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s fçavoir à ceux , qui ce! préfentell

verront, 'flle Nos Amés & Féaux les Chatelain"
Con!ei l & C nmunde Notre

NEUVEVILL-40

Nous

'"nt pr&-~é un projet de Code de Loi" Confiflorio/et

,

&" Matrimo1l1'a/cr f..,jt en exécution de l'article fept de

~otre

Déclaration fouveraine du lO. Mars

.~8.

pour

obtenir Notre Sanéhon Souveraine, qui (eule peut

e~ 3[urer les tirets, d quel projet de Code, l~
teneur s'enfuit:

A

l

PRE-

PRE r:

Nous

--

ft

l:!)5(1iI
Ct'JI
dam
ut
b' que celte 7/llltiére Cl . ,
d
0 1a
•
CVllllt la COl/fe,'cnct: t
,,' B
etc pOl"tu
F.(vr:r,'
CIIII~ ~ /CIme 1/7 urmi,lh Te 2. 0
A~L TE~7d8E' trm't les ~etgllcun Dtp/lrés de SON
RcvcrenddIimc & m ft 'ffi
"
trè~ gracieux Souverain. & Ceux U ri Ime Notre
EXCELLENCES de l
' 1 dt LEURS
àc Derne, D'c" il rJI " a, trcs ouab c République
dans rAI'tÏ,le /rf! d l '~'!tl dcs, (l)'llllgcmcn,t CDlIlOlI1l
Al
' c , te aratloll Souverame dll 30
~rs '7 5'iL par ÜI quus 1 l'fi flatll~ 1ft il' Cona~
from~ ,d~ la ~EIJ\;E\'!LLE ,..l.hfflera IOUjou,,;. comme tl Il
JltbfiJl~, JIlSt'JlI Il pr~{àlr. tl1lft à Ngard de la forme Ile
pm' rapurt au 11ftmbrt dt :.LMc11Ibru &- cr/a p'" 1 q
1 n;r.' t
r xrr~
crr Il 1jClp mt Ecwjia~ ';ltlt for /cs mœurs par la
voye de liJ Cerift:rr Eva"Jl.C' ~'je <7 celle du Coanif dt
la fiifjmJfio'l de hl Cmlm. MI; &-t: &c,
QI"en outre
&' ail clc la rlt~ ÇonfiJioi~c dt/il f ry-drfliu': iJ y atlra
U1te amre CbamA"'e Conidloorialt. qui fora ell ménu
t ,ms Matrimoniale 1 a la 'luûle a . "ndra la corrret lOIJ des tIICCllYJ ,1(1''; III cas où ri e ,""rra dt prononcer
~~s cbatilllClls, ml/fi 'fW: la comuJlJfo: ·c des caufts ConflHcr!ales & Matrimoniales tellcs q';c follt les prDmer:
fls de .A1arirge, Irs (J'lUi1atto"l 111 la Patin/ir'.
Divo,:ccs. JrwIIÎcarioi!J, Adltltères &- S'alldalcs pll61ÎCl,
Et comllle pOlir t':wpbr les fogeJ '_4ës que folt s'éraie
p,'opop d~ tomes p~rts, il cjl indtfpcnfohlmUlII ntcrf
J1it', tallt po"r la forme d~ pl'orUtr qlle pour Jervir de
jfmdl'1JIC11S d/lr.J Irs .Jflge, lI, (J 'uvo Îr du Loix Sta61u,
SON ALTESS1!. .' je f'lll ordoll1l~ par SA
dit te DéclanuioIJ S,,)UYCIaine. a CHA TEL AIN. Mai,.
trebourgeois , Confcil &. Commun , de travailltr ;11crffommrnt lE rltl Code de Lfi.:>. dmlS cu o6ju, pour
LUI ûrepijCllté. &' ail cos ELLE 1J'ytrolltJoitll de

(; E.

CHATELAIN.

MAITREBOURGEOIS,

cor-. ,EIL

&COMMUN DE LA NEUVEVILLE.
HéfiEcbi/fo1lt fllr l'état d'j.. ";lé Ù' d'i~J!pcrfe{/ilJll.
dam leql/cl c{l demwr; rexcr ." .ft la .DiJ~lp~lII,r êccf~fi{/f.iq~le. Jès les ttlli
I~ R,!ol'm';!'011 J1~{qu à. (I.f:
m

jONl"u hl" ~ NJIt p(Jr r(lp~rl ~ La t/WIIt:n: ~lc
fjfl'à 1'Ig4rd dN Llii~ w:ctifom·s ', EUlf '1ff,!,a

rC.Xf~ Ctl ,
'fCtrl/~ fith-

'fflC j 011 J cft dIJ1i1ll! LI cc,~ cgard •
de /" part dc SO~ ALT.E:;SE le 1-'R1NC E
PHILIPE de glorjwft I1n:/IlDtI"/!, pm' SON Odr>nMltCr de 1540. 'lflC de ctlh de Nos Prédécrffi'ws pdr '
leurs Réjlcmw r de 1581, 16H' 1681 &' 17'9'

fiJIt: no;tUftjla'lt Ics flrns

ru

((l7If

.NOM œvonr (l1ft/l remarqu,,' (ft rt,:ctffité qu'il y avoit
de mmre MI ,'èglc lm tl1" JI a/,fli importallt (JIU ct/IIi
tplÎ concmlc cette DifciplillC, (lfi'lI J'avoir flllt direfJio1J
crmvtl/ahlc & d~s Lo;x qui fi}mt la vigueur "éceffaire ,
&' CIt outre qlll flymt c(mJlantes 1/7 1,'opres il: reprimer
Je vice & à excitcl' à la vcrtu.

B

CcI'

•

(OIJ-

::

)

6

(

f

.. ·a' 1-"Etat &' cl SE S droits Souverains
Y régali~tJ,
.,
. .fl
.
E L L E 'lu; dOlme le ca Yaflh 'c d'a u~o rttt ,'1"' ' J' n:qu,l,s p ott ~
m aJli.rcl" Nxécmio11 ; or pot/r Ile Y1CI~ ~a ifJèr ~/~;:.rrtrfic '1 111
p/fljJê de 'IOftVel1tt jr~tc!'" 9Ut:lql~'obfc'!rt~C Ott C01l; 1I1'0l1 It" ,cc
tl i C01/cerne la V if",'inc Ecclrfiafltqttc. l vou! Jcs dus
tH AT EJ.A 1N, M:urrebourgcois, ~o.nreîl ~. Co~n
mun , cmre ICI ma/li! du qurls cJl f'cflee ra'[,~l zniflmtJo1t
de (m t Difcip/ù:r dù le tm~s de la. :9ormtf!t;'" N~tlt
ctmf/.t1noll! de Uotlvrau que jllSpltr fCI N ous" ~VOIl! rlC1J
rû d,Stable IlÎ f!1J règleJ",- celte matitre, & qu'amfi S.O N
t OIl!' atr7'

AL TES S E N Oll! /aiJfolft comme E LL E le fatt par
SA gracittlfo Déck.ra!Îo" Souveraine da,,! le Ii/n", éxerciee
la Difciplillt' Eçcléfiaftique, for lu mœurs par la
fimpJe 'lIoyr de la Ctn(UI<C Evangelique &' cfllc du Conélif de
Ja fùfpcufion de la. C(mI11l,IWio", avet la faculté de reJ'iger
p'ar lcrit qttrlqlles maximes de direlliom !mdames à ù!Jlru;,-e de quelle fafoll 1'011 devra s'y prendrc dans le Confiftoire de DifciplillC' d;relliollS qlû flyem épurées de tottt ce
ljui cot/cenle le Civil; Nous co,tti"uom à Nous flumettre
lrès re(peflflftlftmenr & avec cOllfiallC& li cecu difliIJUio1J de
Jurisdiaio1Z pottr éviter à l'avm;r tout cO'lflill;

PREMLERE PAR TlE

...

C O N C E R N A N T

LA CO N STI T l'~ ON DE LA CHAMBRE

ae

Eu couflquence de quoi & fiu'va'tt les gracieufes 111unriolls de SON AL TES SE, Nous avollS drr.{W
le pré(eul Code de '!-oix, pour apr;s qu'il (Jura ,·cfû 1a
S?1Jtfioa de SA dme A (. TES SE, il pniffi fervir de
regle conflau!e à la Chamoye Confill.oriale & Matrimoniale.
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l'Article VII,

de la D éclaration Souveraine de 1 7 S 8.
cene Chambre fera comparée, d'un Pré1Ident qui fera Monlieur le CHA TEL A. N,
s'il dl: de la Religion reformée. ou ~ ce défaut Son
Lieutenant profeflant la ditte Religion, & de fix AI~
fdfeurs ; ces 11:< Alfelfeurs feront, un des Pafteurs
de cene Ville & cinq Laïques, auxquels il fera donné
un Sécretaire à la nomination du Conrcil. cette charge
-pouvant fe requerir rous,les trois Ans, ~ le grand
Saurier ou à fJn déf.'lut 1un des autres Saunersl devra
étre attentif aux. ordres du PréLidem & de la Cham.~
bre.
.:

•

::)8(~

.

§. II.
.,Mo.nueur

l e. CHA TEL A t

~ nommera deux de ces

-AJrelfcurs pris dans le Corps du Confc~l, 1v!eJTi: urs
du Confei} en nommeront auffi un pn~ ?u. ml' me.
CMps & - 1e COllfiJlci,'c qui éxerce hl,.D&lplmc -dcs
mœtTf!" en fournIra trois de Ion Corps J dont l'U11
fera un des PaneUTS & les deux aur ......~ Membres y
reront apellés à tour de rolle. f:I\{DÎr un du Corps
du Confeil & un du Co'rps du Commun j les Membres ainfi nommés. fans comprendre ici 'McOieurs les
PaUcuf.S. le fero nr roûjours pour tfois Ans, :\ Cupafer même que ceux que 'fournira le COllfifloi'fc de
Difcipline, n'eulfent plus autant de re.ms à dclfcf\'ir
le dit COll(ifloire, & au bout des trois Ans, (ant
Manuellr

le

CHATELAIN

que Meffieurs du Conkil

feront une nouvelle nomination & ainfi. de fuite de
trois Ans en trois Ans; & dans le cas ou ces fi"
Juges feront partagés dans leurs opinions en égalité
de futrrages, celle des opinions prévaudra à la quelle
)e Préficfent aura accédé, tant en Erémiérc' qu'en fe~onde

Inftance,

§. II I.
Au cas d'Apel d'un Jugement rendu dans

r.rémié[ejn~~ncc,

1

cCfte

Il y aura une Chambre d'Apet pour
Juger dénmuvement & fans Apel ultétieur; ce Tribunal en demier rdTon :tura un PréGdent qui fera
Mon~eur le CHATELA1N étant de la Religion rcfo~mee 1 o~ ~ ce défuut Son Lieutenant profeIfant la
rt:Iemc Religion reformée, 8: douze .AlTeffeùts, ravoir
fix Juges de prémiére fiftance 1 auxquels on ajou.tera
chaque

:)9(:%

chaque fOI~ que' le cas d'a \ é h
~cs , qui I;;ront nommé/~n 1.! Cfra . ,ftx autre.§ Jlh
Ln fem ?c pkin droit Monfi lm3plllhc fuivantc;
ra pas liégé ("n prémi ~ . [leur e afleur qui n'3uclcs l''amc.\.
.
,uc ln anee ' 1 '[
& fi encore
1. d • SI n et pccnt
tont l' Il ml'me
'
t('ms Pére &cs Fïé UX Pane urs ne fice,n cc dern ier
.~ MdlicuiS cl
o~ deuy fréres .
{ldcnce de Mo . !u r le Cha u \ .onfCJl fous la Pré.
J,~ge de rento J u Confeil te ,alOI' no~meront un
heger la pl ~ t.ù Paftcur tOu~"fi ~Hro~s ~~S l ,pour
proche Darent ri
.
Mg H.:gerOlt S1\ n ~t\)it
f L ' <;.
u premier;
onfieur le Ch - l '
o n teut l1J Olt interpellera d
b arc :l.lnou
du Conlùl & lin du C~m:~ ~em tes du Corps
e
nom ml ra un de fon Corps & '
Codnfcll en
mun.
'
au 1 un u Com-

ë'

a

i

§. 1 V.
- :- n.~ les caufes qui ne feront pas d'une bien
gr.1nti~ lm~~rtanee & à fupofee que quelques rncrn·
br~ dll , ~ r.lbllnal fuffenr obligé de défiéger our

ca~,les kgmmes conformement aUJ' Loix. il !unira
qlllt, y aIt quatre Juges Neutres , à moim que les
Parnes. ne demandent que le Tlibunal foir rc\-e:tu ; maiS dans les caufes de grande importance il
conviendra toûjours qu'il y cn aye fix • & en feconde inlbnce • qu'il y en foir ajouré un pareil
nombre qu'il y aura dt ' ms la prémiére, & dans
le cas ou il fera qut ftion d'apcUrr des Juges pour
remplacer ceux qui feront obligis de défiégcr, ou
qui ne pourroient abfo hunent pas comparoirre , ce
fer.! à MonacU! le Chatelain :\ les apcner, tant

C

d,

Il )

.0

(

?

!li

1: )

, " ~ de reconde InJhnèe 1 fi les Jl!g~
de premJ:."re
}.~
d '
.'
u ui"qu~
défi~gcôt font e la nOmln3C1~n , ou p.lf
~'~i;fOl~ c J\Iarru.nonialc , fous la Pré!tdcncc de
~onGeut( Q,aceh.in 1 fi ces Juges Cont d a,utres ~o. .' -'$:ft_ on veillera à cc que cc choIx fc JaITe
1111oatlonS
~
i\.'1 S"1
'
finon 2•
D
11:. J CofpS
du ConH.:!
J le peut 1 1
Uar:ic -.l .rp$ du Commun s'il fe peut e~core ~
QJ ).. & e'" Ül d~ Dotables dans la Bourgco,fic ~~I

tOûjours-qu~4ans toutes les !'1oml~atJons on élOIgne b parCQ.tagcs autant que po/l,ble.

Lors que la Chambre s'aWemblern à f'xtnlO(..
dinaire de l'infl:ancc de quelque' P:mic . ou 'même
d'office pour dei cas graves, il :'[20 pa... ,.; p:rr lofrance à chaque membre quinze c ~[zcr.S:, au Pré~
fident Ic double, & au Sécrecaire outre les quinze
creützers J il lui fera encore, païé les c~pédicions
qu'il fera obligé de faire à une taxe raiiOnnable,
qui fera réglée à mefure que les cas fe préfenreront; Mais dans les auu~ cas les Parties ne piie-

Cette Chambre s'atremblera à l'ordinaire quatre
fois par année fur le jOU&-dll Di~anchc, f.",voir .le
z. Dimanche de Janvjer, le 1. Dimanche d Avnl ,
2. Di",~chc

d'Oc-

<le

:1

§. VI.

