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DES LOIS  CIVIL ES 
DANS LEUR  O R DRE  NATUREL.  

LIVRE   PREMIER. 

Dυ Goiiverizernent & de la ΡοΙk gbzerale d'wz Eta:. 

L n'y a perfonne qui ne Toit três-
perfuadé de la conféquence du bon 
ordre dans un Etat, & qui ne fou-' 
haite fιncerement de voir bien re-. 
glé celui οìι il Pí} οblígê de paifer 
fa vie : car chacun comprend , & 
feiat en foi-même par 1'expér ίence 

& par la raifon ; que cet ordre le regarde & 1'intére ίΓe 
en plufieurs manieres. Ain{ l'amour propre faffit 
pour infpirer cc fentimcnt à tous ceux qui ne font pas 
des fédit ίeux , des rébelles , οu engagés dans d'autres 
déréglemens que l'ordre &. la jufl ί ce ne fouffrent point. 
Mais quoiqu'il n'y ait rien  de plus naturel à chaque 
homme que de εοηΓdérεr dans le bien public la part 
qu'il  y a , & que cette vue dût avoir l'effet d'engager 
toutes fortes de perfonnes fans exception ; à contri- 
buer de leur part à le maintenir ; on volt au contraire 
que rien  n'ef fι rare que de trouver quelques uns  de 
ceux même que leurs emplois engagent  à s'appliquer 
à ce bieή  commun, qui ne fdΤ nt voir par leur con- 
duke qu'ils font peu touchés ou peu  infhuits du  prin- 
cipe qui devroít les porter à un tel devoir. 

Tout le monde fςa ί t que la fociété des hommes 
forme un corps dont chacun e11  membre;  & cette νé-
rité que liEcr ίture nous apprend, & que la lumiere de 
la raifon riolis rend évidente  a, cul le fondement de 
tous les devoirs qui regardent la conduite de chacun 
envers tous les autres & envers le corps: car ces for-
tes de devoirs ne font autre chofe que les fondions 
propres aux engagenens où chacun fe trouve  par le 
rang qu'il tient dans ce corps, 6  

a Dominus membrorum t υο ru ιη nemo videtur. L. i; , ff ad 
leg. Aquíl. Nutic autem poiuit Deus membra , unυιxιηυο υc 
Verurn in εοrpυre fi εuτ voluit, r.  Cor.  II, τ 8; 

Τ nee  Π. 

C'e{i dans ce priñcí}îé qú'il faut ρυ i ίέ i s  corrime 
dans la fource ; toutes les regles des devoirs & dé 
ceux qui gouvernent , & de ceux qui font fujets  ai.'  
gouvernement  r car c'efI par la f τυαt ί οn de chacuri 
dans le corps de la focíété ;  que Dieu , de qui il doit 
teή ír fa place , Iui prefcrit , en  l'y  appellant , toutes 
fes fon&íons & tous fes devoirs. Et α ιιιme íl corn-
mande à tous l'obfervation exa όte des préceptes que 
έ ontíent fa lo ί  ; & qui font les devoirs communs d^ 
toutes fortes de perfοn τ^es ; il prefcrit à chacun en 
particulier les devoirs propres de fa condition & de 
fon état , par le rang qu' ί l tient dais le corps dent ii. 
e11  membre ; ce qui renferme les fοnξtíο ns & les de- 
νo ί rs de chacun des membres envers tous les autres, 

 & envers le corps. 
Si on examine fur ce principe fì fûr, fi iτmple, Fit 

íì naturel , la conduite des particuliers , en ce qui re-
garde leurs devoirs envers le public & la  conduite  
de ceux que leur ρrοfe ίΓon oblige à procurer le bien 
commun , & à maintenir l'ordre dans l'État ; on verra 
que bien  loin que tous ces membfes fe confiderent 
rar cette vue , & rapportent à cette fin les fun ὶ tíoή s 
que leur rang demande , la ^lûpart ne fe regardent 
qu'eux-rrémes , fans aucun rapport au corps dotit jig 
font les membres , & reglent toute leur conduite fans 
aucune vue de Tordre & du bien commun de ce  corps. 
Mais chacun fe fait fon tout de fο í-même ; & fō n 
amour  propre rapportant à foi toute fa conduite ; íl 
y confacre 1'ufage entier des droits , des  devoirs  & 
des fοnίtιοns qu'il ne devoit exercer que comme  
membre du corps commun 3  & les  toIirne mêmé 
contre le  'bien  de ce  corps, s'il juge que  fon  bïeυ 
propre  en demande ce méchant ufage ; ου ii les abαη-
donne ; s'il n'y  ,trouve rien qu'il ρυ ίίΐe rapporter á 
feci  Αir1Ιi on vo ιtune infiníté de perfonnes qui,  a 
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lieu de dormer á la dignité attachée aux charges  pu-
bliques qu' ί ls exercent, fon ufage naturel  qul eft  d'au

-torifer le minífkre , y attirant  le refpea & 1'obéif-
fance de ceux  qul doivent y &re foumís,  ne mettent 
en ufage cette autorité que  pour étaler leur ambition, 
&  attirer  à leurs perfonnes l'honneur qui  n'ef dû qu'au 
Yang  qu'ils occupent.  Ainfi on en voit qui ne fe fer-
vent de 1'autοrité de leurs  charges, deíi:ínées pour 
faire régner la juílice , que comme d'un moyen pour 
exercer des injuíi:ices & des  violences,  & pour acca

-bler ceux que cette autorité devoit protéger.  Ainfi la 
plupart η'exer^ant leurs minílieres & leurs fon&ions 
que par la vue de l'honiieur , des Imolumens , & des 
autres avantages qui leur en  reviennent, ils  n'agilTent 
& ne font en effet que commί  des membres morts,  f 
leur amour propre  n'envifage dans ces fonctions que 
le bien commun. 

On voit aΙΓez par cette premiere réflexion , quel eli 

le fondement de tous les devoirs de ceux qui doiveή 't 
contribuer à l'ordre  public; & que comme cet ordre 
ne peut fubfiner que par le concours des fon&ions de 
tous les membres  qul compofent le corps de la fo-
ciété , 1a dépravat τοπ des fonè^ ί ons des membres oυ 
leur feule cefEation , y  fait comme une maladie qui en 
trouble & déregle l'ordre. Comme c'efl: donc fur 1c 
fondement de cette vérité ; que la fociété forme  un  

corps dont chacun e{} membre, que font établies les 
différentes regles des devoirs de ceux  qul compofent 
cette fociété , & que ces devoirs font la  partie  la plus 
e1 ntielle des matieres du Droit  Public, on a été 
obligé de commencer le détail de ces matieres par 
cette réflexion fur ce fonde ιή ent  qui  aura fon  ufage 
dans toute  la  fuite,  ο ìι  l'on expliquera les fοnά íons 
& les devoirs des diverfes fortes de perfonnes dont 
les  emplols peuvent avoir quelque rapport à l'ordre 
public. 

TITRE PREMIER. 
ICU GOUVERNEMENT ET DE LA POLICE G EIVERALE 

D' U N ETA  Τ.  

Div ιr/s 	TJOIQTJE chaque Etat ait fa maniere  propre  de 
fortes de 	gouvernement , & qu'il y ait en tous quelques 
g' uverne- Loix oυ quelques ufages qui diílinguent les noms , le 
'βefS•  nombre & la pui{iance de ceux qui en rempli%nt les 

premieres places , il  y  a cela de commun en tous, que 
l'ordre général y eli maintenu par une puilfance fup& 
rieure & fouveraine , foit qu'elle réfιde en une feule 
οu en plufieurs perfonnes. 

On appelle Monarchies ou Etats monarchiques ceux 
o λ la fουveraineté r έϊ de en un feul , à qui  on donne 
en général le nom de Prince : & on appelle Républi-
que , les Etats o1i la fouveraineté réfιde en pluf eurs 
perfonnes. 

Les Etats monarchiques font de plu{ìeurs fortes, 
umpires, Royaumes, & autres  foiis divers noms;  p1w-
dieurs font héréditaires , &  quelques autres  font élec-
tifs. Parmi les héréditaires quelques-uns ne pafίent 
qu'aux  mMes, & en d'autres les filles fuccedent au dé

-laut des mâles. On peut mettre au nombre des Etats 
monarchiques divers Etats qui fous les noms de D ιι-
chds , Comtés , Marquifats & autres femblables , for-
rent des Principautés dont les Ducs, les Comtes , les 
Marquis font les Souverains : & quoiqu'ils tiennent 
leurs Souverainetés & Príncipaυtés en fief d'autres 
Princes dont  us font να ίΓαυχ , ils ne laiífent pas  da·-
voir une domination fouveraine fur  leurs  fujets : il y a 
même des Royaumes tenus en fief. Il  y  a aufli des 
Principautés attachées à des Evêchés , & qui paffent 
á 1'Eνeque par fon élection à l'Epifcopat. 

Lis Républiques font audi de diverfes fortes ; car il 
y.en a qu'on appelle  Anif}ocratiques , οù le gouverne

-ment e{i: entre les mains de perfonnes du premier rang: 
& il y en a qu'on appelle Démocratiques , ο ìι des per-
fonnes du commun du peuple peuvent être appellées 
au gouvernement. On donne aurn le nom d'Oligar;  
chies á quelques-uns ο> le gouvernement eíá entre les 
mains de peu de perfonnes , pour les dií}inguer des 
autres οιι ceux qui gouvernent font en plus grand 
nombre. Ainfi ces diverfes manieres du gouvernement 
des Républiques les diί  inguenr les unes des  autres:  
mais elles ont toutes cela de commun , que c'efl par 
1'éleaion qu'on en remplit les premieres places, boit 
que cette êíe&ion fe  falFe par un certain corps qui en 
ait le droit, ou par des Députés de divers Ordres, ou 
par d'autres voies. 

Lequcld's De "ces  deiix efpeces g έ ιιέ ales de gouvernement 
deux gο ^ ι- ou Monarchique ou République, le Monarchique e1 ι 
τ rr ι en ι ns le  ρ1υ s irniverfel & le plus ancien, Il eíá le ρlu univer- 

fel, puifqu'an volt  qu'aujourd'hui  tout 1'LJnivers eR d ί t ί tιeρrί . 
en Monarchies, à la réferve d'un très-petit nombre def¿r' ,  Ιa Μ0. 

Républiques , &  qu'on  fçait par les hiaoíres de tous n αrcfC ου 

les tems & de tous les lieux , que cette forte de gου-qu ,Répu^lι-  

vernement a toujours été 1e plus en ufage. Et on peut 
remarquer que toutes les Républiques qui font aujour-
d'hui en Europe où en ell le plus grand nombre, n'ont 
toutes enfemble qu'une très-petite étendue , & il n'y 

 en a aucune qui n'ait été foui raite d'un gοuvernemen^ 
monarchique qui  avoit précédé : car elles ont toutes 
été démembrées ou de l'Empire Romain , οu d'autres 
Etats monarchiques. Et f on remonte á la Répu-
blítque de Rome, la plus floriffante qui ait jamais été, 
on fς ait qu'elle avoit été précédée d'une Monarchie. 

Pour ce qui regarde 1'ant ιquíté , celle du gouver-
nement monarchiq ue a fon origine dès la création  dii 
monde , οι il &oit tout naturel qu'une feule famille 
devenant un peuple  , la puif±ance paternelle du pre-
mier chef, de qui les enfans & les defcendans compo-
foient ce peuple , fût en fa perfonne un droit de gou-
vernement , & que cette  unitd de gouvernement natu-
relle dans le commencement de la focíété des hom-
mes , y perf νέ rát. Auíri voit-on qu'après le déluge , 
qui mit le genre humain  air même état ο ìι Γavoit mis 
la création , υn feul fut le chef de la premiere fociété, 
& que lorfqu'elle be divifa pour be difperfer, & en for-
mer plufieurs en divers pays , chacune conferva cette 
maniere de gouvernement. On peut remarquer  aufTi 
dans les livres faints, qui font les feule  oi 1'οη a Γhif-
toire depuis le commencement du monde perdant 
plufleurs iiecles , avant les premiers dont il paroît 
quelques  veí}iges dans les autres livres , qu'il n'y  cit 
fait aucune mention de République. Mais on y  volt 
un ufage univerfel d'Etats monarchiques , tellement 
multiplids , que dans la petite étendue qui environnoit 
l'état des Juifs , on compte un grand nombre de Rο ís, 
dont chacun ne  pouvoit avoir que des bornes trés--
re11 rrées. Et dans toute la fuite, on voit dans ces mêmes 
livres faints & par tous les autres , que prefque tous les 
gouvernemens de l'univers ont été monarchiques. 

I1 femble qu'on puië conclure de cette antiquité du 
gouvernementmonarchíque, defon  origine  qu'ilt ίredu 
goυverneme ιζt paternel , & de fa durée dans tous les 
fiecles par tout  l'univers  , que c'e1t le gouvernemént le 
plus naturel , & que c'ei celui que la multitude á jugé 
le plus utile. Et quoiqu'il Toit vrai que la multitude 
n'efI pas  toujours dans les fentimens les plus raifonna-
bles a  cette ver té a fes bornes en deux fortes d'ορ inλοηs 
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erreurs. L'une des opinions dans les matieres dont la 
σ.onnoi ίΓιnce dêoend des priiicipes de fciences connues 
de ρeυ de perfrnines , & dont les véri*_és font cachées & 
'r ί ouve τrt contraires à çequi paro^t auxfcns dontla  plu 

 part forfit la reglz de leurs jugeme. ιs. Et l'autre des fcn  
times qu' ί nfpire 1a corruption du c σe:ιr ,1  pente de 
l'amour propre, & les mouve τnens des ρaί  οns ; car 
comme nous naiίΐοns tous dans la ρρnte au mal , & que 
pci_I de perfonnes s'éleventàfe conduire parles vûes de 
la vérité & de 1a jύί Ιke, la multitude s'égare dans les 
{entimens qui naiJIi nt ιό  cce υ r : & on jugeroit prefque 
τoujours três4m ρrudemment, três-tau ίΓement, & même 
crimineulement, iι on jugeoit des fentírens & des 
mouvcmensdu'c t υrfelonlegοιîtdelamult ί tude.Aiη ίî; 

 par exemple, οιι jugeroit mil que l'amour & la recher-
che des.} l ai{irs, des biens des h rnnευrs fιι t le me ί lleυr 
parti , parce que  c'e{I celui dc la multitude.  Mais dans 
les chofes oìu Ia conn ο ί 1fanc;, du juf}e & du  vrai ne dê-
pend  ώ  de l'étude des fciences , ní de 1a pureté & drui-
ture du c υr, & ο ι 1a diνer ίitρ des feritimens  ne  b Ιe ί4Ί  
ni la Religion η í les borines meurs , la multitude feat 
:& juge prefque toujours mieux que  n fentent & ne 
lugent ceux qui veulents'en diiling υer, &  qui  fe portρnt 
á d'autres  viies qυ celles oìá la pente naturelle porte le 
commun des honnmes ►  Car cette pente  n'eII autre cho ie 
que l'inclination  de f uivre les Ιum:c Υ es que  Dicu nias 
donne naturellement : & la raifoTi eli le ρrί nc^pe qu'il 
nous a donné ^p ουr l'ufage de ces  lumieres. On volt 
mene  quelquefois que cette pente de la multitude a υn 
fentiment, fe trouve fonde fur des principes  m'turels 
qui ne fe découvrent pas facilement, &que ceux qui fe 
iortert á des fentimens contraires n'ont  pas pénétrés ; 
le le&cur peut en voir un exemple dans le préambule 
de •la Se ι ί οn 3 dii Titre 9 de ce premier Livre. 

Onpeut afi ουter ι toutes ces coπüι elfrat ί οns, qui fσ T1t 
juger  qiie ΓΕt ι t monarchique étant  le plus υn ί νerfel & 
le plus aαcieη, il e!1 le µl υ s nattirel & le plus  utile  ; 
qu'i leír aurn le plus  conforme  ιΙ'efpritdc IaLol divine, 
& à Ia conduite de Dieu fur les hommes. Ρυ ί fηυe c'eii 
celuï que Dieu choifit ; qu αιad íl Voulutfornier υn peu- 
ele fur lequel il devoit faire éclater  fa conduite toute- 
puliilmte , pour figurer un autre peuple qu'il  vouloit 
former de toutes les Nations du monde ; & qui ne de-
voit avoir aura qu'un Peul Prince, dont le regne s'éten--
dit à tout l'Univers & à tous les ficcles. Il cο mmenςa. 
par choitr & dií}inguer  une famille, & y étab Ι ί r celui 
qHi en étoit le chef comme ι tη premier Prince, même 
avec Γιιίagedes armes:lesdefcendans dc ce premier chef 
quicompoferent ce peuple  ayntt clans une caρtivit 
de ' οο  ans  ii  fous la tyrannic d'un ρ eυρ1e νoifm 3 

 où ils fe multiplierent jufg υ'à compofer plus de fix cens 
mule hommes propres àportεr1es armes. Lorfque Dieu 
νου lυt les délivrer de cette captiνιté , il leur fufcita  mi  
libérateur qui les en tira, & qui  exera fur ce peuple pen-
dant toute fa vie les fonaiors de Prince fous la conduite 
viΓb Ιe de Dieu, qui fe fervoit de cet homme  leul pour 
exêcuter fes ordres en tout ce qui  regardoit le gouver-
neme ηt. Et  dan toute la fuite ce peuple eut toujours 

 des chefs qui le gouvernoient fous le nom de Juges , 
c'e{t-á-dire , felon la lángue fainte , de Princes  qui 

 avoient le gouvernement. Ainfι pendant tout èe terns 
de Μoïie & de ces Princes fes fuccetfe υrs , lé gouver-
nement  du peuple Juiffut toujours τrlonarchique, c'eít-
έ '-dire , en la perfonne d' υn feul ; de forte que quand 
Moïfe ne  pouvant  fulfire à régler par foi-même tous 
les diί  revs du  peuple,  choifit parmi les anciens les 
plus fages & les plus habiles  pour le foulager dans 
cette  fon&ion , il fe réferva la conno ί Ιiance des dim- 
cυltés qui méritοί ent que 1'un vînt à lui b, Ds le corn-
rnencernent du gouvernement dcJofué fon fucce ΙΤ υr, 
Dieu lui dit qu'il feroit avec luí , comme il avoit étê 
avec  Moife : & i1 c οιnrlenςa d'agir  en chef qui avoir 

a Scito ρrænofcens ηυό d yeregrinum futuium ί  t femen mum 
in τerrâ non fuâ, & fubji&iein cos lervituti, & amigent quadrin-
gcr'tis annis. Gen. τ f , 13. Α&'. 7 , 6. 

b Quód ί  difficile vobis vifum aliquid iuerit , re ξerte ad me ? 
 ergο audiam. Deuter, I , 17. 

Tome IT,  

feul 1E gό υν mémèή t,"dώ ιnαnt fes ordres 'aii* p'rέώer 
du peuple qui devoient commander fous lui,  & qui 
tous lui  promettoient une f^delle obéi ϊ!ance, lui áêcla-
rant qde Ic premier qui manqueroit d'o6é ίr à tout ce 
qu'il ordormeroit , feroit mis à mort c, 

C QIIi coi'tradixerit on  tuo , & ñό n dbedierit cun&is í'e τιno υi- 
bus g ιιos ρ ræceper ί s ci , moriatiir. J'f r , τ 8. 

Lé gouverneώ ent des Juges fut  fuivi de celui des 
Rois , par un changement qu'il η 'cΊ  pas nέ cc ίΤaire 
d'expliquer ici. Car it tie s'agit pas d'.s d ί ffêrentes 
manieres dont υα feul mut avoir  legouvernernent; 
mais faulement en gé ηérαΙ de la préférc αce du gou-
vernernent d'un feul à celuid'une IZêpub Ιique, commc 
ét_antt le plus.naturel & le plus conforme á la conduite 
de Dieu fur le pauple qu'il avoit choih. Et en effet apr s 
que Dieu cut dοιώ  á ce peuple υα  Roi qu'il lui  avoit 
de ιrlandρ , & qu'il eut_ puni  & le peuple pour  avoir  
voulu un  gouvernernent différent de celui qu'il avoit. 
lui-même rég Ιê , & ce Roi même, pour ri'avoir pas 
fuivi tous fes  ordres, il ne la ί fiα pas de leur  dormer 
υα fccond Roi , & de choifιr luí-mPme pour cette place 
υη homme Qui mérita cet éloυe fingúIier d'être felon 
le c ε^e υr de Dieu d, & qu'il rendit digne de repré Σe ή^ 
ter par  fon  regne celui de ce Prince  qui  devout naître 
de lui, & former ce regne  divin dont celui de ce ρaυ-
p ί e éto ίt 1a figure : & ii donna à ce feeond Roi p1u-
fieurs ώ ccteiΓΡe υrs fes defcendans qui régnéren χ fur ce 
mime peupleb 

d Siiicitavit íliís David Re em,  qui  ref ί ιrιón ί ι rιι ρςrhihens; 
dixit : Inveni David fi 1i υ rn Jdle , vl r ϋ rn lcc υnιί  n cor mown 
qui (acier omnes νο1υ ntaL^s meas. .4' Ζ. 13 , Z τ. ' 

QιιxΓιν ί t Dominus flbi virum j υxr cor ώυm : & ρrxce ρir ei 
Dominus ut e1►et dux fuper µπρυlυ m Iuurn ,. eo g ιώ d non f rva^ 
yeris ηυx pra;ce ρerir Do ι: ir υs.  i,  Rig,  i  3 , 14. 

On voit par cette fuite de Monarchies dans 1'éte η-
due dc tout l'Univers, & darιs Ia durêe de tous les 
fiecles, & par cette conduite  de Dicu fur 1e peuple 
Juif, que 1'Etat  monarchique  eia le plus naturel & lé 
p'.as conforme á celui que Díeualuí-même risen ufage 
far fun  peuple.  Et c'e{I par cette même conduite que 
Dieu ayant formé la fociété de chaque Etat, comme un 

 corps doritceux qui 1e compofent font autant de mem 
bres , il a établi en chacun υα  chafe dour gουνεr. 
ner & tenir fa place, comme un pere dans fa famille , 
& qui  par l'unité du gouvernemerit imite & repréfente 
celui de la Providence, & contienne les membres de ce 
corps dont il eít le chef dansles liaifons qui doivent fοr-
mer l'ordre de la fοciét qui les unit. 

e l ιι unamή uam ηue gentem ρ r^c ροΙuit re&orem. Ecε lí. 17, τ  

Il femble fuivre de ces vérités, que 1'Etat monarchi á 
que eft le plus  naturel  & le plus utile. Et αυlii voit - on 
que les inconvéniens qui ne fι aurοíent manquer de naî-
tre dans toutes Ics  chofes  où la conduite  des hommes a 
quelque part , font naturellement moindres d.ns les 
Monarchies que dans les Républiques. A ί nfì, dans une  
Monarchie les Sujets ne s'avifent pas d'afpirer á la place 
du  Souverain  ;& on y νc it bien  moms de cabales & de 
fa&ions. Car l'ambition des particuliers 

  ayarit poux 
bornes un  rang de fujat , elle neva pas à des entreprifes 
de s 4êlever à celui du chef, & à *_r ο ublcr l'Etat par des 
Γéd ί tíons & des guerres civiles. Mais dans une Rέpubli- 
que plυfieurs pouvant prêtendre les premieres places, 
& y parvenir par 1'êle&ion , les brigues ont fouvent 
plus de part aux fυ1{iages que le mérite : & ceux qui fe 
propofent  une élévation aux  premieres places ne man- 
quent pas d'eii faire pour y rêutür, &  s'ils manquent 
d'occahons & de conj on&ures pour ufer de la force , ils 
tâchent de s'attirer les fuifrages par des µr fens , par 
des promelTcs , par des menaces fur ceux à qui ils peu

-vent en faire, & par  d'autres voies, qui divifent les 
familles, corrompent ceux qui doivent faire l'éle&ion, 
& font élever  au gouvernement de méchans fιū jets. 
Ainlices choix injuítes ont encore 1'inconvêr ι ient des 
envies, des jaloufτes , des divifions , des inimitiés , & 
ξοτιt que la fου i1liοi à ιeu qui font entrés par ces 

.A η 
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ν'ώ es dans'Ies places du gouvernement, y cfl plus ρ ni-
tile , & quelquefoismême odieufe. Les éle άί οns même 
les plus légítímes n'cmp&hent pas que ceux qui fe 
Croient d'un plus grand m έ r ί te que les perfonnes έ Ιe-
vées au-de{Tus d'eux au gouvernement, ne les y  regar-
dent avec jalο fιe , & qu'il ne  naiffe de tous ces iηεο n= 
vέ niens diverfes fuites οppofέ es au bien public ,  qui 

 devoít &re le fruit du gouvernement.On voit  aurn dans 
les Réριώ Ιiques, que ceux qui rempli{fent les premieres 
places ayant leurs intérêts propres & celui de leurs fa-
tτi ιlles, difΗngués de ceux de 1'Etat, le bien public y. e11 
difpofé à céder au leur, dans 1 c occafions où 1'élévat ιon 
peut favofífer cette pente à leurs intérêts : au lieu que 
dans une Monarchie le gouvernement fouverain étant 
en la main d'un feul , qui ne doit avoir  qu'urie feule νûe , 
& un feul intérêt du bien de l'Etat qu'il  dolt confιderer 
corame le fien propre, rien ne le divife. Et cette unité 
qui η 'empêche pas l'ufage des bons confeils, rend les 
réf©lutions  plus fermes, plus fecrettes & plus propor-
tionn έ es au bien de l'Etat , & en facilite 1'exécut ιon, 
qu'elle rend plus prompte, plus forte & plus abfolue, 
par la réunion de toutes Ics forces , &. de tout ce qui 
regarde cette exécution en la perfonne du Souverain, 
en qui ré Γιι de la plénitude & Ι 'un ιtέ  du gouvernement. 

Outre ces avantages naturels  au gouvernement mo-
narchique, on peut encore en rernarquer un commun à 
prefque toutes les Monarchies qui fontdans le monde, 
& qu'οη ne voit point dans laplupart des R έ ρυbl ί ques. 
Tout le monde fς a ι t que  pour procurer & maintenir le 
bien d'un Etat, íl faut qu'il abonde de toutes les chofes 
qul peuvent cóntribuer aux néce ίΰ tés & aux commo-
,dités de lá vie pour toutes fortes de perfonnes qui le 
3ιεοmpοfent : qu'on y vive en paix & en fureté contre les 
entreprifes des voi{ins & des ennemis : gυel'aυtorité de 
la jufhce y foit abfolue ; que l'Art militaire, les Sciences, 
les Arts,le Commerce pui{fent y fleurir par la multitude 
.des perfonnes qui les cultivent, & par les récompenfes 
des mérites de ceux qui ont rendu des fervíces frngu-
Jiers au public : & que les finances pui{fent  fournir aux 
dépeufes que demandent toutes ces chofes , λ ο ι d& 
pend le bien commun de l'Etat ; d'où il s'enfuit que 
plus un Etat a d'étendue , plus íl a tous ces avantages, 

 & il en a aufli moins á proportion que les bornes font 
re11 rrώ es. Car les biens de toutes fortes y abondent 
moixls , & on n'a pas tous les feeours n έ ce{laíres pour 
en avoir d'ailleurs : les perfonnes habiles y font en bien 
moindre nombre  : on y a moins de fecours des deniers 
publics : & on y e{ tout autrement expofé  aux entre

-prifes des Etrangers, dont les moindres peuvent  ren
-verfer l'Etat. Puifqu'il e{ldonc du bien d'un Etat qu'il 

fleuri ίΓc , & qu'il fe maintienne par fon abondance & 
par fes forces, ce qui demande une étencΙυe qui  puiffe 
y fournir, on  peut  dire que ces avantages ont toujours 
,até , & font encore naturellement propres à tous les 
grands Etats monarchique€,tels que font aujourd'huila 
plupart dans toutes les parties du monde, &  qu'ils  
manquent à grefque toutes les Rép ublíques qu'on voit 
à pré1ent, car elles font reílrc rates à peu d'étendue, & 
leur peu de force les expofe  aux  entreprifes de leurs 
voifins & á implorer la prQte έ  iοn des Princes qui 
peut leur tourner en une efpece dc domination έ tran-
gere , & avoir de fkheufes fuites. Et ce qui caufe ce 
peu d'étendue des Républ ί ques , & les prive de ces 
avantages des grands  Etats, c'e Ω parce que le gou-
vernement des Républiques η 'e ί} naturel gυ'à υη petit 
peuple qui fe f pare , & fe ditΗngue des autres par fes 
^ιlσeurs  propres,  pour fe réunir par des Iiaifons qui 
approchent de plus près ceux qui le compofent, pour 
des raffembler fous un gouvernement qui fuit à leur 
gré ; de forte que cette union ne fe forme pas aífé- 

ιent entre plu{ί eurs peuples. Mais les grands Etats 
flat été formés οu par la multiplication des premiers 
peuples quiont commencé d'occuper  ufl pays, οu par 
des conquêtes qui ont étendu les bornesi, & quelques-
uns même, comme ceux de l'Europe, ont &é de gran-
des portions de l'Empire Romain démembré. Et toutes 
ces manieres , & les autres qui peuvent avoir donné 

& 	&1Τa ς 	1'á ς ο iJ Q υt á ιQ.υx 1 	dei  

Monarchies, ont eu cette fuite de les mettre ι corn 
vert des entreprifes les unes des  autres,  & de faire 
abrn'der en  chacune  tout cc qui peut faire le bien 
d'un Etat & le mÛintenir. - 

On ne doit pas  tirer  à cοnféquence contre ces re-
marques fur les avantages des Monarchies , la gran-
deur de 1a République de Rome, car il ne faut con-
{ìd&er comme le corps de cette Réρublíque que 

-Rome même , oυ le  peuple Romain, qui  s'έ tant rerι 
du maître des autres peuples, ne les regardoit pas 
comme compofant avec luí une République, mais 
comme des Etats fujets à fa domination' Et pour ce 
qui regarde les inconvén ί ens des Républiques , celle 
de Rome tomba en peu de fιecles dans le plus grand 
de ceux qu'on a remarqués , ayant eu fa fin par 1'am-
bition des auteurs des dermeres guerres civiles,  oule 
vainqueur fe rendit maitre de la République , & en 
fit une Monarchie f. 

f Venít ut neceCΐe ef%t Rei ρυl,lic2e per ilnum έ οιι(υ1 i. L. z , 
§. τ τ  ,f  de orig. 

On peut ajouter á ces rér exions Cur les avantages 
des Monarchies, ceux de la France, qui de tous les 
Etats du monde eli celui ο ìι ils abondent le plus par 
fon étendue en plut leurs grandes Provinces, par fa f tua

-tiun dans le climat le plus tempéré , & fur les deux 
Mers : par fa fert ί1ité de tout ce qu'il y a de meilleur & 
plus nέ ce ΙΊ  ire , par Ia multitude de fes fources, ruif-
feaux , rivieres & fleuves propres aux navigations pour 
la communication des Provinces : par fa proximité de 
plufι eQrs Etats fes voif ns , par la p ο lite ίΓe de la nation 
féconde en grands efprits & engrands hommes en to ii-
tes fortes de } rofern οns : par fes ríchefles & par fes 
grandes forces. Et aυ ί1ì n'a-t-on jamais vû d'Etat d'une 
1:1 longue & ferme durée avec tant d'avantage aυ--
de ίίfus des  autres'  

Ι1  femble qu'on puií% conclure de toutes ces réRe-
xiοns , que l'Etat monarchique dolt être prέ ferέ  à cc-
lui  de la République , & qu'il s'enfuit de quelques-unes 
des raifons de cette prέϊέ re ιι ce,qu'entre les Monarchies 
le gouvernement de celles qui font héréditaires eft plus 
naturel & plus utile que celles qui font éleά ives, & 
qu'il· a moins d'incanvéníens. Car au lieu que dans les 
Monarchies héréditaires c'e ί1 Dieu qui femble dífρofer 
lui-même plus vífiblement du gouvernement, y  appel

-lant les Princes par leur naiífance ; les éleέΗοιas font 
fujettes à de grand s ί nconvéniens, foit par le clioix des 
perfonnes o ύ  il  e11 facile qu'on foit trompé , ou par les 
cabales & les fanions. Et le regno même des Princes 
éle&ifs les mieux  choilTs a fes ιncοnνέτ iens da divi

-lions dans 1'éle&ion , de longs interregnes qui expofent 
à des fa&ions & à d'autres mauvaifes fuites, de moins 
d'exa&Mude dans 1'obéi Ι1 υιce à une autοríté moins ab-
folue , de lenteur dans les affaires  de l'Etat , &  d'au-
tres  mauvaifes fuites. Et enfin  Li on difl ingue entre 
les Monarchies h&editaires celles oú la Souveraineté 
ne  pa1ί  qu'aux  males , & celles ο ι les femmes peu-
vent regner , on peut dire que le gouvernement de 
celles-ci eΙ1 m gins naturel , & qu'il a beaucoup d'in- 
convéηients ; de forte que de tous les Etats le plus  na 

 turd & le plus parfait elk celui des Monarchies hér&. 
dítaires, qui ne peuvent pa{fer qu'aux mâles. 

On ne doit pas s'arrêter à répondre aux obje&ions des 
inconvén ί ens qui arrivent dans les Monarchies dont les 
Souverains fe trouvent incapacles de foutenir le poids 
du gouvernement, foitpar leur has âge, ou parleurs dέ -
fauts, ou même par des vices qui les portent à de  mau-
vais ufages de leur pui{fance. On fait qu'il y a par-tout 
diverfes fortes d'inc οnνέ niens,qu'iln'y arien au monde 
de  fi  bun & de fi parfait qui n'en foit fuivi, & que les 
meilleurs έ tabliΠemens ont toujours les leurs; α ί η{ ί  cep 
obje&ions ne prouvent rien. Car outre que les incon-
véniens du gouvernement des Réρub Ιiques font plus 
frέ quens , & autant ou plus grands; quand íl s'agit de 
juger de l'utilité d'an gouvernement, & dc toute autre 
forte de chofes , on doit eη cοnfιdέ rer la nature en elle! 
même, & juger meilleur ce qui a  naturellement les ca,  
rai er d'µΙ1 plus rarιd bíen 	ροιιr k inconven ι 
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qu í  peuvent  arri ; er. dans les Monarchies par les défauts 
du Prince, c'ef} υi effet de !a Providence de Dieu qu'ori 
doit fouffrir, de même que les mauvais fυ cés des plus 
ju{Ies guerres, & les autres fléaux qui nous viennent de 
la main de Dieu. Car c'eíl à lui que font réfervés les 
évenemens , fans qu'aucune prudence hu τή a ί ne pui ίΓe 
les promettre  bons : & c'eíc en fa main que font les 
gouvernemens, & les νοΙοntés de ceux  quigouveriient 
g. Et dans les Etats même uù ceux qui  gouvernentont 
le plus de fageífe & d'app]ication, foít Monarchies οú 
Républiques, on ne peut empêcher une inf nité a"inju-
{líces que commettent ceux à qui le  Souverain ou la 
République font obligés de confier ce qui ne peuvent 
faire eux-mcmesceυχ qui  remplilfentics premieres pla-
ces du gouvernement. Etces inl ιιRíces fοntfοuvent plus 
criminelles que celles qui pourroíent venir du Souve--
rain même, Et enfin Dieu nous a avertis , qu'on ne doit 
pas &re fur pris de voir Ι'íniquité dans le trône de 1a 
Juftice. Car fi ceux qui font au-defíùs des autres,ne veu-
lent la faire régner , il s'e{f réfervé de faire éclater fa 
?υ í{^ance par laféveríté de la punition qu'il prépare aux 
injufhces des Princes qui n'auront pas pris  fa Loi pour 
leur  regle , & qui n'auront  pas regné felon fon efprit Ii. 

g. Si vìderk calumnias cgcnoriirn , & violenta judicia , & fub-
verti juihtiarn in Provinciâ , non mlrerís fuper hoc ne?ocío : 
quia excello εxcelfιor efi alíus, & fuper hos quoquc εminentiο-
τes funt allí : & infuper univerCk terrx Rex imperat fervienti. 
EcckJ 5.  7. 

Quoniam data eft á Domín ο poteilas vobis, & virtus ab Altí(íi-
mo ,  qui  ínterrogabit opera veiha & cogítationes fcrutabitur 
Quoniam cur elTetis minifiri Regni illius , non re&é judicafHs , 
nec cuftodiftis legern jufitix, ne ηue fecundúm voluntatern Dei 
a ιwbulaf ί s , hοrrend' & cito apparebit vobís. Quoniam judicium 
duriilimum his qui præfunt , flet: exiguo  enirn concedítur miferi-
cordia: potentes  autern potenter tormenta patientur. Sap. 6. 4. 

h. Et nunc Reges intellígite , erudirnini  qui  judicatis terram. 
Servite Domino in  timore,  apprehendìte difciplinam, icq"aiido 
iraicatur Dorninus, & pereatís dc vii i υ ίΙ ., cum exarferit in brevi 
ira  ejus : bead omnes  qui  confidunt in co. Pj. ..  

de 1'autre efpece. Et on petit juger par toutes les réí e.a 
xions qui ont été faites fur l' une & furl 'autre, ηυ 'encoré 
qu'il paroiífe que le meilleur des gouvernemens e11 le 
Monarcliique , comme tous les deux s'accordent aveέ  
la Religion , & qu' ί Ιs font par confég υent dans l'ordre 
de Dieu , qu'on peut s'y acquitter de tous fes devoirs,& 
qu'on  dolt par cate  raifon vivre en  paix dans celui où 
1'o η fe rencontre; il a été néceffaíre d'examiner cette 
quefHon; de forte qu'en préférant l'Etatmonarchique ά  
la Réµublique, on fît connoître en même tens, ce ή u ί  
eii de très-vrai, que lesraifons decette préférence n'ont 

 ρas d'autre ufage que de fatisfaire ceux qui les gofιtent; 
& de faire cnnnoître  aux autres que la liberté qu'on ne 
peut leur ôter de leurs fentímens fur cette queílion, ne 
les tire pas de la néceíîìté d'ohéir {ìncérement au gou-
vernetnent fous lequel ils fe rencontrent, foit Monar-
chic  ou Rt ρυbΗque , & que toute  eritreprife qui  trou-
ble la  paix  & le  bien commun de l'un ou de  l'autre,  e11 
un crime  donc  l'énοrmité ne fçauroit être ayez repri-
mée. Ces vérités s'accordent parfaitement avec tout ce 
qu'on a dit  fur cette quel ion ; aínfι la concluíìon na- 
turelle qu'il en faut tirer, eul que ceux qui font dans un 
Etat monarchique, peuvent très -j ιι ί1ement cro ί rz que 
c'e!I le meilleur, que ceux qui font dans une Républí-
que , & qui ρréférer οknt á leur  gouvernemerit 1'Etat 
monarchique, ne laiflènt pas de devoir une parfaite 
obéitΓance à la Républig ιιe , & que tous indífdn&e- 
ment, boit qu'ils raifonnent für cette queílion, ou n'y 

 penfent point,& quelquefentiment  qu'ils  pu ί ΙΓent  avoir, 
 font également obligés á Ι'obéi6'ance au gouvernement 

fous lequel  us  vivent,  fuivant les regies qui feront cx-
pligυώ cs dans ce  Titre,  qu'on  divifera en deux Sec-
tions, qui comprendront ce qu'on a cru pouvoir -mettre 
en regle fur cette matiere , l'une de la néce1Ιitë & de 
1'ufage du gouvcrnement, & l'autre de 1'obéiffànce dûe 
à 

 
ceux qui gouvernent. 

SECTION  I. 
De la néce/té & de 1'ιιJ ge du gouvernement. 

SO  Μ Μ  AIR  Ε  S. 
i. Caufe de 1a n2ce[/Ξté d'un gouvernement. 
2. Pui^ance paterιτelle premiere efpece degouvernement, 
3. La di 1ίnιiion des emplois demande ungouvernement. 
'j. La multitude des fa ιnilles nécefaires dans un Etat 

demande συj urz go" verizement. 
s. Autre caufe de la ιτécejυé du gouverizeiiwntpour 'pi&. 

• 	nor ceux qui troublent l'ordre. 
6. C'cjl tie Dieu que les  Souiierains tiennent Ιeυrρυi j7αιι 4 
7. Uf áge du gouvernement. 

I. 

a Sum quidem & ego mertalis homo Gmíl ί s omnibus, & cx 
genere terreni  iliiiis qui prior faaus eft. Vt ego natus accepi 
communem aërem, & in fimiliter fa&am decidí terram , & pri-'  
ram vocem (irnikin omnibus emi1 plorans. Nero enim cx  regi

-bus alud habuit nativitatis. Unus ergo introitus efft omnibus ad 
vitarn & fimílís exitus. Cap. 7. v.  Ι. 3. 4• f• 6. 

Quod ad jus naturale attiuet , omnes Nomines xquales fu τtts 
1. τ. j; de reg. jur. 

I I. 

b Honora  patrer tuum 	gernitus matris tux ne οbliνifcaris 
memento quoniam nih per ifos natos  non fuiffes. Eccli. 7. 2.9,  

Iiui, obedíte parentibus ρcr omnia, Co!, 3, zo. 

Tout ce qu'en a dit jufques ici des avantages du gou-
v'rnernent monarchiqué , & de celui entr'autres de fa 
conformité  au gouvernement que Dieu a lui -  même 
mis en ufage fur le  peuple Juif, ne doit pas avoir cet 
effet, que comme ces confιdérat ί οns femblent prouver 
que ce gouvernement eft le plus naturel, le plus utile, 
& le plus conforme à la conduite de Díeu, on doive en 
conclure que le gouvernement des Réρ íτbíiques bleífe 
]'ordre naturel  , & foit οppofé à 1'efprít de Dieu, puif-
que non-feulementil  n'a lamais fait de loi générale qui 
ait ordonné cette feule  efpece de  gouvernement  mο -^ 
rnarchique fur tous les Etats ; mais  qυ 'ί Ι a rnme ap-
ρrouvé celui des Républiques ,  n'ayant apporté aucun 
changement en celles qu'il  a éclairées des lumiere.s de 
l'Evangile. Car fes Apôtres , & leurs fucceαeυrs font 
demeurés en paix dans tous les Etats fous la domina-
tion qu'ils y ont trouvée , & fans toucher à la ma η i9re 
de gouvernement Monarchique οu République ; ils ont 
erfώ gné les devoirs réci ρΡ roques, & de ceux qui gou-
vernent, & de  ceux qui font fournis au gouvernement, 
ayant confιdéré le furplus qui regarde la qualité & le 
titre de ceux  qul gouvernent, Princes ou autres,comme 
un temporel fujet à díverfes fortes de ροΙ ices temporel

-les, dont chacune  peut s'accorder  avec 1'Evangile; puif-
que dans les mátieres même de la police fpirituelle de 
1'EgΙ ife, fa difcipliiie e{f díflérente en divers Iieux, & 
dans les mêmes a έ tέ  fujette à des changemens. 

Ροurητιοτοn On  n'a  pû fe difpenfer,avant que de venírau détail de 
a  tri{té cet1  cette matiere du gouvernement, de traiter cette quef- 

Οn ' tíon de fÇaνο ir lequel des gouveroemens eft le pl ίι s utile. 
.Car encore qu'il femble que chaque Etat ayant fur cette 
queiHon un préjugé qui la décide en faveur du gouver-
nement οù ii of foumis , & qu'ainfì elle paroi11 une 
pure cur ί οfιté ; íl e ίf ímpurtant d'une part de connoître 
ce qui en  ci t dans 1a vér ιté,& de ίςaνο ir de l'autre quels 
font les devoirs de ceux qui fe trouvent dans l'une  de 
ces deux fortes de gouvernemens, qui feroit, ou qu'ils 
croiroíent être moins avantageux; car ily en aplufieurs 
gui préfereroient à 1' tat dans lequel  us vivent, celυ 

Ous les hommes font Cgauxparleurnature, c'e ίΙ- τ. Cazιj ' 
à direar l'humanité υι fait leur e^ence, elle n'en 1R néee(fré 

P 	 q 	 dun ουνc ren aucun dépendant des autres a. Mais das cette ' g ι 
éga íté de nature us font díí^ingués par d'autres príací- nemen. 

pes qui rendent inégales leurs conditions, & forment 
entr'eux des relations & des dépendances qui reglent 
les dífférens devoirs de chacun envers les autres , & 
leur rendent néceífaíre 1'ufage d'un gouvernement,  
comme il  be  verra  par les articles qui fuivent. 

La premiere diílinalon qui  arnijettit des perfοnnes ι ι.ΡυιΤιncé 

d'autres, el} celle que fait la naiffance entre les parens & Ρarer,:elle , 

les  en fans. Et cette di{lín^#íon fait une premiere efpece 
pëιε 1 of d e  gouvernement dans les families ο α les eτιfans doivent Y ^ r ld  c 

g
ο  . 

1'οbcíffance à leurs parens qui en font les chefs b. 
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ΙΙ I· 

^• LΙΙΙ1i i Ϋ1- ta feconde dτ inέ  íon des perfonnes , eia celle qué 
Wj'jiz des em' fait entre tous les hommes la récerntt de divers em- 
j!o ί sde ι υι,ι plois qii.i doivent alTortír leur focicté & les unir tous en 
de uiz gnυ- un corps dont chacun eíi membre c. Car comme Dieu 
^rterrt me,ιt, a rendu néςeiΙ ire à chagυ e homme le fecours dc ρ lυ-

fieurs aiitres pour divers befoins , il a diftìngué leurs 
conditions & l εurs emplois  pour les divers ufages de 
tous ces  befoins, leur donnant à chacun leur  place οά  
us  doivent  fe tenir á leurs fonΣlions. Et c'ef par ces 
différences d'emplois & de conditions dépendantes les 
unes des autres que fe forment les liaifons  qui  comρα- 
lent la -fociété d<es  hommes, comme celles des divers 
membres compofent le corps. Ce qui rend aull'i né- 
εefΓaire l'ufage d'uu chef, pour  unir  & régir 1e corps 
}fie la fociété que ces divers enιρ ο ί s doíve ιι t former, 
Y& maintenir I'ordre des correfpondances qui doivent 
sonner au public l'ufage des différentes fon ὶ lions que 
;demande de chacun la f tuatíon 'qui  fait  fon engage-
τnent d. 

c Pot'iiit Dees membra υ nυm η uodηιι comm in córpore, fιcu't 
rroluit. Quòd 1 eifeut omnia unum incmbrum ,  ubi  corpus? riunc 
autcrn  multa  ηυ ί dem membra,  utium aυ tem eοτρυ s. τ , Cor,  L z. τ 8. 

Pufillum & rngrnm í ρ fe facít. Sap. 5. 8. 
d Mane in loco. LccIi, τ τ. τ ι. 

Iv. 
4. La mxii - La mere c'aufe qui demande cette divedté de prote 

τ ί ιιιd^desfα fe1lions pour compofer l'ordre d'un  Etat,  demande  augi 
ιιι ί lles π ί ιή . 1'aίΐemblage de plufleurs f ι rnil Ιes pour y multiplier & 
fαires dwvs clever les perfonnes qui pui ίΓent r^mplír totis les em-
un  Etat '1r— 	 , 
,n αnde αυι L Ploys, & pout en perpetuar la duree. Et les befoins de 
viz 	ces familles qui renferment l'ufage de ces emplois 
$#ι. "t, 	mame , dépendent d'un detail ί n ΙΞi ιτ ί  de Ι ί a ί fo ιιs &den 

gagemens de i'une à l'autre  ,  qui rendent néceífaíre 
l'ordre d'un gouvernement e, 

c Ab his diσifæ funt ί η fυl e gentium ί n natíenibus ίά k, υηυί  
-qiiilque ίec υυdύ m ί i ι,gυ am fuam & fam ί Ιia; ìυas i ιι i'iatioiiibus Cuis. 
Gι;τ. το.  . 

f. Axitre • Cell encore une fuite  de tous ces ρ rínc ί ρes ,  que  
tσuj d Ia  comme tous les hommes re fe portent pas tous à leurs 
ιι e47 ré du  devoirs,  & que pluííeurs au  contraire fe portent à des 
gouv:rrZe- injuiisoes;  ii a été nécefΙιire pour maintenir l'ordre dc 
ment ρoxr  leur  fociété , que les injufHces & toutcs les entreprifes 
puizir eeu^t 
ηυ ί ιrοιι^lrnt comic cet ordre,  fulfent réprimées : ce qui ne  ρου- 
^'^rdr.. 	voit que par une autorité donnée à quelques-uns  au- 

defTus des autres, & qui rendoit néce1Εaire 1'ufage d'uii 
gouvernement f. 

f. Si malum feceris rime, t ιn π enim fTne causó gό ιΙ kιm portat Doi 
ε u ί ιιι rninilkr ett : víndex iii irarn e ί  qui  rnaluni agit. Rοιη. 13. 4• 

Ad ν indί &am maletaétor υ n, τ. P.tr. z.  LI..  

V Σ. 
'.c'cp de Cette n&cΩîté d'uti gouvernement fur les hommes 

Vieiuqxicics quc leur nature rend tous cgaυχ, & qui ne  font dil}in-
Sο uν raιιιs gués les ut- is des autres quc par les différences que Dieu 
txe.rnentIeiit met entre eux par leurs conditions &par leurs pro- 
£ uzfaΙzcc. ferrons, fait von- que c'elI dc fon ordre que dépend le 

gouvernement; & comme íl  ny  a que lui qui foit le 
Souverain naturel des hommes g, c'efi auüì de  lui  uiuc 
tiennent leur puiiΙ nce & toute leur autorité tous ceux 
qui gouvernent, & c'ef} Dieu mme qu'ils repréfentent 
dans leurs font^ions /z' 

ÿ Dominus Judex ηοηcr, Do τn ί nus Legifer nofier, Dorninus 
ltex noíler. 1f  33.  2... 

h Ιn unamquamcumque gente ττι prxpofiiir re&nrem. EcciL  i  y. t4..  
Data e!t Domino pote'? as νοb ίs, & ν ί τtυ; ab altiLlimo. Sιτρ. 6. ,}. 
Per me  Principes  imperant. FrQv. 8. τ G. 

Non dorninabor ve(}rí ,  nec  do ιninabiτυ r in vos fi lius  mci";  
fed dorninabitur vobis Domiiius. Jiudic. 8. .; 

Tuυ rn,Dοmine,Regnu ιn,& tu es fliper omnçs Principes. i  . Par. 
2.9. I  i.  Ιn manu tuâ m αg ιι ί tυdo, & Imperium  omnium.  ΙΙ' d. τ τ. 

On peut  reinariu'rjur  ce grι i ci? dit dans cct article, que c' jl de 
Dicu que les  SouvcraLzs tierznelitLurpui/Jzrzcc,9zL' c"jI zinc des c&.  
monies du fτεre des Rois de France, gυ 'ί Ιsρrennrnt!"ρée fυrl'autel, 
cour nιarquer que  c'cj? ί mm ί di ιτtemcntde la main de Dicu ιυe Lur cii 
dY. ιη,'i c la ρτιijΤancc  Ίουνerα ine dont !'épée ci?  1'r ρrinciρa/e marque. 

(4 yc ibr cc rntmc fb jet le Ptéanbule du Titre faiva ιlt  

LC.ΤΙΟΝ ΙΙ. 

t 1 οΜιfance d ι2e à ceiix qui gο uv.er"ώ' 

S ΟΜΜ A Σ R Ε Ε.  

1, Obeijfa ιτce due ά  ceux qui  gOuvenzeri' 
2. Οb έj' nce au ε/ eβ 
3. Cette obJz ûnce eβ wi de ν^ir de εo: fcieneb, 
4, Οbéi /'mce 'mx Μίι;ψes du Souyeraiiz. 
S. Ε; τ quoi cοnJij l'ubJi j]árce 'zu gouverizerneizt. 
{^ Εte,ιdu' & borjw de cettc ο.be jf ánce, 

I. 

fl Uifque le gouvernement el néceffa ίre pourle bie ι' τ.  
commun  • & que  c'efI Dieu mérne qui l'a établi, il et d.ι ^ ά εeuχ 

elI par conféquer néce1láire aurn que ceuxqui fe trou- qui gourer= 
vent y  être fujets, y foient foumis & y obéidènt. Car  
autrement ce feroit à Dicu qu'iis ré ί i{Ierο ient : & le 
gouvernement qui doit être 1e lien dc la  paix  & de 
l'union,  d'οìι dolt naître le bien  public d'un état, fe-
roit  une  occafon de divifloiis & de troubles, qui en 

auferoient le renverfement a., 

. a Οmnís anima pο teηatib ιιs fublimioribus fubdira fit: non e! 
ειι im p ε, teΣ1a nífi ι Deo , qux aυtc ιn ftnt á Deo, ordinata  funt' ' 
Itaque quireLiidr potei}ati, Lei ord ί ::ao οni ι tiώ ;iε. £in. 	, ' 

IL  
Le premier devoir de 1'ob ί ΙΓance au  gouvernement  ;., ρ3_ i 7 

cl celui d'οbώ ir à ceux qui en occupent 1a premit re Ce aυ cήί ι 
place, Μonarques oυ autres, qui  foiitleschefs du c Οrps 
que  compofe la fociété, & d' γ obéir comme les mem-
bres du corps obéiiΐent aux chefs à qui ils font unis b. 

b Subjc&i igitar eliote emni humanx creatura` gtopter De ιιm 
five re i, cρaiζ ρrxcelle υri. I . Ρ tι. ..  τ g 

llL 

Cette oό éi ίΓance doit être confίdérée en celui qui a ;• ^e 
le gouvernement, comme la puiiiánce de Dieu merase Ο b έ  Π1flC` 

' 	 ι „ 	̂ 	̂ 	e ί uη d voir η ud 1 a établi pour tenir fa p lace. A ί ηIl cc n efI ni p αrla dcco;  Cí^^,, 
crainte  du poids dc 1 autor ιte & des peines dues a la úe= Ce`  
fobé ιΩance, nI par l'avantage qu'óri ρο:ι rroit trouver 
dans 1'obéi ί1 mce qu'il faut obéir, mais par une vο lοntë 
fmcerc d'accomplir un  devoii- elTentiel. Car encore qua 
la ba Ιΐe11 des motifs d  crainte des peines , & d'intérêt 
propre ne bicife pas l'ordre public, f 1'obéiífance efl ί  
d'ailleurs entiere ; elle eft néanmoins  irnparfaite pour 
accomplir 1e devoir de celui qui doit obéir, parce qυ^ 
ce devoir elI en  lui un  engagement de fa confcíence 
indépendante de Ion íntérct a  particulier que l'αmου; 
propre peut infpirer, 

C Priiicipes n οη Punt timori  boni  operis, fed  mali:  iris aυteιιι 
non tirnere pote1 atem t boi -iiirn fac c& habebíu laudciii ex ί llâ , 
Dei  enim minilier ε ί  tibj j  bonum. Si aυ tem malurn fecerís , 
time : non enim fine ca υ sâ gladium portat, Dei  cizim min^βereff, 
vindex in íram ci qui  malum  agit.  Ideo neceetate fubdití eliote, 
Νonβliιm ρroρter iraιn,βed etί αΗτρrο ter cenfcientiam. Rom. 13. ;. 

Iv. 
Comme  Ic golltYernerncnt renferme un détail de plu- 4- 

hours foncions que le Souverain feul  ne peut exercer, .1jq's d 
& qυ aυtιe cefle qυ Ιυί  Γouz propres  &  qu'il ne  confic $ ûy_lcr, 

ν ii. 

On volt aifez par ces •caufes de la néce té d'un  7. ;rι 

gouvernement, quel en cl  l'iifage, &  qu'en  générál ί̂ ^uνcr=ι:-
c'el de  maintenir l'ordre  public dans toute l'étendue `nυ

-des diverfes parties  qui forment cet ordre , de_ contenir 
les ρΡ articul ίers dans  Ia paix, & de réprimer les entre- 
prifes de ceux qui la troublent, de faire rendre la juli

-ce  à tous ceux qui  fe trouvent obligés  de !a demander, 
& de pourvoir à tout ce qui peut titre Ώ éce λire ρου 
le b ί eπ  commun d'un  Etat i. 

-i  Ut q ιktam & cmanquillam vitam  agam. ι . Tii?z. 1.• 1-• 

;i 
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L A puí ίΓance du gouvernement fouverain doit étrc 
ro ort ί onnée à ce miní{lere, & au rang que dent 

dans le corps de Ia fοcíété des hommes qui compofent 
tn Etat, celul qui en étant le chef, doit y remplir la 
ρΡlace de Dieu. Car comme c'eli Dieu qui el} le Peul 
Dominateur naturel des hommes, leur Juge, leur Lé

-giΩateυr, leur  Rol;  il ne peut y  avoir d'autorité Ιέ -
gitime d'un homme fur  d'autres, qu'il ne la tienne de 
Ia main de Dieu. Ainfi la puíffance des S δuνeraíns 
étant une  participation de celle de Dieu, elle eí1 
comme le bras & la force de la juf}ice qui dolt être 
fame du gouvernement, & qui feule a I'ufage naturel 
de toute autorité fur les efprits & les coeurs des hom-
mes : car c'eft fur ces deux puiffances de l'homme que 
la jiiflice doit avoir fon regne. 

a Dominus judex noller, Dominiis legifer nofier, Dominus 
re» nnβer, If 	• 

L'autorité de Ia  juflice  fur l'ef2rít de 1'homme r?c 
autre chofe que 1a force delavéríté fur la raifon & fur 
le bon fens; & Ι'autοrité de la julilce fur le coeur de 
l'homme  n'efl autre chofe que la force de fon attrait qui 
en fait naître l'amour dans le ceeur. Mais parce que tous 
les efprits & tous les coeurs ne fe laiflent pas conduire 
par la lumiere & les attraits de la vérité & de 1a juftice, 
& que plufieurs les rejettent & fe portent à des injufli-
ces ; il eí1 de l'ordre divin que la juliice ait d'autres ar- 
mes que la lumiere pour éclairer l'efprit, & les attraits 
pour toucher le c ι̂ ur , & qu'elle regne  d'ime  autre 
maniere fur ceux qui  réfì{lent à (on empire naturci, 
qui devroit régler la conduite de chaque perforane. 

C'eli ainC que Dieu qui eíl lu ί -même la juflice & la 
vertu, regne fur les hommes, & c'eli ainfì qu'il veut 

 qu'ufent de fa puiírance pour le gouvernement, ceux 
à qui il la confie, qu'ils rendent leur domination a ί ma-
ble à ceux qui aiment la juílice, & terrible à ceux qui 
ne l'aimant point, entreprennent de luí réíìíier. 

Suivant ces principes qui font les fondemens natu-
rels de l'autorité de ceux qui gouvernent, leur ρ uiΓ-.. 
fasce doit avoir  deuxcaraaeres efΓentíels : l'un de faire 
régner la juf}ice à qui cette ρυiίiance fe doit toute en- 
riere; & l'autre d'étre auuli abfolue que doit l'&re  l'em-
pire  de la juílice, c' εl-à-dire, le refine de Dieu même 
qui eli la juítice, & qui veut régner par eut, comme 
us  veut qu'ils  regnent par 1uí b ; ce qui fait que  l'Ecri-
ture donne le nor de Dieux à ceux à qui Dieu confie 
le droit de juger, qui fait la premiere & la plus eífen--
tíelle de toutes les fondions  du gouvernemeiit c. Car 
comme ce droit η'e ίt naturel qu'ά  Dieu, c'eΙi 1uí qu'οη 
doit regarder en la perfonne de ceux à qui il commet 
la fonεtion divine de gouverner & juger les hommes; 
& c'efl le jugement même de Dieu qu'ils doivent ren-
dre d, comme  c'eli fa place qu'ils tiennent, & fa ρυ L 
fante  qu'il leur a donnée en les élevant au gouverne

-ment qu'ils ne peuvent tenir que de luí. C'cfi ce qu'il a 
marqué fιngulierement dans fa conduite fur 1e peuple 
Juiffous Moïfe, fous les Juges, fous les Rois, ayant 
lui -même choisi Moïfe & les Juges& Σ es premiers Rois. 
Et quoique le choix que Dieu fait toujours de ceux 
qu'il veut mettre dans la premiere place du g ουverne- 
ment,nefo ί t ρastnanife ίtέ  par un ordre exprès, comme 
il étoit dans ce gouvernement du peuple Juif pendant 
ces premiers terns; il parώ t par- ces exemples, que c'ef1ï 
Dieu qui dans toutes fortes d'États difpofc du gouver-. 
nement. Et on ne peut ignorer, que comme  c'eli lui qui 
eí1 le maitre de tous les événemens, ii tienten fes mains 
ceux  quifont paí%r 1a puílTance fouveraíne d'une main 
à autre , boit par f`uccernοn, par éleaíon, οιι par d' αυ-
tres voies. De forte que c'el de lui que les Princes 
même infideles tiennent leur puiífance e. 

b Per me retes  regnant. Proverb. 8 , τ s . 
C  Pf. 8τ,  i,  6. Jυαπ. το, 34+ 3S• Exod. Ιι, 8. 
d Nec accipíetis cujuiquam perlonam, qiiia Dci judicium e11. 

Dent. I , τ 6. Videte quid faciatis , non hominis exercctis judi-
cium, fed  Domini.  z , Paralip. 19, f. 

e No.ii haberes poteftatem adverfum me ullam, nih tibi  datum 
elfet defuper. Joan.  i  y , τ  I. 

Comme la puiísance des Princes leur vient donc de 
Dieu, & qu'il ne la met en leurs mains que commeun 
inuirument de fa providence & de fa conduite fur les 
'États dont il leur commet le gouvernement, íl eli évi-
dent qu'ils doivent faire de cette puiíΓance un  ufage 
proportionné aux fins que cette providence & cette 
conduite divine veut qu'ils fe  propofent; & que la ma-
níere fenfible & vifible dent leur autorité doit étre 
exercée ne devant être que 1'οuvrage de la volonté de 
Dieu , qui cachant elle-même  (on  gouvernement uni

-verfel, veut en faire éclater par le míníliere des Prin 
ces cette partie qu'elle leur commet fur les peuples qui 
leur font foumis. C'efξ cette volonté dont  jig doivent 
rendre le gouvernement vifιble par cette ρuiífance 
qui doit être le principe & 1a regle de l'ufage qu'ils 
doivent en faire , puicqu'elle en el l'írúlrument , & 
qu'elle ne leur  eli co ιι fiée que pour  cette  fin. 
('e ίΙ-là fans doutele  fondement  & le premier principe 

pas á d'autres perfonnes, íl y en a plufieurs qu'il com-
met a diverfes fortes d Officiers, Miníílres ou autres 
qui ont part au  gouvernement;  le même devoir de 
l'obéi ίΓance aυ Souverain, oblige aurn à οbé ί r à ceux 
qu'il commet á ces fοη έ tiοns d. 

d Subje&i ígirur eftote Omni h υτnanx creatura proptet Deiim: 
live refi , quali  prxcellentí, live ducibus, tan quarn ab eo mífiis ad 
vind ί &am rnalefaaorum, laudern verò bonorum, τ , P'tr.  i, i;.  

V. 
1• Εn quai L'obéi{Γance au gouvernement comprend les devoirs 

εοn ιi71 e l'c• d'obferver les  loix, de ne rien entreprendre qui y foit 
bé ι ancc aυ contraire d'exécuter ce uí e{t ordonné de s'abílenir ^ouv^rne— 	 ^ 	 q 	 ^ 
twit. 	de ce qui  eli défendu, de porter les charges publiques, 

íóít qu'elles les obligent à quelques fondions οu à quel-
ques contributions ; & en général chacun eí1 obligé non-
leulement de ne ble(fer en rien l'ordre public, mais d'y 
contribuer en ce qui peut le regarder en particulier e. 

e Omnis anima poteifatibus fublímioribus fubdita lit. Rom. τ 3. 
Reddite erg omnibus debita :  cui  tríbutum, tributurn: ciii 

ve&igal, ve&igal; cuí timorem, timorem : cuí  lionolem, hone-
rem. Rom. 13, 17. 

C"ej? une fuite des articles précéderas. 

‚Τ  Y. 

σ.  Etendue Comme cette obéi11Τmce efi nécefpaire pour mainte-
fe bornes de fir l'ordre & la  paix que dolt former  l'union  du chef 
«tte obé^f- & des membres qui  compofent le corps de l'État, e11e 

.^^^CZ• 	fait un devoir univerfel à tous les fujets & dans tous les 
cas, d'obéir aux ordres du Prince, fans qu'aucun ait la 
liberté de fe rendre juge dé Tordre auquel il dolt obéir. 
Car autrement chacun feroít maitre par le  droit d'exa-
miner ce qui feroit jute οu ne le feroit point, & cette 
liberté favoríferoit les fédíti οns. Ainfτ chaque parti

-culier doit 1'οbé ί fïànce aux loix mêmes, & aux ordres 
qui  feroient injuftes , peurvu  que  de fa part íl puilfe 
fans ínjuflice les exécuter & y obéirβ Et la feule ex-
ception qui peut difpenfer de l'exaaitude de cette 
©bdi{Τance, eíí bornée aux cas où  l'on ne pourroit 
οbéír fans défobéir à la loi divine g. 

f Admoneillos Principibus & poteflatibus fubditos e1Te, di&o 
οbedire, ad omne opus bonurn paratos cire. Tit. 3,  t. 

Deum tímete : regcin honorilicate : fervi fubditi eílote in oinni 
timore  dominis non tanώ  n bonis & modeftís, fed edam difcolis. 
Η^ε eft euim gratia. Si propter Dei  confcientiam fubf}inet  quis 

 triftitias, patieiis injυfb . τ , Petr. z., τ 7. 
Quoique ces dernieres ραrοk. ne  regarien: que l'obé ίj1znee des 

efelaves d leurs maîtres, e11es conviennent à 1'οbéi/7ance die aux 
Prinετs, & σ n les applique εοιnm υπéme π t. Car, comme il efl dit 
dans l'article,  il fut οb έ ir aux ordres iιτ υβes, β on le peut, fαπ s 
participer à L'ifljLIfliCe. 

g Obedíre oportet Deo magic quám hom ί nibus. ΑΣt. f, 19. 

TITRE II. 

V e la puilTance, des droits & des deνoirs de ceux 
qui vnt 1e p υνεrηemem fnuv erain. 
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de tous les devoirs des Souverains , qui cή nΓΡιcnt à 
faire régner Díeu méme ; c'e11-à-dir, à régir toutes 
chofes felon fa νelοntι qui  n'eώ  autre que la juf ice. 
Αinfι c'et1 ce regne de Ia ju{iice qul doit taire  la gloire 
de celui des Princes. 

Il s'enfuit de ce premier principe que tout le détail 
du gouvernement des Princes  doit avoir  1e  cara&ere 
effentíel de la j υ ίΗce qu'ils font obligés de faire régner; 
&  qu'ayant  pour cet ufage la force en leurs mains dans 
toute  l'Itendue de leur domín ιion , le corps dc l'Etat 
doit  fentir que fon chefeíl animé de l'amour de lajufii-
εe, dont íl doit  &ablir l'empire : & le chef 1ui-rnême 
qui doit animer & régir ce corps, ne doit fe propofer 
aucune autre vîιe, dans ce minifi ere divin que ce qui  
peut mettre en ufage fun autorité pour impofer le joug 
de cet empire à ceux de les fujets qul ne s'y foumet-
troient pas volontairement, & à le rendre abfolu au 
tant qu'il lui ell polTible pour faire jouir fon  peuple  dc 
la  paix  & de 1a trangυillíté qui  en font les fruits. 

C'efi par cet amour de la juilice, quc les Princes fe 
rendent e υx-mémes aimables aux peuples, & qu'ils do-
minent avec une autorité d'autant  plus abfolue qu'elle 
eíá plus naturelle, & que c'eíl l'ordre divin qui en eíl le 
principe & en regle l'ufage. C'eíl le bon ufage de ce mi-
n ι ί  erequíattire auxPrinces l'amour &lavénérati ο n de 
leurs fujets qui aiment la  paix  & la tranquillité, & qui 
les fait craindre à ceux qui la troublent; c'eíl cet ufage 
quifaitqueles Princes quelque bons &. figes qu'ils ριιιf 
Pent être, reconnoiiTant qu'ils ne peuvent rendre la juf- 
tice à leurs  fujets dans tout le détail, les applique à l'é-
tude de tous les moyens ρο ί1 bles pour remplir les char-
ges de perfonnes qui  iifent de l'autorité qu'ils font 
obligés de leur confier, dc la maniere & à proportion 
qu'ils doivent eux-mêmes  ufer de la leur, & qui  pouc 
en faire un tel ufage, aient tout enfemble la capacité 
&-1a probité que leurs  fonaions peuvent demander. 

C'eut au Πιρar cetamour de la ju{}ice que les Princes 
doivent reconnoïtre que leur  puflTancc  ne dolt €tre 
abfolue fur  leurs  fujets, que pour attirer une obéi ίΙιnce 
univerfe le qui les contienne dans l'ordre & la paix, & 
elle ne doit avoir fon ufage  que  pour cette  fin: ainíì 
ceux que Dieu éleve à ce  raiig ont le pouvoir de. faire 
les loix & les réglemens néceíΓaires poiirle bienpublic: 
d'établir les OfEciers néceffaires pour 1'admini ration 
de la juítice , & pour tous les autres ufages  que  de- 
mande le bien pubic. 

La domination des  Souverains que  Dieu éleve á ce 
rang, étant donc fοιι dée fur la fienne méme qu'il leur 
commet pour les tona ιons du gouvernement qu'il met 
e  leurs  mains, c'eít par lui qu'ils re vent, & c'e ίl par 
conféquent filon fa loi qu'ils diovent régner. 

On voit aíΤez par cette origine  de la p uilpance de ceux 
qiii oft Ic go uvernement fouverain, & parles cara&eres 
eífent ιels de cette puifance, quel ePc 1'ufage qu'ils  doi-
vent en faire, quels font le u rs droits, & quels font leurs 
devoirs. Car c'eíc fur ces fondemens, & fur ces princi-
pes, qu'il faut en  juger; ce qui féra Ia matiere dc trdis 
leώοns. La premiere de l'ufage de cette puiffmce :1a 
feconde des droits  qul en font les fuites : & la troi- 
f eme des devoirs de ceux qui l'exercent. 

% S E C Τ I O N I.  

L  

it Noii íine εaυ lá gladium portat : Dei  enirn mínií'cer eft. Vín-
dex in iraiii el qul malurn agit. Rom,  i;  , τ q  . 

b Multi tyranni federunt in throno. Eccli.  i i  , f. 
c Rcx  qui  Cedet in folio judicií, difíipat orniic malum intuitll 

fυο. Prov. 2.0, 8. 
I I. 

L'autο4té feule fans autres forces fufroit pour 2. Ob έ  j- 
régner fur les perfonnes qui connoîtroient leur devoir,fa'ue ιί ι ίL 

& voudrolent s'en bien acquitter. Car encore qu'elle Cα '"orί rr 

fe trouve feparee de fes forces, les fujets ne laíífent pas dés forσu.b 
d'y  etre foumis, de 1uí devoir le refpeέ  & 1 obéi ιΤance, . 
& de mériter la peine de 1a rébellion, s'ils défobéifΓent d. 
Ainfi 1'ínfolence rebcile de Semeí  contre  David dé-
pou illé de fes forces, fut un crime de leze-majefé , 
que la clémence de ce  Prince 1uí fit pardonner du fond 
de fon cour, en ce qui regardoit fn injure propre, 
quoiqu'en cct état íl pût 1e punir; mais cette clémence 
céda dans la fuite à 1a jule f νέ rité que méritoit  un  11  
grand crime. Et David qui voulut mourir fans être 
vengé, mais non fars faire juílice en fon tems, or-
donna à fun fuccc ΡΓeur qu'il cut le foin de ne pas lai ΙΓer 
ce crime impuni. 

d Subditi ellore non fol ιim propter iram, fed etíam propter 
cοnfcícnt τ am. Rom. 13 , f. 

e V. 2.. Reg -. c. τ6, ν. f, c. 19 
 ,  τ'.  iS , ;. Rug. C. 2.,  ν. 8, 

40 & J^Q• 
Ì ΙΙ. 

Comme íl y a deux ufages de la p υ i ΐance du Sou- ;. Dekx 
verain, néce Πàires pour la tranquillité publique;  fun υ̂  a;es ώ  
qui  coiififl. à contenir les fujets dans 1'obéiífance & J°r`es pour 

à réρríme τ• les violences & les injuftices, & l'autre à 12 dedans d: 
1 Erat , t^ 

défendre l'Etat contre les  entrepi'-ifes des  ennemis;  	ir dc'. 
cette ρ ui ίΓance doit &re accompagnée des forces né- /ιorr. 
ceífaires pour ces deux ufages f: 

f Ut  quietarn & tranquillam vitam agamus. Tίmotlτ, z, z. 

Iv. 
Le premier de ces deux  ufages des forces pour main- 4. FCrces 

tenir la tranquillité publique au dedans de l'Etat , corn- n έ cι 'Ιaires 

prend celles qui font ndceLΊ^ιires pour 1a fureté du Sou- 
 

verain mcme contre les  rebellions qui fer.oient frequen- 'kI'Σ tat' 

tes, {ì les  forces η 'étoíent jointes à 1'aυtorité, & celles 
qui doivent contenir les fujets entr'eux, r έ ρ rimer  les 

 entreprifes des uns furies autres & aufli fur le public, & 
faire exécuterles ord ι•es du Souverain, & le détail de ce 
que peut demander l'adminiflration de Ιa julHce. Ainli, 
cc premier ufagc des forces étant perpétuel, comme  le 
font les befoins qui peuventledemander; il eft de fnr-
dre du gouvernement, que le  Souverain ait toujours 
les forces néce ίfaires pour faire régner la j uftice ; ce 
qui cοηfιíle en Officiers, & autres Minilires ρréρafés à 
ces fοnέί ons, avec 1'ufage des armes felon le befoing. 

De /a ρ 'ιιjί  nce di' Souverain, & qiieI doit en 
être ι 'ufape. 

SUMMAIRES. 

A. ρuifΓance du Souverain renferme l'autorité Ϊ .  

d'exercer les fonctions du Gouvernement, & de i t'wtorlιM 
^ des f^rc.s pouvoir ufer des f'rces nece ίΤ 	 3  ires pource miníílere a. ' 	, 

Car 1'autorité fans les forces feroit mépri fée, & pref- µ 	Y^f 

que  inutile: &. les forces fans I a υ tor ιte leg ιt ιme, ne 
feroíent qu'une tyrannie , comme il arrive lorfqu' υn 
ufurpatcur occupe le Trône b, ο u  qu'un  Prince légi-
time  entreprend  des c οηquètes fiar fes voisins hors les 
cas d'υηe julie guerre. Mais lorfque les forces accom-
pagnent le bon ufage de 1'a ιιtorité, le refine du Prince 
el le refine de Ia Jufice, & il  fait difparoître les in-
juflices par fa feule  viie c. 

τ.  L'irnioiz de l'autorité & des forces fait Ισ puiίιτnce. 	c'  une  βι it. de Particle ρr'kέ dent. 
2. ΟbéifΓance dîιe ù ϊaτιturité,Jans l'ufage des forces. 	 v^ 
3. Deiix ufages des forces pour le dedans de 1'Ετat, 

& pour le dehors. 	 L'ufage des forces pour maintenir Ι" tat contre les f , orc-s 
4. Forces nécej7aires au-dedans de Ζ'Etat. i Γ 	 - 	 , entrepri ι es des  ennemis  elI a ιι flì perpétuel, parce que le nec' e¡fσ ί^^-^ 
5. Forces nécejΓaires pour le dehors. 	 danger de ces entreprifes eli tουjours à craindre, & que  pouI le a^ 
6. Proportions des forces 'iis befoin de 1'Εταt, 	1e défaut de forces pourroit l'attirer. Et ces forces con- f4ors. 
7. En quoi coni jle le boii uf σg e des orces, } 	 fiflent en places fο rtez fur des frontieres , en garnífons 

poll r 
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pour les défendre ., & en troupes, ou déja miles , ou 

prétes à mettre fur pied dans rocca{on h. 

h C cβ iinc fυ t de !'articic troi/iene. 

Mais ces iπ υΩ ί ces tyranniques furent appeΏ ées les 
droits du Roi par cette raífon que, comme les droits 
kg ί tímes des  Souverains s'exercent avec leur puiífance, 
les ínjuflices que les Rois pourroient exercer, abufant 
de cette puilpance ;  auroient le cara&ére  d'uri  droit par 
la nécernté ο ίτ feroient les fujets d'en porter le  joug, 

 ain1 qu'il a été dit dans le dernier article de la Seaion 
2, du titre premier; ce  qul auroit à leur égard l'effet 
d'un droit légitime , puifqu'ils ne pourroient fecoue ι' 
ce joug, quoique de la part du Prince ce mauvais ufage 
de fa puíffance ne fût qu'une tyrannie. 

S ΟΜΜΑ I RES. 

VI. 
6 . pn por- I1 s'enfuit de ces d ί fΓέ rens ufages des forces nécef-

ιί υη dcsfor' faíres à' la pu ί ipance du  Souverain, qu'elles doivent 
ccs a1b 'i0m €trc  proport ιonnées à tous les befoins , & felon que 
Ι€ l 'E'a' les Etats peuvent y fournir.  Ainfi ces forces doivent 

&re plus grandes en guerre qu'en paix,  & moindres 
pour maintenir l'ordre d'un  Etat tranquille, que pour 
le calmez dans les orages des féd ί t ί ons í. 

i Prout tempus diaaverit. i Μιs ε1ιαb, δ. af. 

VII. 

η. 

 

Enquoi On peut mettre au rang des forces τι écefίaíres dans 
c' njr(1e  1ι  un Etat la prudence du Prince qui en regle 1'ufage parun 
bon uJ'ige bon confeil 1, & qui faífe dépendre l'excès de cet ufage 
deslorccs. du fecours du Ciel,  par lajuIi:ice de fes entreprifes. Car 

Id plus grandes forces,fans la main de Dieu, ne font que 
foibleífes , & les moindres fumfent avec ce fecours m. 

I Curn difpofitíone inkur bellum : & erit falus  ubi  con (ilia Cunt. 
Prov. τ 4. 6. 

in Melíor fapíentía η uámvires. Sap. 6. 1.  
Melior eli fapíentia ηυ ι n arma bellica.  Eec!". 9.  i  8 •  
Quoníam non in multitudine exercit ιîs vi&oria belli , fed de 

cuelo  fortitiido eli. Machab. 3. 19.  

