
N a donné à ce livre le nom de préli-
urinaire , parce qu'il contient.trois for-

 • • tes de matieres , qui étant communes à
- _	 r ^'' - toutes les autres , & néceílàiresour

- lesbien entendre , doivent les précéder.
Lt aufii les matieres de ce livre font comme les
premiers élémens du droit ; car avant qu'on entre
dans le détail des regles , i2 eli premierement nécef
faire de connoltre en général les efpeces & la nature
de ces regles , & les manieres de les bien entendre
& de les bien appliquer ; & ce fera la matiere du
premier titre de ce Livre.

Et parce que dans tout le détail des matieres du
droit & de leurs loix , il faut toujours confidérer les
perfonnes que ces matieres & ces loix regardent , &
qu'il y a dans toutes les perfonnes de certaines qualités
felon lefquelles les loix civiles les conlìderent & les
dií[inguent , & qui ont un rapport particulier à toutes
les matieres du droit , ces qualités & ces diílinions
des perfonnes feront la matiere du fecond titre de ce
Livre. Et le troifieme contiendra les mañieres dont les
loix coniderent & diílinguent les diverfes fortes de
chofes , par les qualités qui fe rapportent à l'ufage ,
& au commerce qu'en font les perfonnes , & felon que
ces ufages & ces commerces entrent dans l 'ordre réglé
par les loix civiles.

Matietes de
te livre.

Z ;Definition des regles.
2. Deux fortes de regles, les naturelles & les arbitraire:..
3. Quetles f ònt les regles naturelles.
4. Quelles f ònt les regles arbitraires.

5. Autre divif on des regles.
6. Deux manieres d'abufer des regles.
7. Les exceptions font des regles.
S. Deus fortes d'exceptions.
9. Les loix doivent être connues.
I O. Deux fortes de loix arbitraires , les loix écrites 6'

les coutumes.
j i. Fond^tn^ttt dc l 'autorité des coutumes.

.	 A

LES
F	 l9-	 ;,
4	•^ 	 h-	 b

t'	 T'	 T7 ►'	 1 .	 .v

DA N S LEUR ORDRE NATUREL.

LIVRE ' PRÉLIMINAIRE.

Oú il efi traité des regles de droit en général , des
perfonnes , & des chofes.

SECTION I.

Des diverfes fortes de regles , & de leur
nature.

® 
N entend communément par ces mots de loix & Des idei que
de regles, cequi eft jute , ce qui eli ordonné, ce danrentL's,rotr

qui cil: réglé. Et il faut feulement ren.rquer que d' lox s' dc

comme les loix doivent être écrites , afin que l'écrit fixe regles.

le fens de la loi , & détermine l'efprit à la jufie idée
de ce qui eí} réglé, & qu'il ne foit pas libre à chacun
de former la loi comme il l 'entendroit , on peut dif-
tinguer deux idées que donne le mot de loi & celui de
regle. L'une efi l'idée de ce que l 'on conçoit être jufle ,
quoiqu'on ne falle pas de réflexion fur les termes de
la loi ; & l'autre eli l'idée des termes de la loi : & felon
cette feconde idée , on appelle la regle ou la loi , l'ex-.
pref on du Légi/lateur.

On ufera toujours indifUnEement du not de loix
& du mot de regles , en l'un & l'autre de ces deux fens,
& dans ce livre préliminaire, & dans toute la fuite , fe-
lon l'occafìon. Car il y a pluteurs loix écrites , telles que
font les loix arbitraires; & il y a plufieurs regles natu-
relles de l'équité , qui ne font pas écrites.

Il n'ef pas néceíiâire, après tout ce qui a été ditdes
loix & des regles dans le Traité des Loix, de définir de
nouveau dans ce titre , ce que c'ef que loi & que regle.
Mais il fuffira d'y donner l 'idée des regles du droit dans
le fens qui lignifie  les regles écrites, parce que c 'eíl dans
la connoiífance de ce que nous avons de regles écri-
tes, que confite tout, la fcience & toute l'étude des
loix.

T E	 I.

Des regles du droit en général.

M^ti;t 's de
ES regles qui feront expliquées dans ce titre , re-

;< <. t;; gardent en général la nature ,1 ufage & l'interpré-
tation des loia; & comme ces regles font communes
à toutes les matieres , & qu'elles font d'un ufage très-
fréquent , il ne faudra pas fe contenter dè n'en faire
qu'une premiere & iìmple leEure , mais il fera utile
de les relire de tems en tems , & d'y recourir dans les
occafions. On pourra auiri joindre à cette lecture fille

'	 des chapitres xi. & iJ, du Tai des Loix,
Tome I.
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L

Es regles du Droit font des expretlîons courtes &
Lt claires de ce que demande la justice dans les divers
cas ; & chaque regle a fon ufage pour ceux où fa dif-
pofition peut fe rapporter. Ainfi, par exemple , plu-
fleurs événemens font que l'aoheteur eft dépouillé de
ce qu'il achete , ou qu'il y eíl troublé par ceux qui
prétendent en être les maîtres , ou î avoir quelqu'au-
tre droit. Et la juíhce commune .a toutes ces fortes
d'événemens , qui veut que le vender y falTe celer
les évictions & les autres troubles , d comprife dans
l'cxpreíhon de cette regle, que tout vendeur doit ga-
rantir ce qu'il a vendu a.

a Regula .eft , qux rem , qux eft , breviter enarrat. L. i . f de
reg, jut. ex jure quod e(1 regula fiat. Per regulam igitur brevis re-
rum narratio traditur. d. ff. Rei appellatione & eaurx , & jura
ontinentur. L. z; . f. de vtrb. fign.

I I.

b Omnes pnpulì , qui legibus & moribuc reuuntur, partira Cho
proprio , partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam
quod qui['que populus ipfc Tibi jus eonflituit, id ipuius proprium
eivitatis eíá. L. y. f. dc Fuji. & jur. Quod verb naturalis ratio
inter omnes hommes con{lituit , id apud omnes peracquc cui'co-
ditur. d. 1. 9 . Jus pluribus modis dicitur. Uno modo turn id,
41uod femper xquum ac bonum efl , jus dicitur , ut jus naturale.
Altero 'modo , quod omnibus , aut pluribus in quâque civitate
tile eft, ut ¿'t jus civile : nec minis jus reEté appellatur in civitate

nofrâ, jus honorarium. L. r i. J: de jrcjl. & jur. v. le chap. du
traité des loix.

I II.

c Natutalia jura , qua apud omnes gentes perxquc obfervantur, ,
divinâ quâdam provìdentiâ conflituta, Cemper firma atdue immu-
tabilia permanent. 4. t r, inj1. de jut. nat. gent. &' civil. Quod na-
turalis ratio inter omnes hommes conflituit. L. 9.f de juf, & jur.
id quod femper xquum ac bonum eft, jus dicirur, ut eli jus natu-
tale. L. r i. cod. Civilis ratio naturalia jura corrumpere non pote(}.
L. 8. f de cap. min.

l'équité naturelle , ils peuvent difpofer, ou d'une ma-
niere , ou d'une autre toute différente. Ainfi , par exem-
ple, on pouvoit ou établir ou ne pas établir l'ufage des
fiefs. Ainfi , on pouvoit régler les prefcri tions à plus
ou moins de tems, & les témoins d'un tef ament a un
plus grand ou plus petit nombre. Et cette diverhté , que
la nature ne fixe pas, fait que ces loix ont leur autorité
dans le réglement arbitraire qu'a fait le Légiílateur qui
les a établies , & qu'elles font par conféquent fujettes à
des changemens d.

d Ea verb , quit ipia fibi quxque eiviras con(lituit , ixpe mutari
foleut. §, i i, intl. de jut. nat. gent. & civ.

e Exemples des regles géne'rzles. luris prxeepta funt hxc, honell^,
vivere , alterum non Ixdere , Cuum cuique tribuere. L. t o. §. i
de jufi. & jure. §. 3. infl. eod. Exemple des regles communes i plu-
fleurs matieres. Contrat`tus legem ex conventions accipiunt. L. r.
§. 6. f depot Pour les regles particulieres, chaque titre a les fiennes.
V. 1. z.. Cod. de refe. vend.

VI.

f Siinu1cìm in aliquo vitiata eft [ regula ], perdit oficium Cutun.
L. i. in f. f. de reg, lur.

VII.

Les exceptions font des regles qui bornent l'étendue
des autres , & elles difpofent autrement par des vues
particulieres , qui rendent ou jttfle ou injuile ce que la
regle entendue fans exception rendroit au contraire
ou injufe ou jut{ e. Aine, par exemple , la regle géné-
rale qu'on peut faire toutes fortes de conventions, eíá
bornée par la regle qui défend celles qui úleílènt l 'é-
quité & les bonnes moeurs. Ainfi , la défenfe d'aliéner
les chofes facrées , e'.I bornée par la regle qui permet
de les vendre pour des caufes nécelfaires,& en gardant
les formes g.

g Quid tam congruum fidei humane , quám ea que inter eon
placuerunt, Cervare ? L. r. ff: de pail.

Omnia qux contra bonos mores , vel in pa&um , ve! in ftipu-
iationem deducuntut, nullius momenti Cunt. L. 4. C. de inut. flip'
1. 7. a. 7. j: de pail. L 6. dc Cod. cod. Sancimus nemini licete
fan itlima atque arcana vaia , vel veles , cxteraque donaria ,
quit ad divinam rcligionem neceAària Cunt..... vel ad venditio+
n em , vel hypothecam , ves pignus trahere.... excepta causa cap..
tivitatis & famis. L. it. c. de facro fanFl. Eccl. v. 1. 14. & authe
hoc jus eod.

V I I L_

i. Deux f r- Les loix ou les regles font de deux fortes , l 'une de
tes de regles , celles qui font du droit naturel & de l'équité , & l'au-
les naturelles & tre de celles qui font du droit pofitif , qu'on appelle
lcs arbit,airrs. autrement des loix humaines & arbitraires , parce que

les hommes les ont établies b. Ainfi, c'efr une regle
du droit naturel , qu'une donation peut être révoquée
par l'ingratitude du donataire; & c 'ef une regle du
droit pofitif, que les donations entri-vifs doivent être
infinuées.

. Queller . Les regles du droit naturel font celles que Dieu a
3 

f.)nt les re Ls lui-meme établies, & qu il enceigne aux hommes par
aatu(JJes.	 la lumiere de la rai on. Ce font ces loix qui ont une

juf}ice immuable, & qui of la même toujours & par-
tout; & fait qu'elles (è trouvent écrites ou non, au-
cune autorité humaine ne peut les abolir , ni en rien
changer. Ainfi , la regle qui oblige le depot taire à con-
ferver & à rendre le dépôt, celle qui oblige à prendre
foin de la chofe empruntée , & les autres femblables
font des regles naturelles & immuables qu 'on obferve
par-tout c.

7. Les cx cp:
tion.s fónt dss
regles.

V.

Les regles du droit, boit naturelles ou arbitraires, f. Autre &1
font de trois fortes. Quelques-unes font générales qui viJZon des rc^
conviennent à toutes les matieres ; d'autres font corn- g s.
munes à plufieurs matieres , & non pas à toutes : &
plufieurs font propres à une , & n'ont point de rapport
aux autres. Ces regles, pár exemple , de l'équité na-
turelle , qu'il ne faut faire tort á perfonne , qu'il faut
rendre à chacun ce qui lui appartient , font générales,
& s'étendent à toutes fortes de matieres. Cette regle
que les conventions tiennent lieu de loix, e{} com-
mune à pluúeurs matieres , car elle convient à toutes
les efpeces de contrats , de conventions , de pates;
mais elle ne convient pas aux teílamens, ni à plufieurs
autres matieres. Et la regle de la refcifìon des ventes, à
caufe de la léfion de plus de moitié du jufte prix , et
une regle propre au contrat de vente. e. Ainfi , dans
l'ufage & l'application des regles, il faut discerner eri
chacune , & les bornes & fon étendue.

Toutes ces regles cefTent d'avoir leur effet, non-feu- 6. Deux mss
lenient fion les applique hors de leurs bornes , & dans nitres d'abisJ
des matieres où elles ne fe rapportent point , mais aufli des r.gles,

lorfque dans leurs matiereson les détourne à une appli-
cation fauflè ou vicieufe contre leur ofp rit. Ainfi, cette
regle de la relcifon des ventes à caute de la léf on de
plus de moitié du juf}e prix, feroit mal appliquée à une
vente faite pour un accommodement dans une tran

-fa&ion j:

Iv.

4 . Q Idles	 Les regles arbitraires font toutes celles que les hom-
fo^r I's regles mes. ont établies, & qui font celles que, fans blefler
uflo itra efes.

Les exceptións, comme les regles, Cont de deux l'or- . Deux jvr<.
tes. Il y 'en a qui font du droit naturel, & les autres tes d'excq .
font du droit pofitif ; comme il fe voit par les exem- t'ons..

ples de l'article précédent Q.& par toute&	 - -



DES REG. DU DROIT E1V GEN, TITI I. SECT. T:

ceptiÇns , dont chacune eít de l'une ou de l'autre de	 X I I.
ces deux efpeces h.	 Les loix naturelles ayant leur juf ic e 	 ^	 I 2. Les loix,, & leur autorité ,

'1	 u fecond de' cetreedfuitefunel}e'Ch	 2rticle p
,

recedent ^. d	
qui eft toujours la meme , elles refilent également & natura s r--

t•	 ol°é
Cation.	 tout l'avenir , & tout ce qu'il peu avoit de paflë quit

l'ar.n li
e 
r. p &

a^

I X,	
relie indécis n,	 •

9. Les loix Toutes les regles doivent être, ou connues, ou te11e-
J s';nt étrz ment expofées àlaconnoifance de tout le monde, que
4anru.s.	 perfonne ne puiífe impunément y contrevenir , fous
. prétexte de les ignorer. Ainf , les regles naturelles étant

des vérités immuables , dont la connoiïfance eft effen-
tielle à la raifon, on ne peut dire qu'on les ait ignorées,
comme on ne peut dire qu'on ait manqué de la raifon
qui les fait connoitre. Mais les loix arbitraires n'ont
leur effet qu'après que le Légiflateur a fait tout ce qui
cl i: poffble pour les faire connoître ; ce qui fe fait par
les voies qui (ont en ufage , pour la publication de ces
fortes de loix ; & après qu'elles font publiées , on les
rient pour connues à tout le monde , & elles obligent
autant ceux qui prétendroient les igliorer, que ceux qui
les f avent i.

n Sed naturalia quidem Jura, qux apud omnes gentesperxquè
obCervantur, divina quidam providentiá coniiituta , Ceniper tir-
ma, arque immurabilia permanent. 6. r r. irfl, de jur. nat. gent.
& civ. Id quod Cemper xquum ac borin cit. L. i r. f de juJ1it.
& jur.

XIII.

Quoique la juí}ice des loix arbitraires I Les ierifoit fondée	 3•

fur l'utilité publique & fur l'équité des motifs qui y °'b^tra^.

que 
ti

 lieu , comme elles n'ont leur autorité que par r` l 
que 1' -^

q P v:nir,
la puiírance du Légiílateur qui détermine à ce qu'il
ordonne , & qu'elles n'ont leur effet qu'après qu'elles
ont été publiées pour être connues ; elles ne reglent
que l'avenir, fans toucher au pal  o.

o Leges & confìitutiones futuris certuni cfl date formam nego•
tiis , non ad fatta prxtcrita revocari. L. 7. C. dc L.gib.

i Leges facratiflimx qux eonftringunt hominum vitas, intel-
lihi ab omnibus debent ; ut univerli, pr:efcripto carum manifeC
tiús cognito, vel inhibits declinent, vel permit a fcc cntur. L. .
cod. de i'-ib.

Conthtutiones Principum nec ignorare quemquam, nec di!Ti-
mulare permittimus. L. i i. cod. de jure & fa:'7, ign.

Omnes venò populi legibus tám á nobis promulgatis , quám
compotis reguutur. §. i. in fin. in pra=m. intl.

Nec in eá re ruíticitati venia prxbeatur , ciím niturali rgtine
bonos hujufinodí perforais dcbeatur. L. z.. c. de in jus voc.

X.

TO. Deux f r- Les loix arbitraires font dc deux fortes. L'une de
tt:s d loix at- celles qui dans leur origine ont été établies , écrites &
bitraires ; loix publiées par ceux quien avoient l'autorité, comme font
ccrit^s , e les en France les ordonnances des Rois ; & l'autre de celles
g,utura.s,	 dont il ne parch point d'origine & de premier éta-

blillement , mais qui fe trouvent reçues par l'approba-
tion univerfelle , & l'ufage immémorial qu'en a fait le
peuple ; & ce font ces loix ou regles que l'on appelle
çoutumes 1,

Z Conílat antera jus noílrum quo utimur, aut fcîipto , aut f ne
¡cripto,ut apud Grxcos, zi v Yói. wv	 Y . Y 'px :Ot,o! ¡r

i. C. Lgum ali.e funt fcriptæ, alias noniriptæ. Scriptum autem jus
eft lex , plebifcitum , CenatuCconfultum , Principum platica , Ma-
giíìratuum edifta , refponi prudentum. §. 3 . infs. dr. jur. nat.
&en. & civili.

Sine (cripto jus venir, quodulus approbavit. Nam diuturni mo-
«3 , confcnfu utentium comprobati , legem imitantur. §. y, cod.

XL

IT. Fonde- Les coutumes tirent leur autorité du contentement
ment de l'art- univerfel du peuple qui les a reçues , lorfque c'ef le
torné des cou- peuple qui a l'autorité , comme dans les républiques,t.Jttnes.

Mais dans les Etats fujets à un Souverain , les coutu-
mes ne s'établiífent ou ne s'affermiífent en forme de
loix que de Ion autorité. Ainfi en France , les Rois
ont fait arréter & rédiger par écrit , & ont confirmé
en loix toutes les coutumes, confervant aux provinces
les loix qu'elles tiennent , ou de l'ancien confentement
des peuples qui les habitoient , ou des Princes qui y
gouvernoient m.

m Id cuftodiri oportet, quod moribus & conÇuetudine in-
dut}um eff. L. 3 z. f de lebib. Inveterata confuetudo pro lege,
non immeritó , cuí oditur. Nam cúm ipCx lepes , nulls aliâ ex
cauQ nos teneant , quám quód judicio populi receptx Punt:
meritò & ea quæ fine ullo (cripto populus probavit , tenebunt
omnes. Nam quid intereft futfragio populus voluntatem fuam
declarct , an rebus iphs & fais? D. 1. 3t. §. r. f de legib. Tam
eonditor , duàm interpres legum lotus Imperator jul}è exi4i-
mabitur : nihil hâc lepe derogante veteris lttrïs conditoribus ,
¶tuia & eis hoc Majellas Imperialis permifit. L. ¡ult. in fin, cod, de
kg. & conjs. Prin. Communis reipublicæ fponfo. L. I. &' l• 2f
de legib.

Quoigrte ces derniers paroles ¡oient `dites des loix & non des
Coutumes', elles con v iennent aux coutumes autant ou plus qu'aux
loix. Voyez l'ordonnance de Charles VII. de i $ 3. art. i '_ S . & de
Y.ouis XII. de is r o, art. 49. pour rédiger les coutumes,

XIV.

Les affaires qui fe trouvent pendantes & indécifes 	 I ¢• E1frt des
Infix nouv:dleslorfqu'il furvient de nouvelles loix, fe jugent	 par les , ..n 1 ebard du

difpof tions des loix précédentes ; fi ce n eít que , par p j,
quelques motifs particuliers , les nouvelles loix mar-
quent exprefiément que leurs difpof Lions auront lieu.
même pour le pall , ou que fans cette exPrefion elles
duífent fervir de regle au pallé , comme !i ces loix ne
faifoient que rétablir une loi ancienne , ou une regle
de l'équité naturelle , dont quelqu'abus avoit altéra
l'ufage , ou qu'elles réglaffent des quethons pour lef
quells s il n'y avoir aucune loi , ni aucune coutume.
Ainú , par exemple , lórfque le roi ordonna que le
prix des offices fe di{tribueroit par ordre d'hypothe-
que , cette loi fervit de regle pour les procès qut,
étoient indécis dans les provinces où il n'y avoit pas de
çoutume çontraire qui servit de regle p. 	 #

p Leges & con{lìtutiones futuris certum eft dare formam ne-
gotiis , non ad falta prxterita revocasi , nisi nominati. & de præ-
terito tempore , & adhuc pendentìbus negotiis , cautum Cit. L. 7.
C. de Icgib, & coni . Princ.1. , c. de nat. lib. Sancimu; nernini licere
Cacratiflima atque arcana vaca , velvcfles, cxteraque donaria, quai
ad divinam religionem neceŒaria Cunt , dim etiam vetere ; leges ea
qux juris divini funt, humanis nexibus non illigari Cauxcrint , ve[
ac venditionem ,vel hypothecam , vel pignus tr?here ; fed ab his
qui hxc fuCcìpere auG fi'erin , modis omnibus vindicari. Hoc ob-
tin.'nte, non folì^m in fitturis n.gotiis, f d etialn iuiiciis pendenti —
l'us. L. .i. c. de Cacro-Cana. Eccl. 1. 2.3. in f cod.