§. V.

roor.e ) pOUI t\ire Be: ouïr les accuf~tions ~u dénon.ciations , t;l.O~ de 1;\ part du Confifiolfe de
Difc.ipline que de cene des Mernjlc.es de la Chambr.r J & Y pr.encUe relIe délibctrarions qu'il conviendQ.,j de .m.ême loti qu'clle fera convoquée par [on
PJtidrnt, fpie d~ l'infi:ance de quclq ~es Panics ou
d!office, pmu de cas qui ne peuvent bien [ouffrir de
dé~ai. IllU :tlors <lucane qll'il& fe pourra, les Affem~C:/i fe fctO)lC fur le Jeudi j Lors qu'il fera quefrlon d't;ntcndse d~ Parti~s au coDcradiél:oirc 1 il Y
f~ro procOOé. par vayes.de Parljcn: membres du
<?orP!'" Uns qu'on plliffe y introduire des Avocats
f.mngc:rs; De: p1u.s 1 pour les débattuës, au dicions

(

de
T èmoins & tous autres cas non 'p'
'fi' d'
l' <.:Cl cS ans ces
1"\.<.:glcmens 1 Il' v- fera obfcrvé les·
k
, "... ,
mc::mes d'IrCl;.uons
,
& po l lees
qu au l'ribunal de la Jufticc
di'
fi'
cl C "
.
arome
U1:,an d' cff. OutlU mlder ; . mais lors que la Chambre
agira
0 .ce,. t!
crmer membre- de la Chambre
p~rtera la plamte pa~, le radier que le Prtfident
lUi accordera, ~cs m~t1eres y feront traitées briévement, & la dt::chr:mon des 'Tèmoins ne fera pas
portee du .Manuel au Protocole, à moins que les
cas ne fufient graves, ou qu'il y eut apc1. ~

foytnc en \'IItlir de prétendre auX charges MUnlCIpaW; du eb~il ou du Comm~ , ,en obfcrva~[

lu.Dimanche dc;.Juillcc & le

Il

roDt rien.

1

•

•

LI

,

: ' ) JZ (

i:

~)'3(~

Le Sc'hikm det Jlümbrrs de la Cbamon',

" V ous 'uTerez

1

1

&:

à Dieu d'être ~~ons
fidèlc~ filALTf.,\SL Notre rrcs grncH;~x
)S OUVERA I N, d'JV:lllCCr SON ho nneur & p~O:lt
de ccrte V Ille ,
& cC 11.11· de Nos HonnoH.'s' Seigneurs
•.,
dT "
.
!& dcrourner Leur dommage ; D erre. 1 I g ... m .1UX:
-Aacfl1bl~es de cette Chambre, dt! vt~llcr filT tO~s
J es Cas qui fOnt de Lm Teflon, d'en EUf.e rapor; il~dèle , de vous aider à juger des caufes 'lUI s'y ~r.(;fcn
rerOnt f;tns acception nÎ,ruport de pCrfOlll.l:, hllv:lnr
les Loix & au plus pres de "bue co nfclcncc J de
r
'
tCllir r
lecn.'tS e§ i
Tapons'
qm s,y fcrom
. cl C n1eme
que les opinions dans les Jugerncns le tout de.: b_onnc
-foj &. fans fraude.
' (:tç

de

S'6 N

_Att ScrwCJlt que prétera le Sécrctairc com/ue 1\1cm6rc ,
il faut (ljot/ter.

.....

Vo1fs promettez ~'infcrjre ftü èlement les rapons
qui fe ferom, de protocoler de même les procé:lures
des Parties: avec les Délibérations &,.:Sentenccs qu i
-fe rendronç 1,. & d'expédier fidèlemenr-ce qui vous fe-ra QJdonné, mais de ne délivrer les procédures ou
patrcmens 'lu'apJ:èS qu'ils aurOnt été fcellt:s, le tout
de bonne foi & ~ fraude.

Au; Sauriers.
Quae 1:ur ferment ordinaire, ils jureront de tenir

fceret ce qUI fera .raporré, propofé, dt liberé & juO"é
da.?~ cetre <.=hambre , de recueillir & rendre comptc' à
)3. t!1 11 conv"endr~ de.s amendes qui aurOnt été connui:s
fu&lY;lll la Une qUI lm fera remife , le tout de bonne foi
lans fraude.
S E\

iSSz"Sd~'Vi:.:itliü!t.i"~l ~iWêlfd~G:œ:sm

SECONDE PAR TIE.
Loix qui

T o~

COIICCf"IIt lU

le Mariage.

§. 1.

TES P e.rronnes de fran che & libre candi.
tian & qUI Ile rOnt fous la puiIhncc de Péres,
M~rcs ou Tuteurs, 1: gar~on ayant \'~ge de di"ll:l~U1t ans , ~ la fille k.·lze, pourront contra8.cr Manage J !nalS dans le cas contraire, Hs ne le pour.rone fans cn obtenir la permiflion de leurs Pêres .
M0rcs ou Tuteurs ; & s'i l arrivoit que Pêres. Méres, ou Tuteurs fulTent déraifonnables ou nonchOl!ans,
a Ctablir leurs enfans. q4Î [croient parvenus à l'age,
le fi ls de 24. ans, & la fille de 20. ans, ils devront
s'adrdIc-r ~ la Chambre Matri71lO1lÎale, qui après
connoifT:mcc prife pourra autorifcr ou défendre cc
Mariage, fuivant la gravitt! des cas qui fe préfen[crom, & dans le prémier cas Pêres ou Méres tèront tenus de donner à leurs enf:lIls du bien il proportion des facultés de la maifon & au dire d~ proches p~rems j à défaut de quoi le Juge Clvtl y
pourvo ira.

,

L

Il.

Le Mariage ne ~l,.:r~ jama!s permis r'entr~ gens
qui profeflem la Religion reformée ou Uthéflen~e:

G L ER E S S E
[ NB. L. 1/obl, fiolllil/' DE
D

,JI

,ct
t»~

S ' un Bouf'O"cois contrevient à cerre Loi
(~U(/t~.
1
D
..
& d d ' d'I b'
'1 "
,' " de Cl BourgcOIhe
1 ICr:I pr VI:
L li' rolt d 13 Ir,.' d s cette J\.h ~ionc , cette
01 fCg:U e au 11
(Jrlon an
f'.
.
,
fi '
& J plus Cotte raifo.n u~ c lemme, qUI CpOl! .crOlt
Ull homme de Relig ion dl{rcre~te, ccpcnd?nt Il cI ~
ici règlé que Ii cc font des l crf~nncs li bres qUI
tombent en rome conrre cette LOI, on ~ c ,pourra
les empêchér de rr;I~<;pcrrtcr . hors de la M:lJ~nc leurs
biens éd1t~us ou glU pourrOienc d:ms la fUine leur
' ]

:l.t\'cnir p.u fucccffion, moïcnant qu'ils en p:ü ént

'Ab;lug comme dans les autres cas ou le droje de
f.Traitte
foraine dl: duë; certe Loi s'çrcncl:mt :mfli
i lf-lkment fur ceux de ce .Lic~ qui emb ralfc.l1t d'3U-

tres Religions que la Reformee ou Luthérienne.

§,

III.

Toutes prometTes de M~rjagç pou~ être valides;
deV'"ronc aVOir été cohtraé\:ée;i ell pr.élC'ncç èlc d eu x
t
GÎn$ dignes de foy, ou par écrit fous Il lignatùrc des ·Parties, d'autant qu'il ne fera f.lit au cune
attcntion aux prometTes verbales [ans (èmoins . ni
aux gages donncz. non plus que filr la cohabi tation iUicite. ni mùme fur la grofic!lc, les Parcies
ces deux derniers cas devant bien être férieufèm6\t exhorcé:cs à paAèr au Mariage pour rcparer
le fçandal,c au qud clics Ont donné lieu, & ne
vo~hnt s y rendre on ne. p01,Jtra les y contraindre,
m~ls la Ch~~bre Nfatyjmo11ia1e prononçcra fur les
fTa~) & dceldera 5 il Y a matiérc à dédomagemens,
qUi alOI} [efil reg)é par le Juge Civil, & enfin les

aw

Parti{'$

"')

~

P anies f~ ro n t churiées fuivant 1" .
,
eXigence du
ainfi qu'il [ua d"Ir Cl. - apres,

§

cu)

IV.

Il ne ~crn jamais permis à Pércs Ou M~
&
enco re mOms ;i d'aUtres Pc fi
1 I.:tcs
leu.rs cnfuns à fe marier CO~t~;nl~~r de ~onJ2indfe
qUI contreviendront à cette L ' dgr • ~ ceux
" d '
01,
c memequo
Ceux qUi III Ulront des cnrans :\ f ' d
.
de M ariage à l'inçn. de Nre &' M:\~re ~s pro mdl~s
1 C
l CIe. lCrOnt pums
par il humbre Atlatm1JlJJlialç fui":l1lt l'imponan
des .cas, li cependant lés enf.·ms fc reflÛoicnt à :
chOIX convenable en s'opiniau:\Ilt à préfère!: un pani
dont l'état grave donneroit lieu aux opofitions alors
P ércs ou M,ércs feron~ difpeoftz de les douCI": ceci
c::cpcnd:\Ilt a la connOllfance du Juge Civil.

§. V.
Il, ne fera jamais perm~ II une perfonne mariée,
de comraéter des promefIcs de. Mariage d.ms l'expeél:ativc de la more de fon Cdnjoint. ni même à
une perfonne qui pendant la vic de fon Conjoint
aurait vceû dans un Commerce d'impureté avee la
perfonne qu'il pct!"tcndroit vouloir époufer, de même
aufii. fi cIeux pcrfonnes non mariées après avoir
cû cnfemble Commerce illicirc dom il htc provenu
des en flns, fc marient enCuitee ailleurs foit l'un ou
ï';\lltfe ou touS deux, les enfans qui naîtront de
tels mariages ne pourront. pojnt ~'épour:r .:J~ec I~
enlins provenus du fus dit Commerce illiCIte, &

.

, comme

~) ~ 16(!e

III )

trois ClS il pourroit y avoir mad
comme
.
' 1ans
' ccdes
' ddinl1u3ntS , j :l. CIl,lm br~ cl011 [Ilrc a ClJ.t1cr
1 cl ,r cl fi'
.
fon attention pour que e

f:l

f

I!lo r re Olt pUnI<;

;: s'il 'avoir du criminel, Elle dénoncera les ca"
en Conlëil pour qu'il roit févi contre les coupables.

,

§.

r

VI.

Quant auX dégrez. de p.arcntage~ ?~ms le'! ,quels
il cft defcndu de
marier Ils foot ICI cxprdTctncnt

le

fpécillt!s. favoir:

,0.

Emre

tOUS

Afccndans & Dcfccndans ,

.

30. Entre les Collateraux d'affinité, le Mariage
fera défendu avec la fille d~ la [œurc de f.'l femme,

de même que le fils du fiérc de fon Mari. & par
con[équcnr à un dégré plus près.
- 40' Il nc fer:! point permis d'épourer la Veuve
de fan Beaupére. ni le Veuf de fa Bellcmére j &
dans les cas douteux l'on devra [avant que de con-

uaétcrj conrulrer la Chambre MnrrimQlliale qui
r.lUra donner les direél:ions convenables pOUf ne pas
tomber en faute j & ceux qui s'émanciperont de
"tont re:ve~ir

à ce(te Loi ferone punis févtremcnt p:l f
le Confc.LI & m~me de la pene de leur Bour-

geaifie.

§.

(

1:1

V II.

Un V euf ou une Veuve nc pour! fi
. '
qu'après . rrois, mois ,écoulés depuis ha ;o:~"à.~lf.r
femme. a mOins qu'Il n'l'n aye oblen u l'agr é
.j
de la Chambre Matrimoniale &" 1 V
men~
~
d .•
'.
113.
eu\'cell
d I.:I:OUS
au
c 1age de 52 ' :ms ......,11 ec\'ualcr
d
\ 'n
'1
'
.
_l ' CO U clCf 9, mOlS depuis la mort de "0
II n man a.vant
que: c contraél:.er de nouveaux englgl'mens.

§. VIII.
muS

Maria<'7es [t'rom nuls.
1:/:' Entre les Collateraux. Confanguins le Mariage (l'ra défendu entre les fils & filles de fr~res
& de rœurcs! & par conféquent à un dégré plcs

près.

'7

VII.

La f~équentatjon des pcrfonnes des deux fexes
n?n man~s entre. g~ns rages & de bonne vic fera
blcn.,pcrml[c ,m ls il elle devoit donnl'f Iicu il quel7
gues Cc:mdales rcds, auxquels le ConGl\oire de Dilci pline n'auroit pû prévenir paf fes exhortations, la
Chambrc Matrimoniale dcvrales faire cciifr en obligeant les Panics de Cc quitter il peine de chatiment ~
a moins ils l'Le veuillent paffer au Marhge fi. elles
font dans le cas de le pouvoir eontraé\:cr,
~.

IX.

T ous Mariages feront annoncez publiquement
dans l'Eglifc des Lieux d'où les Partics ferone ~e~
fortifbntcs & ou elles ront lé\:ucllemenr domiCIl iées , & cela pendant trois D io:anches conCécu~if~ .
ou au moinS pendant deux Dimanches & .le Jo~r
de Prêche entre les deu:< D imanches. & en[Ulce dOIvent être célébrez & l:t facc de l'Eglifc, d;tn$ le cours
de fix fèmaines depuis les Anr;o nces ; en ob(ctll';J.nt
E
Clue

(

Il )

f:

"''"

:i )

que, les l\'larj~gcs
b~i1iJTcn[ t3:~ q,u'il fe , peurra
les JOurs ouvncrs & hors des [emames de Comrr:u~

Il

'àI' ~'àI''t.lI''Y.l\'1;&~'l(,»m~~àI'

nion.

§

'9 (

TROISIEME PARTIE.

X..

Chaque PaHcur au!;\ Foin de 'p0rt~r ,aux R(gi~res
publiques fOtiS ks 1\ 1{)rI.\ges qu Il bl'mra. de mt.:mc
que les BafêJl1~~ & \cs EnJt:\"elih~mcns , afin ,d'y avoir

recours au befolll pOlll' 1.:11 expédier des enrans, pour
chacun dcfquCls il l ui ii:r:t payé dl'~IX baR. j:n joi.
gnant à tOUS Bourgeois . habitants & Communiers
_de Chavanne , 'lui pourroicnt hlirc bénir leur. i\hriage dans l'étranger. ou y faire b J.ti[ef de lec:rs C:lfàris ,d'cn ~pOf(l' r \lO cereilleur 3 PUll des P:lih:urs
<llin de pouvoir l'inrcrirc [ur les Regifues ; Mais

L oix

,

ks Paftcurs ne béniront aucun M;'l ri lg~ d'érrangt'rs ,
' à moins que ceux - ci ne rom,nt con!!.cr par A de

(OII C~Y/lam

§. 1.

