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ÉTUDE DES FORS DU BÉARN.

MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT
MESSIEURS,
Un siècle nouveau commençait à peine et la France
allait retrouver enfin, sous un pouvoir fort et victorieux,
le calme qu'elle avait depuis longtemps perdu. Après
tant d'agitations et d'orages, la paix rentrait (Jans
les esprits, et le puissant génie auquel la nation
venait (le remettre, avec enthousiasme, ses glorieuses
destinées se hâtait de reconstituer, sur les débris du
vieux monde une société nouvelle en liii donnant
pour appui la religion dont il rouvrait les temples,
et la justice à laquelle il rendait ses ministres.
Mais au milieu de ses succès, I'Enipereur avait
compris, que le moment était enfin venu (le réaliser
le voeu , si loiigtemps ajourné, d'une législation civile
uniforme , et le Code Napoléon parut.
Comme le droit romain , il devait voir le monde
s'ouvrir devant lui par la victoire ; comme le droit
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romain . il (levait obtenir à son tour, I autorité de
la raison écrite.
Mais l'ascendant qu'il a exercé sur les autres
peuples, et les con(luètes que lui réserve 1 avenir,
il les loit non-seulement à sa forme dernière, mais
encore au travail des siècles antérieurs, dont il "'est
(hIC la transformation logique et progressive.
Aussi, en nous félicitant (le vivre sous des lois
qui nous sont eliviées et (111i, dans leur ensemble,
répondent si heureusement aux inspirations d e la
raison et (le l'équité, flOUS lIC salirions mettre C ii
oubli les sources antiques où elles fuient puisées.
INC devons-nous pas, en effet , de la reconnaissance
à cos vielix jIlrisLes, trop iiégligés aujourd'hui ,
dans leurs veilles patientes , concourant à leur insu,
et sous l'oeil (le la Providence , à une oeuvre comIII1IIIC , Ont élucidé sur tous les points du territoire,
nos coulunies locales , et préparé l'avènement du
Code Napoléon ?
Pourrions-nous être Indifférents, à ce qui nous
reste d'une législation, oit se réflète si vivement l'existence de nos pères , leurs idées, leurs moeurs, leur
condition sociale ? Ces souvenirs n' offrent-ils pas un
intérêt de plus, pat cela seuil,qu'ils se rattachent à
la contrée (1110 flOUS habitons, et (111i avait déjà (le
brillantes annales avant de s'unir à la grande pairie?
Cet intérêt , nous lavons espéré , suppléera aux
qualités (kilt nous aurions besoin pour 110 Pas
demeurer trop au-dessous (le la tclie difficile , (111e
daigna nous confier une bienveillance, dont nous ne
saurions nous montrer trop roc onnaissalit; c ' est dans
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l'étude

des Fors du Béarn,

que nous avons cru

trouver un sujet digne de la solennité qui nous

iUuht.

l

Avant (le tomber sous le joug (lu peuple-roi, les
Ihétiens , habitants du Béatti , avaient prolilé du voisillage de la Gaule Narbonnaise, pour empru ner
aux Romains quelques traits (le leur civilisation, et
notamment lems armes, et leur tactique militaire
aussi défendirent-ils longtemps leur indépendance.
Deux 'ois. les Aigles romaines Iiien1 contraintes
(le reculer, et il fallut prés (l'un siècle (le combats

et

le génie tic César pour achever la coilqutte (lit

pays.

(696

av. J.-C.,,

1 Aqitane ne forum, d'abord, pi' un seul goueiueuneuil ; mais sous Dioclétien, ou sous Adrien
elle l'itt divisée en trois provinces, dont Fuite, la
Novempopulanit' , comprenait 12 cals, parmi lesquelles on comptait : Auch, Tarbes, Béarn Béitéharnum) et Oloron liluro

2)

Fidèles à leur politique , les Romains laissèrent
aux vaincus leur religion et leurs lois; muais par leurs
colonies, leurs Proconsuls cl leurs Préfets, et l'irs
résistible iiifluence d'une civilisation upérieure. ! ils
eurent bientôt effacé jusqu'aux (leluuiers vestiges tut
druuiilismne , qui leur faisait onihiage, et fait tomber
en désuétude, dans les traditions juridiques, tout

(1) C'est le jour solennel des parlements, et l'heureuse jot1rnie de
notre embarquement sur ta mer de justice. -- Bernard de ii Roche
Flavin, treize livres des parlements de Frunce. Livre 1 cli. t.
() Histoire du Béarn, par Marca, p. 10.

-

--

---

-'

--.-------,-----,- ----

G
ce qui heurtait (l'une manière trop sensible , les
institutions de la métropole.
La transformation fit complète, et lorsque le droit
de cité eût été accordé par Caracalla à toutes les
provinces, on put (lire avec vérité, qu'il n'y avait Plus
dans les Gaules, que des Romains.
Le christianisme sorti (les catacombes, pour monter
sur le trône de Constantin, poursuivit avec plus
d'ardeur ses pacifiques conquêtes.
Selon la tradition conservée dans l'ancien bréviaire
de Lescar, Léonce, patriarche de Trêves, né dans
l'Aquitaine, envoya vers la liii dit Pe siècle, le prêtre
julien pour annoncer l'évan g ile dans celte contrée.
Mais à cette période de calme, où la décadence
du monde antique se consommait lentement par la
déjopulation et la liscalité, allaient succéder les désastres (les invasions.
Accourus de tous les points de l'Univers, les barbares devaient fouler aux pieds et ravager l'Empire,
avant d'arriver à la grande cité, qui avait tenu toutes
les nations humiliées et soumises sous son sceptre
de fer.
Des hordes sauvages venues (le la Baltique, tendirent jusqu'à la Péninsule Ibérique , leurs sanglantes
excursions. Tout ce qui est compris entre les Alpes
>) et les P y rénées, l'Océan et le Rhin , répète Marca
)) après St-Jérôme, (2) le Vandale, le Sarmate, les

(I) Essais historiques sur le Béarn, par Faget de Baure, page 12.
—Marca, h. du Béarn, p. 69.
() Histoire du Béarn, p. 57.

Id
» Mains, les Gipèdes, les Hérules, les Saxons, les
Bourguignons, les Alemans et les Paiinoniens
» Vont envahi et miné; tout ce qui appartient à F Aquitaine et aux neuf peuples Novenipopulanie
» a été dépeuplé, excepté quelque peu de villes , que
» le glaive a consumé au dehors et la faim au
)) dedans. )
Après les Ciitilires, vinrent les Goths conduits par
Alarie. lmpuisaiits à repousser ce nouvel ennemi,
les empereurs s'efforcèrent (le conjurer le péril par
des négociations; un traité de paix conclu avec les
envahisseurs, les fixa dans l'Aquitaine et les villes
de Betiéltarinini et dli lu ro furent comprises dans
leur territoire.
Les Goths avaient des iuslincts (le civilisation qui
ne tardèrent pas à se manifester; à peine établis , ils
songèrent à rédiger leurs coutumes, et le roi Etiric
attacha SOI! 110111 à cette oeuvre importante. 1
Marie Il y ajouta , en l'année tiOG, une eonipilatioiï du Code Titéodosien appelé brt'wire d'Âlaric
ou d'Âiuea , destiné t régir les Gallo-romains
soumis i sa domination.
Cette loi était assez équitable pour (lite les vaincus
iieusseiut rien à envier aux vainqueurs; aussi, finitelle par devenir dominante , tandis que chez les

(I) Esprit des Lois, Montesquieu, livre 28, ch. 4, p. 15.
() Cette compilation (brevirum Al.iriciaiium) fut aussi appelée Anicienne, du nom d'Anien, conseiller d'Alauic , qui avait coutume d'apposer sa signature sur tous les exemplaires avant de les envoyer aux
comtes.—Fors de Béarn par Mazure et Hatoulet, introduction , p. 17.

s
Francs , où la loi Salique accordait de grands avantages à ceux qu'elle gouvernait, les anciens habitants
se halèrent (l'effacer leur autonomie, et le droit
romain disparut peu
Pet!.
L'histoire de Béarn n'offre, à cette époque, rien
de particulier 'T. Cependant, divers conciles tenus
à Agde et à Micoii , mentionnent parmi les évêques
présent, ceux (I ' OlOrOlI et de Béarn.
Peu avant la bataille (te Vouillé , qui mit lin à
l'Empire (les Wisigoths dans l'Aquitaine , on voit
Galactoire, évêque (le Béarn (a), embrasser le parti de
Clovis , qui P' politique habile , s'était fait
le champion (le l'orthodoxie - catholique , contre
l'arianisme.
Clovis victorieux, la plus grande partie de lAquilaine, et notamment la Novempopnlanie, fut réunie
t la France; mais durant de longues années encore,
elle htt désolée par des guerres intestines.
L'ère de l'invasion n'était pas d'ailleurs terminée;
les Vascons ou Gascons qui habitaient l'Espagne
Tarragonaise 3 passèrent les Pyrénées, vers l'année
586 et ravagèrent le pays. Repoussés d'abord, ils
tentèrent (le nouvelles excursions, s'emparèrent des
contrées qui ont porté depuis les noms (le Labour,
dc Bastan, de Navarre, et s'étendirent peu à pi
jusqu'aux portes de Toulouse et de Bordeaux.
(I) César ne parle pas des Béarnais, mais on les trouve indiqués
dans Pline sous le nom de Venarni.— Marea, p. 43.
() Galactoire fut tué dans un combat contre les Goths, à Mimizan
(Landes). - Marca, p. 69.
(3) Conférence des coutumes des parlements de Navarre, p. 6.
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Tantôt tributaires des Francs, tantôt recouvrant
leur indépendance , ils furent réunis à l'Aquitaine
sous Charibert, frère de Dagobert, roi de France (1.
Nais une nouvelle invasion, plus terrible que les
précédentes allait fondre sur la Gaule.
Les Sarrazins, franchissant les Pyrénées , s'avançaient rapidement, semant sur leur passage la
dévastation et la mort. Les peuples fuyaient , les
villes disparaissaient dans les flammes, et il semblait
que c'en était fait de la monarchie de Clovis, lorsque
l'épée (le Charles-Martcl vint arièter le Iléati.
Les Sarrazins furent taillés en pièces, les débris (le
leurs bandes regagnèrent les montagnes, quelques
fugitifs s'arrêtèrent dans le Béarn et s'y fixèrent.
Le calme était à peine revenu que les Normands
apparurent , et commencèrent cette loiigue série de
ravages, qui firent (les pays où ils abordèrent de
vastes solitudes. Les campagnes dépeuplées restèrent
sans culture, les villes turent détruites de fond en
comble , et il en est l)lIIsleUl'S dont il serait impossible de retrouver ménic la place.
Ainsi périt F antique Rénéharnuin. Est-ce Orthez,
Lescar ou Morlàas qui en occupent la tdace? 011
ne peut former, sur ce point, (hiC (les conjectures.
L'état du pays, à cette époque, nous est à peu près
inconnu. On a cherché , il est vrai, des renseignenients précieux dans une charte importante décou-

(t) Fors du Béarn, introduction, p. 19.
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verte par les moines d'Alaon (1) au diocèse d'Urgel (Aragon ; mais son authenticité révoquée en
doute, et attaquée par des raisons puissantes et h's
auteurs estimés, est trop incertaine, pour qu'il soit
iet'tnis tic s'y appuyer.
Quoiqu'il en soit,
soit, on peut. dire , avec Marca 2',
» qu'il est certain que Loiis-le-Débonriaire après
)) avoir condamné et banni LOup-C('lItu1l( , duc de
» Gascogne, en l'année 819 , voulut récompenser la
» fidélité et les mérites particuliers (le Centulle , l'un
» des enfants de ce duc, et] ui bailla en fief' tout
) la terre de Béarn sous le titre (le vicomte. 1)
sorte que l'on ne doit pas faire (le difiiculié , tic
placer l'époque et le temps (lit
seigneur de
» Béarn , cii l'année 80. »
Il est difficile dc déterminer si la vicomté fut dès
lors indépendante , où si elle ne le devint qu'au
temps de Centulle 1V, vers l'année 1080 , 3' on
sait seulement, qu'à cette dernière date , elle avait
rompu tous les liens qui la suhoi'tlonnaiciit au duché
tic Gascogne.
Centule 1V, après l'annulation d'un I mariage,
pour cause de parenté, épousa Béatrix , héritière du
comté de Bigorre.

(l' Pour les Fors du Béar,i par Mazure et Hatoulet , introd. P. 27
et Fauviel , If. de la France méridionale.
Contre Recherches sur le droit français, par Laferrière, p. 418.
Les Mérovingiens d'Aquitaine, par Rabanis , 2e édit. , 1838.
(2) Histoire de Béarn. Marca, p. 2(33.
(5) Etude biographique sur M. Mouret, par E. Caret, avocat , p. U.
Faget de Baure. Essais sur les coutumes du Béarn , p. 70.

