie qui aura offenſé l'au

tre, ſera tenuë de comparoître par

devant Nous , ou leſdits Connéta

ble & Maréchaux de France, com

me pardevant leſdits Gouverneurs

ou Lieutenans generaux en la for

me ſuſdite, quand elle ſera appel

lée par nous ou par eux, que nôtre

mandement , ou le leur , aura eſté

ſignifié à ſa perſonne, ou à ſon do

micile,juſques ā deux fois, avec la

plainte de l'offenſé, & la demande

:
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-
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du combat qu'il aura faite; à quoy

défaillant , elle ſera lors ajournée

à trois briefs jours. Et ne compa

roiſſant, ſera ledit deſobeïſſant ſuſ

pendu de ſon honneur , rendu in

capable de porter aucunes armes,

& renvoyé aux Gens tenans nos

Cours de Parlement, chacun ſelon

ſon reſſort, pour eſtre puni comme

refractaire à nos Ordonnances; auſ

† Cours nous enjoignons d'en

aire leur devoir.

V III.

Si l'une deſdites parties a juſte

ſujet de recuſer les Iuges ſuſdits,

auſquels il leur enjoint d'adreſſer

leurs plaintes , elle aura recours à

nous,& y pourvoirons : Mais ſi les

cauſes pour leſquelles elle requerra

telle recuſation,ſont trouvées lege

res & frivoles , & partant indignes

d'eſtre admiſes, elle ſera renvoyée

avec blâme auſdits Iuges pour en

ordonner.

IX.

Celuy qui demandera le combat,

& ſera jugé non recevable , pour

· s'eſtre offenſé trop legerement , &

ſans
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ſans aucun ſujet, ſera renvoyé avec

honte. -

X.

L'agreſſeur qui aura fait injure à

un autre , qui ſera reconnuë & ju

gée toucher à l'honneur, ſera privé

pour ſix ans des charges, honneurs,

grades, offices, dignitez & penſions

qu'il poſſede, & n'y pourra eſtre ré

tably avant ledit temps , ny aprés

iceluy, ſans nous demanderpardon,

avoir ſatisfait à ſa partie, ainſi qu'il

aura eſté ordonné, & pris de nous

nouvelles proviſions & declarations

de nôtre volonté pour rentrer auſ

dites charges. Il ne pourra auſſi du

rant ledit temps†&ſetrou

ver à dix lieuës de nôtre Cour.

X I.

Celuy qui n'aura office, charge,

dignité, ny penſion, perdra le tiers

durevenu annuel de tout le bien du

quel il eſt jouïſſant durant le temps

de ſix ans; lequel tiers ſera pris par

préference à toutes charges, dettes,

&hypotheques quelconques,&em

ployé à l'effet que nous declarerons

cy-aprés. Et celuy duquel# tiers

-

|
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de ſon revenu montera moins de

deux cens livres, ou qui n'en aura

point du tout , tiendra priſon où

· nous l'ordonnerons deux ans en

· · tiers.

. . - XII.

Quiconque appellera quelqu'un

au combat pour un autte , ou ſera

- certificateur du billet, ou portera

| | | parole offenſive en l'honneur, ſera

dégradé de Nobleſſe & des Armes

pour toute ſa vie, tiendra priſon

perpetuelle, ou ſera puny de mort

infamante, ſelon qu'il ſera par nous

*

ou par les Iuges ſuſdits ordonné;

plus, ſera privé à perpetuité de la

moitié de † biens meubles & im

meubles. · · ·

XIII.

Celuy qui s'eſtimant offenſé ap

| pellera pour ſoy-même, & n'aura

· - demandé le combat , comme il eſt

| | cy-deſſus enjoint, ſera décheû de

| | | | jamais pouvoir ſe comparer par les

armes à aucun , ny obtenir aucune

reparation & ſatisfaction de l'offen

ſe qu'il prétendra avoir receuë. Et

ſi celuy qui aura eſté par luy appel

*-

-

# f .
- º -

, - * - -

-

--,
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lé nous en donne avis , ou à noſ- -

dits Couſins les Connétable & Ma

réchaux de France, ou bien auſdits

Gouverneurs & nos Lieutenans ge

neraux, comme nous luy ordonnons

de faire; la charge, office, ou pen

ſion qu'aura ledit appellant ſera don

née , comme dés à preſent nous la

donnons & affectons à l'appellé, s'il

- , i !

#
|

#

eſt de qualité pour tenir leſdites

charges : Mais ſi celuy qui eſt ap

pellé va ſur le lieu de l'aſſignation,

ou fait effort pour cét effet , ſans

quelqu'un ſe batte, & tuë un autre;

celuy qui aura tué encourra la pei

ne de mort portée par toutes nos , !

Ordonnances : & en attendant qu'il | | |

| ſoit apprehendé, il ſera privé des |

charges , dignitez & penſions qu'il ·

poſſede. Davantage , la# du

1J

, ' ' ,

| | |

donner le ſuſdit avis, il ſera puni , '

des mêmes peines dudit appellant, • i

& diſpoſerons lors des charges, of- : |

fices, & penſions de l'un & de l'au- · i |

tre, ainſi qu'il nous plaira. | i |

Si contre les défenſes portées par | i

nôtre preſent Edit , il avient que |

| |
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/

revenu des biens du tueur ſera pour

dix ans affectée aux mêmes effets

que nous ordonneronscy-aprés, ſans

aucune amende neanmoins envers

les heritiers du mort, dautant qu'il

aura deſobey à nôtre preſent Edit.

Et ſi les deux parties meurent audit

combat , leurs corps ſeront privez

de ſepulture , & le tiers de leurs

biens en fonds affectez aux mêmes

œuvres. Et s'ils n'ont nuls biens,

leurs enfans ſeront declarez rotu

riers & taillables pour dix ans. Et

s'ils eſtoient déja taillables , ſeront

declarez indignes d'eftre jamais No

bles, ny tenir aucune charge, digni

té, ny office Royal.

- XV. . :

Ceux qui auront aſſiſté leſdits

combatans , s'ils ont mis les armes

en la main , perdront la vie & les

biens , ſuivant nos premiers Edits.

Et s'ils n'ont eſté que ſpectateurs,

s'ils s'y ſont acheminez&rendusex

prés pour cét effet, ſeront dégradez

des armes, & privez pour toûjours

des charges , dignitez & penſions

qu'ils poſſedent. Et ſi c'eſt par ren
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contre qu'ils s'y ſont trouvez , &

neanmoins ne ſe ſont mis en devoir

de ſeparer leſdits combatans, & les

empeſcher d'en venir à l'effet , ils

ſeront ſuſpendus de l'exercice &

jouïſſance deſdites charges, offices,

& penſions pour ſix ans. Et aprés

ledit temps , ils ne pourront eſtre

réintegrez en icelles , qu'au†
ble ils ne nous ayent demandé par

don, & pris de nous nouveſlespro

viſions. -

: º - | X V I.

: Ceux qui ſe battront en Duel

d'eux-mêmes, encourront la peine

de mort, ou de priſon perpetuelle,

avec la perte de la moitié de leurs

biens; & en attendant qu'ils ſoient

appréhendez , ſeront dégradez de

Nobſeſſe, & privez, leur vie durant,

de tous biens. :

· XV II. -

: Si les offenſes ſont faites en lieu

de reſpect ; outre les peines cy-deſ

ſus appoſées, deſquelles nous pro

teſtons ne diſpenſer jamais perſon

ne, ceux qui les commettront ſe

ront ſujets aux plus rigoureuſes &

•#

|

B iij
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:

ſeveres peines portées par les Loix

& Ordonnances anciennes & mo

dernes de nôtre Royaume.

-
XV II I. .

Toutes Loix, pour bonnes&ſain

tes qu'elles ſoient, ſont neanmoins

défectueuſes, & ſouvent plus dom

mageables qu'utiles au public, &

peu honorables au Legiſlateur, ſi
elles ne ſont obſervées & executées

en toutes leurs parties, comme el

les doivent eſtre : C'eſt pourquoy.

nous enjoignons & commandons

tres-expreſſément à noſdits Couſins

les Connétable & Maréchaux de

France, auſquels appartient la con

noiſſance& déciſion des contentions,

debats & querelles qui concernent

l'honneur & reputation de noſdits

Sujets, de tenir la main exactement

& diligemment à l'obſervation de

nôtre preſent Edit, ſans y apporter

aucune moderation , ny permettre

que par faveur, connivence, ou au

tre voye il y ſoit contrevenu enau

cune ſorte & maniere, nonobſtant

toutes lettres cloſes & patentes, &

tous autres commandemens qu'ils
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pourroient recevoir de nous , auſ

quels nous leur défendons d'avoir

aucun égard, ſur tant qu'ils deſirent

nous complaire & obeïr. -
' : : i i ( 2 X IX.2 : º - • »

Nous faiſons pareil commande

ment aux autres Officiers de nôtre

Couronne, même pour le regard de

ceux qui ſont ſous leurs charges;&

aux Gouverneurs & Lieutenans ge

neraux de noſdites Provinces, pour

nos Sujets eſtans en icelles, qui au

ront recours & adreſſe à eux , ainſi

qu'il leur eſt permis & ordonnépar

nôtredit Edit ; Nous reſervant d'a-

joûter à iceluy par forme d'augmen

tation ou ampliation de peines ce

que le temps , la pratique & expe

rience des Reglemens portez par

iceluy nous fera connoître eſtre ne

ceſſaire, pour du tout faire ceſſer en

nôtre Royaume la licence &confu

ſion ſuſdite deſdits combats en Duel,

trop temerairement entrepriſe ſur

nôtre autorité , & par ce moyen

garantir noſdits Sujets des perils
inévitables de leurs ames , comme

de leurs perſonnes & biens, auſ

B iiij



-

||

32 , . .. Recueil

quels ils ſe précipitent journelle

ment par telles voyes : leſquelles

nous avons declaré& declarons par

ces preſentes du tout infames &

honteuſes , comme contraires au

vray honneur, autant comme leur

ſeront honorables &†

à l'avenir celles deſquelles il leur

eſt fait ouverture par ces preſen

CCS, - - º : ! # , : º

XX. -

Et afin qu'il plaiſe à Dieu benir

nôtre preſente intention, & la diri

ger, & faire proſperer à ſa gloire

& au ſalut de tous noſdits Sujets ;

Nous avons voiié, deſtiné, & affe

cté, voüons, deſtinons,& affectons

tous les deniers qui proviendront

des peines pecuniaires, ſaiſies, per

ception & jouïſſance des fruits &

revenus des infracteurs à nôtredit

Edit, tant à la nourriture des pau

ures, & la conſtruction d'un Hoſpi

tal Royal, que nous avons deliberé

faire bâtir exprés pour cét effet,

† la refection & reparation des

gliſes de nôtredit Royaume , ſans

que leſdits deniers puiſſent eſtre di

º,

«
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vertis, mis & employez ailleurs ſur

griéves peines. -

º Cependant voulons leſdits de

niers eſtre receûs par le Receveur de

FHoſtel-Dieu de nôtre bonne ville

de Paris, & à ſa diligence, juſques

' à ce que nous en ayons autrement

ordonné. Si donnons en mande

ment à nos amez & feaux les Gens

tenans nos Cours de Parlement ,

Baillifs , Senéchaux , & autres nos

Iuſticiers & Officiers qu'il appar

tiendra, que le contenu en ces pre

ſentes ils faſſent lire, publier & en

regiſtrer, garder & obſerver, gar

dent & obſervent inviolablement,

ſans l'enfraindte : Car tel eſt nôtre

plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe

ferme & ſtable à toûjours , nous

avons ſigné ces preſentes de nôtre

propre main ; & à icelles fait met

tre & appoſer nôtre Scel, ſauf CIl .

autre choſe nôtre droit, & l'autruy

en tout. Donné à Fontainebleau au

mois de Iuin l'an de grace 16o9.

& de nôtre regne le 2o. Signé ,

HENRY. Et plusbas, BR v L A R r.

Et à côté, Viſa : & ſcellée en cite

B v
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verte , ſur lacs de ſoye rouge &

Vcrtc. -

Leû , publié & regiſtré , oui

& ce requerant le Procureur general

du Roy, ſans préjudicier aux droits&

hypoteques des prétendus creanciers.

Ét ordonné que copies collationnées

aux originaux , ſeront envoyées aux

Bailliages & Senéchauſſées de ce reſ

ſort , pour y eſtre leuës , publiées &

regiſtrées. Enjoint aux Subſtituts du

Procureur general du Roy faire proce

der à la publication , & certifier la

Cour de leur diligence au mois. .A

Paris en Parlement le 26. Iuin 16o9.

- Signé, Dv T 1 L L ET.

DEcLARATIoN DV Ror,

portant défenſes d'uſer d'appels,

my de rencontres, ſuivantl'Edit

des Duels de 16o9.

Donnée à Paris le 1. Iuillet 16II.

Publiée en Parlement le II. dudit mois.

L# v · s par la grace de Dieu

Roy de France & de Navarre ;

" •
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A tous ceux qui ces preſentes Let

tres verront,Salut. Le feu Roy nô

tre tres-honoré Seigneur & Pere,

ayant par ſon Edit fait au mois de

Iuin mil ſix cens neuf, reprimétres

heureuſement la licence des combats

en Duel, auparavant trop frequente

entre nos Sujets , a joüi durant ſa

vie du contentement qu'il avoit eſ

eré de l'exacte obſervation d'ice

uy, à la gloire de Dieu, & au ſa

lut commun de noſdits Sujets. De

puis ſon decés, aſſiſtez de la pru

dence de la Reine Regente nôtre

tres-honorée Dame & Mere,& du

confeil des Princes de nôtre Sang,

des autres Princes, Officiers de nô

tre Couronne, & autres Perſonna

ges qui ſont prés de nous : Avons

ſingulierement deſiré, & tres-expreſ

ſément commandé, ledit Edit eſtre

religieuſement gardé,& executé ſe

lon ſa forme & teneur, pour en re

cueïllir le méme fruit & avantage.

Neanmoins, nous voyons qu'aucuns

commencent à ſe diſpenſer de la ſu

jétion & obſervation d'iceluy, abu

ſans de leur honncur, au mêpris de

B vj
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•

nôtre autorité, & de leur devoir en

vers nous , & eux-mêmes ; juſques

à rechercher ſouvent , & déja pra

tiquer diverſes voyes d'éluder &dé

guiſer nôtre Loy, ſi ſaintement &

ſagement ordonnée pour le ſalut de

leurs propres ames & perſonnes.

Tellement qu'au lieu d'uſer d'ap

pels, ou d'aſſignations de combats,

comme ils faiſoient devant ledit

Edit , ils feignent & dreſſent des

rencontres, par le moyen deſquelles

ils tombent aux mêmes crimes &ac

cidens, deſquels le feu Roy nôtre

dit Seigneur & Pere, avoululesga

rentir par ledit Edit. Aquoy deſirans.

pourvoir : Nous, par le même avis

de la Reine Regente nôtredite Da

me & Mere, deſdits Princes de nô

tre Sang , autres Princes, Officiers

de nôtre Couronne , & principaux

Conſeillers, avons ordonné que le

dit Edit fait par le feu Roy nôtre

dit Seigneur & Pere , audit mois

de Iuin de ladite année mil ſix cens

neuf, contre les Duels, ſera de nou

veau publié, & exactement gardé

& obſervé en tous ſes points & ar

#-
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ticles; ſans qu'il ſoit permis, ny loi

ſible à perſonne quelconque , de ſe

licentier & diſpenſer de ladite ob

ſervation, ſoit en l'action deſdits

Duels, ou en la forme de la corre

ction & punition d'iceux, préſcrite

par iceluy , pour quelque cauſe &

prétexte que ce ſoit. Davantage,

nous avons ordonné & declaré, or

donnons & declarons par ces pre

fentes, pour arrêter le cours & uſa

gº des combats faits par rencontres;

s'il avient cy-aprés qu'aucuns Gen

tils-hommes, ou autres, faiſanspro

feſſion des armes , qui auront eû

paroles ou effets, tant pour eux que

pour leurs amis, qui puiſſent en au

cune façon les offenſer, ou porter à

aigreur , mettent aprés par rencon

tre les eſpées , ou autres armes à la

main , que cela ſera reputé fait de

propos deliberé, & tenu pour ap

pel ; de façon qu'ils encourront les

mêmes peines ordonnées par le ſuſ

dit Edit , contre les appellans, ſans

en pouvoir eſtre diſpenſez, quel

ques déguiſemens, excuſes , & pré

textes qu'ils y apportent. Si don
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nons en mandement à nos amez &

feaux les Gens tenans nôtre Cour

de Parlement à Paris, que ces pre

ſentes ils faſſent lire, publier & en

regiſtrer ; le contenu en icelles , &

audit Edit, entretenir, garder& ob

ſerver inviolablement, ſans ſouffrir

qu'il y ſoit contrevenu : Car tel eſt

nôtre plaiſir.En témoin# nous

y avons fait mettre nôtre ſcel. Don

né à Paris le premier jour de Iuil

let l'an de grace mil ſix cens on

ze, & de nôtre regne le deuxiéme.

Signé, Lov 1s. Et ſur le reply eſt

écrit, Par le Roy, la Reyne Regen

te ſa Merepreſente. Signé, DE Lo

ME N1E, & ſcellé du grand ſcel de

cire jaune ſur double queuë. Et en

core ſur le reply eſt écrit. .

Leuë , publiée & regiſtrée, oui

& cerequerant le Procureur generaldu

Roy: Ordonné que le procés ſera fait

tant auſdits vifs que morts par les
A - -

:7726202e5 peunes J> que C0/1tre Cé M.%° qus

auront contrevenu à l'Edit des Duels;

& que copies collationnées ſeront en
A7 - - P

voyées aux Bailliages & Senéchauſ
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ſées : pour y eſtre leués, publiées , &

regiſtrées, à la diligence des Subſti

tuts du Procureur general du Roy, auſ

quels la Cour enjoint la certifier de

la publication au mois. A Paris en

Parlement , l'onziéme Iuillet mil ſix

cens onKe.

Signé, VoY s 1 N.

-&--&--&--32--cº--cº

D E C LA RATION DV Rôr

ſur les Edits des Duels,portant

confirmation& augmentation

d'iceux.

Donnée à Paris le 18. Ianvier 1613.

Publiée en Parlement le 18. de Mars

de la même année.

LO v 1 s par la grace de Dieu

Roy de France & deNavarre,

à tous ceux qui ces preſentes lettres

verront, Salut. C'eſt avec un ex

tréme regret & déplaiſir que nous

voyons journellement nos Edits &

Ordonnances faits ſur les querelles,

Duels, combats de rencontre, & au
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tres, ſi peu gardez & obſervez, &

contre les intentions tres-ſaintes du

feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur

& Pere, que Dieu abſolve, & les

noſtres , nos Sujets ſe porter avec

p eſque autant de licence que par le

paſſé auſdits Duels, combats, appels,

recherches &rencontres; ce qui paſ

feroit plus avant, au mépris& tres

grand préjudice de nôtre autorité,

& viendroit à une pure & ouverte

deſobéïſſance , s'il n'y eſtoit prom

ptement & ſerieuſement pourveû.

C'eſt pourquoy nous ſommes reſo

lus par le bon avis & prudent con

ſeil de la Reyne Regente, nôtre tres

honorée Dame & Mere, d'y reme

dier en ſorte , que coupant le mal

en ſa racine, nos Sujets en reçoivent

le fruit que nous deſirons , & que

nôtre conſcience en demeuredéchar

gée. Mais comme nous ne le pou

vons faire avec plus de précaution

& de meilleur ordre , que ce que

nôtredit feu Seigneur & Pere par

ſes Edits de l'an mil ſix cens deux &

neufen avoit ſtatué & ordonné, &

ce que depuis, à ſon imitation, &
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our l'effet de ſes volontez & reſo

§ , nous en avons determiné,

tant par nos Lettres de Declaration

du quatriéme Octobre mil fix cens

dix, que du premier jour de Iuillet

mil ſix cens onze ; Nous n'avons

maintenant qu'à pourvoir ,. en les

confirmant, à une plus ſevere &

certaine punition des contraventions

& deſobeïſſances qui s'y font, & à

retrancher toutes ſortes d'excuſes,

recommandations, ſupports & fa

veurs, leſquelles nous reconnoiſſons,

non ſans grande charge de conſcien

ce, avoir eſté recherchez, pour élu

der les juſtes chaſtimens de ceux qui

† à preſent tombez en§

fautes , n'en ont eſté punis comme

· il appartient. Pour ces cauſes, aprés

avoir fait voir diligemment & fort

ſoigneuſement en nôtre Conſeil, la

Reine Regente , nôtre tres honorée

Dame & Mere preſente, y aſſiſtans

les Princes de nôtre Sang , autres

Princes , & les Officiers de nôtre

Couronne, & plus notables de nô

tredit Conſeil eſtans prés de nous,

tous leſdits Edits & Declarations,

:
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tant de nôtredit feu Seigneur &

.mil ſix cens onze ; avons derechef

dit & ordonné, & declaré, diſons,

ordonnons & declarons par ces pre

ſentes ſignées de nôtre main , que

| | le tout aura lieu ; ſera derechef à

| cette fin leû & publié en nos Cours

| | de Parlement, & par toutes nosIu

| | riſdictions de l'étenduë & reſſort

, · d'icelles , & même en nôtre Cour

| | | & ſuite, ſans que pour l'avenir au- .

| cuns denos Sujets de quelque quali

| | | | té ou condition &rccommandation

, , ， , Pere , du mois d'Avril mil ſix cens

! deux, Iuin mil ſix cens neuf, & nos

| | | Declarations confirmatives d'iceux

| | | deſdits quatriéme Octobre mil ſix

| | |

|

| cens dix, & premier jour de Iuillet

!

: | qu'ils ſoient, puiſſent eſperer d'eſtre

| par nous, comme nous ne voulons

| | & entendons qu'ils puiſſent eſtre

· par d'autres, diſpenſez& déchargez

| | | de la rigueur, effet & execution en

| | | , tiere & abſoluë de noſdits Edits &

| Declarations. Et pour en oſter les

| moyens, & faire perdre toute eſpc

| | | rance depouvoir obtenir choſe quel

| | conque de nous qui y contrevienne,
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Nous, pour nôtre entiere décharge

devant Dieu& les hommes, & celle

de ladite Reine Regente nôtre Me

re, & pour l'acquit commun de nos

conſciences , declarons avec fer

me & irrevocable reſolution, que

nous voulons & entendons doré

navant maintenir & conſerver leſdits

Edits & Declarations en leur entier

envers tous, ſans acception ny exce

ption de quelque perſonne, merite,

ou autre conſideration favorable

que ce ſoit ; les faire ſuivre, garder,

& ſortir leur plein & entier effet,

ſelon leur forme & teneur, dans l'é-

tenduë denos Royaumes,païs & ter

res de nôtre obeïſſance; ſans ores ny

pour l'avenir, aller ny venir, ou faire

choſe quelconque de nôtre part à

l'encontre d'iceux ; ny permettre,

ny ſouffrir qu'il y ſoit deſobey, con

trevenu, ou attenté directement ou

indirectement , pour quelque cauſe

& prétexte, & par quelque perſonne

que ce ſoit.Laquelle nôtre reſolution

& détermination voulons& ordon

nons eſtre notoire à tous leſdits Prin

- ces de nôtre Sang, ou autres Prin

-
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ces & Officiers de nôtre Couronne,

de nos Cours de Parlemens, & autres

nos Officiers, ſerviteurs, & Sujets ;

& que nous ne voulons , & n'en

tendons deſormais accorder ny oc

troyer, & eſtre expediées, délivrées

ou enterinées graces, pardons,abo

litions, remiſſions,& décharges au

cunes des deſobeïſſances ou contra

ventions auſdits Edits & Declara

tions ; à ce que l'on ſoit hors de

toute eſperance de les obtenir de

nous ; & aucuns ne ſoient ſi oſez

que de nous en rechercher , pour

quelque proximité, obligation, ou

autre recommandation &favorable

conſideration qu'il y ait. Ce que

nous leur avons dés à preſent dé

fendu & défendons;& de ne prier,

intervenir , & ſe rendre mediateurs

& interceſſeurs pour cela envers

Nous, & nôtredite Dame & Mere,

ſur peine d'encourir nôtre indigna

tion. Leurs faiſans les mêmes dé

fenſes tres-expreſſes de retirer , re

celer en leurs maiſons ou autres

lieux, aucuns des contrevenans, leur

donner quelque retraite, ſupport,
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& aſſiſtance que ce ſoit; ains au con

traire, leur enjoignons ſur les ſuſdi

tes peines , de les accuſer, déferer ;

ſur tout, de les mettre és mains de

la Iuſtice, s'ils en ſont requis par les

Officiers d'icelle ; & donner l'aide,

force & aſſiſtance pour ce faire, s'ils

ſe trouvent en lieu qu'ils le puiſ

ſent. Et pour d'autant plus avancer

& faciliter l'effet deſdits Edits , en

ſuite & execution de ce que nôtre

dit feu Seigneur& Pere, a particu

lierement ordonné par celuy du

mois de Iuin mil fix cens neuf: Ceux

qui auront receû quelque offenſe,

feront leur devoir dans un mois a

prés ladite offenſe receuë , de for

mer leur plainte, & de ſe pourvoir

· pour la reparation d'icelle parde

vant nos chers & bien amez Cou

ſins les Connétable & Maréchaux

de France, ou autres des Iuges pour

ce ordonnez & eſtablis par ledit

Edit ; autrement ledit temps d'un

mois paſſé, leſdites parties offenſées

ne pourront eſtre† par eux ;

ains ſeront tenus de ſe pourvoir,&

ſubir juriſdiction pour leſdites of f，
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fenſes. Et pour ce qui pourra eſtre

depuis enſuivi en conſequence d'i-

celles pardevant les Iuges ordinai

res, & par appel en nos Cours de

Parlement.Et pour le regard despar

ties que l'on prétendra avoir fait of

fenſe,ſi aprés avoir eſté deuëment ap.

pellées & aſſignées envertu de l'Or

donnance deſdits Iuges eſtablis par

ledit Edit, juſques à deux fois, el

les défaillent, elles ſeront jugées

ſuivant la rigueur dudit Edit. Et ſe

ront pareillement tenus ſe pourvoir

& ſubir juriſdiction pour l'offenſe

& querelle, & pour tout ce qui en

dépendra,en noſdites Iuſtices ordi

naires , & Cours de Parlement en

chacune d'icelle, ainſi qu'il appar

tiendra , ſans que leſdits Iuges or

donnez par iceluy Edit, en puiſſent

plus prendre connoiſſance : Laquelle

en l'vn & l'autre cas , nous leur a

vons dés à preſent pour ce expreſ

ſément interdite & défenduë, inter

diſons & défendons , à peine de

nullité de tout ce qui ſe fera par

eux au contraire; & icelle connoiſ

ſance attribuée & attribuons à noſ

i
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dits Iuges ordinaires , & par appel

à noſdites Cours de Parlement , ſi

non pour les cas qui ſurviendront

és y§ mêmes, où noſdites Cours

ſont eſtablies, dont nous entendons

qu'elles connoiſſent directement.

Leur enjoignons tres-expreſſément

de proceder contre leſdits défaillans

en l'un & l'autre deſdits cas, com

me dit eſt, par les voyes, & avec la

ſeverité de nos Ordonnances , &

d'en faire la Iuſtice ſans ſupport ou

acception de perſonne quelconque:

Et à nos Procureurs generaux &

& leurs Subſtituts eſdites Iuriſdi- .

ctions ordinaires d'y tenir la main,

&de certifier par leſdits Subſtituts,

noſdites Cours de leurs diligences

le plus promptement qu'ils pour

ront, ſelon la diſtance des lieux, &

generalement de trois mois en trois

mois , les tenir averties de tout ce

qui ſe paſſera, pour ce regard, en

l'étenduë de leurs charges ; Et ce,

ſur les declarations qui en ſeront

faites par les Iuges ordonnez par

ledit Edit de l'an mil ſix cens neuf,

qui ſeront tenus, comme nous leur

# |
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cnjoignons auſſi expreſſément, d'en--

voyer auſdits Subſtituts és Iuriſdi

ctions plus prochaines des lieux, où

ils ſe trouveront , l'extrait des Re

giſtres qu'ils doivent faire de leurs

Iugemens , portant comme ils au

ront declaré aux parties, n'eſtre plus

leurs Iuges. Voulons auſſi,†

nons & déclarons eſtre indignes

& incapables de pouvoir eſtre re

ceûs à plaintes, & d'eſtre jugez par

devant noſdits Couſins , Gouver

neurs, ou Lieutenans generaux, pour

querelles, offenſes receuës , ou au

tre cas dudit Edit; ains ſeront pour

ſuivis & jugez en noſdites Iuſtices

ordinaires, ou Cours de Parlement,

† la même forme que les défail

ans ſuſdits , tous ceux qui aupara

vant que ſe† par les voyes

ſuſdites , ſe ſeront, ſur leurs que

relles & differens, appellez ou atta

† par voye de fait : Et outre ce,

eront , ainſi que les défaillans ſuſ

dits , privez de leurs penſions s'ils

en ont,& de tous Offices, charges,

& eſtats quelconques : Et davanta

ge , condamnez par noſdits#
OIC11•
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ordinaires, & Cours de Parlement,

auſquels la conoiſſance en eſt, com

me dit eſt, attribuée, ſelon la rigueur

de noſdits Edits & Ordonnances,

à quoy ils procederont le plus di

ligemment que faire ſe pourra. Et

· pour leur ôter toutes occaſions de

manquemens& retardemens, Nous

entendons que les frais de Iuſtice

ſoient pris ſur les biens deſdits dé

faillans & contreuenans. Si don

nons en mandement à nos amez &

feaux Conſeillers , les Gens tenans

nos Cours de Parlement , que ces

preſentes , avec leſdits précedens

Edits & Declarations, ils faſſent li

re, publier & regiſtrer, gardent, en

tretiennent& obſervent,faſſent auſſi

garder , entretenir & obſerver en

l'étenduë de leur reſſort inviolable

ment , ſans y contrevenir, ne per

mettre qu'il y ſoit attenté ou con

trevenu directement ou indirecte

ment, pour quelque cauſe ou pré

texte, & par quelque perſonne que

ce ſoit ; ceſſant, & faiſant inconti

nent ceſſer, reparer& reſtituer tou

tes choſes à ce contraires : Car tel

C

- *
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--

eſt nôtre plaiſir. En témoin dequoy

nous avons fait mettre nôtre ſcel à

ces preſentes, données à Paris le

dix-huitiéme jour de Ianvier l'an de

grace mil ſix cens treize, & de nô

· tre regne le troiſiéme. Signé, LovIs.

Et ſur le reply, Par le Roy eſtant

en ſon Conſeil, la Reine Regente ſa

Mere preſente, DE L o M E N I E. Et

ſcelléesſur double queuë du grand

ſceau de cire jaunc.

Tr O v 1 s par la grace de DieII

L§ de France & de Navarre,

A nos amez & feaux Conſeillers,

les Gens tenans nôtre Cour de Par

lemnt à Paris , Salut. Par nos Let

tres Patentes de Declaration du

dix-huitiéme Ianvier dernier, Nous

avons , en confirmant les Edits du

feu Roy nôtre tres honoré Seigneur

& Pere (que Dieu abſolve) & au

tres nos Declarations ſur le fait des

Ducls, aſſez amplement fait enten

dre nos vouloirs & intentions ſur

l'execution d'iceux , & la punition

des contraventions & deſobeïſſan

ces qui s'y font journellement , y
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ayant ajoûté ce que deſſus, & ce que

par l'avis de la Reine Regente, nôtre

tres-honorée Dame & Mete, des

Princesde nôtre Sang,autres Princes,

Oſficiers de nôtre Couronne, & plus

notables Perſonnages de nôtre Con

ſeil, nous avons eſtimé eſtre à pro

pos, pour arreſter le cours desmal
heureux accidens & inconveniens

qui en ſont trop ſouvent arrivez, &

arrivent encore chacun jour , leſ

quels nous nous eſtions promis de

voir ceſſer aprés la publication de

noſdites lettres , ſi elle s'en fût en

ſuivic. Depuis ayant entendu les

raiſons & conſiderations pour leſ

quelles vous avez differé juſques à

preſent ladite publication ; Nous,

du méme avis de nôtredite Dame

& Mere, des Princes de nôtre Sang,

autres Princes & Officiers de nôtre

Couronne , & de nôtre Conſeil,

auons de nouveau& d'abondant dit

& declaré, diſons & declarons par

ces preſentes, pour ce ſignées de

· nôtre main, que nous ne voulons&

n'entendons pour quelques cauſes&

conſiderations qui ſoient ou puiſſent

· C ij

· *
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eſtre , donner aucunes graces, re

miſſions, ny abolitions à ceux qui

contreviendront ſous quelque cou

leur, prétexte ou occaſion que ce

ſoit auſdits Edits & Declarationsſur

le fait des duels, combats&rencon

tres, appels, & autres chefs y con

tenus & ſpecifiez : ains qu'il ſoit

roccdé extraordinairement , & ſe

† la rigueur de nos Edits & De

clarations contre les contrevenans,

ceux qui les retireront, recelleront,

aſſiſteront , & auront en leur puiſ

ſance; leſquels ſeront tenus & con

traints par les mêmes peines & ri

gueurs, & autres plus grandes, s'il

y échet , de les mettre en Iuſtice.

Défendons à tous Iuges de rien en

treprendre au préjudice des preſen

tes; même au Prevoſt de nôtre Hô

tel & grand Prevoſt de France, de

prendre aucune juriſdiction ny con

noiſſance de toutes les contraven

tions qui pourroient eſtre faites à

noſdits Edits & Declarations pour

le fait des Duels, & de tout ce qui

en dépend, ſur peine de nullité, caſ

· ſation des procedures, & de tous
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dépens, dommages &intereſts, pour

les parties qui auroient pourſuivi.

Voulons en outre , & nous plaiſt,

que ſi au préjudice des preſentes,

ledit Prevoſt de nôtre Hoſtel , ou

autres Iuges en auroient pris con

noiſſance , que ce nonobſtant nos

Procureurs generaux, leurs Subſti

tuts , & parties intereſſées , leurs

veuves & heritiers ſoient receûs à

pourſuivre les coupables & compli

ces, qui ne pourront, ny leursveu

ves & heritiers prétendre extinction

de crime par laps de vingt ans , ny

autre temps. Si vous mandons &

ordonnons que nos ſuſdites lettres

de Declaration & ces preſentes,en

ſemble leſdits Edits & Declarations

| précedens, vous ayez à faire lire &

publicr , & le contenu d'iceux in

violablement executer, garder&ob

ſerver de point en point ſelon leur

forme & teneur, & que des amen

des qui nous ſeront adjugées, le

tiers ſoit appliqué pour la nourri

ture & entretenement des pauvres

enfermez en cette nôtre ville de Pa

ris & Fauxbourgs d'icelle ; enjoi

•

1
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|

|

|

-}|

|

gnant à nôtre Procureur general en

nôtredite Cour, faire toutes requi

ſitions & diligences neceſſaires pour

ladite publication& execution : Car

tel eſt nôtre plaiſir. Donné à Paris

le quatorziéme jour de Mars, l'an

de grace mil ſix cens treize, & de

nôtre Regne le troiſiéme. Signé,

L ov 1 s. Par le Roy eſtant en ſon

Conſeil, la Reine Regente ſa Mere

reſente , DE L o M E N 1 E. Et ſcel

é du grand ſceau de cire jaune ſur

ſimple queuë.

Leû , publié, & regiſtré , oui

& ce requerant le Procureur general

du Roy. Ordonne la Cour, que copies

collationnées ſeront envoyées aux Bail

liages & Senechauſſées , pour y eſtre

leuës, publiées, regiſtrées & executées

à la diligence des Subſtituts du Procu

reur general du Roy , qui en certifie

ront la Cour au mois ; & ſt au préju

dice d'icelles, aucunes lettres d'aboli

tion eſtoient adreſſées au Prevoſt de

l'Hoſtel, & jugemens par luy donnez,

nonobſtant leſdites lettres, les jugemens

& procedures ſeront nulles; comme tel
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les caſſées , & procedé contre les cou

pables ſuivant les Edits & Declara

tions du Roy, ſans que les contumaces |

ſoient receûs à ſe purger, qu'en payant |

le tiers des amendes adjugées contre

eux , applicable aux Pauvres enfer- -
|

•- - |

mez, ſans repetition, A Paris en Par- | |

lement, le dix-huitiême Mars mil ſix | |
cens treize, | ! |

| |

signé, vovs 1N.

º##eº#23#eº#es# | |

A R R E ST D E LA C O V R | | | |

»
-

| #.

-

|

· de Parlement , ſur l'execution · · · ·

, de l'Edit contre les Duels dº , "

- combats. - . · · - : - | |

| Du 17. Ianvier 1614. - | | | | |

V R la plainte faite à la Cour | | | |

• D par le Procureur general du Roy, | | |
du combat en duel fait la nuit du | t |

vingt-cinquiéme de ce mois, entre º, | | |
† autreS | | | |

emblables, contre les Edits & Ar- | | | |

reſts, la ſuppliant y pourvoir, à la | | | | |

· décharge de la conſcience du Roy, | | | | |

& Reine Regente, là ce que pareils | | | | | |

| | | |
º ,

| -

| | |

" !
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crimes ſifrequens ceſſent. La matiere

miſe en deliberation, ladite Cour a

fait & fait iteratives inhibitions &dé

fenſes à toutes perſonnes ſe provo

quer, battre en duel, rencontre, ou

autrement contrevenir à l'Edit des

Duels, à peine d'eſtre punis comme

çriminels de leze-Majeſté divine &

humaine : Et ſi aucunes contraven

tions à l'avenir ſont faites en cette

Ville & Fauxbourgs, à l'inſtant ſans

Decret ny Ordonnance de Iuſtice,

à la requeſte du Procureur general

du Roy , les coupables ſeront pris

& conſtituez priſonniers en la Con

ciergerie du Palais, tant par les

Huiſſiers de ladite Cour, Commiſ

ſaires du Chaſtelet qui en auront

connoiſſance, que par le Prevoſt de

la Connétablie, Lieutenant deRobe

Courte, Prevoſt de l'Iſle, Chevalier

du Guet , leurs Lieutenans & Ar

chers , auſquels , à peine d'en ré

pondre en leur nom, enjoint incon

tinent en faire la capture ; pour ce

faire, ſi beſoin eſt, proceder à l'ou
verture des maiſons & lieux où ils

ſeront retirez, faire procésverbaux
}
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de ce qu'ils auront fait. Outre leſ

dits Huiſſiers , Commiſſaires, Pre

voſts, & Lieutenans informeront &

rapporteront tant les informations,

qu'eux & ledit Chevalier du Guet,

leurs Procés verbaux pardevers la

Cour, pour à l'avenir ſans informa

tion ſur la notorieté eſtre decreté

priſe de corps contre les abſens, en

vertu duquel à faute de les pouvoir .

apprehender, leurs biens ſeront ſai

ſis, & adjournez à trois briefs jours

conſecutifs l'un l'autre, & ſur iceux

deffauts donnez au Procureur ge

neral du Roy, pour en eſtre lepro

fit adjugé ſans autre forme ne figu- .

re de procés, dans huitaine aprés le

crime commis. Fait ladite Courtres

expreſſes inhibitions & défenſes à

toutes perſonnes de quelque quali

té & condition qu'elles ſoient , fa

voriſer, aſſiſter, retirer, ny permet

tre les coupables en leurs Maiſons,

Hoſtels & Châteaux;ains ſi aucuns

s'y veulent retirer , leur enjoint les

en faire ſortir , & rendre à Iuſtice,

ſur les peines ſuſdites, & de raze- .

ment & démolitions des lieux qui

·

:

C v
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auront ſervi de retraite. A, ſuivant

la Declaration du Roy,& Arreſt ſur

icelle, caſſé & revoqué, comme nul

les, les procedures, ſi aucunes pour

leſdits Duels & combats ſont faites

par le Prevoſt de l'Hoſtel , & ſes

Lieutenans : Ordonne , que non

obſtant icelles , tant le Procureur

general du Roy , que parties inte

reſſées, ſeront receuës à la pourſui

te de la reparation publique, & in

tereſt civil. Et pour l'execution du

preſent Arreſt, enjoint auſdits Pre

voſt , Lieutenans, & Chevalier du

Guet, de jour & de nuit marcher

† la Ville avec leurs Archers ,&

es Huiſſiers& Commiſſaires, ſe fai

re aſſiſter quand beſoin ſera, des Ser

gens du Chaftelet , qui à cette fin

ſeront en nombre ſuffiſant aux Bar

rieres, & ſi toſt qu'ils ſeront requis,

accompagneront leſdits Huiſſiers &

Commiſſaires; & ſi beſoin eſt (pour

que la force demeure au Roy, & à

la Iuſtice) les Bourgeois & Habi

tans à la premiere interpellation qui

leur ſera faite , ſeront tenus donner

confort & aide aux Officiers&Mi
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niſtres de Iuſtice, auſquels pour cha

cune capture des contrevenans, a dés

- , à preſent taxé & ordonné la ſom

me de vingt-cinq écus , à prendre

ſur la recepte des amendes de ladi.

te Cour , ſauf à ordonner de plus

grandeſomme ſur les biens des cou

pables , par préference à tous au

tres. A exhorté & exhorte tous Ar

chevêques, Evêques & Prelats de

CC§ , pourvoir à ce que ſui

vant les ſaints Decrets , les corps

morts en Duel & combats, n'ayent

ſepulture en terre ſainte. Et à ce

ue le preſent Arreſt ſoit notoire,

† publié à ſon de Trompe, & af

fiché aux lieux accoûtumez. Fait en

Parlement le 27. Ianvier 1614. ;

Signé, V o Y s I N.

Leu & publié à ſon de Trompe &

cry public : & affiché és lieux & en

droits accoutumez en cette ville de Pa

ris, par nous Huſſiers eu ladite Cour

ſous-ſignez, le premier jour de Fevrier

mil ſix cens quatorze. . ·

- i , / 2 " , | · · · • * " * • - -

- Signé, LE LIEPvRE & HAMoNYN.

C vj
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4.ºººeººeºº.

#

D E C LA R ATION DV R O T,

Sur les Edits de Pacification.

Des Duels,combats& rencontres.

Défenſes à tous ſes Sujets d'en

trer en ligues &# ,

tant dedans que dehors le Royau

me : Et à ſes officiers & Pen

ſionnaires , de prendre gages &

penſions d'autres que de luy.

Prohibition des Iuremens& bla

ſphemes. .

Donnée à Paris le premier Octobre

E 61 4.

Publiée en Cour de Parlement , ledit

Seigneur Roy y ſeant en ſon Lit de

Iuſtice, le 2. du même mois.

L#v1s par la grace de Dieu Roy

de France & de Navarre ; A tous

«eux qui ces preſentes Lettres ver

sont,Salut. Ayant pleû à Dieu parſa
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prouidence& bonté benir nôtre Rc

gne de tant de graces & proſperitez,

& conduire le cours de nos ansàl'âge

de Majorité, que nous avons main

tenant attcInte; comme nous avons

toute occaſion de le loiier & remer

cier de l'heureuſe adminiſtration de

nôtre Royaume, pendant nôtre Mi

norité, ſous la Regence & ſage con

duite de la Reine nôtre tres-hono

rée Dame & Mere ; Nous voulons

auſfi rechercher tous moyens poſſi

bles & convenables au devoir d'vn

Prince Tres-Chrétien, jaloux de la

gloire de Dieu, qui defire mainte

nir la paix, & la tranquillité publi

que, pour le bien, repos, & ſoula

gement de ſes Sujets; ſoit en faiſant

plus exactement obſerver les bon

nes & ſaintes Loix faites par les

Rois nos prédeceſſeurs , de tres

loiiable memoire 5 ſoit par les nou

velles Ordonnances que nous juge

rons devoir faire , ſelon les occa

fions ; & même ſur les avis qui

nous pourront eſtre donnez en cette

prochaine Aſſemblée des Etats ge

neraux de nôtre Royaume, que nous

· *
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:

avons fait convoquer. Pour à quoy

parvenir , & afin que tous nos Su

jets puiſſent en bonne paix, union,

& intelligence vivre en la crainte de

Dieu, obeïſſance de ſes Comman

demens , & obſervation de nos

Ordonnances ;. ſans que par au

cune action , le repos & la tran

quillité publique, quenous deſirons

conſerver entr'eux, ſoit interrompuë

& violée : Nous avons, par l'avis

& conſeil de nôtre tres-honorée

Dame & Mere, des Princes de nô

tre Sang , autres Princes & Sei

gneurs, principaux Officiers de nô

tre Couronne, & plus notables Per

ſonnages de nôtre Conſeil , dit,

declaré & ordonné, diſons, decla

rons , ordonnons, voulons & nous

plaiit, conformément à ce que nous

avons déja cy-devant ordonné ,

que l'Edit du feu Roy nôtre tres

honoré Seigneur & Pere , donné à

Nantes au mois cd'Avril mil cin

cens quatre-vingt dix-huit, en fa

veur de ceux† Religion Préten

duë-Reformée , en tous les points

& Articles, enſemble les autres ar

• "
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ticles à eux accordez , & les Re

glemens faits, Arreſts donnez ſur

l'interpretation ou execution dudit

Edit, & en conſequence d'iceluy,

ſoient entretenus, &inviolablement

gardez & obſervez , ainſi qu'il a

eſté ordonné & executé par nôtre

dit feu Seigneur & Pere; & les con

trevenans punis avec ſeverité, com

me perturbateurs du repos public.

Et pour aſſurer davantage la paix

& la tranquillité publique, ſousnô

tre autorité & obeïſſance , défen

dons à tous noſdits Sujets toutes in

telligences particulieres , ligues ou

aſſociations , tant dedans que de

hors nôtre Royaume, ny d'envoyer

ſans nôtre permiſſion vers les Prin

ces Etrangers, ſoit amis ou ennemis,

pour quelque occafion qui puiſſe

eſtre. Énjoignons à tous nos Offi

ciers d'y veiller ſoigneuſement, &

tenir la main, à peine d'en eſtrereſ

ponſables, & de faire punir leurne

gligence par la même rigueur , que

la deſobeïſſance de ceux qui y con

treviendront. Défendons en outre

· à tous noſdits Sujets de quelque

4º ,

:

-
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état , qualité & condition qu'ils

ſoient, qui ont états, gages, ſol

de, ou pcnſion de Nous, de pren

dre , accepter , ne recevoir aucuns

états , gages , ſolde ou penſion de

quelque Prince ou Seigneur que cè

ſoit; & de ne ſuivre, aſſiſter, ny ac

compagner autre que Nous,ſur pei

nc d'eſtre privez deſditsgages, états

ou penſion. Et dautant que l'inexe

cution de l'Edit fait par le feu Roy

nôtre tres-honoré Seigneur & Pe

re, pour les Duels, combats & ren

contres , & depuis par Nous, & la

deſobeïſſance qui eſtrenduë par plu

ſieurs de nos Sujets, au mépris de

nôtre autorité, ſont cauſe de grands

deſordres & confuſions , qui offen

ſent Dieu grandement ; lequel ſe

pourroit irriter , & déployer les

fleaux de ſon ire ſur nous, & ſur

nôtre Eſtat , s'il n'y eſtoit par nous

pourveû : Nous voulons & ordon

nons que tous leſdits Edits, Ordon

nances & Declarations faites par le

dit feu Roy,& par Nous, pourrai

ſon deſdits Duels, combats & ren

contres, ſoient inviolablement en

#. :
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tretenus, gardez, & obſervez ſelon

leur forme & teneur ;ſans que ceux

qui y contreviendront cy - aprés ,

puiſſent trouver ny eſperer en nous

aucune grace, ſous quelque excuſe,

prétexte, occaſion ou conſideration

que ce ſoit. Enjoignons à tous nos

Officiers de proceder contre les con

trevenans ſelon la rigueur d'iceux,

ſans exception de perſonnes quel

conques : Et à nos Procureurs ge

neraux & leurs Subftituts, d'en fai

re toutes pourſuites requiſes & ne

ceſſaires Confiderant auſſi, que la

Majeſté divine eſt grandement of

fenſée par les Iuremens & Blaſphe

mes execrables qui ſe commettent

journellement par pluſieurs, contre

les Edits & Ordonnances faites par

les Roys nos predeceſſeurs : Nous

avons ordonné & ordonnons, que

leſdits Edits & Ordonnances ſeront

de nouveau publiées ; à ce que nul

n'en prétende cauſe d'ignorance : Et

enjoignons à tous nos Iuges & Of

ficiers , chacun en leur reſſort , ſur

peine de privation de leurs Offices,

de proceder contre les contrevenans

- º -

-
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ſelon la rigueur contenue en iceux,

ſans qu'ils s'en puiſſent diſpenſer ,

Pour quelque cauſe qui puiſſe eſtre;

ſur peine de nous en prendre à eux,

en leur propre & privé nom. Man

dons en outre à noſdits Procureurs

generaux , & à leurs Subſtituts , de

faire les diligences qui ſeront requi

ſes pour l'execution des preſentes.

Si donnons en mandement à nos

amez & feaux Conſeillers, les Gens

tenans nos Cours de Parlement ;

Baillifs , Senéchaux , & autres nos

Iuſticiers & Officiers qu'il appar

tiendra , que ceſdites preſentes ils

faſſent lire, publier & enregiſtrer,

& le contenu en icelles executer ,

garder & obſerver inviolablement :

Car tel eſt nôtre plaiſir. En témoin

dequoy nous avons fait mettre &

appoſer nôtre ſcel. Donné à Paris

le premier jour d'Octobre l'an de

grace mil ſix cens quatorze, & de

nôtre Regne le cinquiéme. Signé,

L ov1s : Par le Roy eſtant en ſon

Conſeil, DE LoM EN 1 E. Et ſcellé

du grand ſcel ſur double queuë en

cire jaune.

#
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Lei , publié & regiſtré , oui

e# ce requerant le Procureur general

du Roy. A Paris en Parlement , le

Roy y ſéant, le deuxiéme Octobre mil

ſix cens quatorze.

Signé, Dv T1 L L E T.

LETTRES PATENTES Dpr ROT

ſur l'obſervation des Edits, or

donnances & Declarations faites

ſur la défenſe des Duels, avec

ampliation.

Du 14. Iuillet 1617.

Verifiées en Parlement le vingt-qua

triéme du même mois.

O v 1 s par la grace de Dieu

L§ de France & de Navarre,

A tous ceux qui ces preſentes lettres

verront, Salut. Il n'y a point de Loix

ſi ſaintes & ſi ſalutaires, dont la vi

gueur ne ſe relâche par le temps, &

par les divers accidens & deſordres

qui arrivent en l'Etat. Ce que nous

avons, à nôtre grand regret éprou

-

. . **
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vé en l'execution de celles que nô

tre tres honoré Seigneur & Pere,&

Nous, avons publiées, pour bannir

& extirper de la France le déteſta

ble uſage des Duels : Car les mou

vemens dernierement ſurvenus , &

l'impunité que moïennoit à toutes

ſortes de crimes un homme qui y

avoit uſurpé tout pouvoir, & abu

ſoit licentieuſement de nôtre Nom

& autorité , ont tellement allumé

aux plus genereux courages de nos

Sujets cette furieuſe ardeur de pro

diguer leur vie par cette ſorte de

combats , ſoit en la vengeance de

leurs injures, ſoit en une† oſten

tation de leur valeur , que la Fran

ce d'un Royaume tres-Chrétien, ſe

trouve transformée en un theatre de

gladiateurs, où le ſang de la No

bleſſe, qui doit ſervir à cimenter la

Foy Chrétienne, & le ſalut de l'Etat,

ne ſert quafi plus qu'à polluer la

terre, & y imprimer des marques

déteſtables de la perte des corps &

des ames tout enſemble d'un grand

nombre de perſonnes de grande qua

lité , & de beaucoup de valeur. A

•.

* #
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cette heure que Dieu nous a fait la

grace de pouvoir librement , & ſe

lon que nôtre devoir & conſcience

nous oblige , adminiſtrer nôtredit

Royaume, & par bonnes & ſaintes

Loix regler & reformer ce que les

deſordres paſſez y avoient corrom

pu & déreglé; Nous avons veû que

la choſe à quoy nous devions plus

ſoigneuſement pourvoir, eſtoit le

fait des Duels , comme celle en la

quelle nous croyons la Majeſté de

Dieu premierement, & puis la nôtre

eſtre le plus griévement offenſée, &

ce faiſant mettre ordre qu'à l'ave

nir chacun ſoit retenu de commet

tre ſemblables crimes , & quand &

quand que tant de perſonnes de

qualité, qui durant nôtre Minorité,

& juſques à preſent , ou par la li

cence des guerres & mouvemens

paſſez, ou par l'exemple de l'impu

nité ont contrevenu auxOrdonnan

ces , & encouru les peines portées

par icelles, ne perdent honteuſe

ment leurs vies, leſquelles ils pour

· ront utilement& glorieuſementem

ployer pour la ſûreté de nétre Etat,

's

•, :
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& par ce moyen beaucoup de gran

des & illuſtres familles ne demeu

rent deſolées, & la France deſtituée

de ſa plus aſſûrée défenſe. Ce que

nous avons eſtimé ne pouvoir mieux

effectuer , que faiſant de nouveau

publier leſdits Edits & Ordonnan

ces, & y ajoûtant, comme nous fe

rons encore par cy-apres, tout ce
que nous reconnoitrons pouvoir ſer

vir à déraciner un ſi pernicieux &

damnable abus, ſoit par la ſeverité

des peines , ſoit par le témoignage

que nous rendrons de l'horreur &

déteſtation en laquelle nous voulons

qu'on ſçache que nous avons & au

rons ceux qui s'en trouveront cou

pables. Pour ces cauſes, & autres

conſiderations à ce nous mouvans,

ſçavoir faiſons , que de l'avis d'au

cuns Princes , Ducs , Pairs , Offi

ciers de nôtre Couronne , & prin

cipaux Seigneurs de nôtre Conſeil,

& de nôtte certaine ſcience, pleine

puiſſance & autorité Royale, Nous

voulons , & nous plaiſt , que les

Edits,Ordonnances,& Declarations

cy-devant faites, tant par nôtredit

#
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fcu Seigneur & Pere que par Nous,

ſur le fait des querelles , appels,

duels, combats & rencontres, ſoient

de nouveau publiécs, & inviolable

ment gardées & obſervées. A cette

fin nous jurons & promettons en

foy & parole de Roy , de n'exem

ter à l'avenir aucun , pour quelque

cauſe ou occaſion que ce ſoit, de la

rigueur d'icelle, & qu'il ne ſera par

nous accordé aucune remiſſion, par

don ou abolition à ceux qui ſe trou

veront prévenus dudit crime ; & ſi

aucunes en ſont préſentées à nos

Cours Souveraines, ou autres Iuges,

voulons qu'ils n'y ayent aucun égard,

comme à choſe contraire à nôtre

volonté, quelque clauſe de nótre
propre mouvement, ou autre déro

gatoire qui y puiſſe eſtre appoſée.