C

O MME ,'cil Dieu lui - même qui a Înllitué le
Mariagl!, & qu'il' nous a donné des Loix d:ms
Ll:.criturc Sainte • concernant l:t maniére de vivre
dans CCt é[at • nous devons nous conformer à ces
Loix & rcgi rder le Mariage cn [ai - même généra1t:menc indiHoluble, & en confé~uence. il dt Clatué
q'JC le M ari & l:t Femme ne fc fépareront jamais
de leur propre autorité.
.J

§.

aute~riques 1 qu'il

n'y a point d'obfbclcs aud its
Manages, quels Aélcs les PaHcurs garderont ritre

h Di\Jorce.

1 1.

Mais, fi malgré cela & nonobJlant les fo ins que
fe donnera le Confifioirc d~ Difcip!inc. la défunia.n
s'introdui{oit dans un Manage . fOit par la mauv:l.lfe conduite de l'une des Parties. fait par la fré'luenta cion filfpc&e & fcanda~e~fe de l'un d~s eonJo!ms
avec des perfonnes de differcnt [exe , [Qlt par d au. prmclpes,
..
ffes m:mvals
ou m't mc ft l'un des con-.
..
cl
1
·
c
·
de
p"venir:'lu
JOjntS ans a vu
...
. divorce
. . chcrcholt
1.
ou invemoit m:'llicieu[cmcnt dcs,.m~Tjrsd
:untes
deftitués de fondcmens & :\u prt:Judlce e lonncur
& ré ut~\rian de Jan conjo~nt ; .pour t~US ec~ ca~
' Pé 1 Ch-mbre Matrlmonzale apres aVOIr urt
con {lat s, a
"
~ br 1'0 . n
de prudence & de ménagemenr pour n:t3 jr ru&.-

Eux.

dj,t

TRO I-

,

:::

)

lO

(

§

Cl)21(e

& le CJlmc , févira contre l~s coupables . .q~i ne voudront fe rendre à leur de"~lr, en ICi ch~t1ant m~me
julqU'3t1X ~ rr~s dans la p.oro~. Bourl?col~c , & fi l~s
cas dC\'oÎen[ c~re fi gr.n-es q,u .Is mém aOcnt. un chatÎme-nr 3U _ deffus du POU\'oU' de la Chambre, hile
de\"cl ks d~noncer au ·Confeil. qui alors emploiera
~uüi

une nouvelle ~autc 1 que la Panic plaignante pourra
de nouveau ormer AéUoll pour demander fon
Di vorce.

§. VI.

fon .\Urocire::.

\

§. Ill.
1\OU$ rçconnoi(foDs <Jue IfAd~hère bic~ & duëment conllaré. & d'~pres les S,lIntes Ec.murcs cR
une caule fuffifame pour operer 1.. diflolurion du Mar'i",G"c par le Divorce, & la forme d'y procéder d~
cllhgnéc ci - :lprès.
_

§. IV.
Il n'y a que le mlfi ou la femme qui aye qualité d'intenter :aél:ion de Divorce à fon co njoi ne'
Ec lors qu'un mari ou une femme voudra accure;
fo? conjo~[ d'adu!tè!c ,<hns l'objet de dcm:lndcr fon
Divorce. Il devra mtente:r fon aébon devanc la
Chambre ~1atrimoniale, mais feul ement après qU\JI1
P~fie~r 9U1 aura emploïé [es bons offices pour rétalilir 1uruon entre les Parties, n'aur" pu y réuffir.

§. V.
qu'un
M ari ou une F
'"
'cmme ayan t
& liS ut~rc. eut eté pardonné par fan conjoint ,
me~:e l'~' ors fils c~rr~nt vécû en[emble malitale• a Ion cra CtClme, & cc ne fera que pOJr

S'il ,rrl' "01"
comn' . dl~ ·

d'

une

La confdlion d'une P erConne accurée d' d \ lors qUI"1 Cil
n qU,elllon
n'
d e Divorce . n'cft point
a u tcre,
fuffi_
rame. fi .clle nefi:. accompagnée au moins de fortes
pr~ro~pnons, & fUI toUt fi b Perrenne accufée
refuroit de fe reconcilier.

§.

VIl.

Lorsque l'A Clion dU Divorce :Ul ra été intentée,
& quoique l'adultère même fOÎt prouvé , la Chambre cependant ne devra point fe prener de prononcer à moins que le cas ne fut exuèmemem Scandaleux, mais devra ufer de renvois & fufpendre les
;lourfuittes de la Partie plaignante, &: même per:1"'ettrc aux deux conjoints de fe (éparer pour un
lems limité , dans l'cfpérancc que pendant ces délai:o 13 r1ix pourrait fc rétablir entre les deux !"fa'ie- , mais fi ces moÏcns & les bonnes exhortations
que l'on y ajoutera ne fervent de rien, il fera pral" ~~é cc que de droit j & la (entence. porter3 [ OÙjours défence au coupabl~ de fe rem:aner avant ue
1:'1 partie innocente le (OII, celle - CI ro~mC;. ne ~
vant fe remarier qu'au bout d'u,n an ap~es aVOI[
obtenu fon Divorce j & comme Il pourrolt cependant arriver tels cas qui devraienr eue excepte~ de
cette détence de (e remarier , la Chambre Matrt~lo-

a

F

male

.= '-)

" H

(

m

~ ,- rs à m&mc d'ordonner à cet égnrd

(~tl:l tOuJ,?~ dta k mieux, pour l'éditicatian

fûtllr

cc qu

con, len

1

_

publique.

§.- VIII.
" - {t'fa uc!lion de prononcer lIn~ fenLorsqu J~
q 1 Chambre pourrJ. :luth prade DI\'orce.:t·
d
&
tence
les fT:)i" , mais {Juant aux: omag~s ~
noncer lU Elle cannOltra
'.
b
e
l
s
y
clt
fulén Il C ca
renvoier le Rcglcmcnc au
lnterrcfl>, & d

r,

o

,

fctpriblc.,

~

evra en

Juge Civil.
§,

IX,

Si après une [entence de Divorce les dellx Par-.
.'
f:-ns fi, remarier & que dans
ries l'n'Oient
& la fuite
'
Elles
délirent
de
fc
(CUlUr
revivre
S
dcs tem,
'da"
ënfemble. Elles pourront S:t
ce er a ICbh
a , am,..~
MtltI'imo"ia/c pour qu'après avoir pourvu :l ce. qUI
pourroit ~trC né~ellaire. & s'i l ~'y a des r~l rons
fondées du contr:ure, Elle y donne fon co~t~nrc
ment, & alors les Parties pourront fe reJomdre
[ans autres formalités.
.l

,

•

A

§, X,
Si dans les cas d'une impuiffance nature lle 1 l'un

oes Conjoints pone pb:imes contre l'autre dans l'in.
tention de demander fon Divorce, Il fera ordonné

aux Conjoints de cominuer a habiter e~remble une
a,ooée, & fi au bout de ce tems les plaintes contmuent, tant la Chambre que les Pafteun: devront

inrer-

,

~r ~ '1 ( :::

lllterveni r p" d ..'- ri(:neuu:~!
,· r
remon
c: l1er h fuite des Inlbnccs de l:l.tr~nce.s pou: empè&. fi ces démarches fiont' '1 ar~IC plaIgnante.
'l i
InUt. es
il
,
perm is
a Plane laicrnante d
•
pOurra eue
en fuittc il convien~ Cd
e prouver [cs alègut'z
ra e mettre en ufa
1. r '
_s L..or"< ordonnent cn
1
ce que
les rcmèdc~ des Mcdcci~:r& cê"hi fJv~ir es v,i~tes,
le Illal cH déclarè incurable il f~rgJcns, m'3.1S fi
P nrri-:s de dcm';:lJrcr cnrcmbl~ e I.:tl ordondné au:<
d" mi nn &
,. r
ncure pen ant un
.ogé . , " 1
ennn
HIC uh~cicurc In!1
c
'
:mees , 1'1 1(:.
j
cc qu 1 COll vIendra le mieux po", l''d''' . '
de l'Eglilè,
... c l.u:anOt\

,
1

§,

Xl.

Dan~, !es cas de dércrtion malicieufc , fi la Pardd;uiT~e veut portcr fa plainte cn Chambrt
.A.1~itnlllolll(Jlc, Elle devra prémiérement f.tire tOUtes
diligences pour découvrir le Lieu de la retraite de
fon Mfcnant & en donner connoiff.1nce à la Chambre llui alors accordera des paréatis fuivant l'ufage
& en cas de non comparution quoi qu'il fc conne
lluC le défertan,t a été duëment cité, ou que d'ailleurs on ne 'pUlffe découvrir le Lieu de fa retraite,
il [era proccdé par voye de Lettres de Proclamatian, c'efl:-:l-dirc, que l'accu[é fcra cité & proclam~
d.ms nôtre Eglife cn Chairc trois fois dz f:.ÙtC, de
fil{ lèmaines en fil{ [emaines; & fi après ces Proclamations faites. l'aceufl.! pcrfifrc dans fa déf"b6f,
f.1nce, les Juges après avoir demandé avis. parfcfom Outre & prononceront ce q~'il leur paroim
jlllh: fuivant les cÏrconfbnccs, maIs en tOUt cas &
l
,

tiC

œ ) ,., ( Cl
1 Chamhre Marrim()ltialc ait:

l fcpôri r mèl~e que 1 31iberté de fc marier :tilleuls.
acCo rdé au p "gnanr
1 "l" a u'un an apr ès 1c Jugcmcnt

flle ne pourrJ. C :l1fC q
li le Délctr,\Ilt n. ':1 pas êré decouvcrt.

§. X II.
. ., que l'un des cooJ'oints eut
~b.i~ s'il arrlVOJ
•
cl f'
ui,té l"aurrc de gré il gré dans l'<~~le[
,lire
~nc longoc abCencc pour des, cas légl,t:lmes .• le r<;~i
tant oc poufn fe remarier ;lIl1CUTS J a mOins qUI

ralle

Il

mOH de J':lb{cnr; cepcnd,nnt
1 pourrait arriver qu'u n homll1e ne rCVlcncomme l
iL
.
dth
f.
droit point au Païs m:ûs qu"1
l rCI~ero l(
. or,s n~u ,
ne

confier {te

dix :ms ou. plus, & m&mc que l'o n pourrolt erre
{.ms nouvelles de fa part. daI\~ ces cas, fi UI'I hom:n,e
refi~ abCen! pendant ne\Jf ans & que fa femm: ~e
Jantee Cf! potte plainte 1 la Chambre dcvr~ pr.emu::rcmcnt l'exhorter à prendre paricnce, maJ~ h elle
pedHl:e dans [, r~folution, la Chambre lUJ accordcn des Lcmes de Proclamation d 7l.ns b forme
ordinaire , & fi le cité ne comparoit pas , il lui
fera flit droit foivam les circonfiances après que les
Juges aurOnt pris avis.

§. X 1 II.
Si l'un des Conjoints dl: reconnu t:tre :mcinr
de lèpre ou de maladie venerienne dangercufe s'il

eft ~rob:lble que ce fait pendant la Conjonélion du
Mamgc que la mahdie a été eontraél:fe , il COovicn:lra

:m)is(~
vif. ,dr:; que la Pattie plai nan

~ ffi

l\~.:cltre a vécû avec d'aut~cs' ~ If c ;onfler . que

dt.:bauchc & l'irnpudici é d q c e ml:mc, dans la
ns
ce ,cas la Chambre
pourra prononcer ainn '
dificarioll de l'Eglifc, r'a(Ud~s j;~nvle~dra pOUI \'é_
corps de b'
&
I:xarauond, tems cie
vam i'exige~::s du :,me accor cr le Divorce fui-

,·i

§. XIV.
L ors qu'un homme ou une femme fe phindroit
de cc q ue fan conjoint cft venu dans un état de fureur ~ de fTénc~c ou de folie en conféquence deman_
derolt fa n divorce, il fera agi fl1cceJIivement !ant
pa: les Pafl::cUfs, que par le Confiftoirc de DifcÎplme & par la Chambre Matrimoniale avec beauc,oup ~e 2ruden ~e & lenteur , pour engager la Par~I~ plalgn a ~te a fupone r char itablement fan con·
JOin t , ~ a lui donner fOUS les fecours que peuvent eXlger fon état & fur tobt les remèdes nécefLmes . mais lors que tous les moïens dans cet objet feront épuifez, la Chambre pour"'- accorder des
féparations à rems de corps & de biens . & mème
plus fi l'édification de l' Lglife le demande. en tâif ant beaucoup d'attention combien de tems ces Conjoints o nt vécll cnfemblc & fi il Y a des enrons procrées de ce Mari:lgc ; Mûs le conjoint q'IÎ dan~ ~a
reils cas auroie obtenu fan divorce, fcra obhgé
d'entretenir le fépa ré fLlÎVfnt fes hefoins & propo~·
tionnement à fe~ (,cultés fi le fépalé nc pOU VOIt
ourvoir Far lui - mËml',
Y P
G
§. XI'

1

tl ) - ,6- ( tl
§. }{ v.
,

eifonnc mariée eut com mis

S'il arrivait qu une P
r ce [ujet clle fut coouclqucs crimes, & que ~o~annif1emenr pCT~étud .•
.. mnéc à mort ou :\ U
elle fc rendit fugl..
11e fente nee
.
cl
ou qu'après une te
li fon Conjoil'it
cmano ur ces cau c
.
1 con
[j..,e, & .que P fi aIgré les cxhorrmons e r da fon divorcAe ,lm: é à routenir patiemment .on
engag
, n délai de deux ans
J'oint ne peut t:trC
l'e
L Chambre. apres u
'preuve; a
&
[uivam l'àge & JO'
. cr"0' de la partie p :l.Ignam
pourra accorder le DIvorce.

3

QUATRIEME PARTIE.

s

C

L.

J

e NTENANT

1IIaniérf dt procéder dans lcs CQs ,lt groffiffi
& de Partrmtr.

§. 1.

To

U T E fille ou Vfuve étant enceinte fera te_
nuë d'en faire fa déclaration à l'un des Pafteurs.
qui l'imerrogera fur l'auteur de fa grcr1Telfe, & en
fera enJuite 10n raport en Confilloire de Difcipline •
cc Co nfifioue fera citer l'une & l'autre des Parties.
& les exhortera autant qu'il conviendra de repa
rer par le Mariage. , le [candale qu'ils Ont Commis; fi lel partics [e rendent à cette exhonation,
clles devront [ubir la cenfure de ce Confiftoire pour
avoir commencé leur Mariage par la "chair: mais
alors fans ultérieures fuites, elles pourront Foure pU4
blicr leurs Annonces & fe marier.
4

§.

QUA-

1 1.

Mais fi l'une ou l'autre des parties Je rcfufc, d,c
reparer la faute par le Mariage., ou fi l'accufé mOle
d'avoir rendu l'accufatrice encemte, le cas. fet3 ~f4
noncé au Préfident de la Chambre MatrlJ1l.omi, e
qui en fera fon rapoct devant la Chambre, l:zqu :

fer

•

It ' )

,:.8

(

.=

III )

-hortcr Ics P:lrtics au M ari age cn
fi" r3 de
c.... [(.:·t~c bl. r JUlqucs
. r
"
, 'fi'noutrcau d'y
apTes cs COllleur :\1 :ln[ tems
cl'"
nommera auord deme
de n<.;'g:ltive,
cnes , ,&
.; - en
cas
•
...
d la Ch1 nbrc & le ~ccrCtlllrc
pour ar~ncmbrc' &', e-n"",rc 'cnrcnd le la déclar:arion de l'ac-

, a mellter ,

lU!

cûLltricc f!Jr 1 l?er~~ lit:..
§, III.