Quicumque adminiflrationem in hâc florentiliïmâ urbe gerunt X
envere quidentimobiles res , vel immobiles, vel domo; extruere ,
non aliter pollùnt , nisi Cpecialen noíhì numinis , hoc ei; per-
mittentem, divinam rcfcriptionem meruerirt..... Quce tiam al
præterita neçotia r.f rri fincimus , nifi tranfai`_tionibus vel judi-
cationibus fopita fiat. L. un. e. de contr. ju.l. Quoniam inter alias
captiones , pr ecipuè commilloriæ pignorum le^ìs creCcit aCperi-
tas. .. Si quis igitur tali contracu laborat, hâe Can&ione ref-
piret. Qua cum pra teritis pra fentia quoque rep:llit , & futura
prohiber, L. ¡st. e. de p.zt1. pige. & de loge corn. i,7 pign.

X V.

. Comme les loix nouvelles refilent l'avenir , elles. i;. Autre
peuvent felon le befoin , changer les fuites que de- etet drs loia

voient avoir les loix précédentes ; mais c '
ef toujours nouvelles a 1 , e.

fans donner atteinte au droit qui étoit acquis à quei- `^ dap:ff
ques perfonrnes. Ain{ì, par exemple, avant l'ordonnan-
ce d'Orléans , on pouvoit faire des fubifitutions en
plulieurs degrés jufqu'à l'infini , & elle borna les fubf-
titutions qui fe feroient à l'avenir , à deux degrés ou-
tre l'inílitution. Mais comme cette ordonnance ne
faifoit pas ceífer pour l'avenir l'effet des fubítitutions
qui étoient déja faites , l'ordonnance de Moulins ré-
duifit au quatrieme degré ; outre l'inlitution , les fubf-
titutions qui avoient été faites avant l'ordonnance
d'Orléans , & en méme toms elle excepta les fubflitu-
tions dont le droit étoit déjà échu & acquis , quoique
ce fût au-delà du quatrieme degré q,

q huturis certune eft dare formam ncgotiis. L. . C. de L' i1,
Ai)

0



LES LOIR CIVI LES, &c. Liv. I.
Voyez l'Ordonnance d'Orlrans, article S 9 . & celle de Mou-

lins , article s 7.
XVI.

1'. Du urns Les loix arbitraires commencent d'avoir leur effet
o;I l.s IJix noa pour l'avenir , ou dèsle tems de leur publication , ou
SAILS common- feulement après le délai qu'elles ordonnent. Ainf quel-
c'nr s 'érr' oG- ques loix qui font des changemens , dont une prompte
j^rYée. execution cauferoit des inconvéniens , comme la pro-

hibition de quelque commerce , une augmentation
ou diminution de la valeur des monnoies , & autres
femblables , laifiènt pendant quelque tems les chofes
dans le même état où elles étoient , & marquent le
toms où elles commenceront d'être exécutées r.

r C'ef une fuite des regles précédentes, & un cifct naturel de
l'autorité & de la prudence du Légilateur.

XVII.

,. Dux	 Les loix arbitraires , Toit qu'elles foient établies par
ina icr.s ;lortun légiflateur ou par une coutume, peuvent être abo-
Ls- loix s abv'
11 f nr. lies ou changées en deux manieres , ou par une loi ex-

preuI qui les abroge , ou qui y fare quelque chan-
gement , ou par un long ufage qui les change ou les
abolire f.

f Mutaci Cotait , vet tacito confcnfu populi , vel alió polte
lege latâ. §. i I. I,ii. de dur. nat. gent. & civ. Reaifimè etiam
illud receptum e k , ut leges non Cohim f:tt'ragio Legillatoris , fcd
etiam tacito confcnfu omnium per d^fuetudinem abrogentur.
L. 3L. in f. jf ". de legib.

XVIII.

i s. Divers L'ufage & l'autorité de toutes les loix , boit natu-
e f is dc loix. relies ou arbitraires , coníïíle à ordonner , défendre,

permettre & punir t.

t Legis virtus h ec cll, imperare , vetare , permittere , punire.
L. 7 . f de lea ib.

XIX.

^. Les loi	
Les loix ré}^ riment & puníffent non - feulement cer	 a 

r^ •riment ce qui bleue evidemment le fens de leurs termes , mais
q ► i efi fait en encore tout ce qui paroiflant n'avoir rien de contraire
fraude de leurs aux termes , bleíferoit direE eurent ou indire±ment
di¡poftions. leur intention , & tout ce qui feroit fait en fraude de

la loi , & pour l'éluder u. Ainfi les loix qui défendent
de donner ou léguer à de certaines perfonnes , annul-
lent les difpof tions faites au prpñt d'autres perfonnes
interpolées , pour faire paíler la libéralité à ceux à
qui on ne peut donner.

u Non dubium eft in leçem eommittere eum qui verba legis
amplexus, contra legis nititur voluntatem. Nec panas infertas
legibus evitabit, qui fe contra juris fententiatn , fx prxrogativá
verborum, fraudulenter excul'at. L. f. c. de legib. Contra le^em
facit , qui id facit quod lex prohibet ; in taudem verb qui , Calvi;
verbis legis, fenteatiam ejus circumvenit. L. z 9 .J eod. Fraus
enim leái fit, ubi quod fieri noluit, fieri autcm non vetuit id fit,
& quod diftat ¡ rróv ro drzvótxs. i. e. dictum á fententia, hoc
diftat fraus ab co quod contra legem fit. L. 3 o. Cod.

X X.

io. Les L ix Si une loi défend , ou en ,général á toutes perfon-
annull^nt ou ré- nes , ou en particulier á quelque forte de perfonnes.,
prim'nt ce qui de certaines conventions , de certains commerces
ell fuit contre ou qu'elle fail d'autres défenfes quelles qu'elles
leurs défiof s. 

(oient , tout ce qui fera fait contre fes défenfes avec
toutes les fuites , fera ou annullé ou réprimé felon
la qualité des défenfes , & celle de la contravention
quand même la loi n'exprimeroit pas la peine de
nullité , & qu'elle laiuieroit les autres peines indéter-
minées x.

X Nullum paEtum , nullam conventionem , nullium contraf}um
inter eos videri volumus lzbfecutum, qui contrahunt, lege con-
trahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretatio-
nes, tam veteres , qu?tm novellas trahi Qeneraliter imperamus ;
ut Legi{latori , quod fieri non vult, tantúm prohibuilfe fufficiat,
cxteraque quaff expre(là , ex lems liceat voluntate colli ;ere. Hoc
eft, ut ea qui Icge fieri prohibentur, fi fuerint facia, non folúm
inutilia, fed pro infe&is etiam habeantur ; licet Legiflator fieri
prohibuerit tantchu , nec fpecialiter dixerit , inutile díè deberé ,

quod £a£tum eft. Scd & fi quid iucrit Cubfecutum, ex eo, vet ob
id quad interdicente lege fa'tum cil, illud queque cailùm atque
inutile eUe prxcipimus. L. f. c. dclegib. La loi ferott trop impar-

faite , qui n'annulleroit pas cz qui f rolt fait contre fis défnrs,
or qui.lzif roit impunie la contravention. Minis quàm perfe9a lex
eíì , qux vetat aliquid fieri, & fi faaum fit non refcindit. Ulp. t. r.

s. z. v.1. 6 3 .f dent. nup.

XXI.
Les loix ne font jamais faites pour une perfonne Z i. Les l^ix

particuliere , ni bornées à un cas íingulier. Mais elles /wnt g_n_raLs ,

font faites pour le bien commun , t3; ordonnent en "non peur un

général ce qui eft de plus utile dans ce qui arrive ordi- `aS ou une per-
f^nne.

nairementy.

y Lex efl commune praec.ptu:n. L. i. $: de legibiura non in
fingulas perfonas, fed generaliter conftituuntur. L. s. f cod.

Jura confiitui oportet , ut dixit Tlieophraflus , in his qur
To 7rñ:i rcY, id eft, ut plurimúm accidunt , non qux f e
id efl , ex iñopivato. L. 3 . & feq. fl cod. Ea quæ communiter om-
nibu; profunt, jis qux Cpccialiter quibuCdain utilia Cunt, prxpo-
nirnus. Novell. 3 9 . cap. i. V. l'article fuivaut.

XXII.

Comme les loix regardent en général tous les cas 2L• Satz de

où leur intention peut s'appliquer , elles n'expriment	 r'

i	

g1e pr2cí-
point les divers cas en particulier. Car ce détail , qui ente.

eli impof:ble , feroit inutile. Mais elles comprennent
généralement tous les événemens où leur intention
peut fervir de regle .

Neque leges, neque Senatufconfulta ita fcribi poffunt , ut
omnes cafus , qui quandoque inciderint , compreheudantur : fed
fitfficit , ea qux plerumque accidunt, contineri. L. r o. f: d= leáib.
Non polùiit omnes articuli figillatìm aut legibus, aut SenatuCcon-
fultis comprehendi : fed cúm in aliquá causâ fententia eorum
manifefta eft , is qui jurifdi&ioni prxei , ad fimilia procedere
atque ita jus dicere debet. L. ii.. cod. Temper quali hoc legi-
bus mellé iridi oportet, ut ad cas quoquc perfonas , & ad cas
res pertinerent, qui quandoquc fimiles Grunt. L. 2.7. cod. v. I.
I i. C. cod. 1. 3 z. f: ad legem Aquiliam.

XXIII.

S'il pouvoit arriver quelque cas qui ne fût réglé par Z 3 • L'^qu:cf
aucune loi expreílë ou écrite , il auroit pour loi les cf 1°z liai uni

principes naturels de l'équité , qui ell la loi univer- v`rf lle.

feule qui s'étend à tout a.

aHxc xquitas fuggerit, etti jure deficiamur. L. .. §. f. in fin.
: de a luâ & aiuæ pluv, arc.

Ratio naturalis quali lex quidam tacita. L. 7. f de bon. dard
nat. Suficit firmare ex ipsâ naturali jufitiâ. L. i 3. §. ; . ff; dc
excuf. tut.

SECTION IL

De l'ufage &' de l 'interprétation des regles. 	 Cauf s de 1t
nke f t: d'int^r-

N appelle ici l'ufage des regles , la maniere de Prêter !es loix.

CJ les aappliquer aux quefions qui font à juger ; &PP	 u1
l'application des regles demande fouvent qu 'on les in-
terprëte.

Il arrive , en deux fortes de cas , qu'il of néceífaire
d'interpréter les loix. L'un of , lorfqu'il fe rencontre
dans une loi , quelqu'obfcurité , quelqu'ambiguité ou
quelqu'autre défaut d 'exprefìon ; car alors il faut l 'in-
terprêter pour découvrir quel eli fon vrai fens. Et cette
efpece d'interprétation fe borne à l'expreflion , pour
faire entendre ce que dit la loi. Et l 'autre cli:.lorfqu'il
arrive que le fens d'une loi , tout évident qu'il paroît
dans les termes, conduiroit à de faulfes conféquences,
&. à des décifions qui feroient injufles , fi elle étoit in-
dilinL eurent appliquée à tout ce qui femble compris
dans l'exprellion. Car alors l'évidence de l 'injuílice qui
fuivroit de ce fens apparent , oblige à découvrir par
une efpece d'interprétation, non ce que dit la loi, mais
ce qu'elle veut ; & à juger par fon intention , quelle eli
l'étendue & quelles font les bornes que doit avoir foz
fens. Et cette maniere d'interprétation dépend toujours
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pas laiíTer d'occalìon à la facilité des faulfes preuves
& qu'il fuft d'avertir ceux qui prêtent , ou qui font
d'autres conventions , de prendre un écrit ; l'ordon-
nance de Moulins & celle de 1667 , qui ont défendu
les preuves de conventions fans écrit au-del us de
cent livres , ont donné par-là de juftes bornes à la
liberté de recevoir les preuves des conventions. Et f
l'on reçoit quelques preuv^s contre la lettre de cette
ordonnance , comme dans le cas d'un dépôt nécellaire,
tel qu'eíI celui qui fe fait dans un incendie , c'ehI que

.	 fon intention ne s'étend ,point à ce cas , où il a éténement 

	

Exemple.	 C'ef une regle des plus claires & des plus f îres , nécefláire de faire le dépot , & imponible d'en pren-
qu'un dépoftaire doit rendre le dépôt à celui qui l'a dre un écrit.
confié , quand il lui plaira de le retirer ; mais íì le 	 Aine, pourun autre exemple de l 'effet lela volonté Altre exem"

maitre de l 'argent dépofé avoit perdu le fens quand il du Légitlateur , en ce qui regarde l'interprétation des Ple.

demande fon argent , perfonne n'ignore que ce feroit loix arbitraires par l 'équité naturelle , il eíá de cette
une injuílice de le lui donner. Car qui ne voit pas équité qu 'un acheteur ne fe prévale pas de la néceflité
qu'une autre regle défend de donner a un infenfé une du vendeur pour acheter a vil prix. Etfur ce principe

chofe qui pourra périr en fes mains , ou dont il pourra il fembleroit juile d annuller les ventes dont le prix•
faire un mauvais ufage , & que c 'eí} lui faire tort que feroit moindre , ou d 'un tiers , ou d'un quart que le
de la lui rendre ? Ainf c 'ef par cette feconde regle jul}e prix , ou même de moins felon les circoni}ances.
qu'on interprête & qu 'on borne le fens de l 'autre.	 Mais les inconvéniens de caí%r toutes les ventes où il

C'eíl une autre regle des plus cezaines que l 'héritier fe trouveroit de pareilles léfiions , ont donné fujet à
fuccede aux droits du défunt : mais cette regle feroit une loi qui a reílreint la liberté de réfoudre les vertes
mal appliquée pour l'héritier d'un alfocié, qui préten- par la vilité du prix à celles des immeubles où la lélion
droit fuccéder en cette qualité ; car elle ne pallé point feroit plus grande que de la moitié du julle prix de la
à l'héritier ; ce qui of fondé fur une autre regle , qui cho4 vendue. Et cette loi fait ceífer tout autre ufage &
veut que les alfociés fe choiullënt réciproquement ; & toute autre application de l 'équité pour la léfon dans
par cette regle il feroit injufle que l 'héritier d'un aWocié le prix des ventes.
fût aulòcié, s'il n'étoit agréé des autres, & fi lui aulli ne 	 Ce n'ef donc pas affez pour le bon ufage de ce pre- Diverfes vites

les a réoit. Aine cette feconde re le oblige à inter ré- mier fondement de l'interprétation dis loix , qui eli n=ce(Jairec pour
g	 b`^	 g	 P	 1 interprétation

ter le fens de l'autre & le borner. Et on voit dans ce l'équité , de fentir en chaque regle ce que la lumiere d:s loix.

fécond exemple qu'il n'y ehI pas fi facile que dans le de la raifon trouve d'équitable dans fon expreilion &
premier de découvrir le principe qui fait cette inter- dans l'étendue qu'elle paroit avoir ; mais il faut join-
prétation , & qui donne à chacune de ces regles fon dref l ice  entiment une vue générale de l'équité uni-
jul}e effet en bornant le fens de la premiere. 	 venelle , pour difcerner dans les cas qui font a régler,

	

me	 reg lesmedverraefil&,exemplesexemcesparpitvoOn fi d'autres regles ne demandent pas une jufEce difé-O
dans tous les autres où il of néceífaire d'interpréter le rente, afin de n'en détourner aucune hors de ion ufage,
fens d'une loi , que cette interprétation qui donne à la & d'appliquer aux faits & aux circonlIances les re -1

loi fon jute effet , efI toujours fondée fur une autre files qui y conviennent ; & f ce font des loix natu-
regle qui veut autre chofe que ce qui paroiífoit reglé relles; les concilier par l'étendue & les bornes de leur
par ce fens mal pris.	 vérité ; ou fì ce font des loix arbitraires , fixer cette

Ld vue de Il s'enfuit de cette remarque que , pour bien enten- équité par l 'intention du Légiflateur.
¡'équité Eft la dre une regle ; ce n'ef pas allez de concevoir le fens,11 faut prendre garde de ne pas confondre ces fortes
premiere voie apparent des termes & de la voir feule • mais il faut d'interprétations des loix dont on vient de parler, avec
polir interpre- aule confdérer íì d'autres regles ne la bornent point celles qui fontréfervées au Prince , dont il fera parlé

	

per lc lois.	 dans l'article XII de cette felon. Et il fera facile deCar il eft certain que toute regle ayant fa juflice, qui
ne fçauroit être contraire à celle d'aucune autre regle, comprendre la ditl=erence entre ces deux fortes d'inter-
chacune a la bienne dans fon étendue. Et c'eíi feule- prétations , par les regles qui feront expliquées dans
ment la liaifon de toutes enfemble qui fait leur juílice cette fe^don,
& borne leur ufage , ou plutôt c'ef l'équité qui ,.étant
l'efprit univerfel dé la juílice , fait toutes les regles , &
donne à chacune fon usage propre. D'où il faut con-
dure que c'eft la connoillànce de cette équité & la vue
générale de cet efprit des loix , qui el le premier
fondement de l'ufage & de l 'interprétation particulierè
de toutes les regles.

Ce principe de l'interprétation des loix par l'équité ,
ne regarde pas feulement les loix naturelles ; mais il
s'étend áu8ì aux loix arbitraires, parce qu'elles ont toutes
leurs fondemens dans les loix naturelles , comme il a
été remarqué dans le chapitre XI du traité des loix. Mais
il faut ajouter à ce principe de l'équité pour ce qui re-

,	 garde l'interprétation des loix arbitraires, un autre prin-
L,z^t^rr^on cine qui leur eft propre ; c'ef l'intention du Légiílateurdu Legillateur

da,u les lox qui les fixe en ce qu'elles refilent l 'ufage & l'interpréta-
atbitraires,fxe tion de cette équité. Car dans ces fortes de loix , les tem-
lestemp.rameas péramens de l'équité font reflreints à ce qui peut s'ac-

	

¿4 l'é 2uité.	 corder avec l'intention du Légifateur, & ne s'étendent
pas à tóut ce qui auroit pu paroître équitable , avant

Excr_p1. quela loiarbitraire eûtété établie. Ainfi, par exemple,
il ell de l'équité que celui qui a obligeamment prêté
fon argent , fans en retirer de reconnoìff'ance , & à qui
le débiteur dénie le prêt, puifl étre reçu à prouver le
prêt , s'il en a d'autres preuves que l'écrit qui lui man-
que. Et cette même équité demande aufì cet ufage des
preuves dans les autres efpeces de conventions. Mais
parce qu'il eft de l'intérêt public & de l 'équité de ne

du temp&ament que quelqu'autre regle apporte à la
loi qu'on feroit en danger de mal appliquer , fi on
ne l'expliquoit ; car c'ef ce tempérament qui donne à
cette loi fon ufage & fa vérité , ce qu 'on ne fçauroit
mieux entendre que par des exemples. Et pour les
rendre plus utiles à ceux qui ont moins de lumiere
& d'expérience , il faut en donner un où perfonne ne
puifè manquer de reconnoitre qu'il ne faut pas tou-
jours prendre la loi au fens de la lettre , & en ajouter
un autre oìi il ne boit pas lì facile de faire ce di^rer-
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I. E frit des Loix.
2. Les Loix naturelles font mal appliquées , lorfqu'on

en tire des coniquences contre l'équité.
3. Les Loix arbitraires font mal appliquées , Iorfqu'on

en tire des con, f ?gzzences contre l'intention dii

4. De la rigueur dea droit.
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Io. Interpréter la loi parfis motifs & par fa teneur..
I I . Comment on peut J'uppléer à la Loi.
12. Quand il faut recourir au Prince pour l'interpreta.

tion de la Loi.
13. Il faut fuivre la loi, quoique le rnotif en foil inconnue
14. Loix qui s'étendent favorablement.
Is. .Loix qui fi refireigttent.
16. Loix dont les difpof tions ne s 'étendent pas hors de

ce qu'elles reglent expreJfément,
17, Bienfaits des Princes s'interprétent favorablemenj1

Les Loix s 'irtterprétent les unes les autres.
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LES LOIX CIVILES, &c. LIv. I.
I9. Les Lox s 'interpretent par l 'ufage.	 4. De Sophiflica legum interpretationc & caYillatione. V. 1. it

o. Coutumrs i'oif nes , & celles des principales villes , • Z• C. de a dif. prin.

quand f ervent de reg les aux autres lieux. 	 IV,
2i. Les Loix s'etendent u ce qui efi efentiel u leur in-

tention.
22. Les Loix qui permettent s'etendent du plus au moins.
23. Les Loix qui def endent s'eterzdent drt moms au plus.
24. Exception aux deux regles precedentes.
2s. De`et J s tacites ren f ermees duns une Loi.
2e. Comment les droits font acqu is aux perfortnes par

les Loix.
^7. Comment on peut renoncer au droit acquis par une

Loi.
8. Les dj)'ofitions des particuliers ne peuvent empe-

cher celle des Loix.
¢9. D fieriiernent neceJfcurepour le bon of age des regles,

L

T. E/pritdes '	 Outes les regles , bit naturelles ou arbitrdres
Po ix• 	 ont leur ufa e tel que donne a chacune la jufticeg

univerfelle qui en ell l'efprit. Ainfi l'application doit
s'en faire par le difcernement de ce que demande cet
efprit, qui dans les loix naturelles el l 'equite , & dans
les loix arbitraires l'intention du Legiflateur. Et c'eft
aulil dans ce difcernement que confife principalement
la fcience du droit a.