Défendons tres-expreſſément à tous

Princes & Seigneurs eſtans prés de

nous d'interceder, ou faire aucune

priere pour ceux qui auront contre

venu à noſdits Edits, à peine d'en

courir nôtre indignation. Ordon

nons que pour empeſcher & termi

ner les querelles qui peuvent ſurve

-

- º *
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nir entre les Seigneurs , Gentils

hommes , & autres , nos chers &

bien-amez Coufins les Maréchaux

de France, nos Gouverneurs & Lieu

tenans generaux aux Provinces, ob

ſervent ſoigneuſement ce qui leur

eſt mandé & ordonné par noſdites

Ordonnances : Mais aprés qu'il y

aura eû appel , duel , ou combat,

voulons que la connoiſſance & ju

gement en appartienne à nos Cours

de Parlement, pour ce qui ſera ar

rivé és Villes où elles ſont ſéantes,

aux environs d'icelles, ou bien plus

loin, entre perſonnes de telles qua

lité & importance qu'ils jugent y

devoir interpoſer leur autorité : &

pour les autrcs nos Iuges Préſidiaux

& autres ordinaires, à la charge de

l'appel. Laquelle nous avons entie

rement interdite , & interdiſons à

nôtre Grand-Prevoſt, & tous autres

nos Prevoſts & Iuges extraordinai

res , quelque attribution ou adreſſe

qui leur en pût eſtre faite. Et afin

ue ceux qui tomberont en ce crime

çachent qu'ils n'y peuvent ny leur

poſterité jamais eſperer aucun bien,

honneur,
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honneur, repos, ny commodité, ny

recevoir en leur miſere aucun ſou

lagement & conſolation par nôtre

miſericorde. Outre les peines por

tées par nos précedens Edits , de

clarons que par le ſeul fait deſdits

appels & duels , & auſſitoſt que le

delit aura eſté commis, toutes Char

ges & Offices , dont ſeront pour

vûs les delinquans, ſeront vacans &

impetrables , & tous leurs autres

biens, tant meubles qu'immeubles,

aquis & confiſquez aux Hoſpitaux

& pauvres des lieux où le crimeau

ra eſté perpetré; & que la vendica

' tion deſdits biens puiſſe eſtre requi

ſe par nos Procureurs generaux, leurs

Subſtituts, & Adminiſtrateurs deſ

dits Hoſpitaux , & l'adjudication

faite par nos Iuges, nonobſtant la

mort des delinquans , & tout laps

de temps, ou preſcription quelcon

que. Declarons en outre toutes diſ

poſitions faites depuis le delit com

mis, ou auparavant en fraude évi

dente de noſdits Edits , nulles , &

de nul effet & valeur : voulons ſeu

lement ſur leſdits biens & condam

- , D
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|

#

nations eſtre déduits les frais de Iu

ſtice, amendes à pieux uſages, & ce

que les Iuges trouveront équitable

d'adjuger aux enfans, ſi aucuns y a,

pour leur nourriture & entretene

ment ſeulement. Ce que nous leur

permettons, comme auſſi d'ordon

ner ſur leſdits biens confiſquez telles

recompenſes aux dénonciateurs &

autres qui auront découvert leſdits

delits, qu'ils aviſeront raiſonnable,

afin que comme en un crime pu

blic & grandement déteſtable, cha

- cun ſoit invité à la denonciation

d'iceluy, nous démettant, pour nô

tre égard, au profit deſdits Pauvres

& Hoſpitaux , de tous droits qui

nous pourroient appartenir auſdits

biens ainſi confiſquez; excepté tou

tefois les Fiefs principaux mouvans
directement & nuëment de nôtre

Couronne, leſquels nous y voulons

eſtre réunis § arablement , ſans

qu'à leur§ les dons & re

miſſions que les veuves & heritiers

pourroicnt obtenir de nous, puiſſent

eſtre d'aucun effet ou valeur, en quel

que forme & maniere qu'elles puiſ

*
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ſent eſtre conceuës , & quelque

clauſe , comme dit eſt , qui y pût |

eſtre appoſée. Et ce faiſant, & pour i |

les§ que deſſus, voulons & | |

ordonnons que ceux qui depuis nô

tre Regne, & juſques à preſent ſont | | | |

tombez en pareille faute, & ſe ſont | |

rendus coupables deſdits appels, #

duels, & rencontres ſoient diſpen- | |

ſez & exemtez, comme nous les diſ- :

penſons & exemtons par ces pre- |

ſentes, de la peine de mort portée ' .

par leſdits préccdens Edits & Or- | !

donnances. Si donnons en mande- | |

ment à nos amez & feaux Conſeil- ·

lers, les Gens tenans nos Cours de * | | |

Parlement, que ces preſentes, avec

leſdits préccdens Edits & Declara

tions, ils faſſent lire, publier & re

giſtrer , gardent, entretiennent &

obſervent, faſſent auſſi garder, en

tretenir & obſerver en l'étenduë

de leur reſſort inviolablement, ſans

y contrevenir, ny permettre qu'il y , '

ſoit attenté ou contrevenu dire- | | |

étement ou indirectement , pour | |

quelque cauſe ou prétexte , & par |

quclque perſonne que D ſoit , |

1] |!
-

#.
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r

ceſſant & faiſant incontinent ceſ

ſer, reparer & reſtituer toutes cho

ſes à ce contraires : Car tel eſt

nôtre plaiſir. En témoin dequoy

nous avons fait mettre nôtre ſcel à

ces preſentes , données au Bois de

Vincennes le quatorziéme jour de

Iuillet, l'an de grace mil ſix cens dix

ſept, & de nôtre Regne le huitiéme.

Signées, L o v1 s. Et plus bas , Par

le Roy, D E L o M E N 1 E. Et ſcel

lées du grand ſceau de cire jaune

ſur double queuë.
/

| Leuës, publiées , & regiſtrées, oui

c， ce requerant le Procureur general du

Roy :# que copies collationnées

ſeront envoyées aux Bailliages & Se

néchauſſées pour y eſtre leuës, publiées,

regiſtrées, gardées & ohſervées à la

· diligence des Subſtituts du Procureur

general , auſquels enjoint la certifier

avoir ce fait au mois. A Paris en

Parlement , le vingt-quatriéme Iuillet

mil ſix cens dix-ſept.

Signé, V oY s I N.

-

\-
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A R R E S T D E L A C O V R

, de Parlement ſur l'execution

de l'Edit contre les Duels

& Combats.

Du 6. Mars 1621.

E v par la Cour le procés cri

minel fait par le Prevoſt de la

Ville & Chaſtellenie de Pontoiſe,

à la requeſte du Subſtitut du Procu

reur general du Roy audit lieu, de

mandeur en crime de contraven

tion aux Edits de ſa Majeſté, ſur les

défenſes des Dueſs, contre Touſſaint

Parent Marchand demeurant en la

dite Ville, Curateur creé au corps

mort de defunt Louïs de Char

mont, vivant ſieurdu Fay, les nom

mez de Gadencourt , la Barre , de

Saint-waſt , Berval & Bellebonne,

defendeurs accuſez : Arreſt de ladi

te Cour, du dixiéme Decembreder

nier, par lequel ledit procés auroit

eſté évoqué en icelle; & pour y fai

re droit, verroit que les charges &

· # D iij
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informations ſeroient apportées.Leſ

dites informations , interrogatoires

dudit Parent , recollement & con

frontation des témoins à luy faits :

Autre recollement pour valoir con

frontation à l'encontre deſdits de

Gadencourt , la Barre , de Saint

waſt, Berval & Bcllebonne, les dé

fauts & contumacescontre eux ob

tenus : Concluſions du Procureur

general du Roy, oüy & interrogé

par ladite Cour Maiſtre Heriſſé,

Curateur creé au lieu dudit Parent,

au corps mort dudit Charmont, ſur

les cas à luy impoſez : Tout conſi

deré. Dit a eſté, que la Cour a de

claré & declare leſdits de Char

mont, de Gadencourt, la Barre, de

Saint-Waſt , Berval, & Bellebonne

criminels de Leze-Majeſté , pour la

contravention par eux faite aux

Edits des Duels & rencontres : Et

pour reparation , a condamné &

condamne la memoire dudit Char

mont à perpetuité , & leſdits Ga

dencourt, la Barre, de Saint-Waſt,

Berval, & Bellebonne eſtre pendus

& étranglez, aux potences, qui pour

.. *

•*
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cét effet ſeront dreſſées en la place

de Greve de cette ville de Paris, ſi

pris & apprehendez peuvent eſtre

en leurs perſonnes ;§ par effi

ie, en un tableau, qui ſera attaché

à une potence en ladite Place : Tous

les biens deſdits accuſez confiſquez

au Roy , & appliquez aux Hoſpi

taux , de l'Hoſtel-Dieu , de Saint

Gcrmain des Prez , & Pauvres En

fermez de cettedite Ville; ſur iceux

prealablement pris la ſomme de deux

mille livres pariſis d'amende envers

le Roy, applicable au pain des pri

ſonniers de la Conciergerie du Pa

lais. Fait inhibitions & défenſes à

toutes perſonnes , de quelque eſtat

& condition qu'ils ſoient, de retirer

ou receler en leurs chaſtcaux & rhai

ſons leſdits de Gadencourt , la Bar

re, de Saint-vaſt, Berval,& Belle

bonne, leur adminiſtrer vivres, eau

ny feu ; ains leur enjoint les dece

Ier, ſe ſaiſir d'eux, & les mettre és

mains de la Iuſtice , à peine d'eftre

declarez fauteurs, complices & ad

herans deſdits crimes. Et en cas de

contravention au preſent Arreſt ,

- D iiij
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permetladite Cour audit Procureur

general du Roy , faire informer ;

pour l'information veuë , eſtre or

donné ce qu'il appartiendra. Fait

en Parlement le ſixiéme jourde Mars

mil ſix cens vingt-vn.

Signé, V oY s I N.

E D IT D V R O T S V R LA

défenſe des querelles, duels, ap

pels & rencontres ; portant con

firmation & augmentation des

peines eontenuës aux Edits,De

clarations , & Arreſts faits cy

devant ſur même ſujet.

Donné à Saint Germain en Laye au

- mois d'Aouſt 1623.

Publié en Parlement le 29. des mêmes

mois & an.

Ov1s par la gracede Dieu Roy

de France & de Navarre,A tous

preſens & à venir , Salut. Nous
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avons vn extrême regret & déplai

ſir de voir journellement nos Edits

& Ordonnances faits ſur les querel

les, Duels, combats de rencontres,

& autres, ſi peu gardez & obſervez,

contre les intentions tres-ſaintes du

feu Roy nôtre tres-honoré Segneur

& Pere, que Dieu abſolve , & les

nôtres ; ce que nous eſtimons cſtre

plûtoſt§par la licence des guer

res & mouvemens paſſez, qu'autre

ment. Et afin que ce deſordre ne

paſſe plus avant, au tres-grand mé

pris des Commandemens de Dieu ;

ſçachant combien cette effuſion du

ſang eſt deteſtable devant ſa divine

Majeſté ; & qu'au préjudice de nos

Ordonnances, il ne ſoit contrevenu

à nôtre volonté : Nous ſommes re

ſolus d'y remedier en ſorte, que nos

Sujets en reçoivent le fruit quenous

deſirons, & que nôtre conſcience

en demeure déchargée. Pour ces

cauſes, & autres à ce nous mouvans,

aprés auoir deliberé de cette affaire

en nôtre Conſeil , où eſtoient la

Reine nôtrc tfes - honorée Dame:

& Mere , aucuns Princes de nôrre

D V/

- --
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Sang, autres Princes, pluſieurs Offi

ciers denôtre Couronne, & princi

paux de nôtre Conſeil : Nous avons

dit, ſtatué & ordonné, diſons, ſta

tuons & ordonnons , voulons , &

nous plaiſt, par ces preſentes ſignées

de nôtre main, que tous les Procés

commencez à la requeſte de nos

Procureurs generaux, ou leurs Sub

ſtituts , contre tous ceux qui ont

contrevenu aux Edits des Duels ,

& Declarations faites ſur les ren

contres, demeurent ſurcis, ſans qu'il

ſoit paſſé outre , leur en impoſant

ſilence , juſques à ce qu'aprés avoir

mis en conſideration la qualité du

crime , & les comportemens des

coupables, nous enayons autrement

ordonné. Et afin que chacun con

noiſſe la ferme reſolution en laquel

le nous ſommes , de faire perdrc

toute eſperance à nos Sujets , de

quelque qualité & condition qu'ils

ſoient, d'eſtre par nous diſpenſez à

l'avenir de la rigueur, effet, & .CXC

cution entiere & abſoluë de nos

Edits & Declarations : Avons dere

chcf dit , ordonné & declaré , di
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ſons , ordonnons & declarons par

ces preſentes, quc les Edits, Ordon

nances & Declarations cy - devant

faits, tant par nôtredit feu Seigneur

& Pere, que Dieu abſolve, que par

Nous, ſur le fait des querelles, ap

pels, Duels, & rencontres ſoient de

nouveau publiez ; & particuliere

ment l'Edit du mois de Iuin mil ſix

ccns neuf, fait par nôtredit feu Sei

gneur & Pere , que nous voulons

eſtre gardé & obſervé inviolable

ment en tous ſes points , ſelon ſa

forme & teneur. Et pour oſter tous

prétextes & difficultez ſur le fait

deſdits Duels & rencontres : Vou

lons , ordonnons , & nous plaiſt,

que ſi aucun de quelque qualité &

condition qu'il ſoit, eſt ſi temeraire

d'appeller, recevoir billet, ou paro

le, conduire ou ſe porter ſur le lieu

du combat ; ou qu'en ſuite d'une

querelle precedente , ou de parole,

ou par effet , il vienne aprés à ren

contrer ſon ennemi , & l'attaquer ;

que tant l'appellant que l'appellé ,
ou l'agreſſeur au fait deſdites ren

contres ſoient tenus , comme nous

:
#

;
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les tenons & declarons, criminels de

Leze-Majeſté divine & humaine.

Ordonnons que comme tels , il

ſoit procedé contr'eux, ſelon la ri

ueur de nos Ordonnances , & dé

†précedentes : Declarant con

formément à celles de l'année mil

ſix cens dix-ſept , que pour le

ſeul fait deſdits appels, Duels , &

rencontres , & auſſi-toſt que le de

lit aura eſté commis , toutes char

ges & Offices dont ſont pourveûs

les delinquans, ſeront vaquantes &

impetrables , & tous leurs autres .

biens, tant meubles qu'immeubles,

acquis & confiſquez, la moitié à

Nous, laquelle ſans autre Declara

tion que la preſente, ſera unie &

reiinie à nôtre Domaine à perpetui

té , ſans que jamais , pour quelque

cauſe & conſideration que ce ſoit,

elle en puiſſe eſtre tirée ny desiinie,

ſauf l'intereſt des Seigneurs domi

nans pour la mouvance des arriere

fiefs, ſi le cas y échet; & l'autre

· moitié auxHoſpitaux des lieux où

*ls ſe trouveront ſcituez, ſans autre

jugement, que de l'action faite ainſi

#,#
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que deſſus, les frais des procés préa

lablement pris. Défendons à nos

Cours Souveraines, & autres Iuges,

d'avoir aucun égard aux Declara

- tions , qui pourroient eſtre accor

dées , contraires à la preſente ; les

declarant dés à preſent nulles , &

ſubrepticement obtenuës. Ordon

nons en outre , que tous ceux qui

porteront leſdits billets, & condui

ront au combat, ſoit au fait des ren

contres & Duels , de quelque qua

lité qu'ils puiſſenteſtre, Laquais, ou

autres , ſoient punis de mort , ſans

aucune grace ny remiſſion : Et ſi au

cunes en ſont preſentées à nos Cours

Souveraines, ou autres Iuges, vou

lons qu'ils n'y ayent aucun égard.

Et pour d'autant plus reconnoître la

verité des faits expoſez, pour obte

nir graces par aucuns , qui mettent

en avant leurs combats eſtre arrivez

inopinément, & pour differend pris

ſur l'heure; Nous ordonnons, que

nul ne ſera receû à les pourſuivre,

qu'il ne ſoit actuellement priſonnier

à nôtre ſuite , ou en autre priſon

Royale. Et dautant qu'à faute de

\
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témoins, bien ſouvent les crimes de

meurent impunis ; Voulans appor

ter tout ce qui ſe peut pourl'entie

re obſervation des preſentes : Nous

avons de plus ordonné & ordon

nons, que§ notorieté, il ſoit à la re

queſte de nôtre Procureur general &

ſes Subſtituts, dccreté priſe de corps

contre les abſens ; en vertu duquel

Decret , à faute de les pouvoir

apprehender, leurs biens ſeront ſai

Is, & eux ajournez à trois briefs

jours, conſecutifs l'un l'autre; & ſur

iceux,défauts donnez à nôtredit Pro

cureur general , & ſes Subſtituts ,

pour en eſtre le profit adjugé ſans

autre forme ny figure de procés,

dans huitaine aprés le crime com

mis. Si donnons en mandement à

nos amez & feaux Conſeillers , les

Gens tenans nos Cours de Parle

ment, Baillifs, Senéchaux, ou leurs

Lieutenans, & à tous autres nos Iu

ſticiers & Officiers qu'il appartien

dra, que ces preſentes ils faſſent li

re, publier & cnregiſtrer; & le con

tenu en icelles, enſemble les ſuſdits.

Edits & Declarations du feu Roy.
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nôtre tres-honoré Seigneur & Pere,

& de Nous, executer, gardcr &ob

ſerver inviolablement , ſelon leur

forme & teneur , ſans les enfrain

dre, ny ſouffrir qu'il y ſoit contre

venu par qui, ny en quelque ſorte

& maniere que ce ſoit ; enjoignant

à nôtredit Procureur general & ſes

Subſtituts faire pour ladite execu

tion toutes pourſuites & diligences

pour ce requiſes & neceſſaires : Car

tel eſt nôtre plaiſir. Et afin que ce

ſoit choſe ferme & ſtable à toûjours,

nous avons fait mettre nôtre ſcel à

ceſdites preſentes , ſauf en autres

choſes nôtre droit , & l'autruy en

toutes. Donné à Saint Germain en

Laye au mois d'Aouſt, l'an de grace

mil ſix cens vingt-trois , & de nôtre

Regne le quatorziéme. Signe,Lovis.

Et ſur le reply ; Par le Roy, D E

L oM E N 1 E. Et ſcellé du grand ſceau

de cire verte en lacs de ſoye rouge

& verte. Et à coſté, Viſa. Et ſur le

dit reply eſt encore écrit.

Regiſtré , ce requerant le Procu

reur general du Roy : Ordonne la

,
|
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Cour que le preſent Edit ſera leû

& publié à ſon de trompe & cry pu

blic par les carrefours de cette Ville

& autres lieux accoûtumez, pour eſtre

executé ſelon ſa forme & teneur, en

ſemble l Arreſt du dix-ſeptiéme Ian

vier mil ſix cens quatorze, aux char

ges portées par les Arreſts de verifica

tion des précedens Edits , des vingt

ſixiéme Iuin mil ſix cens neuf, onzié

me Iuillet mil ſix cens onze, & dix

huitiéme Mars mil ſix cens treize; &º

copies d'iceluy envoyées par les Bail

liages & Senéchauſſées de ce reſſort,

pour y eſtre pareillement leués , pu

bliées & regiſtrées à la diligence des

Subſtituts dudit Procureur general, leſ

quels certifieront la Cour de leurs di

ligences au mois. A Paris en Parle

ment, le vingt-neufiéme Aouſt mil ſix

cens vingt-trvis.

Signé, Dv T1 L L ET.

Et encore ſur lcdit reply eſt écrit.

Et le trentiéme jour dudit mois

d'Aouſt , le preſent Edit , enſemble

l'Arreſt de la Cour d'enregiſtrement

d'iceluy , ont eſté par moy Huiſſier en
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ladite Cour de Parlement ſouſigné,

leûs , publiez à haute voix , ſon de

Trompe & cry public en la maniere

accoûtumée, aux lieux & endroits qui

enſuivent : à ſçavoir, en la Cour du

Palais, Porte de Paris, Place des Hal

les, Porte Baudoyer, Carrefour Saint

Severin , Place Maubert , & autres

lieux , à ce que nul n'en prétende cau

ſe d'ignorance, & n'ayt ày contreve

nir ſur les peines y contenués.

Signé, DE SA 1 NT E E E v v E

A R R EST D E LA C O V R

de Parlement contre les ſieursde

Bouteville,Comtede Pontgibault,

le Baron de Chantail, & desSal

les, pour s'eſtre battus en Duel

le jour de Paſques.

Donné le 24.Avril 1624.

V# v par la Cour, les grand'

Chambre , Tournelle, & de

l'Edit aſſemblées , les informations

faites par Mahieu & Perier Com
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miſſaires au Chaſtelet de Paris , le

ſeptiéme du preſent mois : Autrein

formation faite par Maiſtre Nicolas

Leſpert, Baillif du Bois de Vincen

nes, pour raiſon du Duel fait le jour

de Paſques, entre les nommez Bou

teville , Comte de Pontgibault, le

Baron de Chantail , & des Salles :

Arreſt de ladite Cour du onzieme

dudit mois , par lequel auroit eſté

ordonné que† cy-deſſus nommez

ſeroient pris au corps ; ſinon, ad

journez à trois briefs jours , leurs

biens ſaiſis & annotez : Procés ver

baux des perquiſitions & aſſigna

tions à trois briefs jours du treize,

quatorze, quinze, ſeize, & dix ſep

tiéme dudit mois : Defauts contre

cux obtenus ledit jour ſeiziéme : Ar

reſt de ladite Cour dudit dix-ſep

tiéme du preſent mois , par lequel

leſdits dcfauts auroient cſté decla

rez bien & deuëment obtenus , &

avant adjuger le profit d'iceux , or

donné que les témoins ouïs eſdites

informations ſeroient recollez en

leurs dépoſitions, pour le recolle

ment valoir confrontation : Ledit
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recollement fait par l'un dcs Con

ſeillers de ladite Cour les dix-huit

& dix-neuf dudit mois : Conclu

ſions du Procureur general du Roy:

Tout conſideré. Dit a eſté que la

Cour a declaré & declare leſdits

· Bouteville , le Comte de Pontgi

bault, le Baron de Chantail, &§

Salles, vrais contumaces, atteins &

convaincus de crime de leze-Maje

ſté divine & humaine, pour la con

travention aux Edits des Duels, fai

te ledit jour de Paſques ; & pour

reparation , décheûs des Privileges

de Nobleſſe, declarez ignobles,ro

turiers & infames, condamnez eſtre

pendus & étranglez à une potence

croiſée, qui pour cét effet ſera dreſ

ſée en la Place de Gréve de cette

Ville de Paris , leurs corps morts

portez à Montfaulcon, ſi appréhen

dez peuvent eſtre, ſinon par effigie

en un tableau qui ſera attaché à

une potence érigée en ladite Place.

Ordonne que toutes leurs maiſons

en quelques Provinces , Villes, &

lieux qu'ils ſoient, ſeront démolies,

raſées & abbatuës , &, les foſſez

º

-

-

·
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comblez. Fait défenſes à toutes per

ſonnes de quelque qualité qu'ils

ſoient d'y rétablir ny édifier, & que

les arbres qui ſont plantez és envi

rons ſeront coupez par le milieu,

les troncs demeurans pour memoire

de leur crime à perpetuité; & ſera

eſdits lieux dreſſé & érigé un pilier

de pierre de taille, & en iceluy ap

poſé une lame de cuivre, en laquelle

ſeront gravées & tranſcrites les cau

ſes de ladite démolition ; le ſurplus

des biens deſdits Bouteville, Pont

gibault, Chantail , & des Salles,

aquis & confiſquez au Roy , pour

eſtre réunis à toûjours au Domaine

de la Couronne , l'autre moitié à

l'Hoſtel-Dieu , Hoſpital de Saint

Germain des Prez , & Pauvres en

fermez. Faititeratives inhibitions&

défenſes à toutes perſonnes de les

favoriſer, aſſiſter, ny retirer en leurs

maiſons; ains leur enjoint les déce

ler, & mettre és mains de la Iuſtice,

à peine de raſement & démolitions

d'icelles. Ordonne en outre , que

nouuelle perquiſition ſera faite deſ

dits accuſez en chacun quartier de
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cettedite Ville. Enjoint au Lieute

nant Criminel s'y tranſporter en

perſonne avec tous les Officiers du

Chaſtelet, & aux Bourgeois & Ha

· bitans, à la premiere ſommation qui

leur ſera faite , de donner confort

& ayde aux Officiers de Iuſtice. A

ordonné & ordonne ladite Cour,

' qu'à la requeſte dudit Procureurge

neral du Roy ſera informé contre

tous ceux, de quelque qualité & con

dition qu'ils ſoient, leſquels juſqu'au

nombre de deux cens aſſiſtoient à la

conduite deſdits Bouteville & autres

eſtans en un carroſſe attelé de ſix

chevaux , le huitiéme dudit preſent

mois ; pour ce fait, & veû les con

cluſions du Procureur general , or

donner ce qu'il appartiendra. Et ou

tre que le preſent Arreſt ſera porté

& preſenté au Roy par un des Pré

ſidens, deux Conſeillers d'icelle, &

le Procureur general, pour le ſup

plier tres-humblement donner main

forte à ſa Iuſtice , pour faire execu

ter preſentement les razemens, dé

molitions deſdites maiſons , & ab

batis deſdits bois. Fait enParlement

.

:
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:

le vingt-quatriémc Avril mil ſix cens

vingt-quatre , & executé le vingt

ſeptiéme dudit mois cnſuivant.

Signé , L'E v E s ov E.

# #k# #k# #k# ###:# ##.

SECOND A R R EST DONNE

au ſujet deſdits Sieurs de

Bouteville, &c.

Le 29. Avril 1624.

C# jour, ſur la plainte faite à
la

Cour par le Procureur ge

· neral du Roy , que l'Arreſt cy-de

vant donné contre Bouteville, Pont

gibaut, & autres, ayant eſté executé,

& le tableau de leurs effigies atta

ché à une potence plantée en Gre

ve, la nuit derniere ladite potence

auroit eſté coupée : Requeroit eſtre

ordonné qu'elle ſera remiſe, & en

joint aux Archers faire le guet, pour

empêcher que telle entrepriſe ne ſoit

faire à l'avenir contre l'autorité du

Roy , & de la Iuſtice ; & informé

contre ceux qui ont commis ledit

acte. La matiere miſe en délibera

tion : Ladite Cour a ordonné& cr
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donne , qu'à la requeſte dudit Pro

cureur general, il ſera informé con

tre les Gentils-hommes & leurs La

quais , qui ont eſté en troupe par

cette Ville , & contre ceux qui la

nuit derniere ont coupé ladite po

tence : Qu'il en ſera remis une au

tre, & le tableau deſdits Bouteville,

Pontgibaut & autres, y attaché.En

joint aux Prevoſt des Marchands &

Eſchevins de cette Ville, Lieutenant

de Robe-Courte, Prevoſt de l'Iſle,

& Chevalier du Guet , tenir leurs

Archers, tant dans l'Hoſtel de Ville,

qu'en la place de Greve , avec ar

mes, tant de jour que de nuit, pour

tirer ſur ceux qui voudroient faire

telle entrepriſe. Fait défenſes à tous

Seigneurs & Gentils-hommes, leurs

Laquais , & tous autres , d'aller en

troupe par cette Ville. Ordonne,

que le preſent Arreſt ſera mis és

mains, tant du Sieur Duc de Mont

bazon Gouverneur , que des Colo

nels & Capitaines de cette Ville,

· pour tenir la main à l'execution d'i-

celuy , & empêcher leſdites aſſem

blées ; & en cas de force & vio

ºa



j
|

|

, |

' , !

r -- • f

|

96 Recueil

lence, faire lever les chaînes, & ti

rer ſur ceux qui entreprendront d'y

contrevenir. Et pour cét effet , en

joint aux Habitans de ladite Ville,

avoir armes en leurs boutiques. Et

ſeront le preſent Arreſt, enſemble

celuy donné contre leſdits Bonte

ville & Pontgibaut , & autres , le

24. du preſent mois, leûs& publiez

à ſon de Trompe & cry public, en

cette Ville & Fauxbourgs , impri

mez& affichez és Carrefours & lieux

accoûtumez, à ce qu'aucun n'en pré

tende cauſe d'ignorance. Fait en Par

lement le vingt-neufiéme Avril mil

ſix cens vingt-quatre.

Signé, L'EvE s oy E.

Leû & publié à ſon de Trompe &

cry public par moy Simon le Duc, Iu

ré Crieur ordinaire du Roy en la Ville,

Prevoſté & Vicomté de Paris, cejour

d'huy 3o. jour d'Avril 1624. accom

pagnéde Mathurin Noiret furéTrom

pette, & de deux autres Trompettes, &

affiché par les Carrefours , tant ordi

naires qu'extraordinaires , de la Ville

& Fauxbourgs de Paris.

" . • .. Signé, LE Dv c. .

D E

| =-
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DE PAR LE R or. .

Défenſes aux Seigneurs de favori

ſer les Duels.

A Paris le 26. Iuin 1624.

T O v s avons fait & faiſons par

- ces preſentes, ſignées de nôtre

main, tres-expreſſes inhibitions &

défenſes à tous Princes, Seigneurs,

Gentils-hommes, & autres de quel

que qualité & condition qu'ils ſoient,

de favoriſer , aſſiſter , & retirer les

contrevenans à nos Edits & Decla

rations ſur le fait deſdits Duels,Ap

pels, & Rencontres , en leurs Mai

ſons & Châteaux Ordonnons que

les portes en ſeront ouvertes à nos

Officiers, pour y faire perquiſition,

& ſe ſaiſir des coupables qui s'y

trouveront : Et en cas de refus,

permettons à noſdits Officiers d'en

faire faire ouverture, & ſe faire aſ

ſiſter de nombre d'hommes pource

ſuffiſant. Enjoignonsaux Bourgeois
E
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- | & Habitans des Villes, Bourgs, &

Villages , à la premiere interpella

tion qui leur en ſera faite , de s'aſ

ſembler au ſon du tocſin , prendre

les armes pour donner confort &

aide à§ Officiers , en ſorte

que la force nous en demeure, & à

nôtre Iuſtice : Et à tous Prevoſts de

nos Couſins les Maréchaux de Fran

| | ce, Vice-Baillifs, & Vice-Senéchaux,

| leurs Lieutenans & Archers de pren

dre & conſtituer priſonniers les cou

pables ; & pour chacune capture ,

voulons & nous plaiſt, qu'ils ſoient

| | | | ayez de la ſomme de quinze cens

- | | , # , à prendre ſur la Recepte de

| | | | º nôtre Domaine en vertu des pre

-

|

#

| | ſentes , ſans atyre mandement plus

| | | particulier.Défendons enoutre à tous

- Curez, leurs Vicaires, &tous autres

| | | | ' ! Eccleſiaſtiques de les enterrerny ſouf

| | | frir cnterrer par qui que ce ſoit, en

Terre-ſainte, ſuivant nos précedens|

i Edits. Enjoignons auſſi à tous Offi

ciers, chacun en leur reſſort, au pre

mier bruit d'un Duel commis , ſe

tranſporter ſur les lieux, pour infor

mer, & ſe ſaiſir des perſonnes & cri

- - • * | =-
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minels, à peine de privation de leurs

charges.

#####

A R R E ST DE LA C O V R

de Parlement contre ceux qui ſe

ſont battus en Duel le 28. du pre

ſent mois de Ianvier 1625.

E v par la Cour les informa

V† faites à la requeſte du

Procureur general du Roy , par le

Commiſſaire Perier, le vingt-huitié

me Ianvier mil ſix cens vingt-cinq,

ſur les contraventions faites aux

Edits des Duels, par les nommez le

Marquis des Portes, Bouteville,

Chevalier de Valencey, & Canois :

Concluſions du Procureur general

du Roy,& tout conſideré. La Cour

a ordonné & ordonne que leſdits

Marquis des Portes, Chevalier de

Valencey, & Canois, ſeront pris &

apprehendez au corps , & amenez

en la Conciergerie du Palais, ſi pris

& apprehendez peuvent eſtre, ſinon

adjournez à trois briefs jours, leurs

E ij
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| | | | biens ſaiſis & annotez : Et que les

, i i . Arreſts cy-devant donnez contre

, | | | | Bouteville , Pontgibaut , & autres,

|
ſeront executez ſelon leur forme &

tcneur en tous leurs chefs ; & le ta

bleau dudit Bouteville de nouveau

- mis en la Place de Greve , & atta

ché à une potence, qui pour cét ef

fet y ſera miſe, & leſdits Arreſts de

| nouveau publiez à ſon de Trompe

| & cry public , à ce qu'aucun n'en

i prétende cauſe d'ignorance : Fait

défenſes à toutes perſonnes les re

,! tirer, & leur fournir aucuns vivres;

à peine d'eſtre les contrevenans pris

| | comme criminels de Leze-Majeſté:

Et qu'à la requeſte dudit Procureur

general il ſera informé contre ceux,

qui contre la teneur deſdits Arreſts

| . ont logé, retiré ' & recelé lefdits

Bouteville & autres; pour les infor

|

|
mations faites , rapportées & com

| muniquées audit Procureur general

| , | ordonner ce que de raiſon. Fait en

" Parlement le vingt-neufiéme jour

| | de Ianvier mil ſix cens vingt-cinq. .

· Signé, RA D 1 cv E s.
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E D I T D V R o r S V R L E

fait des duels & rencontres.

, Donné à Paris au mois de Fevrier

, I 6 2 6. - -

Publié en Parlement le 24. Mars,

audit an.

LOv 1 s par la grace de Dieu Ro

LdeFrance & de Navarre, A tous

preſens & à venir , Salut. Comme

il n'y a rien qui viole plus ſacrile

gement la Loy de Dieu que la rage

cffrenée des Duels, ny qui ſoit plus

· contraire à la conſervation & aug

mentation de nôtre Eſtat; en ce qu'il

ſe perd par cette fureur grand nom

bre de nôtre Nobleſſe, qui en eſt une

· des principales colomnes : Auſſi nous

avons juſques icy recherché tous les

moyens à nous poſſibles pour en ar

rêter le cours, par la terreur des pei

nes rigoureuſes, & châtimens exem

plaires, impoſez à ce crime par nos

précedens Edits : Mais dautant que

^

E iij
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| | | | | la qualité deſdites peines eft telle,

º | | | | · qu'aucuns de ceux quiont l'honneur

. ， | | | | d'approcher plus prés de nôtre per- .

| | | | ſonne , ont pris ſouvent la liberté de

· nous importuner,pour en moderer la

| | | | rigueur en diverſes occaſions : Ce qui

| | | | a fait que les coupables qui ont par

| | | | | cette faveur & conſideration obte

nu ſur ce nos Lettres d'abolition ,

, ſont demeurez entierement impunis

contre nôtre intention; & que d'ail

leurs, par la conceſſion de ces pre

| | | | * mieres graces particulieres nous

| | | | | avons eſté† d'autant plus

| | | | | | obligez de déferer à l'inſtante prie

re qui nous en a eſté faite de la part

de nôtre tres-chere & bien amée

ſœur la Reine de la grande Breta

gne, ſur le point & en conſidera

tion de ſon mariage, & des graces,

allegreſſes , & contentement public

qu'en ont deûrecevoir tous les peu

ples de nos Royaumes , d'accorder

une abolition generale de tous leſ

dits crimes pour le paſſé. Deſirant

remedier & pourvoir de nouveau à

ce que telles fautes ne ſe commettent

cy-aprés ſur l'eſperance d'impunité;
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& même prévenir & empécher la li

cence & l'effet de toutes les prieres

ouimportunitez qui nous pourroient

eſtre faites pour exempter les cou

pables du châtiment qu'ils auront

merité : Nous , ſans revoquer nos

récedens Edits pour l'avenir, avons

aviſé & reſolu d'établir & impoſer

, nouvelles peines, d'autant pluscon

venables aux fins que nous nous

propoſons , qu'eſtans moins rigou

reuſes, il ſera moins loiſible de nous

requerir & importuner pour en dé

charger les coupables, qui n'en pour

ront jamais eſtre diſpenſez , pour

quelque cauſe, & par quelque voye
que ce puiſſe eſtre. z

- I. -

A ces cauſes, de l'avis de la Reine

nôtre tres-honorée Dame & Mere,

nôtre tres-cher & bien-amé frere le

Duc d'Anjou, Princes de nôtre ſang,

autres Princes Officiers de nôtre

Couronne, & autres principaux de

nôtre Conſeil , Nous avons , en la

faveur& conſideration de nôtre tres

chere & bien-amée ſœur la Reine de

· la Grande Bretagne, remis, quitté,

- - E iiij
J

;
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pardonné&aboli; remettons, quit

tons , pardonnons & aboliſſons les

cas & crimes commis par cy-devant

contre noſdits Edits des Duels &

rencontres; remettons les coupables

cn leur bonne fame & renommée,

& en leurs biens , même ceux ou

heritiers d'iceux contre leſquels ſe

roient intervenus Arreſts de con

damnation en nos Cours Souverai

nes par defauts & contumaces , &

impoſons ſur ce ſilence perpetuel à

nos Procureurs generaux, leursSub

ſtituts, & tous autres, ſans préjudi

ce toutefois des dons par nous faits

des confiſcations à nous acquiſes, &

à la charge que ceux qui s'eſtant

battus auront tué, & ſont encore à

preſentvivans, ſeronttenus de pren

dre Lettres particulieres d'abolition

de nous, les faire enregiſtrer en nos

Parlemens, & de ſatisfaire aux par

ties civiles, s'il y échet. Ordonnons

que tous ceux qui tomberont à l'a-

venir dans ce crime, ſoit appellans

ou appellez, nonobſtant quelques

Lettres de grace ou pardon qu'ils

puiſſent obtenir de nous par ſurpri



-

， |

, touchant les Duels. 1o5

ſe, ou autrement, demeureront dés

· lors privez de toutes leurs Charges,

s'ils en ont , auſquelles à l'inſtant

ſera par nous pourvû , & pareille

ment décheûs de toutes penſions &

autres graces qu'ils tiendront de

nous , ſans eſperance de les recou

vrer jamais ; & qu'en outre ils fe

ront punis ſelon la rigueur de nos

Edits précedens, ainſi que les Iuges

yerront que l'atrocité des crimes &

circonſtances d'iceux le pourrontme

riter ; laiſſant à la religion de noſ

dits Iuges d'infliger plus grandes

peines, ſelon qu'ils jugeront en leur

conſcience 5 ſans neanmoins que la

moderation des peines cy-aprés ex

primées ſe puiſſe étendre ſur ceux

qui contrevenans à cét Edit auront

tué, auquel cas nous entendons que

la rigueur de nos précedens Edits

ait lieu. -- , ^ ' , ' º

Et en cas que ceux qui nous au

ront contraints de les priver de leurs

Charges s'en reſſentent envers ceux

que nous en aurons pourvûs, & les

appellent ou excitent au combat,
-- ' , ' v s, E v --
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ſoit par eux-mêmes, ou par autruy,

par rencontre ou autrement; Nous

voulons que telles gens & ceux dont

ils ſe ſerviront ſoient dégradez de

Nobleſſe, declarez infames, & pu

nis de mort, ſans pouvoir jamais

eſtre relevez deſdites peines par au

cunes de nosLettres, auſquelles nous

défendons tres-expreſſément à nos

Officiers d'avoir égard , ſi tant eſt

que par ſurpriſe ou autrement ils

vinſſent à en obtenir.

III.

Voulons auſſi que le tiers des biens

des appellans & appellez demeure

confiſqué, moitié aux Hoſpitaux qui

ſeront établis dans les Provinces

pour les ſoldats eſtropiez, dont nous

chargeons nos Procureurs generaux,

leurs Subſtituts , & tous ceux qui

auront charge de l'adminiſtration

deſdits Hoſpitaux, de faire ſoigneu

ſe recherche & pourſuite , à peine

d'en répondre en leur nom; en con

ſideration de quoy nous ordonnons

que leur action dure pour le temps

& eſpace de vingt ans, quand même

ils ne feroient aucune pourſuite qui
， - 4
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la peût proroger ; & l'autre moitié

applicable à nous, pour en diſpoſer,

ſoit en faveur deſdits Hoſpitaux, ou

autrement , ainſi que nous verrons

bon eſtre, le quart de nôtredit de

my tiers préalablement pris pour les

délateurs : Et au cas que leſdits cou

pables fuſſent trouvez dans nôtre

Royaume pendant les trois ans de

leur banniſſement, Nous voulons

qu'un autre tiers de leur bien ſoit

pareillement confiſqué pour la ſuſ

dite contravention & infraction de

leur ban, applicable comme deſſus,

moitié à nous, & l'autre moitié auſ

dits Hoſpitaux, le quart dupremier

demy tiers préalablement pris pour

les délateurs; & qu'en outre à la di

ligence de nos Procureurs generaux

ou leurs Subſtituts , ſur la premiere

délation qui leur en ſera faite , ou

avis à eux donné deſdites infractions

de ban, les coupables ſoient mis &

retenus priſonniers juſques à la fin

dudit banniſſement, enjoignant pour

cét effet aux Gouverneurs , Lieute

nans generaux, Baillifs, Senéchaux,

Gouverneurs particuliers de nos Vil

:

E vj
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les, & Prevoſts des Maréchaux, de

leur donner main forte à l'execution

de ce que deſſus toutesfois & quan

· tes qu'ils cn ſeront requis.

IV. -

Et bien que les appellans & ap

pellez eſdits Duels ſoient tous cou

pables , celuy qui provoque eſtant

principal autheur du crime de tous

les deux, Nous voulons qu'outre les

peines cy-deſſus ſpecifiées, tout ap

pellant ait trois ans de banniſſement,

& qu'au lieu d'un tiers de ſon bien,

il en perde la moitié , applicable

comme deſſus , ſans préjudice auſſi

de plus grande peine , ſi nos Iuges

ordinaires jugent l'atrocité du cas

le meriter.

| V.

Et pour ce qu'il eſt diverſes fois

arrivé qu'aucuns , pour éviter la ri

gueur des peines que nos Edits im

poſent à tels crimes , ont recherché

l'occaſion de ſe rencontrer pour

couvrir le deſſein prémedité qu'ils

•avoient de ſe battre; Nous voulons

·& ordonnons que ſi ceux qui au

ront eû querelle, differends, ou pré
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tenduë offenſe de part & d'autre,

viennent à ſe rencontrer, & ſe bat

tre ſeuls, ou en pareil état & nom

bre de part & d'autre, à pied ou à

cheval , l'aggreſſeur ſoit ſujet aux

mêmes peines & rigueurs , tant de

nôtre preſent Edit que des préce

dens, encore que d'ailleurs il ne fût

pas verifié que ſon deſſein fût pré

medité; où l'aggreſſion ne ſe pourra

prouver, Nous entendons que leſ

dites deux parties ſoient également

châtiées, ſauf, s'il arrivoit combat

en d'autres rencontres de nombre

inégal, & ſans précedente aigreur, &

proceder contre les ſeuls aggreſſeurs

& coupables, & les punir par les

voyes ordinaires.

VI.

Dautant auſſi qu'il s'eſt trouvé

d'autres nos ſujets , qui ayant pris

querelle en nôtredit Royaumº, &

s'eſtant donné rendez-vous pour ſe

battre hors , ou ſur les frontieres

d'iceluy, ont eſtimé par ce moyen

· pouvoir éluder (l'autorité de nos E

dits, Nous voulons que ceux qui

tomberont en telles fautes ſoient
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pourſuivis tant en leurs biens du

rant leur abſence , qu'en leurs per

ſonnes aprés leur retour , tout ainfi

& en la même ſorte que ceux qui

contreviendront à ce nôtre preſent

Edit, ſans ſortir de nôtre Royau

l I IO Recueil

1

mouvemens qu'on a dans la chaleur

, " me; les jugeant même plus puniſſà -

| bles en ce que le temps qu'ils pren

: - nent leur donnant lieu de connoître

: leur faute, la ſurpriſe & les premiers
| | | •

-,

d'une offenſe fraîchement receuë, ne

| - les peut excuſer.

V II. -

| Et quoy que nous eſtimions que

| la publication de cêtuy nôtre pre

ſent Edit, que nous voulons à l'a-

| venir eſtre inviolable , empéchera

tous nos ſujets de tomber és fautes,

contre leſquelles il eſt fait : ſi tou
| | • • • • 3 •

| # tesfois il arrivoit qu'ils fuſſent ſi

| miſerables que de ne s'en abſtenir

- . - | | -- pas , & que non contens de com

| | | l, mettre tels crimes ſi énormes devant

| | | | Dieu & les hommes, ils y attiraſſent

& engageaſſent encore d'autres per- »

| | ſonnes , dont ils ſe ſerviroient pour

- ſcconds , tiers, ou autre plus grand
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nombre ; ce qui ne peut eſtre fait par

aucuns , que pour chercher lâche

ment dans l'adreſſe ou le courage &

ſecours d'un tiers, la ſûreré de leurs

perſonnes , qu'ils veulent expoſer

par vanité contre leur devoir , ſous

cette ſeule confiance : Nous voulons

que ceux qui ſe rendront coupables

à l'avenir d'une telle& ſi criminelle

lâcheté, ſoient irremiſſiblement pu

nis de mort, ſuivant la rigueur de

nos premiers Edits, & dés à pre

ſent declarons les appellans & ap

pellez , qui ſe ſerviront deſdits ſe

conds, tiers, ou utres , ignobles,

eux & leur poſterité , décheûs de

toute Nobleſſe , & incapables de

toutes Charges pour jamais , ſans

que nous ny nos ſucceſſeurs les puiſ

ſent rétablir , & leur oſter la note

d'infamie que juſtement ils auront

encouruë , tant par l'infraction de

nos Edits, que par leur lâcheté;

nonobſtant toutes Lettres degrace &

de remiſſion qu'ils puiſſent obtenir

de nous au contraire, par ſurpriſe

ou autrement ; leſdits ſeconds ou

tiers neanmoins demeurans ſeule

:

:
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ment ſujets aux mêmes pcines des
- ) A

appellez, ſinon qu'eux-mêmes euſ

-

ſent fait l'appel , auquel cas ils ſe

ront punis des peines portées par

ce preſent Edit contre les appel

lans. -* -

V III.

Nous voulons en outre , & or

donnons que ceux quipoſſedent des

biens à vie ſeulement , ſans aucun

droit de proprieté, ſoient pour l'in

fraction du preſent Edit, outre les

peines de ban portées cy-deſſus, au

moins privez pour cinq ans des deux

tiers de leur revenu , applicable

moitié auſdits Hoſpitaux , & moi

tié auxautres œuvres pics, ſelon nô

ſtre diſpoſition , ſans préjudice de

plus grandes peines, ſi les cas le me

I1CC1lt.

I X. .

Que tous les enfans de famille

qui ſeront convaincus de telles fau

tes , outre les peines de privation

de toutes les charges, penſions, &

incapacité d'en tenir à l'avenir ; au

lieu de trois ans de banniſſement

portez cy-deſſus, ſoient retenusau
-
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tant de temps étroitement priſon
Il1CIS.

X.

Et afin que nôtre preſent Edit ſoit

plus inviolablemcnt obſervé, Nous

voulons que la mort ſoit irremiſſi

blement infligée à tous ceux qui

pour la ſeconde fois viendront à le

violer , comme appellans, de quel

que qualité & condition qu'ils puiſ

ſent eſtre.

X I.

Or bien que les crimes ſuſdits

ſoient déteſtables en toutes ſortes

de perſonnes, y en ayant neanmoins

§ uels par diverſes conſiderations

ils† plus horribles , & requie

rent par conſequent une particulie

re, & plus grande peine que les au

tres ; comme és perſonnes qui les

commettent envers ceux qui les ont

nourris & élevez, qui ont eſté leurs

Tuteurs , qui ſont leurs Seigneurs

de fief, qui ont eſté leurs Chefs, &

leur ont commandé;& ſpecialement

quand leurs querelles naiſſent pour

des ſujets de commandement , châ

timent , ou autre action paſſée du

|
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rant qu'ils auront eſté ſous leur char

ge : Nous voulons & ordonnons

que les coupables deſdits crimes ,

ſoient ſans diminution des peines

cy-deſſus , punis en outre en leurs

perſonnes, ſuivant la rigueur de nos

Ordonnances & precedens Edits.XII. V.

Et s'il arrive qu'il y ait eû appel,

Duel ou combat, Nous voulons que

la connoiſſance & jugement en ap

partienne à nosCours de Parlement,

pour ce qui ſera arrivé és Villes où

elles ſont ſeantes , aux environs

d'icelles, ou bien plus loin , entre

perſonnes de telle qualité & im

portance, qu'ils jugent y devoir in- .

terpoſer leur autorité ; & hors ces

cas, à nos Iuges ordinaires , à la

charge de l'appel : Avec défenſes à

nôtre grand Prevoſt, ſes Lieutenans,

& tous autres nos Prevoſts, Lieute

nans de robe-courte,& autres Iuges

extraordinaires d'en connoître, quel

que attribution ou adreſſe qui leur

en peût eſtre faite , declarant dés à

preſent telles procedures nulles, &

de nul effet.
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X I II.

Or parce que ce n'eſt rien de fai

re des Loix ſi on ne les fait religieu

ſement & inviolablement obſerver,

† rendre les peines ſpecifiées par

e preſent Edit plus certaines & in

évitables , & oſter toute eſperance

de grace & de faveur, Nous decla

rons devant Dieu & les hommes, à

la décharge de nôtre conſcience ,

que nous avons ſolennellement pro
- 2

mis, qu encores que pour autres con

ſiderations , ou par importunité ,

nous nous peûſſions cy-devant eſtre

relâchez en quelques occaſions par

ticulieres, de remettre les peines de

nos Edits précedens, Nous n'ac

corderons jamais ſciemment aucu

nes Lettres pour remettre celles du

preſent Edit , que nous avons fait

jurer en nos mains aux Secretaires

de nos Commandemens de n'en ſi

gner aucunes, & à nôtre tres-cher &

feal Chancelier de n'en point ſceller,

quelque expreſſe injonction & com

mandement qu'ils en puiſſent rece

voir de nôtre part; ains refuſer abſo

lument tous ceux qui pourſuivront
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telles graces, nonobſtant qu'ils expo

ſent les faits comme douteux, & les

déguiſent pour les faire paroître ren

contre inopinée.Que nous tiendrons

nos Conſeillers pour prévaricateurs

ſi jamais ils conſentent au contraire,

& manquent à nous avertir engens

de bien de ce à quoy nous nous obli

geonspar le preſent Edit : Que Nous

avons défendu & défendons à tou

tes perſonnes de quelque qualité &

condition qu'elles ſoient, de nous

· faire aucune priere au contraire, en

declarantinfracteurs de nos Loix,en

nemis de nôtre reputation, & indi

gnes de nôtre bonne grace , tous

ceux qui mediatement ou immedia

tement l'oſeroient entreprendre. Et

pour empêcher que les coupables

ne reçoivent aucune faveur ou aſſi

ſtance, Nous défendons à toutes per

ſonnes de quelque condition qu'el

· les puiſſent eſtre, de donner retraite

aux contrevenans à ce preſent Edit,

à peine d'eſtre bannis pour un an

de nôtre Cour : Et partant, ſi au-'

cunes Lettres contraires ſe trou

voient cy-aprés expediées , pour
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quelque cauſe, & ſous quelque pré

texte que ce ſoit , Nous voulons

qu'elles ſoient nulles & de nul ef

fet , comme données par ſurpriſe,

contre nôtre intention & nôtre foy :

Faiſans tres-expreſſes défenſes à tous

nos Iuges & Officiers auſquels el

les ſeroient adreſſées, d'y avoir au

cun égard, ſur les mêmes peines que

deſſus.

X IV. -

Et dautant que quelques-uns ſe

· voyans appellez ſe pourroient en

gager au combat, non par ſeule fu

reur & paſſion brutale , comme il

arrive ſouvent ; mais par la crain

te d'eſtre ſoubçonnez de manquer

de valeur & de courage s'ils re

fuſoient d'y aller : pour lever cette

vaine apprehenſion, & en outre

recompenſer le merite & ſageſſe ,

de ceux qui conduits par la rai

ſon, par l'amour & crainte de Dieu,

ou par un deſir religieux d'obeïr à

nos Loix, refuſeront le Duel eſtans

appellez, & ſe reſerveront à em

ployer leur courage aux occaſions

legitimes qui le peuvent requerir,

:
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pour le bien de nôtre ſervice , &

l'avantage de nôtre Eſtat, Nous de

clarons , que nous reputons & re- .

puterons toûjours tels refus pour

marques & témoignages d'une va

leur bien conduite , digne d'eſtre

employée par Nous aux charges mi

litaires , & plus honorables & im

portantes , comme nous promet

tons & jurons devant Dieu de les

en gratifier tres-volontiers, quand

les occaſions s'en offriront.

