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r1 ^ .	 IRE,

C omme Dieu fait les Rois pout' tenir fa place

atc-de.,(%us des hommes , il ne les ¿leve á ce rang que

pour le faire régner lui - méme par l'empire de la

jujiice qu'il ntct en leürs mains; & c 'efi pour foutenir

la grandeur d'un mini^fére fi auguf% , qu'illeur com-

munique toute la puifJance & toute la gloire qui les
environne. Cette 'conduite de Dieu éclate fingulierernent
en la perfonne facre'e de Votre MajefU. Il vous a rendu,

Sire, le plus grand Prince du monde &ie plus puiffant,

afin d'accompagner de cette grandeur & de cette puff

faizce le don bien plus grand qu'il vous a fait de l'amour

de la juf/ice pour la faire régner. La force des armes,

les E1oìres , lies conquétes ,, les triomphes, & tous ce

qui fait la gloire des Princes , n'a fon ufage naturcl

que pour la j ul/ice. Votre Majejie en jugea ainfz dés

les premi&es occafions qui I'obligerent á prcndr les.
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amies; & ces grandes forces qui dif1Zpeñntfi gloricu-

fement celles de fes ennemis, & 	 d'autres mains,

ciujoient pu conquerir l'Europe , ne fervirent dans les

fiennes que pour faire admirer is modératron. L'amour

de la jul/ice bornavos conquétes; & votre .clémence

Sire, vous fit remettre h 'vos ennemis ce que vos vicioir°es

vous avoient acquis. Cell cet ufage fi grand ' .des

armes & de la clémence, & tout ce que Votre Majejie'

a fait dc fi glorieux pour la jul/ice, qui lui attirent la

dijflinElion que Dieu fait aujourd'hui entre Elle & tous

les autres Princes du monde. Tout eft en armes contre

la juflice & contre la religion; l'une & l'autre font

attaquées par les ligues des 'Hérétiques, & par le glus

grand attentat que le monde ait vu :tous les Princes

qui devoient s'unir pour les défendre , s 'unijjènt pout
les opprimer; & , dans le temps qu'ils fe poignent en

aveugles au parti de I'Hc'rc7ie ,Dieu vous choifit, Sire,
" ^ vous choifit fl pour defendre & la religion & la
jul/ice , contre les forces unies de toute l'Europe. C'cJl
de ce comble de gloire que Dieu rc'éompenfe ce que Votre

Majefle' a fait pendant tout fon régne pour établir celui

de la juflice , & pour l'affermir. Elle commença pat
'purger fon royaume de la licence des crimes û dis

violences , & fur-tout de lafureur de ce crime qui , pay

L'illufion d'unefaujTe gloire,s'étant mis au-de^(%us des

loix, ne pouvoit étr'e réprimé que par la fage/Je û la
fermeté d 'un Roi qui áút rendre , .& á la véritable
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gloire l'efliîne qu'on doit en avoir , & la juJìce fon
autorité. Ces heureux commencements ont eu les fuites
qu'on en attendoit. Les anciennes loix ont repris l'eut

force ; les abus les pLic invétérés ont été abolis; & Votre

Majefic' a fait par toutes fis Ordonnances une police

univerfelle. qui s'étend á tout & qui régie tout. La paix

a fu lvi ce régne de la j nj/ic e ; & la tf anquillité publique

a fait fleurir dans la Trance les fciences , les arts , le

commerce , & tout ce qui faire la gloire de l'État & celle

¿KL ,Prince. Il refait de pourvoir aicx injajiices qui

troublent le repos des Particuliers ; & Votre Majeflé
ne pouvant donner au détail des différends  qui les diwfent	 •

les foins qu'elle doit á tout le royaume',. il falloit que
ce fifr L'ouvrage des Juges á qui elle commet ie mini[/re

de la Jul/ice ; & tout ce que peuvent la fageffe & l'au-
torité a éré employé pour faire de borts liÈges , & pour les
engager á imiter l'exemple de Votre Majeflé dans leur'

minifiére. Elle leur apprend , par fon amour pour la

Juflice , que, fans cet amour, ilsfont indignes de tenir ce

rang :Elle les oblige d'étudier L' de fçavoir les loix , 6'

veut que perfonne ne fou reçu á la dignité de Juge , s'i1

ne joint lafcience à laprobité. Cette application de Votre
Majejie' á tout ce qui regarde lajujiice & le bien public,

infpirant tant de perfonnes le defer de contribuer á fis
grands deffins , j'ai cru qu'il me feroit permis d'entrer

dans fis intentions , en e^ayant de rendre plus facile la

fcience des loix. J'ofe efpérer, Sjre ,que Votre Ma) eflé

C
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PRÉFACE.
conferver ce dépôt des Loix & des regles qui y font recueillies; & l'ordre naturel qui les lie
entr'elles , n'a pas été la vue qu'on s'y eli propofée.

on voit, dans ces deux compilations, que les mêmes matieres fontramaífées d'une maniere dans
le Digeíle, & d'une autre dans le Code tout différemment: que dans l'un & l'autre de ces deux re-
cueils .pluleurs matieres font hors de leurs lieux, étant jointes à d'autres fans rapports entr'elles,
& que quelques-unes même fpnt difperfées en divers endroits.

Qu. pour le détail de chaque matiere , on ne trouve dans aucune un ordre parfait de fes dé
-finitions, de fes principes & de fes regles, felon qu'elles dépendent les unes des autres, ou que le

rapport de l'une à l'autre fait leur liaifon; mais on y voit feulement un amas de plufieurs regles,.la
plupart fans fuite.

Que pluueurs regles générales & communes à diverfes matieres s'y trouvent fous des titres de
matieres particulieres, & que plulteurs regles particulieres d'une matiere ont été miles fous des
titres d'autres toutes différentes.

Que parmi toutes ces regles il y en a peu qui foient dans leur jour ; mais la plûpart font enve-
loppées dans des décìfions de faits particuliers fans y'paroître en regles; & il faut les en tirer,
en y coníidérant par de différentes réflexions les raiíons de douter, pour y reconnoitre celles
qui décident & qui doivent former les regles.

Que plufeurs de ces regles ne donnent pas la vue de leur fens entier ; mais on a louvent befoirt
de ramaífer de diverfes endroits les différentes parties d'une regle feule : & qu'au contraire , en
quelques lieux, deux regles qu'il faut féparer fe trouvent renfermées fous un texte unique, qui
ie fait pas fentir leur diainaion.

Que les regles mêmes qu'on a mifes fous un dernier titre des regles du Droit, comme pour
Yaffembler ce qu'il eft plus néceífaire de retenir , y ont Ci peu d'ordre, qu'on auroit peine à y en
trouver deux de fuite fur une matiere; & que plufieurs y paroiífent comme des regles générales
& communes à diverfes matieres, qui ne font propres qu'à une feule ; ce qui met en danger
d'en faire de fauífes applications.

Que dans prefque toutes les matieres , on trouve mêlé avec ce qu'il y a d'utile & de néceífaire
beaucoup d'inutile & de fuperflu , & plufieurs redites ; & on y voit auífi à divers endroits de
ces fortes de fubtilités du Droit Romain, qui ne font ni naturelles ni de notre ufage; ce qui
multiplie le travail de l'étude, puifque, pour la rendre utile, il faut joindre à plufleurs le&ures
-une grande application & beaucoup de difcernement , pour dégager les principes & les regles de

•	 toutes ces épines qui les enveloppent, & pour s'en former de juftes idées.
Que par une fuite de ce défaut d'ordre,plufieurs regles font obfcures, parce qu'elles font éloi-

gnées des principes d'où elles dépendent : que d'autres &ant féparées des exceptions néceífaires
pour borner leur fens trop vague & trop étendu , peuvent être facilement détournées aux cas
exceptés : que quelques-unes femblent contraires entr'elles, foit qu'en effet il y ait quelque con-
trariété , ou que n'étant pas aífez nettement & pleinement exprimées, il en paroife à ceux qui
ne font pas aífez habiles pour les concilier; & qu'enfin il y en a plufieurs qui pour n'être ni dans
leur lieu, ni dans leur dour, ni en leur entier, peuvent être mal entendues & mal appliquées.

Ce font ces difficultés de l'étude des Loix dans les Livres de Juílinien, qui ont été la caufe
qu'on a fi mal gardé les défenfes qu'il avoit faites de les commenter, à peine de faux & de fuppref-
fion des Livres 6 ; & on pourroit ajouter encore d'autres remarques que celles qu'on vient de faire
fur ce fujet. Mais cepeu fuflit pourfaire comprendre que dans la IeEture de ces Livres la mémoire
fe trouvant chargée, & le jugement embarrafé de ce valle détail en confufon, il eft difficile de
fe former un fyflême net & précis de chaque matiere, & de ranger dans fon efprit ce qui eílfi dé-
rangé dans les Livres où il faut l'apprendre. Etc'eíl ce qui. fait que plufieurs fe dégoûtentde cette
etude, que peu y réufliífent, que quelques-uns même font de mauvais ufages des Loix, par 1 oc

-cafion que cette maniere dont elles font recueillies peut en donner, & à ceux qui manquent
de lumieres, & à ceux qui manquent de fìncérité. Et comme il n'y a point de fcience humaine
où la conféquence des égaremens foit plus importante qu'en celle des Loix, & que l'intérêt qui
dépend de la maniere de les appliquer, fait que le coeur, y prenant parti , tourne à fes vies celles
de 1 efprit ; on voit quels font les abus que font des Loix ceux qui époufent ou la défenfe ,
ou la prote&ion des mauvaifes caufes.

Tout ce qu'on a dit jufqu'ici fait atTez voir quelle eft d'une part l'utilité des Livres du Droit
' Romain , qui font ledépót des regles naturelles de l'équité; & quelsfontaufi de l'autre les incon-

véniens du peu d'ordre qu'on voit dans ces Livres. Ce qui nous découvre en même terns les caufes
de deux manieres fi différentes, &. même fi oppofées, dont on regarde ces Livres en France. Car
d'un côté, comme ils contiennent le droit naturel & la raifon écrite, on les cite dans les Tribunaux,
on les enfeigne publiquement; & c'eD fur l'étude de ces Livres qu'on donne les degrés, & qu'on
examine ceux qui veulent entrer dans des Charges de Judicature. Mais d'autre part, les difficultés
qui ont é;é remarquées , & ce qu'il y a de contraire à nos Loix & à nos Coutumes dansle Droit Ro-
main, font de juftes caufes de ce qu'il n'a pas en France une autorité fixe & abfolue, à la réferve des
Provinces où il fert de Coutume, felon qu'elles en reçoivent les difpofitions : de fortequ'à caufe de
l'utilité de ces Livres, plufieurs y puifent fans difcernement, & y prennent pourprinctpes, ou des
fubtilités qui ne font pas de notre ufage, ou des regles mal entendues : & d'autres abufant de ce
que ces Livres n'ont pas l'autorité qu'ont ou les Coutumes ou les Ordonnances, rejettent fouvent

b De Confirm. DigJ7, ad Seirat, & omit. pop. S. zI I de confirm, Digefi. ad mag. Senat. 3. t.
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les meilleures règles, & n 'y tentent pas méme I'autorité des Loix naturelles, parce qu siis ne
regardent comme Loix que celles qui font publiées & enregiflrées.

On peut aj outer pour une dernière réflexion fur le Droit , que le défaut d'ordre dans les coni
-pilations qu'en a faites Juilinien , n'ayant pas permis de voir nettement & de fuite le détail entier

de chaque matière, il y efl reflé des vuides, où il manque des règles pour de certaines quethons
générales qui arrivent fouvent & qui font naître plufieurs procès que des règles fixes auroient pré-
venus. Et comme en faifant le Recueil du Code on y inféra quelques déçifions que fit cet Em-
pereur de quelques-unes de ces fortes de difficultés, qui ne fe trouvoient pas réglées dans l'an-
cien Droit, & qui divifoient même les JurifcoiiíiiEtes; on y laiffa diverfes autres vuides qui ont
donné fujet à la Jurifprudence•des Arr^ts. Mais comme les Arrêts ne font rendus que fur des
différens particuliers, & qu'ils ne font pas en forme de Réglemens, on ne laiffe pas de faire renaî-
tre lesmémes quefions fous prétexte queles Arr is peuvent être rendus dans des circonflancespar-
ticulières. Et on voit même que quelques quef#ionsfònt différemment jugées en divers Parlemens.

On ne fait ici cette remarque que par occafton , comme une fuite des autres qu 'on vient de
faire , & feulement pour faire voir que ces fortes de difficultés ayant befoin d'autant de règles,
il feroit à fouhaiter qu'il y fût pourvu par des règles fixes & uniformes.

On a été obligé de faire toutes ces réflexions fur l'utilité des Livres du DroitRomain , & fur
les difficultés de bien apprendre les Loix dans ces Livres, pour rendre raifon des motifs qui ont
engagé à l'entreprife de mettre les Loix Civiles en ordre, dans l'efpérance d'en rendre l'étude
plus facile, plus utile & plus agréable.

Perfonne n 'ignore quel eíl en toutes chafes l 'ufage de l'ordre, & que fï dans les chofes mêmes
qui ne font que l'objet des fens, le juífe a{femblage des parties qui forment un tout, eíf néceffaire
pour les mettre en vue, l'ordre eli bien plus nécetfaire pour faire entrer dans l 'efprit le détail infini
des vdrités qui eompofent une fcience. Car c 'ef leur nature , qu 'elles ont entr'elles des rapports
& des liaifons , qui font qu'elles n'entrent dans l'efprit que les unes par les autres : que quelques-
unes qui doivent s'entendre par elles-mêmes, & qui font les fourres des autres , doivent les pre-
céder ; que les autres doivent fuivre , felon qu'elles dépendent de ces premières, & qu'elles font
liées entr'elles ; & qu'ainfi l'efprit devant fe conduire des unes aux autres, doit les voir en ordre;
& c'eD cet ordre qui fait l'arrangemernt des définitions, des principes & du détail. D'oú il eft fa-
cile de juger combien il y a de différence entre la manière de voir le détail des véritds qui cor-
pofent une fcience mis en confufion, & la vue de ce même détail rangé dans fon ordre , pu if-
qu'on peut dire qu'il n'y en a pas moins qu'entre la vue d'un tas confus de matériaux deflinés
pour un édifice, & la vue de l'édifice élevé dans fa fymmétrie.

Le deífein qu'on s'ef propofé d?ns ce Livre eli donc de mettre les Loix Civiles dans leur
De•ciñ cle

ordre ; de difinguer les matières du Droit, & les aífembler felon le rang qu'elles ont dans le ce Livre.

corps qu elles compofent naturellement ; divifer chaque matière felon fes parties ; & ranger en
chaque partie le detail de fes définitions, de fes principes & de fes règles, n'avançant rien qui
ne Toit ou clair par foi-même, ou précédé de tout ce qui peut être néceífaire pour le faire en--
tendre. Ainft ce n'efi pas un abrégé qu'on s'efl propofé de faire , ou de fimples inftitutions ; mais
on a tâché d'y comprendre tout le détail des matières dont on doit traiter.

On s'eft propofé deux premiers effets de cet ordre, la brieveté par le retranchement de l'inu-
tile & du fuperflu , & la clarté par le limpie effet de l'arrangement. Et on a efpéré que par cette
briéveté & cette clarté, il feroit facile d'apprendre les Loix folidement, &en peu de temps; &
que mime l'étude en devenant facile feroit agréable. Car comme la vérité eft l'objet objet naturel
de l'efprit de l'homme, c'eíf la vue de la vérité qui fait fon plaifìr ; & ce plaiíir eft plus grand
I proportion que les vérités font p:us naturelles à notre raifon , & qu'elle les voit dans leur

dour fans peine.
On ne s'arrêtera pas á expliquer au long les avantages qui peuvent fuivre de la facilité d'ap-

prendre des Loix, dont la cbnnoiífance eíf fi néceífaire à plufieurs perfonnes. Car l'ufage n'en
eíf pas (implement borné au miniífère de la Juftice dans les Tribunaux Laïques; les Juges Ecclé-
fiaftiques, les Paíleurs, les DoEteurs & les DireEteurs, ont befoin de l'ufage des Lox Civiles,

Toit pour juger, .ou pour confulter & décider des queílions de confcience, qui dépendent de ces
Loix , que les emplois de ces perfonnes ne leur permettent pas d'étudier dans le Droit Romain.
Et les Particuliers même peuvent utilement apprendre ces Loix pour leur propre ufage, & les
confulter pour fe juger eux-mêmes, ou pour prévenir de mauvais procès.

C'eíf par toutes ces vues qu'on s'eíf engagé au deífeín de mettre les Loix Civiles en ordre.
Mais les difficultés infinies decette entre?rife font craindre avec . raifon que l'ouvrage n'y réponde
pas autant qu on 1 a fouhatié ; & ce n eíf pas tant pour le faite valoir , que 1 on a remarqué
l'utilité qu'on s'y eft propofe'e, que pour excufer par l'utilité du deffein les défauts de l'Ouvrage.

I1 eft peut-être néceffaire pour quelques perfonnes de rendre raifon de ce qu'on a mis les Loix
en Langue Françoife. Toutes les Loix, & fur-tout celles qui ie font que les règles naturelles de
l'équité , font pour toutes les Nations , & pour tous les hommes; & elles font par conféquent de
toutes les Langues. Juífinien permit de mettre le Digef e & le Code en Grec c, pour les Provinces
de fon Empire où cette Langue étoit en ufage. Et comme la Langue Franéoife eft aujourd'hui
dans une perfeaion qui égale & furpafe même en beaucoup de chofes les Langues anciennes;
que par cette raifon elle eíf devenue commune à toutes les Nations, & qu'elle a fingulièrernent la

c De confirm. Di;efl. ad Senat. & omn. pap, g, s. i de cor firrn. Digs f . act mag. Senat, §, .t-
Tcme I.	 t
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carte' , la jufeffe, l'exactitude & la dignité, qui font les caraaeres elêntiels dux exprelTons
&s Loix; il n'y a point de Langue qui leur Toit plus propre; & les défauts d'exprefions qu'on'
pourra trouver dans ce Livre, feront de l'Auteur & non de la Langue.

Quelques-uns de ceux qui liront ce Livre , pourront étre furpris d'y trou •ier en plufieurs en-
droits des vérités fi communes & fi faciles, qu'il leur paroîtra qu'il étoit inutile de les y mettre,
puifque perfonne ne les ignore. Mais ils pourront apprendre de ceux qui fçavent l'ordre des
fciences , que c'eíl par ces fortes de vérités fi fimples & Ii évidentes , qu'on vient à la connoil ance
de celles qui le font moins ; & que pour le détail d'une fcieuce, il faut les recueillir toutes , &
former le corps entier qui doit otre compofé dleur aífemblage. Ainfi, dans la Géométrie , il
faut commencer par apprendre que le tout e[1 plus,grand qu'aucune de les parties, que deux
grandeurs égales a une troifenie font égales entr'elles, & d'autres vérités quP les enfants fça-
vent, mais dont i ufage eí1 néceífaire pour en pénétrer d'autres moins évidentes , & plut eurs
fi profondes , que tous les efprits n'en font pas capables.
" QAoique la Table des Titres des SeEtiors qui eft à la tete du Livre eût fuffi pour trouver en

fon lieu ce qu'on cherchera , l'on a cru qu'il feroit encore d'une plus grande utilité d'y en
•	 ajouter une autre par ordre alphabétique, que l'on a placée à la lin du iecorn i Tome, & qui

of commune pour les deux Volume.
11 ne refle que de rendre compte de la manière dont on a cité 'fur chaque article les textes des

Loix. Il eft facile de juger par les remarques qui ont été faites fur la maniere dont les Loix font
recueillies dans le Droit Romain , qu'il n'a pas été poffble de citer fur chaque article un texte
unique qui y répondit, & qu'il a été néceflaire en plufìeurs endroits d'afembier divers textes
pour former le fens d'une règle ; comme au contraire on a été obligé en d'autres de donner à la
règle plus d'étendue que n'en a le texte , pour le faire entendre. Mais on n'a pas laiffé de garder
par-tout une exacte fidélité , pour ne détourner aucun texte hors de fon fens , & pour ne rien
avancer fans autorité ; parce qu'encore que les règles qu'on a tirées des textes des Loix, portent
le caraEtère de la vérité par l'équité naturelle qui en eft l'e4prit; il el néce1l ire de les affermir
par l'autorité de ces textes des Loix du Droit Romain qui ajoute cet effet a leur certitude,
que 1 efprit fe met en repos , voyant déjà la vérité par lui - même , & s aífurant encore que

_	 fon jugement eft foutenu de celui de tant de perfonnes habiles qui ont été les Auteurs d̀e ces
Loix, & de l'approbation univerfelle qu'elles ont par-tout depuis tant de fiecles.

POURQUOI ON A FAIT UN TRAITÉ DES LOI. .

E deffeíñ de mettre les Loix Civiles en ordre a engage a compofer un Traité des Loix
qu'on a jugé auíl^i néceffaire pour bien entendre les .Loix Civiles , que 1'eí1 pour apprendre

la Géographie une connoiífance au moins générale du fyíléme entier du monde , telle que
nous la donne la Cofmograpliie.

Toutes les Loix ont leur fource dans les premiers principes, qui font les fondemens de l'ordre
de la fociété des hommes ; & on ne fçauroit bien entendre la nature & 1 ufage des différentes
efpèces de Loix, que par la vue € e leur en hainement à ces principes, & de leur rapport à l'or-
dre de cette fociété dont elles font les règles. C'efl donc dans le fyft@me & dans le plan de cet
ordre uriiverfei qu'il faut reconnoitre la Gtuation & l'étendue des Loix Civiles, ce qu 'elles ont de
commun avec les autres efp^ces de Loix , ce qui les en difingue , & plufeurs vérités effar^tielles
pour les bien entendre , & pour en faire de juíles applications dans les matieres où elles fe rap-
portent. C'efl aufl`i dans ce même plan qu'on diílingue quelles font ces matières , & quel eft leur
ordre ; & toutes ces vues, & des Loix & de leurs matieres, feront le fujet de ce Traites Loix.

Quelques perfonnes pourront penfer que le deífein de ce Traité n'étoit pas néceífaire pour
1 étude des Loix Ci	

j
Civiles,	 P& que la plupart les apprennent fans entrer dans ces Connoiílances -, g	 P

& on avoit douté par cette raifon, fi on devoit oindre á ce Livre ce Traité des Loix. Mais des
perfonnes que leur rang & leur l;abileté en a rendues juges, ont of imé que ce Traité ne devoit pas
être féparé du corps de ce Livre , & que fon utilité l'y rend néceffaire.

On ne doit pas expliquer ici en quoi peut confifter cette utilité, car ce n 'eíl que par la levure
u'il en faut juger : &on fe contente d'avertir ceux qui voudront lire ce Traité qu'ils n'aurontq	g	 q	 ^q

qu'à parcourir la Table des Chapitres , & les fommaires de chaque Chapitre, pour juger do
1 ufage qu'ils pourront faire de cette lepture.

Nota. Les nouvelles Notes ajoutées dans la prefente Edition font marquées au commencemens
par un Pied - e d- .Mo::clie ¶ , & firmées d'un Crochet J.

Et les Articles du Supplément ont diférenciés des autres Articles, en ce que, dans le Sommaire
de chaque Chapitre, les Sommaires des Articles du,Supplément fontplusrzntrés ius les SQ;nmrtir.s
des anciens ,/lrticles,
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AVERTISSEMENT
Sur les deux trois & guatriéme Livres de la Premiere Partie des Loix Civiles;

O N a cru néceffaire d 'avertir ici le Leaeur d rang quë tiennent dans le Livre des Lois C%
viles les matières qui cornpofent les Livres deux, trois & quatrirne de la premiere Par

tie , des Engageinens , &c. Car encore qu'il fois facile d'en juger par le plan de toutes les
matières qui eft dans le quatorzième Chapitre du Traité des Loix, & que la fimple leEtute de
la Table générale qui eft enfuite de ce Traité, dans le commencement de cet Ouvrage, cri
donne une idée qu'il n'efi pas difficile de concevoir & de retenir; il fe peut faire que quelques
LeEteurs négligent de lire ce plan , & que lifant la Table particuliere d matières de ce fecond ,
troifìème & quatrième Livre, fans réflexion fur l 'ordre général qu 'on a donné á toutes les tna=
tières, ils ne s'apperÇoivent pas de la place que tiennent dans ce tout, les Titres de ces Livres.
Ainf , le LeEeur qui n'aura pas cette idée préfente, eíl prié de lire le Cbapitre quatorzieme
du Traité des Loix, & la Table générale des matières qui eft enfuite, & d 'y remarquer qu'on
a fait une divilion générale de toutes les matières en deux Parties : l'une des Engagemens, &
l'autre des Succefíìons. Que cette premiere partie des Engagemens a été divifée en cinq Livres:
l'un intitulé Préliminaire, Farce qu 'il contient trois matières comrnunWs á toutes les autres
& qui doivent les précéder ; le premier de quatre autres , où il eft traité de la premiere ef-
pèce d'engagemens, qui font ceux où l'on entre par les conventions : le fecond qui contient
la feconde efpèce d'engagemens, qui font ceux où Ion entre fans conventions : le troifìème ,
des fuites de ces deux lòrtes d 'engagemens qui y ajoutent ou les affermifient ; & le quatrième'
des fuites de ces mêmes engagemens qui les anéantiífent ou les diminuent. Suivant ce plan on
a compris enfuite du Traité des Loix, ce Livre Préliminaire, & le premier des quatre autres
où il eíì traité des conventions ; & cette fuite contient les trois autres Livres. Ainfi on a
dans ces dnq Livres de la première Partie , tout ce qui regarde les engagemens, C'cíl•à-dlre ,
la première Partie des matières de ce Livre des Loix Civiles.

Pour la feconde Partie, elle contient la matière des Succerions. Ain pi, on ura dans cep
deux Parties tout ce que l 'Auteur s'efl propofé de traiter dans ce Livre des Loix Civiles,
fuivant le projet expliqué dans les Chapitres i 3 & i 4 du Traité des Loix : c 'dl-à-dire, toutes lei
matières qui regardent ce qui fe palle entre les particuliers , & dont les règles font pr'efque
toutes du Droit naturel & de l 'équité, & qu'on ne trouve recueilli v que dans le Droit Romaine

r	 L^^^ ^i^r^^^^C^..k^_^^.^._^ ^^l 1iá%.^1^^ i ^-•.	 ...-. J ^^ i-	 .rP^ '^ v^	 ^. 1 i.. ^.r- ^e r^

AVERTISSEMENT
Sur lis féconde Partie des Loix Civiless

• N fuppofe que ceux qui voudront lire cette feconde Partie des Loix civiles, oû il eli trait
des fuccelions, ont déjà vu par lés matières précédentes, qui font la première Partie, quel

eft le def ein & l'ordre de te Livre. Et on a feulement à les avertie pour ce qui regarde cette
feconde Partie , qu'au lieu que dans la première , les remarques qu'on y á faites fur les règles
font toutes très - courtes, & de peu de lignes, on n'a pu í (e difpenfer danscelle-ci d'en faire plu..
fleurs qui ont beaucoup d'étendue. Et il faut maintenant rendre raifon de la différence cutre
les remarques de cette feconde Partie, & celles de la première.

Cette différence a été une fuite néce(faire du deífein qu'on s'eD pro ofd dans ce Livre t d'exa
Tiquer tous les principes & tout le détail des matières du Droit Civil & d' donner la clartép	P	 P	 ^	 Y

néceífaire pour les rendre faciles à tous les LeEteurs. Car dans cette tue i les difficulté infinies
des matieres des fuccefíions ont obligé en plufieurs endroits à différentes reflexions,ou pout
expliquer ce qui efl obfcur dans les Loix de cette matiere, ou pour développer ce qui eli con
fus & embarraífé , ou pour découvrir des principes naturels qu'on r e voit point dans les Ldix, &
qui peuvent en éclaircir les difcultes, & donner des vues pour leur juíle tifage ou pout traites
des queílions qui ont divifé les Interpretes, ou pour oppofer en divers endroits les principes de
notre ufage & de l'équité, aux fubtilités du Droit Romain que nous rejettoñs. Vt on a mèrne cïu
devoir propofer en plufeurs lïeux, des difficultés & des queutions qui naiQént fi naturellement
des règles, qu'encore que les textes du Droit n'en expriment rien , elles m 'ont pag dû &re fupf
primées. Il feroit facile de donner ici des exemples de toutes ces diverfes caufes, & encore dc
quelques autres qui ont engagé à faire toutes ces remarques ou réflexions : mais cette longueur
pafieroit les bornes d'un Avertiffement, & les Le&ears pourront en faire iie difGerz1ere ►n Cri
Qhaque remarque, & juger de l 'utilité qu'on s'y eft propofée,
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Quelques-uns feront peut-être furpris de ce qu'il n'y a pas de femblables réflexions fur les

nnatières de la première Partie, & il eli jufle de les fatisfaire.
Jl y a cette différence entre les matières des fucceflipns & toutes les autres , que ces autres

qu'on a expliquées dans la première Partie; n'ont prefque pas d'autres règles que celle du Droit
naturel, & on y voit peu de Loix arbitraires; au lieu que dans les matières des fucceflions , il y
a beaucoup plus de Loix arbitraires à proportion , commefont, par exemple, celles qui ont ré-
glé la quote de la légitime des enfans, les formalités des teílamens, les claufes codicillaires , le
droit d'accroiífeiient , le droit de tranfmi(Iion , les f ubflitutions de diverfes fortes , la falcidie ,
la trébeilianique , & encore d'autres. Et quoique dans toutes ces matières particulières , le plis
grand nombre de leurs principes & du detail même de leurs règles, foit du droit naturel & de
l'équité , ce qui fe trouve rn@lé des Loix arbitraires renferme deux fources de difficultés.

La premiere naît des différens changemens qu'on a faits de quelques-unes de ces Loix arbitral
-res en divers temps, & de ce que ces changemens ont non-feulement embarrais  cette Jurifpru-

dence par leur multitude , mais l'ont rendue en quelques - unes de ces matières , obfcure, difficile.
incertaine. Car comme ceux qui ont fait ces changemens aux Loix précédentes , avoient leurs
vues bornées à de certains chefs , ils n'ont pourvu qu'à ce qu'ils vouloient changer ou abolir, &
laiífant le refle qui avoir fa liaifon à ce qu'ils changeoient ou fupprimoient, fans réglerles bcr:zes
précifes que leurs nouvelles difpofitions devoient mettre aux précédentes, ils ont par-là laiffé
l'incertitude de l'effet que devoient avoir ces chángemens, & des bornes ou de l'étendue qu'il
faut y donner pour les concilier avec ce qu'ils ont voulu conferves des Loix qu'ils changeoient.

L'autre fource de difficultés qui naiífent des Loix arbitraires, & qui eft naturelle à toutes les
,Loix de ce caratière, vient de ce que ces fortes de Loix ne peuvent pourvoir qu'imparfaitement
aux événemens, qui louvent même obligent d'en faire des exceptions; au lieu qu'aucun événe-
ment n'échappe au Droit naturel , & ne peut y &re imprévu.

On pourroit en dire davantage fur ce fujet, mais ce peu fufit dans l'étendue que permet
1 ufage d'un Avertiíferent.

Il ne faut pas comprendre au nombre des difñcultes dont on vient de parler celles qui naiífent
des difpoítions des Teflateurs , ou obfcures , ou imparfaites , ou mal concertées , ou qui ont
d'autres fortes de défauts; car ces fortes de difficultés font d'une nature toute différente, & ont
leurs règles propres, qui déterminent à l'effet qu'il faut donner à ces difpofitions , & qui feront
expliquées en leurs lieux.
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S O M M A I R E S. 	 •	 principes ; on en voit une autre preuve bien^rern3r-

I. Les prem	
d 1

i	
edonnéen

ers principes des loix ont été inconnus aux	
qua 	 aans l'idée que leurs Pñilofophes leur avoieht

aïens,	 d	 origine d^ la f
ur

P 
on  des hommes, dont çes

II . Certitude des principes des loix.	
principes font les fondemens. Car bien loin de les re-

III. Connoijfance des premiers principes des loix, par	 bunion des hommes, ils s'étoient imaginés que les
connoitre, & d'y voir comment ils doivent former

la connoifance de l'homme.
IST Nature de l'homme,	 hommes avoient premierement Vécu comme des bè-.
V. Religion de l'homme.	 '	 >

tes fauvages dans les champs , fans communication
&fans liaifon , jufqu a ce qu 'un d'eux s aviCa qu'or

VI. Premiere loi de l'homme,
.ommehledioledeconS.	

pouvoit lis mettre en fociété , &commença de les
VII	

a	 rV1II. Foizdement de la fociété des hvrnmcs fur tes deux	
pivoifer	 our en former une b

Ón ne s'arrêtera pas à confidérer les caufes de cette
loix. -	L	 contrariété f étrange de lumiere tic de ténebres dans

^_	 femble que rien ne devroit âtre	 les hommes les plus éclairés de tous ceux qui ont vé-
 plus connu çles hommes, que les 	 cu dans le paganiíme, & comment ils pouvoient con-

^^	 ^y	 premiers principes des loix qui re- 	 noître tant de regles de l
u
a juílice & de l'équité , fans

- -3	 _	 glent & la conduite de chacun en	 y fentir les principes d o	 elles dependent. Les pre-
`_' ,	 _	 _	 particulier , & l'ordre de la focleté	 miers élémens de la Religion Ghrétienne expliquent

•
_	 - - _	 -_	 qu'ils forment enfemble , & que 	 cette énïgme : & ce qú 'elle nous apprend de l 'état de

--	 ceux même qui n 'ont pas les 'lu-	 l'homme, nous fait connoître les caufes de cet aveu-
mieres de la Religion , ou nous apprenons quels font 	 glement , & nous découvre en même tems quels font
ces principes , devroient au moins les reconnoître en 	 ces premiers principes que Dieu a établis pour lei:
eux-mêmes, puifqu'ils font gravés dans le fond de	 fonden^ens de l'ordre de la fociété des hommes, & qui
notre nature. Cependant on voit que les plus habiles 	 font les fources de toutes les regles de la juftice & de
de ceux qui ont ignoré ce que nous enfeigne la Reli-" l'équité.
gion , les ont fì peu connus , qu'ils ont établi des re-	 Mais, quoique ces principes ne, loas (oient connu;
gles qui les violent & qui les détruifent, 	 •clue par la lumiere de la Religion , elle nous les fait

Ainfi les Romains , qui , entre toutes les nations , 	 voir dans notre nature même avec tant de clarté
ont le plus cultivé les Loix Civiles , & qui en ont fait	 u'on voit que l'homme ne les ignore, que parce qu'il
un ii grand nombre de très-juules , s'étoient donné , 	 signore lui-même ; &. qu'air{ rien n'ef plus étonnant
comme les autres peuples, la licence d'ôter la vie,& à	 que l'aveuglement qui lui en Ste la vue.
leurs e%laves , & à leurs propres enfans a. Comme f	 Commé il n'y a donc rien de plus néceífaire dans	 ^•
la puitfance que dome la qualité de pere & celle de	 les fciences , que d'en poWéder les premiers principes, 	 Certiru^fe

.lesnaître , pouvoit difpenfer des loix de l'humanité, 	 & qu'en chacune on commence par établir les liens ,yes	 dcs
Cette oppofition fì extrême entre l'équité qui luit	 & par y donner le jour qui met en vue leur vérité & Loix,

dans les loix fi juíles qu'ont faites les Romains , & l'in- 	 leur certitude , pour ferver de fondement a tout le
humanité de cette licence, fait bien voir qu'ils igno- 	 détail qui doit en dépendre; il efl important de confi-
roient les fourees de la juíiice même qu'ils connoif-	 dérer	 quels font	 ceux des loix , pour connoître
foient, puifqu'ils ble%ient f grollierement , par ces 	 quella of la nature & la fermeté des regles qui en
loix barbares , l 'efprit de ces principes , qui font les 	 dépendent. Et on jugera du carattere de la certitude
fondemens de tout ce qu'il y a de juŒice & d'équité	 de ces principes par la double impreilion que doi-
dans leurs autres loia, 	 vent faire fur notaré efprit des vérités que Dieu nous

Cet égarement n'ef pas le fed d'oú l'on peut juger	 enfeigne par la Religion , & qu 'il nous fait fentir par
çombien ils étoient éloignés de la connoiffance de ces 	 notre raifon : de forte qu'on pout dire que les pre-

a V. 1. ult. C. de pat r. pot. §, i &' z., inji. de his gui f, v. al j.jur.	 , de ínv, L. t , S. i.
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miers principes des loix ont un caraEtere de vérité,
qui touche & perfuade plus que celles des principes
des autres fcicnces humaines ; & qu'au lieu que les
principes des autres fciences , & le détail des vérités
qui en dépendent ne font que l'objet de l'efprit , &
non pas du coeur , £v. qu 'elles n'entrent pas même
dans tous les efprits, les premiers principes des loix
& le détail des regles e1Tentielles , à ces principes ont
un carattere de vérité dont perfonne n'di incapable,
& qui touche également l'efprit & le coeur. Ainfì
l'homme entier en eD plus pénétré &. plus fortement
perfuadé que des vérités de toutes les autres fciences
humaines.