II ne faut ^as prendre pour des injuftices contraires 4 . De la ri.

a l'equite ou a l 'inteiuion du Legiilateur, lcs decifons gu^urduDroit,

qui paroiiTent avoir quelque durete , qu'on appelle ri-
gueur de droit, lorfqu'il efi evident que cette ri-
gueur eit eifentielle a la loi d'ou die fuit , & qu'on ne
pourroit app orter de temperament a cette loi, fans l'a-
neantir. Ainfi, par exemple, fi un tefrateur ayant dk4e	 -
fon teftament, & l'ayant relu en prefence des Notaires
& des temoins , & prenant la plume pour le f finer ,
meurt dans ce moment; ou fi apres qu'il aura figne ,
on oublie de faire fgner l'un des temoins , ou qu'en -i
fin it manque au teftament quelqu'une des formalites
prefcrites par les loix ou par les coutumes , ce teftament
fera abfolument nul, quelque certitude qu'il y ait de la
volonte du teflateur, & quelque favorables que puffent
etre fes difpofitions : parce que ces formalites font la
feule voie que les loix re4oivent pour faire la preuve
de la volonte d'un teitateur. Ainfi la rigueur qui annulle
tous les teilamens ou manquent les formes que les loi^c
prefcrivent, elt efTntielle a ces memes loix, & ce fe•
roitles aneantir, que d'y apporter un temperamment d,

d Quod quidem perquam durum eft, fed ita lex fcripta eft,
L. 12.. .. I.. qui &d quib. man.

a In omnibus quidem, maxima tamen in iure, aquitas fpec-
tanda. L. 90.f (le rig. jur. In fumma zquitatem ante oculos ha-
bere debet Iudex. L. 4.§. i. f do co quod certo loco.

Benignius leges intcrpretandx Cunt, quo voluntas earum con-
fervetur. L. r s. ff de legib. Mens Legifatoris. L. 13. §. z. J de
excuf tutor. Scire leues non hoc eft verba earum tenere ; fed
i'im ae potefatem. L. i 7. ff de legib. Ratio naturalis q^aii lex qux-
dam tacita. L. 7.j do burr. damnat. Jus eft ars boui & xqui. L. i.
. j de jufi. & fur1.

IL

z. Les loix • S'il arrive qu`une regle naturelle &ant applique a
^aturelles font quelque cas qu'elle paroiit comprendre , it s'enfuive
mal appliques une decifion cdntraire a l'equite , it en faut conclure
Jor/qu'on en tire que la regle eli mal appliquee , & que c 'eft par quel-
dcs cons loan• u'autre que ce cas doit etre u e. Ainfi, par exemple,
ens conrre 1 

e' la regle qui veut que celui qug a rete quelque chofequid.	 $ q	 q	 P	 q q
a un autre pour en ufer, , puiffe la retirer quand it lui
plaira , produiroit une confequence qui bleferoit l 'e-
quite , iI on lui permettoit de reprendre la chofe pre-
tee, pendant qu'elle fert actuellement a l'ufage pour
lequel it l'avoit donnee , & d'ou elle ne pourroit etre
tiree fans quelque dommage. Car cette regle ceife en
ce cas far une autre qui veut que celui qui prate laiffe
jouir de la grace qu'il fait, & qu'il ne pure tourner
Con bienfait en une injuftice b.

V.

Sila durete ou la rigueur du droit n'eff pas une fuite s• Tcmperam^

eifentielle de la loi , & qui en foit infeparable , mais de la rt-

que la loi puiife avoir fon effet par une interpretation bueur d^ Droir^

qui modere cette rigueur, & par quelque temperam-
ment que demande 1'equite , qui elf l'efprit de la loi,
it faut alors preferer l'equite a cette rigueur qui paroit
demander la lettre , & fuivre plutat 1'efprit & l'inten-
tion de la loi que la manure etroite & dure de l'inter-
preter e. Ainfi dans le cas d'un teilateur qui ordonne
que, fi fafemme qu'il laife groipe accouche d'un fils, it
aura les deux tiers de fa fucceilion , & elle le tiers; &
que, f c'eft une fille , la mere & la flue partageront
egalement la fucceiTion ; s'il arrive qu'iI naife un fils
& une flue, 1a rigueur du droit paroit exclure la mere,
parce qu'elle n'etoit pas appellee au cas qui elf arrive.
Mais it elf de l'equite que le pere ayant voulu que la
mere eut part en fes biens , foit qu'e11e eut un fils ou.
bien une flue, & lui ayant donne la moitie moms
qu'auroit le fils, & autant qu'auroit la hue; cette va^•
lonte foit executee en la maniere qu'elle peut l'&re
& que pour cela le fils ait la moitie , & la mere & l^
flue chacune un quatrieme f.

e Placuit in omnibus rebus prxcipuam eWe juflitix xquita*
tffque, quam flriii juris rationem. L. 8. c. de judic. Benignius
leges interpretandz feint, quo voluntas earum confervetur. L. i 8.
f: de legib. Etti maxima verba lcgis hunc habeant intellelum,
tamen mens Legiilatoris aliud vult. L. i 3. §. z.. is de excu . tut.
Hxc zquitas fuggerit , etfi jure def ciamur. L. z. §. ç. in. f 9 de
squa &' aqua pluv, arc. Ubicumque Judicem xquitas moverit.
L. ii. is de interrob.

Naturalem potius in Cc, quam civilem habet xquitatem ; fi-
quidem civilis deficit a do ; fed natura xquurn efl. L. r. §. i. j
fi is qui t fl. lib. Bcnigniorem interpretationem fequi , non minus
juftius eft quam tutius. L. 	 . r. j de reg. jur.

Semper in dubiis benigniora prxferenda Punt. L. f 6. eod. Ra-
pienda occafo el, qux prxbet benignius refponfum. L. x&.
cod.

fSi ita feriptum fit: f filius mihi natus fuerit, ex befl h^rte.c
eflo, ex reliqua parte uxor mea /i res eflo. Si veto filia miht^
nata fucrit , ex triente hceres eflo , ex reliqu parte uxor 1z res
eflo: & filius & filia nati client; dicendum eft aflem diflribuen-
dum effe in feptern partes , ut ex his filius quatuor, , uxor dugs
fiiia unam partem habeat. Ira enim fecundum.voluntatem tel.
tantis, films altero tanto amplius habebit quam uxor: item uxor
altero tanto amplius quann filia. Licet enim fubtili juris regu-
Ix conveniebat ruptum fieri te(lamentum , attamen cum ex utro-
que nato tefator voluerit uxoretn aliquid habere , ideo ad hujuf
modi fententiam , humanitate fuggerente , decurfum eft. L. i .
is de lib. & poll.

On a change l'efpece de cette loi ci l'e;aid de la fille , parce qua
crts: b, qua ej1 de 1 'anciea drpit, ne lui donnoit pas fa le^itimry

1+ Ubi xquiras evidens pofcit , fubveniendum eQ. L. i 8 3. j
de reg. jur. In omnibus quidem, maxima tamcn in jure, xqui-
tas fpeEtanda. L. S o, eod. Intempetive ufum commodatx rei
auferre non ofcium tantum impedit, fed & fufcepta obligatio
inter dandum accipiendumque. L. 17., S. 3. if cornrnod. Voyez
1'axticle z, de la fcton 3. du prat a ufage , p. 68.

III.

;. Les loix Si une 101 arbitraire &ant applique a un cas qu'elle
arbitraires font aroit comprendre , it en arrive une confequence qui

larf
vial appliques blefi-e l'intention du Le illateur la regle ne doit asqu'on en tile , 	

re a
^	 ^	 g	 P

es conf-quen s etend	 ce cas. Ainfi, pat example , 1 ordonnanced
ces centre 1'i^.- de Moulins qui annulle indii}inEtement les fublfitutions
tentior du Li-par le defaut de publication , fans marquer a l'egard
giflateur. de queues perfonnes dies feront nulles , ne les rend

pas telles a l'egard de l'heritier charge de la fubf}i-
tution ; Gar une autre regle obligeroit cet heritier a
Zaire faire la publication, comme etant charge d'exe-
cuter les difpofitions du teilateur : & it ne doit pas pro-
Iter de fa negligence ou de fa •mauvaife foi c.

c Etfi maxima verba legis hunt habeant intelleaum , tamen
tnens Lcgi[latoris aliui vult. L. 13. §. 2.. j7 de excuf tut. Voyez l'Or-
.ionnaacede Moulins, art, 5 7 . & cej a 4c en li, cu i Lu , ^r^t
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¡jínfi , pour un autre exemple , fi un pere & un fils
¡neurent en même tems , comme dans une bataille,
fans qu'il foit pofiìble de fçavoir lequel a furvécu , &
que la veuve mere de ce Lis demande contre les liéri-
tiers du pere les biens qui feroient échus au fils de la
fuccetlion de fon pere , s'il étoit certain que le fils lui
eút furvécu , la rigueur du droit excluroit la mere;
parce que le pere & le fils étant morts enfemble , fans
qu'il paroiffe que le fils ait furvécu, on ne peut pas dire
qu'il ait fuccédé au pere : ainf les biens du pere iroient
à fes héritiers. Mais l'équité veut que , dans ce doute,
it bit préfumé, en faveur de la mere , que c'eíi le pere
qui et m ort le premier ; & c'eíI auípi l'ordre naturel g.

g Cúm bello pater cum filío periifhet, materque filíi , quafi
poílea mortui, bona vindicaret, agnatí verò patris, quafi filiusante
perüílíet , Divus Hadrianus credidit patrem priús mortuum. L. 9.
9. r. f de reb. dub.

Il faut remarquer fur ce f cond exemple , qu'il ne doit s'entendre
que des biens auxquels les meres fuccedent , f vivant l'ordQnnance
de CharLs IX. vulgairement appellée l'Edit des Mires.

V I•

s, Quand it Il s'enfuit des regles précédentes, qu'on ne peut fixer

1
zut Jivrc ou pour regle générale , ni que la rigueur du droit doive
•équitt ou 1a être toujours fuivie contre les tempérammens de l'é-

rzgu:ur du quité , ni qu'elle doive y céder toujours. Mais cette
^Jrait, rigueur devient injuíiice dans les cas où la !oi fouffre

qu'on l'interprete par l'équité ; & elle eft au contraire
une juí}e regle dans le cas où cette interprétation blef-
feroit la loi h. Ainfi , ce mot de rigueur du droit fe
prend ou pour une dureté injuíle & odieufe , & qui
n'efi pas de 1'efprit des loix , ou pour une regle infle-
xible, mais qui a fa jufiice. Et it ne faut jamais con fon-
¿re l'ufage de ces deux idées ; mais on doit difcerner
& appliquer , ou la juf e févérité , ou le tempérament
de l'équité, fuivant les regles précédentes 	 celles
dui fuivent.

h Car article eft une fuite des regles préc'dentes.

VIL

^. Il n efI pas Il n'e{I jamais lìbre & indifférent de choi1 r , ou la
¡ibcr indifé- rigueur du droit , ou bien l'équité , de foste qu'on puifle
lvnment de fu g- dans le même cas appliquer ou l 'une ou l'autre indif-
vreoularigueurtinement & fans inlufiice. Mais dans chaque fait, it
du Droit , ou faut fe déterminer ou à l'une ou à l'autre felon les cir-
1'é1uité.	 conilances , & ce que demande l'efprit de la loi. Ainfi,

it faut juger par la rigueur du droit, f la loi ne fouffre
point de tempéramment ; ou par le tempéramment de
i'équité, fi la loi le fouffre i.

i Cet article e11 une fuite des regles prée^dentes.

VIII.

Quoique la rigueur du droit femble dilinguée de
s. La rigueur l'équité , & qu'elle y paroiffe même oppofée , it cli

du Droit,quand toujours vrai , dans lcs cas où cette rigueur doit être
it faut la qui- fuivie u'une autre vue del'é uité lui donne fa'uflice.vrc atop équi-	 , q	 q	 1
té, ' Et comme it n'arrive jamais que ce qui efi equitable

bleffe la juílice , it n'arrive jamais auílì que ce qui elf
juíie bleííè l 'équité. Ainfi , dans l 'exemple de Particle
quatrieme , it elf juíle qu 'on annulle le teflament où
manquent les formalités que les loix prefcrivent, parce
qu'un aae de cette conféquence doit être accompagné
de circonrances férieufes, & de preuves fermes de fa
vérité.Et cette juilice a fon équité dans le bien public,
& dans 1'intérët même qu'ont les teílateurs , fur-tout
les malades , qu'on ne puiífe pas aifément prendre pour
leurvolonté, ce qu'il ne feroit pas bien fûr qu'ils euífent
youlu l

l Cet article eft encore unr fuite des regles préc^dentes,

Ix.

Lei obfcurités , les ambiguités & les autres défauts,. Interpre-dexprefiion 2 cjui peuvent rend^e doutepx le fetes d'unefatio ^ de s ób^-

i

loi , & toutes les autres di#ficultés de bien entendre & curités & am
de bien appliquer les loix , doivent fe réfoudre par le biuit^s.

fens le plus naturel , qui fe rapporte le plus au fujet ,
qui of le plus conforme à l'intention du Légiflateur, ,
& que l 'équité favorite le plus : ce qui fe découvre par
les diverfes vues de la nature de la loi, de fon motif,
de fon rapport aux autresloix, des exceptions qui peu-
vent la reítreindre , & des autres femblables réflextons
qui peuvent en découvrir 1'efprit & le fens m.

m in ambigui voce legis, ea potíús accipienda efí Cignificatio
quæ vitio caret, præCertirñ cum etíam voluntas legis ex hoc eolligì
poílit. L. iy.	 de legib.

Quotie; idem fermo duas fententias exprimit , ea potiíTimiim
excipiatur quæ rei gerendæ aptior eft. L. 6 7.f de reg. jur. Prior
atque potentior elt quam vox, mens dicentis. L. 7. 4. z..f de
fitpe!1. leg. Benígniús leges interpretandæ Cunt, quò voluntas ea-
rum conhervetur. L. r s. f de legib. Scire leges non hoc efl verb4
earum tenere , fed vim ac poteflatem, L. 1 7 . eod. Voyez les arú-
cles z. z.;, de cette fe&ion, & les fuivans.

X.

Pour bien entendre le fens d'une loi, it faut en pe- ro. Int rprec
fer tous les termes & le préambule , lorfqu'ily en a , ter la loi par
afin de juger de fes difpoíìtions par fes motifs & par f s motifs &

toute la fuite de ce qu 'elle ordonne , & ne pas borner Par fá tene:cr•

fon fens à ce qui pourroit paroître diffférent de fon in-
tention , ou dans une partie de la loi tronquée , ou
dans le délaut d'une expreílìon. Mais it faut préférer á
ce fens étranger d'une expreflìon défeueufe celui qui
paroît d'ailleurs évident par l'ef rit de la loi entiere.
Ainfi c'eíi bleíièr les regles & 1'efprit des loix , que de
fe fervir , ou pour juger , ou pour confeiller , d'une
partie détachée d'une loi, & détournée à un autre fens
que celui que lui donne fa liaifon au tout n,

n Incívile ef, niiîtotá lege perfpeCtá, uná alíquá partículá ejus
propofìtâ, judicare vel refpondere. L. z4. ff: de legib. Verbum ex
legibus , fic accipiendum e(I , tam ex legum fententiá , d uàm e c
verbis. L. 6. §. I. f de verb. fign. Et(i maxim  verba legis hunc
habent intelleElum, tamen mens Legiiiatoris aliud vult. L. i;.
§. i. f de excuf: tutor. Voyez les articles précédens. Voyci fur le
mot prEambule, la loi z 3 4 , §. i . j: de verb. ob1.

XL

Si dans quelque loi, it fe trouve une omiílîon d'une r r. Comm ' it
chofe qui foit effentielle à la loi, ou qui bit une fuite on peut (uip-
néceílaire de fa difpofìtion , & qui tende à donner à la Plé:r á la lin.

loi fon entier effet felon fon motif, on peut en ce cas
fuppléer ce qui manque à l'expreflìon , & étendre la
dífpofition de la loi á ce qui étant compris dans fon
intention, manquoit dans les termes o.

o Quod íegíbus omiífum eft, non omittetur religione judican-
tium. L. r;. f de teflib.

Quoties lege aliquid unum vel alterum inrroduum e(1, bo-
na occafio eit, cxtera qux tendunt ad eandm utilitatem , vet
interpretatione , vet certé juriCdiaione fuppleri. L. r; . ff do le-
gib. Supplet prætor in eo quod legi deel}. L. r i . f de præfcr.
verb. Licet orationis Cub divo Marco habitx verba deficíant, eis
tamen qui port contraE^as nuptias nuruí Cuæ curator datur, ex-
cuCare fe debet, ne manifeftam fententiam ejus olfcndat. L. r.,'.
C. de excuf tutor. EdiE}i quidem verba ceui'abunr : Pomponius
autem ait fentertiam ediEli porrígendam ellè ad hxc. L. 7. §. L.

• f. de jurifd. Voyez ei-aprés les articles ir. s .. & z.;. qui fer-
vent d'exemples.

X I L

Si les termes d'une loi en evpríment nettement le Iz. Quand 1'
fens & l'intention, it faut s'y tenir. Que fi le vrai fensfaut recourir

au Prince pourde la loi ne peut être aífez entendu par les interpreta- 
l'intrrprétationtions qui peuvent s'en faire felon les regles qu 'on vient de la

d'expliquer, ou que ce fens étant clair , it en naiffe
des inconvéniens contre l'utilité publique, it faut alors
recourir au Prince, pour apprendre de lui fon inten-
tion fur ce qui peut être fujet à interprétation , déclara•
tion ou modérution, foit pour faire entendre la loi, ois
pour y apporter du tempérament p.

p Leges facratifiïinx, cgux eonilringunt homiaum vitas , it^^
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tdlígï ab oinnib debent, ut unìverfi, prærcripto earum ma-

'xiifeili 'zs cognito, vel inhibita declinen: , vel permifà Ceaen-
. tut. Si quid verò in iifdein legibus latum fortaílis obfcurius fue-
rit , oportet id a6 imperatoria interpretatione pateCieri , duri-
tismquc legum , noftræ humanitati incongruam , emendari. L. 9.
.c. de legib. Inter xquitatem juCque interpofiram interpretatìonem,
nobis folis & oportet, & licet ìnfpicere. L. i . cod. Si enìm in prx-
fenti leges condere foli Imperatori concefíùm eil, & Ieges inter-
pretari Colo dignum imperio e(1  oportet. L. ult. §. t. cod. nov. r 45.
De his qua primò condituuntur , aut interpretatione , aut conf
titutione optimi Principis certius ftatuendum eft. L. II. ff
-cOd.

