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Sur la demarude en correfttona

}ADVERSAIRE ddbure par un

7 ajour16g certaines modrfications
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I
)

principe qui n'eft vrai qu'cn f
., & dont il faic utle trÖs;tnlr:

Il di,'qu. l.r aveux fairs en jug.nrent ne pruvent pas €tre retracJ
tös ni .orriedr. Cela elt vrai quind ils font'perfonnäts , birn röfle-
chrs & fairä avec connoi(fance:, s'il§ ne foni pas perlonnels ils ne

tieni pas la Parrie ; e icorc moins [a lient - ils gdand ils fonr erj

L'aveu en qtre{tion n'e{t pas perfonnel ä I'Expofanie r .elle ne l'{
lamais fait, elie peut mdme rffitirrr par foq ferrnrnt gu'elle q'a p_oi1t

cl,rnnd d'ordre Dire&e 5 ni indirgdte , verbal ou Per dcrir ä fo! D;G
fenfcur devanr Ie prernier Juge & aitle urs , dc dite que Pierre Sirnori
droir forti du Royitlme potir fair de B.dligion.

On connoit,*,r. ä irrifenr plr un. ,itrvelte rdflexion de I'Ad-:
te r{äire, quelle eft la critt & la-iourc-e de cQt aveu.' 

L'Adu*"f*ir. a rf marqui dans fa ftlite d'Lr{trudtion que fa rneiti
avoir lourenu dans f.rn Exploir introcludtif d'Itr{tance, grie Pierre Si-
mcn öc,rir foui du Royeunre pour fair de Rätigion i ce tut lejonde-
,Ixenr {.: la clemande in niaintenuö au tieri cles s'iens ddlarfläs paf
Fierre Stmon; il - ,, , ii i:

Le Dsffenleur de I'Expofanre qui n'itoir qd'un Praticie n de "\{ilias
ge i crur faire rnerveillg d'adoptdr llaffcmion de la merq {e l'Artvcr:f
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$ire r pour y fonder une exception qu'il croyoir cap:b'c r!'rq.lurre
ta dernanCe par une fin de non.valoii.

Il rr'y a donc point_ d'aveu de ta part du Deffenfeur; il n'a fait
que raifonner lirr un fair iburenu pai la mere de I'Adverfaire, $ngl
s'embarraffer fi lc faic 6roit vlai ou faux, ce qui eft bie n iioignd d'un'
qveu pe rfonnel , röf ichi ,-& fair avec connoiffance de caule i.l {1u'i[
doil .€,I. pour ne. pouvgir pas drL. rdrraCtd ou corrigö.

. .Airrfi il qr. lA{ve,rfaire appelle un aveu, n'elt r--ien moins que,
tela , & I'on ne voic dans la deffenft fournie au nom de l'Expoßnie;
qu'une mauvaiG confequence tirde d'un frir lourcnu fans prcuvc par
la rnere de l'Adverl"aire, duguel le Deffenfeur de l'Expotanre a uoülu
tirer $s..1vantages felgl l'tte ndrrs dr lb-s lunrieres , dnr la pair;cifa,
tion'clel'Expofanr^e-, q-ui-n'ä'donriö aucun ordie ni pour foürinir, r:i
pory- adoptcr Ie faic de Ia forrie rlu Royaume p.ri',i fair de Rilieion
de Pierre Simon; ce n'eft qu'une erreui de Ia parr du bcffenfe-'ur ä,

laquelle la fauG aflertion äe la mere de I'Advärßire avoic Grvi de
fondernenq i erreur d'auranc plus claire qu'r[ eft jußiEi par des pi€-
ces clevenuös auren:iques r sue Pierre Sirnon €coit encäre dani te
Roya.ume. ojze ans aprös la Donation de r 6g8. & que de plus l'Ad"
verfairg ni fa me re r gui a iti ta prerniere ä fourenir ia forrie hors drr

$oyaynre rn'ont jan:ais indiqui dire&ement ni indireCtemenr,lc li:ir,
la Ville r life Pays oü ils pretendoiens que Pierre Simon ,'drcir re-
tiri, & otr il droir morr, & qu'ils n'ont iaporri aucun dcrir, ni a6te
Pour juftifier cette pritendue'forrie, ni Ia morr narurelle de Picrrc
§irnon.

* En, fo5te que tout fe reduit aux rerflies d'urr-Q .fimpte allegation j
ilenuie de route preuve de,la part de ta mere'de l'.Aäverlairä. ' - :

'si Pierre simoä avoir düdr;i; h;;;iu noymunefourfaitde Rei
ligion 1il I'auroit fait irnmediaremenr aprös la .lonaiion de t6sS.
cepertdant il eft de rneurd 'däns le Royair*e penclanr r r. ar:s ain{i
qu'il e{t conftatö par icric , & cluranE 

-cet 
inreivaile il a exercd fon

art de Chirurgit., :: qu'il.n'auroir Bä faird, s'il n'avoir pas fair les
fen&ions de C-etholiql. t dans c.ttelofirion on ne p€ur pas Iuiim.
Puter !a fortie-hor.s du Royagme pour exercgr l,brcnreni un. Re"li-
giön, clonr il nlavoie jamais adoprö les erreurs, ou qu'il aioir abju-
rdes & ä'bandorlndes, ': l

' LrAdverfaite s'abttfe lorftu'il dir qu'on peur corriger les conclu.
{olt, fans qu'ott puifle corriger.ou ri'rraCtci les fairslui y onr fervi
de fonclement i car _out,l€ guil s'agir ici dirr: faic qu'oo , ,iorvd avoir
€ti lourerlu par Ia Parrie adverf'el& q,,'on n'a f*i, qu* rirer la cop.
ftql,gng.. d. ce fair relarivernenr ä I'ailegarion.

'D'ailletrrs däs gtre I'Adver{äire deme-urs d'accord que ta correci
tion eft recevlbi- Pär raporr ä Ia conclulion & ä I'exculriion re iirltanC
du fait; clle eft igalemenc recevable pour le f,air r pärc'e qu* ..r.t 

"-fts'fonr i,feparaüle.munr uniis , & qüe l'un n.p.,,', p;; rd,lrAn.rä;,
rr:,1:,t:nl^orre gue la corredtionde la conc-luiion Cm de l'exception'
entraine 'neceilairemenE la correClion de I aurrs, corRme ae compCI{
fent qu'uir fe*l[ rout infeparable & indivilible+
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