Il
Dans un traité conclu avec le vicomte (le Sottie,
Centulle prend les titres de comte de Bigorre
vicomte (le Béarn et cl'Oloron.
Les clauses de cet acte 1) témoignent. (l'une rare
habileté ; Centulle y acquiert sur le pa ys de
Sottie, (les droits de souveraineté provisoire , qui ne
tardèrent pas à devenir définitifs.
C'est encore au règne de Centulle IV, que l'on
doit rapporter un acte plein dintérèt pour nos
contrées.
Oloron llluro) , dont l'origine est très-ancienne
puisqu'on la trouve mentionnée du temps les empereurs Arcadius et lløiioi'ius, et qu'un (le SS évêques
assistait au concile d'Agde en 506 , avait été détruite
par les Normands; Centiille, frappé des avantages
(lc sa situation pour le commerce avec l'Espagne
entreprit de la relever de ses ruines l 080 2).
En ce temps-là , dit le l'or de cette ville, (3,
)) quand le comte Sent.olh ( Cetitulle) était seigneur
» de Béarn et de Bigorre , il I ni pktl. Pai' la divine
» sagesse , avec le conseil et le secours (le ses
» barons , et (le ceux qui avaient les terres et les
bois aux environs, que cette cité l'ut repeuplée
) mais reconnaissant que les habitants n'y viendraient pas, s'il ne leur. octroy aient (le Plus
» grandes franchises qu'à nuls autres de la sei» gneurie..... etc. » et plus loin « c'est pourquoi,
(1) Faget de naure, p. 168. - Marca, p. 292.
(2) Marea , p. 213.
(3) Fors du Béarn, p. 209 et 215.

» moi Centulle, par la grâce de Dieu , vicomte de
» Béarn et comte de Bigorre ai voulu, avec le conseil
» et l'appui de mes barons de Béarn, à mon honneur,
» et au profit de tous mes successeurs, que cette ville
» fut repeuplée ; auquel repeuplement sont YCfltIS
» hommes (le diverses parties , et eux réunis, il
» m'a plù de leur répartir leurs lois , leurs droits
» et leurs franchises. »
Nous devons faire remarquer, dit Faget de Battre,
que cette charte 1it écrite en béarnais; car, tandis
que les souverains de l'Europe , n'osaient employer
dans les actes publics, la langue (le leur pays, nos
princes affectaient , au contraire , de ne jamais se
servir d'un idiôme étranger.
Centulle mourut en 1088 11 , assassiné par Fun
(le ses vassaux , pendant qu'il portait secours au
roi d'Aragon contre les Maures.
C'est à lui que commence l'histoiie du Bfai'n.
Placée entre deux Etats puissants, la France et
l'Espagne, cette souveraineté si restreinte , sût
conserver son indépendance durant plusieurs siècles, et par (les lois (l'une remarquable sagesse
devança , sur plus d'un point , nos modernes institutions.
Nous arrivons enfin, Messieurs , à Fépoque qui
doit particulièrement appeler notre attention, à
l'établissement des Tors du Béarn , et si nous nous
sommes arrêtés un moment aux temps antérieurs,

(1) Marca, p. 35.
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c'est qu'il nous a semblé, qu'avant d'examiner les
lois d'un peuple , il convenait, pour les mieux
apprécier, de rechercher l'origine de ce peuple
et les divers éléments qui ont concouru à le
former.
Gaston IV succéda à Centulle, et son premier
acte fût de confirmer, comme ses prédécesseurs
les coutumes. de la vicomté.
Le Béarn s'étendait alors le long des Pyrénées,
entre le comté de Bigorre , au levant la prévôté
d'Acqs. la Soule et là basse Navarre , au couchant;
les montagnes d'Aragon et de Roncal, au midi
l'Armagnac , le 'lursan et la Chalosse , au nord.
II comprenait dix cités parmi lesquelles :
Nav, Lescar, Orthez , Oloron , Navarreux et Morlaàs
43.'i- bourgs et villages, 2 évèehés , 3 abba y es (I
« Le terrain de ce pays, (lit Marca (, est peu
» fertile, on y supplée par (les engrais; les fruits
» sont excellents , les vins d'une saveur exquise
air qu'on y
» la variété du paysage et le bon air
respire, éloignent la contagion, lorsque les pays
voisins en sont accablés. »
Ces détails sont moins étrangers à notre examen'
qu'on ne pourrait le croire au premier abord, car
le sol et le climat ont aussi leur part d'influence
sur la législation.
L'histoire politique les grands événements qui
ont marqué l'existence (l'un peuple, contribuent
(t) Marca, P. 25e.
() Marca , p. 256.

encore plus à former son caractère et son génie,
et laissent, dans ses lois, une profonde empreinte;
à ce titre , nous pourrions rattacher à notre sujet
les faits les plus saillants des annales Béarnaises;
mais l'esquisse la puis restreinte dépasserait (le
beaucoup les limites qui nous sont assignées.
Contentons-nous (le rappeler, (lue depuis Gaston IV,
le valeureux compagnon d'armes de Godefroi de
Bouillomi , jusqu'à ilenri le Grand, qui réunit sur
sa tète les deux couronnes de France et de Navarre , (l les habitants du Béarn firent toujours
preuve d'un courage indomptable et d'un zèle ardent
pour leurs franchises , en même temps , que d'une
rare soumission aux souverains qu'ils s'étaient
donnés.
C'est (le ce peuple , plus grand par l'intelligence et par le coeur, que par son territoire,
les Fors , rédigés suivant d'antiques traditions, résument l'existence, l'esprit et les moeurs.
Le mot For, selon Maria
vient kiLt latin Forum,
niais son acception est beaucoup plus étendue
comme le mot espagnol Fuero , il signifie , le tribunal
où l'on juge, (t la loi qu'on applique.
L'ancienneté tics coutumes (lit , ne saurait
être contestée; les historiens les pins exacts , s'appuyant sur le texte mrne des Fors , et sur des
faits irrécusables , établissent que les princes du

(I) Un édit de juillet 1607, réunit le Béarn 'a la Fronce; cette Union

fut déclarée de nouveau par un édit de Louis XIII de 160.
() Les fors et coutumes du Parlement do Navarre, p. 1 , par Maria.

lb

Béarn ont donné des lois à leurs sujets, longtemps
avant les autres souverains, et avant même la preinière croisade, et la publication des Assises de
JrusaIem. (1 099. [J

D'après Marca ( , c'est à Gaston IV, en 1088,
g lti' ,.il)l)ai , tieiii la première publication officielle des
1"or.s du Barn , ( lotit le 1 er article est ainsi conçu
« Soit chose connue que Mgi' Gaston , en cour
» j1iiièi'c , au château de Pau , devant toits les
barons de Béant , renouvelle les coutumes établies
)) par leurs ancèl tes. i
(1) introduction dii vieux For.
o Ce sont ici les Fors du Béarn : En lesquels il est fait mention
n qu'ariciennenrent en tharn, il n'y avait pas de Seigneur. En ce temps» la les Béarnais ourrent vanter un chevalier de Bigorre, et ils allèrent
n le quérir, et le firent seigneur pendant un an. Mais après, comme
» il ne voulut pas les tenir en fors et coutumes, la Cour du Béarn
» s'assembla alors t Pau , et le requit de les tenir en fors et en
' coutumes, et lui ne le voulant pas, ils l'ocrirent en la Cour. n
» Après on leur vanta un prudlioinme chevalier en Auvergne, et
» ils allèrent le quérir et le firent Seigneur deux ans; et après
il se r»ontra trop orgueilleux et ne voulut les tenir en fors ni en
• coutumes, et la Cour alors le fit occir au bout du pont de Saranh
• par un écuyer, lequel le ferit d'un tel coup de l'épieu qu'il lui
• sortit par le dos; et cc seigneur avait noiri Sentonge. »
n Après cela, ils oun'ent faire l'éloge d'un chevalier en Catalogue,
• lequel avait eu de sa femme deux enfants d'une seule couche.
• Les gens de Béaro eurent conseil entre eux, et ils tlépèchèrent
• deux prud'hommes de la terre, qui demandassent l'un tIc ces enfants
• pour Seigneur; et quand ils furent l, ils allèrent les voir et les trou• vèrent endormis , l'nii , les mains fermées, l'autre, les mains ou• vertes; et ils s'en revinrent avec celui qui avait les mains ouvertes. »
() Marra p. 354 et suivantes; c'est aussi l'avis de Fagot de Battre,
P. 96,— B. de Lagrèze, conseiller b la Cour impériale de Pau, histoire
du droit dans les Pyrénées, p. 74. - Conférences des coutumes, p. 11;
opinion contraire:Mazure et Hatoulet, p. 5, introduction.
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Suivant d'autres auteurs, cette publication e
daterait que de l'aimée 1288, sous Gaston VII
niais tous reconnaissent, qu'on ne fit alors que
réviser un texte Plus ancien , résumé fidèle de
coutumes immémoriales.
L'article 22 du for d'Oloron publié en 4080
par Ceutuile IV, porte en effet , « que tout homme
(l'Oloron comparaisse en justice par devant moi selon
le for (le Béarn. »
A la fin de celui de Morlàas, et à la date de
1088, on lit également « Moi Gaston (Gaston I\fl
vicomte de Béarn, octroie ceci volontairement et
» avec bonne li, pour moi et toute ma généra» tion, pour tous les temps, jusqu'à la fin des sièo des et moi, Talèze, vicomtesse, je le confirme. o
Les habitants (itt Béarn avaient donc des coutumes
écrites avant la première croisade ; et ne pourraiton pas voir, dans ce soin particulier de les fixer par
écrit, une tradition de la loi romaine, remplacée
plus tard par les codes d'Euric et d'Alaric , pour
aboutir à une législation née des besoins et-des habitudes du pays.
Les fors (lu Béant, tels qu'ils sont arrivés jusqu'à
nous, renferment, le for général, les fors 1e Murlàas 1), d'Oloron, dOssau, d'Aspe et de Baretous
(f)Morlas. Ancienne résidence des vicomtes avant la construction du
chiteau de Moncade, li Orthez, par Gaston VII en 1242. Li resta ceperidant l'hôtel des monnaies béarnaises qui eurent un cours si régulier
dans toute la Gascogne durant le moyen âge.
e Lorsque les Seigneurs du Béarn voulurent octroyer des privilèges
aux diverses.communautés , ils ne firent que propager le for Morlabs
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chacune de ces Coutumes fut recueillie sur les lieux
même, vérifiée et confirmée par les habitants assemblés.
lés
La rédaction ne lit pas, dès l'origine, telle qu'elle
est aujourd'hui ; c'est la vicomtesse Marguerite qui,
en 1306 ordonna la révision de tous les fors , et
voulut, en même temps, qu'on y réunît les règlements (le SCS prédécesseurs, et les décisions (le la
Cour majour et (les tribunaux inférieurs , de manière
à former un corps général des lois nationales.
Plus tard, on y joignit encore les règlements (le
Mathieu de Castethoti, d'Archambaut, de Jean et de
Gaston Phébus, et enfin, les foristes distribuèrent
le texte en rubriques et en articles , supprimant
les dates des documents divers, et se bornant à indiquer, en marge, les textes empruntés à la rédaction primitive.
Pour faciliter l'examen (les fors, on peut classer
les matières, si étrangement mêlées, qui les coin-

c'est ce qui fut fait en 1319 pour les habitants d'Orthez par la vicomtesse Jeanne d'Artois. Tilarca, p. 357 ; Mazure et Hatoulet, p. 109.
Oloron. Reconstruit par Centulie IV.
Ossau. La vallée d'Ossau avait été gouvernée par des vicomtes particuliers jusque vers l'année 4101; elle fut réunie au Béarn SOUS Gaston
lv ; mais des difficultés s'étant élevées, Guillaume Raymond se rendit
en Ossau en 111 et les régla. Mazure et Hatoulet, p. 21.
Aspe. La vallée d'Aspe fut réunie au Béarn par Centulle IV, par le
même acte qui ramena la vicomté d'Oloron sous le sceptre béarnais.
Mazure et Ilatoulet, p. 2311.
Daretous. C'est Guillaume Raymond qui arrêta les fors de la vallée
de naretous. Idem , p. 231.
(2) Marca, p. 335.
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posent, sous les divisions suivantes : 1 0 Droit public;
2° droit privé; 3° iii'ocm'e civile et criminelle
!.° lois pénales.
Droit public. - A l'époque où nous sommes pal'venus, le droit féodal étendait soit sur l'Europe entière, les lois (le Béarn devaient (loue en
reproduire les l)l'iilcij)dle S (liSj)OsitiOIlS, ('t cependant
Messieurs, tin examen rapide vous montrera cornbien elles différaient dans leurs règles fondamentales,
lies usages généraienient suivis, combien les piincili es en étaient sages et les décisions équitables.
A u xl- e siècle , le régime féodal était encore
dans toute sa force , et permettez-moi de le dire
aussi, dans tout son éclat , car malgré ses fautes,
ses abus intolérables, on ne saurait oublier que la
féodalité liit un progrès sur l'anarchie (lotit l ' affaiblissement (le la ro y auté avait donné le signal
iiit'tile a glorieusement porté sur les champs (le
bataille le drapeau de la Fiance, qu'elle a peuplé
les canipagil( » s, en distribuant k sol aux psa11s,
moyennant (les redevances modiques , et que , Si
si elle est tombée 50U5 la colère (les peuples, c'est
que ses privilèges n' étaient plus compensés par ses
services et ite devaient plus paraltre qu'une odieuse
tyrannie.
Au XI"' siècle , les communes n'existaient pas
encore , la plupart (les villes s'éveillaient à peine
aux idées (le liberté municipale , et lorsque les
Seigneurs, sous l'influence, d'une pensée généreuse,
OU Pour SC l )l' OCUFer (les ressources pécuniaires
songeaient à leur accorder certaines franchises, ils
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ne manquaient pas de déclarer que c'était spontanément et de leur propre volonté.