Ainfz le Parlement fit des remontrances à Charles VII. fur les
déclaratior^s , iuterprétations, modifications , qui étuiertt ti faire
aux anciernes ordonnanccs , fur quei int,r;'int cel-le de r 445

Ainfz l'Ordonnance de Moulins, article i. & cclle de z 6 67. t. i.
article ; . f? article 7. veuh.nt grie les 1'arlerru £r' 1es autres Cnirs,

f (f^nt leurs remontrances au Roi fur ce qui pourroit f trouver
dons les ©rdonnances de contraire à l'utilité ou commodity publi-
que, ou fujet à-interprétati©n, déclaration ou modération. Voyer
l'article 3 3. de l'Ordonnance de Philippe VI. en r 349. portant pou-
voirau Confcil & á la Chambre des Comptes, de faire les déclara-
tions & interprétations qui f roient à faire fur c:tte Ordonnance.

De interpretatione Canonum ecclefìalticorum , fi quid dubie-
tatis emerferit. V. 1. 6, de faero-fanff. Eccl. De dubietate, gttx
in eanonibus emerferit. V. 1. & c, ale facro 1anFf. Lcc.

XIII.

T;. Il faut	 Si la di(polition d'une loi étant bien connue, quoi-

tcivre la loi , que le motif en foit inconnu , it paroît en naître quel-
quoique lc mo-	 -	 -rìf en flit in- que Pnconvenient qu'on ne puitfe eviter par une ín-
CJ ^71ü. terprétation raifonnabie, it faut prefumer que la loi a

d'ailleurs fon utilité & fon équité par quelque vue du
bien public , qui doit faire préférer fon fens & fon au-
torité aux ratfonnemens qui pourroient y être contrai-
re!. Car autrement plu{ìeurs loix très-utiles & bien éta-
blies feroielt renveríées, ou par d'autres vues de l 'é-
quité , ou par la fubtilité du raiîonnement q.

q Non amnium qux á majoríbus coníiituta Punt ratio reddi po-
telL L. ò. : de legib. & ideò rationes eorum qux conftituuntur,
inquiri non oportet ; alioquin multa ex his qux certa Cunt , Cub-
vertuntur. L. ir. cod. Dífputare de principali judicio non opor-
tet. L. ;, c. de trim. facril. Multa jure civili contra rationem diC-
putandi , pro utilitate communì , recepta eí è , innumerabilibus
rebus probari potefl. L. f i. S. i. f ad 1. Aquil.

deforte qu'on ne les applique pas au-del, de leurs.djf-
pofitions à des conféquences pour des cas où elles ne
s'étendent point. Et qu'au contraire on y donne les
tempérammens d'équité & d'humanité qu'elles peuvent
fouth it f;

f C'efl une fulte des regles préccdentes. Interpretatione leguin
pcæne molliendæ Cunt , pdtidìs quàm afperandæ. L. 42..f de pæn.
In poenalibus caufs benigniùs interpretandum eli. L. i f f. §, ult.
,: de reg. jur. In levioribus caufis preniores ad lenitatem 7udices
eífe debent; iii gravioribus poenis, feveritatem legum , cum ali-
quo temperamcato bcnignitatis , fubíequi. L. t i . f de pcen. v.1.
3 z. cod. Aliam caufam eííè inflitutionis qux benignè acciperetur :
exhæredationes autem non cllènt adjuvandæ. L. 1 9 . de lib. & pojq.
Si ita libertatem acceperit ancilla : f primüm marem pepererit, lì-
bera eflo; & hxc uno utero marem & forminam peperillèt, fi-
quidem ccrtum eft quid priús edidi(lèt , non debet de ipfius flatu
ambigi, utriim libera ellet, necnc. Sed nec filix ; nam fi poftea,
edìta eft , Brit ingenua. Sin autem hoc incertum cIL nec pote{l
nec per fubtilitatem judicialem manifeflari, in ambiguis rebus
humaniorem fententiam Cequi oportet, ut tám ipfa libertatem
confeduatur , quàm filia ejus ingenuitatem; qualii per prælumptio-
nem priore mafculo edito. L. i o. §, i . f de reb dub. Quod contr..
rationem juris receptum eft , non eft producendum ad confequen-
tias. L. i 4. f de Iegìb.In quorum finibus emerc quis prohibetur,pig-
nus accipere non prohibecur. L. de pign. & /zyp. Quoiquel'c.
xemple de crt enclave flit rapporté dans cette loi i o. §. r .f do reb.
dub. fur la matiere des tefiàmcns, on peut auffi l'appliquer en ce lieue

XVI.

Si quelque loi ou quelque coutume fe trouve éta- r • Loix done
blie par des confidérations particulieres contre d'au- les difpoftions
tres regles, ou contre le droit commun, elle ne doit n" s =ti

de ce
pas hors de ce

être tirée a aucune confequence hors des cas que fa qu'elles reglent
difpoíìtion marque expreífément, Ainf , l'ordonnance expr^ lment.
qui défend de recevoir la preuve des conventions au-
deífus de cent livres , & la preuve des faits qui font
ditférens de ce qui a été convenu , ne s'étendent pas á
des faits d'une autre nature, oìt it ne s 'agiroit point de
convention t.

t Quod contra rationem juris receptum of , non efl producen-
dum ad confequentiás. L. i 4 i.f de reg. jut. 1, i... f de le-
gib. Y. 1. 3 . cod.

XVII.

XIV.

Les loix qui favorifent ce que l 'utilité publique ,
1 4 . Lolx qul

l'humanité la religion, la liberté des conventions &s'e'tcnier. t fa—
vorablemeot. des tetarriens , & d'autres femblables motifs rendent

favorables , & celles dont les difp oíìtions font en fa-
veur de quelques perfonnes , doivent s'interpréter
avec l'étendue que peut y donner la faveur de ces mo-
tifs , jointe â l'équité, & ne doivent pas s'interprêter
durement , ni s'appliquer d'une maniere qui tourne
au préjudice des perfonnes que leurs difpofitions veu-
Ient favorifer.

r Nulla ltlrls ratio, aut xquitatis benignitas patitur, ut qua•
falubriter pro utilitaté homìnum introducuntur , ea nos duriore
interpretatione , contra ipCorum commodum roducamus ad fe-
veritatem. L. LS. f de legib. Aliam eaufam elle inftitutionis qux
benigné acciperetur. L. 1 9 . 9: do lib. & pofl. Propter publicam
utilitatem........ ílritafn rationem inïuper habemus , qux
nonnumquam in ambiguis religíonum qua dionibus omitti b let ;
nam fummam eflè rationem dux pro religione facit. L. ; . f de
r'elig. & fumpt. funerum. Quod fàvóre quorumdam conaitutum
eíá , quibufdam cafibus ad læionem corm nolumus inventum
widen. L. 6. c. de legib. legem enim t'tilem reipublicæ.. , adju-
vandam interpretatione. L. 6 4 . §, i.ff, de condit. & dcm. Voye un
exemple de la derníere partíe de cette regle flans l 'article 9 . de la
J'etlion 3 . du.contrát do vente , p. ; 8. & un autre da ps la loi 3 . §. S .
f. de Garb. ed. le refle n ' a has befoin a'exemple.

kV

i i . Lox qui . Les loix qui aef reignent la liberté naturelle , com-
ilië r^flrcignent. me celles qui défendent ce qui de-foi n'ei pas illicite ,

ou qui dérogent autrement au droit commun , les loix
qui établiílent les peines des crimes & des délits, ou
des peines en matiere civile , celles qui prefcrivent de
certaines formaLités , les regles dont les difpofitions
paroiíl'ent avoir quelque dureté , celles qui permette'nt

i'exht;édlti9n , & 1es autjes. fenblables s'interpretent

Les bienfaits & les dons des Princes s'interpretent I ' • Bienfaits
drs Princesfavorablement, & ont toute l'étendue raifonnable que s'i,uerpret^nt

peut leur donner la prefomption de la libéralite na- ftvorablezz:cnt.
turch e aux Princes, pourvu qu'on ne les étende pas
d'une maniere qui faíTe préjudice à d 'autres perfon-
nes u,

u eneficinm Imperatoris, quod á divini fcilícet ejus indul-
gcntiâ proficifcitur, quàm plenifìmè interpretari debemus. L. g.

de con]!. princip. V. 1. , e. de bon. vac. Si quis á Principe fi,npli-
citer impetraverit ut in publico loco ædificet , non efft credenduat,
fic xdificare, ut cum incommodo aliçuju id fiat. L. z. §, zó. f:
ne quid iii loco puál. fiat.

XVIII'

Si les loix où it fe trouve quelque doute ou quel- r s. L:s loix
qu'autre difficulté , ont quelque rapport à d'autres loix s'interprt:nt
qui puiífent en éclaircir le fens , it faut prétérer à toute les u,z:s les au-
autre interprétation, celle dont les autres loix donnent tres'
l'ouverture. Ainfi , lorique des loix nouvelles fe rappor-
tent aux anciennes , ou à d'anciennes coutumes , ou les
anciennes aux nouvelles, elles s'interpretent les unes
par les autres , felon leur intention commune , en ce
que les dernieres n'ont pas abrogé x.

x Non efl novum ut priores leges ad poíteriores trahantur. L. L6.
j: de legib. Sed & pofteriores leges ad priores pertinent : nut coil?
trariæ lint. Idque multis argumentis probatur. L. i. s, cod,

XIX.

Si les difcultés qui peuvent arriver dans '1'irrter- ,, r 9 . Les loix

prétation d'une loi ou d'une coutume , fe trouvent ex- s `'uerpr`tentpar	 ^

	

pliquées par un ancien ufage qui en ait fixé !e feri , 	
1'uf zge.

& qui fe trouve confiriné par and füite perpétuelle do
jugemens uniformes , il: faut s'en tenir au lens déclaré
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que fon motif doive s'y etendre , comme dans les
exemples des articles precedens d. Mais it ne faut pas
tirer la confequence, ni du plus au moins, ni du moins
au plus , quand ce font des chofes de different genre
ou qui font telles, que l'efprit de la loi ne s'y applique
point e. Ainli la loi qui permet aux adultes de s'engager
dans le mariage, & d'y obliger leurs biens pour 1 s con-
ventions , qui en font les fuites , quoiqu'ils foient mi-
. neurs , feroit mal appliquee a d'autres fortes de con-
ventions , quoique moins importantes. Ainf la liberte
qu'a un adulte en minorite , de donner tous fes biens

ar une difpofition a caufe de mort , leroit mal etendue
a la liberte de donner entre-vifs une partie de les biens,
Ainf le pouvoir du haut-juricier feroit mal etendu a ce
qui efr de la moyenne ou baife jufrice. Ainf les loix qui
notent d'infamie , feroient mal appliquees a la priva-
tion des biens , encore que l'honneur foit plus que le
bien.

P

: De quibus cau gs fcript legibus non utimur, id euflodiri
op' rtet qu-d moribu; & confuetudine ind'saum eft. Et fi qua in
re h-^c de^ceret, tui}c quod proximum & confeiuen, ei eft. Si
nec id quidem apparcat , tunc jus duo urbs Roma utitur, fcrvari
oportct. L. 3 i. f: dz Leib.

XXI.

2T . Lcs l'ix Toutes les loix s'etendent a tout ce qui efl e{IentieI
s'ftcn.ia!t 1 n; a leur intention. Ainf la loi permettant le mariage aux
qui rj1 jf:ntiJgarcons a l'age de quatorze ans accomplis, & aux filles
d leur ant:n- a douze ; c'efl une luite de ces loix , que ceux qui fe
f10n• marient puiflent s'obliger, quoique mineurs, aux con-

veations du mariage qui regardent la dot , le douaire ,
la communaute de; biens , & les autres femblables.
Ainfi les Juges etant etablis pour rendre la julUce , leur
autorite s 'etend a tout ce qui devient necef1lire pour
l'exercice de leurs fonctions ;^comme eft le droit de re-
primer par des peines ceux qui reGftent aux ordres de la
jufrice ; & it en eft de meme de toutes les autres fuites
de leur minis}ere a.

par l'ufage , qui eii le meilleur interprete des loixy.

y Si de irterpretatione legis duzratur , in primis inCpicicnJum
eft c!uo hire eivitae retr, in eiuGinodi catibus ufa fui[^et : optima
enim e'I legum interpres confuetudo. L. 37. f: d.. legib. Nain
Imperator not^er Severus reicripfit, in ambiguita*ibu° c lue c kzi-
bns prop ciCcu:,tur , confuetudinem , ant rerum perpetua liimiliter
judicatarum autoritatem , vim lcgis obtinerc de'uere. L. 3 a, eod.

X X.

:o. Coutu- Si quelques provinces ou quelques lieux manquent de
mes voiin..s v' regles certaines pour des difcultes dans des matieres
cells des prig qui y font en ufage, & que ces difficultes ne foient pas
quand f 

r ; 
,;at 
re leespar le droit naturel ou les loix ecrites mats

quand	 v^	 ^	 p^

de regl^s	 aux qu elles dependent des coutumes & des ufages , on doit
autres lieux. s'y regler par les principes qui fuivent des coutumes

de ces lieux memes ; & 1i cela ne regle pas la difculte,
it faut fuivre ce qui s'en trouve regle par les coutumes
voilines qui en ditpofent, & fur-tout par celle des prin-
ci ales villes 7.

a I-L c zquitac fug gerit , et i jure deficiamur. L. i. §. f . in
f f de aqu.i E» a Ju c plut'ia arctitd.

Edi^i quidem verba ce(labunt ; Pomponius autcm ait Centen-
tiam edkli porrigendam efle ad hzc. L. 7. §, t. f 1.juri^1. Cui
jurifdi.`tio data c'1, es cluoque concella efe videnrur, flue qui-
bus jurifdittio explicari non Fote(. L. t. eod.

XX II.

•

d_Iii co quod plus ft , femper inert & minus. L. i t o. if. ale reg.'
jur. Cum Buis potft alienare, potent & contentire alienationi.
L. t 6 f . eod.

Let Julia, crux de dorali predio prolpexit , ne id marito liceat
obligare aut alienare , plenius in*erpretanda eft , ut etiam de
fpoufo idem juris fit , quod de marito. L. 4..ff ue fundo dot.

e Ainfi dais l'ancien drott romain , ha licence qu'avoi nt les
pens d'ut.r la vL a Lurs enfans, ne s'Jt.nd. it pas -i la lince
de l.s priverde la lih.rte & 1.s r^ndre efclaves. Libertati majo-
rib:ts tantum impenfum eft , ut patribu; , quibus jus vite in libe-
ros necifque potei'ras ohm erat permifra, libertarem eripere non
liceret. L. ult. c. de pstr. pit. jl. Ainfi dans L mime droit romain ,
it et,it p_rnris d: dormer z _/a concubine, m us nn rjz f•mn:e.
\ro. ez la loi f 8. & tot. Tit. tf de donat. inter vir. & uxor. Ilinfi
dans cr memedroit it etcit p.rmis au m.zri d: vendre 1 frnds dotalde

,fa fmm: , fi elle y conf ntoit , m.zis uon pas de 1'hypottzequer,
1u)i1u'clL y confc.ntit. Lex Julia fun .- i dotalis italici alienationern
prohibebat fieri a marito , non confentiefne rnuliere : hypothecaru
autem, nec G mulier confentiebat. L. un. §, i s. C. de rei ux, ail.

XXV.

Si quelque loi faifoit ceffer la recherche de. quelque	 Zs, DJJen•
abus , le pardonnant pour le pade , ce ieroit le defen- fs racit^s.
die pour l'avenir f.

f Cim lee in .prwterirum quid indulget , in futurum vetat.
L. LL.J de legib. La loi f roit bien imparfaite, (idifflrnulant le pda5'c,
e1L' n'ajoutoit les def of s p.iurl'avenir. Ainfi l'edit de r6o6. qui
remit la recherche de ceux qui avoien.t pris Its intents d'obligationt
4 cau( de pret, & les convertir en rentes, ne manqu.r pas d4 d.
fe''dre ces intents pour l'avenir. V. nov. 154.

:2.. Le.s ï Dans les loix qui permettent, on tire Ia confdquencc
gici p.rm..tt^nt duplus ou moins. Ainf ceux qui ont le droit de donner
s'et.ndc pt dpi leurs biens , ont z plus forte raifon le droit de les vendre.
plus au mai;zs. Et de meme ceux qui ont le droit d'iniFituer des hvritiers

par un teftament, ont a plus forte.raifon le droit de faire
des legs b.

b Non debet cui plus licet, quod trines cfi , non liccre, L. i i.
,f. de red; j ur. Cuju; e:`. donandi , ehic ►n & vcn.lentii , & conce-
dendi jus eft. L. r 6 3. ff d reg. ;ur. Qui pote is viti; : lierare
mule i magi; & i^norantibus & abientibus potell. L. z6. f do
reg. jur. Voyez les deux articles fuivans.

XXIII.

1 3 . Les L^ix Dans les loix qui defendent, on tire Ia confequence
qui d f nder_t du moins au plus. Ainli les prodigues a qui on a interdit•
s'eend	 1ent du	 v
iotns au plus. 

admini{}ration de leurs biens , ne peuvent a plus forte
raifon les aliener. Ainf ceux qui font declares indignes
de quelque charge ou de quelque honneur, font a plus
forte raifon indignes d'une plus grande charge, & d'un
Jionneur plus confiderable c.

C Qui indigrus dl inferiore ordine, inditnior eil fuperiore.
L. de Senatorib. Eft enim perc^uam ridiculum, eum qui rni-
noribus p rnz cau(a prohibitusft, ad majores afpirare. L. -. S. ult.
^: de ir•terd. 6' rdeg. 1. 5: f: de fern. export. Voyez Particle fuivant.

XXIV.

14. ExCcp-' Cette etendue des loix du moins au !us & duplusLion aux deux	 p-	 ^?
regles prece- au moins , eft bornee aux chafes qui font de meme
dcntes..	 genre que celles dont la loi difpofe , ou qui font telles

Torne i,

XXvr.

Lorfqu'un droit vient a quelque perConne par la di(. Z>. Comment
poi tion d'une loi, ce droit lui of acquis par l'eWet de la l 'is droits ;ont
loi , bit que cette perfonne fcache ou ignore cette loi a'-q ut is aux per-
& foit aufli qu'elle t4ache ou ignore le fait d'ou depend .r''^n`s r 1 'er.

le groit que la loi lui donne. Ainf le cre ^ncier de quif`t des luix.
le debiteur vient a mourir , a fon droit acquis contre
1'herider , quoiqu'il ignore la mort de fon debiteur ; &
quand it ne fcauroit pas meme que la loi engage 1'he-
ritier aux dettes de celui a qui it fuccede. Ainf le fils
e(} heritier de fon pere , quoiqu'il ignore ion droit de
fucccder , &. qu'il ne fcache pas la mort de fon pere.
Et c'efl: une flute de cette regle, que les droits de cette
nature qui font acquis aux perfonnes par l'ef pet de la
loi , paWent a leurs heritiers , s'il arrive qu'ils meurent
avant que d'avoir exerce ni connu leurs droits g.

,g- Cum et identifim lex duodecim tabularum hzredes huic
rei ( zri alieno defuncU ) faciat obnoxios. L. ult. C. de Jiared.
ag. Itcm vobis aciluiritur quod Cervi veftri ex traditione nan-
cifcuntur : fve quid ilipulentur, five ex donatione , 'e1 ex le-
gato vel ex qualibet alia causi acquirant. Hoc enim , vobis
ignorantibus & invitis, obvenir. §. 3. Inff. per quas perf cui,jue
acq.