XV. -

Et afin que ceux qui ſont offen

ſez, ou croyent l'eſtre, ne ſe laiſſent

tranſporter à la fureur de ce crime,

ſous couleur de ne pouvoir retirer

ſatisfaction des injures qu'ils pré

tendroient avoir receuës : Nous en

joignons aux Officiers de nôtre Cou

ronne qui ſe trouveront plus pro

ches de l'offenſant, & aux Gouver

neurs & Lieutenansgeneraux de nos

Provinces, Capitaines & Gouver--

neurs particuliers de nos Villes &

Châteaux , que dans l'étenduë de

leurs charges, ſur les avis qu'ils au

ront des differends ſurvenus entre
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ceux qui y font profeſſion des ar

mes, ou ſur les plaintes qui leur ſe

ront faites par les offenſez, ils man

dent & faſſent venir auſſi-toſt de

vant eux les offenſans , pour avec

l'avis de deux ou trois Gentils-hom

mes voiſins , ſages & bien ſenſez,

ordonner une§ ſi hono

rable à l'offenſé, qu'il ait ſujet d'en

demeurer content; eſtant neceſſaire,

pour empêcher l'inſolence de ceux

qui offenſent trop legerement , de

les châtier par des reparations auſſi

rigoureuſes à ceux qui les font ,

. qu'honorables à ceux qui les reçoi

vent. Et au cas que l'un ou l'autre

ne veüille déferer à ce qui par eux

aura eſté arrété, ils ſeront par noſ

dits Gouverneurs, Lieutenans gene

raux, & Officiers ſuſdits , renvoyez

pardevant nos tres-chers & bien

amez Couſins les Connétable &

Maréchaux de France , eſtans prés

nôtre perſonne , ou aux Provinces

dans leſquelles tels cas pourroient

eſtre arrivez ; Auſquels Nous don

nons de nouveau toute autorité de

décider & juger abſolument tous

:'

·

，

,
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differends de cette nature ſur le point

, d'honneur, & reparatien d'offenſe,

ſoit qu'ils ſoient arrivcz dans nôtre

Cour , ou en quelque autre en

droit de nôtre Royaume , que ce

puiſſe eſtre. Entendons toutesfois,

que pour les differends arrivez en

noſtredite Cour & ſuite , noſdits

Couſins les Connétable & Maré

chaux de France qui s'y trouveront,

cn prennent les premiers connoiſ

ſance, & pourvoyent, ſelon l'ordre

ſuſdit, à tout ce qui ſera beſoin 5 ſans

neanmoirs que les offenſez, ou pré

tendans l'eſtre, leſquels pour les re- .

parations deſdites offenſes , ſoit à

l'honneur, biens, ou autre intereſt,

en voudront faire leur plainte &

pourſuite pardevant nos Iuges ordi

naires, en puiſſent eſtre empêchez,

ny appellez pour ce à la requeſte

des offenſans devant noſdits Couſins

les Maréchaux de France, Lieutenans

ou Gouverneurs de nos Provinces,

devant leſquels ils ſeront ſeulement

tenus de répondre aux plaintes que

l'on voudroit faire d'eux, ſans préju

dice de leurs actions juridiques. ^

XV I.
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Et au cas que leſdites parties of

fenſantes refuſent de ſubir le juge

ment deſdits Gouverneurs de nos

Provinces & Villes, ou en leur ab

ſence de leurs Lieutenans ; & que

ſur ce clles ne ſe pourvoient pas

ſur le renvoy pardevant nos Cou

ſins les Connétable, & Maréchaux

de France : Nous enjoignons auſdits

Gouverneurs & Lieutenans de les

faire pourſuivre & apprehender par

les Prevoſts de noſdits Couſins les

Maréchaux de France , & les con

traindre par toutes voyes de ſubir

le jugement qu'ils auront donné ;

voire même, les mettre& retenir en

priſon, juſques à ce qu'elles y ayent

ſatisfait, & les condamner à l'amen

de, & autres peines qu'ils jugeront

raiſonnables pour la reparation de

la deſobeïſſance & du retardement.

XVII.

Et pour leur donner moyen de

terminer facilement tous differends

de cette nature, & de faire reparer

toute injure , Nous nous obligeons

d'accorder ſur leurs avis , tout ce

- F
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que nôtre conſcience nous pourra

permettre pour la ſatisfaction des

offenſez : Voulans que tout ce qu'ils

prononceront , touchant le point

d'honneur & reparation d'offenſe,

ſoit ſi religieuſement executé de tou

tes parts; que ſi quelqu'une despar

ties vient à y manquer, outre lespei

nes de priſon , & autres qu'ils leur

pourront impoſer, ils ſoient décheûs

des privileges de Nobleſſe. Enjoi

gnans pour cét effet à nos Eleus ,

Officiers & Aſſéeurs des Tailles de

les comprendre au roolle d'icelles,

& les taxer ſelon leurs facultez ,

ſans uſer d'aucune connivence ny

retardement, ſi toſt qu'ils auront

veû les Iugemens rendus par noſ

dits Couſins les Connétable &

Maréchaux de France , & autres de

nos Gouverneurs & Officiers cy

deſſus mentionnez ; ſur peine aux

Eleus , & autres Officiers de noſ

dites Tailles, de privation de leurs

charges , & d'en répondre en leur

propre & privé nom, le toutcom

me dit eſt , ſans préjudice des

actions civiles que les uns & les au

•
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tres pourront avoir à intenter ou

pourſuivre devant les Iuges ordi

naires, par l'ordre & les formes ju

ridiques : Leſquelles neanmoins ,

nous exhortons noſdits Couſins &

autres qui ſeront employezau juge

ment des querelles & offenſes, de

compoſer & accorder amiablement

autant qu'il ſe pourra faire , pour

oſter toute occaſion au renouvelle

ment des aigreurs & animoſitez qui

produiſent ces accidens funeſtes.

XV III.

, Et dautant que par la negli

gence de nos Officiers ſuſdits ,#

quels nous voulons vaquer aſſidu

ment à terminer les querelles qui

naîtront entre nôtre Nobleſſe&au

tres gens faiſans profeſſion des ar

mes, ou par la connivence dont ils

pourroient uſer pour favoriſer l'u-

ne des parties, il pourroit arriver

que nôtre intention n'auroit pasl'ef

fet que nous deſirons, veu que l'e-

xecution d'icelle dépend de leur

ſoin & de leur vigilance; Nous en

joignons & tres-expreſſément CO1Il

mandons, tant à tous noſdits Cou

:

F ij
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à

ſins les Connétable & Maréchaux

de France, que Gouverncurs& Lieu

tenans generaux deſdites Provinces,

de tenir la main exactement & di

ligemment à l'obſervation de nôtre

preſent Edit , ſans permettre que

par faveur,connivence & autre vºye,

il y ſoit contrevenu en aucune ſor

te & maniere.

· Si donnons en mandement à nos
amez & feaux Conſeillers les gens

tenans nos Cours de Parlemens ,

Baillifs , Senéchaux , & autres nos

Iuſticiers & Officiers qu'il aPPar

tiendra, que le contenu en ces Pre

ſentes ils faſſent lire, publier & en

regiſtrer, garder & obſerver , gar
dent & obſervent inviolablement ,

& ſans l'enfraindre : Car tel eſt nô

tre plaiſir. Et afin que ce ſoit cho

ſe ferme & ſtable à toûjours, Nous

avons ſigné ces preſentes de nôtre
propre main , & à icelles fait met

tre & appoſer nôtre ſcel , ſauf en

autre choſe nôtre droit, & l'autruy

en toutes. Donné à Paris au mois

de Fevrier l'an de grace mil ſix cens

vingt-ſix, & de nôtre regne le ſei

-,
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ziéme. Signé, L o v1 s. Et plus bas,

Par le Roy, D E L o M E N 1 E. Et à

côté, Viſa. Et ſcellé du grand ſceau

de cire verte, ſur lacs de ſoye rou

ge & verte. Et plus bas eſt écrit :-

Leû , publié , & regiſtré , oui

& ce requerant le Procureur general

du Roy, pour eſtre executé , gardé &

obſervé ſelon ſa forme & teneur, &-

copies collationnées d'iceluy envoyées

aux Bailliages & Senéchauſſées # Cº

reſſort, pour y eſtre pareillement leuès,

ubliées, regiſtrées, & executées à la

diligence des Subſtituts dudit Procureur

general , auſquels il eſt enjoint dy te

nir la main , & d'en certifier la Cour

avoir ce fait au mois.. A Paris en

Parlement le vingt-quatriéme Mars

mil ſix cens vingt-ſix. -

Signé, Dv T 1 L L E T.

F iij
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#######

ID E C LA RAT IO N D V ROT

our le retour des Duc d'Hal

luin, & Sieur deLiancourt.

A Paris le 14. May 1627.

O v 1 s par la grace de Dieu

L Roy de France & deNavarre,

A tous ceux qui ces preſentes let

tres verront, Salut. L'Edit que nous

avons n'agueres fait pour la prohi

bition des Duels ayant pour but

l'honneur de Dieu , le ſalut de nos

Sujets , & la conſervation de nôtre

Nobleſſe nous eſt ſi cher , & l'ob

ſervation d'iceluy en ſi grande con

ſideration, que nous ne laiſſons paſ

ſer aucune occaſion d'en témoignee

nôtre ſoin , & de le faire pratiquer

avec toute la rigueur & fermeté

qu'il nous eſt poſſible. C'eſt pour

quoy eſtant au mois de Novembre

dernier , lors que nous eſtions en

nôtre Chaſteau de Verſailles, arrivé
-

| |

-
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une diſpure entre les Duc d'Hal

luin , & ſieur de Creſſias, & nous

ayant eſté rapporté que le ſieur de

Liancourt avoit appellé au combat

ledit ſieur de Creſſias , de la part

dudit Duc d'Halluin , même que

ét appel avoit eſté fait en nôtre

chambre, & prés de nôtre perſon

ne , & le bruit s'en eſtant répandu

par toute nôtre Cour, en ſorte que

les uns & les autres craignans nôtre

indignation , & n'oſant en la cha

leur de ce bruit ſe trouver devant

nous , ſe retirerent de nôtre Cour,

avant que nous euſſions moyen de

les faire prendre & arreſter , pour

faire proceder contr'eux ſelon la ri

gueur de nos Edits ; encore qu'ils

nous fiſſent dire par pluſieurs de

leurs amis qu'il n'y avoit eû aucun

appel, mais ſeulement un leger reſ

ſentiment de quelques paroles in

tervenuës entre leſdits Duc d'Hal

luin , & ſieur de Creſſias , ſur leſ

quelles ils avoient à l'inſtant eſté ac

commodez par nôtre couſin le Duc

d'Elbeuf Neanmoins eſtans émeûs

de ce grand bruit , nous voulûmes

:
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faire connoiſtre à chacun combien

nous abhorrons la contravention à

nos Edits des Duels , dont le ſeul

ſoupçon même en nôtre Cour, eſt

un grand crime, de la vangeance &

punition duquel nous ne voulons

exemter aucun. Nous leur fîmes déſ

lors en cette conſideration faire dé

fenſes de ſe trouver en nôtredite

Cour, & prés de nôtre perſonne,

attendant que nous euſſions peû re

connoiſtre plus clairement la verité

du fait ; même nous diſposâmes de

la Charge de premier Gentil-hom

me de nôtre Chambre , dont ledit

ſieur de Liancourt eſtoit pourvû, afin

que la pratique de cette rigueur ſur

un ſimple ſoupçon en perſonnes qui

eſtoient ordinairement prés de nous,

oſtât à tous ceux qui contrevien

droient actuellement à nos Editstou

te eſperance de grace, & de la re

miſe des peines portées par iceux.

Cependant la Iuſtice que nous de

vons à nos Sujets nous ayant fait

incliner aux tres-humbles ſupplica

tions qui nous ont eſté faites de la

part deſdits Duc d'Halluin & ſieur

"
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de Liancourt, de vouloir reconnoî

tre plus particulierement la verité du

fait ; aprés en avoir fait informer

par l'un des Conſeillers de nôtre

Conſeil commis à cét effet , & ap

pris par l'information qu'il en a fai

te, que la créance de ceux qui eſti

merent qu'il y eût appel, eſtoit fon

dée ſur ce que le differend qui ar

riva entre leſdits Duc d'Halluin &

ſieur de Creſfias, fut ſuivi de quel

que action dudit ſieur de Liancourt,

qui donna lieu de juger qu'il vou

Foit parler en particulier audit ſieur

de Creſſias ; nous avons eſtimé ne

devoir plus long temps retenir leſ

dits Duc d'Halluin &ſieur de Lian

court éloignez de nous, ny les pri

ver davantage de nôtre preſence :

Mais au contraire en leur permet

tant de nous venir trouver, comme

nous faiſons par ces preſentes ſi

gnées de nôtre propre main, & en

même état qu'ils eſtoient auparavant,

faire ſçavoir àtous ce que nous avons

reconnû de la verité de ce fait , &

par une même action témoigner Ia.

fermeté que nous voulons avoir pour

-

|
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l'obſervation de nos Edits contre

toutes ſortes de perſonnes, ſans au

cune excepter, & la diſpoſition que

nous avons de recevoir en grace ceux

que nous reconnoiſſons innocens,

nonobſtant que le grand bruit , &

la voix publiquenous euſſent obligez

au reſſentiment que nous en eûmes

lors , dont nous avons eſtimé con

venable de faire expedier nos pré

ſentes lettres de Declaration , deſ

quelles ils ſe pourront ſervir ſe

lon le beſoin qu'ils en auront : Car

tel eſt nôtre plaiſir. En témoin de -

uoy nous avons fait mettre nôtre

§ à ceſdites preſentes. Donné à

Paris le quatorziéme jour de May,

l'an de grace mil ſix cens vingt-ſept,

& de nôtre Regne le dix-huitiéme.

Signé , L o v 1 s. Et ſur le reply,

Par le Roy, L E BEA v c L E R c.

#
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A R R É ST DE LA C o V R

de Parlement contre Bouteville

& des Chappelles.

Du 21. Iuin 1627.

G,

E v par la Cour, les Grand'

Chambre, Tournelle , & de

l'Edit aſſemblées, le procés crimi

nel fait ſuivant les Lettres Patentes

de Sa Majeſté du jour du pre

ſent mois de Iuin , par deux des

Conſeillers d'icelle à ce commis, à

la requeſte du Procureur general du

Roy, demandeur & accuſateur con

tre Meſſire François deMontmoren

cy ſieur de Bouteville , & François

de Roſmadec Comte des Chappel

les ; Vincent le Roy curateur or

donné à la memoire de feu Meſſire

Henry d'Amboiſe , vivant ſieur de

Buſſy ; | Baron de

Beuvron , la Frette , & Chocquet

Eſcuyer dudit ſieur de Beuvron, pour

raiſon des contraventions aux Edits

F vj
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des Duels, leſdits de Bouteville, &

Comte des Chappelles priſonniers

és priſons du Chaſteau de la Ba

ſtille, & à preſent en la Concierge

rie du Palais : Informations faites

par les Cominiſſaires Mahieu & Pe

rier le douziéme May mil ſix cens

vingt-ſept:Autres informations faites

par les Prevoſts de l'Iſle & de Poiſ

ſy contre leſdits de Bouteville , la

Frette , & complices , les huit &

neufiéme Ianvier audit an : Addi

tion d'informations faites par leſdits

Conſeillers:Interrogatoires faits auſ

dits de Bouteville & Comte des

Chappelles, & le Roy , par iceux

Conſeillers les premier &deuxiéme

Iuin audit an , contenant leurs ré

ponſes, confeſſions, & denegations:

Confrontations d'iceux Bouteville

& des Chappelles l'un à l'autre du

ſeptiéme dudit mois de Iuin : Reco

lement en l'information des témoins

ouïs eſdites informations fait auſ

dits de Bouteville, des Chappelles,

& le Roy curateur, les huit, neuf,.

& quatorziéme dudit mois : Reco

lement fait pour valoir confronta
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tion contre leſdits Beuvron, la Frette,.

& Chocquet : Les defauts à trois

briefs jours contr'eux , obtenus par

ledit Procureur general:La demande

ſur le profit deſdits defauts : Arreſts

des neuf & quinziéme jours deſdits

mois & an, par leſquels, ſans avoir

égard aux remontrances alleguées

par leſdits de Bouteville & des Chap

pelles, eſtoit ordonné qu'ils ſeroient

tenus de répondre aux interrogatoi

res & demandes qui leur ſeroient

faites, autrement que le procés leur

feroit fait comme à des muets : Au

tre information faite contre ledit de

Bouteville , pour raiſon des Duels

par luy faits , tant le jour de Paſ

ques, qu'autres jours, contre le ſieur

de Pontgibault, le Comte de Tho

rigny , & le Marquis de Portes :

Requeſte preſentée par Damoiſelle

Claude Faquet , veuve du feu ſieur

de la Foreſt ſon mary; & en ce fai

fant condamner leſdits de Boute

ville & des Chappelles envers elle

& ſes enfans en la ſomme de trente

mille livres : Lettres miſſives,& pie

ces produites par leſdirs de Boute
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ville & des Chappelles : Les Con

cluſions du Procureur general du

Roy : Et ouïs & interrogez en ladi

te Cour leſdits de Bouteville , des

Chappelles , & le Roy , ſur les cas

à eux impoſez , & contenus audit

procés : Tout conſideré. Dit a eſté

que ladite Cour a declaré & declare

leſdits de Bouteville & Comte des

Chappelles criminels de leze-Ma

jeſté, pour avoir contrevenu aux

Edits des Duels; & pour reparation

les a condamnez & condamne à

avoir la teſte tranchée ſur un écha

faut, qui ſera pour cét effet dreſſé

en la Place de Greve de cette Ville

de Paris. Et entant que touche leſ

dits Beuvron , la Frette, & Choc

quet, declare les defauts à trois briefs

jours contr'eux bien & deuëment ob

tenus, & les declare vrais contuma

ces , atteints & convaincus dudit

crime de leze-Majeſté ; & pour re

paration les a auſſi condamnez à

avoir la teſte tranchée ſur ledit écha

faut, ſi pris & apprehendez peuvent

eſtre en leurs perſonnes, ſinon, par

effigie en un tablcau attaché à une
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potence qui ſera plantée en ladite

Place : Tous & chacuns les biens,

tant deſdits de Bouteville, Comte

des Chappelles, que Beuvron , te

nus immediatement de la Couronne,

remis à icelle ; & le ſurplus de leurs

autres biens , enſemble ceux deſdits

de la Frette & Chocquet, en quel

que lieu qu'ils puiſſent eftre, les a

declarez & declare aquis & confiſ- -

quez au Roy, ſur tous iceux préala

blement pris laſomme de trente mil

le livres , applicable ainſi qu'il ſera

par ladite Cour ordonné. Et ä l'é-

gard dudit de Buſſy , l'a declaré

avoir encouru les peines portées par

l'Edit des Duels du mois de Fevrier

mil ſix cens vingt-ſix : Pour repara

tion a declaré & declare le tiers de

tous ſes biens aquis & confiſquez à

ſadite Majeſté, ſur leſquels & autres

non confiſquez ſera préalablement

pris la ſomme de deux mille livres,

applicable à l'Hôpital de l'Hôtel

Dieu de cette Ville de Paris, & pa

reille ſomme de deux mille livres à

l'Hôpital des Freres de la Charité

du Faux-bourg Saint Germain ; &
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faiſant droit ſur la requeſte de ladi

te Faguet , a mis & met ſur icelle

les parties hors de Cour & de pro

cés, Faiten Parlement le vingt-unié

me Iuin mil ſix cens vingt-ſept.

D EC LA R A T I O N DV R or

ſur le fait des Duels &

7'º/7C0/4f/6'5'.

Verifiée en Parlement le 29. May

I 6 3 4.

O v1s par la grace de Dieu Roy

de France &de Navarre : A tous

ceux qui ces preſentes Lettres VCF

ront, Salut. LesRois nos prédeceſ

ſeurs & Nous, conſiderans les per

nicieux effets, & les déplorables ac

cidens qui naiſſent des combats en

Duel, avons fait divers Edits , De

clarations & Reglemens, pour ar

rêter le cours & abolir l'uſage de ce

crime , qui offenſe griévement la

Majeſté de Dieu, & par une eſpece

de ſacrilege déteſtable, détruit ſes

temples vivans & animez , violant
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les loix naturelles, qui veulent con- -

ſerver un chacun en leur eſtre , de

ſole les nobles Familles de nôtre |!

Royaume, & enfin affoiblit l'Etat,par -

la perte du ſang de tant de Gentils

hommes, qui le pourroient uſer bien

plus utilemét & honorablement pour

ſa défenſe& pour ſa ſeureté : Outre

le mépris de nôtre autorité, qui ſe

trouve grandement lezée, en ce que

chaque particulier ne diſpoſe pas - ·

ſeulement de ſa vie , contre nôtre |

intention, mais encore entreprend de

ſe faire la juſtice luy-méme, & pren- #

dre la ſatisfaction dans le ſang de |

ſon ennemi, ſous prétexte de con- |

|
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ſerver l'honneur ; qui neanmoins

l'oblige, avant toutes autres choſes,

de porter reſpect à ſon Prince Sou

verain , & obeïſſance à ſes Loix.

Mais tant s'en faut que nous ayons

obtenu l'effet de tant de ſaintes Or

donnances , que ſoit par la corru

ption du ſiecle, ou par l'exemple de

l'impunité cauſée de la negligence

de nos Officiers , l'abus reprenant

encor le deſſus des Loix ; & plu

ſieurs ſoüillans le nom & le cara

: *
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ctére de Chrétiens qu'ils portent,

immolent tous les jours leurs vies à

cette furieuſe ardeur de vaine gloi

re, & ſe précipitent avec la même

licence , au peril evident de leurs

ames & de leurs perſonnes , ſous

cette fauſſe opinion établie par un

jugement depravé , qu'ils ne doi

vent demander raiſon d'une injure

receuë par autre voye que par cel

le des armes ; combien qu'en effet

clle ſoit directement contraire &

oppoſée au vray & juſte honneur,

& qu'elle procede plûtoſt d'une baſ

ſeſſe de cœur , que d'une grandeur

de courage. Pour ces cauſes, & au

tres bonnes conſiderations à ce nous

mouvans , ne voulans rien ômet

tre de ce qui peut ſervir à la dé

charge de nôtre conſcience, au bien

de nôtre Etat , & à la conſervation

de nôtre Nobleſſe, qui en eſt le nerf

principal : Sçavoir§ , que de

I'avis de nôtre Conſeil, & de nôtre

certaine ſcience, pleine puiſſance,&

autorité Royale , Nous voulons &

nous plaiſt, que les Edits, Ordon

nances & Declarations cy-devant

$
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faites ſur le fait des querelles, ap

pels , Duels , combats , & rencon

tres, ſoient de nouveau publiées,

& inviolablement gardées & obſer

vées en tous leurs points & articles,

"& les contrevenans punis avec ri

gueur & ſeverité ; ſans qu'ils puiſ

ſent eſtre diſpenſez des peines pour

uelque§ prétexte, ou dégui

† que ce ſoit : Declarant, ain

ſi que nous avons fait par nôtre der

nier Edit, que nous n'accorderons

jamais ſciemment aucunes Lettres

de grace & d'abolition, pour remet

tre leſdites peines; & que nous avons

fait jurer en nos mains les Secretai

res de nos Commandemens, de n'en

ſigner aucune, & nôtre tres-cher &

feal le Garde des Sceaux de n'en

point ſceller , quelque expreſſe in

jonction & commandement qu'ils

en puiſſent recevoir de nôtre part ;

ains de refuſer abſolumenttous ceux

qui pourſuivront telles graces, non

obſtant qu'ils expoſent les faits com

me douteux , & les déguiſent pour

les faire paroître rencontres inopi

nées. Défendons à toutes perſonnes
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de quelque qualité & condition

qu'elles ſoient, de nous faire aucune

priere au contraire; declarant infra

cteurs de nos Loix, ennemis de nôtre

reputation,& indignes de nôtre bon

ne grace, tous ceux qui mediate

ment ou immediatement l'oſeront

entreprendre. Et pour empêcher

que les coupables ne reçoivent au

cune faveur, defendons auſſi à tou

tes perſonnes de quelque qualité &

condition qu'elles ſoient , de don

ner retraite aux contrevenans au pre- -

ſent Edit, à peine d'eſtre bannis pour

un an de nôtre Cour , & de raſe

ment de leurs maiſons, s'il y échet.

Et en cas qu'aucunes Lettres con

traires ſe trouvent cy-aprés expe

diées, pour quelque cauſe ou pré

texte que ce ſoit, Nous voulons

qu'elles ſoient nulles & de nul ef

fet , comme données par ſurpriſe,

contre nôtre intention & nôtre foy :

Faiſant tres-expreſſes inhibitions &

défenſes à tous nos Iuges & Offi

ciers auſquels elles ſeront adreſſées,

d'y avoir aucun égard.N'entendons

par cette preſente Declaration abo

- •:
*
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lir & mettre à couvert les contra

ventions faites à nôtre dernier Edit;

· deſquelles nous voulons eſtre infor

mez, & le procés fait à ceux qui ſe

trouveront coupables, à la requeſte

& diligence de nos Procureurs ge

neraux , auſquels nous enjoignons

de tenir la main , à peine d'encou

rir nôtre indignation , à ce qu'il y

ſoit exactement procedé. Enjoignons

en outre à nos Baillifs, Senéchaux,

& autres nos Iuges ordinaires, cha

cun en leur détroit, d'informer des

contraventions faites , & qui ſe fe

ront à l'avenir ; & proceder à l'en

contre des coupables, juſques à Sen

tence diffinitive incluſivement, & à

la charge de l'appel, à peine de pri

vation de leurs charges, & de plus

grande s'il y échet : Reſervant nean

moins, ſuivant l'article douziéme de

nôtre dernier Edit , la connoiſſance

& jugement à nos Cours de Parle

mens , pour ce qui arrive és Villes

où elles ſont ſeantes, aux environs

d'icelles, ou plus loin, entre perſon

nes de telle qualité & importance

qu'ils jugeront y devoir interpoſer.
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leur autorité. Si donnons en man

dement à nos amez & feaux Con

ſeillers les Gcns tenans nos Cours

de Parlemens, Baillifs, Senéchaux,

& autres nos Iuſticiers & Officiers

qu'il appartiendra , que ces preſen

tes ils ayent à faire lire , publier &

enregiſtrer, & le contenu en icelles

garder & obſerver inviolablement :

Car tel eſt nôtre plaiſir. En témoin

de quoy Nous avons fait mettrenô

tre ſcel à ceſdites preſentes. Donné

à Fontainebleau au mois de May,

l'an de grace mil ſix cens trente

quatre, & de nôtre Regne le vingt

quatriéme. Signé, L o v 1 s. Et ſur le

reply, Par le Roy, D E L oM E N 1 E.

Et ſcellé du grand ſceau de cire jau

ne ſur double queuë. Et plus bas
eſt écrit.

Leué, publiée , & regiſtrée, oui &

ce requerant le Procureur general du

Roy, pour eſtre executée , gardée, &

obſervée ſelon ſa forme & teneur, &

copies collationnées d'icelle envoyées aux

Bailliages & Senéchauſtées de ce reſ

ſort , pour y eſtre pareillement leuës,

- 4:
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ubliées, regiſtrées, & executées à la

diligence des Subſtituts dudit Procu

reur general, auſquels il eſt enjoint dy

tenir la main, & d'en certifier la Cour

avoir ce fait au mois. A Paris en Par

lement, le vingt-neufiéme May mil ſix

cens trente-quatre.

Signé, D v T 1 L L E T.

$. vº p

A R R E S,T D E L A C O V R

· de Parlement donné contre les

Duels ; Confirmé par Arreſt du

Conſeil Privé du Roy.

Avec le Plaidoyé de Mº Bignon Avo

Cat general, & les Avocats

des Parties,

Du 31. Mars 1635.

valier Vicomte de Caſtels, de

mandeur aux fins d'une Rcqueſte du

29. Ianvier 1625. à ce que les ſubſti

tutions portées par les teſtamens de

E NT R E Ioſeph de Fabas , Che

-
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Meſſire François de Pierrebuffiere du

14. Ianvier 1 562. & de Charles de

Pierrebuffiere du 3. Ianuier 1588.

fuſſent declarées ouvertes à ſon pro

fit par le déceds de Iean Charles de

Pierrebuffiere Marquis de Château

neuf , d'une part : Et Marthe de

Pierrebuffiere , authoriſée de Iean

de Fabas Chevalier , ſon mary, &

Ican de Gontault de Saint Genies,

Chevalier , Baron de Cuſols , &

Ieanne de Pierrebuffiere ſon épou

ſe, & Philippes de Meilhards, Che

valier Seigneur dudit lieu , ſoy-di

ſant heritier teſtamentaire dudit dé

funt Marquis de Château-neuf,dé

fendeurs d'autre. Et ladite de Fabas

demandereſſe aux fins d'une Re

queſte du 8. de Fevrier 1 63 5. à ce

que les ſubſtitutions portées par leſ

dits teſtamens de 1562. & 1588. fuſ

ſent declarées ouvertes au profit d'el

le conjointement avec ſes enfans mâ

les ; à ce que la ſubſtitution portée

par le teſtament de Philiberte de

Gontault de Biron , du mois de

Mars 16o9. fût déclarée ouverte au

profit particulier d'icelle Dame de

Fabas,
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Fabas; & à ce qu'il fût ordonné, que

ſur les meubles & effets trouvez en

cette ville de Paris, & ſur les autres

biens de la ſucceſſion dudit défunt

Marquis de Château-neuf, elle ſeroit

payée par préference à tous crean

ciers, des ſommes à elle deuës & ad

jugées par Sentences, Arreſts & exe

cutoires,&des intereſts d'icelles : Et

demandereſſe en Requeſte judiciaire

ment faite,à ce qu'elle ſoit maintenuë

& gardée en qualité d'heritiere ab in

teſtat, & par benefice d'inventaire

dudit défunt Marquis de Château

neuf, en la poſſeſſion & joüiſſance des

biens non ſubſtituez, d'une part : Et

ledit ſieur de Caſtel , ledit ſieur &

Dame de Cuſols , & ledit ſieur de

Meilhards défendeurs d'autre :- Et

leſdits ſieur & Dame de Cuſols de

mandeurs aux fins d'une commiſſion

du 2o. Septembre 1634. à ce que la

ſubſtitution portée par le teſtament

· de Charles de Pierrebuffiere du 13.

Ianvier 1588. fût declarée ouverte au

profit de ladite de Cuſols , par le

decés dudit Iean Charles de Pierre

buffiere, Marquis de Château-neuf,

G

|:
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d'une part , & ledit ſieur de Meil

hards défendeur, d'autre : Et leſdits

ſieur & Damede Cuſols demandeurs

aux fins d'une Requeſte du 15. Fe

vrier 1635. à ce que l'Arreſt qui in

terviendroit fût declaré commun

avec le Procureur general du Roy,

& que ladite ſubſtitution portée par

le teſtament de 1588. fût declarée

ouverte au profit de ladite de Cu

ſols, tant contre ledit ſieur de Meil

hards, ladite Dame de Fabas & le

dit ſieur de Caſtel , que contre le

dit Procureur general, d'une part :

& ledit ſieur de Caſtel, ladite Dame !

de Fabas & ledit ſieur de Meilhards

& le Procureur general du Roy ,

défendeurs, d'autre : & leſdits fieur

& Dame de Cuſols demandeurs aux

fins d'une Requeſte du 16.Mars der

nier, à ce que ladite de Cuſols en

qualité d'heritiere ab inteſtat, & par

benefice d'inventaire dudit défunt

Marquis de Château-neuf, fût main

tenuë & gardée en la poſſeſſion &

joiiiſſance des biens non compris

en ladite ſubſtitution du teſtament de

1588. d'une part : & ledit ſieur de



|

Mcilhards défendeur, d'autre. Et -

Henry de Pierrebuffiere Chevalier

Seigneur de Chambret,& Françoi- |

ſe de Pierrebuffiere ſon épouſe, in- |

tervenans, ſuivant la Requeſte du |

jour de Mars auſſi dernier, &

'!
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demandeurs ſuivant la Requeſte ju

diciairement faite, à ce que la ſub- · •

ſtitution portée par le teſtament de :

1562. fût déclarée ouverte au profit

de ladite de Chambret, par le decés

dudit Marquis de Château-neuf, & ,

que ladite de Chambret, en quali- -

té d'heritiere ab inteſtat , & par le | | | |

benefice d'inyentaire d'iceluy dé- | | |

funt, fût maintenuë & gardée en | | | |

la poſſeſſion & joüiſſance des biens i | | | |

non fubftituez, d'une part : & leſ- | | |

dits ſieur de Caſtel, Dame de Fabas, -

ſieur& Dame de Cuſols, & ſieur de | | |

Meilhards défendeurs, d'autre : & les

creanciers de la maiſon de Château- -

neufintervenans& demandeurs, à ce | | | | |

qu'il fût ordonné que les Arreſts | |

rendus à leur profit contre ledit | | |，

|

défunt Marquis de Château-neuf

ſoient executez ; & qu'il ſeroit paſ- /

ſé outre aux criées par eux pourſui
- | |

G ij | |

|
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vies, d'une part : & leſdits fieur de

Caſtel, Dame de Fabas, ſieur & Da

me de Cuſols , ſieur de Meilhards,

ſieur & Dame de Chambret défen

deurs, d'autre : ſans que les qualitez

puiſſent préjudicier.

, DIDIER le jeune pour ledit ſieur

de Caſtel , a dit : Que par leſdits

teſtamens y ayant ſubſtitution au

profit des filles des teſtateurs , &

des enfans mâles d'icelles, à la char

ge de porter par eux le nom & les

armes de la maiſon de Château

neuf; & ledit ſieur de Caſtel eſtant

premier enfant mâle des filles, les

ſubſtitutions eſtoient ouvertes à ſon

profit; & que telle devoit eſtre eſti

mée avoir eſté l'intention des teſta

teurs , par les circonſtances d'unité

d'heritier , de préference des mâles

aux femelles, & des aînez aux puînez,

& de la condition de porter le nom

& les armes : Ioint qu'en la clauſe

du teſtament de 1588. concernant la

ſubſtitution faite en faveur des fil

• les de Charles teſtateur,& de leurs

enfans mâles , les mots , aînez, &

par ordre, & de l'un à l'autre, ſont en
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termes maſculins , & immediate

ment aprés qu'il a eſté parlé des en

fans mâles; & que les prédeceſſèurs

dudit teſtateur ont par tous leurs

teſtamens eû un ſoin particulier dc

la maſculinité , & de la primogeni

ture en la diſpoſition de leurs biens :

& partant a conclu, à ce† leſdi

tes ſubſtitutions ſoient declarées ou- .

vertes au profit dudit fieur de Ca
ſtel. , -2 e : . .. « } : &: v

, , OzANET, pour ladite Dame de Fa

bas, a dit : Que pour ce qui eſt de

la ſubſtitution portée par le teſta

ment de Dame Philiberte Gontault

de Biron , du mois de Mars 16o9.

il n'y avoit pas lieu de conteſter,

qu'elle ne deût eſtre declarée ouver

te au profit. de ladite Dame de Fa

bas ;attendu que par les termespré

ſcrits par le teſtament, elle eſt nom- .

mément appellée à · la ſubſtitution :

Et pour ce qui eſt des ſubſtitutions

portées par les teſtamens de Fran

çois & de Charles de Pierrebuffiere

de 1562. & 1888. qu'eſtans faits au

profit des filles & de leurs enfans

mâles ; & l'intention des teſtateurs

- G iij
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ayant eſté de préferer avec ordre de

primogeniture celle des filles qui

auroit des enfans mâles, à celle qui

n'en auroit point ; elle eſtoit préfe
rable à la Dame de Cnſols ſa ſœur

aînée, qui n'avoit aucuns enfans, &

eſtoit hors d'âge d'en pouvoir eſpe

rer. C'eſt pourquoy ladite Dame de

Fabas ſoûtenoit que leſdites ſubſti

tutions devoient eſtre declarées ou

vertes à ſon profit d'elle & de ſes

cnfans mâles conjointement,& qu'il

n'y avoit point d'apparence de pré

tendre qne celle de 1562. euſt eſté

remplie de deux degrez , ſuivant

l'Ordonnance d'Orleans de 1 56o.

tant parce que cette Ordonnance

n'eſtoit pas encore verifiée en 1562:

qu'attendu qu'au Parlement de Bor

deaux, dans le reſſort duquel les

biens dont eſt queſtion ſont ſubſti

tuez, &les parties demeurantes, les

degrez des ſubſtitutions ſont com

tez par† , & non point

par perſonnes , & les ſubſtitutions

ſont étenduës juſques à quatre de

grez, &non pas réduites &reſtrain

tes à deux degrez : & dautant qu'ou

| | | |

• "
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tre ce qui eſt des biens ſubſtituez, il

y en a de ceux qui ont appartenu

audit Iean Charles de Pierrebuffie

re qui ne ſont pas compris és ſub

ſtitutions, ladite Damede Fabas de

mandoit qu'au cas que le teftament

dudit défunt ne ſubſiſtaſt point, on

luy adjugeaſt la part qui luy en doit

appartenir comme heritiere ab inte

ſtat dudit défunt , declarant qu'elle

ſe portoit heritiere par benefice d'in

ventaire ; & parce que ledit défunt

· luy eſtoit débiteur de pluſieurs &

notables ſommes de deniers à elle

adjugez par Sentences , Arreſts &

executoires, elle demandoit que ſur

les meubles & effets de la ſucceſ

ſion trouvez en cette Ville de Pa

ris , & ſur les autres biens d'icelle,

il fut ordonné qu'elle ſeroit payée

par préference à tous creanciers.

D E MoNT H E L oN, pour leſdits

fieur& Dame de Cuſols, a dit : Que

pour ce qui eſtoit de la ſubſtitution

portée par le teſtament de François

de Pierrebuffiere de 1562. elle eſtoit

finie & terminée par Charles pre

mier de Pierrebuſſiere , ayant re
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cueilly les biens en qualité d'heri

tier inſtitué, & aprés ſucceſſivement

les mêmes biens ayant paſſé à Char

les ſecond, & aprés de luy décedé

ſans enfans à Iean Charles , tous

deux en qualité de ſubſtituez ; de

ſorte que les deux degrez de ſubſti

tution eſtoient remplis ſuivant l'Or

donnance d'Orleans, à laquelle l'u-

ſage du Parlement de Bordeaux n'eſt

point contraire; ains cette Ordon

nance y eſt obſervée, tant en ce qui

eſt de la quantité des degrez, qu'en

ce qui eſt de la maniere de les com

ter par perſonnes , ſuivant l'Or

donnance, laquelle eſtant une Loy

generale dans le Royaume , elle ne

peut eſtre éludée ny étenduë par un

uſage contraire à la diſpoſition des

nommez particuliers , & ainſi que

les biens compris en la ſubſtitution

dudit teſtament de 1 562. doivent

demeurer en la ſucceſſion dudit dé

funt Iean Charles de Pierrebuffiere,

laquelle ladite Dame de Cuſols ſoû

tenoit appartenir aux heritiers ab in

teſtat dudit défunt , defquels elle

eſtoit la premiere &principale, com
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me l'aînée des ſœurs; declarant quel

lc acceptoit la ſucceſſion en qualité

d'heritiere par benefice d'inventaire.

Et pour établir le droit dc ſucceder

ab inteſtat audit défunt , elle ſoûte

noit que le teſtament par luy fait le

28. Novembre 1 62 9. portant inſti

tutions d'heritier en faveur dudit

· ſieur de Meilhards, & d'autres diſ

poſitions ſuivies d'un codicille con

firmatif d'iceluydu 19. de Mars 1634.

eſtoit nul , & ne pouvoit ſubſiſter

ny produire aucun effet, attendu que

ledit défunt eſtoit mort inteſtable, &

décheû de la faculté de teſter, laquel

le doit eſtre en la perſonne des te

ſtateurs, non ſeulement au temps du

teſtament, mais auſſi au temps de la

mort , aprés laquelle ſeulement les

teſtamens ont leur exiſtencc & leur

accompliſſement; en ſorte qu'ils de

meurent pour non faits, ſi au temps

de la mort ceux qui les ont faits au

paravant ſe trouvent privez du pou

voir d'en faire , non pas par quel

· qu'une des incommoditez maturel

les qui empeſchent de teſter par le

droit, mais par quelque changement

- G v
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notable en l'état ou en la condition

de leurs perſonnes, comme il eſt ar

rivé audit Iean Charles de Pierre

buffiere, contre lequel il y a eû Ar

reſt aprés ſa mort en cette Cour le

28. Octobre 1 63 4 par lequel il a

eſté declaré avoir encouru les pei

nes portées par l'Edit des Duels du -

mois de Fevrier 1627. & pour repa- |

ration le tiers de tous ſes biens aquis

& confiſquez au Roy, avec une

amende de dix mille livres ſuriceux.

Tellement que le crime par luy com

mis ayant eſté de telle qualité, qu'il

n'a pas eſté éteint par la mort, &

qu'au contraire le procés a eſté fait

à ſa memoire, quoy qu'elle n'ait

pas eſté formellement condamnée

| par l'Arreſt, ſon teſtament quoy que

précedent ſa mort de pluſieurs an

nées, ne peut valoir ny ſubſiſter, les

teſtamens eſtans nuls par la diſpoſi

tion du droit fait par ceux deſquels

la memoire eſt condamnée aprés la

mort ; & quoy que par l'Edit de

1626. & par ledit Arreſt il n'y ait

que confiſcation du tiers des biens,

il ne s'enſuit pas que les autres biens

• • • •
|
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puiſſent appartenir à celuy que le

défunt a inſtitué heritier, eſtant plû

toſt reſervez aux heritiers legitimes

& ab inteſtat de ceux qui auroient

commis le Duel, que non pas à des

heritiers teſtamentaires. Et pour ce

qui eſt dé la ſubſtitution de Charles

de Pierrebuſfiere portée par le te

ſtament de 1588. ladite Dame de Cu

fols ſoûtenoit qu'elle eſtoit ouverte

à ſon profit, comme fille aînée du

teſtateur, lequel en la clauſe de ſub

ftitution au profit des filles & de leurs

enfans mâles ayant ſubſtitué de l'un

à l'autre , & par ordre, comme en

toutes les clauſes précedentes de ſub

ſtitution dans le même teſtament, a

témoigné ſon intention n'avoir efté

d'appeller conjointement les filles &

leurs enfans mâles , & n'ayant pas

dit que les filles qui n'auroient point

d'enfans mâles feroient excluſes de

la ſubftitution, ny que celles quien

auroient ſeroient préferées ; il n'y

avoit raiſon quelconque à ladite

Dame de Fabas de prétendre de pré

ceder & exclure ladite Dame de

Cuſols ſa ſœur aînée de ladite ſub

G vj
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ſtitution , & auſſi peu d'apparence

audit ſieur de Caſtel de la préten

dre, eſtant aſſez évident par les ter

mes des teſtamens , que les mâles

des filles ne ſont appellez qu'aprés

les filles : Et pour juſtifier que l'in

tention du teſtateur a eſté que les

filles par préference de l'aînée à la

puiſnée euſſent ſes biens par droit

de ſubſtitution avant les enfansmâ

les iſſus d'icelles ; que cette circon

ſtance en eſtoit une grande démon

ſtration , en ce qu'en la clauſe im

mediatement précedente d'avec ledit

teſtament, le teſtateur a inſtitué aux

enfans mâles defcendans de luy les

mâles des filles deſdits mâles, &par

ce moven exclus de la ſucceſſion les

filles de ſes mâles : Mais à l'égard

de ſes filles, il les a fubſtituées di

ſertement & formellement ; telle

ment que ſi ſon intention euft cſté

de leur préferer les enfans mâles deſ

cendans d'elles, au lieu de ſubſti

tuer ſes filles & leurs enfans mâles,

il euſt ſubſtitué les enfans mâles de

fes filles, comme auparavant il avoit

ſubſtitué les mâles des filles : Et tant
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s'en faut que leſdits teſtateurs ny

leurs anceſtres ayent eû une telle pré

dilection pour les mâles, que d'avoir

abſolument exclus de leurs biens ſes

filles, que par les teſtamens & con

-trâts de mariages faits en la maiſon

de Château-neuf, dans toutes leurs

ſubſtitutions ou autres diſpoſitions,

aprés les mâles les filles ſont expreſ

ſément appellées; & encore que les

mots de la clauſe dont eſt queſtion

audit teftament de 1588. aînée, par

ordre, & de l'un à l autre, foient en

termes maſculins, & immediatement

aprés ce qui eſt des enfans mâles,

ils ne laiſſent pas d'avoir pareille

ment leur rapport aux filles , par

leſquelles commence la même clau

fe , & pour ce qui eſt de la charge

de porter le nom & les armes , elle

ſe doit entendre, au cas que les biens

arrivans par ſubſtitution aux enfans

mâles des filles; & partant les biens

compris en la ſubſtitution portée

† teſtament de 1588.†
tiennent à ladite Dame de Cuſols,

· comme fille aînée du teſtateur , &

comme rempliſſant le ſecond degré
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de ſubſtitution, Charles ſecond ayant

eû les biens comme heritier inſti

tué , Iean Charles les ayant auſſi

comme heritier inſtitué : & en ſe

cond lieu ils viennent par droit de

ſubſtitution à ladite Dame de Cu

ſols, ſans que leſdits biens puiſſent

eſtre diminuez par ladite confiſca

tion du tiers des biens de Iean Char

les de Pierrebuffiere, ordonnée par

k dit Arreſt du 2 6. Octobre 1 63 4.

attendu que cette confiſcation ne

peut eſtre entenduë que des biens

qui appartenoient audit Iean Char

Res de Pierrebuffiere en pleine pro

prieté, & que par l'Ordonnance du.

Roy Iean du 15. de May 13 53. la

confiſcation n'a lieu que pour le cri

me de leze-Majeſté au premier chef,

dans la Province de Guyenne , en

laquelle ſont ſituez les biens de la

dite ſubſtitution; & que l'Ordonnan

ce du Roy François I. du 1 o. Aouſt

1539. qui porte la confiſcation ſur les

biens ſubſtituez pour le crime de le

ze-Majeſté, n'a lieu qu'au premier

chef, d'où s'enſuit qu'encore que le

Duel ſoit crime de leze-Majeſté , &
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crime qui dure encore aprés la mort,

neanmoins n'eſtant pas crime de le

ze-Majeſté au premier chef, il ne

peut emporter confiſcation ſur les

biens ſubſtituez, & l'Edit cy-deſſus

mentionné de 1 62 6. és articles 8.

concernant ceux qui poſſedent des

biens à vie ſeulement, ſans aucun

droit de proprieté, témoigne aſſez

que pour crime de Duel la confiſ

cation ne peut avoir lieu ſur les biens

ſubſtituez. C'eſt pourquoy leſdits

ſieur & Dame de Cuſols concluent

aux fins de leurs Requeſtes cy-deſ

ſus énoncées, tant pour les biens de

la ſucceſſion que pour ceux de la

ſubſtitution.

FRE MIN, pour leſdits fieur. &

Dame de Chambret, a dit : Que la

fubſtitution portée parle teſtament de

1562. n'eſtoit point finie, & ne pou

voit eſtre reſtrainte à deux degrez,

l'Ordonnance de 1562. n'eſtant pas

ainſi pratiquée au Parlement de Bor- .

deaux, dans le reſſort duquel les

biens ſont ſituez, &auquel les degrez

de ſubſtitution ſont comtez pargene

rations, & non pas par perſonnes »
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ſelon qu'il eſtoit juſtifié par un acte

d'atteſtation de pluſieurs Avocats du

Parlement de Bordeaux, duquel il à

fait lecture dedans le teſtament de

l'an 1562. les filles eſtans en la con

dition , elles doivent eſtre reputées

eſtre en la diſpoſition auſſi bien que

les mâles : qu'il auroit eſté jugé y

eſtre par les Arreſts rendus au pro

fit de Charles II. de Pierrebuffiere

en la Chambre de l'Edit de Caſtres

le 4. Decembre 162o. & au profit

de Iean Charles de Pierrebuffiere;

& en cette Cour le 3. Septembre

1627. & partant, que la ſubſtitution

portée par le teſtament de 1562. de

voit eſtre declarée ouverte au profit

de ladite Dame de Chambret comi

me de ſes autres ſœurs; & que pour

ce qui eſt de la ſubſtitution portée

par le teſtament de 1588. que leſdits

ſieur & Dame de Chambret n'em

péchoient point qu'elle fût declarée

ouverte au profit de ladite Dame de

Cuſols , ſauf les diſtractions telles

que de droit : Et pour ce qui eftoit

des biens non ſubſtituez, que ladite

Dame de Chambret en devoit avoir
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ſa part, comme heritiere ab inteſtat,

& par benefice d'inventaire. - -

CH A M 1 L L A R D, pour ledit ſieur

de Meilhards, a dit : Que le teſtament

fait par ledit défunt Iean Charles de

Pierrebuffiere avoit toutes ſes ſolen

nitez requiſes pour le rendre vala

ble ſelon la diſpoſition du droit ,

ſuivant laquelle il devoit eſtre con

ſideré , ayant eſté fait en païs de

Droit écrit ; & que le Duel , dans

lequel ledit Iean Charles de Pierre

buſfiere eſtoit mort plus de quatre

ans aprés ſon teſtament , n'empé

choit pas qu'il ne fût valable; atten

du que par les Edits il n'y avoit que

les diſpoſitions faites en fraude de

la peine du Duel qui fuſſent nulles,

& que le procés n'avoit pas eſté fait

à la memoire dudit défunt ; le pro

cés inſtruit alencontre de luy & d'un

curateur creé à cét effet aprés ſa

mort, n'ayant pas eſté pour condam

ner la memoire, mais ſeulement pour

ajuger au Roy la confiſcation du

tiers des biens, ſelon qu'il refulte du

dit Arreſt du 27. Octobre 1634. par

lequel la memoire dudit défunt n'eſt

a

:
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spas condamnée ; mais ſeulement le

tiers de ſes biens eſt declaré aquis

& confiſqué au Roy, ſuivant l'Edit

de 1626. lequel n'ayant ordonné la

confiſcation que du tiers des biens,

les deux autres tiers demeurentcon

ſervez , autant en faveur des heri

tiers teſtamentaires , quand il n'y a

que des heritiers ab inteſtat , que

quand il n'y a point de teſtament ;

& partant, que les biens qui avoient

appartenu audit défunt Iean Charles

de Pierrebuffiere non ſubſtituez, de

voient eſtre ajugez audit ſieur de

Meilhards , comme ſon heritier te

ſtamentaire; & que des deux ſubſti

tutions ledit de Meilhards ne con

teſtoit point celle du teſtament de

1588. & n'empêchoit point qu'elle

ne fût declarée ouverte au profit de

qu'il appartiendroit, ſauf les diſtra

étions telles que de droit : Mais que

pour ce qui eſtoit du teſtament de

1562.il ſoûtenoit, que non ſeulement

elle eſtoit finie ſuivant l'Ordonnan

ce, en la perſonne dudit défunt, qui

avoit rempli le ſecond degré ; mais

de plus, que cetteſubſtitution, quand
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clle dureroit encore , ne pourroit

avoir lieu au profit des filles , leſ

quelles n'eſtans qu'en la condition,

ne pouvoient eſtre compriſes en la

diſpoſition comme les mâles; en fa

veur deſquelles ſeulement, quand les

circonſtances neceſſaires pour faire

connoître que l'intention des teſta

teurs ait eſtételle, s'y rencontreroient,

on fait valoir la condition pour diſ

† Surquoy eſtoient fondez

eſditsArreſts des 14. Decembre 1623.

& 3. Septembre 1627. leſquels ne

pouvoient eſtre étendusau profit des

filles, ny de leurs deſcendans; & ainſi

que les biens compris en la ſubſtitu

tion duditteſtament de 1562.faiſoient

partie de la ſucceſſion dudit défunt

Jean Charles de Pierrebuffiere ap

partenant audit ſieur de Meilhards,

comme heritier teſtamentaire.

-1 DE LA BREToNNIERE & Gv1oN,

ur les creanciers , ont dit : Qu'ils

ont obtenu pluſieurs Arreſts contre

ledit défunt Iean Charles de Pierre

buffiere pour eſtre payez de ce qui

leur eſt deû; & à cette fin, fait pro

ceder au decret des biens ſur luy ſai

|
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fis, & mis en criées à leur requeſte :

C'eſt pourquoy il intervenoit pour

demander, qu'il fût ordonné avec

les parties qui conteſteroient pour

ledit défunt , que leſdits Arreſts ſe

IO1Cnt CXCClltCZ. | | : . : fi : .. ! .. -

B1 GNoN, pour le Procureurge

neral du Roy, a dit : Que des trois

teſtamens en vertu deſquels on pré

tend les ſubſtitutions, celuy de Da- .

me Philiberte de Gontault de Biron

en contient une expreſſe en faveur

de la Dame de Fabas, qui n'eſt point

conteſtée , tellement qu'il n'échet

qu'à prononcer, pour ce regard, la

ſubſtitution ouverte à ſon profit ,

ſauf les détractions telles que de

droiti : L'autre , qui eſt celuy de

Charles premieride Pierrebuffiere

de l'année 1588. contient auſſi une

ſubſtitution expreſſe , dont l'on ne

peut douter : Le ſeul ſujet de diſpu

te qui ſe rencontre, eſt de ſçavoir ;

au profit de qui elle doit eſtre de

clarée ouverte ; ſi c'eſt de la Dame

de Cuſols fille aînée de Charles te

ſtateur, ou bien de la Dame de Fa

bas ſa puiſnée , laquelle ſoûtient
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qu'ayant un fils mâle , capable de

porter le nom & les armes de la

maiſon , dont les biens procedent ,

ſelon la charge du teſtament , elle

doit exclure ſa ſœur, qui n'a jamais

eû d'enfans; comme n'eſtant capable

de recueillir les biens de leur défunt

pere, & ſatisfaire en cela au deſir&

intention qu'il a témoigné par ex

prés de conſerver ſon nom , & de

préferer les mâles : ou bien ſi en ce

cas ce doit eſtre le ſieur Vicomte

de Caſtel, fils de la Dame de Fa

bas, qui en qualié de mâle , & of

frant porter le nom & armes de

§e , doit exclure dés à

preſent & ſa mere& ſa tante : Mais

ce differend eſt facile à deeider par

les termes du teſtament , qui appel

le les enfans de Charles, par ordre,

& de l'un à l'autre; mots qui mon

trent la ſubſtitution manifeſtement

graduelle, & ſucceſſive, la maſculi

nité & charge de porter le nom ,

n'eſtans pas conditions neceſſaires

Hors le cas, où le teſtateur les a dé

cis ; & pour détruire ſa volonté ex

preſſe qui a voulu agir par les mo

|
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tifs d'une affection reglée ſelon l'or

dre de la charité paternelle, & du

deſir de faire toûjours un ſeul heri

tier; tellement que la Dame de Cu

ſols ſe trouvant en ordre, c'eſt à el

le que la ſubſtitution ſe porte dire- .