•

m~me d'~tre aclu~i~c~

d

IV.

Il ~ft cependa,nt ici à obferver que l'aeuf."\tri ee

Jors qu elle fera ctrée en Confiftoire de Difcipli nc
avant Ccs couches, & Y étant exhortée ou fur la d e·
mande

V,

avant que la Chambre es couches futviendroicnt
\TOnt affiner :i la décl,re~t nommé CClU( qui defid l'nt fcul, ou f~n L" atiOn du petit lit, 1e Pré.
fi
d
ICutcnant dans d
r
ans evra les nommer & fi ' 1 ~es. cas prel.

3Jugé pour le
foig ner & l'éduquer convenablc~lenr ~ a.près que J,a
Méee l'aura g ardé un an auX fnux medioeres dunlc

§,

l'acc~fe: ctti:eradcve~u~

E~ comme 1:1 déclarario fi. J
clfennclle dans les cas enn ur ,c. petIt lit dl: très
cependant arriver ue 1 ~udbon &: qu'il peut

ciré de l'accuTatrice, l'enflnt lUI fera

Juge Civil J & Elle pourra de même prendre
c6ntre l'accufé tels précautions qu'il conviendra ,
pOUf afsûrcr que l'enfànt fera foigné & éduqué 1 &
e~fin les parties rubiront la peine qui fera dccernéc
CI • après pour cas de fornication,

article ,

§,

cüfation fur le petÎt lit '. Ic~ pa!fLeS jcro~[ Clt(;'l!~ ca
Matrimoniale . D t! l'accu/amcc formc~a J:L clame ~ &
- aler; • à moins que l'accufé ne pré,v..:ennc les fUlt~s
par le MJrÎ?ge. ou ne prouve ~a leger7té ou lubn-

_!lU

III

eut &
a prOUver fo n ,'b'
auft. a
,
a l l li 5: ,
P-Jrt •d. " quoI _q u'
un t e moïcn cl d
c accu f<: Ile Ii •. e êfcncc dire 1c
rcnd
ant
hi.
Cha.
....
br
Olt
pas
tOUjours
bien rù e a
' . 1
.... C y aura
1 f:
r, ccv ,en( ra.
re s gants qu'il con-

~ Si l'accufatrice étant d'ailleurs reput(..~ t:tre c
bonne l'dme & répmation, perfific. à ~outcOlr.f~a ae-

~acc~fé , Icfquels fraix de m.ême que ceux de CQUcnes 14 de procédure 1 la C hambre règlera & pourfa aufii ajuger l es dommages & intérêts fi le cas
le rcquitre .. mais elle en renvoyera le règlem::nt

(

fil

-

,

'9

mande de l'accufe: ~
~l u cl [cms &
, cra oblig(e de d '
1.. 1Iccintc &
q uel lieu clic CfO't ': ccb,rcr 1:!n

a

l'accuf.1r~ice

f

cctte form;liré é~ofcarob ~~glrgencc de
meurerOlt f,n, actJon'
fi'
&~ enfi '"mue ," elle de~
1.
,I
l S I arnVOlt
lie
~e ~I . au quel l'enfant feroÎt ajugé fut hors d'~ t
0r.'g,nécr & éduquer l'cnfant fa Mére fera tco:ë
y up cr.

cl;

§, VI.
Lors qu'un homme non marié a\l quel un cnf.1nt. aura été ajugé , f('furera d'époufer celle qu'il
aVO It rendu enceinte. il fcra par 13 m~me dans le
c,'!5 d'êne _chatié comme il fera dir ci-après, m~js
,!, il fe UlaDe avec die, aioli qu'il cn a Mja été fajr

H

men-

'6

l JO (
-""
pour fuite s cer' 1" "ide r coutes autres

.'
.cll '. de Difcipline.
du C011)1;
011 C
· ~f' 1ruCcnJUl'e

rocntl n

(efone 1aU

:1

§.

VII.

. fi

fille ou V cuve Bourgeoific il la
- N E_!I~l!V: L~~C accuJoit un Etranger d'~trc y érc
'd l' ~
u'elle porte. elle devra blçn imvre
c cnrJnr '1
_ .' r. • 'L: '
. tlll.lOt
. Ile les lèmTlOllittS ICI , pI.:CIIlCCS, m:\Is
C1uane a C'
r.
"1 Il d 1 Il. ·li
à~ l'aébon contre fon aC f'Ulé, SIC . C a t: , ion Reformée, elle" f~r3 tcnuë
\'Ul[cntcr ch~s
g J'
d'où . l'accufé 1;.:1"l rcJTom lIant & cela aan
Je uge
là
& "1
.'

,cl:

de procurer un ét~t 11 f01~ cn .,nt ,
S I arrnTOlt
qu'dlc nc put attemdre 1 lccuie 1 ou... ne pur obtenir du Juge les &ns de ton aérion c\le- devra ell

tirer Certincat.

§.

X.
L'homme marié convaincu d' '
une fille ou V~uve qui 'r" J
,vb~,r rendu enceinte
.
11:
wml:cenfà
1a prémlérc foi s , fcra conda (
r-.'
ure pour
cl
& ' 1 d ·ft
• mn aux lr.Ll'( des co
les
.~ a : ora[ion fi c'eft une fi\lc
. u:
fe,rad tenue de fu n're les ri'orm a1"Ires qUi. l'Ont, .mals
ln:\'· elle
;
e!fus pour la Paternité à caure de l'~tat d:1 î,ees
. ant, & j'cnfant aura le m~me fort ue ce '"" den.
Il a été parlé ci-defli.Js, & cet homm~ m . ,ux Ont
l' ,
é' .
me au qu . . 1
elll:mt aura tc aJugé pour en avoir ~ é
le P é
r·
I:t reconnu
re lera pUOi comme un adultère j . ce endant
coml~e ces cas feront toujours rOrt fcanda)cu){ &
o cc;lh~n n eront beaucoup de défordre. il feu vû de
bon œil que dans les commencemcns avant que

fl-

A

l

w

!:ill ' (C
clic prétendoit
ttre dc....... ..
. v.. nuc enceint d
'
Bourgeo ls pendant fon fC
e cs Laits d'Jn
li '
1· .
"Jour à la N E
~ C pourra, u~vant les circonfb.n
~ V I'.VLLLE.
Jusques apres 10n aébon finie,
ces y cue t()lkr~e

VIII.

Dans les C;lS ou une fille ou V cuve aura fuccombê dans fon aélion pou r la Pau:mité, foÎt
dans le Lieu ou chés rEtr.mger, ou quelle n'aura
pû atteindre l'aceufé, elle fera obligée de garder
fon enfànr, de le [oigner & éduquer, & cet enfant
portera le nom de 13 Mére, - & i~ra reconnu habitant perpétuel fans en p:lJer les deniers.

§. IX.
~oute perfonne d u frxc non mariée fc rrOllV:l11t

e~C('mre d;lns cetre Ville fera rC:1vo·1(~e dan" [un.

Lieu auffiwc que T'on en aura connoiUance , m:Ü5 (i
dIt:

'l,i

cela aye éclaté, un P aUeur ou un autre Juge
en fera it avi[é fit cette bonne œuvre d'aecorClcr ~s
Parties & enfevel ir .cet .atlàire. mais pour peu d,é*
~bt. que cela. Cllt dép fait, t OUtes précautions feront
inutI les & on devra cn t·üre Iapon cn Chamhre
Mafj·imoll;a!e pour cn agir fuivant les L oix.

§.

X I.

Si I1ne perfonne du fexc fe dirait enceinte &
:lccufat quelqu'un non marié d'êue caufe de fa grof.

felfe ,

:: )

3>

(

-..

" é"nement il fc proU\"r ~ & q'uC g;:pcnd,fnt par .. cd'"
L'-ire r<paratian à
,eue.
fl fi [cnue' c ra
'h 6
Je contraire. e c cr: :mK rrais: par I~ C ,am re
l!accuré ~& condam~
....... J'nmcndc ct-:lpre~ dtllu;.\ un •homme
'/ 1 l'at
)tIQtfmlom~ Ir, d; rnemc
fi " étoit
' .fi éc' m.us fi 1accu c
C
r"l
po",
y
cue
pUllIe
Ign ' .
'0 'éc en omel
curatrice lera remfi )
. l'éx!gcncc da caS.
l'l~ Ccvérement ULVant

ffi:rI

CINQUIEME PARTIE.
LO I X
Com)'"t:

r Adlllti,"c

•

PENALES
6' la fml/ catioll &

aUlra

impum~I.

§. I.
Cbâtime1lt il" douh/e AJ/lMre, qlti

fi

camI/Jet par

ua homme lIt(lnt! avec mu Jmmlc mante.

1

MaL 'Homme marié fera puni par la Chambree~pr~[é

tri moniale , qui dans pareil . cas fera
mcnt afIèmblée • pour la prcmlére faute a. ymgt
jours de p rifon • au pain & Il re,au
aux fï:aIX des
délinquants . au fOrtir de la pnfon ,1 parOitra de.
V,IO C le Confiftoire de Dilciplinc pour y deman.der
pardon de fa F.aute & y t'tre ccnfuré • ~ à, (:ne
privé de tout emploi tant Civiles qtl'Eccler~~fbq~es
sïl en poflcde, ou forclos d'y prtccndre 511 n en

&:

pofréde poim.

POllr la fuo"J( fat/It.
Un tel homme fera condamné par la Cham~rc
, . l es pn'fions JU.
. fiqu'au Temple
premH~r
J\1atrimoni:t!e il. rc\'cm
.Jour cl e 1"rl.:c he , d'où il flra 1condUit au
pOUf

CIN-

r)

JL (

=

C ·,e -mcndc h~nor:lblc ~ la face dt! l'E ~
tlUr y hl 1 "
.
'r' r
,
.
P,li{t:
& cnruile IcconduJ[ cn pruon .JUlqu :lll, pr{'ml~r

Ëonfcil , dentnr lequel Il ft'ra :mfl! cO~dlUt pour y
étrc cond.lIl1né [ui\'J1lr la n;l.rmc du cas. a un amende
arbiffairc , &:l. cn bJ.nmflcmcnr fOit il reçli ou
pcrpuucl.
l'allr Iii Ifgifir,lIc fallU.
Si Je C:lS arrivait que Je coupable n'eût pour
bonnes rairons etc b:mni qu'~ rems, & qu'éta nt renrre au P:ùs il rcromb;\ ton F.lUtc pour la. trui lÎ(me
(ois 1 il fen Mnoncé :lU M .•giftrar pour &rre condamne: à rigueur des Loi x.

§.

li

(

(il

POlir la troifttmc fallU.
B:l nniffernent de cette femm- -',
é •
'Le
,&
. . "yanttc
qu . tems. uam. ~~ntrée dans ~ e Pais, cUe tom-

ba cne trodi6ne

fOiS

dans la meme fuute. clle fc-

~:\ ~énoncéc all l':"agirhat pour y être condamnée
a ngueur des LOiX.

§. Ill.
CbiÎtimtn~. de rad,lItère (impie. commis par lm UOtlSIlIt
marie avec une ji/te Ol~ fomme 11011 mariée.

1 l.

La femme mariée, po",' la

Punition de l'homme mané.

,,-(mit:,-c fame.

Sera punie par la Chambre Matrimoniale à vingt

jours de prifons au pain & A l'cau, nu ronit de laqueUe clle [cra conduire devant le Confiftoi rc: de
Di[cipHnc pour y demander pardon & recevoir la
cenfure.
POlIr

il! )

,
niff'cmcnt fa it
a tcms ou perpétuel fuivant la m.t ure du cas.

Pour la premi;re fallte.
Sera privé de tout e:mploi & du droit de prétendre à aucun. condamné à 30. liv. d'amende:. &
fera puni par 1 f. jours de priron. d'où il fera conduit au Confifioire de Difcipline pour y demander
pardon dc f.'l faute & y recevoir la cenfure.

la ftcl)lldc !atlu.

Une . telle ~fi;m me ~era . condamnée par lad ire
ChJmbr~ :I reVc:rtr ~:l pnfon Jufqu'au premier pr&chc,
~~I~lIe fera, co~du,rc pour y làire amende hOl~no
. 'e& d~ b recondUIte en priron jufqu':1.U prc.
:,ruer onfcll. devant lequel on l'amenèra our
cue condamnée à une amende arbitrajre & à
bal-

J:l

nifiemt·nt

POllY

la ftcolldt faute.

Sera puni par 20 jours de prifon , au .r?rcir de la~
conduit au Temple pour
mue amende
honnor:tble à la face de l'Eglife., & enfuir: c~n
damné pu le Confeil à un banrulI'ement arbluoure.
~uelle

rem

y

•

)d)j? ( !

Pour /11 (ro.fi.!I11( !ame.

§.

l'our cette troifiémc f1lurc fera faifi & l;l!S cn prir~1l
~ des la co.oduit au Temple po~r Y l:ure am~~ 7
',
bIc & entùÎtC c-ond:l.Il1nl'
par le Conbl a
b. .
J) ù.llJlOIa 1
un .haulliflèmenr encorc ;If lWurC.

V li.

Ptl/liÛM d~ la
r. "
:r.
. , JOYltlCaflOjl , I:Qmm lJt tlJUt un L
11 011 marlt • & tlllt fill
J
-,
1 t ou mmu non mIJrjft,

Châtiment de l'homme.
Pour la pmllit,,~ faute,

La fille ou femme non mari~c gui aura corn is
-a:du1rèrc avec un homme marié , {Cfa c~llda,mnéc p ar
la Chllmbre au rittS de r1us de la ,perne a lacpl~ll c

, 11 . fera furp~ndu de fes emplois s'il en a,
ur
ans ou n, cn ayant pas nc pourra prêtent à
:l~cun avant c~nq ans. en outre chltié à 1 0. Livres
cl a~ende '. & " -dem:lOder pardon de fa faute devant
le COl/fi//otre de Difcipline.

une hile ou fem me non .h~a riée {lUI aUfa coml'\' Im,pureté avec un homme non marié, rda condamne.

POlly la flcOl/dt foutt.

§.

IV.

§. V.
lHoùs le châtIment d'un homme non marié avec
une femme -roar.iCe, fera [lûl' f p.tcmiM-C' [eco,nde &
rroifiûuc faurc..rant 'pour l'homme que J'our 1:1 fem:nc,
le même que cchll du double adultcrc, dont 11 a
(ré fui r mention ci - drYant.

§.

VI.