Si infanti, id e:l , minori feptcm annis , in potefate pa-
tris vel avi vel proavi conflituto , vet conflitut.e , hiredi-
tas fit derelicìa , vel ab intefato delata a matre, vel lines ex
qua mater delcendit , vel aliis quibufcumque perfonis, licebit
parentibus ejus , fub quorum potefate eft, adire ejus nomine
hzreditatem , vel bononim poffeflionem petere. Sed fi hoc
pareas neglexerit , & in memorati ztate infaus decctlerit

B
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tune parentem quidem fuperfitem omnia ex quâcumque fuc-
eedione ad eumdem infantern devoluta jure patrio, nuaf jam
infami quxlìra capen. L. 18. c. de jur. delibcr. v. 1. 5 . f fi
fars hæred. pet. 1. 39 . §. 6. f; de acq. vel om. hæred. Prxtor vcn-
trem mittit in poflefíienem. D. 1. §, i. & tit. de vcntr. in pilo.
mit. Teflamento jure fano , multis iufUtutis hxredibus , & in-
vicem fubfftitutis : adeuntibus fuam portioncin , etiam invitis
eoharedum repudiantium accrefcit portio. L. 6. C. de impub.

¿';. al. fubf. Illud fciendum eí1 , fi mulier prxgnans non lit,
exifimetur autem prxgnans e(íè, interim lilium hercdem elle
ex alle, quamquam ignoret Ce ex atre hacrcdem clic. L. f.f fi
pars hared. pct. I. S. i. 1. 3 o. §, 6. f; de acq. vel om. her. Iguo-
rans hxres fit. L. 3. 9. I o. f de fuis f' les. v. 1. un, e. de his qui
ante a . tab.	 S

Il faut enteQdre cette regle, ainfi qu'elle efl exprimée, des droits
acquis par la difpofition d'une loi , & non pas en général de ce qui
efl acquis par d'autres voies, que les loix arttorifent comme f toit
ven legs acquis par la volonté d'un Teflateur. C'ei de cett: regle que

s dépend celle de nos coutumes , le mort fai tit le vif , qui fib ifie que
les héritiers du fangent leur droit acquis €1 la fuceefon, quoiqu'ils
ignorent la mort de celui ¿ qui ils fuccedent, parce que cella loi qui
les appelle ci la fuccef on. Mais les légataires & les Héritiers tefla-
mentaires n'étant appeiks que par la volonté du teiatcur, & non pat

	

.	 la loi , leur droit n'c jl pas le même , & on expliquera cette di^rence
en Jon lieu dans Ics fuccefons. V. 1. r. de his qui ante ap. tab.

XXVII,
47. Comment n eci libre aux perfonnes capables d'ufer de leurs

•n yeux renon- droits , de renoncer à ce que les loix etabliílent en leurcet au droit ac-
_s at une faveur. Ainfi un majeur qui n'a aucune incapacité,
lai, p comme feroit la démence , ou une interdiction , peut

renoncer àune fuccefion où la loi l'appelle. Ainfi ceux
qui ont des priviléges accordés, ou par des loix, ou par
des graces particulieres , peuvent ne s'en pas fervir h.
Mais cette liberté de renoncer à fon droit ne s'étend
point au cas où des perfonnes tierces feroient intéref ées,
ni à ceux où la renonciation à fon droit feroit contraire
à l'équité ou aux bonnes moeurs , ou à la dthtenfe de
quelque loi.

h Regula eli suris antiqui, omnes Iiicentïam habere , his que
pro fe indulta Punt, renuntiare. L. f i. e. de Epifc. & Cler,1. zy.
t. dc paf/.

Licet fui juris periecutionem , ant fpem futur  perccptíonis,
deteriorem conthtuere. L. dc pact. v. 1. 4. §. .f. fi quis
taut. 1. 8. f: de tran¡at1 Yenditor fundi Geroniani, fundo Bo-
troiano quern retinebat , legem dederat , ne contré cum piÇcatio
Thynaria exerceatur. Quamvis mari, quod naturâ omnibus pa-
tet , fcrvitus imponi privaxâ lede non poteft ; quia tamer bona fi-
des contraaûs, legem fervari venditionis expofcit ; perfonx po(lì-
deiltium, ¿ut in jus eorum fuccedentium per ftipulationis, vel
venditionis legem obligantur. L. i 3. f comm.prod. V.l'articlefui-
• 4V4 & l'article L. de 1s fell. 4. des vices des conveutions. p. I+,

XXVIII.

TITRE II.

DES PERSONNES:

Uoique les loix civiles reconnoi(fent une ¿pece
d'égalité qui met le droit naturel entre tous les Comment k c

hommes a , elles diflinguent les perfonnes par de cer- loia di flingu:nc
les perfoiu s.

tames qualités, qui ont un rapport particulier aux ma-
tieres du droit civil , & qui font ce qu'on appelle l'état
des perfvnnes. Ce font ces jualités dont il et parlé dans
le droit romain , fous le titre , deiatu horn. Mais on
ne trouve ni dans ce titre ni dans aucun autre , ce que
c'eíi proprement que l'état des perfonnes. On voit feu-
lement qu'il y en a de différentes qualités, comme celles
de libre & d'efclave , de pere de famille & de fils de
famille, & autres , dont il eli dit qu'elles font l'état des
perfonnes. Mais en ne voit rien qui marque ce qu'il y
a de commun dans ces qualités par où l'on puiffe con-
cevoir une idée juíle & récife du caraftere nécef fir.
dans une qualité , pour pouvoir dire qu'elle regarde ou
ne regarde pas l'état d'une perfonne.

C'ef ce qui a obligé de conidérer dans toutes ces
qualités ce qu'elles ont de commun entr'elles , & c^c
qui les di{lingue des autres qualités qui ne font pas le
méme effet. Et il paroît que la dif in ion de ces qualités,
qui font l'état des perfonnes , & de celles qui n'y ont
point de rapport, of une fuite toute naturelle de l'ordre
de la fociété , & de celui des matieres des loix civiles.
Car , comme on a vu dans le plan de ces matieres qui
les loix civiles ont pour leur objet les engagemens &
les fucceílions , on verra que les qualités que ces lois
confìderent pour diíiinguer l'état des perfonnes , ont
aufíì un rapport particulier aux engagemens &. aux fuc-
ceflions , & qu'elles ont tout cela de commun , qu'elles
rendent les perfonnes capables, ou incapables , ou dc
tous engagemens , ou de quelques-uns , ou dcs fuc--
cellìons. Ainiî , pour les engagemens , les majeurs font
capables de tous engagemens volontaires & autres
des conventions, des tutelles, des charges publiques,
& les mineurs font incapables de pluteurs fortes d'en-
gagemens , & fur-tout de ceux qui ne tournent pas
à leur avantage. Ainli , pour les fucceflions , les enfans
légitimes font capables de fuccéder , & les bâtards en
font incapables ; & on verra dans toutes les autres qua-
lités , qui font l'état des perfonnes , qu'elles font en
même tems quelque capacité ou incapacité ; de forte ce out c'^^!
qu'on peut dire que l'état des perfonnes confire dans que pé,at d
cette capacité ou incapacité qu'il eíl facile de recon- p^, j nnes.
nostre par ces qualités ; car elles font de telle nature,
que chacune e{1 comme en parallele à une autre qui
lui eí1 oppofée , & que l'une des deux oppofées fe ren-
contre toujours en chaque perfonne. Ainfi il n'y a per-
fonne qui ne foit ou majeur ou mineur , ou légitime Deux fartes
ou bâtard. Et il en eí1: de même de toutes les autres, 	 ualit u;i^9 q	q
comme la fuite le fera voir,	 font !'tris dcs

Les difUnItions que font entre les perfonnes les qua- P^r^°nn=s•
lités qui refilent leur état, font de deux fortes. La pre-
 miete eíá de celles qui font naturelles &réglées par des

qualités que ía nature même marque & difringue en
chaque perfonne. Ainfi c'ef la nature qui dii}ingue lei

titre , on peut conclure , & c'en efF une derniere , qú il Jain pour le

eft dangereux qu'on n'applique mal les regles du droit, bon uJaáe d.s

f on manque d'une connoiifance algez étendue de leurr'^1`s'
détail , & des diverfes vues néceífaires pour les inter-
préter & les applig4.ier 1,

I Omnis definitio in jure civili periculoia eff. Parum ell enim*t
non fubvcrti polet. L. io z. f de reg. jur.

Ainfi on doit prendre garde i ne pas appliquer uric regle hors de

fon étendue , & 1 des matieres ore elle n'a point de rapport. Ainf oit
doit reconnoitre les exceptions qui bornent les regles. Ainfi on doit
f tenir d la lettre de la lai , ou l'interpréter filon les regles expli-
quées dans ce titre , & en obferver les autres remarques.

=s. Les ¿if- Lesloix ontleur effet indépendamment de la volonté
poftions des des particuliers; & perfonne ne peut empécher, ni par
particuliers ne des conventions, ni par des difpof tions à caufe de mort,
peuvent empé- ni autrement, que Ies loix ne reglent ce qui le regarde.cher celles des	 ,
1'1x.	 Ainíi un teílateur ne peut empêcher par aucune precau-

tion que les loix n'aient leur effet contre les difpof tions
qu'il pourroit faire , contraires à celles des loix. Ainfi

 conventions qui bleí%nt les regles j n'ont aucun
effet i,

i lus publicum privatorum pa!i3s mutarí non potefl. L. 3 8. f
^e pat7. 1. io. f dc religiofs. Privatorum conventio juri publico
Taon derogat. L. 4 t . ^. t . f dc reg. jur.

.Frater cm hæredem fororem ftribrret , alium ab eá , cui do-
natum volebat , ftipukri curavit , ne falcidiâ uteretur ; & ut cer-
tam pecuniam , fi contra feci{ièt, prxfaret. Privatorum cauttone ,
legibus non elfe refragandum conilitit. Et idea fororem jure
publico , retentionem babituram , & aaionem ex ífipulatu dene-

andam. L. ¡j. ^. z. ad leg. falo. Nulíum paaum, nullam con-
tentionem, nullum contra Ium inter ens videri volumus fub-
1ecutum , qui contrahunt lepe contrahere prohibante. L. j. e. dc
legib. La novclle t.-e. .. in £ pìrmct aux teftateurs de priver leurs
héritiers de la fecicidie; mais cette permifon même marque qu'au-
Srement leur difpoftion auroit été inutile , comme contraire à la loi,
gui veut que l'héritier ait au moins lafakidie, qui efl le quart des

.Liens.
Il ne faut pas donner á la regle expliquée dans cet article uric

;tendue gui eût quelque chofe de contraire à l'article précédent,

z 9 . Difcer.
,aiment néeef

XXIX.
a Quod ad jus naturale attiiict, omnes homiue^ xquales fuit.

De toutes les redes qui ont etc expliquées dans ce L, 3 2 f; de reg jut.,



SECTION I,

De l'état des perfonnes par la nature.

Es difiin Pons qui font l'état des perfonnes par la
nature , font fondées fur le fexe , fur la nailance,

& fur l'âge de chaque perfonne , en comprenant fous
les diftindions que fait la naiŒance , celles qui dépen-
dent de certains défauts ou vices de conformation
qu'on a de naitfance : comme font , le double fexe
dans les hermaphrodites , l'incapacité d'engendrer &
quelques autres. Et quoique quelques-uns de ces dé-
fauts puiílènt auth furvenir par des accidens après la
naiífance ; de quelque maniere qu'on les confedere , les
diftintions qu'ils font des perfonnes , font toujours de
l'ordre de celles que fait la nature , & elles ont leur
place dans cette fetion,

D;f;nfions
Q(s perfonnes
?at la nature.

SOMMAIRES.

DES PERSONNES , TIA• IL SECT. I. 	 II
13. Comment la démence & l'imbécillité ne changent pas

l'état.
14. Monfires.
i S. Cas où les monfires font mis au nombre des en fans,
16. Di1inúion par l'âge.

I.

E fexe qui ditlingue l'homme & la femme , fait x. Difináions

entr'eux cette did rence,our ce qui regarde leur des pzrJonnes

état , que les hommes font cap ables de toute forte d'en- Parle fe

gagemens & de fonélions , ii ce n 'eíi que quelqu'un
en foit exclu par des obfiacles particuliers ; & que les
femmes font incapables , par la feule raifon du fexe,
de plufieurs fortes d'engagemens & de fondions. Ainfì
les tommes ne peuvent exercer une magi(}rature , ni
âtre témoins dans un teílament, ni po(iuler en justice,
ni être tutrices que de leurs enfans. Ce qui rend leur
condition en pluflieurs chofes moins avantageufe , &
en d'autres aulil moins onéreufe que celle des hom-
mes a.

deux fexes , & ceux qu'on appelle hermaphrodites. Et
la feconde of des dil}ributions qui font établies par des
loix humaines. Ainfi l'efclavage efF un état qui n'er
pas naturel b , & que les hommes ont établi. Et felon
les différentes difiinions de ces deux efpeces, chaque
perfonne a fon état réglé par l'ordre de la nature , &
par celui des loix.

Remarques II faut remarquer qu'on a mis dans ce titre quelques
fur l'état des difiinC^ions des personnes , qui ne font pas mites dans
per%n,:gis par le droit romain , parmi celles qui font l'état des per-
le Broa 

natter 
romw1 re fonnea. Car , par exemple , il eta dit dans le droit ro-

^•	 ^
x fag. 

main que la dernence ne change pas l'état c ; & on y
voit gufi que dans le titre de l'état des" perfonnages , il
n'eíi point parlé de la majorité & de la minorité. Mais
cependant la démence & la minorité regardent l'état
des perfonnes , felon les principes même du droit ro-
main. Car dans le premier livre des inŒitutes , où font
les dif}in&ions des perfonnes libres & des efclaves
des peres de famille & des fils de famille , on y a mis
aulfi les mineurs d , & ceux qui font en démence e. Et
en effet , ces perfonnes font dans une incapacité qui
leur rend néceflaire la conduite d'un tuteur , ou d'un
curateur. Ainfi cette regle, que la démence ne change
pas l'état , lignifie qu'elle ne change pas l'état que font
les autres qualités, & qu'elle n'empêche pas, parexem-
pie , qu'un infenfé ne fort libre , & qu'il ne bit pere
de famille. Et enfin dans notre ufage , s'il s'agiífoit de
fçavoir fì une perfonne eli infenfée , on appelleroit
cette quef}ion , une caufe d'état ; comme on appelle
de ce nom toutes les caufes où il s'agit de l'état des
perfonnes.

L, Servitus eli eon(litutio juris gentium , quá quis dominio
alieno contra naturam fubjieitur. L. 4. §. i. f de fiat. horn.

C Qui furere co3pit, & ítatum , & dignitatem in quâ fuit, &
tnagiíiratum , & potefìatem videtur retinere : ficut rei fux domi-
jiium retinet. L. to. f deflat. horn.

d Tranfeamus nunc ad aliam divifionem perfonarum. Nam
tx his perfonis , quz in poteftate non flint , quidam vcl in tu-
tclá Punt , vol in curatione : quzdam neutro jure tenefitur. Infl.

dc tut.
e Furiofiquoque & pro^igilicct majores viginti-quinque annis

lnt , tamen in curatione Cunt. $. 3. infi. de curet.

I. Diflirz&on des per" fonnes par le f .tee.

2. DJ1indionpar la naipance, 6' de la pwffw cepater-
nelle.

3. Légitimes & b^ztar.ls.
4. Morts nés.

5. Avortons.
6. L'enfant qui n'efi pas né.
7. PoJhumes.
S. Ceux. qui naiffent aprés la mort €le leur mere.
9. Hermaphrodites.
o. Eunuques.

11. Infenf és.
I2. Sourds & muets , & autres qui orzt ¿ pareilles in-

fzrmités.
Tone I.

a Feeminz ab omnibus officiis civilibus vel pub licis remoti
Punt. Et ides nec ]udices elfe poliint, nec magitlratum gerere
nec pofulare, nec pro alio interveníre, nec procuratores exiftere.
L. 2. f de reg. jur. Mulier tethmonium dicere in tc(tarnento non
pjterit. L. io. §. 6. i qui tcJT. facere pof Foeminx tutores dad
non poilant, quia ad munus mafculorum eft, nui à Principe fi
lioruin tutelam Lpecialiter pollulent. L. ult. f dc tut. In multis
juris noílri articulis deterior e(1 conditio foeminarum , quànt
mafculorum. L. 9 .1. de flat. horn.

Par l'ancien droit romain, ou la loi des doue tables , la fini..
m' ¿toit en perpétuelle tutelle , ce qui fut enJuivaboli. V. in fragm:
i :.. tab. tit. 18. $. 6. Ulp, tu it. §. ¡8. & par ce même droit.
les femmes ne f ùceédoient point, non pas même à leurs enfans , ni
leurs cnf tns à elles: c' qui f rtt,ncor.' aboli. Inft. de Senat. Tertull.
Et par le Senatufconfulte Velleien, l.s femmes ne pouvoient s'obli-
ger pour d'autres. Tit. t'F. & cod. ad Senat. Veli. Ce qui a été aboli
dans la plupart des provinces de ce royaume, par l'édit du mois
d'août i 6o6 , qui a défendu l'uftge d'énoncer dans les obligations
des femmes la renonciation an Velleien , qui a validé levers obli-
gatiorns fans cette renonciation.

Par notre ufage les femmes mariées font fous la puij7anee de
leurs maris. Ce qui elf dre droit naturel, &' du droit divin. Sub
viri potedate cris. Gen. 3. i6. Mulieres vins fuis fubditæ fine
ficus domino, quoniam vir caput e(1 mulieris. Ephel. s. iz.. 13, r.
Cor. i i. 3. i. Pet. 3. i . C'efi á caufe de cette puiifance dis
mari fur la femme , que par notre ufage elle ne peut s'obliger font
l'autorité du mari, fnon en de certains cas. Ain c, la femme qui
ell marchande publique , & qui fait un commerce ¿paré de celui de
fin mari , peut s'obliger fans ¿tre 

a
ex re^ément autorifíe ; car c'e^

par le confentcment du mari qu'elle fit ce commerce. Ainfi , dans
quelques provinces les f mmes peuvent s'obliger fans l 'autorité de
leurs maris, pour ce lui regarde leurs biens qui ne font pas dotaux,
V, la feet. 4. du titre des dors , p. 99..

C'efi encore a caute de cette même pus finer du marl , qu'crt
quelques provinces les f rnmes mariées ne peuvent s'obliger, & nóa
pas même avec le coat ntement & l'autorité du mari, de craint: que
l'ufigr de cette pui_(fznce ne tournât à la pert. ou â la dirnlnution de
leur bien dotal.

Cette autorité du jnari fur la femme , n'ltoit pas la même
dans le droit romain , où la femme mariée demeuroit fous la
puijznce de fin pere, s'il ne l'émancipoit en la mariant, L. S. e.
de cond. infert, tam lcg. qu. f. 1. 7. c. de nup. 1. i, c. de
bon. qué lib. 1. r. §, i. f de ago. lib. L r. $. ult. ff, de
lib. exih. Et au lieue de cette pu^ance du mari /urla femme, &'
des efts que nous y donnons , on ne ► econnoi^oit dans le droit
romain qu'un devoir de refpeei, & des offices qui en font les fuites.
Hxc cujus matrimonio confenfit, in officio mariti eLè deber. L. 4 S,

de op. lib. Recepta reverentia quz mantis exibend.i ell. L. i 4 in
f I:fol. matr. Car il ne faut pas eonfidérer comme un ufagc du droit
romain, qu'on doive rapporter au nôtre, cette ancienne maniere
de célébrer le mariage , qui dans l'ancien droit romain rn:ttoit la
femme fous la puijTance du mari , comme font les enfans fous la
pui (ance du pere , & qui larendoit mime héritiers du mari. V. tit. ,. j.
Ulp. Ç. i 4. & tit. 9 . Mais pour ce qui regarde notre ufag-e qui rend
néceffalre l'autorité du mari , pour rendre valide l 'obligation de la
femme dans les lieux , e. dans les cas oie elle peut s 'obliger, il n'en
étoit pas de même dans le droit romain : & on y voit au contraire en
¡aloi 6, c, de revoc. donar. que dans le cas d'une donation faite par
une femme á fon fils en l'abf nce de fon mari, & qui voulantla ré-
voquer, tiroit de cette circon(fance un dejes moyens : il efi dit que
Cette abfence n'empéchoit pas l'efet de la donation, &r qu 'ainfi la
f mure avoit pu difpólcr de fon bien, fans l 'autorité de lón mari.
Define poftulare , ut donatio quam perfeceras , revocetur prz-
textu mariti & liberorum abfentiz , ciim hujus finiras ipforunm
przfentiî non indigeat. D.1.