Il n'y a perfonne , par exemple, qui ne fente &
par l'efprit & par le coeur, qu'il n'ef pas permis de fe
tuer ou de fe voler , ni de tuer ou voler les autres,
& qui ne Toit plug pleinement perfuadé de ces vérités
qu'on ne fçauroit l'être d'un théorème de géométrie.
Cependant ces vérités même , que l'homicide & le
vol font illicites , tout évidentes qu'elles font, n'ont
pas le caraaere d'une certitude égale .à celle des pre-
miers principes d'où elles dépendent : puifqu 'au lieu
que ces principes font des regles dont il n'y a point
de difpenfe ni d'exception , celles-ci font fujettes à des
exceptions & à des difpenfes. Car , par exemple
Abraham pouvoit tuer juf}ement fon fils, lorfque le
Maître de la vie & de la mort le lui commanda c; &
les Hébreux prirent fans crimes les richeílës des Egyp-
tiens par l'ordre du Maître de l'Univers , qui les leur
donna d.

I I I.G^nnorTan- On. ne eut prendre une voie plus limpie & plus„
c ' des pre- sure pour découvrir les premiers principes des loix ,
miersprinci- qu'en fuppofant deux premieres vérités , qui ne font
p.s des Loix que de f mples définitions. L'une , que les loix de
p.:r la con- l'homme ne font autre chofe que les regles de fa con-
l'hum e de duite ; & l 'autre , que cette conduite n'ef autre chofe
1 hurnme. 

que les démarches de l'homme vers fa fin.
Pour découvrir donc les premiers fondemens des

lc'ix de l'homme, il faut connoître quelle eh fa fin ;
' parce que fa deíiination à cette fin fera la premiere

regle de la voie & des démarches qui l'y conduifent ,
& par conféquent fa premiere loi, & le fondement de
toutes les autres.

Connoître la fin d'une chofe, c'eíl (implement fça-
voir pourquoi elle eí'c faite. Et on conr,oît pourquoi
une chofe efi faite , fi voyant comme elle eft faite,
on découvre à quoi fa íiruEure peut fe rapporter;
parce qu'il el certain que Dieu a proportionné la na-
ture de chaque chofe à la ñn pour laquelle ill 'a detinée.

Nous fçavons & fentons tous que l'homme a une
ame qui anime un corps , & que dans cette ame il
a deux puiffances, un entendement propre pour con-
noître , & une volonté propre pour aimer. Ain{ï nous
voyons que c'eŒ pour connoître & pour aimer , que
Dieu a fait l'homme : que c'eíi par conféquent pour
s'unir à quelque objet dont la connoiflhance & l'amour
doivent faire fon, repos & fon bonheur : & que c'ehI
vers cet objet que toutes les démarches doivent le

tre fin , nous fommes la leur': & ce n 'eh que pour nous
que Dieu les a faites e. Car tout ce que renferme la ter-
re & les cieux n'eh qu'un appareil pour tous nos be-
foins, qui périra quand ils celleront. Aufi voyons' 	 .
nous que tout y eft fi peu digne & de notre efprit & de
notre coeur , que pour l'efprit , Dieu 1ái a caché toute
autre connoilTance des créatures, que de ce qui re-
garde les manieres d'en bien ufer : & que les fciences
qui s'appliquent à la connoiffance de leur nature, n'y
découvrent que ce qui peut être de notre ufage , &
s'obfcurci:fent à mefure qu'elles veulent pénétrer ce
qui n'en eh pas f Et pour le coeur, perfonne n'ignore

. que le monde entier n'eh pat capable de le remplir, &
que jamais i1 n'a pu faire le bonheur d'aucun de ceux
qui l'ont le plus aimé , & qui en ont le plus poífédé.
Cette vérité fe fait 4i bien tèntir à chacun , que per-
fonne n'a befoin qu'on l'en perfuade : & il faut enfin
apprendre de celui qui a formé l'homme, que c'eh lui
feul qui, étant fon principe, eh aulli fa fin g, & qu'il
n'y a que Dieu foul qui puilfe remplir le vuide infini
de cet efprit & de ce coeur qu'il a tàit pour lui h.

C'eh donc pour Dieu même , que Dieu a fait l'hom-
me i : c'eh pour le connoitre , qu'il lui a donné un
entendement : c'eh pour l'aimer, qu'il lui a donné une
volonté ; & c'eh par les liens de cette coonoiílànce &
de cet amour , qu'il veut que les hommes s'uni(fent à
lui , pour trouver en lui & leur véritable vie, & leur;
unique félicité Z.	 ,•

C'eh cette coniruáion de l'hommeformé pour con
noître & pour aimer Dieu , qui fait fa reifembl nce à
Dieu m. Car, comme Dieu elF le Peul fouverain bien,
c'eh fa nature qu'il fe connoiífe & s'aime foi • même ;
& c'ef1: dans cette connoiWance & dans cet amour que
coniifle fa félicité. Ambì c 'eh lui ref embler, que d'e-
tre d'une nature capable de le connoître & de l'ai-
mer : & c'eh participer à fa béatitude , que d'arriver
à la perfeticon de cette connoiliànce & de cet amour rz.

Ainf ,nous découvrons dans cette reffemblance de
l'homme à Dieu, en quoi .conGfe fa nature, en quoi I y.
confìfle fa Religion, en quoi con{iíle fa premiere loi. Natur. dc

Car fa nature n'ef autre chofe que cet être créé à 1'1^omme.

l'image de Dieu , & capable de poiféder ce fouverain	 y_
bien qui doit être fa vie & fa béatitude. Sa Religion , Religion dc
qui eh l'affemblage de toutes les loix , n'eh autre choie l'homme.
que la lumiere, & la voie qui le conduifent à cette
vie o : & fa premiere loi , qui eh l'efprit de fa Reli- y- L

gion , eh celle qui lui commande la recherche & l 'a- Premiere loi

moor de ce fouverain bien , où il doit s'élever de 1e l'homme.

toutes les forces de fon efprit & de fon coeur qui font
faits pour le poíféder p.

C'eh cette premiere loi qui eli le fondement & le
premier principe de toutes les autres. Car cette loi qui v I i.

commande à l'homme la reèherche & l 'amour du fou-Seconde loi

verain bien , étant commune à tous lis hommes , elle de ¿'homme.

en renferme une feconde qui les oblige à s 'unir &s'ai-
mer entr'eux ; parce qu 'étant defFinés pour être unis
dans la poflèilion d'un bien unique, qui doit faire leur
commune félicité , & pour y être unis fi étroitement,

conduite.	 D'où il' s'enfuit	 que	 la premiere loi d ►
l'homme eí1: fa deí}ination à la recherche &à l'amour e Ne forté,,elevatis oculis ad caelum , videos Coleen & lunam,

de cet objet , qui doit être fa fin , & ou il doit trouver
& omnia aura coli, R errore deceptus , adores ea , & colas
qt,x	 creavit Deus tuas in minifterium	 cuntis, gentibus

'a	 fa félicité : & que c'eh cette loi qui , étant la regle
qui

Cub calo font. Dut. g, i y.

de toutes les démarches, doit être le principe de tou- f Quœ precepit tibi Deus , fila cogita %miler : & in pluribus
. tes les loix. operibus ejus ne fueris curioCus. Non eft enure tibi necellàrium,

Pour connoitre donc quelle eh cette premiere loi , 4U	 abrcondiia Cunt, vidcre oculis Luis. Lccl. 3 , zz.

'	 quel en eh l'efprit	 & comment elle eíá le fondement, g• l.go Cum a, & c) , primus & noviuliimus : principium & finis.

de toutes les autres, il faut voir à quel objet elle nous
Apoc. t. , 13. If. 4	 , 4.

h Satiabor, ¿1m apparuerk gloria tua. Pf T 6, i7.
defUne. i Univerla propter Cemetipfum operatus cli Dominus. Pros.

De tous les objets qui s'offrent à l'homme dans tout 16 > 4 • Et faciet te excelfiorem cunais gentibus , fluas creavit in
l'Univers , en y comprenant l 'homme lui-même, il ne laudem, & nomen , & óloriam Cham. Deut. z6 , 1 9 . Ft omnem

trouvera rien qui Toit digne d'être fa fin. Carn lui- i invocar nomen meum, in gloriam meain creavi eum, for-

mame , loin d'y trouver fa félicité , il n y verra que
mavi euro, & feci eum. If 43 , 7•

l Ip(é etI enim vita tua. Deut^r. 30, Z@. Hzc e(1 vita a'terna,
les femences des miferes & de la mort : & autour de ut connofcant te. Joan. i7, 3.
lui, fi nous parcourons tout cet Univers, nous trou- m Faciamus hominem ad imaginero , & fimitirudinem nof-
verons que rien ne peut y tenir lieu de fin , ni à notre tram. Gen. i , .6. Sap. 3 , 23. Eccle. 17 , r. Colo. 3 , ro.

'	 efprit, ni à notre coeur• & que bien loin qué les chofes n Sdnius quoniam, cum apparucrit, fimiles el erimus : quo-

que nous y voyons puiífent être regardées comme no- niam videbimus euro (ìcuti e^t. i Joan. 3 ,.z.. .
o Lex itrx , & via viti. Prov. 6 , , 3.

C Gen. xs, i, p Hoc e{t maximum & priim.im mandatum. Matth, &. , 3 S.
1 ExQd• ii , z, 12. ) 36. Dileátio cu;lo.iia leguen illius oit. Sap. 6 ,• i9.
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c^u'il eli clot qu'ils ne feront qu 'un q ; ils ne peuvent être
dignes de cette unité dans la poíhellìon de leur fin com-
mune,, s'ils ne commencent leur union, en fe liant d'un
amour naturel dans la voie qui les y conduit. Et il n'y
a pas d'autre loi qui commande à chacun de s'aimer
foi-même , parce qu'on ne peut s'aimer mieux qu'en
gardant la premiere loi , & fe conduifant au bien où
elle nous appelle.

C'eíl par l'efprit de ces deux premieres loix queDieu

 

l,III. dellinant les hommes à l'union dans la poffe(lion de leur
fo 'id ment fin commune , a commencé de lier entr'eux une pre-

de la f ciéeé miere union , dans l'ufage des moyens qui les y con-

c

¿..s h^mtiu duifent. Et il a fait dépendre cette derniere union, qui
• :5 d x doit faire leur béatitude , du bon ulige de cette pre-
1^1x.	

miere , qui doit former leur fociete.
C'eíi pour les lier dans cette fociété, qu'il l'a rendue

effentielle à leur nature. Et comme ®n voit dans la na-
ture de l'homme fa declination au fouverain bien, on
y í verra aufli fa deílination à la fociété, & les divers
liens qui l'y engagent de toutes parts ; & que ces liens
qui font desfuites de la deí}ination de l'homme à l'exer-
cice des deux premieres loix, font en même temps les
fondemens du détail des regles de tous fes devoirs, &
les fources de toutes les loix.

Mais avant que de palfer outre, & de faire voir l'en-.ehainement qui lie toutes lesloix a cesdeux premieres,
il faut prévenir la réflexion qu 'il eft naturel de faire fur
l'état de cette fociété , qui devant être fondée fur les
deux premieres loix , ne laiffe pas de fubfih}er fans que
l'efprit de ces loix y regne beaucoup ; de forte qu'il
femble qu'elle fe maintienne par d'autres principes. Ce-.
pendant, quoique les hommes aient violé ces loix ca-
pitales , & que la fociété foit dans un état étrange-
ment différent de celui qui dévoit étre élevé fur ces.
fondemens, & cimenté par cette union; il eft toujours
vrai que ces loix divines & elTntielles à 1a nature de
l'homme fubfif ent immuables , & qu'elles n'ont pas
ceffé d'obliger les hommes à les obferver : il eft certain
auíli , comme la fuite le fera voir, que tout ce qu'il y
a de loix qui reglent la fociété dans l 'étatmême où nous
la voyons, ne font que des fuites de ces premieres. Ainfi
il a été néceífaire d'établir ces premiers príncipes ; &
d'ailleurs il n'efl pas poffìble de bien comprendre la ma-
niere dont on voit maintenant fub lifer la fociété, fans
connoître l 'état naturel où elle devroit être, & y con-
fidérer l'union que les divifions des hommes ont rom-
pues , & l'ordre qu'elles ont troublé.

Pour juger doac de l'efprit & de l'ufage des loix qui
maintiennent la fociété dans l'état prélent , il eft nécef-
faire de tracer un plan decette fociété fur le fondement
des deux premieres loix, afin d 'y découvrir l 'ordre de
toutes les autres, & leurs liaifons à ces deux premieres.

:Et puis on verra de quelle maniere Dieu a pourvu à faire
fubfifier la fociété dans l'état où nous la voyons, & par-
mi ceux qui ne s'y conduifant pas par l 'efprit des loix
capitales , ruinent les fondemens qu'il y avoit mis.

q Ut omnes unum Pint, ficut tu pater in me ,   ego in te, ut &
ipfi in nobis unurn tînt. Joan. 17 , s.t.

CHAPITRE II.
Plan de la fociété fur le fondement  des deux pre..

mi.res Loix pardeux efpéces a'engagemens.
S OMMAIR ES.

L Rapport de l'état de l 'homme en cette vie , à l'exercice
de la premiere Loi.

II. Rapport de ce mcme état de l'homme à l'exercice de
la feconde Loi.

III. Dilination de l'homme à la focieté par deux efpéces
d'engagemens.

I.
Rappo:t dc

l'état de
Cette vte ì
l'exercice de
Ja prcmiere
luc.

voIQUE l'homme (oitfaitpoureonnoitre & pour
aimer le fouverain bien , Dieu ne l 'a pas mis d'a-

bord dans la poifelion de cette fin, mais il l'a mis aupa-
ravant dans cette vie , comme dans une voie pour y
parvenir. Et comme l'homme ne peutfe porter à aucun
objet par d'autres démarches que par des vues de fon
entendement , & par les mouvemens de fa volonté ,
Dieu a fait dépendre la connoiífance claire , & l'amour

Tome I,
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immuable du fouverain bien qui doit faire la félicité
de l'efprit & du ccrur de l'homme , de l'obéiffance à
la loi qui lui commande de méditer & d'aimer ce bien
unique, autant qu 'il peut en être capable pendant cette
vie; & il ne la lui donne que pour en tourner tout l'us
fage à la recherche de cet objet, feul digne d'attirer &
toutes fes vues & tous fes defirs a.

On n'entre pas ici dans l'explication des vérités que
la Religion nous apprend fur la maniere dont Dieu
conduit & éleve l'homme à cette recherche. Il fufit ,
pour donner l'idée du plan de la fociété, de les fuppo-
fer , & de remarquer que c'ef} tellement pour occuper
l'homme à l'exercice de cette premiere loi & de la fe-
conde , que Dieu lui donne l'ufage de la vie dans cet
univers , que tout ce qu'il peut y avoir en foi nnéme ,
& dans tout le reDe des créatures , font autant d'objets
qui lui font donnés pour l'y engager. Car pour la pre-
miere loi, il doit Pentir dans la vue & dans l 'ufage de
tous ces objets, qu'ils font autant de traits & d'images
de ce que Dieu veut qu'on connoií è & qu 'on aime en
lui. Et pour la feconde loi, Dieu a te^lement alforti Les
hommes entr'eux,& l'univers itousles hommes, que les
mêmes objets qui doivent les exciter à l'amour du fou-
verain bien, les engagent aufii à lafociété &. à l'amour '
mutuel entr'eux. Car on ne voit & on ne connoît rien, l
ni hors de l'homme , ni dans l'homme, qui ne marque 1

fa deítinatîon à la fociété.
'Ainf hors de l 'homme, les cieux , les aíires , la lu-

miere , l'air, font des objets qui s'étalent aux hommes
coiime un bien commun à tous, & dont chacun a tout
fon ufage. Et toutes les chofes que la terre & les eaux
portentou pr'oduifent, font d'un ufage commun au(li;
mais de telle forte qu'auçun ne paffe à notre ufage,
que pr le travail de pluheurs autres perfonnes : ce qui
rend les hommes néceílaites les uns aux autres , &
forme entr'eux les différentes liaifons pour les ufages
de l'agriculture, du commerce , des arts , des fciences,
& pour toutes les autres communications queles divers
befoins de la vie peuvent demander.

Ainf dans l'homme, on voit que Dieu l 'a formé par
un lien inconcevable, de l 'efprit & de la matiere ; &
qu'ill'a compofé, par l'union d'une ame & d'un corps,
pour faire de ce corps uni à l'efprit , & de cette iruc-
ture divine des fens & des membres , l 'inílrument de
deux ufages eff'entiels à la fociétéf

Le premier de ces deux ufages eft celui de lier les
efprits & les coeurs des hommes entt'eux; ce qui fe fait
par une fuite naturelle de l'union de l'amie & du corps.
Car c'eft par l'ufage des fens unis à l'efprit, & par les
impreflìons de l'efprit fur les fens , & des fens fur l'ei-
prit , que les hommes fe communiquent les uns nux
autres leurs penfées & leurs fentimens. Ainf le corps
eD en même temps , & l'inílrument , & l'image de cet
efprit & de ce coeur , qui font l'image de Dieu.

Le fecond ufage du corps eli celui d'appliquer Ies
hommes à tous les dilférens travaux queDieu a rendus
néceffaires pour tous leurs befoins; carc'ef pour le tra-
vail que Dieu nous a donné des fens & des membres : &
quoiqu'il boit vrai que les travaux qui exercent main-
tenant l'homme, lui font une peine dontDieu le punit ,
& que Dieu n'ait pas donné à l'homme un corps propre
au travail, pourle punir par le travail même, ileíl cer- ►
tain que l'hommeefi{ìnaturellement defliné au travail,
qu'il lui ¿toit commandé de travailler dans l'état d'in-
nocence b. Mais l'une des différeuces des travaux de ce
premier état & de ceux du nôtre, confiíle en ce que le
travail de l'homme innocent étoit une occupa ion
agréable , fans peine , fans dégoût , fans lallitude , &
que le nôtre nous a été impofé ccme une peine c,

a Audi, Ifraë1: Dominus Deus noter Deus unus eí1. Dilige9
DominumDeum alum ex toto corde tuo, & ex totâ animâ tu â , &
ex tots fortitudine tuâ. b:runtque verba hxc, ceux egoprrcipio tibi
hodie , in corde tuo ; & narrabis ea fiiüs tuis , & mediraberis fedens
in domo tuâ, & ambulans in itinere , dormiens atque confurgens
& ligabis ea quali lgnum in manutua: eruntque, & movebuntul
ante oculos tuos. Scribefque ea in limine, & oíliis domûs tux. Deut.
C. 4. ibid. i'. I .

b Pofuit eum in paradiCo voluptatis ut operaretur , & cuftodiret
ilium. Genef i. i.

C In fudore vultûs tui vefceiis pane. Gen% ;, i,.
a ij
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Rapport le
e même état

de l'honimed
exercice dr
a feconde
'i-

LT]



iv
	 TRAITE D F S L OIX, CHAP. IlL

Ainfi la loi du travail of également eífentielle à la na-
ture de l'homme & à l'état où l'a mis fa chûte, & cette
loi eli auílì une fuite naturelle des deux premieres , qui
appliquant l'homme à la foci&é, l'engagent aú travail

' qui en eft le lien , & ordonnent à chacun le íìen.pour
dií}inguer par les diffférens travaux les divers emplois
& les différentes Eonditions qui doivent compofer la
fociété.

	

III.	 C'ef ainfi que Dieu deflinant les hommes à la fociété
D4flînation a formé les liens qui les y engagent. Et comme les liai-

l'homme fons générales qu'il fait entre tous les hommes par leur
à la fo -ietti nature & par leur deílination à une méme fin fous les
par d. rcx cf-
Pécs d'en- memes loix font communes a tout le genre humain ,
'agemenr. & qu'elles ne forment en chacun aucune relation fin-

guliere qui l'engagent aux uns plus qu'aux autres ; il
ajoute á ces liaifons générales & communes á tous
d'autres liaifons & d'autres engagemeñsparticuliers de
diverfes fortes par où il lie de plusprès les hommes en-
tr'eux , & détermine chacun à exercer effe Uvement
envers quelques-uns les devoirs de cet amour qu'aucun
ne peut exercer envers tous les autres : 'de forte que ces
engagernens font à chacun comme ces loix particuheres
qui lui marquent ce que lafecondeloi demande de lui,
& qui par conféquent reglent fes devoirs. Car les de-
voir des hommes entr'eux ne font autre chofe que les

	

-	 effets de l'amour fincere que tout homme doit à tout
autre , felon les engagemens où il fe reñcontre.

Ces engagemens particuliers font de deux efpèces ;
la premiere eíl de ceux qui fe forment par les liaifons
naturelles du mariage entre le mari & la femme , & de
la naifpance entre les parens & les enfans ; & cette ef-
pèce comprend aufíî les engagemcnsdes parentés & des
alliances qui font la fuite de la nailfance & du mariage.
- La feconde efpèce renferme toutes les autres fortes

d'engagemens qui approchent toutes fortes de per-
fonnes les uns des autres, & qui fe forment différem-
ment, foit dans les diverfes communications qui fe font
entre les hommes de leur travail , de leur induíl rie &
de toutes fortes d'offices,de fervices & d'autres fecours ,
ou dans celles qui regardent l'ufage des chofes : ce qui
renferme tous les différens ufages des arts , des emplois
& des profefions de toute nature, & tout ce qui peut
lier les perfonnes, felon les diférens befoins de la vie ,
foit par des communications gratuites , ou par des
commerces.

C'et par tous ces engagemens de ces deux efpèces
que Dieu forme l'ordre de la fociété des hommes pour
les lier dans l'exercice de la feconde loi. Et comme il
marque en chaque engagement cequ'il prefcrit à ceux
qu'il y met, on reconnoît dans les caraeres des diúé-
rentes fortes d 'engagements les fondemens de diverfes
regles de ce que la jullice &l'équité demandent de cha-
que perfonne felon les conjon±ures où la mettent les
liens.

CHAPITRE iII.
De la premiere efpcce d'enáagemens,

SOMMAIRES.

les manieres dont Dieu a formé ces deux liailons du '
mariage, & de la naifance,qu 'il faut découvrir les fon-
demens des loix qui les regardent.

Pour former l'union entre ,l'homme & la femme , &	 I I.
inílituer le mariage qui devoitêtre la fource de la mul- I7¡tiTurion

tiplication, & en même temps de la liaifon du genre bu- divine du

main, & pour donner à cette union desfonaemens	 pro-15 
di

nage, f^
les	 vers

portionnés aux caraeres de l'amour qui devoit en être principes
le lien , Dieu ne forma premierement que l'homme feu! d S i qt«
a, & puis il en tira de lui un fecond fexe , & forma 1a en dzpet}-

femme d'une des côtes de l'homme b, pour marquer pa drue.

l'unité de leur origine, qu'ils font un feûl tout, ou la
femme eí1 tirée de l'homme, & lui eft donnée de la main
de Dieu c comme une compagne & un fecours fiembla-
ble à lui d & formé de lui e : c'eÍI aine qu'il les Iia par
cette union fìétroite&fifainte, dont il eí1: dit que c'eíl:
Dieu lui-même qui lesa conjointsf & quiles a mis deux
en une chairg. II rendit l'homme le chef de ce tout 1a

& il affermit leur union, défendant aux hommes de lé-
parer ce qu'il avoit lui-même conj3int i.

Ce font ces manieres myílérieutes dont Dieu a for-
mé l'engagement du mariage qui font les Fondemens,
non-feulement des loix qui reglent tous les devoirs du
mari & de la femme , mais aufli des loix de l 'Eglife &
des loix civiles qui regardent le mariage & les matieres
qui en dépendent ou qui s'y rapportent.

Ainfi le mariage étant un lien formé de la main de
Dieu, il doit être célébré d'une maniere digne de la
fainteté de l'inílitution divinequi l'aétabli. Et c'ef} une
fuite naturelle de cet ordre divin , que le mariage foit
précédé & áccompagné de l'honnêteté du choix réci-
proque des perlonnes qui s 'y engagent ; du contente-
ment des par'ens qui tiennent en plufieurs manieres la
place de Dieu ; & qu 'il foit célébré par le minif ere de
l'Eglile où cette union doit recevoir les effets du' Sa-
crement qui en eí1; le lien.

Ainfi le mari & la femme étant donnés l'un à l'autre
de la main de Dieu qui les unit en un feul tout que rien
ne peut féparer, on ne peut jamais diífoudre un ma-
riage qui a été une fois contraté légitimement.

Ainfi cette union des perfonnes dans le mariage eft
le fondement de la fociété civile qui les unit dans l 'u-
fage de leurs biens & de toutes choies.

Ainfi le mari étant par l'ordre divin le chef de la
femme , il a fur elle une puiffance proportionnée à ce
qu'il efl dans leur union; & cette puiífance eft le fon-
dement de l'autorité que les loir civiles donnènt au
mari, & des effets de cette autorité dans les matieres
où elle a fon ufage.

Ainfi le mariage étant inftitué pour la multiplica-
tion du genre humain par l'union de l'homme & de la
femme , liés de la maniere dont Dieu les unit , toute
conjonion hors du mariage eli illicite , & ne peut
donner qu'une naiffance illégitime. Et cette vérité eff
le fondement des loix de la religion & de la police
contre les conjoné}ions illicites , & de celles qui re-
glent l'état des enfans qui en naiífent.

Le lien du mariage qui unit les deux fexes eí} fuivi
de celui de la naiüance, qui lie au mari & à la femme
les enfans qui naiípént de leur mariage.

C 'ef pour former ce lien que Dieu veut que l 'homme I I I,
reçoive la vie de les parens dans le fein d ' une mere;que fa Lit ' we la
naiilance foit le fruit des peines & des travaux de cette 'zaliTance &

1. s princi-
a Formavit igitur Domitius Deus hominem de lino terri. Grn. p:s d :s loix

1. 7. (l ui en font
b Tulit unam de coftis ejus , & rcplevit carnero pro ea. F t xdi6-¡gis fuites.

cavil Dominus Deus cottam, quam tuleratde Adam ,in mulierem.
Gen. i. ti. z±.

C Adduxit earn ad Adam. Genef z. az.
d Non cf}bonum elle hominem Colum. Faciamus el adjutorium

fienile tibi. Gen. z. 18. Eccli. 17. 5-
e Hoc nunc, os cx o(libus uteis , & caro de carne meâ; hic vo-

cabitur virago, quoniam de viro iumpta eli. G:n. i, z;.
f Quod ergo Deus coajunxit, horno non Ceparet. Matth. i o. 6.
h Et erunt duo in carne uná. Gen. .. z.. Itaque non Cuntduo

fed unti. caro• Matth. 1 9 . 6, Ephef: '. 3 t. Marc. io. 8.
h Caput aut.m mulicris vir. i. Cor. r i. ;. Mulicres vins ibis

fubditx lint , Gcut Domino : quoniam vit caput eft rnulieris , ficut
Chriftus caput eR Eccleí x. Ephef s. z i. n; . fub viri potellate cris.
Genef 3. 16. r. Cjr_

i Quod ergo Deus conjtwxit, homo non feparet. Matth, t g. 6,

:î. Engagemcits naturels du mariage & de la nai (ance.

LI. InJlitutiorn divine dumaria4'-e, &les divers principes
des loix . qui en dépendent.

III. Lien de la naifl2incr 6' les principes des loix qui
en font les fuites.

INT. Liaifñns des parentés & des alliances, & de leurs
principes.

JjEngagementque fait le mariage entre le mari & la
1.	 femme, & celui que fait la naiflânce entr'eux &EnnZne-

mens nu- leurs enfans, forment une fociete particuliere dans cha-
rels du za- que famille, où Dieu lie ces perfonnes plus étroitement
riag & de pour les engager àun ufage continuel des divers devoirs
la naijfance de l'amour mutuel. C'ef dans ce defein qu'il n'a pas

créé tous les hommes comme le premier; mais qu'il a
voulu les faire naître de l'union qu 'il a formée entre les
deuxfexes dans le mariage, & les mettre au monde dans
un état de mille befoins, où le fecours de ces deux fexes
leur of néceífaire pendantun long-temps. Et c'eh dans

i



DELA PREMIERE ESPFCE D'ENGAGEMENS.	 v
mere , qu'il naiffe incapable de conferver cette vie où
il eft entré, qu'il y foit long-temps dans un état de foi-
bleífe & de befoin du fecours de íes parens, pour y fub-
fiíler & y être élevé. Et comme c'eít par cette nailfance
que Dieu forme l'amourmutuel, qui unit lì étroitement
celui qui en engendrantfon femblable lui donne la vie,
,& celui qui la reçoit , il donne à l 'amour des parens un
cara^ere proportionnéàl'étatdesenfans dans leur nail-
lance, & à tous les befoins qui font les fuites de cette
vie qu'ils leur ont donnée,pourles lier , par cet amour
aux devoirs de l'éducation , de l'inílru&ion, & à tous
les autres. Et il donne à l'amour des enfans un caraE1ere
proportionné aux devoirs de dépendance,d 'obéifíánce ,
de reconnoifance , & à tous les autres où les engage
le bienfait de la vie , qu'ils tiennent tellement des pa-
rens dont Dieu les a fait naître, qu'il nousapprend que
fans eux ils ne l'auroient point l; ce quilos oblige à ren-
dre aux parens tous les fecours & tous les fervices dans
leurs befoins , & fur-tout en ceux du déclin de l'âge,
& des autres foibleífes , infirmités & néceflités où les
enfans peuvent rendre à leurs parens des devoirs qui
répondent aux premiers bienfaits qu'ils en ont reçus.

C'ef cet ordre de la naifànce qui, formant les en-
gagemens entre les parens & les enfans, cl le fondement
de tous leurs devoirs , dont il of facile de voir l'éten-
due par les cara&eres de ces différens engagemens. Et
c'eD de ces mêmes principes que dépend tout ce que
les loix civiles ont réglé des effets de la puifiànce pa-
ternelle, & des devoirs réciproques des parens envers
les enfans, & des enfans envers les parens , felon que ce
font des matieres de la police ; comme le font les
droits que les loix & les coutumes donnent aux Peres
pour l'a conduite de leurs enfans , pour la célébration
de leurs mariages, pour l'adminiflration & la jouifíàn-
ce de leurs biens, les rébellions des enfans contre l'obéif-
fance aux parens , l'injuítice des parens ou des enfans
qui fe refufent les alimens , & les autres femblables.

C'eít encorefur ce même ordre dont Dieu s'eíf fervi
pour donner la vie aux enfans par leurs parens_, que
font fondées les loix qui font palier aux enfans les
biens des parens après leur mort ; parce que les biens
étant donnés aux hommes pour tous les différens
befoins de la vie , & n'étant qu'une fuite de ce bien-
fait , il elf de l'ordre naturel qu'après la mort des
parens les enfans recueillent leurs biens, comme un
accef hire de la vie qu'ils ont reçue d'eux.

Le lien delanai{rance qui unit les peres & les meres à
leurs enfans , les lie encore à ceux qui naiffent & def-
cendent de leurs enfans. Et cette liaifon fait confidé-
rer tous les defcendans comme les enfans , & tous les
afcendans comme étant dans le rang des peres ou des

gers a.
C'ef pour former cette feconde forte d'engagemens,

que Dieu multiplie les befoins des hommes , & qu'il
les rend nécellàires les uns aux autres pour tous ces
befoins. Et il fe Pert de deux voies pour mettre cha-
cun dans l'ordre des engagemens oil il le define.

La premiere de ces deux voies eft l'arrangementqu'il
fait des perfonnes dans lafociété, où il donneàchacun
fa place, pour lui marquer par fa fituation les relations
qui le lient aux autres , & quels font les devoirs pro-
pres au rang qu'il occupe; & il place chacun dans le
Tien , par la naif Ince , par l'éducation , par les incli-
nations & par les autres effets de fa conduite, qui ran-s
gentles hommes, C'eíf cette premiere voie qui fait á
tous les hommes les engagemens généraux des con-
ditions, des profefions, des emplois, & qui net
chaque perfonne dans un certain état de vie , dont fes
engagemens particuliers doivent être les fuites.

La feconde voie eft ladifpofìtion des événemens &
des coi^jonétures, qui déterminent chacun aux engage-
mens particuliers, felon les occafons & les circonf-.
tances où il fe rencontre,

a Luce io, ;;.

leur union commune aux mêmes parens dont ils ont
leur nailiance,	 ;
Il n'est pas de ce lieu d'expliquer les degrés des paren

-tés,c'eíf une matiere qui fait partie de celle des fuceef-
fions. Et il fufpit de remarquer ici que cette liaifon des
parentés eft le fondement de diverfes loix, comme de
celles qui défendent le mariage entre les proches , de
celles qui les appellent aux f úcceflions & aux tuteles,
de celles des récufations des Juges & des reproches des
témoins parens des parties, & des autres femblables.

Les alliances font les liaifons & les relations qui fe
font entre le mari & tous les parens de la femme , &
entre la femme & tous les pare is du mari. Le fonde-
ment de cette lìaifon eít l 'union fì étroite entre le mari
& la femme , qui fait que ceux qui font liés par la pa-
renté à l'un des deux font par conféquenc liés à l'autre;
& cette alliance fait que le mari confidere le pere & la
mere de fa femme comme lui tenant lieu de pere &de
mere , & fesfreres & feeurs, & fes autres proches, com-
me lui tenant lieu de freres , de fours & de proches ;
& que la femme regarde de même le pere & la mere ,
& tous les proches de fon mari.

Cette relation des alliances eft le fondement des loir
qui défendent le mariage entre les alliés en_ ligne di-
refte de defcendans & d'aicendans en tous degrés,& en-
tre les collatéraux, jufqu 'à l'étendue de certains dégrés;
& aufi des loix qui appellent Ls alliés aux tuteles
de celles qui rejettent les Juges & les témoins alliés des
parties ; & des autres femblables.

CHAPITRE RE IV.
De la feconde efpece d'engagemcns.SOMMAIRES.

I. Quels font ces engagemens , & comment Dieu met
chacun dans les f errs.

IL Ces engagemens fontde deux fortes; ceux qui font vo-
lontaires, & ceux qui fontindependans de 1a volonté.

III. Engagemens volontaires.
IV. Engagemens indo endans de la volonté.
V. Efprit de la feconde loi dans tous les engagemens.
VI. Ordre du gouverîzement pour contenir les hommes.

dans leurs engagemens. =
VII. Les engagemzns font les fondemens des loix par-

ticulieres qui les regardent.

Omme les engagemens du mariage & de la naif	 I

fance , desarentés & dans les alliances font bor- Quels font,P
nés entre certaines perfonnes , & que Dieu a mis les ces engage-

hommes en fociété pour les lier par l'amour mutuel,de mens,&com-

telle maniere que tout homme mit dif olé à roduire ment Dieu
q	 p	 p	 m.t chacun

envers tout autre les effets de cet amour,felon quel'oc- dans	 les
cation peut l'y obliger ; il arendu néceffaire dans la fo- fens.

ciété une feconde efpece d'engagemens qui approchent
& lientdiféremmenttoutes fortes de perfonnes, & lou-
vent même ceux qui fontl'un à l 'autre les plus étran-

meres.
On peut remarquer fur la différence des cara&eres de

l'amour qui unit le mari & la femme , & de celui qui
lie les parens & les enfans , que c'eft l'oppofìtion de
ces différens caraé eres , qui elf le fondement des loix

	

- . -	 qui rendent illicite le mariage entre les afcendans &
les defcendans en tous d.égrés , & entre les collatéraux

' en quelques degrés : R il eft facile d'en voit les raifons
par de limpies réflexions fur ce qu'on vient de remar-
quer dans ces caracteres ; fur quoi il n'eíf pas nécef-
faire de s 'étendre ici.

I v Le mariage & la naillance qui uniffent f étroitement
ridions de, le mari & la femme, & les parens avec les enfans , for-
parentés G' ment aulì deux autres fortes de liaifons naturelles qui
á.s a!/jan- en font des fuites. La premiere ell celle des collaté-
ces, f^ leurr raux, qu 'on appelle parenté ; & la feconde eut celle des
PTIJtcipes. alliés, qu'on appelle alliance ou affinité.

La parenté lie les collatéraux , qui font ceux dont la
naiufance a fon origine d 'un même afcendant commun.
On les appelle ainf, parce qu 'au lieu que les afcendans
& defcendans fort dans une même ligne depere en fils,
'les collatéraux ont chacun la leur , qui va le joindre à
l'afcendant commun.Ainfi ils font l'un à côté del'autre;
& le fondement de leur liaifon & de leur parenté of

1 In tore corde tuo honora patrem tuum, & gemitus matrix tute
ne obhvifcarís : memento quoniam ni(i per illos natus non tuif1ès
& retribue illis , quomodo & illi tibi. Eccli.7 , i 8 , 2 , 30*
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,;	 TRAITE DE.$ LOIX,CH^P.IV.

Toutes ces fortes d=engagemens de cette feconde el- m
11. ece font. ou volontaires, ou involontaires. Car corn- c'

Ces eng.zge mc l'homme eft libre, il y a des engagemens où il entre q
inerzs foia de par fa volonté; & comme il eft indépendant de l'ordre
lieux forted. . il y en a où Dieu le met fans fon propre choix; a
font voló :, j mais boit que les engagemens dépendent de la volonté, d
:aires , 6' ou quails en foient iidépendans dans leur origine,c dl
ceux qui par fa liberté que l'homme agit dans les uns & dans les•
.¡ont zn U- autres; & toute fa conduite renferme toujours ces deux 1
pendans de caraáeres,l'un de la dépendance de Lieu dont ildoit

	

1^ volonté.	 '
fuivrel'ordre, & l'autre de fa liberté, qui doit l'y por-
ter. Ainfi toutes ces fortes d'engagemens font pro-
portionnés , & à la nature de l'homme, & à fon état
pendant cette ' je.