En Béarn, au contraire, le Seigneur ne stipulait
pas seul dans les chartes qu'il concédait. Entre ses
vassaux et lui, il intervenait un véritable contrat
garanti par un serment réciproque.
Ainsi, le for de Mo]ialS Portait : Moi Guillau» me Raymond, vicomte (le Béarn, arec le conseil
» de Raymond, éréque de Lescar et de toute la cour
» rie liéarn,

je (tonne aux prud'hommes de Morlas
» bonnes et convenables coutumes.
Ceiitulle IV, cii rétablissant la ville dOloron déclarait « qu'avec le conseil et le concours de ses
» barons et (les possesseurs de terres et de bois cnn» ronflants, il avait résolu (le repeupler celte cité. »

Plus tard, Gu illaume Havmoud rappelle « qu'avec
i) le conseil de /ré que de Lescar, de la cour (le
Béarn, et l'a))/)rObution (le SOfl peuple, il a établi
» (les Jiirats chargés (le rendre la justice. »
Entin, on lisait dans le for (l'Àspe « Soit chose
» soie que tous les habitants (t' Aspe ont octroyé en
» plénière cour i Mgi' Gaston et Ù ses successeurs...»
et plus loin « Le voulmit connaître les
» les devoirs 41u'il a cii Aspe, les habitants lui
» octroyr'rent les devoirs suivants. » (1)
En prenant l)OSSCSSiOfl (lIL pouvoir, le vicomte

(1) Ce fier langage rappelle l:r eé]èbre formule Aragonnaise : «Nous qui
» Séparément sommes autant que toi, et réunis pouvons plus que toi,
» nous te fesons notre souverain, i condition que tu garderas nos
» franchises et nos priviléges , Sinon, non. o
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promettait par serment , devant les barons et la
cour, d'être bon et fidèle seigneur, de juger selon
le droit et (le ne faire préjudice à personne. « Après
» quoi les barons juraient, à leur tour, (le lui être
» fidèles et de le tenir pour leur seigneur. ))
Cet usage durait encore à la fin du IGme siècle
et Fleuri IV, comme ses prédécesseurs, dût donner
à ses sujets sa parole royale de maintenir leurs franchises.
Lorsque Louis XIII voulut réunir le Béant à la
France et vaincre les vives oppositions qu'il éprouvait, il se rendit en per s onne à Pau, et devant les
états assemblés, il jura de IIC jamais déroger aux
fors, libertés et lois du pays, et de les garder inviOlableinent.

Louis XVI renouvela pommi' la dernière fois ce
serment (levant les députés des Etats, envoyés à
Paris en 1776 (1:. Lorsque l'Assemblée constituante

(1) Lettres patentes contenant racle de serinent de Louis XVI.
Louis, par la grdce de Dieu, Roi de France et de Navarre ; b
tous ceux que ces présentes lettres verront , salut
Par le premier article des Fors et coutumes de notre pais de
Béarn , il est établi que les Seigneurs souverains dudit pays , b leur
nouvel avènement jureront et promettront b leurs sujets de leur être
bons seigneurs et maltres, de les maintenir en leurs Fors , coutumes,
privilèges et libertés, et le rendre justice b tous sans distinction
ni exception de personnes , et par le huitième article desdits Fors
et coutumes, les sujets sont aussi obligés b chaque mutation de
Seigneur, de lui faire hommage, et préter serment de fidélité, ainsi
qu'il est plus au long porté par lesdits deux articles, et qu'il a
toujours été observé jusqu'à présent. c'est pourquoi voulant, b l'exemple
de nos prédécesseurs , et à cc qui est porté par l'édit d'union dudit
pays 1 notre couronne , garder et maintenir nos sujets de Béarn,
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voulut soumettre à un régime uniforme toutes les
j)1OYiflCPS tic la monarchie, les Etats de Béarn osèrent seuls opposer une vive résistance, o résolus,
» (lisaient-ils, à n'accepter les institutions nouvelles,
n que s'ils les j ugeaient préférables aux leurs. n
Le premier devoir imposé au seigneur par le for,
était tic rendre justice ait
comme au riche,
en leurs fors, coutumes et privilèges, en raison de leur fidélité; nous
avons bien voulu prêter de notre part, et recevoir de nos dits sujets,
ledit serment en tel cas requis, et comme nos affaires ne nous
permettent pas d'aller audit pays, pour y tenir en personne les Etats,
et procéder audit serment en la solennité que nos dits sujets le
désireraient , i ces causes, savoir faisons, que ce jourd'hiii en présence des Députés des trois ordres dudit pays de Déarn, qui nous
sont venus trouver en ce lieu, nous avons juré et protesté, jurons
et protestons au Dieu vivant, de maintenir et conserver J(ous nos
sujets de notre dit pays de Béarn , en tous leurs fors, coutumes,
privilèges et libertés, et par le même moyen, nous avons reçu les
sermens, soumissions, foi et hommage de leur fidélité qu'ils nous
ont rendu par lesdits députés, et ordonné par mémoire de ce, le présent acte en être expédié et rendu public. Si donnons en mandement
ii nos ornés et féaux conseillers , lesquels tenant notre Cour (le
parlement ii Pau, que ces présentes, ils fassent lire et enregistrer
pour y avoir recours quand besoin sera. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 31m0 jour de décembre l'an de grâce 1775
et de notre règue le deuxième.
Signé, LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roi ,
DE LAMOLGSOS.
Enregistré en la cour du parlement de Navarre le 27 avril 1776.
Procès-verbal dresse par MM. les Députés des Elals de Béarn
b Paris le 2 janvier 1776.
L'an mil sept cent soixante-seize, et le deux du mois de janvier,
M.M. de Noé, évêque de Lescar; de Iavailles-Poevfcrré , baron de
Miossens; de Navailles, baron de Miossens; de Livron ; de Cauhios,
lieutenant de maire de Moitas ; de Veguier, lieutenant de maire
de Pan; de Laferrére, lieutenant de maire de Navarrenx ; de Disse,
ancien maire de Conchès; de Sus, syndic et de Yitau, secrétaire,
députés par les Etats du Béarn.
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et de ne percevoir les amendes qu'après le paiement des réparations civiles.
Egalité devant la justice, i)rléreii(e des intéréts
lésés à ceux du fisc, (le tels principes ne flIéfltent-ils pas d'ètre remarqués, à un e épo q ue où I on
croirait que l'arbitraire était la seule loi.
Comme législateur, le souverain avait pour auxiliaire la noblesse, divisée en trois ordres: les barons,
investis, en mtme temps, du droit de juger; les envers ou chevaliers, milites tenus (lu service militaire;
les l)ontengcrs (lomicelli poss('-datit maison aftiatichie, mais sans j niidiction.
Après les nobles , venaient les bourgeois et les
serfs ; le clergc n'avait pas tic droits particuliers
il se confondait avec la noblesse. Les éVèqiieS (le
Lescar et dOloron siégeaient aux Elats, à (té du
seigneur, et dans les cantons ou Ses, le l)Fètre archiprè.tre OU caperaa) faisait partie dii tribunal.
Avant la création (les Parlements, cétait dans les
champs t/c mars et (le mai ( l it e les Francs proinulguaierit leurs lois on y jugeait mème les causes
importantes , où l'intérèt général se trouvait intéressé.
Le Béarn avait aussi son assemblée générale
COHIIUC SOUS le 110(11 (le COUÏ plénière ou cour majour. Elle était formée par la réunion des souverains,
(les gentilshommes, tIcs évèques et (les députés tics
communes; on y réglait les affaires l )111 ) 1i (1t105, on
y décidait (le la paix ou (le la guerre, et ou y volait
les lois.
Tous les vassaux devaient s'y rendre sur la con-
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vocation du seigneur, à peine d ' amende, et mènie
(le contrainte corporel le.
Ces assemblées SI' linien I successivement à Morlaàs , à Orthez, au château de Pau ; c'est là (lue
pal un ancien piivilége, les Ossalois avaient le droit
de siéger, dans le haut bout (le la salle, ait
(le (rois. Ti
Les sessions pouvaient durer neu! , jours et le
seigneur était tenu de « défrayer ceux qu'il avait
mandés, ainsi eiiie leurs Compagnons et, leurs ilionI u res » , de les garantir, durant le trajet, de toute
jure, et (le protéger en leur absence leurs familles et leurs propriétés.
Le seigneut, ne pouvait laire la guerre hors du
Béa ru, sans le consentement des Etats, et nul n'était
obligé IFa I leI' combattre ( , il ; mais si l'ennem j pénétrait dans li' royaume, la défense li' la
patrie ii'admetlait pas 4 hésitation ; tous les hommes
du seigneur, tous ses cavers cl ses autres vassaux
lui devaient assistance sans délai. et toute affaire
eessan le.

Quand les 1tal.s avaient approuvé la guerre , le

(1) On doit savoir que les Ossalois ont chose propre à eux , dans la
salle de Pan ; c'est a savoir dans le haut bout de la salle, quand ils

sont en la cour, trois au plus; ils possèdent ce droit sans contestation.
Fors d'Ossau p. .
Ce prhil&'gc des Ossalois était selon l'opinion commune la constatation que le territoire de Pan, sur lequel était la salle des états se
trouvait sur le Pont-Long appartenant originairement ii ceux d'Ossau.

Le Château de Pan, ancien chtel Menou, sur le lieu où est maintenant l'hôtel Gassion fut bâti vers le 10e siècle. Mazure et Hatoulet,
p. 27.

seigneur poin ait appeler ses vassaux trois fois par
neuf jours chaque fois, en leur fournissant le
pain nécessaire. Lii homme de chaque maison de- *
vait partir SOUS l)e111e (l'amende. 11 était interdit au
vicomte (le porter ses armes ailleurs que contre l'ennenii désigné par les Etats, et si, par aventure, l'expédition dépassait les frontières du Béarn « d'une
journée de chemin
il (levait faire transporter les
effets de ses hommes, et leur donner une escorte
pour retourner chez eux.
Pour les Ossalois, le for fixait leur contingent à
150 écus ou boucliers, et autant de lances; mais
à la fin (le la guerre, ils avaient droit à 150 écus
Morlàas.
Comme administrateur , le seigneur ne pouvait
créer aucun in1p(t.
Jusqu'au règne de Gaston VII, les Béarnais ne
payaient encore aucune contribution, et k principal
revenu du souverain consistait daims le produit de ses
domaines et dans les amendes. C'est à partir de
Saint-Louis que la taille parait avoir été établie polir
la première fois en France, à litre d'aide ou de
subside en Béarn, l'impôt dût être créé vers la
mème époque, mais il conserva toujours son caractère de don (doo'.
( Tout homme en Béarn , (lisait le for de Morlàas,
» est tenu de pa yer taille d'é glise, (le ponts, (le clic)) mins et (le murs, qu'il soit noble ou autre, mais
» quant aux autres tailles communes, noble domen» ger n'est tenu (le les payer à moins qu'il ne soit
» autrement ordonné. Ainsi il est usage en Béarn

(_ P,

que celui qui a cavers et vies, ne paie taille, et
» HC contribue aux dons les antres le paient
o selon ce qui a été ordonné par la Cour Majour. o
Le souverain pouvait aliéner son domaine privé
sans le concours (les Etats ; il y jouissait des
nièmes droits qui appartenaient aux seigneurs sur
leurs propriétés, mais pour les terres dépendant de
la vicomté, il ne pouvait les donner ni les vendre,
et il s'obligeait par serment i respecter cette proIIil)itiOfl
L'organisation judiciaire comprenait : la Cour pIenière 011 Majour, dont nous venons (le voir les attributions politiques; la cour (les Vies et (les Jurats,
qui jugeaient en premier ressort.
Le Béarn était divisé en quinze Vies on cantons 1,
sans compter les vallées (i'Ossau et d'Aspe, qui forniaient chacune un Vie particulier, et chacun (le ces
\ICS avait un tribunal.
Le for indique le nom des Jurats en exercic
au moment (le sa promulgation, et parmi eu,, figure
toujours le prètre, qui participait ainsi au jugement
des affaires civiles. Cc n'est que plus tard, que le
clergé chercha à obtenir une juridiction distincte
et il ne J)Ut la conserver longtemps.
La Cour des vies ou (les cavers était composée
(les seigneurs de cet ordre, et à leur défaut, seulement, de domengers (2. Elle jugeait, en première j us))