La Big:Imi~ ('i.an~ u!, ca~ criminel, par conféqucnt
fous la ~tilc Junfdléhon du J uge Civil, il n'en fera
point

tait

~lnq

if feca fufp~nd,u de frs emplois pnur dix ans.
ou n' ~ n ayant pas ne pourn prctcnwe
; .l_ "' aucun
avant dix ans, en outre fcra condamné li 20. Li".
d'amende, & ~ demander pardon de fa faute devant
lc COllfiflO;Yl de Difciplinc.
l'ollr la troifitmt fallte.
Apr~s qu'il aurn été convaincû de G. f.,ute, il
fera dénoncé cn Conièil, ou il fera dégradé de res
emplois ou privé du droit de prétendre ;\ aucun ~
& cOl1damné à une amende arbitrairl'; & enfin banna
au bon vouloir çlc b Seigneurie & ~ fon rc~our.'lU
PalS> fera amende honnorablc à la /ace de 1 EgilCt:.

mention ici.

§. V Il.

K

§. VfIr.

Ill;: )

,

l

~~

,~C fil
VII!.

1) ) 39 (

.

Châtiment de la fille ou fem me non mariée.
PQIIY la prrmÎrrr fallte.

Elle devra '- romparoirre devant la Mat!'ùJlo!liCl!e
, die ha chtlti6Co! il J'.UTlcndc de 10. LlV. & cn
{L~tc rcn"oiéc ':I U COl1jifJo;I'C de Difciplioc, l'our y
[1re c(n'urée, & Y demander pardon de fa. fuute.
rCltr

/a ftClmdc fat/u.

Elle fera de nouv'cau citée en Ch(lmbre #ar~'i

mOI/jale, où eUe fera châtiée :\ l'amen~c ~C.20. Llv.

& cn fuire rtnvo'lI~c au CMfifloin: de D .fe ,plme pOUf
y demander pardon de fa laure, & Y recevOIr la
cenfure.

Ptmr la. troifiémc fat/te.
Après qu'elle aura été convaincuë de f.1. faure
de\'ant la Marrimollialc clic féra dén"oncéc en Confcil. pour y être condamnée à une amende arbitraire,
&. ennn fera bannie de la Majorie au bon vouloir
de la Seigneurie, & à fon retour au l'aïs elle ocra
amende honnorable à la tàcc de l'Eglilè.

Cil faire raport au Préfident d 1
JllOIùalt qui IÙÎvant n "1
e. a CJlllmbre Afarri:IU 1 HOu\'cra h. perri
fi f.
!.c é1 è, la lera IJifir fur le cham
1 on~e utir de la Ville avec dt:lcncc d'P pou~ :1. f::ure for:
c't:toit le fair ou d . ·
YI rev:nu, m:u~ Il
,
.1
. ,c nUit que a creature fUt dé
nonco.:c. 1 la fera IOcarcerer jui'qu'au l'e Il .
la f.lire fortit de la Vitle ou l' d' n emam pout
fi ..
.
, . . COOocer en Con.
Cl r~ur r eerc or~onn.0 CC qu'il conviendra, Be
fi tdL crt:a[Ur~ avo~t do.:p commi~ quelques défor_
rues
le Conrell
ft:vlm contr'dle flu,·, "'et 1"o.:xlgcnee
.
cl
r '
U cas, 10l,t .en la condamnant au fouët, au catcan
ou au balIIficment.

§.

Cb';,imtllt deI ji/Ir! 011 follll11CS cm/ret/fer & proflitttées.
~ Si une étran~re \'ient troubler la Société :luflique quelqu'un cn aura connoilT.'mcc, il devra

tOt

en

x.

.. Enfin il cf\: ici, expliqué, que dans tOUS les cas,
qu Ils foyenc fpéclfiés ou non dans ces üj:'f la

~b llml>!'e Mlltr;molûale ne pourra jamais condamner
a des amcndt's p lus fones que de 30. Lill', & pas
plus loin qu'a l'emprifonnt'ment, tcl\emcnt que
lors qu'il s'agira pour reprimer le défordre & punir
le crime de prononcer des amendes plus fortes, ou
des peines au den. de la priron, les cas feront (Où,
jours rcnvoïez. en ConJèil pour y tue ordonné cc
qu'il conviendra.
~.

§. IX.

=

X l.

Lors qu'il fera qudiion de décider fur les fr:ix
de couches. pen{ions allir.'lemaircs des, enf,ms, COllle
':\uffi de déchrer fi tcl ca') dl furceptlble de dom;·
ges & intcrrt:ts, la Chambre ,Afammon;g!e aura.touJours

~ )

~ (

::

l:!)4 t

jOllI'S bien tgffil ;lU:X drc:ollfi-:l.nccs- qui :l:UfOm :l.CcOlilpOlgné Jes cas (lui (t:. pré[C!ltCfonr. dc~ quelle
n:UUrc pcuvcnt-:l."voir éré les féduél:j()D~ . :l la qualirc;."&:::i l'âgé. deS" t)tdoll n~'s, &. fUf roUt i !\;tat
~ bienS des Panics. De rncmc encore lors qu'un
Péte- chargé d'entieu:nir & élé"cr un enfant. qui
lui JètoÎt ajugé. Hu llOr~ d'état de le; fuire tant
par fcs moyen.,> 'lue paT lem induftrie, & que p;'lr
c1:>nrrè la Mérc filf il mt·me p:u les m9icns de rcm·
plir cc devoir. 1;1. . Cha!ZDt'C .ft,fmrlwOIJialc :Hlfa lOin
d!èlt. charger l:t Mf re. llllis p3 f rou t ou eUe déclarera que Je C:1S eH fiJfcct'nible de domJgcs & interJ'\:rs. dlc cn rm\·urcra c règlement au Juge Civil.

(M

'"

commerce, ou en les débaueh~
l' bee de \ ciller :i 1'1
nt eux - m~mes en

\1 '
r.
lonneur&i mcrcts
" dc leurs
l alt rcs, ("ront punis fév ·'
Matlimonialc, Outre cc u~rcmc~t p~r la. Chambre
les ('as fcmblablcs m~is q d,a ~(Ja ctc decrété Dour
l'lits l '
or ma)H'S. 1\: m'
l' 1
,
C rClIl,'Lllnt à caufe cl 1
. cmc 1 es
bre les dénoncera en C e 'lUT graVltl! • b. Cham_
plos févèremcnr.
on liCI pour )' être punis

"

§. X II.
Olbi gui fCf:l cOI1'\':lÏncû avoir débauch~ [;1
papiie OLl lof {Cfrance nOn feulement fubira le cM.
fi"ttfet.i" Q'rdiOll.~r(! 'lui cf~ prcferit popr fan. c:\s, mais
el'!. outre fubJr.t. a enf~n pour d~u.'C fois vinHrquatre heurt:s. & come t1 peut :nrwcr que le Crime
d'un Tutl!ur en débaüchant l;r pupi1\:, pomroÎt etre
1!ccOrnpagné . ~ p~u~eurs ~jrc?njhn=:cs agravantes
dOm Î:f pumeron ' ~Ott ad-:1c-b du pouvoir de la
Cham/JI: Afall'll1loll:o.lt, dans cc cas le Turcur fera
dénonce cn CanCe.! pour y l-tre puni Cévércmcnt.

§. XIII.

cl ,TOItS domdl:iques.
Ul!C

($

1

~pi s'oublieront au_point d'in-

enf,lOs de b, m:lifon dans de mauvai~'

com-

L

S I X I E.

IiJ4l<1l

SIXIEME PARTIE.

ment s'ils doivent avoir lieu, & en ' ..
Icglt',;lCnt il I, JUlliee ordin l", [l
f~nVOICr:l. 1~
. ar •ntm
le au fi1
i \)r~ ll'ùl feu <jUci!.lun de '(,:,b
,_ p
tllmln1.:~ , Û'l Tres
l;rave. Oum: cc q:.j J. tIC ltatut dJn,
c..,
"A·d
'
..l
ce '[. .)ue,
.... ' men
l'li qUI ell.c(.'Ucronr la Go
d
mm
-.
'~
C
[.nlC
L 1 \ l'es, h'
UI{n'lvllc~ , d(;s cas qUi étant timpk'ment de
~ul lce ne, r~lI1crml.;~t. ncn de mixte, & l Oh qu'il
kra quel bon de pUOiTlon qui excédc l'cmprifonne_
II~Cl\{ ~ ,comme il a_ d1.:ja rré dit dan, le §. X. de la
cmqu!cme Pan II: ~ r ous œs c:as. di!. -je ,rerOnt dénoncc~. & rcn.voles <'n Confell, pour y etre ltaUlé
cc qu Il conviendra; PJ[ exemple encore tOl:tcs les
fois qu'il s'agira de vicc.~ & fcandales, qui ne fefOnt
fujets qu'a la cenfure, 11 la fufpenfion & excommu_
nication , ils ferom tOUS rcn\'O'I(:!5 au Confilloire
dc Difciplinc, excepté lors 'lu'il y auroit refcidives
& défobéifl'anccs. Par contre tOUS lcfdiu Corps
auront aufTi foin dc renvoier en Matrimoniale tous
les cas qui fom de (,\ eomprtenee • :tlin 'lue rravaillant tOUS de concert dans le mèmc but. qui dt
l'avancement de la Gloire de Oieu, \'édificJtion
de l'Eglife 1 & de rendre b<Jnne J lniee i i1~ le fif~
fent toUS avec zèle dan~ une \'éntable umon i Et
au cas il fur....int des conlliéh de Jurifdîél:ion entre
les dites Chambres. on s'"drefl'crJ ;] Confeil & Comm!Jn , qui faura donner les dircé\i~ns co?\'c:nlbles.
pour éviter toutes difficulrés & frJ.Ix i.m.:uS. ne pouvant les terminer pJr fc~ fJ~s confcIls , Il, faudra
. recours il, l'AvT OIUTL' SOI,/VE Il AL/<; E.
:lVOtf
1

<COtllTFNANT

Los rhJtimmr dt' dr-r"s el'l dolIC la Cbnm6rc Afa_
trilllo"ialt doie pl"mdrc cOlmoifJ.illcc.

§. l.
on ne peur tr~p ~'cxpliqucr filf les dimaricrcs qui 1e pr~rcntent , pour pré"enir tour confiic1 eflfre les Corps, du Conkil,
de 1:1 Jullicc 1 de la Chambre Matrimoniak & du
Confiltoire de Difciplinc. l'on réieete :\ Hatw.. r
ici d'une m:mÎére dalre.'~e toliS les cas qui feront
portés en Chllmbrc Matrimoniale fous prétexte
qu'ils fom de Ja comjX-~ancc • & 'lui cependant
da.ns lï nfiruétian des procédures fcronr tfOUVC:S eue
du rdfOrt de quelqu'aums Corps (uont d'abord
dénoncù & (envoiés 0.1 11 cOl1vj('ndra • par exemple ainfi qu'il cn dit '\tu §. VIII. de la troiJiémc
Panic.

C vcrft:s

OMME

Lors qu'co rendant une [emence de Divorce.
il fera quellion de pronOntCT fur les Iraix. dommages. & ,im~rêrs, q,~i f<Jnt des chefs qui oeuvent
devemr Ires I~porram~, 1 a dite Chambre prononcera fur le Divorce & les Ii"aix &c. Mais qU:lI\t
aux dommages & inren.ts. EUe connoîtra fimpkment

t

§. II.

,

~

)

§.

oH

(

œ
~

Il.

Le: devoir d'afTiH cr au Service Divin dans le
Templ e . ét,mr d'-o~donll;mcc Di v~nc. il cR I(:ri:~_
femenr recommande :t un <:nocun cl y affilter régullc_
rcment 1que ecu" qUi ntghgtronr fou venT cc devoir.
foyenc charirablClllcJH &: :'l\'l:c. douceur exh<:>~~cs
paf les Pa1le urs , li cc~ . exhortations ~e prodUl~cm

p::s leur d Jè:. t, ces n('gl!gcns (<:rOnt citez cn C o.nlinoire de Difciplinc pour y être de nouveau :lIn,mblt:ment exhortés à ft: j'lieux aquitter de ce devoIr.
& s'ils pcrfiftent ll onoh.ItJl:t cda dal.l ~ . l c~lr négl igel1ccs , le même ConhnOl rc de Ddclplmc dc~'ra
iuivant l'exigence du UIS procéder contre cc~ Indévots par degré. jurqucs ;\ la fûfpenfion & m~ mc
~ J'excommunication fuivanr le (candale que Cette

4)

(

~

ceffi té pendant les dits jours rOnt auffi
"
comme auŒ les bruits . cris & hu ~cs . dProhibt:,>.
vice Divin & alin que cet Article o.;Go·P'b~ ,antbl; rc~'1 b d
It len 0 It' r vc
c,haque !v cm re cs Cbm:Jbrll MlIll'im"lIIalt & c •
flJt"nalc avec k·s
011·
. Sa.Hiers devront iair~.. 1eUT f:tpO
ft
des comraventlons
&
feront
:tutorifn:
d'
,.. . mu: r VCl1lt.
P()ur l (S empcc1u.:f , ordonnant de pl", q"' 1 T
. d '
.
&
cs Our·
nets es ..,.tUf1erS
~l em brcs du Commun {e; li ftent avec pl.us d'(.>,~ébtudc que jJ.mai~ , & que pen.
d:l~r le Scrvlce.Dl~lI1. les po~res de h ViHe roient
d,I~lgl'm~hent fcrrnet!s;. & enfin que perfonne ne
S cmanclpc de laver [Olt choux ou autres cbofes aux.
·fontaines les jours de Dimanche linon feulement la
f~ir~c 3 peine d'ètrc repris par le COI'fif1(;ir~ de Dif.
c'plu,e.

conduite occalionncroir.

§.

)

§. IV.
III.

11 eft défendu à un chacun Bourgeois & habi_tant de fréquenrer les C:ünlrers 1 les jours de Dimanche, de Fête ou d{: }ClJnC pendant le S~- rvice
Divin , ni pcnd.mt toure la journée des jO'Jrs de
Communion & de }cùne , & aux Cabaretiers de
_ l e~ fouIfrir ~ peine' d'Luc citez en Confifloire pO :Jr
y être cenfurez & fubir les autres degrcz de peine,
& en cas de refcidi\'e r(l!.lS ces foins devenant inutiles [erom citez en Chambre Matrimoniale pCl'lf
y t'tfC uhérieuremcm ch;ltiés ; Toutes ventes, achar,>,
tra6c. chaire, pçc hc &: 1(;5 [orties du lieu f:.tn~ né-

ccIIi ce:!

La Dance, & touS les jeux [one abfolum~n[ dé.
[(I1dus les jours de Dimanche & pendant les lèrics
ci..:s Communions & du Jeûne 1 ceux qui contre:viendront à cette défence [trom citez en COllfip"ire
de Difciplil~ pour y être admonêrés, m~s cn cas
de /c'rcidi~e. feront dénoncés c~, M(lt:mloIJral~ po.ur
y crre ch;It1,és 1 P?ur la pr~mlcre ~OIS 11 trOiS l.IV,
h fècondc a 6. L l'f. & la tierce dcno:lcés en Con[cil comme défobéillànces.