étement. Et quant au teſtament de

François de Pierrebuffiere de l'an

1562. il eſt vray qu'il contient plu

ſieurs degrez de ſubſtitution, au cas

que Charles premier ſon fils dece

dât ſans enfans; non pas une ſubſti

tution à ſes enfans, qui ſoit graduel

le & peppetuelle comme en celuy

de Charles : ſi bien que les enfans

de Charles ayans fait déſaiſir une

fois la ſubſtitution, elle ne peut plus

eſtre ouverte, ny continuer outre les

termes auſquels elle eſtoit conceuë ;

du moins encore par la raiſon du

droit , qui ne permet point que les

enfans ſoient cenſez eſtre appellez

par forme de ſubſtitution, ny char

ez ſemblablement de reſtituer à

§ , quand ils ne ſont qu'en

condition qui ne diſpoſe point : &

quoy que le contraire ſe ſoit quel

quefois pratiqué, pour induire une
**
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ſubſtitution préſumée, c'eſt ſeulement

en faveur des mâles : A quoy les

Docteurs & Interpretes de Droit ſe

ſont laiſſez aller par une eſpece d'in

terpretation plus benigne, fondée fur

l'intention des teſtateurs , & ſur les

exemples frequens de pareille diſpo

ſition dans les grandes & riches fa

milles , dont il s'eſt fait enfin com

meun uſage & coûtume generale en

la plûpart des Païs & Provinces

qui ſont regies par le Droit écrit.

Ainſi dans le particulier de la cauſe

il fut jugé, par Arreſt de Caſtres l'an

162o. au profit de Charles ſecond

de Pierrebuffiere, contre les Dames

ſes ſœurs, qui ſont à preſent parties,

& qui ſoûtenoient lors eſtre appel

lées conjointement avec leur frere

ſous ce nom collectif d'enfans : Et

depuis Charles ſecond eſtant déce

dé ſans enfans , Iean Charles ſon

frere dernier décedé , des biens du

quel il s'agit , fut admis par Arreſt

de cette Cour , du 3. Septembre

1627. à ſucceder à Charles, par for

me de ſubſtitution , en vertu de la

même clauſe, qui fut étenduë & ju

*

-
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gée graduelle, en faveur de ce der

nier mâle qui reſtoit, plûtoſt que la

veuvc hcritiere teſtamentaire du dé

funt : Encore fut-ce un puiſſant mo

tif de l'offre faite par Iean Charles,

de payer les creanciers ſur les biens

ſubſtituez, cn cas que les autres ne

pûſſent ſuffire; & ainſi ce qui a eû

lieu ſeulement en faveur des mâles,

ne peut cſtre aujourd'huy plus avant

continué à l'égard des filles, contre

les mots du teſtament , & la diſpo

ſition du droit; mais la plus grande

difficulté conſiſtc au teſtament dedé

funt Iean Charles de Pierrebuffiere,

fait en l'année 1629. & confirmé par

codicile du mois de Ianvier 1 63 4.

par lequel il a inſtitué le ſieur de

Meilhards ſon couſin, fils d'une fil

le de François de Pierrebuffiere ſon

heritier univerſel, pour ſçavoir s'il

eſt valable, & doit avoir effet, à cau

ſe que le teſtateur a eſté tué en Duel

en l'an 1634. & par conſequent dans

un crime qui ſe pourſuit même aprés

la mort. Comme de fait il y a eû

Arreſt de condamnation du 26. Oc

tobre dernier, en quoy d'abord il y

- 2l1IO1t

:
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auroit apparence de croire qu'il doit

valoir , pource qu'il a eſté fait ſi

long-tempsavant le crime contracté,

qu'on ne peut dire que ce ſoit ny le

deſſein, ny l'effet du crime, & auſſi

peu que ce fût une fraude meditée

contre la confiſcation ; joint qu'au

temps de ſa mort , qui eſt l'inſtant

même du crime, le teſtament a com

mencé de prendre ſa force, & rece

voir ſa confirmation ; le procés qui

a depuis ſuivi n'ayant eſté fait que

pour parvenir à la confiſcation du

tiers § biens que l'on ne diſpute

point : Mais on dit qu'aux deux tiers

reſtans, le teſtament doit auſſi bien

valoir comme la ſucceſſion legitime,

s'il n'y avoit point de teſtament; tant

parce que d'ordinaire ces deux cho

ſes marchent de meſure, que pource

que la moderation de la peine dont

le Roy a uſé par ſon dernier Edit,

a rémis les choſes pour ce regard

en l'état qu'elles eſtoient auparavant

l'Edit de l'an 1 6 c2. auquel temps

ceux qui eſtoient tuez en Duel n'é-

toient puis aprés pourſuivis , & n'y

avoit aucune confiſcation de leurs

H
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biens; laquelle ayant eſté depuis re

duite au tiers, il en faut demeurer

là, ſans étendre la peine outre la diſ

poſition de la Loy, qui ne ſe doit

ſuppléer ou interpreter en tel cas, du

moins par la voye ordinaire des ju

gemens particuliers; & faudroit une

nouvelle puiſſance pour faire cét éta

bliſſement, ſi l'on jugeoit qu'il fût

neceſſaire ; & de plus, le crime

n'ayant eſté fait crime de leze-Ma

jeſté que par fiction de l'Edit, cette

fiction doit ceſſer hors le cas de la

peine, à l'effet de laquelle la Loy l'a

voulu établir & produire. Ces rai

ſons ſont fortes, mais pour les exa

miner au poids de la verité, il les

faut reduire à leurs principes , & à

cét effet en reprendre les fondemens.

Le teſtament n'eſt qu'un acte impar

fait auparavant la mort , qui luy

donne ſa force; c'eſt pourquoy l'on

conſidere lors principalement quelle

peut eſtre ſa valeur, auſſi bien qu'au

temps qu'il a eſté fait : de ſorte que

ſi quelqu'un meurt condamné pour

crime capital , ſon teſtament n'eſt

pas valable, quoy qu'il n'y eût rien à
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deſirer au reſte, & qu'il fût fait long

temps auparavant ; pource qu'en ce

moment qui luy doit donner l'eſtre,

qui eſt toute la grace d'un teſtament,

comme diſoit un ancien, c'eſt à dire,

la ſource de gratification , & l'ou

verture à§ des liberalitez qui en

procedent, le teſtament n'eſt plus ca

pable, & l'état de la perſonne eſttel

lement changé, qu'il n'a plus le droit

ny le pouvoir de faire teſtament : car

la Loy le privant detous droits civils,

oſte par conſequent l'effet aux actes

qui dépendent de ſa perſeverance en

une même volonté juſques au der

nier ſoûpir d'une vie libre & inno

cente ; mais ſi la mort précede la

condamnation, alors le criminel par

une bonne fortune ſemble s'écha

per, & éviter la peine, eſtant§

deré comme s'il mouroit avec abſo

lution , hormis pour la réparation

des parties civiles, pour laquelle on

continuë d'inſtruire le procés civile

ment. Quant à l'état de la perſonne,

il demeure en ſon entier , ſi bien

que le teſtament qui ne dépendque

de là eſt valable, parce que le teſta

:

H ij
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teur eſt ſorti du monde , & qu'il

évite la condamnation, qui eſt celle

qui ſeule luy pouvoit changer ſa

condition , & le priver de tous les

droits dont jouïſſent les hommes li

bres par le benefice des Loix du Païs

où ils ont pris naiſſance. Il faut tou

tefois excepter de cette regle CCllX

auſquels on fait le procés aprés la

mort , pource que lors la Loy les

repute encore vivans, & par une eſ

pece de charme puiſſant qui n'ap

partient qu'à elle, évoque les morts,

les tirant de leur azile , & du repos

de la ſepulture , pour les ſoûtenir

par maniere de dire quelque eſpace

de temps en vie, tant qu'ils ayent

ſatisfait au public par l'exemple &

par la peine que peut meriter l'atro

cité de tels crimes ; de ſorte qu'en

cecy le temps de la mort ne peut

eſtre conſideré qu'au temps de la

condamnation , qui eſt comme une

ſeconde mort , qui tranche tous

droits & effets civils , & lors de la

quelle ſeulement l'on doit juger de

l'état & condition des perſonnes.

Tant y a qu'il eſt vray de dire qu'en
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tel cas la mort naturelle n'arreſte

point la pourſuite commencée pour

la vengeance d'un crime,& n'enem

pêche non plus la recherche, ny que

l'on ne commence l'accuſation bien

ſouvent fort long-temps aprés; com

mel'Egliſe la pratiqué dans les Con

ciles , contre ceux qu'elle a voulu

condamner , même aprés pluſieurs

ſiecles : Car ou bien on punit le

corps, ou s'il n'eſt plus en eſtre, ſoit

à cauſe du temps, ou ſoit parce

qu'il n'a pû eſtre recouvré, on punit

la memoire & le nom qui conſerve

une eſpece de ſubſiſtance civile& dc

perſonnalité à l'effet de ſouffrir tel

les condamnations : Bref laLoy Ro

maine expreſſe à ce propos ayant dit

que les teſtamens de ceux dont la

memoire eſt condamnée aprés la

mort, ſont caſſez & demeurent inu

, tiles : d'ailleurs ayant ajoûté que c'eſt

de même à l'égard de ceux qui ſont

condamnez au fer , c'eſt à dire , à

cſtre gladiateurs, qui eſtoit lors une

eſpece de peine ; à plus forte raiſon

doit-on maintenant dire que cette

diſpoſition comprend auſſi ceux que
- A H iij
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'on voit ſe dénoncer au glaive, &

ſe condamner eux-mêmes à cette

peine infame entre les payens, con

tre la prohibition expreſſe de tant d'E-

dits, d'autant plus ſaints& ſalutaires,

qu'ils ſont ſeveres & rigoureux. Or

comme il n'y a qu'à tenir, & que l'on

le reconnoiſt en matiere de crime de

leze-Majeſté au premier chef ; Ha

même diſpoſition doit auſſi avoir lieu

aux autres chefs , & en tous crimes

où il y aura Loy expreſſe, qui or

donne de faire le procés aprés la

mort , pource qu'en ce crime & aux

autres où l'on le pratique, c'eſt l'E-

dit & l'Ordonnance qui établit cet

te fiction , mais qui ſe trouve auſſi

puiſſante en ſon cas feint és matie

res qui luy ſont ſujettes, comme peut

eſtre la verité même de ce qui dé

pend de la nature. Et plus, qu'ex

preſſément le Roy par ſes Edits a

voulu uſer de ce remede, pour faire

naître dans l'eſprit de ſes Sujets une

plus grande horreur de ce mal-heu

reux crime qui irrite le Ciel contre

nous, & qui moiſſonne tous les jours

tant de Gentils-hommes, tirant ain
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ſi petit à petit& affoibliſſant les for

ces de la France, & la vigueur de

cét Etat , qui conſiſte en la No

bleſſe,§ ſang ſe va conſumant

• & répandant§ , mais avec

ſacrilege contre Dieu & la Nature,

& contre l'autorité du Roy. Peut

, on douter que ceux dont la mort

eſt le crime, & qui meurent ſi cou

pables, qu'ils violent d'un couptou

tes ſortes de Loix divines & humai

nes, & qui pour ce ſujet doivent

eſtre punis en leurs corps & en leur

memoire aprés la mort , qu'aprés

tout cela ils puiſſent conſerver leur .

volonté derniere , veû même que

ce point eſt la plus haute faveur que

· les Loix ayent pû accorder à leurs

Sujets, qui veulent vivre & mourir

dans le reſpect & l'obeïſſance qui

leur eſt deuë ; c'eſt à dire, de faire

valoir & d'executer la diſpoſition de

: leurs biens, pour les faire paſſer &

tranſporter à d'autres en un tem

qu'ils n'en peuvent plus eſtre les !

maiſtres. Peut-on inutilemént s'ima

giner qu'il ſoit poſſible d'executer le

teſtament de celuy dont le corps a

H iiij
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deû cſtre traîné ſur une claye, comme

il l'eût eſté, ſi l'on l'eût pû trouver,

& dont le nom & la memoire eſt

condamnée comme coupable de cri

me contre Dieu & contre le Roy?

Car de dire que la memoire n'eſt pas

condamnée par les termes de l'Ar

reſt, qui déclare ſeulement le dé

funt avoir encouru les peines des

Edits , c'eſt une couleur trop foi

ble pour eſtre miſe en conſidera

tion ; puis que l'on peut voir par

l'Arreſt que la
condamnatien eſt

intervenuë ſur le procés fait au cu

rateur creé à la memoire , & qu'el

le eſt
condamnée

conformément

à l'Edit du Roy , qui eſt celuy qui

prononce la peine , les Sages ne

faiſant que déclarer le fait , & par
ticulierement en cecy , où la peine

n'eſt pas laiſſée à la diſcretion des

Iuges; au lieu qu'aux autres crimes,

l'on tient que les peines ſont pour

la plûpart arbitraires. Il eſt donc

vray que le teſtament d'un homme,

quoy que criminel , qui meurt au

paravant que d'eſtre condamné , eſt

valable ; mais non pas celuy qui
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meurt dans un crime dont la recher

che , la pourſuite & la punition ſe

fait aprés la mort : Et comme le

Concile de Valence , aprés avoir

ualifié ceux qui tuënt ou qui bleſ

† quelqu'un en Duel, cruels aſſaſ

ſins & meurtriers , il compare les

autres qui meurent en cét état , à

ceux qui préviennent leur mort, &

qui ſe défont eux-mêmes; pour répa

ration d'un tel crime a chaſſé les

vivans hors l'Egliſe , & puni les

morts par la privation de la ſepul

ture Eccleſiaſtique; meſme ſupplie le

Roy Charles le Chauve de faire de ſa

part, & par la rigueur de ſes Loix,

que cette maudite action fût exem

plairement punie. Puis qu'il eſt en

fin arrivé que la pieté & la juſtice

du Roy s'eſt reſoluë de punir ces ho

micides d'eux-mêmesaprés leur mort;

auſſi ne peut-on deſormais plusdou

ter que le teſtament d'un homme

traité comme homicide de ſoy-mê

me , en ſon corps, en ſa memoire,

& en ſes biens, ne peut valoir cho

ſe quelconque : Non pas que ce ſoit

ſeulement pource que ſes biens ſont

H y
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confiſquez , mais parce que ſe cri- -

me eſt puniſſable aprés la mort en

la memoire. Car tout ainſi que les.

biens ſont entierement confiſquez,

il n'y a perſonne qui ait jamais dit,

que le teſtament fait auparavant le

crime, puiſſe avoir effet au préjudi

ce de la confiſcation ; ou bien elle

n'a lieu qu'en partie , comme icy

pour le tiers : le teſtament ne peut

valoir davantage à l'égard de biens

qui ne ſont pas confiſquez3 dautant

que les biens ne ſont qu'acceſſoires

& évincez ; ſans doute la condition

de la perſonne , joint que la confiſ

cation n'a lieu qu'en conſequence de

la condamnation, & non pas que la

condamnation ſoit pour la confiſca

tion. De plus , il eſt certain qu'en

tout crime capital il y a deux pei

- nes qui ſe ſuivent d'ordinaire , la,

confiſcation du corps & des biens,

ainſi parlent les anciennes Ordon

nances : celle du corps eſt en la vie

& en la mort , celle des biens ſuit

ſouvent la premiere , non pas toû

jours, ny en tous lieux : mais jamais

cette derniere n'eſt introduite aprés

-

|
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la mort, qu'il n'y ait punition tacite

& expreſſe du corps,†nom & de la

memoire. Et puis que c'eſt un hon

neur, diſent les Loix Romaines, d'a-

voir un heritier, pour raiſon dequoy

elles ont eſtabli§ diſpoſitions

ſingulieres ; ne ſeroit-ce pas vouloir

honorer un homme qui eſt mort

deshonoré par ſon crime & par ſa

condamnation, & d'une peine établie

par la Loy tâcher d'en tirer avanta

ge, & en faire ſortir une grace &

. une faveur ? Cela ne doit pas eſtre,

diſoit le Pape Innocent II I. en une

de ſes Décretales, écrite à l'Egliſe

d'Angers : mais auſſi c'eſt contre tou

te raiſon civile& naturelle, ainſi qu'il

ſe voit : Que ſi la confiſcation a eſté

moderée au tiers , ce n'eſt pas en

faveur du criminel, qui n'en me

rite aucune, ny par conſequent de ſa

volonté & de§ teſtament , mais

de ſa famille & ſucceſſion legitime,>

comme une remiſe & conceſſion ge

nerale , au lieu de la grace que le

Roy leur pourroit faire. Et ne faut

pas dire que ce ſoit défendre une

peine ſans loy expreſſe , puis qu'il

H vj,
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eſt impoſſible que cét effet ne s'en

ſuive de celle qui s'eſt dés-ja établie,

laquelle d'ailleurs donne pouvoir à la

Cour d'augmenter mêmes les peines

ſelon qu'elle jugera eſtre à propos.

Comme de fait,ce crime eſt ſi déteſta

ble, & ſi fort contre les fondemens de

la pieté & de la raiſon, que la punition

a deû prévenir la conſtitution; l'Or

donnance n'eſtant que déclaration

du droit divin & naturel ; & ainſi

la Cour l'a déclaré par un Arreſtſo

lemnel du mois de Iuin 1599. qui a

| précedé & donné ſujet à l'Ordon

nance de l'an 16o2. Tellement qu'ou

tre la rencontre de toutes ſortes de

droits, afin que pour les apprehen

ſions de ce qui peut eſtre le plus

ſenſible , comme eſt la validité des

teſtamens au Païs de Droit écrit, les

hommes puiſſent eſtre dorénavant

plus retenus à ne tomber pas dans

un crime qui ſe doit punir d'autant

plus rigoureuſement qu'il eſt plus

frequent & ordinaire , & que l'on

reconnoît que ce mal ſe rend de plus

en plus rebelle & refractaire aux re

medes C'eſt maintenant qu'il ſe pre
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ſente une bonne occaſion de faire un

grandexemplepour ſuivre les bonnes

intentions du Roy,& éuiter ſes Edits,

pour le bien de l'Etat & le ſalut de

la Nobleſſe , déclarant le teſtament

de Iean Charles de Pierrebuffiere

.mort en Duel , nul & de nul effet

& valeur, & maintenir les heritiers

legitimes en la poſſeſſion & joüiſſan

ce de la ſucceſſion ab inteſtat , aux

charges des ſubſtitutions , & de la

confiſcation du tiers de tous les biens,

La Cour a donné acte à la partie

de Chamillard de ſes déclarations

& conſentement : Et entant que tou

che la Requeſte de la partie d'Oza

net, & y ayant égard , a déclaré &

déclare la ſubſtitution portée par le

teſtament de Dame Philiberte de

Gontault de Biron ouverte à ſon pro

fit. Enſemble, ſur la Requeſte § la

partie de Montholon, ſans s'arreſter

à la demande du Vicomte de Ca

ſtel , la ſubſtitution portée par le

teſtament de Charles de Pierrebuf

fiere de 1588. ouverte au profit de la

Dame de Cuſols; ſauf en l'une & en

l'autre les diſtractions telles que de
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droit. Et faiſant droit ſur le ſurplus

des demandes des parties, interven

tions & concluſions du Procureur l

general du Roy, a déclaré & déclare

le teſtament de Iean Charles de

Pierrebuffiere dernier décedé, de

nul effet & valeur, l'a caſſé & revo

qué, caſſe & reuoque : Ce faiſant

ordonne que tous les biens, à la re

ſerve du tiers ajugé au Roy , même

ceux qui luy ont appartenu en con

ſequence duteſtament de François de

Pierrebuffiere ſon ayeul, de l'an 1562.

feront partagez entre ſes ſœurs ab

inteſtat, ſans préjudice des ſaiſies des

creanciers, pour leſquelles ſera paſſé

outre, les biens ſaiſis vendus, & les

deniers en provenans à eux baillez,

ſuivant l'Arreſt du 3.Septembre 1627.

| juſques à la concurrence de leur deû,

& ſans dépens entre les parties. Fait

en Parlement en la Chambre de l'E-

dit le 31. jour de Mars 1635. .

Signé, R A D1 GvE s.

Roy, le ſuſdit Arreſt a eſté confirmé

& maintenu, & doit ſortir ſon plein

-

-

|

Par e Arreſt du Conſeil Privé du

|

#

-E
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e entier effet , ſelon ſa forme & te

neur : Car tel eſt nôtre plaiſir Don

né le quatriéme jour de Mars, l'an de

grace mil ſix cens trente-ſix , & de

nôtre Regne le vingt-ſixiéme.

Signé, DE C R E 1 L.

A R REST D E LA C o V R

de Parlement, portant que les

Edits des Duels des 29. Aouſtº

1623. & 24. Mars 1626. & la

Déclaration du 28. _Avril 1636.

· ſur le fait des Duels,ſeront exe

ſl4fč23.

Du 3. Mars 1638.

VR la plainte faite à la Cour par

S§ Procureurgeneral du Roy, de

- la contravention à l'Edit des Duels,

qui s'augmente de jour en jour, par

l'impunité des criminels, & afin d'ar

reſter le cours d'un ſi déteſtable cri

me ; Requeroit que les Edits des

vingt-neufiéme Aouſt mil ſix cens

vingt-trois, vingt-quatriéme Mars
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1626. & la Déclaration du huitiéme

Avril 1636. ſoient de nouveau pu

bliez, afin que le renouvellement de

la Loy porte un chacun à une plus

exacte obeïſſance; & obliger les Of

ficiers d'informer avec plus de ſoin

contre les coupables, & les punir

avec plus de ſeverité; & que l'Arreſt

qui interviendra ſoit envoyé aux

Bailliages & Senéchauſſées de ce

reſſort, pour y eſtre leû, publié, &

regiſtré, & executé à la diligence de

ſesSubſtituts.La matiere miſe en déli

beration : Ladite Cour a ordonné&

ordonne, que leſdits Edits desvingt

trois, vingt-quatriéme Mars mil ſix

cens vingt-ſix, & la Déclaration du ,

vingt-huitiéme Avril 1636. concer

nant les Duels , ſeront executez. A

cette fin ſeront de nouveau publiez ;

& le preſent Arreſt envoyé aux Bail

liages & Senéchauſſées de ce reſſort,

pour y eſtre leû, publié, regiſtré, &

cxecuté à la diligence des Subſtituts

dudit Procureurgeneral. Fait en Par

lement le 3. Mars 1638.

Signé, GvY E T.

neufiéme Aouſt mil ſix cens vingt

,

|
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##

A R R E ST 1D E L A C O V R

de Parlement, contre ceux qui

contreviennentaux Edits du Roy

touchant les Duels & Rencon

//'º.f.

Du 4. Mars 1639. -

V E v par la Cour la Requeſte à

elle preſentée par le Procureur

general du Roy , contenant qu'en

core que par pluſieurs Edits , Dé

clarations & Arreſts les combats en

Duel & Rencontres ayent eſté dé

fendus, quelques particuliers ne laiſ

ſent neanmoins , trahiſſant leur pa

trie & eux-mêmes, de préferer leur

reſſentiment particulier à leur obli

gation aux Loix divines & humaines,

& les violent impunément, ſoit par

Duel formé, ou par rencontres dans

la Ville ou dehors, veritables ou fein

tes , ſoit à pied ou à cheval, ou en

carroſſe , s'appellent l'un l'autre pu
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|

bliquement, & font ſervir les ruës

de cette Ville de theatre ſanglant :

Requeroit, afin que tels crimes ne

demeurent impunis , iteratives dé

fenſes eſtre faites de contrevenir aux

Edits des Duels & rencontres ſur

les peines y contenuës : Et enjoint

à toutes ſortes de perſonnes de ſe

faiſir des contrevenans, les conſtituer

priſonniers; défenſes de les retirer&

receler ſoit vifs ou morts : & à tous

Iuges en informer, & apporter les

informations au Greffe criminel de

ladite Cour, ſous les peines des Or

donnances : Et l'Arreſt publié & af

fiché, à ce qu'aucun n'en prétende |

cauſe d'ignorance. Tout conſideré :

Ladite Cour a fait & fait iteratives

inhibitions& défenſes à toutes ſortes

de perſonnes, de quelque qualité

& cendition qu'ils ſoient , de con

trevenir aux Edits des Duels & ren

contres ſous les peines y contenuës.

Enjoint à toutes ſortes de perſonnes

ſe ſaiſir des contrevenans audit Edit, -

les conſtituer priſonniers, pour eſtre

contr'eux procedé ſuivant iceluy

Edit. Fait inhibitions & défenſes à
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tous Gentils-hommes & autres, de

les retirer dans leurs Châteaux ou

Maiſons, ſoit vifs ou morts , ſur les

peines portées par les Ordonnances

& Arreſts d'icelle : & enjoint à tous

Iuges& Officiers de Iuſtice informer

de la contravention au preſent Ar

reſt ; pour, les informations faites,

apportées au Greffe criminel de la

dite Cour, & communiquées audit

Procureur general, eſtre ordonné ce

que de raifon. Et ſera le preſent Ar

reſt leû, publié & affiché aux Carre

fours & lieux publics de cette Ville

& Fauxbourgs, à ce qu'aucun n'en

prétende cauſe d'ignorance. Fait en

Parlement le quatriéme Mars mil ſix

cens trente-neuf.

Signé, GvY E T.

Leû & publié l'Arreſt cy-deſſu le

Mercredy neufiéme Mars mil ſix cens

trente-neuf, par les Carrefours ordi

naires & extraordinaires de cette Ville

& Fauxbourgs , & affiché eſdits lieux

par moy Iean Ioſier Crieur Iuré ordi

naire du Roy en la Ville, Prevoſté &
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Vicomté de Paris , à ce qu'aucun n'en

prétende cauſe d'ignorance. A ce faire

eſtois accompagné de trois Trompettes,

Commis de Pierre Gillebert , Gentien

le chable & Noiret, Iurez Trompet- -

tes dudit Seigneur eſdits lieux.

Signé, I o s s 1 E R.

L E T T R E D V R O r ,

Envoiée à Meſſieurs du Parle

ment, ſur la défenſe des Duels,

& Rencontres. -

Avec l'Arreſt du Parlement , du 7.

Decembre mil ſix cens quarante.

O s amez & feaux,les ſervices

N† que la Nobleſſe de nô

tre Royaume nous a rendus depuis

la rupture de la Paix, nous ayant

donné ſujet de luy témoigner l'affe

ction qu'un bon Prince doit avoir

pour des fideles Sujets; Nous avions

eſtimé qu'elle n'en pouvoit recevoir

des effets plus agreables, ny plus

avantageux, qu'en la remiſe des pei
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nes que quelques - vns d'entr'eux

aVO1ent encOurucS , cn contrevenant

à nôtre Edit des Duels : Et bien que

nous euſſions une grande repugnance

à bleſſer ou affoiblir une ſi ſainte

Loy , neanmoins nous nous eſtions

laiſſé vaincre par la conſideration de

leur zele , & de leur fidelité ; & ce

d'autant plus volontiers que nous

croiïons, qu'il eſtoit bien juſte, que

dans le bon-heur general que la naiſ

ſance de nôtre tres-cher & tres-amé

fils le Dauphin , a cauſé à tout ce

Royaume; ceux qui n'épargnent ny

leur ſang, ny leur vie pour le main

tenir, ne fuſſent pas les ſeuls qui n'y

euſſent point de part : Nous avions

méme eſperé que la grace que nô

tre Nobleſſe recevroit de nous en

cela, la rendroit deſormais plus re

tenuë à contrevenir à nos comman

demens ; & que l'obligation qu'elle

auroit à nôtre bonté,† U1Il I1OU1

veau lien qui la retiendroit à l'ave

nir dans l'obſervance plus parfaite de

nos Edits. Mais comme les bonnes

intentions n'ont pas toûjours le ſuc

cés que l'on s'eſt propoſé; auſſi tant
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s'en faut que nos Edits ayent eſté

plus religieuſement gardez , qu'au

contraire quelques-uns ayans con

ceû de la facilité du pardon pour

le paſſé, une impunité pour l'ave

nir , ils ont entrepris avec toute

ſorte de licence de venger leurs in

jures par la voye du Duel , dont

juſques icy nous n'avons point eſté

avertis que vous ayez fait aucune di

ligence pour la punition de leurs cri

mes. Et dautant que la qualité de

Roy Tres-Chrétien que nous por

tons nous oblige plus étroitement

à venger ces crimes , qui vio

lent tout enſemble l'obeïſſance qu'ils

doivent à Dieu , & le reſpect qui

nous eſt deû par nos Sujets, comme

à leur Souverain ; de crainte que la

diſſimulation de l'injure qui eſt faite

à ſa divine Majeſté, ne l'irrite con

tre nous , & n'arréte enfin le cours

des benedictions qu'elle a verſées ſi

abondamment depuis quelques an

nées ſur cét Etat : A ces cauſes, Nous

voulons, vous mandons, & tres-ex

preſſément enjoignons par ces pre

ſentes ſignées de nôtre main, que
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vous ayez à faire publier de nouveau

la Déclaration derniere faite contre

les Duels, & de faire une exacteper

quiſition de ceux qui ont fait des

combats en Duel, depuis la naiſſan

ce de nôtredit fils le Dauphin , ou

qui en feront à l'avenir, & de pro

ceder contr'eux, & les punir des pei

nes portées par nos Edits. Maiscom

me ſouvent il eſt diſficile que l'on

ait des preuves bien aſſurées de ce

qui ſe paſſe en telles actions , ceux

qui les entreprennent n'oublians rien

pour en oſter la connoiſſance, & les

rendre ſecretes : Nous voulons auſſi

que ſur la notorieté du fait , vous

ayez , ainſi que vous avez accoûtu

mé, à décreter contre ceux qui ſe

ront accuſez de s'eſtre battus en Duel,

ou bien ordonner qu'ils ſe rendront

dans quinzaine, aprés la ſignification

de vôtre Arreſt, en la priſon de la

Conciergerie de nôtre Palais , pour

répondre ſur les concluſions que nô

tre Procureur general entendra pren

dre contr'eux. Et à faute de ſe ren

dre dans ledit temps de quinzaine,

nous voulons ſans autre procedure, '
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que tous leurs biens ſoient ſaiſis, &

mis en nôtre main, juſques à ce qu'ils

ayent obcï , & procedé contr'eux

comme deſobeïſſans à nos comman

demens. Promettant en foy de Roy,

que nous n'accorderons aucune grace

à l'avenir, pour les faits contenus en

nôtre Déclaration ſur les Duels : Et

en cas qu'il arrivaſt que par facilité,

ou par ſurpriſe , il en fût expedié

quelqu'une, nôtre intention eſt, que

vous n'y ayez aucun égard, comme

contraire à nôtre volonté. Si n'y fai

tes faute : Car tel eſt nôtre plaiſir.

Donné à Saint Germain en Laye le

premier jour de Decembre mil ſix

cens quarante. Signé, L ov 1 s. Et

plus bas, D E L o M E N 1 E.

Et en la ſubſcription :

A nos amez & feaux Conſeillers les

Gens tenans nôtre Cour de Parle

A -

ment à Paris. . .

| ·

|

| | |

| |

ARREST"

',

|
|
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A R R E ST D E L A C O V R

de Parlement en execution des

Edits des Duels & Rencontres.

C§ jour, veû par la Cour la Re

quête preſentée par le Procureur

general du Roy, contenant qu'enco

re que ledit Seigneur Roy ait accor

dé abolition en faveur de l'heureuſe

naiſſance de Monſieur le Dauphin,

à ceux qui ont auparavant contre

venu à l'Edit des Duels & Rencon

tres; ſon intention neanmoins a toû

jours eſté , que ceux qui aprés les

oſeroient encore violer, fuſſent pu

nis ſi exemplairement , que par la

ſeverité des peines, le cours d'un ſi

déteſtable crime pût eſtre arreſté,

comme on peut reconnoiſtre par ſes

Lettres écrites à la Cour. Et afin que

ce foible prétexte puiſſe ceſſer, &

que chacun rende l'obeïſſance qu'il

doit à de ſi juſtes Loix, qui regar

dent l'honneur de Dicu, l'authorité

du Roy , & la conſervation de ſa

Nobleſſe, laquelle emploïe ſi coura

I
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geuſement ſa vie pour la gloire de la

Couronne ; requeroit y eſtre pour

veû : La matiere mife en délibera

tion; ladite Cour a ordonné & or

donne, que l'Edit du vingt-quatrié

me Mars mil ſix cens vingt-ſix , &

la Déclaration du huitiéme Avril mil

ſix cens trente-fix, ſeront de nouveau

publiez. Fait inhibitions & défenſes

à toutes ſortes de perſonnes, dequel

que qualité& condition qu'ils ſoient,

d'y contrevenir , ſous les peines y

contenuës : Et à tous Seigneurs,

Gentils-hommes , & autres , retirer

les coupables en leurs Châteaux,

Hoſtels , & Maiſons, ſoit vifs ou

morts , ſous les peines portées par

les Ordonnances. Enjoint à toutes

perſonnes ſe ſaiſir des contrevenans,

& les conſtituer priſonniers, pour

eſtre procedé contr'eux fuivant lari

† deſdits Edits. Et ſera le pre

ent Arreſt leû, publié& affiché aux

Carrefours & lieux publics de cette

Ville & Fauxbourgs, & envoié par

les Bailliages & Senéchauſſées, pour

y eſtre auſſi leû, publié & executé.

à la diligence des Subſtituts dudit

|
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Procureur general , à ce qu'aucun

n'en ignore. Fait en Parlement ſe

ſeptiéme Decembre mil ſix cens qua

rante. Signé , Gv Y E T.

EDIT DY R o r s V R LA.

prohibition & punitiou ,

des Duels.. · • · |

Donné à Paris au móis de Iuin -*

L , · 1 64 3. . , : - jr !

, Verifié en Parlement le 11. Aouſt :

audit an. - -

Ov1s par la grace de Dieu Roy

de France & de Navarre,A tous

preſens & à venir , Salut. Quand

nous conſidererions ſeulement com

me Roy , le ſang de nôtre Nobleſſe

répandu par la fureur des Duels,

Nous ne pourrions, ſans eſtre tou

chez d'une extréme douleur, voir les

tragiques effets d'une paſſion ſi bru

tale, &ſi préjudiciable à la France :

Mais la qualité de Roy Tres-Chré

tien nous obligeant d'cſtre infini

- H ij
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ment plus ſenſible aux intereſts de

Dieu, qu'aux nôtres ; Nous ne ſçau

rions penſer ſans horreur à ce crime

déteſtable, qui , en violant tout en

ſemble le reſpect qui nous eſt deû

par nos Sujets, comme à leur Sou

verain, & l'obeïſſance qu'ils do vent

à Dieu comme à leur Createur, & à

leur Iuge, les pouſſe par une manie

prodigieuſe à ſacrifier leurs corps &

leurs ames à cét Idole de Vanité,

qu'ils adórent, au mé ris de leur ſa

lut , & qui n'eſt autre que le De

mon, qui ſe préſentant à eux ſous

le voile d'un faux honneur,les ébloüit

de telle ſorte , qu'ils aiment mieux

ſe précipiter dans un malheur eter

nel, que de ſouffrir une honte pure

ment imaginaire. Leur rage paſſe à

cét excés , que pour ſe porter à ccs

· combats abominables, il n'eſt pas

beſoin d'avoir eſté outragé, ny #a-

voir receû la moindre offenſe ;il ſuf

fit d'y eſtre engagé par ceux quel'on

ne vid jamais, & ſouvent contre les

perſonnes que l'on aime davantage.

Ce funeſte moment unit ſi étroite

ment enſemble par un lien ſacrilege
: # #
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ceux mêmes qui ne ſont point unis

par affection , qu'ils expoſent nor

ſeulement leurs vies, mais auſſi leurs

amis, les ui.s pour les autres ; & di

viſe quelques-fois d'une ſi étrange

maniere ceux qui s'aiment, que ſur

paſſant en fureur les plus cruels en

nemis , ils s'arrachent par une dou- .

ble mort, & la vie du corps , & la

vie de l'ame. Mais ce qui montre

encore clairement , que c'eſt l'arti

fice de cét immortel & capital enne

mi des hommes, qui répand un aveu

glement ſi déplorable dans l'eſprit

de nôtre Nobleſſe ; c'eſt que gene

ralement tous les Gentils-hommes

s'eſtimeroicnt deshonorez , s'ils re

fuſoient de renoncer, par des actions

plus que barbares , à toutes les eſ

perances du Chriſtianiſme ; & plu

ſieurs d'entr'eux ne croïent pas man

quer à leur honneur , en manquant

à ſe trouver dans nos Armées, pour

y maintenir par la juſtice de nos ar

mes contre nos Ennemis, la repu

tation de nôtre Couronne , & par

ticiper à cette ſeule veritable gloire,

qui s'acquiert en ſervant ſon Prince

I iij
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& ſa patrie, dans une guerre legiti

me. Il faut bien que le Demon les

ait charmez, pour leur faire établir le

plus haut point de la valeur en des

combats de Gladiateurs, qui n'é-

toient autrefois pratiquez, que par les

plus miſerables de tous les Eſclaves,

& que l'on void encore aujour

d'huy l'eſtre ſouvent par ceux qui

ſont dans la plus baſſe de toutes les

conditions ſerviles; au lieu que c'eſt

cn ſoûtenant avec une conſtance in

vincible, les travaux & les perils de

la guerre, quel'ontémoigne la gran

deur & la fermeté de † courage.

Ce ſont cesſages génereux que nous

réputons veritablement vaillans , &

veritablement dignes de nos bien

faits, & de nôtre eſtime;& non pas

ces furieux, qui comme des victimes

malheureuſes, ſoüillant la terre d'un

ſang criminel , deſcendent dans l'a-

biſme chargez des maledictions de

Dieu , & des anathémes de toute

l'Egliſe. Pour remedier à ce† im

portant de tous les deſordres , le

Roy Henry le Grand aiant aſſem

blé les Princes de ſon Sang, les Of

|
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ficiers de ſa Couronne, & les prin

cipaux de ſon Conſeil, fit aprés plu

ſieurs grandes déliberations , ſon

Edit du mois de Iuin 16o9. lequel

le feu Roy nôtre tres-honoré Sei

gneur & Pere , depuis ſon avene

ment à la Couronne , a fait renou

veller & publier de tempsen temps,

& y a même fait ajoûter diverſes

clauſes par ſes Déclarations des pre- .

mier Iuillet 1611. dix-huit Ianvier, &

quatorziéme Mars 1 613. premier

Octobre 1614. quatorziéme Iuillet

1617. Edit du mois d'Aouſt 16z3. &

Déclaration du 26. Iuin 1624. Mais

dautant que les peines qui y ſont

† , quoy que tres-juſtes , ſem

loient un peu rudes à ceux qui ne

conſideroient pas aſſez attentive

ment , quelle eſt l'enormité d'un tel

crime, & que cela faiſoit prendre la

liberté aux perſonnes les plus con

ſiderables , & à celles qui avoient

l'honneur de l'approcher, de le ſup

plier en diverſes occaſions d'en mo

derer la rigueur : Il reſolut par ſon

Edit du mois de Fevrier 1626. ſans

révoquer meanmoins les précedens,

I iiij
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'établir de nouvelles peines plus

douces que les premieres , afin que

ne reſtant aucun prétexte de l'im

Portuner, ſon intention fût plus re -

ligieuſement executée. Mais la vio

lence d'un mal ſi opiniâtré s'aigriſ

ſant contre les remedes, il n'a pû

eſtre arreſté, ny par les exemples de

ſa Iuſtice, ny par les effets de ſa cle

mence. L'experience neanmoins a

fait voir , que pour le reprimer , la

ſeverité eſt beaucoup plus propre

que la douceur; ainſi que le défunt

Roy nôtre tres-honoré Seigneur &

Pere le reconnût, lorſque dans l'ex

tréme joye qu'il plût à Dieu de luy

donner, en exauçant les vœux de

toute la France, lorſque nousvîmmes

au monde, & dans le reſſentiment

des ſervices que la pluſpart de la

Nobleſſe luy rendoit dans ſes Ar

mées avec tant de zele & de fideli

té; il ſe relâcha d'accorder des abo

litions à quelques-vns de ceux qui

avoient contrevenu à ſes Edits, eſ

perant par cette grace de les rendre

tous deſormais plus retenus dans

leur devoir. Mais au contraire, com
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me ſi cette facilité du pardon pour

le paſſé leur avoit donné l'eſperan

ce d'une impunité entiere pour l'a-

venir , ils s'emporterent, & conti

nuerent de s'emporter avec tant de

licence à ces combats impies, qu'il

ne s'eſt jamais fait en autant de temps

un plus grand nombre de Duels; il

ſemble qu'ils aient pris plaiſir à fou

ler aux pieds plus hardiment que ja

mais nôtre autorité Souveraine , &

que par un inſolent mépris de la

bonté de leurs Rois, ils aient voulu

triompher d'elle. Que s'ils ont ou

blié que Dieu s'eſtant reſervé la ven

geance , c'eſt à luy qu'ils ſont obli

gez de la demander lors qu'ils ſe

croient offenſez ; ils devroient au

moins ſe ſouvenir de s'adreſſer à

| Nous, comme à ſon Image vivante,

& à qui il luy a pleû de donner, à

l'égard des Peuples qu'il nous a ſoû

mis, quelque participation de ſa puiſ

ſance. Mais ils veulent, en violant

toutes les Loix divines & humaines,

ſe faire juſtice à eux-mémes, & ſe

rçndre indépendans en la choſe du

monde où ils ſont les plus obligez
' I v . "

:-
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de ſe ſoûmettre, Ce que ne pouvant

ſouffrir , ſans nous témoigner indi

gnes de porter le Sceptre du pre

mier Royaume de la Chrétienté ; &

n'ayant rien de plus cher que lacon

ſervation de nôtre Nobleſſe, dont

la valeur ſi celebre &redoutable par

toute la terre, n'eſt ternie que par

les déreglemens d'une ſi monſtrueu

ſe fréneſie. Aprés avoir demandé à

Dieu,comme nous faiſons, & ferons

toûjours de tout nôtre cœur , qu'iE .

veiiille luy ouvrir les yeux, pour diſ

ſiper ces damnables illuſions, qui la

tranſportent de l'amour d'une fauſſë

gloire : Nous nous ſommes reſolus,

avec l'avis de la Reine Regente nô

tre tres-honorée Dame & Mere, de

nôtre tres-cher & tres-amé Oncle

le Duc d'Orleans, de nôtre tres

cher & tres-amé Couſin le Prince

de Condé , autres Princes., Ducs,

Pairs, Officiers de nôtre Couronne,

& principaux de nôtre Conſeil, de

faire revoir exactement tous les ſuſ

dits Edits & Déclarations, afin d'en

tirer ce que l'uſage a fait juger le

phus propre pour déraciner de nos

tt
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Royaumes, avec l'aſſiſtance du Ciel,

un mal ſi pernicieux & ſi déteſtable,

&de former un nouvel Edit, en ré

voquant les précedens; afin que n'é-

tant plus permis aux Iuges d'y avoir

recours , & de s'arrêter chacun ſe

lon ſon ſens particulier, à ce qu'il y

avoit de plus doux ou de plus ſeve

re, ils ſoient obligez de§ CX3

ctement celui-cy , où toutes choſes

ſont ſi clairement exprimées, qu'ils

n'auront lieu quelconque de douter

de nôtre volonté, pour un effet ſi

juſte & ſi ſalutaire. Mais dautant que

les meilleures Loix ſont inutiles , ſi

elles ne ſont bien obſervées, &que

nous ne ſçaurions eſtre déchargez

devant la Iuſtice divine des malheurs

qui arrivent par les Duels, qu'en em

ploïant tout nôtre pouvoir pour en

arreſter le cours, & en demeurantin

fſexible dans une réſolution ſi ſain

te : Nous défendons tres-expreſſé

ment à toutes perſonnes de quelque

qualité & condition qu'elles ſoient,

& même à nôtre tres-cher & tres

amé Frere le Duc d'Anjou, lors qu'il

ſera en âge ; à nôtre tres-cher& tres

I vj
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amé Oncle le Duc d'Orleans ; aux

Princes de nôtre Sang ; aux autres

Princes , & autres Officiers de nô

tre Couronne , & à nos principaux

& plus ſpeciaux Officiers & ſervi

teurs de nous faire aucune priere

contraire au preſent Edit, ſur peine

de nous déplaire. Et afin qu'aprés le

ſerment le plus ſolennel & le plus

inviolable de tous, nul ne prenne la

hardieſſe de nous ſupplier d'y con

trevenir; Nous jurons & proteſtons

par le Dieu vivant, de n'accorder

jamais aucune grace dérogeante au

preſent Edit, & de ne diſpenſer ja

mais perſonne des peines qui y ſont

contenuës, en faveur de qui que ce

ſoit, ny pour quelque conſideration,

cauſe ou prétexte que ſe puiſſe eſtre.

A ces cauſes, ſçavoir faiſons : Qu'en

révoquant, ainſi qu'il eſt dit cy-deſ

ſus, tous les précedensEdits & Dé

clarations faits ſur le ſujet des Duels

& Rencontres, Nous avons par le

preſent Edit perpetuel&irrevocable,

dit, déclaré, ſtatué & ordonné; di -

ſons, déclarons, ſtatuons & ordon

mons ce qui s'enſuit : :
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- I.

Nous enjoignons à tous nos Su

jets de quelque qualité & condition

qu'ils ſoient , de vivre à l'avenir les

uns avec les autres en paix, vnion &

concorde , ſans s'offenſer, injurier,

ny provoquer à haine & inimitié, ſur

Peine d'encourir nôtre indignation,

& d'eſtre châtiez exemplairement.

Leur ordonnons d'honorer & reſpe

cter les perſonnes, qui par les avan

uages que leur donne la Nature, ou

† les charges & dignitez dont nous

s avons pourveûs, meritent d'eſtre

diſtinguez des autres, ainſi quc nous

entendons qu'elles le ſoient , & que

ceux qûi manqueront à ce devoir &

à ce reſpect ſoient châtiez, cû égard

à la qualité de la perſonne offenſée.

Leſdites perſonnes avantagées par la

Nature, ou par leur qualité, s'abſ

tiendront auſſi d'offenſer les autres,

& les contraindre de perdre le reſ

pect qui leur eſt deû; & s'ils y man

quent, ils feront tenus de les répa

rer, ainſi qu'il leur ſera ordonné.
- I I.

v Tous différends intervenans ea•
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tre nos Sujets , dont la demande &

déciſion peut & doit eſtre faite en

Iuſtice, ſeront terminez par les voies

ordinaires de Droit établies en nôtre

Royaume , & nous défendons aux

parties d'en formerune querelle, ſur

peine à l'aggreſſeur de la perte en

tiere de la choſe contentieuſe , la

quelle dés à preſent , comme pour

lors, nous adjugeons à ſa partie.

III.

Et dautant que par l'indiſcretion

& malice des uns, les autres ſont quel

quesfois tellement outragez, qu'ils

eroient n'en pouvoir tirer répara

tion quiles ſatisfaſſe en leur honneur,

que par la voie des armes, laquelle

leur eſtant défenduë par nos Edits,

ils la recherchent par eux-mêmes, out

par leurs amis; & au mépris de nos

Loix & de nôtre autorité, en vien

nent au combat, d'où naiſſent les

crimes fi frequens, que nous voulons

à preſent reprimer : Nous ordon

nons, pour y remedier, à tous ceux

qui s'eſtimeront offenſez en leur ré

putation, de s'en plaindre à Nous,

ou à nos tres-chers & bien-amez
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Couſins les Maréchaux de France,

afin que l'injure qu'ils auront receuë

ſoit réparée de telle ſorte, qu'ils en

ſoient pleinement ſatisfaits en leur

honneur.

IV.

Ceux qui ſeront en nos Provin
ces s'adreſſeront en pareil C21S 2l1X

Gouverneurs d'icelles , ou en leur

abſence, à nos Lieutenansgeneraux,

& en leur défaut, aux Gouverneurs

& Lieutenans generaux des Provin

ces les plus proches, pour leur faire

leurs plaintes comme deſſus : Leſ

quels Gouverneurs ou Lieutenans

generaux décideront auſſitoſt leſdits

differends, ſi faire ſe peut; & s'ils

font de telle qualité, qu'ils ne les

puiſſent terminer, ils nous en aver

tiront, pour faire executer enſuite

nos commandemens ſur ce ſujet.

Celuy qui aura offenſé ſera tenur

de comparoître pardeuant Nous, our

leſdits Maréchaux de France , ainſi

que pardevant leſdits Gouuerneurs

ou Lieutenans generaux en la for

me ſuſdite, lors qu'il luy aura eſté
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ordonné par Nous , ou par eux; &

que nôtre commandementou le leur

aura eſté ſignifié à ſa perſonne , ou

à ſon domicile , juſqu'à deux fois,

avec la plainte de l'offenſé ; à quoy

défaillant , il ſera ajourné à trois

briefs jours : & ne comparoiſſant

point, ſera ſuſpendu de ſon honneur,

déclaré incapable de porter les ar

mes, & renvoyé aux Gens tenans nos

Cours de Parlement, chacun en ſon

reſſort, pour eſtre punicomme refra

ctaire à nos Ordonnances, dont nous

cnjoignons à noſdites Cours de fai

re leur devoir.

V I. -

Si l'une des parties a juſte ſujet

de recuſer les ſuſdits Iuges, auſquels

il luy eſt enjoint d'adreſſer ſes plain

tes ; elle aura recours à Nous, &

nous y pourvoirons : Mais ſi les cau

ſes pour leſquelles elle prétendra cet

te recuſation ſont trouvées legeres

, & frivoles,&partant indignes d'eſtre

admiſes, elle ſera renvorée avecblâ

me pardevant leſdits Iuges.

, , VII.

, Si quelques-uns de ceux qui ſont

--

# a".
:
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offenſez, ou croient l'eſtre, ſe laiſſent

tellement aveugler par la violence de

leur reſſentiment, que cótre toute ſor

te de raiſon, ils s'imaginent qu'il leur

ſeroit honteux de demander, comme

deſſus, réparation des injures qu'ils

prétendront avoir receuës : Nous en

joignons, en ce cas, à noſdits Couſins

les Maréchaux de France, ſoit qu'ils

ſoient en nôtre ſuite, ou en nos Pro

vinces, que ſur l'avis qu'ils auront

des differends ſurvenus entre ceux

qui feront profeſſion des arm :s , ils

mandent & faſſent auſſi-toſt compa

roître devant eux les deux parties,

auſquelles ils défendront de nôtre

pare d'en venir au combat ; ny de

rien entreprendre l'une contre l'autre

ar voie de fait, directement ou in

directement, ſur peine de la vie : Et

aprés les avoir oiiis en preſence des

Seigneurs & Gentils-hommes qui ſe

rencontreront ſur les lieux , & au

tres qui ſeront par eux appellez ,

bien qu'il ſe trouve que l'offenſe ne

ſoit pas fort grande ; ils ordonne

ront une ſatisfactioa ſi avantageuſe

à l'offenſé, qu'il aura ſujet d'en de
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meurer content ; eſtant neceſſaire ,

pour empêcher l'inſolence de ceux

qui offenſent mal à propos, de les

châtier par des réparations auſſi ri

§ à ceux qui les font, qu'ho

norables à ceux qui les reçoivent.Si

l'injure faite par l'offenſant eſt ju

gée par noſdits Couſins les Maré

chaux de France, toucher à l'hon

neur, ledit offenſant ſera privé pour

ſix ans des charges, Offices, hon

neurs, dignitez&penſions qu'il poſ

ſede;& n'ypourra eſtre rétabli avant

ledit temps, ny aprés, ſans nous de

mander pardon, avoir ſatisfait à ſa

| partie, ainfi qu'il aura eſté ordonné,

& pris de Nous nouvelles Provi

ſions , & déclarations de nôtre vo

lonté, pour rentrer auſdites Char

ges; & il ne pourra auſſi, durant le

dit temps, ſe trouver à dix lieuës de

nôtre Cour.Si ledit offenſant à l'hon

neur n'a ny Offices, ny charges, ny

dignitez, ny penſion, il perdra du

rant ledit temps de ſix ans , le tiers

du revenu annuel de tout le bien .

dont il joüira ; lequel tiers ſera pris

par préference à toutes charges, det

. . * .
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#

tes& hypothcques quelconques, &

appliqué à l'Hôpital Royal, dont il

ſera parlé cy-aprés en l'article qua

torziéme.Si le tiers du revenu dudit

offenſant à l'honneur, ne monte pas

deux cens livres,il tiendra priſon deux

ans entiers , où nous l'ordonnerons.

Et ſi les offenſes ſont faites en lieu

de reſpect; outre les peines cy-deſſus,

dont nous proteſtons de ne diſpenſer

jamais perſonne : Nous voulons que

ceux qui commettront leſdites offen

ſes, ſoient punis des plus ſeveres &

rigoureux châtimens portez par les

Loix, & Ordonnances anciennes &

modernes de nôtre Royaume.

V III.

Nous ordonnons tres - expreſſé

ment , comme deſſus, aux Gouver

neurs & Lieutenans generaux de nos

Provinces, de faire venir pardevant

eux ceux qui auront offenſé , pour,

avec l'avis dequelquesGentils-hom

mes ſages & judicieux , executer en

tierement contre leſdits offenſans le

contenu au précedent article, ſelon

tous les divers cas qui y font men

tionnez : Et s'il arrive , que l'un ou
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l'autre de ceux qui auront differend,

ne veüille déferer à ce qui aura eſté

par eux ordonné, ils ſeront par leſ

dits Gouverneurs ou Lieutenansge

neraux de nos Provinces , renvoyez

pardevant noſdits Couſins les Ma- ·

réchaux de France eſtans prés nôtre

Perſonne, ou és Provinces dans leſ

quelles tels cas ſeront arrivez : Don

nans, comme nousdonnons de nou

veau à noſdits Couſins, toute auto

rité de décider & juger abſolument

tous differends concernans le point

d'honneur , & réparation d'offenſe,

ſoit qu'ils ſoient arrivez à nôtre Cour,

ou en quelque lieu de nos Royau

· mes que ce puiſſe eſtre.