(I) Sous ilenri II la division de Béarn en Parsans, fût substituée à
celle des Vics et sous le rapport judiciaire en Sénéchaussées. Mazure
et Hatoulet, p. 34.
, For cncral, P. 35, no 85.
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tance, les affaires dans lesquelles les domengers
étaient intéressés. Les cavers n'étaient justiciables
que de la cour plénière ; pour les bourgeois et les
serfs, les jurats formaient le premier degré (le juridiction.
Le Bayle , comme représentant du souverain, Ou
du seigneur médiat, au nom desquels la justice
était rendue , présidait le tribunal , mais il n'avait
pas voix délibérative. Il préparait la cause cii recexant la plainte , faisait consigner les frais de poli rsuites, requerait tiuie décision, et la faisait exeu ter.
Le premier degré de juridiction était (loue rempli
par les jurats ou la Cour (lu Yic , selon qu'il s'agissait de bourgeois ou (le (lonsdngers le second par
la Cour l)leltiùre , que présidait le seigneur , assisté
(les représentants (lu clergé , (le la noblesse et (les
communes. Cette cotir connaissait, en premier et
dernier ressort , (les affaires concernant les cavers,
la nature des fonds de terre cl. l'état (les personncs.
Il y avait 1, enfin , en matière civile , une ju ridiclion exceptionnelle connue sous le iiom d'appel à
l'arbilrage du bon baron. Cet appel n'était reçu (hiC
contre les sentences (les prudhommes , ci la décis i on (In seigneur pouvait étre déférée à la ('Mur
ma jour.
À l'origine, cette cour pût aisément suffire à
l'expédition (les affaires, les questions féodales (but
elle avait à s' occuper. étaient régies par (les pi'ii
cipes d'une Cxl têtue simplicité , niais le grand nombre
(les juges (levait rendre l'examen très-lent , il p'-
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vait être quelquefois , difficile de les réunir 1,
et ceux qui se rendaient à la convocation, s'ils
étaient les plus zélés , pouvaient bien n'être pas
toujours les plus capables.
Un changement dans cet état de choses devint
indispensable, et cii 1,220 , Gitillauine-Raymiiid
établit, pour remplacer la cmir 2. douze jurats
héréditaires, (but la décision fl(' fût P l us Sujette
à aucun appel ; et le For ajoute
si en Fonce
» et en Angleterie. il y a appel , c'est que les
» m'ois jugent avec les clercs, Ott
ceux qu'ils
u veulent. u
A partir (le cette époque , le pouvoir législatif
fût séparé (lii p o uvoir j miiciaire. Le premier , conua (le résider dans rassemblée générale des
Etats , et la Cour ruajour. composée (le douze
juges, fut chargée (le rendre la justice en dernier
reSSortj 3.
Les membres (le celte cour, u, , étant lias les ofhiciers ( ]il piiuc' , mais les élus tic la nation, leurs
arrêts a\aicnt Force (le hi, et ils vinrent s'ajouter
})lils tard aux Fors, pour les expliquer et les étendre
aux cas imomi prévus (V.
Les premiers jurats JiOnirnés furent les seigneurs
(1) e øn

cessa de juger parce qu'il fallait changer l'épée en écritoire.),
Pasquier. Recherches de la France,
(2) histoire du Béarn. Maica, p.
(3) Marca, p. 530. - Faget de Baure, p. 16e.
(4) « Fut établi, que si ilans ces présentes il n'était pas écrit tout ce
qui devrait y étre, par le conseil de ]a cour, il puisse y étre suppléé,
augmenté ou diminué. u —For général, p. 33, no 78.
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U Nav ailles, d' Andoins, de Lescun, (le Gabaston
d'Arros , de Miossens , tic Domi, de Miramon, de
Coarraze , de Gerdercst, de Gayrosse et de Mirepeix:
les deux évêques (le Lescar et d'Oloron , complétaient la cour; niais le seigneur (le Mirepeix ayant
enfreint les fors , en eerçaI)t la contrainte personnelle contre un de ses débiteurs, fut déposé et
remplacé par le seigneur (le Bidouze (1).
Procédure civile. - La procédure était simple
prompte et peu dispendieuse; le Souverain qui
dans les premiers temps, ne manquait jamais de
siéger en la cour, avait seul le droit de la convoquer. Le For indique la formule dont il se servait
« nous ordonnons que pour l'espace de neuf jours,
» vous mandiez et fassiez mander, par les béguers
» et messagers accoutumés , tous les nobles, prélats,
» barons , cavers, domengers , hommes francs et
» toutes autres gens ayant le droit (l'assister à la
u Cour Majour, qu'an jour et lieu susdits, ils coniu paraissent et se trouvent par devant nous, pour
faire et recevoir justice , selon le for et la cou» turne de la terre , et que vous Ravie, veniez à
u la cour avec le messager accoutumé , qui aura
u fait les mandements , pour en faire foi , apporu tant les appels et autres causes qui doivent être
jugées par ladite Cour.

(I) « Jugea le seigneur de Mirepoix, que si quelqu'un doit donner deniers et qu'il ne puisse les payer, qu'il puisse (que nou pot, que posque)
et il fut déposé rie ses fonctions de juge, lui qui était un des douze de
Béarn. u - For de blorlaas p. ffl, n° 3$0.
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Lorsque la cour majour succéda à l'assemblée
(les Etats , les lettres de convocation ne
ne furent plus
adressées qu'aux évêques et aux douze jurats.
Au jour fixé, le seigneur venait présider ; à côté,
(le lui, se plaçaient les évêques , et après eux les
barons , suivant le rang qui leur était assigné.
Aussitôt, un clerc ou chevalier se levait, et disait
à liante voix « Seigneurs et bonnes gens, le Sei» gneur se présente ici avec sa Cour, pour faire
droit et jugement , suivant le for et la coutume
de la terre. » Un notaire, placé aux pieds de la
Cour , inscrivait le nom des parties présentes
celles qui ne pouvaient comparaître envoyaient leurs
excuses, sinon on jugeait par défaut ; le 1 )0111'suivant exposait sa demande , et le défenseur répondait.
Toutes les affaires étaient successivement plaidées , et ce n'était qu'après tous les débats, que
les barons sortaient de la salle d'audience pour
délibérer. Dans la chambre du conseil , ils relisaient les pièces et formulaient leur opinion
l'arrêt était écrit à la suite (les conclusions , et la
Cour rentrait pour prononcer , l'une après l'autre,
toutes les décisions.
A mesure que les affaires devinrent plus nombreuses , le Seigneur se montra plus rarement à
l'audience, et il finit par se faire remplacer par
le Sénéchal. « S'il n'y a pas de Sénéchal en Béarn,
» disait le for , le comte doit en présenter
présenter un à
» la Cour, et s'il convient aux barons et aux prélats,
» s'il est capable et convenable, ils le recevront,
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)) et lui feront jurer de garder les coutumes (le
» la terre , et de juger sans partialité , le pauvre
comme le riche. >)
Si le candidat proposé n ' était pas aggréé , le
vicomte devait va présenter im autre.
Une (les principales préoccupations (lu législateur
avait été (lés l'origine de procurer aux plaideurs
une prompte 1 1 511c v , et selon le vieux For, le
seigneur, qui « ne disait di-oit au jour fixé » devait
payer an plaignant tous les frais du retard occ.asioiiné par sa faute.
La loi si sévère pour le juge , ne pouvait être
in(lLllgeIite l)OUF le fl1LulIV15 vouloir des parties.

1)1(15

Il était arrivé souvent, que pour éluder l'exécution
(1' 110

acte , on contestait l'exactitude de l'expédition
et on demandait qu'elle fut vérifiée il fut décidé,
qu'a l'avenir , de semblables prétentions ne seraient
point reçues , à moins que les copies ne fussent
formellement arguées de faux.
Le désir (le Iuiler la solution des procès , inspira
aussi le règlement (les délais 1 ) 011 1' comparaître, et
pour appeler garant en cause. Le silence gardé par
le défenseur trois fois sommé, fut considéré comme
un acquiescement, et il fut interdit d'interjeter appel
des interlocutoires, 0(1 des jugemens rendus sur des
valeurs inférieures à 300 florins. Enfin, lorsqu'une
enquête était ordonnée, elle (levait être laite immé(lialement par un baron que la cour déléguait
et elle était rapportée et jugée à la session suivante.
Toutes ces mesures avaient produit le résultat
désiré, et Henri 1V pouvait dire avec orgueil aux
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députés de Beauvais : « Si Dieu me prêle vie, je
» \eux établir parmi vous, le même ordre qui règne
» dans mon pays de Béarn. oit les plus longs procès
)) lIC durent (1UC trois mois. s
Si le Scigitetir refusait, ou différait de statuer, le
Souverain pouvait évoquer l'a et la juger luimême; si un caver refusait deux fois tic tenir sa
coin', sans excuse légitime , les parties pouvaient
s'adresser à un autre; enfin si le déni tie justice était
dit
iinpuilalile ait
on pouvait saisir ses
biens, après trois sommations.
Le défendeur (levait coniparaitre en personne
II est dc for en Iléaru que nul JIC pi'eiiiie l)I'OcUs ieui', i moins qu'il ne Soit l)a fini, 011 qu'il t'ait
s (Ille raison légitime (l'absence. s
Les deux parties devaient, l'une et I' autre, donner
caution pour l'issue du procès, et celle qui ne possédait rien pouvait se meure, en qualité (l'étage, à
la disposition du Ilavie. Lorsque e était le souverain
qui farinait la demande . le défendeur lui devait
caution, sous peine d'amende, pour le simple retard
(fl C1S (le refus pers istant , le vicomte avait un
di'oit étrange connu sous le nom (le ravage. « li
» pouvait les maisons fentire 011 ar(lOir, les prés arer,
s les vignes estraper et les arbres t/'?ehie). s Mais,
à l'instant même où la caution était fournie , CCS
mesures sauvages devaient cesser, et justice devait
t'tre rendue , avant la fin tIn jour.
Quand une plainte était portée contre un Bayle,
l'info mi atio n se poursuivait sui l'heure et sans caution.
Les demandes inférieures à vingt SOUS n'étaient
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libellées par écrit; mais, dans aucun cas, il
n'était permis d'ajouter à la demande primitive
les conclusions seules pouvaient être modifiées jusqu'au jugement, si la Cour avait ajourné sa décision.
Il n'est pas fait mention dans les fors des ordalies
ou épreuvespar le feu et l'eau, dont on faisait
dépendre , ailleurs, le sort des procès, mais le coinbat judiciaire était en grande laveur ; on supposait
une intervention de la Divinité qui devait assurer
toujours le triomphe du bon droit.
L'établissement par l'hilippe-Àuguste de la quarantawe-le-lioy, qui suspendait le combat judiciaire
pendant quarante jours, et les efforts de St-Louis 21
pour abolir cette procédure barbare, ne purent
durant (le longues années , la faire disparaître
entièrement.
Elle était, toutefois, tempérée en Béarn par quel(lues règles empreintes d'humanité. La partie qui
(111i ne voulait pas accepter le combat, pouvait se
désister en payant une amende. Le duel n'était, pas
admis pour une créance sans titre, inférieure à
40 sous, ni pour une somme 1)1115 forte, si la convention avait été faite devant témoins ou rédigée
par écrit; mais le débiteur pouvait toujours se purger
« par bataille d'épée, et à défaut (l'épée, à l'écu
» ou par le bâton. »
En cas d'homicide, si la \ielime avait succombé

poin t

(1) 11. lu Béarn p. Marca.-.-Faget de I3aure, P. 238.
(V Etabiissements de St -Louis en 166 et 1'7O: « Nous détendons
les batailles partout notre domaine en toutes querelles. »
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sans nommer soit
l'accusé pouvait se justifier, en défiant au combat un des parents de mort.
Si un caver ou bourgeois portait une accusation
de meurtre on de trahison, il devait la prouver par
bataille, et faire connaître , à l'instant même, les
armes qu'il choisissait; s'il ne les indiquait pas, le
choix appartenait à l'accusé.
On distinguait trois sortes de duels judiciaires
la rencontre à cheval avec F épée, pour le caver et
le gentilhomme; le combat à pied avec lance et
couteau , dard et écu , pour le bourgeois; la lutte
avec le bâton , pour le serf et l'homme de rang
inférieur.
L'offensé ayant le choix des armes, le simple bourgeois pouvait obliger le seigneur, qui l'avait outragé
à se battre à la lance et au couteau.
Le champ clos était placé hors des murs de la
ville, et il a conservé longtemps à Pan le nom de
Camp Bataillé

(l.