I I L	 Les engagemens volontaires font de deux fortes.
Engage-Quelques-uns fe forment mutuellement entre deux ou

meus von- plufeurs perfonnes , qui fe lient & s'engagent recipro-
szires. quementl'une à l'autre par leurvolonté;& d'autres fe for-

ment par la volonté d'un feul, qui s'engageenvers d'au-
tres perfonnes, fans que ces perfonnes traitent avec lui.

On diftinguera facilement ces deux fortes d'engage-
mens par quelquts exemples : ainf pour les engagemens
volontaires & mutuels, on voit que pour les dives be-
foins qu'ont les hommes de fecommuniquer les uns aux
autres leur induílrie & leur travail , & pour les diffé-
rens commerces de toutes chofes, ils s'aWocient,louent,
vendent , ach etent , & changent , & font entr'eux tou-
tes les autres fortes de conventions.

Ainf pour les engagemens qui fe formentpar la vo-
lonté d'un Peul , on voit que celui qui fe rend héritier,
s'oblige envers les créanciers de la fuccetlion ; que ce--
lui qui entreprend la conduite de l'af u re d'un abfent,
à fon infçu , s'oblige aux fuites de l'affaire qu'il a corn-
mencée ; & qu'en général tous ceux qui entrent volon-
tairement dans quelques emplois, s'obligent aux enga-
gemens qui en font les fuites.

	

I V.	
Les engagemens involontaires font ceux où Dieu

met les hommes fans leur propre choix. Ainf ceux qui

mens 	 font nominés à ces charges,qu'on appelle municipales,
pendans de comme d Echevins,Coníuls,& autres,& ceux que la Ju-
Ag volonté. fhce engage dans quelques commiílions,font obligés de

les exercer , & ne peuvent s 'en dilpenfer,s'ils n'ont des
excufes. Airfi celui qui eft appellé à urne tutele of obli-
gé , indépendamment de fa volonté, à tenir lieu de pere

	à l'orphelin qu'on

m

e

t	

fous f

a	

charge. Ainf c

e

lui don

t

l'affairea été conduite en fon abfence & à fon infçu par
- un ami, qui en a pris le foin , of obligé envers cet ami

de lui rendre ce qu'il a raifonnablement dépenfé, & de
ratifier ce qu'il abien géré.Ainf celui dont la marchan-
dife a été fauvee d'un naufrage par la décharge du vaif-
feau,d'où l'on a jetté d'autres marchandifes,eíl obligé de

- porter fa part de la perte des autres,à proportion de ce
qui a été garanti pour lui.AinG l'état de ceux qui fe trou-
vent dans la fociété , & fans biens, & dans l'impuifTance
de travaillerpour y fubf íler, fait un engagement à tous
les autres d'exercer envers eux l'amour mutuel , en leur
faifant part d'unbien où ils ontdroit. Car tout homme
étantde la fociété,a droit d 'y vivre; & ce qui of nécef-
faire à ceux qui n'ont rien, & qui ne peuvent gagner
leur vie, eta dar coníéquent entre les mains des autres;
d'où il s'enfuitqu'ils ne peuvent fans injuftice le leur
retenir. Et c'eíl à caufe de cet engagement que dans les

inécef tés publiques on oblige les particuliers , même
par des contraintes , à fecourir lespauvres felon les be-
foins. Ainfi l 'état de ceux qui fouf^ rentquelque injufti-
ce, & qui font dans l'oppre(iìon , eft uc^ engagement à
ceux qui ont le minifere & l 'autorité de la Jufice de
la mettre en ufage pour les protéger.

On voit dans toutes ces fortes d'engagemens,& dans

if
.. 	tous les autres qu'on fçauroit penfer,que Dieu ne les for-

prit de la me &n y met les hommes que pour les liera l'exercice
feconde loi de l'amour mutuel;& que tous les différens devoirs que
.dans tous
Ls engage- Prefcrivent lesengagemens, ne font autre chofe que les
,ens, divers effets que doit produire cet amour,f fon les con-

jon&ures & les circonftances.Ainfi en général les regles
qui commandent de rendre à chacun ce qui lui appar-
tient, de ne faire tortà perfonne, de garder toujours la
-fidélité & la fnçérite , & les autres femblables,ae corn-

andent que des effets de l 'amour mutuel. Cár aimer,
eli vouloir faire du bien ; & on n'aime point ceux à
ui on fait quelque tort, ni ceuxà qui on n'eíì pas fedele

& hncere. Ainf en particulier les regles qui ordonnent
u tuteur de prendre le foin de la perfonne & des biens
u mineur qui eft fous fa charge , ne lui commandent

que les effets de l'amour qu'il doit avoir pour cet ors-
phelin. Aine les regles des devoirs de ceux qui font dans
es charges & dans toute autre forte d'e

n

gagemerts gé-
néraux ou particuliers, ne leur prefcrivent que ce que
demande la feconde loi , comme il of facile de le re-
connoître dans le détail des engagemens. Et il el} fi vrai
que c'eíì le commandement d'aimer qui eli le principe
de toutes les r&gles des engagemens, & que l'efprit de
ces regles n'eíl autre chofe que l'ordre de l'amour qu'on
le doit réciproquement, que s'il arrive qu'on ne puiffe ,
par exemple , rendre à un autre ce qu'on a de lui, fans
bleffer cet ordre, ce devoir of fufpendu jufqu'a ce qu'ocra
puiffe l'accomplir felon cet efprit. Ainf celui qui a
pée d'une perfonne infenfée , ou d'une autre qui la dc-
mande dans l'emportement d'une palïon, ne doit pas
la lui rendre, jufqu'à ce que cette perfonne foit en état
de n'en pas faire un mauvais ufage ; car ce ne feroit
pas l'aimer que la lui donner dans ces circonfances.

C'eft ainfi que la feconde loi commande aux hommes
de s'entr'aimer. Car l'efprit de cette loi n'et pas d'o-
bliger chacun d'avoir pour tous les autres cetteinclina-
tion qu'attirent les qualités qui rendent aimable ; mais
l'amour qu'elle ordonne conifte à defirer aux autres
leur vrai bien , & à le leur procurer autant qu'on 1,;
peut. Etc'efI garcette raifon que, comme ce comman-
dement eli indépendant du mérite dé ceux que l'on
doit aimer, & qu'il n'excepte qui que ce foit, il oblige
d'aimer ceux qui font les moins aimables , & ceux
même qui nous haïffent. Car la loi qu'ils'violent fub-
f fte pour nous , & nous devons fouhaiter leur vrai
bien , & le procurer b , autant par l'efpérance de les
ramener à leur devoir, que pour nepas violerle nôtre.

On a fait ici ces réflexions , pour faire voir que,
comme c'eD la feconde loi qui eft le principe & l'efprit
de toutes celles qui regardent les engagemens, ce n'eŒ
pas atfez de fçavoir, comme fçavent les plus barbares,
qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, qu'in!
ne faut faire tort à perfonne , qu'il faut être fincere &
fidele , & les autres regles femblables ; mais qu'il faut
de plus conlidérer l'efprit de ces regles & la fource de
leur vérité dans la feconde loi , pour leur donner toute
l'étendue qu'elles doivent avoir. Car on voit fouvent
que , faute de ce principe , plutears Juges , qui ne re-
gardent ces regles que comme des p oix politiques , fans
en pénétrer l'efprit qui oblige à une juílice plus abon-
dante, ne leur donnent pas leur juíle étendue, & tole-
rent des infidélités & des injuf ices qu'ils réprimeroient,
fi l'efprit de la feconde loi étoit leur principe.

Il faut ajouter à ces remarques fur ce gui regarde les V I.
engagemens, qu'ils demandent l'ufage d'un gouverne-- Ordre ¿ii
ment qui contienne chacun dans l'ordre des liens. C'eft Gouverne

pour ce gouvernement que Dieu a établi l'autorité des meut p^:r
contenir

o,nmeset
1 '	 i- C eí} pour ce gouvernement que Dieu a etabIi h
l'autorité des puiffances nécelfaires pour maintenir la dans leurs
fociété , comme on le verra dans le chapitre dixieme.engagem:ns.
Et il faut feulement remarquer ici fur le fujet du gou-
vernement & à l'occaion des engagemens , qu'il y en
a plufieurs qui fe forment par cet ordre du gouverne-
ment , comme entre les Princes & les Sujets , entre
ceux qui font dans lesdignités & charges publiques, &
les particuliers, & d'autres encore quifont de cet ordre.

I1 a été néceffaire de donner cette idée générale de yr I Î,
toutes ces diverfes fortes d'engagemens dont il a été par— Les engage•
le jufqu'a cette heure. Car comme c 'ef par ces liens que mens JvRr
Dieu appliqueles hommes à tousleurs différens devoirs, les fonde-
& qu'il a mis dans chaque engagement les fondemens des '" en'	 dis

lLixparticu-
L, Non oderis fratrem ruum in corde tuo. Levit, i 9 , i7, Nonlieresquil'r

quzres ultionem , nec memor cris injuriæ civium tuorum. Ibid. rea, n<.-
i S. Si occurreris bervi inimici tui, aut afino erranti, reduc ad g
cum. Si videris aí num odientis te tacere Cub onere, non pertran-
fibis , fed Ciiblev abis cum eo. Exod. ,. 3 , 4 f . Si reddidi rerribueu-
tibus mihi mala. Pf: 7, s. Si efurierit inimicus tuns , ciba ilium:
' ftierit,daeiaquar+ìbibere.Prov. as,=I.Rom,ts,io.Matth. f,4s.
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DE QUELQUES REG LES GÉNÉRALES, &c.
	 vl^

SOMMAIRES.

I. Ire Regle. Les engagemens tiennent lieu de loix.
II. eme Regle. Soumif o'z aux Pwjjances.
III. ame Regle. Ne faire rien en fòn particulier gzai

bleffe l'ordrë public.
IV. 4me Regle. A'e faire tort ì perfonnr , & rendre à

chacun ce qui lui appartient.
V. 5m e Regle. Since'rite & bomze foi dans les engage-

mens volontaires & mutuels.
VI.6me Regle. Fidélité à ce que demandent les enga-

gemens iuvolonraires.
VII. Ime Regle. Tout dol illicite en toute forte d'en

-gagemens.
VIII. Sme Regle. Engagemens où la Juflice peut con-

traindre.
IX. 9me Regle. Liberté de toutes f rtes dé conventions.
X. Iome Regle. Tous engagemetzs qui bleffent les loix

& les bonnes moeurs., font illicites.
XI. I I nie Regle. T ranttion au Chapitre fuivant.

I. Es Regles générales dont on vient de parler, &
Ire Regle.	 qui fe tirent de tout ce qui a été dit dans le Cha-
ga cmens pitre précédent , & aula dans lesautres , font celles

ticfl,tentüeu qui fuivent; & on les expliquera en autant d'articles,
dr Loix. comme des conféquences des principes qu'on a éta-

'	 buis. Il s'enfuit donc de ces principes.
II. Que tout homme étant un membre du corps de la

te Regle. fociété , chacun doit y remplir íes devoirs & fes fonc-
'lra`' Z`'n tions felon qu'il y eh déterminé par le rang qu'il  oc-

aut Puif-	 '	 , .' •	 ,
caces• cupe , & par fes autres engagemens. D ou il s enfuit

que les engagemens de chacun lui font comme fes loir
props.

flL	 Que chaque particulier étant lié à ce corps de la fo-
3c Regle. ciété dont il elt un membre, il ne doit rien entrepren-
A. t`a `r` dre qui en bleffe l'ordre; ce qui renferme l'engagementrien en /gin de la foumifïïon & de l'obéit ánce aux Puiffances quep«rticulier

quia b.'effe Dieu a établies pour maintenir cet ordre a.
odre pu- Que l'engagement de chaque particulier à ce qui re-
bl'e• .garde l'ordre de la fociété dont il fait partie, ne l'oblige

pas feulement à ne rien faire, à l 'égard des autres , qui,
ble{T cet ordre, mais l'oblige autiì de fe contenir dans
fon rang , de telle maniere qu'il ne fat% aucun mau-

• vais ufage ni de foi-même, ni de ce qui eft à 1úi : car
il eft dans la fociété ce qu'et un membre dans le corps.
Ainf ceux qui , fans faire tort à d 'autres , tombent
dans quelque déréglement qui offenfe le public , boit

' en leurs perlonnes , ou fur leurs biens , comme font
ceux qui fe défefperent , ceux qui blafph ment , ou
qui jurent , ceux qui prodiguent leurs biens, & tous
ceux enfin qui violent les bonnes moeurs , la pudeur
ou l'honnêteté d'une maniere qui blelfe l'ordre exté-

• a Omnis anima-p^te1atibus fublimioribus fubdita fit : non eft
enim potefcas nifi à Deo. 1Zom, t;. t Tit. 3 , i. i Peu. , i; ;
Sap. 6 , 4,

•

rieur, font juftement punis par les loir civiles, f^lon^,
la qualité du déréglement b.

Que dans tous les engagemens de perfónne à per- Iv.
fonne, foit volontaires ou involontaires, qui peuvent ^e Rule.
etredes matieres des loix civiles, on fe doit reti io- N' =!re

•	 ^P	 tort d per
quement ce que demandent les deux préceptes que l ,tne , &
renterme la feconde loi ; l'un de faire aux autres cer.ndreàcha•
que nous voudrions qu'ils fiífent pour nous c, & l 'autrecun ce qui

de ne faire à perfonne ce que nous ne voudrions pas' ápp44

que d'autres nous fi1Iènt d : ce qui comprend la reglet``nt'
de ne faire tort à perfonne , & celle de rendre à cha-
cu1l ce qui lui appartient c.

Que dans les engagemens volontaires & mutuels , 	 V.
ceuxqui traitent enfemble fe doivent la fincériti, pour r SRn ér ttfe faire entendre réciproquement à quoi ils s'engagent, boum f;i
la fidélité pour l 'exécuter f, & tout ce que peuvent de-dans le.r es-
mander les fuites des engagemens oìt ils font entrés g.ga mcns•
Ainfi le vendeur doitdéclarer fìnserement les qualités yolo,ztair^s
de la chofe qu'il vend; il doit la conferver jutqu'à ce&' mutuhls,

qu'il la délivre, & il doit la garantir après qu 'il l'a déli-
vrée.

Que dans les engagemens involontaires,l 'obligation	 vI•
of proportionnée a la nature & aux fuites de 1 engage- 6e Re le.Fidélité c1ment, toit qu'il conflfre á faire ou donner, ou en autre c^ ue de-
forte d'obligation h. Ainfì, le tuteur eíi obligé à la Con-mañdcnt 1çc
duite de la perfonne, & à l'admiiiiilration des biens de zgag^mcns
l'orphelin qui eíi fous [a charge, & à tout ce que cette invt)lont.zi-

Conduite & cette adminiíiration rendent néceffaire,rrs.
Ainü , celui qui eíi appellé à une chirgc publique,
quoique contre fon gré , doit s'en acqI:itter. Ain(ì ,
ceux qui fans conve ►^tions fe trouvent avoir quelque
chofe de commun enfemble , comme des cohéritiers 	 •
& autres, fe doivent réciproquement ce que leurs en- VII,
gagemens peuvent demander.	 7e Regle.

Qu'en toute forte d'engagemens , boit volontaires Tout dol

ou involontaires, il e{ défendu d'ufer d'infidélité, de =ll;cite , en

duplicité, de dol , de mauvaife Toi , & de toute autre tJufe forte
len -a

maniere de nuire & de faire tort i.	 ;Hens. g.
Que tous les particuliers compofant enfemble la fo- VIII.

ciété,togt ce qui en regarde l'ordre fait à chacun un en- se Reo-le.
gagement de ce que cet ordre demande de lui: & il peut En jag,..
y ère obligé par l'autorité de laJuílice; s'il n'y 1atisfait 1s où !a

volontairement. Ainh, on contraint aux charges publi-J1zli ce peut

, ques dans les Villes & les autres lieux, ceux qui font ap= `ontra`ndt ,

pelés aux fonctions Q'Echevins, Confuls & autres fem-
blahles charges ou commitlìons 1. Aine, onoblige ceux
qui font appellés à une tutelle à l'accepter&s'enacquit-
ter in. Ainli , on contraint les pyirticuliers à vendre ce
qu'ils fe trouvent avoir de néceífaire pour quelque
ulage où le public of intére% n. Ainf on exige jufte-

b Mane it: loco tuo. Eccll. I I , 1.t. Omnia auteur honeí`lè &
fecund^im ordinem faut in vobis. i (-'or. 1 4 , qo. Juris prxcepta
fu,,t hoiie ^è vivere, &c. L. i o , §. i ,ff d^ Juft. & /ur. L 3 ,intl. cod.
Expedit enini Reipublicx ne fuá re quis mal_ utatui. §. s, infs. de
his qui fui vel al. jur f.

C O.nnia ergo qu^cumque v ''- s ut faciant vobis homir ►es, &
vos incite illis. Matth. 7 , i L. E Lotit vultis ut Eaciant vobis ho-
miaes , & vos Tacite illis fimiliter. Luc. ` 6 , 3 I.

d Quod ab alio oderis fieri tibi , vide ne tu aliquando alteri
facia;. Tab. ., i6.

e rlrerutn non lxdere, fuum cuique tribuere. L. Io, §. I 
)•f:

de .fidi. & jure. §. ; , infl. cod.
¡Ut Titis (inceri. Philp. s , i o. Abominatio efl Domino labia

meudacia; qui auteur fide iter mount, placent cL Prov. i " z, i. Con-
firma vernum , & ñdehter ate cum illo.'Proximo tuo. Eccli. i 9i 3.

g Alter alteri obligatur de co gaod alterum alteri . ex bono &
xquo prxfare oportet. L. . , .§§. ult. f dc obi. E • a'l.

h Obligationum fubiíanria non in co can1ftit , ut aliquod cor-
pus no trum , aut Fervitutem noftrzm faciar , fed ut aizu:n no5is
obflringat ad dandwn aliquid , vel faciendum, vel preJlandum.
L. 3 , ff ¿e obi. & a.`I.

i Ne quis iùpergrediatur, neque c'rcumveniat in negotio fra-
trern muni. i T /z4/ t. 4 , 6.

Qux dolo malo fada effe dic°ntur, fi de his rebus alta adio moti
Brit, & jufta cauta elfe videbitur,jud citrni labo. L. i,. I, f de dol.

1 Paulus refpondit, eum qui itijnn&um mums ? Magiliraribuc
fulcipere Cuperfedit, po(fe conveniri Co norHine, propter damnum
Reipublicx. L. z r , if ad municip.

m Gerere atque admiiltrare tutclam extrá ordinem tutor colti
filet. L. r ,	 dc admin. & p.ric. tut.

11 Y 1. i r, f dc evi ^L in verb. Poihelîones ex pr 1'cepto princi-
pali did}ranas: V. 1. i. .f de R l. Poffefione; qua; pro tccle-
fiis , ant domibus Ecclef arum patocliialiunt , &c. Yugo.l ' Ot'dan-
flanc'. de Philippe íe Bel áe i f o 3.

s'

devoirs qui en dépendent; c 'ef dans ces fources qu'on
- doit reconnoître les principes & l'efprit des loix felon

les engagemens oìi elles fe rapportent. On a vu dans
les engagerons du mariage & de la naiílànce , les prin-

4 " cipes des loix qui les regardent ; & il faut découvrir
dans les autres engagemens qu 'on vient d'expliquer,
les principes des loix qui leur font propres.

On fe réduira à ceux qui fe rapportent aux loix ci-
viles; & comme la plus grande partie des matieres du
droit civil font des fuites des engagemens dont on a
parlé dans ce Chapitre , on expliquera dans le Cha-
pitre fuivant quelques regles générales qui fuivent de
la nature de ces engagemens , & qui font en même
Lems les principes des regles particulieres des ma-
tieres qui naífient de ces mêmes engagemens.

CHAPITRE V.

De quelques regles générales qui fuivent des en-
gagemens dont on a parlé dans.le t /zapare
précédetu , cS' gui font autant de principes des
Loix Civiles.



TRAITÉ    DES L O I X, CHAP. VI.,
ment d& s particuliers les tributs , & les impofitions	 V. Diference entre l'arnit2é & l'amour conjugal.

VI. Difference entre l'amitié & l'amour des pararas ^t
pour les charges publiques o.

'!X.	 Que les engagemens volontaires entre les particu- des en_ fans, t

ye Regle. Tiers devant être proportionnés aux diffférens befoiiis 	 VII. Ufage des amitiés darzs la fociété.
Lib ert E de	 il	 libre à	 VIII. Trar^tlon au Chapitre fuivars.qui leur en rendent l'ufage néceiaíre , 	 eft

:Dure.: forres toutes perfonnes capables des engagemens , de fe Tic r	 -	 T	 •'Amitié eí1 une union qui fe forme entre deux perm
de	 conven-

nions, par toute forte de conventions, comme bon leur fern-
Nature desJ formes par l'amour réciproque de l'une envers l'au— amities	 &

bic , & de les diverlifier felon les différences des al- 	 tre ; & comme il y a deux principes qui font aimer , les 
de leurs eÇa

faires de toute nature, & felon la diveruté infinie des 	 amitiés font de deux efpeces : l'une, de celles qui ontpeces.
' combinaifons que font dans les affaires les conjonc-- 	 polir principe l'efprit des premieres loix : & l'autre, de

tuxes & les circonfances p , pourvu feulement que la	 toutes celles qui n'étant pas fondées fur ce principe , ne
convention n'ait rien de contraire a la regle qui fuit. 	 fçauroient en avoir d'autre que' l'amour propre. Car íi

X.	 Que tout engagement n'di licite qu'à proportion 	 l'amitié manque de l'attrait qui tourne l 'union des amie
J oe Regle. qu'il eü conforme à l'ordre de la fociété, & que ceux	 à la recherche du fouverain bien, elle aura d'autres vues

Tnquiqui lebleffent font illicites & puniWables, felon qu'ils
mens qui ramperont fur des biens qu'on ne fçauroit aimer 

blet ent	 les Y font oppofes. Ain(i les emplois contraires a cet or- que par l'amour propre. Ainfi ceux qui, fans amour du
Lolx	 & dre font des engagemens criminels. Ainfi les pro- fouverain bien, paroiffent n'aimer leurs amis que par
les	 bonnes mellles & les conventions qui violent les loix ou les l'eílime de leur mérite , ou par le defir de leur faire du
mœurs, font bonnes moeurs , n'obligent à rien, qu'aux peines que bien, & ceux mêmes qui donnent pour leurs amis leu
lllci s.	 peuvent mériter ceux qui les ont faites q. bien & leur vie, trouvent dans ces effets de leur amitié,

On verra dans le détail des matieres des loix civi- ou quelque gloire, ou quelque p!aifir, ou quelque autre
les , quel of l'ufage de tous ces principes ; & c'efl affez attrait qui eli leur bien propre, & qui fe trouve toujours
de les marquer ici comme des regles générales d'où mêlé à celui que leurs amis peuvent tirer d 'eux,Au lieu
dépendent une infinité de regles particulieres dans que ceux qui s'entr'aiment par l'efprit de l'union au fou
tout ce détail, verain bien , ne regardent pas leur bien propre, mais um

x ;•	 Ón n'a pas voulu mêler parmi les engagemens dont bien commun á l'u n & à l'autre, & un bien dont la na-i
¡e Regle. On a parlé jufqu'á cette heure , une autre efpece de ture el en cela différente de celle de tout autre bien,
Tranftion liaifon qui unit les hommes plus étroitement qu'aucun

au Chapitre
qu'aucun ne peut l'avoir pour foi, s'il ne le delre auflì,

jìuvant,	 de tous les engagemens , a la referve de ceux du ma= pour les autres, &sil ne fait fincereinent tout ce qui
nage & de la naiíl'ance. C 'eft la liaifon des amitiés qui dépend de lui pour les aider à y parvenir. Ainfi ceux
produifent dans la fociété une infinité de bons effets, qui font unis à leurs amis par ce lien , cherchent réelle-
& par les offices & les fervices que les amis fe ren- meet le bien & l'avantage de ceux qu 'ils aiment ; &

•	 dent l'un à l'autre , & par le fecours que chacun tire comme ils méprifent tout autre bien que ce feu! qu'il•
des perfonnes qui fe trouvent liées à fes amis. Mais

les	 fafent un enchaînement de liai-
aiment uniquement & de tout leur coeur , ils font biers

quoique	 amitiés difpofés à donner & leurs biens & leursplus	 vies pour
Ions & derelations d'une grande étendue & d'un grand leurs amis, s'il en eli befoin, que ne fçauroient l'être
ufage dans la fociété , on n'a pas dû mêler les amitiés

les	 font d'une na-avec	 engagemens , parce qu'elles
ceux qui n'aiment que par l'amour propre.

Cette diílin^tion des	 fe lient	 l'efpritamitiés qui	 par
ture qui en eli difiinguée par deux cara&eres : l'un , des premieres loix, de celles que fait l'amour propre ,
qu' il n'y a point d'amitié où l 'amour nè foit récipro- n'ef pas íì exa	 e qu'on puifT dire que toute amitié loir
que ; au lieu que dans les engagemens , l'amour qui ou entierement de l'une ou entierement de l'autre de
devroit y être mutuel , ne l'eft pas toujours : & l 'au- ces deux efpeces. Car dans le petit nombre de celles où
tre , que les amitiés ne font pas une efpece particu - fe trouve l'efprit des premieres loix, il y en a peu de fi
here d'engagement , mais font des fuites qui nailTnt accomplies que l'amour propre n'y ait quelque part ;
des engagemens, Ainfi , les liaifons de parenté , d 'al- & on voit même des amitiés où l'un des amis ne met
liance, de charges , de commerces, d 'affaires & autres , de fa part que de l'amour propre , quoique l'autre y
font les occafions & les caufes des amitiés , & elles fait conduit par un autre efprit ; & toutes ces fortes
fuppofent toujours quelqu'autre engagement , qui d'amitiés s'affortifTnt à l'état préfent de la fociété ,
approche ceux qui deviennent amis, felon les différentes difpofitions de ceux qu'elles lient.

C'et cet ufage des amitiés fi naturel & f néceffaire Ii eli faéile de ;'Zger par cette nature de l 'amitié, que	 m
dans la fociété , qui ne permet pas de n'en point par- comme c'ef une liaifon réciproque entre deux perfon- DiJrenea
Ter : & c'ehI cette différence de leur nature , & de celle nes, il y a bien de la différence entre l'amitié & l 'amour encre l'ami'
des engagemens, qui a obligé de les difünguer. Ainfi que commande la feconde loi. Car le devoir de cett	 & l'(L
on en a fait la matiere du Chapitre fuivant, amour efi indépendant de l'amour réciproque de celui'nour 	 quit

commande
o R cddite	 ux funt Cxfaris , Cxîari. Matth.:L , ^. i . Cui tri-g qu'on eíi obli é d aimer : & uoi ue de fa 	 art il n aimeq	 g	 9	 q	 P.,	 la f condf

bu*um, tributum. Rom. i; , ^. point , ou que même il half e , la loi veut qu on l'ai-Loi.
F Quid ram congruum fidei humant, duam ea qur inter eos me : mais l'amitié ne pouvant fe former que 	 ar un	 áplacuerunt fervare. L. i , f de paci ait Prætor : pasa conventa ,

qnx neque dolo malo, neque adversus lepes, Pleb (cita, Sena-
-	 -amour réciproque , elle n eft commandes a pe orane

tuiconfulra , Edkta Principum , neque quo fraus cui eorum fiat,
,

en particulier. Car ce qui depend de deux perfonnes ,
fa&;crunt, fervabo. L.	 , §. 7, f. de paci. ne peut être matiere de commandement à un des deux

q Pana qux contra lepes , conílitutioaefque , vel contra bo- feul : & d'ailleurs , comme l'amitié ne peut fe former
l'os mores fiant , nutlam vim habere indubitati juris eft. L. 6, que par l'attrait que chacun des amis trouve en fon
C. de pall. Tel (toit l'engagement de ce Prince qui , pour tenir fa 	 ami , perfonne h'efli obligé de lier une amitié où cet,.	 parole, fit mourir S. Jean. Matth. i. attrait ne fe trouve point. Et au(íì ne voit-on aucune

amitié qui n'ait pour fondement que les qualités que

C H A P I T R E	 V I. les amis cherchent l'un dans l'autre, & qui ne s'entre-
tienne par les offices ,.les Cervices, les bienfaits & les

De la nature cle; ,amitiés , & de leur ufage d zn3 	 autres avantages qui font en chaque ami le mérite qui
l a fociét , attire & entretient l 'eítime & l'amour de l 'autre. 

C'efl à caute de cette correfpondance néceífaire entre
* '	 S O M M A I R E S. les amis,que les amitiés ne fe forment qu 'entre les per-

• Nature des amitiés, & leurs efpeces. fonnes qui,fe rencontrantdans quelques engagemensou
II, Différence entre l'amitié 6' l'amour que commande 	 ils s'approchent les uns des autres,fetrouvent d'ailleurs

la feeonde loi. dans des difpouìtions propresà les unir: comme l'égalité
III, Le commandement de la feconde loi conduit aux 	 de condition , la conformité d'âge, de moeurs, d'incli-

amitiés. nation & de fentimens, la pente réciproque à aimer &,
fT. Deux carncleres de l'amitié, qu'elle fois réciproque	 à fervir, & les autres femblables. Et on voit au contrai-

& qu'elle font libre, Suite de ces carric7eres1 xe que les amitiés ne fe lient & ne s'entretiennent que
difficilement ,

r^

..•
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DE LA NATURE DES AMITIÉS ET DS SUCCESSIONS. ix
difficilement, & af'ez rarement entre les perfonnes que
leur condition , leur âge & les autres qualités diflin-
guent ; de forte que l'état naturel de l'amitié ne s'y
trouve pas, par le défaut des correfpondances & de la
libert& que doivent avoir les amis d'ufer l'un de l'autre.

	

I I I,	 Mais, quoiqu'il boit vrai que les amitiés ne fontcom-
Zccornman- mandées à perfonne en particulier, elles ne laiífent pas
dc,n ntdc 1 d'être une fuite naturelle de la feconde loi. Car cette
Jcoide loiI'	 loi commandant à chacun d'aimer fon prochain, elle

Coni!' `taux renferme le commandement de l'amour mutuel a , &
amitiés.	 lorfque les engagemens particuliers lient des perfonnes

cui font animées de l'etprlt de cette loi, il fe forme
d'abord entr'eux une union proportionnée aux devoirs
réciproques des engagemens où ils fe rencontrent ; &
fi chacun, trouve dans l'autre des qualités propres à les
unir plus étroitement, leur haifon forme l'amitié.

	

I V.	 On trouve par ces remarques fur la nature des ami-
Deux ca- tiés,qu'ellesont deux caracteres efentiels ;l'un qu'elles

tatares d doivent être réciproques , & l'autre qu'elles doivent
itlmitié , être libres. Elles font réciproques, puifqu'elles ne peu-
qu^`1Le fofo vent fe former que par l'amour mutuelde deux pert on-
rcciproquc.'

qu'eLl: ¡oit nes ; & elles font libres , puifqu on n eí1 pas ot^lige
libre. suite de fe lier à ceux qui n'ont pas les qualités qui peuvent
de ces carac- former l'amitié.
•.tens. II s'enfuit de ces deux caraferes des amitiés , que de-

va git être réciproques & libres , ou eli toujours dans la
liberté de ne pas s'engager dans des amitiés , C. qu'on

..

	

	 doit même éviter celles qui pourroient avoir de mau-
vaifes fuites. Et il s 'enfuit aufli que les amitiés les plus

. folides & les plus étroites peuvenr s'affoiblit & s'anéan-
tir, fi la conduite de l'un des amis y donne fujet. Et non
feulement les réfroidiífemens & les ruptures ne font pa
illicites, mais quelquefois même elles fout néceflâires,
& par couféquent juíles à l'égard d celui des amis qui
ne manque de fa part à aucun devoir. Ain ì lorfqu'un
des amis viole l'amitié ou par quelque infidélité , ou
manquant à fes devoirs ellèntiels, ou exigeant des chores
injufles , il of libre à l'autre de ne plus confidérer
comme ami celui qui en effet a ceffé de l'être ; & felon les
caufes des réfroidilfemens & des ruptures, on peut ou
rompre l imitié , ou la diffoudre fans rupture, pourvu
feulement que celui qui en a ua julie fujet de la part
de l'autre , n'en donne point de la íïennc, & que dans
te changement il conserve, au lieu de l'amitié, cette
autre efpece d'amour dent rien ne difpeníe.

	

V.	 Tous ces cara8eres de l'arnitié , qu'il efI libre de for-
Dìjrence mer & libre de rompre, & qui ne fubíìílentque parla

e,:tre l'an:i eorrefpondance mutuelle des deux amis font voir
l'amour

& •1 ► 
qu'on ne peut donner le nom d'amitié a 1 amour qui
unit le mari' & la femme , ni à celui qui lie les parens
à leurs enfans , &. les enfans à leurs parens. Car ces
liaifons forment un amour d'une autre nature, bien
différent de celui qui fait l'amitié & qui e1I bien plus

. fort. Et quoiqu'il Toit vrai que le mari & la femme fe
choitfirent l'un l'autre, & s'engagent librement dans le
mariage ; leur union étant formée , elle devient né-
ceílàire & indiffoluble.

y ,!.	 On voit bien authì quelles font les différences qui
i)rjerence dilinguent l'amitié de l'amour des parens envers. les

entre l'ami-
clé & 1,a- enfans & des enfans envers les parens. Car outre que
t'wurdes p.. cet amour n'eh pas réciproque pendant que les en-
re, s & dc fans ne font pas encore capables d'aimer, il a d'autres
erfsns. ' carateres qui font allez voir qu'il elf d'une nature

toute différente de celle des amitiés. Et quoique le
choix des perfonnes r,e s'y trouve pas, il a d'autres
fondemens bien plus folides que les amitiés les plus
fermes & les plus étroites.

Ce qu'on vient de remarquer des diíiinaions entre
les amitiés , & l'amour que forment les liaifons du ma-
riage & dc la naiíiance , ne s'étend pas à l'amour des
freres ç des autres proches. Car encore que la nature
forme entr'êux une liaifon fans leur propre choix, qui
les oblige naturellement à l'amour mutuel, cet engage-
ment n'ef fiiivi de l'amitié que lorfqu'ils trouvent l'un
dans l'autre de quoi la fonder. Mais borique la proxi-
grité fe trouve jointe aux autres qualités qui font les

amis, les amitiés des freres & des autres proches font
beaucoup plus fermes que celles des autres.

On voit , par ce peu de remarques générales fier les V I I.

amitiés, quelle of leur nature & les principes qui en dé- ZI des

pendent; mais comme ce n'ef as une matiere des loix la f ci dans
P	 P	 1a fociccé.
civiles , on ne doit pas entrer dans le détail des regles
particulieres des devoirs des amis ; il fuffit d'avoir re-
marqué fur les amitiés, cedui s'en rapporte à l'ordre de
la fociété : & on voit que, comme les amitiés naií%nt
des diverfes liaifons qui affemblent les hommes, elles
font en même terns les fources d'une infinité d'offices
& de fervices qui entretiennent ces liaifons mêmes,
& qui contribuent en mille manieres à l'ordre & aux
ufages de la fociété, & par l'union des amis entr'eux
& par les avantages que chaque perfonne peut trou-
ver dans les liaifons qu'ont íes amis à d'autres perfonnes.

Pour achever le plan de lafociété, il reíle de donner VIII.
l'idée des fucceílions qui la perpétuent, &: cille des a ^ra`fcion
troubles qui en blelfent 

1p 
ordre ; & on verra enfuite 	 p

comment Dieu la fait fubfiíler dans l'état préfent, 	 tresfuiYant.

CHAPITRE VII.
Des Succeffions.

SOMMAIRES.

L Necef té des f cccefflo>zs & leur ufage.
II. Deux »ranieres de f ùccéder.
III.., Les f îrcce; ioirs doivent être di1inguées des erzga•

gem ens.

O
 N ne parle pas ici des fuccef 'eurs pour entrer
dans le détail de cette matiere, niais pour en

donner feulement la vue dans le plan de la fociété
où elle doit être diilinguée ; parce que les fuccefìons
font une grande partie de ce qui fe paffe dans la fo-
cieté , & qu'elles font une des plus amples matieres
des loix civiles.

	

L'ordre des fucceílions of fondé fur la nécefìté de	 I.
continuer & de tranfinettre l'étatde la fociete de lage-	 Néc^^rsdes
nération qui palíe à celle qui fuit; ce qui fe fait lour uage¡

	

blement , faifart fuccéder de certaines perfonnes à la 	
f

place de ceux qui meurent pour entrer dans leurs
droits , dans leurs charges & dans leurs relations &
engagemens qui peuvent palier à des fucceileurs.