I X. . ,

Si les offenſez ou prétendans l'ê-

tre, vouloient pour raiſon des répa

rations deſdites offenſes, ſoit à leur

honneur, biens ou autre intereſt, ſe

pourvoir pardevant nos Iuges ordi

naires; nous n'entendons nullement

qu'en vertu des précedens articles,

ils en puiſſent eſtre empêchez , ny

aſſignez pour ce ſujet à la requeſte

des offenſanspardevant noſdits Cou
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ſins les Maréchaux de France, Gou

verneurs, ou leurs Lieutenans gene

raux de nos Provinces , devant leſ

quels ils ſeront ſeulement tenus de

répondre aux plaintes que l'onvou

droit faire d'eux , ſans préjudice de

leurs actions juridiques.

, " i " . " -

| Et en cas que les parties offen

ſantes refuſent de ſubir le jugement

de noſdits Couſins les Maréchaux

de France ; Nous ordonnons à noſ

dits Couſins, de les faire arrêter par

leurs Prevoſts , & mettre & rete

nir en priſon juſqu'à ce qu'ils aient

ſatisfait ; & même qu'ils les condam

nent à l'amende , & autres peines

qu'ils jugeront raiſonnables, pour

la réparation de leur deſobcïſſance.

Nous ordonnons aux Gouverneurs

& Lieutenans generaux de nos Pro

vinces, de faire le ſemblable contre

les parties offenſantes, quirefuſeront

de ſubir leurs jugemens,ou deſepour

voir ſur le renvoy pardevantnoſdits

Couſins les Maréchaux de France.

# ' , X I. | ---

2 Et pour donner moyen à noſdits
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Couſins lesMaréchaux de France,&

aux Gouverneurs& Lieutenansgene

raux de nos Provinces, de terminer

plus facilementtous les differends,&

de faire réparer toutes les injures ;

Nous nous obligeons d'accorder ſur

leur avis tout ce que nôtre†
IlOllS pOlIII mettre, pour la ſatis

§§v§que ce

qu'ils prononceronttouchant le point

d'honneur, & réparation des offen

ſes, ſoit ſi religieuſement executé de

toutes parts ; que ſi quelques-unes

des parties oſenty contrevenir, outre

les ſuſdites peines de priſon, & au

tres qu'ils leur pourront impoſer,

ils ſoient décheûs des privileges de

Nobleſſe. Enjoignans pour cét effet

à nos Eleûs , Officiers & Afféeurs

des Tailles, de les comprendre au

Rolle deſdites Tailles , & les taxer

ſelon leurs facultez, fans uſerd'au

cun retardement, fi toſt que les Iu

gemens rendus par noſdits Couſins

les Maréchaux de France & Gou

verneurs, ou Lieutenans generaux

de nos Provinces leur auront eſté

ſignifiez ; ſur peine auſdits Eleûs &
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autres Officiers de noſdites Tailles,

de privation de leurs Charges , &

d'en répondre en leur propre & pri

vé nom, le tout comme il eſt dit cy

deſſus; ſans préjudice des actions ci

viles & juridiques, que les offenſans

ou offenſez pourront avoir à inten

ter pardevant les Iuges ordinaires ;

leſquelles neanmoins nous exhor

tons noſdits Couſins &Gouverneurs,

& Lieutenans generaux de nos Pro

vinces, & autres qui en leur abſen

ce pourront eſtre emploiez au Iuge

ment des querelles & offenſes, de

compoſer & accorder amiablement

autant qu'il ſe pourra , afin d'ôter

toute occaſion au renouvellement

des aigreurs & animoſitez que pro

duiſent des actions ſi funeſtes. Et

afin que les Iugemens de noſdits

Coufins les Maréchaux de France,

& des Gouverneurs & Lieutenans

generaux de nos Provinces, ſoient

executez ſelon nôtreintention : Nous

voulons qu'ils ſoient leûs & publiez

aux lieux où ils ſeront rendus , en

préſence des Seigneurs & Gentils

hommes qui s'y trouueront;& auffi
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fr rr r

| | | en l'Auditoire de nôtredit Hôtel, fi

| c'eſt à nôtre ſuite, ou en ceux denos

， Iuſtices ordinaires; aux Greffes deſ

i quelles , ou de ladite Prevoſté , ils

ſeront enregiſtrez.

: XI I.

| - Et combien que nos Sujets , ne

| - pûſſent ſans crime eſtre eſtimez avoir

| | | manqué à leur honneur , en obeïſ

|

#

ſant à nôtre preſent Edit , & rece

vant en la forme ſuſdite la répara

tion & ſatisfaction qui leur ſera or

donnée par noſdits Couſins les Ma

· réchaux de France, ou Gouverneurs,

- ou Lieutenansgeneraux de nos Pro
A. vinces; neanmoins afin qu'il ne puiſ

ſe reſter aucun ſcrupule en l'eſprit

même des plus pointilleux : Nous

déclarons que nous prenons ſur Nous

tout ce que l'on pourroit imputer

pour ce regard à celuy qui eſtant

offenſé, n'auroit pas fait appeller ſon

ennemi au combat; ou qui eſtantap

pellé , aura par la conſideration de

ce qu'il doit à Dieu,& à Nous,rc

fuſé d'y aller, & de ſe rendre cou

pable d'une deſobeïſſance Divine &

humaine. . " . -

4

| xIII.
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X III.

La qualité qui nous eſt ſi chere,

de Protecteur de l'honneur & de la

réputation de nôtre Nobleſſe, nous

ayant fait rechercher avec tant de

ſoin, comme il paroiſt par les ptéce

dens articles , tous les moyens que

nous eſtimons les plus propres pour

éteindre les querelles dans leur naiſ

ſance, & rejetter ſur ceux qui offen

ſent, le blâme& la honte qu'ils me

ritent : Nous voulons eſperer qu'il

n'y en aura point d'aſſez inſolens &

témeraires, pour attirer ſur eux nô

tre juſte† en oſant con

trevenir aux défenſes ſi expreſſes que

nous leur faiſons, d'entreprendre de

ſe venger eux-mêmes Mais ſi nous

ne ſommes pas ſi heureux, que d'ob

tenir l'effet d'un ſouhait que nous

faiſons avec tant d'ardeur, ils appren

dront par les peines ſuivantes, dont

uons avons juré ſi ſolennellement de

ne diſpenſer jamais perſonne, que

leurs crimes ſeront ſuivis de puni---

tions inévitables.

- X IV. -

Celuy qui s'eſtimant offenſé ne
K
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voudra pas s'adreſſer à ceux que nous

avons cy-deſſus ordonnez, pour luy

faire faire réparation de ſon honneur,

& appellera pour luy-même quel

qu'ün au combat , ſera décheû de

pouvoir jamais obtenir réparation de

l'offenſe qu'il prétendra avoir receuë,

ſera privé déſlors, nonobſtant quel

ques lettres de grace ou pardon qu'il

puiſſe aprés obtenir de nous par ſur

riſe, de toutes les charges, offices,

§ dignitez, penſions,&au

tres graces qu'il tiendra de nous,

ſans eſperance de les recouvrer ja

mais; ſera banni pour trois ans hors

de nos Royaumes, & perdra la moi

tié de ſon bien; le fonds de laquelle

moitié, ſi elle eſt noble, nous vou

lons eſtre mis en roture, &toutes les

Seigneuries& Titres, commeBaron

nies, Marquiſats, Comtez,& autres,

eſtre réunies , ainſi que par le pre

ſent , comme pour lors, Nous les

déclarons réunies à nôtre Domainc,

ſans qu'il ſoit beſoin pour cela d'au

cune Déclaration particuliere, ny

que pour quelque cauſe & occaſion

que ce ſoit , ils en puiſſent jamais
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eſtre deſunies. Déclarons en outre,

que toutes les Maiſons Seigneuriales

& Châteaux appartenans auſdits ap

pellans, ſeront reputez eſtre compris

dans la moitié que nous confiſquons,

& enſuite de cela raſez rés pierre

rés terre,& les foſſez comblez, pour

une marque perpetuelle de leur deſ

obeïſſance , & de nôtre Iuſtice. Et

quant au fonds de ladite moitié ainſi

confiſquée , dont les terres ſeront

réduites en roture, Nous la donnons

dés à preſent , comme déſlors, en

propre & à perpetuité à l'Hôpital

Royal que nous avons réſolu de faire

conſtruire auprés de nôtre bonne vil

le de Paris. Voulons qu'entre-cy &

le temps qu'il ſera établi, le revenu

deſdites confiſcations ſoit adminiſtré

par les Maîtres de l'Hôtel-Dieu de

' nôtredite bonne ville de Paris , &

·employé à la nourriture des pauvres

dudit Hôtel-Dieu, dont nous char

geons nos Procureurs generaux, leurs

Subſtituts, & ceux qui auront l'ad

miniſtration deſdits Hôpitaux, de fai

re ſoigneuſe recherche & pourſuite.

Ordonnons que leur action dure

, K ij
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pour le temps & eſpace devingt ans,

quand même ils ne feroient aucunc

pourſuite qui la pût proroger. Et

quant à l'autre moitié du bien dudit

† , laquelle luy demeurera,

elle ſera auſſi réduite en roture, ſans

pouvoir jamais en eſtre tirée pour

uelque cauſe ou prétexte que ce ſoit;

§ en tout ce que deſſus, des droits

des Seigneurs de Fiefs , auſquels il

ſera par nous pourveû. Et au cas

que leſdits coupables fuſſent trouvez

dans nôtre Royaume durant les trois

ans de leur banniſſement, Nous vou

lons pour la peine de ladite contra

vention & infraction de leur ban,

qu'un troiſiéme quart de leur bien

ſoit encore confiſqué comme deſſus,

& applicable audit Hôpital; & qu'à

la† de nos Procureurs ge

neraux , ou leurs Subſtituts, ſur les

premiers avis qu'ils auront deſdites

infractions de ban , les coupables

ſoient mis & retenus priſonniers juſ

qu'à la fin dudit banniſſement ; en

joignant pour cét effet aux Gouver

neurs & Lieutenans Generaux de nos

Provinces, Baillifs,Senéchaux, Gou
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verneurs particuliers de nos Villes,

& Prevoſts des Maréchaux, de leur

donner main forte pour l'execution

de ce que deſſus toutesfois & quan

tes qu'ils en ſerontrequis. Que ſi leſ

dits appellans pour eux-mêmes poſ

ſedent des biens à vie ſeulement,ſans

aucun droit de proprieté, ils ſeront,

outre les peines cy-deſſus de perte,

de toutes charges , dignitez, pen

ſions, & banniſſemens, privez pour

cinq ans des deux tiers de leur re

venu , applicables audit Hôpital,

comme deſſus, ſans préjudice de plus

grande peine, fi le cas le merite. Et

s'il ſe rencontre que Ieſdits appel

lans pour eux-mêmes ſoient cnfans

de famille , & que par conſequent

on ne les puiſſe punir en leurs biens;

outre la privation de toutes leſdites

charges , dignitez & penſions qu'ils

pourroient lors poſſeder, Nous les

déclarons incapables d'en tenir à

l'avenir, & au lieu de trois ans de

banniſſement portez cy-deſſus, Nous

voulons qu'ils ſoient retenus au

tant de temps étroitement priſon

niers, o . x : et 22 o # • •

K iij
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-, XV. , *

Or bien que le ſuſdit crime d'ap

peller & provoquer au combat ſoit

déteſtable en toutes ſortes de per

ſonnes, puiſque c'eſt une contraven

tion ſi grande & ſi manifeſte aux Loix

divines & humaines ; y en ayant

neanmoins en qui par diverſes con
ſiderations il eſt plus horrible, & re

quiert par conſequent une peine plus

rigoureuſe ; comme lorſque les ap

pellans s'attaquent à ceux qui les

ont nourris & élevez, qui ont eſté

leurs tuteurs, qui ſont leurs Sei

gneurs de fief, qui ont eſté leurs

Chefs , & leur ont commandé , &

ſpecialement quand leurs querelles

naiſſent pour des ſujets de comman

dement , de châtiment , ou autre

action paſſée durant qu'ils eſtoient

ſous leur charge ; Nous voulons &

ordonnons que ceux qui tomberont

dans cét excés ſoient , ſans diminu

tion des peines cy-deſſus, punis auſſi

en leurs perſonnes, ſuivant la ri

gueur de nos Ordonnances. .

• : ! , , , XVI. : ! - - º

Nous ordonnons & enjoignons
t

:

f(

|
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tres-expreſſément à ceux qui ſeront

appellez , de nous en donner avis,

ou à noſdits Couſins les Maréchaux

de France, ou bien auſdits Gouver

neurs & nos Lieutenans Generaux

en nos Provinces , auquel cas nous

accordons dés à preſent, commepour

lors auſdits appellez, toutes les char

ges , offices & penſions des appel

lans, pourveû qu'il y ait preuveſuf

fiſante. Et dautant quece faux point

d'honneur, qui par l'artifice du Dé

mon a paſſé juſques icy dans l'eſprit

de nôtre Nobleſſe pour une inévi

table, quoy que cruelle, ncceſſité, eſt

cauſe de la maudite honte qu'ils ont

de refuſer ces Duels abominables,

comme s'il pouvoit y avoir de la

honte d'obeïr aux Loix les plus ſain

tes de Dieu & de ſon Egliſe,& aux

Ordonnances les plus juſtes de leur

Prince & de leur Patrie : Nous dé

clarons & proteſtons ſolennellement

que nous tiendrons non ſeulement

Pour impies & pour criminels, mais

auſſi pour lâches & ſans courage,

ceux qui n'auront pas aſſez de gene

roſité & de vertu , pour ſurmonter

K iiij
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ces foibles opinions, qu'un abus dé

teſtable a établies contre toute ſorte

de droit, de Iuſtice & de conſcien

ce, & que nous réputerons pour la

plus grande injure qui puiſſe eſtre

faite à nôtre autorité, & même ä

nôtre perſonne, cét inſolent mêpris

du† que Dieu nous a donné,

d'eſtre en ce monde le ſouverain Iu

ge de l'honneur de nos Sujets, qui

ne peuvent s'en rendre Iuges eux

mêmes, comme ils font par ces com

bats ſacrileges , ſans entreprendre

ſur la partie la plus élevée, & la plus

auguſte de nôtre puiſſance Royale.

Comme au contraire, pour recom

penſer le merite & la ſageſſe de ceux,

qui eſtant conduits par la crainte de

Dieu, & par un deſir religieux d'o-

beïr à nos commandemens , refuſe

ront le Duel, eſtant appellez, & ſe

reſerveront à employerleur courage

aux occaſions legitimes qui s'offri

ront pour le bien de nôtre ſervice,

& l'avantage de nôtre Etat : Nous

déclarons que nous tenons & tien

drons toûjours tels refus pour une

preuve certaine d'une valeur bien

à

|

|
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conduite, & digne d'eſtre employée

par nous dans la guerre, & aux plus

honorables & importantcs char

ges; comme nous promettons & ju

rons devant Dieu, que cette conſi

deration jointe à leurs ſervices, nous

augmentera toûjours la volonté deS> -

les en gratifier. - -

XV II.

- Quç ſi nonobſtant nos tres-ex

preſſes défenſes , & des conſidera

tions ſi juſtes & ſi ſaintes, ceux qui

ſeront appellcz ſont ſi foibles & ſi

lâches que d'accepter le combat ;

Nous voulons & ordonnons , que

nonobftant toutes Lettres de grace

ou de pardon qu'ils pourroient ob

tenir de nous par ſurpriſe , ils de

meurent déſlors privez de toutes les

charges qu'ils auront, auſquelles ſe

ra à l'inſtant par nous pourveû, &
- - / A.

pareillement décheûs de toutes pen

ſions & autres graces qu'ils tien

dront de nous, fans eſperance de les

recouvrer jamais : Comme auſſi que

le tiers de leur bien , dans lequel

tiers ſeront compris tous leurs Châ

teaux & Maiſons Seigneuriales, ſoit

K v .
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confiſqué au profit du ſuſdit Hôpi

tal, & leſdites Maiſons & Châteaux

raſez; & generalement toutes les au

tres clauſes portées par le 1 4 arti

· cle du preſent Edit, executées à leur

regard,tout ainſi que contre lesap

pellans ; avec cette ſeule difference,

que les uns ne perdront que le tiers,

& les autres la moitié de leur bien.

Nous voulons & entendons en ou

tre, que leſdits appellez qui auront

accepté le combat, ſoient auſſi ban

nis pour trois ans hors de nôtre

Royaume ; & qu'en cas qu'ils ne

gardent leur ban, ils ſoient punis

des mêmes peines porrées pour ce

ſujet au ſuſdit article 14: contre les

- appellans ; & qu'au lieu de la per

te du tiers de leur bien , ils en

perdent la moitié, applicable, com

me deſſus, audit Hôpital, & avec

les mêmes clauſes & conditions. Si

leſdits appellez qui accepteront le

combat, poſſedent des biens à vie

ſeulement; ils ſeront, outre les pei

nes cy-deſſus, de perte de toutes

charges, dignitez, penſions, & de

banniſſement, privez pour cinq ans

*-
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de la moitié de leur revenu, ap

plicable audit Hôpital, comme deſ

ſus , ſans préjudice de plus grande

peine , ſi le cas le merite. Et s'il ſe

rencontre que leſdits appellans, qui

accepteront le combat , ſoient en

fans de familles, outre la privation

de toutes leſdites charges, dignitez,

& penſions, qu'ils pourroient lors

poſſèder , Nous voulons, qu'au lieu

de trois ans de banniſſement , por

tez cydeſſus, ils ſoient retenus deux

ans étroitement priſonniers.

XV I I I. -

Si contre les tres-expreſſes défen

ſes portées par nôtre preſent Edit,

l'appellant & l'appellé s'étans bat

| tus , l'un d'eux, ou tous deux ſont

tuez 5 en ce cas outre la moitié ou

tiers de leur bien en fonds ; laquel

le dés à préſent,comme pour lors,.

nous confiſquons au profit dudit Hô

pital, aux mêmes clauſes & condi

tions mentionnées cy-deſſus en l'ar

ticle 14. Nous voulons , & nous

plaiſt, que le Procés criminel& ex

traordinaire ſoit fait contre la mer

moire des morts, comme contre cri

K vj
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minels de Leze -Majeſté, Divine &

humaine , & que leurs corps ſoient

traînez à la voirie : Défendant à tous

Curez, leurs Vicaires, & autres Ec

cleſiaſtiques de les enterrer, ny ſouf

frir eſtre enterrez en terre ſainte. Si

l'un de ceux qui ſera tué , ou tous

deux, n'ont aucun bien; leurs enfans,

s'ils en ont, ſeront déclarez roturiers

& taillables pour dix ans ; & s'ils

eſtoient déja taillables , ils ſeront

déclarez indignes d'eſtre jamaisNo

bles, ny de tenir aucune charge, di

gnité, ou Office Royal. Que s'il n'y
a que l'un d'eux qui ſoit tué, CIl CC

cas, outre la ſuſdite confiſcation de

la moitié ou tiers du bien, le ſurvi

vant qui aura tué, ſera irremiſſible

ment puni de mort. -

- · XIX. -

· · Et afin que nôtre préſent Edit ſoit

plus inviolablement obſervé , nous

voulons que tous ceux qui pour la

ſeconde§ viendront à le violer,

comme appellans ; ſoit que la pre

miere fois ils aient eſté appellans,

ou appellez , de quelque qualité &

condition qu'ils puiſſent eſtre; outre
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la confiſcation de la moitié de leur

bien , applicable en la maniere &

condition cy - déclarée au 14 arti

cle, ſoient auſſi irremiſſiblement pu

nis de mort , encores qu'ils n'aient

pas tué leur ennemi; nulle peine ne

·pouvant eſtre trop grande, pour ré

primer l'inſolence & l'opiniâtreté de

ceux qui feroient gloire de fouler

aux pieds de cette ſorte nôtre auto

rité, & leur devoir.

- XX.

Si ceux qui tombant aux casmen

tionnez aux articles 14. & 17. nous

auront contraints de les priver de

leurs charges , s'en reſſentent con

tre ceux que nous en aurons pour

veûs, & les appellent ou excitent au

combat; ſoit par eux-mèmes, ou par

autruy, par rencontre, ou autrement :

Nous voulons, pour châtier l'excés

d'une telle audace , qu'eux, & ceux

dont ils ſe ſerviront, ſoient dégradez

de Nobleſſe , déclarez infames , &

punis de mort, ſans pouvoir jamais

cſtre rélevez deſdites peines par au

cunes de nos Lettres, auſquellesnous

défendons tres-expreſſément à nos
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Officiers d'avoir égard , s'il arrivoit

que par ſurpriſe, ou autrement , ils

vinſſent à en obtenir.

XXI.

Bien que nous eſperions que la

publication de nôtre préſent Edit,

que nous voulons à l'avenir eſtrein

violable, empêchera tous nos Sujets

de plus tomber en telles fautes : S'il

arrivoit toutesfois qu'il y en eût de

ſi miſerables, que de ne s'en abſte

nir pas, &que non contens de com

mettre des crimes ſi énormes devant

Dieu & devant les hommes , ils y

engageaſſent encore d'autres perſon

nes dont ils ſe ſerviroient pour ſe

conds, tiers, ou autre plus grand

nombre; ce qu'ils ne pourroient fai

re , que pour chercher lâchement

dans l'adreſſe & le courage d'autruy

la ſûreté de leurs perſonnes , qu'ils

n'expoſeroient par vanité contre leur

devoir, que ſur cette ſeule confiance :

Nous voulons, outre toutes les peines

ordonnées cy-deſſus contre les appel

lans , que ceux qui à l'avenir, ſoit

appellans ou appellez, ſe reñdroient

coupables d'une ſi criminelle & ſi
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† lâcheté, ſoient non ſeu

ement ſans remiſſion punis de mort»

quand même il n'y auroit perſonne

de tué dans ces combats § 2VCC

des ſeconds ; mais que leurs armes

ſoient noircies & briſées publique

ment par l'executeur de la haute Iu

ſtice, qu'ils ſoient dégradez de No

bleſſe, & déclarez eux & leur po

ſterité roturiers, & incapables pour

jamais de tenir aucune charge; ſans

que nous, ni les Rois nos ſucceſſeurs

les puiſſent rétablir, ni leur oſter la

note d'infamie qu'ils auront juſte

ment encouruë, tant par l'infraction

du preſent Edit, que par leur lâche

ré ; & ce nonobſtant toutes lettres

de grace & abolitions qu'ils pour

roient obtenir par ſurpriſe , ou au

trement,auſquelles nous défendons à

tous Iuges d'avoir égard. Quant auſ

dits ſeconds & tiers, nons voulons

qu'ils ſouffrent les mêmes peines por

tées en l'article 14. contre les appel

lans, ſi ce n'eſt qu'ils euſſent fait

l'appel, ou qu'ils euſſent tué, auquel

cas ils ſeront irremiſſiblement punis

de mort, & de toutes les autres pciº
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nes portées en l'article 18. contre les

appcllans pour eux-mêmes, qui au

ront tué; nul châtiment ne pouvant

eſtre trop grand pour punir ceux

qui ſe laiſſent engager dans ces com

bats execrables, & pour couyrir

d'horrcur& de honte ceux qui ſont ſi

cruels & ſi lâches, que de faire perir

leurs amis avec eux , par la défiance

qu'ils ont de leur propre courage.

XXII. -

Nous voulons que tous ceux qui

porteront des billets pour faire ap

pel, ou conduiront au combat, ſoit

au fait des rencontres ou des duels,

Laquais ou autres, de quelque con

dition qu'ils puiſſent eſtre, ſoient pu

nis de mort ; ſans que nos Cours

Souveraines ou autres Iuges aientau

cun égard aux graces & remiſſions

† pourroient eſtre obtenuës par
rpriſe. - " , ., , , , , C , i ' • ?

- · XXII I. , , ,

Quant à ceux qui auront eſté ſpe

étateurs d'un Duel, s'ils s'y ſont ren

dus exprés pour ce ſujet; Nousvou

, lons2qu'ils ſoient dégradez des ar

mes, &privez pour toûjours des char
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# dignitez & penſions qu'ils poſ

ederont , les reputant avec raiſon

pour complices #un crime ſi déte

ſtable, puis qu'ils y auront donné

leur conſentement.

XXIV.

Et à cauſe qu'il eſt ſouvent arrivé,

que pour éviter la ſeverité des pei

nes ſi ſaintement ordonnées par les

précedens Edits contre la fureur de

ces combats ſacrileges, quelques-uns

ont recherché l'occaſion de ſe ren

contrer, pour couvrir le deſſein pré

medité qu'ils avoient de ſe battre :

Nous voulons & otdonnons, que ſi

ceux qui auront auparavant eû dif

ferend, querelle, ou receû quelque

prétenduë offenſe, viennent à ſe ren

contrer ou à ſe battre ſeuls , ou en

pareil état& nombre de part&d'au

tre , à pied ou à† ils ſoient

ſujets aux mêmes peines que fi c'é-

toit un duel ; ſauf ſi en d'autres il

arrivoit combat de nombre inégal,

& ſans aigreur précedente, à proce

der contre les ſeuls aggreſſeurs &

coupables, & les punir par les voyes

ordinaires. .
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.XX V.

Dautant auſſi qu'il s'eſt trouvé

d'autres de nos Sujets , qui ayant

pris querelle dans nos Royaumes,&

s eſtant donné rendez-vous pour ſe

battre hors de nos Etats, ou ſur les

frontieres, ont crû de pouvoir élu

der par ce moien l'effet de nos Edits:

Nous voulons que tous ceux qui

tomberont en telles fautes , ſoient

pourſuivis tant en leurs biens durant

leur abſence, qu'en leurs perſonnes

aprés leur retour; tout ainſi & en la

même ſorte que ceux qui contre

viendront au preſent Edit, ſansſor

tir de noſdits Roiaumes, les jugeant

même plus puniſſables, en ce que le

temps leur donnant davantage de

loiſir de reconnoître la grandeur de

leur faute, la ſurpriſe des premiers

mouvemens qu'on a dans la cha

leur d'une offenſe nouvellement re

ceuë , les rend encore beaucoup

moins excuſables. .

XXVI.

Et à cauſe que la diligenceimpor

te extrémement pour la punition des

crimes que nous voulons châtier par

| *
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nôtre préſent Edit : Nous ordon

nons tres-expreſſément , au regard

de ceux qui ſe commettront en†
ceinte,& aux environs de nôtre bon

ne ville de Paris, tant aux Huiſſiers

de nôtre Cour de Parlement,Com

miſſaires du Châtelet, Prevoſt de la

Connétablie , Lieutenant de Robe

courte, Prevoſt de l'Iſle , Chevalier

du Guet, & leurs Lieutenans & Ar

chers, à peine d'en répondre en leurs

propres & privez noms ; Et pour

ce qui eſt des Provinces , Nous en

joignons, ſur mêmes peines , à tous

Preuoſts de nos Couſins les Maré

chaux de France, Vice-Baillifs, Vice

Senéchaux, leurs Lieutenans & Ar

chers, chacun en leur reſſort , que

ſur le bruit d'un combat arrivé , ils

ſe tranſportent à l'inſtant ſur les lieux

pour arrêter les coupables , & les

conſtituer priſonniers : Sçavoir, pour

ce qui eſt de Paris , dans la Con

ciergerie de nôtre Palais ; & pour

ce qui eſt des Provinces, dans les

-principalès & plus proches priſons

Royales : Voulant que pour chacu

ne capture, il leur ſoit payé la ſom



, :

236 · Recueil

me de quinze cens livres, à prendre

avec les autres frais de Iuſtice qui

ſeront faits , pour faire & parfaire

leur§ le bien le plus clair

des coupables, ſans diminution deſ

dites confiſcations que nous avons

ordonnées cy-deſſus.

XXVII.

Et dautant que les coupables,

pour éviter de tomber entre les

mains de la Iuſtice, ſe retirent d'or

dinaire chez les Grands de nôtre

Royaume ; Nous défendons tres-ex

preſſément à tous Princes , ſoit de

nôtre Sang, ou autres , & Officiers

de nôtre Couronne, de donner aux

contrevenans à nôtre préſent Edit,

ſupport ou aſſiſtance quelconque ,

ni retraite en leurs maiſons ou châ

teaux : Leur enjoignant au contrai

re , de les remettre és mains de la

Iuſtice, fi toſt qu'ils en ſeront re

quis ; & de donner pour cela à nos

Officiers l'aſſiſtance & la force qui

leur ſeront neceſſaires. Voulant que

pour ce ſujet les portes de leurſdites

maiſons & châteaux leur ſoient ou

vertes, ſans difficulté, afin d'y faire

:

perquiſ

bles. E

mando

d'en fa

aſſiſter |

d'homr

geois &

Bourgs

1ntcrpe

de s'aſ

Prendr

dits O]
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perquiſition , & ſe ſaiſir des coupa

bles. Et en cas de refus, Nous com

mandons à tous nos ſuſdits Oſficiers

d'en faire faire ouverture, & ſe faire

aſſiſter pour cela de ſuffiſant nombre

d'hommes : Enjoignans aux Bour

geois & Habitans de nos Villes ,

Bourgs, ou Villages , à la premiere

interpellation qui leur en ſera faite,

de s'aſſembler au ſon du tocſin, &

prendre les armes pour aſſiſter noſ

dits Officiers ; en ſorte que la force

nous demeure , & à nôtre Iuſticc.

Que ſi aprés ce refus, les coupables

ſont trouvez dans les maiſons ou

châteaux, Nous voulons que celuy

qui les aura retirez , ſoit Prince ou

Officier de nôtre Couronne , Gou

verneurs , ou Lieutenans generaux

de nos Provinces, ſoient tenus de

s'abſenter de nôtre Cour pour un

an , en faiſant de leurs§ des -

aſiles contre Nous & nôtre Iuſtice ;

& entreprenant par un ſi audacieux

attentat, ſur le droit le plus auguſte

de la Monarchie, qui nous rend auſſi

abſolus ſur les plus élevez que ſur les

moindres de nos Sujets , ainſi que
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Dieu l'eſt également ſur les Rois &

· ſur le reſte des hommes. Nous fai

ſons pareilles défenſes à tous nos

autres Sujets de quelque qualité &

condition qu'ils puiſſent eſtre, d'aſ

ſiſter ou retirer chez eux les contre

venans à nôtre preſent Edit ; leur

enjoignons tres-expreſſément, com

me deſſus, de les remettre entre les

mains des Officiers de nôtre Iuſtice,

ſi-toſt qu'ils en ſeront requis : Et en

cas de refus , & qu'ils ſoient trou

vez dans leurs maiſons; Nous vou

lons qu'ils ſoient bannis pour deux

ans de nôtre Cour, & que leurſdi

| tes maiſons ſoient raſées ; afin que

| les autres apprennent par leur exem
|

|

|

|

:

ple la reverence qu'ils doivent aux

| Loix & aux puiſſances Souveraines

| | | - · établies de Dieu, pour le repreſen

ter en terre. - * - - -

XXV III. -

Lors qu'aprés toutes les perquiſi

tions & recherches ordonnées par

les articles précedens, les coupables

ne pourront eſtre trouvez; Nousvou

lons& ordonnons que ſur les pro

cés verbaux qui ſeront rapportez
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deſdites recherches, & même ſur la

ſimple notorieté, il ſoit, à la requeſte

de nos Procureurs generaux, ou de

leurs Subſtituts , deereté decret de

priſe de corps contre les abſens, en

vertu duquel, à faute de les pouvoir

apprehender, tous leurs biens ſeront

ſaiſis, & eux adjournez àtrois briefs

jours§ , & ſur iceux dé

fauts donnez à noſdits Procureurs

generaux, ou leurs Subſtituts, pour

en eſtre le profit adjugé, ſans autre

forme ni figure de procés, dans hui

taine aprés le crime commis.

XXIX.

Afin d'empeſcher les ſurpriſes de

ceux qui pour obtenir des graces

nous déguiſeroient la verité des com

bats arrivez , au préjudice des dé

fenſes portées par nôtre preſent Edit,

& mettroient en avant des faux faits,

pour faire croire que leſdits com

bats ſeroient ſurvenus inopinément,

& enſuite de querelles priſes ſur le

champ : Nous ordonnons que nul ne

ſera receû à pourſuivre aucune gra

ce , qu'il ne ſoit actuellement pri

ſonnier à nôtre ſuite , ou dans une

ºa
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priſon Royale, où eſtant vérifié qu'il

n'a contrevenu en aucune ſorte à

nôtre preſent Edit , il pourra obte

nir des lettres de remiſſion, en con

noiſſance de cauſe.

XXX.

Sçachant que les Loix , quelques

bonnes & ſaintes qu'elles ſoient en

clles-mêmes, ſont ſouvent plusdom

mageables qu'utiles au public, ſi el

les ne ſont entierement & religieu

ſement obſervées : Nous enjoignons

& commandons tres-expreſſément à

noſdits Couſins les Marêchaux de

France, auſquels appartient, ſousnô

tre autorité, la connoiſſance & dé

ciſion des contentions & querelles

qui concernent l'honneur & la ré

putation de nos Sujets , de tenir

tres-expreſſément & tres-ſoigneuſe

ment la main à l'obſervation de nô

tre preſent Edit, ſans y apporterau

cune moderation, ni permettre que

par faveur, connivence , ou autre

ment, il y ſoit contrevenu en aucu

ne ſorte , nonobſtant toutes Lettres

· cloſes & patentes , & tous autres

commandemens qu'ils pourroient re

· CCVO1T

· 1
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cevoir de nous , auſquels nous leur

défendons de s'arreſter ſur tant qu'ils

deſirent de nous obeïr & de nous

plaire. Nous faiſons auſſi pareilcom

mandement & défenſes aux autres

Officiers de nôtre Couronne,& aux

Gouverneurs & Lieutenans generaux

de nos Provinces.

XXX I. -

S'il arrive que nonobſtant les dé

fenſes ſi expreſſes portées par nôtre

preſent Edit, il y ait eû appel, duel,

ou combat; en ce cas nous ne voulons

plus que la connoiſſance & jugement

en appartienne à noſdits Couſins les'

Maréchaux de France, ny aux Gou

verneurs & Lieutenans generaux de

nos Provinces : Mais nous les avons

attribuez & attribuons à nos Cours

de Parlement , pource qui arrivera

dans l'enceinte & és environs des vil

les où elles ſont ſéantes , ou bien

plus loin , entre les perſonnes de

telle qualité & importance qu'ils ju

gent y devoir interpoſer leur autori

té; & hors ce cas nous faiſons ladite

attribution à nos Iuges ordinaires,

à la charge de l'appel, avec défenſes à'

L
º
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nôtre grand Prevoſt, ſes Lieutenans,

&tous autres Prevoſts,Lieutenans de

robbe courte, & autres Iuges extraor

dinaires d'en connoître, quelque at

tribution & adreſſe qui leur en pût

eſtre faite, déclarant dés à preſent tel

les procedures nulles & de nul effet.

XXXII.

Afin de remedier aux abus qui ſe

pourroient commettre pour affoiblir

l'effet de nôtre preſent Edit ; Nous

déclarons toutes diſpoſitions faites

en fraude évidente dudit Edit, ſix

mois auparavant le crime commis,

ou depuis ledit crime , en quelque

maniere que ce ſoit, nulles& de nul

effet; & voulons qu'en ce cas, outre

les peines ſuſdites, nos Iuges ordon

nent telle recompenſe qu'ils eſtime

ront eſtre raiſonnable à ceux qui

auront découvert leſdites fraudes,

· afin que dans un crime public, & fi

deſagreable à Dieu chacun ſoit in

vité à la dénonciation.

XXXIII.

Bien qu'aprés le ſerment ſi grand

& ſi ſolennel que nous avons fait

cy-deſſus, de n'accorder jamais au

-

- ---

- - -f -
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cunes graces des peines contenuës

all§ Edit , il n'y ait pas lieu

de douter que nous ne l'obſervions

inviolablement ; neanmoins afin de

faire connoître à tout le monde juſ

ques à quel point nous nous ſom

mes roſolus , pour l'aquit de nôtre

conſcience envers Dieu,& de nôtre

ſoin paternel envers nos Sujets , de

nous démettre en cette occaſion de

nôtre ſouveraine puiſſance, pour nous

oſter le moyen de contrevenir à un

deſſein ſi digne d'un Roy Tres-Chré

' tien , & du Fils aîné de l'Egliſe :

Nous avons fait jurer en nos mains

aux Secretaires de nos commande

mens de ne ſigner jamais aucunes ,

Lettres, qui directement ou indire

ctement ſoient contraires à nôtre pre

ſent Edit , & à nôtre tres-cher &

feal Chancelier, de n'en point ſcel

ler, quelques exprés commandemens

qu'ils en pûſſent recevoir de nôtre

part, mais de refuſer abſolument

tous ceux qui pourſuivroient telles

graces. Déclarons auſſi dcvant Dieu

& devant les hommes , que nous

réputerons pour infracteurs de nos

* ! L ij
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Loix , ennemis de nôtre réputation,

& par conſequent indignes de nos

bonnes graces, tous ceux qui me

diatement ou immediatement en

treprendroient de nous faire relâ

cher d'une réſolution ſi ſainte. Que

ſi, nonobſtant toutes les précautions

que nous apportons par cét article,

à ce qu'il ne s'expedie jamais de Let

tres contraires à aucune des clauſes

du preſent Edit, il arrivoit par ſur

§ qu'il s'en expediât quelqu'unes;

Nous voulons & entendons qu'elles

ſoient nulles & de nul effet, comme

données contre nôtre intention &

nôtre foy; faiſant tres-expreſſes in

hibitions & défenſes à nos Cours

Souveraines , & autres Iuges, auſ

quels elles ſeront adreſſées, d'y avoir

aucun égard, comme eſtant contrai

res à nôtre volonté , quelques clau

ſes de nôtre propre mouvement, ou

autres dérogatoires qui y puiſſent

cſtre appoſées. -

| XXXI V.

Et afin de n'oublier rien de tout

ce qui peut dépendre de nous, pour

déraciner de nos Royaumes un cri
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me ſi abominable , & qui renverſe

tous les fondemens de la Religion

Chrétienne , Nous proteſtons non

ſeulement de ne ſouffrir jamais , en

faveur de qui que ce ſoit, la moin

dre contravention au preſent Edit :

Mais nous nous reſervons d'y ajoû

ter de nouvelles peines encore plus

grandes & plus ſeveres, ſi cette dam

nable fureur ne peut eſtre arreſtée

par celles que nous établiſſons main

· tenant ; ce que nous voulons eſpe

rer qui n'aviendra pas, & que Dieu

benira nos juſtes intentions dans une

occaſion ſi ſainte & ſi importante

pour ſa gloire. Si donnons en man

dement à nos amez &feaux les Gens

tenans nos Cours de Parlement, Bail

lifs, Senéchaux, & autres nos Iufti

ciers & Officiers qu'il appartiendra,

que le contenu en ces préſentes ils

faſſent lire , publier & enregiſtrer,

garder & obſerver , gardent & ob

ſervent inviolablement, & ſans l'en

fraindre : Car tel eſt nôtre plaiſir. Et

afin que ce ſoit choſe ferme & ſta

ble à toûjours, nous avons ſigné ces

préſentes de nôtre main , & à icel

- L iij
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les fait mettre & appoſer nôtre ſcel,

ſauf en autres choſes nôtre droit, &

l'autruy en toutes. Donné à Paris

au mois de Iuin l'an de grace 1643.

& de nôtre Regne le premier. Si

gné, LovIs: Età côté, Viſa. Et plus

bas, Par le Roy , la Reine Regen

te ſa mere preſente, DE GvENEGAvD.

& ſcellé du grand ſceau de cirever

te, ſur lacs de ſoye rouge & verte :

Et eſt encore écrit :

Leû , publié , & regiſtré, oui & ce

requerant le Procureur general du Roy,

pour eſtre executé ſelon ſa forme &

teneur , & copies collationnées d'ice

luy envoyées aux Bailliages & Se

méchauſtées de ce reſſort, pour y eſtre

pareillement leués, publiées, regiſtrées

c5 executées à la diligencé des Subſti

tuts du Procureur general; auſquels en

joint de tenir la main à l'execution

d'icelles , & certifier la Cour avoir ce

, fait au mois : Sans préjudicier aux

droits & hypotheques des précedens

creanciers, & ſans que les Maréchaux

de France & Gouverneurs des Provin

ces puiſſent prendre connoiſſance des

:
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crimes, delits, & voies de fait , non

concernant ce qui eſt eſtimé Point d'hom

neur, contre les Seigneurs &° Gentils

hommes , & autres faiſans profeſſion

des armes. A Paris en Parlement,

l'onziéme jour d'Aouſt , mil ſix cens

quarante-trois.

Signé, Dv T 1 L L E T.

L iiij
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D E C LA RATION DV RO1 ,

portant iteratives défenſes à tou

tes perſonnes ſe provoquer, bat

tre en Duel, Rencontres, ou au

trement, ny contrevenir aux E

dits & Déclarations de Sa Ma

jeſté, ſur les peines portées par
les Ordonnances.

Donnée à Paris l'onziéme jour de

May 1 644.

Verifiée en Parlement le 9. jourde Iuin

audit an.

Ov1 s par la grace de Dieu Roy

-

L§ France&de Navarre : A tous

ceux qui ces preſentes Lettres ver

ront , Salut. Nous avions creû que

le dernier Edit qui a eſté envoyé en

nôtre Cour de Parlement ſur le fait

des Duels , ſeroit un remede aſſez

puiſſant pour arreſter le cours de ce

mal, qui dés ſi long temps travaille

,-
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nôtre Etat, & par ſa fureur épuiſe

le ſang de la Nobleſſe, qui ſeroit plus

honorablement répandu dedans nos

armées; mais l'experience nous a fait

connoître , qu'il n'y a point de Loy

ſi ſaintement établie , dont on ne

trompe les bonnes& juſtes intentions

par les fraudes & les déguiſemens

qu'on y apporte, pour les rendrein

utiles & ſans effet. Car on peut di

re, que depuis les défenſes qui ont

eſté publiées, on aveû plus de Duels,

qu'il n'en avoit eſté fait†
auparavant; ce qui ne procede d'ail

leurs que des prétextes qu'on recher

che, & de la confiance quel'on prend,

de les pouvoir facilement faire paſ

ſer pour des rencontres. A ces cau

ſes, deſirant d'ôter tous les moiens,

& retrancher tous les artifices qui

peuvent apporter l'impunité à un ſi

grand crime , & faire qu'à l'avenir

les défenſes ſoient plus exactement

obſervées : Nous avons, de l'avis

· de la Reine Regente nôtre tres-ho

norée Dame& Mere, de nôtre tres

cher & tres-amé Oncle le Ducd'Or

leans, & de nôtre tres-cher & tres

L. v
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amé Couſin le Prince de Condé :

Dit & déclaré, diſons & déclarons

par ces préſentes, ſignées de nôtre

main : Que tous combats qui ſe fe

ront cy-aprés par Rencontre, ouau

trement, ſeront pris & réputez pour

Duels ; & ſera procedé contre ceux

qui les auront faits , par les mêmes

peines qui ſont ordonnées contre

ceux qui ſe ſont battus en Duel; ſi

ce n'eſt qu'ils ſe mettent en état dans

les priſons de nos Cours de Parle

mens, dans le reſſort deſquelles les

combats auront eſté faits , & qu'ils

juſtifient par de bonnes & valables

preuves qu'ils ont eſté faits par ren

contre , & ſans aucun deſſein pré

medité:Horslaquelle condition nous

voulons qu'à la diligence de nôtre

Procureur general en noſdites Cours

de Parlemens il ſoit inceſſamment

procedé contre tous ceux qui ſe ſe

ront battus, pour eſtre punis ſelon

la riguenr desmêmes peines quiſont

ordonnées par nôtre Edit qui a eſté

publié ſur le fait des Duels. Si don

nons en mandement à nos amez &

feaux Conſeillers, les Gens tenans
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nôtre Cour de Parlement de Paris,

Baillifs, Senéchaux, Iuges, ou leurs

Lieutenans, & à tous autres nos Iu

ſticiers & Officiers qu'il appartien

dra, que ces préſentes ils faſſent li

re, publier, regiſtrer, executer, gar

der & obſerver ſelon leur forme &

teneur. Enjoignons à nos Procu

reurs generaux, leurs Subſtituts, pre

ſens & à venir d'y tenir la main,&

faire les diligences requiſes & ne

ceſſaires pour ladite execution : Car

tel eſt nôtre plaiſir. En témoin de

quoy nous avons fait mettre nôtre

ſcel à ceſdites préſentes. Donné à

Paris l'onziéme jour de May , l'an

· de grace mil fix cens quarante-qua

tre , & de nôtre Regne le premier.

Signé, L o v 1 s. Et ſur le reply,

Par le Roy , la Reine Regente ſa

Mere preſente, DE Gv E N EG A v D.

Et ſcellées ſur double queuë du grand

ſceau de cire jaune. Et eſt encore

écrit.

Leuë , publiée & regiſtrée , oui &

ce requerant le Procureur general du

Roy , pour eſtre executée ſelon ſa

L vj
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forme & teneur , & copies collation

nées d'icelle envoyées aux Bailliages &-

Senéchauſſées de ce reſſort, pour y eſtre

pareillement leués, publiées, regiſtrées

& executées, à la diligence des Sub

ſtituts du Procureur general , auſquels

enjoint de tenir la main à l'execution

d'icelles, & certifier la Cour avoir ce

fait au mois. A Paris en Parlement,

le neufiéme jour de Iuin mil ſix cens

Tuyame-quare.

Signé, Dv T1L L ET.

Le Mercredy quin'Kiéme de Iuin mit

ſix cens quarante-quatre, la-Déclara

·tion de ſa Majeſté cy-deſſus a eſté leue

& publiée à ſon deTrompe & crypu

4lic, par moy Iean Ioſſier, Iuré Crieur

ordinaire du Roy eu la Ville, Prevoſté

& Vicomté de Paris , par les Carre

fours & Places ordinaires de cettedite.

Ville de Paris.. A ce faire, j'avoir

trois Trompettes Commis des trois Iurez.

Trompettes du Roy eſdits lieux.

Signé, Ioss 1 E R.
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DEC LARATIO N DV ROT,

ſur la défenſe des Querelles,

Duels , Appels, & Rencontres;

· portant confirmation & augmen

tation des peines contenuës aux

Edits, Déclarations, & Arreſts

cy-devant faits ſur même ſujet.

Donnée à Paris le 13. jour de Mars

I 64 6.

· Publiée en Parlement le 2o. Mars,

4 audit an.

L# par la grace de Dien

Roy de France & de Navarre,

A tous ceux qui ces preſents Lettres

verront, Salut. Nous croyions que

les graces que nous avions faites à

ceux de nôtre Nobleſſe, qui eſtoient

tombez dans le crime des Duels &

Rencontres, & les peines que nous

avions ordonnées par nôtre Edit, à

l'entrée de nôtre Regne, auroient

ſervi de puiſſans moiens§ rctc

·nir nos Sujets dans le reſpect qu'ils

<*

" --
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doivent à nos commandemens : Mais

tant s'en faut que toutes ces juſtes

obligations aient fait aucun effet ,

qu'au contraire , il ſemble que la

bonté dont nous avons uſé, n'ait ſer

vi qu'à augmenter la licence decom

mettre ce crime , par une eſperance

d'impunité ; en ſorte que le mal eſt

venu à une telle extremité, que nos

tres-chers & bien amez Couſins les

Maréchaux de France, nous ont fait

connoître que leur autorité venoit

en tel mépris , que quelque ſoin

qu'ils apportent pour prévenir ces

combats , leur travail demeure ſans

fruit. Ce nous eſt un extréme dé

plaifir, de voir l'innocence de nôtre

âge , & la juſtice de nôtre Regne,

bleſſez par un crime ſi déteſtable,

qui offenſe également la Majeſté di

vine, & celle des Roys; & que lors

que Dieu verſant ſes benedictons ſur

nôtre Regne, il donne la force à nos

armes , & nous rend victorieux de

nos ennemis , nos Sujets, par unmé

pris inſupportable, s'élevent au deſ .

ſus des Loix Divines & humaines,

& triomphent en quelque façon de

: :
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nôtre autorité. Il ſeroit à craindre,

que ſi nous n'employions tous nos

ſoins pour arrêter le cours de cette

injuſtice, que Dieu enfin ne retirait

ſes benedictions qu'il nous a juſques

ici ſi abondamment départies. Ce

qui nous a fait réſoudre , par l'avis

de la Reine Regente nôtre trés-ho

norée Dame & Mere, de renouvel

ler nos défenſes ſur le ſujet des Duels,

& ajoûter quelques réglemens que

nous avons jugez neceſſaires, pour

oppoſer aux violentes entrepriſes

contre nôtre autorité. Et comme juf

ques ici l'impunité de ce crime a

donné plus d'audace de l'entrepren

dre ; ce qui eſt arrivé par le défaut

de preuves, que ceux qui ſont inte

reſſz détournent; nous avons eſti

mé à propos d'ordonner, que ſur la

réquiſition ſimple qui ſera faite par

nôtre Procureur general, il ſoit or

donné par nos Cours, que ceux qu'ils

accuſeront de s'eſtre battus en Duel,

ſoient obligez de ſe rendre aux pri

ſons des Cours de Parlemens, pour

répondre aux concluſions qu'ils en

tendront prendre contr'eux. A ces

•
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cauſes, de l'avis de la Reine Regen-

, te nôtre tres-honorée Dame & Mere,

de nôtre tres-cher & tres-amé On

cle le Duc d'Orleans , nôtre tres

, cher & tres-amé Couſin le Prin

ce de Condé , nôtre tres-cher &

tres-amé Couſin le Cardinal Ma

zarin , & d'autres notables Per

ſonnages de nôtre Conſeil, Nous

avons dit, déclaré & ordonné, di

ſons, déclarons & ordonnons, qu'à

l'avenir, nos Procureurs generauxen

nos Cours de Parlemens , ſur l'avis

qu'ils auront des combats qui au

ront eſté faits, ils faſſent leurs requi

fitions contre ceux, quipar notorieté

en ſeront eſtimez coupables ; & que

conformément à icelles , noſdites

Cours , ſans autre preuve , ordon

nent que dans les delais qu'elles ju

† à propos, ils ſeront tenus de

e rendre en leurs priſons, pour ſe

juſtifier & répondre ſur les requiſi

tions de noſdits Procureursgeneraux;

& à faute dans ledit temps, de ſatis

faire aux Arreſts qui ſeront ſignifiez à

leurs domiciles, voulons qu'ils ſoient

déclarés atteints & convaincus des
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cas à eux impoſez; & comme tels,

qu'ils ſoient condamnez aux pei

nes portées par nos Edits : Enjoi

gnansà noſdits Procureursgeneraux,

de nous tenir avertis des condamna

tions qui ſeront renduës, & des dili

gences qu'ils apporteront pour l'e-

xecution d'icelles , & d'en envoier

les procedures à nôtre tres-cher &

feal le Chancelier de France. Et afin

que ceux qui ſeront offenſez , ne

recherchent de tirerleur ſatisfaction

par la voie des armes; Nous voulons

& ordonnons que nos tres-chers &

bien-amez Couſins les Maréchaux de

France, prennent un ſoin particulier

de terminer les differends & que

relles qui naîtront entre nos Sujets

Nobles & portans les armes ; &

de faire faire les ſatisfactions pro

portionnées aux injures receuës : Et

ce qui ſera par eux ordonné ſur ce

fait , ſera executé comme ſi c'eſtoit

par Nous-mêmes; leur permettant,

en cas de refus & de deſobeïſſance

aux ordres qu'ils auront donnez ſur

les querelles, de faire mettre en pri

ſon ceux quiſeront refuſans d'obeir :



258 Recueil

Et en cas que ceux qui auront eſté

appellez devant eux, pour eſtre ouïs

ſur leurs differends, ne ſe preſentent ;

ou bien s'eſtans préſentez, s'ilsrom

pent les gardes qui leur auront eſté

données ; Nous entendons, qu'en

core que le combat ne s'en ſoit en

ſuivi, que noſdits Couſins les Ma

réchaux de France les faſſent arrêter,

& condamner à une priſon pour tel

temps qu'ils jugeront à† » IlOUIS

reſervant d'ordonner à l'encontre

d'eux plusgrande peine,s'il y écheoit.

Défendonsneanmoinsà noſditsCou

ſins les Maréchaux de France, d'en

tendre devant eux ceux qui auront

querelle, lors qu'il y aura eû appel,

que premierement les parties ne

ſoient actuellement dans les priſons

qu'ils leur ordonneront ; & avant

que proceder à leur accord, ils nous

en donneront avis , pour recevoir

ſur ce nos commandemens. Faiſons

tres-expreſſes inhibitions & défen

ſes à toutes perſonnes, de quelque

qualité & condition qu'elles ſoient,

de recevoir dans leurs Hôtels &

Maiſons ceux qui auront contreve
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nu à nôtre Déclaration ſur le fait

des Duels & Rencontres : Voulons

& entendons qu'elle ſoit exactement

obſervée & entretenuë en tous ſcs

points, ſelon ſa forme & teneur,

ſans qu'il y puiſſe eſtre dérogé en

† façon & maniere que ce

oit : Défendant à toutes perſonnes

de quelque qualité &condition qu'el

les ſoient, de nous propoſer d'accor

der aucune grace à ceux qui auront

contrevenu à nos Reglemens, à peine

de nôtreindignation,& aux Secretai

res d'Etat& de nos Commandemens

d'en ſigner aucune ; & à nôtre tres

cher & feal Chancelier de France,

de les ſceller ; déclarant dés à pre

ſent toutes celles qui pourroient eſtre

cxpediées , nulles & de nul effet :

Défendons à nos Cours de Parle

mens, & autres nos Iuſticiers & Of

ficiers, auſquels elles ſeront adreſ

ſées, d'y avoir aucun égard. Si don

nons en mandement à nos amez &

feaux Conſeillers les Gens tenans

nos Cours de Parlemens, Baillifs ,

Senéchaux , Prevoſts , Iuges , ou

leurs Lieutenans , & à tous autres
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nos Iuſticiers & Officiers qu'il ap

partiendra , que ces preſentes nos

Lettres de Déclaration ils aient à

faire lire , publier & enregiſtrer, &

le contenu en icelles garder & ob

ſerver inviolablement ſelon leur for

me & teneur , ſans permettre qu'il

y ſoit contrevenu en aucune ſorte

& maniere que ce ſoit : Car tel eſt

nôtre plaiſir.En témoin dequoy nous

avons fait mettre nôtre† à ceſ

dites preſentes. Donné à Paris le

treiziéme jour de Mars l'an de gra

ce mil ſix cens quarante-ſix, & de

nôtre Regne le troiſiéme. Signé,

L ov 1 s; & plus bas, Par le Roy,

la Reine Regente ſa Mere preſente,

D E G v E N E G Av D, & ſcellé du

grand ſceau de cire jaune. Et encore

eſt écrit :

Leué, publiée, & regiſtrée, oui, &

ce requerant le Procureur general du

Roy , pour eſtre executée , gardée &

obſervée ſelon ſa forme & reneur.En

joint aux Subſtituts du Procureur ge

neral d'en faire les pourſuites ſur les

lieux ; & aux Iuges , chacun en lenr
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reſſort, d'y pourvoir ſuivant ladite Dé

claration , & aux charges portées par

l'Arreſt de ce jour : Et copies collation

nées aux originaux d'icelle , envoiées

aux Bailliages & Senéchauſées, pour

y eſtre pareillement leués, publiées, re

giſtrées, gardées & obſervées à la di

ltgence des Subſtituts dudit Procureur

general , auſquels enjoint d'y tenir la

main, & en certifier la Cour avoir ce

fait au mois. A Paris en Parlement le

vingtiéme jour de AMars mil ſix cens

quarante-ſix.