Eu comparant la pratique du duel judiciaire en
Béarn , avec et' qui se faisait sur la terre de France,
on voit, que F usage en était infiniment plus restreint
(Jans le premier de ces deux pa ys. A Bourges ),
par exemple , si un justiciable mandé par le prévôt
ne se présentait pas, il devait rendre raison au

( l) Le camp bataillé ou champ de bataille , était placé dans une lie
formée par le Gave et le ruisseau de la Monnaie, de laquelle on ne
pouvait sortir que par des ponts sur la rivière et le ruisseau.
Des gages de bataille. Maria, p. 324.
(V Montesquieu. Esprit des lois, liv. 20, ch. f9.
3
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magistrat, les amies à la main , (le cette marque
(le mépris.
A Orléans (1 , le combat judiciaire était reçu pour
les moindres intérêts , et. Louis-le-Jeune accomplit
une réforme considérahic , en exigeant , que le taux
du litige fût au moins de cinq sous; au temps de
Si-Louis, il suffisait de douze deniers. Aussi la menace
du duel revenait-elle à chaque instant dans la xie
ci\ lIe, et il aurait fallu h chaque cito yen, un champion
l) e ru ll aflcllt , pour la gestion de ses affaires.
La preuve par témoins s'imposait, comme une nécessité à une époque où l'usage de l'écriture était
extrêmement rare. On distinguait Cli Béaiii , trois
espèces de témoins . : le témoin piopieiuent dit
(lest wmm ) qui affirmait avoir vu et entendu ; le
témoin qui avait sCUIenwul bedt , on seulement entendu (mentant) et enfin, celui qui attestait
la imioralité et la véracité des témoins principaux
Sff/UU1OP.

Il V Cli avait encore une cinquième espèce, qui
jouissait d ' unprivitège précieux
« toute cause où
» il y a jurai pour témoin, (lisait le For, est gagnée,
o à moins qu'il 11V ait titre contraire ou qu'il ne
s'agisse (le tonds de terre , OU de l'état des
» personnes.
Teslis nous, lcstis nullus : cet axiônie de droit
romain n'était point admis dans le for. Toute demande immobilière (levait , à la vérité, être établie
)>

(1) Baumanoir, coutume de Beauvoisis, p. 203.
(12) Fors du Béarn, par Mazure et Hatoulel.
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par deux témoins , mais en toute autre cause, un
seul témoin, corroboré par le serment dit
lésait preuve complète.
Le For indiquait avec soin , quelles conditions les
témoins devaient iCflhl)lir. li fallait, qu'ils fussent
chrétiens, majeurs de 14 ans, libres de tous rapports de domesticité, de clientèle , (le mandat, avec
Fuite ou l'autre des parties. Une inimitié violente,
un parjure antérieur dûment constaté, un homicide
l'habitude de l'usure, l'insolvabilité , étaient , contre
les témoins produits , des motifs absolus d'exclusion.
Les témoins étaient entendus séparément, après
avoir juré, sur I'Evangile , de dire toute la vérité.
Tous lès actes (le la vie civile fournissaient matière
à ciiquète : la promesse d'une (lot, la stipulation
d'un douaire , se faisaient verbalement à la porte
(le l'église, au moment où les époux allaient à l'autel
aucun registre ne constatait ni les mOfiageS , iii les
naissances un certificat (le l'évèqne , (lélixré sur
l'attestation de ceux qui avaient assisté à la bénédiction nuptiale, servait (le hase à l'état civil. Deux
témoins suffisaient iiouii établir les dispositions de
(leL'IuièrC volonté les témoins morts, les héritiers
naturels n'étaient tenus d'exécuter le testament, que,
dans le cas où ils axaient personnellement conhl u
les intentions de leur auteur.
Celui qui offrait une pleuve orale (levait indiqucu
ses témoins avant de sortir de l'audieiice.
Le serment , lorsqu'il était déféré, devait se pu'èter
à I' élisc , sur les reliques des saints, toutes parties
présentes ou (lùment appelées. Le relus (lu serinent
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entraînait la perte (lu procès, à moins qu'il n'y eût
une cause lé!.ItinH d'ajournement.
Le droit (Le récuser les membres d'un tribunal
était , dès-lors, en rigueur; min jurat , qui durant les
débats, parlait à l'une des parties, perdait le droit
de juger, s'il ne pouvait aflirmer par serment, que
sa confidence était étrangère au procès.
S'éloignant (les dispositions rigoureuses de la loi
romaine, et devançant le plusieurs siècles nos plus
récentes lois, le For prollil)ait l'emprisonnement pour
dettes la cession des biens , libérait le défendeur de
toutes poursuites.
Pour aucune cause, le créancier ne pouvait saisir
les vêtements , le lit ou les armes d'un homme , les
bestiaux ou les instruments nécessaires à la culture
les moulins étaient également insaisissables, lorsque
le propriétaire les exploitait lui-mème. Toute exécution était défendue, dans la maison oit il y avait
une femme en couches.
Je me suis arrèté longtemps, sur ces particularités (le la procédure Béarnaise, parce que j'ai cru
r oir une preuve frappante , des saines idées qui
léguaient déjà dans ce pa ys, sur la protection due
à la liberté individuelle , à la famille, à la propriété.
C'est , d'ailleurs, dans les formes juridiques, qu'apparaissent plus manifestement le caractère, les habitudes,
les instincts d'un peuple. Le fond du droit est
presque partout le même, il se rattache à des principes d'équité , qui n'admettent is de grandes variations; il en est autrement (le la procédure , elle se
modifie suivant le génie particulier de chaque nation,
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et par cela nième, elle sert pins efficacement à le
mettre en relief.
Droit privé. - Jetons maintenant un coup-d'oeil
rapide sur le droit civil du Béaru , comprenant, l'état
des personnes avec les droits et les devoirs qui cii
découlent; les choses , dans leurs rapports, avec les
besoins de l'homme, c'est-à-dire les biens; les moyens
(l'acquérir et de conserver la propriété, et ses démembrenients par les obligations; les actions, OU la
sanction (les (li'OitS acquis.
En ce qui touche les personnes, on sait, que les
actes civils n'ont commencé à être inscrits sur les
registres des paroisses, qu'au 16' siècle. La preuve
orale ou le certificat de l'évêque, délivré sur la
déclaration (le deux témoins, avaient été jusque-là
les seuls modes de constater les naissances , les
mariages et les décès.
Les mariages étaient fréquemment précédés de
fiançailles , où les parents fiuraieiit pour leurs
jeunes enfants, et dès l'a-C e (le sel)[. ans, « la fille
pouvait faire foi ou promesse (le mariage par son
serment et celui de ses tuteurs. » L'âge requis pour
la célébration était de I et (le 1 . ans, conformément au droit romain ; elle était précédée de trois
publications , faites à l'é gl ise , durant trois (limaneues conséeutif.
Le consentement du père était requis sous peine
d'exhérédation , à moins qu'il n'eut laissé passer la
année de sa fille , sans prendre soin de
l'établir.
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l'a puissance paternelle ne connaissait pas de
limites dans l'antiquité , où le père était à la fois le
pontife et te loi de la famille. Oit sait quelle était
sur ce point la rigueur du droit primitif de Ilonie
la clu'istiauisme l'avait sensiblement adouci , les traditions germaniques achevèrent de la convertir en
un pouvoir de protection et (le (léVOuleffiCul.
Le père avait cependant le droit de châtier ses
enfants, et de les (leshériter pour offenses graves ou
ingratitude, et même de leur refuser (les aliments
en cas d'inconduite (s'ils étaient de trop mauvaises
ma'ws) ; il jouissait (le leurs biens jusqu'à leur émancipation, et recueillait le fruit (le leur travail , s'ils
demeuraient avec lui.
La faculté de disposer, l'un des principaux soutiens (le la puissance paternelle , n'avait pas été ouibliéo, par le For.
Si les biens oL'jtifls , c'est-à-dire CCIIÏ qui étaient
(tans la famille depuis trois générations, ne pouvaient
ètre donnés par le père , il disposait (l'une manière
absolue de tons les acquêts car, (le ces choses,
disait-on , il n'y a pas droit (le lignage.
La loi (le succession , contenail (les règles différentes , pour les biens nobles et les biens roturiers.
Pour les biens nobles , elle Proclamait l'indivisibilité
(lit le droit d'aînesse , même au profit de la
fille aînée , à défaut d'enfants nulles.
Pour les biens roturiers, le partage égal , s'il
n'y avait pas de dispositions contraires du père de
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famille. L'aîné axait seulement le droit (le choisir
son lot i
Le testament n'était pas assujetti à aucune forme
particulière deux témoins sutllsaiei't t pour en ccitiller l'existence.
La puissance maritale, avait été également Constituée (le 1110 Iii èJ'C à maintenir I' ha 11110 flic (laits la
famille , et les fors avaient pat'faitenieiit caractérisé la condition dit mari et de la femme, lorsqu'ils
disaient ce sont deux causes (laits une même
chair. ))
Le mari était. tenu « (le vêtir et 41e chausser
» sa femme, (le lu il do fluet à lioi ce et à manger
» (le la SCIVit CIL santé et eu 1nala(lie s niais
il avait cependant le droit de correction à charge
(l'en user mo(lérénlellt le Ior mie ptm1sa1t que les
violences graves , et celles qui mettaient la vie (le
la femme en danger.
On ne connaissait en Béant ni le divorce , ni la
séparation de l)icns la nullité du maria ge pot1ait
cependant ètre prononcée , si les époux étaient
parents à un degré prohibé, si la lemiinic était la
filleule du mari , Oit (lu pète du mari , ou en li n si

(t) Plus tard, le corps du domaine fut déclaré indivisible dans les

successions roturières, comme dans les successions nobles; et l'article
des fors de 1551 porte avec lui une mesure transitoire, qui prouve l'introduction nouvelle de cette disposition dans les fors et coutumes du
iléarn. Les anciens fors avaient respecté ïégaliié du partage entre les
enfants ries bourgeois, tradition romaine; les nouveaux, assimilèrent le
domaine roturier au domaine noble, quant i l'indivisibilité, en faveur de
lainé ou de l'abée. - Laferrière, traité du droit français, P. 443.
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elle était atteinte de quelque infirmité secrète (4(.
Le régime des biens destinés à soutenir les charges
du mariage présentait des prescriptions remarquables.
L'inaliénabilité de la dot était proclamée dans
les ternies les plus absolus : u toute femme dont
» le mari est mort , encore qu'elle n'ait pas d'en» fants , peut défendre contre les créanciers de son
» mari jusqu'à ce que la dot soit bien sauve. u (2)
Ceux qui constituaient la dot , pouvaient stipuler
le droit de retour , en vertu duquel les choses
données revenaient, soit à eux , soit à l'aîné de
la descendance (le prim), libres de tous droits étraitgel'S, si ce n'est de l'augineiit du mari et (les frais
funéraires (3
Le mari , reçu en qualité de gendre dans la
maison (le sa lemme , apportait aussi timie dot
mais les biens acquis durant le mariage , à l'aide du
travail commun, appartenaient au mari , la société
d'acquêts était inconnue.
La propriété était individuelle; on ne connaissait
pas, en Béarn, (le CCS eomrnunauulés tacites, qui
s'étaient formées (tans d'autres parties de la France,
(1) « Si era fende de mneserarie, et si la lee ave pudente. u
Si elle est affligée de ladrerie ou si elle s l'hlein g puante. For de
Morlas P. 205, n° 357.
(2) Voir sur ces dispositions l'excellente notice de l'un de nos
Plus savants et honorables avocats; Etude sommaire sur les fors du
Béarn, par M. Blandin, p. 17 et suiv.
(3) Le mari pouvait retenir 20 sous pour son deuil et 6 sous pour
celui de ses enfants.
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pour prévenir le retour (lit domaine au Seigneur,
t défaut de postérité.
Le Béarn étant un pays de Franc-alleu , toute
propriété était présumée libre, à moins qu'un titre
contraire ne fût produit, et (laits ce cas , on se
conformait au texte de la convention.
Il y avait (les terres nobles ou roturières, et les
possesseurs de ces dernières étaient dans (les conditions très-diverses, depuis l'entière liberté jusqu'au
servage , depuis l'Jioniiiie franc jusqu'au Ceysal et
au (jueslal, qui payaient une redevance , et ie pouvaient quitter le domaine sans le consentement du
Seigneur.
Les servitudes ne pouvaient s'établir que par la
possession immémoriale t.
La vente , comme contrat (lu droit des gens, était
permise à tous; litais cependant, la vente (les
biens nobles, ne pouvait avoir lieu qu'entre les mains
du Seigneur, et celui (lui avait reçu un fonds de
(erre à Cens , lIC pouvait l'aliéner POu' pattm'refé ou
attire cause (lue si le titre de concession lui en
donnait la faculté.
La vente pouvait se faire verbalement , et s'étaHit' au moyen (le la preuve testimoniale.
Les droit,, de voisinage avaient été réglés avec
tille sage prévo yance ; celui qui voulait amender
son champ, ou porter (les pierres à son moulin,