	

Ce n'eft pas ici le lieu d'expliquer les différentes ma-	 I I.
nieres de fuccéder, foit par l'ordre naturel & celui des Dc x ma-
loix qui appellent aux fuccetlìons les defcendans, les ni 'resdefuc-

aocendans & les autres proches,ou parla volonté de ceux céder.

qui meurent & qui nomment des héritiers. On verra
dans le plan des matieres du droit la diflindion de ces
manieres de fuccéder, & l'ordre du détail de la matiere I i I,
des fuccefíions. Et il faut feulement remarquer ici que Zes1úcc^f-
les fuccefìons doivent être dií}inguées des engagemensf ^ns da1-

	

qui ont fait la matiere des cha ,iires précéderas. Car 	 re
encore que les fucceflions faffent un engagement oìt dlflinguces

des engage—entrent ceux qui fuçcedent à d'autres, qui les oblige mens.
à leurs charges, à leurs dettes & aux autres fuites , ce
r^ 'eíi pas fous l'idée des engagemens qu'il faut coníidé-
rer les facceflìons , mais elles doivent être regardées
par la vue du changement qui fait parer les biens, les
droits, les charges, les engagemens de ceux qui meu-
rent a leurs fucce[Teurs : ce qui renferme une diverfì-
té de matieres d'un !i grand détail , qu'elles feront una
des deux parties du livre des loix civiles.

CHAPITRE VIII.

De trois fortes de troubles qui bl tent ¿ 'ordre de
la Jci été.

SOMMAIRES.

I. Troubles qui blejjerct l 'ordre de la fociété.
II, Procés,Hoc eri ptzceptum meum ut diligatis invicem, Joan, i f, i Z^

Tpme 4
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x	 TRAITE DES LOIX,CHAP. VIII. & IX,

CHAPITRE. IX.
De l'état de la /ocie' aprds la chûte de l'homme

Y.	

f1
Out ce qu'on voit dans la (bciété de contraire

Tous les à l'ordre, eh une fuite natyrelle de la,défobéif-
Iroubles de lance de l'homme à la premiere loi qui lui comman-.
tafooiétéovude l'amour de Dieu. Car comme cette loi et le fon-
tl ^nefaite dement de la feconde , qui commande aux hommesde la défo-

bétflance de s'aimer entr'eux , l'homme n'a pu violer la pre-
la premierrmiere de ces deux loix fans tomber en même tems
Lis.	 dans un état qui l'a porté à violer aufi la feconde , &

à troubler par conféquent la fociété.
La premiere loi devoit unir les hommes dans la

poflellïon du fouverain bien s & ils trouvoient dans ce

III. Crimes & délits.
IV. Guerres.
V. Tranfition au chapitre fuivant.

I.
Troubles	 N voit dans la fociété trois fortes de troubles

qui bleffent	 qui en ble%nt l'ordre ; les procès , les crimes,
¡ordre de la les guerres.foci Ïe.	 Les procès font de deux fortes, felon les deux ma-
¿rocé$. nieres dont les hommes fe divifent , & entreprennent

les uns fur les autres : ceux qui ne regardent que le f m-
pie intérêt qu'on appelle procès civils : & ceux qui font
les fuites des querelles, des délits, des crimes, qu'on
appelle procès criminels. C'efï aífez de remarquer ici
en général que toutes fortes de procès font une des
matieres des Loix Civiles, qui reglent les manieres
dont les procès s'intentent , s'inf ruilent & fe termi-
nent, ce qui s'appelle l'ordre judiciaire.

• Y I L	 Les crimes & les délits font infinis, felon qu 'ils re-
Crimes gardent différemment l'honneur , la perfonne, les biens:
délit, & la punition des crimes of encore une matiere des

Loix Civiles, qui ont pourvu par trois différentes vues
à les réprimer ; l'une de corriger les coupables; l'autre
de réparer autant qu'il fe peut les maux qu'ils ont faits;
& la troifieme de retenir les médians par l'exemple des
punitions. Et ¿eft par ces trois vues que les loix ont
proportionné les peines aux crimes & aux divers délits.

	

T V.	 Les guerres font une fuite ordinaire des différents qui
Guerres. arrivent entre les Souverains de deu,t nations,qui étant

indépendans les uns des autres, &n'ayant pas de Juges
communs , fe font eux-mêmes juílice par la force des
armes, quand ils ne peuvent ou ne veulent pas avo r
de médiateurs qui faíient leur paix. Car alors ils pren
nent pour loix & pour décifions de leurs différents 1e 5

événemens que Dieu donne aux guerres.Il y a auflì un
' autre forte de guerres qui ne font qu'un pur effet de 1

violence & des entreprifes d'un Prince ou d'un Eta
fur les voifins : & il y en a enfin qui ne font que de
rebellions des fujetc révoltés contre leurs Princes.

Les guerres ont leurs loix dans le droit des gens
& il y a des fuites de guerres qui font des matiere
des Loix Civiles.

V.	 Il ne reale , pour finir le plan de la fociété , qu
Trarftion de confdérer comment elle fubflïe dans l'état pré

iru chapitre fent , avec f peu d'ufage de l'efprit des premieres loi
fiiivaRt.	 qui devoient en être l'unique lien.

poffédés de tous, & l'autre qu'ils ne peuvent fair

e

	

	le

& de la recher

c

he des biens où fe trouvent ces deux

s

bien deux perfeions qui devoient faire leur commune
félicité : l'une qu'il peut être po{Tédé de tous; & l'autre
qu'il peut faire le bonheur entier de chacun. Mais
l'homme ayant violé la premiere loi, & s 'étant égaré
de la véritable félicité qu 'il ne pouvoit trouver qu'en
Dieu feul , il l'a recherchée dans les biens fenfbles où
il a trouvé deux défauts oppofés à ces deux caraéteres
du fouverain bien ; l'un que ces biens ne peuvent être

bonheur d'aucun. Et c'eír un effet naturel de l'amour

défauts , qu'ils portent à la divifon ceux qui s'y atta-
chent. Car comme l'étendue de l'efprit & du coeur de
l'homme , formé pour la poífefion d'un bien infini,
ne fçauroit être remplie de ces biens bornés qui ne
peuvent être à plufieurs, ni fuffire à un feul pour le ren-
dre heureux, c'eD une fuite de cet état où l'homme
s'eíf mis , que ceux qui mettent leur bonheur à pouI -
der des biens de cette nature, venant à fe rencontrer
dans la recherche des mêmes objets , fe divifent en-
tr'eux , & violent toutes fortes de liaifons & d'enga-
gemens , felon les engagemens contraires où les met
l'amour du bien qu'ils recherchent.

C'ef aini que l'homme ayant mis d'autres biens à la 	 I I,
place de Dieu qui devoit être fon unique bien, &.qui Tér^gk-
devoit faire fa félicité , il a fait de ces biens appartins, mens de l'a-

fon bien fouverain , où il a placé fon amour & où il m 'Itr, Lour-

a établi fa béatitude ; ce qui eft en faire fa divinité a. ce du deje-

Et c'eft ainf ue ar i eloi nement de ce feul vrai'1`m`nt deq	 p	 la focieté.
bien , qui devoit unir les hommes , leur égarement à
la recherche d'autres biens les a divifés b.

-	 C'e{i donc le déréglement de l'amour qui a déréglé
la fociété : & au lieu de cet amour mutuel,dont le ca-

e ra&ere étoit d'unir les hommes dans la recherche de
L leur bien commun , on voit régner un autre amour
t tout oppofé, dont le caraé}ere lui a juífement donné

le nom d'amour-propre ; parce que celui en qui cet
amour domine ne recherche que des biens qu'il fe
rend propres, & qu'il n'aime dans les autres que ce

s qu'il en peut rapporter à foi.
C'ei le venin de cet amour qui engourditde coeur de

e l'homme & l'appefantit ; & qui ôtant à ceux qu'il pof-
- fede la vue & l'amour de leur vrai bieñ , & bornant
x toutes leurs vues & tous leurs defrs au bien particulier

où il les attache, efl comme une pele univerfelle, &
la fource de tous les maux qui inondent la fociété. De
forte qu'il femble que , comme l'amour propre en
ruine les fondemens , il devoit la détruire ; ce qui
oblige á confìdérer de quelle maniere Dieu foutient
la fociété dans le déluge des maux qu'y fait l'amour pro-

comment Dieu la fait ful^ffler.

SOMMAIRES.
f. Tous les troubles de la f ciété ont été une f ùite de la

defobéi/ance à la premiere loi.
i:I. Déréglement de l'amour, Jòurce du déréglement de

la fociété.
• ..	 III. De l'amour-propre qui e^ lepoifònde lafociéte,Dieu

en a fait un remede qui contribue à la f áiref lbf fier.
1V. Quatre fondemens de l'ordre de la fòciété dans l'état

prejent.
V. La connoiJTance naturelle de l'équité.
VI. La conduite de Dieu fur 1a fociété.
VII. L'autorité que Dieu dolcne aux Pu Jfances,
VIII. La Religion.

pre.	 -
On fçait que Dieu n'a laiiTé arriver le mal , que parce I I T.

qu'il étoit de fa toute-puiffance & de fa fageífe d'en ti- De l'amour
rer le bien, & un plus grand bien que n'auroit été un propre qui
état de biens, fans aucun mélange de maux. Ea reli- oil le poifon
gion nous apprend les biens infinis que Dieu a tirés delafociere,

d'un auífi grand mal que l'état où le péché avoit réduit D`eu 
en a

l'homme,& que le remede incompréhenfible dont Dieufa^t 
uu re-

inede	 qui
s'eil fervi pour l'en retirer, l'a élevé dans un état plus contribue d
heureux que celui qui avoit précédé fa chûte. Mais au 11 fzlre fub.

lieu que Dieu a fait ce changementpar une bonnecaufeffler•
& qui n'ef que de lui on voit dans fa conduite fur la
fociété , que d'une aulï méchante caufe que notre
amour propre , & d'un poifon fi contraire à I'amour
mutuel qui devoit être lefondement de lafociété,Dieli
en a fait un des remedes qui la font fubfl}er. Car c'eíl
de ce principe ce divifion qu 'il a fait un lien qui unit
les hommes enmille manieres, & qui entretientla plus
grande partie des engagemens. On pourrajuger de cet
ufage de l'amour propre dans la focieté, & du rapport
d'une telle caufe à un tel effet par les réflexions qu'il
fera facile de faire fur la remarque qui fuit.

La chûte de l'homme ne l 'ayant pas dégagé de les be-
foins , & les ayant au contraire multipliés , elle a auQî

a Quorum û fpecie deleE1ati , Deos putaverunt. Sap, i; , I;,
b Unde bella & lites in vobis ? Nonne hind : ex concupifcentiis

•eftrís. Jacob..}, I. Concupifcitis, & non habetis : occiditis , &
zelatis ; & non poteftis adipifci : litigatis, & belli^cratis. Ibid.
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augmenté la néce11ìtédestravaux &descommerces, &
en même temps la néceílité des engagemens & des liai-
fons ; car aucun ne pouvant fe fulpire feul , la divertté
des befoins engage les hommes à une infi lité de liai-
Ions fans lefquelles ils ne pourroient vivre.

Cet état des hommes porte ceux quine fe conduifent
que par l'amour propre, à s'aíîujettir aux travaux, aux
commerces & aux liaifons que leursbefoins rendent né-
ceíraires. Et pour fe les rendre utiles , & y ménager, &

. - leur honneur , & leur intérêt , ils y gardent la bonne
foi, la fidélité, lafncérité; de fortequel'amour propre
s'accommode à tout pour s'accommoder de tout. Et il
fçait h bien alTortir Íes différentes démarches à toutes
fes vues, qu'il fe plie à tous les devoirs, jufqu 'a contre-
faire toutes les vertus ; & chacun voit dans les autres,
& s'il étudioit , verroit en foi-même ces manieres fi
fines que l'amour propre fçait mettre en ufage pour fe
cacher , & s'envelopper fous les apparences des vertus
mêmes quil ui font les plus oppofées.

On voit donc dans l'amour propre , que ce principe
• de tous les maux eü dans l'état préfent de la fociété une

caufe d'où elle tire une infinité de bons effets , qui de
leur nature étant de vrais biens, devroient avoir un
meilleur principe ; & qu'ainf on peut regarder ce ve-
fin dela fociété comme un remede dont Dieu s'di fervi
pour la foutenir ; puisqu'encore qu'il ne produife en
ceux qu'il anime que des fruits corrompus , il donne à
la fociété tous ces avantages.

Iv. Toutes les autres caufes dont Dieu fe fert pour aire
Quarre fon• fubf fier la fociété , font différentes de l'amour pro-
emens e pre , en ce qu'au lieu que l'amour propre of un vraid	 d 

l'ordre de la ma	 autres .ont des
fociété dans	

l dont Dieu fire de bons effets , l

l'état ré- 
fondemens mutuels de l'ordre ; & o1 peut en remar-•

	

nr, p	 quer quatre de différent genre, qui comprennent tout
ce qui maintient la fociété.

Le premier elf la religion,qui fait tout ce qu'on peut
voir dans le monde , qui foit réglé par l'efprit des pre-
nueres loix.

Le fecond eft la conduite fecrette de Dieu fur la fo-
ciété dans tout l'univers.

Le troifieme eít l'autorité queDieu donne aux Puif-
fances.

Le quatrieme eft cette lumiere ref ée á l'homme
après fa chato , qui lui fait connoître les regles natu-
relles de l'équité; & c'efF par ce dernier qu'il taut com-
mencer pour remonter aux autres.

V.	 C'efl cette lumiere de la raifon , qui £aifant fentir à
Laconnoif- tous les hommes les regles communes de la juíiice &

fante naru- de l' "quité, leur tient lieu d'une loi c, qui of refiée
rclle de ¡'é- dansous les efprits , au milieu des ténebres que l'a-
quire. mourpropre y arepandues. Ainfi tous les hommes ont

dans l'efprit les impre[fions de la vérité & de l'autorité
de ces loix naturelles, qu'il ne faut faire tort à perfonne;
qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient ; qu'il
faut être fincere dans les engagemens , fidele a execu-
ter fes promeffes ; & d'autres regles femblables de la
justice & de l'équité. Car la connoiíiànce de ces regles
eft inféparable de la raifon , ou plutôt la raifon n'eŒ
elle-même que la vue & l'ufage de toutes ces regles.

Et quoique cette lumiere de la railon, qui donne la
vue de ces véritésàceuxmême qui enignorent les pre-
miers principes, neregne pas en chacun de telle forte
qu'il en falle la regle de fa conduite; elle regne en tous
de telle maniere , que les plus injufes aiment aíTz la
jufice pour condamner l'inluíiice des autres, & pour
la haïr. Et chacun ayant intérêt que les autres gardent
ces regles , la multitude prend leur parti pour y aífu-
jettir ceux qui y réfifient, & qui font tort aux autres.
Ce qui fait fentir que Dieu a gravé dans tous les efprits
cette efpèce de connoiífance & d'amour de la jufice ,
fans quoi la fociété ne pouvoit durer. Et c'ef par cette
connoi{fance des loix naturelles, que les nations même
qui ont ignoréla religion, ontfaitfubfiíier leur fociété.

Cette lumiere de la raifon que Dieu donne à tous vI.

les hommes , & ces bons effets qu'il tire de leur amour f c,nduire
propre, font des caufes qui contribuent à foutenir lad: Dieu fur

fociété des hommes par les hommes même. Mais on l2 fvciétc.

doit y reconnoître un fondement plus efTentiel & bien
plus folide, qui e[ la conduite deDiéu fur les hommes,
& cet ordre où il conferve la focïété dans tous les tems
& dans tous les lieux , par fa toutim puitlánee & par fa
fagelfe.

C'ef par la force infinie de cette toute-puiffance ,
que contenant l 'univers comme une goutte d'eau& un
grain de fable d, il eft préfent à tout; & c'ea par la dou-
ceur de cette fageWe qu 'il difpofe & ordonne tout e.

C'ef par fa providence univerfelle fur le genre lm-
main qu'il partage la terre aux hommes, & qu 'il drftin-
gue les nationsparcette diverfité d'empires, de royau-
mes , de i publiques , & d'autres états ; qu'il en regle
& l'étendue & la durée par les événemens qui leur
donnent leur naiífance , leur progrès , leur fin ; & que
parmi tous ces changemens il forme & foutient la fo-
ciété civile dans chaque état, par les diftin^ions qu'il
fait des perfonnes pour remplir tous les emplois &
toutes les places , & par les autres manieres dont il
regle tout f.

C'eí} cette même providence qui, poor maintenir la VII.

íuciété , y établit deux fortes de puifTnces propres à L'al rombi

contenir les hommes dans l 'ordre de leurs engagemens. donnz aux
La premiere eli celle des puiífances naturelles , qui pui^ances.

regardent les engagemens mutuels, comme eíá la puif-
fance que donne le mariage au mari fur > ~a femme g, &
celle que donne la nailfance aux pareas fur leurs en-
fans h. Mais ces puiílânces étant bornées dans les fa-
milles , & reíireintes à l'ordre de ces engagemens na-
turels, il a été néceffaire qu'il y eût une autre forte de
puiiance d'une autorité plus générale & plus étendue.
Et comme la nature quidiíiingue le mari de la femme,
& les parens des enfans, ne difingue pas de même les
autres hommes , mais les rend égaux i, Dieu en dif-
tingue quelques-uns pour leur donner une autre forte
de puiffance, dont le miniíierè s 'étend à l'ordre uni-
verfel de toutes les elpèces d'engagemens, & à tout ce
qui regarde la fociété; & il donne différemment Dette
puitfance dans les royaumes , dans les républiques &
dans les autres états , aux Rois , aux Princes , & aux
autres perfonnes qu'il' y éleve 1, par la nailThnce , par
des élevions, &par lesautres manieres dontil ordonne
ou permet que ceux qu'il define à ce rang y foient
appellés. Car c'eíi toujours la conduite toute-puiUànte
de Dieu, qui difpofe de cette fuite & de cet enchaîne-
ment d'événemens qui précedent l'élévation de ceux
qu'il appelle au gouvernement. Ainfi c'ef toujours lui
qui les y place; c'ef de lui feul qu'ils tiennent tout ce
qu'ils ont de puilfance & d'autorité ; & c 'efi le minif ere
de fa juífice quileur of commis rn. Et comme c'et Dieu
même qu'ils repréfentent dans le rang qui les éleve au-
deífus desautres, ilveutqu'ilsfoient coníidérés comme
tenant fa place dans leurs fonctions. Etc'eíi par cette rai-
fon qu'il appelle lui-même des dieux ceux à qui il com-
munique ce droit de gouverner les hommes & de les jtv ►
ger, parce que c'ea un droit qui n'eíi naturel qu'à lui ,r,

C Ct m enim gentes , qux legem non habent , naturaliter ea
gtuæ legis Clint faciunt, ejuCmodi legetn non habentes ipfi f bi Cunt
le!(. Rom, i, 14.

Ratio naturalis, quali lex cpi dam tacita. L. 7,fdc bon. dartn.
Torne I.

d Ecce gentes quaGt u lla fitulx, & quail momentum flatera; ro.
putat€ Cunt. Ecce inCulx quafi pulvis exiguus. If. 4o, i f.

C Attingit á flue ufque ad finern fortitcr, & difponit omnia fua-
viter. Sap. 8, I.

f Dans {fatum populo. If z, s.
g. Vit caput ehi mulieris. Ephef S, i;. i. 4'or. r r, ;. Sub viri

potefate cris. Gen. ;, i 6.
h Filii obedite parentibuc veftris ìn Domino. EpheF 6, i, Qui

timet Dominum honorat parentes , & quali dominas Cerviet his qui
Ce genuerunt. Eceli. ;, 8.

i Quod ad jus naturale attinet, omnes hommes xquales font.
L. ;,f de reç. jut.

I In unamquamque gentem pra•pçfüit reaorem. Eccli. i.7, ¡4t.
m Data eft t Domiuo poteftas vobis. Sap. 6, , Non eft poteíta

n;fi a Deo. Rom. 13, z . wart. 19, I r.
I5ci ènim miniftet eli: Rvm: i;, 4. Venitaa`me popúlt s gùrrens

fententiam Dei. Exod. r 8, z S. Videte quid Eaciatis ; non enim ho-
minis exercetis judicium , Ced'Domini. .. Parai, 19. 6.

n Dus non detrahes. Exod. zz; 2. Ego dixi, dii efis. Pfalm.
,., '. Joann. I o, 3 S • Exvd. i, 8.

i, ij
^ 	 Sys^^ ^1• a,^^^
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CHAPITRE X.
De la Religion & de la Police; & du minilere

des Pui^anees /pirituelle & temporelte.

SOMMAIRES.
1. La ref gion & la police f ondres fur l'ordre de Dieu.

TI. Efprit de 1a religion.

III. E grit de la police.

IV. Dijlinflioa du miniiere des Puifances fpirituelle
& temporelk.

V. Leur union pour maintenir l'ordre.

,Vi, Pourquoi cu deux minyl-cres e z di €r/ « ra iitu,

TRAITE DES LOIX, CHAP. X.

C'eft pour Fexercice de cette puiflance que Dieu
met dans les mains de ceux qui tiennent la premiere
place du gouvernement , l'autorite fouveraine , & les
divers droits nece(faires pour maintenir l'ordre de la
fociete fuivant les loix qu'il v a etablies o.

C'e pour cet ordre qu'il leur donne le droit de
faire les loixp , & les reglemens necei paires pour le
bien pubiic , felon les terns & felon les iteux ; & la
puifrance d'irnpofer des peines aux crimes q.

C'ef pour cc meme ordre qu'il leur donne le droit
de communiquer & partager a diverfes perfonnes l'e-
xercice de cette autorite , qu'ils ne peuvent feuls
excrcer dans tout le detail, & qu'ils ont le pouvoir
d'etablir les diflerentes fortes de Magiflrats , de Juges
& d'Ofl'iciers nece[faires pour I 'adminiflration de la
juflice, & pour toutes les autres (on ions publiques r.

C'eIl pour cc meme ordre qu'afin de fouteRir au de-
dans les deperfes de 1 Etat, & de le defendre au dehors
contre les enn eprifes des strangers, les Souverains ont
le droit de lever les tributs necelTaires felon les befoins f,

C'eft pour afffermir tous ces ufages de l'autorite des
Puiffances temporelles , que Dieu commande a tous
les homrnes d'y etre foumis t.

VIII.	 On doit enuiin regarder la religion comme le fonde-
La Rdi- ment le plus naturcl de I'urdre ee la fociete. Car c'efl

^iou• l'efprit de la religion qui el le principe du veritable
ordre ou dIe devoit etre. Mais it y a c€tte difference
entre la religion & tous les autres fondemens de la fo-
ciete , qu'au lieu que les autres font communs pat
tout, lavraie religion n'efl connue & recuequ'en quel-
ques etats; & dans ceux meme ou cite eft con nue, Ion
efprit n'y regne pas de forte que tous en fuivent les
regles. Mais it el vrai que, dans les lieux oii l'on pro-
fefl'e la veritable religion, la fociete of dans I'etat le
plus nature! & le plus propre pour titre maintenue dans
le bon ordre, par le concours de la religion & de la
police, & par l'union du miniflere des Puifances fpi-
rituelle & temporelle.

Comme c'et done 1'etprit de la religion qui eft le
principe de 1'ordre ou devroit itre la fociete, & qu'eIle
doit fubf fter par 1'union de la religion & de Ia police;
it eli important de confiderer comment la religion &
la police s'accordent entr'elles , & comment dies fe
dil}inguent pour former cet ordre, & quel eli le minif-
tere des PuifTances fpirituelle & temporelle. Et parce
que cette matiere fait une partie elTentielle du plan de
la fociete, & qui a beaucoup de rapport aux loix ci-
viles, cite fera le fujet du chapitre fuivant,

o Mini(lri rcgni illius.Sap.6, f.DifcattimereDomiuumbeum
fuum , & eu1 odire 'verba & ceremonias ejus, quz in lege prz-
eepta Cunt. Dcutcr. 17, 19.

p Per me Reges regnant, & legum eonditores ju[1a dccernunt.
Pra y. S, I c.

q Non enim fine caul gadium portat. Dei enim minifter e(},
vindcx in iram , ei qui malum agit. R vn, I;, .

r Provide deomni plebe viros potentes & timentes Denm in qui.
bus fit veritas , & qui oderint avaritiam ; & tonfHtuc ex cis tribu-
nos , ceururiores, & quinquagenarios, & decanos , qui judicent
popnlum omni tempore .... & etc uis viris ftrenuis de cunt'to
Ifrael, con(lituit cos principes populi. Exad. i 8, i r.

f Re	 a qur Cunt Cxfaris CzIari. Matth. 2.2.. 2.1.
Cui uwutum, tributum : cui ve&igal, vc&igal. Rom. i;,
t Omnis anima pocefatibus Cublimioribus fubdita fit. Rorn. i

, Per,. 2. , r;.
Admonc illos Principibus & Potetaribus Cubditos efic. Tit. ; , i,

VIL Les deux minifieres immediatement d4'endans de
Dieu.

VIII. Autoritc des Puij7"ances de Tun fur celles de 1'autre
dans leurs font3ions.

IX. Eremple.
X. ObeLJance aux deux minijieres.
XI. Loix des Puff ances fpiritueiles, ou it paroit de I'au-

torite fur le temporel.
XII. Loix des Pui[J'ances temporelles gui regardent Ie

fpirituel.
XIII. Rois prote$eurs & executeurs des Loix de l'Eglife,
XIV. Accord de la jurifdition fpirituelle avec la tenipo-

relic.
XV. TranJitiott au chapitne fuivant,

	

U
 N ne peut douter que 1a religion & la police	 I,
n'aient leur fondement commun dans l 'ordre de LaRcli;ion

Dieu ; car un Prophete nous apprend que c'et lui qui & la PQGce
eli notre Juge notre Le i{1ateur & notre Roi & quef°ndccs
c'efl au(li lui qui fauve lesTiommes a. Ainlii c'et lui qui, l'ordre lc
dans l 'ordre fpirituel de la religion , etablit le minif-Dieu.
tere des Puiflances EccleIiafliques b. Ainfi c 'efl lui qui,
Bans l 'ordre temporel de la police,fait regner les Rois c,
& donne aux Souverains tout cc qu 'ils ont de pui.f-
fance & d'autorite. D'ou it s'enfuit que la religion &
la police n'ayant que cc meme principe commun de
l'ordre divin , cites doivent s 'accorder , & meme fe
foutenir mutuellement, & de telle forte que les Parti-
culiers puillrent obeir exa^ement & fidelement a l'un
& a l'autre; & que ceux qui font dans le mini{iere de
l'un ou de l'autre , puiffent l 'exercer dans l 'efprit & les
regles qui les concilient. Et au(li eli it vrai que la vraie
religion & la bonne police font toujours unies,

	

On fcait que l'efprit de is religion eli de ramener les	 II
hommes a Dieu par la lumiere des verites qu'elle enfei-:Efprit do M
gne, & de les tirer des egaremens de Tumour propre , Religion.
pour les unir dans l'exercice des deux premieres loix;
& qu'ainfi I 'eflentiel de la religion regarde principale-
ment I'interieur de l'efprit & du cur de 1 'homme ,
dont les bonnes difpolitions devroient titre le principe
de l'ordre exterieur de la fociete.Mais comme tous les
hommes n'ont pas cet esprit de la religion, & que plu-
fieurs fe portent meme a troubler cet ordre extCrieur;

	

1'efprit de la police el de maintenir la tranquillite pu-	 Iii.
blique entre tous les hommes d, & de les contenir dans Efpru de la
cet ordre independamment de leurs difpofitions dans Policc.
l'interieur, , en employant mcme la force & les peines
felon le befoin; & c'efi pour ces deux differens ufages
de la religion & de la police, que Dieu a etabli dans
1'u q & dans l'autfe des Puiiiances dont it a prc or-
tionne le miniIlere a leur efprit & a leurs fins.

	

Ainli , comme la religion ne tend qu'a former les 	 iv.
bonnes difpoiitions dans l 'interieur, Dieu donne aux DifinE1:o,a
Pui(ITances qui en exercent le minif}ete une autorite fpi-'du minijlcr^
rituelle, qui ne tend qu'a regler l'efprit & le coeur, & a SPuillhz•
infinuer 1'amour de la jufiice , fans 1'ufage d'aucune ccsfpiruuet
force temporelle fur l'exterieur e. Mais le minii1ere 1`s to c:mpo-
des PuilTances temporelles de la police, qui ne tendtcllcs'
qu'a regler 1'ordre exterieur, , s'exerce avec la force
necefl'aire pour reprimer ceux qui n'aimant pas 14 juf-
tice, fe portent a des exces qui troublent cet ordre f.

Ainfi les Puilfances fpirituelles inf ruifent, exhortent,
lient tip delient dans l'interieur, & exercent Ies autres
fon Lions propres ace mini{lere.Et lesPui1hncestempoi
relies commandent & defendent dans 1 'exterieur,main-
tiennent chacun dans fes droits , depofédent les ufur-
pateurs, chatient les coupables, & punifent les crimes

c Dominus ludex nof}er , Domiaus Legifer noftet , Dominus
Rex nofter, ipfe falvabit nos. If. ;;,

b Sicut mitt me Pater, & ego mitts vos, &c. loan. Ze, 2; . Matti
=o. i6. Sic nos exiuimet homo ut miniftros C6ri(li, & diCpenfa-
tores myfteriorunm Dci. i. Car. ♦, t•

e. Per me Reties regnant. Pray. 8, rr.
d Ut quictam & tranquillam virarn agamus. Timoth, s, ..
e Argue, obCecra, increpa , in omai paticntia & do&iui. 	 '^

TimoM. 4 , t.
Non quia dominamur fidei ve4hz. t. Cor. t, z;.
f Non tine cau( gladium porrat, Dci enim minifcr i(l, vii-

dc ix itam u gui iu uu agit, R&n*. t j, 4.



DE LA R LIGION E1' 1t LA btIcE,&^.
jar 1'ufage des peints & des fupplices proportionnes a
ce que demande le repos public.

Ain(i les Puitlances fpirituelles de la religion, dont
I'efprit demande que les plus mechans vivent pour de-
venirbons, n'ont pas d'autresvoies pour unir les hom-
Enes , que d'impofer des peines propres a les ramener
dans les devoirs qu'ils ont violes; & les Pui{fances tem-
porelles qui doivent pourvoir au repos public, ordon-
nent les peines n&eftures pour le maintenir , & punif-

'	 lent meme du dernier fuppltce ceux qui troublent 1'or^
dre d'une maniere qui merite ce chatiment ► 	 ,

	

r ,	 Mais ces diflerences entre l'efprit de la religion &
ICL-r vnionl'elprit de la-police , & entre le miniilere des Puil in--

O,(rmainrC-ces fpirituelles&celuides Puiffancestemporelles,n'ont
,u 1'orJre. tien de contraire a leur union ; & les mcrnes Pu!f ances

fpirituelles & temporelles , qui font difiinguees dans
leur miniilere, font unies dans leur tin commune de
taintenir l'ordre , & elles s'y entr'aident reciproque-
ment. Car c'eft une loi de la religion & un devoir de
reux qui en exercent le miniflere , d'infpirer & de
commander a chacun l'obeiflance aux Puiltances tem-
porelles , non-feulement par un fentiment de crainte
de leur autorite , & des peines qu'elles impofent, mais
par un devoir etfentiel & par un fentiment de con-
fcienceg & d'amour de l'ordre. Et c'efl une loi de la
police temporelle& un davoirde ceux quien exercent
le miniffere, de maintenir l'exercice de la religion , &
d'employer memel'autorite temporelle &la force cones
try ceux qui en troublent l'ordre. Ainfi ces deux mi-
t if ores s'accordent & fe foutiennent mutuellement. Et
lors meme que 1 'eIp rit du minifere fpirituel paroh de-
mander quelque chofe da contraire a celui de la pot
lice temporelle , comnie brique les Mini{res de la
Pailflnce Cpirituelle demander t la vie des plus crimi-
nels, qu'e.ix i1 condamnent qu'a des penitences , que
la po'ice conda*nhe a la rnort : ce meme efprit du mi-
ii.h re fpirituel de la religion , q.ti veut que les Prin-
ces & Ls .tug:- faitent Lear devoir , ne les oblige pas
e l'ufage de cette clemence ; & les Juges temporels
conclimnent jufwent au dernier fupplice ceux que
les Ju:es Eccle1i&f}iques necondamnent qu'zla prifon,
a des;. e	 a d'autres oeuvres de penitence,

V I.	 C'et} a caute de ce differences entre l'efptit de la
Pour^uoi religion dt celui de la 'ice , que Dieu en a fepare les

res dcus uni- minif}eres; afin oue l'	 it de la religion qui reglel ' in-
^ifi s " terieur, & qui doit s'iniin _per dans les coeurs des horn-

dwerf s mes par l'amour de la juftice & par le mepris des biens
mains. temporels, fut infpire par d'autres Miniflres que les

Puiflances temporelles , qui font armees de la terreur
des peines & des fupplices pour maintenir l 'ordre extd-
rieur , & dont le mini{fere regarde principalement 1 'u-
fage des biens temporels. Et tl a ete fi efI'entiel a l'or-
dre de ces deux min f ,eres qu'ils fuffent dilingues, &
que la puiffance fpirituelle fit feparee de la tempo-
ral:e , qu'encore qu'elles foient naturellement unies a
Lieu , quand it s'ef} rendu vifib'e pour etablir ion
regne fpirituel , it s'e{1 abilenu de l'exercice de fa puif-
fance fur le temporel. Et tout ce qu'il a this en ufage de
fa grandeur & de fa puiffance , a ete tout oppofe a la
grandeur & a la puiffance qui convenolent au regne
teriiporel. Car en meme tems qu ail a fait eclater la
grandeur divine de ce regne fpirituel par la lumiere
des verites de fa do9rine h , par la gloire de fes mira-
cles i , & par tout cet appareil des circonfbnces de
fa venue , qu'il avoit fait predire par les Prophetes , &
cui devoient accompagner le regne dun Prince de
paix I, qui venoit donner aux hommes d'autres biens
que ceux qui les divifent m ; it n 'a pris au-
cune des marques de la puiflance temporelle ; it n'en

g Omrri an rna pole :at bus Cublirioribas fubdita fit: non elt
enim poteftas nifi a Deo qux autem Cunt , a fleo ordinata Punt.
Itaque ciui refC1:t poteati , Dei ordinatinni reGftit. Rom. i; , t.
Ideo neceflitate iuhditi eflnte, non Colum propter irant: led etiam
propter confcientiam. Rom. r; • f , i. Pit. i., i;. Sap. 6, .

h F go (urn lux mun&.Joan. 6. z s. Ecce dedi to in 1ucem gen•
tium. Ifa, 49 , 6.

i Omnis populus gaudebat In tither(s qux gloriose fi bant ab
ce. Luc. i , I;.

1 Princeps pacts. If 9 , 6.
tR I?ocrt±ex funuoruui beiwrutn. Bch. , it,

a fait aucune fon&ion, & it a meme refufe de fe
dre juge entre deux freres , dont 1'un 1'en ptioit ih Et
pour marquer que 1'ufage dela pui(l ànce teniporelle de--
voit &re fepar de fon regne fpirituel ; it Iaif'a celto
pui(Tdnce aux Princes, & it voulut meme leur obein
Ainf dans fa naifEince it fit dcpendre la circoinl^ance
du lieu ou it devoit naitre , de foti obcif 'ance a uno
loi d' un Prince infidele n. Ainfi pendant fa vie it appri
a rendre aux Princes ce qui leur cil dû ; & it pays
mcme le tribut , quoiqu ' il ne le dut point ,par la tai-
fon qu'il en d' dans le meme tems qu'il Fit un mira=
de Four ago quoi le payer f. Et darts le tents d^
fa mort it a rit a celt^i qui exer oit la uifEnce t^m^
potelle , 8& qui en abufoitt Ii injufement ,quail n'auroit
pas eu cette puiflance, f elle ne lui eut ere donne. do
Dieu q: Et it lui marqua auth la difrmnioñ eiitre fod
regne fpirituel tic l'empire temporel des Princes i

Ii efi vrai que dans une occalion it a donne uii
marque vif ble de fon empire fur le temporel f, & dun
empire plus abfolu que celui qu'il confie aux Princes
en faifaht un miracle q u i caufa quelque perte aux laa-
bitans du lieu oil it le fit. Mais ce miracle meme qui
faifoit bien v oir fa toute-puitlance fur le temporel
fervoit de preuves qu' il ne s'abflenoit de tout autro
ufage de cette puiftance , que pour marquer la dif^
tinftion entre le refine fpirituel qu'il venoit ¿tablir i
& l'empir^temporel qu'il laiffoit aux Princes.

On fCait enfin que lorfqu'ii a etabli les mini1 res d^
fon regne fpirituel , & qu'il leur a donne les regles do
leur conduite, & marque l'etendue de la puiíE nce quit
leur conlioit, it ne le u u en a donne aucune fur le tents
pore!. Et aufli voit-on qu'aucun d'eux n'a point 13
moindre part au minifere de la p iifl'ance temporelle #
qu'au contraire ils s'y font fournis ; & qu'en mame
tems qu'ils exer4oient leur minif :,re fpirituel fans au^
can egard a l'autorite des Puiffances temporelles qua
s'y oppofoient , ils enfeignoient & obfervoient eux.
memos l'obeifance a ces Puiltances en ce qui etoit de
leur rinifiere	 ,Î t,

t1 s'enfuit de toutes ces verites que jes Paillances
fpiritueles o^ioleur exercice dans ce qui regarde le immfti^t;a
fpirituel t , & qu'elles ne s'ingerent pas dans le tempo- i nt d.^: r
ref ; & qu'auii les Puifl'ances temporel]es ont leurexer= danf dt
Bice dans le temporel r1, & n'entreprennent rien dans bleu.