Signé, Dv T1 L L E T.

E X7 RA IT D ES REGISTRES

de Parlement.

E jour , la Cour , les Grand'

C# , Tournelle, & de l'E-

dit aſſemblées ; aprés avoir veû les

Lettres Patentes en forme de Décla

ration , du treiziéme de ce mois &

an , Signées, L ov 1s; & plus bas,

Par le Roy , la Reine Regente ſa

Mere preſente, D E G v E N E G Av D,

& ſcellées ſurdouble queuë du grand
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ſceau de cire jaune, portant renou

vellement de défenſes ſur le ſujet

des Duels & Rencontres , & addi

tion de quelques reglemens jugez

neceſſaires, pour s'oppoſer aux vio

lentes entrepriſes contre l'autorité

Royale , ainſi que plus au long le

contiennent leſdites Lettres ; Con

cluſions du Procureur general : la

matiere miſe en déliberation , a ar

rété & ordonné, que leſdites Let

tres ſeront leuës , publiées & regi

ſtrées au Greffe d'icelle, pour eſtre

executées, gardées, & obſervées ſe

lon leur forme & teneur ; & copies

collationnées aux originaux d'icelles,

envoiées aux Bailliages & Senéchauſ

ſées, pour y eſtre pareillement leuës,

publiées& regiſtrées, gardées & ob

ſervées à la diligence des Subſtituts

dudit Procureur general , auſquels

enjoint d'y tenir la main, & en cer

tifier la Cour avoir ce fait au mois :

Et qu'à leur requeſte il ſera informé

des contraventions aux précedens

Edits des Duels, & de ceux qui pour
ront eſtre commiſes à l'avenir dans

le reſſort de chacun d'eux; & le pro
* : •
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cés fait & parfait aux coupables ,

juſques à Sentence diffinitive inclu

ſivement ; ſauf l'execution s'il en eſt

appellé , & de la diligence qu'ils y

auront apporté , qu'ils ſeront tenus

en certifier auſſi la Cour. Et enjoint

à tous nos Officiers de tenir la main

à l'execution deſdits Edits , à peine

d'en répondre en leurs noms. Fait

en Parlement le vingtiéme Mars mil

ſix cens quarante-ſix.

Signé, Dv T1 L L ET.

| #####

EDIT Dr R or coNTRE

Les Duels & Rencontres.

Donné à Paris au mois de Septembre

I 6 5 I.

Verifié en Parlement, le Roy y ſéant,

audit mois & an. .

L# v 1 s par la grace de Dieu Roy

de France & de Navarre, A tous

preſens & à venir, Salut. Nous eſti

mons ne pouvoir plus efficacement

•, :
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attirer les graces & benedictions du

Ciel ſur Nous & ſur nos Etats, qu'en

commençant nos actions, à l'entrée

de nôtre Majorité, par une forte &

ſevere oppoſition aux pernicieux de

ſordres des Duels , & combats par

rencontres, dont l'uſage eſt non ſeu

lement contraire aux Loix de laRe

ligion Chrétienne& aux nôtres, mais

tres-préjudiciable à nos Sujets , &

ſpecialement à nôtre Nobleſſe, dont

la conſervation nous eſt auſſi chere,

qu'elle eſt importante à l'Etat. Et

" bien que nous aions , à l'exemple

des Rois nos prédeceſſeurs , fait

tout nôtre poſſible depuis nôtre ave

nement à cette Couronne, pour re

primer un mal , dont les effets ſont

ſi funeſtes au general & aux princi

pales familles de nôtre Royaume,

aiant par divers Edits, Déclarations

& Reglemens , & ſous de notables

peines , prohibé tous les combats

ſinguliers & autres entre nos Sujets

pour quelque cauſe, & ſous quelque

prétexte qu'ils puiſſent eſtre entre

pris : Neanmoins nos ſoins n'ont pas

eû le ſuccés que nous en eſperions,

VO1a Ilt

l)l

cl



touchant les Duels. 265

voïant avec un extréme déplaiſir que

par lalengueur de la guerre que nous

avons eſté obligez de ſoûtenir con

tre la Couronne d'Eſpagne , aprés

avoir eſté juſtement entrepriſe par le

feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur

& Pere de glorieuſe memoire , que

Dieu abſolve ; ou par les mouve

mens inteſtins arrivez depuis quel

ques années , que nous avons heu

reuſement appaiſez; & encore par la

douceur qu'il a convenu exercer

pendant nôtre Minorité ; cette li

cence s'eſt accreuë à tel point, qu'el

le ſe rendroit irremediable, ſi nous

ne prenions une ferme réſolution,

comme nous faiſons préſentement,

d'empêcher avec une juſtice tres-ſe

vere, & par toutes les voies raiſon

nables , les contraventions faites à

nos Edits & Ordonnances en une

matiere de fi grande conſequence.

A ces cauſes , & autres bonnes &

· grandes conſiderations à ce nous

mouvans, de l'avis de nôtre Conſeil,

où eſtoient la Reine nôtre tres-ho

norée Dame & Mere , nôtre tres

cher & tres-amé Oncle le Duc d'Or

M
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leans , nos tres-chers & tres-amez

Couſins ſes Princes de Condé & de

Conty , & autres Princes , Ducs,

Pairs , & Officiers de nôtre Cou

ronne , & principaux de nôtredit

Conſeil; & aprés avoir examiné en

icelui ce que nos tres-chers & bien

amez Couſins les Maréchaux de

France , qui ſe ſont aſſemblez plu

ſieurs fois ſur ce ſujet par nôtre ex

prés commandement , nous ont re

preſenté des cauſes de cette licence,

& des moïens de la réprimer , &

faire ceſſer à l'avenir : Nous avons,

en renouvellant les défenſes portées

par les Edits & Ordonnances des

Rois nos prédeceſſeurs;& en y ajoû

tant ce que nous avons jugé neceſ

ſaire, ſans neanmoins les révoquer,

ny annuller : Dit, déclaré, ſtatué, &

ordonné ; diſons , déclarons , ſta

tuons & ordonnons par nôtre pre

ſent Edit perpetuel & irrévocable,

voulons & nous plaiſt ce qui en

ſuit,

I.

Premierement , Nous exhortons

tous nos Sujets, & leur enjoignons

• .

#

#

|
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de vivre à l'avenir les uns avec les

autres dans la paix , l'union, & la

concorde neceſſaire, pour leur con

ſervation, celle de leurs familles, &

celle de l'Etat , à peine d'encourir

nôtre indignation, & de châtiment

exemplaire : Nous leur ordonnons

auſſi de garder le reſpect convena

ble à chacun ſelon ſa qualité, ſa di

gnité & ſon rang, & d'apportermu

tuellement les uns avec les autres

tout ce qui dépendra d'eux pour pré

venir tous differends, debats & que

relles , notamment celles qui peu

vent eſtre ſuivies des voies de fait ;

de ſe donner les uns aux autres ſin

cerement & de bonne foy tous les

éclairciſſemens neccſſaires ſur les

plaintes & mauvaiſes ſatisfactions

qui pourront ſurvenir entr'eux , &

d'empêcher que l'on ne vienne aux

mains en quelque maniere que ce

ſoit : Déclarans que nous répute

rons ce procedé pour un effet de

l'obeïſſance qui nous eſt deuë , &

que nous tenons plus conforme aux

maximes du veritable honneur, auſſi

bien qu'à celles du Chriſtianiſme ;

M ij
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#

— -

aucuns ne pouvans ſe diſpenſer de

cette mutuelle charité, ſans contre

venir aux Commandemens de Dieu

auſſi bien qu'aux nôtres.

II.

Et dautant qu'il n'y a rien ſi hon

neſte , ni qui gagne davantage les

affections du public & des particu

liers, que d'arrêter le cours des que

relles en leur ſource : Nous ordon

nons à nos tres-chers & bien-amez

Couſins les Maréchaux de France, &

aux Gouverneurs & nos Lieutenans

generaux en nos Provinces, de s'em

ploier eux-mêmes tres-ſoigneuſe

ment & inceſſamment à terminer

tous les differends qui pourront ar

river entre nos Sujets par les voies ,

& ainſi qu'il leur en eſt donné pou

voir par leſdits Edits & Ordonnan

ces des Rois nos prédeceſſeurs : Et

en outre nous donnons pouvoir à

noſdits Couſins de commettre en

chacun des Bailliages ou Senéchauſ

ſées de nôtre Royaume un ou plu

ſieurs Gentilshommes ſelon l'éten

duë d'icelles, qui ſoient de qualité,

d'âge & capacité requiſes pour re

•-

t
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cevoir les avis des differends qui

ſurviendront entre les Gentilshom

mes, Gens de guerre, & autres nos

Sujets, les envoier à noſdits Cou

ſins les Maréchaux de France, ou au

plus ancien d'eux , ou aux Gouver

neurs , ou à nos Lieutenans gene

raux aux Gouvernemens de nos Pro

vinces, lors qu'ils y ſeront preſens :

Et donnons pouvoir auſdits Gentils

hommes qui ſeront ainſi commis, de

faire venir pardevant eux , en l'ab

ſence deſdits Gouverneurs , & noſ

dits Lieutenans generaux, tous ceux

qui auront quelque differend, pour

les accorder , ou les renvoier par

devant - noſdits Couſins les Maré

| chaux de France, au cas que quel

qu'une des parties ſe trouue lezée

par l'accord deſdits Gentilshommes.

Et pour cette fin nous enjoignons

tres-expreſſément à tous Prevoſts des

Maréchaux, Vice-Baillifs, Vice-Se

néchaux, leurs Lieutenans, Exemts,

Greffiers & Archers d'obeïr prom

tement & fidelement, ſur peine de

ſuſpenfion de leurs Charges , & de

privation de leurs gages , auſdits

M iij
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:

#

:

#

Gentilshommes commis ſur le fait

deſdits differends, ſoit qu'il faille aſ

ſigner ceux qui ont querellé, les con

ſtituer priſonniers , ſaiſir & annoter

leurs biens , ou faire tous autres

actes neceſſaires pour empêcher les

voies de fait , & pour I'execution

des ordres deſdits Gentilshommes

ainſi commis; le tout aux frais &dé

pens des parties.

III.

Nous déclarons en outre que tous

ceux qui aſſiſteront ou ſe rencontre

ront , quoy qu'inopinément , aux

ieux où ſe commettront des offen

ſes à l'honneur , ſoit par des rap

ports ou diſcours injurieux, ſoit par

manquement de promeſſe , ou paro

les données, ſoit par démentis, coup

de main , ou autres outrages , de

quelque nature qu'ils ſoient, ſeront

à l'avenir obligez d'en avertir nos

Couſins les Maréchaux de France,

ou les Gouverneurs & Lieutenans

generaux des Provinces, ou les Gen

tilshommes commis par leſdits Ma

réchaux , ſur peine d'eſtre réputez

complices deſdites offenſes,& d'eſtre

:



touchant les Duels. - 27r

à

pourſuivis , comme y ayant tacite

ment contribué, pour ne s'eſtre pas

mis en devoir d'en empêcher les

mauvaiſes ſuites. Voulons pareille

ment & nous plaiſt , que ceux qui

auront connoiſſance de quelques

commencemens de querelles & ani

moſitez, cauſées par des procés qui

ſeroient ſur le point d'eſtre intentez

entre Gentilshommes , pour quel

ques intereſts d'importance , ſoient

obligez à l'avenir d'en avertir noſ

dits Couſins les Maréchaux de Fran

ce, ou les Gouverneurs, ou nos Lieu

tenans generaux en nos Provinces,

ou en leur abſence les Gentilshom

mes commis dans les Bailliages, afin

qu'ils empêchent de tout leur pou

voir , que les parties ne ſortent des

| voies civiles & ordinaires, pour ve

nir à celles de fait.

IV.

Lorſque noſdits Couſins les Ma

réchaux de France, les Gouverneurs,

ou nos Lieutenans generaux en nos

Provinces , ou les Gentilshommes

commis, auront eû avis de quelque

differend entre les Gentilshommes,

M iiij
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:

& entre tous ceux qui font profeſ

ſion des armes dans nôtre Royau

me, & Païs de nôtre obeïſſance, le

uel procedant de parole outrageu

e, ou autre cauſe touchant l'hon

neur, ſemblera devoir les porter à

quelquereſſentiment extraordinaire,

noſdits Couſins les Maréchaux de

France envoieront auſſitoſt des dé

fenſes tres-expreſſes aux parties de

ſe rien demander par les voies de

fait directement ou indirectement,

& les feront aſſigner à comparoir

inceſſamment pardevant eux, pour

y eſtre reglées. Que s'ils§
dent que leſdites parties ſoient telle

ment animées , qu'elles n'apportent

pas tout le reſpect & la déference

qu'elles doivent à leurs ordres, ils

leur envoieront incontinent des Ar

chers des Gardes de la Connétablie

& Maréchauſſée de France, pour ſe

tenir prés de leur perſonne, aux frais .

& dépens deſdites parties, juſques

à ce qu'elles ſe ſoient renduës par

devant eux. Ce qui ſera auſſi prati

qué par les Gouverneurs, ou Lieu

tenans generaux en nos Provinces
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dans l'étenduë de leurs Gouverne

mens & Charges, en faiſant aſſigner

pardevant eux ceux qui auront que

relle, ou leur envoiant de leurs Gar

des, ou quelques autres perſonnes,

qui ſe tiendront prés d'eux, pour les

empêcher de venir aux voies de fait:

Et nous donnons pouvoir aux Gen

tilshommes commis dans chaque

Bailliage , de tenir en l'abſence des

Maréchaux de France, Gouverneurs

& Lieutenans generaux aux Provin

ces, la même procedure envers ceux

qui auront querelle, & ſe ſervir des

Prevoſts des Maréchaux, leurs Lieu

tenans , Exemts , & Archers , pour
l'execution de leurs ordres.

V.
-

Ceux qui auront querelle, eſtans

comparus pardevant nos Couſins les

Maréchaux de France , ou Gouver

neurs , ou nos Lieutenans géncraux

en nos Provinces, ou en leur abſen

ce devant leſdits Gentilshommes,

s'il'apparoiſt de quelque injure atro

ce, qui ait eſté faite avec avantage,

ſoit de deſſein prémedité , ou de

gaieté de cœur : Nous voulons &

M. V,'
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entendons que la partie offenſée en

· reçoiue une réparation& ſatisfaction

ſi avantageuſe, qu'elle ait tout ſujet

d'en demeurer contente ;confirmant

entant que beſoin eſt, par nôtre pre

ſent Edit, l'autorité attribuée par

les feus Rois nos tres-honorez Ayeul

& Pere à noſdits Couſins les Maré

chaux de France , de juger & déci

der par Iugement ſouverain , tous

differends concernans le Point d'hon

neur & réparation d'offenſe ; ſoit

qu'ils arrivent dans nôtre Cour, ou

en quelque autre lieu de nos Pro

vinces, où ils ſe trouveront; & auſ

dits Gouverneurs ou Lieutenans ge

neraux, le pouvoir qu'ils leur ont

donné pour même fin , chacun en

l'étenduë de ſa charge.

, , , V I. - -

Et parce qu'il ſe commet quelquefois

des offenſes ſi importantes à l'hon

neur que non ſeulement les perſonnes

qui les reçoivent en ſont touchées,

mais auſſi le reſpect qui eſt deû à nos

Loix & Ordonnances y eſt manifeſte

ment violé : Nous voulons que ceux

qui auront fait de ſemblables offenſes,
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outre les ſatisfactions ordonnées à l é

gard des perſonnes offenſées, ſoient

encores condamnez par leſdits Iuges

du Pointd'honneur, à ſouffrir priſons,

banniſſemens & amendes. Conſide

rans auſſi qu'il n'y a rien de ſi dé

raiſonnable , ni de ſi contraire à la

profeſſion d'honneur, que l'outrage

qui ſe feroit pour le ſujet de quel

que intereſt civil, ou de quelque pro

cés qui ſeroit intenté pardevant les

Iuges ordinaires : Nous voulons que

dans lcs accommodemens des offen

ſes provenuës de ſemblables cauſes,

leſdits Iuges du Point d'honneur

tiennent toute la rigueur qu'ils ver

ront raiſonnable pour la ſatisfaction

de la partie offenſée, & pour la ré

paration de nôtre autorité bleſſée ;

qu'ils ordonnent , ou la priſon du

rant l'eſpace de trois mois au moins,

ou le banniſſement pour autant de

temps des lieux où l'offenſant fera ſa

réſidence , ou la privation du reve

nu d'une année, ou deux, de la cho

ſe conteſtée; icelui applicable à l'Hô

pital de la Ville où le procés ſera in
ICIltC.

|
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- V II. -

Comme il arrive beaucoup de dif

ferends entre les Gentilshommes, à

cauſe des chaſſes, des Droits hono

· rifiques des Egliſes , & autres pre

éminences des Fiefs & Seigneuries,

pour eſtre fort mêlées avec le Point

d'honneur : Nous voulons & enten

dons que noſdits Couſins les Maré

chaux de France , les Gouverneurs,

ou nos Lieutenans generaux en nos

Provinces , & les Gentilshommes

commis dans les Bailliages ou Sené

chauſſées, apportent tout ce qui dé

pendra d'eux, pour faire que les par

ties conviennent d'arbitres, qui ju

gent ſouverainement avec eux, ſans.

aucunes conſignations ni épices, le

fonds de ſemblables differends, à la

· charge de l'appel en nos Cours de

. Parlement, lors que l'une des par

ties ſe croira lezée par la Sentence

arbitrale. . -

VIII.

Au cas qu'un Gentilhomme re

. fufe ou§ , ſans aucune cauſe

-legitime, d'obeïr à noſdits Couſins

les Maréchaux de France, ou à ceux .
º,

, , 4
-,

·



touchant les Duels. 277

des autres Iuges du Point d'hon

neur , comme de comparoître par

devant eux, lors qu'il aura eſté aſſi

gné, par acte ſignifié à lui ou à ſon

domicile , & auſſi lors qu'il n'aura.

pas ſubi le banniſſement ordonné

contre lui ; il y ſera inceſſamment

contraint, aprés un certain temps

que leſdits Iuges lui préſcriront, ſoit

par† ſera poſée dans ſa

maiſon, ou par empriſonnement de

ſa perſonne : Ce qui ſera ſoigneu

ſement executé par les Prevoſts de

noſdits§ Maréchaux, Vi

ce-Baillifs, Vice - Senéchaux , leurs,

Lieutenans , Exemts & Archers ;

ſur peine de ſuſpenſion de leurs char

ges , & privation de leurs gages,

# les ordonnances deſdits Iu

ges ; & ladite execution ſera faite

aux frais & dépens de la partie deſ

obeïſſante ou refractaire. Que ſi leſ

dits Prevoſts, Vice-Baillifs , Vicc

ce-Senéchaux , leurs Lieutenans,.

Exemts & Archers ne peuvent exe

cuter ledit empriſonnnement , ils

ſaiſiront & annoteront tous les re

venus dudit banni, ou deſobciſſant,

, :
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pout eſtre appliquez & demeurez

aquis durant tout le temps de ſa deſ

obeïſſance; ſçavoir, la moitié à l'Hô

pital de la Ville où il y a Parlement

établi, & l'autre moitié à l'Hôpital

du lieu où il y a Siege Royal; dans

le reſſort duquel Parlement &Siege

Royal, les biens dudit banni ou deſ

obeïſſant ſe trouveront ; afin que

s'entr'aidans dans la pourſuite, l'un

puiſſe fournir l'avis & la preuve,&

l'autre interpoſer nôtre autorité par

celle de la Iuſtice pour l'effet denô

tre intention : Et au cas qu'il y ait

des dettes précedentes , qui empé

chent la perception de ce revenu ap

plicable au profit deſdits Hôpitaux ;

la ſomme à quoy il pourra monter,

vaudra une dette hipotequée ſur

tous les biens , meubles & immeu

bles du banni , pour eſtre païée &

· aquitée dans ſon ordre, du jour de

la condamnation qui interviendra
contre lui. - • - . * "

, I X. .

Nous ordonnons en outre, en

conſcquence de nôtre Déclaration

de l'an 1646. publiée & enregiſtrée
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en nôtre Cour de Parlement, que

ceux qui auront eû des gardes de nos

Couſins les Maréchaux de France,

des Gouverneurs, ou nos Lieutenans

generaux dans nos Provinces , ou

deſdits Gentilshommes commis , &

qui s'en ſeront dégagez en quelque

maniere que ce puiſſe eſtre , ſoient

punis avec rigueur , & ne puiſſent

eſtre receûs à l'accommodement ſur

le Point d'honneur, que les coupa

bles de ladite garde enfrainte n'aient

tenu priſon , & qu'à la requeſte de

nôtre Procureur à la Connétablie,

& des Subſtituts aux autres Maré

chauſſées de France , le procés ne

leur ait eſté fait ſelon les§ TC

quiſes par nos Ordonnances : Vou

lons & nous plaiſt, que ſur le pro

cés verbal , ou rapport des gardes

qui ſeront ordonnez prés d'eux , il

ſoit, ſans autre information, décreté

contr'eux à la requeſte deſdits Sub

ſtituts, & leur procés ſommaire

ment fait.

X.

Bien que le ſoin que nous pre

- nons de'§ & de la réputa

*.
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tion de nôtre Nobleſſe, paroiſſe aſ

ſez par le contenu aux articles préce

dens , & par la ſoigneuſe recherche

que nous faiſons des moïens eſtimez

les plus propres pour éteindre les

querelles dans leur naiſſance, & re

jetter ſur ceux qui offenſent, le blâ

me & la honte qu'ils meritent; nean

moins appréhendans qu'il ne ſe trou

ve encore des gens aſſez oſez pour

contrevenir à nos volontez ſi expreſ

ſément expliquées, & quipréſument

d'avoir raiſon , en cherchant à ſe

venger : Nous voulons & ordon

nons que celui qui s'eſtimant offen

ſé, fera un Appel à qui que ce ſoit

pour ſoy-même, demeure décheû de

pouvoir jamais avoir ſatisfaction de

l'offenſe , qu'il prétendra avoir re

ceuë ; qu'il ſoit banni de nôtre

Cour, ou de ſon païs durant l'eſpa

ce de deux ans pour le moins; qu'il

ſoit ſuſpendu de toutes ſes charges,

& privé du revenu d'icelles durant

trois ans ; ou bien qu'il ſoit retenu

priſonnier ſix mois entiers , & con

damné de payer une amende à l'Hô

· pital du lieu de ſa demeure, ou de
- | s * -

#
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la Ville la plus prochaine , qui ne

pourra eſtre de moindre valeur, que

le quart de tout ſon revenu d'une

année.Permettons à tous Iuges d'aug

menter leſdites peines, ſelon que les

conditions des perſonnes , les ſujets

des querelles, comme procés inten

tez, ou autres intereſts civils, lesdé

fenſes ou gardes enfraintes ou vio

lées , les circonſtances des lieux &

des temps rendront l'Appel pluspu

niſſable. Que ſi celui qui eſt appel

lé,au lieu de refuſer l'Appel & d'en

donner avis à nos Couſins les Ma

réchaux de France, ou aux Gouver

neurs , ou nos Lieutenans generaux

en nos Provinces , ou aux Gentils

hommes commis ainſi que nous lui

enjoignons de faire , va ſur le lieu

de l'aſſignation , ou fait effort pour

cét effet, il ſoit puni des mêmes pei

nes de l'appellant.

XI.

Et dautant qu'outre le blâme &

le crime que doivent encourir ceux

qui appelleront ; il y a de certaines

perſonnes qui meritent doublement

d'eneſtre châtiées & réprimées, com

#

| --
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me lors qu'ils s'attaquent à ceux qui

ſont leurs bienfaicteurs, Superieurs,

ou Seigneurs, & perſonnes de com

mandement,& relevées par leur qua

lité & charge; & ſpecialement quand

les querelles naiſſent pour des actions

d'obeïſſance , auſquelles une condi

tion , charge ou employ ſubalterne

les ont ſoumiſes , ou pour des châ

timens qu'ils ont ſubis par l'autori

té de ceux qui ont le pouvoir de les

y aſſujetir ; conſiderans qu'il n'y a

rien de plus neceſſaire pour le main

rien de la diſcipline , même entre

ceux qui font profeſſion des armes,

que le reſpect envers ceux qui les

commandent : Nous voulons & or

donnons , que ceux qui s'emporte

ront à cét excés; & notamment qui

appelleront leurs Chefs , ou autres

qui ont droit de leur commander,

ſoient ſuſpendus ou privez de tou

tes leurs charges, & de tout le reve

nu d'icelles, durant ſix ans ; qu'ils

ſoient bannis de nôtre Cour, ou de

leur païs pour quatre ans , ou re

tenus priſonniers un an entier , &

condamnez de païer une amende

2 .
• •

#
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aux Hôpitaux des lieux, ou des plus

voiſins , laquelle ne pourra eſtre

de moindre valeur que la moitié de

tous leurs revenus. Enjoignans tres

expreſſément à noſdits Couſins les

Maréchaux de France ; & ſingulie

rement aux Generaux de nos Armées,

dans leſquelles ce deſordre eſt plus

frequent qu'en nul autre lieu, de te

nir la main à l'exacte & ſevere exe

cution du preſent article. Que ſi les

Chefs, ou Officiers ſuperieurs , &

les Seigneurs qui auront eſté appel

· lez reçoivent l'appel , & ſe mettent

en état de ſatisfaire les Appellans,

ils ſeront punis des mêmes peines

de banniſſement, ſuſpenſion de leurs

charges & revenus d'icelles, priſons,

& amendes cy-deſſus ſpecifiées, ſans

qu'ils puiſſent en eſtre dipenſez ,

quelques inſtances & ſupplications

qu'ils nous en faſſent.

XII.

Si ceux que nous aurons eſté con

traints de privcr de leurs charges,

pour les cas cy-deſſus mentionnez,

s'en reſſentent contre ceux que nous

en aurions pourveûs , en les appcl

•.
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lant, ou excitant au combat pareux

mêmes, ou par autrui , par rencon

tre ou autrement : Nous voulons

qu'eux , & ceux dont ils ſe ſeront

ſervis, ſoient dégradez de Nobleſſé,

deſtituez pourjamais de toutes leurs

charges , bannis de nôtre Cour, &

de leur païs pour ſix ans, ou rete

· nus priſonniers deux ans entiers ; &

condamnez de payer aux Hôpitaux,

comme dit eſt, trois années de leur

revenu, ſans pouvoir jamais eſtre re

levez deſdites peines : Et generale

ment que ceux qui viendront pour

la ſeconde fois à violer nôtre pre

ſent Edit, comme appellans, & no

tammentceux qui ſe ſeront ſervis de

ſeconds , pour porter leurs appels,

ſoient punis des mêmes peines d'in

famie, deſtitutions de charges, ban

niſſemens, priſons , & amendes, en

core qu'il ne s'en ſoit enſuivi au

cun combat. -

- XIII.

Si contre les défenſes portéespar

nôtre preſent Edit, l'Appellant, &

l'Appellé venoientau combat actuel :

Nous voulons &ordonnons, qu'en

' ·
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core qu'il n'y ait eû aucun de bleſſé

ou tué, le procés criminel & extra

ordinaire ſoit fait contr'eux ; qu'ils

ſoient ſans remiſſion punis de mort ;

que tous leurs biens meubles & im

meubles nous ſoient conſiſquez, le

tiers d'iceux applicable à l'Hôpital

de la Ville où eſt le Parlement, dans

le reſſort duquel le crime aura eſté

commis ; & conjointement à l'Hô

pital du Siege Royal le plus proche

du lieu du delit , & les deux autres

tiers tant aux frais des captures &

de la Iuſtice, qu'en ce que les Iuges

trouveront équitable d'ajuger aux

femmes & enfans , ſi aucun y a ,

pour leur nourriture & entretene

ment , ſeulement leur vie durant :

Que ſi le crime ſe trouve commis

dans les Provinces où la confiſca

tion n'a point de lieu : Nous vou

lons & entendons, qu'au lieu de la

dite confiſcation , il ſoit pris ſur les

biens des criminels, au profit deſdits

Hôpitaux, une amende dont la va

leur ne pourra eſtre moindre que le

tiers des biens des criminels. Or

donnons & enjoignons à nos Pro

•º,
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cureurs generaux, leurs Subſtituts, &

' ceux qui auront l'adminiſtration deſ

dits Hôpitaux, de faire de ſoigneu

ſes recherches & pourſuites deſdi

tes ſommes & confiſcations , pour

leſquelles leur action pourra durer

pcndant le temps & eſpace de ving

ans , quand même ils ne feroient

aucunes pourſuites qui la pût pro

roger ; leſquelles ſommes & confiſ

cations ne pourront cſtre remiſes ni

diverties pour quelques cauſes &

prétextes que ce ſoit : Dérogeans

par le preſent Edit à toutes les Let

tres que nous pourrions accorder

pour cét effet , auſquelles nous dé

fendons tres-expreſſément d'avoir

aucun égard, comme ayant eſté ob

tenuës par ſurpriſe, & contre nôtre

intention. Que ſi l'un des comba

tans , ou tous les deux ſont tuez :

Nous voulons & ordonnons , que

le procés criminel ſoit fait contre la

memoire des morts , comme contre

criminels de Leze-Majeſté Divine &

humaine; que leurs corps ſoient pri

vez de la ſepulture; défendans à tous

Curez, leurs Vicaires,& autres Ec

*, . .
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cleſiaſtiques de les enterrer, ni ſouf

frir eſtre enterrez en terre ſainte ;

confiſquans en outre, comme deſſus,

tous leurs biens, meubles & immeu

bles : Et quant au ſurvivant qui au

ra tué , outre la ſuſdite confiſcation

de tous ſes biens, il ſerairremiſſible

ment puni de mort, ſuivant la diſpo

ſition des Ordonnances.

XI V.

Encore que nous eſperions que

nos défenſes, & des peines ſi juſte

ment ordonnées contre les Duels

retiendront dorénavant tous nos Su

jets d'y tomber; neanmoins s'il s'en

rencontroit encore d'aſſez temerai

res pour oſer contrevenir à nos vo

lontez , non ſeulement en ſe faiſant

raiſon par eux-mêmes , mais en en

† de plus dans leurs querel

es & reſſentimens des ſeconds, tiers,

ou autre plusgrand nombre de per

ſonnes ; ce qui ne ſe peut faire que

par une lâcheté artificieuſe, qui fait

chercher à ceux qui ſentent leur foi

bleſſe la ſûreté dont ils ont beſoin

dans l'adreſſe & le courage d'autruy :

Nous voulons que ceux qui ſe trou

º,
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veront coupables d'une ſi criminelle

& ſi lâche contravention à ' nôtre

preſent Edit, ſoient ſans remiſſion

punis de mort , quand même il n'y

auroit aucun de bleſſé ny de tué

dans ces combats avec des ſeconds ;

que tous leurs biens ſoient confiſ

quez comme deſſus ; que leurs ar

mes ſoient noircies & briſées publi

quement par l'executeur de la haute

luſtice ; qu'ils ſoient dégradez de

Nobleſſe , & déclarez eux & leurs

deſcendans roturiers, & incapables

de tenir jamais aucunes charges, ſans

que Nous ni les Rois nos ſucceſſeurs

les puiſſions rétablir , ni leur oſter

la note d'infamie qu'ils auront ju

ſtement encouruë , tant par§.

ction du preſent Edit, que par leur

lâche artifice, & nonobſtant toutes

Lettres de grace & abolition qu'ils

pourroient obtenir de nous, auſquel

les nous défendons à tous Iuges d'a-

voir aucun égard. Et comme nul

châtiment ne peut eſtre aſſez grand

pour punir ceux qui s'engagent ſi

legerement& ſi criminellement dans

des reſſentimens d'offenſes où ils

· n'ont
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n'ont aucune part, & dont ils deº

vroient plûtoſt procurer l'accommo

dement, pour la conſervation& ſa

tisfaction de leurs amis , que d'en

pourſuivre la vengeance par des voies

auſſi deſtituées de veritable valeur&

courage, comme elles le ſont de cha

rité & d'amitié Chrétienne; Nous

voulons que tous ceux qui tombe

ront dans le crime d'eſtre ſeconds

outiers, ſoient punis des mêmes pei

nes que nous avons ordonnées con

tre ceux qui les emploieront.

•- Dautant qu'il ſe trouve des gens

de§ , & qui†

jamais porté les armes, qui ſont aſ

ſez inſolens pour appeller des Gen

tilshommes, leſquels refuſans de leur

faire raiſon, à cauſe de la difference

des conditions ; ces mêmes perſon

nes ſuſcitent& oppoſent contre ceux

qu'ils ont appellez d'autres Gentils

hommes; d'où il s'enſuit quelques

fois des meurtres d'autant plus dé

teſtables , qu'ils proviennent d'une

cauſe abjeéte : Nous voulons & or

donnons qu'en tel cas d'appels , OUl

- N
, .
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de combats, principalement s'ils ſont

ſuivis de quelques grandes bleſſû

res, ou de mort ,† ignobles

ou roturiers , qui ſeront deuëment

atteints & convaincus d'avoir cau

ſé & promû ſemblables deſordres,

ſoient ſans remiſfion pendus & étran

glez, tous leurs biens meubles &im

meubles confiſquez , les deux tiers

aux Hôpitaux† lieux, ou des plus

prochains , & l'autre tiers emploié

aux frais de la Iuſtice , à la nourri

ture & entretenement des veuves &

enfans des défunts, ſi aucuns y a ;

permettant en outre aux Iuges deſ

dits crimes d'ordonner ſur les biens

confiſquez telles récompenſes qu'ils

aviſeront raiſonnablesaux dénoncia

teurs & autres qui auront découvert

leſdits cas , afin que dans un crime

ſi puniſſable chacun ſoit invité à la

dénonciation d'iceluy : Et quant aux

Gentilshommes qui ſe ſeront ainſi

battus pour des ſujets & contre des

perſonnes indignes , Nous voulons

qu'ils fouffrent les mêmes peines que

nous avons ordonnées contre les ſe

conds, s'ils peuvent eſtre appréhen
# #.
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dez, ſinon il ſera procedé contr'eux

par defaut & contumace, ſuivant la

rigueur des Ordonnances. 2 .

XV I. -

Nous voulons que tous ceux qui

porterontſciemment des billets d'ap

pel, ou qui conduiront aux lieux des

duels ou rencontres , comme la -

quais ou autres domeſtiques, ſoient

punis du foüet & de la fleur de lys,

pour la premiere fois, du banniſſe

ment& des galeres à perpetuité, s'ils

retombent dans la même faute, ſans

que nos Cours Souveraines ou au

tres Iuges aient aucun égard aux

graces & remiſſions qui roient

eſtre obtenuës en leur faveur : Et

quant à ceux qui auront eſté ſpecta

teurs d'un Duel , s'ils s'y ſont ren

dus exprés pour ce ſujet, Nousvou

lons qu'ils ſoient privez pour toû

jours des charges, dignitez & pen

ſions qu'ils poſſèdent5 que s'ils n'ont

aucunes charges, le quart de leurs

biens ſoit confiſqué & appliqué aux

Hôpitaux; & ſi le delit a eſté com

mis en quelque Province où la con

fiſcation n'ait point de lieu , qu'ils

· N ij
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ſoient condamnez à une amende au

profit deſdits Hôpitaux, laquelle ne

ourra eſtre de moindrevaleur que

† quart des biens deſdits ſpecta

teurs, que nous réputons avec rai

ſon complices d'un crime fi déteſtat

ble, puis qu'ils y aſſiſtent , & ne

l'empêchent pas tant qu'ils peuvent,

comme ils y ſont obligez par les

Loix divines & humaines.

, , , .. | | , | XV I I. .. #io !

2 Et dautant qu'il eſt ſouvent arri

vé que pour éviter la rigueur des

peines ordonnées par tant d'Edits .

contre les Duels , pluſieurs ont re -

cherché les occaſions de ſe rencon

trer, pourtouvrir le deſſeinprémedi>

té qu'ils avoient de ſe battre : Nous

voulons & ordonnons que ceux

quiprétendrontavoir receûquelque .

ºffenſe, & qui n'en auront point

donné avis aux ſuſdits Huges du

: Point d honneur, & qui viendront

ànſe remontrer,. & ſe battre ſeuls

ou èn pareil état & nombre, avec

armes égales de part & d'autre, â

-pied buoâo cheval, ſoient ſujets aux

mêmes r # c'eſtoit unDuel.

\!
-
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Et pource qu'il s'eſt encore trouvé

de nos Sujets , qui ayans pris que

relle dans nos Etats , & s'eftans

donné rendez-vous pour ſe battre

hors d'iceux, on fur nos Frontié

res, ont crû ce moien ·oir

éluder§. nos .†

voulous que tous ceux qui en uſe

ront ainſi ſoient pourſuivis tant en

leurs biens durant leur abſence,qu'en

leurs perſonnes aprés leur retour,
comme s'ils avoient contrevenu au

preſent Edit dans l'étenduë & ſans

ſortir de nos Provinces, les jugeant

d'autant plus criminels & puniſſa

bdes, que les premiers mouvemens

dans la chaleur & nouveauté de

l'offenſe ne les peuvent plus excu

ſer, & qu'ils ont eû aſſez de loiſir

pour moderer leur reſſentiment, &

s'abſtenir d'une vengeance ſi dé
fenduë , · · · · · : . , c

s', · : · XVIII. ·

: Toutes les Loix, pour bonnes &

ſaintes qu'elles ſoient , deviennent

inutiles au public , ſi elles ne ſont

obſervées & executées : pour cét ef

fet, Nous enjoignons & comman

- º N iij
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mandons tres-expreſſément à nos

Couſins les Maréchaux de France,

auſquels appartient , ſous nôtre au

thorité, la connoiſſance & déciſion

des contentions & querelles quicon

cernent l'honneur & la réputation

de nos Sujets, de tenir la main exa

ctement& diligemment à l'obſerva

tion de nôtre preſent Edit, fans y

apporter aucune moderation , ny

permettre que par faveur , conni

vence, ou autre voie il y ſoit con

trevenu en aucune maniere,nonob

ſtant toutes Lettres cloſes & paten

tes , & tous autres commandemens

qu'ils pourroient recevoir de nous,

auſquels nous leur défendons d'a-

voir aucun égard, ſur tant qu'ils de

ſirent nous obeïr & complaire. Et

pour donner d'autant plus de moien

& de pouvoir à noſdits Couſins les

· Maréchaux de France , d'empêcher

& réprimer cette licence effrenée de

Duel & Rencontres ; conſiderant

d'ailleurs que la diligence importe

grandementpour la punition de tels

crimes, & que les Prevoſts de noſ

dits Couſins les Maréchaux, les Vi

,*

，.
-
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ce-Baillifs, Vice-Senéchaux, & Lieu

tenans Criminels de Robbe-courte,

ſe trouvans le plus ſouvent à cheval

pour nôtre ſervice , pourront eſtre

plus promts & plus propres pour

proceder contre les coupables des

Duels & Rencontres : Nous, en con

ſequence de nôtre Déclaration veri

fiée en nôtre Cour de Parlement le 9.

Septembre 1647. par laquelle nous

leur avons attribué la Iuriſdiction

ordinaire , avons de nouveau attri

bué & attribuons l'execution du pre

ſent Edit , tant dans l'enclos des

Villes que hors d'icelles , aux Offi

ciers de la Connétablie & Maré

chauſſée de France, Prevoſts gene

raux de ladite Connétablie, de l'Iſle

de France, & des Monnoyes, à tous

les autres Prevoſts generaux , Pro

vinciaux, & particuliers, Vice-Bail

lifs, Vice-Senéchaux , & Lieutc

nans Criminels de Robbe courte,

concurremment avec nos Iuges

ordinaires , & à la charge del'ap

pel en nos Cours de Parlement ,

auſquelles il doit reſſortir ; déro

geans pour ce regard à toutes les

-- . N iiij
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Déclarations & Edits à ce contrai

· Mes, & portans défenſes auſdits Pre

voſts de connoître des Duels &

Rencontres. .. · · · · -

- X I X. «

: Et dautant qu'il arrive aſſez ſou

vent que leſdits Prevoſts,Vice-Bail

lifs, Vice-Senéchaux, & Lieutenans

Criminels de Robbe-courte,ſont né

gligens dans l'execution des ordres

de noſdits Couſins les Maréchaux

de France : Nous voulons & ordon

nons , que ſi leſdits Officiers man

quent d'obeir au premier mande

ment de noſdits Couſins les Maré

chaux de France, ou de l'un d'eux,.

ou autres Iuges du Point d'hon

neur , de ſommer ceux qui auront

querelle , de comparoître au jour

aſſigné , de les ſaiſir & arrêter , en

cas de refus & de deſobeïſſance ;

& finalement d'executer de point

en point , & toutes affaires ceſſan

tes , ce qui leur ſera mandé & or

donné par noſdits Couſins les Ma

réchaux de France , & Iuges du

Point d'honneur; ils ſoient par noſ

dits Couſins punis & châtiez de leut

• ---
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négligence , par ſuſpenſion de leurs

charges , & privation de leurs ga

ges , leſquels pourront eſtre réelle

ment arrêtez&ſaiſis ſur la ſimple or

donnance de noſdits Couſins les Ma

réchaux de France, ou de l'un d'eux,

ſignifiée à la perſonne , ou an do

micile duTrcſorier de l'ordinaire de

| nos Guerres qui ſera en année. Nous

ordonnons en outre auſdits Prevoſts,

Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, leurs

Lieutenans & Archers, chacun en

leur reſſorts ſur les mêmes peines de

ſuſpenſion & privation de leurs ga

ges, que ſur le bruit d'un combat

arrivé, ils ſe tranſportent à l'inſtant

ſur les lieux pour arrêter les coupa

bles , & les conſtituer priſonniers

dans les priſons Royales les plus

proches du lieu du delit : Voulans

† pour chacunc capture, il leur

oit payé la ſomme de quinze cens

livres , à prendre , avec les autres

frais de Iuſtice , ſur le bien le plus

clair des coupables, préferablemenc

aux confiſcations & amendes que

nous avons ordonnées cy-deſſus. Etr

pour n'obmettre rien de ce qui peut

' - . : N, v.
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ſervir à une exacte & ſevere recher

che des coupables des Duels & Ren

contres : Nous enjoignons tfCS-6:X--

preſſément auſdits Prevoſts , Vice

Baillifs, Vice-Senéchaux, Lieutenans

Criminels de Robbe-courte , & au

tres Officiers de la Connétablie &

Maréchauſſée de France, de tenir ſoi

gneuſement avertis de trois en trois

- mois nofdits Couſins les Maréchaux

de France, des contraventions à nô

tre preſent Edit, afin qu'ils nous en

puiſſent informer, & recevoir ſur ce

nos commandemens & 6rdres.

X X. .. · *.

Et comme les coupables, pour

éviter de tomber entre les mains de

la Iuſtice, fe retirent d'ordinaire chez

les Grands de nôtre Royaume : Ncus

faiſons tres-expreſſes inhibitions &

défenſes à toutes perſonnes de quel

# qualité & condition qu'elles

ient, de recevoir dans leurs Hô

tels & Maiſons , ceux qui auront

contrevenu à nôtre preſent Edit. Et

au cas qu'il s'en trouve quelques

uns qui leur donnent aſile, & qui

refuſent les remettre entre les mains

, º . • #
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de la Iuſtice ſi tôt qu'ils en ſeront

requis : Nous voulons que les pro

cés verbaux qui en ſeront dreſſez ,

& deuëment atteſtez par leſdits Pre

voſts des Maréchaux & autres Huges,

ſoient incontinent & inceſſamment

envoiez aux Procureurs generaux de

nos Cours de Parlement, & à noſ

dits Couſins les Maréchaux , afin

qu'aiant pris avis d'eux, nous faſſions

§ proceder à la puni

tion de ceux qui protégent de ſi cri

minels deſordres. #.

XXI.

Que fi nonobſtant tous les ſoins

& diligences preſcrites par les articles

précedens , le credit & l'autorité de

perſonnes intereſſées dans ces crimes,

en détournoient les preuves par me

naces ou artifices : Nous ordonnons

que fur la ſimple requiſition qui ſe

ra faite par nos Procureurs generaux

ou leurs Subſtituts , il ſoit decerné

Monitoires par les Officiaux des

Evêques des lieux, leſquels ſeront

publiez & fulminez ſelon les formes

canoniques, contre ceux qui refufe

rontdevenir àrévelation dece qu'ils

- - - - - N vj
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ſçauront, touchant les Duels & Ren

contres arrivées. Nous ordonnons.

en outre, & conformément à nôtre

Déclaration de l'année 1646.. veri

fiée en nôtre Cour de Parlement de:

Paris , qu'à l'avenir nos Procureurs

generaux en nos Cours de Parle

ment , ſur l'avis qu'ils auront des

combats quiauront eſté faits, feront

leurs requiſitions contre ceux qui

par notorieté en ſeront eſtimez cou

pables; & que conformément àicel

les, noſdites Cour,ſans autres preu

ves , ordonnent que dans les delais

qu'elles jugeront à propos, ils ſeront

tenus dè # rendre dans les priſons,

pour ſe juſtifier & répondre ſur les.

requifitions de noſdits Procureurs

generaux. Et à faute dans ledit

temps de ſatisfaire aux Arreſts qui

ſeront ſignifiez à leurs domiciles ;

Nous voulons qu'ils ſoient décla

rez atteints & convaincus des cas à:

eux impoſez; & comme tels » qu'ils

ſoient condamnez aux peines por

,tées par nos Edits. Enjoignons à

noſditsProcureursgeneraux de nous,

ºenir avertis des condamnations qui

-
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ſeront renduës, & des diligences

qu'ils apporteront pour l'execution

d'icelles, & d'en envoyer les proce

dures à nôtre tres-cher & feal le

Chancelier de France.

- XX II.

Nous voulons pareillement& or

donnons , que dans les lieux éloi

gnez des Villes, où nos Cours de

Parlement ſont ſcantes , lors qu'a-

prés toutes les perquiſitions & re

cherches ſuſdites, les coupables des

Duels & Rencontres ne pourront

- eſtre trouvez; il ſoit à la requeſte des.

Subſtituts de nos Procureurs gene

raux,ſur la ſimple notorieté du fait,

décerné priſe de corps contre les

abſens; & qu'à faute de les pouvoir

apprehender, en vertu du decret tous

Ieurs biens ſoient ſaiſis , & qu'ils

ſoient ajournez à trois briefs jours

conſecutifs ; & ſur iceux les défauts

foient mis és mains de nos Procu

reurs generaux, ou à leurs Subſti

tuts , pour en eſtre le profit ajugé,

ſans autre forme ni figure de procés,

dans huitaine aprés les crimes com -

· mis,. :: :::: >i , c A - º

*-

•
º



3o2 Recueil .

- X X II H.

Et afin d'empêcher les ſurpriſes

de ceux , qui pour obtenir des gra

ces nous déguiſeroient la verité des

combats arrivez , & mettroient en

avant de faux faits, pour faire croi

re que leſdits combats ſeroient ſur

venus inopinément , & en ſuite de

querellcs prifes ſur le champ : Nous

ordonnons que nul ne pourrapour

ſuivre au Sceau l'expedition d'aucu

ne grace és cas où il y aura ſoupçon

de Duel ou Rencontre prémeditée,

qu'il ne ſoit actuellement priſonnier

à nôtre ſuite, ou bien dans la prin

cipale prifon du Parlement, dans le

reſſort duquel le combat aura eſté

fait; où eſtant verifié, qu'il n'a con

trevenu en aucune ſorte à nôtre pre

ſent Edit; & aprés avoir fur ce pris

l'avis de nos Couſins les Maréchaux

de France, nous pourrons lui accor

der des Lettres de remiſſion cn con

noiſſance de caufe.

XXIV. · · •

Toutes les peines contenuës dans

le preſentEdit, pour la punition des

contrevenans à nos volontez , ſe
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roient inutiles & de nul effet, ſi par

les motifs d'une juſtice & fermeté

inflexible , nous ne maintenions les

Loix que nous avons établies : A cet

te fin, nous jurons & promettons en

foy & parole de Roy, de n'exemter

à l'avenir aucune perſonne pour

quelque cauſe & conſideration que

ce ſoit , de la rigueur du preſent

Edit , , & de n'accorder aucune

remiſſion , pardon , ou abolition

à ceux qui ſe trouveront prévenus

deſdits crimes de Duels & Rencon

tres prémeditées. Et ſi aucunes en

ſont preſentées à nos Cours Souve

raines, auſquelles feules nous enten

dons,que dorénavant toutes remiſ

ſions de combats & meurtres ſoient

adreſſées, Nous voulons qu'elles n'y

aient aucun égard, quelque cauſe de

nôtrepropre mouvement& autre dé

rogatoire qui puiſſe y eſtre oppoſée,

| Défendons tres-expreſſément à tous

Princes & Seigneurs d'interceder

prés de Nous, & faire aucune prie

re pour les coupables deſdits crimes,

ſur peine d'encourir nôtre indigna

tion. Proteſtons desechef, que ni
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en faveur d'aucun mariage de Prin

ce ou Princeſſe de nôtre Sang , ni

pour les naiſſances de Dauphin &

Princes qui pourront arriver durant

nôtre Regne, ni dans la céremonie

& joye univerſelle de nôtre Sacre

& Couronnement, ni pour quelque

autre conſideration generale & par

ticuliere qui puiſſe eſtre , Nous ne

permettrons ſciemment eſtre expedié

aucunes Lettres contraires au preſent

Edit ; duquel nous avons réſolu de

jurer expreſſément&ſolennellement

I'obſervation au jour de nôtre pro

chain Sacre & Couronnement, afin

de rendre plus autentique, & plus

inviolable une Loy ſi chrétienne, ſi

juſtc , & fi neceſſaire. Si donnons

en mandement à nos amez & feaux

les Gens tenans nos Cours de Par

lement, Baillifs, Senéchaux,& tous

autres nos Iuſticiers & Officiers qu'il

appartiendra,chacun endroitſoy, que

le preſent Editilfaſſent lire, publier

& enregiſtrer, & le contenu en ice

lui garder & obſerver inviolable

ment, ſans y contrevenir , ni permet

tre qu'il y ſoit contrevenu en aucu

º •

,s * .

-

#
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ne maniere : Car tel eſt nôtre plai

ſir. Et afin que ce ſoit choſe ferme

& ſtable à toûjours, nous avons fait

mettre nôtre Scel à ceſdites preſen

tes; ſauf en autre choſe nôtre droit,

& l'autrui en toutes. Donné à Pa

ris au mois de Septembre l'an de

grace mil ſix cens cinquante-vn, &

de nôtre Regne le neufiéme. Signé,

L ov 1 s. A coſté, Viſa. Et plus bas,

Par le Roy , D E Gv E N E G Av D.

Et ſcellé du grand ſceau de cire ver

te ſur lacs de foie rouge & verte.

Et encore eſt écrit. -

· Leû, publié & regiſtré, oui, ce rr

querant & conſentant le Procureurge

neral du Roy , pour eſtre executé ſui

vant les Ordonnances ; &° copies col

lationnées à l'Original envoiées aux

Bailliages & Senéchauſſées de ce reſ

ſort , pour y eſtre pareillement leuës,

publiées , & regiſtrées. Enjoint aux

Subſtituts du Procureur general d'y te

nir la main, & certifier la Cour avoir

ce fait au mois. A Paris , en Parle

ment, le Roy y ſéant, le 7. Septembre

1651. | Signé, Gv xE r !

-

à
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###########

DE cLARATIoN DV Ror,

- contre les Duels.

· Donnée à Paris au mois de May .

I 6 53- . . ) -

Verifiée en Parlement le 29. Iuillet

audit an.