(1) Plus tard, sous la coutume reformée , elle fùt , conformément
au droit commun , réduite à 30 ans , lorsqu'il existait des signes
apparens de la servitude.
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avait la faculté (le traverser les fonds contigus cii
payant le dommage.
Le nantissement immobilier était fort en usage
et l'hypothèque est souvent mentionnée dans les
actes , comme garantie (les engagements contractés.
Quant à l'acquisition (le la propriété, la possession (le trente ans sans titre , et (le dix ans avec
titre , était admise entre majeurs; mais contre les
mineurs , il fallait avoir possédé pendant quarante
ans.
Le propriétaire avait un privilège sur les objets
mobiliers garnissant sa maison , à la charge dal'
firmer soit
par serinent.
Par une disposition diamétralement opposée à
l'article récemment abrogé de noire code, l'ouvrier
qui réclamait soit n'était tenu d'aucune autre
justification que son serment.
Les actions possessoires en complainte et cii réintégrande, produisaient tous les effets que leur attribue le tirait moderne « Si deux hommes i'écla» clament la terre, et que chacun dise qu'il est
» en jouissance , que celui qui le prouvera le mieux
)) so i t iuiis en possession, et qu'après, l'autre lui
» demande la propriété , s'il le vent. » Et l)lUS
loin
« Si j'ai possédé une terre en
et qu'un
)) autre me rjette (le possession , je jurerai avec
)> deux témoins que je l'ai ainsi tenue, et cela
» t'ait , le Seigneur (lait m' y réintégrer, saut' t
» l'autre à demander s'il le veut, »
La preuve liai' titres fusait naitl'e , à chaque instant , des contestations sur la vérité des actes
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Gaston , voulut mettre un terme à ces abus, et
après avoir institué des notaires chargés (le recevoir les actes , (eu 12 5 2" il obligea ces officiers
publics à tenir des registres , dans lesquels les minutes
seraient conservées , et défendit , à l'avenir toute
preuve contre la teneur de ces écrits.
Ce furent, d'abord , les évêques dc Lescar et
d' Oloron , qui lurent chargés de taxer les notaires
pour les actes passés (levant eux plus tard , en
135 le Seigneur, avec le conseil des prélats,
barons, et autres bonnes gens,» fixa la rétribution
due aux notaires , ajoutant 1 que : « pour les actes
» non-mentionnés dans l'ordonnance , on les taxerait , par analogie , assez modérément , pour qu'il
)) n'y eût pas de plaintes. )
A ces dispositions qui pi'ésentaiet (le nombrdu?es
l acunes le droit ruinai n servait de complément
et on en trouve la preuve dans tous les actes de
cette époque, et dans le For lui-même.
Droit pénal. - Le (ll'Oit pénal du Béarn, présentait aussi des prescriptions dignes (l ' attention et
d'intérèt.
Comme dans toute l'Eui'ope , les guerres priées
Opposèrent longtemps Ufl obstacle invincible à t' établisseuient (le l'ordre public (1 ; la vengeance personnette était, pour les peuples barbares, la plus
précieuse de leurs libertés; ils luttaient entre eux,
par les meurtres et les rapines, et les Seigneurs

(t) Esprit des Lois, Montesquieu, liv. 28, cli. 14.

entraînaient leurs vassaux à leur suite, contre les
possesseurs des manoirs voisins, qui les avaient
offensés.
Ces instincts violents avaient trop d'empire, pour
qu'on pùt espérer de les comprimer tout d'un coup;
on se contenta (le les adoucir, en les soumettant
à certaines règles dont le pouvoir central surveillait
l'exécution ; ce fut le premier essai d'obéissance à
une loi générale supérieure.
Aucune guerre privée ne pouvait avoir lien en
Béarn , sans défi préalable , donné en présence du
Seigneur, et sans la tradition d'un certain nombre
d'otages.
Le défi précédait de dix jouis, au moins , le
combat; le prince pouvait inèwe suspendre la lutte
et imposer une trêve, si le différent s'élevait entre
des nobles, ou 1111 asure:nent , si le débat devait
avoir lieu entre bourgeois ou questaux.
Les Mages garantissaient de toute violence, nonseulement de la part de l'offensé, mais encore de
ses parents jusqu'au degré (le cousin germain.
En vertu de l'assurement, le demandeur jurait de
ne faire aucun mal à son adversaire, ni dans sa
personne, ni dans ses biens , à peine (le trahison;
tin acte était rédigé pour constater la paix , et
celui qui la violait pouvait être tué impunément
Si l'on cherche dans les lois des Barbares, les
premières règles du droit pénal, on voit, que tout
dommage pouvait être réparé pécuniairemdnt La
(I) Conférences des coutumes du parlement do Navarre, p. 323.
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réparation se nommait compos i tion ; elle dùt être
d'abord, fixée de gré à gré, mais raccord étant
souvent difficile , la loi intervint pour en déterminer
le taux 1 , 'loi salique; , ainsi que le montant de
l'amende revenant au seigneur, à raison du trouble
porté à la paix publique.
Les principes fondamentaux de la législation pénale en Béarn , étaient : l'égalité devant la loi; la
liberté provisoire pendant procès, pour tout homme
qui possédait une maison ou fournissait une caution
l'absence de peines corporelles, du moins à l'origine; la responsabilité civile de la vésiau ou communauté, en cas de contumace.
La procédure était identique , pour le caver, le
domenger, le bourgeois et le serf ; il n'y avait de
différence, que dans la facilité plus ou moins grande,
pour chaque accusé (le trouver une caution. La
liberté individuelle était garantie par des amendes
rigoureuses contre les arrestations arbitraires.
Si le. For n'avait pas fixé, avec autant de précision
que les lois (les Francs et des Goths, le tarif (les
réparations pécuniaires, il avait (lu JIIWOS accepté les
mêmes principes. Une plaie swiple 011 légère était
rachetée pal une amende de 6 SOUS envers le Seigneur, et une imposition pareille au profit du blessé
la plaie majeure était taxée 18 sous, et il était dt
300 sous Moilàas, si les violences avaient occasionné
la mort.
Le code pénal (lu Béarn, si on peut l'appeler ainsi,
(1) Montesquieu , Esprit des lois, p. i8, eh. 3.
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ne prévoyait qu'un petit nombre de délits; il portait,
en général, l 'empreinte (les sentiments d'équité que
nous avons déjà remarqués dans la loi civile.
Le diffamateur était puni d'une amende de vingt
sous, avec exposition au pilori durant lotit un jour,
i moins qu'il iie prouvât la vérité (le Son imputation.
Le joueur, Convaincu d'avoir forfait à la loyauté
subissait le même sort.
La violation du doniicil e, l'incendie, ou même la
simple dégradation ii' u n t habitation ou d'une usine
la destruction des bois , des arbres fruitiers , des
animaux domestiques , le vol , l'outrage aux magistrats dans l'exercice (le leurs fonctions , les attentats
commis contre les P ersonn es et les choses consacrées
au culte, étaient punis de peines pécuniaires extrêmement modérées, surtout, si on les Compare à celles
des autres pa y s , il
même époque.
Oit
réservé les peines corporelles pour des
cas très-rares le meurtre d'un jurat ait
de la
Coin', et le viol , étaient punis (le mort.
Une disposition barbare, que l'indignation contre
la fraude ne suffit pas à justifier (1', était celle en
vertu de laquelle, on clouait au front dii créancier
le titre fauvàl' aide duquel il avait tenté de se faire
paver une seconde fois: 011 le (rainait ensuite dans
la ville P récédé d'un crieur public, qui (lisait à haute
[I] On trouve , h chaque instant dans le Foi', la preuve de la dtFcatesse et de la loyauté des habitants du liéai'n. « lie toute demande
de deniers que l'on me fasse, je (lois répondre, encore que mille ans
seraient Passés. » For général , p. 81, ii i; et ce n'est que plus
tard (l ue les foristcs ajoutireni «Mais tel délai se réduit h trente ans.»
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voix : « qui ainsi fera, ainsi recevra. » Puis, enfin
un an et un jour.
011 le bannissait ln pa ys durant
Peut-être ne faut-il voir dans ce texte, qu'un
moen tl'illtiifli(iatioll ; rien, (lit moins, ne prouve,
qu'il ait jamais été exécuté.
Une autre répressicn odieuse était celle, qui consistait à enterrer vivant le meurtrier avec sa vietin t e , s'il ne pouvait payer la composition et l'ainonde dues aux parents et au seigneur, ou , si après
avoir été banni, il reparaissait sur la terre de Héaril
Si les piogrès (les idées et des moeurs, tendaient
à rendre les lois plus douces, la nécessité de maintenir énergiquement la paix 1)ubliqie, se faisait sentir
plus vivement de jour en jour; les compositions
pécuniaires, iIul)UiSSailtCs à produire cet effet, furent
POIL à lieu abatidotinées, et remplacées Par des peines
afflictives.
Eu 1288, la Cour Majour décidait, qu'à la troisième soustraction frauduleuse , le coupable serait
pendu, et la même peine fut appliquée aux vols
commis dans les églises ou sur les g rands chemins,
et aux meurtriers. On adinetiait , cependant, comme
aujourd'hui, la justification fondée sur les cas de la
légitime défense, ou de la folie; le défaut de discernement était aussi légalement présumé en faveur
(les inculpés (le fflOiflS le quatorze ans.
La procédure criminelle différait p40 de la pm(é(lure civile le combat judiciaire , le serment,
la preuve testimoniale, étaient les seuls modes de
preuve ; on ne connaissait pas la torture.
Lorsque le combat judiciaire ne pouvait avoir