^illt.le fpirituel; que les deux miniferes fort etablis imme.i Au:,, i:i ar!
diatement de la chain de Dieu; & que ceux qui exec- Pu^(jauisdr
cent la puifrance dans 1'un des deux, font foumis i'unfurcella
a ceux qui exercent la puiQance de I'autre eu ce dc 1'aurre
qui en depend. Et aufi voit-on que ceux qui ont ete
animes de l'efprit de Dieu ont forme leur conduite ff'' I °^'
fur ces memes regles, & ont marque la foumiliort
due a chacune des Puifances de ces deux ordres. Ainfi
lorique Dieu choi1 t Nathan pour le miniffere fpirituel
de la correction de David , la Puifance teniporelle d^
ce Roi n'empecha pas que ce Prophete ne lui parlat
avec une force digne de l 'autorite du miniilere qu'il
exercoit; & ce Prince aufi recut avec humilitela corn
re Lion x: Mais au contraire , lorique ce meme Pro-
phete voulut fcavoir l'intention de ce meme Prince
fur le choix de fon fuccelTur , & s'il vouloit que ce
fut ou Salomon ou Adonias, it s'en approcha, fe prof-
ternant avec un profond refpeCt , pour le fupptier d^
faire connoitre lequel des deux,il lui plai^oit de c}wi-
fir pour regner apres lui j'

n Lac. tt, jai
o Luc. 2. , t .
p March. i 7 , :;,
q J,an. I 9 , ii.
r loan. t 8 , j6.
fMarth. s ', ,s.	 . tgc. , #I:
t Applica quoque ad ce Aamn frarrem mii I ciM i li j^

medio filiorum ICrael, ut Cacerdoiio ftingantur mihi. Exod. L g t i+
^acerdes & Pontifes, in his qux ad Deum pertinent, ^txl^cbi
t Parsli,. f9 , t t. Ornais namque Pontifex , ex hentiriibiis af.a
tumptus, pro homin+bus canftituintr, in his qua font ad I^tuu1 t
&. Hdr. s ,i.

tt Qcax id 1&Cgls bfifltii rtininl: t Pdja/ip; fli, i 1^
k t. peg. t t
p 1+ J 1um t s1 ►



/	 . xiv TRAITS DES LOIX, CHAP. X,

X.	 Il feroit facile de remarquer de pareils exemples pour E
()be;fance fairevoir comment it faut difinguerl 'autorite des Pu ►f- d

aux drux fances fpirituelles & celle des Puiflances temporelles , o
-anuni/lrres• & de quelle maniere les ont exercees ceux qui fe font le

conduits par les ju{les regles , en fe bornant a leur mi- n
nitere , fans toucher a l'autre. 11Iais it fufl 'it pour le d
defein qu'on s'ef propofe , d'avoir donne cette idee c
generale des deux minifteres de la religion & de la g
police , pour y difcerner l'efprit & l'ufage de l'une &
de l'autre , pour y voir les pr incipes qui les concilient q
& qui les ditinguent, & pour juger par toutes ces vues
des manieres donz elles concouren^ l 'ordre de la
fociete.	 c

X I.	 On pourra penfer que les Pui if nces fpirituelles ont J
Loix des fait des regles fur des matieres temporelles , comme

Puilesnce$ font dans le Droit Canoniquecelles qui regardent les
fpirituelics contrats, les teftamens, les prefcriptions , les crimes ,
ou it paroit ,	 ,
d^ 1'autoritt I ordre judiciaire, les regles duDroit, & d autres ma- 1
f;^r: tempo- tieres femblables, & qu 'au{h 1'on voit des loix etablies
rel.	 par des Puiffances temporelles dans des matieres qui

X I I.	 regardent le fpirituel, comme font quelques Conflitu-
Loix des tions des premiers Empereurs chretiens, & des Ordon-

pu ITwccs nances de nos Rois fur des matieres de la foi & de la
tam^orelles difcipline ecclefaftique. Mais ce qu'il y a dans le Droit

L4: 
regar-

Lent le /pi- Canonique qui regarde ces matieres temporelles, ne
r,tuel. fcauroit prouver que les PuifTances Ecclefiafliques re-

glent le temporel. Il paroit au contraire qu'au corn-
mencement du Droit Canonique , ou i 'on a repporte
la difFin ion des loix divines & des loix humaines , it
efI dit que les loix humaines font les loix des Prin-
ces ; que c'eh par ces loix que fe reglent les droits fur
tout ce que les hommes peuvent pofreder ; & que les

. biens meme de l'Eglife ne lui font conferves que par
l'autorite de ces loix , parce que c'ef aux Princes
que Dieu a donne le miniaere du gouvernement pour

' le temporel ^. Puifqu'il ne peut donc y avoir rien dans
le Droit Canonique qui renferme cette regle, it faut
que celles qu'on y voit fur le temporel puifent s'ac-
corder avec ce principe ; & c'et ce qui n'er pas ditFi-
cile, fi on fait reflexion fur l'ufage qu'ont les regles qui
regardent le temporel dans le Droit Canonique. Car
on y verra que, par exemple , celles 4 l'ordre judi-
ciaire fe rapportent a la Jurifdi&ion Ecclefaflique ;

.	 que celles des crimes y , etablitfent les peines canoni-
ques, c'eft-a-dire, les peines que i Eglife ordonne pour

, la penitence des criminels ; que les regles qui regar-
dent les contrats , les teramens , les prefcriptions
& les autres matieres femblables , ne les regardent
que par rapport au fpirituel , comme a caufe des de-
fenfs de certains commerces aux Ecclefaftiques, de
la religion , du ferment , de l'ufage des conventions
pour les Eglifes & les particuliers Ecclefaftiques , &
par d'autres femblables vues; que quelques-unes de ces
regles ne font que des reponles des Papes a des con-

'	 fultations; & qu'enfn ce qu'il pout y avoir de regles
qui regardent purementle temporel entre laïgnes, ne
doit etre confiders comme regles que dans les terres
du Saint Siege , où les Papes font Princes temporels ;
& hors de cette etendue, elles n'ont pas d'autre auto-
rite que celle que leur donnent les Princes qui en re-
coivent l'ufage entre leurs fujets ; fur quoi on peut re-
marquer que ces fortes de Conftitutions canoniques
fur le temporel font affez connoitre qu'elles font na-
turellement de l'autorite temporelle , puifque la plu-
part ont ete tirees du Droit Romain,quoiqu'il foit vrai
que quelques-unes s 'y trouvent contraires. Mais c'eft
de quoi it n'eft pas neceil'aire de parler ici.

X I 11 . Pour cg qui ef} des reg 1 emens que les Princes peuvent
P., is protee- avoir faits fur des matieres fpirituelles , ils n'ont pas
reurs , con- etendu leur autorite au mini[Iere fpirituel referve aux
jervateurs & puiflances Ecclehatiques ; mais ils ont feulement em-
exccuteurs p1oyE leur autorite temporelle , pour faire executer
a^: loix de 

dans l'ordre extcrieui de la police les loix de l'Eglife.l'£glifc.
{ Quo Jure defendis villas EccleGx : divino, an humano: di-

vinum jus fcripturis divinis hahemus : humanum in legibus Re-
gum. Unde quiCque po(lide quod poffidet; nonne jure humano ?
Diflinff 8 , can. i.7ura autetn humana , jura Imperatorum funt :
quare ? quia i pfa jura humana , per imperatores & rc&ores fxculi ,
Deus diiiribuit humano geucri. Ibid.

C

t ces ordonnances que nos Rois appellent eux-mcme,
es loix politiques a , ne tendent qu'a maintenir cet
rdre , & a reprimer ceux qui le troublent en violant
s loix de l 'Eglffe. Et autli paroit-il dans ces Ordon-
ances , que les Rois n'y ordonnent qu'en ce qui of
e leur puiffance, & s 'y qualifiant prote^ eurs , gardes ,

 nfervateurs & executeurs de ce que l'Eglife enfei- X I V.
ne & ordonne b.	 Acc.,rd de

On pourra encore faireune autredifculte fur quel-ta IurzJizc-

ues matieres où it femble que la Jurifdk ion fpirituellc ``0n , f_p`'`-
& la temporelle entreprennent l'une fur l 'autre, corn -`u 1`` . ^ecls

t^mp^rcUc^
me , par exemple , lortque la Jurifdic`lion temporelle
onnoit du poffeffoire des benefices , & lorique la
urifdiftion Ecclefiarique connoit du temporel entre

Ecclef afliques ; mais pour ce qui regarde le pofl'effoire
d'un benefice,c'eil une matiere de la Jurifdicion tern-
porelle , qui feule a le droit de joindre la force n
'autorite pour empecher les voies de fait , & pour re-
primer les ufurpateurs. Et pour ce qui e11 du droit
qu'ont les Juges Ecclehaftiques de connoitre des ma-
tieres temporelles dans les caufes des Eccleflaf iques, X ^,^

c'efl un privilege que les . Pi inces ont accorde a la 
Tra„11tiou

JurifdiEtion fpirituelle en faveur de l'Eglife.	 au chaprtre
On a tache, par tout ce qui a ete dit dans les cha- f want.

pitres precedens & dans celui-ci , de donner une idee
generale du plan de la focietc des hommes fur les fonde-
mens naturels de l'ordre que Dieuy aetabli, & de faire
voir que les premiers principes de cet ordre font les
deux premieres loix; que les engagemens qui lient les
hommes en focietc font des fuites de ces deux loix,
& qu'ils font en meme tems les fources de tous les
devoirs & les fondemens des differentes efpeces de
loix ; & on a commence de defcendre de ces princi-
pes generaux a ceux qui font propres aux Loix Ci--
viles. Il refle maintenant, avant que de palfer au de-
tail de ces loix & de leurs matieres , a confiderer de
plus pres la nature & l'efprit des loix en general, &
les Cara e yes qui dif}inguent leurs differentes efpeces,
afi n d'y decouvrir les fondemens de plufieurs regles
effentielles pour la connoiifance &. le bon ufage des
Loix Civiles , & ce fera la matiere des deux chapitres
fuivans.

a Charl:s IX, i Janviet I f 6I.
L) Fiancois I, en Juillet t f }3.

CHAPITRE XI.

De la nature & de s 'efprit des Loix , & de leurs
diferenles efpeces.

S O MMAIRES.
L Deuxfortes de Loix, les Loix i,iz,nuables & les Loix

arbitiaires : nature de ces Loix.
I I. Exemple des Loix immuables.
I I I. Exemple des Loix arbitraires.
I V. Origine des Loix immuables.
v. Origine des Loix arbitraires.
V I. Premiere cau./e des Loix arbitraires , les di cul^

tes qui narjjent des Loix immuables.
V I L Exemple.
V I I I. Autre exemple.
I X. Tro f eme exemple.
X. Quatrieme exemple.
X I. Loix immuables renfermees dans ces fortes de Loi.t

arbitraires.
X I I. Seconde eaufe des Loix arbitraires , le.s matieres

dont l'ufage a ete invents.
X I I I. Les matieres naturelles ont des Loix arbitraires,

& les matieres inventees ont des Loix naturelles.
X I V. Exemples.	 •
X V. Peu deLoix arbitraires dansles mat^eres naturelles.
X V I. Pluf Burs Loix arbitraires dans les nzatieres

arbitraires.
X y I I. Deux fortes de Loix arbitraires , celles qui

fravent des Loix naturelles, celles qui reglent les
matieres inventees.

XVIII. Quatre fortes de livres qui comprennent les Loix
arbitraires que nous obfervons, le Droit Romain ,
le Droit Canonique,lesOrlonnarnces,lesCoutumes.



DE LA NATURE ET DE .'ESPRIT, &c:	 tv

,ax. Le détail des regles du Droit naturel n'eftrecueil-
r'	 li que dans le Droit romain.

xX. Ic Jlice f' autorité de routes les Loix ; difft'rences
entrecelle des Loix natúrelles,& celle des Loix
arbitraires.

.	 XXI. Remdrques fùrla difiin Von des Loix immuables,
qui ne foufrent ni d fpenfes ni exceptions , &

..	 de celles qui ern fou ffrent.
XXII. Fondement des exceptions & des difpenfes, &

leur nature.
XXIII. Importance de dJ1inguerles caracleres & l'efprit

des Loix.
XXIV. Exemple de la conféquence de d /1inguer les Loix

immuables & les Loix arbitraires.
_	 xxv. Péril de bleJer le droit naturel , fous l'apparence

de le préférer à une Loi arbitraire.
XXVI. Exemple.	 .

XXVII. Dif ernemcnt de l'efprit des Loix pout juger
les queflions.

XXVIII. Nécef/ité de l'étude des Loix naturelles :
caufes de cette nécefté.

XXIX.. Deux f ôrtes de regles naturelles : exemples de
l'une &r l'autre forte.

XXX. Loix naturelles , qui femblent quelquefois abo-
lies.

•	 XXXI. Di férens effets de quelques Loix naturelles.

XXXII. Loix divines & humaines, naturelles & pof-
tives.

XXXIII. Remarques fur le mot de Loix divines.

XXXIV. Diflinaion des Loix de la religion & des Loix
de la police.

XX XV. La religion & la police ont des Loix communes,
& chacune a fes Loix propres : exemple de
ces trois forces.

xxxVI. Les Loix communes  la religion & à la police
`i	 ont leurs fins di ff rentes daps l 'une & dans

'	 l'autre.

Les loix immuables s'appellent ainfi, parce qu'elles
font na'tureiles & tellement luftes toujours , & par-tout
qu'aucune autorité ne peut , ni les changer , ni les
abolir ; & les loix arbitraires font celles çu'une auto-
rité légitime peut établit , changer & abolir felon le
befein.

Ces leix immuables ou naturelles font toutes celle$
qui font des fuites néceíláires des deux premieres , ac
qui font tellement eílreatielles aux engagemens qui for-
ment l'ordre de la fociété, qu'on ne fçauroitics chan-
ger fansruiner les fondemens de cet ordre ; & les loix
arbitraires font celles qui peuvent être différemment
établies , changées, & même abolies , fans violer l'ef- .
prit des premieres loix , & fans bleffer les principas de
l'ordre de la fociété. Ain1 , comme c'e{1 une fuite de la 	 I I.
premiere loi qu'il faut obéir auxPuiŒances, parce que Exemple
c'ef} Dieu qui les a établies, & que c'eŒ une fuite de des Lux
la feconde loi qu'il ne faut faire tort à perfonne , & imuabl.s.

qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient,& que
toutes ces regles font efrentielles à l'ordre de la fociété,
elles font par cette raïfon des loix immuables. Et it en
efi de même de toutes les regles particulieres,qui font
efí•̂ ntielles à ce même ordre & aux engagemens qui fui-
vent des premieres loix. Ainfi c'eíl; une regle eífentielle
à 1'engagemens d'un tuteur , que tenant lieu de pere á
l'orphelin qui eílr fous fa charge , it doit veiller à la
conduite de la perfonñe & des biens de cet orphelin;
& c'fi aufalì une loi immuable que le tuteur doit
prendre ce foin. Ainfi c'et uneregle effentielle à l'en-
gagement de celui qui emprunte quelque chofe d'un
autre , qu'il doit la conferver ; & c'et autlî une loi
immuable , qu'il doit répondre des fautes qu'il aura
faites contre ce devoir.

!:Outes les différentes idées qu'on peut concevoir
. Deux for- j des diverfes fortes de loixui s'ex riment ar les
tcs del oix :	 q	 p	 p
tes   i^ 

noms des loix divines & humaines, naturelles & pof-
muables . E? tives, de la religion & de la police, du droit des gens ,
ksloixarbi• du droitcivil , & par tous les autres noms qu'on peut
sraires : na• leur donner, fe rcduifentà deux efpeces, qui compren-
ture do ces nent toutes les loix de toute nature; l 'une, des loix qui
¿0`u'	 font immuables, & l'autre , des loix qui font arbitraires.

Car it n' en a aucune qui n ait 1 un ou l'autre de ces
deux caraéleres, qu'il eíi importantde coniìdérer,non-
feulement pour concevoir cette premiere dirin^ion
générale des loix en ces deux efpeces; qui doitprécé-
der les autres manieres de les diflinguer , mais parce
que ce font ces deux caraeres qui font dans toutes
les loix ce á u'elles oat de p! us eífentiel dans leur na-
ture ; & qu'4infi la connoiífance en et nécefaire , &
d'un grand ufwge dins les loix civiles,

•

Mais les loix qui font indi^érentes aux deux pre- I I I.
mieres , & aux engagemens qui en font les fuites , font Exe'npf.
des loix arbitraires.' Ainfi comme it efl indifférent 	 1 ix a1

ces deux loix & à l'ordre des engagemens qu'il y ait, E'^trairc,

ou cinq , oufix, ou fept témoinsdatis un teflament';
que la prefcription s 'acquierre par vingt,par trente ou
par quarante ans; que la monnoie vaille plus ou moins :
ce font feulement des loix atbitraires qui reglent ces
fortes de chofes ; & on les regle différemment felon
le temps & felon les lieux.

On voit Par cette premiere idée de la nature des 	 I V.
loìx immuables , qu'elles ont Ieur origine dans les Origzne

• deux pre ►nieres loix , dont elles ne font qu'une exten- `t`s locx im-

íion; & que, parexemple, ces regles naturelles de 1'é. 
muabtes.

quits, qui ont étéremarquées, & les autresfemblable's,
ne font autre chofe que ce que l'efprit de la feconde
loi demande en chaque engagement, & ce qu'il y mar-
que d'eíl'entiel & de néceOaire.

Pour les loix arbitraires, on peut remarquer deux 	 v;
différentes caufes qui en ont rendu l 'ufage néceA'aire- Orielne
dans la fociété , & qui ont été les fources de cette mul- d s loix aw
titude infinie de loix arbitraires qu 'on voit dan3 le b1'r3Lres.

monde.
La premiere de ces deux caufes efl la néceflité de 	 v ^^

réglerde certaines difficultés qui naiífent dans 1'appli- Prierd
cation des loix immuables , lorique ces dihcultés font cauf des
telles, qu'il ne peut yêtre pourvu que pardes loix, & lelx arbi-

que les loix immuables ne les reglent point. On jugera trains; dlf-
de ces fortes de dif îcultés par quelque exemples. 	 fit qui

naife.nt des
Ainfi , pour un premier exemple de la néceflìté des l.,ix immua.

loix arbitraires , c 'eíl une loi naturelle & immuable , bles.
que les Peres doiveF,t laiWer leurs biens à leurs enfans
après leur mort; & c'efl aufì une autre loi , qu'on met
communément au nombre des loix naturelles , qu'on
puifè difpofer de les biens par un teflament. Si on don- v I Y:
ne à la premiere de ces deux loix une étendue fans au- Premi4
cunes bornes, un pere ne pourra difpofer de rien; & fi exempla.

J
on étend la feconde à une liberté indéfinie de difpofer
de tout , comine faifoit 1'ancien droit romain, un pere
pourra priver les enfans de toute part en fa fuccef on ,
& donner tous les biens à des étrangers.

On voit par ces conféquences fi oppofées, qui fui^
vroient de ces deux loix entendues indéfiniment,qu'il
el néceíláire de donner z l'une & à l'autre quelques

XXXVII. Di f rence entre les Loix arbitraires de la
religion & les Loix arbitraires de Ia_ police.

XXXVIII. Des Loix de la police temporelle.

^È	 XXXIX. Droit des gens.
'--	 XL. Droit public.

XLI. Droit privé , ou qui regle les affaires entre parti-
(' .	 cúliers.
`	 XLII. Droit civil , ou Loix civiles.

XLIII. Diverjes manieres de concevoir les Loix qui
compofènt le Droit civil.

XLIV. Divif on des Iioix dans le Droit romain.
XLV. Diverfes maniere de div Jèr les Loix par diverfes

^,	 vues.
-,	 XLVI. Droit écrit , Coutumes.

.	 XLVII. Deux fortes de principes ; l'un de ceux qui peu-
-.:

	

	 vent f e réduire en regles , & l'autre de ceux
qu 'oil ne peut fixer en regles.

XLVIII. Remarques fur ces deux fortes de principes :
tranftion au c/zapìtre fuivant.
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Second

temple,

TX.
Troifi m

4xcmple.

bornes qui ter eoncilieRt. Et fi tous les hommes fe con-
duifoient par la prudence & par 1'efprit des premieres
loix, chacun feroit un jute interprete de ce que deman-
deroit de lui la loi , qui veut que les enfans fuccedent
aux Peres, & de ce que demanderoit auifi celle qui per-
met de difpofer par un teihment. Car it fcauroit pro-
portionner fes difpofitions a 1'etat de fes biens & de fa
famille, & a fes devoirs envers fes enfans & envers les
autres perfonnes,felon qu'il pourroit etre oblige , ou a
quelque reconnoiffance, ou a quelque liberalit y. Mais
parce que tour ne fe conduifent paspar cet efprit des
premieres loix ni par la prudence, & que quelques-
uns abufant de la liberty de difpofer deleurs biens, ou
meme ignorant l'etat de leurs biens & de leurs affaires,
bleffent leur devoir envers leurs enfans,comme it n'eui
pas jute de laifl'er uneliberte indefinie aceux qui peu-
vent en abufer , & qu'il n'eu pas polfible de faire pour
chacun une regle particuliere, it a ete neceffaire, pour
concilier ces deux loix, & les reduire en regles commu-
nes pour tous, qu'on fit une loi arbitraire qui bornat
la liberty dedifpofer au prejudice des enfans,&quileur
confervatune certaine portion des biens de leurs parens,
dont ils ne puilfent etre prives ; & c'efk cette portion
fixee par une loi arbitraire , qu'on a pelle la legitime.

Ainfi, pour un autre exemple, c 'eff une loi naturelle
& immuable , que celui qui eft le maitre d 'une chofe
en demeule toujours le maitre, jufqu'a ce qu'il s'en
depouille volontairement,ou qu 'il en foit depouille par
quelque voie julie & legitime ; & c 'ef une autre loi
naturelle & immuable aufli , que les poffeffeurs ne
foieat pas toulours en peril d'être troubles jufqu'a l'in-
^ni ; & que celui qui a poffede long-tems une chofe
en foit cru le maitre , parce que les hommes ont na-
turellement foin de ne pas abandonner a d'autres ce
qui leur appartient , & qu'on ne doit pas prPfumer
Ins preuves qu'un pofrelfeur foit ufurpateur.

Si on etend trop la premiere de ces deux loix , qui
^eut que le maitre d'une chofe ne uifl'e en etre depouil
le que par de jutes titres , it s'enfuuivra que quiconque
pourra montrer que lui ou ceux dont it a les droits
ont ete les maitres d'un heritage , quand it y auroit
plus d'un fiecle qu'ils eulfent ceife de le poffeder, ren-
trera dans cet heritage , & en depouillera le poffeffeur,
f avec cette longue polfe(lion it ne peut montrer un
titre qui ait ote le droit de ce premier maitre. Et h au
contraire on etend trop la regle qui fait prefumer que
les poffelreurs font les maitres de ce qu'ils pof^edent
on fera perdre injuflement lapropriete a tous ceux qui
tie fe trouveront" pas en poffeifion.

. Il eLI evident que la contrariety du conduiroient ces
deux loix , dont l'une retabliroit ce premier maitre
contre un ancien poffeWeur , & dont l'autre maintien-
droit le nouveau pofl'eifeur contre le vrai maitre , de-
tnandoit qu'on reg1 tt par une loi arbitraire, que ceux
clui n'etant pa poll ff urs fe pretendroient proprietai-
1res , feroient tenus de juuiher de leur droit dans un
certain tems; & qu'apres ce teins, les poffeffeurs qui
n'auroient point ete troubles , feroient maintenus. Et
-c'et ce qu'on a fait par lts loix arbitraires, qui reglent
les terns-des prefc:iptions.

e in(i , pour un troiheme exemple, it eft du droit
naturel , & c'eu une loi immuable, que les perfonnes
qui n'ont pas encore un afage aifez forme de la raifon,
par le defaut d'ige , d'inftru Uon & d 'experience , ne

f
uiffentavo-ir is conduite de leurs liens & de leurs af-
aires ; & qu'ils pui(lent -l'avoir apres qu'ils auront aWez

de raifon & d'experience. Alais comme la nature ne
forme pas en tous dans le meme age cette plenitude de
raifon , qui eft necefiairc pourla conduite des affaires,
& qu'en quelques-uns c'eu plutot , & en d'autres plus
tard, l'ufage de cette loi a rendu necefEairecelui d'une
loi arbitrage, qui fit une regle commune pour tous.
Ainfi it y a eudes olices qui ont laifle aux peres la li-
berte deregler julqu'a quel age leurs enfans devroient
demeurer fous la conduite d'un tuteur a; & d'autres
out fixe un moment de "age , au deffous duquel les

perfonnes fufl'ent dans cet &at qu'on appelle minority.
& apres lequel on devient majeur.	 X

Ainfi , pour un dernier exemple , it el} du droit na- Qtt^rrle,^;
turel que celui qui achete n'abufe pas de la neceflite cxrmple.
ou fe trouve celui qui vend, & n'achete pas a un trop
vil prix b. Mais parce qu'il feroit d'une eonfequence
trop incommode dans le commerce de rom^re toutes
les ventes ou la chofe venduene feroitpas a fon jufla
prix, on a regle par une loi arbitraire que les venter
ne pourroient etre refolues , a caufe de la vilite du
prix , que dans le cas ou un heritage fe trouveroit ven-
du au delious de la moitie de fa jufle valeur. Et on difli-
mule pour le Bienp ublic 1'injuftice des acheteurs au
defious de cette letlon , s'il ne n'y trouve pas d'autres
circonilances particuheres , qui obligent a rompre la
vente.

Il faut remarquer dans tous ces exemples & dans les XI.
autres femblables .des loix arbitraires, qui font des Lolx im.

fuites des loix immuables , que chacune de ces loix muaLiL s ren,
,.	 •	 , ferneesdansarbitraires a deux caraeeres quit eli important d y yes f,rt:s de

reconnoitre & de diflinguer, & qui font comme deux l,lr,,xbitral.
loix en une. Car it y a dans ces loix une partie de ce res,
qu'elles ordonnent , qui eli un droit naturel, & it y
en a une autre qui eil arbitraire. Ainfi la loi qui regle
la legitime des enfans , renferme deux difpofitions ;
l'une, qui ordonne que les enfans aient part dans la
fuccefion de leurs peres, & c'ellune loi imm uable; &
l'autre, qui regle cette portion a un tiers ou une mi-
tie , ou plus ou moins , & celle ci eli une regIe arbi•
traire. Car ce pouvoit etre ou les deux tiers , ou lei
trois quarts fi le legiflateur l 'eut ainf regle.

La feconde caufe des loix arbitraires a ete"1'inven- 	 X I i.

tion de certains ufages qu on a cru utiles Bans lafociete. Seconds

caul des
AinG, par exemple, on a invente les fiefs , les cens , 1 jj
les rentes conflituees a prix d'argent , les retraits , les tr^ires , les
fubfiitutions , & d 'autres femblables ufages, dont 1'e— . matieresdont
tablilfement a ete arbitraire. Et ces matieres , qui font 1'11J 2ae; z eti

de l'invention des hommes . & qu'on pourroit appel- zgve1zte.

ter par cetteraifon desmatieres arbitraires , fontreglees
par un vaf:e detail des loixde meme nature.

Ainfi l'on voit dans la fociete l'ufage de deux fortes
de matieres. Car it y en a plufieurs qui font fi natu-
relles & f ei1'entielles aux befoins les plus frequens ;
qu'elles ont ete toujours en ufage dans tous les lieux ,
comme font l'echange , le louage , le dep&, le pret 4
ufage , & plufieurs autres conventions ; les tuteles ,
les fiiccefions , & pluf ears autres matieres ; & on a
aufli l'ufage de ces matieres inventees : mais it faut rem
marquer que ces matieres memes, dont les homes
ont invente l'ufage , ont toujours leur fondement dans
quelque principe de l'ordre de la focicte. Ainfi , par
exemple, les fiefs ont leur fondement non-feulement
fur la liberty generale de faire toute forte de conven-
tions , mais aufli fur l'utilite publique d 'engager au
fervice du Prince dans le terns de guerre ceux a qui
les fiefs & les arriere-fiefs ont ete donnes, & leurs
fucceffeurs.

Aiufi les fubflitutions ont pour fondement la liberte
generale de dilpofer de fes biens , la vue de confervr
les biens dans les familles , futilit y d'oter a decertains
heritiers ou legataires la libert y de difpofer , dont ils
pourroienr aire un mauvais ufage; & d'autres motifs
femblables.

Il faut remarquer aufli fur le fujet de ces matieres • X I IT.

iiventées , qu'encore qu'il femble qu 'elles ne doivent L 's mtierss.
A 	 •	 nat.crJlesetre reglees que par des loix arbitraires , elles ont 

ont des loix
neanmoins plufeurs loix immuables , de mane qu 'on zr^itrurzs ,.
volt que les autres matieres qu 'on peut appeller natu-&1<smanie,
relies , ne font pas feulement reglees par des loix Datu-r^Sin ven!ee-
relles & immuables , mais qu'elles ont aufli des loixont des liix

arbitraires. Ainfi c'efl: une loi immuable dans la ma-n^t^zr^ll^s,
XIV.tiere des fiefs, qu'on doit y garder les conditions

glees par le titre de la concefon du fief. Ainfi dans la
matiere naturelle des tuteles , c'eu par tine loi arbi
traire qu'on a regle le nombre des enfans qui exempt€

a Sub tutoribus & a oribus e{t ufque ad prxfirritum tempos a 	 1' Quando vendes cluippiam civi tuo,'+el emcs ab co, ne con'
patrc. Ga64, s-	 fratteni tg ji i, Levi:. 2.5 , 14.	 -

d



DE LA NATUR=E ET DE L'ESPRIT, &c:	 xvij

X V. de cette charge. D forte qu'on voit par ces exemples,
Peu de ljix & par les autfec qui ont cté deja reni arqués , que dans
arbitraires toutes les matieres , & naturelles & autres , on a l'ufage I
danslesma mêlé de loix im:nuabks & de loix arbitraires ; mais
tieres nata- avec cette diíérence que dans les matieres naturelles il
'euX v J. y a peu de loix arbitraires , & que la plupart y font des i

P1ufcur, 1pix immuables ; & qu 'au contraire il y a une infinité  de
loix arbi- loix arbitraires dans yes autres matieres qui ont été in-
trairzs dan. ventées. Aine on voit dans le Droit Romain que,comme
¡es maters
Arbitraires. 

la Plupart des matieres qui s y trouvent de notre ufage,
font des inatieres naturelles , les regles en font aufï
prefque toutes des loix naturelles; c& qu'au contraire,
comme la plupart des matieres de nos coutumes font
de ces matieres arbitraires , la plus grande partie de
leurs regles font arbitraires aufiì , & différentes en di-
vers lieux; & on voit de même dans les rnatieres arbi-
traires, qui font réglées parles ordonnances, que pref-
que toutes leurs regles font aufi arbitraires.

X V 11. Les loix arbitraires font donc de deux fortes , felon
Deux fòrt:s les deux caufes qui les ont établies. La premiere of de
de lox ar- ces loix arbitraires, qui ont ¿'té des fuites des loix natu-
se ris , relies, comme celles qui reglent la légitime d
sell s orar	 es enfans,ell^^
fuivent des l'áge de majorité, & les autres femblables; &lafeconde,
loix nato- of de celles qui ontété inventées pour régler les ma-
relles, cclk s tieres arbitraires , comme font les loix qui reglent les
qui reglent degrés de f ubfUtutions , les droits de reliefdans les fiefs,
jes matf^r` s & les autres femblables.
j X v Ì Ï Ì. Toutes les loix arbitraires de ces deux efpeces font
Quatre ír- contenues dans quatre íòrtes de livres , dont nous avons
tes de ¿ivres l'ufage en France, qui font les livres du Droit romain,
quicompren- )e Droit canonique, les ordormançes & les coutumes,
nentleslo^x Ce qui fait que nous pouvons ditinguer par une autre
:1:;;cb_ yue uatre o

f

peces de loix arbitraires ui font en ufageq	 q
Jervons. Le dans ce royaume.
Droit ro- La premiere comprend quelquesloix arbitraires du
main , le Droit romain, que nous avons reçues, & qui ont leur
Droit cano- autorité par cet ufage que nous leur donnons comme
nique , les eft, par exemple, cette loi qui a été remarquée , de, le co	

a rer	 ii
ces
ces, les cots-l
	 lcifon des ventes par la lef 	 éon de plus de mot

suY1u, du julie prix ; les loix qui reglent les formes des tefta-
^nens , le tems des prefcriprions , & les autres qui font
reçues, ou dans tout le rgyaume, ou feulement en
quelques provinces.

La feconde forte eI celle des regles arbitraires du
Droit canonique , qui ont été reçues dans notre ufage,
comme font pl:ufìeurs regles dans les matieres bénéf-
ciales, & dans d 'autres niatieres eccléfaíliques, & quel-
ques-unes même dans des matieres du L Toit civil.

La troiuieme eli des loix arbitraires , qui font ¿ta-
bues par les ordonnances de nos Rois, comme celles
lui refilent les droits du domaine , les peines des cri-
ines , l'ordre judiciaire, & plufieurs autres matieres de
diverfes natures.

La quatrieme forte de loix arbitraires eft de celles
qu'on appelle coutumes, telles qu'on en voit en is plu-
part des provinces , & qui reglent diverfes matieres
comme les fiefs , la communauté des biens entre le mari
& la femme , les douaires , les légitimes des enfans ,
le retrait lignager , le retrait féodal , & pluteurs au-
tres. Et toute

s

 ces coutumes font autant de loix ar-
bitraires qui , fur les mermes matieres, font différen-
tes en divers lieux. Et parce que ces coutumes étoffent
une efpece de loix , qui n'étant pas écrites , ne fe con-
Lervoient que par l'ufage, & qie Íouvent cet ufage
doit incertain , les Rois ont fait recueillir & rédiger
par écrit en chaque province .& en chaque lieu les
coutumes qui y étoient.étabiies, & leur ont conlûrmé
i'autoríté de loix & de regles.

•XIX.	 Nous axons donc en France, comme partout all-
Ledétaildes Ieurs,l'ufage des loix naturelles & des loix arbitraires;

m	 _c'`eles du	 ais avec cette différence entre es deux fortes de
Dro

l nite^

n.^t

re'- mi,ge	
x , que tout ce que nous avons de loix arbitraires

clle111i que etant compris dans les ordonu4;ices & dans les coutu-
1ansleDr,;jr mes , & dans ces loix arbitráixes du Droit romain &
romain. du Droit canonique que nous obfervons comme des

coutumes,.toutes ces loix ont une autorité tìxe & réglée.
Mais pour les loix naturelles , comme nous n'en avons
le détail que dans °les livres du Droit remain, & qu'eUes

Tone 1,

y font avec peu d'ordre , & mêlées avee beaucoup
d'autres qui ne font ni naturelles, ni de notre ufage,
eur autorité s'y trouve affoiblie par ce mélange , quï

fait que piuf eurs ou ne veulent ou ne fçwent pas dif-
cerner ce qui of sûrement juíle & naturel, de ce que
a raifon & notre ufage ne reçoivent point. Sur quoi

on peut remarquer ce qui en a été dit dans la préface
de ce livre.

On peut reconnoitre par cette dif inEt on des loix X x;
naturelles & des loix arbitraires, & par les remarques 7uflice &ait

:pli ont été faites fur ces deux efpeces de loix , quels torné detou-

[ont les différens cara eres de leur jufUce & de leur tes t s luix:

' Et comme c'ef la juflb	 'ce & l'autorité des loix d` r.^rceautorite.	 )	 entre cella
qui leur donnent la force qu'elles doivent avoir fur no- des lox na-
Ere raifon,ll et important de conlìdérer & de dif inguer rur:ues 6.'
quelle eft la juílice & l'autorité des loix naturelles , & celle	 des
quelle of la juilice & l'autorité des loix arbitraires.	 dix arbt*,

La jufiice univerfelle de toutes les loix aonfìf e dans trains.

leur rapport à l'ordre de la fociété , dont elles font les
regles. Mais il y a cette différence entre la jul}ice des
loix naturelles & ía juf ice des loix arbitraires , que les
'loir naturelles étant eifentielles aux deux premieres loix
& aux engagemens qui en font les fuites, elles font ell ren-
tiellementjutes ; & que leur jufiice of toujours la même
dans tous les tems & dans tous les lieux. Mais les loíx
arbitraires étant indifférentes à ces fondernens de l'or-
dre de la fociété , de forte qu'il n'y en a aucune qui
ne puiffe être changée ou abolie fans les renverfer , la
ju(iice de ces loix confite dans l'utilité particuliere
qui fe trouve à les établir , felon que les teins & les
lieux peuvent y obliger.

L'autorité univerfelle de toutes les loix con{ìi}e
dans l 'ordre divin , qui foumet les hommes à les ob-
ferver; mais comme il y a de is différence entre la
ju(lice des loix naturelles & !a juílice des loix arbi-
traires , leur autorité fe dif ingue aufli d'une maniere
proportionnée à )a différence de leur juílice.

Les loix naturelles étant la juflice même , elles ont
une autorité naturelle fur notre raifon ; car elle ne nous
of donnée que pour fentir la juílice & la vérité, & nous
y foumettre. Mais parce que tous les hommes n'ont
pas toujours la raifon aŒez pure pour reconnoitre cette
juftice, ou le coeur aífe2 droit pour y obéir, )a police
donne à ces loix un autre empire indépendant de I'ap.
probation des hommes , par l'autorité des puiífances
temporelles qui les font garder. Mais l'autorité dei
loix arbitraires coni ie feulement dans 1a force que
leur donne la puiŒance de ceux qui ont droit de
faire des loia , & dans l'ordre de Dieu, qui comman-
de de leur obéir.