O v 1 s par la grace de Dieu

L Roy de France & deNavarre,

A tous preſens & à venir, Salut. Le

ſoin paternel & Chrétien que nous

ſommes obligez de prendre pour la

conſervation de nôtre Nobleſſe, &

de tous nos Sujets faiſans profeſfion

des armes , Nous ayant fait recher

cher tous les moiens que nous au

rions jugé les plus efficaces pourem

pêcher & punir le pernicieux uſage

des Duels, nous en aurions fait

dreſſer un nouvel & plus ample E

dit que tous les précedens, lequel

auroit eſté leû, publié & regiſtré en

nôtre Parlement de Paris , Nous y

ſéant , le ſeptiéme Septembre mil
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ſix cens cinquante-un. Mais com

me depuis il nous a eſté repreſen

té qu'il y avoit quelques articles

dont l'execution ſeroit difficile , s'il

n'y eſtoit ajoûté quelques points ne

ceſſaires, tant pour l'ampliation que

pour l'interpretation d'iceux, & ſur

tout en ce qui regarde les amendes

& confiſcations que nous entendons

devoir eſtre priſes ſur les biens des

coupables, & dont la perception

donneroit de la peine, s'il n'y eſtoit

pourveû par des ordres & diſpoſi

tions plus expreſſes ; comme auſſi

ſur ce qu il n'y a rien qui puiſſe da

vantage réprimer ce deſordre, que

de rendre vaines toutes les collu

ſions, par leſquelles on tâcheroit de

mettre à couvert les biens des cou

pables, auſquels il eſt encore neceſ

ſaire de ſuſciter le plus de parties ci

viles qu'il ſera poſſible, afin que leur

punition en devienne plus inévita

ble : Nous aurions derechef fait voir

leſdits articles en nôtre Conſeil, où

eſtoient nôtre tres-honorée Dame&

Mere, nos chers Couſins les Maré

chaux de France , pluſieurs autres
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†& notables perſonnages , de

'avis deſquels, & dc nôtre certaine

ſcience, pleine puiſſance & autorité

Royale, Nous avons dit & déclaré,

diſons & déclarons, voulons & nous

plaît , que nôtre Edit contre les

Duels du mois de Septembre 1 6 5 r.

leû , publié & regiſtré dans nôtre

Parlement de Paris le 7. du même

mois, ſoit obſervé & executé dans

toutes les Provinces de nôtre obeiſ

ſance ſans aucune exception ny ré

ſerve. Et quant aux amendes & con

fiſcations dont il eſt fait mention

dans ledit Edit, nous déclarons nô

tre intention & volonté avoir eſté

& eſtre, que lors qu'un Gentilhom

me aura refuſé & differé, ſans au i

cune cauſe legitime, d'obeïr aux or

dres de nos Couſins les Maréchaux

de France, & qu'il aura encouru les

peines & amendes portées par lé

huitiéme article dudit Edit , il en

ſera à l'inſtant donné avis par nos

Couſins les Maréchaux de France, à

nos Procureurs generaux, ou à leurs

Subſtituts, qui ſeront tenus , ainſi

que nous leur enjoignons tres-ex

•

s --

* :
-

-
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preſſément par ces preſentes, de pro

ceder par ſaiſies des biens du deſo

beïſſant, chacun dans ſon reſſort,&

tiendra ladite ſaiſie juſques à ce qu'il

ait ſatisfait & obeï : Et au cas qu'il

neglige le faire par l'eſpace de trois

mois, aprés iceux paſſez, les fruits

demeureront en pure perte, ſanseſ

perance de reſtitution, & ſeront ap

pliquez aux Hôpitaux, ainſi qu'il eſt

ordonné par le même article ; tant

ceux deſdits fruits qui ſeront écheûs

durant ledit tems de trois mois,

que ceux qui courront puis aprés,juſ

ues à l'entiére ſatisfaction & obeïſ

ance 3 deſquelles ſaiſies & pertes de

fruits les Subſtituts de nos Procu

reursgeneraux donneront avis à nos

Procureursgeneraux, & à nos Cou

ſins les Maréchaux de France. Et

aquant aux amendes & confiſcations

encouruës par le icrime actuellement

commis d'appel , combat ou ren

contre prémeditée, Nous ordonnons

& enjoignons derechef à nos Pro

cureurs generaux & à leurs Subſti

ruts de ſe joindre inceſſamment aux

Adminiſtrateurs des Hôpitaux , au

"

#•
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profit deſquels leſdites amendes &

confiſcations auront eſté adjugées,

our en eſtre fait une promte &

réelle perception : Voulons toutes

fois que ce que nous ordonnons aux

Prevoſts de noſdits Couſins les Ma

réchaux de France pour chacune ca

pture , ſoit pris avec les autres frais

de Iuſtice ſur le bien le plus clair

des coupables , & préferablement

aux confiſcations & amendes ſuſdi

tes, à la charge que leſdits Prevoſts,

incontinent aprésl'avis receû de quel

que Duel ou combat arrivé, ſe tranſ

porteront inceſſamment au lieu du

ditcombat, en informerontſoigneu

ſement, & avertiront nos Procureurs

generaux ou leurs Subſtituts, enſem

ble nos Couſins les Maréchaux de

France de leurs diligences & proce

dures. Et afin que toutes les fraudes

& ſuppoſitions qui pourroient eſtre

emploiées pour conſerver les biens

des coupables, ne puiſſent produire

aucun effet au préjudice deſdites

amendes & confiſcations; Nous dé

fendonstres-expreſſément à tous Iu

ges des crimes d'appel, Duel ouRen
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contre prémeditée , d'avoir aucun

égard aux contrats , teſtamens, do

nations, autres actes ou diſpoſitions

frauduleuſes qui auroient eſté faites

par les coupables ſous des dattes

ſuppoſées auparavant les crimescom

mis. Et quant à ce qui eſt contenu

dans l'article treiziéme, pour la pu

nition des combatans, dont il y au

ra eû quelqu'un de tué : Nous per

mettons en outre aux parens du mort

de ſe rendre partie dans trois mois,

pour tout delay, aprés le delit com

mis, contre celui qui aura tué. Et

au cas qu'ils le pourſuivent ſi vive

ment , qu'il ſoit atteint , convain

cu & puni dudit crime , Nous leur

faiſons don & remiſe de la confiſca

tion du bien de leur parent, ſans

-qu'il ſoit beſoin de leur en expedier

d'autres Lcttres que les préſentes.

Et pource que nôtre intention dans

les peinesi que nous avons ordon

-nées contre les contrevenans à nôtre

Edit, eſt de les rendre encore plus

7praticables que ſeveres , Nous vou

-lons&ientendons que les dégrada

2tious de Nobleſſe , dont il eſt fait

-- •-A
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mention dans les 12. & 14. articles,

ſoient perſonnelles, & n'aient lieu

que contre ceux qui auront violé nô

tre Edit,ſansqu'elles paſſent à leur po

ſterité, laquelle n'eſtant point coupa

ble du† 11C§†

part à la punition. Et dautant que

le cinquiéme article concernant les

ſatisfactions qui doivent eſtre ordon

nécs par nos Couſins les Maréchaux

de France aux perſonnes offenſées à

l'honneur, ſemble conceû en des

termes tropgeneraux, & que lapro

teſtation expreſſe faite long-temps

devant nôtre dernier Edit, & l'en

gagement par écrit de pluſieurs Gen

tilshommes qualifiez denôtre Roiau

me, de ne recevoir à l'avenir aucun

appel, requiert qu'il ſoit pleinement

& avantageuſement pourvû à la ré

paration desioffonſes qui pourroient

cſtre faites à leur réputation, & à

celle de ceux qui s'abſtiendront à

lavenir d'en tirer raiſon par eux

mêmes, & quiaurontrecours à ceux

-que nous avons établis 2 pour leur

· rendre la juſtice : Nous voulons &

: nous plaiſt, que noſdits Couſins les

- - lMaré
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Maréchaux de France s'aſſemblent

inceſſamment , pour dreſſer un Re

lement le plus exact& diſtinct qu'il

#§ les diverſes ſatisfactios

&réparations d'honneur, qu'ils ju

geront devoir eſtre ordonnées , ſui

vant les divers degrez d'offenſes ;&

de telle ſorte que la punition contre

l'aggreſſeur, & la ſatisfaction à l'of

fenſé ſoient ſi grandes & ſi propor

tionnées à l'injure receuë, qu'il n'en

uiſſe renaître aucune plainte ou que

relle nouvelle; lequel Reglementſe

ra inviolablement ſuivi & obſervé à

l'avenir par tous ceux qui ſerontem

ploiez aux accommodemens des dif

ferends qui toucheront le Point

d'honneur & la réputation des Gen

tilshommes. Si donnons en mande

ment à nos amez & feaux les Gens

tenans nos Cours de Parlement, Bail

lifs, Senéchaux , & tous autres nos

Iuſticiers & Officiers qu'il appartien

dra, chacun endroit ſoy , que ces

preſentes nos Lettres de Déclaration

ils faſſent lire, publier & enregiſtrer,

garder & obſerver inviolablement,

enſemble le contenu en nôtre Edit

O
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contre les Duels, verifié en noſdites

Cours , ſans permettre qu'il y ſoitau

cunement contrevenu. Enjoignons

à nos amez & feaux nos Avocat &

Procureur generauxd'y tenir la main,

& nous avertir des contraventions

qui pourroient y eſtre faites : Car

tel eſt nôtre plaiſir, nonobſtanttou

tes Ordonnances & Lettres à ce con

traires. Et afin que ce ſoit choſefer

me & ſtable à toûjours, nousavons

fait mettre nôtre ſcel à ceſdites pre

ſentes ; ſauf en autre choſe nôtre

droit, & l'autrui en toutes. Donné

â Paris au mois de May,l'an de gra- .

ce mil ſix cens cinquante-trois , &

de nôtre Regne l'onziéme. Signé,

LovIs. & plus bas , Par le Roy, DE

G v E N E G A V D.

Leuë, publiée, & regiſtrée au Greffe

de la Cour, oui & ce requerant & con

· ſentant le Procureur general du Roy ,

pour eſtre executée,gardée & obſervée :

enſemble l'Edit contre les Duels veri

fié en icelle le 7. Septembre 1551.ſelon

ſa forme & teneur , & copies colla

tionnées à l'original ſeront envoiées aux

,

Bailliaſ

ſort, p

bliées,

aux S,

Roy d'

Cour 4

en Pa

##

A R j

de

de
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Bailliages & Senéchauſſées de ce reſ

ſort, poury eſtre pareillement leués, pu

bliées, regiſtrées, & executées. Enjoint

aux Subſtituts du Prvcureur generaldu

Roy d'y tenir la main , cr certifier la

Cour avoir ce fait au mois. A Paris

en Parlement le 29. Iuillet 1653.

Signé, GvY E T.

############v#######

A R R E ST D E L A C O V R

de Parlement, portant reiteration

de défenſes contre les Duels.

Du 3o. Iuillet 1657.

V R ce que le Procureur general

S§ Roy auroit remontré avoir

eû avis , qu'au mépris des Edits &

Déclarations dudit Seigneur , veri

fiez en la Cour les ſept Septembre

1651. & vingt-neuf Iuillet 1653. dont

les copies collationnées , enſemble

des Arreſts de verification , ont eſté

envoiées dans tous les Bailliages &

Senéchauſſées du reſſort du Parle

ment ; il s'eſt commis divers crimes

de Duel, leſquels demeurent impu

O ij
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nis par la negligence ou connivence

des Officiers des lieux, qui n'ont

pas fait les pourſuites neceſſaires pour

artêter les contraventions qui aug

mentent de jour en jour ; ce qui eſt

d'une conſequence tres-préjudicia

ble à l'honneur de Dieu , au ſervi

ce du Roy, & au bien de ſon Etat :

Et requis y eſtre pourveû. Ladite

Cour a ordonné & ordonne Com

miſſion eſtre delivrée audit Procu

reur general du Roy , pour à ſa re

# & diligence de ſes Subſtituts

aire informer par les Lieutenans

Criminels des Bailliages & Sené

chauſſées du reſſort de ladite Cour,

Prevoſt des Maréchaux , Vice-Bail

lifs & Vice-Senéchaux , & autres

Officiers & Iuges Royaux , chacun

en ſon détroit & Iuriſdiction , des

crimes de Duel commis dans ledit

reſſort, depuis & au préjudice deſ

dits Edits & Declarations des an

nées 1651. & 1653.Enjoint au Subſtitut

dudit Procureur general d'en faire

une exacte recherche ; enſemble de

ceux qui ſe pourront commettre à

l'avenir, & d'envoyer inceſſamment
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audit Procureur general les infor

mations faites touchant les crimes

de cette qualité, qui ont eſté com

mis par le paſſé, & de mois en mois

celles qui ſeront faites cy-aprés; pour

icelles eſtre miſes au Greffe de ladite

Cour, & pourſuivre la punition deſ

dits crimes. Et cependant ladite Cour

a reïteré & reïtere les défenſes por

tées par leſdits Edits, Déclarations

& Arreſts ſur ce intervenus. Enjoint

à tous Officiers de Iuſtice & Sujets

du Roy , de tenir la main à l'exe

cution d'iceux & du preſent Arreſt,

duquel copie collationnée ſera en

voiée à tous les Bailliages & Sené

chauſſées du reſſort. Fait en Parle

ment le trente Iuillet 1657.

J

Signé, Dv T11 L E T.

#
#

O iij
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D E C LA RATIO N DV ROT,

en explication de celle du mois

de May 1653. pour la ſucceſſion

de ceux qui auront eſté tuez en

· Duel.

Verifiée en Parlement le vingt

deuxiéme Ianvier 1669.

L# v 1 s par la grace de Dieu Roy

l , de France & de Navarre, A tous

preſens & à venir, Salut. Par nôtre

Edit du mois de Septembre de l'an

née 1651. & Déclaration ſur iceluy

· de l'année 1653. ſur le fait des Duels,

regiſtrez où beſoin a eſté, Nousavons

permis aux parens de celui qui a

eſté tué en Duel , de ſe rendre par

tie dans trois mois pour tout delay,

aprés le delit commis , contre celui

qui aura tué; & au cas qu'ils le pour

ſuivent ſi vivement, qu'il ſoit atteint

& convaincu & puni dudit crime ,

Nous leur avons fait don & remiſe de

la confiſcation du bien de leur parent.

Mais dautant que le mot general de
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| Parents inſeré dans nôtredite Décla

ration, a donné lieu à pluſieurs pro

cés & differends entre les heritiers

& autres parens des prévenus dudit

crime ; §uels, à cauſe qu'ils ſe ſe

roient§ parties avant les au

tres plus proches , voudroient pré

tendre les exclure de ladite confiſca

tion : Nous avons eſtimé neceſſaire

& importantpour le bien & le repos

des familles de nos Sujets , de faire

ceſſer toutes les conteſtations, pro -

cés & differends meûs & à mouvoir

pour raiſon de ce, expliquer & dé?

clarer clairement nôtre intention,

qui n'a eſté que d'avantager les le

gitimes heritiers par ce mot de Pa

rens. À ces cauſes, ayant fait met

tre cette affaire en déliberation en

nôtre Conſeil, où eſtoient nos chers

Couſins& bien amez les Maréchaux

de France, & pluſieurs autres Grands

& Notables Perſonnages, de l'avis

d'icelui, & de nôtre certaine ſcience,

pleine puiſſance, & autorité Royale,

en interpretant nôtre Déclaration du

mois de May 1653. Nous avons dit,

declaré & ordonné , diſons , décla

O iiij
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rons & ordonnons, voulons&nous

plaiſt, par ces preſentes ſignées de

nôtre main , que tant pour le paſſé

qu'à l'avenir, entre les parens qui

§ dans les trois premiers mois,

parties au procés, les plus proches

arens& habiles à ſucceder, ſuivant

† Coûtumes, ſeront préferez, &

jouïront ſeuls du don & remiſe que
nous leur faiſons de ladite confiſca

tion ; quoy que les pourſuites faites

par les parens plus éloignez euſſent

précedé & continué juſques à la

condamnation : A la charge toutes

fois, de rembourſer leſdits parens

plus éloignez, de tous les frais ne

ceſſaires par eux faits eſdites pour

ſuites : Et ce nonobſtant tous Iuge

mens à ce contraires, & ſans que

pour entrer en jouïſſance du bien

de leurs parens, pour le paſſé,illeur

ſoit beſoin d'autres Lettres que les

preſentes , pourvû que leſdits plus,

proches & habiles à ſucceder, ſoient

intervenus dans leſdits trois mois ;

autrement la confiſcation appartien

dra aux parens qui auront fait les

pourſuites : Et pour l'avenir , Nous

* .
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entendons que leſdits heritiers ne

pourront entrer en ladite jouïſſance

que le Iugement de condamnation

contre l'homicide n'ait eſté rendu ;

juſques auquel tems le revenu nous

demeurera confiſqué, & appliqué au

plus proche Hôpital du lieu. Si don

nons en mandement à nos amez &

feaux les Gens tenans nos Cours de

Parlement, chacun endroit ſoy, que

ces preſentes nos Lettres de Décla

ration ils faſſent publier & enregi

ſtrer , garder & obſerver ſelon leur

forme& teneur, ſans permettre qu'il

y ſoit contrevenu : Car tel eſt nôtre

plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe fer

me & ſtable à toûjours, Nous avons

fait mettre nôtre ſcel à ces preſen

tes, ſauf en autre choſe nôtre droit,

& l'autrui en toutes. Donné à Saint

Germain en Laye au mois d'Aouſt

l'an de grace 1668. & de nôtre Re

gne le vingt-fixiéme. Signé, Lovts.

& ſur le repli, Par le Roy, DE GvE

N E G.Av D. Et à côté Viſa, SEGvIER 3

& ſcellé du grand ſceau de cire ver

te, ſur lacs de ſoye rouge & verte. •

Q, v
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Regiſtrée , oui , & ce requerant le

Procureur general du Roy , pour eſtre

executée ſelon ſa forme & teneur ſui

vant l'Arreſt de ce jour. A Paris en

Parlement le 22. Ianvier I669.

Signé, D v T 1 L LE r.

EXTRA IT D ES REGISTRES

- de Parlement.

VE v par la Cour les Lettres Pa

tentes du Roy enforme de Dé

claration, données à S. Germain en

Laye au moisd'Aouſt 1668. Signées,

Lovis,& ſur le repli,DE GvENEGAvD,

& ſcellées du grand ſceau de cire

verte, ſur lacs de ſoye verte & rou

ge ; par leſquelles ledit Seigneur

Roy , en expliquant ſon Edit du

mois de Septembre de l'année 165r.

& Déclaration ſur icelui de l'année

1653. ſur le fait des Duels , par leſ

quelles il eſtoit permis aux parens

de celui qui avoit eſté tué, de ſe ren

dre partie dans trois mois pourtout

delay, aprés le delit commis, contre
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eclui qui auroit tué , auſquels cſtoit

fait don & remiſe de la confiſcation

du bien de leur parent, declare que

ſon intention n'a eſté que d'avanta

ger les legitimes heritiers par ce mot

deparens, comme plusproches & ha

biles à ſucceder,ſuivant lesCoûtumes;

leſquels ſeront préferez, & jouïront

ſeuls du don& remiſe de ladite con

fiſcation , quoique les pourſuites

aient eſté faites par des parens plus

éloignez; à la charge toutesfois, de

rembourſer les frais par eux faits,

pourvû que leſdits plus proches à

ſucceder ſoient intervenus dans leſ

dits trois mois ; & ce tant pour le

paſſé que pour l'avenir, ainſi qu'il eſt

plus au long porté par leſdites Let

tres, à la Cour adreſſantes : Conclu

ſions du Procureur general du Roy :

Ouïle rapport de Maître Pierre Cati

nat Conſeiller en la Cour: Toutcon

ſideré : La Cour ordonne que leſdites

Lettres ſeront regiſtrées au Greffe d'i-

celle, pour eſtre executées ſelon leur

forme & teneur Fait en Parlement

le 22.Ianvier 1669.

Signé, Dv T 1 L L E T.

O vj
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IVGEMENT DE MESSIEVRS

les Maréchaux de France ſur la

déclaration faite par pluſieurs

Gentilshommes, de refuſer toutes

ſortes d'appels.

Les Maréchaux de France.

S§ R ce que pluſieurs Gentils

hommes tres-connûs, tant par

les marques illuſtres de leurs Mai

ſons, que par celles qu'ils ont don

nées de leur courage en diverſes oc

caſions, nous ont repreſenté, qu'ils

ſouhaiteroient avec paſſion de con

tribuer tout ce qui peut dépendre

d'eux, pour l'execution des Edits du

Roy contre le pernicieux uſage des

Duels, introduit& inveteré en Fran- .

ce, au grand préjudice de la Reli

gion Chrétienne, & du bien de cét

Etat : Qu'à cette fin ils auroient

ſouſſigné un Ecrit, contenant une

déclaration publique & proteſtation

folennelle, de refuſer toutes ſortes.
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d'appels , & de ne ſe battre jamais

en Duel pour quelque cauſe que ce

ſoit, & de rendre toute ſorte de té

moignage de la déteſtation qu'ils ont

du Duel , comme choſe tout à fait

contraire à la raiſon, au bien & aux

Loix de l'Etat, & incompatible avec

le ſalut & la Religion Chrétienne ;

ſans pourtant renoncer au droit, de

repouſſer par toutes voies legitimes

les injures qui leur ſeroient faites,

autant que leur profeſſion & leur

naiſſance les y oblige ; eſtans auſſi

toûjours preſts de leur part, d'éclair

cir de bonne foy, ceux qui croiroient

avoir lieu de reſſentiment contr'eux,

& de n'en donner ſujet à perſonne.

Veû & examiné ledit écrit, & aprés

les avoir entendus ſur cette matiere :

Nous avons approuvé & approu

vons le contenu dans ledit Ecrit; le

· déclarons conforme aux Edits du

Roy , & aux Loix de l'honneur ,

comme il l'eſt à celles de la vraie

Religion. Exhortons tous les Gen

tilshommes de ce Royaume d'y ſou

ſcrire & de l'obſerver en tous ſes

points : Comme auſſi les ſouſſignez



326 Recueil -

audit Ecrit , & tous ceux qui vou

dront y ſouſcrire & remcdier aux

deſordre des Duels ; de conferer &

aviſer enſemble ſur les ſatisfactions

qu'ils croiroient pouvoir raiſonna

blement tenir lieu de celles qu'on

eſpere par le Duel , pour en dreſſer

mémoires, & les mettre inceſſam

ment entre les mains de nôtre Secre

taire de la Maréchauſſée de France ;

afin que les ayant veuës & exami

nées, nous en puiſſions faire rapport

à ſa Majeſté, pour eſtre, ſi Elle juge

à propos , confirmées par un nou

vel Edit ou Déclaration à l'avanta

ge de la Religion & du bien de ſon

Etat. Fait à Paris le premier Iuillet

mil ſix cens cinquante & un. Signé,

Par Meſſieurs les Maréchaux de

France. Et plus bas : • • "

Qv I E L ET.

| |
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R E S O L V T I O N

de Meſſieurs les Prelats

ſur cette matiere.

O v s deſirans ſatisfaire à l'o-

N§ que le S. Eſprit nous

a impoſée de regir l'Egliſe de Dieu,

de pourvoir charitablement aux ne

ceſſitez du prochain, & de procurer

le ſalut des ames autant qu'il nous

ſera poſſible : Aprés avoir veû la

déclaration faite par phuſieurs Gen

tilshommes de refufer toutes fortes

d'appels, & de ne ſe jamais battre

en Duel pour quelque cauſe que ce

puiſſe eſtre; & en ſuite le Iugement

rendu par Meſſieurs les Maréchaux

de France ſur ladite Déclaration ,

avons jugé à propos d'approuver la

genereuſe &Chrétienne conduite des

uns & des autres, touchant laditeDé

claration& ledit Iugement, & de fuk

miner en même temps de nouveauxa

nathémes contre l'inſolence & la bar

barie des Duels. La Nature en a de

l'horreur, la Raiſon les condamne »
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les Loix civiles & celles de l'Egliſe

déteſtent ces noires fureurs, & le

Ciel eſt armé de ſes plus rigoureu

ſes vengeances pour punir des cri

mes ſi monſtrueux.

Ce ſont ces cruels excés qui cau

fent en même tems le deshonneur

des Loix , l'opprobre de la Nature

humaine , l'injure de la Religion ,

la honte du Chriſtianiſme , l'affoi

bliſſement de l'Etat, le ſcandale des

Peuples , la colere du Ciel , & la

perte des ames.

N'eſtce pas éteindre lesſentimens

de l'humanité,& ſe dépouïller des lu

mieres de la raiſon, de vouloir détrui

re ſon ſemblable,& s'expoſer ſoy-mê

me au danger de ſe perdre,pourven

ger une paſſion farouche qui ſemble

imiter la fureur des Tygres, oupour

établir un Point d'honneur imagi

naire, qui fait une diſcipline ſangui

naire & cruelle de l'homicide , qui

donne des regles au meurtre, &dé

guiſe l'aſſaſſinat en methode & me

fure, pour ſeduire bien ſouvent les

plus lâches eſprits & les plus foi

bles courages. .. .. · .. .. !
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Le Decret du Pape Eſtienne dé

fend la mauvaiſe coûtume de prou

ver ſon innocence par l'eau boüil

lante & par le fer chaud ; & Saint

Thomas juge fort à propos , que

c'eſt en même tems condamner les

Duels. En effet , quelle apparence

de commettre au ſort des armes,

ſa réputation, ſa vie, ſon éternité,

puiſque même bien ſouvent il arri

ve par un juſte jugement de Dieu,

# le plus adroit & le moins timi

e , tombe ſous le bras du plus
foible?

Que les Princes donc & les Ma

giſtrats arment leur autorité d'une

nouvelle vigueur pour noircir d'in

famie ces Gladiateurs, qui au mé

ris du Chriſtianiſme ſemblentvou

oir faire revivre le Paganiſme& l'I-

dolatrie. Vous diriez que nous reſ

pirons encore l'haleine contagieuſe

de ces ſiecles malheureux, dans leſ

quels on ſacrifioit aux Idoles le ſang

& la vie des humains. O Princes,

ô Iuges, ô Grands de la terre, qui

eſtes les Arbitres de la fortune des

hommes ; ſi par les Loix civiles vous
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devez procurer que les pauvres ſoient

ſecourus des alimens qui leur ſont ne

ceſſaires; quel conte aurez vous à ren

dre devant Dieu, ſi vous ne travaillez

comme vous le pouvez , à tarir les

ſources de ſang, qui au langage de l'E--

· criture, ſont celles de tous les crimes? ,

L'uſage du ſangeſtoit expreſſément

defendu chez les Hebreux pour deux

raiſons principales : la premiere ,

pourabolir l'Idolatrie;& la ſeconde,

pour condamner la cruauté. Dieu

ſeul doit eſtre le Maître de la vie

des hommes, & le ſang des animaux

devoit eſtre reſervé dans les ſacrifi

ces pour reconnoître le ſouverain

domaine de Dieu, & racheter la vie

des hommes pécheurs par l'effuſion

du ſang des victimes : Mais ſous les

loix de l'Evangile, le Prophete Iſaïe

nous prédit que les combats , les

guerres & le carnage doivent ceſſer

ſous la paix de l'Egliſe, & ſous l'Em

pire du Meſſie, qui eſt le vray Salo

mon pacifique, ce ſangne doit eſtre

versé que pour lagloire de Dieu , &

le ſouſtien du Trône, pour accroî

•tre les couronnes de la Religion &
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celle de l'Eſtat, pour les avantages

de la foy, & pour les intereſts de

nôtre legitime Monarque. Ce ſang

que l'inſolence des dueliſtes, & le

ſilence des Iuges répand indigne

ment, demande une autre vengean

ce, qui doit donner de la terreur à

ceux qui ont quelque ſentiment de

la crainte de Dieu. La voix du ſan

qui ſe répand ſur la terre, porte #

clameur juſques dans le Ciel, & en

core davantage la voix du ſang du

· Fils de Dieu, qui crie bien mieux

que celle d'Abel, comme l'explique

ſaint Gregoire.
-

· Si doncſ§ ſpectacle d'un Dieu mou

rant fait impreſſion ſur nos cœurs, &

ſi l'image de ſon cruel martire n'eſt

point effacée de nos memoires ;

condamnons pour jamais les duels,

aians horreur de ces déteſtables pra

tiques, qui font ſacrifier aux demons

un ſang précieux, quidoit eſtre mé

nagé pour le ſervice d'un Dieu, le

quel par un excés d'amour qui n'a

rien de pareil, a prodigué le fien

pour éteindre nos crimes & nos in

gratitudes : Et en méme temps le
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i

vons les mains au Ciel pour atrirer

les benedictlons de Dieu ſur cette

illuſtre Nobleſſe, qui a renoncé ſi

Chrétiemmenr à ces fauſſes maximes,

pour embraſſer avec Religion par

faite celles de l'Evangile. Aſſurez

vous, Meſſieurs , que cette loüable

reputation que vous avez aquiſe ,

digne de la grandeur de vos coura

ges, ne perdra rien de ſon luſtre

par un écrit ſi genereux, qu'eſt celui

que vous avez ſigné pour renoncer

aux duels. Vôtre honneur eſt dans

les mains de Dieu , qui en ſera un

fidele depoſitaire, puiſque vous eſtes

fideles aux intereſts de ſa gloire.

Nous eſperons que nôtregrand Roi,

dont les qualitez merveilleuſes ont

fait dés ſa premiere jeuneſſe l'admi

ration de tous les peuples, va con

ſacrer les premieres années de ſa

Majorité, & donner un nouvel éclat

à ſa Couronne par l'eſtime qu'il fera

de vos vertus. Nous ſommes aſſeu

rez que Dieu benira ſes Armes &

ſes Conſeils, quand il choiſira des

perſonnes comme vous pour leur

donner des emplois honorables. La
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capacité des Miniſtres des Rois eſt

toûjours aſſez grande, quand lapro

bité s'y rencontre. La principale

piece des conſeils & du cabinet, c'eſt

la fidelité; & ceux-là ſont toûjours

fideles à leurs Princes, qui ſont fideles

à Dieu.

C'eſt l'approbation que nous ſom

mes obligez de donner à vôtre con

duite. C'eſt le témoignage public de

l'eſtime & du reſpect que nous avons

pour le jugement rendu par Meſſieurs

les Maréchaux de France. Ce ſont

les vœux & les ſouhaits que nous

voulons continuer d'offrir aux Au

tels, pour obtenir une gloire immor

telle à tous ceux qui travaillent pour

détourner les fleaux de Dieu, qui

nous menacent, ſi nous ne travail

lons puiſſamment pour abolir les cri

mes, & pour empécher les Duels.

Donné à Paris le vingt-huitiéme

Aouſt milſix cens cinquanre-un.

I. F. Archevêque de Paris. I. F.

P. Coadjuteurde Paris. H. de Savoye

Archevêque Duc de Rheims. F. Evê

que d'Amiens. S. Evêque de Soiſſons.
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L. Evêque de Rie{, G. Evêque d'E-

vreux. A. Evêque de Grace & Ven

ce. P. Evêque de Toulon. P. Evêque

d'Avranches. H. Evêque du Puy &

Comte de Velley. I. Evêque de La

vaur. C. Evêque de Coûtance. Ed.

Evêque de Bayeux. C. Evêque d'Ai

re. I. Evêque de Clermont. H. Evê

que de Leon. F. Evêque de Glandé

ve. D. Evêque de Meaux. P. Evê

que de Perigueux. I. Evêque de AMa

con. F. Evêque de Châlon. Ant. an

cien Evêque de Dol.

#################

L'A V IS D E S D O CT E V R S

en Theologie de la Faculté de

Paris ſur le mêmeſujet.

E s Docteurs ſouſſignez ſont d'a-

L§ , que tous ceux qui recourent

au Sacrement de la Penitence, & ne

ſont à l'égard des Duels en la diſpoſi

tion exprimée en la déclaration &

proteſtation publique , qu'ont faite

luſieurs Gentilshommes de ne ſe

§ jamais en Duelpour quelque
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cauſe que ce puiſſe eſtre , ſont inca

pables du benefice de l'abſolution,

& de tous les Sacremens de l'Egliſe ;

& que pour ceux qui s'eſtans battus

en Duel meurent ſur le lieu , quoi

que l'Egliſe par une† tTCS

charitable , permette de les abſou

dre de l'excommunication & pé

chez qu'ils ont encourus, quand ils

ſont ſincerement & veritablement

repentans, neanmoins elle les prive

de la ſepulture Eccleſiaſtique, & cl

le les déclare infames & excommu

niez , & donne ſon eternelle male

diction à tous ceux qui concourent

avec eux , ou qui donnent conſeil

d'en recevoir les appels , & à ceux

mêmes qui ſont ſpectateurs des com

bats. Deliberé à Paris le 1o. jour

d'Aouſt 1651.

L. Meſſier. C. Henriot. I. Perey

ret. I. Charton. C. Morel. F. Hal

lier. N. Cornet. I. Coqueret, eA. de

Breda. V. de Flavigny. L. Bail, V.

Amiot, A. le Moine, P. Coquerel.

F. L. Cajon. P. Roullé. P, Betille.

N. le Maiſtre, N. Porcher. F. He
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roe. Fr. I. Queniſot. V. Thirel, N.

AMazure. I. de Saintebeuve. C. de

Bourlon. D. Guyart. I. Peaucellier.

L. de Liſle Marivaux. M. Benoiſt.

H. du Hamel. Iean Chaillou. C. Mal

let. I. Seguier. I. Banneret. P. Mar

tin. I. Henault. M. Tallendier, I.

Deſgardies de Parlage. I. Dorat. M.

Feydeau. R. le Pere. M. Queras.

M. d'Auberde. F. Bernard Guyard.

I. Gaudin. R. Nugent. P. Regnier,

Fr. M. Hermand. E. Lagault. Fr.

M. Cantilhac. Fr. C. Thebault. F.

Camus. Fr. I. Gaultier. "

## ## #k8# #k######

V O IC I C OM M E P A R L E

le ſaint Concile de Trente ſur le

même ſujet des Duels , Seſſion

vingt cinquiéme de Reforma

tione, Chapitre 19.

"Vſage déteſtable des Duels qui

-- a eſté introduit par l'artifice du

Démon, pour perdre les ames aprés

avoir donné cruellement la mort au

corps
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corps , doit eſtre entiérement aboli

parmi les Chrêtiens.

Et aprés il dit : Nous excommu

nions dés à preſent, & ſans autre for

me de procés, tous Empereurs , tous

Rois, Ducs,Princes, Marquis,Com

tes , & autres Seigneurs temporels à

quelque titre que ce ſoit, qui auront

aſſigné& accordé quelque lieu pour

le Duël entre les Chrêtiens.

Enſuite il ajoûte : Pour ceux qui ſe

ſeront battus, & les autres vulgaire

ment nommez leurs parains ; Nous

voulons qu'ils encourent la peine de

l'excommunication, & de la proſcri

ption de tous leurs biens, & paſſent.

deſormais pourgens infâmes,&ſoient

traitez avec la même ſeverité que

les ſacrez Canons traittent les ho

micides : Et s'il arrive qu'ils ſoient

tuez dans le combat, ils ſeront pour

jamais privez de la ſepulture en ter

re ſainte. Nous ordonnons en ou-'

tre, que non ſeulement ceux qui au

ront approuvé ou donné conſeil de

ſe battre, ou qui y auront induit &

porté quelqu'un en quelque manie

re que ce ſoit, mais encore ceux qui

P
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y auront aſſiſté en qualité de ſpecta

teurs , ſoient excommuniez, frappez

d'anathéme perpetuel , ſans avoir

égard à aucun privilege ou mau

vaiſe coûtume introduite, quoi que

de temps immemorial.

DECLARATIoN PVBLI.QVE ,

& proteſtation ſolennelle deplu

ſieurs Gentilshommes de refuſer

| toutes ſortes d'appels, & de ne

· ſe battre jamais en Duèl pour

quelque cauſe que ce puiſſe être.

Es ſous-ſignez font le preſent

L§ Déclaration publique &

proteſtation ſolennelle , de refuſer

toutes ſortes d'appels , & de ne ſe

battre jamais en Duel pour quelque

cauſe que ce puiſſe eſtre, & de ren

dre toute ſorte de témoignage de la

déteſtation qu'ils ont duDuel,comme

d'unc choſe tout à fait contraire à la

raiſon, au bien & aux Loix de l'E-

tat, & incompatible avec le ſalut &

la Religion Chrétienne : ſans pour

"º,
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tant renoncer au droit de repouſſer

par toutes voies legitimes, les inju

res qui leur ſeroient faites , autant

que leur profeſſion & leur naiſſance

les y oblige ; étans auſſi toûjours

preſts de leur part d'éclaircir de bon

ne foy , ceux qui croiroient avoir

lieu de reſſentiment contr'eux, & de

n'en donner ſujet à perſonne.

Les noms des Gentilshommes qui ont

ſigné ſe voient dans l'original de la

Déclaration , ſur laquelle Meſſieurs

les Maréchaux de France ont rendu

leur Iugement le premierIuillet 1651.

REGLEMENT DE MESSIEVRS

les Maréchaux de France, tou

chant les Réparations des offen

ſes entre les Gentilshommes, pour

l'execution de l'Edit contre les

Duels.

VR ce qui nous a été ordonné

| C)par ordre exprés du Roi, & no
tamment par la Déclaration de ſa

P ij
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î Majeſté contre les Duels, leuë, pu

bliée & regiſtrée au Parlement de

Paris levingt-neuviéme de Iuillet der

nier , de nous aſſembler inceſſamment
pour dreſſer un Reglement le plus exact

& diſtinct qu'il ſe pourra ſur les diver

ſes ſatisfatiions & réparations d'hon

meur que nous jugerons devoireſtre or

données , ſuivant les divers degrez

d'offenſes : & de telle ſorte que la pº

nition contre l'Agreſſeur & la ſatis

faction à l'offenſé, ſoient ſigrandes &
ſi proportionnées à l'injure receue, qu'il

n'en puiſſe renaître aucune plainte ºº

querelle nonvelle : Pour être ledit Re

lement inviolablement ſuivi & ob

jervé à l'avenir par tous ceux qui ſº
ront emploiez aux accommodemens des

differends qui toucheront le Point

d'Honneur & la reputation des Gen

tilshommes : Nous aprés avoir veû

& examiné les propoſitions de plu

ſieurs Gentilshommes de qualité de

ce Roiaume, qui ont eû enſemble

diverſes conferences ſur ce ſujet, en

conſequences de l'ordre qui leur en

a été donné par Nous , dés le pre

mier de Iuillet 1651, leſquels Nous
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ont preſenté dans nôtre Aſſemblée

leſdites propoſitions redigées par é

crit, & ſignées de leurs mains ;

Avonsaprés une meure deliberation

conclu & arrété les Articles ſuivans.

I.

Premierement, Que dans toutes

les occaſions & ſujets qui peuvent

cauſer des querelles & reſſentimens;

Nul Gentilhomme ne doit eſtimer

contraire à l'honneur tout ce quipeut
donner entier & ſincere éclairciſſe

ment de la verité.

II.
-

Qu'entre les Gentilshommes, plu

ſieurs aians déja proteſté ſolemnel

lement & par écrit, de refuſer tou

tes ſortes d'Appels, & de ne ſe bat

tre jamais en Duel pour quelque

cauſe que ce ſoit : Ceux-ci ſont d'au

tant plus obligez à donner ces éclair

ciſſemens, que ſans cela ils contre

viendroient formellement à leur é

crit, & ſeroient par conſequent plus

dignes de reprehenſion & châti
ment dans les accommodemens des

querelles qui ſurviendroient parfau

te d'éclairciſſement,

| P | iij



342 · Recueil

1

|

-

- III.

Que ſi le prétendu offenſé eſt ſi

peu raiſonnable , que de ne ſe pas

contenter de l'éclairciſſement qu'on

lui aura donné de bonne foi, &

qu'il veüille obliger celui de qui il

croira avoir été offenſé, à ſe battre

contre lui : Celui qui aura renoncé

au Duel lui pourra répondre en ce

ſens, ou autre ſemblable : Qu'il s'é-

tonne bien, que ſpachant les derniers

Edits du Roi , & particulierement la

Déclaration de pluſieurs Gentilshom

mes, dans laquelle il s'eſt engagé pu

bliquement de ne ſe point battre, il ne

veuille pas ſe contenter des éclairciſſe

mens qu'il lui donne : Et qu'il ne con

ſidere pas qu'il ne peut , ni ne doit

donner ou recevoir aucun lieu pour ſe

Battre, nimême lui marquerles endroits

où il le pourroit rencontrer; mais qu'il

ne changera rien en ſa façon ordinai

re de vivre. Et generalement tous

les autres Gentilshommes pourront

répondre : Que ſi on les attaque ils

ſe défendront; mais qu'ils ne croient

pas que leur honneur les oblige à s'al

ler battre de ſang froid, & contreve
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nir ainſi formellement aux Edits de ſa

Majeſté, aux Loix de la Religion &

à leur conſcience. -

IV.

Lors qu'il y aura eû quelque dé

mélé entre des Gentilshommes, dont

les uns auront promis & ſigné de ne

ſe point battre , & les autres, non :

Ces derniers ſeront toûjours répu

tez Agreſſeurs, ſi ce n'eſt que le con

traire paroiſſe par des preuves bien

expreſſes.

· V. - -

- Et parce qu'on pourroit aiſément

prévenir les voies de fait, ſi Nous,

les Gouverneurs, ou Lieutenans ge

neraux des Provinces, n'étions#

gneuſement avertis de toutes les cau

ſes & commencemens de querelles :

Nous avons aviſé & arreſté , con

formément au pouvoir qui nous eſt

attribué par le dernier Edit de ſa

Majeſté, enregiſtré au Parlement, le

Roi y ſeant, le ſeptiéme Septembre

165I. de nommer & commettre in

ceſſamment en chaque Bailliage &

Senéchauſſée de ce Roiaume, un ou

pluſieurs Gentilshommes de qualité,

P iiij
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· âge & ſuffiſance requiſe, pour re

cevoir les avis des differends des

| Gentilshommes, & Nous les envoier

ou aux Gouverneurs & Lieutenans

genéraux des Provinces, lors qu'ils

| y ſeront réſidens ; & pour eſtre ge

' neralement fait par leſdits Gentils

| hommes commis, ce qui eſt preſcrit

| par le ſecond Article dudit Edit.

Et nous Ordonnons, en confor

| mité du même Edit, à tous nos Pre

voſts, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux,

| Lieutenans Criminels de , Robbe
| | courte, & autres Officiers des Ma

# ! réchauſſées, d'obeïr promptement&

fidelement auſdits Gentilshommes

| commis, pour l'execution de leurs

' , ordres.

V I.

Et afin de pouvoir eſtre encore

plus ſoigneuſement avertis des dif

ferends des Gentilshommes ; Nous

déclarons, ſuivant le troiſiéme 'Ar

ticle du même Edit : Que tous ceux

qui ſe rencontreront, quoi qu'ino- .

pinément, aux lieux où ſe commet

tront des offenſes, ſoit par rapport,

diſcours ou paroles injurieuſes, ſoit



touchant les Duels. 345

par manquemensde paroles données,

ſoit par démentis, menaces, ſoufflets,

coups de bâtons, ou autres outrages

à l'honneur, de quelque nature qu'ils

, ſoient, ſeront à l'avenir obligez de

Nous en avertir, ou les Gouverneurs

ou Lieutenans generaux des Pro

vinces, ou les Gentilshommes com

mis, ſur peine d'eſtre reputez com

plices deſdites offenſes , & d'étre

pourſuivis comme y aiant tacitement

contribué : Et que ceux qui auront

connoiſſance des procés qui ſeront

ſur le point d'eſtre intentez entre

Gentilshommes pour quelques in

tereſts d'importance , ſeront auſſi

obligez, ſuivant le même Article

troiſiéme dudit Edit, de Nous en

donner avis ou aux Gouverneurs,

ou Lieutenans generaux des Pro

vinces, ou aux Gentilshommescom

mis dans les Bailliages, afin depour

voir aux moiens d'empécher que les

parties ne ſortent des voies de la Iuſti

ce ordinaire pour en venir à cellesde

fait, & ſe faire raiſon par elles-mêmes..
V II. w,

Et pource que dans toutes les of-

Pº v,
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fenſes qu'on peut recevoir, il eſt ne

ceſſaire d'établir quelques Reglesge

nerales pour les ſatisfactions , leſ

quelles répareront ſuffiſamment

l'honneur dés qu'elles ſeront receuës

& pratiquées , puis qu'il n'eſt que

trop conſtant , que c'eſt l'opinion

qui a établi la pluſpart des maximes

du Point d'honneur; Et conſiderant

que dans les offenſes il faut regarder

avant toutes choſes, ſi elles ont été ,

faites ſans ſujet, & ſi elles n'ont

point été repouſſées par quelques re

parties ou revanches plus atroces :

Nous declarons que dans celles qui

auront été ainſi faites, ſans ſujet, &

qui n'auront point été repouſſées, ſi

elles conſiſtent en paroles injurieu

ſes, comme de Sot, Lâche, Traître,

& ſemblables, on pourra ordonner

pour punition, que l'offenſant tien

dra priſon durant un mois, ſans que

le temps en puiſſe eſtre diminué, par

le credit, ou priere de qui que ce ſoit,

ni même par l'indulgence de la per

ſonne offenſée : Et qu'apres qu'il ſe

ra forti de la priſon, il déclarera à

i'offenſé : Que mal à propos & im / x
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perinemment il l'a offenſé par despa

roles outrageuſes, qu'il reconnoît eſtre

fauſſes, & lui en demandepardon.

, V III.

Pour le démenti ou menaces de

coups de main ou de bâton, on or

donnera deux mois de priſon, dont lc

temps ne pourra eſtre diminué non

plus que ci-deſlus; Et aprés que l'of

fenſant ſera ſorti de priſon, il deman

dera pardon à l'offenſé, avec despa

roles encore plus ſatisfaiſantes que les

ſuſdites, & qui ſeront particuliere

ment ſpecifiées par les Iuges du

Point d'honneur.

- I X.

Pour les offenſes actuelles de coups

de main & autres ſemblables; on

ordonnera pour punition, que l'of

fenſant tiendra priſon durant ſix

mois, dont le temps ne pourra eſtre

diminué non plus que ci-deſſus; ſi

ce n'eſt que l'offenſant requiere qu'on
commuë ſeulement la moitié du

- temps de ladite priſon en une amen

de, qui ne pourra eſtre moindre de

quinze cens livres , applicables à

l'Hôpital le plus proche du lieu de

P vj
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la demeure de l'offenſé, & laquelſe

ſera paiée avant que ledit offenſant

ſorte de priſon. Et aprés même qu'il

en ſera ſorti, il ſe ſoûmettra encore

de recevoir de la main de , l'offenſé,

des coups pareils à ceux qu'il aura

donnez, & déclarera de parole &

par écrit : Qu'il l'a frappé brutale

ment, & le ſupplie de lui pardonner

& oublier cette offenſe.

X.

Pour les coups de bâton, ou au

tres pareils outrages , l'offenſant

tiendra priſon un an entier; & ce

temps ne pourra eſtre moderé, ſi

non de ſix mois, en paiant trois mille

livres d'amende, paiables & appli

cables en la maniere ci-deſſus. Et

aprés qu'il ſera ſorti de priſon, il

demandera pardon à l'offenſé le

genou en terre , ſe ſoûmettra en cét

état de recevoir de pareils coups; le

remerciera tres-humblement, s'il ne

les lui donne pas, comme il le pour

roit faire ; & déclarera en outre de

parole & par écrit : Qu'il l'a offenſé

brutalement , qu'il le ſupplie de l'ou

4ſiers & que s'il était en ſa place il#
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ſe contenteroit des mêmes ſatisfactions.

Et dans toutes les offences decoups.

de main, de bâton, ou autres ſem

blables, outre les ſuſdites punitions

& ſatisfactions , on pourra obligez

l'offenſé de châtier l'offenſant par

les mêmes coups qu'il aura receûs,

uand même il auroit la generoſité

# ne les vouloir pas donner : Et cela

- au cas ſeulement que l'offenſe ſoit ju

gée ſi atroce par les circonſtances,

qu'elle merite qu'on reduiſe l'offenſé:

à cette neceſſité.

XI.

Et lors que les accommodemens

ſe feront entous les cas ſuſdits, les.

Iuges du Point d'honneur pourront

ordonner tel nombre d'amis de l'of

fenſé qu'il leur plaira, pour voir fai--

re les ſatisfactions qui ſeront or

données, & les rendre plus notoires..

XII.

Pour les offenſes & outrages à

l'honneur qui ſe feront à un Gentil

· homme, pour le ſujet de quelque

intereſt civil, ou de quelque procés

qui ſeroit déja intenté pardevant les

luges ordinaires : On ne pourra.
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| priſe.

dans les offenſes ainſi ſurvenuës eſtre

trop rigoureux dans les ſatisfactions.

Et ceux qui regleront ſemblables

differends, pourront outre les puni

tions ſpecifiées ci-deſſus en chaque

eſpece d'offenſe, ordonner encore le

banniſſement, pour autant de temps

qu'ils jugeront à propos, des lieux où

l'offenſant fait ſa reſidence ordinaire.

Et alors qu'il ſera conſtant par no

torieté de fait , ou autres preuves,

qu'un Gentilhomme ſe foit mis en

poſſeſſion de quelque choſe par les

voies de fait ou par ſurpriſe : On ne

pourra faire aucun accommodement,

meſme touchant le Point d'honneur,

que la choſe conteſtée n'ait eſté préa

lablement miſe dans l'eſtat où elle

eſtoit devant la violence, ou la ſur

XIII. · --

Et pource qu'outre les ſufdites

· cauſes de differends , les paroles

qu'on prétend avoir eſté données &

violées , en produiſent une infinité

• d'autres : Nous déclarons , qu'un

· Gentilhomme qui aura tiré parole

d'un autre , ſur quelque affaire que
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ce ſoit , ne pourra y faire à l'avenir

aucun fondement , ni ſe plaindre

qu'elle ait eſté violée, ſi on ne la lui

a donnée par écrit, ou en preſence

d'un ou pluſieurs Gentilshommes.

Et ainſi tous Gentilshommes ſeront

deſormais obligez de prendre cette

précaution , non ſeulement pour

obeïr à nos Reglemens, mais en

core pour l'intereſt qu'un chacun a

de conſerver l'amitié de cclui qui lui

aura donné ſa parole, & de n'eſtre

pas déclaré agreſſeur , ainſi qu'il ſe

ra dorénavant dans tous les démê

lez qui arriveront enſuite d'une pa

role donnée ſans écrit ni témoins ,

& qu'il pretendra n'avoir pas eſté

obſervée.

X IV.

Si la parole donnée par écrit on

pardevant d'autres Gentilshommes

ſe trouve violée , l'intereſſé ſera te

nu d'en demander juſtice à Nous ,

aux Gouverneurs, ou Lieutenansge

neraux des Provinces , ou aux Gen

tilshommes commis; àfaute dequoi

il ſera réputé agreſſeur dans tous les

démélez qui pourront arriver en
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conſequence de ladite parole vio

lée : comme auſſi tous les témoins

de ladite parole violée,qui n'en au

ront point donné avis, ſeront reſpon

fables de tous les deſordres qui en

pourront arriver. Et quant à ce qui

regarde leſdits manquemens de la

parole , les réparations & ſatisfa

étions ſeront ordonnées ſuivant l'im

portance de la choſe.

X V.

Si par par le rapport des prefens,.

ou par d'autres preuves , il paroiſt

qu'une injure ait eſté faite de deſ

ſein premedité, de gaieté de cœur,

& avec avantage : Nous déclarons,

que ſelon les Loix de l'Honneur,

l'offenſé peut pourſuivre l'agreſſèur

& ſes complices pardevant les Iuges

ordinaires, comme s'il avoit eſté aſ

ſaſſiné : Et ce procedé ne doit point

ſembler étrange ; puiſque celui qui

offenſe un autre avec avantage , ſe

rend par cette action indigne d'eſtre

traité en ' Gentilhomme. Si toute

fois la perſonne offenſée n'aime

mieux ſe rapporter à nôtre Iugement,

ou à celui des autres Iuges du Point

*,
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d'honneur pour ſa ſatisfaction , &

pour le châtiment de l'agreſſeur; le

quel doit eſtre beaucoup plus grand

que tous les précedens, qui ne re

gardent que les offenſes qui ſe font

dans les querelles inopinées.

XV I. ，

Au cas qu'un Gentilhomme refu

fe ou differe ſans aucune cauſe legi

time , d'obeïr à no; ordres , ou à

ceux des autres Iuges du Point

d'honneur,comme de ſe rendre par

devant Nous ou eux, lors qu'il au

ra eſté aſſigné par acte ſignifié à lui

ou à ſon domicile,&§ lors qu'il

n'aura pas ſubi les peines ordonnées

contre lui : Il y ſera inceſſamment

contraint, aprés un certain tems pre

ſcrit, par garniſon dans ſa maiſon ou

empriſonnement, conformément au

huitiéme article dudit Edit. Ce qui

ſera ſoigneuſement executé par nos

Prevoſts , Vice-Baillifs, Vice-Sené

chaux , Lieutenans Criminels de

Robbe-courte, &autres Lieutenans,

Exemts, Archers des Maréchauſ- .

ſées, ſur peine de ſuſpenſion de leurs

charges , & privation de leurs ga
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† ; & ladite execution ſe fera aux

rais & dépens de la partie deſobeïſ

ſante & refractaire.

XV II.

Et ſuivant le même article hui

tiéme dudit Edit, ſi nos Prevoſts,

Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, Lieu

tenans Criminels de Robbe-courte,

& autres Officiers des Maréchauſ

ſées ne peuvent executer leſditsempri- .

ſonnemens, ils ſaiſiront & annoteront

tous les revenus deſdits deſobeïſſans,

donneront avis deſdites ſaiſies à Meſ

ſieurs les Procureurs generaux , ou

à leurs Subſtituts, ſuivant la dernie

re Déclaration contre les Duels, en

regiſtrée au Parlement de Paris le

29. de Iuillet dernier; pour eſtre leſ

dits revenus appliquez, & demeu

rer acquis durant tout le temps de la

deſobeïſſance, à l'Hôpital de la Vil

le où ſera le Parlement, dans le reſ

ſort duquel ſeront les biens des deſo

beïſſans, conjointement avec l'Hô

pital du Siege Roial d'où ils dé

pendront auſſi; afin que s'entr'ai

dans dans la pourſuite, l'un puiſſe

fournir l'avis & la preuve, & l'au
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tre la Iuſtice & l'autorité. Et au cas

qu'il y ait des dettes précedentes

qui empéchent la perception du re

venu confiſqué au profit deſdits Hô

pitaux , la ſomme à quoy pourra

monter ledit revenu, deviendra une

dette hypothequée ſur tous les biens

, meubles & immeubles du deſobeïſ

ſant, pour eſtre païée & aquitée en

ſon ordre, ſuivant le même article

huitiéme dudit Edit.

XV III.

Si ceux à qui Nous, & les autres

Iuges du Point d'honneur auront

donné des Gardes , s'en ſont déga

gez, l'accommodement ne ſera point

ait qu'ils n'aient tenu priſon durant

le tems qui ſera ordonné.

XI X. ,

Et generalement dans toutes les

autres differences d'offenſes , qui

n'ont point eſté ci-deſſus ſpecifiées,

& dont la varieté eſt infinie ; com

me, ſi elles ont eſté faites avec ſu

jet, & ſi elles ont eſté repouſſées

par quelques reparties plus atroces ;

ou ſi par des paroles outrageuſes

l'offenſant s'eſt attiré un démenti ,
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ou quelque coup de main; & en un

mot, dans toutes les autres rencon

tres d'injures inſenſiblement agra

vées : Nous remettons aux Iuges du

Point d'honneur, d'ordonner les pu

nitions & ſatisfactions telles que le

cas & les circonſtances les requer

ront; les exhortans de faire toûjours

une particuliere confideration ſur ce

lui qui aura eſté l'agreſſeur& la pre

miere cauſe de l'offenſe ; & de ren

voier pardevant Nous tous ceux qui

voudront nous repreſenter leurs rai

ſons, conformément au ſecond arti

cle du dernier Edit de ſa Majeſté,

enregiſtré, comme dit eſt, au Parle

ment le 7. Septembre 1 651. Fait à

Paris le vingt-deuxiéme d'Aouſt 1653.