SECTION I Ι. 
Des droits de ceux qui οtτt legouvernemem fot ινι 13: 

ιατn. 	 4  

C OMME les droits des Souverains leur font  acquis 
 par une fuite de la ρu ί ífance qu'ils tiennent de 

t ί eu, ainfι qu'on 1'a expliqué dans le préambule de ce 
titre, ils ne peuvent avoir de droits que ceux qui n'ont 
rien de contraireà l'ufage que Dieu leurcommande de 
cette pυiífance ; & c'efI par cette raifon qu'il leur or 
donne l'étude de fa Loi, pour y apprendre & leur pou-
voir  & leurs devoirs, dont l'efprit de cette Loi doit être 
la regiea. Ce qui fait voir en quel fens on dolt prendre 
cette parole de l'Écriture, οίι Samuel  parlant  au peuple 
qui avoit demandé un Roi comme ceux des autres  Na-
tions, & leur faifant entendre par l'ordre de Dieu quels 
feroient les droits de ce Roi, leur fit un dénombrement 
des injuPtices tyranniques que le Roi qu'ils demandoient 
pourroit exercer fur eux, y donnant le nor de droits du 
Roi, comme fi ces injufiices éto ί ent en effet un droit b. 
Il eia évident que cette exprefïìon venant du même cf.  
prit  de Dieu, qui avoit ordonné que les Rois étudie-
roient fa Loi pour en fare la regle de toute leur  con-
duite,  & qui  l'avoit ordonné pour les Rois méme qu'il 
avoit prédit que ce peuple demanderont dans lafu'ite c; 
i1  ne leur donnoit pas des droits direά ement oppofés à 
fa Loi , dont il  avoit ordonné qu'ils feroien t leur regle. 

a Ροiηυ ιιη federit in 1ο1 ίο regni liai , deicribít fibí Deuterono-
míum leis hujυs in volumine ; accípiens exemplar á Sacerdoti

-bus Levitjcæ Tríbûs, & habebit lecurn, legetη ue íllud οmrrί b ιιs 
diebus viti fuae , ut difcat rimere Dominum Deum fuum , & 
cuulodire verba & cxremonias ejus , qux in lege præcepta flint. 
Nec elevetur cor ejus in luperbiarn Cuper fratres Cuns , neque 
declínet in partem dtxteram , vel ί  ni[lram , ut  longo tern pore  
regnet ipfe & filai ejus fuper Ifrae!. Deuter. 17. iS. 

b Dixerunt due  ci  : Ecce tu fenuifti , & filji t ιι ί  non ambulant in 
veis tuis : conftitue nobìs regem, ut judicet nos , Ι cut & uníver-
fæ habent nationes ; dilplicuitque fermo  in oculis Samuelis, eι 
quùd dixi ίΤ ent : da nabis regem, ut judicet nos. Et oravit Sa-
muel ad Dominum. Dixit  autern Dominus ad Samuelem : audi 
vocem  populi  in omnibus ηυæ ό g ιι untυ r t ί bi, non eiiirn te abje-
ceru t , fed ι-n , ne regnem fuper eos ....... Prædic eis jus regis 
q υi regnaturus eli fuper eos. Dixit itaque Samuel omnia verba 
Domini ad populum qui petierat á fe regem, & ait. Σ-Ιπε erit jus 
regis,  qui  imperaturus eft vobís :filias veíiros toilet, & pnnet 
in curribus  fuis,  facictque libi  equites & prxciirlores qua driga-
rum fuarum , & cnn ίΙjtυeτ fibí tribunos , & cerituriones, &  ara-
tores  aε rorum funrum , & mefíòres fegctum, & fabros armoriirn 
& curruurn Γuorum.  i.  lieg. S.  

c τλ uter.. 17. 14.  
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Premier droit du Souverain , l'exercice de Γautoritέ  
pour le bien public. 

Droit de faire La guerre & des traités de paix , 
autres avec les Etrangers. 

Droit de foire des Loíx. 
Droit de protéger Li Religion, 
Droit d'établir des Of/kiers, régler leurs fot τί7ions i  

6' les  fupprirner. 
Droit d'accorder des d fµenβs. 
Droit d'accorder des privileges. 
Droit  de récompenfer les divers méritespar des titres 

d'honneur , & des pentons de deiiiers. 
Droit de naturaláfer les aubains. , 
Droit  de le'gitimer les bútards. 
Divers άέ es qui demandent l'autorité  du  Souve-

rain dans 1'admin /Σratíon de la jujZice. 
Droit de régler les peines des crimes. 
Pouvoir  de remettre les peines des crimes. 
Pouvoir de permettre ou  'fejetzdre les ajjemblées de.^ 

corps ou communautis. 	 . 
Le droit de donner aux communautés /a lίbe té de 

pojJéder des biens, & /es  amortir'  
Le 'lroit de permettre les foires & znarchIs. 
Le droit de battre monnoie. 
Et  d'interdire toute autre  moiznoie que celle à quite 

Prince veut donner cours. 
Le droit fur les mines. 
Le droit de faire éclater la puájTance par des mari 

ques de grandeur f r f bles. 
Droit d'avoir  des gardes pour /curs perfonnes. 
Droit d'avoirplu τeurr Ojiciers pour leurs ma jbns' 
Domaine du Prince. 
Droit de lever les tributs necejjaires. 
D ίférens befoíns des tributs. 
Droit de lever des troupes pour /a giierre, &  pour-  

voir aux  deρenfes qu'elle demande. 
Droit de faire mettre f bus /es armes ceux qui font 

obligés au f ervice. 
Droit de régler les dépenf es de l'État  felon le befoin. 
Quatre έ iνerfés fortes de revenus í ιτde endans ‚ie 

la néceJjΖté des dépenf es. 
Les conffffcations. 
Le droit fur les biens vacans & 1a desherence. 
Le droit d'aubaine. 
Le droit de bίτtardáfe. 
Ufage de ces quatre fortes de droits & revenus. 

I. 

L E premier droit & d'où dépendent tous ceux  des . Premier 
perfonnes que Dieu éleve au gouvernement fou- dro ί tdυSι>υ 

s 

 
verain ,  l'e= verain , cit le pouvoir d exeréer le gouvernement avec 

l'ufa e de l'autorité & des forces qui 	u- X aυtοr de 
g 	 ^ 	f 	i ft l 	̂f q 	pull-  autorité 

fance , & d'employer cette pu ί ffance à faire régner la po ιι r le hiert 
ju{uce , & maintenir la tranquillité publique dans 1'E- public. 
tat qui leur eiI fournis a. 

a Dei mini!ler in bonum. Rom. 13. 4• 
V. [article 3 de la Se έΣion ;. 

I I. 
 

Ι.  IΞrο ί ι le 
Ce premier droit en renferme  dernc en général, liυη f r ιreinguef; 

de ce qui regarde au-dehors tout ce qui peut fe rappor- rc &dcs t" i` 

ter au bien de l'Etat, & l'autre qui regarde ce bien au- tes de ρai.^ 

dedans. Αínfi au-dehors le Snuverain a le droit dε faire 
aurι ef 

n 
 

αν^ε les 
13 	 Εtra.. ι^e tJ • 



Ι A 	 LE DROIT  PUBLIC,&c. Liv. Ι. 
Ia gueι re Cotrtre ceux qui fe portent á quelque entre

-?rife οu à quelque autre injuítice, fort contre l'Etat, oυ 
contre lui qu'i en eia le chef, !i la réparation de cette in-
jufHce demande ϊ ufage des armes. Et ce mime droit 
εοηf!e aυβi au pouvoir de faire des traités de paix, ou 
autres felon 1e befoin avec d'autres Princes & d'autres 
Etats , foit pour entretenir avec eux des alliances pour 
iiiic défenfe réciproque, συ  descorrefpondanccs pour 
le commerce, ou d'autres  liaifons pour d'autres ufages; 
ee qui renferme le droit d'envoyer aux Princes étran-
gers des Ambaífadeurs ou des Rt Γι dens b. Aínfi au-de-
dans le Souverain a le droit d'exercer  la puifFance pour 
íes divers ufages ex ρ liqués dans les articles  qui  fuivent. 

b C'ejl une fu ίte del'article τ & du mQtifde 1' υfαge des armespour 
ιn4 ntεnir CΙtat dans la sûreté cσ ntr  les entr"ρriβ s  qui  en ttoubL-
rontl'otdre. V. ce dai a ά é dit dans 1a Préface Cur 1'ufage de la guerre. 
Pert nne n'ignore !a multitude de preuves gτι 'rn a dansl'Ecríture dii 
pouvoir  qiI'ont les Princes de faire la guerre, & les  exemyks des 
Princes les plus faints qui οιtt fout'nκ & e.·ttrepris desguertrs. 

IIl. 

; Droίrde Parmi ces droits du  Souverain,  le premier el celui 
faire des de 1'admíni ίhat ί οn de la j υ ίΗce, qui doit &re le  fonde

-rent de l'ordre public, foit  qu'il  la rende lui-même, 
dans les occafιοηs qul peuvent l'y engager, ou qu' ί 11a 
falle tendre par ceux à qui il  donne ce droit.  Et cette 
adminif&ation renferme le droit de faire les  loix & les 
réglemens néce ΙΓaires pour le bien public c, & de les 
faire obferver & exécuter, comme les autres loix pré-
εédentes qu'il n'abroge point; de donner à toutes leur 
vigueur & leur juge effet, & de régler les difficultés 
qui peuvent furvenir dans 1' ί nterprétation des loix & 
des réglemens , lorfque ces difficultés pa ίTant les bor-
tes du pouvoIr des Juges, obligent à recourir à l'αυ-
torité du Lég ί flateur d.  

C Per me reges regnant, & legum condítores ju(ia decernunt. 
Per me principes ímperant , & potentes decernunt juItitíam, 
Pruν. á , 15 , τ 6. 

d De his ηιι ac ρ rimò con1 k υυntur, aut interpretatíone, aut con Γ 
titα tione optirni príncipis certi ιis ílatuendum cit. L.  i i  ,  : de leg. 

Si enim in pr χ leuti leges eonderc %li imperatori conceifum 
efi , & leges ínterpretari %lo d ί gn υιη imperio cire oportet. Leg. 
ult. § τ , C. cod. 

Legis interpretationem culmini tanώ m prí n cipali competere, 
nernini vetiit in dubium : crn promulgandz cjuoque legis aii&o-
ritatern fortunæ Tibi vindicet eminentia. N'ni . 143. Iter xquita

-ttm juique interpoftam iuterpretationem , nobis Colis & oportet 
&'licet infpícere L.  i  , C. eod. Leges ί acrati ι1ìmz , ηιιa- conftrin-
gυ nt hominurn vitas, intelligi ab omnibus debent, ut ιιη i ν erfi 
przΙcrípto eariim manifeftiús  cognito  , vel inhibita declinent , 
vel permidà feaentur. Sí quid vera  in iiIdern  legibus  latum For-
tarns obfcurius fuerit, oporret id ab im ρeratοriâ intel·pretatione 
patefieri , dnritiamquc leg υιη , ηοar χ humanítati congruarn, 
emendari. L. 9 , C. leg. & confl. pr. 

Par I'Ordonnance de Moulins ,art.  i,  & celle de τ 667, Tit.  i,  
art. ; , il ej2 οtdοηη έ  que les  Parlemerus & les autres Cours fair nt 
leers remontrances  au  Roi  fur cc  qui  pοurr°it fe  trouver dans Its 
Ordonnances de  contraire  a 1'utiΙité ου εοιn υτοdί tί  publί gτιe, oufu- 

' interprétation, déclaratί ο n συ m^d έ ratί οn. 
Si dans les jugemens des ρroces gιιi f Γo ιτιpendants ennos Cours 

de Parlemcni & autres  nos Cours , iLjiirvienr aucun doute ου dί  f l-
cτι lté fur ϊ cχe'cution de quc/qucs articles denos Ordonnances, Rdzts, 
Déclarations & Lettres patentes, nous leur dέJ rιdοιτs de les inter-
ρrέ ter; mais voulons qu'en ce cas elles aient ιì f  retirer  pardevers 
izous, pour apprcndre ce qui f rα de notre  intention. Ordonnance 
de  i  667, Tit.  i  , art. 7. 

IV. 
4,  Droit  de Ce même droit de faire obferver les loix, & de main- 

ρrotzger la tenir dans  l'Etat l'ordre général par 1'admin ί flrat ί οn de 
rcl^givn. la  juilice, & le bon ufage de la puiífance fouveraine , 

donne au Prince le droit d'employer  (on  autorité pour 
faire obferver les loir de l'EgIife dont il dolt &re le 
Protecteur, le Coιzfervateur, & 1'^xécuteur; afin que par 
le fecours de cette autorité la Religion regne fur tous 
les fujets , & que la police temporelle appuyant celle 
de l'Eglife, l'une & l'autre  mainticnne l'Etat dans la 
ιranquillité qui dolt &re l'effet de leur union e, 

e Νos Roisfe qual ίfτent Prote ὶ leurs, Gardes, Coní'ervateurs, 
.fit Ex έ cute υrs de ce que 1'EgΙi( enf iene & ordonne. V. lOr ? οη-
iiance de Σraa ςοis I. en Juillet i  S 4 s. V. le  chapitre  τ ο  du Traité 
des Loix dans le premier Tume des Loix Civiles. V. Ι 'artícle 9 
pie la Sc&ion ;. 

V. 

Comme le gouvernement fouverain regarde Ι'ordt 
uníverfel de l'Etat, & le bien public , &  qu'il s'étend à d'έ tablird;s  
tout ce qui dolt compofer cet ordre, & former la po- Οb citrs,rί . 
lice générale  pour 1'admin ίί lration de la jufHce, pour Ιcr leurs 

les armes, pour les finances, & pour tout ce qui peut ̂ ' ^É L011s a 
 demander l'ufage de 1 auto ite; le Souverain a le  ρου- f  p 1  mer. 

voir de remplir les charges & les emplois  nce ίΓaires  
pour toutes ces di fférentes parties de l'ordre, de per: 
fonnes qui en exercent les fon&ions . de marquer à 
chacun les iìennes , & leur donner la dignité , l'auto

-rité, ou les autres caraaeres propres pour celles  qul 
leur font commifes. Ce qui renferme le  droit  de créer 
les charges dont l'ufage peut étre néce ΙΓaíre pour le 
bien  public, d'en régler les droits & les fon&ions , & 
aufli le droit de fupprimer celles qui peuvent &re ί ηυ-
t ί les & à charge à l'Etat f. 

f Ρ rο'Ιde αυ tem de omni plebe gires fapientes & trnene 
Deurn , in quibus lit σeritas , & dui oderínt avaiitiarn , & εοπϊ  
τ ί *ue cx eis tribunns , & centiiriones , & quinguagenarios , & 
decanos ,  qui  judicent ρορulυτη omnitempore : quidquid auteur 
majus fuerit , referant ad te : & ί ρ fi minora tantummodo judi- 
cent Éxod, iS. z τ . 

Tulique de tribubus ve ίΙrís viro; faρ ientes & nobiles, δt conlli-
τττ i eo. ρ rincipes , tribunos & centuriones , & quiiiquagenarios ac 
decants, η υ i docerent vos tïngula , prxcipique eis dicens : audite 
illos , & quod j υ f υιη c ί  judicate. Deuter. ; , τ; , τ 6, 2. , Reg, iS•  

VI. 

g Il f ττιt le ια ίme ρ ^ υνο ί rρουr diΓpenfer de la L οίή ι'e pour l'e'taHir 
£tatis venia principale  beueficiurn. L. z , C. dc his qui νeπ. cet. 

impar. 
Qιιντ ue la di j penfe d'âge dint ii efl parlé dans  cc texte fo ί t ρνυrυn 

autre υjge, on pent I'appliquer á la regle exρlί g τιée dans cet  artick. 

VII. 

C'ef aulli par un juice effet de l'ordre de la jul}ice 7. irilί ι 
& de la police qu'ofl aétablí dans les Etats les mieux ρo- d'acrοrar 

licés divers privileges, qui ne font autre chofe que des d prί ν ί tί-

exceptions de regles communes en faveurde quelquesg s' 
perfonnes. Ainfi, par exemple, il e{} jufte que des i:ι-
venteurs de chofes nouvelles qui font d'une ut ί Ι ité fin- 
gulierc pour le bien public, & qul veulent en tirer 
quelque avantage , aient le privilege de faire feuls 1 
commerce des chofes dont  us donnent l'ufage au pu-
blic , & que ce privilege leur foit accordé pendant  un 

 certain temps pour  tenir  lieu d'un  prix du mérite d' ιτη 
tel fervice pour récom ρenfer leur travail && leurs dé

-penfes , & pour fervir  d'un exemple qui attire à 1'imi-
tation de ces inventeurs ceiι x  qui peuvent care capa

-bles de rendre de pareils fervices. Et il y a diverfes 
fortes d'autres privileges qui font des bienfaits & des 
graces qu'on ne peut tenir que du Souverain h. 

h C'efl une f ι ί ιe d 1'artί cle précédent, Nulli fi ε liberum , riulli per-
millum , ut nnνυm aliquid iirbis incol r in urbe Cufiineant : fed in 
honorer rter πΧ κrb ί s corporatis indulta fut ragia valere  prxci-
pimus. L.  i  , C. de prie. Corp. zii1'. Roriz. 

Privaras poule(iïones ηο(trα; ab univerfis muneribus %rdidis 
placet immunes die neque earum condr ι&^res, η eηυe colonos 
ad extraordinaria  munera , vel f.ιρcrin, i Ή ο nes aliquas convenid. 
L.  i  , Cod. ιle ρrί ν. Doin. Aug. v. Tit. j: de priv. vet. 

VIIL 
Coipme il ea de l'ordre gέ πώa Ί  de la ju{tice & de la s. Droit J' 

Le pouvoir de faire des loix, renferme celui d'a-  σ. nrfc 
corder quelques difpenfes que les regles peuvent foul-d' aeί 9rd r 
frir ; & c'eíl un des droits du Souverain d,e donner  des des dιfσιn 
difpenfes de cette nature . Aînf^ , par exemple , c'e{l jrs. 

une des regles de 1 établi1Γement des Officiers ,  qu'ils  
aient l'âge réglé par les loix ; mais comme il peut v 
avoir des perfonnes en qui leur naiífance , leur vertu, 
leur capacité , fafrent un mér ί te f dií}íngυé , qu'ils 
pul%nt remplir dignement des charges avant 1'áge ré-
glé pour les exercer; il e11 du bien public, que le Sou-
verain les difpenfe de cette regle , & íl  n'y  a que 1uí 
feul qui alt ce pouvoir g. 
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ιécomp enfιrυonne police  d'un  Etat, quelesfervices & autres mώ  ί- 
les . divas tes qui peuventcontrέ uer aυ  bien  public, foíentrec οm- 

mérί tεs par penfés οu par des titres d'h βηη υr,οιι par d'autres graces 
dis  titres qui venant dc 1a main du Souverain,  foicnt plus d ι ίtín- 
d'& . ιz υr& guées; íl a Peul le droit de dífρenfer ces fortes de graces. 
despeni'flS Ainfi c'e ίI lui feul qui peut ennoblir les perfonnes qui 
des denτers

n'étant pas nées dans le rang de la nob] eífe , s'en font 
F'1 

'b/.

'  rcndiies dignes. Ainfι il peut créer des Ordres qui  don-
rierit  une dignité , & un rang d'honneur à ceux qu'il  y  
éleve,leur accordant des marques fingulieres de ce  bieri. 
fait, qui le faífent paroître οu fur leurs perfonnes, o υ 
dans leurs armes,  & qui leur  attire'it 1a coníìdérati οn 
& le refρeά  qui peut otre dû à cette dignité.  Ainfi le 
Souverain peut en faveur de perfonnes de qualité, & 
pour leurs fervices , ériger des fiefs en terres titrées. 
Ainfi il peut donner des penfions fur le fonds des de- 
níers publics, à ceux qui par quelque fervicefmgulier 
oft mérité cette récompenfe & marque d'honneur í. 

i  C'cj? une fuite du droit  dii gouvernement, & de 1'admim flratίοn 
de la juβί ce. 

ΙX. 

9 . Droit de Outre ces fortes de bienfaits & de graces doMt la 
naιυralif r difpenfation  n'appartient  qu'aυ  Souverain, il y en a 
les  aubaiiis. plufieurs autres que le bien de l'Etat rend néceii'aires, 

& qu'οn n,e peut tenir que de !ui. Ainfι lorfqu'un étran-
ger veut établir fa demeure dans un  Etat, & v jouir de 
la liberté , & des droits propres à ceux qui en font fui 
jets, & que η 'y ont pas les fujets des autres Etats ; ils 
font mis au nombre des membres de l'Etat, dont ils 
veulent devenir fujets par υn grace dii Prince, qu'on 
donne en France par des lettres de naturalité qu'on 
obtient du Roi , & qu'on appelle aínfì, parce que ceux 
qui les obtiennent  font réputés  par l'effet de ces lettres, 
naturels François  Ι.  

1 Natales  antiquos &jus  itigenuitatis, non ordo prxftare de 
curionurn, fed á nobis peti potuit. L.  i,  C. de jur. aur. annul Au-
reorum  Jus  annulorurn beneficio principali tributus, libertinita-
tis quoad vivunt irnaginem, non £iaturn ingenuitatis præflat.  Na

-talibus auteur  antiquis re{iitutí liberti,  iilgenui noíiro conuiituun-
tur beneácio. L. z , cod. 

Quoique ces loíx ne fe raρροrtεπ tρasρrέ cíf ment au droίt dc παtiι-
ralité , on pcut les y appliqua. V.  l'art.  de la Se&. 4. du Tit. f. 

X. 

τ+p. Droit La lég ί t ί mat ίοn des bâtards e{t e ιícore un des droits 
dc ιé^iιim'rpropres au  Souverain, qui Peul peut par des lettres 
les  b'itards. qu'on appelle  de légitimation , faire ceffer l'obflacle, 

& 1'incapacíté que faifoit en eux le vice de leur naif
-fance ,  qui les  cxcluoit de certains  hoiineurs, de cer-

tames charges, dont ils fe font rèndus capables par le 
bienfait de cette légitimaticn m, 

m Ab  irnperio hoc percipientibus , ut in uno eodemque , hoc 
quod agitur, fit donurn Patris & Princi ρis. Id eu, dicere, naturx 
lirnul & legis. λroν. 74, C. 2. S.  i  .  

Ces' paroles font tirées  dc cctte Novel/c 74, oie il eβ paτΙ  d'une  
maniere de légitimation qui étο it en υfα e  dans  le Droit Romain, 

 lorfgτι'υη pere, qui n'avoit que des enjns bdtards, οrdοιιηο ί tρar 
f tcftainent , qu'ils fu/ntβs fucce/urs légitimes. Cette dif^of-
t ί σ n aeoit fon #t, Ii ces enfans en obtenoient la confirmation par 
Lettres  di' Prince. 

L'efet de la lég ί tίmatíοn des bdtards par Lettres du Prince, efi 
borné àtd ire cLjί  r /es incapacités dont il  cj2 parlé dans cet article, 
& ne s'étend pas d leur donnerle droit de juccLlercomme 1'ontcr υ 
phujieurs , & cοmm ι il ql même régné par quelques Coutumes. Cet 
ufane de /a légί tίmatíυn blcf'roít l'équité & les b'nines mæurs; & 
τ l βroί t injujle & ma/honnëte , qu'un bdtaτd légitimé par des Lettres , 
vint partager avec des e ιιfans légitimes, la fucce/jion de leurpere συ 
de leur mere, & qu'il prétendït c'11" des enfans & des parens de f η 
pere ou de fa mere. Cártoutés ces fucce jjίons fünt 4 έΣ^-es par la natu-
re & parles  loix ιi ceux a qui la naijjance légitime donne le titre  d'en

-fans, & parens : & le vice d'unc naijf anee illégitime  n pczit être 
effacé, de forte que le barard  entre dans  /a condition naturellede fils 
οτι de parent Ιégί tί me , au prήυdί ce de ceux qui le font. V. l'art. 3 
de la Se'. 5, du Tit. S & la remarque qu'on y a faite. 

XI. 
1  Ι.  Di;'ers Toutes ces fortes de droits font des faites naturelles 

αεtcsg ιEι dc_de la puillance de ceuxquí ont le gouvernQmentfuuve- 
Τorn IL  

rain, & ii peut y en avoir d'autues que les loix propres.mandcnt 
de chaque Etat rέίervent de même au Souverain feul. L'a»tjit dii 
Aíníî en France c'e{l le  Roi Peul rép uté pour ρrêfent aux S υν'rαin 

Arréts qui leur donne 1'autoríté & la forme néce βáíre dan.s1'adm:• 

pour les mettre à exécution; & c'e{t fous fon nom  qu'on  π il^r^ ι^o r de 

les expédie. A ί nfi pour les reítitutions & refcíf ons des • 

contrats , fondées fur des faits de dol, de violence , dc.. 
1éΓon, de minorité,  on obtient les lettres du Roi qui 
releve de l'effet des contrats ceux qui  en ont des caufes, 
& ordonne aux Juges parles lettres, qui pour cet ufage 
leur font adre ίΊ  cs, de remettre les parties au même état 
ο ι elles étoient avant ces contrats , s'il }y a de juítes 
caufes de refcifi οη, Et dans 1e cours de 1'αdnι ί ni ratiun 
de la juaice, & les jugemens des procès en premiere 
ínítance ou en caufe  d'appel  , on c'btient pareilles lettres 
pour divers ufages qui font des matieres de Tordre  ju-
diciaire qu'on ne doit pas expliquer ici, oú íl faut feu-
lement remarquer que ces fortes de lettres , & au ï  plu-
fieurs de celles qui contiennent des conce(Γians de pri-
vileges , & quelques autres dont on a ρarlé dans  Ics  ar-
ticks précéderas, ne demandent pas la connoifEmce dii 
Prince, quoiqu'elle demande  (on  autorité , & que ce 
foít fous fon rom que  I'on expédie ; mais il en laiffe Ia,  
difpenfation  aux Officiers, à qui il donne 1  pouvoir, 

 & qu'il propofe à ces fon&ions , obligeant_ les Juges à 
qui fes lettres font adreífêes, de prendre coxι no ί ►f'nçe , 
de la vérité des faits  qu'on  y a exρο fés pour les  ob-
tenir,  fì les graces qu'elles accordent  n'oiit  leur  fun-
dement que fur la vérité des faits expofés ii. 

n Uníveria refcripta , five in peribnam piecantiiirn , five ad 
quemlibet judicem manaverint, qux ve!ad ιιotatio, vel quævis 
pragmatica  Γan ὶ tio nominentur , Cub eâ conditione proferri prx-. 
ci ρ irnυ s , fi preces veritate nitantur. Nec  aliquern fruftum precator 
oraculí percipiat impetrati , licit in judicio adllerat veritatem , 
i:ii(i g ιι x`lio fidei ptecum irnperiati beneficio mnnílretur inferta„ 
Narn & vir mag ιι ί fiιus Qιι æft ο r , & viri Cpe&abiles magiltni fcri-
niorum,  qui  fine præfat ί aJje&ionequalecun ηυcJivinumreïp ο n-
(υ n di&averint,. & jadices, qui fufceperm ε, rep; ehcn!i ο ne ιn tu

-bibunt. L. 7 , C. de divert. rcjcr. & prag, fanez.  V. Τ. h T. 
Il faut dίβΡinςueτ par notre υfα'  c, les Lettres de natιιraΙ té , celles 

de légitimation dont  ii a étés parlé dans lrs  deux  'zrtic1s ρrécéd.ns , 
celles de quelques privileges, & autresβnιb Ιαblιs, & les r.ter.s'lout 
il efl ραrlé dans cet  article ; les premieres s'expédient dans 1a grande 
Chancellerie, & les autres qu'on appelle εomm ιιnéιnentLett ιes de juf- 
tiεe, s'expédient dans les Chancelleries des Parlcmncmis & autres  Jz.'· 
Τίfiiflio ιιs. 

XII. 
L'adm ιniaratían de la jufHce rendant néce{faire l'u- τ L. 

fage des loíx qui re filent les peines des crimes , il eí} de dc réglera 
l'autorité du Souverain de  pouvoir établir de nouvelles 	d'.s 

- 	 - peines , & de les rendre plus feveres ou les moderer , crτ.•.τ: s. 

 felon que la fréquence & les conféquences des crimes 
peuvent y obliger o. 

o Evenit , ut eadem fcelera in quibufdam provínciis gravi ιl κ 
pΙe&ant υ r : ut  in Africâ mefTiurn íncenfores : in Μγ ίi vitinm : υbí^ 
metella Cunt , adulteratores m π netx. L.  i  6 , §. ρcn. ¡f de pce zis. 

Non nunquam evenit,  ut  aHqi.iorum maleficiorum ίυρρΙ icia exa- 
cerbentur, quoties , nimium muftis perinnis gral Ι'1ιnt+bus , exe ιnpl, 
opus fit. D. L. §. nit. 

Ily n plufeurs Ordonnances qui οιι tétabli des peines d:s crimes. 

XΙΙΙ. 
Le pouvoir qu'a le Souverain d'établir les peines, & τ3.  Pow-

dc les rendre plus f νeres, οu les modérer, renferme voir de re-

celui d'accorder en particulier desgracesà ceux qui  font mettre lis 

accufés de crimes, fi quelques juf}es confidérati οns  peu-crimes. 
 vent 1 y porter. Ainfi, ii  peut commuer &  adoucir  la 

peine d'un condamné par une autre moindre. Ainfi , 
avant la condamnation, íl peut remettre la peine, ιi les 
circe niwnces font celTer Ia nécetìté de  punir  le crime, 
comme fi c'eít un homicide  involontaire ou arrivé dans 
la déτenfe de la vie de 1'accufé. Et il y a auiΓ des cas οίτ 
quelques confιdέ ations particulieres peuvent oblige 
à une abolition du crime , foit pour des fervices qui 
1'accufé auroit rendus à 1'Etat, ou qu'il pourroit ren-' 
dre, ou pour d'autrescaufes. Et il peut au ίΓι décharge 
des peines ceux qui ont été condamnés, & les r&ablirp. 

p Gum falutatus c ί  et á Gendar o, & Advento , & ΟρÜ ί ο Ma· 
Lij 



LE DROIT PUBLIC, &c. Liv I. 

eríno pτxΓe& ί s Prxtoι io , clar ίί Τ rais  viris : item amicis, & ρ rin ιί -
palib ιι s οf ciorum & utriiilque οrd ί n ί ; viris, & proce βifΓet; obla-
tus  et el ]udiai'us Liciriianus ab  Opiiio TJlpiano tunc legato in ín-
lΙό m deρο rtaτus : rnt Αntοι hι Auguftus dixit, R.fl ί t^ιυ te in in-
tegrκm ρro^ínci ιe tu ιe, & adjecit : ut auteur frias , quid fit in ínte-
;rum reílituere , honoribiis, & ordini tuo , & omnibus cxteris 

te refhtuo. L.  i  , C. de fe ιτ t. paj & re/L 
Generalis indulgencia  noiha reditum exulibus feu deportatis 

trïhuít. L. 7,  cod. Y. T. h. T. 

ΧΙτi. 
14. Ροιι- Comme Π eí} de l'ordre & de la police d'un Etat, qui 

votrde ρrr- non- feulement les crimes, mais tout ce qui peut trou- 
mettre les bier 1a tranquillité publique, ou la mettre en péril , y des m 'ées 10ít réprimé, & que par cette rai 	toutes allemblées 
com tú αuu de plusieurs  perfonnes en un corps, y foient illicites à 
ώ .  caufe du danger de celles qui pourroient aνο ír pour fin 

c uelque entreprife contre le public; celles même qui 
ii ont pour fin  que de juiles caufes, ne peuvent fe for-
mer faiis  une  ex reífe approbation du Souverain, fur 
.la connolΤΙΙrn ce dc l'utilité qui peut s'y trouver. Ce qui 
rend néceΥfaíre í'ufage des permí{iions d'établir des 
Corps & Comin ιιnautés Eccléfia{1iques ου Laïques , 
régulieres , féc υΙ ieres , & de toute autre  forte, Chapi-
tres , Uη ίverfιtés, Colleges, Monaíleres , Hôpitaux, 
Corps de métiers , Confrairies, Maifons de Ville ou 
d'autres lieux, & toutes autres qui raífemblent diverfes 
perfonnes pour quelque ufage que ce ρυ ίί1 être. Et il 
n'y a que 1e Souverain qui  puiffe donner ces permif-
fons, & approuver les Corps & Communautés á qui 
le droit de s'aífemb1er puilfe être accordé q. 

q Mandatis priiicipalibus Prxcíµί tur prxfidib ιι s provinc ί arum , 
ηe patiantur ciTe ( collegia , fud.1itia)  neve  milites collegia in 
eaílris habeant. L.  i  ,J de colleg & c'rp. 

In Iumm& autem, nii ex fenatufconfulti au&oritate , vel Cæ-
lark, εolkgiυιη ve!  quodcunque tale corpus c οïerit, contra fcna-
tiifconfuitum , &  mandata,  & contíitutioues collegium celebrar. 
L. ; , ^. τ , cod. 

ΝTc ηα e focietas , neque callegiam, neque hujuimodi corpus 
ρ 1Τi ιη omnibus habere c ο ι ced ί t υ r. Nam & legibus & fenatufcon 
fiiltis & princ ί pa Ι ibus con ίΙ it υtiοnibυς ea res coercetur. Paucis 
admodum  in caufis cnnce(là funt huju(modi corpora: ut ecce vec-
ti^alium ptblicorum foc ί ís permiium eft corpus habere : vel au-
iifodinarum. ve! argentifr' Hnarum, falinarum. ltem collegia Ro-
mx certa  fubit η uorum corpus fenatufconfultis atque conftirutioni-
bus principalíbus con firma turn e11: ve(uti pift οτum & quorumdam 
*lioruin, & navicalariorurn. L.  i  , ff. quod. cuj, υπ. nom, 

X V. 

ν . Lc dro;r 'C'efl une fuite du droit dc ρ rmettre les &abli{%mens 
de donner des Corps & Communautés, de leur  permcttre autli de 
aux  Corn- pofΓéder desbiens meubles& immeubles  pour leurs ufa-
munaτιtés /a ges t • & cetteperminoñ e11 particulierement πέ cefΓι ί re 
1ιb t e  ddes υour la µοΙΓcrοn des immeubles. Car comme ces Com- 
i'icns & les munautes font perpétuelles , leurs immeubles  devien- 
*mo"ir, nent inaliénables, &  ne peuvent plus changer de maitre. 

De forte que le Prince, & les Seigneurs de qui ces 1m--
meubles étoíent tenus en fief ou cenfîve, fous lacondi-
tion d'un certain  droit  à chaquechangement par vente, 
ou autrement felon les titres ou les coutumes, perdent 
sc droit fur les héritages qui pafTent aux Communautés; 
& le Prince y a d'ailleurs fon intérêt, á caufe du fervice 
que lui doivent les  poiIelTeurs d'héritabes tenus en fief, 
lorfqu'il  convoque les  vaiTaux au ban. Ainfi les Cοιη-
munautés ne peuvent ρο iΤ der d'immeubles que par la 
permimon du Prince; & à la charge de faire ce1 Τ r fes 
intérêts & ceux des Seigneurs. Et cette permidion s'ac-
Çorde par des lettres qu'on  appclle d'amort ίί 1 ment. 

veterum  indulto  , vel n οΤtr ά  autoritate meruerunt. L. r  , C. dc ,ιυnd 
& mercat, Nundinís impetratis á principe. L.  i  , f de fund. 

XVII. 

La néce Ωité de faire le prix de toutes l'es chofes qui I'. Ledr0  
font en commerce, & dont il faut faire 1'e, krnation, foit ^r baιtr: 

pour des ventes, louages, οu pour toute autre forte de ή^° ^noìe. 

commei·ce & divers befoins, a rendu n έ refΓιire dans le 
public 1'ufage de la monnoie, c'c ί1- ι-dire, de quelque 
matiere  qui  alt un cours facile d'une main à l'autre , & 
qui tienne lieu de 1a valeur des chofes dont íl faut acquit-
ter l'eí}imation, ce  qul ademandé 1'a ιιtoríté du Souve-
rain pour le choix de cette matiere, & pour y  donner 
fa valeur précife quipuiífe faire en une ou pluLieurs pie-
ces toutes fortes de valeurs depuis la plus baffe jufques 
aux plusgrandes. Ainfi le droitdefaírele choix de cette 
matiere , fa fabrication en monnoie , les réglemens qui 
en fixent le poids , le. volume , la figure, la valeur , & 
qui y donne le cours dans 1Εtat ,  n'appartient qu'au 
Souverain feu1. Car il e11 le feul q>ai ρυ i Πέ  obliger tous 
fes fujets à recevoir pour le prix des chofes la mon -
noie qu'il met en ufage, &  qu'il  autorife par fa figure 
ou autre marque dont elle e11 empreinte. C'cD ce droit 
qu'on appelle le droit de battre monnoie,  qui  renfer-
me celui d'en augmenter οu diminuer la valeur, de dé-
crier l'ancienne, & en faire  d'autre  felon que les cir-
conílances du temps, l'abondance ou la difette de cette 
matiere, les befoins de l'Etat, ou d'autres caufes qui. 
peuvent donner lieu à ces changemens t. 

t Si  quis  nummvs falsi fυ C οne formaverit, iiniverlas ejus facul-
tates fifco noilro prxcipimus a'Idici. In inonetis etenim tantum -
mod ι nn1 ιrís , cudendæ ρe ιun ί x audíum frequeiitari volumus; 
cujus  obnrnii, majeRatis  crirneii committunt. Si  quis  fuper cuden-
do ære , vel rcfcnipto aliquo , vel ( etiam ) aduotatione ηο th 
Tibi arripuerit facultatern , non fol ιim frii&iirn proprix petítíonis 
amitcat, veniirn eciarn pcenarn quam meretur excipîat. L. 2. & ; , 
C. de fa1f. mon.  

XVIII. 

C'e{lune fuite de ce droit du  Souverain  de faire battre τ  g. Et d' ι', 
monnoíe qu'il ne pui{1 y  en avoir d'autre dans fon Etat, t'r.iir'.t' υµ 

que celle qui e11 fabriquée par fon ordre, ου celle d'un ατιtΤ rn3a-

autre  Etat, dont íl permettroit le cours dans le fien. ^;J 1e2'ι ^c^lte 

Ainfi toute  fabrication de monnoie quoique  é αΙe our  ι ^l 	q 	g 	P 	Ρrτπεe >r:ω 
le prix & le poids de la matíere à celle qui doit avoir  le donn-r 
cara&ere du Souverain, e11 un crime capital, & ι plus cours. 
forte raifon la fabrication de monnoie fauífe ou alt& 
rée, & la rognure de celle qui peut avoir cours u. 

u Quoniam nonnulli monetarii adulterinain m πnet α m clandef ξ-
η ί s fceleribus exercent,  cunai cognolcant neceulitatern fιbi incum-
bere, hujufmodi homiiics inquirendi; ut  invefligati tradantur ju-
dici , faai con ['dos per tormenta ί ll ί επ prodíturi, ac, fi di^ni, fug , 

 pliciis addicendi. L. τ , C. de faij 'non. 

XIX,  

τ Quibus antem ρςrmi(!um eft corpus Iiaberc collegii, focieta-
tis, five cujuique alterius comm nornine, propriurn eil, ad exem-
ρ l υm re ί publicx , habere res  communes. L. 1, §,  i,  quod. cuj. 
»iziv. iwrn. 

XVI. 

4'. Le droit Comme les Villes & autres lieux ne peuvent former 
de permettre d'aííèmblées fous prétexte de leurs affaires, fans en avoir 
les foires f' éu le droit du Souverain on ne peut non plus y tenir 

de foires &de marchés, fans en avoir eula conce Πion f. 

fQιιi eχerceιador ιt ι mcrcatuum, aut  nundiiiarum licc ιιtíam, vel 

La néceiΐité desmétaox non.feulementpourlesmoni- . Ledroit 
noies, pour l'ufage des armes, & pour celui de l'artillc-f ir Ics m1 

ríe, mais pour une infinité d'autres befoins, & commo- ‚‚'s• 

dits, dont  plufleurs regardent 1'intérêtp ιιblic, rend ces 
matieres & celles des autres métaux iι utiles & IT nécef-
faires dans un  Etat, qu'il e11 de l'ordre de la police que 1e 
Souverain alt fur les mines de ces matieres  un droit in-
dépendant de celui des ρroρ riétaires des lieux ο ι elles 
fe trouvent .  Et d 'ailleurs  on peut dire que leur droit dans 
fon origine a été borné à 1'ufage de leurs héritages  poury 
femer, planter & bâtir, ou pour d'autres femblables υfa• 
ges : & que leurs titres n'ont pas fuppofé un droit fur les 
mines qui étoient inconnues, & dont la nature d^fΗne 
1'ufage au public par le befoin que peut avoir un Etat 
des métaux & autres matieres fingulieres qu'on tire des 
mines. Ainfi  les Loix ont réglé l'ufage des mines , & 
laifTan-t aux propriétaire des fonds ce qui a paru julie , 
elles y oft autfi réglé un droit pour 1z Souverain x, 

x Perpensá ' eliberatipne duximus fancienJum , ut  quicumqiie 
metaliorurn cxercitiuiu velit afuere, is labore proprio, & Γibi, & 
reipubl ί cx commodo  comparet. Ita ηue fi qui  fponte conduxerint 
eQS „ lauda ώλiεa  tua QΣtο nos fcrupulos in b α ll:ιεâ qux g:æcé 



d ν le ρ42zbe citi fur I'articic précέ dcτir. 

XXVI.  

Dans les tems de guerre íl faut des troupes de  cava-  -6. 1 rοιt 
lerie & d'infanterie, des chevaux, des armes, de 1'artili de Icier les 

lerie des munitions des  convois  de vivres des va ί f- troupe, p„r 
' 	 ' 	 ' 	la guerres t” 

feaux de guerre, íí celi  un  Etat qui joigne 1a mer, & po ιrvo^r 
tout ce que la qualité de 1a gu.erre peut dé τñarι det. Ce aux  deÍjr^ 
qui renferme le droit de lever des troupes ;  de fòrt ί fierPes gis'cIk 
de plus en plus les places fortes, ou d'en faire d'autres  dcmand 

felon 1c befoin : & en général de pourvoir à tout ce 
qui peut titre néceíΐaire pour foutenir la guerre ;  & en 
faire les frais par les recours des deniers publics .  e, 

t E LA Ρ UISSAWC Ē , &c. Tit. I ί  S ε ct. Ϊ Í. 

*ρ 4dτ4ε '$ appeflatiit 	ogat exiolvere. C^ ύ 1a ηιtíd autem artlpli ιis 
cofligere potuerint , fifco ροti ΙΓι m ιi ιη difirahant, á quo c οιηρete ιι tí ά  
ex largitioníbus n ο {τ is prctia lυ Ccí ρ íant. L.  i  , C. de mct'zL. &. rnct. 

Oh mctalliccuu c α n οάcm in quo propria  coniuctuJo retinèndà 
eft, quatuordecim uncias balluc.c pro fmgutís libr ύ  coni}at fl.' 

fern.  L. z, eoi. 
Ciin&i quli per privatorum  loca  faxorum venarn laboriofs eEf 1-

fionibus ρerfeηuantur , decimas ficco , decimas etiam domino 
xeprwfenten τ : cxtcro modo propriis fuis defideriis vindicaiido. 
L. ; , c ύ d. 

Il y a des Ordοnn ιsn εes qui ο nt íéglé ces droits.  V. Particle 9 
de la Se&ion  i  du Titre 6. 

xx.  
b. Le droit  On doit mettre  au nomlre des droits que les  loix dois- 

de fa ί reécla-nent au  Souverain celui d'avoir toutes les marques de 
t_r 

 
L puif- grandeur & de maje ί1 néceífaires pour faire éclater 1-' αυ- 

fznc εραrdes toritd & la d ίgn^ d d'une puiffance de cette étendue & 
τπaι ιιes de 
^ra,^deur de cette élévation, &en imprimer  la vénération dans les  • 
fn ιcs, efprits de tous les furets. Car encore qu us doivent re-

garder dans cette puiΩance celle de Dieu qul les y fou
-met, & la révérer indépendamment des marques fenfι-

bles de grandeurquí peuvent y être attachées; comme 
.  Dieu accompagne d'un éclat v ίfιble fa puiffance propre 

qui s'étale & dans la terre Lit dans lesCieux  comme dan  
un trône & dans un palais dont la magni&ence dolt 1a 
faire fentir, & que quand il voulut exercer fa puimince 
aiiguf}c de Lég ί Ωateur, il publia faLoi avec des  prodi-
ges qui en imprimoient le refpea & la terreur d'une maw 
hiere dont les  fpe&ateiirs ne pouvolent fupporter l'é -
clat; il veut bien qu'à proportion de ce qu'il  commu-
nique aux Souverains de cette ριι i1Ι ιη ce, elle fóit re- 
levée en leurs mains par les marques propres à leur atti-
rer le refile& des peuples. Ce qui ne fe peut que par cet 
apparcil qui éclate dans la magnificence de  leurs palais, 
& dans les autres  marques de grandeur fenfι ble qui les 
environiie, & dont íl a donné luí'-même 1'ufage  aux 

 Princes qui ont régné felon Ion efprit,y. 

y  Quia  hoc magis placuit cordi tuo,  & no τt pIυ iaíl ί  diviiias 
& fuibftantiam: & gloriam, neque animas eoriim quite oderant, 
ί  ιΙ nc dies vita• plurimos, petit }i  auterii 1akntam & fcièntíam , 
lut judicare poflis p ορυlum meurn, ί  ιper qué ιή  conulitui te re-
gem : fa ρientia & %ientia data hint tibi, divitias autem, & 1υ ί  Γ 
tantiàτκ & gloriam dabo tibi , ita ut nullus in regibus  nec  ante 
te nec poll te fuerit fimiiis túî. z. Paralip.  i,  v, τ τ , τ z, τ;. 
Reg. ; ,  i i,  τ ι.  Dccrevit autem Salornon zdihcare domum ηο^ 
mini  Domini,  & palatium fibi; & n υmera Υ it Ceρtuaginta millia 
virorum portanci ιιτrι kiimeris,& ο&ο into millia qui cxderent 1α

-pides in montibus, prxpofιtofque eor ιtm tr i a  itiillia fexcertt οs. 
Mifit quoque ad Hiram regem Tyri, diceris: fι cut egifti ciirn 
David patre meo, & milíli e ι  ligna  cedrina  ut  diflcaret libi dom 
mum in ηυî & habitavít. z. Parálip. τ , v, z & ;, 

xxL 
τ. Droit II s'enfuit de cet uίage de Ia grandeur n ί ce{l'aire au 

tavoir  dis princes, qu'éncore qu'ils ne doivent pas v avoir le coeur, gardes pour 	,. 	 , 
lerιrsperfοrτ-qυ ιΙs doivent clever au zele de celle de Dieu, ils ont 
Res,  droit  pour le bien publie, d'ufer de toutes les marques 

néceffa ί res à cette grandeur. Aínfι c'e ί  trés-juí^ement 
qu'ils ont des troupes militaires pour le fervice dc la 
garde de leurs perfonnes & leurs maifons, & qu'ils 
donnent méme l'ufage des gardes à ceux qui tiennent 
leur place dans les gouvernemens des Provinces . 

Zabι d filius Νathanι Cacerd οs, amicn regís : & Ahilat pcx ρα -
fit ιιs dοιτώ s ; & Adoniram fi Ι ί ιι; Abda Cuper tribu*.a. Habebat 
autem Salomon duodeciin ρ rxfe&os fuper omaem Ifcaël, qui 

 prxbebant annonam regi & domui ejus : ρèr fm ulοs enim mc υι 
fcs in auirn, fιngulí nece(1ària mi ιì ι{traban έ . ; Reg. 4. 

Q ιιe ρoftηυ àm viclit, Capientíam icilicet Salomonis , & domirni 
jiiam xdificavcrat, r ι ecnon & cibaria  men ix ejuis & habitacula 
lervorum, & oRicia mini!trorom ejus, & vcuiimerita coram, pin-
cernas quoque& veaes eorum, & ν ί  timas qual immnlabat domo 
Domiiii, ιιon erat ρr ft ιιρο re ιι i ιr ά  in eâ ίρiritds. s , Paralip. 9, ï 

xxiii 
C'e{ encórè unc fuite de Ia grandeur du Souverain, t.3. Dcλ 

fur-tout dans les Μοι arch ί es héréditaires, que le Prince αín^ dκ 

alt  un Domaine propre à 1a Couronne cornpofé de £IZCC. 

terres & de  droits qui  lul produifent des  revenus,  & 4  
que de ce Domaine il  puilfe dcrnncr des biens à Ces 
enfans, felon que les lοιrt de l'Etat peuverit y avv ί t 
pourvû, Ainfi en France be  Roi prend  fur le Domaine 
un patrimoine pour fes enfans males, qu'c n appelle 
un apanage, dont il fera ρarlé en un  aiitrc lieu b. 

b Υ. le titre du Dámaíτte ; & dans  cc titre l'art,  14 dc la SeEΕ. τ. 
xxiv. 

?our l'ufage de plufieurs droits 'du Souverain . Z4• ti f 

qu'on vient d'expliquer, & pour celui de fa υυ i ίΓance ' lever les 
rribuis πé^.. 

dans les divers befoiris de 1 Erat en  paix  & en guerre, ε^ α̂ irer, 
il eíí jufle qu'il ait le  droit  de tirer de l'Etat mere les 
fecours que ces befoins rendent néce ίΓa ί res c  comme 
on le verra dans les articles qui fu ίvent, 

c Ideó necώ 1 ί tate lubdiri eflore, non í'ol ιim ρ rοpter Tram, fed 
etiam ρrnpter conicientiam. iden enim &  tributa  ρrxftatis : uTli-
niltri eni ιτι Dei hunt, in hoc iplum fervieiires. Rc ί dite crg om-
nïb α s debita : cui tribúrum, tributum: cuí ve&íbal, ve έλigal. 
Rom, 13, f. V. le Titre 4 

dxΧV, 
Dans le terns de ,aiχ íl faiit entretenir les places is Ϊ3Ì éi 

fortes & l'cs garnifons, & faire fubf{Ier leg autres7 δεΓυ ί π ό  

troupes r ι éce ίfaires & pour la défenfe de l'Etat, g¿d^scrtαur ϊpι 

pout la garde du Prince:  fournir aux autres dépeβfés 
néce{faíres pour fa maifon : payer les gages de diverfes 
fortes d'Officiers, réparer & entretenir les grands che

-mins, les ponts ;  les chauffées: rendre s Ωr & commode 
l'ufage des ports: faciliter  Ia navigation des rivieres 
& fournir à toutes les autres  charges de 1'Etat. Ce qui 
donne au Souverain le droit d'en tirer 1e naaces ηé- 
ce ίΓa ίres pour tous ces ufages el. 

Ne  elevetur cot ejus in luperbiam Cu per fratres  fijos.  Deuter. 
17, 10.  

Congregavir Salomon currus & é ηωites, & fa&i (iint el mille 
quadringinti ciirrus & duoclecim millia equitum : & d ί Γρο1ιι cos 
per civitates munitas, & curn rene  i*  JeruCalem. ;. Reg, το, τ6 

λΧ11. 

it . Droit C'e ί  pour ce mime ufage que le fervice de leur 
d'avo ίrρlιτ- maífon les oblige d'y avoir pour domeíliques un grand 
Ιieυra Oil- nombre  d'OfIlciers de différentes fortes pout- divers 
ezers po"rufages, & que ces ΟΗ cers font commandés par d'αυ-• lrurmaιJο

n.tres premiers dont les charges font des  principales  de 
1'Etat , & qu'on voit entre les  mains des perfonnes 
du premier rang a. . 

a  Erat auteur rex Suilomoii tegnaris ί uψer οm τte τή  I ί4radΙ:& hí 
principes qund habebat: Azarias filmas Sadoc Facerdotis: ΕBoreρ h 
& Ahia filmi Sila Scribi; Jnlaphat filius  Akilud á commentariis: 
Batι ahías filius Ιο iadæ fuper exercícum. Sadoc aute'Tl & Abiathar 
facerdotes. Azarias filius  Natham, Cuper cos qui aLΤiftψaτ;t regi : 

e .C'efl auJ une fuite de l'article ι 4e 

XXVII.  

Le droit de lever des tróupesrenfermecelui d'ob Ι ί - ι ^. Dιo t 
get à prendre les armes  , non-feulement ceux que leurs de faire met 

chargesmilitai res peuvent engager, mais  auth ceux qui tre fous Its 

par des engagemens  particuliers  pourroient être tenus arrf^es ε rt<χ 

de fervir dans la guerre f. Ainfι en France les Gentils- j eJ áu f'r^ 
f Dans l'Empire Remain on oMigeoitaufcrvicelcqierf'n±nes qu'on V &CCi 

trauvo ί t propres , & qui έ tο ί ent choijies par des OjJiciers  qu'on  αρρel- 
loit conquifitore! , qui fa ίfϋί ent c choix,  qu'oiz appelloít dele&υs; 
& C'Itoit i!n crime de refuferle f r iicc quarzd on y e'tit ap ρellé. Mais 
ce choix η'étoit en ufage qzic dans les cas de nécι 7 έ  ; ti+ comme les 
troupes έ to ί ent d'ordinaire fujτfarnm€nt remplies ardes foldats  vo  - 
lontaires, οπ m οdέ rο ί t Ics peines de  ceux qui refufoient dc fereir y 
étant appellés. Gravius auteur  Jeli&uni eft detraaare muffs mili

-tix, ηυ ^ιιι adpeterê. Nam & quid ad dele Σlύ m ο l ί rrι non réfponde= 
baiit, ut prodítores libertatís in fétvítutem redigebanïur. Scd t ή ιι - 
tato ftatu mi1ii recctlúm î capiti ,s ρae ιιâ clt;  quia  plerυmque ^a ς 



τ . 	 LE  DROIT   PUBLIC , &c. L ι ω. Ι. 

quibus bonorurn ρο ίΙ 1ííonem detulit , °t dare inter cos {hc εc ίΤ ο
-nem ; ur ιnaturώ s ρο ίΙ nt  cttditores (cire υ tτι m habeant curn ηα© 

congrediantiir an vern bona vacantia fifco lint delara, an ροώ  s 
ad pollè ίΤìone ιn bonorum procedere debeant , quail line fuccef-
fore defuna ο. L.  i  ,f & fucce0. ed ίέ Σ. Inte(lator υrn res  qui  fine 
legítimo hærede dece ίΓcriυt , filci noihi ratioi*bus vindicandas. 
L.  i,  C. de bοτ . νaιπnt. 

ΥΟyei 1a Se ξf ί οιι ; d: Titre G du Dυm α iιz 

XΧXΙI. 

Le troiLieme de ces droits ei# celui qu'on appel,le en 32..  Li 
France le droit d'aubaine; qui acquiert au Rol les bí^.ns drit d' αυ- 

des Etrangers qui meurent  en France fans y avoir ac- ba ίπ^, 

quis le droit de natυralitξ & fans héritier qui  bit ha- 
turd Fran ςois. Car perfonne ne pouvant leur  fucc ά  
der, ces biens font dans la condition d'une efρec ι; dc. 
déshérence, & font acquis au  Roi  m. 

m V'yc la Se έΣίυn 4 di' Τítrc 6 du Domairic. 

ΧXXIΙΙ. 
Le quatrieme & dernier de ces droits eíl: celui qu'on j 3 . L^ 

appelle en France de b&tardife, qui acquiert au  Roi  di' it d b,_ 

les biens des bâtards, qui meurent fans avoir été lé Jí- tzrdif"• 

tímés par le mariage de leur pere avec leur  mere, & 
fans teílament. Car ne  pouvai'it avoir aucun héritier 
légitime ,  leur fucceílion tombe comme celle des Etran-
gers dans 1e cas d'une désherence n. 

n Υοyc1 la S ι έΙιοη S di' titrr 6 di' Dλma ίne. 

hommes & tous ceux qui tiennent des fiefs ou arriere -
fiefs doivent ce fervice. Car les Gentilshommes n'ont 
cette qualité qu'avec cette charge, & tous les Vaffaux 
la do'ivent à caute de leurs fiefs  qui  relevent ou de la 
Cοurom^e, comme  lcs premi : rs o υ les plus grands fiefs, 
nu de ces premiers en arricre-1ief. infi le Roi a le 
droit d'obliger les  Vaifaiix & les Gentilshommes à 
prendre les armes; ce qui fe fait par des ordres  qu'ori 
appelle 1a convocation du ban & arriere-ban. 

luntario milite numeri  Iupplcntur. L. 4, §• io,f de re milit. 

Mifit te  Dornirnis in viarn, & alt:  vade,  & inted ce ρ eccatores 

,Ametec , & ρυgυabis contra cos ulquc ad mternecionem eorum. 
τ . Reg. 15 , 1. 

XXVIII. 

ι . Droit Le  droit qu'a le Souverain de tirer de l'État les fi - 
dc reglrr les nances nécef[áires pour t©us les d ί fférens be Ιoins qu'on 
dL!ρ ιιJ s d' vient d'expliquer, s'étend à régler les dépences ordi- 
1'±'t ρt Ι.ΙJn naíres dans les tems de  paix,  & à régler  aurn les dd- 
1» b'fο ί ,ι. pentes extraordinaires dans les terns de guerre, & à 

pourvoir de fonds fuffifans pour les foutenir, fort par 
dcs impofitions ou par d'autres voies. Ainfi les tailles, 
les gabelles, les  aides, & Ics autres impof tions & 
contributions, font des fecours que les fujets doivent 
à leur Souverain, & qu'il a par c οnféquent le droit 
d'exiger felon le befoin g.  

g Υογe7 ci-dιν ant 1'articl¿ 14, & cί -aµrès 1r Τitre 4. 

XXIX. 
z 9 . 2uar"e Outre ces fonds des finances qui doivent être mom-n-

dί ν 4 s fur- dres ou plus grandes fe1ón 1c bcfoin , le Souverain a 
TeS 'L r^vc- encored autres fortes de droits fur des biens qui font 
lii" i ιτdd 
pendons d naturellement à lui  par fa qualité de chef du corps de ι 
La π έ ceιté l'État, &indépendamment des befoíns publics h. Ce 
&sd4 ειτj :. qui comprend quatre divers droits qui feront e xpli-

qués dans les articles qui fuívent. 

h Υ. Ls articles qui fώι 'cnt E,' L's Se Σίiοι ' 1 , ; , 4 & s 'Iz' Titre 
du Do ιnaί n^. 

Xκχ. 

3©. Lescon- Le premier de ces droits eíí celui de Ia confifcation 
βJ' tL ηs. des biens des condamnés à des peines qui doivent avoir 

cette fuite ; tellβs que font aujourd'hui en France les 
penes de mort, les gaíeres perpdtuelles, & du banníf- 
fement du Royaume à perpétuité. Car ceux qui  font 
dans cet état étant incapables de rien potféder, & mérí- 
tant d'ailleurs cette  peinc de la confifcation, ils font 
jufement dépouillés des biens  qu'iis aνοient. Ce  qul 
Lit que ces biens demeurant fans maître, font acquis 
au public, & palfent au Souverain qui en a les droits. 
Et ii  faut mettre  au mere rang les peines pécuniaires 
autres que les aumônes & les intérêts civils des Parties. 
Ce font ces pcínes qu'on appelle en France amende 
envers le  Roi, qui s'adjugent ou fur les biens confif- 
gιιés, lorfque la confifcation  appartient  à un  Seigneur 
Juf icier autre que le Roi, ou fur les biens qui demeu- 
rent au condamné qui n'a pas encouru la conhfcation i, 

i  Deportati n^c earum quidern rerum  quas ρο ί  ρæ η a ιη irro-
gatarn hab^uerint, hxredern hbere ρο ί ι t, led & hx publicabùn-
[ur. L. 2 , C. de bin profcript. 

V'yc la S "ίiοn 2., di' Titre di' D.ιmaί ne. 

XXXI.  

31. Lc Le fecond de ces droits eíí celui qui acquiert au 
lrtβ.ιr Ics Souverain les biens  vacans, c'ef-à-dire, qui fe trou- 

`^ ss v  j^ vent n'avoir pont de maitre, tels que font les biens 
*é.τh 'rencc. de ceux qui meurent fans aucun parent, & fans tef}a-

rent : c'elt ce droit qu'on appelle déshérence, c'eíΙ-
à-dire, défaut d'héritiers,  qul faitpaífer au Prince  leurs 

 fucceílìons. Et il y a aufiì d'autres fortes de biens να
-cans, ainfi qu'on l'expliquera dans la Se&ion 3 du 

Titre du Domaine Ι. 

1 Succeí%rium Fdi&um idcircó propofitum c11, iie benna hxre- 
4itariavacuafinedomino dí υτíúsjacerent: & credimribus longíor 
'nιorα fieret, Bre ígitur Prxtor ριιεa ν ί t præit ίιιυere rempus lι ís λ  

XXXIV.  

Il faut remarquer  qu'ii y a cela de commun en 3 4. U( 
France à ces quatre fortes de droits , que le  Roi  dif- de ces quatre 
pote en trois manieres différentes de ce qui peut lυi dr  t &dc otre acquis par  quelqu'un  de ces divers titres. Car fi 
ce font des terres, íl peut les incorporer au Domaine v`

n
υ3' 

par les voies qui doivent avoir cet effet,  & qui feront  
expliquées en leur lieu; ainiì il y a des terres unies à 
la Couronne par des confifcations. Ou il peat en faire 
des dons à des perfonnes qu'il veuille en favorifer , οιι 
à qui il veuille donner quelque récοmpenfe. Et pour 
les amendes pécuniaires , & autres biens qui font  eli 

 deniers, il peut oυ les donner oυ comprendre ces fortes 
de profits dans les fermes du Domaine, & les laiífer à 
ceux qui tiennent ces fermes. Car toutes ces manieres 
qui font paffer au Prince ces fortes diverfes de biens, 
ne les redent inaliénables qu'après qu'ils font  unis  au 
Domaine, ainfi qu'il fera expliqué en ce même lieu o. 

o Υ. Íes  art. Ii, 2.3, 14 &  i  S de la Se ΣΣ. l,tit. 6 du D οma ίne.. 

SECTION III. 

Des ιk νo ίrs de ceux qui ont le gοιινerηeme ηt 
f ουνr7αtη. 

S  Ο Μ Μ Α Ι  R  Ε  S. 
I, Premier devoir du Souverain , reconnoltre qu'il 

tient fa puíjjance d Deu. 
Z. Il dοit étudier les regles du  gouvernement  daris La 

Loi divine. 
3. Premiere regle, de l'ufage de la ρυijjaπιe pour Ι' 

juβice. 
4. Autre regle, l'amour de La juβice. 
s.  Autre  regle, l'accés auxFlain'es & Ι 'applicatiυn 

reprimer les  violeiices. 
61 Autre regle, choix dc bons Μini2res & de boizs 

Ο ciers. 
7. Autre regle, accés aux preuves de La νéritJ 
S. Autre regle, précaution pour 'La connUijJίzn, e de La 

νerttέ . 
9. Autre devoir , liz protec7íon de la Religion & des 

Loix de 1'ΕgΙ / . 
10. Autre devoir, la prudence dans La d fp εnfatίon lies 

privileges, des exemp τions , des pwzitions, 
^[ τ. Dev ο ίr á l'égard des Etran'  -rrs. 

... 
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]2, Devoirs pour Zα dι7) enfation des fτnετ fc ί3 ► 	 Dabs ergo (er νο túò cot docile, υt ρο! uΙum tuoni j ιιdk tt ρct^. 
13 . Som ιnaires des devoirs du Souverain. 	 f > 1diCce τ'Ί ere ínter  bOnIIm & malurn. 3 Rrg. ; ,  

τ . En gυelβns le Souveraifi eµ ιτu-defjυs 'ks Loix, 	 Vb  

Ι. 
#. 

 

Prcmel 	premier & le plus eí%ntiel de tous les devoï τ's 
devoir di 	de ceux que Dieu éleve au gouvernernent fouve- 
Sουνcra ί η , rain, eíá de reconnoître cette vérité ,  que  ε 'e{ ι de 
Yecon ιτuïtre 

 qu'ί1 tίιηcDíeυ qu'  ils tiennent toute leur i'uifTancc, que c'eí't fa 

fa pui¡Jancc place qu'ils remplífΓent , que  c e Τ par  lui qu'ils doí- 
de  Ζλ'ι'. vent régner , & que c'ef de lui qu'ils doivent tenir  

l'intelligence  & Ia fa e ιre qui doivent faire er  eux l'art 
de gouverner. Et c e ί  de  ces vérités qu'ils doivent 
faire les príncipes de toutes les  regles de leur εοη- 
duke, & les  fotidemens de  tous leurs devoirs  a,  

a V. t'art. 6 de La S έΖ.  i  di' T irti τ. 
Tn me fecit'd regem Ιυρer popuhii" mum mώ tιim, qui  tarn in= 

tιυmeràbìlis e ί t η 'ι m ρυ ί ν is terra•. Da míhi fap entiam & intellí- 
entiam , ut ingrediar & egrediar coram ρορυ lο trio.  i'  Ραrα1iρ ►  

I,9. 
Dabis ergo ίervo trio  cor  docile , ùt ροpùlu ιτt tuilm jùd ί car€ 

vornt, & difcernere inter bonum & maluni 3 Reg. ; , 9• 
Da mihi ledirirn tuarum aff'ιτ icem fapientiam. Sap. 9,  4. V. le 

Ρréambule de cc Titre. Mittam Ϋ ír ιιm ad te de tcrr& Benjamins & 
atngens cur d ιreem, & falvabit p οpulum.  i  Reg. ,  i  6. 

I I.  
t. 11 dolt La premiere ιοn ίéquence dé yes principes ell que 

(tudier jeS les Souverains doivent fçaνο ί r ce que Dieu demande 
regles

erne— 
du d'eux dans cette place ,  & quel e{I Γυfαge qu'ils doi- 

goiv . 	 4  
m ιηtdαπs lα vent y faire de cette puy fiance qu

,  ι1 leur a donne. Ει 
Loi divine, ι'e ί} de lui qu'ils doivent l'apprendre,  par la le&ure 

de fa  loi, dont íl leur a expreffément commandé 1'é- 
tude , y ayant compris les regles  qu'ils doivent fÇavoir 
pour bien gouverner b, 

B ο{lηυ rn aúte τή  ferler t in ί'ο l ί ο r εg ιτ i iui , de('cribet 1bí De ιt-
Cernn οm ί υιη legís hujus iii volumine, accipiens exemplar à Sacr-
dotibus LeviτicxTríbûs: & habebit fec ιι m,le etg ω e iliud omnibus 
díebus vítæ fune,  ut  dilcat timere Dominurn Drum mum, & ευ ί  οd ί -
re verba & cxremοnias ejus, qux in lege prxce ρ ta Ii.iut. D'ut. 7 , 
p8. 

Non recedat volurnen legis h ιijns a1 ore  tilo:  fed meditaberis in 
^eο diebus ac ηοa ί bυs , tit cυ f ο dias & facias omnia  qux (cripta 
Punt in co: tune diriges viam mar & intelliges cam. Jοf. τ , 8. 

ΙΙL 
;. Premie• La p remiere regle que donne la loi divine des de- 

re regle de voírs du  Souverain,  eíá υι e lute de cette vérité, que 
1 ufane de La c'eI} de Dieu qu'il tient fa pu ί ΙΓance : & cette même porla puf lο ί  divine qui enfeigne aux Princes cette vérité , &  
τíιι,  qui leur apprend l'ufage naturel de cette pui1Γance , 

leur ordonne de n'en pas faire  un  in ί  r ιιment d'orgueil 
& de fa ί  e , mais de l'employer à faire tellement ré-
gner la juflice qu'ils ne mettent l'aυtoríté qu'a ce feul 
ufage ; & qu ils l'y  mettent dans toutes les occaiìons 
qui en  arriveront,  fans que  rieti boit capable de les en 
détourner. Car un Souverain doit fe conΓdέ er com= 
me pere du pcuplc  qui  compote le corps dont il of 
le chef, & comme ayant à répondre  au jugement f- 
vere que Dieu exercera fur  ceux qui auront mal υfé de 
Li pui{iàιΙce qu'ils tiennent de liii c  

t Nec elevet ιι r cot ejus in iuperbíam ίΗρer ratres ( ιιι; ; néque 
cdecΙinet in partem dexteram νe1 fníl}ram. Deut. 17 , τ cs. 

Audi'e ergο, renes, & intelligire; di Ιcite , judices finiumterra±, 
præbete aures vos qui  continetis multitiicline; & placetis vobis ín 
turbis nationurn. Quoniam data eft Domino pote ί  as vobis , 
& vittuisab Altirnrno  qui  ínterrogabit opera νe Ρ ra , & cο ítatió= 
nes fcrutabitur : quoniam ci'im elfetis minifhi regni illiús, non 
re& judicaftis , nec cufodi ίΙ ís kgεm juftití , peque %cυ nd ιi ιtι 
vο luntatem Dei ambulaliis , horrendé & citó  appartbit vobís : 
quoniam jiidiciurn duriulimuni his  qui  prxΓunt flet. Exiguo enim 
εonceditut m ί Cericordia : potentes autemn potenter tormenta pa-
tieiitur. Sap. 6, ;. 

I V. 
4.Αυ trere• Ce devoir des Souverains de n'employer leur auto-

gle ^ am ,urrité que  pour la jufHce , renferme celui d'un  grand 
de La j υβιce. amour de cette juf ice qu'í1s font ιιbligés de faire ré- 

gιner , & d'une grande application á c οnnoître & à 
faire obferver cc g υ'elle demande d. 

d Dííigite αft ί tiam  qui  judicatís terrain. S. τ; '. τ , #,  

C'ef une ίιι e de raenour de Ia j υtυce dins le 	. 	* 
du Prince, qu'iI be  rende acce1Ί  ble aux plaintes  de S r. gk,1'4c'4 
perfonnes qui fouffrent quelque violence ou gυelqúé eux Σκ^^ 

injui}ice, bolt dc la part de ceux qui  abuferoient d e  t' 
ρΙ ic αtί^ η ' l'autorité de la Juttíce , dont ils exerceroient quelque r¿ρτίma 

míníi}ere , οιι de ceux qui  par leur condition étant v ί ,,le^^et, 
έ Ι evés au-dc ffus des autres, te  ferviroient de  cet  ανά it- 
tage pour les opprimer  e, 

t Eruite ν i opprelTiini de rnaiiui çλ^ ιtnln τands, tie ΐο t't 	redia λ 
Iur lit ignis indignatío rca, & fuccendatur ; & non fir qui eχτ ί π= 
guat. Jer. ii , τ .. 

Unxít te  Dominus fiiper hxreditatem Cuam in principem , & h- 
berabis ρορυ lυιn (bum de manu  inirnicorurn ejus  qui  in circuitil 
ejils fur; & hod tibi ϊι n υm,  quia  únxit te Déυs ír ι píiutφerιi. 
τ Reg. iw, ιε . 

VI. 
Comme  k d ιivèrain ne peut exercer par lυ ί-τή énιë g• Αιii 

toutes les fondions où la ρυ iίΓance & l'autorité dojventtegΙc, cams 
faire régner la jufHce , & qu'il efi obligé de divifer á `te ^οπs λa 

un grand tiombre de Minif res & d'Officiers ces diffe- ¿ s S  d λ  
rentes fon&ions , la difpenfation de la pui ίΓance  fou-  cir. 
veraine qu'il tient de Dieu , lυi fait un autte devoir 
du bon choix des Minifres & des Officiers á qui 11 
fait part de l'autorité. Ce qui l'oblige à connoître les 
perfonnes dans le cas πù c'eil  lui- même qul dolt cii 
faire le  choix,  & pour les autres á faire obferver les 
réglemens de Ion Etat ; & ceux qu'il peut  av·ok faits 
pour pourvoir à remplir les charges de bons Onciers , 
par leur capacité & leur probité , & à s'informer  dii 
bon ou mauvais ufage qu'ils peuvent faire de 1'autoritS 
qu'ils ont en leurs mains f. 

fcon{tituit ηue judices terras in cllri&is civiratibus Juda mtunitis 
per fingula  inca:  & ρτ. cipiens jiudicibus, videte, ait,  quid facia-
ώ , non enim Iioniinis exercetis judicium, fed Dornini: & ηυοd. 
curnquc judicaveritis , in vos redundabit ; fit tirnor Dornini vobilt 
cur, & cur diligentiá cunaa facite.  i  Paralip.  i,,  S. 

Confiliarius ht tibi  unus de mille.  Eccli. ό  , 6, 

VII. 
Dans les occaiìons oú le S Οιiνe ι a n exeree Ιυ ί-m^ni ί  

fon  autorité , boit que 1a con Γéquence de l'affaire ie de- ι'eg!e , ηεεc^r 
mande ainfi , ou que des confidérations particulíeres '"-, pretι ve^ 
l'obligent á be réferver ce qu'il pourroit commettre á `fie la 
d'autres perfonnes, Mínifires πυ Officiers , il e{' obli- 
gé de prendre une  connoi!Τunce exaae de la vérité , 
& ffi rendre acceflible aux perfonnes par qui íl peut en 
avoir des ρ reuves. Αínfi íl doit έ cουter également & 
ceux qui  be  plaignent,  & ceux contre  qul on lui fait 
des  plaintes,  & leur donner autan t qu'il  be  peut l'u- 
fage libre des voies qui peuvent 1e conduire aux  preu.. 
ves de la vérité , afin que la découvra υt , il οrdοηηα 
& fatΓe exécuter ce qui fera juíie g. 

g  R e χ ηu ί  judicat i ιτ veritate pauρCres, thrdn αs ej ιιs in xtetnuth 
firmabitυ r. Prov. z9, τ 4, 

Audiceillos, & quodjuliurn eli judicate, five civis fit idle, Τνe 
peregrinus : nuua erit dií}antia perfonarum. Ιεά  parvurn audieria 
ut  magnum : nec accipietis ευ j υ ίή υαιη peτ ίοιιam ,  quia Dei j υ di• 
clam eft, Deuter.  i,  τ 6. 

‚'111. 
Comme il arrive fouvent que dans les cas ο ίι le Sο ú^  

Verain doit prendre connoiílànce de la vérité , elle fe rιgle,,rrε.^Fι^ 
trouve oppr ιmée par la prévarication de ceux même  turns 	,^+p 
á qui il peut confier le foin de s'en informer j  οu de Ιa εοπn^r,/ 
ceux qui ayant l'honneur d'approcher de Ia perfonne ,fa^εr, dε ί^ 

lui font des rapports πυ des plaintes , ou d'autres af- 'eti 

fakes , dont ils déguifent la vérité ; il eli de fa fageffa 
& de Ton  devoir de modérer fa confiaiice en tous fes 
Minií}res  & en tοιιs ceux qui ont l'honneur d'appro- 
cher de lui, & de qui íl peut prendre les avis ;  oυ rece-• 
voir quelque témoignage de la vérité ; car il eli fοιτ-
vent de la pruderne  du Prince ; fur-tout dans les af. 
fáires qui font importantes , & où quelque Miniíiré 
témoígneroit de 1'empreífeme ή t, de peñfei' qú' οιi i5ètit 
lui ôter la connoifΓanee de la vérité & de p τ'cnd a 
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des voies  pour la de'couvrir , de crainte qu'en fe laif-
fant furprendre au menfonge , à 1'ímpoílure & à la 
calomnie,  íl n'accorde fa proteaion à quelque injuf-
tice h, & ne donne l'accès à des Minifires prote&eurs 
'Je  1'iniquité í. 

h Quxre follicité , & di1?geiitcr rei vertiate ρer1pe Σlá , Ii ínve-
^ι eris certum elfe quod dicitur,  , & abominationeiii hanc opere 
perpetratam , ί  atim percuties habitatores arbis illius in ore g1a-
dií , & delebís earn. Deuter. 13 , 1 4. 

Ft hoc tibi fuerit ιιuntiatum , audienfque inquifier ί s diligenter, 
& verum e1 e re ρ ereris , &c. Ibid. 17, 4. 

Qui  inquirunt Dominurn, animadvertertnt omnia.  Prov. z 8, f . 
i Princeps qui libenrer audit verba mendacíí ,  omnes  miniítros 

liabet impios. Ρrον. 19, 12..  

Ι X. 

^. Autre Comme le Souverain  ePc le feul q.áí ait dans fon 
àe νοir , la Etat la puíííance temporelle dans toute fon étendue , 
ρrυtcέΙί ση de  qu'il doit l'ufage de cette puí{fance pour y faire ré- 
lα relon &,^ g 
	j ner la uílice & la vne

^ 

	que 
	 '

er 	& ue  l'une & 1 autre font des luix de 	 ^ 	 ^  

1'Eg1, 	inféparables de l'efprit de la religion & du culte de 
Dieu de qui íl tent cette puifi'ance , il doit  aulli à 1a 
religion & au culte de Dieu l'ufage de la puifTance 
qu'ii tient de lui; ce qui l'oblige à protéger & main-
tenir l'exercice libre de la religion, & donner aux loix 
de 1'Eglífe le fecours que les occaíions rendent nécef-
faire. Et aurn voit-on que pour ce qui regarde la reli-
gion  Catholique,  & ce que 1'Eglife défin ίt & déter-
mine , nos Rois s'en déclarent les Protec7eurs, Gardes, 
Conf érratεurs & Exécuteurs  I. 

1 Ordoirnancc de François I du mois de Juillet  1543. 
Unam iiobis efiè , in omni n ο{trx Reípublicx & imperil vitá , 

in Deo fpem credirnus': fcientes  quia  hxc nnbis & αn ί ιη aι & ím-
períí dat falutem. Τ1ηdé & legillationes nofh·as iiide pendere  corn-
petit, & in earn refpicere : & hoc eis principium die, & medium, 
& terminum. Nov. 109, in prιefat. 