Cette différence entre la jufice & l'autorité des loia
naturelles, & celle desloix arbitraires a cet effet, qu'au
lieu que Les 'loix arbitraires rie pouvant être naturelld-
ment connues aux hommes,.elles font comme d®s faits
qu'on peut ignorer; les loix naturelles étant eWentielle-
ment jutes , & l'objet naturel de la raiton , ori ne peut
dire qu'on les ignore, non plus qu'on ne peut dire qu'on
manque de la lumiere de la raifon Qui nous les enfei-
gr^e. Et c eli pourquoi 'les loix arbitraires ne commení
cent d'avoir leur effet qu'après qu'elles ont été publiées.
Mais pies loix nature1es ont toujours íe leur fans qu'on
les publie ; & comme on ne peut ni les changer ni
les aboli-, & qu'eil^es ont d'elles-mêmes leur autorité,
elles obligenttoujours les hommes, fans qu'ils puifrent
prétendre les ignorer.

Mais quolqueies loix naturelles ou immuables b lent X X!.
efmtiel)ement qufes, & qu'elles ne puitlënt étreohan- Remarqucs

Bées, il faut prendre garde de ne pas concevoir par aette.s	 ¿1

idée des loix naturelles que parce u'elles font im- 
t^nt^ion dis

9	 P	 Q	 loix irnmua-
muables , & qu'elles ne fou#frent point de changement, blés qui ne
elles foient tulles , qu'il ne puiŒe y avoir d 'exception foufrent ni
d'aucune des loix qui ont ce caradere. Car il y a plu-- difpcnfes,ni

fleurs loix imn ables dont il y a des exceprions & des jx7tbon.c ,

d-jfpenfes, fans que néanmoins elles perdent le cara&ere de celles

de loix immuables ; comme au contraire il y en a plu ^ ^ 
Pouf;

fleurs qui ne fouffrent ni de difpenfe ni d'exception.
Cette diférence,qui difingueces deuxfortesdeloix,

a Çç foiid çnt tour ce que 1eá loin n'ont de }ukiçe
G

•

•
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d'autorité que pay leur rapport à l'ordre de la fociété &
à efprit des premieres loix ; de forte que, s'il arrive
qu'il toit de cet ordre & de cet efprit d'en refreindre
-quelques-unes, ou par des exceptions ou par des dif-
penfeS, elles reçoivent ces tempéramens; & fi rien ne
peut être changé fans bleffer cet efprit & cet ordre,elles
ne fouffrent ni de difpenfe ni d'exception. Mais celles
mênze qui en fouffrerit, ne laiffent pas d'ctre•immua
bles ; car il eli toujours vrai qu 'elles ne peuvent être
abolies, & qu'elles font toujours des regles sûres & irre-
vocables, quoiqu'e11es (oient moins générales à caufe
de ces exceptions & de ces difpenfes. On reconnoîtra
toutes ces vérités par quelques exemples.

Ainfi les loix qui ordonnent la bonne foi, la fidéli-
té , la fincérité , & qui défendent le dol , la fraude,
& toute furprife, font des loix dont il ne peuty avoir
ni de difpenfe ni d'exception.

Ain( au contraire la loi qui défend de jurer,fouffre
la difpenfe du ferment en juílice , lorfqu'il faut ren-
dre témoignage d'une vérité; & on fe Pert aufli du fer-
nient pour affermir l'engagement de ceux qui entrent
dans les charges.
.. Ainfi la loi qui ordonne d'exécuter les conventions,
fouffi e l'exception & la difpenfe du mineur qui s'eui lé

-gerement engagé contre fon intérêt.
Ainfi la loi qui ordonne que le vendeur garantiffe ce

qu'il a vendu de tout droit que tout autre pourroit y
prétendre , fouffre qu'on déroge à cette garantie par
une convention exprelT , qui décharge le vendet:r
de toute autre garantie que de fon fait ; ou parce
qu'il vend par cette raifon à un moindre prix, ou
par d'autres motifs qui rendent jufle la décharge de la
garantie.

X X I I. Il elf facile de reconnoître , par ce peu d'exemples,
Fondement que ces exceptions & ces difpenfes ont leur fondement

des excep- fur l'efprit des loix ; & qu'elles font elles-mêmes d'au-
rlons & des tres loix qui n'alterent point le cara±lere des loix im-
difpenfes,&•
laur ,rature. muables, dont elles font des exceptons; & qu'ainfi tou-

tes les loix fe concilient les unes les autres, & s'accor-
dent entr'^lles par l'efprit commun qui fait la juíiice de
toutes enfemble. Car la jufice de chaque loi eli renfer-
mée dans fes bornes, & aucune ne s'étend à ce qui er
autrement réglé par une autre loi ; & il paroîtra dans
to`ites fortes d'exceptions & de difpenfes qui font rai-
fonnables , qu'elles font fondées fur quelques loix. De
forte qu'il faut conidérer les loix qui CouWreiit des ex-
ceptions, comme des loix générales qui reglent tout ce
qui arrive communément ; & les loix qui font des ex-
ceptions & des difpenfes , comme des regles particu-
lieres qui font propres à de certains cas ; mais les unes
& les autres font des loix & des regles également juf-
tes , felon leur xfage & leur étendue.

X X I I I. ` Tputes ces réflexions fur la diílin&ion des loix im-
Importance rouables & des loix arbitraires , fur leur nature, leur

&diiingucr juftice , leur autorité, font aŒez voir combien il ell im-
les caraffe- portant de confidérer par toutes cesvues quel eii l'efprit
r`s, & 1'eJ- de toutes les loix, de difcerner leurs cara eres de lóix
prit dertoix. 

immuables	 ou de ici x arbitraires;de diílinguer les regles
générales & les exceptions , & de faire les autres dif-
tlnations qu'on a remarquées ; & on peut en dire le
même de celles dont il fera parlé dans la fuite. Cepen-
dant on voit allez par l 'expérience, qu'encore qu'il n'y
ait rien de plus naturel & de plus réel que les fonde -
mens de toutes ces remarques, plutieurs paroitfent ou
les ignorer ou les méprifer, & ne fentent pas même la
fìmple .différence entre les loix immuables & les loix
arbitraires.De forte qu'il les regardent toutes indithnc-
tement, comme n'ayant que la même nature, la même
juílice, la même autorité & le même effet. Car comme
elles compofent toutes un mélange inSni de regles de
toutes les ma*_ieres & naturelles & inventées,& qu'elles
n'ont qu'un feul nom de loia, ils meconnoifknt dans
ce mélange les carafteres qui les diífing^tent , & pren-
nent fouvent des regles naturelles pour de iìmples loix
arbitraires , fur-tout borique ces regles n'ont pas l'évi-
dence des premiers principes dont elles dépendent , &
qu'elles n'en font quedes conféquences unpeu éloignées.

ar alors n'appercevant point la liaifon de ces regles à

leurs principes , ils ne voient pas auflì le fondement
& la certitude de leur vérité.

Et comme au contraire les loix arbitraires font tou-
jours en évidence, parce qu'elles font écrites, & qu'elles
ne contiennent que des difpoftions fenfibles, & qui la
plupart fe comprennent fans raifonnement, ils reçoi-
vent bien plus d'imprelTion de l'autorité des loix arbi-
traires , que de ces regles naturelles qui n'entrent pas
toujours dans l'efprit íì feniìblement; & lorfqu'il arrive
que le défaut de cette vue & des autres réflexions né-
ceuiàires pour le bon ufage des loix , & pour donner à
chacune fon julie effet, fe trouve dans des efprits peu
juffes , & remplis de la mémoire d'un grand détail de
loix de toute nature , il of dangereux qu'ils ne les r-
gardent par de fauWes vues, & qu'ils n'en faffent de
mauvaifes applications , fur - tout lorfqu'ils tâchent,
comme le font plufìeurs, de trouver des loix , non
pour la raifon , mais pour le parti qu'ils ont embraífé,
& qu'ils ne penfent qu'à donner aux regles une éten-
due proportionnée aux fens dont ils ont befjin.

Il ell; facile de voir par l 'expérience les manieres
dont s 'égarent ceux qui confondent ainf les loix ;&
on verra par de limpies réflexions fur les divers fen-
timens, dans les quefious de toctte nature, que ceux
qui tombent dans quelque erreur, ne s'y engagent
que' par le défaut de quelqu'une de ces vues ; & que
ceux qui raifonnent julie ne découvrent la` vérité que
parce qu'ils difcernent les manieres de diflinguer, de
choifir & d'appliquer les regles , lors même qu 'ils ne
font pas de réflexions fur les principes naturels qui
leur donnent ce difcernement.

Mais quoiqu'il Toit ailé de concevoir, fans le fe- X x I fir.

cours d 'aucun exemple particulier, combien il eli im- Exrmple de

portant dans l 'application des regles de connoítre leur la confe-

que.^ce de
nature , leur efprit & leur ufage ; comme on pourvoit dif1inuer
croire que, de tout ce qu'il of néceífaire de coni-1_s 1oix irn-

dérer dans les loix , rien n'eíi plus facile à voir que rouables, L'

la diflin Lion de celles qui font naturelles & immua- les 1,1x ar-

bles , & de celles qui font arbitraires ; & qu'il fem-birra1res.

ble qu'on ne fçauroit fe tromper par le défaut de
cette vue, il ell important de faire voir par un exemple
allez remarquable qu'il ÿ a fouvent du danger qu'on ne
s'égare, faute de difcernement, quoique íi facile.

Tous ceux qui ont quelque connoiííance du Droit
romain peuvent fçavoir cette loi tirée d 'une décifion de
Papinien , qui veut que la fubaitution pupillaire exclue
la mere de fa légitim ; c'ef-à-dire que , íì un pere	 .
fubíiitue ou un parent ou un étranger à fon fils, pour
lui fuccéder en cas qu'il meure avant l'âge de puber-
té , ce fubíiitué lui fuccédera , quand même la mere
de cet enfant lui auroit furvécu ; & par cette fubii-
tution elle fera privée de fa légitime c.

Cette déciuon ell fondée fur cette penfée de Papi
-nien , que ce n'ea pas le fils qui prive fa mere de les

biens ; mais que c'eD le pere qui , par la liberté qu'il
avoit d'en difpofer , les a fait paffer au fub(litué.

Si on examine cette décifion, il paroitra que ce qui
faifoitla quei}ion étoit l'oppof tion apparente entre une
loi naturelle & une loi arbitraire ; & qu'on a préféré à
la loi naturelle qui appelloit la mere à la fucceflîon de
fon fils , la loi arbitraire qui permettoit au pere de
fubrituer, étendant cette liberté jufqu'à priver la mere
de fa légitime pour faire pafl'er les biens au fubf itué.

On ne rapporte pas ici cet exemple pour diminuer
l'efi.ime de ce Jurifconfulte íì célebre; mais on fçait qu'il
jugeoit ainú, felon les principes de cette ancienne ju-.
rifprudeoce des Romains , qui favorifoit la liberté de
difpofer par un tefiament , & qui avoit été au com-
mencement jufqu 'à cet excès , que les peres pouvoient
déshériter leurs enfans fans caule. C 'étoit par l'efprit
de ce principe qu'il inventa cette fubtilité , que ce n'é-
toit pas le fils qui faifoit ce tort à fa mere , mais que •
c etoit le pere , quia pater hoc el • feat.

Aine cette décifion n'étant fondée que fur le prin-

c Sed nec impuberis fui mater innfI cioCum teflamentum di-
cit , quia pater hoc el fecit, & ira Papiniaous relpondit. L. 8 , g,
J ,j: de roof tef1.
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cipe de cette liberté fans bornes de difpofer de (es
biens Par un tet^ament, au préjudice même de lalégi-
time des enfans , qui eli un principe qui n'ef ni natu-
rel ni de notre Wage; nous ne devons pas prendre pour
regle une fubtilité qui ; pour favorifer ce principe,
privoit ce fils de fa légitime fur les biens de fon pere ,

: la mere de la Iìenne fur ceux de fon ñils;car cette dé-
cifian faifoit páhr tous les biens du teíiateur au fubíii-
tué, fans que le fils en pût rien tranfinettre à.fes héritiers,

On peut donc mettre cette fubtilité au nombre de
plufieurs autres du DroitRomain que nous rejettons,
parce qu 'il n'e({i reçu en France que comme la raifon
écrite, &. que ces subtilités bleffant le droit naturel ,1
bléffent la raifon. Lt quoiqu'on n'ait pas befoin d'au-
torité pour prouver qu 'on doit préférer à ces fubti-
lité:; 1e droit naturel, on pourroit fonder cette vérité
fur l'autorité de ce même Jurifconfulte .qui , dans une
autre queflion affèz femblable , a décidé en faveur du
droit naturel. C'étoit dans une autre fubílitution faite
par un pere à fon petit-fils, en cas qu'il mourût avant
l'âge de trezáte ans, & qui vouloit qu'en ce cas les
biens fuífent rendus à un fils de ce tefiateur , oncle
de ce petit-fis. Le cas arriva, il mourut avant l'âge de
trente ans , mais 1aiu1 nt des enfans : & par cette cir-
coníiance Papinien décida en faveúr de ces enfans,
quela fubflitution ¿toit anéantie, par cette raifon qu'il
étoit de l'équité de conje ±urgir que le teflateur ne s 'é-
?oit pas allez exprimé ; & qu'encore qu'il n 'eût pas
parlé du cas où fou petit-fils auroit des enfans , il n 'a-
voit pas entendu priver ces enfans de la fuccefüon de
leur pere d. Une pareille conjeure dans le premier cas
de la fubfitut^on pupillaire, auroit pu faire préfumer
que le pere n'avoit pas prévu que le fils dût mourir
avant fa mere; & il étoit plus facile au pere dans le fe-
cond cas de prévoir que fon petit-fils pourroit avant
trente ans avoir des enfans, qu'à l 'autre dans le premier
cas de la fubí}itutioifpupillaire de prévoir que le petit-
fils ne dût pas furvivre à fa mere. Ainf on pourroit
préfumer que fon intention n'étoit d'appeller le fubfti-
tué qu'en cas que la mere ne fût pas vivante quand le
fils mourroit.

xxv.	 Que s'il eft important de ne pasbleffer l'équité natu-
Péril de telle par des fubtilités & des fauffes conféquences tirées

blfr le des loix arbitraires, comme on le voit dans cet exem-::;lt n 
ous p le , & qu'il ferait ailé de le voir en d'autres., il faut

J'	 rendre garde aufì que fous prétexte de préférer leslapparence prendre g	 q ^
de le prffi- loix naturelles aux Ioix arbitraires, on n 'étende une loi
rer à une naturelle au-delà des juíles bornes que lui donne une
loi arbitrai-loi arbitraire qui la concilie avec une autre loi natu-
t`.	 relic, & qui donne à l 'une & à l'autre leur juíle effet, &

XXVI. qu'ainfi on ne bleífe cette autre loi naturelle , penfant
F mple• ne toucher qu'à la loi arbitraire. Ainfi, par exemple,

ç'éíi une loi naturelle , que celui qui a donné fujet à
quelque dommage, foit obligé à le réparer. Mais lî on
doanoit à cette loi une telle étendue qu 'on obligeât le
débiteur qui n'auroit pas payé au terme, à réparer tout
le dommage que fouffriroit le créancier faute de fon
paiement, comme fi fon bien avoit été faiíî & vendu,
ou fi fa maifon ¿toit tombée en ruine, pour n 'avoir pas
eu cet argentqu il auroitemployé àla réparer;une fem-
blable application de cette loi toute julie & toute natu-
relle, qui oblige à. réparer le dommage qu'on a caufé ,
feroit injuíie, parce qu'elle ble1feroit tine loi arbitraire
qui regle tous les dommages où le débiteur peut étre
obligé faute de paiement, àce dédommagement, qu'on
appelle intérêt, & qui ell fixé à une certaine portion de
la fomme due , qui eí1 préfentement la vingtieme ; &
qu'en blet ant cette loi arbitraire , on bleíferoit deux
loix naturelles qui en font le fondement. L'une, qui ne
permet pas que les hommes répondent des événemens
imprévus, qui font plutôt des effets de l'ordre divin &
deseas fortuits,que desfuitesqu'on puille leurimputer

d Cúm avus filirtm ac nepotcm ex altero filio heredes inílituiŒet,
á nepote petiit ut, fi intra annum trigeGmum moreretur, hzredi-
tatem patruo filo reflitueret. Nepos, liberis reliais .intra xtatem
super%riptain viti dece(rìt. Fideicommiflî conditionein, conjeûurs^
pietatis , relpondi defecitle , c;uod lninús fcriptum, quàm diîtum
tuerat, inveniretur. L. ioz, f de cvndu. Fr deraongr.
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raifonnablement ; & l'autre , qui veut que la divertité
inánie des différens dommages que fou#fent les.créan-
ciers qui ne font pas payés , boit réglée á un dédomma-
gement uniforme & commun à tous les cas qui ont
cette même caule commune du défaut de paiement ait
terme, fans qu'on diffingue les événemens qui caufeñt
les différentes efpeces de pertes. Car, outre que la did
férence des pertes eli un effet de la diflìsrence des cas
fortuits , dont perfonne ne doit répondre, la diver-
lìté des dédommagemeus feroit une fource d'autant
de procès , qu'il y auroit de créanciers qui préten-
droient fe diílinguer par la qualité de is perte que le
défiut de paiement leur auroit caufée e.

On voit de nouveau dans cet exemple , comme on xxvii.
a déja vudans les autres qui ontété rapportés pot faire Difc^rnc..
voir la nécefité des ioix arbitraires , qu 'il y a des di#pi- me7tde1' F
cuités où il eft néceíiaire de fixer un réglementénéral pritdt-s Lnx

par une loi arbitraire. Mais il y a une infinité &autres 1 Sur Ug`t

fortes de difficultés qui naiffent tous les jours dans 1 a 	 q f' p- Lions,
plication des loix fur les différends entre particuliers,oi^
il n'eíi ni néceflàire ni po(rble d 'établir des regles pré-
cifes ; & les décifions de ces fortes de difficultés dépen-
dent de ceux qui ont à les juger; ce qui demande d'une
part la jufelfe du fens, & de l 'autre une connoiliànce
des principes & du détail des regles, pour juger de l'op-
pofition apparente entre les regles qui fondent les fen-
timens contraires,& qui font naître la dificulté,& pout
difcerner par l'efprit de ces regles les bornes & l'éten-
due qu'il faut leur donner , & les conféquences quE
fuivront de borner trop l'une ou l 'autre, ou de la trop
étendre. C'di par ces vues & les autres des principes
de l'interprétation des loix , dont on a déja parlé , &
de ceux qui feront expliqués en leurs lieux , qu'on
peut fe déterminer à de Julies applications des regles.

Ce qu'on remarque ici de la néce(íìté de connoîtreX^^;t,
le détail des loix, regarde principalement les loix na- Nec'qite e
turelles. Car encore qu 'il femble que la raifon enfeigne l'étude d^3

les loix naturelles , & qu'il foit plus facile de les bien l^^xnatur^!-

entendre que les loix arbitraires , qui font naturelle- 	 : cauf s

ment inconnues , il eíá bien plus difficile , & aullì bien de jette né-

plus important de bien fçavoir les loix naturelles que
les loix arbitraires; parce qu'au lieu que celles-ci fo!it
plus bornées, & qu'il ne faut pour les apprendre que
de la mémoire, les loix naturelles, qui reglent les ma-
tieres plus communes & plus importantes, font en bien
plus grand nombre , & elles font proprement l'objet
de l'entendement.Ainfi il y a deux caufes qui rendent
néceffaire une étude folide de ces loix.

La premiere de ces caufes eft que ces regles natu-
relies étant en très-grand nombre , leur diveriité &
leur multitude fait qu'elles ne fe préfentent pas toutes
à la vue de tout le monde; & la raifon feule ne fuflït
à perforane pour les trouver & les appliquer à tous
les befoins, comme on le verra par la limpie levure
de toutes ces regles dans le détail des matieres.

La feconde caufe de la néceilìté de bien fçavoir les
loix naturelles, el que ces loix font les fondemens de
toute la fcience du Droit, & que c'eí} toujours par des
raifonnemens tirés des loix naturelles qu'on examine
& qu'on jéfout les quefUons de toute nature , boit
qu'elles naiffent de l'oppofition apparente des deux
]uix naturelles, ou de celle d'une loi naturelle à uné
loi arbitraire, ou feulement de l'oppofition entre deux
loix arbitraires, car il en naît une infinité de toutes ces
fortes. Ft il ell facile de voir que, comme pour déci-
der les queffions il faut raifonner fur la nature & l'efprit
des regles , fur leur ufage , fur leurs bornes , fur leur
étendue , tip fur d'autres femblables vues , on ne peut
fonder les raifonnemens , ni former les décifions, que
fur les principes naturels de la juílice & de l'équité.

Il fautencore remarquerfur cette nécelfté de l 'étude XXIX.
des loix naturelles, qu'elles font de deux fortes. L'une Deux fat-

eft de celles dont l'efprit ell convaincu fans raifonne– tes de regles

ment par l'évidence de leur vérité;	 telles que font ces exempleeSd:
l'une &' de

C V. frtr tout ceci l'article I S de la Sihion i du contrat de vente, l'aune%rte.
& le comnunccin nt dis titre des intéréts, dommages & intíiüs,
p.t58.
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• awruoa ) ' • Jn^j ap á^r.ro2xtt' •al dw j rj n d anb io^a.r
sa! au uo , sallaan:eu xroi sap : w !oj s91 saj anb
aapua^áad aprnd uo unane uanb su^j ` xnaq sJanTp
ua saáliiáaluawuraláiJtp uoJ ` sa19rigmáj saa^nr. sai
2? ` saJoc	 p SDUoJ san [^jm	 :auarnuoa ua^u uo rJ
iurod STE ua Au IT^nb no ` UOUuanuoa suT: j Jairuninoa

^att'nop un :i r A ¡mb suoràrjrnbarp sai.toj sa^no^
anód snp uáio3 s¡i^nb no ' saxuan saj znod aarua[
-naj snp luatc3 stol sai anb tiwwoq aidwiJ aj anb
al^nr unanr •np ?oj ua» Ir^nb no `ajgriq:uaj annr no
'3a?ia.r ail lioap un nil °J It slag sap suoT^t?3nui sai
mod anb ajjaanuannbá• ¡ r ^u u utpuT nrt-!-^no^ ]JD
P `aldwaxa and `juif •áurnbál ail sadtauTad xnr aztrjz
-uoa án3 aivaaá{Jtp Tni aun^nb 	 to^nrkj au uo•nb
sajj v luoJ st^oT^rjodJ?p s	 uop sai¡aa anb `saarraitq

-Jr uauTajdwzj xioi awuaoa srroiap juoa as snow
•sájoddo suawT^u.aj sai 	 poya uottri r anb as
6 arTp-t;-^^ja•a ` •altaaá uojTra pia ut oa xiol ail sa^.ro3
san sano: snodi-suoptr as gjnr.	 uorjraap EI áuzib3
)? nirná zd t á;tnh^^j ap uojtri rj no ` sa¡jDJfu xTO'[
SDp awwoa srerú ` sa.nr:.i^tgJr uàrajdwr[ xioj sap nui
-won uou `sa^1ápquoaauo ` aj1DL1n1ru ^^inbá t l op adta
-uud anbianb ird sa?Jodd^o suotutdo sap aurai ^uáu
-TwJa^ap mb ag ' uirw©j 2tOJQ aI surp aigwou puri

un r A n mop `aJn ru 	 p saj^ai sai sa^no anb
TEJA unod {ja ?t ` a.iTr.urq.zr 'T Duc 2cuwoa luauiaj

`6* r •d suore» fuvi p : voiva f vi ap L • 'J íl 'í
• 9 .z I • d ' suc1JVuo1?J sYp f uo173a, f nj ap ' '^Jn,j • 4

• t1 ` 6 ' I •Jp% •L i ' 8 •wok	' q 'S.f
-fDJ sTt'ui ' a[ia.rn^ pu toj aun aruwoa	 1P^DJ DJ std.
^i01nap au atJTocia JD mb a j^a.r rj uir.^nb ` saate^^
-uoa srn sap aJ^nr^I ?g un^T 2g saT mod aapuaid uaut
-waláiJrput ironnod uo^nb ajqu.Ta3 jt ' uo JTaáp rj ^uaur
-wapTná J sid awioj au gjain^ru á2tnbá j no sr.a aj sutil
anb ` salgrJc WDJ sa.i^ni p TUyut átin ua 7g ` sajdwaxa
saa sup rrin :To3 IT^nbtonb ' str^ü •suorxapáa sanbjanb
at'd anb aJnnoaáp aj au nbá aa^aa no salina ? ` 1uaru
-auuoJ!rl sup3 rUog1 p OUuoaaa aJ rnbá^¡ auop sa[ ai
saj as:ua aauaaáJ;rp r I sajdmaxa xnap san SUER ATOA up

•q .ia:nop uo ajpnd au auuo3.rad anb ` aaup
-tná ail aun sawáui-saj l ap srd wo^u mb sajjaa ap aIoa
-ua ija al^a.t aa:a • ;addp^p uiod r • (u n :uop suauI
-Dun[  sap luoj as purnb ` a[^ai ál roi Ej anb tjurr :IJa•a

•aa!Un[ r.[ 1; ? áz!Ján ri  	DJ0qD rj ail á^T^o^ne^j
auuop• arfb :ai4a j Jágaadwa srd stop au	 : J1t i
inb ap .ruant'; uo rujan lto  no Daut'aouâr^¡ ' 1riád ap

:

iu apnITliaauT^p snld r Au p ì10 fg ` smaáput sn l d }jasa
uaiajjrp a¡ no sra aI surp juiy • xna^r^urAT:Jáp uaut

-auáná un^p ¡mid a[ sut'p 7 a:1utr1a r[ .lEd anb toip uoj
ap a4a^¡a.r DJ au uo^nb i `staáput luoj mb suaiá{[ip sai
ant anb jur.ti aü uo nb aatt?d ` aijna a j a t a^^aa `^a t rE
Un ird áU!WJaj p[áp mb sáaotd un .znj uon rjurn
aun cp sr DL sup scrUl suot{^fl3ur saj naáxa uo^nb
1nan aj an ¡ jr.Táu	 ua ir •uo?pEJueaa r[ ajjnuui
^áa.te•i j no ` 2?1ate1 a llnuuE uot1at'JU .fl J aauap
-rná awauj E¡ aan srd Iton au uo` ^á.iap }aa ap a3uE1
-0u2T•1 surp a^tnJua ua^rjur_« salla^nb ` juri uatr
sanird saI anb fiumi;	 Jr un npual :!o3 ft ` á2nf

ua 1Ut sáao.rd ai anb anu.t Its sTP^t •auuoJi11
ua uo^nb stir. `pua^ua^s mb amai aun 1Ja^a 2g uotJ^J
-ur.0 r [ 1a:2naáxa a[¡TZ?3 au jr^nb nop au auuoj tad `ana r
-álli p tnal 2ua¡^a1 :g gua jur.0 algwaJua  uap:Etd rnb
sauuoJ.Iad xnap tS • xto¡ sai surp iron uonb satgr^qivaj
a¡¡Tw aIUD ájdwaxá puoaaj un^nb t;.aa^no(r.0 ua

-	 'aairja^d ¡.
srd j u aauap?ná á¡ mop sa[Jaa ap aiquiou np }fia al^aJ
a^^aa 7	 D([nuur aanauUap uonruop t?¡ anb uawa^pr
aapp p algtuaj tnb as :.^ á^uoloA j JJodj ►p u g

a.I rw ai .za.tnawap ua anod ana^ruop nt' uau.zno^oJ
suDTq saj anb loi	 aa sup 11p JD [j .fl3 •suEJua sap
aaur[Jtru rj and suoUtuop sap uoaonái t? p
r[ j t mb `UTIwo.J :?wU np To[ vi ail uoryJaidxa•I
uo¡áJ ` aa.rnaWap A mod alpwrj rj surp suarq sai .uu
-DADI OIJE3 aaurrnmru aaa anb auo3 ap sanolno inod
sp d :tP^I au ` surjua sap a gur pru t'I ird anur ur sioj
aun uor21:;uop ri DJTe1: uoa n 13 no saa.1o3 saJ alpuard
-a.r sr d áTop au uoi^ruop Ej r[ ` wnz ►a na Diop uopru
-op r[ rollnuur mb ro j r.j `snjd uoj au sj! purnb urjjaa
3i^ow áa z} .ta^nop nad uo ` surJua sap .tnann3 ua^nb
aánbonaa rou uonruop t i arluil►ia `  ^ •^uanrn sUEJ
-ua SDI purr► b ajlnu }ja ai¡anb .urja ua It auiruoj ` st'a
as ua a¡[nu 1ro3 uonruop rj anb J ja j std ija^u iT
• aI¡nu aanauiáp allá t} no ` surjuá sap uoui aa lE
aámayuoa }fia uonruop r[ J JTOAE.j op a:nop un ^i^cr
jT ` .tanboná.r ri mod oi.pit'wáp aunanr n ana^t u
-op aj anb upnr u unaw ` ucutiuop pj sa idp snua^.inj

• suE?ua san anb anT.rar Its s1t J •sut^;uap utod na^u
Ihnb spa ua^nb .to1ôJI}gfJ au alja^nb `uouruop Ej surp
a^tar UOUIpuoa aun ioJreJ mb as zmonr ua^p iádJa
no na iOAE ua 11^5 áuuop srd totn^u `surjuap utod
iurÁr•u nouuop mb rn[aa anb npua^ua-snot 1to jt ^g
5 f salad sanai op suaiq sai surJtIa xn 3ut2Jap oin^ru Ej
lED • a:1Uaptná a^no 2' m inan:Eu  no	 Tnbá aun^p J
a¡ a.r aaa ?g stnjd a{jjgn3 au uounuop Yi anb al^a1 aun
{¡aia ` sUEJu3 sap err alla sásdn •nb ` suatq sai op uouru
-op aun tej sutJuap uiod r» mb ouuojiad aun TS

'noMthj sa[ rnod apn^ái ail á^cflaaáu rj ?' ` saj á1 ap
oLIo3 apraoDDJ aa sajdwaxa sap ird EJ^iouuoaaJ up
•3uapuadáp saija no^p sadnuud xnr suojtrtj sana[ zto '
DJJr3 mb uauiauuo_jrri anbjanb JEd anb apn^9iaa rj
aannoaap au uo ucp ` aauapTná aaa srd uo^u m5
sa[^aJ san ail {¡a a.UnE^j :a odáp aj a1pua1 stop Dami!.
-odáp a¡ Drib `ipur.1r stop anápuan aj anb `^uo3 SDI Tnb
xnaa t; x!o¡ ail nati uauuag suoTauanuoa sai anb `saa1
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marne ufage. Ainú il n'y a point de police où l'on ne
reconnoiílè qu'il éí1 du droit naturel, que les Freres &
les autres collatéraux fuccedent à ceux qui ne laif%nt
ni defcendans ni afcendans ; mais ce droit eí1 con{ìdéré
bien dilferemment endivers lieux. Car dans les pro-
vinces de ce royaume, qui fereglentpar les coutumes,
le droit des héritiers du fang eí1 tellement regardé com-
meuneloinaturelle,que ces coutumes ne reconnoiírent
pas même d'autres héritiers , & qu'elles leur a#feâent
une partie des biens plus grande en quelques lieux , &
moindre en d'autres , mais qui dans toutes ces cou

-tumes el appellée l'hérédité qu'on ne peut leur ôter;
de forte qu'on ne peutdifpofer à leur préjudice , que
du reíle des biens. Mais dans les autres provinces, qui
ont pour leur coutume le Droit écrit,chacun a la liberté
de priver les collatéraux , & même fes freres., de tous
íes biens , & de les donner il des étrangers. De forte
que la loi naturelle qui appelle les héritiers du fang
perd ion ufage dans ces provinces , lorfqu'ils font ex-
dus par un tel}ament, & n'a fon effet que pour les fuc-
cefrons ab irzteJlat.

On voit par cette étendue que donnent ces cou tut
mes au droit naturel qui appelle les collatéraux , &
parles bornes que donne le Droit écrit à ce même
droit , qu'on n'a pas par-tout la même idée du droit
naturel , qui appelle les collatéraux aux fuccetlions,au
lieu que partout on a la même idée de prefque toutes
les autres regles du droit naturel, & qu'on leur donne
le même efièt. Car , par exemple , toutes les polices
reçoivent également les regles naturelles de l'équité
qui obligent les héritiers à acquitter les charges de la
fucceílìon , & les contradans à exécuter leurs cc n-
ventions, & autres femblables.

Cette différence entre l'ulage uniforme par-tout, de
prefque toutes les regles naturelles de l'équité , & les
diverfes manieres d'étendre ou bornercelle qui appelle
les collatéraux aux fuccefions , vient de ce qu'il n'y a
aucune regle ` qui conduite à rien . de contraire à ces
Q: rtes de regles qui s'oúfervent de même par-tout, au
lieu qu'il y a une regle qui conduit à borner celle qui
appelle les collatéraux aux fucceilìons. Car les loir per-
mettent qu'on faffe des difpolitions de les biens par un
tefament, & l'ufage de cette liberté diminue nécelàire-
mentle droit des héritiersdu fang. Et commela nature
ne fixe pas cette, liberté à un certain point , le Droit
écrit l'a étenduejufqu'à difpofer de tous les biens au

^réjud ► ce des collatéraux; &. les coutumes l'ont bornée
a une certaine partie des biens , quoique ces mêmes
coutumes permettentde priver les collatéraux de toute
part aux fucceílions par des donations entre-vifs;parce

qu'il y a cette différence entre les donations entre-vifs
& les difpofitions à caute de mort,qu'en celles-ci ón ne
dépouille que fon héritiêr , & que dans les autres on fe
dépouille foi-même de ce que l 'on donne.

XXXII. Il ne real ,pour finir cette premiere difin&ion des
Zolxdivi- loix immuables & des lc,ix arbitraires , que de remar-

nes &' hcc quer que cette ái11 inE ion renferme celle des loix di-
maines,na- vines & humaines,& encore celle des loix naturelles&
purities	 of tives , ou plutôt que ces trois diflin ions n'enenfantpofitives.

qu'une feule ; car il n'y a de loix naturelles & immua-
bles que celles qui viennent de Dieu , & les loix hu-
maines font des loix pofìtives & arbitraires,parce que
les hommes peuvent les établir,les changer & les abolir.

XXXIII. On pourràpenfer que les loix divines ne font pas
Remar.lue toutes immuables , puifque Dieu a lui-même aboli

(urce motdepluíîeursde celles qu'il avait données aux Juifs, parce
loix divines, qu'elles ne convenoient pas à l'état de la loi nouvelle.

Mais il eft toujours vrai que ces loix même étoient im-
O 

muables à l 'égard des hommes, & que les loix divines
qui reglent notre étatprét.'ent , ne font plusfufceptibles
d'aucun changement. Sur quoi il faut remarquer qu'on
réferve la dignité de ce nom de loix divines à celles
qui regardent les devoirs de la religion , comme font
les deux premieres loix: le décalogue, & tout ce qu'il
y a de préceptes dans les livres faints fur la foi & les
moeurs ; & que pour le détail des regles immuables de
l 'équité , qui regardent les matieres des contrats, des
tefamens, des prefcriptions, & des autres tnatieres des

Loix Civiles,quoique ces regles aient leurjuf ice dans
la loi divine quien et la foarce,on ne leur donne que
le nom de loix naturelles ou du droit naturel , parce
qui Dieu les a gravées dans notre nature, & qu'il les
a rendues tellement inféplrables de la raifon , qu'elle
fufiit pour les connoître &que ceux mêmes; qui igno-
rent les premiers préceptes & l'efpritde la loi divine,
connoilent ces regles & s'en font des loix.

Après cette premiere dilué{ion des loix immuables XXXIV.

& des loix arbitraires,il en faut remarquer une fecon- 
de, qui comprend au(lì toutes les loix fous deux autres 

des lotx dt
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idées , l 'une des loia de la religion , & l'autre des loix & des loix
de la police ; &ce font deux dithnc ions qu'il ne faut le la police.

pas confondre , con-.me fi toutes les loix de la religion
étoient des loix immuables , & que toutes les loix de
la police fuípent feulement des loix arbitraires. Car il

	y a d	 1a religion plutBurs loix arbitraires,: la police
a beaucoup de loiximmuables. Am  il y a dans la re-
ligion des loix qui reglent de certaines cérémonies de
l'extérieur du culte divin , ou quelques points de la
difcipline eccléGaílique , qui font des loix arbitraires
établies par l'autorité des puiífances fpirituelles;& il y
a dans la police des loix immuables,tclles que font cel-
les qui commandent l'obéiflánce aux puilfances,celles
qui ordonnent de rendre à chacun ce qui lui appar-

tient , & de ne faire tort à perfonne; celles qui corn-
mandent la bonne foi,la fincérité,la fidclité,& qui con-
damnent le dol & les tromperies,& une infinité de regles
particulieres qui dépendent de ces premieres. De for-

,te qu'il el1 commun à la religion & à la police
d'avoir tout enfemble l'ufage des loix immuables, &
celui des loix arbitraires , & qu'il faut par conféquent
diílin uer par d'autres vues les loir de la religion &
celles de la police.