Signé, D'EsT RE'E. D E G R A M

M o NT. L A M o TT E. L'HôPITAL.

P L E s s 1 s-PR As L 1N . VILLERoY.

D E G R A N c E Y. D'A L B R E T. DE

CL E R E M B Av L T. Et plus bas,

Qy I L L E T.
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#####

R E M O N T R A N C E

du Clergé de France faite au Roi,

la Keine ſa Merepreſente, le 31.

Aouſt 1653.ſur un Edit nouveau

contre les Duels.

Par Reverend Pere en Dieu Meſſire

G E o R G E s D A v B v s s o N

Archevêque & Prince d'Ambrun.

Aſſiſté de Monſeigneur le Cardinal

AMazarin , & de Meſſeigneurs les

Archevêques & Evêques qui ſe

ſont trouvez à Paris.

S， RE, De tous les Titres qui ap

† à Vôtre Majeſté†

roit de ſes Ancêtres & par l'é-

clat de ſes vertus , je n'en trouve

point de plus illuſtre ni de plus glo

rieux que celui de l'Epée du Mon

de Chrétien , qui fut attribué à S.

Louis par un Empereur des Tarta

res; parce que cét Eloge, par quel

que rapport à la qualité de Seigneur

des Armées, que la ſainte Ecriture
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donne à Dieu , déclare Vôtre Ma

jeſté, non ſeulement le Protecteur

de l'Egliſe, mais auſſi l'Arbitre ſou

verain des combats. Marcellus a eſté

le premier à qui on a déferé le nom

redoutable de l'Epée du Monde, à

cauſe qu'il fut défenſeur invincible

· de la liberté des Romains : mais à

qui peut-il convenir plus juſtement

qu'à un Roy Tres-Chrétien , qui

dés ſa plus tendre jeuneſſe a éteint

le feu des guerres civiles, & qui de

puis ſaMajoritéconte moins d'années

que de victoires contre les anciens

Ennemis de cette Couronne ? Ainſi

le zele de la Religion, & l'inſtint de

la valeur naturelle ont inſpiré à V.

Majeſté la réſolution Chrétienne &

genereuſe tout enſemble, de renou

veller ſes Edits ſolennels contre les

Combats funeſtes, où la plus noble

portion de vos Sujets, abandonnant

par un aveuglement fatal le ſalut de

leurs ames, font paroître des marques

de leur foibleſſe, lors qu'ils penſent

ſignaler la grandeur de leur courage.

· SIRE, nous avons crû que le ſoin

du ſalut des ames où nôtre devoir

l
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nous engage, obligeoit nôtre Ordre

à faire des remercimcns tres-humbles

à Voſtre Majeſté pour une Loi ſi

ſainte, bien que certainement nous

euſſions à deſirer que les articles de

l'Edit qui concernent les ſepultures

& les monitoires , euſſent eſté con

ceûs en des termes qui ne bleſſaſſent

point l'autorité Eccleſiaſtique : Et

comme nous portons la parole de

l'Egliſe, qui annonce toûjours la pa

role de Dieu, nous avons eſtimé en

même temps qu'il eſtoit d'un devoir

indiſpenſable de joindre à nos actions

de graces quelques inſtructions im

portantes pour le ſuccés des inten

tions religieuſes de V. M.

Les Romains qui établirent leur

Empire par la violence des armes ſur

le débris des plus puiſſantes Monar

chies, furent ſi fort poſſedez de la

fureur brutale des Duels, qu'au rap

port d'un de leurs plus celebres Hiſto

riens, dans la premiere forme de leur

Etat , ils ne reconnoiſſoient point

d'autre Iuge pour le partage même

de leurs biens , que le hazard des

combats : De ſorte que les plus ſa

- à -

- ,-
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ges d'entr'eux propoſerentinſenſible

mentdes Loix au peuple,afin que ſans

répandre de ſang, les procés puſſent

eſtre terminez par les ſeules voies de

la Iuſtice.Nous pouvons dire que cét

Eſprit furieux avoit paſſé aux Fran

çois juſques au Siecle de ſaint Louïs,

qui condamna l'abus deteſtable qui

s'étoit introduit , de permettre en

certaines rencontres les combats en

champ clos ; & nos Rois animez

par un exemple ſi puiſſant, ont eû

ſoin de faire publier de temps en

temps de nouveaux Edits contre cét

attentat : Mais , helas ! la multitude

des remedes a irrité la maladie au

lieu de l'appaiſer, les Loix ont été

violées impunément, & les défen

ſes n'ont ſervi qu'à faire ajoûter l'in

ſolence au crime.

S 1 R E, il eſt certain qu'il n'y eût

jamais une ſi dangereuſe injuſtice, ni

un ſi étrange renverſement des bon

nes maximes, que lors que les Fran

çois par leur caprice, & par la fauſſe

idée qu'ils ont conceuë de la vertu,

ont attaché la gloire à la fureur des

Duels. Cette action barbare a été

- . condam
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condamnée de toute l'Egliſe : le Con

cile de Trente frappe d'anathéme

les coupables, ils les ſepare de la ſo

cieté des Fideles, pour nous appren

dre que Dieu les a déja retranchez

dans le Ciel de la compagnie des

Bien-heureux ; & pour étendre leur

peine aprés la mort , il les prive de

la ſepulture Eccleſiaſtique. V. M.

dans† Lit de Iuſtice, où elle déci

de ſouverainementle Point du verita

ble honneur, punit du dernier ſuppli

ce ces infames Gladiateurs ; la veri

table raiſon les condamne auſſi de

foibleſſe. En effet, quiconque n'eſt

pas capable d'attendre la réparation

d'un outrage par l'autorité publique,

† ſon impuiſſance à reſiſter

aux plus rudes attaques de la fortu

ne ; car eſtant réduit à l'extremité,

ou de ſupporter conſtamment une

offenſe, ou de hazarder ſa vie pour

la venger ; il choiſit lâchement un

moindre mal pour en éviter un plus

grand, c'eſt à dire,le peril de la mort,

pour ſe délivrer d'une infamie ima

ginaire qui lui paroiſt inſupportable.

Ie ſuis toutesfois forcé de dire

Q
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avec une extréme douleur, que tous

les raiſonnemens ne font nulle im

preſſion ſur les eſprits en cette occa

ſion ;que la rigueur des Edits eſt mé

priſable; & que les foudres mêmes de

l'Egliſe deviennent inutiles pour bri

§ dureté des cœurs, tandis qu'on

pourra s'imaginer que V. M. donne

quelque part en ſon eſtime à ces hom

mes ſanguinaires ; tant il eſt verita

ble que la Nobleſſe Françoiſe , qui

eſt jalouſe de la réputation pardeſ

ſus toutes les Nations du monde,

· regarde V. Majeſté comme l'unique

Arbitre , & le ſeul diſpenſateur de

la gloire. C'eſt pourquoy, SI R E, ſi

Vôtre, Majeſté veut efficacement re

former un deſordre qui affoiblit

ſon Eſtat ; ſi elle veut ménager

le ſang de ſes plus nobles Sujets

pour ſon ſervice dans les Armées ;

ſi elle veut détourner la colere de

Dieu, à qui la voix du ſang répandu

par le meurtre demande continuel

lement vengeance, il faut qu'elle dé

clare ſes ſentimens par des marques

d'infamies ſur les coupables ; il faut

· que ſes diſcours particuliers s'accor

#:
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dent avec ſes Edits; il faut qu'elle

parle dans le Cabinet comme dans

les Tribunaux de la juſtice, & qu'é-

tant perſuadée qu'il y a de la lâche

té dans les Duels, elle imprime une

opinion ſi juſte dans l'eſprit de ſaNo

bleſſè. - -

L'honneur ſolide eſt attaché inſé

parablement au devoir ; c'eſt comme

un rayon qui dérive neceſſairement

de la lumiere; c'eſt une fleur qui ne

peut eſtre cueillie que ſur la tige de

la vertu : Et comme les Rois don

nent des preuves de leur courage,

† à l'exemple deV. M. ils expo

ent leur vie à la teſte des armées

pour le ſalut de leurs Etats ; ainſi

les ſujets font paroître leur valeur

† ils expoſent leur vie pour le

ervice de leurs Rois. Les plus fa

meux Dueliſtes n'ont jamais eſté nos

plus illuſtres Capitaines, & ceux qui

ont le mieux reiiſſi en ces injuſtes

combats ne ſont pas ceux qui ont dé

fait nos ennemis dans les batailles,

la colere ou la fureur ont beaucoup

plus de part en ces actions brutales,

que la valeur veritable. C'eſt la paſ

'. #
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ion qui les conſeille, c'eſt le hazard

ou l'addreſſe qui les démêlent, c'eſt

la coûtume qui les approuve, & c'eſt

enfin le Demon du† qui les cou

ronne. I'ajoûte que V. M. eſt tout

à fait intereſſée dans un ſi noble ſen

timent : car ſi l'honneur étoit ren

fermé dans les Duels, il s'enſuivroit

que V. M.† diſpute déja dans ſes

premiers exploits du prix de lavertu

militaire avec les plus grands Capi

taines, ſe trouveroit privée d'une oc

caſion de gloire, ne pouvant entrer

en cette lice des combats ſinguliers,

beaucoup plus par le défaut d'un ad

verſaire de ſa force, que par le rang

deſa naiſſance, puiſque nôtre ſiecle

ne produit point d'Alexandres ni

de Ceſars pour ſe commettre avec

elle.

, I'appelle ici devant le Trône de

V. M. cette troupe illuſtre de Gen

tilshommes, des plus grandes Mai

ſons du Roiaume, leſquels aprés

avoir donné des preuves ſignaléesde

leur courage en diverſes occaſions

pour vôtre ſervice, ont renoncé ge

nereuſement par un écrit ſolemnel,
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à l'illuſion du malin eſprit, pourgar

der les obligations de leur Baptême.

Dira-t-on qu'ils palliſſent au premier

aſpect de la mort : Ils l'enviſagent

tous les jours de plus prés, ſous une

forme plus horrible au milieu des ar

mées. Dira-t-on qu'ils redoutent les

efforts de leurs ennemis ? Ils ne ſont

point capables de peur, ſuivant les ,

maximes de l'Evangile que pourvô

tre colere & pour celle† Dieu, qui

peut livrer le corps & l'ame auxſup

plices éternels. Dira-t-on qu'ils ſont

touchez d'une paſſion moins forte

pour vôtre ſervice ? Au contraire

leur fidelité eſt appuyée ſur un fon

dement inébranlable, puiſqu'ils ſont

liez à leur devoir vers V. M. par le

même principe qui les unit avec

Dieu. - -

Ie ſerois prévaricateur en cette cau

ſe, ſi je ne ſuppliois tres-humble

ment V. M. de faire une réflexion

ſerieuſe ſur le miracle que Dieu a

commencé d'operer en ſon Regne

par la ſainte conſpiration de ces He

ros Chrétiens ; mais je ſerois bcau

coup plus coupable de retenir lave

\ "
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rité captive dans l'injuſtice, ſi je lui

diſſimulois que tous les dons de Dieu

vont toûjours à nôtre ſalut ou à nô

tre ruine. S 1 R E, permettez-moi de

dire avec la liberté que, me donne

mon Miniſtere , que V. M. ne peut

recevoir avec indifference les moiens

que Dieu lui preſente pour arréter

la manie des Duels ; car comme la

cauſe principale de cét aveuglement

dépend de l'eſtime de la Nobleſſe,

qui n'a point de regle plus certaine

en ſes actions, que le jugement pré

cieux de V. M. il s'enſuit que com

me elle peut étouffer ce deſordre

cruel par les marques de ſon mépris

& de ſon averſion, elle pourroit auſſi

le fomenter par des ſentimens con

traires ; & ainſi parun mal-heur que

nous voulons croire impoſſible, elle

deviendroit en quelque façon com

plice du crime des particuliers.

S 1 RE, nous ne demandons pas que

V. M. applique desremedes violens,

qu'elle impoſe de nouvelles peines,

qu'elle déſole les Maiſons, ou qu'el

le faſſe couper des têtes (bien que

tous ces châtimens ſoient beaucoup
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au deſſous de cette fureur. ) Nous

nous ſouvenons de la douceur de

I E s v s-C H R 1 s T, qui nous oblige

par ſon exemple de chercher le ſa

lut des pecheurs par le principe de

la charité, & jamais par celui de la

vengeance. L'Egliſe eſt une bonne

Mere qui travaille pour la conver

ſion de ſes enfans, & jamais elle ne

ſollicite leur perte , elle demande

ſeulement à V. M. par ma bouche,

qu'elle retranche la cauſe eſſentielle

du mal; qu'elle détruiſe une opinion

contagieuſe qui empoiſonne § eſ

prits; qu'elle décredite hautement le

Duel; qu'elle le couvre d'infamie,

qu'elle banniſſe de ſa preſence les

coupables; qu'elle les prive de ſes fa

veurs; qu'elle tienne le même lan

gage en ſes diſcours que dans ſes

Edits; & qu'enfin elle témoigne en

toutes rencontres , que comme le

Duel eſt une action pleine de rage,

qui n'a point le caractere de la verita

ble valeur, il ne merite auſſi que les

effets de ſon indignation.

S 1 R E, nous ne pouvons douter

que V. M. n'emploie ſon autorité &

Q_iiij
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" , ſes ſoins plus preſſans pour réprimer

| cette licence effrenée, & pour ac

| croître les proſperitez de cet Etat,

| | tandis que nous verrons la meilleure

| & la plus grande Reine du monde

- aſſiſe auprés de V. M. dans ſesCon

ſeils. C'eſt elle qui a conduit le vaiſ

| i ſeau de l'Etat au milieu de la tem

| | | | pête, fortifiée par les ſages Conſeils

| - de ce grand Miniſtre, dont l'eſprit a

toûjours préſidé à nos affaires, & qui

dans toutes nos agitations a beau

coup moins ſongé à ſes propres pe

rils, qu'à ceux # la fortune publi

que. C'eſt elle qui a merité les hon

neurs que les Romains rendoient

autresfois àceux qui avoientconſer

vé l'Empire, puis qu'en des temps

déplorables, & dont l'imagination

donne de l'effroi, elle a maintenu la

Couronne ſur la tête de V. M. C'eſt

elle enfin que Dieu vous a donnée

comme le gage le plus précieux de

fon amour, ne pouvantpas marquer

plus viſiblement ſa protection, qu'en

vous conſervant une Mere pleine de

tendreſſe pour vôtre perſonne, de

zele pour vôtre Etat, & d'experien



touchant les Duels. 369

ce pour vos affaires. S 1 R E, quel

ques Rois de Iuda entreprirent la

détruction des Idoles; mais par des

conſiderations humaines ils en tole

rerent en quelque façon le culte.

D'où vient que la ſainte Eſcriture

qui louë Ioas comme un Prince re

ligieux , flétrit auſſi-tôt ſon Eloge

par ce reproche ſanglant : Et toutes

fois, dit-elle, il tomba dans l'erreur

de ſes prédeceſſeurs ; car il ne ruina

as les autels qui étoient élevez ſur

† haut des montagnes. Ah l S 1 R E,

ne ſouffrez pas qu'une tache ſem

blable à celle des Rois de Iuda ob

ſcurciſſe l'éclat de vôtre nom , bri

ſez entierement l'idole du faux hon

neur , à laquelle un nombre infini

d'ames ont eſté ſacrifiées dans les

ſiecles paſſez; achevez l'ouvrage que

vos prédeceſſeurs ont oſé ſeulement

entreprendre, & qu'ils ont laiſſé im

parfait, peut-eſtre par les conjon

ctures fâcheuſes de leurs Regnes ; il

ſemble auſſi que Dieu en ait reſervé

la gloire à V. M. par les avantages

qu'il fait naître pour ſon accompliſ

ſement ; donnez protection à cette

Q_V
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Nobleſſe genereuſe , qui offre ſon

aſſiſtance pour l'execution d'un deſ

ſein ſi Chrêtien. Confirmez l'auto

rité de vos Loix par la ſouſcription

reſpectueuſe de tous les Grands de

vôtre Roiaume, detous les Officiers

de vôtre Maiſon, & de tous ceux

generalement qui ont l'honneurd'ap

procher de vôtre auguſte Perſonne.

Prononcez ſolennellement & com

me Roi , & comme brave, ſur le

Point du veritable honneur; & en

fin pour le comble d'une réputation

auſſi nette que grande , empêchez

cette épreuve criminelle d'un coura

ge artificiel. Nous aſſurons auſſi

V. M. comme les dépoſitaires des

promeſſes divines, que Dieu par ſes

graces plus particulieres ajoûtera à la

Couronne qui brille ſur vôtre tête,

une nouvelle gloire que ſouhaitent

à V. M. avec des vœux tres-ardents,

Vos tres-humbles, tres-obeiſſans

& tres-fideles ſujets & ſer

viteurs.
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L E T T R E C I R C V L A I R E

de Meſſieurs les Adminiſtrateurs

de l'Hoſtel-Dieu de Paris , aux

Adminiſtrateurs des Hoſtels-Dieu

des autres Villes de France.

E s s 1 E v R s , Il y a long

tems que les Duels affligent

la France , & que chacun voudroit

un remede aſſez puiſſant pour em

pêcher ce deſordre à preſent ſi com

mun : Il n'eſt pas beſoin de beau

coup de raiſons pour en concevoir de

l'horreur; quand on n'auroit point le

zcle du Chriſtianiſme, ce ſeroit aſſez

d'avoir quelques ſentimens d'huma

nité , & de n'être pas abſolument

barbares pour emploier tous ſes ef

forts, afin que des perſonnes qui ſe

portent bien, ne s'aillent plus égor

ger eux-mêmes , & que ceux qui

n'ont point de querelle ne ſe ſacri

fient plus pour rendre un office d'a-

mi, en qualité de ſeconds. C'eſt ſeu

f

Q_Vj
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lement en France que l'on ſe venge

par la voie du Duel : Toutes les au

tres Nations du monde, ſoit les plus

enereuſes, ſoit les plus politiques,

† les plus brutales, condamnent

abſolument cette action, qui eſt une

manie des François. Si on a receû

une injure, pourquoi proſtituer en- .

core ſa vie pour vouloir en tirer ſa

tisfaction?l'offenſé ne combat-il pas

d'armes égales avec l'offenſant ， &

ne ſe mct-il pas en peril d'étre bleſ

ſé ou tué , ou de demander la vie ?

N'eſt-ce pas s'expoſer à une plus.

grande injure, au lieu de réparer la

premiere : Nous avons veû depuis

un ſiecle des Edits, des Déclarations

& des Arreſts contre les Duels , ils

ont été mis au nombre des crimes

de Leze-Majeſté ; ils ont été jugez

ſi horribles & déteſtables , que la

mort des Dueliſtes ne les exemte

pas des peines, ni de honte ; pour les

condamner avec plus d'éclat, on en

a publié deux Edits en déux jour

nées illuſtres ; l'une , à l'avenement

du défunt Roi , d'heureuſe memoi

me, à la Couronne en 16io, & l'au
*

•

-

-
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tre, à la Majorité du Roi heureuſe

ment regnant en 1651. Toutes lesdé

fenſes & les peines ont été juſques

à preſent inutiles ; & il ſemble que

depuis que les défenſes ont été plus

expreſſes, & les peines plus ſeveres,

les Duels ſont devenus plus fréquens,

& la maniere de ſe battre plus cruel

le ; nous avons appris que depuis

quelque tems il y en a eû qui ne

peuvent proceder que de fureur &

de deſeſpoir. Le Roi par ſes dernié

res Déclarations a fait apporter tou

tes les précautions poſſibles pour ar

rêter ce torrent impetueux des Duels;

& parce qu'il eſt vray que beaucoup

de perſonnes ne peuvent pas ſe ré

ſoudre à pourſuivre en Iuſtice la ré

paration d'une injure, & qu'il ne ſe

roit pas raiſonnable que les injures

demeuraſſent impunies , on a pour

veû aux expediens de ſatisfaire cha

cun par des voies qui ſeront avec

honneur , ſans peine & ſans dan

ger ; Noſſeigneurs les Maréchaux

de France, ou les Seigneurs qui ſe

ront nommez dans les Provinces,

donneront ordre de faire faire juſti
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ce, & la rendront exacte, ſans qu'on

ſoit obligé à aucune formalité : Cet

te voie eſt avantageuſe & innocen

te, au lieu que celle dont on ſe ſert

par ſoi-même eſt dommageable &

criminelle : Puiſqu'il y a des moiens

honnêtes pour venger les injures ,

ceux qui ſe veulent venger eux-mê

mes ſont d'autant moins excuſables.

Il eſt neanmoins diſficile d'arrêter

cette impetuofité de la paſſion des

Duels , qui eſt malheureuſement en

uſage parmi les François ; c'eſt pour

quoi il eſt ncceſſaire de quelquecho

ſe au deſſus de tous les autres re

medes. Le Roi par ſa propre incli

nation, auffi bien que par ſes Edits,

Noſſeigneurs du Clergé dans leur

Aſſemblée generale , Noſſeigneurs

les Maréchaux de France par desar

ticles particuliers,& quantité de Sei

gneurs & Gentilshommes par leurs

ſoûmiſſions &par leurs écrits concou

rent à unemême fin, de ne plus rien

épargner pour empécher les Duels ;

Noſſeigneurs les Magiſtrats y con

tribuent auſſi de leur zele , & uſe

ront ſeverement du pouvoir de leur

-

* ,.
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Iuſtice contre les coupables. On trou

vera peut-être fort étrange que des

Adminiſtrateurs d'Hoſtels-Dieu y

prennent interêt, & qu'ils ſe mêlent

en cette rencontre, veû que la con

noiſſance des Duels eſt bien éloi

née de leurs fonctions; on dira que

# les Duels leur font de la peine en

ce qu'ils bleſſent la Religion & la

Charité , ils peuvent les§ c&

les pleurer, mais qu'ils n'y peuvent

rien davantage , qu'ils ne doivent

point en connoître, qu'ils ne doi

vent pas méme accuſer ni dénoncer

les crimes : Nôtre intention n'eſt pas .

d'entreprendre aucune choſe au deſ

ſus de nôtre miniſtere ; à la verité

nous n'aurions recours qu'aux ſoû

pirs & aux larmes , ſur la matiere

des Duels, ſi deux choſes ne nous y

engageoient de nous y intereſſer; l'u-

ne, à cauſe que les pauvres ont le tiers

des biens confiſquez pour ce ſujet,

& que nous ne pouvons pas en con

ſcience negliger leurs interêts; cette

raiſon ſeule ne nous inviteroit qu'a-

prés les confiſcations jugées, & non

pas auparavant : mais l'autre eſt »
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qu'en prenant dés à preſent une exa

éte connoiſſance des Duels, nous ne

faiſons pas tant une entrepriſe qu'un

acte d'obeïſſance,nous obeïſſons aux

intentions du Roi, & aux ordres de

toutes les Puiſſances du Roiaume.

On demande de nous ce ſervice pour

le public, nous ſommes obligez d'y

déferer, pour éviter un ſi grand mal

que celui des Duels ; on approuve

ce que nous avons réſolu, & ce que

nous avons commencé d'executer ;

on eſtime qu'une entiere correſpon

dance entre tous les Adminiſtrateurs

de tous les Hôtels-Dieu de France

aura beaucoup d'effet ; & on nous

aſſure que dés auſſi-tôt qu'on verra

l'execution de nôtre deſſein , on ne

manquera pas de réveiller les autres

ouvertures qui ſemblentdepuis quel

que tems aſſoûpies, & de redoubler

les ſoins pour faire reiiſſir les pro

teſtations qui ont été faites. C'eſt

pour obeïr aux ordres que nous a

vons receûs , que nous nous infor

mons des Duels qui ont été com

mis, & des Rencontres qui ſont ar

rivées depuis le mois de Septembre

-

-- *
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1651. nous avons nommé cinq d'en

tre nous pour Commiſſaires parti

culiers ſur ce qui concerne les Duels;

c'eſt afin qu'ils y aient une plus ſin

guliere affection , & que les affaires

ordinaires du Bureau n'en ſoient

point interrompuës ; nos Deputez

s'aſſemblent tous les Mardis de

chacune ſemaine ; on y reçoit les

avis, on y propoſe ce qui eſt à pro

poſer ; on y délibere & on y con

clud les choſes qui ſe preſentent. Il

y a un Secetaire particulier, & un

Regiſtre des arrêtez, qui eſt ſeparé

de celui du Bureau : Mais quand il

y a des occaſions importantes ouex

traordinaires, on en fait le rapport

en plein Bureau ; & en ce cas, on

tranſcrit les arrêtez dans le Regiſtre

commun , dont il eſt pourtant fait

mention dans celui des Duels. Nous

vous envoions, Meſſieurs, quelques

extraits de ce que nous avons désja

réſolu; l'eſprit de nôtre Bureau eſt,

que pour avoir plus de facilité d'arra

cher le crime, &de procurer quelque

bien aux Pauvres ſur le tiers qui leur

eſt deſtiné, on fera quelque part de ce

· *
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tiers à ceux qui dénonceront les

Duels commis , en s'obligeant par

eux d'en adminiſtrer les preuves , ſi

d'ailleurs on ne peut pas en avoir

la conviction, & de donner des lu -

mieres des biens , ſi on ne pouvoit

autrement en avoir la connoiſſan

ce, cela ſe fera eu égard aux circon

ſtances des choſes & des perſonnes.

Il eſt quelquefois avantageux d'inte

reſſer quelqu'un avec les pauvres; &
en toute cette conduite nous ne de

vons regarder que Dieu & les pau

vres; ce ſont les ſeuls mouvemens

qui nous doivent animer, & les ſeu

les penſées que nous devons avoir

nous ferons en ſorte qu'on ne pour

ra rien imputer ni reprocher auxAd

miniſtrateurs de l'Hôtel-Dieu de Pa

ris, & de nous garentir mêmeautant

que nous le pourrons, & de faute

& de negligence. Nousnous en pro

mettons, Meſſieurs, autant ou plus

de vôtre part, vû que nous ſommes

aſſurez de la pieté de vôtre emploi,

d'où nous préſumons aiſément, &

quaſi neceſſairement la ſincerité de

vos intentions, & tout ce qui peut

· :

**...
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en dépendre. Si la premiere lettre

que nous vous avons écrite n'a pas

eû tout le ſuccés que l'on en atten

doit, nous en ſommes principalement

la cauſe, ou pour ne nous eſtre pas

ſuffiſamment expliquez, ou pour n'a-

voir point aſſez ouvert les motifs,

les conſequences& les ſuites du deſ

ſein, qui doit eſtre commun entre

nous; nous le faiſons à preſent, &

nous vous prions, Meſſieurs, de nous

avertir de tous les Duels qui ont eſté

commis dans vôtre ville & aux en

virons depuis le mois de Septembre

165I. & d'en continuer les avis à l'a-

venir, s'il s'en commettoit encore

ci-aprés, de marquer les perſonnes,

les conditions, & les biens de ceux

qui ſe ſont battus, ceux qui auront

envoié, ou fait l'appel, leurs ſeconds

ou plus grand nombre, les morts &

les bleſſez, quels ſont leurs parens &

leurs alliances , leur credit ou leur

ſupport dans la Province. Nous ne

demandons pas ſeulement une cor

reſpondance avec Meſſieurs les Ad

· miniſtrateurs des Hôtels-Dieu, qui

ſont dans l'étenduë du Parlement de
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Paris; nous la demandons auſſi avec

Meſſieurs les Adminiſtrateurs des

Hôtels-Dieu des Villes où il y a Par

lement; & nous les ſupplions d'é-

crire à Meſſieurs les Adminiſtrateurs

des Hôtels-Dieu, qui ſont dans les

limites de leur Parlement, afin qu'il

y ait une pareille correſpondance

entr'eux, & qu'en ce faiſant elle ſoit

univerſelle par tout le Roiaume ;

nous pourrons par ce moien déraci

ner ou faire punir un crime qui of

fenſe Dieu & le Roi, le public & le

prochain, & qui fait deſeſperer du

ſalut, auſſi bien que de lavie de ceux

qui le commettent. Prenons réſo

lution d'avoir pour obſtacles des per

ſonnes de toutes qualitez, de toutes

humeurs , & de tous âges, parce

qu'il n'y a preſque plus perſonne,

autant des roturiers que des Nobles,

& autant des ſoldats, & mêmes des

valets , que des Gentilshommes, &

de tous autres qui font profeſſion

desarmes, qui par un Duel neveüille

ou venger ſa querelle, ou témoigner

ſa vaillance5 il faut eſſayer de dé

tromper toutes ces fauſſes generoſi
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tez, vaincre toutes les difficultez,

s'opiniâtrer pour une ſi pieuſe & ſi

ſainte entrepriſe, & tenir ferme con

tre toute ſorte de prieres & de con

ſiderations : Nous vous promettons,

Meſſieurs, nos ſoins & nos peines,

& de ſolliciter pour tous envers le

Roi, la Cour, & tous ceux qui ont

autorité legitime pour commander,

pour défendre & pour punir : Nous

vous promettons une aſſiduité ſans

relâche, une vigueur inflexible, &

cette entiere correſpondance que

nous vous demandons auſſi; pour

nous y mieux entretenir il eſt à pro

pos de nous connoître tous, nous

vousſupplions, Meſſieurs, que quand

vous nous ferez l'honneur de nous

écrire , vous nous remarquiez par

vos lettres, ou par un memoire par

ticulier, les noms, les qualitez& le

nombre des Adminiſtrateurs de vô

tre Bureau, ſi vôtre adminiſtration

eſt perpetuelle , ou à tems, quand,

comment, & par qui s'en font les

changemens, ſi l'Egliſe , les Magi

ſtrats, ou d'autres Officiers y ont

part ou par neceſſité, ou par choix;
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s'il y a des Corps & des Commu

nautez à qui l'on ſoit aſſujetti, ou s'il

y a une entiere liberté de choiſir tou

tes ſortes de perſonnes & de toute

ſorte de profeſſion; de nous mander

auſſi quel ordre vous garderez ſur

cette matiere, à qui de vôtre Com

pagnie il faudra nous addreſſer, ou

bien ſi l'on continuëra d'écrire àvô

tre Aſſemblée toute entiere. Nous

ne voulons rien tirer de vous que

vous ne ſçachiez de nous. Aprés

vous avoir mandé ce que nous avons

réſolu , & commencé d'executer ,

dont nous vous envoions quelques

extraits : Nous vous informons de

nôtre adminiſtration; elle eſt à pre

ſent compoſée de ſeize perſonnes,

Monſeigneur le Premier Preſident du

Parlement en eſt toûjours le Chef:

Nous avons toûjours eû le bon-heur

d'avoir un Chef fort affectionné au

Bureau, feu Monſeigneur le Premier

Preſident de Belliévre, depuis peu

decedé , que chacun ne peut aſſez

regreter ni aſſez loüer, en a donné

des marques tres-puiſſantes par ſa

preſence au Bureau, par ſes conſeils
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chez lui, & par ſon credit en toutes

occaſions; il les confirma la veille

de ſon decés , par le riche preſent

qu'il fit aux pauvres de l'Hôtel-Dieu,

du precieux ammeublement de ſa

chambre : Dieu nous l'aiant ôté nous

eſperons en ſa place un digne ſuc

ceſſeur. Nous avons ordinairement

avec Monſeigneur le Premier Preſi

dent du Parlement, Noſſeigneurs les

Premiers Preſidens de la Chambre

des Comptes & de la Cour des Ai

des; il y en a encore de Noſſeigneurs

des Compagnies Souveraines dans

le nombre des autres qui ſont nom

mez par la Compagnie ; à meſure

qu'il y a une place vacante par mort;

nous faiſons tous le ſerment à la

Grand'Chambre, & quoi que nôtre

emploi ſoit pourtoute la vie, onpeut

dire en verité que chacun eſt tres

jaloux d'y emploier charitablement

tout ſon tems & ſes ſoins. Nous

vous envoions la liſte de ceux qui

compoſent le Bureau. Nous avons

un Receveur & un Greffier; le grand

nombre ordinaire des malades, des

perſonnes, & des choſes neceſſaires
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à la ſubſiſtance & l'entretenement de

l'Hôtel-Dieu de Paris, oblige d'a-

voir quantité d'Officiers & de do

Ymeſtiques. Il eſt vray que le revenu

en eſt conſiderable ; mais nous de

vons à la benediction particuliere du

Ciel, de ce qu'encore que la dépen

ſe excede le revenu de plus de cent

| mil livres chacun an, qui eſt uneve

rité qui n'eſt pas connuë de chacun,

mais tres-facile à juſtifier, la maiſon

ne laiſſe pas de ſubſiſter. Nous y

reconnoiſſons tous les jours des eſ

peces de miracles & en ſon gouver

nement, & en des ſecours extraor

dinaires. Voilà, Meſſieurs, le com

pte que nous vous rendons, & tres

· cxacte & tres-ſincere : Nous eſperons
de vous des éclairciſſemens de vôtre

adminiſtration, & auſſi veritables &

auſſifidels. Nous demandons la gra

ce de nous donner à tous des deſſeins

& des forces en une occaſion ſi loiia

ble, que celle d'empécher les Duels,

où nous pouvons ſervir Dieu & le

Roi, le public & le prochain t

Nous ſervirons en même tems ceux

qui ſe voudroient perdre aians in
tCIlt1OHà
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tention de ſe battre : Nous les prions

de faire reflexion ſur eux-mêmes,&

de ne ſe point mettre en état que

nous aions droit de demander pour

les pauvres la poſſeſſion de§

biens; nous les prions de conſiderer

combien les pauvres ſont favorables

& qu'ils ſeront bien fondez de faire
cette demande de leurs biens aux

termes des Declarations du Roi.

Que s'ils ne ſe laiſſent point toucher

par ce qu'ils doivent à Dieu, au Roi

& au public, qu'ils ſe laiſſent au

moins toucher par ce qu'ils doivent

à leurs perſonnes, à leur honneur &

àleur ſalut; à leurs femmes, s'ils ſont

mariez; à leurs enfans, s'ils ſont pe

res ; & à leur Maiſon, s'ils ſont ou

genereux ou raiſonnables : Qu'ils ſe

Iaiſſent convaincre d'une verité qui

doit eſtre hors de doute, qu'il eſt

lorieux de ſervir ſon Prince dans

† armées, mais qu'il eſt honteux

de perir en des combats ſinguliers,

comme ſont les Duels. Que ſi l'on

veut s'expoſer à mourir les armes à

la main, ce doit eſtre pour le ſervi

ce du Roi & du Roiaume , & non

R
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pas pour ſa querelle ni pour ſa paſ

ſion. Quel malheur, & quelle hor

reur de ſe rendre en un moment,

malheureux & miſerable ! Lors qu'il

eſt queſtion de la moindre affaire

importante dans une famillle, où la

fortune peut étre intereſſée, on aſ

ſemble les parens, on propoſe , &

on y délibere; lors qu'il eſt queſtion

dé la ſanté , ou de la moindre in

commodité du corps, on a recours

au conſeil des Medecins , & on ſe

met en peine de chercher tous les .

remedes pour y rencontrer du ſou

lagement ; lors qu'il eſt queſtion

d'un point de conſcience† en .

parle à des Directeurs : Et en cette

occaſion, où il s'agit de toute la per

te & de la fortune, & de la vie, &

du ſalut , on haſarde tout ſans déli

berer , on abandonne tout ſans fai- .

re aucune propoſition; & on ſe déro

be de tout le monde, afin que l'on

ne ſoit point diverti de perdre en

un ſeul inſtant tout ce que peut per- .

dre à jamais un homme & un Chré

tien. Répreſentez-vous , Meſſieurs,

un homme en état de ſe battre , en
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, quel état il eſt dans l'action de Duel,

& ſon état aprés le Duel. Ce cou>

rage dont il fait gloire n'eſt que l'ap.

parence d'une generoſité, & l'effet

veritable d'une lâcheté criminelle ,

pour ne pouvoir ſouffrir un mépris,

ou une injure , ou une parole , &

pour ne vouloir uſer des voies que

le Roi préſcrit pour en avoir la ré

paration. Il fait appeller en Duel, il

va au lieu aſſigné ; celui qui reçoit

l'appel y va auſſi : l'un & l'autre mé

priſe ſa vie & les Edits du Roi ;l'un

parce qu'il ſe croit offenſé ; & l'au

tre parce qu'il s'imagine qu'il y a de .

l'honneur à ne point refuſer un appel ;

il y a même quelquefois tant d'im

prudence, que l'on ſe proſtituë ſans

qu'il y ait eû aucune injure, ni mau

vais deſſein dans les paroles ni dans

l'action ; & cependant celui qui ſe

croit offenſé , oublie tout , non pas

tant pour en tirer ſatisfaction , qui

ſeroit toûjours une choſe injuſte, que

pour courir au peril, qui eſt la der

niere de toutes les extrémitez; & en

quoi il engage ſon ami qui n'y étoit

point intereſſé , qui eſt la premiere

- R ij '
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de toutes les folies. Ils veulent faire

tous une action de prudence & de

ſecret en ſe dérobant de tout le mon

de pour ſe battre, afin de n'avoir ni

ſecours ni témoins : tellement que ſi

l'action de Duel eſt glorieuſe, il n'y a

perſonne qui en puiſſe rendre un fi

dele témoignage ; & on ne prend

point de témoins, à cauſe qu'il y a

de la honte à ſe battre. Ce n'eſt pas

aſſez de commettre une action hon

teuſe, on eſt encore privé de toutes

ſortes d'aſſiſtances , en un tems au

† on peut en avoir plus de be

oin ; comme on abandonne Dieu,

ſa famille , & ſoi-même , on veut

être abandonné de tous les hommes :

ſil'on ſe dépouïlle de ſes habits, c'eſt

la marque qu'on ſe dépouïlle de tous

· ſentimens; & la chemiſe que l'on re

- tient eſt le ſymbole de la fole vani

té que l'on reſerve, dont on ne ſe

dépouïlle qu'à la mort. S'il y a quel

que autre paſſion , ce n'eſt plus que

celle de perir ; car quelque choſe

qu'il en arrive, c'eſt toûjours perir :

les appareils de cette action ne ſont

que des inſtrumens pour perir; on n'y
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apporte que des épées,des poignards,

des baïonnettes, ou des couteaux, &

depuis peu des piſtolets, ou d'autres

armes à feu : n'eſt-ce pas perir que

d'être réduit à demander la vie,

quand on la veut ôter ? ſi l'on a l'a-

vantage du combat en tuant ſon

· homme, on eſt contraint de s'enfuir,

il faut quitter ſa maiſon, ſa famille,

ſon païs, & ſes biens pour ſe ſau

ver; il n'eſt pas mal-aiſé de s'imagi

ner l'inquietude, & les remords, les

regrets, les troubles, & les ſouffran

ces d'un fugitif.Il faut perdre main

tenant toute eſperance de plus ob

tenir ni de graces ni de Lettres pour

le fait des Duels, pour quelques per

ſonnes que ce ſoit. Il ne faut plus

prendre de réſolution de ſe battre,

que l'on ne faſſe réflexion ſur la ne

ceſſité de perir. On peut dire que

c'eſt perir, puiſque pour un moment

de vengeance il ne demeure qu'une

affliction continuelle , & ſans eſpe

rance pour le reſte de la vie; ſi l'on

meurt dans le combat n'eſt-ce pas

perir davantage, veû qu'on ne ſçau

·roit perir davantage que par la mort,

R iij
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& veû que ce n'eſt point mourir ni

en homme, ni en Chrétien ? Ce n'eſt

pas mourir en homme que demou

rir d'une mort violente qu'on vient

de ſe procurer, que de mourir en

deſeſperé, que de mourir ou âbba

tu, ou atterré par ſon ennemi,éten

du ſur la pouſſiere, ſur l'herbe, ou

ſur le fumier; mordre la tcrre &tout

ce que l'on rencontre; avoir plus de

douleur de l'impuiſſance d'executer

ſa paſſion, que de ſe ſouvenir de ce

qui nous doit le plus toucher ; &

vomir le ſang & l'ame en, même

temps que l'on vomit la colere & la

rage. Ce neſt point mourir en Chré

tien de ne point pleurer ſes péchez,

& de ne point faire penitence avant

que mourir. Helas! combien en eſt

on éloigné en cét état, où l'on en

treprend toutes choſes contre les

Commandemens de Dieu , & con

tre les défenſes de ſon Prince. Mou

rant dans le deſeſpoir on meurt dans

le crime , & c'eſt un double crime

de mourir dans le deſſein de ſe ven

ger : les playes qui ſont ouvertes ne

ſont point des bouches pour prire ,

|
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ni pour demander miſericorde, mais

ſeulement des bouches de blaſphé

mes , & des ouuertures pour mou

rir plûtoſt. Comme nous§ pro

feſſion du Chriſtianiſme , pouvons

nous penſer ſans horreur quelle Eter

nité produit ce moment ? Le cadavre

eſt laiſſé ſur terre , & s'il eſt enlevé

cc n'eſt que par ſon ennemi pour le

cacher, ou par un valet , ou par la

Iuſtice : Il faut tromper la Iuſtice afin

que le corps ne reçoive pas unenou

velle ignominie aprés ſa mort; il faut

tromper l'Egliſe afin qu'il ſoit enſe

vcli en terre ſainte ; il faut tromper

le public, ſi l'on veut conſerver à ſes

enfans ou à ſes parens la poſſeſſion

de ſes biens ; il faut enfin tromper

ou corrompre des Iuges & des té

moins, afin que la memoire du dé

funt ne ſoit pas condamnée. Que ſi

le crime eſt trop connu , & que la

confiſcation ſoit inévitable , il faut

chercher des amis pour en obtenir

du Roi la confiſcation,& pour poſ

ſeder les biens du vivant& du mort

ſans don, ſans teſtament, & ſansau

cun titre de ſucceſſion , ſans avoir

R iiij
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aucune obligation ni à la liberalité

de ceux qui les poſſedoient, ni au

benefice de la Loi. Mais il ne faut

plus eſperer cette derniere conſola

tion, qui reſtoit aux parens : le tiers

des biens de ceux qui ſe ſont battus

en Duel, appartient aux Adminiſtra

teurs des Hôtels-Dieu , & l'on ne

peut pas y toucher ; un tiers appar

tient aux dénonciateurs que l'on tâ

chera de leur faire conſerver; quant

à l'autre tiers, il eſt deſtiné pour les

frais qui le conſommeront preſque

toûjours, ou du moins pour la plus

grande partie : Ainſi ce ſont des per

tes ſans reſource que chacun doit

apprehender , quand on ne crain

droit point les autres peines. Excu

ſez, Meſſieurs, de ce que dans une

lettre nous vous faiſons la peintu

re du Duel & ſes ſuites , quoi que

cela paſſe les bornes d'une let

tre , & que ce ne ſoit ici qu'un

craion foible & imparfait d'une veri

té publique. Peut-eſtre que cette

entrepriſe ne ſera pas entierement

inutile : ce n'eſt pas aſſez que le cri

me que nous avons à combattre nous
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ſoit connû, il faut que toutes les cir

conſtances nous en ſoient repreſen

tées, pour nous fortifier dans nôtre

deſſein : nous ferons de plus grands

efforts pour procurer un plus grand

bien, quand nous aurons§ Cn

nôtre penſée l'excés du mal que l'on

veut empêcher : peut-eſtre auſſi que

ces lettres tomberont entre les mains

des perſonnes qui ſeroient en diſpo

ſition de le faire, & qui y feront re

flexion avant que de le commettre ;

ils peſeront que s'ils tombent dans

ce mal-heur, ils auront preſque au

tant de parties ou de denonciateurs

contre eux, qu'il y a d'Adminiſtra

teurs d'Hôtels-Dieu en France, &

qui étans unis d'intention & decor

reſpondance, fondée ſur l'innocence,

ſur la raiſon & ſur la juſtice, ſeront

beaucoup plus puiſſans qu'un parti

culier, ni que tous les parens &tous

les amis d'un coupable. Penſez y

bien, Meſſieurs, &penſons y tous;

ſongeons que ce ſera plaire à Dieu,

au Roi & au public, que nous ne fe

rons pas une choſe bien éloignée de

nos fonctions en empêchant un de
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ſordre qui fait beaucoup de veuves &

beaucoup d'orphelins : nous pouvons
contribuer à conſerver un mari à la

femme, un pere à des enfans , des

cnfans à leur pere,. un parent à ſon

parent , un ami à ſon ami. Nous

ferons que des jeunes Gentilshom

mes & des jeunes Seigneurs donne

ront aux exercices de vertu, ou du

moins à des compagnies honnêtes,

ce qu'ils emploient aux entretiens

des Gladiateurs & aux ſollicitations

dangereuſes. Nous participerons au

bien que l'Etat & les particuliers en

recevront. Nous pouvons meriter par

cette voie en ce monde, & en rece

voir une récompenſe en l'autre.

Nous ſommes tous perſuadez dude

ſordre & du bien : Nous vous ſup

plions, Meſſieurs, d'avoir les mémes

ſentimens que ceux qui ſont,

· MES SIEV RS,

Du Bureau de l'Hôtel Dieu

Paris au Parvis Notre

Dame, le Septembre 16 57.

Vos tres-humbles & tres-affection

nez ſerviteurs & Confreres

A D M 1N 1 s T R A T E v R s DE L'H ô r E r-

D I E v D E PAR 1 s,

-
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A W IS D E M ES S I E V R S

les Adminiſtrateurs de l'Hôtel

Dieu de Paris ſur les Duels.

E Roi aiant fait donner tous les

L§ neceſſaires pour faire ob

ſerver ſes Edits & Déclarations con

tre les Duels, à tous les Officiers

ui en doivent faire les pourſuites ;

# importe d'avertir des choſes ſui

vantes, ceux qui voudront ſe porter

parties, ou ſe rendre denonciateurs.

, I. Par l'article 13. de l'Edit de

1651. la confiſcation des biens des

coupables du Duel, aiant eſté accor

dée aux Hôpitaux, le Corps des Ad

miniſtrateurs de celui de Paris, qui

eſt compoſé des principaux Officiers

de toutes les Cours Souveraines, &

ſur tout du Parlement, s'aſſemblent

toutes les ſemaines par Députez,

pour réſoudre des moiens de faire

valoir l'intereſt des pauvres.

II. Les parties ſe peuvent adreſ

ſer aux Adminiſtrateurs de l'Hôtel

Dieu de Paris , ſi mieux n'aiment
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† leur ſoulagement s'adreſſer à

'Hôpital du Siege Roial , dans le

reſſort duquelle crimeaura eſté com

mis, pour en donner avis à celui de

Paris, duquel ils recevront tout le

ſecours & l'aſſiſtance, qu'un ſi grand

Corps, & la fidelité qu'il doit à l'in

tereſt des pauvres, leur pourra faire

donner, tant pour la protection,

que pour les frais, & avances pour

les pourſuites.

III. Que les Dénonciateurs s'y

peuvent adreſſer avec toute confian

ce & ſeureté, tant pour le ſecret

qui leur ſera gardé inviolablement,

que pour ce qu'ils leur feront une

compoſition raiſonnable deſdites

confiſcations , & leur abandonne

ront le cinquiéme de ce qui leur en

pourra revenir de bon, toutes char

ges déduites, en cas qu'ils leurs ad

miniſtrent les preuves , & contri

| buent par leurs ſoinsà la conviction

du crime.

IV. Que les parens des morts ſe

, peuvent joindre auſdits Adminiſtra

teurs, ſans crainte d'engager la me

moire du mort, ni ſon bien, que l'ar

#
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ticle de la Déclaration conſerveaux

parens qui pourſuivront l'homicide,

aux termes de ladite Déclaration.

V. Les parties ſe pourront adreſ

ſer pour l'inſtruction , & pour les

premieres diligences aux Procureurs

du Roi dans les Sieges Roiaux, aux

Officiers de la Connétablie& Maré

chauſſée de France, aux Prévoſtsge

neraux de ladite Connétablie de l'Iſle

de France, & des Monnoies, à tous

les Prévoſts generaux, Provinciaux

& particuliers, Vice-Baillifs, Vice

Senéchaux, & Lieutenans Criminels

de Robbe - Courte, au defaut des

Iuges ordinaires.

VI. Leſdits Adminiſtrateurs fe

ront leur poſſible pour conſerver la

connoiſſance du crime, & pour en

faire renvoier l'inſtruction aux Iuges,

qui auront les premiers donné l'a-

vis des Duels, ou qui en aurontin

formé, ou qui en auront fait les cap

tll1'CS, · ..

VII. On fournira le fonds ne

ceſſaire pour les frais des pourſuites

aux Officiers qui n'en pourront pas

faire les avances, pourveû qu'il y ait
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preuve ſuffiſante pour la conviction

du crime, bien qu'il n'y ait de partie

que Monſieur le Procureurgeneral&

ſes Subſtituts.

V III. Leſdits Adminiſtrateurs

garderont la fidelité du ſecret, tant

aux Officiers qu'autres perſonnes ,

qui donneront des avis ſur cette ma

tiere, leſquels ſont priez de s'adreſſer

au Bureau de l'Hôtel-Dieu, au Par

vis Nôtre-Dame , le Mercredi &

Vendredi , depuis neuf heures du

matin, juſques à midi , de chacune

Semaine.

Et pourront écrire à Meſſieurs les

Adminiſtrateurs ſous l'adreſſe de

Monſieur le Comte, logé à l'Hôtel

Dieu. -
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PRIVILEGE DV ROY.
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"r C VIS p A R L A G R Ac B D E

JLD 1 E v R. o Y DE FRA N cE ET

-D E N Av A R R E : A nos amez &

feaux Conſeillers , les Gens tenans

nos Cours de Parlement , Maiftres

des Requeſtes ordinaires de nôtre

Hôtel , Baillifs , Senéchaux , Pré

voſts , leurs Lieutenans , & à tous

nos Iuſticiers, & Officiers qu'il ap

partiendra , SA L v r. Nôtre amé

SE BAsT I E N. MABRE-CRAM o 1 sY

nôtre Imprimeur ordinaire, & Di

recteur de nôtre Imprimerie Roya

le en nôtre Château du Louvre ,

nous a remonſtré:, que pour nôtre

ſervice ,& la commodité de nosOf

ficiers , il auroit deſſein d'imprimer

en un Recueil les Ordonnances c3

Reglemens que nous avons ci-de

vant faits pour nos Gens de Guerre,

& qu'il a ci-devant imprimez ſepa

rément, par nos ordres : Comme

auſſi vn autre Recueil des Edits, Dé

clarations , Arreſts, & autres Pieces

- *



concernant les Duels, qu'il a ci-devant

pareillement imprimé : Ce qu'iln'o-

ſe entreprendre ſans nos Lettres

de§ , pour empêcher que

quelque autre ne le prive de ſon

labeur par une concurrence d'im

† A. c'E s : c A v s Es , vou

ant favorablement traiter l'Expo

ſant , Nous luy avons 2 permis &

permettons par ces Preſentes, d'im

primer, vendre & débiter par tous

les lieux de nôtre obeïſſance leſdits

Deux Recueils , en tel volume, mar

ge & caractere , & autant de fois

que bon luy ſemblerai, pendant le

temps de cinq années, à commen

cer du jour que chacun deſdits Li

vres ſera achevé d'imprimer pour

la premiere fois : Faiſant tres-ex

preſſes inhibitions& defenſes à tous

Libraires, Imprimeurs, & autres de

quelque qualité & condition qu'ils

ſoient, d'imprimer, vendre & diftri

buer leſdits Livres, ſous prétexte

d'augmentation, changement de ti

tre, ou autrement, en quelque ſorte

& maniére que ce ſoit, fans le con

ſentement exprés dudit MABRE

*

-
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CRAMo1 sY, à peine de confiſca

tion des Exemplaires , & de deux

mille livres d'amende, appliquable

un tiers à Nous, un tiers à l'Hôpi

tal General de Paris,& l'autre tiers

audit Expoſant ; à condition qu'il

ſera mis deux Exemplaires de cha

cun deſdits Livres en nôtre Biblio

theque publique 3 vn en celle. du
·Cabinet de nôtre Château du Lou

vre ; & un en celle de nôtre tres

cher & feal le Sieur Seguier, Che

valier, Chancelier de France, avant

de les expoſer en vente, à peine de

nullité des Preſentes : Du contenu

deſquelles nous voulons, & vous

mandons, que faſſiez jouïr ledit

Cramoiſy, ſans ſouffrir qu'il lui ſoit

fait aucun empêchement ; & qu'en

· mettant au commencement ou à la

fin deſdits Livres un Extrait des Pre

ſentes , elles ſoient tenuës pour

bien & deuëment ſignifiées. M A N

D oN s au premier Huiſſier ou Ser

gent ſur ce requis, faire pour l'exé

cution des Preſentes tous Exploits

,& Actes neceſſaires, ſans demander

autre permiſſion : CAR tel eſt nô

* ,-

-
-
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tre plaiſir ; nonobſtant oppoſitions

•uappellations quelconques,&ſans

préjudice d'icelles; deſquelles nous

| -nous reſervons la connoiſſance en

nôtredit Conſeil , nonobſtant Cla

meur de Haro , Chartre Norman

de,& autres Lettres à cecontraires.

DoNNE à Saint Germain en Laye le

14. jour d'Aouſts l'amide grace mil

-ſix cens ſoixante-neuf, & de nôtre

Regne le vingt-ſept. Par le Roy en

ſon Conſeil. Signé, D'A LE N c E'.

& ſcellé du grand Steau de cire

jaune. .. " : on. - 2

, r .，r : Cſ : ºoºr roºº 2 > b ' ::

· e · · · · : o : i : l'orº ,

- Regiſtré ſur le Livre de la Com

munauté des Marchands Libraires&

Imprimeurs de cette Ville, ſuivant &

·conformément à l'Arreſt de la Cour

-du 8.'eAvril 1653. aux charges e&

conditions portées par le preſent Pri

· vilege. Fait ce dix-neuviéme Septem

· bre 1669. Signé, ANDRE'Sov»Ron

Syndic. | . . - -- »

.. .. | | | . .. | 2 '' . * , *.
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