Y. 1'arncle 4 dc la Seflion z. 

X. 

io.  A utre On peut mettre au nombre des devoirs de  ceux qui 
devoir ,  1α ont le gouvernement fouverain , la prudence dans la 
prudence difpenfation des bienfaits & des récompenfes qui doí-
dans Ia dif vent di{línguer les mérites , en donner l'ef ime , & eta 
p'm/atlon attirer l'imitation. Et ils doivent  aufli difpenfer fage-
des priv ιle  ment les  privileges, les exemptions & les autres gra- x emp ions , ces , fur-tout celles qui pourroicnt tourner au prή υ- 
des puni- dice d'autres perfonnes m. Et dans  l'ufage des puni- 
tions,  tions & des chât ί mens , ils peuvent modérer la févé-

ríté dans quelques occafïons où la fageífe & la clé-
mence peuvent s'accorder  a, n'en relâchant point en 
celles ο ίι la néceílité de l'exemple & la dignit de la 
juf ice demandent l'ufage de la fermeté. 

m Meriώ , ait Praetor, qυ ' ex re quid i11í ulamnz' detur.Nam quo 
tielcumque aliquid in publico fieri  permittitur, ita opnrtet per-
inkti  ut fine injuríâ cujuiquam fiat. Ft ita folet Princeps  quotics 
aliud novi opens inH ituendum petitur,  , perrniuene. L. 2. , ξΡ, τ o , 

ne quid in Loco pub. vel. itin.fIat. 
Si quis á Príncipe fimplíciter impetraverit, ut  inpublico loco cedί-

fτιe ι. Non ei?i credendus fic xdificare, ur cum incommodo alicujus 
id flat: neque fic conceditur,  , nih forte fuis hoc impetraverit. D.I. 
^. τ 6. 

n Si vindícari in α lι uos feveri ιis contra noftram conf 	ιn uetudine 
pro ιαυΓκ intuitu j ω ferim ιιs, nolumus ί  at ί ιη eos aut fubire ρ ae-
nam, ant excïpere fententíám : fed per dies triginta fuper 1 atu 
coriim fors & forriina fulpenla fir. L. 2.0, C. deparn. 

Il parυlt par cette Loi qu'il eff de la prudence d'un  Prince, que 
quaizd il s'efl porté d quelque βν rite au-del.' des bornes  ordinai-
res,  ii prcnrze  un  urns pour y faire réflexiοn , & fufpendre cepen-
dant 1'exécution ,  Ji les  circoriflances peuvent le permcrrrc. 

XI. 

τ  r. Devoir Outre ces devoirs du Souverain qu'on vient d'expli- 
' Γί ξ'ιΓd des quer dans les articles ρrécédens , & qui regardent fa 
&rnngers. conduite au-dedans de fon Etat, íl a fes engagemens á 

l'égard des étrangers fes voifins ou alliés , foit pour 
entretenir la  paix avec eux autant qu'il fe  peut,  oυ 
pour fe défendre & (on Etat de leurs entreprifes o. 

X Ι I. 

Comme plufieurs des  devoirs  du Souverain , foit Ti.  Devoir 

au-dedans ou au-dehors de fon  Etat, demandent l'u-p'ur La dijl  
ρ' π fatiο,ι 

fage des finances, & le droit  dc les exiger p , ce droit d s fτ n σπc^ ι'  
renferme le devoir d'une fage conduite à les ímpofer 
& à les proportionner aux  befo  ins de l'Etat, & à ce 
que peuvent porter les peuples q. 

p Ι l'article  2.4 & les fuivans de la S ε '7iοn ι. 
q Non habebir argenti & aiiri immenia pnndera. D: τtter. τ7,τ7. 
Quod  communiter omnibus prodef , hoc reí privatæ n οftra• 

ntilitatí prxferend ιtm eíié cenfemus. Nofirum ellé prnprium fub-
jeaorum commodum imperialiter exifimantes. L. un. ξ.  1 4, C. 
de cad. toll. 

XIII. 	. 
Ces devoirs généraux qu'on vient d'exρ l ί q> er corn-  i  3. Sont. 

prennent dans leur étendue  tout le détail des devoirs ΐΙ1 ' gires  '.s 
de ceux qui ont le gouvernement fouverain. Car ί lsde`-oars dc 

s etendent a tout ce qui regarde 1 adm ί ni{}ration de la ^ ο uν e ι'ατπ. 

juflice , la police générale de 1'Etat, l'ordre public, la 
tranquillité des fujets , le repos des familles , la vigi-
lance à tout ce qui peut contribuer au bien commun, 

 le choix des Minif}res habiles & qui aiment  Ia jufiice 
& la νérité , la nomination des bons Officiers  pour les 
dignités & les charges que le Souverain doit remplir 
lui-même de perfnnnes qui lui foient connues, & l'ob 
fervation des réglemens pour remplir les autres  par 
d'autres voles que fon propre choix  , le difcerncrnent 
entre 1'ufage de Li fé νérité ou de la clémence dans les 
occaftons oii la jufice  peut  fnuffrir  qu'on relâche de 
fa rigueur , une fage dífpenfatíon des bienfaits , des 
récompenfes , des exemptions, des pri νí?eges & au-
tres  graces; une bonne adminifiration des deniers pu-
blics, la prudence pour la conduite à 1'égard des étran-
gers ; & en fi n pour tout ce qui peut rendre le gou-
vernement agréable aux bons, terrible  aux  méchans, 
& digne en tout de la fonaion divine de gouverner 
les hommes, & de l'ufage d'une puííΓance qui ne pou-
vant venir que de Dieu, eí1 une participation de la 
fienne même r. 

r C'ejl aιq7Ξ une fuite des articles pre'cédens. 
Salutem κ e ί ρub Ιicx tueri n υ11 ί  magis credidit c οnaenire , nec 

alíum fufñcere ci rei ηυám Cxlarem. L. 3 ,f de Ojic. ΡræfdΙ. 
vig. τ. Para/. 3.  V. Pf  

XIV. 

On peut ajouter pour  un dernier devoir du Sou- 14 ETS qkr! 

verain , qui eli une fuite du premier, & qui renferme β' ' 
αυ ílí tous les autres , qu'encore que fa  puiiiance fem- v`' n"^' 
ble le mettre au-deífus des loíx  , perfonne η'aγant jis io  χς.  
droit de lui faire rendre compte de fa conduite , íl 
doit obferver celles qui peuvent le regarder ; & ii y  
eí1 obligé non-feulement pour donner l'exemple aux 

 fujets & leur rendre leur devoir aimable , mais parce 
qu'il  n'efl pas dífρenfé du lien par cette  puiiTance f 
de  Souverain,  & qu'au contraire cc rang l'oblige méme 
à préférer à fes intérêts particulieers le bien cgmmun 
de 1'Etat , & qu'il eí1 de fa gloire de regarder comme 
le lien propre t. 

f Digiia vox ex majeftate regnantis, legibus  alligaturn be Prin-
cipem profiteri, adeò de au&orítate juris noitra pender au&nrítas. 
Et re νerâ majus imperïo efl fubmittere legibiis principatum. k.t 
oraculo prxfentis Edi&i , qiiod nobis licere non patimur , allis 
indicarnus. L. q , C. de kg. & Ca ι fl. ρr. 

Licit eriim lex ímperií foleinnibus juris Imperatnrem lolvenir, 
nihil tamen tam prnprium imperli e(ì, ηιιά ιn legibiis vivere. L. 3, 
C. de tglam. 

t l', la Loz citée fur Particle 24. 

ο Si fieri  poefh  quod  ex vobis eli, cum omnibus homínib υ s 
pacern habentes. Rom. t 1., 1 8. 

Quoique  cc ρa,Τage regarde principalement les particuliers , L τ ;  
rife qu'iI enβ igne eβ commune  aux  Princes. 

1ITR Ε 
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T Ι T R 1 ΙΙ I. 
Du CbnβiΙdu Prince , & des fοnc7iοns & devoirs 

de  ceux qui y font appellés, 

N entend traiter dans ce Titre de ce qui regarde 
en général les fon&ions & les devoirs de ceux 

qui font appellés au Confeil des Princes, en  quelque 
 fens qii'on veuille entendre ce mot, Toit des confeils 

réglés dans quelques Etats, & compoff,:s d'Omciers 
dont les  loix de 1'Etat obligent le Prince de prendre 
confeil, o υ que lui-même faífe le choix des perfonnes 
qu'ilveut y appelles. Car on dolt pr έ fuρpofer qu'il eli 
de la fage{Γe & du devoir des Princes les  mleux inten-
tiοnnés & les plus habiles , de prendre des avis & des 
ιonfeils dans les affaires qu'ils πηt à régler, foit pourle 
bien de l'Etat , ou pour rendre la juítice aux particu- 
Tiers a ; & comme d'une part ils doivent s'iníiruire de 
la vérité des faits qu'ils ne peuvent fςavoir par eux-
mêmes , & qui doivent venir à leur cο ή noífίance , & 
que de l'autre  ii eli de  leur intérêt & du bien public 
qu'ils s'aident de 1'exρ έ ríence & des lumieres de per- 
fonnes capables de leur donner de bons confeils ου de 
bons avis b ; οn a cru devoir expliquer dans ce Titre 
ce qui regarde en général les fon&ions & les devoirs des 
perfonnes qui, par leurs charges ou par la volonté des 
Princes, font appellées pour leur donner des confeils, 
ou qui par ce même engagement de leurs charges οu 
autrement fe trouvent dans l'occaf on & dans 1e devoir 
de leur donner quelques avis,  oυ á leur faire connnître 
la vérité des faits qu'ils ignorent,  & dont íl e ί  πέ cef-
faire qu'ils aient connoí{fance pour y pourvoir felon le 
befoín. Ainfi les regles qu'on expliquera dans ce Titre 
fe rαρροrtent en g έ néral à toutes ces fondions & à tous 
ces devoirs,  fnit  qu'il  s'agítfe d'affaires qui regardent 
la perfonne du Prince, ou fa maifon, οu des affaires 
d'État, comme d'entreprifes de guetre , de traités de 
paix,  de réglemens généraux de 1a Police & du  gou-
vernement  de í'Etat, & autres femblables ; ou que ce 
Toit  pour des affaires particulíeres de toute nature qul 
peuvent mériter la cοnnoi{lànce du Souverain. 

C'e{} en cefens génétal &indéfini qu'on entend par-
ler ící du Confeil du Prince. Aínfì la matiere de ce 
Titre regarde  en général toutes les perfonnes , Οffi-
cie ι•s , Mini Ι1 rεs & autres qui font auprés des Princes , 
& qui ont à leur donner quelque confeil οu avis de 
quelque nature qu'ils puiiΤ nt être. Ce qui fera la 
matiere de deux fe&ions ,  l'une  des diverfes fortes de 
fondions de ces perfonnes, & l'autre les devoirs qui 
en font les fuites. 

a Humanum effe prnbamus, 1 quid de cxtero in publicâ ρr τ- 
Ύ  at igυe caul& emerferit ne εc ίΙαΤ iam,  quod  formam generalem & 
antiquis legibus  non incertam expofcat , id  ab  omnibus antea tam 
proceribus noftri ρalatii , ηaám gloriofirnmo cne τaveltro , Patres 
confcripti, traaari ; & 11 iiniverfs t ιm judícibus quám vobís placue-

, rit, tune legata diari. Et fic ea de ηuό  cο11c lis  omnibus recen 
ferí : & cm omnes confenierint , tune dem'rn lii  (acro noari nu-
minis con ί  torio recitari ;  ut univerforum confen ί  τ s nofhz Cere -
τι itaτ is au&oritatc firmetur. L. 8 ,C. de leg. & c ο n/1. y. Bené enini 
cognoicímus, quad cum vefiro επτtfil ϊ π fυ er ί t ordinatum id ad 
beatitudinem noílri imperii, & ad noiham gloriam redundare. 
D.1. inf. 

Gloria regum inveftígare ('ermnnem. Prov. 15 , 2. 

Q  ώ  agunt  omnia  cum conhlío, reguntur fa ρíentíâ. τ; , τ o , eod. 

b 11 n'y eut jamais de Prince qui eut  moms befoin de εο nfé ί l qiI'en 

droit Moyβ , de qiti on peut dire  que  Jon conyil e'toit Dieu *zeme εì 
'jui il avoir la liberté de recourir dans toutes fes dif f c υk έ s ; ce qui 
η'empêcha pas qzi'ilne reçût agtέ ablement& n'cxécutdt le confeilqut 

lui donna Jε thro fon beau pere,Júrla maniere dont il rendoit la jufl ί ce 

dli peziple. 

Sedít Movres ut judτcaret populum , qui  a(lïfteba*_ M οy1 á 

mane ufη ue ad vefperam. Quod cum vidilTet cognatus ejus , 

omnia fcilicet ηuæ agebat in ροpυ1ο , ait ; quid eec hoc quad fa-

cis in plebe ? Cur folus Pedes, & omnis ρo ρúlus prxílolatur de 

mane uique ad ve Γρ eram ?  Cui  relpondit Moyfes : venít ad me 

.popuhis quxrens fcïentiam Dei. Cumque accident eis aliqua 
difceptatio , veni υnt ad me ut judicem inter cos, & oilciidarn 
prxccρ ta Dei , & leges eíus. At ilk: non honam, ínquit, rem 

' 

 

fads : fru{to labore  confurnenis &  tu,  & populus irte ,  qui  tecum 

ed : ultra vires tuas  efI negotium; folus íllud non potcώ  fufi- 

Tonic Ii:,  

'nere. Sed audi verba hfea tque cónfιlia , & Brit Deus t έ c υm. 
Εftο tu poρuló in his qux ad Deurn 'pertinent , ut referas qu^r 
dicuntur ad cur , ofendaique  populo  cxrcrnonias & ritum εο^ 
lendi , viamque per quarn ingredi debeant , & opus  quod  facerè 
debeant. Provide aiitem de omcii plebe virus potentes , & t ί  ' 
mentes  Deurn , in quibus fit verïtas , &  qui  oderint avaritiarn , & 
conilicuc éx cis tribunos, centuriones, & quinqiiagenacios , & 
decanos ,  qui  judícent populum omni tempore : quidquid aute ττ 
majus fuerit , referant ad  te,  & ípfi minora tantummodó judi 
cent..... quibus auditis Moyies fecit omnia qux i11í fuggetferat. 
Exod. iS, 13, &c. V Proy. I, j, Y. Τοb. 4 , 19. 

Nis autem iii confIitutionum cn τή pο fltíone  multa  ήuideiή  & 
alía de if'cis decrevimus : exiílímavimús autem oportere  nunc 

 confiliis perfc&ioribυs caufam confiderantes etiam quidam cor- 
rigere , non aliorum fο1υm ιή ndó , fed etiam qυx á nobis ipfis 
fancita funs: Non enim crubefcimzis  ,  fτ quid melius , etiam h υrιιιι 
gιιιe ip fi.priìιs diximus , adinveniamus , hoc fσnc ίre ,& eompetentcd 
ρriοrλ bus iinponere cοrreιίionc,n, nec ab aiiis expeFfαre cο rrίgί  legem. 
Nov, zz , in Ρrxfāt. 

SECTION I. 

Des f όn9τοηs des Οjk εrs , Mini/iris ou αülres 
gτιί  f ont eηgJb és' donner aux Princes des cona 
fèils οu des  avis.  

SOMMA Ī RÉ 

t. Les fondions de ces  perfonnes font depluβeurs fortes, 
1. Ily en a de trois fortes felon trois efpeces d'afaires. 
3. Il y en a trois autres fortes felon trois fortes de per- . 

/bnrzes de qui elles font les devoirs. 
4. Di ference entre les confeils & les avis. 
,s. Deυxβrtes d'avis & de con/'eils, ceitx qui régardent 

/es droits dú Prince, & ceux qui regardent  fes 
fonctions. 

6. Dirence entre les font`lions αttachées aux char-
ges, & les autres. 

7. TOLLIeS ces font`lions obligent  ' des devoirs propor 
tío nnés, 

Ι.  

a TVοyeζ toute la fu ί te de cette Se!!ion, 

τ I. 

b Toutes les maires qui peuvent venir à la ιonnjΓαιτιe du 
Prince, .font de I'unc de ces trois efpeces. 

III: 

Fi 

LΕ  s fοὶ iídns des perfonnes qui ont 1'bontïeur 
d'être auprés du Prince, fuit par leurs charges, ' Les fonc= 

ou comme  Minilires, οu 
s 

 arce  qu'il les honore de fa t`'ns de cc 

confidence, fontdifférentes& de plufieurs ϊοrtes,felon `,,et  de phi-
leurs engagemens , & felon les  occafions, comme on fcursJorty, 
le verra par les articles qui fuivent aa • 

Οή  peut diÌinguer en général ces fon& ί οn έ  par leúr 2..  i'  

hatur ετ en trois efpeces. La premiere, de celles qui rem de tro is fir- 
gardent la perfonne du Prince , fes droits & fes inté- tes f 'οnt .ι i.t 
rêts. La feconde , de celles qui regardent l'Etat : & la efpeces d 4.  

troifιeme de celles qui regardent les affaires partícu_fa` re^' 

Beres qui doivent venir à la cοnnoiífance du Prince b 
é 

On peut ραiz une autre vúe diί}inguer ces  f'on&ions ; . I1 }, 
par rapport aux perfonnes qui ont à les exercer ; ce qui trois συrre.τ 
en fait trois fortes. La premíere,de celles qui  font pro-  .Tort: s felon 

Ares & naturelles aux perfonnes qui ont des charges au-  trois  fortes 

prés du Prince. Α tnii en Erari ce les Πmcíers ac la Cou- `q2 }'erjοn4τ es 
de qυτ eues 

ronne, les Secretaíres d Etat & autres , ont dïverfes ft les de= 
foncΗοns des trois efpeces expliquées dais le fecQnd noirs ; 
article. La feconde de celles des OHiiciers qui quoique 
éloignés de la perfonne du Prince , fe trouvent dans 
l'occafìon & dans l'engagement de l'avertir des faits qui 
regardent leurs charges, & dont il eíi important  qu'il  
ait connoi ίΓance. Ainfι c'el  une fonction des Gouver-
neurs des Provírices,de donner connoiiance au Prince 
de ce  qul fe pa% dans leurs gου vernemens ;  qώ  mέ ríte 
qu'ils l'en informent. Ainfi c'eíl  une  fon&i,on des pre-
miers Officiers de Juliice,de recourir au Prince dansles 
occafions qul demandent fa Connoiiance, foít pour la 
τéξοrmatiοn de quelque abus, οu pour d'autres caufes^ 

-  
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Latroifιeme eft desfonakns des perfonnes  qui  fans en-
gagement par des charges étant appellées auprés du 
Prince, fuit pour le m ί ni{lere'de l'Etat, ou pour avoir 
autrement part à fa confidence, font naturellement 
dans 1'engadgement de  lui donner des confeils ou des 
avis,felon les  occafions & les ouvertures que peut leur 
en donner l'honneur d'approcher 1e Prince c. 

c Tozzs ceux  qzii font aρµellés â donner  mix Princes des  avis  ου 
&s ιυπβίls , font  dans  queiqu'zin de ces trois fortes d' ιηgαgemens ι 

Iv. 
4 .D ί f/^re ιτ- Il faut remarquer cette différence entre les  confeils 
ce ιι tr' 1eá & ce qu'on appelle ici les avis,  qu'οn entend  par les 
co.nf ί ls & confeils les fentimens de ceux qui  confeillent, & ce 
ks  avis.  gυ'ils emment qui dώνe être fait fur la chofe dont on 

dέ Ι ibere ; & que les avis font des averti{T'emens au 
Prince, des chofes qu'il ignore & doit f aνο ίr , ou 
dont íl feroit utile de lui donner cο nnoíffance pour y 
pourvoir. Ce qui renferme le devoir de  lui  faire 
conpoître les .faits & les ci. cοnfιarces dont la vérité 
pourroit lui .avoir été cach  ou dέgυifée d. 

' d II cβ d'une pert ί mρο f j ble que les Princes conno ί1J nt par eux
-memes tous les fits qiti méritent /cur ιοηnυ ίjαnce , & de 1'aurre πé• 

celTaire de les leurfaire εonnaîtr^, ajn  qu'ils  y pc*urvoient,foít par 
eux-mêmes ου parla vigilance de leurs Mini (tres. Non pο ί Γυιη folus 
Jialtinere -vos:  qώ a Dοrn ί nus'Dc υs vefier multiplffcat vos,...... 
Non valeο ίolus negotia veí.ra Luainere , & ρondυs ac jurgia. 
bate ex vobis vkos Γapiιntes & guaros , quorum converfatio fit 
hrolsata in t τibubus vcfhis ut  ponam eos vobis principes. Deut.  i  , 
y, Ii, 13.  

Di1Ι cilé xít ί ιυ am τιs qux in terra Punt; & qw in e οη fpeâυ 
Punt, .invenimus cur labore. Sαp. 9 , τ 6. 

V.  

leurs  charges ou autres engagemens, ainfi qn'on l'ex- Ay!igent 
pliquera dans la Seaion fuivante g. 	 des dcvojrs  

ρ^ορ.ι; tíon. 
g Voy' la SeΣfion fu ί vante. 	 n ί s. 

SECTION I Ι. 
Des devoirs des Of/Z±iers, Μin/Ζres ou attires 

giii f ητ engagés c donner aux  Ρrτιτιιs des 
coniéils ©υ des avis. 

SOMMAIRES. 

τ . Regle , doñner des avis ou des confeils conforme . 
 aux principes des devoirs des Princes. 

2.. Les régler par la juflice & /a vérité. 
3. Sans paon ni intérêt propre. 
4. Trois  jòrtes de devoirs, félon trois fortes  d'avis  6 

de confeils. 
5·. Avis & confeils  qui regardent 1e Prince. 
6. Avis & cunf ells qui regardent le bien de l'Etat. 
7. Avis & confeils qui regardent les Particuliers. 
8. Fidélité à faire cunnoître la véríτό  au Prince. 
9. Intégrité à con/ëíller & á juger dans les cas  oi'i il 

le faut. 
τ o. Trois dι erentes fortes de devoirs de trois fortes de 

pert nnes qui peuvent approcher du Price. 
ii.  Devoir de remontrer les ruconwp ί eηs de 1'eχecutiοι 

d'un ordre qui pourroít avoir de mauvates fuites, 
12. Protec7ion des foibles. 
13. Fidélité à tous les devoirs dans les moindr' 

occaf ons. 
τ.}. Eviter lιτ fau[e fageffe & la fau e politique, 
τS. Ne pas tourner la gr'zndeur en Jafle.  

f.Deux for- Comme c'efl pour le fervice du Prince qu'il peut 
tes d'avis &&re nέ ceífaire qu'on lui donne ou des confeils ou 
de conf i/s , des  avis,  on peut par cette νúe en dif inguer deux 
ε =11χ qυ ί  re- fortes qui les  compreiinent tous. La premiere de ceux 
^ιι ̂ snt 1 u q

υ i regardent les ιntέ r-éts & les droits  du Prince; & 
Prince , & la feconde de ceux qui fe rapportent à fes devoirs 
εeυot qul re- envers  (on Etat & envers fes fujets en particulier e. 
g'zrdcnt fιτ 
fυη ϊ  ions, 	e Tout re qui peut  iii inter la εοηnοι(fαnεe du Prince, rcarde συ 

Jes droits ι ' βs intérêts, ou les  afaires de 1'Etat, ou celles des 
particuliers qui demandent qu'il  y  pourvoie. 

. 	 VΙ. 

σ. D ί ^éren- 

Parmi ces différentes fondions  des perfonnes qui 
e entre les approchent le Prince , Opiciers ou autres , quelques- 

_ n'7iοιzσ at- unes font e( entíelles aux  charges ou aux  engagemens 
τσε lz ίes .azix 	l'on  fe trouve par l'ordre du Prince, & rien n'en 
charges , f,. difpenfe dans les occafions qui en demandent 1'ufage ; 
les autres. & d'autrε s n'ont les leuts qu' autant que la prudence 

peut les .rendre utiles. Αιηfi les Officiers ou autres 
i't  qui le Prince confie  quelquc adminifkation , ou 
qu'il engage à quelqu'autre forte de fervice , ont leurs 
fondions réglées par leurs emplois qui les obligent 
de donner les confeils & les avis qui font de leur 
miniflcre. Ain Γ ces mêmes  perfonnes & autres qui 
oft quclque accès aυρrès du Prince , peuveiit avoir 
des occafions de confeils ou d'avis ,  qui  fans être 
eìfentiels à leurs emplois,  font d'une utilité qui  deman-
de qu'ils ufent de .la confiance que le Prince a eue en 
eux  pour'les  lui donner, mais fans s'ingérer, & avec 
les précautions dont la prudence peut faire attendre 
quelque  bon fuccès f 

f Il y a  cette diέ renεe entre ces deux fortes de fοτι ίοns, que 
ce//es qui font attach ί es aux  c/zargcsobligent indιfpenfablemént, &' 
que les autres  n'obligeizt pas fτ abfolumcnt ; mais  c'cjl parla pru-
dence qu'il faut .les .mettre  en ufage ; & la prudence eβ aujli dans 
les β n έ1iοηs  qui  f ònt du devoir des charges, a/in qu'on lis exerce 
June manicre  qui  en rende 1'ufage utile, par /cs pricautions que la 
τιature des aj'aires {' des cίrconβanees ρeιιueRι demander. 

VII. 
7. Twutes Toutes ces diverfes fondions obligent les  perfora- 

'€s fon Σ1iοnsnes qu'elles regardent à des devoirs ρraportiουΩés 

I. 

C Omme les confeils & les avis que les perfonnes τ. Reale; 
qui font auprès des Princes , boit par leurs char- donner dc: 

ges ou autrement, peuvent leur donner,  regardentavzs ou  des 
la conduite que les Princes doivent tenir dans les cοπfe ί ls εoπ- 

occafions ου ces confeíls & ces αν ί s peuvent aνοιrprjn ίpesdes 
leur ufage ; la premiere regle du devoir de ces per- deνοιrS dir 
fonnes e11 la meme qui ef} la premiere de cette con-Princes, 
duite des Princes & de leurs deνairs. Ainfi comme 
les devoirs d'un Prince co τιfιílent à tenir en terre la 
place de Dieu , & à exercer felon fon efprit fa ρυif- 
lance qu'il tient de  lui  , comme on l'a expliqué en 
fon  lieu; ceux de ces perfonnes confií}ent à n'infpirer 
au Prince, foit dans leurs confeils ou dans leurs avis,  
que des fentimens qui aient le cara&ere de  ce même 
efprit a.  

a Yοy ει Particle  i  dc la Sell/on 3 du Titre τ. 

I I. 
Il s'enfuit de cette premiere regle & de ce premire^ Z. Lesré^&^ devoir, que dans les avis & les confeils qu on donne  aux  nar Ια jυβiει  

Princes, toute fageffe, toute prudence, toute politique . ja  f,iχ}iéι 
qui n'a pas pour principe & pour fondement lajufHce 
& la vérité que le Prince doit faire régner, & qui font 
fon affaire,  fon  honneur , fa gloire, blelTent cc devoir. 
Α ί η fi  tous les avis & tous les confeils oppofés à la νέ-
rité & à la juflice, boit pour ménager la fortune de 
ceux qui les donnent , ou pour favorifer quelque paf-
lion ou quelque intérêt , ou d'eux ou de leurs proches 
ou che leurs amis , ruinent les fondemens & violent les 
regles effeotielies de la conduite des Princes dont Dieu 
veut qu'ils puifent les maximes dans l'efprit de fa Loi 
comme dans la fource de fa fage{ Γe , des forces & des 
confeils dont ils ont befoin b. Et ceux qui donnent des 
comfeils fur d'autres principes ne f9auroient que s'en  at. 

b Apud iρ fum e(1 Iapientia & fortitiido , ipfe habet conuil/um & 
intelligentiam. Job.  i  . , I 3 

Meum el conlilium & q .ιitas : mea eft pruden ύ a , & fortitu- 
έiο. Pray. 8 , 14. 

Non el# Γaρ ie ιttia, non eft ρ rυdentia , non e ί  confilium εοι . 
tra D οπα iυιuιι, Ρrον, 2.1 , 3ó+  Voyq l'article i.  de la Seúί on ; dιι 
lit  3' 
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tirer les mauvaifes  fuites,  & la vengeance que Dieu 
prépare à une telle prévarication c. 

ι Adducit confτlíarios in RRltum finem. Job, τ i,  17.  

I I I. 
3 . Sans paf- Ce premier devoir f effentiel & Γιι indifpenfable ren- 
fions iii  i ferme tous les autres, dont le plus général & le plus im- 
térêt ρroρre. portant  eli:  le dofcernement que doivent faire ceux qui 

donnent des confeils & des avis aux Princes de la part 
qiie ρourroient y avoir leurs pallions & leurs ί ntérêts , 
ou ceux des perfonnes qu'ils voudroient ferver , , pour 
n'en don τier aucunoú leur amour propre necedeàce1ui 
de la vérité & de la jufHce , & où ils ne mettent au-def-
fus de toute fortune & de tout intérêt , de toute  gran-
deur, Ia gloire & la i^abilité  qui  fuivent naturellement 
d'une conduite dont la juíiice & la vérité font les 
fondemens d. 

d Senlus & fcientia & do&rina in verbo fenfati : & Ilrmarnen-· 
turn in operiE'us ju{lkix. Eccli, 4 , 19. 

Si feqearis juftitiarn, apptehendes  illarn, & indues quail  pode
-rem honoris. Eccli. 2.7 , 9. 

IV. 	° 
4. Tr^isfo;- Ces devoirs gënéraux en renferment dans le déta ί l 
us dc dc-  trois  efpeces qu'il faut  diílinguer , felon les trois  efpe-
voirs ,felon  ces des fonaions expliquées dans l'article 2 de la 
rro^s -/^' Seaion précédente. La premiere, des devoirs qui re-
ónj iΙs. gardent le Prince, fa perforane, fes droits & fes ί nté- 

rets ; la feconde , de ceux qui regardent 1 Etat ; & 
la trο ίίΙeme , de ceux qui regardent les affaires des 
particuliers e. 

e Toutes fortes d avis & de eonβ ils qu"rn jcauroit donner aux 
 Fri ι ces, f rédu ίf nt à ces trois εfρ ιes. 

V. 
5. Avis & Ρουr les confeils & les avis dans les fon&ions qui 

cϋ n ils qui peuvent regarder le Prince, les devoirs de ceux quiles 
regardent  le donnent confi{ient en une f acere fidé Ι ί té qui ne 
Prince, confedere que ton vrai bien inféparable de la vérité 

& de la ju{}ice , & en une conduite qui mette fagement 
en ufage la nëcernté de 1e lui faire cοnnoître fans difli-
mulation & fans batterie , mais avec une prudence & 
une  force qui remρliffe le double  devoir  du refpe& 
qui lui of dik , & de Ion fervice. Α ί ηfi, par exemple, 
s'ils'agít d'un bien ou d'un droit contentieux entre le 
Prince &  quelqu'un  de fes fujets ; comme le Prince en 
eí`á lui-même le Juge naturel, puifqu'il ne peut avoir 
de fupérieur qui i ε  juge,  &  qu'il  eli le dilpenfatcur 
fguverain de 1a ju{}ice dans  Ion tat; le de'oir du 
c'onfe ί l oblige à diainguer deux diffférens intéréts du 
Prince ; Γυn qui ne regarde ní fa perfonne ní fes de--
voirs , mais feulement les drώ ts dont íl s'agiroit ; & 
l'autre qui eli  Ion  intérêt rée1 & elfentiel de rendre 
juuice même en fa  propre  caute. Ainfi ceux qui out à 
le confeiller doivent régler leurs fentimens fur ce que 
demande ce fecond & principal intérêt du Prince, & 
le propofer & appuyer avec la prudence & la liberté 
gue demande un devoir de cette nature f. 

f Comme le Prince doit lui-même régler fa conduite ρarυηe pru-
ιί enιe & zinc force dignes de l'efprit de la faggi Ϊ c divine qzui doit le 
faire régner; ceux qui ont part à fies canfc l^ doivent régler 1a leur 
ρar cc ιnême efprit d proportion de leur miniaere. Meum e( 
εοη fil ί υτη & zquitas , inca eft pr ιιdentia, mea eft forticudo, per 
me repes regnant. Pray. 8 , 14. 

Venit autem homo Dei ad ilium, & alt: O Rex, ne egredia-
tur tecurn exercitus Ifrael.... Quód fi putas in robore exerci-
tîι s bella cono( ere, fuperarite Deus fader ab hοΙΗbus : Dei ηιι í ρ -
pe eí1 adjiivarc & in fiigarn converters. 2. Para/ip. τ - , v. 7; 8. 

VI. 
σ. At ÍS F,, Pour les confeils & les avis qui regardent le bien de 

eonfe ιl qui l'Etat, comme íl y a des dél ίbέ rations de diverfes for-
Tegnrdent le tes , ils doivent  y  être proportionnés ; ainíi les de-
bi ί n de / 'E voirs y font dïfférens. Car, par exemple, s'il ne s'agit 
cςt. 

que dun fm 	 ffa ple confeil fur des a ιres d Etat, foit 
pour la guerre, ou  pour le  gouvernement, ou au-
tres qui ne foient mêlées d'aucun intérêt particulier 
de ceux qui ont à donner des confeils de cette na-
ture ; ils rεmplií%nt leurs devoirs, fi étant ιαρab/es 

Toni II. 

de bien confeiller , ils joignent à 1'hab ί leté néce ίΓa ί re 
une grande application pour étudier le bien de l'État , 
& pour faire le choix d'un partí qui lui  foit utile. Et 
íl efi rare que  pour ces fortes de confeils ils aient be-
foin d'aucun ufage du défintéreífement,qu' υn mélange 
d'intérêts & de parons qui  pourroient balancer le bien 
public, leur rendroit nécefíaíre. Mais dans les occa-
fions ο ú ce mélange peut fe rencontrer., ils doivent 
joindre à l'habileté une fidel ί té f ιîcere & dé ίιη tzref-
fée pour ne pas tomber dans le crime énorme de. 
tourner leur confeil  aux  vûes de leurs intéréts , & 
les préférer au bien de l'État g. 

g C'ejl une fuite des trois premiers articles. 

VII. 
Dans les occaf ons oit íl s'agit d'avis ou de confeils 7 . Agis & 

qui regardent des  aires  des  particuliers, il faut díf- confeils g ιι i 
tinguer deux différentes fortes de devoirs. L'une, qui regardentles 

regarde ce que doivent à la vérité ceux qui ont l'han-part^cul^ers,  

neur d'approcher le Prince; & l'autre qui regarde ce 
qu'ils doivent á la ju{lice & à 1'équ ί té, ainfi qu'on 
l'expliquera dans les deux articles qui fuivent h. 

Ιι V. leis articles qui jiuiνent. 

V I I Σ. 
Comme íl n'eli pas poífibie que les Princes les ρlus s, pid^lic^ σ 

eclaires , & les plus appliques a leurs devoirs aient faire connol-
toujours  par eux  niemes la connoííftin€e des fats des tre 1a ν^rί ι^ 
affaires qu'ils doivent régler οu juger, & qui ne s'inf-  aux  Priii-
truifent pas par des procédures judiciaires , comme Ces• 
des procès qui contiennent les preuves des faits, mais 
qui font des afl-aires d'autre nature , comme des plain-
tes  de perfonries opprimées , & autres femblables ;ils 
font obligés de fe confier à ceux  qul font au ρrèa 
d'eux  pour en apprendre la vérité.  Ainfi íl ef} du de-
voir de ces  perfotines de s'iníl;ruire elles-mêmes  bieui 
exa&ement de la vérité , pour en informer enfuite le 
Prince , fans rien dé ui{er , de quciquc qualité que 
pυ ί Ιfent être , ou ceux qui fe ρla gent, oules oppr^f-
feurs. Car comme c'eíi le  devoir  du Prince de proté-
ger ceux qui fouffrent quelque violence, & d'exercer 
toutes les autres fortes de fun έki οns de la puiffance 
fouveraine qui eí1 en fes mans ; c'e{1 a υΙ ί  le devoir de 
ceux que ces occaíions & leur rang auprès du Prince 
engagent à l'y fervir, qu'ils exercent de leur  part la 
fidél ϊ té de ne pas retenir la vérité dans 1'injuíiice i : & 
qu'ils 1uí faírent c σnnώ tre les faits qu'il doit f9avoir 
pour rendre ju{iice , & pour protéger l'innocence & 
la vérité. 

i Quí verkatern Dei in juRi εiâ detinent. Rorn.  i  , τ 8. 
Ρυο igυe cc pa,ξage regaric zinc pré =' ιτrícatiυ n contre un dc ν r 

d'zzne autre nature qui  cc/ui dent il eff ρariz' dans cet  'ir'icIe ii y 
cozuvient ,hturclítment. 

I X. 
Lorfque la vérité étant bien connue  du Prince , le 9. Inre' rkί  

devoir de la lui faire connoitre fe trouve rempli, c 	εοηfè ιller εη :τ6, á  juger  
eli  un  fecond , dans le cas ου il faut donner quelque d^τ,ιs les  eas 
confeil fur les faits connus & dans tous les autres o u ίllefαuτ. 
l'on doit conleiVer le Prince , de donner des confeils 	. 
défι ntéref és , & dont 1e zele de la juíiice fort le prin- 
cipe & le fondement. Et dans les cas οù ces perfon-
nes ont à rendre elles-mêmes la ju{lice aux particu-
liers , foit par le devoir de leurs charges ou par l'or-
dre du Prince , ils entrent dans les engagemens des 
devoirs des Juges, qui font expliqués en leur lieu  Ι.  

Ζ.  V. 1e Titre 4 du Livre J cυnd. 

X. 
Comme il y a trois fortes de perfonnes qui peuvent ^ οω 3'rJlr 

fe trouver dans l'engagement de donner au Prince d frentes 
quelques avis ou quelques confeils, ainf  qu'on l'a  ex-βrtes dc de-
pliqué dans l'article 3 de Ι a S ε&ί οn a , les devoirs de Υo ί rsdetrois 
ces perfonnes font d ίfférens , felon les différences quifοrtes d. p€r- 

g g 	Les Officiers ο.υ Minh}res ηυ ίf
υηηes qui font leurs en a emens . 	

peuvent  ap - 
 font du confeil du Prince ont leurs devoirs réglés par la o ch'r Ic 

nécefiité de leurs fondions qui leur rendent naturelle Ρrί4ις . 
la liberté de les exercer, donnant  au Prince d's eon- 

C íj 
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feils défint&εΙΓés fur tout ce qui peut  €tre  de leur 
aliini{}ere, fait pour ce qui regarde l'ordre du gouver-
nernent , oυ l'admini!l ration de la juílice , ou la di& 
penfation des f rances, ou  le foulagement du peuple•, 
ου d'áυtres affaires qui  Fe  rapportent aux intérêts & 
aux droits du Prince & au bien  public, οu qui regar

-dett des intérêts des particuliers, Les Officiers qui fans 
&re du confeil du Prince font obligés  par leurs char-
ges de 1'infbrme ι des f ìits  qui doivent venir à fa con- 

λ noiiΓa ιice , font obligés de  l'en avertir:  & s'il s'agit de 
τéformation de  quelques abus, lui en faire connoître 
la conféquence , & lui propofer les remedes póur v 
pourvoir. Les perfonnes qui n'ont  pas  d'autre enga-
gement auprès  du Prince que l'honneur qu'il leur  fait 
'de les approcher  de  foi, ont leur devoir réglé par 
is confidence g υ'il peut leur  faire, & par 1'accés qu'il 
peut leur donner. Ce qui renferme l'obligation de lui 
faire connoitredans les occaί οns, felon la prudence, 
les faits dont il feroit important  qu'il  eút conioiflánce, 
comme de quelque nppremon qu'il pût (cul venger, 
tu d'autres femblables m. 

m V. les articles 3 & 6 de liz Se'iion x, 

XI. 
%ι .  Dei'ok On peut mettre au rang des devoirs de donner des 
d remontrer confeils au Prince oυ des  avis,  la conduite que doi- 
les inco τz ν é- vent tenir les perfonnes qul fe trouvant chargées de 
nuns 	de ^ 1 execution de *quelque ordre qui auroit ete furpris, 
dure ordre  révoíent ιι ' ί 1 ourroit tourner à uel υe inuRice ,j d'un ordre P 	qu'il 	 q 	q 	1 
qui  µo ιιrrο iτ oυ bleifeí l'intérêt du Prince. Car íl feroit de leur 
avoir 	dz prudence & de leur devoir de prendre des mefures né- 
mσ uν 'τίf s ceΙΕιires pour rernontrer fagement au Prince les évé-
,^uites, 	nemens qui  fcroient à craindre n. 

υ C'étoit par cc dcyoir que Joab avoit fait fes remontrantes d 
David fur l'ordre qu'il avoir donné de compter fón  peuple.  Et 
ad'didit furor  Domini irafci  contra ICrael , cornmovitque David 
in cis dicentem : Vade,  iiumera Ifrael & Judam. Dixitque Rex 
ad Joab  principem cxerc ίώ s fui : Perambula ο m ϊι es Tribus 
Ifrael á Dan iifque Berfabee , & numera  popiilum , ut fciam 
numerum ejus. Dixitque ba1? Regi : Adaugeat Dominus Deus 
tuns ad populum tuum, quantus nunc eli , ί ter ά ιηηue  centupli-
ct in confpeau Dnmini mci regís : fed quid libi Dominus meus 
rex vult in re huji'fcemodi? τ  Rg. ,  Ι. 

Cοnfιι rre χ i τ autern Satan contra lIrael : & incitavit David ut 
numeraret Ifrael.  i,  ΡαrαΙiρ. 2. r ,  Ι. 

• XII. 

iZ . Protec- 
L'ύrnportance & la c οnféquence de tousses devoirs 

tion des foi- qu'on vient d'expliquer η 'e2ι pas bornée aux grandes 
afTaires , mais  us s'étendent aux moindres des occa-
fiοns où il peut être néceíΐaire de recourir  au Prince. 

• Αί ηΓ les intérêts des moindres  perfonnes qui foufl}ent 
quelque oppreflion, dont la délivrance dépend dc  mi, 

 fait un devoir à ceux qui font en place pour l'en 
avertir, d'écouter les plaintes qui viennent à eux pour 
en donner connoilfance au Prince, & protéger les 
foibles contre 1a violence des perfonnes puií ΓΡantes. 
Car c'eíi pour foutenir la foiblel1ë contre  l'inju{Iice, 
que Dieu a établi 1'ufage dc Ι 'autorité o. 

ο Fruit vi oppreffum de  manu  calumniantis . Jerem. z τ , τ a.. 
Facite judiciurn & jiiflidam, & liberate vi o ρρ efΓιm de manu 

ealumniatoris : ι 'a avenara , & pupillum , & viduam nolite con
-trillare  , neque ορρ r ί mat ί s inique' : & Ian uinem innocentem 

fie cEiundatis ί  n loco jIb. 16ía. τ τ, 3. 
Sufcitavirquc Dorninus judfices qui  liberarent ers de vagantium 

manibus. Jwdic. 2. , τ 6. 
Libera  eurn  qui  injuriam ρatitur de  manu  fuperbí. Εccli. 4 , 

9.. Pf. f τ, , 5. 

XΙΙΙ. 

Ce  n'efl pas affez que les perfonnes obligéesà tous 

$'',
Ces difΓérens devoirs, s'ac ηu ιttent de quelques-uns eη 

voirs dans
-  
quelques rencontres dont ils fe réfervent la difHn ὶl:ion , 

ks motizdres négliTeant les autres qu'ils croient pouvoir omettre 
9;ca οns, fans intérefΓer leur honneur οu leur fortune , mais ils 

doivent les embra{'fer tous autant qu'il  Fe  peut. Car le 
principe qui doit être 1a regle de leur conduite n'en 
rejette aucun ; puífque ce principe doit être une ferme 
habitude  d'un  amour généreux de la vérité & de 1a juf- 
iiιe a  dont les iτ^t'rêts fe re τlςoηυ e ιat dans toutes les 

ceca{Tons d'affaires qui peuvent mériter la connoifiance 
du Prince. Airili chacune de ces  occafions leur fait un 
devoir de  s'y  acquitter de ce que peut leur míniaεr^ 
pour la jullice & la vér ί té p. 

p Qui in modico iniquus eít, & in majors iniquus eli. Luc.  i',  
2.0.  

X I V. 
Comme le principe des devoirs du Prince & Ia vérí- 14 , E„ ir^r  

table grandeur dc fa gloire confι1 e à remplir d'une ma-lgτυge fa. 
viere digne de Dieu, la place qu'il tíentde lui; c'e{u αcí1ig' 7 & Li 
le principe des devoirs & du vrai bonheur de ceux quífz' e ραlά  
oft à lui donner des avis & des confeils , dc  ne lui  ιη f- G1 4^e 

pirer que des fentimens  dignes  de cette grandeur. Ainli 
rien n'eíl plus op ρofé à leiirs devoirs que la petíte ΙΓc 
d'ame & de coeur qui borne leurs v ιîes à celles de leur 
élévation & de leur  fortune, & á d'autres baf'eílës de 
motifs humains qui les engagent à de lâches flatteries, 
& à des confeils  d'une  fauí% fageffe & d'une politique 
criminelle. Mais cette conduite, quelque fuccès qu'elle 
ρυ ί ífε avoir, nefçaυroit échapper à la lumiere des yeux 
de Dieu, ní Fe fouRraire an  poids  de fa main q. 

q Non eli faρ ientia , non eli prudentia , non eli con ί  Ιium con-
tra Dominum. Prow. ii , 3  Τ. 

Perdai" fa ρíentiam Iapientium, & prudentiam piudciuiiirn rs-
probabo. τ Cor.  i,  τ9. 

Per ibit enirn fapientia á fapíentibus ejus, & intelleaus prudezi-
tium ejus abicondetur. 11 τ9, 14.  

V. le texte ε ί εé á  /'arti  c/c  i i  de cette Se έ^íon. 

X v. 

On peut ajouter pour un dernier devoir de ceux  15. ΜΡ rΙ 
nui ont l'honneur d'approcher le Prince , & d avoir ιοιιΤ.τcr 1:

. 	 graιτ d: ιιr 
part en fa confidence que 1

> 
 ufage qυ,  ιΙ s doivent 	r>t en 

faire, felon les  reglεs^ qu'on vient d'expliquer , lesi 
 r 

 

oblige non-feulement à n'en ufer jamais contre la puf- 
tice & la vérité , & à les défendre  au contraire & les 
appuyer de toutes leurs forces ; mais encore à  ne  pas 
regarder en eux-mêmes cet avantage qu'ils ont d'être 
αuρrès du Prince, pour faire éclater leur faf^e & leur 
vanité. Car ce feroit avilir  Ia dignité de leur mín ί f ere, 
& infpirer l'indignation & 1'averfìon entre cet ufage 
d'une autorité , dont l'effet  nature!  doit être le refpe& 
& l'amour des peuples qu'ils s'attireroient par la mode'- 
ration dans la faveur qui les éleνe au-deflus dei 
autres r. - 

r Multi bonitate principis , & honore qui  in cos coilatus eft 
abulii funt in fuperbiam. Effher, 1', z. 

Re&orem te pnfuerunt, noliextolli : Εftο in ί ll ί s quali unuseι^ 
iplis , cm- ai-ii illorum babe , & fιc confide , & omrii curâ tuâ ex 
ρ l ί citâ recumbe : ut ixteris propter illos, & ornamentum gratia 
accipias coronam , & dignacionem coufequaris corrogationis. 
Eec/i. 32. , I, 

Dixeruntqiieomrics  viri Ifrael ad Gedeon : Dominare ιιο ίir ί  ni 
& fi lius tuus, & thus mu tug : quia  liberalli i ► os de manu Ma-
dian. Quibus ilk ait : non dominabor veltri , iiec dominaba- 
t ιτr in vos filius  meus,  fed dominabitur vobis Dominus. Juh 
8, ιι. 23. 	 ' 

Quoiq'ie ce texte regarde le Prince , ii peut être appliqué á 
fes Minifires. 

TITRE  Ι V. 
De l'ufage desforces ;υ! ceΙΤaires pour maintenir uη 

Etas : & des devoirs de ceux qui , for dans 
le fervice des aimes. 

L E le&eur peut affez Juger pax le deffein de ce livre Q ;cenos re. 
.,E explique' dans la Préface, qu'il redoit as s'atten te ics  οn dώ t 

dre de voir fous ce Titre le détail des matle res qu  οτι  exp liqz:cr  
pourroit comprendre dans un traité particulier des dans  cc £1 

forces néce{Γaires dans un Etat ; car ce delfein pour- 
roit s'étendte aux regles des fortifications, & des atta- 	• 
ques & ddfenfes des places fortes , à celle des exercices 
des foldats , des marches des troupes, de leur campe

-ment , de leurs retraites, d'un ordre de bataille , de 
l'artillerie , des va'iiTeaux de guerre, & à d'autres ma-
tieres femblables. Mais ce détaί l , quoique d'une con--
fdquence très-importante, ayant  fes  regles  ρart ί cυΙ iere 
que les exp4 ι e τ^ce 41eá ifa es dί νeι ώ ienn felon les 
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même à ceux qu'il  éleve à ce m ί niί^ere , Ο ciers de la 
Couronne, Gouverneurs de Provinces, Magiftrats, & 
tous autres à qui il fait part de l'autorité , foit pout 

·1"idminiftration de la Juílice, pour la policé, οu pout 
tout le détail des diverfes fοnέ±ions que demande le 
bien public. Ainfi cette puíífance dolt être cοnfidcrée 
entre les mains de ces Officiers & autres Minlurcs, 
comme celle du Prince & qu'il tient de Dieu d, 

d S ιιbje&i ergo eftotc omni h υιτιαηx creatura ρ rορter De υ nt, 
5ve regi quali ρ rxcelle υti, five ducibus tanquain  ab  co milis. 
I Pett.2 13.  

V. 
f. L' τιf w 

Cette ρυ ίίΐance du Souverain, & les fon&ions qu'il de 1α  
en commet à fes Minifres, doivent avoir cet effet def^nce 'ώ  
faire régner la  paix entre fes fujets par le regne de la Souveraí,a 
ju{iice qu ί  les contienne tous dans forare qu ι fait cettepour ^h αgz^^ 

paix, mettant chacun en état de craindre la ρuíΙ enceparricxlitt.  

de la juílice s'il y cli rebelle, & dans la sîιreté d'avok 
fa ρrο te&ion  s'il  y  eli fidele. Ce qui fait  que chaque 
jarticulier qui demeure dans fes  devoirs,  dolt avoir 
le même ufage de cette puiífance que s'il en avoit la 
dífpenfatlon, pourvû que la jullice fe  trouve jointe  á 
fes intérêts, Et c'eíi en cet ufage de la puilfance dont 
chaque particulier dolt fentir  l'appui, que  coníì{ie 1a 
tranquillité publique e. 

e Sedit unufquifgne fub  vite  Cυ ί , & lIlb fi ευ lueâ lid: & n οn 
erat  qui  eos terreret.  i  Μachab. 14 , 1  ι. 

Et confitmavit oiiines humiles ρορυΙ i fui.  Ibid. 14. 

V I, 
' 	 , 	e 	 6. Ufά ι' ίQ 

Comme 1 ufage des forces necelia ιres dans un Etat is ρui; αnει 
jour y  faire régner la juíiice, ne fauroit avoir tουy ρour { i  pu-
lours & partout ion effet , de forte que le torrent de πιrι oπ de't 

l'iniquité n'y  faife gli%r pluteurs injuíiices,  
vigilance du Souverain ni de. fes Miniílres ne peut ρrέ . 
venir, & que louvent même ceux à qui il a confié 
Paw οrítέ  en tournent  l'ufage contre la j ul}ice ; c'eft 
une fuite du miniíiere. de la ρυ i ίΤance, que,  lorfquc 
la  paix  & l'ordre que 1a juulice devoit maintenir, fe 
trouve blefΙé , elle fafie Pentir le  poids  de s forces 
à ceux que la crainte n'a pas re7semss. Aínfι on répare 
par les peines & les fupplices le défordre qui a troublê 
la paix, foit contre les particuliers qui y ont été re-. 
belles à l'autorité de 1a jufiice, pour les y foumettre, 
οu pour venger contre ces Minilres par Γufage naturel 
de 1'autor ί té l'abus çr ί minel qu'ils en auroient fait J 

Tous ces divers ufages de l'autorité dans un stat  
demandent 1'application du Souverain , & la fidélité de 	qui 
de fes Miniíires dans toutes les fon ὶ tíons qui leur font patzicip& ιιι á 
commifes, pour la difpenfer felon le befoín. Et cette  
fidél ί té eli un des devoirs de ces Miniflres qui fera 
expliqué en (on lieu h, 

I, iroye2 le titre 4 du 1ív, 1. 

' 	 DE L'US Α G , 

terns, & felon les lieux, ne dolt pas &re mêlé arnc 
regles qui doivent compofer la fcience des 101 χ & 
celle du  Droit  public qui en fait partie, & qui·a fes 
principes dans la Loi  divine, & dans les regles im-
muables de l'équité naturelle. Ainfi on ne comprendra 
fοιι s ce Titre que les regles qui ont ce caraά tere, & 
dont quelques-unes ont été recueillies dans le Droit 
Romain. Ce qui  fe rédυit aux regles  de la juftice qui 
peuvent faire le b οn ufage des fo τces  d'un  Etat, foit 
pour y maintenir au-dedans l'ordre,  la p'aix, & la tran- 
quillité , par le regne de la juíiice, ou pour le défendre 
au-dehors contre les entreprifes de fes ennemis. Et 
ces fortes de regles feront la matiere de deux Sections. 
La premiere dc I'ufage des forces pour le dedans d'un 
Etat: & la feconde de l'ufage des forces pour le dehors. 
& de la police militaire qui regle les devoirs des Ofti-
ciers de guerre & des Soldats, 

SECTION I. 

De l'ufage des forces pour le dedans d'un État' 

SO ΜΜ Α IRE S. 

i. Ufage des forces pour la juflice, 
2. La force de la juβzce doit regner dans tout le détail. 

. La pui^ance réjide en la perfonne du Souverain, 
ι ,. Elle f e communiqlle de lui aux  O juiers. 
S. L'ufage de la puiffance du Souveraiiz pour chaque 

particu1ier. 
6. Ufage de 1a puiffance pour la punition des crimes, 

7. Les forces doivent être prοpοrtioππέes à l'ufáge du 
gouvernement. 

8, Devoir de ceux qui participent ù fautori" 

Ι. 
Ι. t7f^ge 	Omme les forces font néceífaires pour faire régner 

&s forc εs 	Ia juf#ice fur ceux qui ne s'y foumettent pas νο- 
ρour lα duf-

lontairement, elles ont leur ufage partout οiι la ju{lice 
tιce, 	

dolt avoir le fieri, & où elle pourrottrouver quelques 
obííacles a, 

£ Data eft á Domino ρ ®te ίΙas v'bis. S' ρ. 4, 6. 

II. 

4t. L force Cet ufage des forces dans to Etat pour y faire régner 
de lajiijlice la juflice s'étend en général àtοut ce qui regarde l'ordre 
doit régner ρublic & le bien commun,  & à l'admíní&ratlon de la 
daιιs tout le 1 uílice entre les  fujets. Ainsi ces forces fe  communi- 4te ιR ί

l. üent du Souverain à tout 1e corps dont íl elI le chef, 
& íl les difpenfe à tous les ufages dú corps & des mem- 
bres. Deforteque comme c'eít la force de la jufice qui 
dolt animer ce corps & ces membres, & qui en fait 
comme la vie, elle doit fe fentir partout, de même 
que la vie de fame fe fait fentir en ce qu'elle anime 1, 

b C'efr izne fuite & Particle ρréce'd^ ιτ t. 

I I Τ. 
3 ' Laρώf La premiere place ο :1 réfide la force de l'autorité du 
fαπεe ϊeJυ2 e Souverain dans  Ion Etat, & d'où elle doit fe répandre 
en l'z
f Rne p  du  da ns tout le corps, elI fa perfonne même 	en qui 
^Souvcr α in, toutes les marques & tout l'appareil de l'autorité doi-

vent éclater & l'envirornier; de forte que comme c'efl 
en lui que le miniiiere de toute la dif erfation de la 
juflice a fon origine,  la force de la juflice y ait  aufti 
la Tienne , & qu'alnli le bon ufage que la fage ίΓe du 
Prince doit faire de cette ρυί ΙΤαη ce foit le fondement 
du repos public c. 

c Yoyes 1' p aj'age eί té fur l'article ρι'''m ίJ. 
Rex Capiens ί  abíliment ιι m ροµυl ί  eft. Sap. 6, τ6, 

TV. 
4. Élle fe 

ιom ιn ιιη iοιι e  C'eíl pour cet ufage de 1a ρυi{fance du Souverain 
de /ui αυχ qu'il en exerce lui-même les principales fon&ions, & 
p.Ωk ι crs•  commet les autres qu'il ne peut ou ne doit exercer  Ιώ - 

f Si malum Icceris , time, non ením fine Caυs ά  gladium  por· 
 tat; Γ i  enirn minifter eft : vinde χ ín Tram el  qui  malur  agir.  

Rom. I 3 , 4• 
Ad vindktam maicfa&orurn.  i  Prtr, τ, 14.  

V I I. 	 7. Les βι 'CΜ 
doivent éΙΙ" 

II s'enfuit de toutes ces vérités, que 1'ufage des ρΓJροrrί 'n" 
forces , pour ce qui regarde le dedans de 1'Etat, les nLs n. 
demande telles qu'elles puíífent fuffire pour auto= τ e di' cn' 

rifer le gouvernement , imprimer dans les efpríts de 
tous les fujets le refpea & 1'obéiífance au  Souverain,  
& à ceux qui exercent fon αυ tοrité , donner aux  bons 
la confiance de la prote έkiοn de la juílice, & iτιfpireX 
aux méchans la terreur des peines g. 

r Principes  non Punt tirtiori boni οperffs, ('cd mali. "is autegi* 
foil tirnere ρoteftatem , bonum fac, & habébís lauder cx i1Ìî. 
Dei  enim rniiiiftcr et tibi  in bonum. Roni. 13, ;. 

V I;I  Ι.  
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ques; & { on vient à quelque compo{ition , on en rend 
les conditions plus οu moms dures, felon que 1'état 

S E C T I O lrt I I. 	
des a ίΊ  egés & leur conduite peut y obliger c. 

i. Ufage des forces au-dehors  de 1'Etat. 
2. En quoi cοnββent ces forces. ° 
^, D έférens ufages des forces félon les diverfes ocw- 

Jiotis. 

4. NécejΙΖté de 1a police militaire. 
5. Premiere regle de la police  militaire,  οbéι (ance συ 

chef. 
6. La dι fobéiJJance cβ pτιnie,  quoiqu'elle ait eu  in 

bon jυccés. 
7. Trois parties de la coiiduite dii Général. 
$, Premiere partie de cette conduite , vigi'laizce au fuc- 

cés des entreprifes & á prévenir celles des en ιzen ιis, 
9. Seconde partie , fο ί π du bon état des troupes. 

i O. Trο /ierne partía , vigilance à faire pourvoir á tout 
Fappareil de la guerre. 

i i.  Devoir des OJuiers fùbalterncs, 
12. Devoir des  Soldais.  
13. Crimes & dilits des Soldats, 
x±  Tems du fervice. 
τ s, Trois forts de εοηgés. 

6. Autres rLglem εns arbitraires pour la police mili- 
taire. 

17. Les gens de guerre doivent s'abβenir de tc:ztes 
violeiices & concujJiuns. 

I. 

i. ufαge L QUíage des forces qui regarde le dehors d'uη Etat, 
des for'" con Γι ί  e a le defendre contre les entreprifes des 
awdJrs Etrangers, les prévenant avant qu'elles éclateíιt, & à 
dr . 1'Etαt. refiaer à celles  qil'ori n'a n ίî prévoir a. . 

a Vayq l'article  z. de la Se ιu1ί υη  i  du Titre .. 

I  Ι. 

E  quo i  Cie bëfo ίn des forces pour prévenir les entreprifes 
εοnM ntcsdes Etrangers ou les arrêter , oblige ceux qui ont 1e 
arec'. gouvernement fouverain de pourvoir à la sûreté de 

1'Etat, non-feulement par des places fortes & b ί e ι; gar-
dées fur les frontieres,  mais  aulli par la facilité d'a-
voir promptement des troupes, ou d'en avoir même 
qui ioíent toujours ρΡTêtes,  Ii on a hefoin d'iine telle 
précaution. Ce qui doit dépendre de la prudence de 
ceux qui gouvernent, &  qui ont à prendre les nefu, " 
néceífaires pour ne pas obliger leurs voifins à fe dώ fkr 
de leur part & à fe mettre fous les armes, ce qui  pour-
roit attirer des guerres: & pour ne pas négliger αυΠ de 
prévenir les  entreprifes qui pourroient furpreodre b. 

c Si ηιιαndό  acce ίΐeris ad expugnandam civitatem, ο ftêres eì 
pri n ιim pacer. Si receperit & aperuerit tibi portas,  ciinaus popu-
his  qui  in eâ eP , Calvabitur, & fervíet tibi Cub tributo. Sin auteur 
fpedus mire nolucnit, & coeperít εοntr ά  te  belhim, oρp υgnabis 
earn. C ιimη ue tradiderit Dorninus Deus tuus illarn in man t ιιâ, 
percutes omne  quod  in eâ generis  mafculiiii eíi, in ore gladii. 
Deuter. το , ν. τ ο,  113  τ z, 13. 

Iv. 
Comme l'ufage des forces n'ef pas feulement néceí-  

fa ί re en tems de guerre, mais qu'il Ώ eut l'être αυf ί  dans de Ln p°í` Ce  

ix, foit pour les garn ιfons, ou pour d'au-"
:ilítaιre  

1e tems de pa 	
. 

tres troupes dont on alt befoin ; la police militaire eft 
η éce{Τà ί re auiTi dans l'un & dans l'autre de ces deux 
tems. Et cette police conlif}e premierement en quel

-ques regles générales & communes partout, qui regar-
dent les devoirs des foldats & des Officiers , & en 
cond lieuaux réglemens particuliers qui fediverfifient 
felon 1t tems , felon les lieux , & felon les befoins. On 
expliquera ces regles générales & communes dans les 
articles qui fuivent, & pour les réglemens particuliers 
il ne fernit ni pnílible ní utile d'en faire un recueil 
ici,  puifqu'on a ceux qui ont été faits j ιιfqu'à cette 
heure dans les  Ordonriances, dans les Edits, & dans 
les réglemens de cette matiere d, 

d Υayeζ l:s articics fuivans. 

V. 
La premiere de toutes les regles de la police mili- τ•Ρrem^ere 

taire, & qui e1 commune a υY Officiers &  aux  fο ldats, regle de 1. ι 

eíá le devoir de fobéi ίtance  aux ordres qu'ils ont  tair', obé f 
exécuter.  Ainfi le général d'une armée  dolt  cette  obéíf- fance 'u' 
fance  aux ordres du Souverain, & les autres Officiers  '; 
la doivent au Général , & à ceux qui fous lui  font au-
deffus  d'eux;  & les ORîcíers la doivent à tous ceux qui 
ont droit de leur  commander. Car fans cette ob έ i ίΓance, 
l'ufage des forces feroit inutile; puifqu'au lieu d'être 
unies pour la fin unique du Souverain, elles feroient 
diν ί f cs aux diverfes vûes de ceux qui par leur défo-
béiífance Ics tourneroíent à d'autres ufages e. Ainfi la 
défobéífïànce & des foldats & des Officiers eli ju{Ie-
ment réprimée par les peines que les réglemens  parti-
culiers peuvent avoir &ables, & par la peine même de 
la vie, t ι 1a conféquence le demande ainh f; 

e Γ r yep la Sc'1iοn . du Titrc pr',nicr. 
f Υυyc I'artLlc j'ivani. 

VI. 
La conféquence dc fób έί ΙΊ  ιnce  dans  la políc° mill- 6. La dέ ío-

taire eft telle, que le fuccès même, quelque heureuxb^ii%ance eΙ 
ηυπτr, quoí-q u'íl fuit, ne peut juílífierla défobé ί ífance, ni en  

fer. Mais quoiqiie celui qui défobéit ait pris en effet le ^u  e 	
α:ι 

eu υπ bo^ι 
meilleur parti, &  qu 'il ait evite ou prevenu des incon- fιccès. 
eériens qui devoient fuivre de fob έ iίíance, ou caul 
des avantages qu'on ne  pouvoit efρ έ rer que de ce parti; 
fa dJο béiífance ne  Ιai ΙΓe pas de méríter.lo punition qui 
peut luí être dûe, & même de la vie, felon la qualité 
du fait, & les eíreonílances. Car tout le bien que  le fuc-
cès d'une défobéííranco pourroit caufer, ne fqauroit 
balancer les maux infinis qui fuivroient de 1'ímpunité 
de ce renverfement de l'ordre. Et la liberté que  croi-
roient avoir de défobéir  tous ceux qui pourvoient ef-
ρέ er un plus grand bien de leurs vûes, & de leur. def-
feins,  mettroit tout en confufion, & dans un détordre 
qui ruíneroit  toute  la police militaire, & qui détru ί-
roit l'union en laquelle  confute 1'ulage des forces g. 

g In hello  qui  rem á duce prohibitam fecir, ant mandata  iiort 
fervavit, capire punaur, ctiarnfi res benè ge1Ιérir. Σ. 3 , . τ f, 

de re m ί lít. 
Non facietis íbi, qux non hic facomus hodic, ITuguli qiiod 

1bi re&uin videbitui;. De τιt r. τ ι , g, 

ΥΠ. 
Qi peut mettre  pour uric feconde regle dc la po:^ce 7• Τf^'` 

b Corsílítuit (Jofaphat) miHturn numeros 'in εττιl ὶ  is urbibus 
Juda  qux .  Brant vallati mυ r ί s; prxfidiaque difpofuit  i  ter·:â 
Juda, & in cíν itatibus Ερ hraϊ m. z Parilip. 17, 2. 

Et multa opera paravit iii urbibus, Juda : viri quoque bclla-' 
tones & rob υ ί  i craft in Jerutilem, quorum me numerus per 
domos  atque familias  fingulotiirn: in  Juda  pnitIcipes exercit ιs , 
Ednas dux & Burn co rnbufti Ωί mí yin tcecenta millia. &c' 13 Ibid. 

Erat'autem bellum potens advers ιim Philiílhzos omnibus die—
bus Saül.  Narn querncumque víderat Sa ίil virum fortem, & ap-
tuin ad ρ rxliυιη, locíabat earn ííúi.  i  Rei. ι+, µ• 

II I. 

;.D .  f reos C'efI αυ ίΙi de cette même prudence de ceux  qul gou- 
af^g.s des vernent que doit dépendre 1'ufage des forces en guerre 
JJrccs f 1ν,t ouverte. Car felon les caufes des guerres , les aίkes 
les dί vι rJLi d'hpifihte des ennemis, les violences, les ί nhuman ί tés, 
ν cc'ιβΟns•  & les autres manieres dont ils peuvent de leur part ufer 

de leurs forces, onpeut iifer de différentes manieres de 
fe défendre ou d'attaquer avec plus ου  moms de modé- 
ration. Ainfi quand on vient à former im liege, on ne 
Commence pas par des attaques violentes & par ml af- 
f ^ - mais on fο me celui qui commande dans la place 

1 ιegée de la rendre, & s'il le xefufe on vient aux  atta- 

De Ριιfag ε  des forces ροιιr le de/zors  d'un  Etat, 
de /a ρolίce  militaire,  & des devoirs de ceux 
^: υι font  dans  le Jervice. 
1 

SOMMAIRES. 
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partί es dc lnmílitaire , la vigilance du Général à to>tt ce que peut 
conduitc du demander l'exécution des ordres du  Souverain,  pour 
^enerál. la  guerre dont il lui a cnnfié le commandement. Ce 

qui renferme trois di1f rentes parties de fā  conduite,  
qui en comprennent tout le détail , & d'où dépend le 
bon υ aqe des forces  qui  font en fes mains h,  comme 

 on le verra par les articles qui fuivent. 

h Y. les  articics qui j iνcnt. 

VΙΙΙ. 
g, FrcmL- La premiere partie de la conduite  dii Général eíl Ta  

Tr panic devigilance à découvrir les deíi'eins des ennemis, áfor-
ιctte εon üi- mer les f ens fur les οccafions , & à les cacher jufqu'à 
IC, νΖg" ` 1 ' ce que l'exécution demande qu'il fafíé connoitre ou 
d'

s 
e

πt 
 fu"`s fes deíi'eins 9  ou ce υ ' ί 1 eut avoir à faire our dι e ι 'ewrι- 	 ^l 	peut 	 pour  

Jes , & ' ρΤ' parvenir, fans que les mouvemens qui doivent y con- 
νeπιr ιclles  duire les fa ΙΓent paroitre. Et cette vigilance ι enferme 
dcs'nncmis .le foin d'obferver &. d'étudier Ta contenance, les mou - 

vernens , les dérnarches des  ennemis  , & de comman- 
der des dώ  achemey.s pour reconnoitre leur fituation , 
leur nombre, leurs  forces; l'ufage de bons efpions 
pour les découvertes qui peuvent fe  faire par cette 
voie, & les autres manieres de découvrir' leurs def- 
feins & leurs entreprifes fi on doit en  craindre, afin 

 de  pourvoir aux moyens de les µrévenir πu d'y ré- 
f iter ; 1'applícat ιon à prendre les mefures des deífeíns 
propοrt ί οnnés à l'état des forces , &  aux avantages 
qu'on peut efρérer fur celles qu'ont les ennemis , foit 
pour donner une bataille, ou former un  liege, ou 
autre entreprife , s'y déterminant par une fage délibé- 
τation avec fon Confeil, & felon les ordres  du Prince; 
la modération dans les bons fuccés , & l'attention à y  
xx^énager les avantages,  & prévenir le reláchement , 
une fermeté qui dans les mauvais événemens conferve 
la ρréfence deferit pour diminuer les pertes ou les 
ιt ρarer , rétablir ce qui peut être confervé, rallier les 
troupes & les affermir , conduire une retraite fans 
trouble , •fans émot ίon , & avec tout l'ordre qui fera 
pornble , & agir  enlin en toute forte d'occa{ìons avec 
une prudence & un courage qui réponde aux befoins 
préfgilts, & qúí infpire aux Οmciers & aux foldats l'ar- 
deur às'acquitter de leur part de tous leurs devoirs i. 

í Qυ ί  prΖe ί  in fbicitudine. Roin. τ z , 8. 
Quoique ce ραΓαge ne regarde pas en particulicr  les devoirs de 

ceux qui commandent /cs srm'fCs , ces devoirs font compris dans ce 
précepte, pu ίfg α'en général quiconque ci? chargé d'un gouvernement, 
d'un commandement, ou  aurre miizifkrc public, efl obligé de veiller 
ά  fes f n έ1iοns. 

X. 

9. S''on έε La feconde partie de la conduite du Général  regatde 
ραrtί e, foin le bon ordre & le bon état de tout ce qu' ί 1 peut avoir de d ι  

bn etat .troupes  fous lui. Ce qui comprend 1'exa ὶ^itude à faire dts  
pes. 

 obferver & à garder luτ-même les réglemens , & en faire 
de .nouveaux felon le befoin Y; l'appBvation à connoitre 
par fo ί-même, autant qu'il fe peut, les corps qu'il com-
mande, l'état de  chacun, fi le nombre des Officiers & 
des foldats ef# complet,  pour le faire remplir autant 
qu'i1 fe  peut;  1e foin de favour fi tous les foldats ont 
leurs ar τnes en bon état , & châtier ceux qui par leur 
faute en poufroient manquer  m; le dífcernement des 
caraaeres des Officiers, & de ceux qui font dgií}ingιι s 
par leur na ιífance , par leurs fervices, par leur  con-
duite,  par la valeur, par Ι 'exρéríence ; la di ίΙiné}íon 
des régimens , des compagnies & des autres corps fe-
lon  qu'ils font plus forts ou plus foibles, & plus ou 

1 Offiε íυm regentìs exercitum , non tantdm in dandâ, fed etiam 
is οbfervandâ difcíplìná confiait. Paternas  quoque %right, de· 
fiere  euin qui  le meminerit armato prxeffe , parcirmé commea-
tum dare. Equum militaren extra provincíam duci non permìtte-
τe. Ad opus privatum , pífcatum , venatura , militern non mittere. 
Nam in difciplinâ Augulli ita cavetur : Et Ii fcio , fabril bus  ope-
ribus exercerí milites non cITe alienum , vereor tamers, fi ηuk-
η ιαm permifero  quod  in ulum meum ant tuurn fiat, ne modus 
In eâ re non adhibeatur,  , qul mihi fit tolerandus L. z  τ , j de re 
in i/it. 

m Ατmα non fine flagitio arrìttuntur. L, 2. , §. ult. J: de cap, & 
^ οfflim, rev. 

Miles  qui  in bello arma am iτ , vcl ieτιa^k , capite ρυώιιg, 
• 3 ι  ' j 3 : ,^• de ,fie t^úίt, 

moins aguerris , afki de régler par toutes ces vues 1e 
choix ο u des corps , ou des perfonnes  qui feront  plus 
propres aux di Ιfέ entes expéditions ; l'exa&itude à 
contenir les foldats dans le camp ou dans leurs ρoí^es, 
de faire des revues pour obliger les  foldats & les  O ffi

-ciers à fe tenir dans leurs devoirs , &:  leur  faire faire 
le,s exercices; la vifite des corps de gardes & des fen-
tinelles ; la garde des clefs qui doivent &re en fes 
mains » ;1'adreffe à fe faire aimer & à fe  faire craindre 
& par les Officiers &: ραr les foldats, & à joindre dans 

 fes ordrcs la douceur à 1'aυtοrité avec les divers tem-
péramens néceia ί res felon la qualité des ordres & celle 
des perfonnes à qui il en commet 1'exécuti οn ; la pru-
dence à ne pas expofer les troupes ou  uric  partie  , ni 
même de f mples foldats à des périls fans  beaucoup  de 
néce ίΓ té; 1'exaέ titude à faire rendre  la juftice, & à ob-
ferver la police dans farm e; une prudente  févé^íté á 
punir les crimes des gens de guerre , comme de ceux 
qui abandonnent leurs po{hes, des déferteurs qui peu-
vent être di fféremment punis felon la qualité de 1i 
défertion & les circoníl:ances o , de ceux qui luí r&. 
iií}ent & violent le refpe& dû à fa ρerfοune p , & des 
ínfΓ curs, Toit des réglerens généraux ou des ordres 
particuliers qui les Hegardoient q ; l'application à r&. 
primer les concuBions & les violences que des OfH-
ciers oυ des foldats pourrolent exercer  fur d'autres 
perfonnes r, & à prévenir & à calmer entr'eux les que-
relles & les tumultes, & fur-tout ceux qui pourroient 
être fuivis de féditíxns f; l'accès facile pour  recevoir  
les plaintes & y faire juiíice t ; 1e foin des malades & 
des ble ίΙ s u ; la prudence à reconnoitre & même à 
récompenfer , felon qu'il le peut , les fervices diRi ιt-
gués qui peuvent le mériter ; & en ί  n Ia vigilance à 
tout ce qui peut mettre & maintenir les troupes  dans  
un bon état , & les tenir prêtes à tous les  fervices que 
ces divers ordres pourroient demander, 

ii OEficium tribunorurn eíí, vel eorum qul exercitui prx(unt , 
milites  in catlris continere , ad exercitationem producere , claves 
portarurn fufcipere, vigilias interrfum circumire. Li  i  , $, τ ,f  de 
rc  mi  ljtb 

o Non omnes de(ertores limiliter punkndi (lnt :  (cd  hahetυr & 
ordinis & íupendiorurn ratio , grad ι s militi' , vel loci r uneris 
deferti, & ante a& vitæ, fed & nurnerus , íì Tolus νe1 corn alte

-ro ,gel ciiiTi pluribus deferuit , aliudve  quod  crimen deίeυ íonŸ 
adjunxerit. Item vetuporis ηυo in defertinue fuerit, & eorum q υ 
polka ge ίta fuerint. Sed & i1 fuerit υ ltrò reverfus non curn necef-
fιtadine , non erit ejufdem fortis.  Qui  in pace deferuit , eg υ es 
ltradu pellendus ell , pecks militiam mutat ; in bello idem  admi& 
(urn  capite  punienducn eft. L. ς. D.1. §. τ  ,j  dc re mi/it. 

Si præ Γdis, vel cujufvis prxpoliti  ab  excubatione  quis de fiítat, 
peccatum delcrtionis liibibit. L. ; , $. ό  , e ι^d• 

Qui excubias palatii deleruit, capite  punitut. L.  i  0 , cod. 
p Qui  manus  intult przpolilo , capi εe puniendus eft. Augenus 

autern petulantiæ crimen dignitate prxpofιti. Contiimacia omnis 
adverώ s ducern , vel prx Γdem, milítis, capite punieuda elt.L. 6, 
§. τ P& z ,j: d: re muir. 

Irreverens miles non tantúm á tribuno  vel  centurione , fed` 
etíam à principali  coercendus eíí. Nam eurn , qui centurioni cafli-
gare  Ce  volenti  reíliterit, veteres notaverunt. Si vitem tenuit, mili-
tiam mutat; Ii ex induihi& fregit, ν el manurn  centurioni  iiitulit, 
capite  puniuntur. L.  i;  , §. g., cod. 

q Deli&afecunduni Tux aa έ 'cοrítatis modus cafligare. L. ii , 
$. 2 , tod. 

r Decem libratiim anti rn υ1& ι ferietur quilquis adminiltrator, 
Yngator, apparitorve ulkis , militans fcilicet , gel iter agens , nib 
in loco aliquid ab hofpíte poliulaverit. L. ς , C. de rnctat. & epidemii. 

Ne fuis comitum xci tribunorum, aut prxpofitorum, aut ιn-ί-
litum ηοιη ί ηe, fallami grati  culcitras, lignurn , oleiirn à fuis ea-
torqueat hofpitibus , fed nec víolentibus hofpitibus , in praedi&ís 
fpeciebus aliquid aυεerat : led lint ρrον ί ιvci αks Ώ ο ί  rí ab hâc prx-
bitíone fecuri ; c©mítibus, tríbunís, gel cecté prxpofius m ι lιτώ υΙ-
ηυe gravi vexatíoni fubjaceatibus. L. un. C. de Salgamo hofp. n. p. 

I' Si  quis  com ιnτlítonem vulneravit , f^ qui'iem lapide , militia 
rejiditur ; fi gladio , capitale admittit. L. 6 , §. 6 , 	de re muir. 

Qui feditionem atroccrn rniHtuin ςοπc ί εαν ί t , capite punitur. 
L. 3 , 4. 19 , cod. 

t Querelas com ιnulitonum audire. L. 1 2., 4. z , cod. 

u Valetudinarios infpicere. D.1. ii  , ί πβιεc. Y. /a Loi ι ί  'έ c dans 
Particle, fuί vant. 