Î8
lieu, le plaignant y suppléait par son serment et
celui de trois cojuraleurs (1 ; l'accusé pouvait se
justifier par les rnèues moyens.
Si le demandeur portait sur lui des traces de violetices, ou s'il avait pour témoin un jurat, aucune
justification n'était reçue, et la culpabilité était réputée certaine.
On finit, cependant, par comprendre tout ce qu'il
y avait de barbare dans cette interdiction du droit
le plus sacré; les Etats réunis à Orthez, en
chargèrent d'une instruction p 'lia ra Loire, quatre j ui'als et le prêtre, qui faisait toujours partie de la
Cour du Vic.
Dès qu'une plainte était portée, les jurais recevaient, ou la déposition des témoins, ou le serment
de la victime, et constataient la valeur du dommage
2 Ils appelaient ensuite sept voisins bons et
loyaux , dont ils recueillaient les témoignages. Si
ces premières investigations étaient infructueuses
les Cofliulissaires appelaient, i leur gré, toutes les
personnes qui pouvaient avoir eu connaissance du
fait incriminé. Si un témoin refusait do se présen1er, il était ecomIIiiié par I évêque, et condamné à
une amende de vingt sous, par chaque jour tic retard.
(1) Cela s'appelait en langage béarnais
se edLser ou le e8diit. Si
l'accusé ne voulait pas ou ne pouvait pas se justifier par serment et
cojurateurs, il payait l'amende.
Marca, p. 290.
Laferrière, page 447.
Faget de Baure, p. 251.
(2) Conférence des coutumes du parlement de Navarre, P. 319.
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Des cinq jurats commis à l'information, trois, au
moins, devaient être toujours présents; lorsqu'elle
était terminée, ils en rendaient compte à la Cour,
et leur rapport faisait foi, sans contrôle possible
s'ils concluaient à la culpabilité , aucune défense
n'était permise ; s'ils n'avaient découvert que des
présomptions, l'accusé Se purgeait par son serment,
et fesait jurer avec lui sept hommes libres ou trente
cagots (1) ; s'il ne le pouvait, il était condamné.
La loi ne fut réellement humaine et sage, que
lorsqu'il fut permis à l'accusé de proposer sa défense,
en tout état de cause, et de faire entendre ses témoins, en présence (lu Bayle, représentant l'intérêt
public et la société.
Enfin, si l'auteur (lu délit demeurait inconnu, ou
s'il était insolvable, les habitants du lieu répondaient
des réparations civiles, (le l'amende et des frais.
Nous arrivons au ternie du vaste champ qu'enibrassent les Fors du Béarn, et nous y avons remarqué les traces d'une sagesse et d'un esprit de
justice dignes d'être signalés ; nous y avons entrevu,
leur naissance, les grands principes (le la société
moderne, la liberté individuelle et l'égalité devant
la loi.
Les Souverains comprenaient eux-même la nécessité de développer ces germes heureux, et en
s'inspirant (lu (lI'Uit romain, et (les leçons de l'ex(I) La classe des cagots, déshéritée d'une partie des avantages de la
liberté civile, formait une race presque niau j ite, réléguée dans des lieux
écartés et frappée dune incapacité, sinon absolue, du moins relative et
humiliante. - Laferrjre, p. 448.
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péridnce, ils s'efforçaient de réaliser, par de sages
réformes, les progrès réclamés par la situation sociale
de leurs sujets: « On ne (luit pas trouver étrange
» (lisait Gaston Plioebus, en tète (le l'un de ses ré» glements, que suivant les changements tic temps,
n les statuts changent, lorsqu'il y parait utilité et
n nécessité. n
Sous l'ancien for, la partie qui perdait son procès n'était jamais condamnée aux dépens, mais seulement à l'amende ; les procès et surtout les appels,
s'étant multipliés il parut nécessaire (le prévenir
les contestations vexatoire ,, , et il fut établi qu'à
l'avenir, dans toutes les juridictions, la partie coudamnée supporterait les dépens, ('t que la taxe en
serait faite par la Cour elle-même daims son jugemcii t.
Ami d'imprimer aux affaires une marche plus rapide, on astreignit les juges à siéger, au moins, unc
fois par semaine, et si le jour fixé était un joui' férié,
l'audience devait être tenue la veille, ou le lendemain.
La Cour Majour était difficile réunit', à raison
du grand nombre 41e ses membres, et de la préférence que les nobles magistrats donnaient t la guerre
sur la jurisprudence ; souvent, l'héritier du droit (le
juger était une femme, ou miii mineur. Pour remé(t) Faget de mure, P. 293.
(2) Règlement de 1398. « L'intention du seigneur et des états
est que les dépens consistent dans les fiais du manger, du boire,
des sceaux, des lettres, des titres et des avocats. »
Fors (le Béarn, p. 88.
On trouve en 4392 une ordonnance de Charles VI sur la ménle
matière.
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dier à ces inconvénients, le Sénéchal fut autorisé
à parcourir les vies du vicomte , et à s'adjoindre
les Jurats (le chaque vésiau, pour rendre la justice.
Plus tard, il lui fut même permis de se donner
un conseil (le quatre assesseurs I), à l'imitation (lit
Souverain, qui statuait sur les appels avec l'assistance
(le SOfl Conseil privé.
C'est ainsi que la Cour Majour, sans avoir jamais
été supprimée, ne resta plus que comme une institution honorifique, et cessa de se réunir en 1 90.
Nous avons vu, qu'à chaque nouveau règne, le souverain jurait de gouverner avec sagesse , et que
c'était, souvent, une occasion de modifier heureusenient la législation antérieure ; en 1436, Gaston Xi
renouvelait son serment devant les Etats assemblés
à Orthez, et dans les règlements adoptés, ou trouve
la juridiction du Sénéchal parfaitement définie.
- Comme olliciei' du Prince, il devait parcourir le
pays, potil' veiller à l'administration (le la justice
comme magistrat, il était le chef dit tribunal supérieur
chargé tic réprimer les contraventions à la coutume.
C'est à la même époque que l'on voit apparaître
pour la première lois les Procureurs du Seigneur
chargés de recouvrer les amendes, et (le soutenir
les intérêts particuliers du Vicomte.
Antérieurement, le pouvoir public n'intervenait
pas, dans les poursuites criminelles , à moins qu'il
mie s'agit de haute trahison ; dans tous les antres
(I) Conférence Lies coutumes du parlement de Navarre, p. 100.
Essais historiques. - Fget de Baure, p. 318.
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cas, même pour homicide , l'action était suivie par
les intéressés. Peu à peu, l'usage s'établit (le soumet(l it
Ire la plainte ait
qui requérait l'amende ait dit , jusqu'à cc
qu'enfin, l'institution du ministère public se trouva
définitivement constituée.
Les réformes se succédant rapidement, les plaintes
des litais contre la justice locale s'envenimant, il
fut décidé, en 1516, que les jurats, avant (le prononcer leur sentence en matière criminelle , soumettraient leur avis ait
pn
du siineur
pourrait le modifier à SOU gré.
Cette in iiovation nécessita un c
dans
la forme (lu conseil t).
Un tribunal composé de Sept meiiihres exclusivement chargés de rendre la justice, fut installé à
Pan, le 27 juin 4519 ; mais bientôt, il se trouva surchargé (l'affaires, et pour en accélérer l'expédition, il
Parut. indispensable de réserver au Conseil privé
toutes les causes qui pouvaient donner lieu à l'application d'une peine capitale ; le jugement, délibéré
dans ce Conseil, était prononcé à la cour (lu Sénéchal.
Enfin, eu 15 i1i, Heu ri il consomma la séparation eu
créant une chambre criminelle composée d'un présidentet (le quatre juges; le Sénéchal conserva, néanmoins, le droit de présider la nouvelre chambre
lorsqu'il le jugerait opportun.
Une réforme plus importante attira l'attention (le
ce Prince. Les Fors ne présentaient l)ltlS (lLl'Uhl as-

I1InIut

(t) Conférence des coutumes, P. 100. - }'aget de Baure, p. 38.
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seniblage (le règlements confus , et souvent contradictoires ; chaque ressort avait tiiie juridiction particulière, ce qui doilnat lieu à d'interminables procès ; les Etats réclamaient mie prompte réforma(ion.
ih'nri Il, Se rendant à leurs désirs, chargea les
magistrats et les jurisconsultes les plus éclairés, de
coordonner lis lois existantes, et grâce à leur zèle,
il lui fut donné (le publier i Pau, le 297, novembre
I 3 I , la Coulunu' refhrmée du Béai-ii
J'aurais voulu, Messieurs, qu'il me fût possible (le
parcourir avec vous, celle seconde phase de la législation béarnaise, (le noter les modifications apportées au vieux For, mais j'ai déjà trop longtemps
abusé dc votre bienveillance ; quelques mois seule
ment, pour tic pas laisser colt] piètenient à l'écart,
celle partie iilij)OrlaIlte de mon sujet.
Les réformateurs s'attachèretit, d'abord, à rendre
les recherches faciles , en divisant leur travail en
six parties : Devoirs des officiers publics, depuis le
souverain jusqu'aux moindres officiers procédure
civile et criminelle droit civil et privé ; droit pénal
droits féodaux ; tarif des frais de justice.
Moins d'un siècle plus tard, Louis Xlii, tout en
maintenant les fi'aiicliises
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priviléges du Béarn

réunissait ce pays à la Frauce, et c'est le 19 oc tolrre 1620, (huis le château de Pan (1 , en présence

Gaston de Moncade, en 1242, lit construire le château d'Orthez
fixa sa résidence, « lequel, dit Marca, fut aussi appelé le Chôtea'i
noble b cause de sa magnificence n ; il y établit sa demeure ordinaire
et celle de ses successeurs, jusqu'à ce que Gaston Phoebus la transporta b Pau, vers 1460. - Histoire du Béarn, par Marca, p. 585.
(1)

où il

des Etats réunis, que fut prêt le serment du soitveraiti :1
(I) Serment de Louis-le-Juste, roi de France et de Navarre, treizième du nom, fait aux Elats de Béarn, ses sujets, et desdits Etats b
Sa Majesté, comme leur Seigneur souverain, en la ville de Pau, le
dix-neuf octobre 160.
« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre,
Seigneur souverain de Béarn , b tous ceux que ces présentes lettres
verront, salut
« La coutume de ce pays ayant été telle, que les Princes b
n leur nouvel avènement, jurent et promettent b leurs sujets, de
n leur être bons seigneurs et niattres, les maintenir en leurs focs, cou» turnes et libertés, rendant justice h tous sans distinction niacceptatinii
n de personnes, et les sujets aussi le serment de fidélité et hommage,
» b quoi ils sont tenus, et d'employer leurs vies et biens pour la
n manutention de l'Etat et de sa personne z nous, qui du nom de
» Juste lions voulons renommer, voire avantager au-dessus de tous
n autres, dont les Princesse flattent, et par nos actions le mériter, avoir
» bien volontiers, prêté de notre part, et reçu de nosdits sujets les
n serniens en tel cas requis, et ordonné pour mémoire de ce, le présent
» acte être expédié et rendu public. Pour ces causes, savoir faisons, que
» nous avons eu pleine assemblée des Etats, par nous ce jourd'lmui
n mandés et convoqués , juré et protesté, jurons et protestons au
n Dieu vivant , de vouloir conserver et maintenir nosdits sujets, de
n notre pays souverain , en tous leurs fors, privilèges et libertés, afin
n que comme ils ont reçu tels priviléges de nos prédécesseurs ils en
n puissent jouir et user b l'avenir, ayant reçu et accepté, les sermens
» de soumission, foy et hommage de leur fidélité, qu'ils nous ont rendus,
n ainsi que plus au long il est contenu ès-fors et coutumes dudit pays.
» Si donnons, en mandement b nos amés et féaux conseillers, les gens
> de notre conseil ordinaire en Cour souveraine, que ces présentes, ils
n fassent lire et enregistrer pour y avoir recours quand besoin sera
» car tel est notre plaisir. »
n Donné b Pan , le IPm e jour d'octobre 1620 et de notre règne
le onzième ,
Signé, Lotus
Et au replis, par le roi Seigneur souverain de Béarn,
» DE LoMruE.
» Enregistré, par le Conseil , chambres assemblées , le 23 février 4621. »
Recueil des priviléges et réglements du pays de Béarn, page 27,
imprimé b Lesear en 1633.

Mais la force des choses devait teinportcr sur les
résolutions les plus sincères ., et les ordonnance s de
Louis XiV et (le SCS 5UCCSSeUFS, enregistrées au
Parlement (le Navarre, héritier de la Cour Majour
et du Conseil privé. i(IelltitièreIIt . peu à peu, les lois
(les (leliX pays.
Le temps me presse, Messieurs, et cependant, en
m'occupant (les trihunaux .je regreU.eraiS de lai'er
dans l'oubli un ordre qui, par ses lumières, a puissanunetit secondé les Fé1)FIfl('S (lotit je \ieIlS ('l' ous
entretenir.
Ce n'est pas ici le moment de rappeler l'origine
des avocats, niais on petit dire, (JUC, (le tout temps,
leur ministère o paru indispensab le , ponr venir en
aide aux plai d eu rs qui ne pouaient soutenir euxiiièmes leurs (11'OitS.
D'après les dispositions (in vieux For I , la partie
qui désirait. un défenseur , devait le (lClllaIl(lel' an
Vicomte , et l'avocat désigné était tenu (le prêter son
assistance, mo y ennant un salaire convenable. En cas
(le refus, il pouvait être frappé de suspension peu(lant deux amis.
La coutume d' Henri iL couteuiait sur les avocats,
leurs qualités, leurs prérogatives, leurs ohliçations,
des (liS1)OSitiOJlS très-complètes (.
Nul avocat ne pouvait être admis à plaider sans
avoir été examiné pal' la Cour devant laquelle il
(1) Foi de Morla'as, p. 9 et suiv.
() Les fors et coutumes de Béarn, imprimés par Jean Vingle et
lienri Favre, a Pau en 1b5l - Rubrique des avocats, p. 25.

voulait se fixer. Il devait jurer, de ne point soutenu' (le procès injdste, de iie jamais occasionner des
frais I rustatoires, de n'alléguer
sciemment aucun fait
i nexact, et (le défendre les droits de ses clients de
tout son pouvoir. Ce serment était renouvelé chaque année à la première audience après les Rois.
Plus tard, l'examen par la Cour ne sulfit plus, et
il devint nécessaire d'ètre reçu dans une Univcrsit i
Le Béai'n possédait à Orthez , depuis la reine Jeanne,
une UIi y ersit célèbre :2: ; Ileni'j IV confirma ses
priviléges, et lui accorda le droitdeconfre i' des grades
en toutes facultés ; on y trouait déjà des professeurs
de M édecine , (le droit et de théologie. Elle fut
transférée à Lescar en 1592, rétablie à Orthez en
160, et enfin supprimée pas' Louis Xlii en 1620. A
partir de cette époque, jusques au jour de son rétablissetnett en 1725 3), ce fut à Toulouse ou à
Cahors, que les aspirants au barreau allèrent suivre
leurs cours.
Nous aurions désiré que le temps nous permit
d'esquisser ici les portraits (les savants jurisconsultes,
(I) Conférences des coutumes du parlement de Navarre , p. 425.
(; Faget de Baure.
(3) Ers I73, les états de Béarn sollicitèrent le rétablissement de
l'Université. Louis XV la rétablit h Pau, et par une ordonnance du
4 mars 175, en régla la nouvelle organisation; elle fut composée
d'une faculté de droit, d'une faculté des arts (Lettres); ce ne fut qu'en
1784 que fut instituée la faculté de théologie. La faculté de droit
comprenait i chaires pour les lnstitutes, le droit fiançais, le digeste,
le code et les nouvelles, le droit canonique.
Etude biographique sur M. Mourot , par E. Garet, avocat h la
Cour impériale.
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qui ont honoré ce barreau, (le signaler à Votre attention le recueil précieux ()il Se Conservaient , avec
un soin religieux , les débats et les décisions de
Chaque procès im portant En bornant cette revue
r étrospective, aux temps plus VOisiilS
(le notre époque , nous aurions été heureux (le vous redire les
noms (les avocats éminents dont le souvenir n'est
pas effacé, Diiboscq, Cazalet , Vignau , les Lo1n1)aI'(j,
les Perrin, les Lavielle et surtout Mourot, le Jierlin
du Béarn 21. Juriscojisuh i.
profond, avocat habile
(tout on a pu dire, qu'il était : « simple dans ses
» moeurs , sincère dans sa Iflo(Jestjc ; dédaignant
» les honneurs auxquels il avait pu prétendre et
» mettant toute sa joie dans le travail ; ami (le la
u liberté, étranger aux emportements de la passion
)) politique,, l)111de11t sans hésitation , circonspect
)) sans timidité (3). »
Mais c'est déjà trop insister, Messieurs, et nous
avons hàtc (le finir.
(1) Le 9 avril 1718, les avocats assemblés, il a été délibéré que tous
les certificats qui seraient accordés seraient transcrits dans le présent
livre, pour y recourir en cas de besoin , et que pour l'honoraire, on
prendra 10 livres (les habitants de la province, et 15 des étrangers. »
Recueil des certificats de la matricule des avocats du Parlement
de Navarre.
(2) Etude sommaire sur les anciens fors et la coutume réformée du
Béarn , par M. Btandin, avocat, P. 16
« M. Jean-François de Mourot, ami et collègue de Merlin b rassem» Née législative, professeur de droit b l'Université de Pau a fait sept
» traités inédits : la dot, les parapluernaux, l'augment, les successions,
n la légitime, les institutions contractuelles, l'avitinage; et laissé encore
n divers volumes qui sont classés par ordre alphabétique les lois, les
» opinions des auteurs, les décisions du Parlement. »
(3' Etude biographique par E. Garet, avocat,
p. 108.