Les loix de la religion font celles qui regknt lacon-
duite de l'homme par l'efprit des deux premieres loix,
& par les difpoGtions intérieures, qui le portent a tous
Fes devoirs, & envers Dieu,: envers foi-miêre, & en-
vers les autres , fait dans le particulier, ou en ce qui
regarde l'ordre public ; ce qui comprend toutesles, re-

les de la foi & des mceurs , & auh toutes c lies de
1 extérieur du culte divin & la difcipline eccléfiaftique.

Les loix de la police font celles qui refilent l'ordre
extérieur de la fociété entre tous les hommes , boit
qu'ils connoiffent ou qu'ils ignorent la religion , Toit
qu'ils en-obfervent les loix ou qu'ils les méprifent,

On peutjugerpar ces premieresremarques desIoi XXXV:
de la religion & de celles de la police, qu'elles Oit des Latdiglo*

regles qui leur font communes, & que l'une & l'autre & is PJl^ra

o^tt r^e3 4^oixen ont qui leur font propres.
Ainfi les loix quicommandent la j.	 .'y 	 á la puif	 4¿h ^u^d 

lance naturelle des parees & à l'autorité des puiiTances f f 1,{xpr•
fpirituelles & temporelles , felon l'étendue de leur mi- pres.
niflere , celles qui ordonnent la incérité & la fidélité Excmpkt
dans le commerce, celles qui défendent l'homicide, le de err cri

larcin, l'ufure , le dol, & les autres femblables,font desfoner.
loix qui font de la religion, patte qu'elles font e(pen-
tielles aux deux premieres loix;& elles font aulli de la
police , parce qu'elles fònt eírentielles à l 'ordre de la
fociété; ainíi elles font communes, & à la religion, &à
la police. Mais les loix qui regardent la foi & l'inté-
rieur des moeurs , & celles qui refilent les cérémonies
du cuite divin & la difcipline eccléfiaílique , font des
loix propres à la religion ; & les loix qui reglent les
formalités des teíl:amens , le tems des prescriptions, la
valeur de la monnoie publique , & les autres fem-
blables , font des loix propres à la police.

Mais il faut remarquer furie fujet des loia qui font
communes, &. à la religion , & à la police, qu'elles ont 
en chacune un ufagedifférent de ceiuiqu'elles ont dans Lis l^ix

torn^nr^ cs r%
l'autre. Car dans la religion ces loix obligent á une in- ^ r , jigid^
tention droite dans le coeur, qui_ n'en accompliípe pas ^t la pJlit^
feulement la lettre dans l'extérieur,mais qui en obferve ont l urfins

l'efprit dans l'intérieur : & dans la police,on y fatisfait ^^l ê ;°3r^S

en les obfervantdans l'extérieur, & n'entreprenant rien ^a^i' 1,'r''cá

contre leurs défenfes.De forte qu'encore que la religion
& la police aient leur principe commun dans l'ordre
divin , & leur fin commun: de régler les hommes
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elles fontclíiinguEes dans ieurconduite,en ce que la reli-
gionreglel'intérieur &les moeurs de l'homme pour les
porteràtousfesdevoirs,&quelapolicen'exercefo n mini-
fere que fur 1'extérieur,indépendamment de l 'intérieur.

Il faut aufiì remarquer cette différence entre les Ioix
F.xxvII. arbitraires de la religion & les loix arbitraires de la po-
Di;frence lice, que celles-ci s'appellent communément des loix

entri Ics1ôzx humaines parce que ce font4esloix que les hommes
ar5itraD;:s on t établies , & que c'efl la raifon humaine qui .en eíá
d` ^z r Ie le principe ; mais qu'encore que les loix arbitraires de
gion , ^ les
poix arbi- 'religion (oient établies aufi par des hommes, on ne
tr.i,ves dc la les appelle pas des loix humaines , mais des conílitu-

,I4 C-	 =ions canoniques ou des loix d'Eglire, parce qu'elles
ont leur principe dans la conduite de l'Efprit divin

vui regle l'Eglife.	 ,
Il n e(I pas nécelfaire dee étendre davantage ici fur

cette áif1intion des loix de la religion & de 'ix de
la police ; il ne refile que de confidérer l'ordre général
des loix de la police temporelle , pour y reconnoître
le rang des Loix Civiles.

Les loix de la police temporelle font de pluGeurs
xxxvi:I. fortes , felon les différentes parties de l'ordre de la fo-
Des ti'ix dc ciété , dont elles font les regles.
la poac` Comme tout le genre humain compote une fociété
t: mp^rc11 •.	 `

XXXIX. univerfelle , divifee en diverfes nations qui ont leurs

D irdes gouvernemens féparés, & que les nations ont entr'elles
;ens. de différentes communications , il a été néceflàire qu'il

y eût des loix qui réglaŒent l'ordre de ces communica-
tions , & pour les Princes entr'eux , & pour leurs fu-
jets ; ce qui renferme l'ufage des ambaífides, des né-
gociatiors, des traités de piix, & toutes les man ieres
dont les Princes & leurs Sujets entretiennent lis com-
merces & les autres liaifons avec leursvoiuns.Et dans
les guerres même il y a des loix qui reglent les man ieres
de déclarer la guerre,qui moderent les a tionsd'hoíli-
lité,quimaintiennent l'ufage des médiations,destreves,
des fu(penuonsd'armes, des compofitions , de la fûreté
des ótages, & d'autresfemblables.

Toutes ces chofes n'ont pu être réglées que par quel
-ques loir; & comme les nations n'ont aucune autorité

pour s'en impoferles unes aux autres ,il y a deux fortes
de loix qui leur fervent de regles. L'une des loix natu-
relles de l'humanité de l'hofpitalité , de la fidélité,&
toutes celles qui dépendent de ces premieres , & qui
reglent les manieres dont les peuples de différentes na-
tions doivent ufer entr'eux en paix& en guerre.Et l'au

-tre ef} celle des réglemens dont les nations conviennent
par des traités ou par des ufages qu'elles établiífent &
qu'elles obferventréciproquement.Etles infraé}ions de
ces loix,de ces traités&des ufages font réprimées ^ar des
guerres ouvertes, & par des repréfailles , & par d autres
vóies proportionnées aux ruptures & aux entreprifes.

Ce font ces loix communes entre les nations qu'on
peut appeller & que nous appellon communément le
droit des gens , quoique ce mot boit pris en un autre
fens dans le Droit romain , où l'on comprend fous le
droit des gens les contrats même, comme les ventes,
les louages, la fociété, le dépôt, & autres, par cette
raifon qu'ils font en ufage dans toutes les nations 'n.

XI..	 La police univerfelle de la fociété qui regle les liai-
Drolt pu-foes entre les nations par le droit des gens , regle cha-

bac•	 • que nation par deux fortes de loix.
La premiere eft de celles qui regardent l'ordre pu-

blic du gouvernement,comme font ces loix qu'on ap-
pelle les loix de l'état, qui reglent les manieres dont les

rinces fouverains font appellés au gouvernement, ou
par fucceílion,ou parélhion;celles qui reglent les di-
fliñE}ions & les fon( ions des charges publiques, pour
I adminiílration de la juiice , pour la milice , pour les
finances, & de ces charges qu'on appelle municipales,
celles qui regardent les droits du Prince,fon domaine,
dès revenus , la police des villes, & tous lesautres ré-
g>emens publics.

XLI. La feconde elide ces loix qu'on appelle le droit privé,
d^roit privé qui comprend les loix qui reglent,entre les particuliers,
ou qui regle les conventions , les contrats dc toute nature , les tu-
I€s afair^$ teles , les prefcriptions, les hypotheques , les fuccef-
cntre pat t!—	 .

culisrs,	 m L. j ,f de ju f1. & jur• §. z , in fi.', inf1, & jur. nat. gent. & civ.

fions, les teftamens , & les autres matieres femblables^
Ce font ces loix qui reglent ces matieres entre parti-

culiers, & les dif1érens qui en peuvent naître , qi'il xLII.

femble que la plupart.entendent communément par le Droit :::^1.

Droit .Civil, Mais cette idée comprendroit aufli dans sl`"Y ceYi^

le Droit Civil plufieurs matieres du Droit Public , du	 •
Droit des gens, & même du Droit Eccléfìaflique, puif-
qu'il arrive fouvent des aflàires & des différents entre
les particuliers dans des matieres du droit public ,
comme , par exemple ,.dans les fondions des charges,
dans la levée des deniers publics , & en d'autres Cam
blables ; & qu'il en arrive aulì dans des matieres du
droit des gens , par des fuites des guerres , des reprc-
failles , des traités de paix , & même dans des matieres
eccléfiaíìiques , comme pour les bénéfices, & autres.
Et enfin la difributionde lajuliceauxparticuliers ren-
ferme l'ufage de plufleurs loix qui font des réglemens,
généraux de l'ordre public, comme celles qui érzblif-
fent les peines des crimes qui reglent l'ordre judi-
ciaire, les devoirs des Juges, & leurs différentes jurif-
dictions. De forte qu'il efr difficile de fe former une'
jd}e idée,qui diílingue nettement&précifément lesLoix
Civilesdu Droit public& des autres efpeces des loir

C'ef ce mélange de toutes ces diverlés fortes loix
qui diverfifie les manieres de les diflinguer, & qui fait xi.III.
qu'il eft difficile d'accorder le fens qu'on donnoit Jans Diverjs
le DroitRomain à ce mot deDroitCivil,avec celui que manieres de

nous y donnons ; comme il eft difficile autli de con-
cilier les idées que nous avons communément du droit c 'mpJf nt lc
naturel& du droit des gens, avec celles qu'en donnent Droit civil.
les diifinctions qu'on trouve dans le Droit Romain.

On difinguoit les loix dans le Droit Romain en XLIV.
Droit public , qui regardoit l'état de la république ; Diyifions
& en Droit privé , qui regardoit les particuliers : on 1s	 L'ix
divifoit celui-ci en trois parties ; la premiere, du droit da^,sl^Droir

naturel ; la feconde , du droit des gens ; & la troi— r°main.

fleme , du droit civil o. On réduifoit le droit naturel à
ce qui of commun aux hommes & aux bêtes p. On
étendoit le droit des bens à toutes les loix qui font
communes à tous les peuples, & on y comprenoit les
contrats dont toutes les nations connoiífent l'ufage q;
& on reíìreignoit le droit civil aux loix qui font pro-
pres à un peuple r , ce qui devoit exclure du droit
civil les contrats & les autres matieres qui font com-
munes à tous les peuples , & qui étoient comprifes
dans le droit des g; ns.

On voit que cette diŒináion , de la maniere qu'elle
eli expliquée dans le droit romain , femble différente XLV.

de notre ufage, quine metpas au nombre des loix qu'on D^v•rfes
manieres de

appelle le droit des gens , celles qui refilent les matie- 
d;yif_r ics

res des conventions , & qui ne borne pas le droit na- 1. ix par di-
turel°à cette idée qu'on en donne dans le droit romain, yaj s vues.
Mais comme il n'y a rien de plus arbitraire que les
manieres de divifer & de dif}inguer les chofes qui peu-
vent être regardées par diverfes vues, & ie les diff -
rentes diflindions peuvent avoir leurs divers ufages,
po!irvu qu'on ne conçoive pas de fau1Te idées de ce qui
eí1 etfentiel dans la nature des chofes, il importe peu de
s'arréter aux réflexions qu'on pourroit faire fur ces dif-
férentes manieres de diflinguer les loix ; & il fuf lit d'a-
voir fait les remarques qui font les plus efléntielles fut'
leur nature & leurs cara^ieres , d'en avoir donné ces
idées générales, fur lefquelles chacun peut s'en for-
mer les di1Iin ions qui lui paroïtront les plus jutes
& les plus naturelles. Et pour ce qui eft de l'idée
qu'on doit concevoir du droit civil , il fout de remar-•
quer que nous ne bornons jamais le fens de ce mot
aux loir propres d'une ville ou d'un peuple, & que
nous ne l'étendons pas auiì à toutes les loix qui reglent
les matieres où il peut naître des différents entre par-
ticuliers. Car , par exemple, nous dilinguons le droit
civil du droit canonique , & même des Coutumes &
des Ordonnances : & la fgnification de ce mot paroîx
fixée aux loix qui font recueillies dans le droit

n L. t , 6. s , f d ju f!. & jur. §. 4 , intl. cod.
o L. t , 6. z , in fin. ff. de jur1. & jut. §. ult. in/1. cod.
p L. i , 4. }, f d^ juf1. f. jur. in]?. de jure nat. gent. Freiv.
q L. s , : dc ¡uf?. & jur. §, i, intl. ac jurc nat. gent. &civ.
c . i cer ., inft. de jura nat. gent. & civ.L. y, ,^: deju/Z. &r jure.
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romain, pour les difiinguer de nos autres loix. Et au(li
donne-t-on fimplement le nom du Droit civil aux livres
du Droit romain; & c'eíi de ce nom qu'on les intitule,
quoique ce mot foit refireint dans ces mêmes livres à
un autre fens , comme on vient de le remarquer. Aine
le Droit civil en ce fens comprendra pluliieurs matieres
du Droit public, & même des matieres eccléíiafiiques,
qui fe trouvW^t recueillies dans les livres du Droit ro-
main ; & il comprenára aulli tout ce qu 'il y a dans ces

!t ► vres qui n 'ehI pas de notre ufage, &dui ne laiífe pas
d'ètre une matiere d'étude à ceux qui apprennent le
Droit romain , à caufe du rapport qu'on peut en faire
aux matieres qui font de notre ufage.

XLVI. Il ne retie que de remarquer une derniere di(hnaion
Drvitécrit,des loix, qui of celle qu'on fait communément du
C^utum's. Droit écrit & des coutumes. On appelle ' écrit les

	

loix qui fort écrites , & on donne parti 	 ment ce
nom à celles qui font écrites dans le Dro ..ain. Les
coutumes font des loix qui dans leur origine n'ont pas
été écrites , mais qui fe font établies , ou par le confen-
tement d'un peuple , & par une efpèce de convention
de les obferver , ou par un ufage infenfible qui les a
auto rifées.

On verra dans le Chapitre treizieme quelles font les
matieres de toutes les efpèces de loix, de quelque ma-
niere qu'on les diflingue, & quelles font parmi toutes
ces matieres , celles qu 'on a choifies pour les expli-
quer dans ce livre; & on en fera le plan dans le chapitre
quatorzieme.

XLVII. Avant que de finir cette rnatiere de !a nature & de
D^uxfrtes l'efprit des loir, il of néceífaire de remarquer une dif-
& prcnuprs Térence qui difingue l'ufage de quelques-uns des prin-
l'un de ceux cl es qu'on a expliqués de celui des autres, & qui con-
qui peu^ent f^e en ce qu 'il y a plufieurs de ces principes qui font

	

fc ríduirc rn	 ,
regles , & tels , qu'il ef} facile &, neceífaire de les réduire en regles
l'autre de fixes , & dont il er aife de faire l 'application ; au lieu
ceux qu'on que les autre! ne peuvent fe réduire en de telles regles.
ne peut fixa Ces principes ,par exemple, que les loix arbitaires
c n regles.'font comme des faits qu'on ignore naturellement , &

qu' il n'eus pas permis d'ignorer les loix naturelles, font
deux vérités qui peuvent fe réduire en deux regles
fixes , d'un ufage ailé : l 'une , que les loix arbitraires
n'obligent & n 'ont leur effet qu'après qu'elles ont été
publiées ; & l'autre que les loix naturelles ont leur effet
indépendamment de toute publication.

Mais il y a d'autres principes qu'on ne fçauroit ré-
duire de même en regles fixes dont il (oit facile de faire
l'application. Ainui,par exemple, ces principes qu'il
faut reconnoître dans les quefiiors quelles font les
caufes qui font naître les difficultés qú il faut difcerner
les regles qui doivent former les décifions , balancer en
chacune fon ufage & les bornes ou l 'étendue qu'elle
doitavoir, ne peuventpas fe réduire en regles précifes,
qui déterminent aux décifons. Et il y a plufieurs au-
tres principes de diverfes fortes , dont il n 'ef pas facile
de faire des regles & d'en fixer l'ufage, comme on le
reconnoîtra par la Pimple le&ure de ces principes dans
les lieux où ils ont été rapportés. Mais ils ne laif-
fent pas d'avoir leur ufage par les différentes vues qu'ils
peuvent donner dans l'application particuliere de tou-
tes les regles.

	

XLer.	 Cette différence entre l:s principes d'où l'on peut
Remarque tirer des regles précifes,& ceux qui ne peuvent fe fixer

Jfortes e de cette maniere , a obliged 'ajouter ici quelques re
fortes de

Principes; flexions fur une partie des principes qu'on a établis , afin
trdnftjon d'y reconnoitre des vérités dont on peut former plu-

au Chapitre fleurs regles néceífaires pour bien entendre les loix ci-
fu`vant• viles , & pour en faire de juíies applications. Etarce

que ces regles font une partie importante du Droit ci-
vil , & qu'elles feront placées dans le premier titre du
livre préliminaire, où elles doivent être dégagées de ces
réflexions qui font voir les liaifons aux principes d'où
elles dépendent , ces réflexions feront la matiere du
Chapitre fuivant.

Et pour ce qui regarde cette autre efpèce de prin-
cipes qui ne peuvent pas fe réduire en regles , il fuffit
de remarquer en général que le bon ufage de ces fortes
de vérités doit dépendre du bon fens & du jugement,

Ç) N a vu que les loixnaturelles font des vérités que	 1.
la nature & la raifon enfei nent aux hommes Les Loix

qu'elles o^t d'elles-mêmes la juf}ice & l 'autorité qui naturelles

obligent àles obferver , & que perfonne ne peut s'ex-P
e
 ^ . L'a

cule
rfur l ' ignorance de ces loix : qu'au contraire les ve,úr , fà is

loix arbitraires font comme des faits naturellement in-qu'on 1s pie-
connus aux hommes, & qui n'obligent qu'après qu'elles 6 ; 6' kr
font publiées. D'où il s'enfuit que les loix naturelleslJ`x iarG1-

tta	 n'reglent & tout l'avenir & tout le pafTe a. Mais les loixr 
res

rtent quearbitraires ne touchent point au palle qui fe regle par l'a
g
,enir a-

les loix précédentes , & n'ont leur effet que pour l'a-prés leur pu -
venirb; & c'ef pour leur donner cet effet qu'on lesbllcation.
écrit , qu'on les publie , qu 'on les enregiftre, afin que
perfonne ne puiffè prétendre de les ignorer c. Et parce
qu'il n'et pas polible qu'on les faffe connoître à cha-
cun en particulier, il fuffit, pour leur donner la force
des loix , que le public en Toit averti : car alors elles
deviennent des regles publiques que tout le monde
doit obferver; & les inconvéniens qui peuvent arriver
à quelques particuliers , faute de les fçavoir, ne balan-
cent pas leur utilité.

Mais, quoique les loix arbitraires n 'aient leur effet	 II.
a V. l'art i i, de la f ff. c , des regles du Droit, p. 3 .	 L)íflue les
b V. l'art. i; , & l'art. i 4 de !a même femon.
C V. l'art i 9 de la mtmc fceion.

& des diverfes vues que peuvent donner l'étude, l'ex-
périence, & les différentes réflexions fur les faits & les
circonfanccs d'où naiffent les difficultés que l'on doit.
régler. Et c'di dans cet ufage du jugement & dans la
juf}efTe du fens éclairé de toutes ces vues que conflue
la partie lalus effentielle de la fcience des loix , qui
n'et autre chofe que l'art du difcernement de la juf ice
& de l'équ ►té f.

f Juc e ars boni & zqui. L. i. f de jui. & jur.

CHAPITRE XII.
Ré, flexions fur quelques remarques du Chapitre

précédent, pour le fondement de diverfes regles
de fufage & de l'interprétation des Loix.

SOMMAIRE S..
I. Les Loix naturelles re filent & le pallé & l'avenir,

fans qu'on les publie; & les Loix arbitraires ne
reglent que l'avenir après leur publication,

IL Lorf que les Loix nouvelles fe rapportent aux an-
ccennes,elles s 'interpretent les unes par les autres.

III. Prefomption pour l'utilité de la Loi , nonobflant
les inconvéniens.

IV. Coutumes & ufages interprétes des Loix.
V. Le non-ufage abolit les Loix & les Coutumes.
VI. Loir & Coutumes des lieux voifins fervent d'exem•

pIes & de regles.
VII. ll faut juger du fens & de l'efprit d'une Loi par

tonte fa teneur.
VIII. II faut s'attacherplus au fens de la Loi qu'à oc

que les termes paroijfent avoir de contraire.
IX. Suppléer au def aut d'expre f onparl 'efprit de la Loi.
X. Loix qui s'étendent favorablement.
XL Loix qui je ref reignent.
XII. Equité , rigueur de droit.
XIÌI. Interprétation des bienfaits des Princes.
XIV. Dives effets ou ufages des Loix, ordonner, de-

fendrz , permettre , punir.
XV. Les Loix répriment non feulement ce qui ejidirec-

tement contraire à leurs difpoftions , mais aut
ce qui bleffe indirec?ement leur intention.

XVI. Les Loix font faites pour ce qui arrive communé-
ment , & non pour un feul cas.

XVII. Etendue des loix , felon leur efprit.
XVIII. u y a desregles générales & communes à toutes

matieres, d'autres communes a plufeurs matie-
res , & d'autres propres à une.

XIX. Importance de d /linguer ces trois fortes de loin.
XX. Difcernemeiu des exceptions.
XXI. Deux fortes d'exceptions , les naturelles & kv

arbitraires. Exemple.
XXII. Avis fur l'ufage des regles.

ri
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ldxnouvel-que pour l'avenir, fi .ce quelles ordonnent fe trouve
de: fc rap-conforme au droit naturel ou à quelqueiai arbitraire,
yortent aux qui boit en ufage, elles ont u l'égard du paf'  l'effet que
an"cnnes, °peut leur donner leur conformité & leur rapport au
llless'int^r- droitnaturel & aux anciennes regles (l~ Et elles fervent

.mesen! les aufíi à les interpréter., de même que les anciennes regles

4J r p,	 fervent à l' interprétation de celles qui lint nouvelle-
ment établies. Et c'efi ainñ que les loix fe foatiennent
& s'expliquent mutuellement e. 	 '

TI!	 On a vu que les loir arbitraires, boit qu 'elles foierrt
prê fom,». etablies par ceux qui ont le droit de fa i re des k ix, ou

• fion polir par quelque ufage•& quelque coutume, ont leur fon-
l'utilité de dement Cur quelque utilité, foit pour prévenir ou faire
La lui non- ceífer des inconvéniens , ou pour qiìelqu 'autre vue du
obJlant le.c bien public; dmoú il s'enfuit qu'encore qu'il arrive de
inconvé– tes loíx d'autres inconvéniens que ceux qú elles font

n""6'	 eeffer, & quelquefoismême"on ignore quels ont été les
motifs de ces fortes de loix, & quelle efl Ieur utilité,
on doit préfumer que la loi qui eli en ufage efi utile &
tuíie f', jufqu'à ce qu'elle fait abrogée par .une autre loi,
ou abolie par le non-ufage.

1V.	 On a vu que les conrumes & les ufages fervent de
Coutumes loix g: d'où il s'enfuit que, f les coutumes & les ufages

L, ufages , ont la force de loix , ils fervent autlî à plus forte raifon
intcrprëtes :de regles pour l'interprétation des autres loix. Et il n'Y
,ass loix. z pas de meilleure regie "pour expliquer les loix obí-

cures ou .ambiguës , que la maniere dont la coutume
&i'ufage les ont interprétées h,

V. • Qn a vu que l'autorité des coutumes .& des ufages
Le non-ufa-eft fondée fur cette raifon qu'on doit préfumer que ce
¡c rbolit Ics quj a été long-temps obfervé eíá utile & juíle i ; doù il
leix & les s'enfuit que, fì .quelque ioi ou quelquecoutume a cené

c utumrs. long-temps d être en ufage ,elle eft abolie!. Et comme
elle avoit eu fon autorité fur le long ufage, cette même
^caufe peut la lui ôter ; car elle faix voir que ce qu on
a cellé d'obferver n'étoît plus utile.

VI. il s'enfuit authï de cette même préfomption qui fait
L,lx mou_ juger que ce quia été long-temps obfervé eft utile &

tumcs des ju e, que fi dans quelques provinces ou quelques lieux
Ji^ux voi- manque de regles en de certaines difficultés, dans
^ns f rvent smatieres quiy font en ufage, mais dontle détail n'y
l'exemples e1• : pas réglé jiifqu"à ces fortes de difficultés , & qu'elles¿'&reSlc`' 

Ce trouvent réglées en d'autres lieux où ces mêmes ma-
tieres -font • uí1ì en wfage , il eft naturel d'en fuivre
l'exemple , principalement celui des principales ville
Ainfi on voit dans le Droit romain que les provinces
eonformoient à ce qui étott en ufage á Romem.

1711,	 On .a va que c'ef par Y^iprit & l'intention des lo x
Il faut ji.- qu'il faut lçs entendre & en faire l'application ; q e

fer du fens pour bien luger du fens d'une loi, on doit coníìdrer
4 dc .tef- quel eíá fon motif, quels font les inconvéniens oú el e
prit d'une "pourvoit,rutilité qui en peut naître, fon rapport au

dol part.ure anciennes loix, les cbangemens qu'elle y apporte ,Ja reaaw. 
'faire "les autres réflexions, par où l'on peut entendr
fon fens d'où .il s'enfuit en premier lieu que , pou
Tecennottre pa toutes ces vues 1 intention.& I'efprit de
loix , il faut y examiner ce qu'elles expofent, ce quel
les ordonnent-, & juger toujours du fens de la loi & d
fon efprit, par toute la fuite, & par la teneur entie

`vm. de toutes les parties fans en rien tronquer ri.

 Il s'enfuit autl de cette remarque de refprit de la lo
Yach^r plus & de fon motif, que s'il arrive que quelques termes o
. gu fens de la,quelques eYpreffions d'une lai paroiíTent Vivoir un fe

loi qua cc^ différent de celui qui etl-d'ailleurs évidemment naar u_,etc 1 's tor—	 q	 q
-.rises paroi'- par la teneur de la loi entiere , il faut s'arreter à ce yr
feat  avoir • fens & rejecter l'autre qui paroît dans les termes , .

e contraire qui fe trouve contraire à l'intention u.

ax.	 Il s'enfuit encore de cette même remarque , que ion
.Supplier d Y. Fart. z 4 de la même f aioa.

C Y. l'art. y &' l'arr. i 8 d, la foci. z , au mêrar tito.
f V. l'art. i; de la mmêr f ^1ion.
Q V. l'art I O& I I de la f ^t la
E Y, l'art. 18 de 1a eivn z.
•i V. l'att. i o de la edion z.
.l V. l'arr. 1 7 dc la fJ1ion :i.
to Y. !'art. io dc la feiion t,
.fl Y. part, 1O dc la même J é7ion t.
o V. ?art. ; ' l'art. i 2. de la J tJion i, y . dins cet aft. i;1e ec

.iijautstrryur:r Px, jeer l'i. s rpz iasw,:.lc lalok

e

que Les exprellions des Ioix font défe&ueufes il faut
PP	 P	 P	

y ^^ dêf'
fu léer our en remplir	 P P'.ir le fens felon leur of rit 	 d`xpr1'r°n

par ^'^ f prit
C'eíl aulli une fuite de cette même remarque de 1 el

^.
 - dc la 101,

prit des loix, qu'il y en a qui doivent ?interpréter de 	 x.
telle maniere, qu'on  leur donnetoutel'étendue qu'elles Loix qui

peuvent avoir, fansbleuïer la ju(iice&l'équité; & qu'au s'ér^ndens

contraire il y en a d'autres qu'on doit re1lrein^re à un favorable-

fens plus borné. Ainfl les loix qui rçgarden* en general'n`nr.
ce qui of de laliberté naturelle, celles qui permettent
toutes fd'rtes de csnventions, tic toutes celles qui favo-
rifent •l equité;s'interpretent avec toute I'etendue qu'on
peut leur donner, fans blefer les autres loix & les bon-
nes moeurs q. C'ef pourquoi on appelle favorables les	 XI.
cauces que les loix favorifen.t decettemaoieze. Mais les Loixqul fc

loix qui dérogent à cette liberté, celles qui défendent r.frt`gn`^•
ce qui de foi nëine n'eíi pas illicite, celles qui dérogent
au droit conn,in , celles qui font des exceptions , qui
accordent des ditpenfes, & les autres femblables doi-
vent fe ref}reindre a-u cas qu'elles reglent, & à ce qui fe
trouve expreflément compris dans leurs difpolitions r.

On peut rapporter à ces différentes interprétations xiI.
qui donnent quelque .étendue aux loix , ou qui les ref- ^Equit1, rï•

treignent , les regles qui regardent les tempéramens S J1 j r de
•de I'equite, dont on peut ufer en quelques occafons,
& la rigueur du droit qu'il faut fuivre en d'autres.

Mais on ne s'arrête pas iai à donner des exenìples
de ces diverfes interprétations, ni à expliquer la diffé-
rence entre l'équité & la rigueur du droit, & ce qui
regarde l'ufage de l'une  & de l

'

a

u

tre. Ceidétail fera ex-
pliqué en fon lieu f Il faut feu1enent remarquer fur ces
.fortes de caufes qú on appelle ordinairement favorables,
tomme font celles des veuves , des orphelins , des égli-
•fcs, des hôpitaux, des dots, des teflamens & autres fern-
blables., que cette faveur doit être toujours entendue
de forte qu'on ne bielle en rien l'intérêt des tierces per-
fonnes, & qu'on n'étende point la faveur de ces fortes
de caufes au-delà des bornes de la juíl;ice &. de l'équité.

C'ef: de ce même principe de Pinterprétation favo-
rable de quelques loix & des bo y ties plus étroites qu'on XII .
.donne à d'autres , que dépend la regle de deux diffé- Interpretar

rentes interprétations de la volonté des Princes, dans ÿ° ides
les dons & privileges qu'ils accordent à quelques per- 

dis Prints.
Tonnes. Car lorfque ces dons font tels, qu'on peut leur
donner une étendue pleine & entiere, fans faire aucun

s, préjudice à d'autr

e

s perfonnes, l'interprétation s'en fàit
toujours en faveur de celui que le Prince :i voulu hó-
norer de ce .bienfait, & on y donne une étendue pro-
portionnée à ce que derr^andelalibéralité naturelle aux
Priices. Mais f c'eft un don ou un privilége cju'on ne

. pût interpréter de cette maniere, fans faire prejudice a
d'autres perfonnes, il faut le reíireiadre à ce qui peut

x être accordé , fans leur faire tort t.
g,:	 On a vu quels font les fondemens de la jufiice & de XIV•
e I'autorité des loix, & qu'étant les regles de l'ordre de D.lvcrs ef-
r la fociété , elles doivent &vert er les effets decette au-ít5 ou ufa•

pe dos l.fiz,s torité , felon les divers ufages neceffaires pour former 
ordonner, db

cet ordre & le maintenir.. C eft ce qui fait que plulieurs ftdre, per_
e loix ordonnent , que quelques-unes défendent, que merrri , j'

d'autres permettent,& que toutes puniífent & répriment 111r-
ceux qui bleflent leurs différentes difpoGtions ; (oit

i qu'ils n'accompliŒent pas ce qú elles prefcrivent, ou
u qu'ils entreprennent ce qu

'

elles défendent , ou gti'ils
s paŒent les bornes de ce qu'elles permettent. Et felon
é les manieres dont .on contrevient à leurs difpof-
^ Lions & à leur efprit, elles privent de Leurs efets ceux
g^ r}ui manquent à ce qu'elles ordonnent, elles puniílent

ceux qui font ce qu'ellesdéfendent,ou qui ne font pas ce
f. qú elles commandent, elles annullent ce qui eft fait con-

tre I'ordre.qu'eiles ont prefcrit, elles réparent les fuites
descontraventions, elles vengenttoutcequibiefreleurs
difpoftions, & elles maintiennent enfin leur autorité
partoutes les voies nécefaires pour corlferver l'ordre u.

p Y tart..I I de la fe£f. ..
'• ìq Y l'art. 1 4 dc la fe(f, z, Prxtor favet naturali xgztitati. L.. r,,

f. de coni. peeun.
r Y, l'art. I f de la f e?.
fV. l'art.4 i ç,6, 7&8,dc¡afeeLi..
.c V l'art. i 7 de la f .. i,, u V. t art. t , ' Pat, i e de la, fc(t Z ,



R ILEXÏONS SUR QUELQUES, &c 	 xxv

Lcslo xre' II s enfuit aufl de cette manie remarque de la juíli-

primrntnJn-ce & de l'autorité des loi  , qu'elles répriment non-
¡eulemerucefeulement ce qui ft direEternent contraire à leurs dif-
.qui ¿ftdir.c-poh tions expreffes, mais gufi ce qui contrevient indi-
,cement ciln-redement à leur intention, Et foit.qu'il paroiife qu'on
barre cieeurs^ 	 •
I^Jpofr;ons, ait bielle, & 1 efprit, & la lettre de la loi , ou que meure

mais auf/ c on en bielle feulement i efprit , paroiífant en garder la
quible_(Jein-lettre, c'ei en avoir encouru la peine x.
dlre'1eín nt C'el encore une fuite de ce que les loix font les re-
leur i;lten- gles de l'ordre univerfel de la fociété, qu'aucune loi
r1on.

eslaxfónt >

niel} faite pour fervir feulement ou à une feule perfon-

t
X v • 

ne ou à un Peul cas & à un feul fait particulier & fin-i	 p
faites pourguüer; mais elles pourvoient en général à ce qui peut
ce qui arrive arriver : & leurs difpoitions regardent toutes les per-
communé- fonnes,& tous les cas oìi elles s'étendenty. C'el pour-
menr' f' no'1 quoi les volontés des Princes , qui font bornées à des
pour unf ^l

.	 P 
erfonnes irticulieres, & à des faitas

	

	
ts singuliers, corn-

p'
me une abolition , un don , une exemption , & les au-
tres feniblables, font des graces, des concefíions, des
privileges , mais non pas des loix. Et quoique fou

-vent ce (oient des cas finguliers , qui font les motifs
des nouvelles loix, elles ne reglent pas même ces cas
qui en ont été les occafions, & qui !e trouvoient au
trement réglés par les loix précédentes ; mais elles
pourvoient feulement à régler pour l'avenir les cas
femblables à ceux qui y ont donné lieu. Ainfi , l'édit
des meres , & celui des fecondes noces, ont pourvu
aux inconvéniens à venir, & les cas précédens ont
été réglés fuivant les difpoíitions des loix qui aupara-
vant étoient en ufage .

X v I I. C'eíI: enfin une autre fuite de la remarque précéden-
Et^nJue des te , que comme les loix font des regles générales, elles
1oix fion ne fçauroient régler l'avenir de telle maniere qu'elles
¿js-efprit, pourvoient exprelémentà tous les événemens qui font

infinis, & que leurs difpolìtions marquent tous les cas
potfbles ; mais il of feulement de la prudence & du

.	 devoir du légi{lateur, de prévoir les événemens plus
naturis & plus ordinaires, & de former fes difpofitions
de telle maniere que, fans entrer dans le détail des cas
linguliers , il établiife des regles communes à tous , en
difcernant ce qui mérite, ou des exceptions, ou desdif-
poftions particulieres u. Et il eft enfuite du devoir des
Juges, d'appliquer les loix non- feulement à ce qui pa-
roit réglé par leurs difpoftions expre{fes, mais à tous
les cas où l'on peut en faire une jute application, &
-qui fe trouvent, ou dans le fens exprês de la loi, ou
dans les conséquences qu 'on peut en tirer.

Xv I I L	 On a vu que toutes les loix ont leur fource dans les
Il y a des deux premieres, que pluheurs dépendentd'autres dont

regles cené- elles font les fuites, &: que toutes refilent ou en géné-
rales & com-
munesàtor1-ral, ou en particulier, les différentes parties de 1 ordre
tesznatieres, de la fociété , & les matieres de toute nature. D'où il
d 'autre,c.Tm- s ':nfuit que les loir font plus générales à mefüre qu 'el-
munes àplu- les approchent plus des premieres , & qu'à proportion
¡ieursmat:e qu'elles defcendent dans le détail , elles le font moins.
res, pr o yes Ainfi quelques-unes font communes à toutes fortes detres propres	 q	 q
dine. matieres , comme celles qui ordonnent la bonne foi,

& qui défendent le dol & la fraude, & autres fembla-
bles. D'autres font communes à plufieurs matieres
mais non pas à toutes ; aiiiui cette regle, que les con-
ventions tiennent lieu de loir à ceux qui les font, con-
vient aux ventes, échanges, louages, tranfa^ions, &
à toutes les autres efpeces de conventions ; mais n'a

• pas de rapport à la matiere des tutelles , ni à celle des
prefcriptions. Ainfi la regle de larefcifion, par la léfion
de plus de moitié du julie prix, qui a lieu dans l'alié-
nation d'un héritage faite par une vente, n'a pas de lieu
dans une aliénation faite par une tranfaion b.