Χ.  
La troireme partie de cette conduite du Général τ o. Tro ίf'e- 

comprend tout 1e relic de fies fon&io.ns, qui confΩent me psrtie 
^ 	 •. 	̂ 	 v ίgilanCe a 
a 

 

joindre  au bon &at & a la bonne difpofition des fairc pour- 
xroupes 1'át de 1eá p1acei dans des pones avantageux, ,,oú á rant 
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raρρarríl d de les faire fυbΠ1^et, de joindre aux forces des hom- 
•‚α grkΓΓe. mes tous les autres fecours néce ίΓaires , l'artillerie & 

tout l'appareil que  la qualité de la guerre fur terre 
οu fur mer, & les différentes exp έ ditíons peuvent 
demander , fort pour fe défendre οu pour  attaquer, 

 oυ pour former un liege, οu pour toute autre forte 
i'entreprífes ου d'ordres à exéc ιιter. Ce qui renferme 

Ia conduite à choifr un terrein avantageux pour  un  
campement , à le fortifier , à défendre fes avenues , 
.à poíter des corps de gardes & des fentinelles , à or-
donner des détachemens , à faire pourvoir aux vivres 
& à la facilité de les voiturer avec fί  reté , à fe rendre 
certains  de la quantité & qualité des grains & des pains 
-de munition & de leurs poids x , & de tout ce qui 
doit être fourni pour la fubfιflance des troupes , & 
des fourages pour les chevaux ; à veiller aux ρ rοv ί-
fιons de tout ce qui peut étre néceífaire felon les en-
treprifes , comme pour faciliter les ρaLffages des rivie-
aces & des chemins difficiles ; à fe faire rendre compte 
par les Officiers prépofés à toiis ces d ί fΐ  rens ufages 
de 1'Etat de ce qui dépend de leurs fondions , & en 
εonnoître 1 υ i-même le détail autant qu'il fe peut , ou 
commettre  des perfnnnes rares à ce g ιι 'il ne peut viii-
ter lui-même; & enfin à étudier g à procurer tout ce 
qυ ί  peut augmenter les forces, & contribuer au bon 
ufage qui en duit être fait. 

x Frurnentationibus εοιι n ί 1 ί tοηυιη intere ίίe , frumentum ρrο-
-bare, rncnloriim fraudem coercere. L. ii, §. , j: de re ιηiLit. 

C'ι:jΣ par le bon υβz e de ccs ΓΡégle ιnens que les trou}ι_s peuvent 
(ubjzfler dans l'état  naiur"I olt elles  ‚Ioivent &re. 

Υ. les textes cités  d'ins 1'articL précédcnt. Et les Ordonnances 
de Henri ΙΙΙ ιi Blois , art. 3 τ f , f,• ιz Fontainebleau en  i  3 f 3, art. 
•s & z8 ; de Louis ΧiΙΙ, à Paris, en 1633 ; de Louis  XIV,  d 
%mρieggne , en τ 6 f f. 

Surrexit οfυe, & omnis exercitus bellat οru τn cum co , ut af-
cenderent ii' ‚-'a1 : & elc&a triginta millia virorum fortium mi-
fit no&e , przcepit ηuc , eís  diccas : Ponite ínfidias pofl civitatem : 
nec 1οngώ s receditis, & eritis omnes parati.  Ego aurem , & re-
liqua multitudo , quz mecum afcendemus ex adveElo c οι ^t ιa 
iirhern' C ίι m ηιιe cxicrint contra nos , ficùt ntc fecirnus , fugie-
7nus & terga.vertemus, &c. Jof. 8 , 3. 

XL 
Π.  De go ίr Les regles de la police militaire qui regardent les 

dis Ο LieΓs OfΗciers autres que le Général , & qui fervent fous 
Juba".rnes.  lui,  fe rédυifent à celles de 1a condition du Général 

mane, felon qu'elles peuvent leur convenir à propor
-tion de leurs fonaíons , & à une obfervation exa&e 

& fidele des régleme ηs de  leurs  charges, & des or-
dres particuliers pour chacun dans la íienney. 

y V. Ls articles µrécédens. 
XII. 

it. Dev©'r Pour les foldats en  particulier,  la ρ olíce militaire 
des Soldlts .les oblige à l'application au fervice que demande leur 

 engagement. Ce qui comprend le refpea & 1'obéif- 
fance à leurs Oncíers { , joint à l'attachement à leurs 
perfonne.s a felon les occafions des fervices  qu'ils  
peuvent leur rendre , & fur-tout pour les défendre 
dans le péril ; la fidélité à tout ce qui peut regarder 
une exaae & prompte exécution de leurs ordres, foit 
pour une marche,  pour une retraite,  pour un  cam- 
pement, pour un  liege, pour une attaque,  pour une 

atâille, pour être ρoílés oυ en garde ou  en fentinelle, 
ου  pour toute autre fon&ion du fervice οι ils doi- 
vent  fe porter fans réfιaance , fans néglíge η ce , fans 
retardement  b; à prendre le foin de leurs armes,  de 
leurs habits & de leurs chevaux  pour ceux qui doi- 
vent en avoir  c; à 1'afliduíté au fervice qu'ils ne ρ e υ- 
vent jamais quitter ni interrompre fans congé , & à 

z ζ  ]'article f . 
á Qui  µrxpofιrum fuum protegere noluerunt, ve] dereraerunt, 

occifo eo , capite puníantur. L. ; , §. u.t.f de re mi/it. 	. 
Qui pr^e ρofί t υm fuum non protexit, c ιim poΓet, in pari causó 

fa&ori habendus  eli  Si refiilere non potuit, parcendum d. L. 6. 
S. 8, coal, 

b Omne deli&um e{} milítis  quod  aliter gυ ^ ιn difcíplína com-
m ιιnis exigit , cοmmitεítωι ; vcluti Cegnitix crimen , vel εοη tυmα-
εί  , νε1 de Γ díæ. L. 6 , d' re ιη ίlίt. 

c λτmα non line 1 agiriο amitcuntur. L. z , §. ult. de cap. &' 
ρuft, r''. 

Miles qui in bello arma am ί Γt vel alienavit , capite ρυώrυ r : heι-
ιnané militiarn mutat. L. 3 , ξ.  i  3 , de re mili'. 

revenir aprés le tens du congé fini , s'il n'y a gιιelq υe 
juí^e excufe d; à préférer leurs fοnέk ιons dans le fer

-vice à leurs affaires partícul íeres , s'ils n'en  font di ί  -
penfés par fes Officiers e : & enfin à I'obfervatiori 
exaέke des réglemens & des ordres qui les regardent 
en  particulier,  jufqu'à expofer leurs vies Ii 1'occafiοa 
le demande ainfi. 

d Si ad diem commeatîι s φιís non veniat, ρeríndé in cum fa-
tuendurn eft , ac fi emanfiílTet vel deferuilkt , pro numero  tempo-
ris  ; fa&â ρ r ίύ s copíâ dicendi , num fοrtè cafibus quibuldam de- 
tentus fit , propter quos νεη ί â dignus vτdeatur. D. 1. 3 , §. 7. 

C Milites qui á τ e ρubΙicâ armantur & aluntiir bolis debent uti-
uitatibas publicis occupari, nec agrorum cii!tui , & ευ ftodi  ani

-mantium vel mercímoniorum ηυx Ιhι ί  , fed propria  rntiniis infu- 
dare milit ί a•. L.  i  s , C. de re mi/it. 

Militares vírοs , civiles curas arrípere prohibernus : aut f a!i-
qnam hujuCmodi follicirndinem fort& Iulccperint , & m ί 1it ί  f!atim 
& privilegiis omnibus den υΛari decernimus , fοr.ο ί d αιιτ i6 us his 
motum no{frx fere ιιitatis,  qui  teineritate faluberrimis Ilatutís ob-
viam ire tentaverint. L. τ 6 , cod. 

XΙIΙ. 
Toutes ces d ί τnérentes regles de la police militaire τ;. Cι ίrι 

pour les Soldats font tellement eíferτtielles, que tout ce & dilits des 

qui peut en ble%r quelqu'une & méme les moindres, Soldats• 

doit être puni  par des peines proportionnées aux cri- 
mes &  aux fautes felon la qual ιté des faits & des cir-
conRances. Ainli un foldat transfuge , & qui paire  au 
fervice des ennemis , s'il e{} pris, efl puni de mort f 
Α ί ηfι  un  défertear , dans le tems de guerre , e11 αι4Γ 
puni  du dernier fupplice , tant à caufe de la qual ί té du 
crime , qu'à caute de la con Γέ gυence g. Et la ddfertion, 
en un autre tems , eí# punie felon 1a confdquence. Ainîi 
la défert ί on d'une fontϊέ ion particuliere , comme de Ia 
garde de quelque poile , c1'une fentinelle οu autres 
femblables, mérite une punition felon les círcon{tances 
& les rég Ιcmens  particuliers qui peuvent y avoir ουχ-
νυ h. Ainfi tout ce  qul peut  blefler le refpeft dά  aux 
Ornciers, foít par quelque gefle ou quelque parole in-
folente, o υ autrement, & toute défobéiíiánce font au-
taft de crimes contre 1a diCcipline militaire qui méri-
tent leurs châ εimens proportionnés à la défobéi Ωέ nce, 
à l'infolence & à l'attentat i. Ainti les abfences fans 
congé, le retardement aρrέ s ie tems du congé fini  1ns 
de j ιιíles caúfcs , méritent aufli leu  peines 1. Et les 
querelles, les mutineries, les négligences, le défaut de 
foin, la perte des armes & les autr' s fautas, crimes & 
délits contre les rég1emvns,  font punis par ds peíes 
qui font en ufage m; & mi  piinit mame la fυitê^'1'υη 
foldat dans une  occafion où elle ρoυr ο ί t avoir été de 
mauvais exemple,  & contre fon devoir  n.  

f is  qui  ad hofkrn confugit, & rediit, rorquebitur , ad befliaC-
quc vel  in ;urca ιn damnabiniir : quamYis  milites  rrihi1 eorum  pa-
tiantun. Et is  qui  volens ti'ansEiigcrc adprehenfus e.1, capite ρυη ί-
tur. L. 3 , §. τ ο & I I ,f  dc re mzlit. 

ς Qui in pace deferuit enues gr α d ιι pelleüdus eft : pedes  mill-
tiam mutat. In bello  idem  admiflum capite puniendnm cli L. S , 
§. i,ffderemili'.  

h  Qui  fbtionis munus rclignit, ρ1υΓquám emaafor eli.,  itaquc 
pro modo  dcli&i , ant cailígatur, aut gradu rnilitix dejicitur. L. 3 , 
§. S , cod. 

Si prxfidis vet cuju fvis ρrzρofι *í  ab  excubatione  quis  defι1 at, 
peccaturn delertionis fubibir. D.1. §. 6. 

i Irreverens miles non tan ώ m á tribuno vel cent ιτ ríone, fed 
etiam á pnincipali coeicendiis el Narn cur  qui  centurioni  cauli

-gare  fe volenti reuifkrt , veteres notaverunt. Si vítem tenuit, 
militiam mutat. Si ex índu:Ιríâ fregit , vel manum centurioni  in-
tulit ,  capite  puiiitur. L.  i  3  , §. 4 , cod. 

1 Qui cnmmeaώ s fpatiiim excernt, emanforis vel delertoris loco 
habendus ea. Habetur tatuen ratio dierum quibus tardi ιis never-
Ins eft :ítem teinporis navigatíonis , ν e1 itieτ is : & 11 fe  prohet  va

-ictudine iivipeditiim , ve1 á latrongbus detentura , 6milive εαίιt 
mrarn paufus , dunn non tardiús à loco profe&iim Ce probet, g υám 
ut occurrere pnffet  intra  commeatum, reu ítue τιd εis eft. L. 14 , 
evd. 

Si ad diem eοmmeaώ s quis non veníat, ρeni ιι dé in rim ula-
tiienidum eft , ac h eman ί  1Γet , vel deCeriiiflet, pro n ιι mero tempo-
ris fa&á pr ί ιis copiâ docendi num fπτυ quibiiIdam cafibus deren-
tus fit propter quos veniâ digiius videatur. L. 3 , §.  7,  cod. 

m ί/:1.. s a; ιί  _les ρι'έ cédcns. 
n á'uí in acre prior fLgam fecít fpeaantibus militíbus, propter 

exemplum car re puniendiis eiL L.' , §. 3 , eod. 
Arma a1eoatìe gave crimen eí} : & ea culpa de%rtíoni e χæηυa-

tut, utique Ii rota alienavir: ί  d & partem  eor'im hiG  quod  in-
teicit Nam fi ti fiale , vel humerale a Ιie>ia riτ ; caftigari vet bert- 



14, Tems Les engagemens des Officiers & des Soldats durent 
‚Ιυ ferv ί ce. pendant le temps qu'ils  doiveiit ferver , , & ne finJent 

que par un congé, ou général fi les troupes font caΤfées 
οu congédiées, oυ particulier & pour quelque caufe o. 

τ  f .  Trois  Les congés particuliers font de trois fortes felon trois 
fortes  dc con' diverfes fortes de caufes. Car un Soldat peut être con- 
gés. gédíé après le temps du fervice pour lequel il avoit été 

engagé, oυ parce que quelques ιnfirm ιtés ou d'autres 
caufes peuvent le difpenfer du fervice, ou par quel-
que  crime, ou quelque délit qui ait mérité qu'iI fώ  
caífé , & mis hors des troupes p. 

τδ. Autres Outre ces regles de la police militaire qu'on vient 
riglemens d'expliquer , il y a d'autres réglemens particuliers & 
irbitraires arbitraires , qui font d ίffférens en divers lieux, & qui 
pουrk ρolί -dans les mêmes Etats font fouvent changés , felon que 
ce mil ί tα ίre.

l'expér ί ence οu d'autres caufes peuvent y obliger. Α iníì 
on voit changer. les ordres pour le fervice, pour far- 
tillerie , pour les provifions des vivres & des fourra- 
ges. Et ces fortes de reglemens obligent ceux qu'ils 
regardent à les obferver, & les Officiers á y tenir la 
main, felon que les ordres du Prince peuvent y avoir 
pourvu q. 

τ ; .Les gens Il faut ajouter à tous les devoirs des Officiers de 
dgiKuariadgí guerre &des Soldats celui du bon ufage des force vent s'ab f!gi- 	, 
nír de toutes qυ ils ont en leurs mains , & 'de ne les employer qu 
violences ► pour l'exécution de leurs ordres , s'&bl}ennnt de toute 
ιonιυσiοηs, violences & de toutes oppre Πíons, & fe contentan t 

de ce qui e11 réglé par le Prince r. 

bus debet. Si ner ό  loricam, fευtυιη, galeam, gladiurn , dcfcrto
-ri  ί  milis eft. Tironi in hoc crimine facíli ιis parcetur. Armorum-

que cuf ο di plerumquc ea  culpa  imputatur, h  arma  rniiiii commi-
fit non mo tempnre. L. 14, §. τ , ^ οd. 

Par le Droit Romώιz, les crimes des Soldats e'toient diJrem-
m ent punís. Ρι nχ militiim hujuCcemodi funt; t&ígatio, pecu-
niaria mula, munerum indicio , militix mutatin, gradîι s dejec 
rio , ignorniniola mi ΙΊ  ο.  Nam in metailurn, aut  in opus metalli 
nu dabuntur, nec  torquentur. L. 3 , §,  i,  cod. 

p Mirnonum generales canlx 1'int tres : honefla , caufaria, igno-
miniofa. Ηοneβa , elt η uae tempore militix impleto datur. Cαufa 
τ ί α , c ιim  quis  vitio animi , val corporís m ί ιιύ s idoneus militix 
renuntiatur. Ignominiofa caula eli c ιim  quis  propter dcli&uin fa- 
cramento  folvitur. L. 13 , .  3  ,f  de re muir. 

Il y avoit une trés-grande dij renca entre ces trois  fortes de con-
gets, car ceux  qzli avoient quitté le fei'vice millione honeflâ, ροτι-
vo ί ent jour des ρriν ileges des vétérans. 

Si folemnibus ί  i ρ endiis & hone1 facramento folutus es, licét 
fιιper hujiifrnodi re ínfftrumenta ( ut dicis)  fada  perdita  lint; La -
men fι aliis evidentibus probationibus veritas  oui:endi porch:, ve

-teranorum privilegia  etiarn ulurpare te  polfe dubium non eli. L. 
7, C. de fτdgi infhum. 

XVI. 

1  Il y a dans les Ordonnances un  grant!  nombre  dc réblcm: πs 
ρo υr lα 	m police ilitaί re , & quelques-uns même de  ceux qu'on a ex- 
pliqués dans cette Se ΣΙiοn. 

Υ.1'Ordonance de Henri III. à Fontainebleau en  i  S7 f , αrt. $ 
d.8, á Β ίο ί s  i  08 , 	Υιllers-Cο tte3ets en τ f77, art. z. Celle de 

Charles ICY , d Paris en  i s'7;   , art. i. De Charles VI, en τ 4 τ ; . 
De Françο^s I, en τ f 2.3. D'Henri  IV, e π I 591, art. x. De Loui s XIII, à Paris en i'iG. 

. 	 ΧVΙΙ. 

o V. l'article fu ί vant. 

r Nemínem contutiatis , ι ή υe calumniarn faciatis : & content 
alegre íi:ípendiís veftrís. Luc. ; ,  14.  

Omne deli&um eft miljtís qund aliter, ηυ ι m dilcìplina com 
munis exígit , committitur : veluti fegnitix crimen, vel corhuma 
'ix, vel defidix. L. 6, j; de te  miii', 

W οnτ: ΙI, 

XIV. 

X V. 

TITRE V. 

Des Finances, & des fondions & devoirs de ceux 
g ιι έ  en exercent les charges & aiiifes erplois. 

Ρ υτsQνε l'Etat forme un corps dont chacun efl rem- De-Yoks de 
bre, & que tous les membres d'un  corps doivent y connibz'.r 

faire leurs fonctions , afin que le corps puifTe fubfd}er aux  dcp:n' 
 

dans le bon ordre où íl doit &re pour le bien commun ;f'rs del'Σt ι iτιι 

il eíí également néce ίΓaíre & jufl e que tous ceux qui 
composent un Etat pouvant en regarder le bien comme 
le leur propre , regardent  aurn comme leur devoir pro-
pre ce qu'ils doivent de leur part  contribuer  à ce bien 
commun;  & qu'ils fe  portent à leurs engagemens & á 
leurs devoirs envers  le public, non par la crainte des 
peines que peuvent mériter ceux qui manquent de s'en 
acquitter, mais par un fentiment de raífon & de ιοη f-
cience , comme ii a été dit en un autre lieu a. 

Cette vérité qui regarde en général toutes fortes de 
devoirs envers le public , comprend en particulier le 
devoir de tous ceux qui compofent un Etat, de con-
tribuer aux déeenfes que le bien commun  y  rend ττé-
ceíΓaires, foit pour y faire fubfií}er l'ordre , ou pour 
le défendre de fes ennemis ; puífque fans ce fecours íl 
faudroít que 1'Etat pérît par les injuflices, les violen-
ces, les dívífions, les féditiοns, & qu'il fût en proie à 
fes voifins, à qui  fes ddfordres & le défaut du íecours 
des finances en donneroit les occafι ons. 

Les dépenfes d'un Etat font de plut eurs fortes. Il y  en η ^ Verf s 
a d'extraord ί naíres 	dans les tems de guerre, & ί 1 y en  a rtes  de de- 
qui font toujours néceífa ί res, comme celles de la maifon µer,J» d'υη, . 
du Souverain , celles de l'entretien des places fortes & Etat. 
des garnifons & autres troupes qu'on peutavoír dans le 
tems de paix; celles des gages des Officiers & de  tous  
ceux qui ont des falaires publics , celles des ambaiTàdes, 
celles de l'entretien des ponts , des navigations , des 
rivieres , des grands chemins, & plufieurs autres. 

Pour toutes ces dépenfes dé 1'Etat qui peuvent être 
plus ou moins grandes felon les tems ,  il  y a deux fortes Dczix/'or- 

de finds ; celui des revenus qui  fe tirent des diverfes trs de fοnds 
your ces  d- 

fortes de contributions plus o υ moins grandes felon .. . , k 
que les dépenfes peuvent augmenter ou diminuer , & Doma ί nedu 
qu'on appelle proprement finances , dont íl fera traité  Prince , t^ 

dans ce Titre ; & celui des revenus du  Domaine  du les εοηιrί bu-

Ρrince qui fera la matiere du Titre fuivant. tί orts. 

Lescon&ibutions pour les ddpenfesde l'Etat tie peu-
vent être prifes que fur les perfonnes qui le compofent.: 
& comme on ne peut tirer des perfonnes que ce  qul  peut  
venir de leurs biens  , comprenant fous ce mot de biens 
ce ue chacun peut en avoir de toute  forte , de g υe Ιqυ 
man iere qu'il lui Toit acquis; c'e{} de ces biens que doit 
νeπ ίr tout le Eacours des finances d'un Etat. Αιηfi pour 
expliquer les diverfes manieres dont on a pourvu  aui" 
fonds des finances, il faut premierement d ί ΙΉ nguerles 
diverfes fortes de  biens qui peuvent  y  contribuer  ; & 

s  en facond lieu tgnfidérer les différentes voies qu'on a: 
e  prífes pour en tirer les  contributions. 
s 	Tous les biens peuvent fe dlííirsgugir en deux efpe- 

ces; l'une des smmeu6sgin ,comprenant fous cette of 
pece les rentes fonc.íeres, les rentes torsilltuéas à prix 
d'argent, & les autres fortes de biens qui  font de la  na- 

 I tuie des immeubles , comme les et^ices, & pinlianrs 
droits; & l'autre des meubles & des effets mobiliaires , 

- comprenant fous cette forte de biens , l'or , 1 argent , 
- les pierreries ,les m&rch&ndiEes de toute nature , les 

dettes aὶ lives , les profits de 1'induíiríe, & de tout αυ- 
tre bien qui ne foit pas immeuble. 

Selon cette difiin ὶ  ion de ces deux efpeces générales 
qui comprennent toutes fortes de biens fans exception, 
íl pourroit y avoir trois manieres d'en tirer les fonds des 
déperafes de l'Etgt, foit ordinaires, ouextraordfnaires. 
La premiere en les prenant toutes fur les immeubles 

D 

a V. "article ; de la SιΣΙίοπ  i  du Titre  i.  

DES FINANCES, &c. Τττ. V. 	 2; 



26 	 LE DROIT PUBLIC, &c. Liv.  Τ.  

f 

la feconde , en ne les prenant que  fur le! autres  fortes 
de biers : & Ia tro ί Γere, en ks µrenant fur l'une οu 
l'autre efpece de biens. ' 

De ces trois manieres les deux  premieres feroient 
injuftes. Car les charges de I'Etat regardent les per-
fonnes; & chacun devant y contribucr à proportion de 
fes biens, il n'y auroit aucune raifon d'en charger ρΙυ-
tcι t  une  efpece de biens que l'autre ;  & faire tomber  Ia 
charge entiere fur ceux qul auroient des biens de l'ef-
pece fuή ette à Ιa charge , & en décharger entierement 
ceux de qui tοusles biens feroierrt d' ιιηe autre nature. 

La troííìeme maniere de prendre les fonds des dé
-penfes de ΓEtat fur les deux efpeces de biens, e11 donc 

fans dímculté 1a plus julle & la plus naturelle , ριι ί f-
qu'elle ahê ι`te toutes fortes de biens ί ndiil ín&ement , 
mene Γirιduiτrie; & qύ  α ί n Γ perfonne n'en eítexcepté, 
que ceux qui n'ayant  ní bien ni  induifrie , font eux

-memesà charge à ΓEtat, qui doit pourvoir à leur fub-
fiílance. Et c'eR à cette troif e τne maniere que fe rédu ί-
Γent en général toutes fortes de  tributs  & d'impoiι-
tions, taτlles, aides, gabelles & autres; non de forte 
que chacune de ces εfρ eces de tributs fe prenne  lur 
toutes les efpeces de biens ; mais de forte qu'elles fe 
prennent dί f[ re_mme ι^t les unes fur une e[pece , les 
autres  furl'autre; & qu'ainfi toutes les perfonnes & tous 
les biers contribuent aux charges , à is réferve des 
exemptions & des privileges qui feront expliqués dans 
Ia Section 7. 

Τrο ίs for- Les impo{itions oii cotifations qe nous appellons 
S d' ί ,npo- taille: , font des contributions de certaines foínmes qui 
rίo;τs. fe  levért par chaque année en deux différentes manie-  

res, dont 1a premiere eli en ufage dans  Ia pfûpar.t des 
Provinces de ce Royaume,  & '1 α feconde en quelques 
autres.  La premiere eί  celie des ímpofitions o υ cotifa- 
tions peffor iielles, qui fe font fur chaque chef de fa- 
m i lle, à qui  on ímpofe fa charge  propre  felon tous fes 
biens, meubles & immeubles, &  fon  induiirie; ce qu'on 
appelle taille perfonnelle ., parce g ιι 'elle fe prend fur 
chaque  perfonne des chefs de  famille,  à caufe de tous 
fes biens ind ί 1 in&ement ; & la feconde qu'on appelle 
taille réelle , eR une ίmpofition d'un tributquí fe prend 
fur chaque héritage à prôρΡ onion de ion  revenu,  fans 
ëgard à la perfonne du p ο fle ίΓeur. Et dans leslieuλ οi ce 
tribut e{l en ufage, íl y a une autre ímpof tion & coti- 
fatinn perfunnelle de chaque chef de famille pour fes 
biens autres que fes immeubles, pour fon induf}rie. 
Ainfi au lieu quedans les Provinces ο ι les tailles font 
ιerfonnelles , chaque perfonne ne porte qu'une feule 

eotifation de tous fes"hiens , & fon ,ι ndu{lrie; ii y en a 
deux pour ceux qui ont des immeubles & d'autres 
biens dans les Prouvinces où les tailles réelles font 
en ufage. Mais "chacun ne porte  en Tous lieux que 
ce qu'il doit porter pour tous ces biens & [on induf-
trie , foit par deux.cotifations, aυ par ui'e feule. 

Ces impofitions réelles furies fonds Itoient en ufage 
à Rome b,& c'eíl: de cet ufage qu'eí  venu celui des 
tailles réelles dans quekjues Provinces qui fe régiflè"t 
par le Droit  Ecrit. 

b`is, qυί  agrnni in a Ι iή  civitate Iλ abtt , in e7 ci4itate ?roflteri 
ñebct in ηυâ ager eíá Agri enirn triburum in cam civitatem debet 
le ν are, in cujiIs terrítorio.pnrdetur. L. , §. ι ,β: dct τ j' Y. Τ. 
4.  Τ. 

Outre ces deux  fortes d'ímpolìtions qú on appelle 
tallies, fuit réelles fur les immeubles,  ου  perfonnelles 
fur les performes, .íl y e η ad'autres de différentes fortes 
quine Ce  preniient  ni  furies  immeubles, ni  furies per-
fonnes á caute de leurs biens, mais fur de certaines ef-
pe ι̂ es de chofes miNtlíaires , comme fur fie fel, fur he 
vim, & fur d'autres denrées & marchandifes, fans rap-
port aux perfonnes à  qui elles  app artiennent Ce font 
ces  impofitions  qu'on appelle  aides, entrées, traites 
foraínes_, gabelles , & d'autres τιcros , :dif{ínguées des 
tailles perfonnelles, en ce gιι'αυ lieu que les tailles s'im-
ροfό ιt fur les :perfonnes;à caufe de leurs biens & des 

profits de leur ί ndufΙ r ί e, ces autres impofitíons fe prerï-
nent fur ces efpeces fans égard aux perfonnes à qul elles 
peuvent appartenir. Ainfí ha gabelle fe prend fur le fel, 
qui ne paire à l'iifage des particuliers que pour le prix 
que le Souverain  ‚ a mis, en commettantle commerce 
& la d ι{#ributinn aux perfonnes qu'il y prépofe. Ainli 
les  aides , les entrées & les autres droits  be  prennent fur 
le vin & fur leg autres denrées & marchandifes que le 
Prince y rend fujettes , & be Ievent ou aux entrées de 
ces fortes de chofes dans les ports , ou dans les villes,  
ou à leurs pafΓages d'une Province à une autre ; oυ au 
temps de leur débit ou autrement, felon que ces diffé-
rens droits oft été établis. . 

Outre ces diverfes fortes d'impofitions , & autres 
femblables , on a encore en France h'ufage des décimes, 
qui font des impofitions οu des taxes fur les revenus 
des bénéfices : car les revenus des  biens temporels des 
béné fices doivent  contribi.ier au bien de l'État. 

Toutes ces fortes de tributs ou impofitions compo- A ιιrrεs ιj- 
fent la plus grande partie  des finances de ί}incesà toutesµeε^s de re_ 
les différentes charges de I'Etat.  Mals outre ces  divers '^ ηυs du 

fonds, íl y a d'autres revenus duSouverain, & diverfes S'T 

fortes de droits , tels que font les confifcations , les 
amendes , les fuccefilïuns des Itrangers qu'on appelle 
aubains, celles des bâtards & des perfonnes qul meu- 
rent fans laiffer aucun hérítiei', le  droit aux biens να

-cans, & les autres revenus cafuels , comme font en 
France ceux que  he  Roi  tire des charges vénales , foit 
par he droit annuel que doivent payer les titulaires des 
charges qui y font fujettes pour les  conferverdans  leur 
fueeeílion , ου par la perte des charges dc ceux qui 
meurent fans avoir payé ce droit. 

De toutes ces eîpeces de revenus du Prince on n 
traitera dans ce Titre , comme on l'a déja remarqué , 
que .de ceux  qu'ori appelle proprement  finances , qui 
font de ces diverfes fortes de contributions. Ft on ex. 
phiquera dans le Titre fuivant cc qui regarde he Do-.  
maine du Roi, les biens ‚racans , les confifcations , 
ces fortes de fucce(lìons qui iui font acquifes. Et on fe 
bornera dans toutes ces matieres  aux  reglesqui ont les 
cara&eres qu'on a remarqués έ Ια fin de la Préface de ce 
Livre.  Ainfi le Le&eur ηe doit pas s'attendre de  trou'-
ver ici le doail de ce qu'il y a de regics de ces matierex 
dans les Ordonnances; & il y a même quelques matieres 
dont  onne  fera aucune  mention dans la fuite, ιomme, 
par exemple, de ces droits cafuels fur les off ces, des d1- 
cimes , & d'autres droits exp liqués dans les Ordonna ιn. 
ces , comme de Refve ,  haut  pa11Ί  ge , trépas de Loire. 
Car tous ces droits & autres font de la reme nature que 
d'autres qu'on expliquera  ; & les mêmes regles qui font 
du delfein de ce Livre, s'y appliqueront. Lt pour les 
autres regles d'un détail de toutes ces matieres , elles 
font recueillies dans les Ordonnances. 

Il ne  reíle que de remarquer l'ordre  du détail de ce 
Titre  qu'on a divifé n  "huit Semons. La premiere, 
de la nécehìté des deniers publics & de leurs efpeces; 
Ia feconde , de 1'ámpofιt ί οn en général des diverfes for-
tes de deniers publics; la troifieme, des cotifations per-
fonnelles fur les particuliers ; la quatrieme , des impofi- 
tions particulíeres fur les immeubles  ; #a cínquieme , 
des impofti οns furies denrées & marchandifes ; la fi--
xieme , de 1a levIe de toutes fortes de deniers publics; 
1a •feptieme, des exemptions de diverfes fortes de con- 
tr ιbutions ; & la huitieme, des fonέ ions & des devoirs 
de ceux qui exercent des charges ou autres emplgis 
des finances. 

Οη ne s'arrêtera pas à expii^uer ici, ní en aucun en- 
droit de ce  Titre, le rapport qu ii peut y avoir des trí-
huts qui  font de notreufage à ceux dont  ii ePc parlé dans 
les textes du Droit Romain qul feront cités. Cette cu-
riofité inutile ρaffirοit  les bornes du defièin de cc Li-
vrc ; & ii ίυΗ t d avertir 1e Leaeur qu'il ne dolt pas 
tant chercher dans ces textes la conformité de nos tri-
buts à ceux dont il e{1 parlé , que l'application des yea 
files qu'ou en tire pour notre ufage' 
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SECTION I. 

1?e la ιιέcejcέ  des contributions & de leurs efpeces. 

SOMMAIRES. 

1. Juj ke des ímpof bons. 
s. Devoir de payer les t,ibuts. 
3. Divert s fortes de contributiaazs. 
4. II ιτÿ a  que  le Souverain  qiii puí^e ordonner & ré-

gler les contributions. 
f. Deρenfes publiques pour les mce,JΖtés des villes & 

autres Ιieux. 
6. Les contributioizs pour ces dipenfes des villes doí-

vent être perm / s par le  Souverain.  

Σ. 
^ . 	A nécerté des deniers publics pour faire fub ί  e^ 

τ, Ju ^ jε ^ l'État  en  paix  & en guerre, demande les contri- 
des linpof 

butions d'où Çes deniers doivent fe tirer. Ainfi is bien 
commun rend juí}e 1'impofιt^η & la levée des tributs 
que les betoins de ΤEtat rendent néceftaíres a. 

a V les articles t;  & z4 de lα Se Σfion i du Tit. ,..  
Y. τ  Para!ip. τ ^. 

II.  

z. devoir ΙΙ s'enfuit de cette néceffité , & de cette jul}ice des 
de payer lei contributions, que tous ceux qu'elles regardent font 
tributs,  obligés  dc les acquitter comme une dette très -lώ gitime, 

& qu'ils peuvent y être contraints par lec voies que les 
loix & l'ufage y ont établies b. 

Divut Ve1j a(an υ s Ca ί  ríeaµΓes επΙσnπs eciE, ττoη adje&ο ιit & 
jilris Italici e[feiit, fed tributum his reorífit capitis. 7. υ 't. §. 7 , col. 

. Pour !cs tailles rçel1es. V. tot. tit, ί  & C. de cenlib. 

Poi'r /es aides , entrées & autres ίnτρόu. Υ. tit. !i: de public. & 
ve&ig. 

Ex ρrxβatione ve&ígalium nullíus omníno nomine ηυicd ι ar 
muiiiatur , quin o&avas more Polito conílitutas émue  horninum 
genus, ηυod commerci ί s voluerit intereliè, dependae : nulla  fu-
per hnc milita τiυm perfonarum excepríone facitindâ. L. 7,  C. de 
ve ι7ig. & comm. Y. tit. C. de annori. & trib. & jeq. 

4 . fτιr le rapport de ces textes d nos triburs la dernί ere rcrnatqzu 
dans le préambule  dc ce Titre. 

Ιv. 
Toutes les contributions & imρο1 tions qui peuvent 4' Z1  *'Y 

fe lever dans un  Etat , foit fur les perfpnnes, ou fur les   
fonds, ou fur les denrées & fur les marchandifes ^u y`rα 'n 

qui 
^ 	pτιí^r c^rdon- 

	

autrement ,étant del}inées ρΡour le bien public , & tous 	& rίsler 
ceuxfur qui elles doivent fe prendre étant  obligds d'en les conrrίbu- 
porter la charge indépendamment de  leur volonté , il rions. 
n'y a que  leSouverain qui ayant feul d'autorité tniver•-
fe11e du gouvernement, & le droit de pourvpir ι l'or- 
dre public, & á tout ce qui regarde le bien de l'Etat, 
qui puiilc ordonner les impofitions & les contributions 
de  toute  nature, & en régler l'ufage. Et il n'y  a αυíli 
que luí feul qui puiífe, οu en établir de nouvelles , οu 
augmenter les 'anciennes, oυ les modérer, ou y taire 
d'autres changemens d. 

í 	fine Ιm ei^ dVe&galia 	 rum 	to rxce 	ne ne rxfi i ne ιτ e p 	̂ 	P^ 9 P 	d^ η 
Curatori,  neqitc cnriá cpní1ítuere, nec ps-cedentia reformare, 
& his ve1 addere vel minuere licet.L. τ o ,f.  dc p ιώ lic. & ν eέΙig. 

Omnes penfitare debebunt, ηυæ man τ s n οfιrxdelcgatí ο nibus 
adfcribunrur , nihil  amplius exigendi νι l rernittendi pote ί  atom 
die ; nam f η u ί s 4icarius , aut  re&or ρ rοv ί nc ί .r aliqiiid jam  cul-
quam crediderit remirtendiim,  quod alii  remíferir de proprìis  da^ 
re facultatibûs eotxepcúlctur. L. «. , C. de airnon. & ttíb. 

b Re&Ιite ηυ tuft C^1ar ί s , Cxfari : & qux Punt  Dei  ,  Deo.  
Matti. 2.1 2.1. Marc. ττ, 17. Luc. το, τf. 

ldeo nccellitatc lubditi ef ο te , υοι ί ο l ιim γ rnρteriram,ltdetiam 
profiter confcientiam. Ideo enim &  tributa  prxflatis : m ί n ί ftr ί  
tnirn Dei Punt, ί n hoc iplum fervientes. Itedditc ergo orniiibiis de-
bira : cui  triburum , tributum : cuí ve&igal, ve&igal. Rom.  i  

P:ι ίfque le paicm>eizt des conttibutions efd un devoir, & que  cede-
VGiT Cil  ui cjt de k néce)té de ces f cours publics pour le bien  corn-
flzun, f gy de la juPι ί ce qui impof cette charge ; on peut en conclure que 
t'ef# Wi devoir de cant fence. Et il eβ αu(JΖ condτmné comme tel par  ces 

 pajTa es de l'Evangile & de Saint Paul. D'Q' ils'εnfuit qu'il n'e flρas 
permis  de fraudεr εes droits & de les fατre perdre.  Caroutre qu'on fait 
zιµe injujtiεe ou  aupublic, ou àceυχ qui en onrrraite', c'e/l caτι c de 
ces fraudesdontρlτιfιeurs ujent, que pοurlesρréven ίr, on cpobligé ui 
dί ν. rfes précautions qui  engizgentdc  grands fraίs.Etcιs fraudes font 
euοrc inlufles yar cet eft qu'elles  out ι1'augmenter les déρcnfës qui 
ferώ ent dc bc'µ'cοup moindres J chacun était fínele  ais devoir dc payer 
les  tributi.  

La fraride aux contributions e'toit appellic  un  came dans le Droit 
.Roinaiii. Fraudati vv&igalis crimen. L. s, f dcpzublic. & νι έ%. 

Ι Ι Ι. 
+C'el} une fuite de la néec ΩΤté des contribtions qu'et-- 

3. Dίverf ales forent plus ου moins grandes felon les befoins, & 
fartes deco ιι-  que  felon les diverfes fortes de biens & de commerces on's.  

de chaque Etat, elles (oient diverf flέ es, & fe prennent 
différemment ι propottion de ce que les perfonnes & 
les biens en peuvent porter; afin que chacune étant 
rnoindre , ceux qui doivent les porter en foient  foula

-gs. AinΙ1 on l'ufage des impo ιit ί ons fur les perfon-
nes á caufe de leurs biens & des profits que chacun 
peut faire ρΡ ar fon ivdu8rie ; & c'ef ce qu'on appelle 
tailles perfonnelles. ΑíηΓ on í τnpofe fur les fonds un 
tribut qu'on appelle tailles réelles. Aini on fait di-
verfes fortes d' ιmpoΓtiοns fur les denrées qu'on appelle 
gabelle, fur le vin, & fur les autres denrés & marchan

-difes fous les noms d'aides,  entrées & autres impôts 
de dívarfes fortes c. 

c Muncrurn civílium quxdam (lint patrimonïi, ι! i ι  perIonariirn. 
L. τ  ,f  de muner. Çw honor. 

Sceendum .d , τ υa dam effe  munera aut ρerrοnx aut patrímo-
nιοrιιm. L. 6 , §. ; , end. 

Qi' ique cc text'• regarde d'autres clτ arηes qt. c les taWes ρerfοnncl-
les, elles ρeιιvent έ tre conτρτ Γs dans cette dívi(on, & αυjiβυ s le 
mm des tributs qu'on levait ά  Rorncpar têts's, Τrib ιι tυnι cad ίtis. L. 
3 ,,. de ceni& 

Tome II,  

. ν. 
L'ordre ρΡublic & le bien commun d'υη Etat deman» S é^c^.ies 

dent deux fortes de dépenfes; la premiere, de celles.qui ριeb1ί yι c' 

regardent l'Etat entier, telles que font les dépenfes de
rτl- 

c fJ^t εs rer 
la guerre, celles de la fub ίΙΙΙance des garnilons && des
autrestroupes en temps de pai'c, celles de Ιa maifon du ts /i υχ. 
Prince, celles des gages des onciers & p1 υheursυ tres; 
& la feconde des dépenfes néce βâires pour la police de 
chaque ville & des autres lieux , comme pour l'entre

-tien des pavés, des  fontaines,  des maifons de ville & 
autres chofes publiques , & pour leurs autres  charges; 
C'eapour ces deux fortes de déρenfesqu'οηα l'ufµgedc 
deux fortes de deniers publics. L'unc de ceux qui font 
de11ínés,aux dépenfes qiii regardent l'État, & dont le 
Souverain ordonne la difpenlation; & ces derniers font 
levés &reçus par les QΗciers qu'ily a prépofés. Et  l'au-
tre des deniers de ίΗnés pour ces dépenfes des villes qui 
n'entrentpas dans les coffres des finances de l'Etat,mais 
qui font reçus par les perfonnes que les communautés 
des villes & des autres lieux peuvent en charger e. 

C Voyez l'articL fιι ί vant. 

Y'  ι. 
Q ιιο ígυe ces impofitions des deniers néce ιΐaires pour s Le# L fl 

les dépenfes des villes & autres lieux , femblent n pas  regarder l'Etat, & qu'ainf on put penfer que ces cοm= Ρ^^ s α munaυtés pourroient regler ces ímpofìtiòns, & faire 1a ÿillsdοiveή ^ 
levée dc ces deniers fans la permítlíon du Prince, elle y étr permiΓs 
eR néce ίΤaire; & on ne peut lever pour ces dépeníw que parle'otioeA 
j ιι fq, • ι ̀ u a la cοηc ιιr_renoe de ce gυ'il permet. Car outre íes ΓαVi  
abus qui ferment á craiiidre de la part de ce ix qui fe- 
roíent ces imροGtionc, il e11 vrai d'ailleurs qu'elles re- 's 
gardent en eΗct l'Etat par deux coni dération . •L'υηε 
que le bon  ordredel'Etate{ievmpofé de celui des villes 
& des autres lieux; & l'autre  qu'iI importe l'Γtat que 
ces d4 enfes fuient réglées, de forte qu'elles re nuifent 
pas aux contributiañs que les habitans des vilJcs & dcg 
autres lieux doivent á l'Etat' Et c'efI á caúfe dc cot;e 
néeeífìté de la permifflon du Souverain pου.r ce; {grtes 
d'impofitions , gυ'oη les appelle les den ίers d'ο& rtp.i } 
boit qu'ils fe ίeveυ t par c αp ιtαtιon, ε'e11- -d ire j  pax dc 

r? 1j 

. 
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impoitions fur les  perfonnes, οu par d'autres voies, pelle taille réelle, qui s'impofe fur chaque fonds d, & 

felon la permilTion que le Prince donne f. 	.  qu'on expliquera dans la Se&ion 'i . 

[Non quidem temeré permittenda efb novorum veftiga1ium 
εχα! iο ; fed ft adeò tenus  e1  patria  ma , ut extraordinario  au-
xilio juvari debeat , alleg prxfidi prnvincíx , ηυs in libellum 

contulitH ,  qui  re diligenter infpeft ί , utilitatem communern in-
tuiws , fcribet nobis ηυχ compererit : & an hahenda fit ratio veihi, 
& ηυatcnύ s exiftimabimus. L. z, C. ν:Σ%. nov. inj1. n'm ροj. 

Yoyq l'arti  c/c  .}. 

SECTION ΙΙ. 

De 1'im σβι ion en général des diverfes fortes de 
deniers publics. 

S OMMAι IR ES. 

i. Les contributions font de diverfes fortes. 	. 
2. Trois eJileces de contríbutioss. . 
3. Premiere ejβece d'iιnpof ti οn, les taillesperfoanelles. 
4. Seconde e/pece , les tailles réelles. 
f. Trοíf e ιne efpece, impof tions fur les denrées & mar-

chand , és. 
6. Ι ροf ti οn des tailles perfonnelles. 
7. Impοf ti οn des tailles réelles 
8. Imp οf tio ιι fur les  deiz,·e'es & marchandifès fe faiιραr 

des reglemens qui fτxent la contribution. 
9. Les impó/7ti οnsperfoιτιιellesfontfujettes à deschan-

gemens. 
3 ο. Et aujJi les imp οf tiοns fur les fonds. 
τ  i.  Les impof tions Jür tes denrées fοιτt fixes. 	. 
12. Le droit du Prince fur les denrées & marchándifεs 

eji fujeth des changemens, non celui des tailles. 
13. Ce droit ne peut έtre fixé à u'nefomine certaine ù la- 

quelle Je montent les  impoJi'ioizs detlτaque année. 
τ4 •  Toutes ces impoftions  regardent  & les perfonnes  & 

les chofes  djre'/ement ou indireúement, 

L 

τ.  Lcs eon- 	ε s ímpofitions des deniers publics font différen- 
trί butions 	tes , felon les diverfes natures des contributions a 
font 

 εnt forι' 
qu'on  dif^inguera dans l'article qui fuit. 

a Voyq 1'art ί cle fiιί  'αηr. 

I I. 

Z. Τrοίser' Les contributi®ns font de trois fortes, comme îl a 
pcccs de co ιι-  été deja remarqué  B; celles qui fe tirent des perfonnes 
ειώ zυίοns, à caufe de leurs biens, meubles ou immeubles,  & des 

profits qui peuvent venir de leur indufirie. Celles qui 
fe prennent fur les immeubles,  fans égard aux  perfon-
rics; & celles qu'on prend fur les chofes mobili ires 

•  qui ont été aífιιjett ί es à des tributs dont la levée fe fait 
dans les pa1Τ ιges des chofes , oυ dans les commerces, 
ou autrement , fans rapport  aux  perfonnes à qui elles 
peuvent appartenir. Et pour ces trois efpeces de con-
tributions íl yr a trois manieres d'impofιtions qu'on  ex-
pliquera dans les articles qui fuivent. 

b ζ !'arucl" ; de 1a S '1iοnρrέcik nιe & 1e yteambulc de ce Titre. 

III. 

3. Premiere La premiere forte d' ί mροfιt ί οr eí} celle des contri-
efpece d'im' - butions perfonnelles , par laquelle on cotife les per-
ροjιtion, 1eá Tonnes à une certaine fomme à proportion de leurs 
t'xiLL's p:r .bíeus & de leur indufrie, ce qu'on appelle taille c, ce 
fonndks.  qui fera ;  la matiere de la Se&ion 3. . 

c Tributiirn capilis. L. ; ,f de ceizfib. 
Dívus Velpafι anus Cæfarienfes  colonos  fecit, non adje&o, ut 

& juris Italici cifent , fed tributum his remilit capiris. L.  „Ir.  §. 7 , 
cod. 

4. Seconde 	 1  V. 
of ce , les 
taillrs riel- La feconde forte d'impof^tion e{I celle des  contri- 
ks. 	butions qui fe prennent fur les immeubles qu'on  ap- 

d V. tot. tit.: de cenjib. 
Οιnnemriturí α m ccufeatiir. L. 4 , C. cod. 
Υυye ζ 1 'articlr  i  dc la Sc έ/iοn q dc cc Titre. 	. 

	

ν 	'' 

	

• 	 Λ . 

La troifieme of celle des contributions  qui Ce levent .. ΤΤΟ1^emε  
fur certaines denrées & marchandifes que les lο iχ y οnt efρ.. c , im-
aíΓujettíes e, ce qui fera la matiere de la Se Σ ion 5. p)jition  fir  

. 	 . 	. 	 les dιnrέ es 

e Omniurn rerum  ac pc τ ϊonarum, ηυx privat wι ,degunt vitam, 'narchαn• 

in publícis fun&ionibus xg υ a d.ebet  elfe  infpe4tio.  Hoc ideò di- d^fes• 
cirrus  quia  nonnuili privatorum eliótas fuifraglo proferunt fan- 
IHoties quibus oe&igalia vel cxcera hujufmodi quæ inferrí ficco 
morís ώ  fibs adferant effe eonce(fà. Si  quis  ergo privatótúm hu-
jufmodi refcriptione nitatur,  , calfa eadem fit. Ve&ighliurn enim 
non parva  fun&io e1, η uæ deber ab omnibus, qui negθtiatio ιι is 
feu tansfereiidarum mercium habent curam , xquâ ratione de-
pendi L. 6, C, dc vc[Iig. & comm. Y. T. h. T. 

Y. T.': de public. & νcέΙig. 

VI. 	 .. 

L'impofition perfonnelle des tailles fe fait par ιιη 6. Imps f 
premier ordre du Prince qui regle pour chaque année εί οns dcs 

la fomme qu'il veut être ímpofée dans tout 1'Etat. Et `a`r`cs Pa-
lette fomme étant divifée aux Provinces, aux  Vilies 
& aux autres lieux, on impofe fur les habitans de cha- 
cun la part qu'il doit en porter f. 

f Υοyc Particle g de la δe έ 'Σion τ , & la Se έ7ion;. 
Cette ί mρo/Ζι ionβ fait en France par irn premier ordre  di' Roi ,  qui  

regle le total de la taiule,& elle eff di ν íβe ρar Généralités  doizi les Ο̂ ι-
ciers,  qui  font les TréJύ rί ers de France , en font un fécond dέρarte-
ment aux Ele έΙiοns , qui  en font nn tro ιfeme qu'oii app:IlG l'a/7Ξctte, 
& qui dίν ίfe la talle  azix Villes & aux a,utrιs lieux , où les pιrfon- 
nes ρréρofέ es à fare ics cotίfαιί οns perdnneilcsfοnt Its róles , dans 
lefquels  chaque  particulicr j7 cο'ιβ d cc qυ'iΙ d ir  en ροτt.r άρτοροτ ' 
tiOii de fes bens & de fan indujiric. 

VII. 

L'ímpolί t ί οn des tailles réelles fe fait de même en cha  . Imρof 
.que Province, en chaque Ville, & en chacun des licux tι^π dis 

ο ίι elles font en ufage, felon ce qu'en doivent porter tauiks r"l-

tous les héritages qui  font Ιitués dans l'étendue fujette à les. 

un département. Et les Officiers qui y font prépofés 
impofent fur chaque héritage  Ia contribution qu'il doit 
en porter à proportion du revenu  qIli peut s'cntirerg, 

g Υοyc la S Elion 4. 
V ΙΙΙ. 

L'ímpohtíon fur les denrces & marchandifes fe fait s. I,ιzp σ f- 
par des réglemens qui fixent lα`contrib υtion de chaque  tion fur les 

efpece , & ce qui doit en être levé à proportion de Ia denrLs f' 

valeur des chofes qu'on eílime felon leur nature, ou  au marc/^andi- 

nombre  , ou  au poids , ou à la mefure. Cette impοΓ- p r f es^rt' 
tion fe fait par des roles οu tarif qui contiennent 1a taxe gleme,;s qui 
ou contribution de chacune de ces fortes de chofes h. jïxentlαιυπ- 

	

' 	 tribunion. 
h í οy ' /a Se"Iion f. 

Ix. 
Il faut remarquer fur les impof tiοns perfonnellee , 9• LC5 „m-

gυ'elles font fu}ettes àdeux fortesde changemens. L'uni°ft^οηs  
perfoiτnelles de la part du Prince  qui  peutrendre la taille ου  plus ou 	e^t^s 

moins forte ; & 	 bl ib d l d l'autre e e a art es  contribuables α 'Γ°nef  ^ ' 	 p 	 ^ ^ α des ch.vi 
caufe des événemens qui peuvent augmenter ou dimi- gemens. 
nuer les récoltes des Par ο iΕ%s & les biens des particu- 
hers , & même le nombre des habitaras d'un lieu; ce qui 	' 
oblige à augmenter ou diminuer les impofitions des 
lieux,  & les cotifations des particuliers i, 

i Yoye ζ Particle .f de la Sc"ion ;. 

X. 
Les impofitions fur les  fonds peuventaurn  recevoir  des I^' •  Et a#0 

changemens, foit à caufe de l'augmentation ou diminu-les 1mpo.ui 

tion de l'impofition genérale , ou de la perte des fonds tien  sf ur 
1"

qui peuvent périr par un débordement ou par d autres 
cas fortuits , oil à caufe des augmentations ou dimi--

utions qui peuvent arriver à chaque héritage; comme 

r 



DES FIN Α NCES, &c. Tir. V. S cT. II & Ι I Ι. 	29 

fs on y plante, íí on y bátit, ou fi quelque inondation 

cii autre accident le rend infertile, ou en fait périr 

quelque portion  Ι.  

1 Illam æquitatem debet admittere cent t οr, ut officio ejiis con-
gmat rele lari  cur  qui  in publicis tubulís delato mοdo fr υí certis 

ex caιώ s non po(t; quare, & ί  agri portio chafmatc perierit, 
debcbit per cenfitorem relevari. Si vites mortux Pint, vel  arbores 
ar4lerint, ifliquuiil , cur numerum Ínieri cenful. 

Quòd Γι exciderit arbores, vel  viles;  nihi1οmin ίι s cum nume
-rυm pr"1 teri jubetur,  qui fuit cenfιis tempore, ώί ii caufam exci-

dendí cenflcori probabit. L..}, $. τ , ff. de ccizfit. 

Yoye les articles f & j dc la Sedion 4'. 

XI. 

I  τ. Les 1m- Les impofitions fur les denrées & les marchandifes ne 
ροft ί οπsfurreçoivent pas d'autres augmentations ni diminutions, 
ks denrées que celles que le Prince peut y faire par des réglemens 
foηt#xcs• qui augmentent ou diminuent les impôts fur ces efpe-

ces ou fur quelques-unes. Car au lieu que les  irnpofi-
tions fur ΙeS perfonnes & fur les fonds peuvent être plus 
fortes ou moindres, quoique l'impof tion générale de-
meure la même, à caufe des changemens dont on a parlé 
dans les deux articles précédens;les impofitions fur les 
denrées & les marchandifes n'étant faites fur aucune 
chofeen particulier, mais en généralfurl'efpece à pro-
portion du  nombre,  du poids & de la mefure ; cette 
taxe ne peut changer que  par un changement général 
& univerfel, qui augmente l'impôt ou le diminue m. 

des forfaits, felon que les circonftantes des temps, &: 
les conditions des traités pourroient les rendre plus 
avantageux que ne le ferait le recouvrement par les 
mains des Officiers de qui ε'e ίΙ la charge. 

XIV. 

Quoique toutes ces fortes d'impofitions de ces diver- τ 4 . 
 Τοures 

fes contributions  regardent  dire&ement ou feulement C'S zmpura 

erfonnes, πυ feulement les chofes; il n' en a au- dent ‚les  
les  

ρ 	 Y 	 dιnt f,^ les 
cune qui  n'alfeae des chofes, & qui  n'obligc αυ11 des perfomncs 
perfonnes. Ainfi les  tallies réelles regardent ceux qui & Ics clτoβs 

font les proρΡriétaíres ou les po{fefreurs des fonds, ou  dir  /em ent 

qul en joui ΙΓent, ηuο ί gυe les ιitipofitions nies nom- ο rι ίnlírcc- 

ment point. Ainii les aides, entrees, & autrφs droits t`'n`r6. 

fur les denrées & marchandifes, regardent ceux qui en 
font les propriétaires , quoiqu'ils ne foíent  ni nommés 
ní connus. Ainfι les tailles perfonnelles affe&ent les 
biens de ceux  qul font cotifés , quoique les cotifations 
ne  faífent aucune mention de leurs bieus p. 

p C'efl „ii' fuite des articles préc^dcns. 

SECTION III. 
a 

Des cοι /ιιions perfvnnelles fur les Ρartic fig rs. 

SOMMAIRES. 
m C'efl uiz ejtde 1s nature de ces fυrtes d'itnp'fitions, c/ia  que  

chofe étant c/7iιnée à un  pied fιxe pour fίx ι r Ic droit, qu'il πe ferοiι 
ni jufle nipojjlble  d'augment.  r oze diminueráρrυρortί οn des d7 rentes 
eflimat ί ons qu'on pourroit f'z ίre des diver f s chofes  d'ii;iem!mc efµece. 

XΙΙ. 

τ z. Le drort Il s'enfuit de ces différences entre ces diverfes fortes 
du Princc d'impofitíons , qu'à l'égard du Prince les cbangemens 
fur les den-qui peuvent arriver pour  les  impofitions fur les perfon- 

47 πes  & fur les fonds, ne font ni a ιιgmentation ní d ιminu- 
• ή d  ‚i  des taon de fes droits. Car l'impofi τ ί οη générale qu'il  a or- 
ciιanl;emens donnée doit &re  remplie:  & les  chaugemens regardent 
non cc/zui feulement  les particuliers, & les fonds qui doivent pr- 
des taillcs. ter l'impofition générale, & fur qui elle peut étre divi

-fée inégalement , filon que ces changemens peuvent y 
donner lieu. Mais. pour les  impofitions fur les denrées 
& les marchandifes, il peut arriver, & íl arrive aufli 
plufieurs changemens qut augmentent ou diminuent 
les droits du Prince, quoique les imρoiι tions de chaque 
efpece demeurent les mémes. Car le commerce d'une 
marchandife peut &re augmenté ou diminué , il peut 
fe conformer plus ou  moms de chofes fujettes à ces 
impofitions: quelques-unes peuvent devenir plus rares, 
ou íl peut arriver qu'il n'entre  plus dans un  Etat de cer-
tames marchandifes dont on y avoit eu l'ufage n. 

zz 

 

Ce(} uene  fuite  de  l'article  ρrécédιnt. 

X ΙΙΙ. 
13. Ce droit  Il réfulte de ces mêmes différences entre ces diverfes 
ne peii; être  impofitions, qu'au lieu que pour les contributions per- 
fiχc à une fonnelles & celles des fonds, le Prince peut fixer (on  
Iomine c- 	 3' 
ta 	

^• droit a une certaine fomme, telle qu ^1 veut 1 ympofer; ί ιτe, cτ 	1a- . 
ηuelle fe  i1 ne peut régler de mere 	cc qu'il pourra tirer des 
monlent !es contributions fur les denrées & les marchandifes; puif- 
ι mρojtt ί οπs  qu'en chaque αηηée íl peut arriver des changernens qui 
d   Chnque rendent impoín6 Ιe de fixer ces droits à une fomme cer- 
année.  

tame & précífe. Et c'eR par cette raifon que ces fortes 
de contributions fe donnent à ferme par des  baux aux 
encheres, ou par des traités qu'on appelle forfaits , le 
Prince donn'nt (on  droit à des traitans pour  un  cer-
tain prix o. Et il pourroit αυ ílì donner les  contribu-
tions des tailles perfonnelles & réelles à der traitans par 

o Publicawi dicuntur qui publica ve&igalia babeet tondu &a. 
Z. τ z , $, ult. j: de public. & ve ιΙigal. 

Publjcanj autem hint , dui publico fruuntur. Nam ί ndé nomen 
 ñabent, five fifco vc&igal pendant: νε1 tributum conicquantur, 

& omnes, ηιιidg ιι íd à I1 O cons1 ιιcυτιt^reftéappella τιtur publicans. 
L. ι , $, z,tf, cod. 

D  

Ι. Lá taulie sVmpofe fur le chef de famille. 
2. Les femmes f filles peuvent atre  cot j/ ίes. 
3. Les enfans émancipés font fujets  aux  cotifιιtions, 

quoiqu'ils ne jóient pas marks. 
4. Les cot fatio ιιs doivent étre h proportion des biens. 
s. Sur les biefs il faut déduire les charges. 
6. Chacune cotif dans le lieu de fon domicile. 
7. La coti aάοιι ate lieu du domicile fe fait pour les 

biens f tués ailleurs. 
S. EquicJ q's'oIz doit obferver daizs les cot f ίτtions. 
9. Les cotifatáons des particuliers fe fοnt par les Αf= 

βυrs. 	 • 
το: Les Ajjéeurs  ne  peuveiztfe  décharger eux-mêmes. 
τ τ . Corifatτorιs d'oβice. 
12. Οn peut fépourvoirpour faire modérer la cot / ι tion. 
13. Effet de la moderatinz. 
τ4.  Azitre voie de je  pourvoir en modératioιa. 

I. 
T 	 p  Es contributions perfonnelles s'impofent en cha- s^ 
L 	

o  jc jur  
que ville, & en  chaque  lieu, non fur  chaque per- chef de és 

fonne fingulierement , mais fur chaque chef de fa- fam ill . 
mille, felon fes biens & fon induRrie. Car c'e{i á caufe 
des bieus & de 1'indυΡιτie, qu'on cotife les particuliers»  

a Ynye ζ  l'article  3 de la Scdί υπ  Ι. 

II.  
Les veuves & les ?filles non mariées , qui font chefs Z• Lesf'm- 

de famille, peuvent &re cot ίϊέ es αυ ílì bien que les mcs & /les 
• - peuvent être hommes ,  mais  non les femmes mariees ; car leurs manís cvtιfcesy 

font cotifέ s a caufe de leurs biens, & αuilì a caufe de 
ceux de leurs femmes. Mais les femmes féparées de 
biens , peuvent être cotifées. Car comme elles jouif-
fent de leurs biens indépendamment de leurs  mans,  
elles doivent  aurn porter cette charge b. 

b Patrimoniorum munera mulíeres etiam iuftiiiere debent. L. 9. 
C. dc muner. parr. 

La regle de ce texte  pci" s'aρρlί gυer aux tailles µerβrnze Ιles, & 
c'cjl aυ7l l'ufape. 

. 	ΙIΙ. 

Lorfque les enfans font émancipés, Toit qu'ils aient  ;.Les cii-
des enfans, ou qu'ils n'en aient point , & qu'ils  foient fans iman- 
mariés ou non , ils font cotifés, s'ils ont quelques biens CiΓέS font 

ou quelque indufirie. Car 1'é ο  c  maτιcipat ί ου les rend Peres l ets  
tέfatíons , de famille c, 	 gυο lqu'^1s 

. 	 ne fο ί cηt 
e C'eft une fuite du pr'mcr article. 	 ρατ mariés. 
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Iv. 
4 , 	Les cotifations de chaque famííle fe font fur  celui  

: fώοn 	qui en eli le chef, felon ce qu'il doit  porter la taille 
doivent  ί t; σ ί mpofée dans le lieu de fon domicile, à proportion de 
ά ρroρortί οπ fes biens & de ceux des autres familles de ce même 
des bίens. lieu, ce qu'on appelle commιιnément le fort portant 

le foible. De forte que felon le plus ou moins de biens 
de chaque famille, leurs cotifations forent  aufli plus 
fortes oii  moindres  d. 

d Ita ut revelato onere rei quod  imminet fatigatís, tranlìatí ο 
ín eos  qui  integ τ is νiríbυ s Rοι ent, & ad Ιcri ρtío tributοru ιn zg υâ 
Irncc dividatur. L τ ο, C. de fund. ρatrί m. 

Le Leur ne d.,it pas oiiblicr f ίιr les citgt ί nns des  textes  du 
Droit  main  dans cette  inatiere, la dci·jikre remarque du prί am-
bule de 1"e Titic. 

V. 

5 ; Sur les Comme les cotifations doivent fe faire fur le pied des 
biens  ilfaut  biens & de l'índuíìrie, &  que chacun a plus ou moins 
déduire les de revenus de fes biens & de profit de fon  indu{Irie, á 
charges.  proportion des charges de fa condition, du nombre de 

fes enfans, de fes dettes ρaílïvcs, des pertes qu'il peut 
avoir faites,  & d'autres caufes  qui peuvent diminuer  
ce  qu'ii peut tirer de fes revenus & de fes profits; les 
cotifations perfonnelles doivent fe fair* á proportion 
des biens de telle forte qu'on joigne à cette  propor-
tion celle des conditions des perfonnes, de leurs det-
tes,  & de leurs autres charges, pour 'cotífer chacun 
à ce que ces proportions jointes  enfemble peuvent de-
mander. Et comme il arrive tous les ans divers chan

-gemens de biens des familles & de leurs charges, & 
qu'aurn les tailles peuvent être augmentées ou dimi-
nuées, ou en renouvelle chaque année 1'impofitioa e. 

e C'ejl υπ e fuite   dc i'article pr^cédeut. 

VI. 

ί . ίhacαn Comme les  cotifations perfonnelles regardent di-
εjΙ cotίβ reΣ^ementles perfonnes; fans expreílìon deleurs biens, 
dan:  le licu quoiqu'elles doivent  fe faire par rapport aux biens, 
de /on d chacun eílcotifé dans le lieu de fan domicile, & non 

dans les lieux ου pourroient étre fι tués fes biens β 

f I ιιtributiones qux agris fiant, vel xdificiis, poi e(foribus in-
dicuntur: manera veró áuæ patrimoniorum habentur, non aliis 
quàm ίrιαn ί ε i ρ ί bυs vel íneolis. L. 6 . alt. ff. de nzuncr. & hon. 

Origin is ratione ac doinicilii voluntate ad rniinera cívílía quem-
que  vocari cgirtiQìmum eft. L. ό  , C. dc inc. & ubffquif 

Quo ique  ces tettes regardent d'autres fortes de charges, ils peu-
vent s'appliquer aux  tail/cs. 

VII. 

. 7. La εoti- Quoique les cotifations perfonnelles η 'expriment 
fatíon au que la perfonne cotífée, fans mention de fes biens, 
lieu du do- c'eíi fur le pied de tous fes biens que fe fait la cotifation, 
mic ί lεfe fait & on la regle á proportion tant de ceux qui  font dans 
pour les le lieu de fοη domicile, que de ceux qu'il a ailleurs, x 
biens  frees 

 eílleurs. 	la réferve des immeubles qui feroient fitués dans les 
lieux  fujets aux tailles réelles, car ces biens ρortent 
leurs charges dans ces mcmes 1i^υx g. 

g C'cft une fuite des m'ticics ρrécédcns. 

V ΙΙΙ. 

«. Equité Pourfaire 1e pied des cotifations perfonnelles, il faut 
qu'on doit commencer par ôter du nombre des contribuables ceux 
οbferver qui ont quelqu'une  des exemptions qui feront expli-
daiis les  ' quées dans la fe&ïon 7, & à impofer fur tous ceux qui 
t fatκns. reílent la taille du lieu, à proportion de ce que chacun 

doit en porter, felon qu'elle e{i plus ou moins forte, 
& que chacun a plus ou moins de biens & de profits 
de fon indufirie h. 

h y'οygi»  l'artcic 4. 
Ι X, 

9. L"  coti- Comme Pimpoíîtion des cotifations perfonnelles 
fαtiο rιs áes dolt être faite avec l'équité que demandent les divers 
yamculicrs égards qu'i1 faut avoir aux  conditions & aux biens & 
f Jonc ραr profits des perfonnes, & á leurs charges, elle lie peut 
&sA.11I'i'rs. &re bien faite que par des perfonnes  qui  connoiiTeiit 

autant qu'il fe ρ eυt l'état des fam illes qu'il faut çot ιfer. 
Ainfi on choifit pour cette impoíition, des habítans du 
lieu même & de différentes conditions, qu'on nomme 
chaque année; & on appelle Α ίΓ eυrs ceux à qui on 
commet cette  fon&ion i. ' 

ί  Nec ί ηΓρε& ί ο,  nec  ρerxηuatiο fiat aliter ηυά m e# %ríptâ j υΓ 
fιιιne ρ ríuc ι pis. L. ult. C. dc ann. & trib. 

Ce textc peuts'nρρliquer ιil' ίmp^fít ί οn des tailles  quifeJontfui"·.
νπηt les r'glcmens, par cczix qu'on appelle AJTί _urs, choijYspar'ks 
&zbitans' des ΡαrυιjJes, & qui aient ιonιs ο ijnc3 des kiens & des 
charges d: ceux qu'il faut cotίfer. 

. 	X  

Les Aíféeurs ne pouvant être juges en leurs propres  r o. Les 4 
caufes, leurs cotifations demeurent fur le même piedi' e τιrs n^ 

óù elles éto ίent avant la nomination : & us ne peuvent  
, 	 Λ 	 ,•  Ce décharger eux-memes que de ce qu ι1 y auroit de di- 

inut^on commune à tous les contribuables . 	

^• m 	 ^ υχ mê r<rs^ 
Mais s us 

ont des caufes qui méritent quelque décha ι-ge, us peu- ' . 
vent les alléguer en Juílíce poul- y &re pourvû, de 
même qu'aux  cotifations exceflíves des autres particu-
líers, αιη fi qu'il fera dit dans l'article  12, &í1s ne peu

-Vent flOfl plus décharger leurs femmes, leurs entans, 
& leurs autres proche$ 1. 

1  Generali  lepe decernimus nemine ιn fibi e ίΐe judicem , vel jus 
lii dicere debere. Ι n re enim ρ r ε ρriâ iniquurn α d1ηοdiτn of aliciii 
liccntiaiii tribuere fententix. L, un. C.  ne quis in jux caujd jud. 

Qiii juriIdiaioni ρ rχeft, neque fibi jus dicere dcbt, ne9 υe 
uxori, vel liberis  mis,  neque libertini,  vel cæterís quos fecum 
habet. 'L. io,jJ de jτιrίfd ί c. 

11 enqi de mêm des Aj''ieurs, car cej1 unc efpeee de jugemmt 
qu'ils rendent  en régknt !cs cot ίJ ιiοns. 

Yoyeti l'article 9 de 1a f F1'οη S. 

XI. 
τι. Cι, tι' Comme il arrive aí%z fouvent dans les petits lieux  

qu'il s'y trouve quelques habitans qui par leurs charges 
ou  par leurs biens, s'y autorifent de forte que les Af-
féeurs n'ofent les rotifer à leur julie pied; on y pour-
voit en Juflice, & les Officiers refilent leurs cotifa-
tions, ce qu'on appelle cotifations qui fe font d'o βìce, 
c'e ίl:-à-dire, indépendamment.de la fonaion des Af-
féeurs, & par l'office des Juges qui en doivent con-
noître, & cotifer ces perfonnes à un ju{ie pied m. 

m Υοye le texte cité fur l'article  fuivqzt. 
Il ej'l jilfic & nlcc(Jiire de fúppléer par cette vole  ‚i  1'ίηjυβίce & 

ιi Ια fυ ί bL(c des Ajférurs,  qui  fav οrif nt ces fortes de perfonnes 
an préjudice des azirres. 

Per ΧΙυ atores ac difc υΙΐores, f^ inc ειrrerint εulρατn negl ί ÿentix 
v ε1 gratia,  non Ioli'rn bonorum ja&Iliarn , veri'rn etain α n ηο-
κα r υm in quadriipliirn rnul&am lubire debehunt : ea ν eι- , qiix 
in Jamnurn provincialiiim  fucrinr accepit1é  convi&i, in q ιιadr α-
ρΙυm εο ^ent υ r exolvere. L. 6, C. de cenfb. & cenf 

Yοyc l'articic 4 du Réglement des Tailles de 1'απn' e τ ό οο. 

. 	 XII. 	 . 

Si les particuliers cotifés prétendent que leur  coti- τ z• Οιρ^^t  
fation foit exeevìve, & veulent en demander la mudé- ^` ρur 

ration, Toit que les Afféeurs η 'aient pas  voulu  leur m , / r t  
m., ιf: ι'er ί α 

faire juulice, ou que l'état de leurs biens & de le ιars coτί 'αcίoπ. 
charges  n'aient  pas été a{tëz connus, ou qu'il leur Toit J 
arrivé des pertes , ils peuvent fe pourvoir en Juílíce 	. 
contre ceux qui représentent la Communauté, Eche- 
ν ί ns, Confuls ou autres. Et pour juger leur demand 
en modération de leurs cotifations,  qu'on appelle  aulli 
Σ̂ emande en furtaux, les Officiers qui en doivent con-
nοître nomment des perfonnes qu'on appelle experts 
ou arbitres, dont les parties conviennent, ou que le 
Juge nomme d'office, felon les regles qui feront ex-
pliquées en leur lieu. Et ces experts à qui  on commu-
nique les rôles, l'état des biens du demandeur, & les 
autres pieces de part & d'autre, reglent la cotifation, 
&  peuvent,  οµ la confirmer, ou la moderer n. 

n Quoniani tabularii civitatum per colluuionem potentioriim. 
farcinam ad inferiores transfsrunt, jubemus, ut  quifquis fe  gra-
vaturn ρ rοbaνer ιt, mar t αnt'ιrn priftiiiarn ρrofeRο nem agnofcat. 
Ζ 4  τ , C, dc & cenjitor. 

X Ι Ι Ι. 
 

La modérat ί Qn que peut  Qbteώ  relui cχυi s'étoft 1a mol.ts - 
tíοn. 
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plaint de fa cotiflttion  n'emche pas qu'il ne foit tenu 
de la payer par proviHon ; car il faut que le fonds de 
l'imp ιi1it ιon fort levé fans diminution o.  Mais  on lui 
fait lυ f1ιce dans la fuite fur les années fuívantes, 

u C'efl ιιn privilege der denicts royaus. 

XIV. 

14 . Autre Outre cette voie du furtaùx pour ceux qui fe plai- 
4vt^ d Jegnent de leurs cotifations, il y en a une autre  qu'orI 
Foήrνσ ir " appelle comparaifon , dont l'ufage e11 tel que celui qui 
mυdéιαtώ n . fe plaint e{$ obligé de nommer quelqu'un des cot ί fés 

qu'il prétendra  n&re pas α1Γez chargé , & fur qui ί l 
' c•euiUe faire rejetter aexcés de fa cotifation. De forte 

que c'ef entr'eux que fe juge la queflion de fÇa νο ir 
ce que chacun d'eux devra porter de Ia fomme á 
laquelle fe montent les deux  cotifations p. 

p  Qui  gravatos fe e(% á peræ ηuatoribus eοnηuerunt ιί r, in?υ1lο 
nneriimpares e  Ife  prociarnarit ,  coi-npeticionis habeantfacultatem 
ut ηυ ί d rerniITum grati, quidve interceptIIrn fuerit fraude con 
ν ί ηεαιι t , & ex co levamen accipiant , quol per deformia & cri

-mino:a commercia libi impofitum elfe deplorant, ut aHis demc·  
retiir. L. f , C. de een/Lb. & ceπfτ tοr, 

Ut ηυοd eí fiierat luperfufum ilk e ο nο cat quern deb iti func-
tioni fraus clandeflina fubtraxerat. D. 1. 

Cette  voic dc 1a εο tιτραrα^fυη n'auroit pas ιi'ίπιοπνέπáeπs ,j elle 
Itait born& a laiJr á eelui qui fe plaint de Jι eotifation la lί bertέ  
d'alléguer les exemples des corifations d'autres  moms chargés que 
lυι a proportion de leurs biens  ; ce qui  β  pratigυe dans les  inJ1

-tarzces de furtaux. -Lais lorfgυ'οπ prend d partie celui fur qui οn 
ρritendfaire rejecter tcχά s de la cotifation dont  on f plaint, 
cette voie peut bien étre utile αx public ; mais elle a ce m c Ιιant 
ε(et d'être une occafιon de querelles & d'inimiti έ s. } 

SECTION IV. 

Des impoFrioizs fur tes immeubles 

S ΟΜΜ AIRES. 

III. 

L'impofιtiοn de chaque h ratage fe difingue par 3 , F,t„ '( 
fa nature, par fa fituatioii, par fon. etendue , & par ί 'imρ' jιτion. 
fes confins c, 

e Formâcenfuat ί cavet ιιr,ut agri ί  yin cenfum referantur: no- 	' 
men firndi cujuique, & in ηυ â civitate & quo  pago  fit, & ηυοs 
vicinos proxim ο s habeat. L. , 	de cenfib. 

Quot jugerIIm fit. D.  Ι.  
IV. 

Quoique les tailles réelles n'atffe&ent direcement 4. Conzmen 
que les fonds qui y font fujets , comme elles doivent les tailles  
fe :rendre fur les revenu , cette charge  fuit ceux qui  τιιllcs obli- 

ont joui & afΓe&é leurs biens.  Ain fi les ρrορriétatres , J' nues. 
p'c$- 

les poíí-eífeurs , les engagiíles , les  ufufruitiers & leurs 
fermiers,  & autres qui  pourroiert avoir joui par  d'au-
tres  titres, doivent acquitter ces tailles" & quo ique 
les revenus ne foient plus en nature  ‚les autres biens 
doivent en répondre d. 	 . 

d In tributíónes qux agris fiunt, vel xdmciis polTcll'oribus i ιι 
τdicunζαr. 1. 6, §. ult. f. de run. & honor. 

V. 
Comme l'imρο{Τtion de chaque héritage doit être f.  zes ίm 

faite  fur le pied du revenu qui peut s'en tirer, elle ftjons fit 
peut étre ou augmentée ou diminuée à proportion de chaquefonds 
1'augmentat ί ορ οu diminution qui peut arriver de ce peuvent έ tre 
revenu. Ainf le fonds d'une place v acantc dans une  augmentecs 

v ί lle peut être aυgmentέ  par  un  bátiment d'une maifo τ̂  °u  

ου d'une  bout ique. Αínf un fonds de la  campagne 
nues ' ng 
l 	

e. 
. q ,:s change. 

peut otre augmente par un plant ou autre ameliora- mens qui  
tion. Ainf au  contraire un fonds peut ρérír ou être rivent  au 
diminué , comme une maifon par un incendie  οu unefonds,  

ruine : un héritage peut être entraîné en tout ou en 
parte par  un débordement, Et dans tous ces cas & 
autres femblables , la taille peut être ou augmentée 
^υ diminuέe à proportion, & m€me ceffer entiere- 
ruent fi .le fonds périt e, 

Y. Comment s'impaf ιτt les  tailtes réelles, 
¢, L'i ιnpοβtian s'eizfait dans les lieux οιι βήt Ζes 

héritages. 
. Forme de Ζ 'ιmpof aloa. 

z^. Com ιneιzt -les tailles réelle± oÏ lίgent les pert enes. 
Les λ ροJίtions fur chaque fonds  peuveizt &re 
augιnentées óυ diminαées f êlorτ les  ckaizgemeizs qui 
arrivent aux  fo ιzds. 

S. La cote d' υη f ò πds efl independante des autres biens 
du propriétaire & du po[]éjTeur.. 

;. La  taille qui  f'e ρerd fur un héritage • fe rejette fur 
les autres. 

^$, Devoirs de cευx qui impofent les tailles réelles , de 
s'iττformer des changemens. 

