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T I T R E XVI. 

Des Communautés des Υ lles^& az ιtres lieux, 
des Charges mu ιlicipafes, & di' dοrnieile de 
εha1ue• peιfοnηe. 

S E C T I O N I. 

Des diτ 'eιfe s (orles  ct'Ajiires communes des 
Kites & Ruiires ΙFευχ• 

SO  Μ  MA IR ES. 

Σ L y a cette díff&ence entre les Corps de Ville οu I 
des autres lieux , & toutes  1s autres fortes de Corps 2 

 & Communautés, qu' ά υ lieu que  toute$ les autres font 
'bornées à de certains ordres de perfonnes , celles des 3 
y filles & des autres lieux regardent divers ordres de 4 
^tífïérentes proferhons, Oficiers,Avocats, Marchands S 
& autres  qυι en font habitans , & qui tous ont leurs ό  

• affa ί res communes , pour lefquelles il leur e11 permis 
de s'a{fembler afin d'y pourvoir, corrιme, par exemple, g 
2 ce qui regarde les réparation$ des places publiques, 

. l'entretien des ρáv s & des fontaines , les dépenfes des 
entrées des Évêques, des Gouverneurs , & toute autre 
forte d'affaires; mais quoique ces fortes d'intércts foíent 
communs  à tous les particuliers habitans des lieux, ils 
n'ont pas tous part à 1a díreώοn des affaires, mais il y 
eli pourvu par ceux qui font nommés pour prendre 
ce foin, Echevir, Confuls, C οnΙώΙ lers de ville & au- 
tres, felon les différeras ufages des lieux. 

Ce font ces charges  qu'on  appefle municipales, 
parce qu'elles ne peuvent &re exercées que par des 
habitans des lieux qui en foíent  capables  & qui n'aient 
point d'excufe , & que par cette  raifon on appelle en 

-  Latin mu ιιL ψes. 
C'eíl à caufe de cette d ί νerf^té d'intérèts & d'affaires 

communes des villes & des autres lieux qu'on a diΩ in- 
gué cette  matiere de celle des Corps & Communa ιιtés 
en gé η ér αl , qui a été expliquée dαns le Titre précé- 
dent; & on  expliquera  dαη s celui-ci ce qu'il y a de 
propre aux  Cοmn^u ηαυ tί s des villes & des autres 
licux ; ce qui comprend  premierement les difinaions 
de le^ ι rs diverfes Cοrt^s ά 'afffairss, & en fecond lieu, 
les d ίf ί ηεt ί ons des perfonnes quiy font pr ρpofées,leurs 
fo ηι̂ ί πηs 4; leurs deνo ιrs, & ce fera la matiere des 
deux premieres Se έhοns : & parce que le foin de ces 
afires ne peut être commis qu'à des habitans des lieux 
qui y foient apptllés de Ia maniere prefcrite par les 
Rég lemens & par les ufages; on expliquera dans une 
tro ιf eme  Seaion la matlere du domicile qui fait que 
chacun cit habitant du lieu ο ù il a Ic lien, & qu'il doit 
y porter les charges a. Et cette matiere, qui a fon 
premier gage par le rapport du domicile aux  charges 
de Viile, a a υιΙι  d'autres  dí1 re, ι s ufages;  comme, 

 par  exemple, celui de régler devant quel Juge  on 
dolt a Πïgner ceux contre qui on  veut agir  en Jultice; 
car c'e{t devant le Juge de leur domicile. Mais comme 
la matiere du domicile de chaque perfonne afon ordre 
plus naturel dans ce  Titre  qu'en aucun autre,  on  l'y  
tractera, & on expliquera dans une quatrieme & der- 
niere Se&ion ce qui regarde 1'éleaion aux charges mu- 
nícipales, & les caufes qui  en excluent ου qui en d& 
chargent. 