§. V.
Les D anccs [ur la Corde 1 les jeux d~ Gibeci~t('.
Marionettes. Comédies, ne feront pOint tolkrez

M

•

dans

{bns ceue Villé léS jours' de Dimanche &: de F~re
[:.; pc4ndal1r le~ Ji·m"1I1<'''> de Com munÎon &: de Jcünc:
non plll~ qll'c roures ,H;rru. Ft'OfanarioM de e~ f:lÎ.nts
jours dl.: uÎlll<lndH':' & de l'l'tC'.
,~,

V

r,

§,

VII,

Q!I:lnt aux bb:phemes 1 jurcmens & irn~r~ca
fions 1 quit:onqm: lè n:ndra coupable d'iceux 1 reront
cift,;7 f;l\"oir k!> Bblphè nar~Hr~ en Confeil , pOUf ~rrc
Procedez conrr\:ux n ri orJ"lCllC de.. Loix, & les ;\utrn devant le ('oIJ[ijlflh-t de Dlfciplinc, pour y fubir
Il' <:h:1tÎnv·m qu'i1<; :1f1ront m~·rité & :m cas de rd:
cidin- 0'1 ùe nc voulr t:" r~conn()ltrc leur faure [!;:font
dtnonç(s cn Cbal/trl' lH;:Jlrm;c./liolc pour y ~tcC châ-

tiet.

e

cntcnùu que

I..crvll[ pJ~ cinq Livcl:s al~\rc prOnoncer,\ n'cl::cé_
a (Cen::n:.lte fo n Inll .... h .' l'.J' or{~n[ au rcRe ch:r.cun
.... .Jin UJ.ns Cl~ 0 l'
D' 1
que

TOl:S ceuX (lui ft· ch;lrgc rt<'Inr de vin au point
de C0rn rnertrc de; ind~t'c:'è':S, fuone chatiés fuivanr
J·ùigenre cl:.t CIS, rn:mittlement par le CCllfiJ"kive
d~ iJilcipllllt', Ji cc {<.".Uldah: arrive les- jours èc DiJTI3JldlC' ou :lll' rClm à\..·~ rerics, én{uirc dans 1('s
rdcidives par la Cbomill'e ftftJlt';moniille, bien cnCt.'nd!J que pOUf C1..'\ C;I~ la Ch:unbrc ne pourra e'<céda J";lmcndc de dix Li,", & fi la gravité des f:Üts
mùiroicnt un ehàtiml:Jlt plus [~\'ére ou que ces débau ch~s devincent incorrigibh:s, ou que cc [candale
ft: comit horo; des jours d"c Dim anche & de rcrics
le Confril I"l-\,jr,l contr'cux ainfi qu~il conviendra,
mÙ":K par fl;fpr.:nfion & d(:po~tion Ii ce font dcs
gc.:ns en charge

~ ) '7 (

,

tle7. flli\'ant 1·6i ...."
cl
to ... ncc
es cas b'
~cs ame!1dc.~ gue la Ch b ' len

.le.!

'a CJmmand6.

cca tOns f>llvuc

§, V Ir!.
Comme nonobfhnt les f, •
jù,1fS donné. il le'",
Otn~ gue l'on s'dt toù,
O.lve ceptndant
d
gcm. qlll Cantre la Parole d D
& encore t:ç

~~c~ Religion s;~d:>l1ncm

au;

flJl~~legesa~ ~h:~!~I~

.:lmerncns 1 ..-,: autres fecrcts mJO"igues & cc •
~OI1l~ fuper~iti'.!arcs , prétendant CI ;if 1;1 rM~1 J'I::l1lr, guem tes mahdics de r ~
Pre
d
~ ..
., cl
•
, laVOir cc que IOnt
t.' !.nUt:s c;s choks pcrduës ou ,'"Iées & clécouvnr ~;s TrcJ(lfS, 0:.1 que gens fc trouvant dans le
cas d t'tre m,alade ou ~'avoir perdu quelgue choCe
Ont .r:cours a CCliX qUI s'adonnent au fonilè e, 1\
~1t .I~I Ilatué 'que tous ceux gui feront le mgtier de
(:)Itilc.ge, charme, ench~ntemcnt &c. comme ild!:
di,t ci-d::J1us . feront promptement dlfnonc6. cn Confd pour y être puni fuivant leur démérite, & roU$
cc;!){ qui feront alT<!s ignorants fupcrft.icieuX" & llch..!~ de recouri r ;\ ecs gens n. rerOnt raponés en
Cb.J"1lhrc Ilfat;'ùllom:û~ pour y lue chlticz fuivant
J e~ Cl) 0:' il s fcrom tOmbés, ces amendes nc pouV.l!lt n:m plus e'Ccéder dix Lh'rcs. & renvoiez où
il conyiendra pour r.:trc inllruitç.
§,

IX,

I:)"CII

ii' )4S(~
,~,

IX.

L'abus qui fe COiÏ1:.:t de noir tant

p~r des

Ch:lOtS

• cn,'",-on5 de Noël & du Nouvel-An de mcmc

"
"l
uc .
les 'cris & huées de\';lnt I
cs C
on I
r~ncs
0:-'dC
~urs aflemblées & repas, ér:lnr des :lébon~ qUI rentent b, pronnarion, IX. 9,111 choquent les .. bonn<.:~
mœurs, ces abus font IC I cxprclTcmcnt dd.~ndus a

r cinc •

conr,tc ccux

quf. romb.cnr dan .. cettC foUltC les

jours dc Dimanche cl cm' Cltc7. c.ommc d~s .fC~Il
dJlcux, prcmitremcnt en CrmfiflOlre. (~C DJfclpb.ne
pour)' Crre cenfim;z & cn ,C;\~ de ~C.f:ld,y~s rcnv,~lc.Z
(.'11 Jt.fatl";molliale pour verre ch,loc'i hllv;m[ 1eXI-

gence clcs cas à des am,cndes qu i n'~x~~dcront Pl"
trois Livres. & les cnnms reront ch:mcs aux ECf)k~ . & fi ccs abus arrivent hors des fcrics & non
les jours de Dimanche les ddinquams feront d~
noncés en Confcil pour y être chltiés, comme :mfli
les Brén,rds qui :lU retour de mettre leur but &c.

tOnt bacanale dans les Cabarêrs, au fcandalc de h

llourgcoifie 1 de memc (lu':m détriment de leur r.\mille. en commettant mL<onc des énormités par leurs
débauches. de mème que de ceux qui CO\lrrcllt les
ruës la n~i[ du Cari:mc.cnrranr. conduire quj ne peut
donner 11t.'\l qu'a d.es lottifSS & des incongruïtés.

§,

X,

Il cl\: aoffi d(fendu il un (hacun de fe tr:lsvcl1:ir,
~·en.,à-dire • .il un homme de le vêtir cn femme &
a une f\!ffimc de fe vêtir en homme & de paroiw:
d;ms

èans cet ltat d '
.
d' aU(;Int Cque
J0llr ou de
' dans les CO'TIr~
gmcs,
1 L' nUit
les chof",s. &: qu-c1lcs ~~Iru~c ~.l.intc ~1~l\c.1 de rd:
des dcùa:.1chcs & d 1 P UVcnt ocea'ionnet
mœ.Jrii,
II
ca.nd..:I.! Contre k~ ...
.. >nues
9"c

§. XI.

Le ~tagint:l.t del'ant rOti.· Ct 1
de la Chambre ,\f,.,
P 1 g cs 1\tembrcs taDt
;f u,rtlllOlJla t que d
r ,r.
j) '.Jc:plme ,fer:! vt'iller a ce
u, vOjlJlj~11Ire de
u'
pour qu'ils remplificllt ICH
\I~ flilent rc.:lpcé\.és,
gc, & dans cet ob'
,. ~ JnC~IÛnJ :l'.'I!C CO:l!.I_

1

I.;s mr:pri(1t & les ~~I~ftlatarl\V(ët ~tl rqu,e\q'\'un
He eux & les punir~ r"
'I~ . on d l'''\'IU con" 1,.11\ ant eXIg:!.:flCC du cas.
1,1 cft ~éfcnd'J ~ un ch:lcun d'aller dans la br:m
Dim:mche , & pendant le Sa:
vice D IVin des Jours de b. f~maine, dc mcme qu'aux
Bouchers de donner de la viande pendant ces tems.la ; Er aux ~unie~s ,de moudre les Dimanches pen-

c~CIIl. ~c~ Jours, de

dant le Service DIVin,
p:t,lT~r
DIVin

l:.U de mème défendu de
aux environs dJ Temple pc:ndam le Service
:avec des chevaux & des (hus.

N
0 US aiant ... & r,-.:alll;lIr I,dir pojtt , KDI/!
favo1ls de AGen AI/torttr SOl/veraine ratifié aprollIJt.
,fj,

&

Ir l'aufiom , approllvolII • 0- dOltrlolu (1/1 CII7IUIIII rn
ice/tI1 force de Loix pOlir fu'e Will tJ txrc/ltt frloH fo
N
fornJ&

J:

•

&' tcUCU)"

av~t' certe rrfor'Vc ,téamnoius,

~:s arriva1tt~ que ql~/qtlCS
s'flc;.:cr doits le rems à v",.1'( '
011

rtxe1~Jf!!iclJ dcfdites 1;0": ,

2't!!

méfiuCt-litgcllccs du.JFllt

c~iJccrn!lm le vra. t ,a,
lV,ot'; b DUS, CU l'tJt'l1.~OllS

la conJlOijjallCC pour y ccre po~n1)U, (1 preS lI1IO" r JCf'"'
de Jty-ôtre CbatelaÎtt &' COIIJez! uue mjormarwJl par
i cr.:r. l'lÙtts /V-DUS f'cf f'l})}lf m o1ltn~ Notre jur-Fdi{lio11 Juprémê, l'VOS hauts Droirs , &' ~cgaltcs ,.t!wft
lJue la C0JJ110iffà!lCC fur les dtffi;cultes qut pOHr rnte~n y
UUlO
donner atteinte, le umt C011JOY11lemc1lt (mX c01JjL
lls
mut aJlcirnnes que nouvelles de 1\l011"e N ~ U "EVll LË.
Sur cC ord01l1J01:S à l' ias dits (,batrlaills , COlfoil 0Comnum, comme anjJi aux autres Bourgeois, V' H liJitall.$ de Nou'c dite _N E_U V_E VIL LEde g,1rdcr, 0tC1zir lifdites Loix, de le.r exécuter, Ô' de S'j JoUïlcr.Ire (Il ycrtu du [trmmt qtJ,'t!r l Vour om erefi: falls y
comreveni,. t ni prrmerrre qz,':l y foit coutrevê1J!J ell
f"f,Ol' qu&oll1 " fous
peille de
.
. md/JI<, & telle autre
'
qtt au cas pourrolt appartemr.

_ , E'l tb1joill, d~ quoi N.0ur avons ftgll ; tm d014h:e le,
préfeutts , &' a tcelles f cut appofer l'Yorre Sfcau O1-d,'l~trr. C1I N,0tre Cb:ltcau. de Pou R R E N TRU l Tt: 20.
}',vner }.1./- Sept-Cent foixa1lte - bwt '7 68 .

SIMON NICOLAS.
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TRAITE
E

T

ACCORD
D ès 8. Oû .bYe '759, & '7. Févri,,' 1761.

AU SUJET DES DIFFICULTÉS
ENTRE

LOUABLE

•

. DE
-

... .... --

LE .

MAGISTRAT

LA NEUVEVILLE,

ET L'HONNORABLE

PAROISSE DE DIESSE,
D'UNE

PART,

ET L'HONNORABLE

COMMUNAUTES DE LIGNIERES,
D'A U T R E PAR T .

,

NOUS SAMUEL OSTERVALD,
PRESIDENT AU CONSEIL
D'ETAT POUR L'ABSENCE DE MILORD
Comte Maréchal Héréditaire d'EcoUe, Chev;lier de l'Ordre de l'Aigle noir, Gouverneur &
Lieurenant Général en la Souveraineté de NE uCHA ~ E L & V A L LAN GIN, pour & au nom de

SA MAJESTE' LE ROY DE
P RUS SE, Nôtre Souverain Prince &
Sejgneur.

,. _-----Q;

:0-" 1 ~" ":-"J ~~"

;;~ :,.J'_'o0..90........

1

'"

_.

ciO' S AVO IR faifims, par les prijèmes, q" Cil vue
it~2,~~ itl de tcrmùzcr e1ltre SON AL ES S E
l ~ ~~etf:t'l Illuflrif1imc &' RevereudiJ1ime M01Jjèl~leHr
l'Evéque de Basle, & LEURS EXCELL NCES du Lot<ahle Call1on de Berne, d'tme pa~t;
cct Etat d'attIre part, les difficultés qui ft fom el,veta'
de puis quelques tems, par les prhmtions des Drom ~
BocMage que la C01111",mame, de LO.'
tg1Jtc:es av Ott
L forme
Dé'"• les foréts de la Molltag1le
de Dreffè· . els fi
fi utés
. '
HS
,.fr.pcEli's des fiu das trOlS Etats, fovo t relO
, ,

r

!"

P

J1

'J"

0

2

1l01mncs,

III )

<:

W .... 'lt~$ • • L'r1Jir~trs

Jean rr~~~r~ic COMa rd 0 E.
L rIt t ~ ~ E Crm/uHrl' 1,1/Ii/!l', h.y,(/m( du COlllr;l d J. rnt
cj~ rit: l"~ i.bml16rc AI/Ir'lUl', (7 D?'JJl1ItfJl'C Jof.:ph
ni L L i li U x. L,'tmJct/lcr .),·crct drl C~)!1Jc" .,-/1IJ,qi/C d~
hl part dl' S 0 / v AL T 1. S SE lllt'l/n.f!imc & ](~:1:m'II,ltjJimr A!oujag;1NJ/" le !Jrl1lcc •Et"'lllc
B~slr ;
!7 d, l,
d, 1 J.. Uli S E)I C J.. L L E ,\ G L S
dl' lJclïlc , ,llrflirurs J(:l.n Rodolph KtRCl-IIH RGUER ,
Ranlm't! . 6- Jc::m JJ.qul's fI!. L 1. E N 8 f.. fi. G, ( (!tU dr wc
r~Jt/l~(r! cf' Lrat , 6- l1Ûmbrc du )lcrù Confotl dc
J' dl' \7 RqmM'9l1c dl' Rf';ïlf ; &' dl' /(1 plll't dl' J ~ 1
7t! A) ES E' • \(.;;/"(" AII.f!,tlflr Sottt'cm;lI. klcfTiwl"S
S':lmud M Jo R V A Ln , C01J(tzlhr ri' Elaf & A1aïrc de
Crrraillod. & hq~e~ Fréd,c'ric M JI. R T J NET. CapiJai lle &' Ch,fttla. ll du T/'û de Travel's, C1I vtrtfj dcs
plrillI pouvoin à Eux dlilmh pa r L eul'! S rmVCnl11lS
rXp!!")! (II dale des. 5· J uilht J 1 0. & 1 9. Septembre
J~!llt COllVC1lU de I(~ 'l'ran!aai011 Jùivalltc ; la
qurllt CDTlpml- mot pour 1110r CIl laugw: Jl'a llfOifl commc

ri: _

"If(

.Ir'

r

",.,,9·
Jlli t:

;

à
fait chofe Notoire &
A T O!JS .rré[emsque& SON
ALTE SSE Rcvco

~ 1 ,nü,Jlc ;

,"c!1ir

,I endlnlJl~e & Il luJtriJlime Jofe ph Gu r L LA U ;'If E ,
p~ r la gele.e de Ditu, Ev~qlJe de Bl"!C & l'rince
dl: S~. EmpIre, &. le trl-$ Louable Eu t & R éoubl,q:1C de Berne, en kur qualité r~rrçétive de S~u
VUlm de. la N~uvrVILLC
& C S
cl
'
0-, ouve r:llns c
l ,, 'IAnt
.l\ u
:?gne DI:' D" s ,
d
•
L hl Gt
.
. S ' t aJ3nt on ne part nu
0

o.

ou:! ,co ouvcrncmemdcN FUC HA Tf. L, de .. !.JÙ1-

tes porrees par le dit M AG l S T Il AT.