9. Solidité de la taille réelle d'υπ f nds. 
qt ο. On  peut  fe poιιrν, oir pour la diminutioiz ú k taille 

Melle, 
I. 

a Omne territorium cen%atut. L. 4, C. de cenJib. & cenfτ t. 
Ut fktillia acque crema his qux culta vel opima ίιmt compen-

(entur. D.1. 
Í I. 

b Is  qui  arum in aliâ civitate habet, in e civítate profiteri 
debet , in qu& alter efft. Agri enim tributum in earn civitatcrn de-
bet 1ιηιre cajus  in ,terr ίτο io pnlhdetur. L, ., $.  i.  ,f  de cenf

ι
v. 

C QuiIquis v'item fucciderit, 3 ιιt kraciurn ί amar ιτ m foetus ve
-tavεrit, quo declinet fikrn cenIuum , & mentiatur caJidx pan-

pertatis ingenium , mox 'kte&ns cοιnρete ιυ ί  índignationi fubjí-
ciatur. L. . , C. de cen/ib. . 

I11am xgώ tatem debet drnittre ten ί  tοt, ut πΙΤ el ejes con'-
gruat reievari ciirn qui in publiais tabulis delato modo  frui certis 
ex cauuis non port. Quare & ί  agri portío chainate perierit, 
debebit per cenfιtorem relevari. Si vites  mortuz  (li-it , vel arbo. 
res  articrint , iniquum , e υιn iiurnerurn inferi cenfui. Quòd fi ex-
ciderit  arbores  vel 'iites , nihí1nmiutis Cu ιη numcrum profiter ί  ju-
betur  qui fuit cenfιîs tempnre , ώί i ctaxCarn excidendi cenfΊ torΣ 
probabit. L.  τ  , f. cod. 

Yοyez l'articic τ ει de 1a Se έ1ί οn a. 

νι. 

f Oniι s fruEtuurn hxe ìmeend ί a Punt. L.  i  ; , ( de imp. in res 
dot, facΙ. 

IndiCtiones non perfonic fed rèbws indica Cotent : ideó 'ne  ultra 
modum earurndern p ο t^èrnο num quas poflides conventaris Pr χ-
fτs Proviricix prolpiciat. Σ. g , C. dc arunon. & trib. 

' 	VII.  

gC ιim divus Aurellanus parens nafler civitatum ordines pro de- 
fert τs poffernonibus jnlferit convenir, & pro his fundis qul dorni-
urns invenire non potuerunt , quos prxceperamus earurndern poI.  
fellionurn triennií immunitate percepts de folemnibus fatisfacere, 
ferηatο hoc tenore , prxcipimus ut fi confdterit ad fufcipiendas 
ealdem ροΙΊelfιοnes ordincs rnin's iJ'oiicos elk, coru.mdein a r σ1 

Τ.  ςJrme, 	Es contributions fur les ί mmeübles, qu'oi' appe ΙΙe 
s'irn ι  cnt 	tailles réelles, s'im oient, dans les lieux oìι 1 'ufa e 

lis çά  ΊI<sen of &abli, fur  chaque héritage, á proportion de cc 
Ted/es, 	ue le revenu qui peut s'en tirer peut porter du total 

de l' ί mpof tion générale fur tous les héritages decemê- 
me lieu, les  eflimant tous felon que leur  revenu eli 
41υs ou moins conCidέ able a. 

L: Ζ' ί»rρο= Les tailles réelles s'impofent dans les lieux méme /ìtio ιτ s'en ^ 	 , 
fαndαns „0  les heritages font {tues , & non dans les lieux des 
Geuxouf nrdοm ί ciles de ceux á qui  us appartiennent. Car elles 
q'hiritages.ont leurs  afle&ations particulieres fur les fonds qui y 

font fujets indépendamment des perfonnes des pro 
priétaires ou des poffelfeurs b. 

Les impoiTtions particulieres de chaque fonds font 
indépendantes de tout égard qu'on pourroit avoir 6. La εοtε 
pour ceux qui en font les propriétaires ou les poífef-  d'un  fonds 

feurs. Et foit  qu'ils  foient ou riches ou pauvres les eft ind εΡρcn 

"^ 	Car c'ef fur le d
αnte des fonds font cotifes fur le t^ ιerrιe pled, 

à proportion du revenu uí eut s'en tirer 
Q"rr^s bens 

fonds :& P P 	 9 P 	^ du proprté- 
que cette charge doit être réglée , indéρe τιdamment  taire  ors du 
de toute autre vûe f, 	 poβj?e ι̂r. 

Pour régler le pied des tailles réelles , il faut ófer du 
riombre des hέ n ί tages des lieux οù les impof tions doi- 7• La  talle  
vent €tre faites ceux  qul pourroient n'y être pas fujets,  fe Perd 

& aufli ceux qui feront péris ou devenus infert ί lefur υτι hri- 
tage 

par un débordement ou autre  accident , & impofer la 'fur  les 
taille  fur les a ιι tres g, 	 autres. 
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turn onera  pofTemonibus & tcrrítoriis dividantur . L. -τ , C. de turent ou conduifent, fort pour eux ou  pour d'autres, 
rnn. ay. def r-t. 	 _ 	 doivetu y payer ces droits dans le même tems b. 

- ^ 	 VIII. 

^. revvirde Q υóíqυ' ί l π y ait  point dc changement dans 1'ímpofι-
ceux c1ui íán tion générale de la taille réelle d'un lieu, cependant 
ρaf nt les comme les impofitions particule eres des héritageseu- 
tall&s réel- vent être augmentées ου diminuces à caule des chan- les , de s In- , 	 , 	ι 

foriιιer ics gemens  expliques dans les articles S & 7, & que 1 aug- 

changemens . mentation ou diminution de la cotifation d'un h&i-
tage diminue ou augmente celle de quelques autres; 

 c'e1 le devoir de ceux qui font chargés de régler ces 
impofitíons , de prendre connο iΙΓance de ces change-
τner s h. 

-h Voye ι les ιτ*tίcks f & 7. 

Ιx. 

^. Soliditi SI un fonds fujet à la ta il le réelle, & compris. fous 
de k taille une feule cote dans l'impofition , étoit d ί v ί fe' ou en- 
réelle  d'un  tre cοhérit ιers , o υ par une aliénat ιon d'une partie,  
fonds, ou par d'autres caufes ,  chaque  portion feroit fujette 

à la taille entiere que portoit ce fonds ; &  celui qui 
feroit pourfuivi pour le tout y feroit contraint, & 
recouvreroit les  portions des autres i. 

i  Cur ρο ίΓe(hor unus expedieud ί  negotii εαυ s ά  tributorum 
juIe conveníretur, ad ν ers ιis cxte τ os quorum χ gυé prxdia te- 
τιentur, el  qui  conventus el#, a εtiocι es á ficco prx1 antur , fcili-
ec t ut  omnes  ρ rο modo prrdiorum pecuníarc tributí conferant. 
L. -^ ,,de ce ιτβb. 

X. 

b Ex his tanώ m fρ ccieb ιιs quas de locis propr ίί s iinilc conve. 
iiiunt, huc deporrant , o&avarii νe&íή al. accipiant. L. 8 , C. de 
νεέΖi'  . &' comm. Yoyc ι 1. το; ,f de verb. fgnif. 

Ces droits  & les mani c  res dc les lever dcpendent des ré&lemens 
qui y ont ρo ιιrι'u. 

' 	III. 
Si cc droit eft dú fur les denrées qul ne doivent 3 , 

ρο i t gaífer  d'un  lieu à un autre, comme fur du viii 
que celui qui l'auroit recueilli dans  fon fonds νen- 
droit en détail dans les lieux fujets à ce droit, íl eíá dû 	. 
dans le lieu mrne οìι elles fe trouvent c. 

a Cecre levée fe fait am]1  qu'il  efl porté ρ les τéglcmens. 

IV. 
Comme íl y a une in ί  nité de différentes denrées & 4. Com ,κ e,:r 

marchandifes, qu'il y en a qui ne  font fujettes à aucu-f reglentk; 
nes impofιtions , & que de celles qui n'en font pas ex-  

preffément déchargées , il peut y en avoir dont on q'telques 

doute fi e 	 as co τnlles font ου ne font 	rifes fous les 
,-' r  ndc- 

Ρ 	P 	 j 's font fu • 
efpeces qui font exprimées dans les  reglemens & dans jutes ai'  
les tarifs comme fujettes  aux  impofιtions ; on doit en droit, 
juger ou par les ufages , s'il y en a, qu par les con-
i'ìdérations qui peuvent fonder 1'aífujett ί ffement συ 
l'exemption ; ce qui dépend de la prudence des 
Juges qui en doivent  connoitre, o υ du réglement du 
Souverain fi la difficulté peut le mériter d. 

io.  Onpczit Si les prnpr ί étaíres οιa ροΠe ίΓcυrs des fonds sujets 
fe  poui'voir aux tailles réelles prétet^ident que leurs impofι t ί ons 
pour 1a di- foient exccmves a ρropoτ t ιοη des  autres, ils peuvent 
miizutioii de s'en ρΡlaindre , & fe pourvoir par les  voles qui font 
/4 jaiL/c en ufage dans les lieux où les héritages fe trouvent 
Veejle' 	Γι tués  Ι.  

d In ^om^ibus vcaigalibus feré confuetudo fpe &ari inlet. Ιd' 
que etiam principalibus cθnftítutio ιι íbus cavetur. L. q , §, ult.. f .. 
ρυ 9Ιic. & ve ιΙig. 

Earum rerum ve&igal quarum nunquam prxfiitum ei} , praf-
rarí non poteít. L. y , §. 6, cod. 

Res exercizui partas , przftati'mi veaigaliui-n fubjicí non placuít. 
Ω. 1. , ?. 

Ι Yoye le texte e ί té fur l'article  5 & celui de l'articic  i  4 de 
la & έΣί σn précédente. 

SECTION V. 

Des impofitzons fur les denrées & marchandles. 

S ΟΜΜ 1ΑΙ R Ε S' 
i. Ces droits font de diverts fortes. 
2. Gomment ils fe levent. 
3. Idem. 

Comment fe re filent les doutes , ,2  quelques mar- 
chσιτdifës font fujettes au droit. 

S. Iίιτρôt f ùr le fel, qu'un appelle gabelle. 
6. Di#érence entre ces tributs & les tailles. 
7. Les droits  fir les denrées & inarclzandifes fe doη-

neιτt '  ferme  'mx  encheres & ' fur4ιit. 
8. On reFoit des encheres dans un  certain temps aprés 

les  adjudications. 
9. Cautions des Fermiers & autres Traitans dc ces 

droits. 
τ o. Conditions des baux & truités de ces droits, 

Ι. 
i.C'esdruits Es impofìtions fur les denrées & marchandifes 
jbiit de di- font celles ,gυ'οη  appelle  aides , entrées , & 
f'er csjοΓtes, d'autres noms a : elles ont toutes cela de commun 

qu'elles fe prennent fur les chofes qui y font fujettes, 
& dans les lieux où elles be trouvent au tems où ce 
droit doit &re payé , ainfi qu'il fera expliqué par les 

_ articles qui  fuivent. 

a Ve&igalia. L.  i  , C. de νe' ίg, & comm. 
Oaavx. L. 7 , C. cod. 
Portorium. L. 2.03 ,f  de verb. fτgmf, 

I I. 

2. C,,;nm;nr Les droits qui fe prennent aux  pafTages & aux en- 
• 

^ 
r 

e /event. trées des denrées & des marchandifes dans les villes & 
 autres lieux οù elles doivent être débitées , font dûs 

αu:c pa ΙΓage rnrne u à 1'entrée R  Et çeux qui les νώ - 

. 	V. 
Il f?ut mettre  au nombre  des contributiors fur les f , Irnpárfur, 

de τ½rées celles qu'on appelle la gabelle fur le fel , quol- le f 1, qu' υ a 
que différentes des autres en ce qu'au lieu que le corn- appd!ie g'-
merce de  toutes les autres denrées e11 permis aux  par- Eel^=• 

tiεuliers , ceiuj du fel ne peut fe faire dans les Provin-
ces fujettes à cet impôt, que par ceux qui ont le 
droit du Prince ,  qui les rend maîtres des Fels, & qui 
les dif{ribuent pour le prix réglé , qui comprend ου-
tre la yaleur du fel la contribution que 1e Prince e u 

 tire e. 

e Publica ve&igalia intelligere debemus ex quibus ve &igal i ί  
cus capít ; duale ell ve&igal p ο r ε ûs , vil  venalium rerum , item 
falinarum. L. 17, 9. τ , , de verb. Γ -ηif 

Quí faunas & cretifodínas & inetalia habent, publicanorum 
loco funt. L. τ; , ff, dc publicand. 

Si  quis  ita hxredem inílituerit : Titus qun ex parte mihi focus us 
 in νε έί iςali (1/inarum,, pro c' parte  in i/il h'res elfo. L. S 9 ι  f. 

τ , fE de hxred. inflit. 

VI. 
Ιl y a cette  diffrence entre les impohtions fur les 6, Drer^ 

denrées & les marchandifes , & celles qui fe prennent  cc  entre cc: 

fur les perfonnes & fur les immeubles, que , comme tributs & ers 

il a été remarqué en un autre lieu , le total de l'im- t'nilles. 

pofition générale fur les perfonnes , & celui de l'im-. 
pofition générale fur les immeubles , font fixés par le 
Souverain  à de certaines fommes dont il ordonne 1d 
recouvrement; mais l'impofιtion générale fur les den-
rées & les  marchandifes ne peut être fixée à une cer-
tam ne fomme ; & il n'y a de réglé que la taxe de cha-
que efpece , fans qu'ori ρuiíίe régler une fomme pré

-cífe pour 1e total f Car il change ínceífamment par 
les caufes expliquées dans l'article  J2 de la $eaion z. 

FYvye ζ les articles 6,7 &' IL de la ScEfion .. 

VII.  
Les changemens qui rendent incertainela total ί té des 

 Let dι t 

droits fur les denrées & les marchandífes, obligent d'enfέe 

 
/es 
6' mat' 

faire des fermes aux  encheres pour en donner le recou- chandif" f^ 
vxenιent á ceux qui les mettent un plus haut prix, ou à drnncflt 

traite  
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m e ι 	traiter à forfait.au  prix & conditions réglées avec ceux 
cheres ou d  qui les font meilleures, foit fans encheres ou après des 
f' τfait' 	encheres g. 

g Perrés ilium veaigalia manere oporret  qui  £ ιper ί or in  l icita - 
t^one extiterit. L. q , C. d. veEΣig. & cimzin. 

VIII. 

$. Onr.ςoit Les baux à ferme qui fe font aux encheres pour les 
descιτcheres droits  fur les denrées & les marchandifes, renferment 
ά ans υn C'   la co ι dit ί on que, fi dans un certain temps après 1'adju- 
tΤ`n te1ns  dication d'autres enchéridènt jufqu' ι υη certain pied ré- 
α dic ic.τ d- lé ar 1'ufa 	ils feront mis à la lace du 	i judιcatio

n
s. g Pge ,, 	 P 	premier  

fermier. Ce qui n'a rien  d'ínjuífe ; car outre que les ad-
judicataires avoient connoiífance de cet ufage, &  n'a

-voiCnt leur ball qυ'à cette condition, elle a ion équité 
par l'avantage qui en revient pour le bien public h. 

h Si tempora quæ in fifcalibus αυ έ̂ ί οη ίbυs vel haílis ílatuta funt, 
padantur : c ά m etiarn αυ me ιιtum te fa Σ cram effe profitearis : 
adi rationalem ηοih ι n, ut juftam uberioris pretii oblationem ad-
mittat. L. 4, C. de fide t' jur. hafl. 

Tempora adjeaionibus prxí#ituta ad caulam fifci pertinent. Ν i1 
fi  qua vivitas  propriam legem habeat. L.  i  , C. de vend. reb, civ. 

Idem re Γpondit , 11 civitas nullam propriam iegem hahet de ad-
je ι iοnibus admirrendis, non polk recedi à locatione vel venditio-
uc ρ ræd ί ο rυm publicorum jam perfeaâ, teinpera ca m adje&ioni-
bus prx ίΙ ita ad cautas fifcí pertinent. L. 2.T , ς, ult. f at? rnur'.icip. 

Ce dernier texte confirme cc privilege dii fzf , en ce qu'il y oppofe 
l'ufage des ad) υdiς 'ιtiοns des droits appartenans aux villes qui  n'orzt 
pas ce privilege, s'il ne /cur ιβ exρτ βment accordé. 

La refile eχρΙigυre dans cet article c ft établie par les Ordonnances  
qui  τcςσ iνent le doublement &  tiercement  des fermes des aides. 

T X. 

y . Cautions La cenfé quence des droits fur les denrées & les  mar-
dtsFermiers chandifés, & de  ceux  des gabelles, oblige à prendre 
& autreS 

 Traítans des cautions des fermiers &. des traitans; & les condi- de 
ces droits. tions de l'engagement de ces cautions font réglées par 

le bail ou le traité qui contient leur obligation i. 

i Qui  fideju ίΓeτ int pro condt: ὶtοre vealgalis in univ:rf-zm εοπ-
duEfi οnem, in uCuras  quoque in jure conven Ξ unt υr : niti proprk 
quid in perfonâ eorum verbis obligations exprc Ιΐυm cii. L.  i,  §. 
τ z ,f  de adm, rer. ad civit. pert. 

X. 
το. Condi-  Soit que les impofitions fur les denrées & les mar- 

des chandífes aient été ιionnécs à ferme, ou qu'il en ait été b αux&trα i- traité à forfait, les conditions des fermiers & des traí- ses de ces 	 ,. 	 , 
dpjts . 	tans, les  diminutions qu ils pourroient pietendre, & 

les autres fuites des événemens, fe reglent ου  par leur 
traité ου par les conditions de leur bail , s'il y a été 
pourvu. Et s'il furvenoit des dirncultés imprévues qui 
regardalTent 1' ί ntérêt du Prince, elfes feroient réglées 
par fon Confeil. Car fes intérêts ne  le dépouillent pas 
de 1'admíni ί  ration générale de la jufHce dans fon Etat, 
& du droit de la rendre ou la faire rende par fes Mi-
ni{fres dans les caufes mcme ο ι il  eft partie , puifqu'il 
ne peutreconnώ tre d'autre autorité que celle queDieu 
a mife en fes mains, & qu'il difpenfe ou par foi-même, 
ou par fes Miniífres 1. 

i 

1 C'q7 une fuite  dii ιlrο it de fouveraineté. 

SECTION V Ι. 
De la levée de toutes  fortes de deniers publics. 

SOMMAIRES. 

τ . Diverfes fortes de regles de cette levée. 
2. Les  tailles  pert m ιιe Ζles f ε prennent, fnrtous les biens 

dυ votif . 
3. Privilege des tailles. 
4. Elles ajfe ί7eηt les biens qui font en d'autres lieux 

que celui  dii domicile du votif. 
S. Les tallies réelles α fe εleηt les fonds qui y font fit- 

jets, & les autres biens de ceux qui les doivent. 
6. Les conventions des pojjejjeurs ne peuvent changer 

Tordre de la leve de cette taille!  
•Tn ιΖιe II.  

7. Lieu οιι fe fait la levée des droits fu> les denrdes & 
marclτιτηdίf ës. 	. 

S. Ce droit fe prend fur la chafe ητ eme qui eβ fα ife 
pour en répondre. 

9. On peut abandonnes  L's denrées & marchandifès 
Pour le  droit, ou tes faire modérer. 

I 0. Si on fraude le droit, la marchandífê eβ confzfquée. 
τ Ι.  LVgnoraiice n'excufepas celui qui σ fιaudé le droit. 
12. Perfonize n'eβ co ntraiιτt ίτ 1a levée de cet impût com-

me on 1'ej à celle des tallies. 
13. Peines des malverfations de ceux  qzi [event ces droits 
τ4. Tous les biens des redevables de tous tributsy font 

a feίΙί  s. 
τ S, On iie peut emprifonner les redevables pour aucun 

tribut. 
τ 6. Les tributs ne fou (rent  aucune  cornpenfatiorz. 
17. Les tributs ne fe  prefcri vent pas. 
I 8. Dans le doute , oιι f âvor  les redevables des tributs 

coiztre le fi•  fι. 	. 
Ι.  

OMMEil y atrois efpecesd'im ρofι tionsexpligυ es t. D ίνerf s 
dans les trois Seaíons précédentes , il  y a trois ( rtes dc re-

différentes fortes de regles  qui regardent la levée de eles de cette 

chacune dc ces trois efpeces ; & il  y  a aul i des regles ^`^ée• 

communes à ces trois, comme  on le verra dans les 
articles qui  fuivent a. 

a 

 

V. les trois &£fions  pricidentes. 

I I. 

Comme les tailles fe prennenr fur les perfonnes ι z.Les tα illes 

caufe de leurs biens & des profits de leur índuífríe, perf nnelles 

elles aEtoaent ces biens & ces profits. Et ceux qui tontfe prent;cnt 

le recouvrement des tailles  . peuvent par le fιm le effet
ux  1 t° ιιs L^ 

^ 	̂, 	P 	bicns du co- 
des rôles ί ignes 	par les Officiers de  qui  c'eff la charge, r fe. 
faire faifir les  fruits & les effets mobilíaires du cotíté , 
fans autres obligations  ni condamnations. Car ces for-
tes de biens des votifs font engagés par 1a feule cod-
fation b. 

b Fifcus Temper habet jus ρτgηοτ ί s. L. 46, ^. 3 ,f d ι jτιr. fzι. 
On peut ρουr les tail.'es faίreJaifτr les mrubles, &' touteβ rtc d"f-

fets inobitiaircs, & auj7i les fruits des héritages , mais non ics folds. 
Car, á l'égard des irnuicubIcs, ί l fuitque les fruits cn foientaf έ7ά s 
pour la chargi annul/c des tailles. 

III.  
Cette afffe ὶ iation des biens de ceux qui font cotifés 3 , privilege 

off privilégiée, & 1a taille of préférée à toute autre  des tail/es. 

dette, hors celles qui auroient quelque  alTeaaton pri- 
vilégiée fur la chofe faifι, pour  quelqu'une  des caufes 
expliquées dans la Se έ tion 5 du Titre des gages & hyr-
potheques C. 

C Refpubiica creditrix omnibus chirographariîs creditorrbus 
præfertur. L. 3 S , §. τ ,': de reb. au'Q ;ud.pojJid. 

V 1'artic4 a de la Se&iοn du Titre des gages & hyp^t:fe7 τιcs, 
& les  articles 4  , f & fui;'ans dc la méme fe ιΙion .tans L's Loix Ci-
viles. 

IV. 
Comme fes cotífations pour les tailles fe font fur le 4 , 11rs af-

pied de tous les biens  du votif , dIes η 'affeEtent pas fe έ  ent Ic•s 
feulement ceux qui fe trouvent dans les lieux de leurs  bicns qui 
domiciles ; mais encore tous les autres biens, en quel-aunt en d'a υ-

ques lieux qu'ils foíent fιtués, y font obligés d, 	
tres 1ί ^ υ Y 
que  ce/ui di' 

έ  Illnrum  qui  pub Ι iώ  , five filcalia debent , omnia  bona font domicile du 
®bli ata. L. ult. C. νe έΣίg. nov. znjl. n. p. 	 votif . 

V. 
Les tallies réelles n'afffe&entdire&ement  que les  fonds ; .Les tail/es 

qui y font fujets. Mais parce que ce font des charges des ré:lles 4 ε -
fruits, elles fuivent ceux qui en ont joui , foit pro? ríé- tentles!οηds 

taires ufufruitiers οu autres. Et comme leur jouiílance qüi  ts 
 Jont 

 1-s 
les rend débiteurs de la taille du fonds, les autres bιensf urr^s^bi πs 
y font affectés pour le temps de cette jouioance e, de  ceux  iuui 

C Imperatores Antoninus & Verus reCcripferunt, in veaigali-"s dο iν en_: 

bus ípfa prædia , non perfonas conveníri , & ideò pofielfores 
etiam prxteriti temporis veEt ϊ gal Polvere  deI.cre. Eo.que zxem ρΙι 

E 



3 , 	 LE DROIT  PUBLIC, &c. Liv.  τ. 
a&innem , 1 ignoraverint, habíturos. L 7,17:   de ρτιbl. & νe δΣίg. 

'Jni ν er1a bona eorum qui cenfentur vice γ ί gη or ιιm , ρ r ο tríLu-

tis obligata hunt. L.  i,  C. in quib' caul pign. vel hyp. tac. Cont. 

F 	 VI. 
6. Les:οη- Comme la ta11e réelle affe&e le fonds, & regarde 

ventions  des Celui  ui en jouit, il ne peut être dérogé à cette affec-
ρc117:urs ιιe tatiοn par aucune convention entre le ρΡropríéta ί re & 
ρeυνentl ^ ` autres qui j ου i ΙΓent du fonds. Α i π í lorfqu'υπ proprié- 

ide Ζa e
or- 

 taire donne en gage & εη jouí dre 	 ffance á (on creancier le 
νée dr cetre fonds fujet à la  taille,  & fe charge de l'acquitter , cette 
taille,  convention n'en décharge pas ce créancier, mais íl fera 

tenu de la taille pour fa jouiífance f; ainfi l'acheteur 
d'un fonds de cette naturé qui  ftipule que le vendeur 
demeurera chargé de la taille, ne lai%ra pas d'en êtrg 
tenu. Car ces conventions ne peuvent rien  changer 
pour les droits du fιfc, & ne donnent qu'une  ation de 
recours comte celui qui eí1: chargé de payer la tailleg. 

f Inter elebitorem & creditorern convenerat , itt creditor onus 
tributi ρrιedi ί  pignorati  non agnofc'ret, fed ejus fol νendi necc0itas 
ιlē b ίt ι reιπ fp ε Ffaret : talera  convetitionem , ηυα nώrn ad fifcí ratio-
nem ,  non e β e Cervandam, refp οndi. PaΣlis enirn privatorum for-
ram juris filcalis convcui non placuit. L. q z ,f  de ρaέΣ. 

g Rd atinonarix ernnlumentatra ὶ lantes cognovirnus banc effe 
eaufam maxim relicluorurn , ηnòd nonnulli captantes aliquorum 
mornentarias neceflitates, Cab Ιι c condítíone fundos comparant, 
tit ne  reliqua eorum filco inferant, & immunes eos porndeaiir. 
Ideóηue placuít,  ut  Γι  quern coníliterit huj υ ί  n οdi habiiifie contrac-
turn, atque hc lede  poulemonern e βΡè mereatam ; tam pro folitis 
cenfibus fundi  comparati  ; q υ m pro reliquis univerfs ejufdem ρο f-
feiΓοni ,olrnoxius teneatur : c ιim nece ίΓe fit eiirn  qui  comparavit, 
cenlum rei com ρarat agnofcere; nec liceat ctiiquarn rem fine cen-
fucornpararc, vel vendere.  L. τ , C. fine cerf: νe1. rel. fund. comp. 

cachées, la fraude étant découverte, les  denres &mar= 
chardifes feroierit c οnfifquées. Et cette conflfcation αυ-
roit lieu contre l'héritier; car celui qui avoitfait la frau-
de aunit déja encoυ ru cette peine. Et s'il y avoìt d'autres 
penes ordonnées par les réglemens, ceux qui auroient 
fait la  fraude  & leurs complices,  en feroient tenus m. 

m Commi ίΓa ve έ tiga1iυ m nomine etiam ad hdern tranfιτι ittun-
t ιιr. Narn quod  commiffurn e1I, f ιαtί ιη defιnit ejus ciTe  qui  crimen 
contrax it, dorniniurnque reí vc&igali acq uiritiir. Ea proptcr corn-
milfi perfeciirio, ficut advers ιis quemlibet po(1ellorem. fie &ad-
versús hæredem competit. L. τ4,β: de public. & ν eFΖig. & ε'τm. 

Fraudati veaigalis erimen ad hxredem ejas qui  fraudern con-
traxit, commilfi rationc, tranimittitur. L. 8 , cod. 

XI. 

On prend pour fraude en cette matiere, toute voie  IT.  

qui  foulirait a la connoíffance des fermiers & des ρré-rαηεe n'cx... 

τofés á la levée de ces droits les chofe] qui y font fu 	Ce ..-`,uf p ε^ 

lettes,  foit que celui qui  ufe de cette voie 1e fafΓe a def- f aυdé 
z

1  á 
foin  defrauder, n ignorant pas que le droit en eíl dii, οιι droit. 
que  in&me íl l'ignore. Et fes denrées & marchandifes fe-
ront confιfquées n. Car ce droit étant établi par un : loi 
publique,  c11 tenu ροιι r connu de tout le monde; & ί  
l'ignorance pouvvït excufer,  , tous fallégucrοient ο. 

n Licèt  quis Ce  ignora ίΓe dicat, níh ί lominús eun' in pernarn vec'-
tipalis incidere di'ιυ Adrianus conflítuit. Divi  quoque Marcus & 
Corninodus reCcrí ρΓer υ ι t , non i ιυρutari ρυb Ι ic mο ηιι d non ín1 
truxit tranfgredientem : fed illud c υ ίl ο d ί end ιιιη ne decipiat ρ rο^i-
teri v c' lentes. L.  i  6 , ξ. f & 6 , dc public. & ve έ  ig. & comm. 

o V. l'article 9 de 1a Scçfion τ des Rc;les du Droit  daizs le pre• 
mien Tome des Loix Civiles. 

n. p. 	
Vii.. 
	 XII.  

7. Lieu ' 	Les contributions fur les denrées & les 'marchan- 
/efaitia le- difes fe prennent fur les chofes mémes qui y font fu- 
vée des 	

jettes  & dans les lieux où le droit en doit être ris dro ί tsfurl^sl 	̂ 	 P 
denrées & foit á une entrée ou à un pafΓage , oú dans les lieux où 
marclzandi- le débit doit en être  fait, οu  ailleurs,  felon la nature 

,les• de la contribution, & les réglemens qui y ont pourvu h. 

h V. les articles a & ; de la SeF7ivn ;. 

VIII. 
Ι Ce droit Quoique les propríétaíres des denrées & marchan-

f prend furdifes fujettes aux contributions ne paroil%nt pas; corn-
1a chof  me l'impofition n'en cf} faite fur perfonne en particu- 

f οndΓe.
ei 7e οτιr n ler, ma ιs feulement en génral fur éhaque efpece de 

 denrées & de marchandifes, on la leve fur chacune fe- 
ion que fa nature 1'y aífujettit. Et ce droit s'exerce fur 
la chofe méme qu'on faifι t , &  qu'on arrête dans le lieu 
οù le payement doit en être fait i. 

í Ad res ejus ornnemque Iubflaiuiarn exaaor accedat. L. z , C. 
de exaEΙ, trib. 

Si onpeutfaijirles  biens pourto τttes contributions, d jlu. forte rai- 
fo η les chofes ιnëmes qui y βntβή ettes. 	 . 

IX. 
. On peut Si le propriétaire fe trouvoit á l'entrée des deRres 

αb αndοπn^r οu marchandifes qu'il reconnohroít Tiennes, & qu'elles 
les denre'es  lui  fuffent laiífées à la charge d'en payer le droit dans 

fε  ár`pour  la  fuite,  íl y feroít obligé perfonnellement, ?  & fes au- 
le  droit,  outres biens feroient of eétes a ce droit. Mais s'il  arrivoit 
le faire mo -  que la chofe ne valût pas le droit, & que le pro ρriέ-
d.έτer. taire aimât mieux l'abandonner que  de 1a reprendre & 

payer la contribution, íl en feroit quitte en 1'abaíι don• 
nant , Γι l'impό t η'etott modéré; car ce n'ea que pour 
la chofe même que ce droit e:I dû  Ι. 	. 

llndi&iones non perionis, fed rebus indici Colent.Ideó netiltra 
modum earu ιηdem ρο ífe Πïοηυ m quas poüìdes coiiveniaris, præfes 
ρr οvi ιι ci. profpiciat. L. ; , C. de aim. & trib. 

Οπ peut appliquer ce t'xte d cette regle. 

X 
το. Sion 

fraude  1e 	Si les ρΡropri&air ρs de ces fortes de chofes faifoíètιt 
drο ir,Ιamar- quelque fraude pour éviter d'en  payerle droit, comme 
cJzandzf `:1íì pour évite un dxo ίt d.'entr e i1.á les faτίώ ent est eτ .ου,βfgυée, 

II y a cette différence entre la levée des droirs fur les τ τ.. Ρerβn 
denrées & marchandifes, & celle des tailles, foit réelles nε n'cj7corz-. 

ou perfonnelles, que pour lalevée des droits perfonnetrαínt ά  la 

ne peut en étre chargé, nonplus que de la prendre à jewée de cet 

ferme , s'il ne s'y engage volontairement; & c'e{I aux  ι  e co
in- 

o 	
i 

me  οπ l' ιβ i 
fermiers &  aux  traitans des droits de cette nature d'en  cellc'Iestgil-
faire le recouvrement p. Mais pour la levée des tailles les. 
on peut  y  &re contraint;  car c'eíl une des fondions de 
ces charges qu'on appelle municipales, dont íl fera par-
lé en (on lieu q. Ainfi les Echevíns ou  Confuls des 
Villes & des autres lieux , ou les autres fortes d'Οm- 
cíers ou préρofés , felon les ufages, font obligés de le-.  
ver les talles. Ce qui fait que cette levée n'a rien  á leur 
égard de fordide & de malhonnête , & qu'eIle ne dé-
roge en  rien  à la dígníté que peuvent avoir les autres 
fondions de toutes ces fortes de charges r. 

P Ad conducendwrn vcaigal invitus nemo compcllitur. Et ί den 
ímpleto  tempore  coriduItionis elocanda hunt. L. y, §. τ,  depubl. 6' 
ν c έΖi . 

Cúm quinquenniurn, quoquis pro publico condu&ore fe obli-
gavit, exceftit , 1 g υentís temporis  nomine  non tenetiir , idque 
principalibus refcriptis exprirnitul- : divus etiam Adrianus inhxc 
verba reicripfit, valdè inhumarius mos e1I ilk quo retíneutur con-
du&ores ve&igalium pubiicoriirn & agrorum, fi tantídem locari 
non ρο ίΰ nt; narn & facilius invenientur condu&otcs Ii Icirent fore 
ut, fi  pera&o luiho tlii edere volue τint, non te ιιeantur. L. 3 , 9.6, 

de jureββi. 
Si crn Ηer ιηes ve&igal oέ a»arum in quinquenniurn conduce-

ret, fidem tuam ob Ιigaíli, ρπ ea ηυ e, (patio ejustemporis e γpletz, 
cum idem  Heriiies in coiidu&ionc  ut  idoncus detineretur  noti 

 cο n Γenfι ίΗ , led caυ tíonem tibi reddí pof ξΡ ula{li, non oportere te 
de poflerinris temporis periculo adihingi, competens judex n ό η 
igncrabit. L. 7 , C. de locat. & cond. V. L.  i i  , cod. 

q V Particle τ de 1a Se ι'1iοn 4 du Tit.  i  6. 
r Exigendi tributi  rnuniis inter fordída munera non habetur. Ët 

ide  ó Decurinnibus quoque maindatur. L. 17 , §. 7 , J ad mun ί cip. 
& de inc. 

XIII. 

Comme  Ia levée des  droits qui fe prennent aux en- - τ3 , peines 
trées & aux pa1Τages , ou autrement fur les denrées & des m αΙι cr-

marchandifes, eíl fujette  aux  concufions &  aux  viο-fatί οι" at 
fences .de ceux qui levent ces droits , par 1a fac ί líté Ce^x qui Ιι- 

qu'ils ont de tourner en violencela force qu'ils ont enverar ceS 

leurs mains, & de tromper ou dans le droit méme, ou
droírs,  

dan$ la ιλυψ é 911 qι 	ί t çíe$ çbofes qui  y  font fυ- 



DES FINANCES, &c. T τ r. V. S ε C Τ, VI & VII. 
jettes, ou autrement, οn a établi des peines contre ces 
fortes de concuílions & de  violences;  & on les réprime 
felon la qualité du fait & felon les círcon ίέ ances, α ί ηfi 
que les r^glemens peuvent y avoir pourvu f. 

f Quantx aadacix, ηυαη ræ temeritatis lint pubiicanoriirn fac-
ticnes nemo eft ηυ ί  nelciat ; idcirco prxtor ad compelccndani 
wrurn audaciarn hoc edi&urn propoluit. L.  i  iJ '& pub/. & vc'1i ι . 
& com ιn. 

Prxτor alt: quod ριιblί cαηυs ejus pubiici nom ί ne vi ademerί t,quod-
s'e βνni!iα public'znoruin , fi id ref1i ΐ !ιtυ:n non Grit, iii dυρίυnι, aut 
f ρofl aiznum ag tur, ίη fτmρlum judiciτιm da& . Itcm fί  dαmn ιιm in. 
lυrί w ,  fi'  rtuin ν fa ι1um le dicctzir , judiciurn dabo. Si ad quos eá 
res pertinebit non e, kibetur, in dσm ίnos fτne ηοx ιe ‚lcditione judi-
ε ί υτ τ labo. L. τ , tf de cod. 

XIV. 

t Illor ιim  qui  publica  five IlcaHa debent, ornriia bona Cunt obli-
gata. L. ulι. C. νcέΕig. nov. in (!. ii. ρ. 

Res comm  qui  filcalíbus debítis per contumaciam larisfacere 
diffierυ nt )  dií:rahantur; vomparatoribus dad. perpetuâ firmitate 
ρο f1ideiidi. L.  i,  C. de cap. & dill. pig/i. trió,  cauf 

V, fur ΤajvCfation des biens, la r'/marqτιe fιτ l'article  i.pourles 
ii" incublcs. 

ΧV. 	 - 

ii Nerno carcerem plumbatarumque verbera aut pondera,  alia
-que ab infol.entíâ judícum reperta  fupplicia in debimorurn lolutioní-

bus, vel à perverlis, vel  ab  iratis judicibus e χρavefcat. L. τ,  C. de 
exaόΙο r. tribut. 

Satis fit debitorern annonarum ad loly endi necelfitatern captio-
tie pignorum  conveniri. L. z , C. de cap. & dii?rah. pig, trió, cauf,, 

ΧVΙ. 
τδ. Les tri- Il eft encore commun à toutes fortes de contribu-
ό snψ,f- tions qu'elles ne fouffrent aucune forte de compenfa-
fre ι t aucune  tion,  ώ  de ce qui feroit dû aux contribuables par ceux 

comp` ηfα qui en font le recouvrement, ni dece que le flic meure 
ou lwPrínce pourroit leur devoir. Car al egard de ceux 
qui levent les tributs, ce  n'eft pas à eux qu'ils font dûs; 
& à l'égard du Prince, la deflination des tributs pour 
le bien  public ne fouffie pas qu'ils (oient diminués á 
caufe de cc qu'il pourroít devoir d'ailleurs aux con-
tribuables, puifqu'ils n'ont jamais i. craindre 1'infolva-
ξµlité du i ίc qui el toujours folvable x. 

x Ut  debitoribus fifci quod filcus debet compenlerur ί ' ρ conf-
titutum elI , except. caud. tributoriâ & íiipendiorum. L. 46 , §. 5, 
f: ile jur' ,fZfc i. 

Ob  negotium εορ ί α rαm, expedstionis tempore rcandatum, en-
ratorem condemnatum , pccuniarn jure compenfarionis retiuere 
non placuit : quoniam ea non compeufatur. L. zo , ff: de ιοnτρ eηβ 

Ιn ea qux rei ρab Ιicx te debere fateris, compenlaro ea qux in-
'4cem ab  edcrn tibi dobentur, is cujus de eâ re notío eft, jube-
bit : Si neque ex kalendario, neque cx ve&igalibus, neque ex 
fmurnenti vel olei publici pecumâ , neque trcbutorum , neque al i

-mentorum , neque ejus qui ftatutis fumptibus ferait,  nequc fidci-
commilci civitatís debítor fit. L. 3 , C. cod. 

Filcus lemper idoneus folvendo...... L. 2. , ira f f de fυπd, dot. 
Nec lolet fifcus Çatí1dare. L.  i  , $ τ 8 	τιtlegat. f u fτ d. 
V. I'article 4 dc la Sc έΖiοη 7 di' Tit. S. 

ΧVΙΙ.  

ver les annézs fuivantes ; & í1 n'y a pas d'autres pref-. 
cripdons pour les arrérages que celles que les régie-

-meτis & les ufages peuvent y avoir établisy. Ainui, 
par exemple, celui qui rapporteroit des quittances de 
trois années confécutives  d'un tribut ou impofi τ ί oπ , 
feroit prdfιτmé avoïr acquitté les années ρrécédentes, 
& en feroit déchargé, s'il n'y  avoit de preuves claires 
qu'il  η 'eιιt pas payé  . Mais le droit du tribut eí1 ím-
prεfcriptible. Ainfi un fonds fujet à la taille réelle n'en 
eíl pas affranchi par la prefcríptíon, s'il n'y  a quelque 
titre pour l'exemption  a.  

yJufias etiam & quziocurn Tiahent fifci a Σ iones  przcipimus con-
crernari ob hoc loluni qund  luis  temporibus prolatæ non Cunt L. 6 , 
C. dc j ιιre jifci. 

ζ Qυ ic υ nηue de Prονincialibus & collatoribus, deciinfo poll-
hac quantolibet a τι n οτυ m numero , cúm  probatio  aliqiia  ab  co ti-
burarix olutíοnis expolcítur, fi  triurn cohxreutiurn fibi annomum 
apochas lecuritatefque protuicnit , fupeniorurn tem?orurn apochas 
11011 cogariir offendere : neque de przteríto ad iiiationern f υηΣΙ ίo-
n τ s tributari c coar&etur ; nih forte curíalis , vel quilibet ρυb1ic 
debiti  coaaor , five compulfor po%florum, vel collatorum ha-
buerit cautioi'em , aut  id  quod  re ρofcit debeni fιbi ιmanifcfc geflo.  
rum adfertione pateiccenit. L. ; , C. de aροιlι, pub. 

Il JΙ υ t entendre cc texte dans notre υfαge peur les cas oit 1a levée 
du tribτιt feront f^ ίte par une ιn ιιιe ρcr r'τι e. Car s'ils'agi 9οit, ραr 
exemplc, de tailles de plufz_urs années, fo ί t rézlles o υ perfonnelles, 
/ev&s par dzf&cns Confins  oi' ColleΣfeurs qIli n'aziroiit  'i recouvrer 
cluicun qu'une année, le paicm nt fá ί t d trois ne feroit pas de préj τι-
dice  aux  ρrécédens de qzii ics rôles fc trou ι'ent fáns endoΙ.^ ιnent , Er 
qui  n'auroientpas doπηέ  de qzlittaizcc. 

a Jubernus cos qui rem aliquam per continuum annorurn qua-
draginta curriculum fine qid.darn legitirn& in ιerρellaτíone poíi-
derint , de poQώfιοne quidem mci, feu dorninio ιι cg υα q υám re-
moveri. Fun ὶΗoues auteur, feu civilem canonern, vel aHam quam-
piam pi;blicam collationcm cis impolirarn dependere compe11 ι. 
Nec  huic  parti  cujufcurnque tcrnpnris przIcriprioncrn oppoiitaiii 
admítti. L. 6, C. de prιefc. xxx νd. XL atm. 

XVII. 

b Noii puto delinquere  curn  qui  in dubíís quzflionibus contra 
filcurn facílè rcfponderit. L- το , f de jure ββ i. 

ΑΣ}οre non probante ,  qui  convenítur, etl nihíl iple ρrxílat, 
obtinebit. L. ., inf C. de edcndo. 

Υ.1 'αr:icle dernier de 1a SeIlionprcrnicrc di.' Titre fuívant. 

SECTION VII, 

Des exemptions des diverβs forres de contriburiuns; 

S Q MM AIRES. 

I .  Toutes per, fonnes font fu jettes aux coestrzbutionsFer- 
formelles , s'il n ÿ aρσs  d'exemptions.  

2. Il en e,/l de méme des contributions réelles. 
3. Les contributions fur les denrées & marcht ιdífe. ε, 

fònt bornées ù de certaines chofes. 
4. Trois fortes d'exemptioizs des tributs. 
s. Exemptions des tailles pour diverfes caufes. 
6. Exemptions accordées par les Villes & autres Zieux. 

à certainies perfbnnes. 
7. Exemptions qui yay'/m' ou ι ρa^gttt point aux fiés; 

τ1Γ; Γε, 
i^ 

14 . Tous II eç commun au recouvrement de toutes fortes de 
i s búns des contributions que tous les biens de ceux qui y font fu-
redevabl s jets, y fοicnt a ιΐea s, foit ηυ'il s'agi1Ί  d'imρο ί ιtιοn fur 
de tolls tri- 1QS erfonnes, comme de la taille erfonnelle ou de 

yf 	 ' buts 	onr 	p 
aβ  ' έ s. 	tribut qui afleae de certaines cholē s, comme les tailles 

réelles & les contributions fur les denrées & les mar, 
 chandifes t. 	 . 

s. Onne  C'efl encore une regle commune à toutes fortes de 
peur emiri-  contributions, qu'οη ne peut pour aucune contraindre 
fο,τπίrlι'srf- les redevables par emprifonnement de leurs  perfornies, 
drvables s'il n' a quelque délit Car les tributs ne re ardent les our αιιευn 	Y q q 	 g tίb ι. t, 	perfonnes qu'à caufe des  biens,  & font ai1êz à charge 

fans y  ajouter cette dureté dont la licence pourroit 
aller à remplir toutes les ρr ίfοιis u. 

i7 . Les tri• Quoique le recouvrement des tributs dpive fe faire 

p efcrιnv f t 
en fon tems, que les ta i lles perfonnelles & réelles dol

-vent fe lever chaque annee, & que les impoffftions fur 
les denrées & marchandífes doivent fe lever dans les 
lieux & les tems prefcrits par les réglemens; tousles trí-
kuts dont le droit a έ té une fois acquis, peuvent fe 1ς 

Tome Ι1 

En toutes fortes de contributions , s'il arrive des τ s. Dans le 
difficultés qui rendent douteufe la caute du fife , de dουε,,οπ fα- 

iíle 	 i'íl ne fe dcvab forte que fon  droit paro 	incertain fot qu 	 l sdes 
trouve pas affez établi, comme fi une marchandife η'é- tributs ιοη-
toit pas a ίΓez clairement comprife dans les dénombre -tre  /cfI,fc. 
mens & les tarifs des droits du Prince, o υ que le droit 
étant  aiTcz établi , il y eût du doute pour la qual ί té du 
droit , οu  d'autres  femblables dimcultés; ces fortes de 
doutes doivent fe réfoudre en faveur des particuliers 
contre le flic. Car outre qu'il tient lieu de demandeur, 
& qu'en général toute demande doit être claire & bien 
établie ; les droits du fife n'ont de faveur & de privi-
lege, qu'en ce qui regarde la juílice qui les rend nécef-
faires pour le bien  public , & la facilité d'en faire le re-
couvrement; ce qui  eli borné aux droits qui fe  trou-
vent nettement établis, & ne s'étend pas  aux  ρι&en-
tíons que les Offτciers ou les traítans , chargés du re-
couvrement,  pourroient avoir au-delà des bornes des 
droits clairement fixés   par le Souverain b. 
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à quelques perfonnes par le Pimple ef ΐct de leur quali- teilles τt 
té , fans  que ce ρ r ινιlége leur foit attribué en partícu-di Ύ er  fcsc ακ. 
lier. Ain Ιι les Ecc Ιέϊιafliques en font exempts par cettefés. 
qualíté. Ainfi les Genti lshommes  oft l'exemption à 
caufe de la noblefΓe ; & plufieurs Officiers l'ont  aulTi 
,à caufe de leurs charges. Et l'autre eíá des exemptions 
accordées pour d'autres caufes particulieres , comme 
pour de certaines fonέtíons, ou autres cnnfιdέ at ίons 
en faveur defquelles le Prince  peut donner ce priv ί iége. 
Et on volt dans les réglemcns plufieurs de ces exemp-
tions de diverfes fortes f. 

8. Les exemptions qui ρafje ιτt  aux  defcendans ne vont 
 pus ίu ceux des filles. 

9, L'dge , le fexe , les enf ans , ιτ 'exempte ιnt point. I1 

.fίτυt 
 

mi  privilige. 
τ o. • Les exemptions dépendent des graces accordées par 

1e Souverain. 
τ  i.  Le ββ eβ exempt de tous tributs. 
12. Iέes exemptions des chofes pajj nt á tous po ffe j7eurs 

& fuccejjeurs, non celles des perjbnnes. . 
13. Le ρrί vilége dυ lieu cejJepar 1a traιβatioιτ du do-

micíle en im autre lieu. 

I. 

τ. Τουtes ε s contr ί butiαιs perfonnelles regardent en géné- 

perf nés ;,n  ^.^ ral toutes les perfonnes domiciliées dans les lieux 
fontfuj'ms qui y font fujets; car il y a quelques lieux qui ne le 
aux  contri- font point. Mais dans les  licux méme fujets á ces  con- 
buticirzs per- tributions, íl peut y avoir des perfonnes exemptes  a.  
Jbnnellcs , 
s'iIiz'y αρ" a  Munera qux patrimonHs , publicx utílitatis grati' indícuntur, 
rf'exemp- 	ab  omnibus fubeunda lunt. L.  i  , e. de rnuizcr.patr. 
tíons. 	Quoiqiic ce texte  reg'irdc d'autres fortes de charges , la regle cii '  

plus forte rα ίfοπ νraί c pour les charges des contributions. 

1  Ι.  

f Qatbυ1dam aliquamvacationem munerum graviorum condí- 
tío  ti:ibuit. L. 6 ,j de jure  iminuiz. 

Q uoique ce texte fe rapporte á d'autres  exemptions, la regle  con-
vient  à L'cxcmption des  tailles.  

MecIianicos , geometras, & archite ὶ1`οs qui d ί νi ί  οnes partium 
omtiiurn inciIonclque fervant, menlucilque & fní}kutís opera fa-
bricationibus thingunt, & eos qul aquarum du&us & inventos mo-
dos docili liberatione oífendunt in par tkisdiurn docendi atque dí% 
tendi noItro fermone compellimus. Raque immunitatibus ga υ -
deant & fufcipiant docendos , qui doccre fυmciυnt L. 2 , C. dc 
cxcii]. artif. 

VΙ. 
Outre les exemptions expliquées dans l'article pré- 6 Σr:mp= 

cédent, ily aen quelques-unes que les Comm ιι nautésrLms acc»r 
des  Villes  & des autres1ieux euvent accorder de cer-dies Per Ls 

p ν ί llιs & au 
tames perfonnes pour les engager a y faire leur fejour, tris  licux a 
& à y exercer q ueiques foncions utiles  au public. Αin Γιι certainis 
dans quelques lieux on attire des Μédecins, & des ro- perβn ιιes, 

feífeurs d'arts & de fciences par de pareilles exemptions 
dont aucune ne ble{fe les droits du Prince; caries  talles 
n'en  font pas diminuées, & les habitans portent νοlοττ-
ta ίrement celles que pourrolent devoir ces  perfonnes; 
& ils n'en fouffrent pas mcme d'augmentatiori de leurs 
cotifations qui demeurent les mêmes g. 	_ 

Z. lien qi  Les contributions réelles fur les immeubles font 
de même dis bornées en France à ceux des Provinces qui y font fu- 
contríbl- jettes;  & pour les autres, c eΙρa ι• franchife, & non par 
tions réelles, privilege qu'on y en of exempt b. Mais dans les Pro-

vinces fujettes  aux tailles réelles il y a des exemptions 
qul exceptent quelques  fonds de cette contribut ιon; & 
i1 y a aulT des perfonnes qui en font exemptes c. 

b Dans l'Empire Romain les  condirions dcs Provinces &oient 
dJrentes, qiuelqucs-rines έ Γο ient  exemptes.  Barcenoncnles immu-
nes Iiuit. L. 8,fde cenjib. 

D'autres étvíent d' τιπe condition plus do uce  que  la commune. ι iτis 
en France il n'y a que  pe"  de Provincesfujettes εìlataί lle réale, de 
celles  oh 1e Droit Romain eft plus en τιfσge. 

' Υ.1 ' αι 't cΙe I o. 

I I I. 
;: Lescon- Les contributions fur les denrées & les marchandifes 

iributions font auíli bornées non-feulement aux chofes qui y font 
fur les den-fujettes, mais encore pour chacune de ces chofes aux 
rées tr mar-  cas des entrées, des paífages, & autres ο ìι lacontribu- 
chandίf f tion doit être levée. Et il γ a deux fores d'exemptions 
fvnt bυ rnc's 	 , 
á de certaί +de ces contributions ;1 une de certaines chofes g ιι ί  n y 
nes chofes. font pas fujettes, comme les livres;  & l'autre de quel-

ques perfonnes qui ont quelque privilége qui les en 
décharge d. 

d Υ, l'art. 8 dc la Sc έ/ίon 2. & c ί -aιιr ί s l'articic το. 

IV. 
4. Tros Il réfulte des tro ί sarticlesprécédens que les exemp-- 

fortcs d'e- taons, ou les franchifes des contributions fnt de trois 
xcmptwns fortes. Qiuelques-uiies font générales & communes à 
des tributs . des Provinces , à des Villes , á de certains lieux , & 

d'autres font particulieres & propres à quelques per-
fonnes ; & il y en a qul exemptent de certaines chofes. 
Α ί ηiì pour les exemptions générales,  quciques Pro-
vinces  ont la franchífe des tailles  perfonnelles, & la pWi-
part oft celle des tailles réelles. Et dans les Provinces 
fujettes aux  tallies perfonnelles, il y a des Villes &  au-
tres lieux qui en ont l'exemption. Et íl y a auk quel-
ques Provinces & quelques Villes qui ont l'exemption 
οu la frafichife des contributions fur les denrées & les 
marchandífes ou fur quelques-unes; & il  y a des chofes 
qui en font exemptes par-tout e. 

C Qιιαηηυám in quibuidam beneficia penionís data ímmtInítatis 
cur perfonâ extinguantur, tamen cur generalíter loc τs, ant cum 
cívitatibus immunitas fιc data videtur,  ut  ad poíteros tranfmítta-
tur. L... , ^. 3 , .ÚU dc ce τefτb. 

Oiz  voit dans ce texte la difliizulion des exemptions perfonnelles qui 
font bornées d certainesperfonnes , & de celles qui foiu' accordées à des 
villes & autres lieux, quifont communes '  tous ceux qui  en font ha-
bitans, & pajent à  ceux qui  le f rout á 1'ιτν e η ίr. 

V.. 
f. Exemp - Les exemptions particulieres des tailles  perfonnelles 

tl?n, des I'orit de deux fortes. L'une de celles qui.  font acquifes 

g Excepris qui liberalium {ludiorum antitHtes fune, &  qui  me-
dendi cυrâ fungurstur, Decurioiiimm decreto immuniras nemfni tn-
bui  porefi. L. m , c. de deer. decur.fup. imm. quíb. conced. 

Ν cc iotr ι  numerum przait υtunι  ordine  ínvitos Medicos immu-
nitatcm habere fχγé conftituciiin ώ  , ε ί m oporteat eis decreto 
Decuríonum immunítatem tribui. L. ", C. deprof'/J & med. 

Negotiatores  qui  annonam urbis adjuvant, item navicularil, 
qui  aciuonz urbis ferviunt, inirnuiiitatem i muneribus ρublicis 
conicquirnrur , quamdiû in ejiiimodi aiIu furit. Narn remuneran-
da peritala  eoruru ,  quin  etiam & ho'ta ιι da prxmiis ; merit, pla-
cuit  , ut  qiii ρerχλrè muneribus , & quidem publicis , cum pen-
cub o &  labore  fungentur, á dome!lícis vexarionibus & fumptibus 
Ιiberent ιιr : c ιim non ht alienum dicere etiam hos rci ρυbl τcr 
taus , dum annonx urbis ferviunt , abetTe. L. f , §. , f de jure 
immun. 

Υ. l'art. το de la Scilion q. i/u Titre  i  6 de ce livre. 
On donnc qzιelquefvis des gages outre 1'exempt ίon ιi des Μ deείns 

ou autres. Et en ce cas  it cii du  devoir  de ces Médecins de f reir les 
pauvres  gratu'itcmerit. Archiatri Icientes annonaria  fbi commo&t 
á populi  commodis m ί ni1crar ί  > honE Ι}é obfequi tenuioribus ma-
lint , gυám turpiter fervíre divitibus. Quos etiam ea patimur acci-
pere qux cani ο ΐerunt pro obfeq ιιiis, non ea ηυx períclitautes 
pro faiute prornittunt. L.. , c. ik prof β & med. 

On  mi voit pas d'exemple parmi nous  de Mί dεcί ns qui fa_(Jent le 
commerce d'uize telle  convention d une  certainefominc, en cas que le 
malade vienne  a gise'rir' il n'y a que les Charlatans capables  d'uii 
tel  coin mcrce. 

VII. 

Parmi les exemptions patticuHeres des perfonnes , il 7• Ex εmΡ ' 
y en a^qul font bornées à une perfonne, & ne paí1ènt fttts υp f 
point a fes defcendans; telles que font celles qui 

ues υe
fonte 

a  e 
^•

nsP^ τrt 
accordées á caufe áe quelques fon&ions ou de q q 1 	aux  hétc- 
charges qui n'ont pas l'effet d'ennoblir h. Et íl y  en a qul tieTs, 
ρΡ a ίΓent  aux  defcendans , comme l'exemption par la no- 
bleiTe, & celles des charges qui ennοbliΊ  nt, foit que la 

h Perfonis datx immiinitares hxredibus non relinquuntimr. L.  i,  
§. τ  ,j: de jure imm. 

Quod datur perfonis , cur herfonís amítIitur. L.  i  , §. 4ι ,j: de 
'ii. quit. 	• 

Sordidorum munerum cxcufatio delata perfonis, ad hæredem 
fυccellòremve tran{ire non poreft. Neque enim pote fl e cfc perpetuam, 
quod  non rebus , fed  perfun ιs , eontemplatione dignítatís asque mi-
/iti'e , indulf/fe noscon/lat. L,  i  , C. de excu( run. 

V.furlcs ixc ΓnρΙiΟflS quinepa(J'entpoint  aux  h έ riticrs,Ιe . 3 de Li 
Loi  S,j dejzir '  inn run. qu'omi vienitde ci ιcrdans1'arι.ρr'ic'dcn'. 
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charge a.nnobliífe le premier titulaire qui  en eíá rev&-
tu, ou qu'elle  ii'ait cet effet qu'aprés qu'elle a ραffé 
du pere áu fils de qui les enfans ont l'exemption:  & 
i1 peut y  avoir  αuflì des exemptions qui par des cοη-
lτdérations particulíeres pafTent à tous les defcendans 
de ceux à -qui elles ont été accordées i, 

i Immunítates generaHter tributi eo jure ut ad porteros tr^nfnι ί r-
tere τι tυr, in perpetuum fuccedentíbus durant. L. 4, f dr jur, imrn. 

VIII. 
g, Les Les exemptions qui paífent aux defcendans font 

β τemρτiοns borη ées à ceux des mâles, & ne pat1^nt pas αυ enfans 
q!Li pgÌl^ntdes filles. Car ceux-ci ne fuivent pas la condition de 
αuxdεicC Ϊ2- leurs meres, mais celle de leurs peres  Ι.  
σansnev)nt 

fias à des 1 Generi  pofleriIque datte tu(ioditx ή ue ( imrnilnhtates) ad cos qul 
lτ;les. 	cx  ξmmi ιι is hati Punt non pertinent. L.  i,  §. ι, j de jure  imrn. 

C ιim le itimz nuptírt fa&x fort, patretn liberi  Cequuntur L. 19,  
j de fiat. horn. 

Il y a en France quelques lieux ο ίι les enfans de peres roturicrs 
& de meres  nobles , βnιt nobles aυpì. C'eji ce qu'on dis que le νeηtre 
ennoblit. 

I χ. 

- L'σge, le Il n'y  a point d'exemption y ar. l'effet de l'áge, en-
f xe,lesen-fance ou vιe ιlleΙΓe, ní par le l ē xe,  ni  par le nombre 
fans dc-des enfans , ou par d'autres caufes , que des privile-
xeiflpteflt ges m, ou des ex^mptiοns portées par les réglemens' 
Pdnnt, &  i  
fαυι un pri= r  htunera qux patrimxntis injanguntùr  'cl  intributiones , 
1'ιΙegc. 	talia Cunt ut  neque atas ea excυfet, neque numerus liberorum. 

L. 6, §. 4, ‚; run. & hon. 
Neque tempore xtatis, neque numero  liberoruwi á muneribus 

qυ; patrimoniorum fui-it, excufationem qIIis habere potete.  L. S, 
C. de mun. ρatrίmon. 

Etiam minores  tate ρatrímoniοtúni milneribus Γιιbj ιι gari (&-
lent. Unde intelligis te fruiha plenam immunitatem defιderare, 
ciiin manera, dux iιυpenό  exigunt, Cubire te necdfe fir. L.7, 
C. de mlii!' patrim. 
1?atrirnoniorum muneά  itrnliercs etiam fuitinere debent L.9, cod. 
Quoique les contributions dont i1 cβ ρ.τrlé dans ces textes(u Tent 

tlifiérentes de nos tailles, la regle y convient, & elle ci? de notre 
4àge, ' la réβerve de quelques lieux  oLi les mineurs font exempts 
des taí1le.fi perfonnelles. Ce qui peut être fondé furune Loi du Droit 
Romain οìι íl eft dit qu'eu quelques Provinces les enfans étoient 
exempts du tribut par tîte, jufqu'ιi la puberté, & encore les 
perfonnes dgéec de foixa;zte -cinq ans. Ætatenι in cenfendo ί  gnifi-
care necelfe eft : ηυiα quibufdam xtas tribuit ne tributo oneren-
tur. Veluti in Syriis , á g ιιatuc τdecim aiinis mafculi, á duodecim 
L,ocmíni ufque ad Cexagefimùm quintum annum tributo caeitis 
vbl-igantur. L. 3 ,f  de cenfib. Il y á aιτj7i des τéglemeus & des 
aιfages qui accordent qnelque exemptoon' ceux  qii oft dix  enfanse 

.xi 
io.  tes Les exemptions particulieref des tallies réelies, & 

ιχιrµciοπs celles des contributions fur les denrées & les mar-- 
ιlépendent chandifes dépendent des divers réglemens qui y ont 
des 

dil#éremment pourvu, & ne font as les mêmes que  ^^ 	 P 	̂ 	P 	q α.cο, clecs 

par le Sci"- celles des tailles perfonne1les. Car les Ecc Ι^6al1i4υes, 
ν e Γaiπ. 	par exemple, & les Gentilshommes qui font exempts 

des tailles perfonnelles, ne le font pas des autres con- 
tributions. Aínf ces exemptions dépendent d'attribu-
tiins particulieres & différentes, dont on peut prendre 
connoiΙΓance par ces réglemens n. 

n Les privileges & exemptions dépendent  dc graces di' Ρriπce c  
dont ceux qui les prétendent doivent juiij er. 

XL  
τ τ . Le fιfe Tout ce qui peut appartenir au Souverain à caute 

e,1 exempt dc fort  domaine,  & tout ce qu'il peut y avoir de den- 
d' tÓUS 11 i-rées & de marchandifes deílinées pour fon ufage , & 
Σ^ts ' 	pour fa mailon , ou  pour les armées , n eΤ fujet á 

aucuric contribution o. 
o Filcus ab o ιηn ί υm ve&igalium prxílationíbus immilriis cit 

^. 9 , 'Ξ . ult. de public. & νe έi' g. 
Res cxercitui pararas præftationi vc&igalíum fubjici non ρ1α -

εuít. D. 1. §. 7. 
XΙΙ. 

I Z. Les Il y a cette différence entre les exemptions per-
'j-'v'ons fonnelles & celles des chofes, que celles-cí pa ΙΓent 

toutes à tous. ςeux que les ιοntrίbυtíοηs pourroient 

es regarder, héritiers, acquêreurs οι^ autres 	c ο ά
^ 

"res : &que celles 
a ert it des perfonnes font bornées a ceux a qui elles font ac-P pair f  

cordees , & ne paífent aux héritiers que dans .es cas 	fu ε- 
expliques dans  I article 7 p: 	 ^εe^tκrs,,z^,t 

έ clles 	dies 
p Et datur interdurn prtdiis, inrerdum perfonis. Qnod prιi-ρerfοnncsk 

di" datur, extín&â ρer%nâ non eatínguitur: quod datur perfo- 
n ίs, cum peTConis amittitur. Ideò η ue neque ad aliurn dorniniuni 
prrdiorum, neqiie ad hxredem, vel qualcmcumque luccefforem 
tranht. L. τ , §. 43 , j de αqυ, quot. 

Rebus εοn εe Πà ιη immuniratem non haberé intercidere rei 
cripto Imperator τ s nonti ad Pelignianurn re& expreilum eíá. 
Quippe perfon τs quidem data immunitas cum perConâ exting ιι i^ 
tur : rebus, n υngυa ιή  extinguitur. L. ; , §,  i  , j: de cen.fibus. 

Privilegia  quxdarn caufx funt, quidam pe ι ί  nas. Et ideò q υ^- 
dam ad hæredem non tranCmittuntur, quz caul Punt: ηυx pet-
foux funt, ad hxredem non tranfeuut. L. t9G, f de  reg.  jur. 

K,  les textes cités fur i'article 7. 

XIII. 
Comme il y a des lieux exempts d® certaines con- r;. Le pri-. 

tributions, ceux qui y font dοmicilíés ne  joiiifTent de dii 

l'exemption que pendant le temps qu'ils en font Nabi- ιι 3t 
r

ί ο
1 cran;tf- 

εe f-  

tans: & s'ils transferent leur domicile en un autre lieu Ι n
αεη  dit  

non exempt, ils ne pourronts'y fervir de ce privilege q. doτn ί ι ί le en 
un 	aαt(e 

q  Qui  origíuem ab urbe Româ habent, 1 aIio loco dornici-/ieu' 
hum conitituerunt, munera ejes fuftinere debent. L. 3 , 	de 
muiz. & hon. 	 . 

Incola & his magiilratíbus parere debet, ap ιιd qúos incola eli 
& illis, apud  quos civis eli. A'ec tantum municipalijurifdí&íon ίι 
in utroque municipio  fubje&us eít, verúm etiam omnibus publi= 
cis muneribus fungi debet. L. j. ad  municip. 

.... 

SECTION VIII. 
Des fotκçiοns & des devoirs de ceux dui exercent 

des charges, ou autres  emj.  lois  de finances. 

SOMMAIRES. 

t. Deux fortes de recettes, de deux fortes de deiiiers 
publics. 

2. Ordre de 1'impofti οn des tailles, . 
3. Comment fe doit faire le département & l'aJ7Ζet4 

des tailles. 
4. Les chagemens  qui arrivent  'laizs les lieux ehañ- 

gent le pied des iinpofZtions. 
5. Le département & l'ajJiette  Je doivent faire fans 

acception de perfonnes. 
6. De τ f és aux O'τciers qni font les d4partemens 

de recevoir des pré¡ens. 
7. Devoir des AfJéeurs qui regleizt les cotifatio ιτs des 

particuliers. 
$ i  Ιls ne doivent avoir αυιυή  égard aux recommaτ 

dations que  pour la jυβice. 
7. Les Afféeurs ne  peuveiit modérer leurs  cotifationi 

,ni celles de leurs paréns, 
τ Ο.  On ne peut impofer ni plus ni  moiizs que ce qui eβ 

ordonné. 
:  τ. Diverfes perfonnes prépofégis à la levée des tail/es. 
12. Devoirs des Receveurs. 
]: 3. Hutas devoirs des Receveurs. 
14..  Devoirs des Collec?eurs. 
τ 5-. Ceux qui font des recettes dotveή t y étre ajJidus, 

rze pas diβrer ceux qui  oft à leur faire des pate-
mens. 	- 

τ 6. Divers autres devoirs de ceux qui font prépof's a 
1'impof tion & levée des deniers royaux. 

17..  Devoirs de ceux qui fοπt przpοf's à /a levée des 
contributions fur les denrées & marchandifes, 

lé 

L faut difünguer deux fortes de deniers qui cοrή - τ.  

P ofent les finances. Ceux qui s'impofent fur les  per-fortes de rem 
fonnes, oυ fur les fonds, comme les tailles perfonnelles, cettes, de 

& les tailles réelles a; & ceux qui fe levent fur les deux forces 
de denier: 

a Stipendíurn á ílipe appcllatum eft, quod per ítipes, id 1t publics. 
modica ira, collígatur. Idem hoc etiam tributum appellari Póm- 
ρoη ί υs ait. Ft Cané appellatur ab intributione tributum, vet ex 
co quád militíbus tzíbuat ιικ, Lib, τ7, §. i,j: de verb. fgníf.- 



3 	 11 DROIT   PUBLIC, &c. Liv. I; 

moineqre «u plus forte , f 1 οn que les  changemens εο n/ dérqtiles pei'  

ve ιτ t y dοnιτ er /i"u, & pour en pTcfldre ιοπnοifαπεe les Elus font 
obiigcs de fa ί ré desviβtes des ParoijJes. 

V. les artίclrs ; & . di' ré Element de Μ'irs  i  ό σο , &  les  αí-
tί eles 40 & 	du régleιιτ ent de Janvier τ ό  3. 

V. 	. 
C'eli encore un devoir de ces O Σpιciers de ne pas ς. L e  dlρτr, 

augmentet ou dim ί nuer 1'impofition de quelque  Pa-tim. nt & 
roiífe à caufe des avantages qui pourroient  leur  en re_t 'zjJ'ιte β 
venir, &. des autres coi-ilid&ations de leurs intérêts dow'nr 

faire fans 
ou de ceux de leurs parens, ou de leurs amis, ου a:c^ tjοr  έe  
d'autres perfonnes qu'ils voudroient fervir;  comme fi perβnnes^ 

eux ου ces perfonnes avoient quelques terres ou d'au- 
tres biens dans mie  Paroiffe, ou s'ils avouent  quelqu'au-
tre  intérét particulier de fairy dim inuer fa charge. Car 
1'ufage de 1a liberté qu'ont ces  Omciers de régler  l'af-
fiette, n'ePc pas de la faire dépendre de leur volonté , 
mais de régler la charge de chaque Parο ί fΐe àproportío ή  
de ce que les habitans en doivent juf#ement porter f. 

denrées & les r archandifes b. Et il faut diftmguer aυ!1i 
les diüérentes fon i ο n.s qui regardent  le recouvrement 
de ces diverfes fortes de dnícrs, Car pour les tailles il  
y a celles des perfonnes quí en font l'impofitlon, & 
celles des perfοnne  qui  en font la levée.  E€ quoique 
ces deux aortes de fcii&iois fe trouvent quelquefois 

 confondu es cii quelques períunnes, comme il fera dit 
dans 1a fuite,  elks font di ίΙ ίn έ tes , & obligent á des 
devoirs de diverfes fortes. Et pour les deniers  qui  fe 
levent .fur les denrées & les marchandifes, ii  n'y  a pas 
d'autre fonaion que celle de la levée. Car pour rim-
pofition qui η 'e ί ι autre que la taxe des  droits  à lever 
fur  chaque  elpece, elle dépend d ι régiement que le 
?rince  en fait. 

Cenlus it^ndi. L, z,C. fτπe cenf v.d. rel.fυnd. cιmp. nont"j 
tots t ί tulr. ÿ de ce ιιfibus. 	' 

b Ex ρτχ ί 1α tíοιιe ve&igalium ιι Η iυ s e nnin ό  nomine η uic-
^piam mimiatur,  quin  ο i αναs more ίο ito coiiaitutas omne ή ο -
minυιη gcaiis  quod  dromerciis vo1uerít  interetle, dependant. 
L , G. de velligal. & ιοm, 

I Ι. f Ce  'lcvoir comme les autres de ces  Ojjiciers  ci?  du droit natυ-

rel quiff ειbΙi e à rendre la jυβί εe fans acccy'ion de perfonnes, & i1 
eft renf rιné dans leur ferment. 

Y. l'art ί cle 1  3  ς de I'Ordonnance de Gharles V. de τ 379•. 

Par le Droit romain les exemptions mal accordées étοícnt punies 
de la peiii' du feu. 

His nο ítrx icreniratis ediais, civiratum tabularíís erit Hamm* 
Cupplicium, fi  cujuiquamn fraude, ambitu, potc1ate, inj υíta τn 
cujufpiam profiteantur immunitatem : ac non fec υ d ιim præce-
dentem definitionem omnes omnin^, ab ο1itâ fpec ί a Ι iυrn imma-
nitatum gratiâ, necelTitas tributariz fiin&ionis firmata cenfitorum 
µeræηιι atοrum ηυe Prοvincialium judícum peræ ηυatiοne coal-
tnnxerint. L. τ , C, de immun. fern, co ικed  ν, 1. τ. ενd^ 

VI,  
Comme les départemens & impof tions des deniers ^. Déf nf s 

royaux font des fοΓιέ  ions de Jufice, & dont les abus aux ΟJ 
tournent au préjudice de ceux qui fe trouvent fur_'1 ' qui 

chargés par une injuf}e décharge des  autres; il eli  eχ-f`'
πτ les de- 

prefΓément défendu á ceux qui exercent ces fonctions, r  crcvo r`dis  
de recevoir aucuns préfens de quelque nature qu'ils ρrqens, 
p υiffent tre. Et ceux qui fe trouveroient  avoir les 
mains fouillées d'une telle ordure, encourroient les 
peines que les loix y ont établies, & que les  circonf* 
tances pourroient mériter g, 

g 11 ne faudroít pas de  Loi  your défendre  viz  tel abus; mais 
comme  ii a été fréquent,  ii y  fut ρουrνυ ραr l'article i  f 2. de L'Or

-dvnnance d'Orléans,  qIli  défend á tous Ο ffi ι ί eτs des Tailles & 
Aydes de prendre ou exiler aucun don, Toit en argent, gibier, 
volaille, béraíl, grains, foins, ou autres cho ies quelconques, d ί-
re&cment ou índire&ement, á peine'de privation de lciir état 
fans que les Juges les  puifleiit modérer. 

V I Ι. 

^. Ordr€ de L'ί υψohtíon des tailles fe fait en France par cinq 
d' ίmpó;ir ί οπ dífiérens degrés. Le premier eí} l'ordre du  Roi, qui 
1r; tatlles• regle la Comme qu'il  vent &tr.c im pofée dans tout 1e 

Royaume fur tous ceux qui font fujets à la taille. Le 
fecond ef  un fecond ordre qui divpfe  aux  Provinces 
ce que chacune en doit porter, ce qui fe fait par Gé-
Ωéra1ités. Le troilïeme e11 celui du département que 

• font les Officiers de chaque Généralité aux Elcaions 
qui  en dépendent. Le quatrieme eli 1'aΠîette que font 
les OHkiers des Ele&ions de ía part que doivent por-
ter de la taille les Villes, les Bourgs & les Parο iífes 
de chag ά e Eleaion. Le ciIiquieme & dernier eli celui 
des cotifatíons que font en chaque Ville & en chaque 
lieu, fur les  habitans,  ceux qui font prépofés à cette 
fonΣtíο n, Echevins, Confuls, Α1Ι cυrs, o υ fous d'au-
tres noms  c,  

c Dgilegatio ηυx ab  amµli1ΤΈ má prxέeίturá in diverfas Provin-
‚lαs ex more qIIotaimis e ιnittitur. L. ult. C. de Can. larg. titul. 

V. les amcL s 40, 41 f,' µ du γégίement de Jaiwíer τ734. 

IΙΙ. 

3. Cοιή mεnι Les devoirs des Officiers chargés des départemens 

I doitfair' wííîí}erat à prendre une vonnoifEanve exacte, autant 
dép ate- qu'il fe peut, de ce que chaque Ville, & chaque  Pa-

nent & 'af-.τoifre peut porter de l'impofitíon commune. Ce qui 
jette dei dépend du nombre de fes habitans, de leurs profef- 
‚ώί les, fιοηs , de leurs biens, de leurs commerces, du nombre 

des exempts, de 1'étendue du territoire, de fa qualité, 
& des autres coníìdérati οns qui peuvent fervir à régler 
ce que craque lieu doit porter de l'impofition à pro- 
portion de fes commodités & incommodités, & de Ia 
charge commune impofée fur tous d. 

d C'cjl par cette ρraροrtίsn que f ,doit régler la charςe de chaque 
Ι e"• 

1V. 

Comme it arrive louvent divers changemens qui 

á e,>ι 'es pe uvent augmenter ou diminuer les avantages d'un 
;áh 

rivent lieu fur un autre , & caufer e η quelques-uns des pertes qh  ά  
uta 	les qui obligent  a les décharger, οu des changemens qui 

licux, c,an- peuvent donner lieu  d'augmenter  la charge, il eli du 
gent 1e ρί ed devoir de ces  Orders de prendre chaque année la 
des impoji- connoi ΙI'ance de ces changemens; comme s'il eli arrivé , ns•  e ττ quelques lieux des grêles, des gelées, des inon-

dations  , des ΙΙérilítés, ou d'autres pertes des récoltes 
ou d'une partie : s'il  y a eu des maladies populaires : 
íì quelques habitans des plus acc οmmQdés, ou ρ1υ-
lìeurs des autres, ont quitté les lieux, ou  ii au con-
traire il en eli venude nouveaux, sil y a des exempts, 
ou des ufiirpateurs d'exemptions : s'il s'e{i fait quelque 
ιétabliífement dans un  lieu qui  yak  augmenté le com-
merce, comme de foires ou marchés, & de tous au. 
tres changemens femblables,  afin  de changer les im-
pofitions , & de foulager ou charger les lieux à pro-
yortion de ces  cliangernens e. 

e  Comme  c.1ιaqυe lieu hurte fa charge ιι propoution des biens & 
4j cυmmod ί tés & ίnιgιm τnudί 'ίs dei habitan., 1' charge  dois  IITC 

Αρrés que le département & 1'aiïíette ont réglé la . Devοίd 
taille  de chaque lieu, les perfonnes prépofées pour en d=sAjTeurs 
faire l'impoíìtion fur les Particuliers doivent régler 911i reglrnε 

leurs cotifations. Et le premier devoir de ces perfonnes /es car fs^ 
tfons aε,  eli d'arrêter dans un rôle le nombre des perfonnes fu- parriιτι lierfι 

jettes à l'impofition, de fe rendre certains de ceux qui 
ont des exemptions, οu qui out été déchargés de leurs 
cotmitions οu d'une partie,  de prendre connoiffance 
des changemens qui peuvent avoir diminué ou aug-
menté 1e nombre des liabitans, des pertes de chacun 
oυ de l'augmentation de fes biens par quelque fuccef-
liion ou autrement. Et ils doivent recevoir & exa τή ine ι' 
les mémoires & les pieces que chacun peut mettre cii 
leurs mains, pour preuves des faits qui peuvent  obli-
ger á modérer fa cotifation , & les régler toutes avec 
1'équité , fans égard au crédit, à 1'aυtorité, & auxau-'
tres c οnfιdérations qui pourroient engager à favorifer 
les unes  plus que les autres; mais de forte que la charge 
des riches diminue celle des pauvres, & que chacun 
en porte felon fes biens & Ion induíirie , & felon  que 

 fa condition & 1'tat de fa famille rendent fes charges 
propres plus ou moins grandes h. 

h Les déρaτtemens, aJΖ t'es & cot ίfations, doiventfefzire('urle 
pied de cette proportion. Et c'q7 ce  qz'e les Ordonnances appcllcizt 
lc fort portant 1e foible. 