On ne s'étend pas davantage ici ((urce qui regarde la puifance &
l'autorité du rtiari ou dans le droit romain, o 'e dans notre uragea

B ij
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Mats oZ a é'é o^IGg de faire ces remrrgnes Jscr les diférenc:s entre
notre ujàge & le droit romain pour l'état des femmes , parce que ce
font Ls fondemens des regles que nous ob( rvons pourlacapacitéou
Four l'incapacité des femmes à l'égard des engag mens.

IL

La nai1i nce met les enfans fous la puiffance de ceux
-. _D fen 1^o. s de qui ils nailènt. E'r les effets naturels de cette puif-

pir lit naiLThr- fa;ice font réglés par la nature & la loi divine , qui
ce , & d: la
1'ui;"2nce patir- marque les devoirs des enfans envers les parens b. Mais

,i:1k, il y a quelques effets que les loix civiles donnent à la
puifrance des peres fur leurs enfans légitimes. Et ces
efii is font un cara ere particulier de puiífance pater-
nelle c , qui fait l'état des fils de famille , dont la dif-
tinCtion fera expliquée dans la fedion II.

juiis nups Ceprimo menfc natus eft , juíìum liliu:n ere. L. r'.
if. de fiat, horn.

f VI.'

Les enfans qui font encore dans le fain de leurs meres & L'enfzntqui

n'ont pas leur état réglé , & il ne doit l'être que par la n'efl paseé.

naiífance. Et jufques-là ils ne peuvent étre comptés pour
des enfans , non pas même pour acquérir à leurs peres
les droits que donne le nombre des enfans h. Mais
l'efpérance yu'iis naîtront vivans , fait qu'on les confi-
dere , en ce qui les regarde eux-mêmes , comme s'ils
étoient déja nés. Ainfi on leur conferve les fucceílìons
échues avant leur naiffance , & qui les regardent ; &
on leur nomme des curateurs pour prendre foin de ces
fuccefìons i. Ainli on punit comme homicide la mere
qui procure fon avortement 1.

;. Légit2rn:s &
óátaris.

b'Ionora p^trem tut±m & matrem tuam. Exod. to. it. Me-
mento quoniam niíì per illns, natus non fuiílès. Eccli. 7. 30.

Quai domìnis ferviet his qui Ce genuerunt. Eccli. 3. 8.
C In potetlate noítra Punt liberi noiri , quos ex juítis nuptiis

procreavimus. lnfl. de patr. pote/?. 1. ;.f de his q. f v. al. 1. f.
Jus autem potellatis quod in ligeros habemus , proprium elii ci-
vium Romanorum. Nulli enim alii Tant hommes , qui talem in
liberos habeat ►t poteftatem qualem nos habemus. §. z. Infl. de
patr. potefl.

III.

Les enfans légitimes font ceux qui nai!Tent d'un ma-
riage légitimement contraté d. Et les bâtards font ceux
q'ai naiílént hors d'un mariage légitime e.

d Filium eum deCinimus , qui ex viro & uxore ejus naCcitur.
Z. 6. $: de his qui fui vel al. j. f

C Vulgo concepti dicuntur , c ui patrem demonílrare non
pofltunt ; vel elui potfunt quidem, Ced eum habent , quem habe-
re non licet : qui & Cpurii appellantur ' ccpc r i i oirofctY L. 23..f
de fiat. horn. Non ingredietur Manzer , hoc eít , de (corto natus
in Eccleuiam Domini ufque ad dccimam generationem. Deute-
ron. 23. 2.

Le mariage étant la feule voie legitime de la propa-ation du
genre humain, il efi jufie de dijiinguer la condition des batards , de
celle des enfans légitimes. Et c'e/I à caule de cette diflintlion que les
loix rendent les bâtards incapables des fucce-¡¡ions ab inteûat, & que
commè ils ne (uceedent ci perfonne , n'étant d'aucune famille, perÑnne
au/c  ne leur luccede que leurs enfans légitimes ; ainfi qu'il era ex-
pliqué en fon lieu. Voyez l'ordonnance de Charles VI. de i 3 86.

Iv.

/i  Partus , ar tequam edatur , mulieris portio e(1, vel vifcerum.
L. r. §. r, f in4pet^. vent. Partus nondum edita, , homo noir
read fui(lè dicitur. L. y. in f l: ad leg. fait. Spes animantis. L. z.
f de mort. inf r.

Qui in utero e1, perinde ac iii ip rebus aumatii; diet , eu!to-
di'ur , quoties de commodis ipfius partûs quxritur. Quanquam.
alii , antequam naCcatur , nequaquain profit. L. n. de fiat.
horn. Qui in ventre eft , etti in multis partibus legum compara-
tur ¡ani natis : tamen neque in pra•Centi c]ueílione ( excuCationis
á tiitclâ ) neque in reliduis civilibus muneribus prodeft patri. Et
hoc dic`ï<um eft in Conititutione divi Severi. L. i. §. 6. f de
excu!.

i Sicnt liberornm corm qui jam in rebus humanis Cunt , curaro
Pra for habuit , ita etiam eos qui nondum nati Cunt, propter Cpem
nalcendi non neglexit. Nam &. h ìc parte ediE}i eos ruina eft , dum
ventrem mittit in poilelfionem. L. t . f}: de vent. in po j/ mit. Bono-
rum Ventris nomine curatorem dari oportet. L. 8.f de curar. fur..
& al. 1. .o. f de tut. & cur. dat. ac his q.

l Cicero in oratione pro Cluentio Avito Ccrip(t , Milefam
quamdam mulierem, dim effet in Afiâ, quad ab hæredibus Cecun-
dis accepté pecunia partum Cibi medicamentis ipla abegifl fet , rei
capitalis elle damnatam. L.	 de pcen.

Ce qui efi dit dans cet article pour les fteeefons, s 'entend fous la
condition que ces enfans viennent à naítre vivans. Voyc ci—devant
l'art. 4. Ainfi cet état rend incertaine leur capacité ou incapacité
des fucc ions jufqu'á leur naifance.

VII. e

Les poíihumes fontceux quinaiífent apr?s la mort de
leur pere , & qui par cette naiíiance font diil ingués de
ceux qui naiffent pendant que leur pere of encore vi-
vant , en ce que les poílhumes ne fe trouvent jamais
fous la puilànce de leur pere , & ne font pas du nom-
bre des fils de famille , dont il fera parlé dans l'article
V, de la feétion II m.

4, Mort c nés. Les enfans qui naiffent morts font confidérés comme
s'ils n'avoient été ni nés , ni conçus f.

7. Pofl.^ttnnes.

f Qui mortuî narcuntur , neque nati , neque procreati vi-
dentur , quia nungnam liberi appellari potuerunt. L. i i9. f de
verb. figriif Uxorls abortu teftamentum mariti non Colvi
pofthumo ver ; prrterito ' quarvis natus illic3 dece[lèrit , non
reftitui ruptura , juris evidentiflimi cIL L. .. c. de poll. /:.red.
in/?.

Les enfa zs morts nés font tdlcment can,rdérés, comme s'ils rz a-
voicntlanais été conçus, que les fcccefons méme qui leur ¿toient
chues r""1ant qu'ils vivoient dans le f in de leurs meres, pajient

auxper¡i'nncs ì qui clles auroient appartenu, fi ces enfans n'eu(fent
pas été co^çus : & ils ne les tranfinetent pas á leurs héritiers,
parce que le droit qu'ils avoient d ces fuceeflions n'étoit qu'une e fpé-
rance qui renfèrmoit la condition, qu'ils vinjJ^nt au monde pout en
¿tre capables. Voyez ci-après l'article 6.

V

•
m Ponhumos dicimus co; duntaxat , qui poi mortem parentis

na cuntur. L. ; . §. r . f: de in]. rupt.

V I I L

n Natnm accipe, & fi ex Cho ventre editus fit. Nam & hic rum-
pit te:tatnentum. L. ri. f: de lib. & p31!. 1. 6. de in^f t_ fl.

'Xe

Ceux qui naillent après la mort de leurs meres & g ' Ceux quz

qu'on tire du ventre de la mere morte font de la con- na
`Qent aprèst

 ^ 	 la mort de lout
dition des autres enfans n,	 mere.

s. Avortans. Les avortons font ceux qu'une naiffance prématurée
fait naître , ou morts , ou incapables de vivre g.

Les hermaphrodites font ceux qui ont les marques
des deux fexes , &ils font réputés de celui qui ré-	

9 1Yer,'t
p	 q P	 phrodites.

vaut en eux o.

Q L'état des avortons peut être confzdéré par deux vues. L'une
de f avoir fi étant légitimes , & ayant eu vie , ils font capables
de (accéder , e; de tran Jmettre une fuccef on , ce qui fera expliqué
CT? JP fl lieu ; & l'autre de fcavoir par ois l'on peut luger quel efl le
Lins de tiroffl néce,Jaire pour fòrmer a pi enfant qui pui; , vivre;
ce qui fort cì régler f les enfans qui vivent, quoique nés avant
le terme ordinaire , d compter depuis le mariage, doivent étre répu-
tés légitimes , ou non. Et on tient pour légitimes ceux qui vivent
quoique nés au commencement du (ptieme mois. De co qui cente-
Gmo o togefimo fecundo die natus ell , Hippocrates fcrip it ,
& divus Pius l'ontificibus reCcripfit , jufto tempore videri na-
t^im. L. ;. §. ult. ff de fuis & leg. hared. Septimo mente nafci
prrtèhn+n partum jam receptum eft , propter autoritatem doc-
tilrmi viri klippocratis. Et idcó credendum eft eum , qui ex

o Quæritur hermaphroditum cui comparamo s ; & Ina is puto,
ejes Cexûs xŒimandum, qui in co prxvalet. L. ro.;: de flat. horn.
Hermaphroditus an ad teltamentum adhiberi po(íh, qualitas Cexûs
incalefcentis oftendet. L. i f. §. I. de teflib. v. 1. 6. in f. f de lib. &
poll.

X

Les eunuques font ceux qu'un vice de conforma- ;o. Eunt
tion , fait de naiífance , ou d'autre caufe , rend inca- quel.
pables d'engendrer p.

p Generare non pofiunt Cpadones. §. 9. Intl. de a'op. Spadonur
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¢eneralís aprel!a*i^) ell. Quo nomine , tam hi qui naturá Ij ado-
ñes flint , item thlibiæ , thlafiæ , fed & r quod aliud genus Cpado-
tuum efft, continentur. L. i z8. Jf' de verb. fî n. Non intranbit eu-
ruchus , artritis vel amputatis reüiculis, & abfcitfo veretro , in Ec-
cle am Domini. Deuter z,3. i. On voit par ces textes quels rent
ceux qu'on peut mettre au nombre des curtuques, & pourquoi ils
fònt incapables duinu'iage.

XL

t I . Inf nies, Les infenfcs font ceux qui font privés de liuf age de
la raifon , après 1'âge oú its devroient l'avoir , fuit par
un défaut de naiffànce ou par accident. Et comme cet
état les rend incapables de tout engagement & de l'ad-
miniftration de leurs biens, on les met fous la conduite
d'un curateur q.

q Furfr nulla voluntas eff. L. 40.f de rcg. jur. Furiofus nul-
turn ne otium rontrahere poteít. L. c. eod. Furioli in curatione
funt. $. 3. bill. de carat. 1. z. f,• 1. 7.f de curat. fur. v. l'art. i. de
la f t1. i. des curateurs, & l'art. i 3 de cettef ffiox.

XII.

incapables de f conduire eux-mêmes , & ceux á qui
l'âge a donné aífez de maturité pour en être capablesy.
Mais parce que la nature ne marque pas en chacun le
tems de cette maturité , les loix civiles ont réglé les
tenis où les perfonnes font jugées capables, & du ma-
riage , & des autres engagerons. Et on verra dans lá
fec tion fuivante , les diítinc`tions qu'elles ont faites
des mineurs & des majeurs , des impuberes & des
adultes z.

y Hoc edidum ( de ininoribus ) Prætor , nata ►_rakrn æquitatern
fecutus propofuit, quo tutclam minorum Cufcepit. Nam dim in-
ter omnes couf}et fragile eíÍe & iniïrmum hujusnodi ætatum
confilium , & multis captionibus Cuppolirum , multorum inudiis
expofitum , auxilium eis Prætor , hoc edi&o , pollicitus eft , &
adverCús captiones opitulationem. L. i. f de min.

: Y. les art. 8 & y de la f.tl. z.

S E C T I O N I I.

;L Sourds & Ceux qui font tout enfemble lourds & muets, ou qui
mints &autres d'autres infirmités rendent incapables de leurs a$áires,
qui ont de pa- font dans un état qui, comme la démence, oblige á leur
railles is rml- nommer des curateurs, qui prennent foin de leurs affu res
tés.	 & de leurs perfonnes, felon le befoin r.

r Et furdis & mutis , & qui perpetuo morbo laborant , quia
rebus Cuis fapereílé non pof unt ; curatores dandi Cunt. $. 4 , In i.
de curat. 1. i. /f: de curat. jur.1. i 9 . in f.l. io. 1. z r. f de rab. aurf.
jud. puff:

XIII.

13 . C,mmcnt Ceux qui font en démence & dans ces autres imbé-
la démence & cillités , ne perdent pas l'état que leur donnent leurs
l'imbécillité ne autres qualités ; & ils confervent leurs dignités , leurs
changent pas privileges, la capacité de fuccéder, leurs droits fair leurs
l'état.	 biens, & les effets même de la puiU Ince paternelle, qui

peuvent fubfiíler avec cet état f.
f Qui furere caepit, & ílatum , & dignitatem in quâ fuit , &

Ma ifra*_um , & poteílatcm videtur retinere , fcut rei Cu x domi-
nium retiuet. L. 2o. f de fiat. horn. Patre furiolTo , liberi nihilo-
minus iu patris fui potellate Cunt. L. 8. f de his qui fui vel al. j. f.

XIV.

4 . Monffres. Les monftres qui n 'ont pas la forme humaine, ne font
pas réputés du nombre des perfonnes , & ne tiennent
pas lieu d'enfans á ceux de qui ils naiífent t. Mais ceux
qui ayant l'eífentiel de la forme humaine, ont feulement
quelque excès ou quelque déttuoutédeconformation,
font mis au nombre des autres enfans u.

t Non flint liberi, qui contra formara humani generis , con-
verfo more, procreantur. Veluti ti mulier montrofum aliquid aut
prodiQiofum enixa fit. L. i 4. f de flat. horn.

u Partus autem qui membrorum humanorum of1^cia ampliavit,
aliquatenús videtur eifeaus, & idea inter liberos connureratur.
D. 1. i.

X V.

2 J . Cas oft les Quoique les monítres qui n'ont pas la forme humaine,
Y'zonjlr^s font  ne foient pas mis au nombre des perfonnes , & qu'ils
mis iz nomJre ne (oient pas confdérés comme des enfans, ils en tien-
des njns,	 nent lieu a l'égard des parens, & ils font comptés pour

remplirle nombredes enfans, lorfqu'ils s'agit dequeique
privilege ou exemption qui eíá attribuée aux peres ou
aux .meres pour le nombre des enfans x.

X Cuxret aliquis : f portentoriim , vel :non{lrofum , vel debile
roulier ediderit, vel qualem vimu , vel vagitu novum , non humanx
figuræ , fed alterius magis animalis , quám hominis partum ; an
quia enixa et, prodelle el debeat : & magis e11, ut hoec quoque
parentibus profint. Nec enim eíì quod eis imputetur , qux quali-
ter potuerunt, ftatutis obtemperaverunt. Neque id quod fataliter
acce[ft , matri damnum injungere debet. L. r 3 r. f: de verb. /ign.
On peut ajouter pouf une autre raifon de cette regla que ces monfires

font plus á charge que ne f'nt les autres enfans.

XVI.
•

16. Difine- L'âge di{rogue en±re les perfonnes,ceux quin'ayant
Lions parl'âge. pas la raifon allez ferme , ni algez d'expérience , lopt

De l'état des petfonnes par les loix civiles;

Es diftin&ions de l'état des perfonnes par les loix	 I^if^inioru

civiles , font celles qui font établies par les loix d"s perjónn^r

arbitraires, fuit que ces dithndions n'aient aucun fon-per les loia cl-

dement dans la nature , comme celles des perfonnes y`les'

libres & des efclaves, ou que quelque qualité naturelle
y ait donné lieu , comme font la majorité & la mino-
rite.

Orï conidéroit dans 1e droit romain principalement Principale!
trois chofes en chaque perfonne : la liberté , la cité, la diflinElions de
famille; & par ces trois vues , on faifoit trois diftinc-perennes dons
tions des perfonnes. La premiere , des libres & des cf- le Irott roiiìain.

claves; la féconde, des citoyens Romains & des étran-
gers, ou de ceux qui avoient perdu le droit de cité par
une mort civile ; & la troifieme, des peres de famille
des fils de famille. Ces deux dernieres di11intions font
de notre ufage , quoique nous y obfervions des regles
différentes de celles du droit romain. Et pour l'efcla-
vage, quoiqu'il n'y ait point d 'efclaves en France, il eel
néceífaire de connoitre la nature de cet état. Aine or
mettra dans ce titre ces trois diílináions, & les autres
que nous avons communes avec le droit romain.

Nous avons en France une ditin^tion des perfonnes De que_17u.ss

qui n'c l pas du droit romain , ou qui eft bien dc.

rente de ce qu'on y en trouve. Et comme par cette rai- narri ufsg^:

fon elle ne fera pas mife dans les articles de cette fec-
tion , & qu'elle eít coni dérée comme regardant .l'état
des perfonnes , on expliquera ici cette difin ion ern.
peu de paroles : c'eil: celle que fait la noblefie entre les
gentilshommes & ceux qui ne le font pas, qu'on appelle
roturiers. La nobleffe donne á ceux qui font de cet ordre Gentilsons.^
divers privileges & exemptions, & la capacité de cer- mes,.

tames charges & bénéfices aflè és aux gentilshommes,
& dont ceux qui ne font pas nobles font incapables. Et
la noblelie fait aufi dans quelques coutumes des diffé-
rences pour les fuccetlions. Cette noblefie s'acquiert,
ou parla naif unce, qui rend gentilshommes tous les en-
fans de ceux qui le font , ou par de certaines charges•
qui annobliífent les defcendans de ceux qui les ont pof-
fédées a, ou enfin par des lettres d'annobliílement qu'on
obtient du Roi pour quelque fervice.

On dif[ingue encore en France les ha'bitans des villes' Bour::ÿ Z.C.
qui ont quelques droits , quelques exemptions , quelques
privileges attachés au droitde bourgeoifie de ces villes,
avec la capacité d'en porter les charges ; & les gens de la
campagne & des petits lieux qui n'ont pas les mêmes
privileges & les mêmes droits.

Il faut ajouter á ces diílinfions celles que font quel- Per/onnar de
ques coutumes des perfonnes de condition ferve ou condition f r-.
fervile , qui les diítingue de ceux qui font de tondi- ve,

tion franche , en ce qu'ils fontengagéspar ces coutumes
á quelques fervitudes perfonnelles qui regardent les
mariages , les teítamens , les fucceilìons. Mais ces fer

-vitudes étant différemment réglées par ces coutumes,
& inconnues dans les autres provinces , il n'eíi pas né-,

a V. 1. 7. §. ult. ff de Senat,
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V421 jufgi-
eiablç , cmyhi-
té3t

famille , que nous appelions auíli chefs de famille , famille & les
font les perfoines qui ne font pas fous cette puiífance e, fils de famitlt.

foit qu'ils aient des enfans ou non , & foit qu'ils aient
été dégagés de la puiífance paternelle par une émanci-
pation_f , ou par la mort naturelle g, ou par la mort
civile du pere h. Et en quelque bas âge que foient ces
perfonnes , on les confedere comme chefs de famille;
de forte que plufeurs enfans d'un feul pere font autant
de Chefs de famille après la mort du pere i.

', L rer.

. Caufes de
¿'eilavage.

teifaire d'en dire davantage , & il fuffit d'en avoir fait
la fimple remarque. A quoi il faut ajouter que cette dif-
tin&ion de ces perfonnes ferves , n'a pas fon fonde-
ment fur quelques qualités perfonneiles , mais feule-
ment fur le domicile de ces perfonnes & la qualité de
leurs biens fujets à ces conditions ferviles. De même
que les qualités de vaífal , juíiiciable, emphyteote , ne
font pas proprement des qualités perfonnelles , mais
des fuites, ou du domicile, ou de la nature des biens
qu'on poífede.