XI X. Il s'enfuit de cette remarque, qu'il eli important dans
Importance l'étude & l'application des loix , de reconnoître & dif-

dedifli• g,cer tinguer les regles qui font communes à toutes les ma-
ccs trois f r- r 	 i

tu de loix, tieres inditnctement ; celles qui s etendent a plut eurs

X V. l'art. 19 dc la fdih n t.
V. les art. i• & i: de la feé1. i.

z V. les art. I j & I4 ¿e laJ iotl t.
z Tte. les art.: t & 2:'2. de la fèéfion i
b Y, cette dili„Ffion des loix dans l'art, f dc la fe&ion 1^

Tvmc.

matices, mais non pas à toutes; & celles qui font pro-
pres feulement à unes afin de ne pas étendre, comme
font plu{ïeurs , une regle propre à une matiere , à une
autre où elle eft fans ufage, & ot1 méme elle feroit faulfe.
AinIi , par exemple, on trouve cette regle daes le Droit
romain, que dans les exprellìons ambigués il faut prin-
cipalement confìdérer 1 intention de celui qui parle c:
cette regle indéfinie fe trouvant dans un titre de diver=
les regles de toutes matieres, & ne marquant pas à la-
quelle elle el propre, elle paroit générale & commune
à toutes ; & fi on l'applique à. toutes indi11intement
on en conclura autant dans les conventions que dans
les te{Iamens , qu'il faut interpréter l'exprefion ambi-
guë par l'intention de celui de qui elle doit expliquer
la volonté. Cependant cette application, qui fera tou-
jours julie dans les teŒamens d, fe trouvera fouvent
iauffe dans les conventions : car dans les tetamens
c'efl un feu! qui parle, & fa volonté doit fervir de loi:
Mais dans les conventions, c'elI l'intention de l'un &
de l'autre qui ef't la loi commune. Ainuì l'intention de
l'un doit répondre à celle de l'autré, & il faut qu'ils
s'entendent & qu'ils conviennent enfemble. Et fuivant
ce principe, il arrive fouvent que ce n'eí pas par l'iir^
tention de celui qui s'exprime que l'on interprete la
claufe ambiguë , mais que c'efi plut& par l'intention
raifonnable de l'autre. Ainfi dans une vente, fi le ven-
deur s'ef fervi d'une exprefion ambiguë fur des qua-
lités de la chofe vendue , comme fi , vendant une
maifon , il a dit qu'il la vendoit avec íes fervitudes
fans diflinguer f ce font des fervitudes que la mai(bn
doive , ou qui y foient dues , & que la maifon le
trouve lujette à une fervitude cachée, comme à un
droit de palpage , à une fervitude de ne pouvoir être
hauffée , ou autre femblable , dont la trop grande
incommodité auroit fait que l'acheteur ou n auroit pas
acheté , on n'auroit acheté qu'à un moindre prix, s'il
l'avoit connue ; cette ambiguité -de l'expre1Ti^n du
vendeur ne s'interprétera pas par fon intention, mais
par l'intention de l'acheteur, qui n'a pas dû entendre
que la maifon frît fujette à une telle fervitude ; & ce
vendeur fera tenu des eftëts de lá garantie , fuivant
les regles de cette matiere e.

On a vu que quelques loix font tellement générales; X,
& fi siìres par-tout, qu'elles ne fouffrent aucune excep- J fc^rrle-
tion , & qu'au contraire il y a plufteurs loix dont il y a ment des

des exceptions. Il s'enfuit de cette regle, qu'il ne lut exception*f.

pas indiíiinement ap^liquerles regles générales à tous
les cas que leurs difpolitions paroifrent comprendre, de
crainte qu'on ne les étende à des cas qui en font exceptés.
Ce qui rend néceffaire la connoitfance des exception-

II eft important de remarquer , fur le fujet des ex- X x r
ceptions , qu'il y en a de deux fortes : celles que font D^uxf,;rt_s
des loix arbitraires, & celles que font dés loix natu- d. exc^p-

relles f. Ainfi , c'ef une loi arbitraire dans le Droit tUJ , lei
•	 nature//s&romain , qui excepte les teda hens militaires des re-.l.s arbitrai-

gles générales pour les formalités des tef}amens ; & ns.
c'eD une autre regle arbitraire au(li dans notre ufage
que la refcifìon par la léfion de plus de moitié du jute
prix n'a pas de lieu dans les ventes faites par décret,
Aine , c'ef une loi naturelle qu'on ne peut faire de
conventions contraires aux loix & aux bonnes moeurs,
& cette loi fait une exception à la regle générale ,
qu'on peut faire toutes fortes de conventions. Et c'ef=
par une autre loi naturelle qu'on excepte de la regle
de la ref itution des mineurs , les engagemens oú une
conduite raifonnable les a fait entrer.
Il eí1 facile de voir que les exceptions que font des loix

arbitraires, fe remarquent & s'apprennent par la Pimple
le&ure & par la mémoire, & qu'ainf c'e[i par l'étude
qu'il faut les apprendre. Mais le di(cernement des ex-
ceptionsqui font du droit naturel,ne dépendpastoujours

C In ambiguis orarionibus, maxim  Cententiafpeanda of cjus
qui eas protuliilèt. L. 96.,f dc reg. jur.

d 1I ell remarquable que cette loi 96 . ff de reg. jur. of tirée d'un
traité de Méeien fur les fidéicommis.

e V. l'art. ¡4 dc la fèE1íon i d^ s conventions , p. z. 14 de
la feé!. i i dlu contrat de vente, p. 56 ; e l'art, t o de la feo!. ; du
Louage , p. 6.

f Y. les art, 6 , 7 & t, de la feaion i des regles duc Droit, p. Y^
d
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de la f mpie leaure , & il demande le raifonnement.
Car i v a des exceptions naturelles qui ne fe trouvent
pas écrites en loix ; & celles même qui font écrites ne
fint pas toujours jointes aux regles qu'elles ref?reignent.
De forte que la connoiffance fi néceíraire des excep-
tions demande également & l 'étude en général , & en
particulier l 'attention à l'efprit des loix dort il faut faire
l'application, afin qu'on ne bleffe pas les exceptions,
en donnant trop d'étendue aux regles générales.

x X I I.	 On peut ajouter pour une derniere remarque,& qui
Avis fur e11 une fuite de toutes les autres, que toutes les diffé-

tu¡age d^ s rentes vues, dont l'ufage e11 íì riécefTire pour l'appli-
cation des loia, demandent la connoiífance de leurs

principes & de leur détail, ce qui renferme la lamiere
du bon fens avec l'étude & l'expérience. Car fans
ce fonds on ePc en danger de faire de fauífes appli-
cations des loix , fuit en les détournant à d'autres ma-
tieres que celles où elles f` rapportent , ou ne difcer-
nant pas les bornes 'que leur donnent les exceptions,
ou donnant trop d'étendue à l'équité contre la rigueur
du Droit , ou à cette rigueur contre l'équité , ou par
le dé faut des autres vues qui doivent régler l'ufage des
loix g.

g T! l'art. dernier de la f El. . des regles du Droit, p..i o.

CHAPITRE XIII.
Idée générale des matieres de toutes les loix;

raifons du choix de celles dont vn traitera dans
ce Livre.

SOMMAIRES.
I. Touas les rnatieres des loia font, ou de la religion,

ou de la police temporelle.
II. Matieres propres de la rreligron.
III. Marieres propres de la police.
IV. Matieres cornrnurzes à la religion & ù la police.
V. Trois fortes de matieres de la police temporelle.
VI. Celles du Droit des gens.
VII. Celles du Droit public.
VIII. Celles du Droit privé.
IX. Remarques fìur les Ordonnances, les Coutumes, le

Droit romain , & le Droit canonique,, pourfaire
entendre quelles font les matieres de ce dejfeirz.

X. Quelles f nt ces matieres; raifons du choix qu'on en a
fait.

xxvj
	 TRAITÉ DES LOIR, CHAP. XIII.

T.	 Omme on a déja vu que toutes les différentes for-
Touus les	 tes de loix fe réduifent à deux of eces qui les

matiere s des	 p
loia font ou comprennent toutes , l'une des loix de la religion, &
de la r ll- l'autre des loix de la police tempo relle , & que de ces
pion, ou de loix quelques-unes font communes à l'une & à l 'astre ;
is police on doit aufì difinguer toutes les matieres des loix en
srmporelle. deux efpeces , l'une des matieres des loix de la reli-

gion , & l'autre des matieres des loix de la police , en
concevant que parmi toutes ces matieres, il y en a
qui font communes à toutes les deux.

I I.	 Ainfì les matieres qui regardent les my1^eres de la Foi
M uieres les Sacremens, l 'intérieur des moeurs,la difcipline eccl '

propresdela fafique, font des matieres fpirituelles , qui font pro
rdig-ion.	 Ares à la religion; & celles qui regardent les formalité

Mai ergs des tef}amens , les diffind ons ^ des biens paternels

proprasde la maternels , des propres & acquêts , les prefcriptions
F01•	 les retraits , les fiefs , la communauté des biens entr

I V. le mari & la femme , & les autres femblables , font de
Matieres matieres temporelles propres à lá police. Mais les ma

com,nuncs à tieres qui regardent l'obéifance aux Princes, la fdéli
la religion
F,

	

	
dans toute forte d.'engagemens , la bonne foi dans le.
conventions & dans lés commerces , font des matie
res communes à la religion & à la police , & où l'un
& l'autre établiffent des loix , felon leurs fins , ain
qu'il a déj été remarqué.

On ne doit pas entrer ici dans une explication plu
étendue des m ieres qui font propres aux loix dejareli

i

e

gion , & il faut palier à celles des loia de la police
temporelle, pour y reconnoître celles dont on doit
traiter dans ce Livre.

	

Les matieres de la police temporelle font de trois	 V.

fortes ; felon les trois efpeces de loix de cette police, Trois JorA's
maticsdont il a été déjà parlé, qui font le Droit des gens, le d¿ la polare

Droit public , & le Droit privé.	 temperell.^.

	

Les matieres du Droit des gens, au fens qu'a ce mot,	 v I.
felon notre ufage , comme il a déjà été remarqué, font Celles du

les matieres dont on exerce les différentes commuoica- Droit tics

tions d'une nation à l'autre; comme les traités de paix, gins•
les treves , les fufperfons d'armes , la foi des négocia-
tions , la sûreté des Ambalfadeurs , les engagemens
des ôtages, les manieres de déclarer & faire la guerre,
la liberté des commerces , & les autres femblables.

Les matieres du Droit public , font celles qui re- v I I.
gardent l'ordre du gouvernement de chaque état , les Ccll

;	 du

i

manieres d'appeller à la puiífance fouveraine les Rois, Droit t<<-

les Princes, & les autres Potentats , par fuccef on, par bloc.

éle^ion ; les droits du Souverain, l'adminiílration de
la juílice , la milice, les finances , les différentes fonc-
tions des Magiíirats & des autres Officiers , la po-
lice des villes , & les autres femblables.

Lcs matieres du Droit privé, font les engagemens V u I,
entre particuliers ,leurs commerces , & tout ce qu'il Ccll:s du
peut être nécelfaire de régler entr'eux , ou pour pré- DroitpriYé.

venir des diiférens ou pour les finir; comme font les
contrats & conventions de toute nature , les hypothe-
ques, les prefcriptions, les tutelles, les fucceílïons
les teíiamens & autres matieres.

	

Pour expliquer quelles font toutes les matieres qui	 I X.
feront traitées dans ce Livre, & les raifons du choix Rananques

qu'on en a fait, il eft nécelfaire de faire auparavant unefur les
n
 or-

remarque fur les diverfes loix qui font en ufage dans dormaces'
les e:out'!—

ce royaume.	 ,, .s l Droit
Nous avons en France quatre différentes efpeces de r,,,, cln , 6'

loix, les Ordonnances & les Coutumes, qui font nos L Droltca-
loix propres ; & ce que nous obíèrvons du Droit ro- nonilue

main & du Droit canonique.	 pur fare

Ces quatre fortes de loix reglent toutes les matieres eJ`tendre
de toute nature ; mais leur autorité eft bien différente. j fnlmat^rr s

Les Ordonnances ont une autorité univerfelle dans dec^dt_jf in.

tout le royaume , & elles s 'obfervent toutes partout,
à la réferve de quelques-unes , dont les difpoftions
ne regardent que quelques provinces.

Les Coutumes ont leur autorité partiouliere , &
chacune ehi bornée dans l'étendue de la province ou
du lieu où elle s'obferve.

Le Droit romain a dans ce royaume deux diñérens
ufages , & il a pour chacun fon autorité.

L 'un de ces ufages e{} , qu'il of obfervé comme
coutume en plufìeurs provinces , ^r qu'il y tient lieu
de loix en plufieurs matieres. Ce font ces provinces
dont on dit qu'elles fe régifi^ent par le Droit écrit; &
pour ce

t

ufage le Droit romain y a la même autorité
qu'ont dans les autres leurs Coutumes propres.

L'autre ufage du Droit romain en France s'étend
à toutes les provinces , & comprend toutes les matie-
res; & il confifte en ce qu'on obferve par-tout ces re-
gles de la jufice & de l 'équité qu 'on appelle le Droit
écrit, parce qu'elles font écrites dans le Droit romain.
Ainf pour ce fécond ufage , il a la même autorité

- qu'ont la juf}ice & l 'équité íùr notre raifon.
s Le Droit canonique contient un très-grand nombre

& de regles que nous obfervons, mais il s 'y en trouve auríì
, quelques-unes que nous rejettons. Ainb,nous en obfer-

vons tous les canons qui regardent la foi £v. les moeurs,
s & qui font tirés de l 'Ecriture, des Conciles & des Pe-

res ; & nous en recevons aufì un très-grand nombre de
conflitutions qui regardent 1a difcipline eccléf afique.

s Et notre ulage en a même reçu quelques-unes qui ne
- regardent que la police temporelle. Mais nous en rejet-
e tons d 'autres difpoíïtions, ou parce qu 'elles ne font pas
i de notre ufage, ou que même quelques-unes font con-

traires au droit & aux libertés de l'Eglife de France.
s	 II of maintenant facile de faire connoìtre , après ces	 X.
- remarques, quelle a été la vue qu'ons'ef propoféepour Q":ll"

e

r

s
0



CHAPITRE XIV.
Plan des matieres de ce Livre des Loix Civiles.

SOMMAIRES.
I. Toutes les matieres du droit ont un ordré naturel.
II. Fondement de cet ordre.
III. Divif ongénérale des matieres de ce dej/ein eua deux

parties ; la premiere, des engagemens ; 6' la fe
colinde , des fucce cons.

IV. Ces deux parties ont précédées d'un livre p>^limi
naire des regles du droit en général, des per
fonrtes & des cho, fes.

V. Divifion des matieres de la premierepartie en quatr
livres.

'	 VI. Premier livre , des engagernens par les convention
VII. Deuxieme livre , des en^agemens fans conventio
VIII. Troif eme livre , des fuites des engagemens, q

les augmentent ou les afermiJJ îzt.
IX. Quatrieme livre , des f lites des engagemens , q

les diminuent ou les anéanti/ent.
X. Matieres du premier livre.

I. Matieres du fecond livre.
XII. Matieres du troifieme livre.

.	 XIII. Matieres du quatrieme livre.
•	 XIV. Seconde partie, qui efi des ftccef ons.

D

PLAN DES MATIERES,&c.
s

xxvt^

le choix des matieres qu'on a cru devoir comprendre
1ó7r ces ma- dans ce livre , & pour les diílinguer de celles qu'on a
tides , ! l:i-
f ns du jugé devoir en exclure.

c ^ ÚIX qu'en Parmi routes les matieres qui font réglées par ces
en p fair. quatre fortes de loix que nous avons en France, ordon-

nances, coutumes , Droit canonique & Droit rcimain ,
il y en a un très-grand nombre qui font diuinguées de
toutes les autres d'une maniere qui a été la raifon du
choix qu'on en a fait.

Ces matieres ainf diflinguées des autres , font celles
des contrats, ventes, échanges , louages , prêts, foci-
tés , dépôts , & toutes autres conventions; des tuteles ,
prefcriptions , hypotheques ; des fucceílìons , teíla-
mens , legs , lubflitutions ; des preuves & pt'élomp-
tions ; de l'état des perfonnes,des diílinions des chofes,
des manieres d'interpréter les loix ; & plufieurs autres
qui ont cela de commun , que l'ufage en of plus fré-
quent & plus nécellàire que celui des autres matieres.

On a confidéré que ces matieres font diílinggées de
toutes les autres, non-feulement en ce que l'ufage en
elf plus fréquent, mais particulierement en ce que leurs
principes & leurs regles font prefque toutes des regles
naturelles de l 'équité , qui font les fondemens des regles
des matieres des ordonnances & des coutumes , & de
celles mcnìe qui font inconnues dans le Droit romain;
car toutes les matieres des ordonnances & des coutu-
mes n'y ont pas d'autres loix que quelques regles arbi-
traires; & c'ef de ces regles naturelles de l'équité, que
dépend la principale jurifprudence de ces matieres.
Ainfi , par exemple , dans les matieres des fiefs , les
coutumes en reglent feulement les conditions différen-
tes en divers lieux ; mais c'eíf par les regles naturelles
des conventions, & par d'autres regles de l'équité que
le décident les queflions de ces matieres. Ainfi dans la
matiere des teílamens, les coutumes en reglent les for-
malités&lesdifpofitions que euventounepeuventpas
faire les teflateurs ; mais c'efpar les regles de l'équité
que fe décident les queílions qui regardent les engage-
mens des héritiers , l'interprétation des volontés des
teílateurs, & toutes les autres où il fe peut trouver des
difficultés. Car , comme il a été remarqué en un autre
lieu, c'elI toujours par ces regles qu'on di^cute & qu'on
juge les queílions de toute nature.

Comme c'etI donc dans le Droit romain que ces re-
gles naturelles de l'équité ont été recueillies, & qu'elles
y font de la maniere qu'on a remarqué dans la préface,
& qui en rend l'étude fi difficile , c'er ce qui a engagé
au deífein de ce livre & au choix de ces matieres, dont
on verra 1e plan dans le Chapitre qui fuit.

XV. Dlvlfon des matieres de la fecondepartie en cinq
livres.

XVI. Premier livre , des matieres communes aux fuc-
cef ons légitimes & teftamerztaires.

XVII. Dercxieme livre , des lucce^ons legitimes.
XVIII. Tro f eme livre, des fucce^ons tef amentaires. =r
XIX. Quatrieme livre , des legs & donations à caul

de mort.
xX. Cinquieme livre, des fubfiitutions &. fcdéicommis.
XXI. Matieres du premier livre.
XXI 1. Matieres du fécond livre.
XXIII. Matieres du troif eme livre.
AX 1V. Matieres du quatrieme livre.
XXV. Matieres du cinquieme livre.
X XVI. Concluons de Fe pían des matieres ; raifons de

xxvII
l'ordre qu'on y a füivi.

. Remarques fur les rnatieres qui ne ¡orttpas de
ce' de jfein.

T OUTES les matieres du droit civil ont entr'etles	 L
un ordre 1ìm le & naturel qui en forme un cors T ' its Ics

q	 p rn eti^tes duoú il eft facile de les voirtoutes, & de concevoir d'une droit ont un
feule vue en quelle partie chacune a fa place. Et cetoratr^ natu-
ordre a fes fondemens dans le plan de la fociété qu'on rd.
a expliqué.

On a vu dans ce plan que l'ordre de la fociété fe con-	 Ij'F^ndcrnerrt
ferve dans tous les lieux, par les engagemen

s

dontDieu ^e ccc Qr^!rc.
li

e

les hommes, & qu'ilfe perpétue dans tous les temps
ipar les fuccefons, qui appellent de certaines perfon-

nes à la place de ceux qui meurent , pour tout ce qui
peut paffer à des facce%urs. Et cette premiere idée
fait une premierif indion générale de toutes les ma-
tieres en deux efpèces; l'une, des engagemens, & l'au-
tre , des fuccellîons.

Toutes les matieres de ces deuxefpèces doivent être
précédées de trois fortes de matieres générales, qui font
communes à toutes les autres , & néceflàires pour en-
tendre tout le détail des loix.

La premiere comprend de certaines regles généralis
qui regardent la nature , l 'ufage & l 'interprétation des
loix, comme font celles dont il a été parlé clans le cha-
pitre XII.

La feconde regarde les matieres dont les loix civiles
tonfidorent & diflinguent les perfonnes par de certai-
nes qualités qui fe rapportent aux engagemens ou aux
fuccellions; comme, par exemple, les qualités de pere
de famille , ou.fils de famille , de majeur.ou mineur
celle de légitime ou bâtard, & autres femblables, qui
font ce qu'on appelle l'état des perfonnes.

La troiíieme comprend les' minieres dont les Ioix
civiles dithnguent les chofes qui font à l'ufage des horn-
mes , par rapport aux engagemens & aux fucceflìons.
Ainf,parrapport aux engagemens , les Ioixdiilinguent
les chofes qui entrentdans le commerce, de celles qui
n'y entrent point, comme font les chofes publiques &
les chofes facrées ; & par rapport aux fucceflions , on
diílingue les biens paternels & maternels , les acquêts
& les propres.

Selon cet ordre on divifera toutes les matieres de	 Hr.
 ce livre en deux parties. La premiere fera des engage- Divifon J

- mens ; & la feconde , des fucceflions ; l'une & l'autre rérale des

feront précédées d' un livre préliminaire , dont le pre .. cc defle n
• mier titre contiendra ces regles générales de la nature deux par-
- & de l'interprétation des Ioix; le fecond, fera des per-ties. Lapre

fonnes, & le troifeme, des chofes.	 miele des

e	 Pour la diílin ion des matieres de la premiere par- e'zgagemens

tie, qui e^des en ,gagemens, il faut remarquer, comme d la Jconde
des ¡uccel

s. on l'a déjà vu dans le plan de la fociété, que les en fia- f ,n j.
n. gemens font de deux efpèces.
ui	 La premiere efI de ceux qui fe forment mutuelle- Iv.

ment entre deux ou plufieurs perfonnes pat leur vo- des deux

ti lonté, ce qui Ce fait par les conventions, borique IesF^ ̂ ,`^fdfJS t
hommes s engagent mutuellement & volontairement 

d'ttn livre.
dans les ventes , échanges , louages , tranfations , préliminai
compromis, & autres çontrats & conventions de toiite re des regics
nature.	 d.c droit en

La feconde eí1 des engagemens qui fe foraient au- °énéral, des

tremens que par le confentem^nt mutuel, comme foritp`rf
unnee s

d il	des efes.

0
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i
tous ceux qui fe font, ou par la volonté d'une feule toutes fortes d'engagemens, & qui les affermiffent. Et
perfonne, ou fans la volonté de l'un ni de l'autre. Ainfi quoique les preuves & le ferment fervent auf à réfou-
celui qui entreprend l'affaire de fon ami abfent, s'en- dre les engagemens,cette matiere, qui ne doit pas être
gage par fa volonté fans celle de cet abfent. Ainf le mile en divers lieux, doit être placée dans le premier,
tuteur eft engagé envers fon mineur, indépendam- où fa ftuation fe trouve naturelle. On mettra encore

g ent de la volonté de l'un & de l'autre. Et il y a divers au nombre des fuites qui affermilênt les engagemens,
--utres engagemens qui fe forment fans la volonté mu- les polTellions & les prefcriptions qui confirmént les
tuelle de ceux qui s'y trouvent,	 droits qu'on acquiert par des conventions & par d'autres

Toutes ces fortes d'engagemens, boit volontaires, _ titres. Et quoiquelesprefcriptions aient auflìl'effetd'a-
ou involontaires, ont diverfes fuites qui fe réduifent néantir les engagemens, il eft naturel de les placer en
à deux efpèces. La premiere eff de ces fortes de fuites ce lieu , par la même raifon qui fait qu 'on y met les
qui ajoutent aux engagemens ou qui les a#fermiffent , preuves.
comme font les hypotheques, les privileges des créan- Le qutrieme & dernier livre de cette premiere partie
tiers , les obligations folidáires, les cautions & autres , fera des fuites qui diminuent, changent ou anéantiflent
qui ont ce carattere d 'ajouter aux engagemens, ou de les engagemens, & contiendra les matieres qui ont ce
les affermir.	 cara&ere , comme les payemens, les compenfations

La feconde efpece , de fuite des engagemens, eD de les novations ,les délégations , les refcifons , & l s
celles qui les anéantiff nt, ou qui les changent , ou les refFitutions en entier.
diminuent , comme font les payemens, les compenfa- 	 La feconde partie, qui doit être des fucceflions
tions , les novations , les refcifons , IQs reffitutions comprend un affez grand nombre de matieres , & aífe
en entier,

V.	 C'ef} à ces deux ¿pètes d'engagemens & à ces deux
Divifion efpèces de leurs fuites que fe réduifent toutes les ma-

des matie- tieres de cette. premiere partie ; & elles y feront ran-
res de la pre-
mirre partie gees en quatre livres.
en quatre li. Le premier fera des conventions, qui font les en ga-
rrec.	 gemens volontaires & mutuels.

	

VI..	 Le fecond , des engagemens qui fe forment fans
Premierli- convention.

Ivre, des en- Le troifieme , des fuites qui ajoutent aux eugage-
gagemcns

par les con- mens , ou qui les affermiffent.
ventions.	 Le quatrieme , des fuites qui anóantillënt , dimi-

. VII. nuent ou changent les engagemens.
£'tond li- Ce pr^mier livre des conventions fera commencé

vre, des el-par Un premier titre des conventions en général. Car
gagcmens comme il y aplufìeurs principes & plufeurs regles qui
fans

 ins n

_ 
font communes à toutes les efpèces de conventions ,

VIII. il eft de l'ordre de ne pas répéter en chacune ces regles
Troifeme communes, & de les recueillir toutes en un feul en-
livre, des droit; on placera enfuite fous des titres particuliers les

fuites des différentes efpèces de conventions , & on ajoutera à la

enga 'raugs 
fin de ce premier livre , un dernier titre des vices des

mentcnt ou conventions , comme font le dol , le f ellionat, & au-
les of rm^f- tres , où il fera traité de l'effet que doivent avoir dans
font.	 les conventions l'erreur & l'ignorance du fait ou du

• IX•	 droit, la force & la contrainte, & les autres vices qui
1zQuua'riemc peuvent s'y trouver.	 .

vre
fuites des On a compris dans ce premier livre des conventions
engagemens la matiere de l'ufufruit & celle des fervitudes , parce
quils dimi- que l'ufufruit & les fervitudes s'acquierent fouvent par
fluent ou les des conventions , comme par des donations , par des
anéantit nt ventes , par des échanges , par des tranfa ions , & par

MarierES 
d'autres contrats. Ambi , quoiqu'on puif e acquérir un

du premier ufufruit&une fervitude parun teilamaent, il eí1: naturel

	

livre,	 que ces matieres, qui ne doiventétre qu 'en un Peul lieu,
foient placées dans le premier, oú elles fe rapportent.

xl.	 Le fecond livre, qui fera des engagemens fans con-
Matieres vention, comprendra ceux qui fe forment fans une vo-

du Jeccond lonté mutuelle, tels e font les engagemens des tu-

	

livre,	 teurs , ceux des curateurs qu'on nomme, ou aux per-
fonnes , ccmme à des prodigues, à des infenfés, & au-
tres, ou à des biens, comme à une fucceflion vacante;
l'engagement des perfonnesqui font les affaires des au-
tres en leur abfence & à leur infçu , & celui de ces per-
fonnes de qui on a

g

éré les affaires ; ceux des perfonnes
qui fe trouvent avoir quelque chofe de commun en-
femble fans convention ; & il y a diverfes autres fortes
d'engagemens involontaires & quelques-uns même qui
fe forment par des cas fortuits.

XII.	 Le troifieme Iivre fera des fuites des engagemens,

	

A'latieres foit volontaires o

u	

involontaires, qui y-ajoutent ou les
du tr.? fame affermiffent , & comprendra les diverfes matieres qui

	

lip ie.	 ont ce cara&ere , comme les hypotheques , les pri vi-
leges des créanciers . la folidité entre co-obligés, les
cautions, les intérêts & dommages & int&êts.On corn-
prendra apfli uans ce livre la matiere des preuves &
dis préfbmptions & du ferment, qUi font des fuites de

XIII.
Afati er: s

du quatrie-
me liviç

XIV.
4ieeonde

différenres pour en faire une divif on en cinq livres. 
dcs

t fgCe

Pour concevoir l'ordre de ces cinq livres , il fautbon5.
confdererqu'il y a deux manieres de fucceder; 1 une	 xv.
des fucceflions, qu'on appelle légitimes, c'ef-à-dire , Divifien
réglées par les loix qui font palier les biens de ceux qui des m uie-
meuretft aux perfonnes qu'elles y aPpellent ; & l'autre ris de la fi.
des fucceffìons teífamentaires, qui font paffer les biens conde partie

à ceux qu'on peut iníiituer héritiers par un telfament. " cinq li-

Et parce qu'il y a quelques r^atieres qui font corn- XvI.
munes, & aux fucceffions légitimes, & aux fucceflions Premier/i-
teflamentaires , ces matieres devant précéder, elles fe- vre, des ma-
ront comprifes dans un premiér livre qui fera fuivi du tieres corn-

fecond , oìi l'on expliquera les fucce[íions légitimes; munes aux
fuccef ois

& du troiueme, qui contiendra les fucceflions tefa—I m^glttes,&
mentaires.	 teflamrnta^

Comme il arrivefouvent que les perfonnes qui nom-Tes.
ment des héritiers , & celles auffi qui n'en veulent pas XVII.

d'autres que ceux -de leur fang , ne lailfent pas tous' Deuxiemc

leurs biens à leurs héritiers, mais font des dons parti 
fucco s

culiers à d'autres perfonnes par des tef amens ou des légitimes.
codicilles, & autresdifpohtions à caufe de mort; ces for-
tes de	 fidifpo uns feront le fujet d'un quatrieme livre.

Et enfin comme les loix ont ajouté à la liberté de XvIII-

faire des héritiers & des légataires, celles des fubffitu- Troifeme

tions & des fidéicommis qui appellent un fe^ond fue- 
dire, des

^l	 PP	 fucce^ons
ceffeur au lieu du premier héritier ou du premier tr?amcñtai.
légataire , cette matiere des fubíiitutions & des fidéi -rev.
commis fera le fujet du cinquieme livre. 	 XIX.

Le premier de ces cinq livres, qui fera des fuccef- Qaatriemt
livre , desfions en général , contiendra les matieres communes/es 

f. do-
aux deux efpèces de fucceflions , comme font les en- nations ^t
gagemens de la qualité d'héritier , le bénéfice d'inven- caufe dc
taire , comment on acquiert une hérédité , ou corn-mort.

ment on y renonce , les partages entre co-hétitiers. 	 xx.
Le fecond livte, qui fera des fucceíiions légitimes; Cinquieme

expliquera l'ordre de ces fucceífions , & comment y 1` ub i ues

font appeklés les ertfans & les defcendans, les peres , les tif ^&
meres &les afcendans, les freres, les fœurs & les autresdeicommiss.
collatéraux. Ces fuccefìons légitimes s 'appellent aufli XXI.
fuccef ons ab iruelat ; & ce mot eli particulierement Matíeres

en ufage dans le droit écrit, parce que les héritiers lé- `iu pre,^,irr

gitimes , gtìi font les héritiers du fang, n'y fuccedentl`vxxli.
que lorfqu'il n'y a pas de teftament; ce qu'il ne faut pas ,►latieres
entendre des perfonnes à qui il efr dû une légitime.	 du fQcond

Le troifieme livre, quifera desfùccefons tef}amen- livre.

taires , contiendra les matieres qui regardent les teíla- XXI II.
Mati ere smens, leurs formalités, l'exhérédation , les tefiamensdu 

troi^eîfe
inoffcieux , la légitime, les difpoftions de ceux quilivre,
ont convolé en fecondes nôces. 	 xxiv.

Le quatrieme livre fera des legs & autres difpoftions Matiet^

à caufe de mort, & il fera traité des codicilles, des do-du quatrie-

nations à caufe de mort , & des legs, 	 me livre.

Le cin uieme livre contiendra les matieresqui re- 
XxV.

q 	 q	 Matieres
gardent les diverfes efpèces de fubfiitutions & de fi: du cinquie-
délcommis.	 me livre.

Ce font toutes ces diverfes matieres dont on vient XXVI. .

de faire le plan , qui feront traitées dans ce Livre dei ^vnclufon4



P LAN DESMATIERES,&c: 	 XxìX

de ce piaf) Loix Civiles. On ne s'eft pas étendu à expliquer parti.
lcsmatierJs: culierement la nature de ces matieres ; on expliquera
ralJvns de dans chacune , & àla téte,de chaque titre, ce qu'il fera
l'ordrequ'on néceffaire d'en fçavoir avant que d'en lire les regles.
y a juwi. On ne s'eŒ pas arrêté non plus à rendre raifon de l'or-

dre qu'on adonnéen particulier auxmatieres de chaque
Livre. On a tâché par diverfes vues de les ranger, ou
felon que leur nature peut faire leur fuite , ou felon
qu'on a jugé néceffaire queles unes précedent les autres
pour les faire mieux entendre. Aine , par exemple,
dans le premier Livre de la premiere partie , où font
expliquées les diverles fortes de conventions, après le

XXVII.
Remarqu

fuT les ma
acres qui n
font pas d

" de(^ein.

titre des conventions en général , on a placé celui du
contrat de vente , parce que de toutes les conventions
il n'y en a aucune qui contienne un auth grand dé-
tail que la vente, & que les regles de ce contrat con-
viennent à plufiieurs autres conventions , & donnent
beaucoup d'ouverture pour lei autres matieres. Aipfî,
par d'autres femblables confidérations , on a rangé
toutes les matieres ; mais ce feroit une longueur inu-
tile de rendre raifon fur chacune de la fituation qu'on
lui adonnée. On remarquera feulement qu'encore que
l'hypotheque pût être mile au nombre des conven-
tions, à caule que c'ef d'ordinaire par des conven-
tions que s'acquiert le droit d'hypotheque , on a dú
mettre cette matiere en un autre lieu , parce que I'hy-
potheque n'ei jamais une premiere convention & un
engagement principal, & qu'elle eft toujours un accef-
foire de quelque autre engagement , & fouvent même
des engagemens fans convention, comme de ceux des
tuteurs & des curateurs, & d'autres aullì, où elle s'ac-
quiert par juice. Aine , cette matiere a naturelle-
ment fon ordre dans le troifieme Livre , & ces mêmes
raifons ont obligé à placer la matiere des cautions &
celle de la folidité dans le même rang.

Il faut enfin remarquer qu'outre les matieres qui doi-
e venr être traitées dans ce Livre , felon le plan qu'on
- vient d'en faire , il y en a d'autres qui font & du Droit
e Romain & de notre ufage , & qu'il femble par cette
e raifon g4'on devoit y avoir comprifes , com!ne font

les matieres fifcales & municipales , les matieres cri-
ininelles , l'ordre judiciaire, les devoirs des Juges.
Mais comme ces matieres font réglées par les Ordon-
nances , & qu'elles font du Dro t public , on n'a pas
dû les mêler ici. Et parce qu'il y a dans le Droit
Romain plufieurs regles ef%ntielles de ces matie-
res, & qui étant naturelles lont de notre ufage, mais

ne fe trouvent pas dans les Ordonnances , oit p©arra
en faire un autre Livre féparé. Et on peut cependant
marquer ici le rang de ces matieres,& autlì de celles de
nosCoutumes qui font inconnues dans le^roit Romain.

Toutes ces matieres du Droit public doivent être
précédées de cellesqui ferontexpliquées dansce Livre,
C ar outre qu'elles fu,p potent plut eurs regles qui y fe-
ront expliquées , id eli naturel que le Droit public fe
rapportant aux particuliers , les matieres qui regardent
les particuliers précedent celles qui font du Droit
public ; & c'eíi vraifemblablement par ces raiforts que
dans le Droit Romain les matieres fifcales & munici-
pales & les r^atieres criminelles ont été placées à la
fin des autres. Aine, après les matieres de ce Livre,
on peut placer ces thatieres fifcales & municipales qui
regardent les droits du Prince & la police des villes,
celles qui regardent les Univerfités &les autres Corps
& Communautés , & les matieres criminelles ; & pout"
l'ordre judiciaire qui comprend les procédures civiles
& criminelles , les fon&ions & devoirs des Juges,
comme c'ef une rnatiere qui fe rapporte à toutes les
autres , il femble que c'eíi par celle-là qu'on doit finir.

Pour ce qui efi des matieres qui font propres à nos
Coutumes, comme font les fiefs, le retrait lignager,
la garde noble ou bourgeoife, la communauté de biens
entre le mari & la femme , les iníiitutions Contrac-
tuelles,la prohibition de difpofer à caute de mort d'une
partiedes biens au préjudice des héritiersdu fang,les re-
nonciàtions des filles aux fuccelions , & tout ce que les
Coutumes ont de particulier pour les fucce(lions, pour
les donations & pour les autres matieres,il n'eíf pas nés
ceffaire d'en marquer le rang ; car il of facile de jugez

. que ces matieres le rapportent , ou aux engagemens ,,
ou aux fucce(lìons. Ainfi , les fiefs ont été dans leur
origine des conventions entre le Seigneur & le Vafal.
Ainfì , le retrait lignager efi une fuite du contrat de
vente. Ainf , la garde noble ou bourgeoife et une
efpece d'ufufruit joint à une tutele. Ainfi, la commu-
nauté de biens entre le mari & la femme , & le
douaire,f^nt des conventions ou exprelès ou tacites,
qui ont leur liaifon avec la matiere des dots. Ainfi ,
les inf itutions contractuelles font une matiere com-
pofée de la nature des teíiamens & de celle des con-
ventions , & qui a les regles d ces deux fortes. Aine,
chacune de toutes les autres matieres des Coutumes a
fon rang réglé , & il eft facile d'en reçonnoî re l'or-
dre dans le plan qu;on a expliqué..

r'

Fin du Traité des Loix.
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