V !'Ordonnance d'Orléans, art. a  i.  ; ,  & celle de Blois, art. 34  Ι. 
Quon.iam tabularii civítatum per collufionem p οrcntί σ rum farc ί nanι 
ad ί πιrώ τ' s uacrsferunt; jubemu. ut 1υ ifg υis fe  gravatum ρrQb91 
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v εrit ( ιm ta ιΖ tiιηΡτ ρriflίηαrτ profc^1âuncm agn οf ια t. L,  i,  C. de εc τ'i- 

Ι b. & ce τι f tor. 

Q υή υe ce textc t egatde les tailles ΐéellcs, on peut l'appliquer ici. 

Par une Loi du Code T/idodo,f en, cciix qui av,ι ί ent été furckargés 

dc cotifιτtiens avoient droit de /cs fakre mo'iérer & régler felon 1'ί- 
qu ί té. ` 	 . 

	

Qυι gta atπs 1e a per 	us xηυ atorib 	cc n η uelli liiiit, & ί π j υ f ο 
a ι' ι·i  impares d42 proclamant, competitionis habeantfacultatem, 
lit quid rem τΠυrη gratiâ , quid interceptum fuerit fraude , con-
vincant : & ex eo levamen accí ρ iαnt,  quod  per defnrmia &  cri-
niiuola commercia  [ibi ímpnfι tum e! Γe deploraat , ut alois  dernc-
retur. Sed in co tcrnpus ρ lacυ it definire , ne ρ1 u ιes fr υ{lr ι litibus 
premerentur, Ii nullis intercepta metis a&io tolleretur. L. 4, C. 
Thhod, de ιeιίf ρ ί r' ι. & iτ/ c έf. 

VTIL 

t. ils re Ce devoir général de ceux quí refilent les cotifa-

tloivcnt a-tions des  particuliers, renferme celui de n'a'voir égard 
νώ r αυειιn a aucune autre recommandation qu'á cellē  que peut 
έ' and Qux avoir chaque particulier de 1'état de fes biens & de fes 
t^comman - 

 
affaires,  & de ne décharger qui que ce foit que par 

^.a^ ι ί οηs g ιι e 
la  ^,' j cette vue  : car autrement on feroít une injufhce a 

τιεe. 	ceux de qui cette diminution augmenteroit cette coti- 
fation i. 

i C'ιβ une fuite de l'arricle ρrécédent. 

I X. 
9 . Les Af- Si ceux quí font cette impofition avoient pour eux-

βcurs n ε mêmes de jui}es cau Γes pour faire τnodέ cr leurs cot i-
ρι u νeηt m'-fations , ou que des perfonnes qui leur feroient pro-
‚lerer IeL' ches  en euffent pour les leurs, ils ne pourroient pas 
εΟ.tΖJ rί οπ S n οur cela fe faire luf}ice eux-n:émes n ί  à leurs parens' 
nι ε.ιl; s de 
‚cuisparcns. Mais pour icurs propres cotifations ί 1s doivent fe pour-

voir en Juf}ice pour les faire régler ; & leurs parens 
• 

	

	doivent pour les leurs fe  pourvoir  aulle fclon les  ufa- 
ges & les réglemens  Ι.  

1 C'ominc ε'εβ une eΓneιe de β on de Ιυ e.t q'i'ils exetcetit, ils 
ne ρeυνεnt f r'ndrι j ίιβi ϊ e á ιυx- ιr mes ni  d Lurs parons. 

Voyq farti ς1c το du régletxent des Tailles dc l' αnπéc τ ό οο. 

X. 
τ e. On  ne  On peut mettre pour un autre devoir général, & 

Ikuit imppfer commun à tous ceux qui  font les déρartemens , aflïet-
ni  plus 121 tes & cotifations , de les régler de forte qu'il n'y ait 
nι^ ί πs que aucune  fur-impofition au delà des fommes dont 1'im- 
εr qιι i ffl ^r- p

ofιtion eli ordonnée , & gυ'aυΙΓι i1 n'y ait  point de 
^o^u τé.  

manque de fonds faute d'avoir  aίfez im ηofé. Et s'ils 
ajoutoíent aux ímpof tions ordonnées d'autres natures 
de deniers, ou de plus grandes  fornmes, ce feroit une 
malverfation puni{fable felon la qualité du fait & des 
eircoM anees m. 

m II eβ ‚Ι fcnd ιt'wχ Rlαs & A é ur.t des tailles, d peine de la 
vie , d'impefer  aucuns  deniers que ce qui efl ευntc ηκ aux Maπde-
mens & Cοιn,ιι ί /βυηs , & ce  qlIi eft ο r donnί  pour/a col/e& & façurι 
des Γôles , & pour les  inernes frais. 

Ϊ'οy ι !'Ordonnancc de Louis  XII  du ii  Novembre τ S 05.  

• 	XL 
fl. Diver. Comme il y a divers Officiers qui reg1ent_1e dé ρ ar-

f s ρe ιjο ,2,ιestement & raiettc des tailles dans les Généralités & 
ΡrέΡαjέ 's '  dans les Elections , & d'autres ρerfοnnes qui font en 
Ια levée dos chπgυe1 ίeu les cotifations des  particuliers;  ii )' a aufli 
tailles. 	 • 

divers Omciers qui font le recouvrement de chaque 
Généralité , & de chaque  Ele&ion : & d'autres per-
fonnes qui font la levée des cotifations de chaque lieu 
en particulier. Et ces recouvremens & levées obligent 
ceux qui en font chargés aux différens devoirs qui  fe-

οnt exρliqués par les articles qui fuivent ii. 

fl Υοyc les articles faivans. 

XII. 
τ 2.•D evoirs Les premiers de ces Ocíers font les Receveurs 

NeS Rece- ξénérau ιx chargés du recouvrement des tailles d'une  
yours, Généralité , dont les deniers leur doivent être portés 

par les Receveurs particuliers des Eleaions; &  ceux-
ci  font leurs recettes des deniers que les Colleaeurs 
doivent  lcut· porter des cotifations des particuliers. 
Àinfι les premiers devoirs des Receveurs generaux & 
particuflers font de faire leur recouvrem;:nt par les 
voies qui leur font prefcrítes , & de voiturer les de- 

ι i zs de leurs recettes;  fÇavoi ι- , les Receveurs parti- 

culiers ,  aux  Βureaux des Receveurs g& raux , & 
ceux-ci aux coffres du Rol dans les termes qui leur 
font reglés o , fans rien retenir par•aucune voie quí 
pût faire refer en leurs mains des deniers qu'ils  au-
roient reçus ; foit qu'iI y eut quelque  fur-impofition, 
ou qu'ils  fífent paroitre infolvables ceux de quí ils 
auroicnt reçu des paiemens qu'ils fupprimeroient, ou 
par d'autres voies : car ces malverfations font une ef-: 
pece de crime , dont il fera parlé  en Con lieu. 

o Diú minimé ρenès ipfos fulceptores nianeat fa&a cn(latio; 
fed fιati ιn quodcunqne á ρτ©vincialibυ s fuerit exfolutum , facris 
thelauris inferatur, L. 7 , C. de fuf ept, pr ιeρ. & arcar. 

Oirmem lummarn auri vel  argenti,  & reliquarum Cpecier υm 
qux facris Ι ι-gitiοnibυs ex more penduntur , flatirn ut exa&io 
fucrit celebrata,  ad the Γauros υ niυΙcujufηυ e µr ον ί τι c ί χ, vel ad ρ ro-
t ί ιηοs referri Cub nb Γιgnatiοne tabularii εxteror υmηue η uos Γο1-
l ί citos elfe debere prxcedentia juffa decreverunt , & tlielaurorum 
µræp οΓιtis επη f nar ί  prxcipirnus : ut exíndé ad lacrum εοm ί εα 
turn integer  omnium  tituloruin numerus dirígatur. L.  i  , C. de 
can. larb. 

XIII. 
Le devoir  du recouvrement que doivent faire les i;.  Ā utιfd 

Receveurs , & fur-tout les particuliers , les oblige à devoir des 

joindre à la vigilance que demande cette fon&íon , les Recere,ιrs. 

temρώ  amens de l'humanité , & á ne pas exercer de 
violences qui ajoutent aux ju!}es voies des contraintes 
qui leur font permites , des duretés & des injuf ices , 

.foit par la trop grande fréquence des faiITes & exéc υ-
tions , emprifonnemens & autres voies réitérées á 
contretems, ou  par des pourfuites, dans le deífe ί n de 
caufer des frais, ou par d'autres fortes de vexations p, 

p Υυye ζ l'articLfuivant & le t4xte  qu'on  y a citJ. 

XIV. 
A l'égard de ceux qui  font chargés de la levée des $.4. Det'^ ίr 

cotíf nions des particuliers , Confuls , Colle&eurs ou des  

autres  , foit que ce foit les mêmes qui fa ΙΓent la même t. 'h
" 

impof tion , ou que c'en  felt d'autres , ils font obligés 
pour cette levée d'y obferver la τnodération qui peut 
compatir avec leur devoir, & de n'cxercer les exécú-
tions, faifies de fruits, & les antres diligences qui leur 
font permites, que dans la nécernté d'ufer de ces voies 
pour leur levée , & non comme font plufieurs pour 
multiplier les frais & en profiter, & les faire d'autant 
plus grands que la conjonaure de la faifon , ou d'au'..  
tres eiroorúlances , peuvent rendre les paiemens ρ l υs 
diΠìciles q. Et íl eli auff de leur devoir de ne pas faifìt 
les chofes nécefiaires pour 1a vie & les vêtemens, ρουt 
la culture des héritages , pour  l'exercice  de l'art ou 
mét ί er de ceux qui font cotifés , felon que les Loix & 
les Ordonnances ont défendu de faifr ces fortes de 
chofes r; & uS doivent aυΙΓ s'abflenir de toutes fortes 

η ΥοyeZ l'article i  τ, z dc l'Ordorznance d'Orléans. 
Non acerbum  Ce  cxa&orern , nec  conturneliolurn prxbeat, %3 

modcratum , & curn efilcacia benigaum , & curn ínft αnt ί â hurna-
nurn. L. 3 3 , jj: de ufúr. 

r Veflis relin ηue ιι da eft debitori , & ex mancípiís ηυ x in cc 
υΓυ habebit, ut  certiim fit eurn  pignori  datururn ιι O Π fuiffe. L. 6, 
_f: dc  pigi'.  & hyp. 

Re, quas nerninern credibile ell  pignori  ipecialíte" daturum 
fιι ί llé , generali  pa&i conventione qux de bonis tuis fatta eí1, iti 
εαυ fâ pignoris non fuiCè rationis eiL L.  i  , C. quιz res ρίgπ. οδΙ 
p0]!; νe1 nοιι. 

Executores ι  qiiocumque judice dati ad exigenda debita ea 
ηυx civiliter po%untur, fervos aratores ; ant boues aratorios , υ t 
inftrumentum aratorium pignoris εαυ ί  de poIlefiionibus non abc 
ftrahant. L. 7 , C. cod. 

Pignorum gratiá alíquid quod ad cult ιιranl agri pertinet, αυ-
ferr non convenit L. S , eod. 

Si ρ ign υs á proximo tun accep'ris veflirnenturn , ante fο lis οC- 
cafum redder ci. Ipfum enim eft foluin quo operitur , iiidurneii a 
turn tarn ί s ejus ,  nec  habct aliud in qúο dormiat. Exod, τ z , aG , 
27. 

Non accipies loro pignor ί s inΓeriοrent & fuperforem rola ίn 
quia animara  tuarn appoluit tibi. Non Rervertes  judiciurnadvent 
& µυρί ll ί  , nec auferes pignoris loco ν íd υ x ve ί^lmι ntυm. Dιυt r. 
2.4, 6, 17. 

Α fiηum pupiiloritm abegcrunt, & abf1ulerunt pro ρi nflré bο 
vern vidux. Agrurn non Iuum demer ιι nt ; & vincarn ejes, q υe ιτι 
vi οµpre ίferint vindemiant. N ιιdós dirnittunt heer,ines , índù ιή entà 
tollentes, quibus ion c11 o ρεrimentum in fragore, νim fecerunt 
deprxdantes pupilos, & vulgυιt pauperem ipolíaver υnt ►  Ìθb. 4, 
y js ^ ι7 ^iy 
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celles qu'on doit expliquer dans cc  Livre, comme • l 
a été dit dans fon lieu u , on ne doit pas les compren-
dre ici,  & il of facile de les voir dans ces Edits & ces 
Ordonnances. 

On  peut  j τει cr par ce texte quelle  deuroit étre la vigilance '& 
εe ix gui font Frέpοfεs a l'impofition & à la Ievte des deniers 
rσy πιιχ. 

u !'υy' la ,/iu d: la Ρ; έ  ιce. 

de malverfatíors & de  violences, d'exiger aucune 
chofe des cοtifés au-delà de leur cofifation, fous pré-
texte de leur en fáciliter le  paiement, ou d' ί ntéréts à 
caufe du retardement, οu autre quelconque. Mais ils 
doivent au contraire faciliter les paiemens , foit en 
recevant les moindres en dédis&ion , οu attendant les 
récoltes, & les occafions d'où les particuliers peuvent 
tirer de l'argent. Et pour ce qui regarde les  paiemens 
qii'ils doivent faire aux Receveurs, leur  principal de-
τ=ojr coni fle à ne point retenir les  deniers de leur le-
vée ; ce qui arrive plus facilement & αυΙΓ plus lou-
vent à ces  fortes de perfonnes qu'aux Receveurs:  car 
étant la pmpart moms accommodés , quelques-uns 
emploient les deniers du Roi à leurs of aires particu-
Jieres '. & en demeurent rétentionna ίres. 

XVII. 
Les  devoirs  des Officiers , & autres perfonnes qui τ7. Devoirs 

font pré ρofées à la levée des contributions fur les den de ιC υχ qui 
rées & ACS marchandifes, & de qui les fon&ions regar-fortµriF,βs 

dent les gabelles, les aides, les entrées, les traites  £0- la levée 

raines >  & autres droits femblables >  oft moms d'éten-  
butions fur 

due que ceux des Officiers & autres perfonnes de qui les denrées 
les fon ὶ lions regardent 1'impofìtíon & la levée des & marchan-
taílles : car pour ces autres fortes dc  droits,  l'impofι- difes. 

tion coniìfie à la taxe que fait le Prince fur  chaque  ef- 
pece de denrées & de marchandifes , & le recouvre-
ment s'en fait fur ces chofes mêmes dans les lieux où le 
droit doit être payé. Alnfi le  devoir  des perfonnes qui 
ont à faire la levée de ces droits, Maîtres ou Commis, 
ου autres, confιRe à ne point commettre de malverfa-
tions , & à n'exiger rien au--delà des droits reglés par le 
Prince , à fe rendre ailsdus à leurs Bureaux pour ne 
point retarder ceux qui doivent les droits , & à faire 
les vífites des marchandifes en leur préfence , fans les 
corrompre,  fans les altérer , oυ y caufer quelqu'autre 
dommage : & en i n à obferver dans leurs fondions 
les réglemens des .Ordonnances x. 

f Sufceptores publicos abique omni m ο r ά  aurúm cenfemus 
fu Γcípere : ne quis  per hanc occafionem Cumptus (acere com-
pellatur. Narn fi Polvere volens à 1υί  ί ρíente fuerit contemptus , 
teíHbus adhibitis conteftatinne ιn debebít pr ορ onere ut, hoc pro-
bato , & ipfe Iecuiitatcrn debitam , commie nexu liberatus , 
din' emolumentis accipiat : &  qui  fuCcipere neglexerít , ejus 
ponderis  quod  debebatur , duplum fifci riitionibus per vigorern 
cιΗ cíi Prxldis inferre cogatur. L. 1, C. de fυβcρt, ρτ'ερ. & arcar. 

Hum ατι ί rαti3 necerntate commoti. L.  i  ,f  cod. 
Ai.iriim five argentum quodcumque á po1Γe ί1ή re confertur,  , at-

carius ve! fuleeptor accipat : ita &  provin  cix moderator, eju Γ 
ηυ e Ο fficium ad crimen  mum noverit pertínere , fi  poffefforibiis 
ullum fiierit ex αΙ igυá pondcriirn iniqiiirate illatu in difpendium : 
& qiiidquid ex provinciis ad πο{Irυm dírigitur xrα r ί υm , íd ad 
ílluRres viros xrarìi comites relatione deferatur. L. ult. C. cod. 

x Nihil am ρΙ iι'k ηυám quod  conaituriim eft vobis fac ί atis 
Lzic. 3, 13. 

Les occafions & la fac ί l^t έ  que  doiine la levee de ces droits d ceux 
qui 1a fent, d'ex - rcer des ν ί ο l n ιeτ & d2s exa έ7ίons , obligent  ccisx 
gui les ρrέµοf nt , fs les OJfIciers  quifont leurs Jisges , a veiller ιi 
leur conduite , & à les contenir dans 1a modέ ratioιτ qu' demande 
cette fοη έΣίση , & qui peut tris-bien  s'accoru!cr avec  /cur  devoir,  
comme S. Jean L'appritaux Publicains qui le coizJzsltoieizt. C' έ to ί t ισ 
cauJp de ccs m α lverΓations qui alloient à des pu/cries, qu'im avoit 
fait dans le  Droit Romain  des Ζο ί  e ρ iτrticinτeres pour les réprime-. 
Quanti audacia, quanεχ temeritatis lint Publicanarum faaiones, 
nerO eft qui  neCcíat. Idcircò Prxtor ad cornpefcendam eoruin 
audaciam hoc ediaurn propofuít.  Quodfimilia Publicanorzim fur-
turn fecifJè dicctzir, item Ji  dornnuiiz i η υτiά  f cerit, & id ad qIlos 
cii res pertinset, non exh%bet ι in Dilm ί ηum finc παxæ deditione 
jυ dί εί υιιτ dabo. L. ii, & de µábl ί ε. & νe Σλ ί g. &  comm. 

ΤΙΤ R Ε VI. 

Dii Dorn'ziize du S οιινeraίη. 

En pτυcέ daιτt par fι iJíe & exc'cution,  fera  1aί1J aux  perfonnes 
fnifìes  une  vacile , trois brebis συ deux  chc'rcs , ρ ι ur  aider  à βυ-
τ e π ίr ‚cur vie, fz ce η 'eβ que 1a crέ  ance  pour laquelle- la faifie cii 
faite, procede  dc la vente des mê ιnes b^j1i αυχ , pour  avoir prête 
l'argent  pour les  acizerer; & dc plus  fera   la ί̂ é  un  lit & l'hahit 
dontles fa ίfs feront vêtus & couverts.  C'rdonizaizcc de £667, Tit. 

33 , art. 14. 
Υοycz les art. τ f & τ 6 de ce même Titre , & 1'Οrdοηnaη ce 

d'Orlέ ans , article iS ; celie de Blois, article 57 ; l'Edit di' τ 6 

1✓Iars 1595 , & autres Réslemc ιτs. 

XV. 
τ c. Ccux C'eíl un devoir général & commun à tous ceux qui 

qui fυmt des font des levées ou recettes de deniers publics d'être 
r εettJs dο ί - aílìdus à cette fonaion , & de ne pas remettre ceux 
veizta jid  y etre qui ont à leur faire des paiernens , & qui par ce re- 
a^dus , f,' 
ne pas dif- tardement feroient engagés oυ à quelques frais de fé-
r.r  ceux qui lour ou à a  autres  dornmages & intérêts. Et Ii le re-
ont ά  lei -r tardement étoit a 'e έ lé pour avoir occafι on de faire 
f ire des des frais aux redevables , cette malverfation feroit 
pd ίί mens. punie felon les circon{^ances. Que i ceux qui  au- 

rolent à faire un paiement  voulolent prévenir les fai- 
tes du refus de les recevoir, ils  pourroient y  pour- 
voir par des offres faites dans les formes f. 

XVI. 
' ! 6.Divers Outre ces devoirs généraux de toutes ces perfonnes 
αutres dc- chargées des impoíìtíons & du recouvrcment des de-
ν ιrsde ιcυx fliers publics , il  y  en a d'autres de diverfes fortes qui 
q:ι ί  /ent Frέ - recrardent les  manieres  d'exercer leurs fondions. Ainfi 
rOjesalltfl- 	b 

'7t ιon & les Officiers qui font leurs departemens oft leurs re- 
fo 

v έ e des i/c -  gles fur 1a maniere  d'y procéder , fur les viíïtes qu'ils 
mers  roy- doivent faire dans les Paroííks felon les occafions qui 
αυχ.  peuvent  y obliger, comme dans les cas expliqués dans 

l'article quatrieme, & pour d'autres fortes de fo nc-
tions. Ainfi les Receveurs ont auuli 'curs regles  pour 
l'exercice dc leurs recettes, pour les  formes des quit-
tances qu'ils doivent donner , 1a maniere de rendre 
leurs comptes,  & autres femblables ; & il y a aulli 
d'autres regles qui regardent les différentes fon&ions 
de ceux qui refilent les cotifations des particuliers οu 
en font la levée. Mais ces fortes de regles qui font éta-
blies par les Ordonnances,  & les Edits & Déclara

-tions fur ces matieres t,  n'ayant  pas le cara&ere de 
t Le d'taíl de ces regles e/I contenu dans les  OTJQnfzarzces. 
Υoyc ζ celle de Francois 1cl"  τ ςΡ iy , art. 4S , art. 49;  en τ ς 3 τ , 

art. τ τ  ,art. 19 ;en 1517, art. 47. Y. ce/Ic de Lo τιis ΧΙf, εn τ f ο 8. 
1'. les Etats d'Orléans, art. £40.  V. celle de Charles Vii, en  i  3 55,   
art. aoS. 

Neminem fufceptionis munere fur ιΣ υm ad  idem  muiius α d-
liringi , nifi fe príiι s vinculo  follicitudiiiis luperiori abfolverit. 
Narn neque eos  qui  ρ lacuerint , gravare, juRí eli : neque eos  qui 

 diIplicueiint tericre prudentes eli. L. 4 , C. de fufce ρ t. prιeρ. & arcar. 

ΛVant  que d'expliquer ce qu'on entend par ce mot 
du Domaine du Soiiverain , il faut remarquer  ηυ2 

le Prince peut avoir deux  fortes de biens ,  ceux qu'il 
a par la qualité de Souverain , & qui ώ nt dépendans 
de la fo υveraineté , & ceux qui peuvent  ctre propres 
à fa perfonne , ί ndéρ endamment de ce titre de Souve-
rain. Ainfi en France les terres unies  à la Couroniie 
font de la premleii, de ces deux fortes ; ainf les terres 
& autres biens acquis au Prince par une fuccetlion , 
font de la feconde. 

Si par le mot du Domaine  du Souverain  on vouloit 
entendre en général tous les biens & tous les droits dont 
ί l peut jouir  , le Domaine comprendroit les bens de ces 
deux efpeces : & en ce cas íl faudroit di{linguer deux 
fortes deDomá ί nes, celui que nous appelions en France 
Ic Domaine de la Couronne , & celui des biens propres 
á la perfonnc du Prince indépendamment de fa qualité 
de  Souverain  , au même fens qu'on donne  quelquefois 

 au mot de Doiiiaine pour les ρο ífeí}ìons des particuliers. 
Si au contraáre on veut entendre ce mot de Domaine 

du Souverain au fens qu'il paroît avoir dans les Ordon-
nances, il ne s'entendra que du Domaine de la Couron-
ne : car elle déclare ínal ιénable tout ce qui peut dépen-
dre du Domaine du Roi,hors le cas dont íl fera parlé en 
fon lieu a. Ce qui reílreint le fens de ce mot  aux biens 
qui dépendent  dc la  Couronne  , puifqu'il  n'y  a que ceux-
1à dont les Ordonnances aient défendu 1'ali έ natiοn , & 

a Υuye l'ati dc 14  de la ScέΈ i-n τ. 
qte 
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des droits du Domaine,  qu'iI faut diílinguér le fens de 
es deux mots , de biens & de droits. Car le mot de 
iens eíá plus général , & taut ce qui eí1 un droit du 

Domaine en cit un bien  aulli. Mais il y a des biens du 
Domaine qu'on ne doit pas comprendre fous le nom 
de droits, Ainfì les terres de la Couronne font des 
biens, & lion pas des droits du  Domaine. Mais comme 
ces deux mots de biens & de droits fe prennent fou- 
vent en un même fens, &' qu'il et facile de diftinguer 
ce qui  n'eft  qu'un bien,  & ce g ιι ί•cfI proprement un 
droit, on ufera dans ce Titre de ces deux mots, dc 
forte qu'il n'y aura aucune équivoque qui trouble Ic 
ens. 

 
Il ne reíte que de diflinguer les matieres  qui dol-  

 compofer ce Titre qu'on a diνifé en huit Sec-  
tions. La premiere, οìι l'on expliquera la nature &
les efpeces en g ρn&al des droits du Domaine ; la fe- 
conde , ο ι l'on traitera en particulier du droit de 
confiícation : la troiiieme , du droit de déshérence, 
des biens vacans, & des épaves : la quatrieme, du 
droit d'aubaine : la cinquieme , du droit de bâtar- 
di Γe : la fïxieme, des regles communes à toutes fortes 
de biens & droits du  Domaine  : la feptíeme, des pri- 
vileges du fifc : & la huitieme, de ce qui peut appar- 
tenir au Souverain indépendamment de cette qua- 
lité , & comme fon patrimoine ou Domaine propre. 

que rien n'empêche que le Souverain ne difpofe comme 
bon  lui  femble , des biens qu'il peut avoir en propre à c 
quelqu'autre titre; iι ce η'e!1 que ces biens euí%nt été 
unis à la Couronne par la voie que ces mêmes Ordon- 
nances οftétablies,& dont il fera αυ íli parlé en fon  lieu b. 

Ce mot de Domaine du Souverain s'entend donc or- 
dinairement dans notre ufage , des biens dépendans 
de la fouveraíneté , & non de ceux  qul font propres 
au Prince par quelqu'autre titre, & qu'on peut, iι on 
veut, appeller fon Domaine propre. Ainfi en France 
on entend communément par le Domaine du Rol , non-  
feulement les terres unies à la Couronne, mais auílì les 
droitsd'une autre nature, comme les conf^fcations, les 
droits d'aubaine  , la déshérence , le droit de bâtardífe ; 
& on y comprend αυ flì d'autres droits, comme les aides 
& entrées que les Ordonnrnces mêmes femblent met- 
tre au nombre des biens du Domaine , puiIqu'il y a 
eu  des Edits qui ont ordonné des aliénations des biens 
du Domaine , & qui  oft compris 1'aliénat ί οn des aides. 

Selon ce fens qui met les  aides & entrées dans le Do- 
maine , il femble qu'on pourroit y comprendre αυ ίΩ 
toutes les autres fortes de droits qui compofent les 
finances , & dont íl a été traité dans le titre précé- 
dent, puifque ce font des droits dépendans de la fou- 
veraineté , & qui en augmentent les biens & les reve- 
nus , & en font comme un patrimoine  du Prince , 
felon 1'expreílìon du Droit Romain , ο ìι l'on appelle 
fonds patrimoniaux, ceux qui  (out au Prince en cette 
qualité  €.  

Outre les droits du Souverain qui lui  produifent 
des revenus, & qui par cette raifon font naturellement 
de fon Domaine , on met communément en France 
aunombre des droits duDomaine, ceux qu'on appelle 
les droits de JυΙΗce, quoique de ces droits il n'y en ait 
•que quelques-uns qui produifent quelque revenu , & 
que les autres  ncn produifent point ; ce qui oblige á 
diIl inguer ί cí ces deux différentes efpeces de droits de 
Juí}ice. 

On appelle en général droits de Juíiice, de certains 
droits , ou qui font partie du droit de rendre la juf- 
tice, ou qui en font des fuites. Aínί  les droits d'éta- 
blir des Officiers pour rendre la juaice , d'avoir des 
palais , des prifons, des  piloris  ,des fourches patibu- 
laires , de profiter des confifcations & des  amendes, 

 font des droits qu'on appelle droits de JufHce , & qui 
ne font naturellementpropres qu'au Souverain, comme 
l'e{l celui de rendre juí}ice. Mais comme c'eú l'ufage 
en France que plufieurs Seigneurs y ont les droits de 
JufHce que les Rois leur ont accordés dans leurs ter- 
res ; ils y ont auífi ces fortes de droits qu'on vient de 
remarquer, mais différemment ; car on distingue trois 
efpeces de Juftices , la haute, la moyenne & la baffe , 
qui ont leurs différeras droits, ce qu'op ne doit pas 
expliquer ící , parce que cette matiere , qui dépend 
des coutume-' & des ufagss, π'eΤt pas du deífein de ce 
Livre:  & il faut feulement remarquer que ces droits 
de Juftice étant de deux  fortes,. l'une de ceux qní ne 
produifent point de revenus, comme le droit d'a-  
voir des  palais,  οu autres lieux pour rendre la juf-  
tíce, des piloris & des fourches patibulaires;  & 1aυ- 
tre  de ceux qui en produifent,  comme les  conflica- 
tions & les amendes;  on ne mettra dans ce Titre, au 
rang des droits du Domaine du  Roi, que les droits 
de Ju{lice qui produifent qiielque  revenu, prenant ce 
mot de  Domaine  au fens qui íigni1 e  proprement  1e 
patrimoine du Prince, c'eft--dire, fes  biens,  fes 
droits & fes revenus. Ainii ce qu'on dira de ces for- 
tes de droits dans ce titre ; doit s'entendre dans 1'éten- 
due des terres qui font au Roi, & dont la Juftice n'a 
pas été alienée de la Couronne. Car dans les terres des 
Seigneurs Juíticiers ces droits font à eux. 

Il rJulte de tout ce qu'on vient de dire des biens & 

L 

I 

b Voyq l'nrtic/c 14 de la Sc έΙion  Ι. 
c Fundi patrirnoniales, &  qui  ex emphyteutko jure ad d©mum 

nofham divertis  generibus devoluti tlunt , fic ers , qui cos ρoροί  
cerint, cedunt, ut commifíì metus ele  non ροιf1ït. Neque enim 
magis cQinmodamus noílra , ηυ ά m tradimus ea jure dominii: ita 
tα men ut ea qux in noftrâ ρο fΤε1ΊΤοηε ρnΓti ρrxfί iterint, & in ρnî 
terum folvant. L.'.,  C, de fund. patrim. 1/i T, h, T. 

Tome If, 

τ. Dέβιι tion du Domaine. 
2. Le  Domaine  eff d ί/Lngué des propres du Prince. 
3. Trois fortes de biens du Domaine. 
4. La premiere , des terres & immeubles. 
S. La f éc οnde, des finances. 
6. La trcJieme , de divers autres droits de ρΙιb'eurs 

natures. 
7. Biens compris fous Ζaφremíere efpece. 
S. Autres biens compris f pus La même efpece. 
y. Autre revenu de la mime efpece , les mines. 

τ ο. Autres biens de la feconde efpece. 
τ τ . Autre revenu de cette mcme efpece. 	. 
12. Les biens du Do,izainefont inaliénables. 
τ3. fly a des bie  sis  du Domaine , inaliénables par leurs 

natures , & d'autres f υΙement par fon privilege. 
14. ΛΙέe'natiorτ du Domaine permífe en delLx cas. 
τ S . ξfpece d'aliéιτation des biens de la f econde f òrte. 
τ 6. Les aliénations des biens du Doma ίrτeβ font à ^α 

charge du retour. 
τ 7. Les aliénations pour Ζυ necefJite de la guerre fe font 

fous f τculté perpétuelle de rachat. 
τ 8. Les apanages font à condition du retour, au défaut 

des defcendans mules.  
τ 9. Les biens de La troif eme efpece font auj/Z inalk' 

nobles. 	, 
2). Le Domaine eji impreΓcriptible. 
2 I. Ily a des droits qui ne peuvent étre que doma,  

πίσυx, & d'autrés qui deviennent tzls par des 
changer ens. 

22. Comment les biens qui η 'étoient pas domaniaux 
peuvent le devenir. 

23. Le Prince difpofe des biens  non encore unis αυ 
Domaine. 

24. Comment les biens propres du Prince ρσjfe πt au 
Domaine. 

25. Deux manieres d'unir & incorporer des biens au 
Doiizaine. 

26. Dans les doutes,  onne favor f pas la caute du fzfc, 

I. 

L E Domaine du Souverain  confute  aux biens & τ. D ί n 
aux droits que luí donne cette qualité a, π ίιί οn fdre 

,Domaine. 
a Sacrum patrimoníum. L. ult. C. de vdlig. & comm. 
Omncs οιηη ί ηò quocunquc titulo po ίΤί ae ιιtes , qiiod delega τλο 

F 

SECTION I. 

De k nature & des efpeces en général des droits 
du Domaine. 

SO MMAIRES. 

r 
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fuper indi&i ιinminevidetur amplexa, τel ιι t can ones cogantur iii  
ferre  ; & ut ne  qua fit dub ί etas , hc apercè definitione decernimus , 
ft íd pοti ίι s εαnοηϊ s vocabulo poíluletur. Nulla  igitur dornus vel 
facri patrirnonii , vel emphyteutici juris ,vel hominum prívatorum , 
etiamq privitegiurn aliquod habere doceater , ab  hc necetiïtate 
fej υnc-a fit: quz jam non extraordinarium ,  ut  haaenizs fed 
jpfis facientibus canonicuin norncri acce ρ ít. L.  i  , C. de indiff. 

IL 
z. Lc Do-  Ce Domaine of dí{Ι íngυύ .de celui des biens & des 

maine cfl droitsque le Souverain  peut avoir  quelqu'autre titre, 
dί (Lngυ έ des & qu'on peut appellcr fon  Dornaine propre b, dont il 

'ιens pro
- fera  traité dins la Section S. 

ρres du 
Ρ ίnεe. 	b Privatum  patrimonium. L. z, C. de of corn. ter. priv. 

Qβοties alicuff colonorurn agiurn privati patrirconii nofhl pla-
ciierit venundari ; non uy ιrs ta τι t ί ιn, qui  forte cο nnοrtLus luís 
gravis  ac rnoleI'cus exiflat, fed alii  quoque duo vel plures ex Iimi-
Ii  origine ac jure venientes , in fυprad έι'ξâ emptione Gocientur. L. 
τιlt. C. de agric. & dom, vel fτf . 

ΙΙL 
.  Trois  Le Domaine du  Souverain qui  Jul  appartient en bL'n  s de cette gυal ί té , eft compofé de trois différentes efpcces 

Domainc.
i' 

de biens explígυés par les trois articles qui fuivent ι. 

c Υoye ζ les articles fuί ναns. 

I ‚7, 

4. La pre- La premiere forte de biens da ce Domaine, font 
ifliele des  les immeuhles acquis au  Souverain, ou par 1'étab1ifiè- 
terres & im ment de 1'Etat , υυ par des conqu€tes, oυ par d'au- 
*cυbles, tres voies  d, ainfi  qu'il  e11 expliqué dans l'article  22 

& les autres füivans ; & il faut comprendre dans cette 
premiere efpece les terres qui peuvent &tre acquifes 
au Souverain par des titres  particuliers, comme par 
fuccetΓι on , donation ou autrement, lorfque ces biens 
ont été unis  au Domaine de la maniere qui fera expli-
quée dans ces mêmes articles, 

F V. Sur les eo rzfífeatio ris , L's dτshérencιs , au'airic , ε'  $'ltai·Jj- 
I , les quatre Seç7ions qui fυ ί νent :fur les francs fiefs , ιτ o υν eαυχ 
acquêts & amortίj.mens , l'article i  f de 1a Se έ! οn  i.  du Titre  i., 

 f? pour ce qui regarde les  'iroits di' Roi  fur les mers , les  caux 
& forêts, les chajjcs , les ρêches , comme  us conticiincnt υιf 'i_ 

 tail de redes  arbitraires qui font dans ICs Ordonnanres , f' qui ne 
fout pas du dejëirz de ce Livre  , on  ne les y reci.'eillcra pas : & ii 
(u/jit de remarquer en gén έrαl l'ordre de ces droits. .[ais comme  ii 
y a des regles d r Police fur 1es matλeres des  mers,  des eaux & 
fonts, des ch αΤes & les pêches, qui Jant di' d'Γc ί ndc cc Livre, οπ 
les eχρ l ί g τιerιa daρ ' le Tite S; " ριyι'ks ιί[ i;s dc Ιυβί ^e, c'cjZ 

uric rnatcr' qui  n'ej'7 pas du de(] ί η de ce Livre ; parie q τte, εο nrιτ e 
ii a été dit c 1a fιττ dii ρrέ arυbυ!e de ce titre, ccs droits pour lis 
Seigneurs  qui  oft la JujZice, font z glés par les  couturnes & par 
les  ufiges; & ceux  di'  Roi qui  pea vei!titre du de Τcin de cc Li-. 
vre , COIf I/iC Ls cunj βariοιτs, lrs amendes, & autres , font cx 
ρΙi υ ίs chacun cii Jon lieu. . 

VII. 
h faut comprendre dans 1a premiere efpece dc 7. B ι '7s biens du  Domaine  , de certains immeubles autres gιιe comρrί sl ^s 

des terres, comme font des maifons, boutiques, la pr.τ Lrc 
étaux , & autres bâtimens fur des lieux  publics, oυ cfpeCe. 
fur des places vacantes & fans maitre, & qui ont été 
données par'_ Prince pour un certain  revenu,  & au-
tres  droits  rέ glés par 1 es aliénat τons ou en gagemens 
qui en ont été  faits, tels que font à Paris  les  bouti-
ques du  Palais,  & des Halles g ; mais il ne faut pas 
comprendre dans cette  premiere forte de biens du 
Domaine, les places publiques, les grands chemins, 
&. les autres chofes de cette  nature,  qui  font hors d r 
commerce des particuliers, & deftin έ es à 1'ufage dii 
public. Car ces fortes d'immeubles ne produifant au-
cun revenu, ne fe comptent pas au nombre des biens; 
& les droits qu'y ont le public & le Souverain, font 
d'une autre nature que les droits que donne la pros 
ρriétέ  h. 

g C'q une fuite dc l'article 4. 
h ίί ?ye7les art. t & 3 de la Sc έ1.  i  des chof s. 

VIII. 
Il faut  aufTi comprendre dans cette même efpece 

des immeubles du  Domaine, les terres vaines &  va-  s. Aiitri' 
biens  corn'. Bues , c'e1}-à-d:re, qui n'ont jamais été cultivées , &pris fous ln 

n'ont aucun maître ; & aurn les isles & attériffemens menccΓρ. c.. 
qui fe forment dans les grands  Η υνcs & rivieres  navi- 
gables, les péages , ρaifages ,  ponts, bacs , báteaυχ , 
pêches ,  moulins,  & autres chofes qui dépendent  du 
droit íùr les rivieres & fur les chemins i. 

i Ιnlala εl υx in flumiue publico nata eIì , publica elfe deber. T. 
penult. inj.f de acq. rer. dΙο m. 

CC texte  parolt contraire aux autres du Droit Rvmain , qizi 
veuLrt qi..'e les iflés naiίantes daizs l:s rivieres appartiennent 'usx 
ρroρτi έ taires des fonds ' ο ίβιιs, flan leur prοΧ im ί té 'i ces ίβes, & 
leur  c'tendi'e. 

Infula  qiix íu mark  nata  eft , ( quod ιαró accídit ) occupantís fir. 
Nullius enirn e1e creditur : at ínfυ la in flurnine  nata  ( quod  fc 
quenter accidit ) Ii quidem mediam partem fluminis tenet , comma-
rlis eil eoriim dai ab utrâque pane liuminis ρ r ορé r ί ρα m ρτ dia 
pollident : pro  modo  ( (cilicet ) latitiidinis cujulqiic fundi quz 
ρ rό ρé riρam fit. Qυπd fι alteri parti  proximior fit, eorum e:^ t αn-
tuηι huí ab eá pacte prορ ripam prxdía pondent. j. 2,i' , in]!. 
de rcr. dλ vif L. 7, 1. 3 , jf de acq. rer. darn. 

Iniula ell nara in fiumine contra frontem  agri  mei, ita at 
τιihíl excederet longitudo regionem prxdii mei. Yo ι'eά  au&a est 
f aulatim , & procellit contra frontes & Cuperioris  vicini  , & ί nic 
rioris. Qυxrο,  quod  adcrevit , µtr ιί m meuni fit , quoniani rnco 
adje&υιi e[t , an ejus juris fτ t , cujus effet, fi i τι ί t ί π ea nata ejes 
longitwdinis futifet ? Prociilus relpondlt , flumen illud , in nuod 
iniulam contra frontero agri tui earn naram elfe fcripfi(ti , íta ut 
not) excederet  longitudinem agri mi ,  fi  aliuvioiiis jus habet , & 
inlula iiiitio ρ rn ρ iαr fuiido tuo fuit,  quirn ejus , quitrans flu-
men habeat , tota tua fada e11 , & qund poí^ea el inluix  alla

-viotle accent : id tuurn cί  ctiarn li  ita accetlìt ,  ut  prοcederet in-
fula entra frentes vícínorumfuperioris atque ί nferiοτ is, vel etiam 
ut propriοr eifet fundo ejus qu.ii trans flumen habet. L. s 6 , cod. 

I! fmble qu'un  'levoit d ιfli ιτguer dans cette Loi'pénulti έ ,,ιe dc 
acquir. rer.  dom.  deux fuites de rivicrcs , celles qui étοicnt z 
!'ufage public , 6' les autres  rnoindrcs. Et aυ/ les Οrd^.nnancιs 
qzzi mettent ces ífles dans  le D οι»'Zinc dii Pioi , font ref/reintes 
à celles des  grands  f/eaves & rivieres navigabics. Ainfì on jez't 
dire que les Auteurs qui  ant  cri'  qzie ces Οrdοιτnaπεes font contrai

-res au Droit  Romaiii ,  n'ont  pas fait τé8cx ιon fur ce texte  qu'ost 
vi nt  dc citer. 

Vοye !'Edit du Rol du inois Γ.4ντil 1623 , οι" les anciennes 
Ordonnances  font rapportées. 

ΣΧ. 	.. 
On peut aufïî comprendre dans les biens de cette Α,"ne  re• 

prer ι^iere efpece, les revenus  quc 1e Souverain  tire des ÿ έ n^  dc 11 
mines , réglés à un dixíeme  Ι.  

/cs mines. 
1 Ce  dixicrne  ci'! réglé f i-rant 1: Droit  Romo.in par les Ordon- 

minces de Frai., oís II , dii 2, Jιι iίl. t τ f 60 , ιle C'/zar/es IX, : 6 
Mars  i  τ 63 , & autres. 	 . 

Cun &i ηu ί  per privatorúm boa faxorum venam laborio(s ef- 
ffoílc ιúbus perlcqriuutur , decimzé fifc , decul)as eti'Fn d ΟΙ)ain^ 

d Fundi patrimoniales &  qui  ex cmphyteutico jure  ad domurn 
noiharn divertis genedbus devoluti fuit. L. 4 , C. fund. ρatrin . 
Tl T. h. T. 

Vari  caulx Punt, ex quibus .nrnitiatio ad filcum fi eri folet. 
Αυt enim lequis qiiod tacite relilturn est , prnfτret ιιr capere non 

' poflè , vel ab alio prxventus deftiir, vel ηυ5d mors ab hxre-
dibus non vindicatiir , viel η ui,d indignos  quis  hires nuntiatur , 
vel gυòd Princeps hires inft ί tutus , &c. L. τ , ín ρrί ιτ c.. f. de jure 

V. 
g. Laf ιoη- La feconde forte de biens du Domaine, font lei 
dcdcs.tiizaiz- droits q i1 compofent les Finances de i'Etat , comme ces. font ceux dont on a traité dans le Titre pr έ cédent e. 

e Tributa , ve&igalia , &c.  Voy.  Ia Sd !. ι du tare précédent. 

ν τ. 
'. La trο ì-• La troif e e forte de biens  du Domaine comprend 

1erne de di- tous les autres dí ίffέ reυs droits du Prince , comme font 
vers  autrcs les droits de confifcation, de déshérence, d'aubaine,  
droits de & de 6átardife :les droits de francs fiefs , nouveaux 

plufι curs n^ acquêts , amçrti Ιΐenîcns : les droits du Roi fur les 
tιη·es.

m fι̂ ι•c , ers , les eaux & 	ts, les chaffes , les pëches : les 
droits de Juflice qui ρrodui1 nt qu ε'lque reveriu , fui

-vant la remarque qui a été faite dans 1e préambule 
de ce  Titre: les droits & revenus que le Roi tire des 
omces domaniaux, Greffes,  Tabeilinnages : ceux des 
parties cafuelles des autres ®!-rices, & autres droits & 

' revenus domaniaux , qui ont  prefque  tous cela de 
commun, que les revenus de cette troilieme forte dé

-pendans d'έ νέ nemens incertains,  fo τit des etpeces de 
revenus cafuels f: . 
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teprae ίentent : cxtero  modo  propriis fiuis dc Γι deriis  vindicando.  L. 
, C. dc mwa/!a f•' metal!. 
Y. !'art. τ 9 de 1a ScFΖiοπ a du Titte i. 

Χ. 

Io. λutres Si dans la feconde efpecc de biens du domaine, qui 
biens  'le la font les  finances, on vouloit comprendre tout ce qui 
f εοndε e" s'appelle  en France deniers reyaux, on pourroit  met-

tre  en ce rang les décimes que le Roi leve fur le Clergé , 
les impofitíons  qui  fe font en de certaines Provinces 
fous le titre de dons gratuits, les deniers qui fe levent 
pour le taillon , pour la fub Γ ίΙ ance , & tous les autres 
revenus femblab1es m. 

m Νοflr υm xrariuin. L ult. C. de g υαdr. ρrιεfcr. 
Res fifci noftri. §. 9,  inff. dc ufùcap. 

en France apanage q, qu'il á11 j υf1e de prendre fur ces 
fortes de biens pour ces  en fans & heurs defcendans mû- 
Ics qui peuvent dans la fuite des tems être appellés à la 
fouvera ιneté. Mais cette alíénat ί on ne fe fait qu'aux 
conditions expliquées dans les articles τ 6 & τ 8, 

q Le Domnaine de  notre Couronne ne  ycut être αlίί ηé qu'en deux 
cas f ule ιιτ cnt,  l'un  pour  l'apanage  des ρτιϊηίs ms!cs de la Maifon de 
France, auquel cas il a retour a izotre Couronne parleurs décès fans 
ιn' Ιes, en pareil ί taι & conditisn gυ 'éto ί t lc Domalnc lors  dc  ladite 
crnccjjiori ; η o ιτobjlaιτt ιυυte dίf¡ofιtί νη,ροjJί /Jiοη, αcrte exprί s ou taí-
fτ blε, fait ou  iritervenu pendant  /'apanage.   L'autrcρο tιrlι levée des 
den ί ers comptans pour Lτ nécιjβtédc l'i guerre, aρrés!ettresρoυree dé

-cεrnêes & ;'υb Ιi έ cs eu nos Parlemens; azlque/ cas ii y a faculté de ra-
chat ρerρέ tυ c!.  Ordonnance Je Février τ S 66, art.  i.  

Υ.  l'Οrdυηηαιτεe de Βlυ ίs, art. 3 z9. V.1'art. 13 dc /a Se nι ίσπ τ dιt 
Tit. z. 	 . 

XV. 

XL 

τ τ. Autre On peut encore á plus forte raifon mettre dans cette 
^rvr ηυ de feconde efpece les profits & revenus que peut produire 
c'jtc rëme is droit de battre monnoie , foit par l'augmentation de 
e1Ρ ^ιr• la valeur de la matiere frappée en monnoie, oude celle 

des efpeces. Car le droit de battre rnoniioie η 'apxartie ιιt 
qu'au Souverain (etti n. 

Si qus nummos ialsá £ιιΓιo ηε formaverit, univerfas ejus facul-
tates fifco n οl rπ prxc ί pinι us addici. In nτοιυ tί s erzin'  tantum  mode 
izojiris cυdend'ερ tευιι ί tε ff υiί υm frεquentari vo1unnss , cu/us obnoxii, 
nsje8ttís crimcn commítrunt. Er prxmio acculatoribus prop ο Cto , 
qiiicunqiie Co!idorum adiilter potcr ί t reperiri, vet à ηυο cυ nηυ e 
fuerit publicat υs , illicί' omni dilatione Γum τnotâ , flammarurn 
ex υh ί οnjbus rnancipeciir. L. t, C.'íe fall monet. V. tit. C. de m υrί l. 
fr oyn'rc. 

XII.  

uiiesbiens Il yr a cela de  commun  à tolls les biens  du Domaine 
‚kDomaine de ces trois fortes,  qu'ils  font tous inaliénables, mais 
fort inaiie- diif&emrnent. Car íl y en a q υ ί  de leur nature & par 

L  leur quarté font inaliénables; & íI y en a qui ne  le font 
que par le privilege du Souverain, lorfqu'il en eíá de-
venu le maitre. On verra par les articles qui fuivent 
cette  dif}in&íon , & ces diffότens effets dans les trois 
fortes de  biens  du domaine  a.  

Quoique Ics biens  qul ne peuvent appartenir qu'au  11•ffΡ=^- 

Souverain fníent inaliénables par leur nature, comme d'alie?a ι`'rn 

les tallies, aides , gabelles & autres ; il s'en  fait une of-
des b ί ^ πs ae 
1^τ f cande 

pece d'aliénation, lorfque les Rois créent des rentes f„re, 
qu'ils vendent & alfignent fur ces revenus  felon le be-
loin; & ces fortes d'a!iénatíons font b οrné εs  aux  for-
mes  réglées par les Edits  qui les ordonnent,  & n'af-
fc&ent que ces revenus  jufqu'au rachat des rentes ; 
mais le fonds de ces droits demeurent toujours  au 
Roi,  de forte que les imρofìtíοns des armées même , 
dont les acquéreurs de ces rentes ont la jouiIlaitce , ne 
laiífent pas de fe faire à l'ordinaire fous 1e nom du  Ro,  
& par fes ordres, &les deniers font  mis entre les mains 
des Officiers qui doivent  acquitter ces re τ-.tes r. 

r V. les Οrd. d'al vrί l τ f 74 , Seρt. τ ς 9 τ, F ντier τ f 9 q., & ατιtres, 
C'efl dc cctt nature de rentes que fυη tcciLs quiβ ρα ί eπtá Ι'Ηό - 

tel-de-V ί llε de Paris, a_(Jîgnées fur les Λ/des &  azares  divers f0 ιτds. 

ΧVΙ. 
Les bins du Domaine ne peuvent être a1 Ιώ ι s qu'à τ s Les alié, 

condition du retour à la Couronne , & ce retour eli  nations des 

différent felon la caule de l'aliénation/ Óaíniì qu'ilfera m^^. fAfo
π G 

expl ιque par les deux  articles  qui  fuivenr. d 1a ιh'ιτ 
du rJour. 

(V. les  articles quifi'ivent. 

XVII. 

Dans le cas d'alíénatíon des immeubles du  Domaine  I7. Les alie" 
pour la néceílîté de la guerre, les biens αliénés retour- rιationspour 

nent au  Souverain,  en rembourfant  aux  ac' υ re τι rs 1e d Ae - ire 

prix de leurs ac ηuifitions. Ainf ces alíénatíons ne fe 
L 1α ^

u
ι̂ crr2 

f2 fι rιt Jυ^ιs 
font jamais qu'à lα charge  d'une faculté perpétuelle de f ιcult per- 
rachat; ce qui fait  qu'on appelle les acquéreurs des en- p έ tuclle de 
gagií}es , &  qu'ils  font obligés de conferver les biens r•z εhdt. 

& les droits dans leur  bon état t. 

t V. /es Orionnances cit'cs fur l'art. i  4. 

o V 1'Ed ί t λιι 30 Juin τ s 39. 
ii-itclleao j α tη dtι dαm  quod  carirnrnus in Chriflo fir ιιs falter 

}Iυ ngaria• rex iHultris alienationes qualdarn fecerit In prxjudi-
ε iυιη regni mi  & contra Regis honorem : nos eider Regi dhi-
girnus Ccripta noftra, ut alienationes prsd ί ιtas, nonobfranre  jura

-rnento, fi quod  fecit de non revocandis eifdcm, fludeat revocare. 
Quia  crn teneatur, & in fuá coronatiemejuraverit, jura regni  Iui 
Σ.  honorern εοrοnx illibata fervare , illicitum profe&o fuit , Ii 
prΖílitit de non revocandis alienationibus hujfCmodi itramentum, 
& propterca peniώ s non lervan dum. Cap. ί πtcϊΊ c extra de jure jur. 

Nulli  jam in ρο ί^erυιn licere prxεί ρ im ιι s patrimoniales feu 1imi  
trophos , vel laltuenics fundos qui  per traaum orientis ρofití Punt, 
ad jus transfcrre privatum :five dempto , Gve fa1 ν ι  canone  jυώ  
fundorum immutatio pofluletur, &c. L.  i;  , c. de fund.µatr. 

V. l'art. zo de cette SeΣΣίυπ. 

XflL 

τ; . Ι1 y α De toutesles différentes fortes de biens du Domaine, 
des bien' du ceux qui par leur nature font au  Souverain,  & ne peu- 
Do1inae vent appartenir á d'autres perfonnes , comme les tail- ar  /c

έ
ar  nas  les,  le droit de battre monnoie , &: autres,  font natu - 

úrel&d nu_rellement inalíénabl_es, Et ceux qui de leur nature au- 
tres  ¡eulr _ roient pu .appartenir a  d'autres perfonnes , comme les 
menιρατ fon  terres de la  Couronne, ne font ιnaliénables que parce 
Ι Γi ν iΙege• qu'ilsont paf% à la ροιι lîon du Souverain, &àcaufe de 

fon privilege, & de leur affe Σtation au bien de l'Etatp. 

p Cette  dijlinFlion réfulte de 1a nature de ces diverts  βτtcs d• 
bíe ιτs. 

XIV. 

τ4. A1ί <<7α . Quoique les biens du Domaine foient inaliénables, 
'ion duDo- s'il arrive que le bien  dc I'Etat en demande l'aliénation, 
marne ' per-  le Prince peut 1a faír ι^ ce qui n'arrive qu'en deux cas. 

en dezix L'un d'une  εσs, 	L 	une neceflί te pour 1a guerre; & 1
>  autre  pour don- 

ner aux enfans mâles du souverain, autres que l'aîné 
qui doitrégner après dui, un pa µ̂7ιQj  qu'on  appelic 

Tom' IT,, 

XVΙII. 

Dans le cas de 1'alíénatíon pour  mi apanage  , le re-  i  s. LAS ar'a-
tour n'a lieu que lorfque Ia caufe de l'aliénation & l'a- nages  fυηt 

panage vient á cefΓer; ce qui η'arrive que dans 1e cas πu rt C urί ^,^ 
ι, 	 du re

t
or ιτυ 

les appanagi{ies ou leurs fucceffeurs males meurentfa ι s d  f» des 
defcendans males; & ces biens doivent en ce cas être re- de  fendons 

mis en m€nie état ο ι ils étaient avant l'apanage exempts and/es. 

de toutes les charges & dettes de 1'apanagifte; car  au-
trement, il pnurroit anéantir le  droit  dc retour u, 

ii V. les Ordonnances citées fur l'art. i  '.. 

XIX.  

Les aliénations dont on vient de parler dans Ics ar- τ 9.Lcsb Ξ e η s 
tidies pr^cédens, ne regardent pas les droits & revenus de Ιa tr., ίjie-

cafuels expliqués dans l'artícld 6 ; car ces droits fo τ^t meefp`cef1c 

inféP arables de la Souveraineté , &  d'ailleurs ne con-
aunt cna'zc- 

bles. 
viennent pas  aux  deuxcaufes qui donnent fυ jet à l'alié- 

no 

nation duDomaine ; mais quelques -uris de ces droits 
dépendant du droit de Juf=ice, comme la conflf atíon 
& 1a déshώ i ençe, iλs ont pa{Jé aux  Seigneurs Hauts-Juf 

_ 	 F ij 
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ticiers avec la JufHce dans leurs terres, & is appar-
tienncnt  aux apanagiíles , comme les autres droits des 
terres données en apanage x. 

x C'efl une fuite de la nature de ces droits. b : l'art. 6. 

xx. 
τ 

 

fιfcatiυns, déshérence, aubaine, ou droit de bátardife; 
& la troifìeme , de celles qui leur font échues ρar, des 

fuccefTions ou αυtres titres ; &. ces deux dernieres fortes 
de biens font rendus domaniaux par ‚'union qui les in-
corpore au Domainc , comme il fera dit dans les arti-
cles 24 & 25 a. 

a V ces deux  articles 6' l'art.  1.3.  
.Le 	Les mçmes raifons qui rendent les biens du Domaine 

mrε íne e ¡t^^n- inaliénablεs ^ les rendent aura imprefcriptibles , puif- 
ι e ιrι titile 	 , 
f y  qii us feroient aliénés, Ι  on pouvoit les acquerir par 

prefcription. Ainfi aucun particulier ne peut s'en rendre 
le maitre par 1e fιmple effet d'une longue poífe ίΤiοn 
car  outre  la conf& υence de la confervation du Do-
maine pour le bien de l'Etat, la qualitz du Souverain 
lui rendant impoíiïble la vigilance à la confervation du 
détail des biens de fort  Domaine,  la prefcriptíon ne 
doit pas courir contre Ιυiy. 

Les biens acquis au  Roi  par quelqu'une des manieres  2 .Le Ρrίη- 
ex^liquées dans l'article précédent , ne font pas en  

m€rn temps unis au Domaine; car ceiix  qui  provien- desb ί ensnon 

nent des droits de confifcation , de déshérence, d'au - 
baine & de bâtardife, étant des profits & des revenus  
dont  Ic  Roi  pourroit difpofer, us ne font pas conf dé

-.rés comme uncapital qui fatft d'abord parte des fends 
dυ Domaine ; mais 1e Rol en difpofe corme bon lui 
femble foit en les donnant ou les tenant & unifiant 

y Υoye Parc. i  τ de cette Se δΖιο n, & Particle  i  de 1a Sc'1íon f dc ' 	 ' 	, 
1a ρofΓjfo π, & des pref ríptions dans les Ln ίx  Civiles . . 	Domaine de la maniere expliquee dans les deux ar- 

Les  biens  du Domaine font déclarés ίmpref ríµtίbles par l'Edt dc ticks qui  fuivent b . 

François I, du ;g  Juin  τ S , même par εtιτt aiis,qioiqucparle 
 Droit Romain  , les fonds du Fife & di' Domaine du Prince pufent 

/ preferire  par une  pojJe(JLrn de gτι arante aizs. 
Nullum jus privatum vel publiciim in ηιιâ εun ηυ e causa, vel q υá- 

cunque peιΙonâ, quod prxdi&orum quadraginta aniioiuiii extinc-
tum eTl , jugi fTlentin moveatur. L. 4, C. ιlrρτa fιr. 3 o vet. 4o znn. 

Jubemus omnes  qui  in ηυ îευ nηυ e Dkece Γ , aut  in ηυâ ευη gυ e 
Ρrονín ε ίâ , vel  quolibet  faltu ( vel cívitate ) fundos patriri3 οnia-
les , vet temploru ιn ,. a ιι t agonethetici, feu relevatorum jug ο r υ ι , 
vel cujulcunque jurís per η uadr. e nta jugíter amτο s ( poilé( ione 
fcilrcet non foIi'irn eorum qui nunc detíne ιιt, verúm ttüar earurn 
qui  antea poilederai.it , computanda ex q υοειιτιηυ e tïtulo,"el 
etíarn fine título  lia&eni'is pnfíe ί erunt, vcl ρο ítεi per mernora-
tim-i  quadraginta aiinorurn fρatiuin poflederint , nullam peni ώ s 
fuper dorninio memoratorum omniurn funclonirn vel locorum vel 
domorum á publico aά ionem, vel moleídam, aut quamlibet in-
quietudinem formidare , fed impofitum canonem pro qualirate 
jurís , cujus przdia Punt vel loca , per 1 rι gulοs αηποs folventes , 
pro certo habeaut fuum efTe  quod  poβîdent, νε1 ρο ίk pofkde-
rint ita ut  oninibiis ad excludendam omuern quolibetmodo ex 
publico movendam quxflo.cm,  riuda ex quocuiique titulo, vel 
etiam fie título  corporalis quadraginta anuorum jugis ρο ίΤ ί 1Το-
τι ί s cxceptio poflit 1υ cere; hoc etiam adjiciendo, ft í1lí ηυο-
que qui adempio  caiione hujulmodi fu n dos ab initio pri ncipalí 
ju(lîone  datos  íîbi fuifΐe εοη f rms τιt , fi per quadraginta annos 
ademptí εα n οε s bcnefc ί ιι m jIlgirer poíle τieru ι: t : nec  canonern 
cujus  ademptionem quadraginra ( Γτcut di&um eí1) annorum, 
polfellio teítatur, ρο6ί π t pen ίώ s prnfliÿari : ei quad nof}rz pie-
tad placuít in utroque cafii , id e:l tam (alvo , πυá ιη adempto 
canorie, poflé(%rum noftrorum jura in eo flatu in quo per  quadra

-ginra aiinos ,1 cut di&urn eft , jιι iter manferunt, abfque υllά  ί ιι-
ιi ονατ iοne durare. L. ult. C. de fund. pat rim. 

II  n'y  avoit que le tributjiir le fonds qzui ét οΙt kipr fcriptible. 
Jitl'emus cos  qui  rem aliquam per continuum anrioriim  quadra

-gnta circulum fine ηυâdαm legítima interpellatione ρο '1éderint, 
de pο ífefíione qiiidem reí feu dominio η e ηυα q υám removers: 
funi}iones  autern, feu civilem canonem , vel aliara goampiam 
publicarn collationem ds impoftam dependere compelli , nec 
huíc parti  cujulcunque tem?oris  prxlcríptíonem oppnfitam ad-
initttt. L. 6, c. de prιεfc. ;o vel. 40 ann. Car e'eβ  un 'Irait  doni 

 1'ujage fa la caufe ne cefent point. 

b Par le Droit  Rrnain le Pri;zce dίfροβ ί t des bierzs de fon patri• 
ιηjine p^ορrε ^ ιi on appelloit. 

F ιι f ι d ί  patrimo ι'iales , & qui ex emphiteutico jure ad domuni 
no Ētram diverts generibas  devoluti  Punt, tic eís,  qui  eos popof-
cerint , cedunt , ut  commilTi metus ef% non µοllît. Neque eniiri 
magi cornrnodamtus noi'rra q υ ά m tradimus ea jute domiiiii :  ira  
tamen , ut ea ηιι ac in n ο ί  râ 2ο iΐernοne prxfliterínt & ín 
poaerurn îolvant. Σ. ç , C.  i&  fund. ρatrίm. V T. h. T. 

Corme íl arrive fóuvent  que les biens acquis au Rο ί ραr conββa-
tíυn, déshérence, aubaine  & bâtardψ , font des biens fujets à des 
droits envers des Seigneurs, le Roi les met hors de fa m ιιin, Fourn'ê-
tre pas fujcts d ces rε de ναι2 ces nυ cmx indemnités  qu'i!faudroitdon-
ner aux Scigru urs d quî ellesf rω ient dι es; & on allege une Ordon-
nance dc Philippe-le-Bel qui l'a  am/i réξ'é , &  que  le  Roi  vuideroit 
fes mains dc  ces héritages clans l'an &Jour. 

Les biens acquis  au  Roi  par des titres particuliers, τ q. •  

& ceux qui lui font échus par quelqu'un des titres dont mZrt lis 

il eí} parlé dans l'article pré cédent, paífent au Domaine,  biens pTo- 

lorfqu'ils ont été tenus & ροΤfédés de la mëme maniere 
pres rrn 

 
& aux memes conditions  qu'il tient & ρο iΓ. de les  bins  Domaine.  
du Domaine ; ainfi tous les biens qui font exprei & 
mint confacrés,  unis  & incorporés ι la Couronne , ou 
qui ont été tenus & admí.i8rés par les Rec ρveurs ΟHi-
ciers du Roi, pendant dix ans, & font entrés en ligne 
de  compte,  font réputés , & font en effet des biens du 
Domaine c. 

C  Ce font les termes de l'art. i  dc l'Ordonnancc de Février τ 56+^ 
Ιur le Domaine , art. z : 6'  par l'art. i  3 de la même Ordonnance, il 
efl dit que les articles précéaens auront lieu de Loi & Οrdoπηaπιe, 
tant pour le regard de I'aizcien Domairze  uni  d /a 'ουrοιznc, q υ'aυ 
terres depuis accrues  ozi  avenues cm Roi. 

Fifcus , ciirn in privari jus  luccedir , privasi jure pro anterior τ-
bus fur luccefTionis temporis utitur : cxter ιim ροΙkαg υά m ί ιι cce Γ 
ht, habebit privilegium fuum. Sed  utri'm ί lατ ί m atqiic coepit ad e υιn 
peitinere  nomen  , an  vero  ρο ίkgυά m convenit debitorern , απ 
ρoflquàm relatum e[l inter  norma  debitorum qiizritur. ...  Puro 

 tameii exinde privilegio effe locum, ex quo inter  nomma debito
-ruιn relatum nornen eli, L. 6,' de jureβfc . 

Ce texte fe rapporte  '7 'i cette Ordonnance.  

XXIII. 

XXIV.  

XXI.  

2 τ • Ilya Il réfulte des articles précédens , que de toutes ces 
des droits fortes de biens du  Domaine, il y en a qui n'ont jamais 
lisi  flC pci'- 	, 
vent itre qii e ete autres que domaniaux, comme les aides, entrées, 
dυτιταπ ί aτιχ, & autres tributs, qui ne peuvent avoir appartenu á des 
& d'autrcs part ί culiers, & ne font en ufage que  pour le pubic & 
qili devie ιt- par l'a ιιtorité des Ρui1Τ nces qui ont le gouvernement 
nenttelspar fouverain , & le droit de les impofer ; & il y en a  d'au-
des change-  tres  qdi  ont été dans le commerce des particuliers , & mens . 

font devenus domaniaux par des changemens, comme 
des terres unies á la Couronne . 

z C'cjl une fuite des dίjίrrntes natures de ces droits.  V. !'articic 
fui  v απt. 

XXII.  

it. Cora- Les terres unies á la Couronne font de trois fortes; ment 
 bίens.^
υ

jn'é- 
la premiere, de celles qui font du Domaine ancien & 

toient ρ^;  originaire, de ίΙ ί nées aux Rois pour leurs ufages & pour 
domaniaux leurs dépenfes ; & on peut mettre en ce nombre ce qui 
peuvent  Ic a été ajouté á la Couronne par des conquctes : la Ié-
'lmtτ ir• conde, de celles qui leur  oft été aςquifes ρax des ιοη- 

Xxv. 

Il réfυ lte de "article précédent, qu'il  y  a deux ma- ι f .  
rieres d'unir & incorporer au Domaine des terres & au- ma/lures 

tres  imrneiibles. L'une expreífe 1orfque le Roí dé ροτ  c  clare 	'r&1r- 
οr ωι'er dz' 

qu'il  unit & incorpore al Domaine les biens dont íl biens  au 
auroit pu faire d'autres difpof :ions; & l'autre tacite ,  Domaine.  
1orfqu'íl fouflre g τιelesbiens, dont i1 pouvoit difpofer, 
& qui η'étoient pas  unis  au Domaine, y fofent unis & 
incorporés, de la maniere expliquée dans l'article 24 d. 

d Rerurn nobis notaia intímetur : ut julù nouiro vacantia vet 
α iz res nnmine occiipentu'r zrarii. Qux forma etiam in parte bo-
riorum vel in uiii alreráve re feu a Σliο ne  una  vel ctiarn pluribus 
fervetur. L.. ult. C. dc bon. vac. f' íncorpor. 

Si  quando aut  alicujiis publicatione , aut catione inns aliqvLl 
reí noílrχ addendum eft, rite atque folemniter per comitemreruni 
privataram, dende per rationales in Ι^ngυ1is quibiilque provinciis 
cοmmorantes Lncorporatio  impicatur , & d}l ί gens ílylus fι gíllzt ί ra 
omnia adfcríbat. L. ; , eod, 

1-'; l'article précédent, 
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2.  Dans  On peut remarquer pour une derniere regle des 
rs doutes , droits du Domaine, qu'encore que ces droits foíent 
,n πe faνο -  très.-favorables par leur nature & leur deaination au 
' jΤe  ηs ^^ bien public, qu'ils (oient inaliénables, qu'ils (oient 
;ηι^Jdυ#J' imprefcríptíbles, & que la confervation de ces droits 

xmp οrte à 1'Etat, cette faveur ne va pas à étendre 
ces droits aυ-delà de leurs jules bornes. Et íl eíl αυ- 
contraire du bien public & de 1'équitξ que dans les 

• cas οìι de juíles confìdérations peuvent rendre  dou- 
teiife la caute du fife, on penche au parti contraire. 
Car la faveur de cette  caufe ne va  pas à préférer une 
prétentτon doureufe des Officiers du fife  aux  inté- 
r ε̂ ts des particuliers qui fe trouvent en balance avec 
ceux du fifc, & que leur équité peut favotifer e, 

e Non puto delinquere  cur,  qui  in dubiis ηυκ ί1iου ί bυs contra 
fifcurn facile refponderit. L. το, f de jure fifέ i. 

Taiztiim enim nobis fupereff clemcntiæ, quod  fciente' etiam fτf 
cum iiwjTruin ultimum ad eaducorum víndicationem vocari, ta'flc'n 
iicc íl/í pcperciiizus,  nec  augu/lum privilegium exercemus : fcd quod 
communite? omnibus prodeji, hoc reí ρrί vatιr nojΣrιe utilirati prιe-
ferendurn epé cent mus, ηοjlrυm, ejTe prορtίυm fubje[%rum ιaιnj 
modum imperiauitcr exgjuimantes. L.  i  , §. τ4,  in f. C. de caduc. 
to!. 

V. l'art. i  de la δtΗion 6 du Titre précédent, la rem  arque fut  
]'art. ; de la Sεçfiυn s de ce títre, f.# "art. 14 de La Seclion j 
de ce  Titre. 

SECTION  Ι.  

cette peine. Aini , pat  exemple,  on ronfii'gιtë lei 
denrées & marchandifes de ceux  qiii ont fraudé les 
droits qui étoient dûs ci  

c Ρc na  comrnifli. L. ; , C. de veFf ίg. &' eomm. 

I I I. 

On peut mettre au rang des ιonf fcations, les  con- 3'`^men^e ' 
damnations d'amendes de certaines fommes contre les 
aϊ cufés de diverfes fortes de crimes & de délits, ou 	. 
de fraudes aux droits du Prince. Car ces amendes  lul 
étant adjugées par les condamnations, elles lui  font 
acquifes comme les  conflfcations d. 

d Mu1}anim Levera έ omρendia erario noftro uutinús e ίΤ 
quxrenda nullus ígnoret : τιífi ipfe Judex íd, quod ad ρc nam adw 
miti facinoris excu1pitur, vel ρυbíícis operibus, vel curfui  pu-
blico,  "cl  alíís necefíariis caulis fpeeialiter  deputaverit. L. j·,  C. 
de modo m ιώί  . 

Les Juges  peuventadjugerles amendes ou au  Roi ‚ou  an Seigneut 
Juj1íeier dans fa terre, ou ' des Ησρ ί ιaυκ, ou aux  ρrίfοπηί ιrs. 

Iv. 
Comme les confifcations & ό  amendes font des 4• ‚ οτΙ2ια e;ιt 

peines, elles ne font daes qu'aprés une condamna- L's ιonfifισ- 

tion dont i1  n'y  a point d'appel e. 	 omenFS 
jbnt acjui· 

e provocatiorüs remedio , condemnationis εxtíng ιütur pro-15  
nuntiatio. L.  i,  §. ult. j ad Senat. Turpiil. 

SECTION IlL 
Dii droit de confifearion. 

I. 
τ. D έβnì- L A confifcation e{I une peine qu'on appelle ainfι, 

τ:^η de 'la 	parce qu'elle dépouille ceux qui l'ont encourue 
.τ- 

t1^,τ, 	de tous leurs biens,  & les acquiert au fife a. 

a Damnation e bona publicantur, cm vita adimitur aut civítas. 
L. τ , f de bon. dam. . 

τ1. 
τ• Deux 11 faut difHnguer deux efpeces de confìfcations. La 

fortes de premiere ;  de tous les biens, telle qu'efl celle des con-- 
`U"ff`a' damnés pour crimes qui méritent cette peine : comme tί πs, 

font en France les crimes de ceux qui  font condamnés 
ou à mort ou aux galeres perpétuelles , ou à un ban- 
ni ίΓement perpétuel hors du Royaume b. La feconde, 
de certaines efpeces de chofes qui font acquifes au fife 
par des contraventions à des Réglemens qui ont établi 

b Cúm vita adímítur am cívitas. L.  i  ,f  de bon. dani. 
Qui rei eapítalis damnatí Cunt. L.  i  3 , ' de bon. pοjJeβ 
Quí reí pοftulatí, vel q"iin (celere deprehenfi, met ιι criminis 

imminentís mortem Gbi conflitiierunt , hredem non habeut. 
Papianus tamen , libro fexto  decimo  refponforum, íta refcripfιt , 
(ut) ηα ί  rei  csirninls ττοη potlulati, manus fibí intulerint, bona 
eorum h ίcο non vindicentur. Non enirn faci fceleritatem eiTe 
nbnoxiam, fed cònfcientix return in ren , velut confe[1ò tencri, 
µlacuit. Ergo a ιιtpoí^ulati effe debent, aut ín (celere deprehenr, 
tit fi fe ínterfecerínt, bona eorum φnfifcentur. Ut auteur dívus 
d'ius reicripGt , jta &múm bona ejus qui  in reatu mortem  fibi 
confcívit, ficco vindícanda Punt, fi ejus criminís reus fuit, ut fi 
damnaretúr, morte, aut deportatinne adficíendus ei1 τ. L. 3 , 
de bon eor. qui, 

Y. ['art,  i i  de /a .^edion i des Ηέrί tieτs en t'4n&α1, & h Οrdonr 
mince de  i  670, art zy, des défauts. 

a Scire debet gravitas tua , IntetlatorLIm res  qiLi fns legitimo 
h εcrede dree jT rint, fιfεί  neflri rationibus vindicandas.  Nec  civ - 
tates attdiendas fιb ί  qux tibi éarum yindicandaruiii jus veluti cx 
permilru vindicare nituntur : & deinceps g αxcunque ί ηrεf1 αrοτυ τaι 
bona civitatíbus obtentu privilégiorum luorum  occupata  elk com-
pereris, ad oflicium n σ ί  rum eadem revocare non dubires. L. ι , 
C. de bon. ναc. & incorpor. 

Vacantia mort ιι oτ um bona tune ad 1lí υ n júbemus transferrí, 
ΙΙ  nullurn ex quâlibct fanguinis line., vel juris título leáicimum 
reliquerit i ιιteílatus hxredern. L. 4, cod. 

I I. 
On appelle biens  vacans, cclix des perronnes qu! z. DéJ`π ί 3 

	

meurent fans héritiers, ce qui fait le cas de la déshd tL ιn 	d" 

rence; & ces biens font acquis au  flic, s'ils η e font biens να-

revendiqués par des créanciers; & il y a encore d' αu-`απs ' 
tres  fortes de biens vacans, dont il fera parlé dans 
l'article q. b. 

b Vacantia mortuorum bona. L. 4, C. de bun. vac. 

III, 

La déshérence comprend toutes  fortes de biens #' La 
meubles & immeubles, rctites, dettes a&ives, & gén&hércnce 

ralement tous les biens & effets de toute nature gυ ί c0mprend 

	

cous 	Ici avoient appartenu à celui qui meurt fans ñéritíers τ &biens mcztl 
toutes ces fortes de biens font aGquifes au Prince ‚1 bles & ί >rι- 

meubLi. c C'ef2 une fuite du premier 4ttiςk, 

L Le&eur peut voir  fur la matiere de cette Sec- 
tíon, l'article  12 de la Se&ion 2 des psrfonnes, 

les articles II, 20, 2S, 33,  34 ,  35' & 36 de la Sec-
tioii 2 des héritiers en général, & les remarques qu'on 
y a faites. L'article ; de la Seaion ι , & l'article i  de 
Ia Seώ οn 13 du même Titre., & l article τ4 de la 
Seaion 2 des Teí^amens. 

O M Μ AI R Ε S. 
x . De)4'.n kιι di /a confzfcatioce. 
2. Deux fortes de cοn(ifϊσhοns. 
3. Amendes. 
' . Comment les con+  fïfέations & amendes  font  σcgυífes. 