SOMMAIRE S,

i. Ef las'es.
2. Libres.
3. Car fes de l'ef lavage.
4. Af anchis.
S. Quels font les Peres de famille &

mille.
&. L'émancipation n'altere pas le droil

puijJance paternelle.
7. Qui jont ceux qu'on appelle ma2tres
8. Adultes & impuberes.
g. Majeurs , mineurs.
Jo. Prodigues.
II. Regnicoles & étrangers,
12. Mort civile.

3. Religieux pro, fés.
14. EccIe iafliques.
! S. Communautés.

í^.

a Servítus eft conftitutio juris gentium, quá quis dominio alie-
ao , contra naturam , fubjicitur. L. 4 S. i . f de fiat . horn. §. ..

enfi. dejur. perfora.  Vobis acquiritur quodfcrvi veflri extraditions
nancifcuntur , five quid ftipulentur , five ex donatione, vel ex
legato , vel ex quâlibet aliâ causâ acquirant. S. 3. hifi. per quas
peri euique acq 1. i. §. r. f de his qui fui vel aLlur. f.

IL

Les perl'onnes libres font tous ceux qui ne font point
efclaves , & qui ont confervé la liberté naturelle , qui
eonfife au droitde fairetout ce qu'on veut, á la réferve
de ce qui of défendu par les loix , ou de ce qu'une
violence empêche de faire b.

b Libertas ele naturalis facultas ejus quod cuique facere libet,
riti fi quid vi aut jure prohibetur. L. 4 . f de ftat, horn. §. i. Infl.
de jur. peri

III,

Les hommes tombent dans l'efclavage par la captivité
dans la guerre , parmi les nations où c 'eft l 'ufage que
le vainqueur fauvant la vie au vaincu , s'en rend le
maître, & en fait fon efclave. Et c'ef une fuite de l'ef-
clavage des femmes, que leurs enfans font efçlaves par
la naifance c.

C Jure gentium fervi noun Cunt qui ab hoílibus capiuntur, aut
qui ex ancillis noílris nafcuntur. L. f. §..i. f de fiat. horn. §. 4.
fnflitut. de jur. perf.

Celui qui ayant vingt ans accomplis fe laifoit vendre, pout
4voir le prix de fa liberté, devenoit efelave dans le droit romain,
quoiqu'il ne pût á cet âge difpofer de Js biens. Jure civili fi quis fc
major viginti annis, ad pretium participandum , venire palus eft
I Cervus fit. ) L. f. 	 z. f. de flat. hom.

e Patres familiarum Cunt, qui Punt lux poteftatis , Cive puberes,
live impuberes. Simili modo matres familiarum , fui familiarum,
& filie , qua Cunt in alienâ poteaate. L. 4. f: de his qui fili yel
al. jur. [

j Emancipatione definunt liberi in poteflate parentum e1 ►c. §. 6.
Inf. quit. mod. j:is patr. p it. fùly.

g Qui in potettate parentis Cunt , mortuo co fui juris ñunt.
Injl .eod. in Princip.

h Cúm autem is qui ob aliquod maleficium in infulam de-
portatur , civitatem amittit, fcquitur ut qui co modo ex numero
civium Romanorum tollitur perindè quafi en mortuo , definant
liberi in potcilate ejus elfe. S. i. cod. Pœiie fervus effe ±us, fiiios
in potei}ate habere definir. 9. 3, eod. Sur la mort civil.. Voyez ci-
après l'art. i i.

i Denique & pupillum patrem familias appe!lamus. Et cam
pater familias moritur, quotquot capita el fubjeEIa fuciunt, fin-
gulas familias incípiunt habere. Singuli cnim patrum familiarum
nomen Cübeunt. Idemque eveniet & in co qui emancipatus eft. Nam
& hic fui juris eLie0 us , propriam familiam habet. L. i y f. §.'z. f
de verb.

La puifance paternelle efi le fondement de diverf s incapacités
dans Ls pis de famille , mats qui font  dffrentes dans le droit ro-
main, &' dans notre ufafle. Ainfi dans le droit romain les fils de
famille furent pr.mierament incapables de rien acquérir. Mais tout
ce qui.leur étott acquis en quelque maniere que ce fit, ¿toit à leurs
perk's, ci la réf rve du pécule ,fi 1e pere leur en laijloit la liberté. Et

' enfuite ils eurent le pouvoir d'acquérir, 6' lisPeres avoient l'ufufruit
de ce que pouvoient acquérir les fils de famille. Et puis il y eut des
exceptions, & les Peres n'avaient pas l'ufufruit de certains biens.
Mais il n'ei pas néceffaire d'expliquer ici tous ces changemens, ni
la diverfité de l'ufufruit des peres fur les biens des enfans dans les
provinces de ce royaume, ou fous le nom d'ufufruit, ou fous le
¡rom de garde-noble ou garde-bourgeoíf,

.Ainfi, encore dans 1e droit romain, les fils de famille ne pou-
voient s'obliger à caute de prêt. Toto tit. ad Senatufc. Maced.
4inf en France les fils de famille ne peuvent f marier fdns le con-.
fentement de leurs pores & mires qu'après l'âge de trente ans, f^
les filles après vingt-cinq ans , f rivant les Ordonnances de i f J o
de Blois, & de i

Ainf en France le mariage émancipe , & dans le droit romain le
jfls f' la fille mariés demeuroient ous la pui72ince de L'ur pire
s'il ne les émancipoit en Ls mariant. L. f. c. de cond. ml. tarn
leg. q, fid.1. 7. c. de nupt.1. i. c. dc bon. que lib.

VI.

1 Eas sbligationes qua• naturalem prz[lationem habere Intel'
liguntur , palam eft capiti; diminutione non perire ; quia civilis ra-
rio naturalia jura corrumpere non poteft. L. 8. f: de cap, minut.

VII.

les fils de fa-

naturel de la

de leurs droits.

X. EJclaves.	 'Efclaveef celui quietifouslapuiffanced'unmaitre,L & qui lui appartient ; de forte que le maitre peut
Je vendre & difpofer de fa perforane , de fon induflrie,
de fon travail, fans qu'il puiííe rien faire , rien avoir
ci rien acquérir qui ne Toit à fon maître a.

L'émancipation & les autres voies qui mettent le fils 6. L'éman..
ou la fille hors de la puiWance paternelle , ne regardent cspation n'al-
que les effets que les loix civiles donnent à cette puif=t_r. pas le droit
lance , mais ne changent rien pour ceux qui font duna'ur:l de let_
droit naturel 1. 	 P!`i^a'1-ePCr^

n:lL'.

Selon ces deux dií}inhions des libres & des efclaves, . Qui f n
des peres de famille & des fils de famille , il n'y a per- ceux qu'on ap-
fonne qui ne boit, ou fous la puilfance d'un autre . ou en pelle ma r, es ae
la Tienne propre , c'ef-à-dire maitre de les droits m. Ce leurs dr^its.
qui n'empêche pas que le fils émancipé ne Toit fous la
puifance que donne à fon pere le droit naturel , &
que le mineur qui fe trouve pere de famille , ne foit
fous la conduite & l'autorité d'un tuteur &. d'un cura-
teur.

'va

i,, Afranchis. Les affranchis font ceux qui ayant été efclaves, font
parvenus à la liberté d.

d Libertini Cunt , qui ex ju(ìá fervitute manumiííi Cunt. L. 6.f
de fiat. horn. in]!, de liber.

.	 V.

)•. Quels fnt Les fils & filles de famille font les perfonnes qui font
its pre de foin la puiiEance pate;nelle & les pertes ou meres de

m Quxdam perfon e juris Cunt, quxJam alieno jure fubfr e ;
ruriT s earum quæ alieno jure fubjeftx Lunt, aulx in poteitate pa-
rentum, aux in poteftate dominorum, If!. de his qui fui yel al. j,

f 1. i . •: cod. 1. 3 .?: de flat. hom.

VIII.

Les impuberes font les garçons qui n'ont pas encore 8. Alu?tes
quatorze ans accomplis , & les filles qui n'en ont pas & 1 uá¿res.
douze ; & les adultes font les garçons à quatorze ans
accomplis , & les fíes à doue n.
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n Noíirá Can&á conftìtutiont promulgatá, pubcrtatcm in mal
culis port decimum quartum annum complctum illicó lnitluni
accipere diîpofuimus ; antiquitatis normam in fcæminis bene po-
fitatn , in fuo ordine relinquentes , ut pol duodecitn anuos coin-
pletos viri potentes effe credantur. Infl. quib. mod. tut. fire. L. ult.
C. quand. tut. rel. cur. efe def

C'.fi la ubcrte qui fait ce / r l'incapacité du mariage , qu: fai-
foit le défaut d'î'. Mais on diflingue de cette puberté qui fuf tpour
rendra !c mariap e licite , la pleine puberté, qui le rend plus honnéte.
Cette puberté po ur les mâies c fl à l'âge de z 8 ans accomplis , & pour
les filles á 14 ans_ Non tannith ciim quiz adoptat , led & ciim
adrogat , mai ùr elfe debet co quem Cibi per adrogationem vel per
adoptionem ¡ilium tacit ; & utique plenx pubertatis , id e11 , decem
& ocio annis eum prxcedere debit. L. 4 0. §. i. f dc adopt. §. 4•
itifl. cod. Pour les autres of is de la pleine puberté, v. 1. i 4 . §. z.
f . de slim, leg. S7. f de re jud. 1. i. §. 3.f de poftul.

n c.

quidam fervi poem , ut Cunt in metallum dati , &. in opus metalli;
& !i duid cis teflamento datum fuerit , pro non fcripto eli , gna(i
nan Cxfaris fervo datum , fed pomar. L. z7, f dc pcen,1. i ,c, de
hared. in/l.

XIII.

• Ingrcflì monaftcria, iplo ingreí 'u, fe Ñaque dedicant Deo.
Nec ergo de his teftantur , utpote nec domini rerum. Auth. in-
grcffi ex nov. S , cap, f , c. de f icrof eccle/ nov. 76.

En France L's bins de celui qui fuit profef on en religion, ne font
pas acquis au monaJFere , mais á /es héritiers , ou à ceux à qui il
veut les donner; &' il ne peut en difpof r au profit du monaflcre.

Les Religieux profès font dans une autre efpece de 1 3 . Religieux

mort civile volontaire , oú ils entrent par leurs voeux profs•
qui les rendent incapables du mariage , de toute pro-
priété des biens temporels & des engagemens qui en
font les fuites J:

,. Majeurs
', miti: urs.

Les mineurs font ceux des deux fexes qui n'ont pas
encor vingt- cinq ans accomplis , quoiqu'ils foient
adultz;s , & ils font en tutelle jufqu 'à cet âge. Et les
majeurs font ceux qui ont paifé le dernier moment de
la vingt-cinquieme année o.

o Mafculi duidem puberes , & fœminac viri potentes ulque ad
vicdiinum-quintum annum completum curatores accipiunt. Quia
licet puberes lint , adhuc tamen eus xtatis Cunt , ut fua negotia
tueri non poitnt. Irr f1. de carat. A momen^o in momentum tern-
Pus Cpe tetur. L. ; , §. 3 , f de min.

On f f rt ici du mot de tutelle pour les adultes , quoique dans 1'
droit romain jIsfuflnt hors de tutelle , & qu'ott ne Lar donndt que
des curateurs , ainf qu'il f ra expligké dans le titre dcs tuteurs.
Mais par notre ufage la tutelle ne finit qu'à vingt-cinq ans, excepté
dans quelques coutuirzes qui font ceIJ r plutôt la minorité.

X.

XIV.

t Preíbyteros , Diaconos , Subdiaconos , atque Exorcisas , &
Lc ores , Ofliarios & Acolytos etiam perlonalium munerum
expertes efíc prxcipimus. L. 6 , c. de Epife. & cLr. Ordonnance
de S. Louis z _is. Ordonnance de Blois, art. ) ì. Y.1. i , £" fi q.
& 1. s , d. tit. c, dc epif . & tier.

Les ecclélïaíliques font ceux qui font deftinés au mi- r 4• Ecclí1

nifere du culte divin, comme les Evêques, les Prêtres ,faft`iues.

les Diacres, les fous-Diacres, & ceux qui font appellés
aux autres Ordres. Et cet état qui les dif}ingue des laïcs,
fait l'incapacité du mariage en ceux qui ont les Ordres
facrés ; & fait auíïì d'autres incapacités des commerces
défendus aux eccléfiaf iques, & leur donne les privileges
& les exemptions que les canons , les ordonnances &
notre ufage leur ont accordés t.

I3. Prodigues. On doit mettre au rang des mineurs ceux qui font
interdits comme prodigues , q ^oiqu' s foient majeurs,
parce que leur mauvaife conduite les rend incapables
de l'adminiflration de leurs biens , & des engagemens
qui en font les fuites ; & cette adminif ration cli corn-

.	 knife à la conduite d'un curateur;.

it. Mort ci-
rik.

p Prodigi licèt majores viginti quinque annis lint, tamen in
turatione Cunt. §. 3. Lift. de curat. Prodigo interdicitur bonorum
fuorum adminiih itio. L. i . f de curat. fur. Ejus cui blinis inter-
d.ktum fit , nulla voluntas eá. L. 40 ,f de reg. jar.

XI.

q In orbe romano qui Cunt , ex conftitutione Imperatoris
Antonini , cives Romani ette i Cnnt. L. 17 ,f de flat. hom. nov.
75 , c. s. Peregrini capere non poffunt ( hxreditatcm ). L. r , c.
de hared. infs. 1. 6 , §. 2. ,j: cod. Nec teiari. L. i , in verbo cives
Romani , f: ad leg. Pals. v. auth. omnes peregrini , e. comm. de

fuccc^.
En France les étrangers qu'on appelle Aubains , alibi nati ,font

incapables de fuccUer, & de dilpofer par te(iiment ; ils ne peuvent
poJTéder de charges , ni de bénéfices ; &' ils font dans les autres in-
c.zpacités réglres par les ordonnances f' parnotre ufage. V, l'ordon-
nance de z 386 , celle de 1433 , & celle de Blois , art. 4. Il faut
excepter de ces incapacités quelques Étrangers à qui les Rois ont ac-
cordé les droits de Regnicoles & naturels François.

X I I.

On appelle mort civile l'état de ceux qui font con-
damnés à la mort , ou à d'autres peines qui emportent la
confifcation des biens. Ce qui fait que cet état e{} com-
paré à la mort naturelle , parce qu'il retranche de la fo-
ciété & de la vie civile ceux qui y tombent, & les rend
comme efclaves de la peine qui leur eha impofée r.

X V.

u Mandaos principalibus , przcipitur prxfidibus provine iarum,
ne patiantur effe collegia. L. z , & I. s, f: decidi. f' corp.1. 3, § i,
cod. 1. r ,•: quod. cuiufquc unie. 1. t , f: de extr. Grim.

X R°ligionis cauíá coïre non prohibentur , dum tamen per hoc
non fiat contra Senatufconfultum, quo illicita collegia arcentur.
L. r , §. r , 1: de coll. & corp. tot. tit. c. de .Epif . & cler.

y Item collegia Roma: certa funs , quorum corpus SenatuCcon-
fultis, atquc con(litutionibus principalibus con firmatum eft, ve-
lut piftorum & quorumdam aliorum & naviculariorum , qui 3e
in provincias aunt. L. r ,f quoi cujufque unie. des Corps de villes.
V. I. 3 , $'quod cujufc^ue. Univ. tit. if ad munie.

{ Perfonx vice fungitur municipium & decuria. L. z.s,ide
fidelu(

a Les Corps eecléfiafliques & lees étant établis p. ur un bien
public, & pour durer toujours , il leur eft déf ndu d'aliéner leurs
biens^rans dc jufLs cau/ s. L. z 4 , c. de Cacr. ecclef. Et c'e/ ci caute
de cette perpétuité f' dc ces déf of s d'aliéner, qu'ils font appelli:
en France gens de main-morte, parce que ce qu'ils acquierent de—
murant toulcurs en leur pot if on , 1e Roi & les Seigneurs des icfs
6' des centvcs p:rdent leurs droits pour les mutations 6' tiliénatbns
plc ce qui ell une fois entré dans les biens de ces communautés. Ce qui
a fait qu'une leur of permis d'ac,uérirdes immcub1es qu'enpayant
un droit au Roi , qui s'appelle amortit ment , f' l'indemnité au
.Seigneur, d eauf de la perte des droits pour les mutations à venir.
V. les ord. de Phil. III z s7 f , Charles VI. i 3 7 i & autres.

zr. Regnlco' Nous appelions regnicoles les fujets du Roi , & les
tes j etran- étrangers font ceux qui font fujets d'un autre Prince ou
¡rs..	 d'un autre état ; & ceux de cette qualité qui n'ont pas

été naturalisés par lettres du Roi , font dans les inca-
pacités qui font réglées par les ordonnances & par notre
ufage q.

Les communautés eccléfatiques & laïques font des r 1' Commr
anemblees de plusieurs perfonnes unies en un corps naures,
formé par la permiíliion du Prince , fans laquelle ces
fortes d'a11 mblées feroient illicites u. Et ces corps &
communautés , tels que font les chapitres, les univer-
iìtés , les Inonaf eres , & autres maifons religieufes , les
corps de ville, les corps de métiers, & autres , font éta-
blis pour former des íociétés utiles, ou à la religion x,
ou à la policey , & tiennent lieu de perfonnes , qui
ont leurs biens , leurs droits , leurs privileges. Et en-
tr'autres différences qui les diílinguent des perfonnes
particulieres, ces corps font dans quelques incapacités
qui font accelThires & naturelles à cet état , comme of
celle d'aliéner leurs fonds fans de jutes caufes a.

r Qui ultimo Cupplicio darnnantur , ilatim & civita*_cm & li-
bertatem perdunt. Itaque prxoccupat hic cafus mortem. L. zy,
f de pan. Servi pœi x. 9. 3. Inf. quib. mod. jus pat. pot. fol'.
Is qui , ob aliquod maleficium , in infulam deportatur , civita-
teni amittit. §. i. Inf1. quib. mod. jus pat. pot. fole. Ex numero
civium Romanorum tollitur. D. C. Servi peenx efficiuntur , qui
ín metallumdamuantur Z & qui beitiis Cubjiciuutur. §. .:al Sunt

TITRE III.

DES CHOSES.

Es loix civiles étendent les dif inEtions qu'elles Comment les
font des chofes à tout ce que Dieu a créé pour 0x reardent

' o m Et comme c'ef^ our notre ufa equ'il a fait 1`r `hofe.l^m..e, : j	 P	 ^ q
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tout cet univers , & qu'il delline à nos befoins tout ce
que contiennent la terre & les cieux a ; c'efl cette defii-
nation de toutes chofes à tous nos dilférens befoins , qui
eí1 le fondement des différentes manieres dont les loix
co:^fderent & diringuent les différentes efpeces des
chofes, pour régler les diffférens ufages & les commerces
qu'en fjnt les hommes.

Fondemens	 L'ordre divin qui forme une fociété univerfelle du
des di /:nocini genre humain , & qui le partage en nations , en villes,
drs chofes. & autres lieux , & place en chacun les familles & les

particuliers qui les compofent, diílingue autfì & difpofe
tellement toutes les chofes qui font pour l'homme , que
pluteurs font d'un ufage commun à tout le genre hu-
main; d'autres font communes à une nation , quelques

-unes à une ville , ou autre lieu .; & que les autres en-
trént dans la poffellion & dans le commerce des parti

-culiers.
Ce font ces dif}inaions des choies , & les autres dif

férentes manieres dont elles fe rapportent à l'ufage des
hommes& à leurs commerces, qui feront la matiere de
ce titre. Et parce qu'il y a des diilintions des chofes
qui fort toutes naturelles , & d'autres que les loix ont
établies , on expliquera dans la premiere feion de ce
titre les dif ïnEtions que fait la nature ; & dans la fe-
conde , celles que font les loix.

ee Ne forti elevatis oculis ad coelum, videas folem & lunam
& omnia afi cœlí , & errore deceptus , adores ea , & colas qux
crea"it Dominus Deus tuuc in mi :iíterium cun&is Qentibus duæ
fub eoelo Punt. D.ut.r. 4, 1 9 . Sapicntiâ tuá confituilli horninein
nt domünaretur creatura• dux te falta cil. Sap. , i.