Il y a encore u ι^e autre matiere qui fait partie de 
celle de ce Titre, & qui auroit pu y avoir fa place, 
& que meme quelques Leaeurs pourront juger qu'ο n 
devroit y avoir tra ιtée, qui cit l'ordre des rangs & des 
prέ Γéances entre perfonnes qui font appellées á ces 
charges municipales, parce que les conteiations y  
font fréquentes fur ces préféances ; mais comme on a 
traité en général des rangs & des préféances dans la 
Se&ion 3 du Titre 9 des divers ordres des perfonnes, 
on n'en doit rien répéter ici. 

a Ejus patdx onerib ιι s refρondere debes  cui  te a εtributum eITe 
eosnmemóras. L.  i,  C. gυειιτ ad. civ. rn'nd. indic. 

Police des lieux publics. 
. Choix des perβιιιιzes pour prendre le foin des lieu 

publics. 
. Impof tiers & levées des deniers publics.
. Autres fortes d f f'a úires ordinaires des Villes'. 
. Afj ίτires extraor ainaires des Villes. 
. Λdmi ι;iβration des Hópitaυx . 	 ' 

7. Etabli^crneιzt 'f Uυiverf tés & de Colléges. 
. EtabtijJenze ιτt des Mr decins. 

9. Divers Oβiciers de Ville pour les diverfes a (aires, 

I, 

I A même caufe qui a l ί é les hommes en focíété r. Ρolί εε 
pour  pourvoir aux befoins de chacun par 1e con- des Iicυx 

cours & le fecours de pl υfιeurs αutres , a fait les pre-Ρubl ί ιs. 
hieres fociétés des villages, des bourgs & des  villes;  

la premiere affaire de chacune de ces foc ί ctés a été 
d'en regler l'ordre par quelque  police, foit qu'elle  alt 
été d'abord établie par le Prince ou  par le peuple 
même; & ç'a été par cette police qu'on a fait des  en-
ceintes,  des fo1]s, des  murs,  des tours & des corps de 
garde pour la défenfe des habitans, &  qu'on  a bti des 
Eglifes; qu'on a fait des cometieres, des places publi-
ques & autres lieux pour des ufages publics. Ainfi οn 
peut dire que la premiere forte d'affaires des villes eít 
cette police qui établit & qui conferve ces fortes d^ 
lieux & commod ί tés a. 

a Tutelx civitatis inflru&x m"rorurn ρ rxf^din ρrovidcbitυr. 
L. un C. de e χρe ιτf 1 υι1, pub!. 

De quelque maniere qu'un Etat  ait  eυβη origine, &  qu'on  α ί ^ 
ιοmme ηε ί  de bitir des villes & des autres lieux, ceux qui s'y font 
a1J mblés n'ontpu le faire qu'en s'υn ί,(faηt par υηeρolíce qui régldt 
toutes les commod ί rά s publiques. 

I I. 
Ces premiers befoins ont été fuivis de la nécerté ι. Cά o ί^ 

d'un choix de perfonnes qui pritfent le foin, οu de dis ρerβn 
construire, ou de réparer ces fortes de lieux & com -nys, pour 

modites , & qui pourv ιιífent aux voies d'avoir les 
1reñdre dcs 

fonds des depenfes. Aín{ì les manieres de faire ce  choix jjcux  ρυ-
de perfomies prépofées á ces fon&ions , a fait une fe- b/ics. 

conde forte d'affaires communes b. 

b La πéccjτ cé des lieux publics a rendu néceξaίre la f rn1iοn 
d'en prendre L f ιin. 

Viarumpublkarum cura pertinet ad magiftratus. L. 2, , $. 2'4,   
ne  quiet in Io'.  pub!. 
Con;litutí lune eoJem tempore quatuor viri  qui  curam ViaruoL 

grrerent, L. z , ς. 3 0, ff. de orig. jur. 