Du droit de &shérence y  des liens vacαns i  des 
épaves & des rrejors. 
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()

N appelle déshérence , le droit qu#a le Prince τ : ì^ Σ̂  
fur tous les biens de ceux qui meurent fans hé- tiondu dro ίf 

ritiers leg ιt ιmes & fans teílament; car ces b 
,

iens n a ant 
de déshé• ,•• 

y 	Terace. 
point de maîtres, paífent au Public, & font acquis au 
Prince qui en e11 le chef a, 
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acquirere pojje^onein, fi non antecedat naturals ρof. 
fè^ ο. Ideòque fi theβzurυm in fündv meo pο%τtυm jιiαιη, 
continuò me podere, frnυl atque pojidendi α^ec7υιη 
habuero, qilia , quod deft naturali ρoJe Joni , id  ani 

 mus iητρlet. Cιεterùm quod Brutus & Manilius putant, 
eum, qui fυndun^ loiigd ροffeji οne cepa, eliam thefau-. 
ruin ceρίjè, quamYis nef rat to fuιzdo ej7e , non eii νε 
film. Is e ιzzm, qui ιιefcit, ιτvπρo^det thejaurum, quam- 
v Ιs fündum ρojdeat. Sed & jι f zat, non capiet Ιοngι 
ρο jjej2one; quia fcit alienurn ejfe. Quidam putant Sa= 
bi ιττ f éntenciam veriorem efe , nec aliáis  ezim qui fcit ροβ 
f dere, nιf f loco motus fτt ,  quia  non f t fι€b ιυβο.. 
d^^i ιzoβrâ. Quíbus confc ιιtin. L. j , §, 3 , de acglt. 
vet. am, pojj Quelques Jurifconfultes anc ιens & ha-
biles  avoient cru , comme on le voit dans cette Loi, 
que le po ίΓe ΊΤ̂ ur d'un fonds ο ίι eli un tréfor acquiert 
par la longue ροΩc ΙΓοn & le fonds & le tréior ; & ii 
cli toujours certain que d'une  part le tréfοr n'a auc ι^rt 
autre  poffclTeur , & que de l'autre,  tout ροΙΐe{feur a 
1'iptention générale de ρoíféder tout ce qui  eí1 dαns 
fes héritages ; & foit qu' ί 1 les ait acquis  par un  titr 
légitime oυ par ιιηe longue poffeflion, 11 a toiijours 
l'intention même expre ίΓe de po ίΓéder & avoir à foi 
tous les droits qui  font attachés à fon droit au fonds; 
ce qui renferme le droit au trétor. Ainf le droit  d.i 
propriétaire du fonds fur le trJor  qui s'y trouve,  n 
lemble pas recevoir de difficulté. De forte qu'il  pa- 
roît étrange que dans une de nos Coutumes, ο ίι il eul 
parlé des tréiárs, ils font adjugés au Roi dans fa 
Terre, ou au Seigneur dans la fιenne, fans aucun

r
e 

mention du propriétaire, ní même de 1' ί nventeu, 
Après le  droit  du pro ρΡriétaíre du fonds fur 1e tréfor, 
celui de l'inventeur eft tout naturel, fur deux fonde- 
mens; 1 un  fur l'ordre divin qui regle ces evenemens, 
& qui mettant en fes mains ce qui fe trouve dans  1e 
tr έ f^r , femble le lui donner, & cet événement eli .p- 
µellé Dei δe ιτeficίum dans la  Loi  unique C. ιi the/2m •. 
ris; & i'autre far ceque , fans l'inventeur, le  droit 

 du maitre dii fonds Icroit fans  aucun  ufagc, λ ί η ί  ii 
ell j uie que l'inventeur ait part au tréfor. Nero ί ^τ 
pοβerum júρer requireiido in f ίιν vel αΙλeιτν loco the- 
fauro, vet jùper inveizto ab υΙ2ο vet ù β, e} ιβs pre.. 
c/bus píetat^s noβras benzgnas aures audeat molejlarz. 
Νarπ iii υis quidem locis υιι2cτι ique; dτιrnrnodò f,τ e 
fceleratίs ac puniendis jιι r^fuics, acct al/il g ιώ Ιέbet arte 
legibus odiofί  thefaurum, ( id eji ί o ιzdit ιτ ab ίgιzot ίs 
dοιniιιis tempore vete jliori mobilia ) qua rere, & iii- 
vento  un  , liberam tribuimυs fίτculωtem, tie alter/us Dei 
beιτeiτciu ιn invidiof τ n calτcmia perfequctur : ut /úper- ' 

γ  jΖτιu ιη J2t hoc ρrecίbusρoβulare , quodjam legeρerm^f 
. βιm eji, & Zmpera ιorί ιL Majeffutis videaturρrιrvesτίre 
s  BberaΙitas :z οf1υΙaιτdα, In aliens verù terrulis nemo  au- 

deat ínvitis, ίmmci nec volent ίδus vet ίgιzoraWubts J' 
minis upes abditas fuó nomine per/erutari. Qυι d /τ nobis 
júρer hoc aliquvs crediderit ( ej) fυρνΙic τιzdυητ , αιιt 

- prιrter hujus aegis tenorein in alieno ίικο ιLjáιιrιι ιτ 
e fcrutatus invenerit ( totum ) hoc locorurn domino reddcr 
e comρetlatur; & velut temerator legs fûluberrίm ιr ρu-' 
S ιύ atur. Quùd f forté ν21 arando, vet alas terram alie- 
e nam ccleitdo , vet g υοιυmq υ e ιαf ι , non jzudώ  ρerfcru- 
- tanda,  iii ιτkeιτίs locis tlaejúurum iizvenerit ; id  quod  r&-' 
u pertum fιιerίt, dίrnidid reteιtta", alterû di,midiu ίlatii , 
x ευητ locorum domino partiatur. 1w enim eveniet, υt 
u υnτι%quá/gυ e fuis fruatur & ηοn iiihiet auicizis, L. tin. 

C. de τhef 
P 	1 d 	d fi f 1 	f deme nt 	η 'en '4  as 	i i 

g  Τlιe αιι rns eft vcτυ ηυædαιη depoftio ρ e ειι n ί r, εujυ s non 
estar memoria  , ut jam dοιη in υm non hgbeat; Gc erüm fit ejus, 
qui  invenerit,quod lion alterius fit. L. 3 τ , §. τ, ÿ: dc αεq. tir. dom, 

On voit par cet article que les tréfοrs, faute 
de maîtres, en oft trouvé trois qui ont chacun leur 
titre, mais différemment. Le proρriétaire du fonds où 
fe trouve le tréfor, étant le maître du fonds, femble 

IV. 
^. Autre  Oii peut cοnΓι dérer comme une  efpece de biens 

forte 	de vacans ceux qui par d'autres caufes que la déshérence, 
b ί ens 	fe trouvent fans maître, comme feroient des fonds, 
cαns . 	dont il ne fe trouveroit aucun po.%ifeur d. 

d Ces βrtes de biens font de la même  condition g τιe les biens 
vacans F'"  dί shéreιue. 	_ 

V. 
s• Rire-  Il ne faut pas mettre au nombre des biens vacans 

(ages recou- les fonds, qui ayant ι té quelque tems en lapuiHanee 
eres des e* 

des ennemis par unc' ufur ρat ί οη  ου  uric conquete le- 
nem ίs, 

gitime qui en avoíent dép ου i Πέ  les propr ιétaires , 
avouent été acquis à ceux que cet événement en avoit 
rendu les maîtres. Et Γι le pays, ainfi  conquis,  efi ref-
títué , ο.υ par  une conquête, ou  par une paix, chaque 
propr ίétaire rentre dans fon  fonds, comme s'í1 en 
avoit toujours confervé la propr ί été e. 

e Veτum dl, expullis hoflilms ex agris quos ceperint, domi-
nia ad priores dοrni ιιós redire, nec aiit publícari  aut  ρ ra•da• loco 
cedere. Publicatur ením illo alter η uí ex hoilibus captus fit. L. 2.O  
4, 

 

I, ff, de Cnρt, & ροβ. 1ím . reved. 

VI. 
b• Ej νes• On ne doit pas non plus mettre au  nombre  des biens 

vacans, les chofes  mobiliaires qui, &ant perdues par 
leurs maîtres, tombent entre les mains de ceux qui les 
trouvent; car s'ils ne peuvent découvrir le maître, 
elles leur font acquifes fuivant la regle  expliqm€e dans 
l'art. το de la Seaion 2 de la p οtίe Πion. Más il faut 
e cepterde cette regle l'ufage de France pour  les  bêtes 
perdues qu'on appelle  épaves, que les Coutumes & 
cet  ufage  donnent  au  Roi comme un droit de Juflice, 
& au Seigneur qui a les droits de Jufiice f. 

f V. cet art. το de la Sc έ1lon τ, de la ροJ[το,'z. 

Cette díain&ion entre les bêtes & les autres 
chofes perdues, peut &re fondée fur ce  quc la perte 
des bêtes arrive plus aífément  que celle des autres 
fortes de chofesqu'ilef} plus facile de  garder,  & qu'ainft 
on doit prendre foin de les conferver à leurs maïtres à 
qui elles font échappées; ce qui fe fait plus fidélement 
& plus aifément par la voie publique de 1a Juflice, 
que par des  particuliers.  C'eII poIlrquoi les Coutumes 
n'adjugentles épaves au  Roi  ου  aux  Seigneurs, gυ'après 
des publications, pour en déco ιι vrir les maîtres, & les 
leur remettre, en  retirant d'eux lis frais de la nourri

-ture , de Ia garde &  autres, s'il y en a. 
On peut remarquer fur le mot d'épaves, que 1' αη 

cien ufage donnoit aux Etrangers ou Aubains 1c nom 
d'épaves, peut-&re à caufe  qu'on  ignore d'où ils fon 
venus, comme on ignore dou. viennent les bête 
perdues. 

VII. 
^. Les tré- On peut mettre les tréfors au nombre des biens va 

fues. cans, & qui font fans maîtres; car les tréfοrs font d 
l'argent, ou autres chofes pr&ieufes,  qu'on  décoυvr 
dans les lieux fecrets πìι les  mitres les  avoient mífe 
en fι reté, &  dont  i1  ne  relic aucune preuve qui far 
connoître à  qui elles appartiennent g. Ainui fe trou 
vant fans maîtres, notre  ilfage y a donné υ ή  droit a 
Prince, & réglé ce droit à un tiers, 1 α i ιίaη t lis deu 
autres, l'un ι l'inventeur, & l'autre au maitre d 
fonds ο ι éto ί t le trJor. 

our L ro ιt u c, e u π 
clair ni  f naturel ; & ce droit étoit même inconm dans 
l'ancien Droit Romain, qui ne  donnoit au Princsr 
que les trélòrs trouvés dans fon fonds, laililint tous 
les autres, moitié à l'inventeur, & moitié au maitre du 
fonds. Il eí1 vrai qu'il y eut quelques Conί itutions 
des Empereurs qui  établ ιrent le droit du fi c fur les 
tréfοrs a; mais elles furent abolies  par  l'Empereur.  

1 erre  auiii le tout ce qui  ell dans le fords; & ii en 
eli même dans une efpece de ρoí%flion, encore qu'il 
Ignore que 1e trJor eli dans fon héritage, & que peur 
ρο ίΓ der  il  fernble nécetfaire d'en avoir l'intention. 
Nera.*ius & Prυcυlus, (&) jϋ 1ο αn2rnο non p°IR ι̂ οs 

a Quicumqne thefaurum ínvenerit, & ad filcurn Γponte dctia 
lerít, medietateur conCcquator, rovetí alterum tant ιιιτι i Ici  ra-
tionibus rradat : íta tatuen , ut  citra inquiecuclinem ηυæ(liπ nis 
omnis filcalis  calumnia  conqukicat. Haberi enim fidem (as elI 
his qui  Cponte obtuicrint, ηυπ d itiycncrint. Si quis auteur  invell- 
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Lέ οη, ηu ί  rétablit 1'anc ί enne Jurisprudence par cette 
Loi, qui  eíi la Loi unique au Code de Theβτurίs. Et 
J'^íί inien; qui n'a fecueilli dans fon Code  que cette 
Loi, confirme par-]a cette  ancienuic JurifprudcNce, & 
même eγpreífément par fes Ιníiítuts & par ρ lufieurs 
Textes  des  anciens  Ju ι^ifc οnfultes, qu'il  a recu eillis dans 
Ion Dige{te b. Mais quoique nous n'ayons en France 
aucune Ordonnance qui  faiTe part des tré ίbrs au Roi, 
les O Ι^ìciers du Domaine ont  fait divers ρrοcès fur cette 
matiere, qui ont été fuivis de Jυgeme τī s & d'Arréts , 
qui donnent au  Roi  & au Seigneur Juif ecier, le tiers 
du tréîór, un tiers à l'inventeur,  & un tiers au oraitrè 
du fonds. Ce qui eli conforme aux Coutumes  qul ont 
réglé cette matiere; la plupart donnant  au Rο ί  ou aú 
Seigneur Juíticier, un  tiers du tr έ for, υn tiers à i'm-.  
venteur, &  un  tiers rn maitre du fonds; &:1a moi ώ  au 
Seigneur, lnrfque l'inventeur eli le maitre du fonds. 
Mais ii y a une Coutume qui dans ce cas donne à l'in

-venteúr les deux  tiers; & ríen n'eft plus juíle, puif-
qu'il doit  en avoir mi comme inventeur,  & -l'autrc 
tomme propriétaire du fonds οìι éts ί t is tréfοr. 

pele s'arréte pas à Ι ι di{1in έ iοn  qu'ont  fait ηυe1-
ques-^ξιs des tréfnrs qui font en or, & des  autres .  Pour 
donner entierement au  Roi ceux qui font en or, us a1- 
leguent une Ordonnance  dc Saint Louis, qued'aiitres 
difent n'avoir jamáis etc, & qui en effet ne fe trouve 
point . Ainft cette penί  e eíí fans fondement, 

tas npes offerre n^t υer ί t, & aF ηυ . ratione prodítus fuerít, á Γιι -
ρ rα á ιέ  a vciiia debebit escludi. 	 . 

,Qυι fquis thefauros &. coii'Iita ab ignotis dnrninís tempore vctu-
Iliore , monilia quolibet  calu repererit , iux víndícct ροteítati , 

ιι eηιι e calurnnix fermidi iem, riicah aut privatn "ornine υ11 ί s de-
£erendbiis , permeCcát. Non metalli qualiras, non reperti niod υs 
fub aliquo pericul υm ηuxf iο nis incurrat. Ιn hác tatuen  natiirali 
^d υ ί tateanimad -vertimusquoddam tcmperarnenturn adh ί cn{υ m, 
lit fi cui  iii ioh ρ ropri ο huj υ íínοdí contipeiit, inttgro id j υ re ρrχ-
fumat, qui in aiicno in qiiartam repertorum partan eurn,  qui 

 loci dnminus fuerit admittat. Ne  tamc[ per ha τιε liceiuiam quil-
quarn aut aliena elf)dgiat, aut  in lock non fuí j ιτ i per frnarn 
fufpe&a t ί ιιιetur. C. Thud. de t.τεβ 

b Thelatirns quos  quis  in loεο Γuo i ιwe ιι e τ it, Divas Hadria-
τ^ υ s n α υ r α ί en} aed υitatein íecutus, ci conceiTit, qui cos inν e ιτ erit. 
^. 39,   ί π(L de rJ. div. 

At fi quis  in ι1 ien ο loco , non dat ad hoc πρεrâ, fed fortugit3 , 
invenerit; dimidium domino foli eonceftit, & dimidaum iLl VCII-  
το r ί . Et convenie ϊ.ter, fi quis  in Cxfaris ιπuι illvenerit, dimidiiim 
ín ventoris & dirnidiiirn die C χΙaris £ktuit.  Cui  cnnveniens eli 
ut fi quis  in fifcali loco , vel publico vet ciν ί τatis ínvenerit, di-
inidiurn ipdus efTè debeat: & drixidíum filcí vel eivítatis. D. S. 

Tl 1. 7, 4. τ z, ff' fνlυt. m τ tr. 
Si in locis fi ícaIibus , νe1 ρυ 'b Ι ί c ί s , religinf fve , aut  in monu

-mentis  tliclauri reperti £uerirrr, Divi fratres eoníntaetmt , ut  di.-
midia oars ex his filco vindicarerur. Item fi ín Cx Γatis ροΙ1 e(iìone 
repertus fuerit, diniidiam xqué partem fifco vindicari; dcfctr 
autern Ce nemo  cogitur , η ' ι àd the Γ a ιι r ιιm ínve; ι erit , n εχ eo 
theuluro pars fifco debeatur : qiii auteur εύ m in loco filci tkc-.  
fa"rum inν cιι :it ·& pattern ad íileu m perti2cntem CocpereHèet, 
tctum cilm altern tanto cogitar folνcre. L. 3 , '. p εnτιlt. & ult. 

'L )ur.jijci. 	 -  
Q υ t quidern lex ειί rn oHm lata fuerít, vi&a autem ρο ilmοdυm 

á cupiditate qux  multas egregias re s labefa&a ε;  ab  c Jemg υe fu'i 
vigore príνar α fit; niinc ab imperat ori î rιο fl ι i maje late i ι ente 
grum rel ituitur. Jubebat autcm ílía  ut qui in detfôffum thefaurum 
mncjdiilct , ί  ρ ra 1 ί ιιm in quo inventos diet, ad Principeni pertí-
neret, α1 iοηιιί ν e publicum effet, ilium ecc xquo cur filcο  parti-
retur. Si vex locus unde thelaurusin lucero prodiidèt, peque  ad 
?rincipem pert ί neret, ncqi.iC publicus, fed alteríus cujufpiani ef-
fet, in xqualibus partibus inter inventorern prxdiique dorninum 
divideretur : denique Γι inventoras pr..cdium ellet, i ρ6 res invenra 
univerfa cederet. Atq"e ha c quidern lcx í11a f1nciit. Veriim per-
verfa cupiditas haud Icio quomodo ílla circumfcripta, iniqu οnue 
suero fifco donata, íllí iii hune nique  diem inventum the ίaurυτn 
attríbuit, lege ιτι gυc oriolarn reddidit; atquequid hinc contingit? 
Qul alicubi recondítos latere  theiaaios Iciunt, durn alios labo

-ribus fuis gaviluros , ^e auteur fruílra ífos fubitnros, quill & 
interdum acerbes examinationibus ώ bj ί c ί endns cori(idcrant, illos 
ínveRigare neggl ί gυnt, ita ηυ e in perperuurn recnndita  manent 

 & pereuut, qux in lucem ?roctu&a magilanl horniilibus ernnt 
militatern allatura. Jubernus ergo, uti deinc'ps fecund ίιm veteas 
lees zqmtatem judicetui : &.  quando  thefaurus aliquis liven* ιι s 
fuera , 11 locus ubi  jiiventIIs fuerit, in publick Imperatoriive  
fundis fit) inventar ilium cam" EIco pariiarur : Ι νerìι alterius 
cιιj ιτ ί ρ iam fit, Hmi1i modo i ρ ίυ m & inventor, pit loci, in quo 
hvlaurus inventus, dorniilus inter fe  dividant.'Noy. S τ, Leo ι ί s. 

Ρυο ί 'ιυ les 1Υσrelles de 1'Εmρereυr LcQι ne foicnt pas rcιues 

ni  rccu€iilies dans le corps du  Droit,  ii y a deux ch οf s Yemar-
g τι ablcs dans  celic-ci.  L'z.wze que cet  Ernpercui· y condanzrzc forte• 
mcn ϊ  l'avarice,  & le  pe"  de charité de  ceux qui  azs lieu de donner 
aux pauvres font des tréfοrs; cc qu'il  nc faut pas étendre ά  des 
cas  qz"  obligent  d cette ρrά cαυtίου , comine da:7s un temps dc guerre 
au azure ρέ τiΙ  qui peut donner  uiz j υβc fujet de mettre des chafes  
µιéeί e ιzJ s eπ fϊιreté; & l'autrc, qu'if  condainize auj  d'une ιτιρ ί dί ι 
crimiizelle, perverta  ciipiditas,  ceux qui  avoient τnνεη'e le droit 
d;ι Prince fur les tτέβrs co,-τtre I'ancienne J υι ifprudence de ecs 
Loix qu'on vient de citer. 

E C T I O N IV. 

T υ Droit d'Αυ α iτze. 

Ο N ne réρétera pas ici ce qu'il a été néce ίΙΙire d'ex. 
pliquer fur le droit  d'aiibaine dans ]es matíeres 

des fυ cce1Ί  οns , que le le&eur peut voir  en divers 
lieux ο ί  il en eíí µarlé. V. l'art.  _  i  de la Se&.• 2 det 
perfonnes, les articles 9 , iS, 23 & 31 de la Se έkío ττ 
2 des h&iticrs en général, l'article  2 de la Season ι 3 
dii mame  titre, l'article dc la Seέtiοn . du même 
titre, & 1a rcmarque fur cet article 3 t de 1a Se&ion 2, 
& l'ardcle τ de 1a Préface  du premier Tome, 

d S ο M MA τ R ε S. 

Y . D βnitίoη du drοít d'Aubaine. 
2. Qidjoiit les Λubuins. 
3. Il y a des pays utrangers qui ont le droit de nιτtu-

ralíte en d'autres. 	, 
4. Les particuliers  e'traizgersfoizt naturalj/'sριιr Lette 

tres du Prince. 
S. Exception du droit d'Aubaine, 
G. Autre exception. 

. 	 Y. 
λT appelle droit d'Aι-.ba ί ne le droit qui acquiert τ. Défn^= 
au Prince les biens q ue laiffent dans ion Etat les  tion dii '1t it 

Etra τιgers qui n'y étoient ι: as naturalisés a, 	d'Bubáικ. 

a Peregrini ca Fere non p ο1Ι ιnt (h χ re^iítatenι ). L.  i,  C. de 
h'ercd. in/i.  Ι. Γ §, . , tζ: cod. 

\éc reliari. L.  i,  in  'erba  elves Rornani. f ad leg. J'i , 

Π. 
Les Etrangers  qu'on appelle autrement Aυba ί ns , i. Qrιi tv ηt 

font ceux , qui étant d'un autre pays , & fujets d'un ksΛυbα ί ns,^ 
autre  Etat que  ccliii où ils fe trouvent ,  n'y ont pas 
été naturalifés b. 

b V. "article η dc la Se έΣί υn 2. du Titre z, 

II Ι. 
On ne met pas au nombre des Etrangers fujets au ;. Īl ya λ_cs 

droit ύ 'Aυba ί n dans un Etat, ceux quí font fujetspays étra -- 
d'un  autre  , à qui le doit de naturatité dans cet Etat gcrs qizi ο:? r. 
a été accordé C. 	 le dyaer dc 

' 	 natτιral^té ιη 
C Sciendum eta eíié qualdam εο lοηταs lens Italici.  L.  i  ,  ff, de d"iutr's. 

ι"ηίib. 
Antonius Pí ιts cognominatiis ( ex quo etiam ad 1105 a ρ pe ΙΙ at ί o 

hxc p ervenit ) jus  Rornanx ciνiτûtis eri i. ab  υιl οquogυe íubjec-
torum petitus ; & taliter ex íís  qui  vncantur peregrini , ad .οmα 
uain ingenuiratem deduceuis , hoc ilk οmιι ibu3 in cwmmune fub-
je&is donavit. Nov. 7 , c. alt. 

Q uoique ces trxtcs  ne regardent pas /a παtιιra/itί  accordée aux 
Erra"gcrs ,  mais d'autres droits accordés  ' des Pr'vinces à qui ils 
η 'appartenο ί e ι: tρas, on peut en apρ ligιιer l'exemple ά  cet article. 

Ι V. 

Les particuliers Etrangers qui n'ont  pas le privilege 4 , es par  
exρ liηué clans  l'article  precedent, peuvent erre  natu- tictiuicts 
raliί  s dans un Etat par des Lettres du Prince , qui étrιτngers 
ont l'effet de les rendre de la mé ττι e condition de ιeux Γ01zt n tura 
qui y font nés d. 	 jrf υ parLct- 

tres  du ΥΡΙiΓΙ-
d T! Particle y de 1a Sc Ι οn . di' Titre z. 	 ce. 

r V' 
Les enfans des Etrangers qui naHTgint dans un Etat s• xc ρε-οη 

où leur pere dtoit étranger , fe itrouvant originaires de ' droit 
ιet ;tat, ids en ιώ 1Γ tg fιιjets, & y ont les dzoíts  

. 
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naturalité, comme Γι leur pere avoit été natural ί fé ; & 
i1s lui fuccedent, quoiqu'il meure étranger e. 

c V.1'att. ; de la SeFΖion 4 des héritiers en gine'raL 11 efl de la mime 

égυitέ  que /cs autres parens des Etrang^rs leur fuccedent , s'ilsfoizt 
nature/s François. Et la raίβn qui  vcutqueles  biens qui font dans 
le Royaume ne paΙΓent pο ίπt á des Etrangers , cc/Te ' leur égard. 

T! cet  art.; de la Se f/ion 4 des hέ rί tiers en Γ; έ n έ ral, & l'art. 3  i  de 
la SeΣfion 2. di' mime Titre , & les  remarqt'es  qu'on  y afairs. 

ν I. 

6.  Autre  Quoique les biens des Etrangers qui meιιre τιt en 
‚xcgnion. France, foient acquis au Roi,  & que ce qu'i!s ρeuvent 

y lailfer de biens,  tic puiffent paffer à leurs héritiers, nos 
Rois ont excepté de cette regle les Marchands étran- 
gers qui viennent à de certaines foires dans le Royau- 
me, & ils laíbènt les biens qu'ils pourroLmt avoir en 
France.à leurs héritiers légitimes ou teílamentaires f. 

f V l'art.  ; de la Seflion 4 des h έ rί tίers en ;inέττΙ, la rernarque 
‚u'ony a fiite , & les Ordonnances de Mars 146; , & de Mats I 83. 

SECTION Υ. , 

Dii droit de Bátarc fe. 

()

N doit faire ici la même remarque qui a été faite 
fur la Se έ±íonrécédente, qu'on ne répétera pas 

dans celle-ci ce qui a été dit du Droit de Bátardife dans 
fies matieres des fuccernons , que le Le&eur peut y 

• voir. V.1'article 3 de la Se&ion 1, des perfonnes, l'ar- 
ticle 12 de la Préface du τ e1. Tome, & les articles 8, 
7, , 22 & 30 de la Se Σlion 2, des héritiers en général. 

S  Ο Μ Μ Α  I R  Ε  S. 

τ. Déf rτition du droit de B ίτtardJ . 
2. Bâtardife , efpece de déshérence. 
j. La légitimatio ιτ par le mariage dupere avec la mere 

du bdturd, fit  ceffer le droit de bâtardife. 

Ι.  

	

1, 1 f111. 	N appelle droit de Bâtardi Γe, le droit qui acquiert 

	

[ί οn du droit 	au Prince les biens des bâtards, q uí meurent fans 
de Bdtar- enfans légitimes, & fans avoir te ίΙé a.  
dιβ. 

a V. les art, cités dans !e priambule de cette SCffion, 

I I. 
. Bâtαtdί- Le droit de bátardife e{ Ι comme une efpece de dés- 

' 
 , 'f pece de hérence; car c'eí le défaut d'héritiers qui fait paffer au 

dι skeΓcτ. ce. Prince les biens des bâtards, qui n'ayant point nommé 
d'héritiers teilamentaires, comme itste ρουvo ίent, s'ils 
n'avoient pas d'autres incapacités , ne peuvent avoir 
d'héritiers légitimes que les enfans nés de leur mariage; 
& s'ils n'en ont  point,  leurs biens étant fans maitre, 
ils patient au Fifc b. 

b Les Bd Lards  n'ont  point d'héritiers; s'ils  n'oiit τ^flé , leurs 
biens font acquis ατιβc. 

III. 

;. La /c'g ti - LοrΓque les bâtards font légitimés par le mariage 
macion par de leur pere avec leur mere, ils font confιdérés comme 
1e mariage légitimes ; & leurs biers ne font point fujets au droit 
du pere avec de bâtardife; mais ils pa{fent à leurs héritiers du fang, 
bά t

mere 
  ‚ fad & í1s ont aυ ílì le droit de leur fuccéder c, 

tι̂ er l» droit c  y, βir cette lέ8 ί tim αtί οn i'art. 17 de la Seflion  i  des héritiers 
ε e batard f , en gέ π έ rαl , & l'art. i i  de la même Sc  f/ion. 

#t, Τ On a reí}reint la regle expliquée dans cet article 
aux bâtards légitimés par le mariage dc leur pere avec 
leur  mere; car la légitimation par lettres du Prince 
ι^'α pas le même eΒet, &  ne  rend pas les bâtards capa-
Lies des fuccernons, comme íl a été remarqué  fur l'ar-
,ticle το de la Seaion 2 du titre 2. Mais on pourroit 
faire la queRion de favoir fi un bâtard légitimé par let-
tres du  Roi,  laiiΙΙ nt des biens fans en difpofer, fes 
{^íens. fe οτιx acquis au B of par le droit de bátardife , 

ou s'ils palTeront aux parens plus proches du pere ου 
de la mere de ce bâtard. Ce qui fact la difficulté, eft 
que par les lettres de légitimation , íl eli dit, que le 
Roi  η i fes fucceífeurs ne pourront prétendre par droit 
de bâtardife , les bins de celui qui eíi a ί n légitimé ; 
ce qui femble lailfer ces biens à ceux à qui ils devroient 
appartenir , {í le bàtard n'avoit pas été de cette con-
dítion, ou avoit été légitimé par 1e mariage de fon pere 
avec fa mere. 

Sur cette que{lion on pourroit dire pour les parens 
du pere & de la mere du b"átard, que le Roi ayant re-
nοncé à fon droit , ce ne pourroit être  qui'en leur fa-
veur : & pour la caufe du Roi, on pourroit dire que le 
ílyle des lettres n'a pas dά  changer la nature du droit 
de bâtardífe , qui donne au Roi les biens des bâtards , 
lorfqu'ils n'cnont pas dífpofé; & que ceslettrts  n'ayant 

 pas fait de parenté légitime entre ce bâtard & les  pa-
rens de fon pere & ceux de fa mere, ils n'ont aucun. 
titre pour être fes héritiers iégitímes; Γι ce n'efl qu'ori 
peut dire que cette claufe des lettres de lég ί timatíon 
leur tient lieu d'un don tacite que le  Roi leur auroit fait 
des biens de celui qu'il íégitimoít de cette maniere. 

Si cette queílion recevoit quelque doute, il  τmble 
qu'on pourroit la décider par la regle expliquée dans 
l'article dernier de la Se&íon  i  de ceTitre a , qui veut 
que dans les doutes  on puiΤfe ne pas favorifer la caufe 
du fifc. Ce qui doit avoir lieu fingulierement dans les 
cas qui, comme celui-ci, arrivent allez rarement, & où 
la volonté même du Roi eft de faire ce ΙΓer fon  droit; 

 à moms qu'il η'arrivât , ce qui  eft difficile , qu'aucun 
de ceux à qui la fucccrnon du bâtard devroit être ac-
quife par la renonciation que le Roi y auroit faite, ne  
voulût recueillir une telle fucceílion à titre de parent. 
Mais s'ils veulent fuccéder , íl femble que par les raí

-fons qu'on vient de remarquer , ils doivent exclure le 
Roi; & en ce cas il arrive que le droit de Γuccéder n'ef 
pas réciproque aux bâtards, &  aux  parens de fon pere 
&de fa mere; car au lieu qu'en ce cas la fucceílion ab 
&υeβat du batard leur appartiendroit, ii n auroitpu de 
fa part fυccéderà aucun d'eux  par ce mème titre,& ilfe-
roit exclu des fuccernons par les autres parens légitimes. 

a V l'article dernier de la Scf/ion 7 de cc même titre , & "article 
τ R dc la Scf/ion 6 di' Titre prέ cé:lent. 

SECTION VI. 

Regles communes auix diverfes fortes de /ens & 
droits  dii Domaine. 

O Ν a expliqué dans les Semons précédentes les 
différentes fortes de ces biens & de ces droits,  & 

les regles propres à chacune;  & comme il y a des re-
gles communes à toutes ces efpeces de hiens & de 
droits, elles feront la matiere de cette Se& ί o ιi. 

SOMMAIRES. 

i. D4/ΖincΖion entre les biens & les droits du Domaine. 
2. Les droits du Domaíue font iizatie'izables & impref 

cnψtíbles. 
3. Deux fortes de biens provenons des droks du D'-

maine. 
4. D fpof tions des efets mobíliaires provenus des 

droits du F /f . 
S. Dífpof tions des immeubles provenus des droits  d' 

Fife. 
é, DiJ rence enέre les droits & les immeubles du Du- 

mazne , pour ce qui regarde l'aliénation. 
7. Privilege du Fífc. 

I. 

Uoiqu'íl femble que lesbiens & les droits du Do- I•D ίjΖiη" 
maine foient Ia même chofe, íl faut en faire une ttsn ent" 

di{Iin&ion néce ίΓaire pour 1'ufage des regles  dc cette les b ιcns f^ 

Se&ion , & qui coníife en ce que le mot de biens of ̂ Dο ι„ujηι.{u 
 

ρ lµs général que  ccliii de  droits;  car au lieu que  tousles  
droits 



PRIVILEGES DU FISC. Tir. VI. S ε cr. VI & νΙ I. 	4 
!s droits  du Domaine en font en effet des biens, íl y a 
des biens  dii Domaine qu'on ne met pas au nombre 
des droits, comme  font les terres. Et on  n'appelle  pas 
irn Duché, oυ une autre terre unie  à 1a Gouronne  un  
droit du Domaine; mais on relireint le fens de ce mit, 
de droit du Domaine à ces fortes de droits qu'on appelle 
autrement les droits du Fifc, comme font les droits ex-
pliaués dans les Se&ions précédentes.  On verra l'ufage 
aïe cette dίainώ on dans les articles qui  fuivent a. 

a Cette díJ} ί nι kn rίJυ1tc de re qυl a été  i/it daιτs lea Sct1ίons prέ ιé^ 
de ιτtes des biε, s 6' dss dieits dii Fιf . 

Yayq liz/i,i du ρr'ιm δι'1e de cc Tare. 

Ιι' 
ÿ .ζesdrο ί ιs Yl y a cela de coτ ιmun á tous les droits dυ 1οmaine, 
duDoetainetallies, aides, coniîfcatíon, d έ sl ιώ  c ιice & autres, qu'i1s 
June ί ηαΙi έ - font inaliénables & imprefcriptibles. Car ces droits font 
Hables & ίr- de leur nature rí1ènt έ els à la fouveraineté , & hors du 
pr, ι crιpιi— commerce, de même que la ρυ í ίΕance du gouverne- 
b1`s' 

ment dont ils font des fuites &. des acceifoires qui n
, 
 eu 

 ρe ά νe π t être féparés. Ainíi, ní les prefcriptions, ní les 
aliénations ne peuvent les  mcttrc hors des mains du 
Prince b; mais il n'en e ί  pas de même des terres  du Do-
maine , gomme íl fera dit dans  l'arcicle 6  

h Tζ 1a SιΣlί αn z dii Τi ιrs 2. , & les art. Ii,  τ ς , 19 αο dc 1't 
Sc"/ion  i  de cc Ti'rc , & La rcιnarque qu'on  a f ι ί teβ'r ιet art. z y , 
toucΙταnt Ics droits de ιο τff at ώ n & de dί ih&'·acr, 

II  

Dcrrxfor• Comme les droits du Domaine prod ιι ifent des pro- 
tes de biens }it s  & des revenus, qui  font autant de fortes de biens, 
prov enans il faut encore diftinguer les biens venus de ces droits en 
`jrs1roas dii deux efpeces , l'une des immeubles, & l'auti-e des meu 
D''naιπ..  bles & efrets mobiliai-res,  Ainfi les droits de conñfca-a 

tion, de déshé.ence; d'aubairue & de bátardife, ac- 
.quierent au Prince les biens meubles,  & les immeubles 
des condamnés , des perfonnes qui meurent fads h& ί - 
tiers, des étrangers & des bátards c. Et íl  faut  dí{}ínguer 
dans ces deux fortes de biens , les divers ufages quieη 
fait le Prince; ce qui dépend des gles  qul fuivent. 

t C'efl l'effet naturel de Ces dtoits & de la dίj7ίrn ίοη dι ces deu.t 
fortes dc bien, 

IV. 

4.D^fpαfτ- Les meubles & έl ets mobilíaires, autres que les de= 
tΝks des fliers qui viennent des droits de conifcation, de déshé- 

ts m b ι- Pence , d' αubaine & de bâtardWe , font en effet des biens 
ν azr's 
	

d d υ  -Domaine,  puifqu'ils appartiennent au rife. Mais 
'ιc;τs du comme il n'y  a aucune de ces fortes de  biens qui fût à 
Ff , l'ufage du Fifc, s'ils demeuroient en leur  nature, á 

moins qu'il n'y eut des  pierreries  oυ autres meubles 
Jez riches & prêcie υx, pour êtremís au raagdesmeu- 
bfes de la  Couronne;  íl y a trois manieres d'en difpo= 
fer;  l'ufie en les vendant, pour en employer les deniers 
aù payement des dettes & des autres charges des biens 
acquis par ces droits ;  & en adjugeant le furplus au 
Prince, & te ττιettant les deniees entre les  mains des  Re-
ceveurs  du  Domaine; l'autre en lai1Τ nt les efí'ets ma-  
biliaires aux Fermiers  du  Domaine, s'ils fe trouvent 
compris dans leurs baux, & aux mêmes charges; & 1a 
troiΓeme , en les remettant aux mêmes charges á ceux 
á qui le Prince peut en faire un don '1.  

d Cc ii cii l'une de  ces  tr,ι ίs ma'iieres que s'exerce dans  notte τifage 
Ir Dτι'it  Romain  fur ces  meubles.  

Il faut dijlinguer des e -ts ιrτobiliaíres provenus des droits d nε 
íl cβ parlé  ddns Cet  artick, L's denrées & marchιιhdif s provenues 
des ιι nβfcat ίons, dont ii a été parlέ  dans iartídc τ c'. de /a Sc'gί ort 
6 dii Tim ¢. 

V. 

t. I^ τ f&οr. Les b-nt'ieubles acquis  par ces memes droits , f'ont 
t^^rs des  ι,,.= uflì en un fens de's biens  du Dornaine, puifqu'ils en 
l7Ζ {ns ,  font Comme des fruits & des revenus; & que tous  rej 
pr' jts 	̂!'es 
droits 	̂

enus font d es biens dupatrimoine dc celui qui a droit 
-dυ 

de jouir du fonds, mais ils n 'ont  pas pour cela la nature 
des biens du bomaine, & qui falienτ partie du patri- 

Τ ttτ :τ  11.  

τnoine βυ  Souverain,  pour y demeurer incomrvuta-
bieτnent, &  aux  conditions des autres immeubles qui 
font unis à la Couronne,  &font partie du Domaine. 
Ca  comme ces immeubles venus de ces droits font 
des profits & des 'cvenus, dònt il peut difpofer comme 
bon lui femble ; il peut  οu les donner, & en ce cas  us 
ne feront jamais  du Domaine; οu les y unir & incorpo- 
ree, comme il a été dit dans l'article 23, & les fuivans 
de la Seάί οη premiere; & en ce cas ils feront de 1a con- 
dition des υ tres immeubles du Domaine e, 

C Y. cet  article z & les ji'ivans de /a Scέ1 οπ lb  

νι' 
Les immeubles  du Domine, felt anclens, Οϋ  q ιι γ ό , D^βίten 

font  unis  de nouveau, né  font pas fí abfolument ma -ce entre L's 
1 έnables que le fontles droits; car au lieu queles droitsimme υbles 
étant eí1λentiels á la fouveraineté, n'en peuvent être fé-dυ Doma ί' 

m€ me f', les immeubles n etant pas de meme natute , ne  ' pour c•  
peuvent cire αlíéηés , pour les cas explíqu s dares 1' αrs j αlί ênά  ί  ñ. 
tide 4 de la Seétion τ. 

f Y:1'arύ cle  Ι. 
VΙI. 

I1 y a eficorecela de commun αιtx biéns & aux dro ί ts η. Ρ' ν ί legt, 
duDornaine,  que  pour le,recouvrement, la conferva-glu Εijλ , 
tion, & l'ufage de ces biens & de ces droits, le Domaine 
du Rol a divers privílé es,  qu'on appelle  ρriν-i Ι έges du 
Frfc , qui feront la matiere de la Se&ioui 1uívante g, 

g Υ. la SeI#ί υfι fu ίvante. 

SECTION VII ►  

Des Ριivltegί ιΓ 'ίυ l ί ' 

SoMMÁIRES, 	• 

Ι: Di jéreυee eiz'tte les dto ί ts & les privileges du FIf , 
2. Deux jortes de pri vilιges dii Fife+ . 
3-: Premierprzvilége du Ff  , qυe f ès droits font inaj 

liIniibles & impre/έripttblet. 
Autreprivik'ge , que 1e Ffc eβ toujours réρuté fo ί-' 

vable. 
;. Le Fife efes exempt de toute± contributions. 
6. Il e^ préf-été pe υr l'achat des métaux. 
7, Le Fife a toτι]ourr une hypotheque taciie. 
2. PréjΞίreñce ιΙυ ι ίfί  uiux έ réanciers antérieurs fur-  /es  

biens acquis aprés fιz créance: 
9. Il n ÿ a ]'as de pέremptiorτ còntre le Fi/^. 

^ο ' Les cαυ es dit Fi/έ  fórτ t revues Jυrρieιes nóuveiles, 
τ τ '  Oiu re4cο t des jiireiwlzeres rm χ aέjudicαtiοns def 

biéns du Fif c. 
Y 2 , Le Ffc né gara-fztltpas ί e s défauts  des ιhπfι qu'il 

νend, 
r j. Le Fife eji d'chczrgé des dettes des b e ττs qu'il vend, 

& les créanciers rτè s'adrejfent qυ'ά  l'acquéreur. 
τ . On ne faνοrlf e pas le i' L/ d'itzs les ca ι j^s doiueuf s. 

t. 

Ι rι e fιυtpas coti€ondre les droits dú Ιifc & (es ps-t, ρ r  

n 
 vílé es. Cat au lieu que les droits du Fifc font des cc entre ki 

fuites naturellcs de la Souveraineté, & font acquis  au droits & Iςι 
Prince par le titre dé Sóυveïa ί Ιι , lès prί νiléges du Fifct 5  

ne  font que des fuites de ces dróits, qui  en regardent  d" 
la confcrvatidn , ου les manieres dé les exercer. Ainfi 
!es droits de confifcatio , de déshérence, d'aubaine & 
de bâtagdefe , de lever des tributs, & tous les autres 
droits  du Scιuvérai τl eΧplig ιιés dans la Seώ οn 3 du 
Titre 2, & dans 1a Seά iο n premώ ere de cc Titre 1  ne, 
font pas des ρr'íviléges ; ρυΠqu'ils font tous natυ relle 
rent propres  au  Souverain; mais  la manierε dc Ιevetles 
tailles erfonnelles fur les meubles des c οñtribυables; 
par pr ϊέ rence à leurs eséânciers, eft  un  priν ί Ι ge a. 

a C.t.c dίdéτe ι: ee τέjυ te de 1a nature des droáts & dc celle 
 ρrί r ί lc^"s. 	- 	 .. 

Γ 



LE  DROIT  PUBLIC, 
à 

&C. L I fil. 1. 

I Ι. 

z.Denx 'r- Les ρríviléges du Fife font de deux  fortes; rune de 
Tes & pr ί vi - ceux  qul fuivent nat ιιrellement de la qualité des droits 
1.eD.sdυ Fιβ  Fifc . & l'autre de  ceux qui n'étant pas de ce carac-

tere, ont - leur origine par quclques loix & par  quelques 
 ufages. Α ί n Γ, par exemple, le privilége du File d'être 

t,qujours réputé folvable , comme il fera 4k dans Γ ιr-
ticle4, gir υne fuite natυrc Ιe d'unereg1s qui diílingue 
la condition du Fife, de celle de  toute  forte de  parti-
culiers,  pour ce qui regarde láfolvabilité οu l'infolwa-
bilité. Car au lieu que tout particulier peut ο u être ou 
devenir ί nfο lναble, il cf ι impogible que le Fife tombe 
dαns 1'ínf^l νabil ί té; puifqu'íl a toujours dans les deniers 
publics, & für lés biens de tous fes fujéts , les fonds né

-cefΓaires pour toutes fes charges. A nfiau contraire, le 
prív ί lége du Firc , qui lui donne la ρ référcnce aux 
créanc ιers, dont Γhypothegυc e{ ι antérie ι re à la fι enne , 
au cas qui fera expliqué dans Particle 8, n'cfl pas un pri-
vilége qui fuive π aturelleme ιit des droits du Fife; mais 
c'eíl une exception de la regle, qui donne  aux  créan-
c ί ershy ρο téquaíres leur rang, parles dates de leurs hy-
potegιιes,même avant le Fife. Et cette exception a été 
établie en faveur du Fife, par une Loi qu'on peut dire 
arbitraire. Car il n'étο ít pas efïentiel à la condition du 

• 	 Fife d avoir ce droit ou ce prívilegE b. 

b La dί71iη EΣiσπ dr ces deux fυrtrs de pj'ìvilc:es téfυ lte de leurs  cau- 

/ 
 

s & de leurs caraΣferes, cοιιτ,ιτι on le verr'c par les  art. quifuivciit. 

III. 

. Premier Le premier des priv ί léges du Fife, pai-mi ceux  de la 
ρrί ν ikge du premiere des deux fortes expliquées dans l'article ρr& 
Fιβ grse .Tcs cédent, e11 celui qui rend ína1iénables & imprefcríp-
dro ί ts f nt tibles les droits  du Fife, dont íl elf parlé  dar1s l'articie 
tina tenables 

2 de la Se&ion précédente. Car c'eiI irn prí νílége de 
ίyt ι Ll ιf ces droits qu'ils ne puiflent être aliénés; & ce pr ί νιk ge , 

qui diíkngue ces droits de ceux des partículk'rs , el 
une fuite nécefΓaire de la nature & de l'ufage de ces 
mêmes droits deflinés au Prince pour 1e bien public c. 

e Comme ce priv ί le ςe fait partie de la nature de ces droits expl'qués 
dans les art,  i  z , τ; & fuivans de 1a Se έί ion  i,  on a exρΙiqué α'aηs 
ces ηιt ιnι s articles ; en  quel fens les bens & les droits du Fί  ffont L'za-
li&zabLcs & i ιιzρrefίriptibles. '4 quoi ilfaut ajouter ce qui efi dit f ιrle 
fujet des bicn.s & des droits du Fif daizs 1a Sc ΣΣίon prέcédente, & ρar-
ticulierenzent dans les art. s & 6 de cette même Seçf ίοπ. 

IV. 

4. Autre C'efi encore par un ρrívilége de cette même nature 
ρ rί ν i Ιe e , & de la premiere efpece, que le Fifc eí7 toujours ré -, 
que Ir FUέ ρuté folvable, & η 'ef1 jamais obligé de donner caution 
ει2 toujours dans le cas οù les particuliers les plus folvables y font 
tέputcfο.va ο

blígés. Α ί niι, par exemple, fi des légataires voulant 
^^ς ^  s'a(Γurer de leurs  legs, qui feroient payables comptant, 

empkhoient 1'hérit ί er de toucher les biens de 1'héré-
ditξ ii feroit obligé οιι de les payer, ou de leur don-
ner  caution pour leur sûreté. Mais ίι le Prince étoit 
1'héritíer d'une fucceflion chargée de femblables legs, 
ou que dans le cas d'une fuccefion , dont les biens fe-
roient acquis au Fifc par droit de confifcation , de dés-
bérence , d'aubaine ou de b tardífe, ou en d'autres cas, 
il y e ιît quelque femblable caute qui obligeât un parti-
culier  à donner  caution, le Fife dans tous ces cas en 
feroit exempt. Car ii ne peut arriver qu'il fuit  infolva-
ble, ainfι qu'il a été expliqué dais l'article 2. d. 

d Semper fη r_i Γdare cogimr, ευ j υΓ:υ m ηυ e Gt dignitark,' el fαε:ιΙ -
tatυιng ιια t υ mcυ m η tte hxres.L.  i,  §, τ ,J: υr Ιc^jàt. f u,z_Ieic.Jcrv. 
c.iTί  f 

 
cai'. 

Si ad fifcun ι Martín h_rredítatis pe.venerit , ce(labít ί (la ί Ι i ριι lα -
tio , υ ί α nec  Iolct fifευs îatι sdare. d. L. s , Τ• τ 8, 

Fi ί  υs lemper idoncu; fucce1 οr & ί ,lvend^. L. 2. , inff de 
fund, dot. 

V. 

s . L,^ ^^c of Οη doit mettre aufì au m ίrme yang l'exemption du 
x.lnpt d e Prince de toutes contributions nourles chofes  qui  font 

1 

foni ufage , & à celui du Fifc. Α ί nfι les fonds du Ώ ο=,t υt c.  

nmaiiie ne contribuent pas  aux talles réelles. A ί ηfi lest "b"t1JFls. 

Fermiers des aides & des entrées ne peuvent prendre 
de  droits  fur les denrées & rnarchandifes deftínées à 1' υj 
falte  du Prince ou du Fifc; & cette exemption e{l moins 
u n ρriv ί lége qu'une frarühife naturelle à la fouverai= 
neté, qui ne peut&re fujette  aux  charges qui ne font 
ímpofées que pour fon ufage e. 

e Filcus  ab omnium ve&igaliurn ρ; x ί  ationíb ιus immunis sit. 
L. 9 , 9. t ε lt. ff. de public. & ve έ/ig. 

Privatx reí noftrx prívilegik.permanentibus, nihil extra orli- 
fern prxdía jure perpetuo conflgnata fuflineant : ne ηιιe,.a λ jeέ  is 
fr ρ í ιis ac prxter prirnum delegationís caiionem ρο ίlυΙacis arnciari-
tur impendíis : πυαndoπιι ί dem nequc aurario caiioni Cub µri ν i1e-
gu s zfhrnato , aliquíd ex c. jub^ntibus ncibis rrzbitinn υm díver-
fitate dec ιλ titur : & pan í curn cxteris zilímari forte non collvenit, 
quos prxter annonarias fun&ione.; xRímatas perpetui penfìtatiο-
nυm prxrο gatiν i  nexuerunt. L. το, c. de excu/: mum. 

Evidς nter atqu,e abfolwté jubemus ne fundí  ad patrimonium 
noílrum pertinentes, (ea condu ὶ tionis titulo feu perpetuojure  te-
neantur, aliquid ρrxter ordinern fuperiridi&i vet pretíi norninc 
de fordidis η uib ιΓcum η ue muneribus agnofcant. Nam & hoc à, 
divis principíbus imperatum eft, & á ηο4râ Icrenitate raparûtum. 
L.  i  f , sod. 

VI. 

On peut rnettre dc même au nombre des pr ί víléges 6. n eρrrέ. 
de la prem ί ere e Γpece , celui qu'a le Prince d'être pré-fέ rέ  ροιιιΓα-
féré á tous  p'articuliers dans l'achat des métaux,  qul ch ι td'sm έ-
peuvent être néceiΓaires pour fon fervice, comme  de t 

l'or, de l'argent, du  cuivre,  du fer, du plomb, &  au-
tres métaux , pour les monnoies , pour l'artillerie , & 
d'autres ufages. Ainfι lorfque les droits dù Domaine 
fur les mines ne fumfent pas pour tous ces ufages, les 
métaux qui demeurent aux propriétaires des fonds οù 
font les  mines, y font naturellement affeaés pour le 
bien  public, par les raifons expliquées dans l'article 
19 de la Se&ion 2 du Titre 2, & le Prince en ce cas 
les prend pour leur jufte prix f 

f Quidηuíd αiρΙ i ιis colligere potuerint , ( Metallorwm ) fi ί 'cο 
ρ otiiΙì ι7,ιί m diitrahant , á quo vompetenria ex largítíoaibus t ιοι1τ i 
µretia fufcipíant. L.  i,  c, de metal!. & nzet. 

VII. 

I1 y a encore un autre privilége du Fifc, qu?on peut ;. L2 βΙC 
placer dans ce méme rang de ceux de la premiere ef-to ιΡιjo τιrs ιιπι 

pece. C'eíf celui qui dans tous les cas ο ìι le Fife fe hyρ0tι4^glle 

trouve créancier, lui donne  un  hypoteque tacite fur t ιtc' 

les biens du débiteur, encre qu'il n'y en ait pont de 
convention. Ainfi, par exemple , & les  'errniers ou les 
Τra ί tans des droits du Domaine, & toutes perfonnes 
qui s'obligent envers le Fife, par des  baux, ventes,  
louages, ou par d'autres conventions , engagent tous  
leurs biens par le fimple e ί  t de l'obligation qui les 
rend débiteurs , encore qu'il ne  foit pas fait mention 
de l'hypoteque. Car Ia conféquence des droits du Fife 
rend naturelles & néce ΠΊ  ires les voies  jufles qui peu-
vent en afTurer le recouvrement; & il ne peut y en 
avoir de plus légitime que 1'aiΓe ation des biens des 
débite ιιrs g. 

g Fifcus îemper habet j υ s ρ ignor ί s. L. 46, §. 3 , de j ιιre fafc ί . 
Certum e1 ejus  qui  ει rη fifco coiitrahit , bona veluti pignoi-is 

titulo oblígari, quamvis ί ρ ecialitcr id non expriratur. L. z, c. in 
quib. cazif pig. áe1 hj ιp, tac. contr. 

Si in te jus filcí, cum reliqua ( folveres ) debitoris gyro quo fatís^ 
facíebas , tibi competens index adfcripfit & tranfhilit, ab his cre-
ditoribus quihus fifcus pntíor habetur, res  quasco τιο m ί ne renes, 
η ón poífunt.ing υ ietari. L. 7 , c. de prLv. fifci. 

V.1. ι , c. de prie. fáβ ί . 

Τ On peut remarquer fur cet  article,  que  Γhypo-
teque des créanciers fur les  bieris des débiteurs, eíl en 
général i jufle & f  naturelle  , qu'elle devroit. être ac-
quife à toutes fortes de créanciers, dés le moment de 
leurcr€ance; &Que pour les dettesmême qu'onap.pelle 
fimplement perfonnelles, tout créancier devroitavoir 
1'hypoteque fur tous les biens de fon débiteur, encore 
qu'il n'y en eût aucune convention ; parce que 1'obli-
gation de laperfonne η 'e ί  autre chofe que fon engage- 
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rent de payer; ce qui renferme les voies pour parve

-nir au payement, qui ne peut fe faire que des biens du 

débiteur. Macs parce qu'il ea juí}e qu'entre hypoteques 

les plus anciennes fuient préférées , & qu'il ne doit pas 
dépendre dc Ia collufion facile entre un créancier & 
fon débiteur, que l'hypoteque foit antidatée, ce qui 
fe pourroit aifément par une promeíΓe fous feing-pri-
vé ; on a juul eurent établi en France, que  l'hypoteque 
qui s'acquéroit dans le Droit Romain  par une {imple 
convention, fans aucun miniítere d'Omcier public, ne 
pourroit s'acquérir que par des aces qui aient le carac-
tere public de l'autorité de la Juítice qui eít celle du 
Prince. Et c'eí} par cette raifon, que pour donner hy-
poteque à un créancier fur les biens de fon débiteur , , 
il faut un contrat ou une obligation pardevant un Om-
cier public, qui ait droit de la donner, ou une con-
damnation en JufHce par un Juge qui ait le même ρου

-voir ; car une  condamnation d'arbitres n'y  fulllroit 
pas. Ainf onpeut dire fur l'hypoteque tacite duFifc, 
que  felon 1a_ Jurifprudence de ce Royaume, elle eí} 
moins un privilége qu'un droit naturel; puifque  d'une 

 part on ne peut préfumer du Prince,  qu'il  faffe anti-
dater l'obligation de (on  débiteur, & que de l'autre, 
c'eít en faperfonne que réf de 1'aut οrité qui donne l'hy-
poteque. Voyez fur cet article & fur les fuivans , & 
pour ce qui regarde le privilege du Fifc pour l'hypo-
teque, l'article i9 & les fuivans de la Section S , des 
Gages & hypoteques. 

VΙΙΙ. 

, Ρτ β'ren- Dans cette mPme matiere de l'hypoteque, le Fifc a 
εe du Fifc  un autre privilege, qui peut être mis au rang de  ceux  
mix εrέ αn- de la feconde efpece ,  qui  eí# la pr&f&ence que les Loix 
tiers απ te- 1υ i out donnée fur les biens acquis par fes débiteurs 
rieurs f ιr les 

iens aε ιυ is apres fon obligation. Car il e{i:  prefere fur fes biens aux  

aprés j 	creancíer-s anter ιeurs , envers qui les debíteurs avoient 
éréance, 	obligé tous leurs biens préfens & à venir h. 

h Si; ηύ í mihí obligaverat qu ιe haber, habitτιrufque e/et, cum 
fifco cnntraxerit, ftiendurn eft, in re polka αcq υ iiΊι tâ, filcum µο-
tiore ιn elfe deberc , Papinianurn refpondiffe. Quod & conílitu-
tum eí1. Prxven ί tenim caufηmpígnoris fifcus. L. iS  ι7•  de jυre fifιί . 

Yoye i'arti  c/c  2.2. de la Se έΙiοn f des Gages &' Iτypoteques. 

ΙX.  

exaaítude imponible au Prince que  la caufe du Fifc 
regarde comme la fienne propre Ι. 

m Si tempora ηυx in fifcalibus auaionibus vel la{iis ftatuta aunt„ 
patiintur ; aim criar augmentum te fa&uruni efTe profltcaris , 
adi rationalem nofirurn , ut jullam uberioris preti oblationem ad-
mittat. L. 4 , C. de fi'i. & jur. 

Si civitas ηυ llαιη ρ ΐ ορΓ Ί αm legem habet de adjeilionibus ad--
mittendis , non polic recedi á locatione vel v end τtione prxdio-
rum publícorum jam perfe&â ; tempora euim adjc&ionibus prxG-
tica ad cautas flCcí pertinent. L. it,  ί π f. f  ad inuizicip. 

Si fιτιe u11á conditione prxdia vendente republic. , perfe& 
venditíone, ηυ11á ratíone vererìs ne  adjeaione fa& auferrí  tibi 

 dnminíum ροrnt ; tempera enim adje&ionibus prxfiira ad cat- i-
las  filcí pertinent, nih Γι  qua civitas propriam legern habeat L.  i,  
c. de vend. reb, civ. • 

Voyer Ics  Ordoiinanees fur cette m σt _r:. 

XII.  

g;;' Ce privilege dans notre ι^fage ne diftingue pas 1a 
condition des ventes qu'a fait le Fifc , de celles qui fe 
font en Juílice dés biens des particuliers ; & ce η'e 
pas même proprement un privilege dans cetufage. Car 
toutes les ventes de biens, meubles 8& immeubles, qui 
fe font en Jufi:ice; & aux encheres, comme des biens 
d'une íuccefTion abandonnée à des créanciers, des meu-
bles faífis par exécution , & les autres ventes fem-
blables, fe font publiquement auxencheres, & toujours 
à la condition que ces  cliofes font vendues telles qu'elles 
font ;  parce que ces ventes n'étant pas faites par les pro-
priéta ι res ,  ceux qui les font ignorent les qualités & 
les défauts des chofes vendues. Aínfi , quand on vend 
les effets d'une fucce ΙΕο n abandonnée οù ii y alt des 
dettes a&ives , οn les vend fans aucune garantie , ηοτ^ 
pas même des payemens  qui  auroient été faits par les 
débíteυτs ; & on ne manque pas de mettre dans les α f= 
fiches & publications qu'on fait pour ces ventes, qu'et- 
les feront faites fans garantie. De forte quetomme les 
ventes que fait le Fife fe font de même aux encheres, 
après des publications, & que les mémes raifons s'y 
rencontrent, il eft juíîe qu'il n'y ait  auITi aucune garan- 
tie de ces fortes de  ventes;  & on ne manque  pas de 
vendre de cette maniere les biens échus auFífc, quand 
il  y a des dettes. 

XΙΙΙ. 

9• I/ fl')! a C'ef αυ ίΩ par  un  privilege de cette feconde efpece , 
jas  de pe- qu'encore que ce fort une regle générale , que toutes 
rιmγt ίο; inflances périíΐent par la ρéremption, c 'e ί  -à-dire, par εoπτre e 
Fiβ. 	une  ceffation d'in{rru&ions & de procédures pendanr 

l'efpace de trois années , les eaufes du Fifc en font'ex-
ceptées, & l'infhnce intentée pour fes droits peut être 
reprife & continuée après les trois ans,  au lieu que fe-
lon lá  regle  commune, iE faudroit recommencer de 
nouveau l'inflance í. 

i Exceptis tantummodò cauCis quz ad j ιzs ficcale pertinent, 'id 
qux ad  publicas  refpiciunt fuiiaiones. L. τ 3 , §. τ , c. de judic. 

V. f ιr ce privilege /'article fuivant & la remarque gl'pn y a faite. 

X. 

το, Lis Cal!- Dans ce même ordre des procédures enJuRice, c'efI 
fes di' Fίfc  un autre privilege du Fifc , qu'encore que ce boit  uiie 
jont revucsregle générale, que ceux qui ont été condamnés par 
f.oυé /less un Arrêt ou  par une Sentence, dont íl n'y a point d'aρ- 

pel, ne peuvent fe pourvoir contre la  condamnation,  
fous prétexte de pieces nouvellement recouvrées qu'ils 
voudróient produire de nouveau , à moins que ces 
pieces n'eufTent été retenues par le dol  dc la partie ad-
verfe; le Fífc eíá excepté de cette regle, & il peut re-
venir contre toutes 1esSentences &Arrêts, fi  fon  droit 
fe trouve fondé fur des pieces qui  n'auroicnt pas été 
produites, quoiqu'on ne pût imputer  à fes parties  d'a-
Voir retenu ces pieces. Car le Fifc ri'ayant pas été aífez 
défendu , il eft jute , par la coni quence de fon inté-
rê t, que les caufes  qui peuvent avoir empêché 1'éta-
bliíΓement de fon  droit, ne lui nuifent point, & ne 
foient pas ί m ρΡ utées au défaut  d'ime  vigilance &d'une 

Tom II. 

f 

1 Imperatores Antoninus & Vçrus refcripicrunt quanquam 
fub obtentu novorurn inftrumentorum , rcllitui negoda rn ι nimé 
oporteat, rameii in negotio publico ex causâ permittere Ce hυ)ιι1 
modi inftrumentis uta. L. 3 f , ^. de re j ιιdί ε. 

On compare communénent 1e βfc aux mineurs; & comme les mi-
nciirs qui  n'ontpas été défendus , & de qui les pieces n'ont pas été ρro-
dυ it^s , peuvent  Je pourvoir contre les Jugemens & les  Arr'rs, & Ic: 
fare annuller , fτ de nouvelles pieces fondcizr leur droit, íl eβ ιυβe 
que le fife ait le m ϊ ιne  droit:  de farte que ce privilege pourroιt par 
cette raifon ϊ tre mis  a!! nombre de ceux de la premiere efpece ; & peut-
ϊ trc pourroit—on y mettre  aujJ par la mϊme rαιβιτ cc/ui qui a étι εχ -
pliqué dans i'article précédent. 

XI. 

On peut mettre encore au rang des privileges de 1a τ  r.On re;oic 

feconde of ece celui qu'a  le Roi de recevour pen- desJ'sre',che- 

daft un  certain   temps des furencheres après les ,  dju- res  aι cι'ons 
dications de fes fermes par un tiercement  de prix; & des biens du 
on reçoit auíli le tiercement des adjudications qui fe Fife. 
font par engagement des fonds du Domaine m. 

C'eut auffι par un autre privilege de la même efpece , τ τ. Le Fί  η 
que dans les ventes que  fait le Fifc , il ne garantit pas ne arantit 
des défauts des chofes vendues n. p'IS des dé- 

f υ ts des 
n Illud Cciendum  eli  Edi&urn L' c non pertinere  ai  venditiones chulis qu'id 

fiCeales. L.  i,  §. ; ,f de dil.  cd. 	 νeιιd. 

C'efí une fuite de la regle expliquée dans l'article τ;. Le Fiβ 
précédent , que les adjudicataires des biens vendus el? déchargé 
par le Fifc foíent tenus des dettes ,  auxquelles  CeS des dettesdes 

mêmes biens peuvent être fujets; car c'eft á cette con— b ιers qu'il 
dítíon qu'ils leur font vendus; & les créanciers ne peυ- ιrz αnεί c,snε vent s'adreifcr au Fifc o, 	

s'adrc/Jcnt 
o Eiirn  qui  bona vacantia á fifco comparavit debere a&íonem g

υΙ1 'ά qu έ  
ηuχ contra defun ὶlυm competehat,excipere. L. 4  τ , ff. de jure fafc. reur. 

Æs alieimm hxredítate nomine fifci vendjtâ , ad onus emptar τs 
G ij 
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bonorum pertinere,nec Ι (cυm creditoribus hzre λ itariis reCρ onde-
re , εert υιη & ablolutiim ell. L.  i  , c. de h'εred. yJ α έΖ. vend. 

Υόye^ la remarque fur l'article précédent. 

XIV. 

14. On ne Tous ces privileges qu'on vient d'expliquer, & tou- 
f'w r ιjc pas tes les confτ dérations générales qui rendenc favorables 
le kijc aans les droits du Fifc, n'ont pas cet eiget que la canfe du 
les cauJc:. Fifc foit en général plus favorable que celle des parti

-culiers intérefpés à conteí1er quelque droit du Fifc, & 
que dans le doute on doive pencher à juger en faveur 
du Fifc. Car encore qu'il foit vrai que l'intérêt public 
doit &re préféré à celuídes  particuliers,  & qu'à caute 
de cet ί ntérêt, tous les droits du Fifc foient très-favo-
rables; la faveur de cet înt& t confι{le à maintenir ces 
droits en  entier,  & à donner á chacun fon υ1 ge dans 
tous les cas où ils peuvent s'étendre raifonnablement. 
Mais dans les doutes de cette étendue , la cοnΓdéra-
tion de l'équité quipeut fe trouver dans les intéréts des 
particuliers, venant à balancer l'intérêt du Fife, fait une 
autre forte de bien commun, que le Prince veut bien 
coniιdér^r plus que le lien propre, préférant au peu 
d'int&êt qu'il peut avoir dans les cas  oii nailfent ces 
doutes ,1'intérèt des particuliers qui leur eí1= bien pl ιιs 
important à proportion que ne l'eu au Prince le peu de 
profit qui pourroit revenir  au File. Ainiι dans ces for-
tes de díffleultés, on peut, felon l'fiquité,  ne  pas favo

-rifer la caufe du Fife, fuivant la regle expliquée en un 
autre lieu p. 

Υοy ι l'article a6 de la Sellion  i  de ce Titre, &' l'article  IS de 
lix Se έΙion 6 du Τί trc précédε ηι. 

Quod communiter omnibus prode ί  , hoc rei privati nοftrx 
miluati præfcrcudum e ίΓe ceniernus, noltr ii m die propriiim fub-
je έ tοrum commodum imerialiter exiftimantes. L. un. §. 14, ín 
f. C. de cad.  tel.  . 

Prince par  une  donation, par un teuament, ou autre Ιυ;ρero^t αc^ 
difpofition qui ne regarderoít que fa perionne ; car q:'is pαrune 
l'intention des donateurs & des te{lateurs le regardant ί ^παtio π οιι  
par des confιdératíons perfonnelles, le Fifc n'auroitP r υηιgΣα_ 
point de part aux libéralités de cette nature. Mais fi lament• 

donation ou l'in{iitution, ou les legs, οιι autres difpo-. 
litions  paroiiToient regarder la Couronne, & que l'in+ 
tention des donateurs ou tellateurs fût que les chofes 
données y £υífe η t  unies, elles pafferoient auDomaina 
de la Couronne, & ne feroient pas acquifes au patri.. 
moine ρrµpre du Prince c, 

c I1 a.le mëme dro t que les partί culίers d'accepter  des donations, 
& d'ëtre ί nd1itυ έ  héritier ou r^cev ο ί r uiz le.;s. 

Si Imperator fit : ιa τcs i ε J'i ιυtus , polte inofficiofum dici tcf'a-
mentiim C.cpi(íámè rc criptum cit. L. 8, 9. a , /j de roof. tef1. 

Et in le'  atis  Principi  datis lege ιn Falcidiarn locum habere  me-
rito  Divo  Adriano  ρ lacυ it. L. q , C. ad 1. f ιlc. 

ΙV. 

Si le Prince faifoit des acquiaítíoná à d'autres titres 4, Σt  ΓS aε. 
provenans des fonds de fon  patrimoine,  foit par des gυέ ιs s " ι e Π  
échanges ou autrement, les biens acquis  à ces titresfajΓoitJif s 
demeureroient dans fon  patrimoine  d. 	 biens ρτυ. 

pres. 

d C'q7 uizefuuie des articles prί cί dens. 

V. 
Toutes ces fortes de biens acquis au Prince en  fon  f . Les biens 

propre, demeurent dans 'cette nature , s'il veut les pr^ρris du 
ρο ίΓέ der toujours à ce titre. Mais s'il les unit & incor- Prznce ρ:τι-
pore au Domaine de la  Couronne,  foit exµrei1 nentVentét 1 eτιni: 

,. 	 au Dυmat- ou tacitement,  aiττ.ii qu il a etc explique en fon lieu , 
ces biens changeront de nature, & auront celle des 
autres biens  ancieiis de ce Domaine e. 

e Υ. les articles cί tís dins 1a remarques Jut l'ariicic précédent, 

VI. 
SECTION V ΙΙΙ. 

Du Patrimoine ou Domainé propre du Prince. 

SOMMAIRES. 

Pendant que les biens propres du  Souverain ne fe- 6. Ρr^^ ^1e. 
runt pas unis au Domaine de la Couronne, il ne lai{legesduFmr· 
pas d'avoir à l'égard de fes biens les priνiléges de ce Ce pour βs 
Domaine , felon que ces privileges peuvent lui couve-biens ρΝ• 

fir. Car il y en a qui ne lui conviennent pas, & il  y  enPTef ' 
a dont il peut ufer, ainί  qu'il fera expliqué par les re-
gles qui fuivent f 

Τ. De τz tíon du Domaine propre du Prince. 
s, Le Domaine comprend ce qui e ff acquis par füccef- 

f οη deρerfοnnesde fa famille. 
3. Et ce qui  liii feroit acquis par une donation ou  par 

un tejZament. 	 . 
. Et βs acquêts s'il en faifoit de fes biens propres, 

S. Les biens propres du Prince peuvent &re unis au 
Dornaine. 

6. Privilege du Prince pour fes biens propres. 
7. Le Prince peut aliéner les biens qui lui font propres: 
$. Les biens propres du Prince font ont exempts de tout's 

contributions. 
9. Des autres privileges duF fc, qui conviennent au 

patrimoine du Prince. 
jO.  Privilege du patrimoiιzeou domaine de lii Princeffe. 

Ι. 

f Quodcumque privilegii fiCco competit , hoc i dem & Cxίr 
ris ratio & Αιι gυ ftχ habere Tolet .  L. 6 , ί n ftn. j; de jure flfc ί . 

Voyq !'article dernier. 	 . 
VΙΙ. 

g Υoye  l'article  a  3  de /a ScFlion τ du Titre f. 
Par le  Droit Romain les fυnds di' FίJέ  pouvo ίent être aΙiέnés irri-

vocablcment. 
Univerfi cognofcant has p ο ίΤe ίΙìones quas de fi Γεο iioftro com 

ρaτaν erυπ t , feu comparant, nυ11ο à nobis jure retrahi; fedpro-
ΡΓi firmítate po ίlè[iàs , etiam ad polieros fuos dominii perρ etιiί  
durabílitate dímitti. L.  i  , c. de fund, rei. priv. 

Hí quibiis patrimoniales ρπ ίΙc ί1ìοηes per ΑΓι^ ηam & Ppntican' 
Dizcefirn , vel à n οb ί s, vel á divis parentíbus noirs Γαcrâ largita

-te donati Punt, ínconcufsè po Πïdeant, aiquc d funs polteros tranf-
míttant ; quoc{ quidem non blur in hxredibus , fed etiam iii con-
traaibus omnis generis volumus cuítodiri. L. 6 , c. de fαnd. patr. 

Retraaare fifcum quod femel vendidit xqniraris honeüatifque 
ratio non paritIlr. L. a , c. ne jif . rem quam vend. ev.  Ι. τ , eod. 

Fundí patrim οτι íales, &  qui  ex empl]iteutico jure  ad domum 
noftram diverfτs geiieribus devoluti funt, tic cis ,  qui  cos ρnpοf 
ιerint , cedunt , ut commi(li metus e(lè non po ίΙìt; neque enim 
mag ís commodamus noiera, ηυâm tradímus ex jure  dwrninii : ira 
tamen, ut ea qυx in nοttrâ po(íèlïìOne ρ ræ ίBteri υ t, & in polk-
rum lolvaut. L. 4 , c. de fund. ραtrím. 

. mbi- 	N appelle ici Domaine propre du Prince, tous 
ώ n duDo - 	les  bins qu'il peut avoir  à d'autres titres que  cc- 
maineyroyre lui de la Souveraineté a. 
di' Fri iice. 

ιι 'Cx Γar ι s ratio. L. 6, ίπ f de jure ̂ rí. 
PetkLΙiio rei prívatæ ηο llræ. L. ; , c. de (mu!. rei ρrίv: 
l'rivatum parrirnoniurn nolirum. L. ult. C. de agric. & rat. 

I  Ι. 

:. Le Da - 
Les biens acquis au Prince par fυcce(lîon de perfon-

maine corn- es de fa famille, de qui il fe trouve hérit ί er légitime, 
ρτώ 'Ι cc  qui  lui font acquis en propre, & non pas au Fifc. Car il ne 
1u ί  ejΙ acquιs fuccede pas comme Souverain, mais comme parent. 
par fucccJ=aiτ;h le public n'a rien à ces biens b. 
/an de per- 
(antics 'ieJu b La qualité de Sουνerα ί ιτ tie liii ûtepas le droit de fιιccéder. 
famille. 	 III. 

- 5 . υ ' sij  1 en eli de même des biens qui feroíent a quis au 

Comme le privilege, qui rend les biens du Domarne 7.Le Ρrί πει 
de la Couronne inaliénables, el fondé fur la néce1Γítέ ρ-'ut sliéntr 

d'en conferves la ρο Γeí1ìon au Souverain pour le bien 1 s biens qui 

' 	'il ' 	Ιυι fυιτιρrα- 
public ,auquel ils font 	deílines ; & qu η eli pas de la  
même nécernté qu'il conferve la polfeíiìon des  biens"reS  
qui lui font  propres  , pareé qu'ils ne font pas deftinés 
à ce même ufage; & qu'au contraire íl eíî de fon intérêt 
qu'il ait la liberté d'en difpofer comme bon lui fem-
ble ; íl n'a pas l'ufage inutile de ce privilege, mais íl peut 
aliéner ces fortes de biens ; & l'aliénation qu'il en fait 
eí} irrévocable g. 
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,ρ' Par notre ufage , les biens du Domaine font ína-

liénables , comme il a été expliqué dans l'article i  2 
& les fuívans , de la Seaion premiere , du Titre S. 
Mais le Roi peut αΙ iέ ner fes biens propres , qui n'ont 

 pas été incorporés  au Domaine. Yoye l'article 23 
& /es fuivans de La ητême Selliori. 

On n'a parlé dans l'article que du privilege qui rend 
les biens du Domaine de la Couronne inaliénables , & 
non de celui qui les rend imprefcriptibles. Car au lieu 
qu'il eíá du droit, & de 1'i ιι téret du Prince,  qu'encore  
qu'il ait les privileges du flic , íl n'ufe pas de celui qui 

 eτnpéche l'aliénation , & qu'au contraire il ait  Ia liberté 
de difpofer de fes biens propres ; íl ne1} pas de même 
de fon íntérct de ne pas ufer du privilege qui rend im-
prefcriptibles les biens du Domaine de 1á  Couronne  , & 
il feroit au contraire de fon intérêt d'ufer de ce ρ riλτ i-
lege. ιΜaís on peut douter íi , pour ce qui regarde la 
prJcription , la condition des biens propres du Prince 
doit ètre 1a  même que celle des biens du Domaine, 
que l'Edit de François I rend imprefcriptibles, m τne 
par cent ar , comn ιe on l'a remarqué 1ùr l'article  20  
de la Se&ion i. Car il n'y a pas la mane conféquence 
pour les biens propres du Prince qui peuvent être 
alié ι^és qu'ils foient imprefcriptiblcs , que  pour ceux 
qui étant  du Domaine de 1a  Couronne,  font.affe&és au 
bien de l'État ; & pour ceux-là même , quelques-uns  
oft cru que cet Edit ne s'obferve pas. M.tis quoique 
cette coniιdérati ο n rende  plus favorable la condition 
des biens du Domaine, que celle des biens propres 
du Prince ; une autre raifon doit les garantir des 
prefcrlptions, au moins de celles de  i  0, de 20 & de 
30  années.  Car fi ces prefcriptions ne courent pas 
contre les mineurs, parce qu'ils ne peuvent fe défen-
dre ; elles ne doivent pas courir c.,ntre 1e Prince, à 
caufe du foin qu'il doit  au bien de l'Etat , & de la 
multitude  d'affaires, qui ne lui permettent pas de 
veiller á interrompre les prefcriptions. Et c'ét οit par 
cette raifon que dans le Droit Romain,  οù les biens 
du Prince, & ceux même du Fifc pouvoient fe pref-
erire , }l falloit une prefcription de quarante ans,  
comme il a été remarquê fur ce méme article 20 de 
Ia Se&ion  i.  C'ef} à caufe du défaut de regles pré

-eifes dans notre  ufage, pour ce qui regarde les pref-
criptions des biens propres du  Roi, qui n'ont  pas été 
iinis & incorporés au  Domaine, qu'on s'eIl αbíle ηu 
d'en marquer une regle ; & on a cru devoir faire feu-
lement cette remarque. 

VIII. 
Comme le privilege  qui  rend les biens du Domaine 

• Les bíeis de la Couronne ί ηαl ιénables , ne convenant pas au 

Ρ σ 

τi  c folÌ Prince 	pour les liens. propres, il peut ne  sen point 
txe ιnpts dr  fervir,  , ii ufe au coiitraire de celu ι qui exempte les 
τ^^ιr^s εοπ- biens de ce Domaine de toutes contributions. Car íl 
trί bιιtίοπs. lui convient  pour les Γens , & íl jouit de cette  exemp- 

tion pour tout ce qu'il poffede hors ce Domaine;  & 
comme il eí11e difpenfateur des exemptions, il eti=le 
premier aui doit avoir pour foi ce qu'il donne aux 
autres h. 

h Yoye le texte cité fur l'articIc G &  l'article  ii  de la Se έ  iοn 
7 du Titre 4. 