SECTION L
.D /Z111c?ion des cho/s par la natu; c:

SOMMAIRES,
r. ('hors communes à tous.
2. Chofès publiques.
3. Chofès des villes , ou autres lieux.
4. Dilinciion des immeubles & des meubles„
S. Immeubles.
6. Arbres & bdtimens.
7. Les fruits pendatts font partie du fonds.
8. Accef gires des bâtirnens.
9. Meubles.
I o. Meubles vifs & meubles morts.
I I. Animaux fàuva^es , animaux privés.
a 2. Meubles qui fe coaJìunent par l'ufàge.

I,

I. Chois corn-	 Es ; ieu t , les aíres , la lumiere , l'air & 1a mer, ,
^nur:es à tous. font des biens tellement communs à toute la fociété

des hommes , qu'aucun ne peut s'en rendre le maître,
ni en priver les autres ; & aufli la nature & la fituation
de toutes ces chofes efl toute proportionnée à cet ufage
commun pour tous a.

a Qux creavit Dominus tuts in minitierium cun gentibus
qux fub cuelo Cunt. Deut. ., rg. Naturali jure communia fiant
omnium hxc, air, aqua proluens, & mare, & per hoc littora
maris. $. I. Iii. dc rer. div. 1, t, §. I , f:de rcr. div.

II fàut remarquer fur cet article & les deux fuirans, que 1tos
loix reglent autrement grte le droit romain, l'ufàge des mers, , à la
réf rve de ce qui regarde cet ufage naturel de la communication de
toutes Ls nations de l'une i l'autre par les nnvigations libres fur
Soutes ics mers. Ainfi , au lieu que le draie romain pzrmettoit la péche
aux particuliers & dans les mers & dans ks rivicres,§. .,intl. de rer.
div. dc mê ae qu'il permettoit la chafe,§. I .. cod. nos loix les def iz.
dcr_t. Etles ordonnantes en ont fait divers rLmens,dont l'origine a
^u entr'autres eáuf s la néce/ji?é de prévenir les inconvmicns de la
liberté dc la chai &' de lapéche ritozacs perf nnes: & il faut auflirc-
marquer eu genéral dans l'ufage des mers, des ports, des fleuves, des
grands chemins, des murs & des fofés, des villes & des autres chof s
f mblabl's , que les OTSflhnnnces y ont fait divers réglemcns. Comme
font ceux qui regardent l'amirauté, les eaux & fovêts, les cha(s,lcs
pêches & les autres f mblables, qui me font pas du nombre des ma-
sieres de ce djfein.

II.
s. Chofes pu.

bliqucF.	 Les fleuves, les rivieres , les rivages, les grands che-

mins , font des chofes publiques , & qui font à l'ufage
de tous les particuliers , fuivant les loix des pays. Et
ces fortes de chofes n'appartiennent à aucun particulier,
& font hors du commerce b ; mais c'eíl le Prince qui
en regle l'ufage.

L, Flumina autern omnia & portus publica Cunt. S. z. L'if?. dc
r.r. div. Riparu:n quoque uCus publicus el. §. 4 . cod. Littorum
quoc uc ufus publicus eiL §. f. eod. Publicas vias dicimus qua'
Gr tci	 , id eff regia , woilri prxtorias , alii confulares
vias appellant. L. z , 4. 2.2.,j: ne quid inloc. publ. vel itin. f. Viam
publicam poptilus non utendo amittere non potei. L. . f:de viJ
pubi. V. la remarque fur l'article précédent.

I I I.

On met au nombre des chofes publiques, & qui font ;. Chof s de

auflì hors du commerce , celles qui font à l'usage corn- silks ou au4

mun des habitans d'une ville ou d'un autre lieu , & oú tres lieux.

les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de pro-
pri^té , comme font les murs , les foliés , les .maitons
de ville , & les places publiques c.

C Uní'erItatis Cunt , non liinguloru ►n , qux in civitatib'ts (inno
theatra , ítadia , & lii qua alia Punt communia civitatum. g. 6.
Inf1. de r.r. div.1. z , j7 a div. rer. Sanc' x q uoque res , velue muri ,
& porte civitati;, duodammodo divini juris Cunt. Et ideù nulliu,
in bonis funt. Ide ' autem muros fanftos dicimus , quia poena ca-
pitis conílituta eft in eos qui aliquid in muros deliduerint, Ide'
& legum cas partes , quibus poenas conftituimus adversús cos qui
Contra loges fecerint , faneiones vocarnus. §. i o. inf1. cod. v.1. s.
& d.1. s , 0. i , f d: div'. ter. 1. 9 , g. 3 , eod. 1. ult..'od. V. la re-
marque Cur Partic. r,

On expolait dans le droit romain les murs & les portes des villes
des cho s faints, ce qui ne doit pas s'entendre au f ns qu'a parmi
nous cc mot, mais au f ns expliqué dans le texte cité fur cet article.

La difiinrlion des chof s dontil efl parlé dans cet artici:,ejlplus de
l'ordrz des loix que la nature ; mais comme elle y a fin fondement,
l' qu'elle f rapporte el l'article précé.lent , on l'a mite en ce lieu.

Iv,

is terre &ant donnée aux hommes pour leur de-
meure &pour produire toutes les chofes nécefàires pour tion des i_
tous leurs befoins ; on y dilUngue les portions de la m ubi es w dc
furface de la terre que chacun occupe , & toutes les meubles.
chofes que nous pouvons en féparer pour tous nos ufa-
ges. Et c'eíì ce qui fait la difinE ion de ce que nous
appelions immeubles ou meubles , ou chofes mobi-
liaires d. -

d Iabeo fcribit, Édit um &dilium Curulium , de venditioai'
bus rerun , ellè tam earum que J. 11 fient, quàm earum qua mo-
biles. L. i , îi: de æd. ed. 1. 8, s. 4 , e de bon. quæ lib. I. ; o,e. de jure
dot.1. 13 , ^f . de verb. fgn.

lLes immeubles font toutes les parties de la furface y.1^ n:uiL!.
de la terre , de quelque maniere qu'elles foient diflin-
guées , ou en places pour des bâtimens , ou en bois
prés, terres, vignes, ou autrement, & à qui que ce boit
qu'elles appartiennent e.

C Qui Coli Cunt. L. i , f dc æd. ed. Qux terra eontinentur. L.
i7 , 9. 8 ,j: de a^7. emp. & vend.

VI.

On comprend aulli fous le nom d'immeubles tout ce 6• Arbres &'
qui eft adhérent à la fiirface de la terre , ou par la na- b^t^îne,is.
turc , comme les arbres, ou par la main des hommes,
comme les mailons , & autres bâtimens ; quoique ces
fortes de chofes pui1Ient en être féparées , & devenir
meubles f.

£j : les deux articles fuivans.

VIL

Les fruits pendans par les racines, c'eíl-à-dire, qui ne 7• Lesfrur
font.pas encore cueillis ni tombés , mais qui tiennentpendans fm
à l'arbre , font partie du fonds g,	 partie du friis.

L- Fru):us pendentes pars fundi videntur. L. 44 ,1: de tei vend.

VIII.
S. Aced ir'fTaut ce qui tient aux mailons & autres batimens ,,^^s báti e,u

comme
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nomme ee qui eft attaché à fer , plomb, plâtre , ou
autrement , à perpétuelle demeure , ea réputé im-
meuble h.

h Fundi nihil eft , nifi quod terra fe tenet. L. z7. f de a'f empt.
f) y.'nd. Quæ tabule pida protedorio includuntur itemque cruda-
marmorex, ædiuin Cunt. D. 1. §. ;. Item conílat fgilla, colum-
nas quoque & perfonas, ex quorum roflris aqua falire folct, ville
elle. D. 1. k. 9 . Labeo generaliter fcribit , ea que perpetui ufùs
causâ in zdi1ïciis fuut, xdificii elle. D,1. §. 7.

Ix.

,, Mau- Les meubles ou chofes mobiliaires font toutes celles
bks. qui font féparées de la terre & des eaux , foit qu'elles

en aient été détachées ,'comme les arbres tombés ou
coupés,les fruits cueillis, les pierres tirées des cárrieres,
ou qu'elles en foient naturellement féparées , comme
les animaux i.

i Que foli, quz mobiles. L. z. f de edil, ed. V. l'art. 4. de cette

fcEtion.
X.

Les chofes mobiliaires font de deux fortes. Il y eu
Io. Meu- a qui vivent & fe meuvent elles-mêmes , comme les
Iles vifs animaux ; & les meubles morts font toutes les chofes

& r,zcubles inanimées 1.¿"art'.

I Mobiles , aut f maventrs. L. •i . f 1e ad. ed. 1. 30 , C. de jut.
dot.!. 9 3.f de verb. frgnif.

XL

it. Ani- Les animaux font de deux fortes ; l'une , de ceux
maux fau- qui font privés , & à l'ufage ordinaire des hommes &
vagas, ani- en leur pui fiance , comme les chevaux, les boeufs, les
oraux pri," moutons, & autres ; & l'autre, des animaux qui font
'rs'	 dans leur liberté naturelle , hors de la puiííànce des

hommes , comme les bêtes fauvages , les oifeaux & les
poilions. Et ceux de cette feconde forte paient à l'ufage
& àlapuiílance des hommes parla chaIlê& par la pèche,
felon que l'ufage peut en être permis m.

Zn Feræ beftiæ , & volucres , & pi:ces & omnia animalia que
mari , ccelo & terrâ nafcuntur , fùnul atque ab alicluo capta
fuerint , jure pentium (latún i1'ius elle incipient. §. i .. Intl, de
Ter. divif

Il faut entendre ceci filon les or annanecs pour la chaff & la
•pêche.

XII.

Parmi les chofes mobiliaires on dif ingue celles
12.. Chof s dont on peut ufer fans qu'elles périlént , comme un

mobiliaires cheval , une tapiíferie , des tables , des lits , & autres
qu i fi	 femblables; & celles dont on ne peut ufer fans les con-
fu!flcnt par fumer , comme les fruits , les grains , le vin , l'huile ,
1 ufar^.

D	 & autres n.

n Que uCu tolluntur, vel minuuntur. L. t. f de ufufr. ear. rer.
qu2 uf conj V. tn.

S E C T I O N I I.
D /1inc`lion des chof s par les loix civiles.

Uoiqueles diflin Uons des chofes qui ant été ex-
Dzffrence pliquées dans la fe&ion précédente , aient été fai-

entr: les dif tes par les mix civiles , on a dû les féparer de celles
tinthons de qui font la matiere de cette fetion. Car celles de la
la fcc7n fe ion précédente font formées par la nature , & les
precedente , loix n'ont fait que les remarquer ou y ajouter : comme,

cales-ci. par exemple , ce qui a été expliqué dans l'article 3 &
dans l'article 8. Mais celles-ci font principalement éta-
bli6s par les loix.

SOMMAIRES.

I. Dijlincliort des chofes qui font en commerce, & de
celles qui n ÿ entrent point.

2. Chois facrées & dédiées au culte divin,
.3. Chofes corporelles & incorporelles.
:. Héritages allodiaux , ou fujets à des sens ou eutres

redevances.
;l orne J

5. _Aines.
6. Mc nnoie.
7. TrL rs.
S. Autre dijlinêion de diverfes fortes d biens.
9. Acquits.
Io. Propres.
I I. Biens paternels.
I2. Biens maternels.

T.

L
 Esloixréduifent toutesleschofes en deux ¿peces; r. DIfine.
l'une, de celles qui n 'entrent point dans le corn- tion dis

merce,& que perfonne ne peut avoir en propre,comme c!ZL'rs 1iü

font celles quiont été expliquées dans les troispremiersfJnten corn-

articles de la feEtion précédente • & l'autre de celles celles 
f,• di

P	 >	 >	 celles qui
qui entrent en commerce, & dont on peut fe rendre le n'1- entrent
maître.	 pQint.

a Mod i videamus de rebus quz vel in noftro patrimonio , vel
extrà patrimonium noílrum habentur. In]?. de rer. div.1. i. f cod.

iI.

La religion & lesloix civiles qui s'y conforment, dif- Z. Chafes
tinguent les chofes qui font deílinées au culte divin, de fis &

toutes les autres. Et parmi celles qui ferventà ce culte, dcdters ^u

on dilingue les choies facrees , comme font les eglifes cuite diti;n.

&: les vales facrés , & les chofes faintes & bénites,
comme les cimetieres , les ornemens, les oblations, &
autres chofes dédiées au fervice divin. Et toutes ces fox-
tes de chofes font hors du commerce, pendant qu'elles
demeurent dans ce fervice b.

b Summa rerum divifio in duos artículos deducitur. Nam alide
funt divini juris , alii humani : divini juris Punt , veluti res facrx ,
& religiofe. L. i. f: de div. rer. Sacri res Cunt , que rité per
Pontifices Deo confecrate Cunt : velati sedes facrx, & donaria que
rite ad miniíterium Dei dedicata Punt. Qur etiam per noflras
coriftitutiones alienari , & obligari prohibuimus , excepta causi
redemptionis eaptivorum. §. 8. In/l. de nr. div. V. l'art. 6 de la
feti. 8 du contrat de vente, fur la vente des chofe; facr&s, p. 43.

III.

Les loix civiles font une autre dif}inétion générale 3 . 0Ó.C5
des chofes , en celles qui font leníìbles & corporelles , corpordLs

&	 lcelles qu'on appelle incorporelles , pour dií}inguer, rel s. ,rpm
de tout ce qui el fenfìble, de certaineschofes qui n'ont
leur nature & leur exiflence, que par les loix : comme
font une hérédité , une obligation, une hypotheque,
un ufufruit , une fervitude , & en général tout ce qui
ne confíe qu'en un certain droit c.

C Quxdam preterdres corporales iunt, quidam incorporales.
Corporales , hæ font que tangi pof ùnt : veluti fondus , homo,
velus , aurum , argentum , & denique aliæ re s innumerabiles.
Incorporales autem Punt que tangi non polfunt : qualia Cunt ea
que in jure confftunt, fcut hæreditas, ufusfru us, ufus & obliga-
tiotnes quoquo modo contra tz.Int. de reb, corp. & inc^rp. Eodem
numero Cunt jura prxdiorum urbanorum , & ruficorum , quz
etiam fervitutes voeantur. §. ult. cod, t. z. §. i. f de divif fer.

Iv.

Parmi les immeubles qui font en commerce & à l'u-  Heri-
fage commun des hommes , il y en a quelques-uns.que tags ail-
les particuliers peuvent pofíéder de plein droit fans duaux , ou

aucune charge ; & il y en a d'autres qui font aW és à fJets à des

de certaines chartes & redevances , qui en.font inlépa-	 r
ou

rabies. Ainsi on a dans ce royaume des heritages qu on varice s .
appelle allodiaux , qui ne doivent ni cens , ni autres
charges femblables d; & il r en a d'autres qui , ayant
été originairement donnés a la charge d'un cens non
rachetable e , ou à d'autres conditions, comme celles
des fiefs , paífent avec ces charges à toutes fortes de
poífeífeurs.

d Solum imiuune. L. ult. §. 7. i d: cenfb.
e De tributis , ílipendiis , cenfbus , & prædib juris Italici. V.

tit. 1 9 . iJ p, de dom. & acq. rer. . 4 0. in fl, d: rcr. dtvlf 1. i 3 .f de
impenf in res dot. 1. 2.7. . i. j: de verb. fzgnif 1, un. e. dc ufuc.
transform. tato tit. ^f: de cent b. tit.' tit. c. f pr pr. pubi. pe 'f

L'origine de ces charges fur las héritages dans le droit romain,
¿toit une fuite des conquêtes des provinces , dont on di/Iribuoit l's
fonds, â la charge d'r. tribut, à quoi n'étaientpas ajlu;et t ls ceux

C
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Je l'Italie & de quelques autres prwinees diftinguécs pardesexemp-
tíons. D. titre de eenf v.

Il y a drs praviac.s en France , ou tous Ls hérîtage°s font répu-
ics alljdiaux, /ans charge de cens , s'ils n'y font ajtvis par qu.1^
qu: titrc,^& d'antres nu on ne reeonnoi& point d'allo Baux.

Il fáut pay m^ttre aù z mbre dis héritages á f ives , ceux qui

font fu)Lts á la dime cecléjcafiiqu.. Car e' ^ft uzo c!iarg: d'une autrr

n Uare, 6' dont les híritag^s allodiaux ne, font pas ex^mptJ.

V.

;, ¿limes, On peut mettre au nombre des fonds que les pax, i -
tuliers ne peuvent poff^der de plein droit, ceux où (e
trouvent des mines d'or , d'argent , & d'autres métaux
ou matieres fur lefquelles le Prince a fon droit f.

. f CunE^i qxi per privatorum loca, (axorurn venait laborious
t$ó(hionibus perCequentur, , decimas fifco , decimal edam domino
reprxfentent , c. tero modo propriis fuis de aderii; vindicando.
L. 's. C. d m.t. lLir. f' metal. V. les ordonnances de Charles IX
,dc ¡j6; , & antics iur le fait des mines.

Vt
6. pion-	 On Ut remarquer parmi les choies que les loix

teeirs.	 di{l:inguent la monnoie publique, qui eíá une piece
d'or , d'argent, ou d 'autre métal, de la forme, du poids
& de la valeur réglée par le Prince, pour faire .le prix
+de toutes les chofes qt i font en commerce g.

g Elea materia of , cujus put lita ac perpetua t('timatio , dif-
Feultatibus permutationum , aequalitate quantitatis fubvenirct, ea•
que materia, formi public.i percui1à. L. z. j. de aintr. empi.

VII.

3. Tr. f r. On difingue encóre dans l'ordre des kix , ce qu'on
appelle un tréfor , c'efl-à-dire , felon l'expreflion des
loix , un ancien dépôt d'argent , ou d'autres chofes
précieufes, mi(zs en quelque -lieu caché , où quelque
événement les fait décvtivrir, & dont on fie peut
Bavoir qui en efi le maitre h,

h Thcraurus eî vetuc quidam depo(itio pecunir , cujus non
extat memoria , ut jam dominum non habeas. L. ; i . §, t. f de
acq. r^r. dam.

Il ?ftfi pas de ce lieu d'expliquer à qui le trésor doit appart`nir.
V. L. uu. c. dc ttieC

VIII.
Outre les diilinions des chofes dont il a été parlé g, lqurrC

•dans les articles précéden, , les loix conliderent par dif1i11di,n
d'autres vues , & par d'autres di1Unétions générales, les J-s divi f i
biens que poffedent les particuliers ; ainfi on chingue tort-s de

dans les biens des partic uliers,les acquêts & les propres; .
.& entre les propres , les paternels & les maternels i.

i Y. lei articles Juivans , £.' Li remarque fur le dernier.

Ix.

On appelle acquêts , ce qu 'avoit acquis celui des 9 . Ac jufsr.
biens duquel il s'agit 1.

IQur ex liberalitate fortune, vel laboribus Cuis ad eum perve-
niant. L. 6 , c. de 4,z. quai lib: L. 8. f prr fociv.

X.

Les propres font les biens venus de ceux à qui on IL Pro.
¿evoit fuccéder in.. 	 FT

,n Debitum naturale. L. un. e. de impon. l,icr. def . Quai debi-
tucn nobis hzreditas ( à pareare ) obvenir. L. io. ÿ: pry fòcio.
Y. 1.3 , c, c ban. qu Iz r.

XI.

Les biens paternels font les biens venus du pere, ou n• Bien
autres afcendans, ou collatéraux de l'ef}oc paternel a.	 ^ie^•

n Prxdia á patre. L. i s. c. de prab. L. ;. §. z. f pry f c.

XII.

Les biens maternels font les biens venus de la mere , i t. a:^^u
aux autres aIcendans , ou collatéraux de l'etoc mater- maternels.
nel o.

o Res qual ex marris rucceulione five ex tefamento , fine ab
intellato fuerint ad filios devoluti. L. i. c. d, b„n. m.d. Quz ad ip-
fum ex macre, vei ab ejus lineâ pervencri:.t. L. ; , c. d km. ju.eitb.

Quoique les textes qui font cites fur ecs quitre d^rni_rs articles
f rapportent ci ces div.rfesfortes de biens , e^tt_ ditin:7ian n'a pas
le même ufage dans le droit remain , que dans nos eoutu:n, s qul
font de dit runs héritiers des acquêts , des pr^przs , f,' des bins
pat.rneLc des mat.rnels. Cette d J1int%ivn f rappirte auji i la
t* tierc du (tait ligna^er,
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