&:

h:~

(lites

,

57 ( ..
dites CommunaUté5 de la Mo Qi
Contre les habitans &. C
ntagne de DI ESSE .
'0 S
·
omrnunauté
de L LOMERfS .
1_(:s~,ItS
ouv<,rams; & ledit Lou..
[crOient
convenus d'c"vo yer 1eut!.bD
le Gouvernl!menr.
.
.
'V~vlllc, avec ch:lrgc &
. Cputes a la .I.\cu_
pOUVOIr
de s'a,p l'lquer a
ap 1alllr 1( rd'
I I Ites difficultés
l
Voyes
!!arion à quel efIet étant cu' par cs I
de canci·
., hl &
.
mpams cs M~gn"
1"10 cs
Veftueux Mefficurs ' Jean F d .IIltIC"es ,
rard de L e '
ce cne ond> C fi,,'l G ~ 11.1 : Z onrcillcr Int ime & Préfi denr
cs on CI s U Ique • & de la Chambre de Sadit
A,L, TES ~ E le Prince Evi:quc de Bile 1 &: 'Do~
mln~que Jolcp~ - B II. L Ile U X • C onfeillcr privé de
Juf.t ~cc de f~d'tc Aluffi &
Députés ; Les MagnJhques , Nobles & VCHUeu.'{ , Mcffieu rs Jean Ro.
do lFh K1R CHHf.. RG UE kBanncret, & Jean Jaques
F I:. L.. L E N".:: Il. G , les deux Confcillers d'Etat & Dépl!rés du Tr~s Louable Etat de Berlle d>une part;
F t les Magmfiqucs. Nobles & VertUeux . Mcfficurs
Samuel de Mil R V "L C onrcittcr d'Etat. & Jaques
Freaeric ~f A Il T 1NET Capitaine & Chatchin du
ral de T ravers. Com miHaircs de SA MAJ ESTE'
0

rd;

LE ROI DE PR U SS E, comme Souverain
de ,N~r.C ,~ulel, & D éputés par ledit Gouvernement i
d~a tlt re

part.

Lefdits D épmés de S3dite Alteffi, Ic Prince
Evê ue de B:t/(, & ccux du Très Lo~able Etat
de 1; R épubl ique de Berllt , en ~tur q~al!té rer~ec
' ··' ·'J
/lc, & de. Co-Soutive de SOllveram de 1a 1.\ -CII.v
écl la Montage de Dir:fie , aUfOlcnt reFr
vcrams e
, d L :,1 Gou"crfentés à Mdlicurs les éputcs pU oua ~ ncment
o

•

0

;}. ) 1~ . ( :1
"·,.14atcl. "'u.'('n
\ /('rtU de leurs inJlrucnt'ment cl e _\......
'-<.!
• d
cl 1

,
'1 '. '01'co, obh~{-s. de
Ce [:110 re e a CU
11r:j)ll .~ l ' I~ \
.
. d
'
.
,
l 1'~,,,,,
COmmun;l;Jtt: e
(l.J 'acc
Irrcg.1
.... ... d...
......
,,l';ruils
u

.En cc que
;
" .
1fi, II~ :;n'()Îc!\t \Icpuis quelques 2nl1eeS, corun:HS
dc~ rl'..;gm & dég-r.tdJrions. cx~effivcs da~s !t's 10:
rèu des Rcnllllop~ & de, Pfl~lC'Jcurc , fitues 1 une &
J'Juue d,lnS la Souvcr:Ullcct!- de !J Montagne de
-Lg;ûNn

i

-

))n:J1è.
1 .D .

Du r.cfus (pi d<.'p uis rluficur~ ;1O~lécs.

:l

t:~c!

f:;:t

-par ""cs O flicil' fS de Llg llleres, (Olt dlf:lIlts .,aglr

3:)'(

3 (1 . Des opofitions Etites par ceux de Litniéres
Bourgcoi~ & l'Wbirans ~e fa Neu~eville, & .Qc.s

l' :lf ordre du LOll,lbtoc Lo~vcrncmcnt, ?e dc,t'f..:r
lux Lemes ROB'3wirt:.S qUi l~ur ont étt: adrcf1~cs
par Je iMôlgillrat de J,l Neu~~nlIe aux .finl de I~re
liller les coupables des dd.ts commis aux dites
foièt!i. & enfin

C()mmutl:it!~és
JifJ)Q{~r.

de 13 ParodT'c dc Dlcrre, de pouIC:.lf gré, des Bois & broufbilles
~'.I 'ih Iro!!vehsa propos de couper pour améliorer
b:r PorIdJionç • & Près (!tués emrc les hautes 30rI!C,i d~ Juridiébon p!Jntées cn 1535. & les pctÎte~
nlÎr

a

1k-,fni>'; pl:wttS e!1 1705. Lefquellc~ polTcffions 1 &
Prè~ g-ifinc r~r c(.l!l{equcm: ritre la Souveraineté de

l)it;Oe. & rit're h M airie de Ligniéres.
• Ql~e comme r,;;c FrocéM POU\'oÎt troubler la,bonne
Hlrcmbenc~ • entre des Et:lts AmÎç & VoiCm! . lesdiq;

McC-

,

ei)59('"
l\telTicUtl;
1es
Dép""
d P'
'"
'J ' J
CS UnnT' ·
,res ~ouablc htat d B cc Lvcque de lUI & d
'Il
C
"-lit Ù
d.
e
"
d U 1.M aglurat
de la Acuô.I l" emJn Oient au nom
rodle de Dufli. Ulle r CVl" C . & en celui de h_l'
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(' ,r~tuvc9.J> (:11le liberté des bois & brouffailles JJ~
l.'fÙluent fur Icur~ Pres & Pollêffions, 6tuée.s en~~~
~l.c;s Iflall{cs & petites bornes fufdites , a\'cc la F.aculré
ct~ ,cs ar~ener chez eux & de les ConvenÎr à leur
r lOllt , bns aucUl~ retard ni emp~he(Oent,
A quo i , M~iI!e~urs "les Déput!s du Louable Gouver~e~ent de iVrucbarcl , Ont répondu, Que f::ms
pre.Judlce des r:üfons 1 que les habitans & Commu~l:l.tl,t,~ de Lig;iJiérrs, avoÎent par devt!rs CIC< pour
Jtdhner'& :\t;torifcr leur conduire, & fans entrer
d;\l1s une plus longue difcullion à CCt égard. ils
e!limaient. que le moyen le plus uni & le ~lus efficace pour terminer radicalement tOUtes efpcces ~e
mélintcll igenccii feroit d'anigner, au:, habiran~ de LIH'n iéres, un eenain C:lnton & dlftnct de bOIS, dom
ils pourroiem joui'r :l l'a venir , exclufivemem ~ tOUS
autres.
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Que b ponien de la f?rèr .~cs IRé~aiUons " {h::
fur - la Monra ....nc d!: Didlc . m:rc la SOUl-"cramct<.!
dudit lieu qui DreIl des deux q~arts & ~cmi. ~oic
des cinq _ huiriémc$:. dt: la totalité de ladite r~rct.

-depuis Jc~ limites foit hautes bornes ,_.conuc Onenr,
lparriendra d'or - cn - aV'ant aux habltans & COlnlnunauré de LiglJih-u feule , ~ l'exclu/ion du Magifinu & de la-Villèdc la Snwcvillt, & des qua.uc Communautes de /);cffi ' lVf)d::. , Pru/e. & Law.lwi1t~ qui comport:l~r la ramille & Montagne de
DUjje1 pour être ladite ponïon de forêt, telle qu'el'e
fera àclimiréc par des l '!;u'tim4l:tr{".$ de pan & d":lU·
tr{'~, jouïe -& J>0ffedéc en toute proprierê & ~ perp':;tuité par les habitans & Comm'Jnauré de Ligmétu. pour~ les Bois, le r~curage, toUS fruits quel.
C'O~q~c~ & r(gie, fauf.né:m moin~ la Souvemincré &
Jundtébon dt,!t Saun·tams de la Monragne..dc Dieffi.
hqucUe fobft.ft('co. d1ns fon entier & fans aucune
diminUtion, filr ladite étcnduë de la portion cédée
à la Communauté de Ligniércs.
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Article feern,d,
, Que m.oyennant h CcrfLon fi"
,
mtais & CommuQ3uté dc L ~S"c noncce, les haUte" rar 1\.kŒcurs 1(;
léS DC pUllS
'&lIIeres, 3\1toriCs a cer
de "
Ont rC'noncés. ,ünfl qu'ils cc n
~'j ~ UCHA TEt.
t.:s cn la mcilteurc fo"mc &'\0 ce,nt par les pr~fcn_
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manu:rc qu'
.
C'.ltlOn pure Colemhcllc f'
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une rénon_
q',lC b. iVelluc'iJ,lIe & }.: na1reffi' dFCUt, & tOUt ainfL
., d 1 l"
... rat' I e e D,effi .
C C .ure, à l'ég:ud de la ponion c
~Ic~nent
tes Ulrc'
"
amonne;:ca rou, ~Icures 'pretentIOns qu'i ls ont formées
ques aprcfent fOit en I~ur q:Jalité d'anciens. foi; lefl
celle de nouv~ux SUjets des Comtes & p'
•
'dT"
nnces
Ii:UCHA T l'.L. , fur le fur-plus dei
;)ouverams C
F ort'ts de la .i\lolltagllt de Dieffi ; de fone qu'ils ne
pourront à l'avenir, y prètendre & cncore moins
éx~r~('r le. moi~dre, droit, d; q~e1, nom ,& cfpéce,
Il pUlflè erre. ni pretexter d aVOir Ignore leurs ri•
fies & anciens documens, les q:JelS nc pourront
jamais être produits' au prèjudice de la préfcme cef..
fion & renonciation,

'ur-

r.

A

,

Article troifi'mr.
Que l'on fcr~lera par murs. cette portion aban ...
donnée & avenuë 1 Liglliém ~~r ce cantonnen:'ent
ou partage, & cela de m:lni~ré ~ue, les Bcftjau~
étrangers ne puiffent s'y introdUire; .. defauc de ,~Oh
elle fera fans plaintes pour les dommage~ qUfiat
fcroient, mais que fi malgré ces préc:lutl?ns dU fammcrit pr,ift:s1 il s'y fait de~ruptionsl Ulrr~o~~:
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CtJlql!iéllJ t

. ,Q u: les dits forêtiers 1 l'un .
'
dlfiméhon, mais le plus u" 1 COmme l'autre fans:
enCemble aU:'Ont 1 lb, q 1 S pourront. tous ,L.
Jo
a 1 lnl,! de fc'...
ucux
nnef, t;mt doms la Al(J ;r;e d ' re ,&. échannl_
la ~'\1omagll(! de DUDt & l ,/ Llg~llcrer que dans
ddns frai chement coupés
tI4'l.JC~tllt , les bois de
leur rapon. f.1 ns que p" 1 :l,mlcnes , artnd'enf.Ure
emp' • d
' a,l 9 foient
r;,
Icte ans aUCune Juridi8ion.
ce n~s avoir
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Q ue le Canton de bois ci-deUils cédé. aux habitans & Ccmmrwauré Je Lignibcs. dépen~~a l 1';1'venlf. quant à la pourfilirc & à la pum~on ?C~
dtlits de bois 1 qUI !)'y COIll(ner t ront, de la Dm;ébon
des bois qui ap:micnr à la J.'IlwVlv,lIe, à tcneur des

trai.rés. Er pour qu'il foit pourvû en même (COlS :fa confcn'lttion & a la maniére de févir contre ceuX
qui y commemont des dc:Jits ou àégats, en y coupant des bois fans la duë pcrmiffion de la Commu"al/t~ dt Iignib-rs. Il a tté convcnû, que ledit
Canton, fera jouï p:lr ccux de Lig,ûrrtl en us &
n'-ture de forêt fous peine d'en tue privé, fi·rnnt
~roit qu'il s le di:gradaffrDt & le bitTant rcduire en
pbn ,par ,leurs Jâits o~ nt:gligcncc, & que 'pour
furveiller a fa conferV:ltlon. deux Gardes-bo ls ou
Brev.uds feront établis 1 l'un par le MAGISTRAT
dt, /a.,NclI'vtrdlc 1 & l'autre par la Commtmttuté dt
L,/!,frre,I, que les deux ferone reçus il Serment à la
~\.(//t:r;nll, & CalanCs par la dite COJII lmmar,té dt
1 'r,mt-rtI 1 fur le Ini.-me pied que font fa lariés k-s
Brl!vards de la ~lfonr(lf,/]t dt Diclfi.
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Arti c l t ftpti ém t.

Que l'amande ordinaire, ne pourra jamais exceder la fo mme de dix Livres de fept ban. &. demi
chacune par tronc, à moins que les Souverains de
la klo1Jurgm: cle Dirffi ~ n'cn jugent autrement f:l.ll~
;.: ,compre~dre les HaIS Li vres duës aux Drévards.
hH\ am coutume, & le jufte dédommagement, les-q uelles amandes fe partageront comme d'anciennett',
~ntre SON ALTESSE de Bilt '" la An~
1IQvillt.
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& de b AIo1t:(Jgnc de Dir r., (,.Ians cs :U\:rcs orers
de Dgilirrts, il fÎ:r:\ rcfp<:c Ivcm!or dGfer~. aux Letrn'~ l{o~Jroircs du Juge competent, :l ,In que le
délie pUlfic être pUIUS par le Juge du heu. ou 11
llura été commis.

Article ,ttMvremt.
Que la façon & pl~nt3.tio? des Bornes, qui do;~
Vf'nt délimicer 1:::a portion cedée à la CfJtJ:mullat'te
de Ligll;~m . fc fer~nt il frnix commu,ns, ,& ~e moiM
dîfpe~dieufcmcmQUlI ièra poffibl~ •. ceft·:l-dire, que
Lignieres n'en payera que la mOItié?