Lorsque 189 amena la ehite (les Parlements, les
coutumes locales se modifièrent profondément (1)
l'assemblée constituante voulut substituer aux règle
-mentsaboli,uég enharmoivcl
régime nouveau, et le uouhl)re des décrets émanés de
son initiative, témoigne assez (le son actiité et de son
énergie; mais le tcnh I)s lui manqua, pour l'accomplissement de cet immense labeur, la gloire devait en
revenir tout entière à 1 Empire.
Institutions politiques , organisation militaire et
administrative, finances, lois criminelles, et enfin
le code civil , le plus remarquable monument
ait jamais été élevé au grand principe de l'égalité,
c'est au fondateur de la d y nastie mipoléøuieflne, que
la France et le Monde, en doivent le bienfait.
Glorieux continuateur de ces traditions de famille,
l'Empereur Napoléon III a su en enrichir encore
le magnifique héritage.
Avons-nous besoin de rappeler les lois sur la t!anscription, sur la saisie-iIuluOl)ilièr e , les ordres , les
lois nombreuses sur les sociétés, qui sont venues
donner un essor nouveau au comme rce et à l'industrie les modifications du code pénal , la loi sur les
coalitions, sur les flagrants délits, sur la détention
préventive ?
N'y a-t-il pis dans cette simpl e et incomplète énumération, la preuve, que le législateur ne s'arrète
pas plus (IUC l'esprit du siècle , et que la France

(1) Loi du 13 ventôse an 12.
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n'abdique point la noble mission de marcher toujours
à la tète des autres peuples, dans la voie du progrès.
Encore un mot, Messieurs, car vous ne me pardonneriez pas de terminer, sans rendre un juste
hommage à ceiiv (le nos collègues , dont lanuée qui
unit flous a douloureusement
Je voudrais les avoir tous mieux connus ,
rappeler plus fidèlement, les souvenirs (1Ui VOUS les
mit rendu clic rs ; je puis reproduire , du moins, les
témoignages d'estime et de regret, que j'ai CflteII(l(i
u naimimeme,it donner à leur mémoire.
M. le conseiller Mondiet aait CCS5é de siéger parmi
vous depuis près (le dix ans, et voici ce que vous
disait (le lui , cii une solennité pareille à celle qui
nous réunit, un magistrat aimé (le la cour (1
« Jeune encore par toutes les qualités de l'esprit u
» du coeur, M. Mondiet semblait très-éloigné du terme
» marqué par le décret du 1 rr mars 18Ü2. Soit
son assiduité à remplir tous ses devoirs de
)) magistrat, étaient, pour ses collègues, un exemple
» et un encouragement. Avocat distingué de notre
» barreau, M. Mondiet luit nominé en 1816 , pré» siderit (lit de 1 1, instance, et il sut un» primer à la marche (les affaires, une célérité féconde
» cil heureux résultats. Admis depuis plusieurs années
» dans le sein (le la Cour, il apporta à ses délibé» rations, I' utile concours d'une longue expérience,
» et (l'une intelligence prompte et ferme. » Le décret
(1) M. Lamotte-d'Incamps, l e, avocat-général. Discours de rentrée,
novembre 1858.
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qui mit M. Mondiet à la retraite , lui conféra le titre
de conseiller honoraire ; tous ceux qui l'ont connu,
savent, combien son esprit avait de charmes, et son
coeur (le fidèle dévouement.
M. Borie, n'avait pas attendu, pour se retirer, l'Age
fixé par la loi, et l'éloge que lit (le lui, le magistrat
qui occupait ce siège 1, était l'expression exacte
des sentiments de la Cour. Nommé juge auditeur
en 1808, conseiller le I juillet 1811, chevalier (le
la Légion-d Hou neur en 1826, après une longue et
importante session d'assises, oit il put montrer tonus
les qualités (le 5011 esprit et (le SOil caractère *
M. Borie s'éloigna de la Cour, en 181 , avec le
titre de conseiller honoraire , en emportant , dans
sa retraite, l'estime et l'affection de tous.
Ces pert€s cruelles, qu'un âge avancé fesait malheureusement prévoir, ne sont pas les seules que
nous ayons à déplorer.
M. Carron, dont la santé était, depuis quelques
années, chancelante , nous était enlevé.
M. le conseiller Carron , joignait aux dons de
l'intelligence les plus nobles qualités (lu coeur. C'est
dans ce ressort qu'il avait commencé sa carrière,
(l'abord comme substitut, puis comme juge d'instruction à Bayonne, et lorsqu'il quitta ce poste pour
la présidence de St-Claude, il i'eciicillit (le précieux
témoignages de rairectuetise estime qu'il avait su
inspirer. Ce sont ces souvenirs, c'est aussi la douceur
(1) M. Lespinasse ter avocat-gnéra1. Discours de rentrée, du I novembre 1851.
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et la salubrité de notre climat , qui le déterminèrent
quitter la cour de Besançon, où il avait été nommé
conseiller, et à rentrer dans ce ressort. Il y fût
accueilli comme tin de ces amis que l'oubli ne saurait
atteindre, et qu'on est
est toujours heureux (le retrouver.
Chacun de vous a pu apprécier ses connaissances
variées, sn jugement prompt et sûr, aussi bien que
Ihonnèteté et la bonté qui se peignaient sur son visage;
son souvenir vivra longtemps (fans votre mémoire.
Cette tombe était à peine fermée, qu'une autre est
venue s'ouvrir.
M. Carenne était, déjà, l'un des membres les
plus anciens (le la compagnie , lorsque la maladie,
qui , depuis quelque temps , inquiétait pi' lui sa
lmille , fit tout-à-coup de rapides progrès , et
l'enleva à vos travaux. Entré dans la magistrature
comme substitut à St-Sever, il avait rempli successivement, et avec distinction , les fonctions (le juge
(l'instruction dans la même ville, et (le président au
tribunal de Pau. Il n'est aucun (le vous, qui n'ait
pu juger de la droiture (le SOfl esprit et (le son
coeur, (le la loyauté (le son caractère, (le sa bienveillance parfaite, de la facilité et (le l'agrément de
sou commerce. Il apportait dans l'exercice de ses
fonctions, toutes les qualités (l'une nature excellente, toutes celles qui l'ont le magistrat accompli
l'esprit (le justice, l'amour du devoir, la sûreté du
coup-d'oeil , une raison ferme , une impartialité à
toute épreuve. Sa mort prématurée plonge dans la
douleur titie famille, ( m 'entoure nt d'unanimes sym-
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pathies, et des amis nombreux qui garderont fidèlement son souvenir.
Un autre deuil plus inattendu est venu raviver
tous nos regrets; M. d'Arthez succombait le 19 juillet,
à la cruelle maladie, dont il avait ressenti quelques
semaines auparavant les funestes atteintes.
placé, pendant quelque temps, à la tète du barreau de St-Palais, il fut nommé à peu d'intervalle,
d'abord substitut, puis chef de Parquet près le inème
siège. Il déploya dans ces fonctions, toutes les ressources d'une rare sagacité naturelle, accrue par le
travail et la pratique (les affaires. Appelé à prendre
place parmi vous, il donna en plusieurs occasions
importantes la preuve de soit exceptionnelle
pour pénétrer tous les détails des procès les plus
compliqués, vomi r élucider avec un rare bonheur, les
points les plus obscurs, et pour préparer à la cour, les
solutions les plus satisfaisantes. Les rédactions (Farrèts, dont il fut quelquefois chargé, témoignent de
la netteté, de la \'iguenr, et de la logique de son
esprit. Toutes ces précieuses qualités ne sont plus
qu'un souvenir, la cour ne le laissera pas s'effacer.
Après ce juste tribut (le regrets, ne nous sera-t-il
pas permis (le saluer, en finissant, les jours heureux
qui ont lui sur nous durant cette année, l'avènement
de deux Chefs ,. dont les qualités éminentes, promettent à la cour une administration si éclairée, si nehe, si fructueuse, et qui pouvaient seuls faire taire
les regrets unanimes que causa, dans tout le ressort,
la retraite pi'éiiiatmm1'e de celui dont ou disait na-
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guère dans cette enceinte (1). « Esquisser à grands
» traits l'idéal du magistrat , n'est-ce pas louer
n d'avance le Chef éminent que nous perdons, et
qui se sépare (le flOUs, en emportant avec nos
)) regrets, nos affections les plus fidèles (. n
Pourrions-nous oublier parmi nos bonheurs , la
récente distinction décernée à l'honorable doyen (le
nos Présidents 3 , Son éloge, qui s'épancherait si
facilement (le mon coeur, serait niaI dans ma bouche,
mais je puis ait
rappeler ce que disait de lui
M. le Premier Président 4)
« nul magistrat n'a
» jamais mieux que lui, donné l'exemple du dévouetuent à la justice et montré qu'au milieu des plus

(1) M. Lespinasse, premier avocat général. Discours d'installation,
9 juillet 1868.
M. Daguillon , premier président : « On pourrait représenter
n (]'ait seul trait M. le premier président de Bomeuf, en disant qu'il
» ftfl un vrai magistrat. Aussi sa retraite prématurée est-elle un deuil
» pour la magistrature. )
« Les manifestations sympathiques que son nom provoque aujourn d'hui sont une preuve que l'honorariat qui l'attache encore t nous,
» n'est pas, à nos yeux, un vain titre , et qu'il est toujours le Pre» mier Président d'UHC compagnie, où son souvenir Vit entouré d'liomn mages et d'affection. » - Discours d'installation.
() Il nie siérait mal d'associer mon humble suffrage aux hommages
si éloquemment exprimés que recevait M. le premier président de
Itonieuf, et qui suscitèrent dans tout le ressort de si unanimes
adhésions; tuais pénétré de gratitude pour la bienveillance particulière dont il daigna m'honorer, qu'il me soit, du moins , permis de
consigner ici l'expression de mon profond respect et de mon litai[érable devouenjent.
3) M. Dartigaux , président de chambre , officier de la Légion
d'honneur.
(4) Discours d'installation de M. le premier président Daguillon,
9 juillet 1888.
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» vives sou fl'ranees , une dine virile est toujours m&tresse du corps qu'elle anime.

(t

Avoc.tTs
Une tradition qui m'est chère , me convie à ne
pas vous oublier dans ce discours, c'est un devoir
que je remplis avec joie, me souvenant qu'il y a quelques années à peine , j'avais l'honneur de figurer
dans les rangs (le vos jeunes confrères.
Vous aussi, vous avez eu votre jour de triomphe
dans la personne (le l'un (le VOS anciens bâtonniers.
La distinction qui lui a été décernée, digne récompense de longs et brillants services et d'une honorabilité sans tàche, est venue prouver, que vous aviez
fidèlement gardé les traditions qu'exprimait votre
représentant à la première installation (le la Cour
impériale (le Pan (le 10 aoùt 1811
« Sachons
» disait-il, maintenir toujours parmi nous, la probité,
» la délicatesse, le désintéressement, le désir (le
» la conciliation, l'amour de la vérité et (le la justice,
)) un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés,
» bases essentielles (le notre noble profession. »
AVOUÉS,

La Cour a confiance dans votre intégrité, votre
étude consciencieuse (les affaires, et votre dévouement
à vos utiles fonctions. So y ez fidèles à votre passé.
Au nom de l'EMPEREIJR et I)OLIF M. le PROCUREURGÉNÉRAL, nous 1'C(lflél'OHS qu'il plaise à la Cour nous
donner acte de I' (]es
acconiplissemeiit
prescriptions
de l' art. 3 1 du décret du G juillet 1810, et admettre
avocats présents à la barre à renouveler leur serment.
1) Bossuet.
Pou, Itnpr. de É. VIoNArCoun.
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