Ix. 
^ . Des ‚.. Tous les autres privileges expliqués dans la Seάί οn 
ires pri ν i Ι' - précédente, conviennent au Prince pour fes biens  pro- 
ges du FJc Ares ; parce que les motifs de ces  privileges font corn- 
qui  c°nνkn- runs à ces droits propres  , comme à ceux du Domaine, 
nent Q" p τ à la rerve des privileges expliqués dans les articles 8, 
pm Cc.  du  & τ 2. Car à l'égard de ces deux derniers, ils ne 

font propres qu'au  Fifc, puifque le Prince peut vendre 
&  aliéner les biens'propres aux conditions des parti 
cuuiers. Et pour le privilege de l'hypoteque expliqué 
dans le huitieme article, comme íl déroge à unc regle 
gén&ale & ju{1 e , & qu'il n'a été établi que par une 
faveur frnguliere de la caufe du Fifc ; ce  feroit au 
Prince à juger lu ί-même , s'il voudroit fe  fervir de 
ce privilege, pour ce qui feroit de fun  patrimoine & 
de fes biens propres , f le cas en arrivoit i, 

i Voyq le texte cité fur l'article 7. 
Voy.  3 Reg, 12.,  

Χ. 
Les Loix Civiles ont donné les mêmes privileges ^o

. prívíle-a la Princc ΙΤ , pour fon  patrimoine  & fon Doma ιne^es du 
propre  ,  que ceux qu'a le Prince /. 	 rome ο u 

1 Qiiodcunque privilegií fi Γεπ compet ιt , hoc idem & Czfarís 
Domaine  de 

ratio & AuguLtz habere icier. L. G , miii;. £ 'L-jure/x,Jc. 	la Prιnce' e. 

Principes ea iem ( ΛυgυL) privilegia tribuunt ηυχ iρΙ habent. 
L. 3 τ , j. de legib. 

Yoy'Z l'article précédent & la rιmarιjυe  qu'on  y a faite. 
Par un Edit de Charles f X, dii ι f Mai 1566 , il c fi ordonné 

que  !es  Officiers  des terres des Domaines vu αutrrs , données επ 
d%ïgnat à la Reine , front í;ιtί tυlés Ojficiers dii Roi & de la 
Reine , dont  ii eβ dit dans le ρτά αιυb υΙι que le f rv ί ce q} réputé 
cjui du  .Roi..  

Par !'uf ά ξ c ι/υ Droit Romiin , les d iénatίons & donations de 
La Ρrί ιτε j ne peuvent être révog τιéts. 

Sancimus omnes alienationes de αυ lâ procedentes, Gve 1 n ο f- 
trâ clemcntíâ, five á Γere ιι ί Γïmá Αυ gυ 'tá coujuge n ο[& , live ab 
his ηυ ί  ρο_. e ι  diguifueriiit ι οmine imρer ι ali, five jam alicnatam 
quiddam ett, ίι ve ρ o Ϊ.eá fuerit, fine omni inquictudinc perma-
nere ... Quia  igicur multa fc ί mυs , tam nofinetipfos, g α àm fere-
niüìmam rιυgυί  am conjugem noiharn , variis ρ erfonis jam 
donaule & venuídi ►fe , & per alios títulos adfignallè , & ιnaxímc 
iacro ίanaú L:eclefiis & Xenonibus & Prochotrophíis & Ep ίίcορk 
& Mοι αc[ι ί s, & aliis inn υιτιerabílibus pei-Ionis , & eandem libe= 
ralitatem ex n πΤ râ fub(tantiá , five fcreniflimx conjugis noitrx 
e ιiè confe έ±am. Sancimus etiam cos firmn jure habere quod 
con%cuti Punt : ita iii contra illos quidem nulla  moveacur aftio... 
Cm enim  multa privilegia  AugufIa fortuna  meruit, & íu dona

-tioaibus fine infinuatione ξci οrum omnem firmirarern habentí-
bus, & íί ιρer rebus quas pro tempore ίereni(íïm υ s Priiiceps  divi

-nx Αuga!tac con ί̂ aute matr ί ιnοn ο donaverir, vel i ρΓc à fercnif-
fτ má Augufl& per danationis t ί r υ l ιιιή  εo ιιΓeηιι atur, ut  maneac il -
Ι i ε3 donatio plena,  nullo  alío coniicmationis  tempoue expe ά}an-
do : íta & hoc videatuy imperiale elk privikgium. L. ; , C'. de 
quadr. ρrιzfc. 

TITRE  VII. 
Des royet τs de faire aioi-za'er toutes chof s dans 

un Etat. De. Fvi ι es & Μarch^s , & des RégIe-
mens pour empécher la cherté des chofes les 
plus néceΙΤaires. 

Ο N peut fe difpenfer , pour expliquer la matíere 
de ce Titre de la  maniere  dont on a tâché de 

traiter toutes les autrbs , de confιd°rer dans l'ordre 
naturel de la fociété des hommes, quel  y  e11 le ra υg

'  & l'ufage de cette matiere. Ce qui oblige à une réfle- 
xion fur l'ordre divin , dont cet ufage a été la  fuite.  

. Ainfi il eli néce1Ί  ire de remarquer felon les principes  
qu'on en aétables dans les premiers Chapitres  du traité 
des Lois, où 1' οη a expliqué le plan de la fociété des 
hommes , & fes fondemens ; que le deffein de Dieu 
fur l'homme dans la de ίΗnation à la fin pour laquelle 
íl l'a mis au monde , renfermant l'ufage des liaifons 
des hommes entr'eux pour l'exercice de la feconde  Loi, 

 íl a tellement multiplié leurs befoins, que les moin-
dres néce ί1ités de la vie demandent l'ufage de plu Γeurs 
chofes , & le fecours de plufieurs perfonnes. De forte 
que pour la vie de chacun en particulier & pour faire 
fubf {}er le corps de la focicté qui les unit  tous; il a 
rendu néce ίΓaire une infinité de díverfes chofes &  plu-
fieiirs fortes de travaux , pour les avoir & les mettre 
en ufage. C'efh dans ce même de{Γein  qu'il  a donné á 
toutes ces chofes des natures différentes , qui font 
qu'elles ne peuvent  naítre toutes en tout pays , & que 
pkiifιeurs  ne  ηai ίΙént qu'en certains climats.  Ainfi ce 
η'eíl: que par des liaifons & des commerces des na-
tions entr'elles , que chacune peut s'attirer des  autres,  
les chofes qui lui manquent. Et ce même ordre divin, 
qui a rendu néce Ιfa ί res aux hommes ces différentes 
fortes de chofes , a fait dé ρΡendre Γυfage de chacune 
d'un enchaînement des ufages de plu Γeurs  autres, 

 pour y  donner le lien , & en même tems d'un pareil 
enchaînement de divers travaux de ρΙυΓιeurs perfon-
nes , foit pour avoir ces chofes , οu pour les mettre 
en état qu'on puiífe en ufer. 

C'e ί  par cet ordre divin, que pour ce qui regarde 
les befoíns de chaque perfonne en particulier, les plus 
néceffaires, qui font ceux de la nourriture , du vête-
τ;ιent, & des remedes pour les diverfes fortes de r a υχ, 
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ils deή ιaηdent l'υfage d3υηc ínfinìtéde diverfes chofes .  caufaiTl ante ιnortem Iuarn omnes prxparavit í ιnpenΓas. I. Ρa Ϊd1. 

Ainfi ε'εί Ι: par ce même ordre , qu'on ne peut tirer 22
Jo
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T ζ fl . 	τ , τ , 	 3. y 
de la terre les grains & les autres  fruits fans la cult τ- 
ver , fans ferrer , recueillir , & y employer tout le -- 
d&ail de 1'agrkultureb Et pour cette agriculture, í1 S 1 C Τ I Ο N  Ι.  
faut 	des outils & des ferremens qui 	ne peuvent 
venir que des mines, & par d'autres dífférens tr αν .ιιΧ ; De ce qui  regaráe 1'αboηdance des chafes qrtl 
& il faut  aurn l'ufage de divers animaux & de pluli•eurs 

11RL e;τ t en ciLaque Etat. 
•'autres fortes de chofes. Aínfì , pour mettre les grains 
en ufage , on a befoin de moulins compofés de bât ί - S_ 	O M Μ A 1 R E S. 
mens & de machines, qui demandent les travaux & 
Ia conduite de ρ1υΙ eυrs arts, dont chacun a αυ1Ί ì Ion  i. Moyens  ge'ize'raux pour procurer l'abondance. 
enchaînement à l'ufage d'autres différentes chofes , & 2. Ordre naturel de la culture de la terre. 
de 	divers travaux. Ain£ pour l'ufage des 	chofes  . Il faut cultiver la terre pour en tirer ce qu'elle ρzu' 
qu'on ne peut avoir  .en chaque  Etat, ii  faut des  na-  porter de plus précieux. 
vigations ; ce qui renferme la néce!Τité d'une in finité  . Nécejite de la multíFlicaώ n des perfonnes pour La 
d'arts, de métiers & de matieres de plufleurs natures. culture de la terre. 	 . 

' Et pour ce qui regarde les befoins du corps de la ;. Proteιuion dûe à ceux qui font occupés à la culture dt 
>focíété , l'Etat ne peut fubfιf_er fans Γυfage des for- 'la terre. 	 . 
ces fur terre & fur  mer, comme íl a été ρΡrouνé en  fon  6. Obligerles vagabmds & fainéansà quelques travaux. 
lieu a.  Ce  feul befoin demande l'ufage des armes, des 7. Ufages des Foires & Marchés. 
fortifkQtions, de l'artillerie , & celui de plufieurs for- 
tes de machines, de vailfeaux de guerre, non-feule δ- I• 

1 	'11 	L- 	f 	d 	1'Ε 	 t' 	& τn entpu or a 	en e e 	tat , τna τ s pour pro eger 
pour efcorter les  iavigations des  particuliers  pout le 
commerce; & le bien public demande  aurn , pour 
d'autres befoins ,1'ufage de ρlιιf eurs chofes & de  plu

-fieurs arts. Ainfi Salomon., iι faggi, ft riche & 1 puif- 
fant , eut befoin du feconrs des chofes & des  perfori-
ces qu'il tira d'autres  Princes, pour bât ί r  fon  temple, 
•quoig ιι ' ί 1 eιιt deja des préparatifs que David fon pere 
·lui avoit laiíhés b. 

On  peut  aifément juger par ce peu de rêfΙexions, 
,quelle eft l'étendue des befoins des hommes,  &la mul-
titude & des chofes & des travaux, qui rendent ηécef-
faires les arts,les commerces & les liaífons , non-feule-
ment entre les perfonnes qui compofent un  Etat, mais 
autH entre les fujets de divers Princes, & de chaque 
nation,  aux autres; afin que par ces commerces & ces 
liaifons , on attire & faire abonder dans chaque  Etat; 
ce qui doit y venir d'ailleurs, & qu'on ne peuty avoir 
par l'agriculture & par les autres  arts, & qu'on mette 
enfin en ufage tout ce qu'on peut avoir par 1'agricul-
ΐ υre & par les commerces. 

Les memes caufes qui rendent nécefΓaires les moyens 
ide faire abonder toutes chofes dans un Etat, y ren- 

dent fingulierement néce{faires les précautions ροur 

Omme les premiers befoins de la vie font la four- 
riture & le vêtement a , c'c1}rinci alement des τ ' M°yens 

P 	P 	gέ π έ ταυχ 
chofes néceífaíres á ces  ufages , que doivent  procurer pnur  prο c α-
1'abondance dans chaque Etat ceux qui  le gouvernent ; rnr labon-
& il faut  autH  pourvoir, autant qu'il fe peut, à faire  dance. 
abonder les autres chofes néceííáires pour les autres 
dit revs befoins. Ce qui demande premierement l'ufage 
des  voies propres á tirer  de chaque  pays, toutes les 
chofes qn'il peut produire pour fes befoins, foit par 
la culture de la  terre, ou par le foin des animaux ηé-
ceífaires pour la culture , & qui peuvent fervír á la 
nourriture & au vêtement, ou par les autres voies 
qui peuvent y  contribuer;  & ces mêmes befoins de--
mandent auiii le commerce dans les  pays étrangers , 
pour en attirer ce que ceux d'un  Etat ιie peuvent 
produire. 	 , 

a -Verbo viFfus continentur , q υx eΙώ  , potuique, cultuique 
εο rγο r ύ  , qux ηue ad vivendum hornini ncce ί Γa τ ia Cιι nt. Ve(iem 
quoque vi&ûs habere vicem Labeo ait. L. q 3•, de verb. βgniff 

Er certera,  quibus tuendi carandive corporis noihi gra τi utí 
mur , eâ appellatíone fι gni±icantur. L. 44 , cod. 

I I. 
y  taire abonder fur-tout les chofes les plus nece1 Ιa ιres ' Cette néceílìté de la culture de la terre , & du foin Z . 	Orkc 
pour la vie , comme les grains & autres denrées; & des animaux 	demande le dífcernement de la nature naturcldels 
pour en empêcher la cherté ,  afin que les plus pauvres des fonds , pour en tirer les efpeces de fruits 	qu'iΙsCυΙtτιre d: Ia 
aicnt lè nece Ωa ίre pour leur fυbfií ance. peuvent produire; & entre ces fruits , la °diílinaion d e  t" 

 

Pour faire abonder toutes ces chofes dans un Etat, ceux dont il faut  uiie plus grande gιιantité, & de ceux 
& pour y en procurer l'ufage , on a befoin de cultiver dont une moindre pourroit fufl'ιre, réfervant par-tout 
la terre pour en tirer toutes celles qu'elle peut  pro- de quoi fournir à la nourriture des animaux , & pro- 
duire, & de tirer des pays etrangers ce Ι1es dont on portionnant la culture à tous ces différens befoins b. 
manque, & des autres précautions qui feront la ma- 
tiere de ce Titre , qu'on a divifé en quatre Seaions. b c'e 	1'z'fαp ilatllrel & ordinaire de dίjl,'of r am /i la culture 
Lapremiere , de ce qui regarde l'abondance des cho- de la tire. 
Efes qui naiflent dans chaque Etat ; la feconde , de In laboribus comerles ex eá cuisais  diebus viti τυx• Spinas & 
l'abondaiice de celles qu'il faut attirer d'ailleurs ; la tribiilos germinabit tibi , & comedes herbas terri . Genef. 3  , v. 
troifιeme, des foires & marchés ; & la quatrieme, des 17 	iS. 

moyens  pour empêcher la cherté des chofes les plus I I I. 
.neceiΓaιres. 

Si la qualité des fonds fe trouve telle , qu'ils b lent 3 • I f ̂7 
a Υσy 	1t titre 3 , & la Se έΙ οπ τ  di' titre i. 
b Fueriint itaqlIe Salomoní leptuaginta millia eorum qui  on era  

propres à produire des fruits ou autres chofes plusc"l'Í^'e'' I 
-- 	 terι'e 	pour prec ιeufes que les 	neceílaires 	la nourri- plus 	pour portabant & oEtointa ιn ί llíα lαtοιηο r ιιιη in monte:  abfq"e præ- 

poό tis qui ρ ra erant fι ngulis nperibus , numero trium milliuwi, & 
en 	tirer  cc 

ture & le vete τnent , qu οn 	avoir d'ailleurs ;qu'elle peut  ^ρu ί ífe 
trecentorum prxcipientíum  populo  , & his  qui  faciebant opus , íl eíl d ιι bien de 1 Etat, & de 1 interèt des particuliers  , portcrd'p!lls 
Prxcepitque Rex ut tollerent lapides grandes ; lapides pretiofos d'y cultiver ces fortes de chofes, foít pour en faire  ρΓέ cic υΧ . 
n fundanieiitum Templi, & qnadrarent cos quos doláverunt c a -  commerce dans 1'Etat mëme , ου avec les &rangers , 

rnentarii Salornonis , & cxmentarii Hiram ; µοrrò Giblií ρ rxpa -  f l 'abondance en eft ayez grande c. 
raverunt  ligna  & lapides ad xdificandam ιíomum. 3 Reg. f , ν. τ f , 
I 6  , 17 & 18. 

Et ρ ræceρ it ut congregarentur  omnes  profelyti de terré ̂ 1 aël, 
ι Ce choix dépend des begins. 

& con{litnit ex eis latomos ad cxdendos lapides & poliendos, ut I V. 
xdificaretur domus Dei.  Ferrum quoque plunimum ad clavos ja- 4 . Ncc j t^ 
rniaram , & ad cornmiikras atque jun&uras præparavit David : & Tous ces befoins occupent la plus grande  partic des dc  /a molt' 
xns  pondus  innumerabile. Ligna quoque  cedrina  non poterant 
æRimari , quz Sídonii & Tyrii depurtaverunt ad David. Et dixit 

}ιommes •
' 

& c eíá aurn 1 ordre naturel que  s'i l  n v avoít lícatιon drs 
, 	 9 	 p 

David , Salornon  fil ιυ s meus puer  parvu'us eft & dclieatus : domus pas  d'autres travaux nece Ιfaires dans leur fociété , us fe- ρerfoπ R es 

Ιa ευ I 
autem ηυαι^ æd ί 4care vο lο Dοm ί nó; talk elle deber ut in cunF^ís rn ιenttous 	ar leur ηαtυre de Τ̂ inés à ceux d'où ils tirent ^p 	 , 	 de  In 

eg ί nn ι bυs norvinetur : ρrxρarαbo ergo el nece(íària. Et ob hanc leυX vie. Αi)7 Ηλ dans les pretuiezs f eçles, l'agriculture, terre. 
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& le foin des animaux, ά oient des emplois communs 
aux  plus riches. Mais parce qu'il  y a pluΓeurs autres 

befoins  que  de ces deux  fortes, &  que l'ordre de Ia 
fociώ té demande qu'ο n pourvoie à tous,  i1 a été de 
ce même ordre de dií}inguer les emplois des hommes 
felon les différentes fonά ions que ces divers befoins 
rendent néce ΙΓaires. Et  comme ceux de l'agriculture 
& du foin des animaux demandent le travail de beau-
coup plus de perfonnes, le 'plus grand nombre y e{t 
dcΙΙiné par l'ordre divin d. 

d C'e jl l'état naturel 'je  la foci té des h^m ιnes &; d τ Iτs l'état 
même d'int ocence, l'/tomme dcvo ί t cu/river 1a terre. PoIuit euro 
in Paradifo voluptatis ut operaretur. Gen. z , τ S. 

. 	V. 

s . Protect I1 réfυ lte des vérités exρligυ es  dans les articles 
lion dιιe ' precedens, que comme le principal moyen de faire 
ce ιιx qul abonder dans un Etat tout ce qu'on peut en tirer pour 

' font occupés l'υfα e de. la fociété, cul la multiplication des perfon- 
à la culture 	gour  l'  agriculture & our le foin des αηιmαυχ 
do 1a terre, nes p 	a g 	p 

	

• 	afin de múlt ιp1ier & les animaux  & toutes les efpeces 
de chofes  qu'on peut recueillir de divers pays; ii efl 
de la conduite de ceux qui gouvernent, de pourvoir, 
autant qu'il fe peut, à procurer & maintenir cette mυl-
tiplication, par les voies qui peuvent avoir cet effete, 
comme entr'autres, en protégeant ces perfonnes contre 
les  opprernons &  les violences  ο ι les expofeleurcondi-
tion, &  qu'exercent fur eux', ou quelques Seigneurs, 
οu des perfonnes qui aient en main quelques fon&ions 
du miniere de la Jufcice, Juges οιι autres, loin de la 
leur rendre οu la  leur  faire rendre, les accablent de 
vexation, foit en les faifant furcharger dc cotifations 
pour fe décharger eux-mêmes des leurs, ου leur fufci-
tant des procès, ou exigeant d'eux des fernices ου des 
corvées indues f; ce qui d'une  part leur rend défagréa-
ble & dure leur condition, & les oblige fouvent à en--
gager leurs enfans à embraífer uiie autre  profefEon, & 
d'ailleurs leur fait perdre le tems du travail, &leur óte 
les moyens de fournir aux déρenfes nécefΓaires pour 
1'agrícultυre, & de fatisfaire à leurs autres charges. 

e C' ιfl  une  Jziite de l'article précédent. 
f ludicate mane judicium, & eruire vi oppre Ιΐυ m de rnanii 

calumniantis. Jerem. τ τ , ι z. Libera cum  qui  injuriarn patít υr, 
Je  maiiu fuperbi. Lcd. 4, 9. 

VI. 
'.Obliger C'eil encore un des moyens de pourvoir à la multi- 

Ls vα'π-  plícation des perfonnes néceífaires pour ces travaux, 
fα útαn lcη ou pour en empêcher  la diminution, que de réprimer 
quelques 	ceux  qiii par leur na {tance & leur état, étant deí}ínés 
ιrα Yαυχ•  a cette  profemon, s el οιgnent par la faíneantife, qui 

les  conduit ou à la mendícké ou à des crimes, & lou-
vent méme à 1' τιη & à1'autre de cesdéfordres, qui rem-
pliflënt l'Etat de vagabonds & de méchans pauvres. Et 
aui1i les Loix ont pourvu à punir les vaabonds & men-
dians valides, & à les forcer à des travaux  pour Ic bien 
public, ainfι qu'il fera ex ρliqué en fon lieu g. 

g Cunais cmos in pυbl^c υ m ηυ æft υ m incerta mendicitas voca-
vent infpec`hs, exploretur in fiingulis & ínte ritas corpnrum , & 
rnbur annorum , atque inercibus & abique ulLi debilitare  mileran

-dis  necefiitas inferatur, ut  eorurn quidem quos tenet conditio Γεr-
vilis proditor fludiofus & diligens 'Jorninium confequatur : eorum 
νerò quos nataliurn fola libertas  perlequitur colonatii perpetuo 
fulciatur, quilquis huj υfιrιodi lenitudinem pr οdiderit, ac proba

-verít : ΓΡalvâ Domiuis in eos a &ione,  qui  vel latebram forte fugi 
tivis, 'cl mendicítatis fubeundz confilium prxiliterunt. L. zrzic. 

C. de mendic val. 
Vade ad  foi-rnicarn , ó Níger, & con1 dera vias ejus : & di Γce 

fapientiam : qux cum non habeat ducem, nec prxceptorem,  nec 
 principem, paratin æftate cibum fibi, & congregat in me(fe,  quod 
 comedat : υfηυ eηυò, piger, dormies?  ηυαη dό  conhIIrges é fο mn ο 

tuo?  paululi'rn dormies, paululúm dormitabis, ραιιΙυ l ύ ηι confieres 
manus, ut  dormias. Et yen let tibi  quaIl victor cgef as , & pauperies 
quali vir ar ιnatus; f verò impiger fueris, veniet ut fons merns 
tua  , & egellas 1 οηgè fugict á te.  Prow. 6, ν.  2.4, 33  , cod. 

τ7 11. 

	

' 	Ce ne feroit pas aífez de faire abonder dans un  

Etat mutes les chofes  qu'on peut  y  avoir,  fι cette des f irt & 

abondance n'y  étoit répandue pour l'ufagc de to υsm'τrι íes. 

ceux qui peuvent en ανοιr befoin; & elles feroient au 
contraire á charge  aux  Provinces dont  le fuperPm v 
demeureroit, les autres étant privées du fecours qui 
devroit leur en revenir. Ainli, ρου>í le• b ί eη commun 
de 1'Etat, il y faut des vuies qul fa{fent paífer ce fu-
perflu d'un lieu à un autre, & d'une province  aux  
autres voifines, pour y faire abonder ce qui leur. 
manque;  & c'ef ce qui fait l'ufage des foires & celui 
des marchés, qui  font la matiere de la Se ξíon 3 h. 

h Voyer la Se έΙiοn 3. 
Ιl y a des fires ires en de  certaines  vi/Jes qui βrvent αu à aτtί Γer 

des marchands des pays étrangers. 
TVoyq l'article y de la Se έΣion fuivante, & les articles 4 & f 

de 1ιι Se έί iοπ 3. 

SECTION IÍ. 

De  ce qui regarde  1'ahondance des ιhοj^s gci'il 
fατιτ tirer des pays éιraιτgers. 

SOMMAIRES. 

I . Commerce d'un pays à tτutre. 
2. Défz ιιέεion du commerce. 
3. Il.  f aut faire le commerce avec les Etratzgersρar des 

marchand / s, autant qu'il fe peut. 	' ' 
4. L'utilité du commerce ec les Etrangι rs, par des 

rnarchaιιd fes, oblige b`les tirer de l'État même, 
autaizt qu'il fe peut. 

S. Choix de commerce avec les Étrangers. 
6. Deux manieres du commerce pour les chofes  qui. 	. 

viennent des pιτys .étrangers. 
7. Ii eβρΙ"s utile  J'attirer les étrangers, que d'aller 	' 

chef cux. 
8. Corninerces illicites avec des étraιιgers. 
9. Des Foires & Marches. 

I. 
'Ε1 par le commerce d'un pays à autre, qu'on  i. Comrncr:e 

attire dans 	 euve chaque  Etat les chofes uí 	nt ‚'‚ 'z pays d q 	 q P 
y manquer, & qu'on trouve ailleurs; & ce commerce nurr^. 
s'exerce différemment, ainíi  qu'il fera expliqué par 
les articles qui fuivent a. 

a Vοye{ les  articles fuiwarzs. 

I I. 

Le commerce e{} une cοmmunícatíonrécíproque en- 2• Dé/Ζn ί-
tre deux perfonnes, dont l'une donne à l'autre une t ί vn'{u com. 

chofe pour une autre qu'il reçoit de lui; & ce commerce  mer".  

e{i:  une vente, fi  t'un des deux donne de l'argent pour 
la chofe  qu'il prend de l'autre ; oυ un échange , fι 1' ιιη 
& l'autre donnent d'autres chofes que de l'argent b. 

b Yoye ζ Particle t de la SeέΙiο u τ  dii Contrzt de Yc πte, & 
l'article  2. Titre de l'Echange. 	. 

Voyq l'arti'/c  i  de la SeFlion 1 dτz t ίtre I  τ. 
I 11. 

Il  y  a cette différence des commerces qui fe font 3. Il/alit 
entre particuliers^dans un même Etat, & de ceux quif

a1 I c  avec fe font d un pays a autre , que pour la premiere de ces lε s Etran-

deux fortes de commerces, il eí1 indifΓώ  ent au bien 
'
ιrs ραr des 

de l'Etat qu'ils fe faífent οu en argent par des ventes , marchandί - 
ου par des échanges d'une marchandife pour une autre; tes autaizi 

car  l'argent demeure toujours dans l'Etat, Mais  pour la g υ' ί 1 fc ρcur. 

feconde, íl importe au bien de l'Etat, que le com- 
merce avec les Etrangers fe faΙΓe, οu par des échanges 
de marchandifes qu'on leur donne pour les leurs, οu 
par des ventes de marchandifes pour leur argent. Car 
par cette voie, on a le double avantage de conferves 
l'argent dans l'Etat, & d'attirer ce qui }T manquoit, 
le déchargeant feulement de [on fuperflu c. 

C Les Ιζomaíns puπí'o ί ert,féve τeπτent ceux qui dans les commet- 
tes avec les étrangers, leur donnouent de 1' οr pοurlcurs marcή andi tés. 

Si ιιlteriús aurum pro ma π ci ρii Yel quibufcumquc Γρeciebus 
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ád barbar'em, fυeτ ί t tτα t^ Ωatυm à merιatοτ íbιιs , non jam damns, 
fed fu ρgliciis fubjugentur. L. z , C. de comm. 6' m'rc'zt. 

I V, 
. Σ*κ t ί V ' 	II s'enfuit de cette utïliυ du commerce avec les 

dι'ι commerce Etrangers, par des marchandifes plutôt  quc par de 
avec les l'argent, qu'il  e ίl: du bien d'un Etat dont les  pays peu-
etrangers , vent  fournir des denrées -& dcs marchandifes au-deíá 
ρardesmaι 

 de ee qu'il en faut pour I
,  y conformer, qu,  on y cul- 

oblige a ic' ti've  celles qui font  les  plus propres  au commerce avec 
iirer dc !'E- les Etrangers; fuit  pour les leur donner en efpeces, 
τα tm ίmca,t-comme des grains, des vír.s & autres femblables; ou 
ι'.nt qu'il fe les mettant en une autre  nature, comme employant les  

charivrcs en toiles , les L ι ines en étoffes , & faifant 
ainfi d'autres changemens, pour  attirer  le double pro-
fit du débit des den ηées & des marchand ί  es, & du prix 
du travail des ouvriers qu'on occupe aux fabriques 
& manufaaures de diverfes fortes d. 

d C'efl une JJte de I'articic précédent. 

Ί^ 
i. Choix Si entre les Etrangers avec  qul on peut 11cr le corn- 

des commet - merce dans un Etat, il y en a qui fe trouvent avoir 
„3 IVCC les moins que d'autres des denrées, & des marchandifes 
etrαn, ers. qu

, 
 on peut leur donner, & plus d'argent qu'on ne 

puif e en tirer, & qu'il n'y ait pas d'autres raifons de 
préférer à ce commerce  celui qu'on  pourroit faire en 
d'autres pays, il eli du bieii de l'tat de choilir plutôt 
celui-là que d'autres e, . 

c C"β encore une fuite di' pr mίer articic. 

VI. 

ceux qui  entreprendrolerit ces commerces, ferokiit 
punis de la confifcation de leurs marchandWes, c des 
autres peines que les 10ìx auroîent établies, ou. ηιιe 
la qualité du commerce & la défobéiffaace ρourroient 
mériter i. 

Mercatores tam i ιη per ί π nof'cro q υ ιm Ρ rCatum Rtgfs fubjcc-
t()s, ιιltτα ea loca, in quibus feederis εem ρore cuin memorata  na-
tione nobis conν enit-, nundinas exe:Cere m τ nimè οportet; ne 
alieni reg τι i ( quod  non cο nvenit) fcrutencur arcana. Nullus igitu ι 
ρ olbhàc imperio fιοΙ? r ο Cubje&us ultia Nifibin, Calli ιιicum, & Ar -. 
taxatan emeudi fcu vendendi i έ  ec ιes causi  proflciIci audear .. . 
Scieute urroque,  qui  contrahit , & Γρecies, qux ρ rκter hxc  loca 

 fuerint venundat'r vel comparate ,  lacro  :rrar ί ο no(fro vindi-
canda : & ρ rα τer earum rerum ac pretia am^Rοnem,  quod  fuera 
nurneratum, vel cornmuratiirn, e χ il ίί  Ce ρae ηx ί  mρitcrnæ Cub-
dendum. L. 4, C. de corn. & mere. 

Si  qui  inclytas norninatm vetulHs legibus cívit ;tcs tran ίvred τ cn- 
tes ipIi, vcl ρercor ί n ο. negotiatores Ι ne cnmitc commerciorunx 
fulcipientes fucrint deprehenfi ; nec ρrοΓcr ίµt ί οne ιη bz ηοrum , 
nec pc^e ιiam perennis exilii iilterii's eradent. Ergo ntncs ρariter, 
five  privati,  five ct ιju(^ ί am dignitatis, live iii nύ lit ί â coi-iiiituti , 
Cciant aut Γι bi  ab  h ιι j ιι l ιιοd ί  temeritate ρenit ιis abain εττdυ m, aur 
fupra di&a Γιι ppl ί c ί α lίιbe ιιιι dυm. L. u/c. „d. 

Quv ί que ces textes raient  pas υπ rapport precis ' cette rcglr, 
ì1s ρctιyeut  s'y  raρρσrtcr; & elle a par elle même  Jon autorιté. 

Ix, 	. 
Comme  c'ci par 1'ufage des foires & des marcñés, 9. Ufι 

qu'on fait abonder dans les diflérens lieux, & dans les des firιs + 

diverfes provinces  d'un  Etat, ce que les autres ont demarchés. 
fuperflu, a ί πΙ qu'ii a été dit dans le dernier article de 
1a Sc έki οn Précédente ; cé même ufage des foires  cli 
a"Hi u n moyen d'attirer les marcόιndifes des Etran-
gers, ain(i  qu'il  léraexpliqué dans la S εc`ki οη fuívante Ι. 

1 Voyq l'art. 4, & f de la SeIlon fuivante. 

s. Deruτ TI  faut  auifl di{Iinguer entre les pays étrangers,  d'oi.'i 
> τanieres du l'on eli obligé de tirer des denrées ου des marchandi Γes 
commerce de wute nature , ceux υìι elles nai ΙΤ t, & ceux qui  fe 
pour l" cho - les attírént pour les  faire paffer á d'autres, afin de juger 

ñ s qui vÍ^n
-s'il eli plus avantageux d'aller aux  premieres qu'aux 

ent 
pays écran- autres. Et Ii pour ces  commerces, il faut des ηαν i-- 
^e rs. gations, que l'éloignement rende perilleufes , il eli de 

1'inrérêt de 1'Etat, & de la prudence du Souverain de 
protéger ces commerces, par des va ί 1Τ aυx de guerre 
qui accompagnent les {lottes marchandes f. 

f C'q1 su7Ξ une  fui te du premier artick. 

'.711.  

7. Il cβplus Dans le commerce avec les pays &rangers, il faut 
utile  d'atti -faire encore une dihnaion entre ceux  ου  Ion feroft 
rer les écran- obligé de tranfporter les denrées & les  marchandifes 
gers, qut  qu'on leur donneroit, & ceux qui viendroient les  pi-en-
d'allcr dre, & porter les leurs : car on épargaeroit les périls 

& les frais des navigations & des voitures. AinΓi il yí1: 
dυ bien de 1'Etat d'attirer les Etrangers par des con- 
ditions qui les engagent à faire ainti le commerce, & 

• 	par le  foin d'avoir  & entretenir de bons porcs de merg. 

g Il eft naturel de c.1 ijir d. ces '1cux voks cell. ο 'i ii y a 1e 
+lus d'a"anta'.. 

VIII. 

# . ίommcr- Il faut entendre tout c 2 qui regarde les commerces 
ces  illiciresdont on traite ici, &  qu'on peut faire dans les pays 
avec 	les&rangers, de  ceux qui ne feroient pas défendus par 
1trQngers ,  quelque  Lol de 1'Etat. Car s'il y avoit des dέώr Γes de 

commerce οu de toutes chiles, υυ de qu ε;lques -unes,
comme des armes Ιτ, oυ autres, avec  de certains  pays, 

h Nero alieni cnis Barbarie cuja %υmg ιtc gentis a'1 [Ian c urbem 
facrarítTmam Cub legationis fpecie, vet Cub clu οcυι'g ιι e a!iel]o  co-
lore  venientibus , ant in d ιvergy üi; civiratibus vol lncis, lο r ί ιa,, 
fcuta, & arcus , fagittas, & Γpathas, & gladios, vet a1terius cuj ιι ί  
cunque  generis arma  audeatvenundare. Nullaprorf ιτ s iildem tela, 
iiihil ρeniώ s fern i vet faci jam , vet adliiic infeai , ab α iig υπ dif-
trahatur. Perniciolum namque Romano Imperio, & proditioiii 
proximum eft, Baybaros  quos Cndigcre convenit, telís ens  ut va-
idiores reddantur , inf r ιι cre. Si  quis  autern aiq und α>' ιηή r ιιιή  ge-

uus quarumcumquc nationum Barbarys alicni enis ςgnrτa pietatis 
noflrx interdi&a ubicurnquc vendiderit, bona ejes  irniverfa pro-
tinr s fifco addici, ί ρ ίυm quoque capiralcm ρ c ιιana fabire ds ιer-
#úun*s. 4, a,'  Ct  qu'  res  cxp'  π^;τ. d'. 

S E C Τ I O N IIL 
Des Foires & Marches. 

SOMMAIRES. 

Ι. De ιτition des Foires. 
2. .Dejinitiori des _l'Nlarehés. 
3. Chuíx des lievi jirorres pour les Foires & Marche's, 
'. Lieux propres ù des Foires οιι "em veut attirer  des  

Et ruττgers. 	 - 
5. Privilege des  Foires.  
a. Privilege de la cejjation des contraintes contre les 

debiteurs  qui  voizt aux f ires. 

I. 

Ο N appelle Foire un concours permis par le τ , Uffici 
Ρr ί ^ ιιe, de toutes fortes de perlònnes indilinc-tiondesfu:- 

tement pendant un υυ plufieurs   jours, cii un certainres. 
lieu, pour y vendre, acheter ou échanger les denrées 
& marrihandifes que chacιµι veut y porter, & pour 
y exercer les dífférens commerces dont ceux qui fe 
trouvent à ces foires peuvent convenir a. 

a Οσ ne peut tenir  de Foires  ni  de Μarchέ s frns La ρerττ ίι(ί .ιπ 
du Prince, c ιmme ii a 't' dit dans l'art. τ 6 'lc Li S: έΣώ n τ  dx' 
titre  i.  Nundinis impetratis à Príncipe,  &c. L.  i  ,f  de nund. 

I I. 
Οn appelle Marché, un  coiicours de toutes perfora- Z, D'J' ; 

nes, fans diliinaion , permis par le Prince a de cer- tίo η 
tainsjours de chaque femaine, en de certains licaχ, m αrchés ,  
pour y vendre, acheter οu échanger c  qu'on veut  y  
porter de denrées & de marchandifes,  mais principa-
lement  des grains & des vivres. Ainli les marchés font 
díílingués des foires, en ce que l'ufage en eíî plus 
néce{pa ί re & aurn plus fréquent, & en ce  qu'ils font 
bornés á moins de fortes de marchandifes & á moins_ 
de perfonnes b. 

b J xerc_ ηJ ο rum ιτι ercat ααm autnundi Ω aΓ um Ι lcc ιria . L. u.n. C,  
de nu τ d. & aι C ΓCat. 

III. 
L' υΓαge des Foires & Marchés  &antd'attlrcraux lieux 3• <<' 

de ίumés , les denrées & les marchaHdífes, pour Ia cor-  des 

modité des vendeurs & des acheteurs
'  on les établit PrOp^`S` υ α  

les fo ιres ^f 
dans Ics lieux ou Ce trouve  le plus de cornrnodite pour  ι ' r« _ ..e u:Wes, c 9 υι d^ρ aτιd de la facilité de ι'accès 

des 
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des Tieux, par de bons chemins, pour Ies voitures des 
marchandifes, & pour la commodité des perfonnes, de 
Ia proximité de ces lieux aux autres d'où les perfonnes 
doivent y venir, des logemens commodes pour les re-
cevoir, des facilités pour les autres  fortes d'affaires , 
qui peuvent obliger pluΓeurs perfonnes d'a11 εr à ces 
lieux , & des autres avantages qui peuvent rendre un 
lieu plus propre qu'un autre à un tel ufage c. 

c L'uti Ιité publique  le demande ηί ηΓι. 

Iv. 
h.  Li εuχ  Pour 1e choix des lieux defΗnés aux foires, il faut 

pruρres ά  diícinguer celles dont  l'iifage ne regarde que les habi-
des  fi  rcs  ο l. tans de quelque  Province, ou d'une partie, ou même 
I'on νe ιιt αι- de lυ fieurs Provinces voífines du lieu οτι fe tient la 
tirer es e- foire,  & celles où les Etrangers peuvent aborder:  car 
rrangers, 

pour  celles-ci, il eli important au bien de 1'Etat de 
choif r des villes frontieres, dont l'accès foit facile aux 
Etrangers, foit par la mer ou par des rivieres. Ainf 
les foires dans les ports mêmes, ou dans les villes d'un 
facile accès aux  Etrangers, font les plus utiles d. 

d  Cette même  utiliti peut  obl'ger à ce choix des  lieux.  

V. 
S. Privi- 	C'eíT pour cet ufa e , d'attirer aux foires les  Etrari- 

kd.sfoz- gers , qu'on leur accorde des privileges; car en étant 
ics.  ρrívés , us pourroient être détournés d'y venir faire 

leur  commerce. Ainfι en France, les Rois ont accor-
dé en faveur de quelques foires , le privilege aux 
Etrangers, qui vieedroient à y  mourir,  de lai{Ter leurs 
biens qui fe trouveroient en France à leurs  h&itiers, 
mi d'en  dffpofer par un teílament e. 

e Vοye β d'article 3 de la SeFΕiοπ 4 des hiritiers en ginIral, & 
la remarque qu'on  y a faite. 

Il y a pluβc τιrs Ordonnaizces qui accordent aux Marchands 
étrangers & autres , pour  certaines  foircs , 1'exe ιηρt ί οn de tous 
droits d'ιntrέ e & autres impûts pendant le tem s des .f res. 

V I. . 
6.  Privi'.  Cette même caufe de futilité des foires & des mar-

lefe de la cbés a fait qu'on accorde αυΙΓ d'autres priv ί leges aux 
ce^atíon des perfonnes,  que leurs commerces ou leurs afáires peu- 
εοιItrα/ d  
eunt ι'e l

cs

is dί - v 	Y ent 	attirer. Ainfi , 	p on ne eut exercer  fur leurs 
bíteurs  qui  perfonnes & leurs équipages , marchandifes οu autres 
vont azlx chofes,  aucune  contraii'tc pour leurs dettes civiles, 
fores, pendant qu'ils vont aux foires, qu'ils  y féjournent , 

ou qu'ils en reviennent f 

f  Qui  exercendorum mercatuum aut  nundinarum licentgam vel 
ve.terum indulto, vel n οflrá autboritate merucrunt ;  ira  beueficiο 
reicripti potíantur , ut  nullurn in mercatibus atque nundinis ex 
negociatorum mercibus conveniant vel in venalitiis aut locorum 
temporali  quzflu &  commodo  ρτ iν atâ exa&ione  Ieaentiir, vel Cub 
prætextu  privati debiti  aliquarn ibidem  concurrentihus ιηο leítiαιη 
pornnt enferre. L.  un.  C. de nund. & mercat. 

fly a des Coutumes qui  regle ιτ t amnf ce privilege. 

SECTION Ι V. 

Des rnoyeizs pour empécher 1a c/zertd des chofes 
néceΙΤaιres. 

S O MMAI RE S. 

τ. Toutes chofes f o ιτt nécef%aires pour quelques τιfages. 
2. Quelles jōnt les chofes  ne'cejJaires pour les plus 

grands befoins. 
3. Qυ 'eβ-ce qu'on appelle cherté. 
4. Caule de la cherté. 
S . On ne peut empêcher l'augmentation  du prix dans 

la d fette. 
6. Précautions en cas de dilette. 
7. De ferτfes de tranfporter des grains hors du 

Royaume. 
S. Monopoles. 
9. Complot 'entre ceux qu 	le débit de certaines 

chofes , de les rηettre au prit dont ils  con- 
vzenneizt. 
Tome I,  

τ o. Commerce dé fendt ι aux Of/aciers & GeτtbZshom ι'c.;, 
τ τ. Cas de βérίlité τuτiverfelle' 

I. 

O ιιtes les chofes font n&e ίΐaires à g ιιelques ufa-.  i. Toutes  
ges; car Dieu n'en a pointfait qui foíent inutiles, c ξοlcg font 

& chacune a le fen felon fa nature & felon les üefoins fl έ CCΊ 'a1?e λ 

	

d ί1f revs des hommes  a.  Quelques-unes font commu-^uur
u 	

qu.:- 
qcs ^ιf^g^ s. 

nes à tous,  & chacun en a•l'ufage Iihrc , comme les 
cieux , la lumiere , l'air & les eaux. D'autres font pro-. 
pres à  quelques-uns,  & on les acquiert ,par_ div^rfes 
voies , dont le commerce eíi 1a plus fréquente. Et de 
celles-cí quelques-unes font  telles, que la cherté  ri'en 
importe pas beaucoup au public, comme des pierre-
ries & d'autres chofes ρréc ί e υfιs , dont 1'ufage  n'eii: 
néceífaíre que pour des chofes dont lé commun  des 
hommes fe palTe aifément. Mais il y en a d'autres dont 
1e bon marché importe au public, telles que  font cei-
les qui font néceíláires pour la nourriture  & le v&e-
ment. Car íl importe à tous de n'en pas mrnquer ; & ίι 
la multitude en  manque,  on ne les a qu'avec peine 
pendant la cherté ; de forte que c'eii principalement 
de ces fortes de chofes , dont le bien de 1'Etat de-
mande qu'on y en prévienne la cherté autant qu'il  fe 
peut. 

a Jidit Deus cana  qux fecerat; & erant va1!1 .bona. Gen.  i  , 
31. Opera Domini υυ iν er ί  ι bona νald:. LcJi. 39,  ττ. 

Y. Marc. 7,  3 ; . 

II. 

De ces fortes de chofes néceífaires pour la nourri- 2• Qu ιΙles 

ture & le vêtement, 1a plus néce ί 'aire , & fans laq ιιel^ef'ηt les  cho-  
fis π ί celr,z- on ne peut  vivre, ef ί  au moins le pain. Aíniι c eíi des re.fur les 

grains que 1a cherté e{i le plus à charge à l'Etat ι • & ^ ρ.ιι s ^; _τ 't.fs 
quoique celle des autres chofes néceífaíres pour la vie b βiis' 
& le vétement importe infiniment  moms, íl eíá du'  
bien public d'en procurer une telle abondance , que 
les moins accommodés puífïèηt en avoir felon leurs 
befο ins b. 

b Les plus grands  bcfoins font εeτιx des clισf^s ( νιs 1'fjυ°lΙcs 
on ne peut  vivre, & qui Ueuνent fιη re a  i  p/us né.•cgfzire. 

ΣIabentes alirnenra & qiiibus tegarnur his  contenti iymus. τ. 
Tim. 6 , 8. 

III. 

On  appelle chertc , une augmentation copfídérable 3• Qn'c/! 
du prix dc chaque chofe , c'eír-à-dire , de ce qu'elle C. qn'on  a ^ 

peut valo ιr communPment, & Qí ι ί  va à un tel excès , pii/r ciτ er'e. 

que le commun du peuple ne peut en  avoir ce qui lui 
en faut c. 	 - 	. 

C La cherté dont on parle ici , c/I celle qui r.ηΙ ou ampo, τ ble οu 
trέ s dι ί c ί Ιe aux Iηο indres di' pciiple ,  d'avoir  !cs ιΙτυfrs néce âires 
am/i rench έ Ties. 

τ V. 

Comme la cherté des grains eli celle à laquelle il 4. C'zufs 
importe le plus de pourvoir , c'eíi  principalement  au de La cli' ΐι ' 

foin de les faire abonder que doivent veiller les Mi- 
niíires & les Orders ; & comme la cherté peut venir 
de diverfes caufes, les remedes en font αυβî différens, 
& plus o υ moins faciles. Car elle peut venir, οu de ce 
qu'il ne s'en eli  recueilli que peu, á caufe d'une íléri-
lité ou d'autres cas fortuits  ; ou de ce qu'il s'en eíl fait 
un tranfport en d'autres pays ; ou parce qu'ils  font 
entre les mains de perfonnes , qui , s'en rendant les 
maîtres , les tiennent plus cheres d. 

d Ce font les caufès ordinaires de /a chité. On y peut  ojouter 
ce-lIe qui peut  arriverpar L cridit que  pourroient avoir ι c certains 
murrc/zands qui  convicndroier't qu'eu.τ feuls vendroicnt  une  chof , 
& qu'ils ûteroient  aux autres la Ιibertέ  dc pouvotr d έ biter 1a 
mince , cc qili fèr ο it contre ί  ant& t public , & bl 'jf' rιit la Ioi di.-
vine. 

Aiiditc hoc  qui  cnnteritis pauperem , &'deficere faciris ege πο 
terri , dicentes : Quando tranfibit uιenfis, & venumdabímus met-
ces : & fabbat ιim , & aperiemus frumentum ut  immimiamus men-
furam, & augeamus ficlum : & Ιiiρροηα m ιι s (lateras dolnfas : iii 
porndeamus itt argento egenos & pa ιιρeres pro calceameiitis ; 
& quilquilias frumenti vendamus ? Amos. s τ '. s , 6. 

Q  ώ  abfcondít frumeuca, maledicetur in poniilis , makdi ξtío 
Η 
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auttm fuper  caput  vendentimn. Pro'.  i i  , τ6, 
Υοy ιζ l'article 8 dt ιeττ: Sc έΙion. 

V.  

τ. On ne Sí I ü thert  vient d'une íiέ rilί té oυ d'autres cas for- 
y εut empi- Cuits, on ne peut obliger ceux qui ont des grains, à 
σΊιrr 	1g- les dοΩner au prix ordinaire. Car les prix des chofes 

n.c.τ rτοπ doivent être di1 rens felon qu'elles font en petite 

fυ prί x  dans  quantité , ο i en  abondance,  &felon les circοι ίiances 
 `{`f`'

t
e' des turcs & des lieux  e, & les fr ιι ί ts peuven-t renchérir 

da ιa ιs la difette, par  cette  raί fon entre autres, qu'il  e ί  
juΤié que les propr ιέ taíres ou les poffeífeurs des fonds 
qui les ρroduifent , p υ i ίΤ"ent en  tirer les dέ ρenfes des 
cultures, & quelque revenu,  á quoi le prix ordinaire 
d'une petite quantité ne fulTiroit pas; & dans ce cas, 

 la rέdu&ion au prix ordinaire, qui  feroit une injuíhce 
aux  ρrοpriéta ζres , ne fuffiro ί t pas pour faire abonder 
l'efpece de denrées que la difette auroit renchérie ; 
mais íl faudroit y pourvoir par les voies expliquées 
dans les articles qui fuívent. 

9. Complot 

e Noiiiiullam precio waríetatcm  loca  temρoraque adferυιt. 
L, 6 , §, ult. j: ad Ιeh falcid. 

ν Σ, 

f Cela elf σ ί ηfτ r''έ  1έ  par les Ordonnances. Yoye ζ l'Ordonnanee 
du  i  9 Février τ f 6' , art.  i i.  Voy. fur la f rtί lί tέ , l'art, derιt. 

νΗ. 

g Révoquons Er animlions  toutes traites tant g'n'talesue par- 
t ί culieres dc bledτ & autres grains, denrées & malc!ιandίβs, hors 
vwtrc Royau'nc, pays , terres & Jeigneuries de notre obé ιjJ ce ; 
1dfιucl1cs nous dέfendο ns ' tous nos íujets f' aiisre' que/conques , 
de que1qu' e'tnt & condition qu'ils  Joient , fur peine de oonfc fèa-
rion d'ieelle' , fans expre/Te permijflon dc nous εxρédiée. Or'Ln-
fiance de Françσ is I, dx' ιb Novembre  I 539. 

Cc tranfport a e'tί  permis , fans contrainte , par I'Eilit du mois 
de luiLl't 1764: mais  par /cs Lettres Patentes du i Novembre 
τ 774, 6' Déclaration du f F2vr ίer 1775 , la lίbcrté du commerce 
des grains a c't reflraínte dans !e Royaume,  pour [importation. 

ντττ. 

h 7ubemus, ne quis cα jυfcum ηue vet is vel piCcís, vel pealnurn 
forti aut  echi,ii, vel cujufliber alteríus ad vi&ilm , vel ad quemcian

-que usum pertinentis fpecieí , vel cujuflibet materíx , pro fuâ au-
thoritate vel lacro jam elicito , suc in po(lerum eliciendo refcrip-
to , aut pragmatica Can&ione , vel facrâ noflrx píetaús adnotatio-
tic, monopolium audeat  exercer fi quis  autem monopolium a υ-
fιτ s fuerit exercere, bonjs propriis exCpoliatus, perpetuitare dam-
rietur exilii. L.  i.  C. dc ιηοηορο l. Voy. l'art, το de la δe έΙ. £ dx' 
Tit.  i  f de ce  premier  Livre. 

Yoye ζ / 'art. 4 de cette Se'7ίon & les textes  qu'ony a cités. 

τ X. 

les plus néce ίÍΓaires, qu'an ne peut conformer qu'a- 
près le travail qui en donne l'ufage ; comme le pain, 
& quelques autres chofes femblables ,  qu'ils  renché- 
rìífent louvent, quoique les chofes qu'ils mettent en 
ufage ne forent pas renchéries à proportion dù  rix 
qu'ils y mettent. Et ii y a aufli de ces marchands & 
artifans qui font des amas de grains & autres  marchari..  
difes par la m έ me νûe de les renchérir ; c'ea à ces 
abus qu'on peut mettre  au nombre das crimes , qu'il 
a été pourvu  par les  Loix , pour les réprimer , & τε

-nir ces fartes de chofes à leur ju{ie prix z, 
í Ne quis  illicitis habitis conventionibus conjuret, aut pac ίί  a-

ttιr ,  ut  fpecies díverforum corporum negotiationis , non minons 
ηυ ά ιn inter fe fτatu εr ί nt,vemmdetur.... Cxterarum }ι mεterea ρ rο-
fcfi ιonum primates , fi  in pofierum aut tuper taxandis return pre-
tiis, aiit fuper quibutlibet illícitís piacitis , aufi fuerintconvetiieii-
tes  hujuCmodi idle pais conaringere, quadraginta librarumauri 
Γτalutione percelli decernienus, &c.  L. unic. C. de m οnνρ. 

Voyq [article précédent. 
II a iré pourvu  par une ίήτη ί té d'Οτdonnances 6' dc Réglemens; 

à τέρrί mer les abus dont  ii eft parlé dans cet  article , dozi: qudqucs-
uizes βηι ma! obidrvies  cn p/uicurs lieux. 

X. 

1 Nobilíores natalibus , δc honorum luce con ί  ίcuos , & pa.  
t ι imοnk ditieτes , perniciofum urbibus rnercimonium exercere 
prohibemus , ut inter plebeios, & negotiatores facilius £ τ eme ιιdi, 
vendendiqiie commercium. L. 3 , C. de comm. 6  mer'.  

fly a d ί verfès  Ordonnances  de phijicuis Ibis , qul défendιn ι 
tout commcrci d toutes fortes d'O fzci',rs &aux Gentilshommes, fur• 
tout les achats de grains. Les Ordonnances citées fous !'article t 
ont levé cette ιtzf ηf . 

Voye ζ l'article i 4 de la SeΣiiοιι 2. du ΐ itre t τ , E' l'art, y de 
/a Set/ion  i  du Titre ii.  

XL 

m Ecce feptem anni venient fertilitatis magnx in unive ι-Ι terra 
Ægνρτ ί  : quos feqilentur feptem  anni  allí tanti íterilitatis,  ut 

 nblivioni tradatur cunaa retώ  abundantia; conhiJmpwra eft enim 
fames omnem retrarn , & uberratis magnitudinem perditura eft 
iu ορ ί æ magnitudo•...  Nunc  ergo provideat Rex vir υ m iapkiitcm 
& iiiduflrium , & przfic ί at cum rcrrz Ægy ρτi. Qui  conftiruar 
prxpofîtos pet cunas regiones : & ηuantam pattern fru&uum 
per feptem anuos fertilítatis,  qui  jam n ϋ nc futuri  flint, ιongres^et 
in horrea , & omne fmmentum Cub Pharaoiiis pote ίlate con&x-
tur , fervetiirque in urbibus , & przparetur futuri feptem α nnο-
rum farri , quz opprelfura elk Aigypruin , & non conlumetur 
terra ί nopiâ. Genef 41  , v. 19 & f q. 

Omnia  qtx in horreís habentur, expendi voliimiis , Ira  ut  non 
priús ad id frumentun ext^ndatur expenio,  quod  Cub przfe 1 υrá 
tua urbis horreis inferrur, quám vecera condita fuerínt erogata , 
& fi forré vetuftate fρecíes ira corrupta eft , ut per femet  erogad 

 fne η uerelâ non pont , eider ex noν ί  pdrti οne mifceatur, cujus 
adjeaíone corruptio velata damnum ficco non fac ί at. Ad illud αυ-
tem negotiilm arbítratu ac judicío tuo,  ncbilis, prudens, fi^icls, 
optima fibí conicius , pro :nte ríate mends opponatur coa lοs ac 
menfor :  qui  vet frumenta medio metíatur , vel j υη is χftiιηατío-
nibu, εolligaτ ηυaτιςa habeanτιιτ íp e.vwiito. L. t , C, dc gond.  lix 
pub. hor. 

6. Ρrέcaιι- Dans les cas de difette de grains, outre 1e  foin d'en 
tions en  cas  faire venir des lieiix plus  proches,  d  ου  I on peut en 
de dftte' iwoir,  , ii efi du devoir des Officiers de police de d&. 

fendre & d'empkher,  , fous de greffes peines , que 
perfonne ne vende des grains en grer ι iets ; mais feu-
lement dans les halles & marchés  publics, aux jours & 
aux heures ordinaires, & hors ces jours dans les gre-
niers au prix du dernier marché f; 

'. Dίf π- pour prévenir la cherté des grains , que ρουrroit 
f s 'te  tranf- caufer la liberté d'en tranfporter hors du  Royaume,  
porter dcs les Ordonnances  oft pourvu aux précautions , pour 
g 'zins hors laiffer le n έ ceífaire dans les  Provinces, & ne tranf-
duroyaume. porter que le fuperflu , & avec une permimon obte- 

nue du Roi g' 

s. Mono. Pout prévenir la cherté que pourroíent caufer ceux 
ροk• qui fe rendroíent les maîtres des grains par des mono-

poles , c'e Ω -á-dire , en achetant une grande quantité 
pour les vendre feuls , & les renchérir ; les  Loix ont 
établi de grandes peines contre ceux qui commettent 
ce  crime, comme i1 fera expliqué en fon lieu h, 

r':re ccix Il faut difiinguer des monopoles, une autre caufe 
qHi oft le de la cherté , qui vient d'un complot entre ceux par 
débit de cor- 
tames chu — 

les  mains de qui doit paífer une denree ou autre mar- 
fes , dc /es chandife , pour la mettre en wage ; & qui étant dans 
ln'tlre αυ l'ordre de la police les feels de qui on peut l'acheter,  
ΡτiΧ d3nr is conviennent entre eux de la renchérir.  Ainfi c'efl: de 
‚ ην1tηneηr, certains Marchands ου  artifans qu'on achte les chofes 

Les mêmes caufes qui ont rendu néce{Τ`aires  les  Re- ' τ s. Coraa 
glemens pour réprimer les crimes & les abus, dont  ii a mcrc dίfέπ-

έ té parié dans les deux  articles précéderas , ont obligé du αuχ  ©f.. 

à ôter la libeγté du omner εe aux perfonnes, à qυ ί  
^entilshm ι. leur qualité , ott l'autorité de leurs charges , o υ la  na-  mcS.  

cure de leurs fondions , feroient des moyens de corn- 
mettre dans leurs commerces deux inju{óces égale- 
ment criminelles & contraires au bien  public; 1' ιιη e 
d'acheter moins qu'au jutée  prix, & l'autre de  vendre 

 à un trop haut  prix; & c'eíl à quoi les Loix ont pour-
vu, défendant aux Gentilshommes & aux Otfτciers les 
commerces des dehrées & des marchandíies pour les 
acheter & pour les revendre k 

Si la chett arrive par une ίί ι rilitέ  générale dans un  r  ι.  Cas  di 
stat, oυ que même elle foit commune aux Etats voi_jl irilitl urn -
fins, & que des guerres ou autres obíiacles , privent du verJί llι. 
fecours des bleds étrangers , íl n'ell plus tems d'y 
pourvoir , lorfqu'οπ n'en a que Four le préfent ou 
pour peu de tems. Et comme cette difette arrive quel

-quefois ,  quoique rarement , íl fembleroit être du 
bien public de pourvoir par quelque police á de teli 
inconvén ί ens ; comme en retranchant chaque  annc 
des grains qui ne peuvent fe conformer dans un Etat, 
une certaine gυantíté felon l'abondance, ou  en faifant 
venir d'ailleurs pour en avoir en réferve dans des gre-
niers publics, ainfi qu'il y feroit pourvu par irn foin 
digne de l'application des premiers MiniRres m. 
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Α Prés avoir expl ί qué dans les titres Fr έ cέ dens ce 
qui regarde l'ordre général du  gouvernement, 

 on expliquera dans  celul-ci  1a police générale de cer- 
.taiues chofes  qul font d'un ufage commun à cette fο- 
cíέ tέ , & qu'il faut diftínguer de celles que chaque per- 
fonne peut conformer pour Ion ufage particulier. 

Pour diílinguer ces fortes de chofes de toutes les au- 
tres, & bien entendre la police de leur ufage, il faut 
lιremíere τ ιent remarquer, qu'il n'y  a rien dans tout 
Pursers, que. Dieu  n'ait  crέέ  pour l'homme, & que 
tout y eft pro ρortíonn έ  à fa nature & à fes befoíns. De 
forte qu'on  volt dans la ítru&ure de l'univers , & dans 
l'ordre & la beauté de tout ce que renferment la terre 
& les cieux, la dignité de l'homme pour qui toutes ces 
chofes ont été faites , & le rapport de tout ce grand 
appareil à Ion ufage & à fes befoíns a. Et dans cette 
multitude infinie de chofes de toute nature, qui nous 
environnent dans cet univers , il faut en di ΙΗnguer 
deux différentes fortes, & deux différentes manieres 
de l'ufage que Dieu nous  en donne. La premiere de ces 
deux fortes de chofes eli de celles qui font  d'une telle 
néceΩ tέ , qii'aucun ne fçauroit vivre fans en avoir un 
ufage libre &  continuel  , telles que font l'air & la  lu- 

 miere ; & c'εít à caufe de cette néceflitF, que l'air en- 
vironne toute la terre qui eíi l'habitation des hommes, 
& qu'il efl pénétré de la lumiere qui vieηt des cieux; 
de forte  qu'on ne peut priver  perfonne de 1'ufage de 
l'air & de la lunaíere,  s'il  n'efl condamné à perdre la 
vie. Et pour la maniere de cet ufage, comme íl e{l 
d'une n&erntέ  continuelle, il e11 αυ flϊ  d'une facilité 
qui ne demande aucune índuí^rie n i aucun travail ; & 
chacun en a le fíen indépendamment de la volonté de 
tous autres. Aiηf la police  n'y  a rien à régler. Elle 
peutfeulement prendre les précautions pour tenir l'air 
pur, le foin de défendre qu'on ne mette & n'expofe 
rien dans les lieux publics qui puiiTe 1'infe er, & le 
rendre mal-fain. 

La feconde forte de chofes ef; de celles qui font 
rιéceifaíres aux hommes  pour la  nourriture  , le vête- 
ment, l'habitation, & pour toute autre forte de divers 
befoins; ce qui comprend la terre, les eaux,  & tout 
ce qu'elles portent & produifent , grains, fruits, plan- 
test, animaux, métaux, m ί néraux, & toute autre chofe. 
Et pour la maniere d'ufer de toutes ces chofes, elle eí6 
diilinguée de celle de l'ufage de l'air, & de la lumiere; 
en ce que toutes ces autres chofes ne viennent à notre 
ufage, que par quelque travail & quelque indu{lrie, 
Toit pour les avoir,  οu pour les mettre à l'ufage qu'on 
dolt en fare. 

C'e{i pour  cet  ufage de cette feconde efpece.de  cho- 
fes , que comme elles fonttoutes néceffaires dans la fx- 
c ίété des  hommes,  &  qu'ils ne peuvent les avoir & les 
mettre en ufage, que par des voles qui demandent de 
différentes Ilaifons & communications entr'eiix, non- 
feulement d'un lieu à un autre, mais de tout pays à tout 
autre, & entre les  nations les plus éloignées, Dieu a 
pourvu  par l'ordre de la nature, & les hommes par la 

,olice , ^ faciliter ces communications. Α ί nΓ c'ef par 
a nature qu'un des ufages que Dieu a donnés aux 
ners, aux fleuves & aux rivieres, e{} CCILII d'ouvrir 
ics voies qui communiquent à tous les pays du monde 
gar les navigations. Et c'ef par la police, qu'on a fait 
les villes & d'autres lieux ώ  les hommes s affem- 
)leflt , & fe çommuniquent par l'ufage des rues, des 
)laces publiques, & des autres lieux propres à cet 
ufage, & que ceux de chaque ville, de chaque  pro- 
vince, de chaque nation, peuvent communiquer à 
rousautres de toutpays , ?ar les grands chemins. AinΙ 
pour toutes ces communications par terre & par eau, 
on a eu befoin des regles qu'on a établies par cette  po-
lice ; & ce font ces regles qui feront une partie de la 
matiere de ce titre. Pour les autres  regles de ce τnême 
titre , il faut y remarquer qu'outre cet ufage des mers 
& des rivieres , pour 1a communication des hommes, 
elles en ont un autre qui e11 αυ!lï commun naturelle-
ment à tous les hommes , qui eít celul de la péche. La 
furface de la terre donne aufli naturellement aux hom-
mes l'ufage des chaffes, fur-tout dans les bois & les 
forêts, qui  oft de plus un autre ufage, bien plus im-
portant pour 1e bien commun de la foc ιété , par la 
grande ut ί líté que le public tire de 1' υfage des bois 
pour la fabrication des maifons & des vai ίϊeaυx , pour 
les machines de guerre, pour l'artillerie, pour les 
ponts, pour la conhlru&ion des édi fi ces publics, 
Eglifes, Palais & autres. C'el} à caufe de ces ufages, 
que les Ordonnances ont établi une police, non-feu-
lement fur les forêts du Roi, & fur celles des Eglífes, 
& de toutes les Communautés, mais auílii fur celles 
qui appartiennent aux particuliers; afin gυ 'e11es forent 
cοnferνέ es pour ces ufages felon le befoín. Et pour 
ce qui regarde  l'ufage de la chaífe & de la pêch`, dont 
la liberté étο it plus grande par le Droit Roman , que 
par le nôtre b, comme cette l ί bertέ  donnée à toutes 
perfornies indif in&ement auroit pluiieurs incon vé-
n iens, foit de détourner les perfonnes de leurs occu-
pations, & entretenir la fa ίnéantife, ou de donner des 
occafί ons de querelles entre ceux qui chaflèrο ienτ ο u 
pêcheroient aux mêmes endroits, ou à caufe du dom

-mage que cauferoit au public une chaITe & une pêche 
en de certaines faifons, ou avec de certains outils & 
de certaines manieres , qui dépeupleroíent les bêtes 
de chafTe & les  poiiTons, íl a été juí}e d'y pourvoir; 
& notre police a mis des bornes à cette liberté  par 
pluf ears Ordonnances , qui reglent à qui la chaffs & 
la pêche font permifes, qul en défendent l'ufage, ou 
en de certaines manieres, ou en de  certaines  faifons, 
& pourvoient  au détail de cette matiere. 

On voit aflëz par ces remarques, quelles font les ma-
tieres dont ondoit traiter dans ce Titre. Quelque lec-
teur pourra penfer que, comme on y a parlé de 1α,  po.

-lice des forêts , à caufe de 1'ufage des bois qυι en 
proviennent, on auroit dû aulli y parler des mines. 
Mais l'ufage des mines ne demande pas une police, 

b Εft £e ρ i ίΓmé retcriptum non pole ηυe ιn ρ ί Γιαr ί  prohibcui τ 
fed nec aucupari. L. τ; , §. 7, ί π f. ff.' de ί njur. 

Jus pyfcandí omnibus εοmm ιι ne eli, in porto Hwminibufqse, 
§, z , τπfi. de rer. dί ν ίf 

Οιηn ί a αn ί ιηα l ία, ηυx terrá, mari, ε xlο cap ί unt ιιr, id efl, 
ferx beiiae, vnlucres, & pilces, ca ρ ieιιrium fiant. L. τ , §, τ , f 
de acq, ret. dom. 

Ferx igitur be Γci , & volucres, & p ί fces , & omnia a η ί mα l ία, 
ηυ x mari, εoelο & terrâ nafcuntur, firnul at η ue αb aliηuo capta 
fuerint, jure gentium aatim illius ciTe incipient; ηυοd enim ηυ1-
lius eft, nañι rali racione occupanti conceditur' η ec intere[l, quod 
αd feras beltias & volucres attinet, utr ιim in fuo fundo α1igυ ί s εα

-píat, an ín alieno. §. τ τ , ί πjf. d. r^r. dί v. 
Domínium rerum ex naturali poffefi ί one ccrpíl{e Nerva filius 

ait, ejufyue rei veibgium remanere in his ηυ x terrâ, mari coelο -
ηυe cap ιuntur. Nam hic prοtinús eorum h unt, ι̂ υ ί  primi poffef-
fοnem eorum adprehenderint. Item bello capta, &ínfula ín maní 
εn αtα, 3t gemma•, lapilli, margarita in l ί ttonibus ínventx, ejus 
fiunt , qui promus coram poffellionem na ΣΣus .e(1. L. τ , §, τ , : 
de acq. νe1 am ί tt, ρ' ΙJ J7 

Voyq 1. ; , & 1. f s , j: de acq. rer, dom. 
Si ηuis in maní piCcarí aut naνigare proh ί beatur ... ί njuriarυm. 

a&ione utendum ciL L. z, $. 9 , : πe qu ί d. in 1υc. pub. 
Si quis meprohibet in mari pilcari.... hic injuriarum convemiεi 

potefL L. τ; , . 7 , f dr injur. & faun. 
kI il 

Cúm ad qaamlibet urbem man ί  οιιemve acceí%ris, protin ι s hor-

rca ínfpicere te volumas : ut  devotifTimis militibus deputati & ί τι -
sorruptx fpeciesprxbeantur. Nam fι per incuriam ofíicii gravitatís 
tux fartorum te&oturn negle&â procuratíone, aliqaa pluviís in-
fc&a perierint ad damnum mum referentur. L.  i  , C. cod. 

TITRE Viii. 

De la Police pour Ριιfage des Mers, des Pίeuves, 
des Rivieres, des Ports, des Pons, des R τιes, 
des Places publiques s  des grands Chemins 
& autres lieux publics , & de ce qui regarde 
les Eaux &Fonts, la ChajTe & la Péche. 

. a Ne fortç eleva τ is oculus ad coelum, vídeas b lem & lunar, 
& oιηη iα altra coeli, & errnre ιkcept ιιs adores ea, & colas qu χ 
creav ίt D ειιs in minífterium cun εtis gentibus, ηυz fub εaelο funt. 
Deut. 4 , τ 9. 

Conftítu ιlli eun fιιper opera manuum tuarum, omnia fubje-
cliii Cub pedabus ejus. Pf 8 , 7 . Gen. τ , τ 6 , Hebr, τ., 7. 

ΥoyeZ le Trait' des L ο ίχ, ehaiι, τ , π. 3 . 
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qui fe  rapporte  à la matiere de ce titre; & on a mis ce 
qui regarde les  mines en  un autre  lieu, par u ιιe autre 
v=âe , de même que ce qui regarde les monnoies C. 

Il ne refe que de faire fouvenir le lec±eur, qu'en 
ces matieres , comme en plufieurs autres, i1 faut dif-

tinguer, αί nf  qu'on l'a dit dans la Préface, deux fortes 

de regles; l'une de celles qui ne font  que  des regles ar-
bitraires, dont il }' a  un ample détail dansles Ordon-
τιances, & qui font des réglemens  particuliers;  & 
l'autre des regles générales, qui fe réduifent à un 
moindre nombre & qui font du droit naturel,  & con-
tiennent les principes de toutes les autres. C'efI à celles

-ci qu'on dolt fe reíireindre , & en compofer ce titre, 
foit qu'elles fe trouvent dans les Ordonnances, ου 
qu'elles n'y fuient pas compr ί fe^. Et on le divifera en 
deux Se&ions. La premiere, des d ί νerfes fortes de 
chofes  qui fervent à des ufages publics; & la feconde, 
des regles de 1a police de ces fortes de chofes.  

autre, i1  n'y  a que les guerres qui décident leurs dif= 
férends; & pour ce qui  fe ρaffe d'entreprífes fur la mer 
entre fujets  d'un  mcme Etat , ou d'entreprifes fur les 
droits du Prince, íl γ a été pourvû par les Loix, dont 
íl fera parlé dans la Se&ion feconde. 

ττΙ. 

d  Omnia  flumína intrant in marc, & m αre non rediindat, 
Ecci. I , 7. 

e Hoc mare ma^ ηιι m & fpatioium manibus : íllic reptilia quo-
τvm non eft nurnerus: anirnalia ρυ(11a cum magnis , illis ηανEs 
pertran Ιιbυnτ. Pf.  103, 25. 

Iv. 

f Il y en a de m σ indtes qui  oft eu le—ισοm de mers. Mari 
Thibeiiadis. Joan. 6, τ. 

V. 

g F1umiva omnia & portus publica hunt. $. z , ί ιιβ. de res.  dir.  
Riparum ufus pnblicus e11 jure gen ε í υm, uicut ipftus &ιmiώ s. 

L. f , in princ.f de rer. div. & qual. 
Sed flumina pené omnia & portus publica fυηt. L. 4, §. τ  ,f cod. 
Flυm na  publica.  L. I , §. 4, f de flum. 
Flumina publica ηυ fiuunt, ripxque eorum ρublícx fune. 

L. ; , in ρrinι. cod. Voyc' 1. τ , §. 3 , evd. 

VI.  

e Yoyc I" art, 17,  τ 8 &' 19  dc la Sιι7ίon τ  du Titrc 2.  
wι►  

..,. 	 - - 	
- 

S Ε C Τ Ι Ο Ν I. 

Des diverfes fortes  de εlzofes qui fervent á des 

	

ufages  pυ bΙics. 	 . 

SOMMAIRES. 
i. Deux fortes de chofes qui font à l'υfαgε public. 
2. Ι J ge des Mers commun ù tout l'univers. 

. Ciiii naturetle de cet ufage. 
q.. Lacs qu'on appelle Mers. 
S. Les Fleuves font d'un  ufage public. 
6 Ft auffi les Ports. 
7, Les Fonts font  d'un  ufage public. 
& Les rues & les grands chemins font συJ d'un 

ufage public. 
g. Ft les places & autres lieux publics. 

Iο. Les Forêts. 
I  i.  La Chajje & Ισ Pêche. 
12. Police des lieux publics. 

I. 
τ. Deux  L y a deux fortes de chofes de ίΗnées aux ufages 

fοrtesdech3• communs de la fociété des hommes, & dont cha-. 
is  premiere, qυι f nι ευη  peut  ufer librement ere de celles qui  
ά 1'uf ρu σge. 	 . La p 	, 

font telles  par la nature; aínli les rivieres, les fleu es, 
les mers, les rivages, font á 1'ufage commun de tous  a.  
La feconde, de  celles qui font telles, qu'encore que 
l'ufage en foit naturellement néceffaire dans la fο-
eiété•, fort pour le fpirituel, comme les Eglifes & les 
Cimetieres, ou pour le temporel, comme les rues, 
les grands  chernins, les places publiques, les Palais 
où fe rend la JuRice, les Colleges, les Maifons de 
Ville & autres lieux publics; l'ufage n'en e11 pas donné 
aux hommes par la nature, mais c'ef} la Ρolice qui 
choifit & deil ine les lieux qui doivent fervir au  pu-.  
blic pour tous ces différens ufages b. 	- 

Cet ufage commun de la mer á toutes les nations du 3 c rα,•  
monde, e11 une fuite toute naturelle de 1 ordre divin, t,.rυ de 
qui ayant rendu néceffaire aux hommes l'ufage des ct ψgr, 
eaux, les leur diílribue par les plues, par les fources, 
par les rυ i ΙΓeaux, par les rivieres & par les fleuves,  
dont le cours continuel demande une décharge pro-
portionnée à leur abondance. C'efi pour recevoir 
toutes ces eaux qu'il a fait la mer, dont  Ia ναίό  éten-
due les reçoit de tous les pays d; & cette décharge 
qui leur efr co ιnma.ne, e11 en même temps une voie 
ouverte pour la communication de chacun aux autres; 
& il a de plus donné à la mer  féconditi des poiífons, 
& de plufι eurs chofes dont l'ufage convient à tous les 
pays e. On expliquera dans is Sε dοn 2 1_a police de, 
ces différens ufages de iners. 

On peut mettre au rang des mers, de certains lacs, 4. La' 
d'une étendue qui répond à plufìeurs Provinces, & qui qu'on  αρ-

regoivent méme des fleuves; & on donne αυΠ ϊ  à quel-delle mers, 

ques-uns de ces lacs le nom de mers, telle qu'efl Ia 
mer Cafpienne f. 

La nature des eaux qui rend public &  commun  á f. Les βeιι< 

tous 1'ufage des mers, rend aiim commun & public νcsβmtd'uz 

l'ufage des fleuves & des rivieres, de la maniere qu'op ge tu` 
expliquera dans la Se&ion 2 g, 

L'ufâge des mers  pour la navigation a tendu n&. 6. Lt 
ceífa ίre l'ufage des ports, qui font des lieux propres à l" ports. 
1k retraite  de a vaiffeaux, dont l'abord Toit facile pour 
charger & dicharger, & oú ils fuient en sûreté contre 
Ies orages. I1 y  a aum des ports aux rivieres h. 

a Narurali jure communia Punt  omnia  hxc, aër, aqua pro-
^uens, δε mare, & per hoc lirtora mans, §. τ , injl. darer. div. 

Voyq 1. τ , §. f cod. 
Et quidem mare commune omnium e!i , & líttora uicuti au. 

L. 13, §. 7, j de ίnjur. & fιzm. 
b Univerfitaujs Cunt, non fi η gulοr υm, qux in ciνitatibus fιι nt, 

theatra, Radia, & h qua alia Cunt commirnia civitawm. §. 6,  mi!.  
de rer. dί ν ίf 

I I. 

h Rìpx ρuhΙ ί εæ Punt. L. 3 , f de fum. 
boye les tea;tes cités fur Partiale ρrécédmt. 

VII. 

í Qux ί  tum e(t an is ηυ í iii utr ά ηυε r ί ρά  ftuminis publici dnmus 
habeat, pontem privati juris facere potefl : refpondit non ρο1ΐε.^ 
1;. υΙε f de fluor. 

Ce texte  ize µarle que des ficuves & des rivieres cl'un υf'ι ρυblίς' 
qui rrndrσ ί t ρτιblί c αυ! z I'ufagc dc.s pants. Ainfi il n'en  feroit pas 
de mime  d'un pont qu'un particulier f roit dour fon  ufage , fur u 
rυ ^Ίf au, dares  zen  lieu vù 1e public n'aur'it aυιυn intérêt. 

Υoye ζ l'article i i  de k Se έ  iοn fuivantc. 

VΣ I Ι. 

^; vfα e De toiites  ces  chofes defHnées à l'ufage commun des 
des mers hommes, fuit par la nature ou par la Police , il n'y en 
roú 

"z,
l ,  - a point dont 1'ufage ait plus d'étendue, & jolt plus 

r•s, irniverfel que  cehuidesmers c , qui font riaturellement 
communes à tout l'univers. Et c'elI par cette raifort 
que de l'ufage des mers ouvertes à toutes les nations 
du monde, les hommes ont pris les occafíons de s'y 
rendre maîtres, & d'y entreprendre les  iins fur les αυ-
txes. Lorique ces entreprífes font d'une nation fur une 

Les fleuves, les rivieres & les rυ íí%aux, ont rendu 7 . Lespont' 

néceífaires l'ufage des ponts pour les traverfer; ainϊιJ nt d'un 

les ponts font du nombre des chofes deíl:inées à 1' υ ' υfαgepublic,  

fáge public i. 

C C'eff par les mers Que toκtes les nations du monde s'enrr'-'  
‚ ιnυιι iquεnt. La néceíïitE des communications des hommes e τad  
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