.tIr,;,I, dixiémt:.
Q~

1... commerce des bois coupés fur le Canct'dé à la C(};}/IIIWUluté dt: Liglltb'(1 fera. ouvert
à perpcruité:. au prOflt de la Ncuvwîll, & des Couz,..
tJHt!fOfuh de la ;'t-lolUâglle de Dùffi?
rQn.
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ce fe.ra ~ Nod:, que l'on mcnera & mettra cn ôtage, fo it dépenfc de tavernes, les bêtes
~~rangeres.' que J'on trouvera en dommage. dans h
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eortlon des !tenaillons.
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rems aeq~erir des Près entre les hautes •
7~n~s e Sou"e~a,lOeté, &. les petites Bornes ui
dt:bmlt('n~ la Afame de Ligl/iJrrs. auront la fuculJ ,
COmme Cl, ~ devant, de pouvoir émonder les buiffons
& ~r:l.utInJlIes qui pourroicnc... s'y trop éceDdre &.
multiplIer au préjudice de leurs pofIèffions &. d'em_
p orter ou de m~ncr lhez eux ,les boi! & brins qu'ils
y auront cOupes , fans aucun cmpt:ehcment de h
Communauté. ou des Officiers de Liuniém . Bien
•
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cd
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p Offtdenc • Ou qUI pourraient dans

entCntn , 'lue ces buiffons ne 'pourront ni ne de-

vrOnt jamais être détruits, pUIS qu'iI~ font dIen-

tiels ~ ces Prés,
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p,arrs. l\1:dTicurs Leurs

J

on éteint

& nn~,lnti[, tOl!tes les :tébons, demandes & pourji;ites, intenrées • & f.1itcs par le Mlfgiftra1 d~ la
J\cllvr'/."IIr, CMue di\'<:cs paniculiers de: Ligtliércr t

pour (,it de mMus & dc:gars prétendus dans tOmes
les forèts de b JWfintagllc..dc Dit.ffo, dès ci - devant &
jufgucs à l'époque du 1 s. Aoufl de l'année courame ;
& cela f.'InS qu'il puilfe en tien réfulter ni tirer :\
conféqucnce contre l e Droit ree:onnû à la J.VulVe"Ji/le t
de former ces aélions. & pour{ui~cs en pareils cas.
Le tout en contemplatlOn & efpeJ! du retour de la
paix, comme auffi pour entretenir un bon vùm-

nage-; Mais comme depuis la [ufcürc époque ;. &
ma1sré les Mfcnccs du Gw'tJcN1rmrm de lù:ûcMlcl ,
il flroÎt arrivé que plulieurs paniculicrs de 1 igniérel, :mroicnt l[~ :IfICs mal- avifés que d'aller faire
du bois~ dans le, R f taillons , Prime - Jeure, ou autre quartier de la Montagne, ce donc ils dl voienc
s'abŒe.nir par obüilànce. com me par bien - fbnce ,
vÎj que hl Conférence prochaine devoit tOUt furfèoir,
le M~glflrar dt la IVnlVw!"t , pourra les pourfuivre 1 Juser. & condamnu a forme des Articles fix ,
fCpt & hUit de ce préfent Traite.
Lequel pr~fent Traité, Accord &' COllvcmioll a
~t: ~i:'Jfi fait & -:mhé fous les Ratifications des SouveralnS, ~ en les attendant, il il été convenu, qu'il
fera provifonnellcrnent obfcrvC:: & fuivi de tOliteS
p:l.rtS ,
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ftiJ Il' Etat.

Laquelle T ran(aél:ion ayant été il. rouvée da
~a ceneur tam de la part de so~ ALTESS~
Il1~ftflffime & Rcverendiffime Monfcigncur le Prince
Eveque de Bâl~, que de celle de LE URS EXCELLENCES de Ber.ne , il auroit plû:.: SA
~ A J EST E' Nôtre Augufle Souverain en conformité d'un Refcrit, qu'il nous auroit adrelfé fous lJ
date du 16. Avril 1760. de n'aprouver ladite Trarlfaction qu'à condition que l'Areicle XIU. feroit chantOute

!té & modifié; Sur-'quoi & après que les SUrCts de
Lignié-m de SAM A J EST E' d'une. part ,& ceu.(
d(pen.
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fofdtt 13. Art,·,/ dl/X 6" Imrs Stu;crnr, (lCCCpu,,~ (7
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JJ< YS . t<lm

-

atIJ ~Cat:()lI dt SAM ~(JJIIÉS<J./je, Cll!

- ....
~
AToll! (m;!: qui Irs [n'fuufS, t!rl:"onr [oit l1ofoirc-;
Olle lJllClt]tI{J m!jtûlmduJ r't:llUU cle'!)cs, cmre le ~ oua

Wc MAGiSTRAT

de]a

NEUVE \'ILLE,,&

1 ho Il,

nOf!lblc Par.oi.fi'e dt Dl EsfE d'f/lle pcU't; ~ Phonho r;\ble Commul~:.uté d~ LlO ~ I I I,t: 5' Cl'rtfftre-part ,
à l'occafitm du 1..1, A"t,clt dfl Tm/ti: dYClfi &. CO",'"
dm! rll /(1 hauu COl/J'l'mu trI/lit ,\:Ia Neuveville ~C
8. OF1(}&n: 1759, 11 (croit (ij~-ivé wt~'atllrC '. !lue .la
Cfa/ifi rrftrv/:c CJI la haute & SOIlVC.rl1.,m- Rat;'J:catM/'

dudlt TJ'tIi:é de ia p .1-1"t de SA MAJESTE' LE ROI
DE PRUSSE, e0111711C SOllvcrailhJle NcûcMte1 rn
dare dt, 16, A;;àl 1760, aÙlIJt dOlmé lieu à SON
ALTt.SSE le Princc.Evlque de Bâle. i:r_ Il LEURS
I:.XCELLENCr:S cie Berne commc Co - Sot/url'mm
de h Montagne de Oicll'c, d"interve1J;I" mlp l'èr dtlNOBLE GOUVERNEMENT de Neûchârel dm"
7'(lhjfl de procllrer tHlC AjJèmblée der DéE/Ués de la
NCllveville é:f dt la Paro i!lc de Dieffe d'mltfal"' ;
Er de e(tl,~ de Ligniéres cl'a:tlre part, pOli!' cOllum;r
(/;}IiaMrillCl1t t/ltr'Cl/x dfl jha & dt rcxttllflo'J/ à dQlIwr , t.1l1t (1/1 ptfllic 13' Article dl! Traité du S, 0 81)61·C
1759' tp'à lu. CJ.llifc rr{i:.rvù jJ(!j' SA MAJESTE'.
dam St R.HifieaûQ1J, { euc AmmhUc aïam w lieu
a!:j"ur.l'luÎ fom cfJrc tIcs aits Dtpuds cJû;nrm jllt1p
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nétoier fes Pr' ~ fi '
rOlt claire émonder
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'
es , !tues entre les hautes &
.
rcs ornes a teneur cl l'A: . 1
."
. peudu 8 "08: b
c
rrte e tmzICI/U. du T r:tité
& il'.
0 t e 1159· de mème que d'clfcrccr les bois
t.o ~ffoES pOfi~rJ1.Ia p lus grande utilité & bonifica1 n ~ a po CHlon, comme mieux il l'entendra ,
auffi blcn que de bruler, cmmener chez loi Ou
a~trcment tOu.rncr à [on profit, ce qu'il aura ém~ndé'
& :ffcrtéj bIen entendu cependant qu'ayant :nnfi
la bberté de nécoier & cOcner toutes fon es de bois
& m~me le~ chênes qui s'étendent & font nuifibles
aux P rès , ils ne devront poim couper ni éfferter
ceux d'entre Ics dits chênes qui s'élcvent droit &
de
&
'

au ront plus de quatre pouces d'abaruë non plus que
couper & éfTcrrer dans les jor:tts ou lieux inculrcs
ou la F.lux ne pourroir égalemenr pas entrer, fi cc

S

n'cil:

-fii ,)

l "!l

7°

n'cR pour y fuiTe ,les b~1s. de foi.1l q ~i p OL1taient. ie~lr
hIC néceJl:tircs. :l quOJ JI cfi ;IJOUt~ SUC les fiLs ,d its
BQuraeoÎs de 1", .A~zwc1.'il1c &' Pm"oïD,clls de n,cff; .
[eron~ toùjours en libcrn! de COUpCI dans leurs tus
dits Près des Verges pour fèves.
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ue es gens arlcrme ... : C tS,uérts 1
auront OCcaIiOl' cl- f" •• tes de la P<JrOlfTë
'JJ '
ne manq'leront
, l aire de Uuffi.

pa"~ d..: Cce p ortcr ùe leur p:m
... aile
au

ftto ll rl.

Les Communiers de Lig'-lib-es feront tOnjours en
droit de boca~r comme d'ancicnn~té~ ~oit pour
Je chau/flge. (oic ponf les barres mdd1:métemcnt
dan~ tOuS ces Près limés ent re les hauces & petites bornes , avec l'obfcrvarion que lorsque la dire
C.M11J111UJtJllf( de Ligllitres jugera convenable de fuire
des Réglcments pour la confcfvation & bonificarion 4cs Près, ces Rc;g lemens regarderont tous ces
Près indiHiuét:cmcor quelques cn Soient les pofIèf-

feurs.
A,"ric/e rroijif:me.
Les Communiers de Ligl1iéru qui polTédent ou
poITëderom en propre des Près, riérc la Ma irie de
D icf[r jOJirom par raport aux dics Près. des mêmes
droirs dom y jOUlffcnt les Bourgeois de la Nwvr't'Ill.. & P'l r~iJlirns de Dieffè, à l'éxception des vcrr<;s pour f""l'es & pour lien.. qu'ils ne pourront
f1m;: que fu~ leurs pr,?pres porrdTions. pendant que
b BourgeoIs ~r: la i.VetliJcvi!/c -& Pm'oijJicns cIe Dicjfi,
cn pour.r?nt faire partout indiUinél:cment fur les Près

fieues nde bdicc Mairie;

\

:l ) 7 ' ( m
ment refenré que
W
roil..l;~ fc r."urc fll~ï~:td~~s'( l~l:1its ,de bois qui OUC_

dl en ouere cxpreffcment

•

M

Aniclc q/lrll", '" Cille.
Quant aux bois de foin '~U"
pO:lr conduir(' à la Olai(on 'Ie~l: f-~·dlre , .néeeIraires
cmre les hautes &
. b Oms qUi croîtront
lemes orncs ch
)a .1\ 'ellvc;,;il1r
,
1
J' roledc
fJi •D,tr.
'leun, tant de
.
'caa
,
JOurs la liberté 'en pre d cl
1 ItJjt , a:u,"i rou_
ions & dans le ' nd'fiec,.nans c tems des ft'n~i.
,
1 fiel ou'
con\'('nablc
.mcmc
~
•
mIeux 1'1 l Ul'fiCfa
p;. d:. " P?'-1rv~ que c: ne foit que dans des
~ k~ .C}I fauches. er:1lt aulTl exprd1cment rcfervé.
;rlf..!· III ceux de 1.1 i.Vcuve;;:Jle. ni ceux de la. Faroiffo
c D1('ffi . 110n plus que ceux de Lig1/i6m ne pO'Jr(~nt couper fur les dits Près, aucun arbre fruitier.

a"'

. Le rout ainfi convenu de bonne foi. en vérificanon de quoi {om é~al('men"t ici apofés les fçeaux
du LOll,lblc 1\1 AGI S T H. Ars de la NCIIVev.llt,
&:. dt! lhonn orJblc Comnm;wuté de L iglliérrd Nous
ks D épurés dudit MAG 1 S T RAT, & de la
P,m4N de Dicffi , fuplions rrès+humblem('nt SO.V
AL f E S SE, R('vcrcndilTimc & IIIulhiffimc l\Ionfeignct1f l'EVl'qUC de mie Prince du Sr. Empire.
& LEURS EXCELLENCES. NosSeigl1l!urs
les A voyers & ConCeil de la très-illufl:re & u;(-

e

bntc

1
1

~

)

7'

(

III

Callte République de Berne, Nos très-gradcux Sou" ({Ji n) [('fpcéli & j & nous les ~C:pll{l.::S de L;glm:_
w tilpl iolls de même SA MAJ.ES 'l'L'

LE ROI DE PRUSS~, "'0""""'-

gracieux Sou\'cr:ufl, dt: daigner grac/cutcrncm :.lprou"cr amOti/cf & radfi{'f, Nôtre préfemc Convention pour demeurer ferme Hable & irrcyocablc, &
tue inviolablement cxécur~e j ainfi faÎt :\ la Ncu:Jc';JJlIe. le onziémc Fc[vricr An Mille fcpt Cent foixame
& un, revû de nOÙVClU & corrigé le dix-fcprj~mc
Février dite Année .Mille fcpt Cent foixant c & un.

(L.S)

(U)

. Nous cnfuite du :rès-llUmblc rapon qui en a été
f:m il SA MAJESTE', par l'on Confcil d'Etat
& cnverru d'un gracieux Refcrit en date du 6. Juil-

l~t

1761. dom Elle la ~onnoré. par lequel en ra[J6.anr l'accord fus mentIonné, Elle autorife Son dit
~onfeil il faire tOt:l[ cc qui convient :l cette fin;
aprou~ns cn conféqucnce & (.1[ifions au nom de
SA dne Jo.! A J EST E', tant les autres Articles de
la dire ,!,ranraé\:ion du 8.0aohre 1759, que la
Convention des 1 f. & , 7. Février 1761. conccrn.a m J.'éxplication du X Il 1. Acricle ci-deffils mentlo?nt'. En témoignage de guai; Nous le lUs-die
Prdid('fl[ du Confeil d' Etat avons au nom de SA

MAJESTE' &
'..
'EH
•
en .vccru des plclns pouvoirs

qu

e Nous a dcnné 1 fait expédier Nôtre ditt' pn:-

fi.:nut

73 ( ~
.
MAJ ESTE' cl munie du Grand Sçt~u de SA
•
OAton ufeenceP " &,.
pat Notre Chancelier au Ch'
dais.
lait flg ner
.
•
Iteau CNElIe
~c. vmgr-.Q~uatriémc de Novembre Mille fepH, 'CTH
IOIX<lnt t! ~ un.
ent

_

m)

relUe Ratilication

(L,S,) Signé D.

HUG \J2N IN.

avec paraphe.

•Je. ~écb.re que le. préfent Trait~ eft: conforme
2. l ongmal du quel II a été levé fans changement
de fubJbn<:c, & collationné j & pour plus grande
corroboration & autemidté la dite honnorable Com~
711U1U1l1té de Lig;Jiél'"ts lui a fait apofer le Sçeau ordinaire de fcs armes j & ordonné au fouffigné Grefi
~C'r, fon Sécrctaire de Communauté de le ligner de
Ion fcing ordinaire; A Ligniém fauf mon préjudice
le \·jngt-neuviéme May, Mlle [Cpt Cents [oixame
qUGtrt.

(L.S.)

•

J.

F.

BONJOUa,

•

3.\'ec paraphe.