III. 
La nécernté des dépenfes pour ces premieres fortes ;. Imρoj- 

d'affaires communes, a  rendu  néce1Τ ires des ί m οΓι- ώιzs & k 
tions fur les habitans, & des permiíiïons du Prince  ι, yé^s des de- 

pour les régler & pour les lever; & ii a été nécem ire 
n1`rs p:z^ 

αυ ίΙi d'impofer & lever les deniers du Prince pour ics
bjccs,  

dépenfes de l'État ; & les impofitions & levées de ces 
deux natures de deniers ont rendu ❑éce ΙΓaire la fonc-
tion de perfonnes qui en fυΙΓent chargées d, & auili 
du recouvrement des revenus des hiens communs des 
villes & autres lieux qui pourroíent en avoir, &  qu'on  
appelle deniers  patrimoniaux,  pour les diftinguer des 
deniers dont le Prince permet l'impofition, & qu oa 
appelle deniers d'οaroi. 

C La néce/Jitέ  de ces dίpenβs a rendu nkeΙJι ires ces ίmρaftίοττs 
qui ne peu: ent f faire J ιns la perm ί j τυη di' Prince. 

Ve&igalia fine Imperatorum ρ rxce ρτo, ne ηιιe Prx Γd ί , neqile 
(Curatori , ncqiie Curix coIi(}iriicre, nec ρrxcedentía reformare , 
& his vel addere , vc1 d^mi τι uere licet.  L.  i  o, in princ. f dc pub!. 
6' ν ι ίέίg. : 

d Vea ί gal ί a η uxcumηue quælibet c {hates libi  ac Cuis  curilS ad 
ρngυί  iarum fuarum folaría quxfier υnε ; dive illa fυι & iο ιbuιs 
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iίτ riatitt ιr οτι1inι m ptō ^ütvrá ί ιint, fΤve ή uíbuic υmgnè alii; eariWn-
dem civitaturn υ i υs delignantur, firma his, ague ad kabcndum 
perµetua manere prxCIpimus, neque ullam contrariam fuppl can-
tiuιn fuper his rnokPciam formida' i. L.  i  o, C. de ve&1ig'ιL & εοm ιη, 

d Publicani dicuntur qui publica ve &igalia habent conduca. 
Tζ  Ι. τ , C. ve έΣig. nov. 

L. IL, §. ; , f de public. & νe έΣίg. 
V. 1. x, §, cod. I. I 6,, ff, de νrτb. βgπ ίf 

IV. 	. 
j , 4ιι tres Toutes ces premieres fortes d 4 a1Γaires ont été  fu'ivies 

ĵ rtes d ' οf- d'autres différentes : car il a fallu réprimer ceux qui en- 
fτ lrεs ordί- treprenoient fur les lieux  publics, foit y ufurpant, y 
nrιres des 

caufant quelque dommage, en empêchant 1'ufag e , οu 

	

Titles. 	l e  rendant incommode ou autrement; ce qui a dernande 

	

` 	des Réglemens de police pour y  pourvoir  e: il a  fallu  
contraindre ceux qui étoíent appellés aux fondions 
publiques , de les  exercer f, , ou faire j υger leurs ex--
cufes , s'ils en avoient g, ouïr les comptes de ceux 
qui ont fait la levée des deniers d'o&roi &. des autres 
revenus des  Villes, recouvrer les deniers dont ils fe-
roient reliquataires h , & les employer pour le bien 
public; íl a fallu contraindre les particuliers  au  paie

-rent des contributions, faire juger les exemptions & 
privileges de ceux qui en prétendroíent fans de j υΙ1es 
titres  i, pourvoir aux autres affaires qui nai ίΓent. de 
ces premieres, choifir des perfonnes qui forment un 
confeil où toutes ces fortes d'affaires foient exami-
Aées , & où  l'on  délibere des moyens d'y maintenir 
Yintérêt public; & ce confeil a été néce ΙΓaire aufli 
pour les autres affaires dont íl fera parlé dans la fuite. 

e Toutes ces fortes d'aξα iτes font des fuites néte ires des έ ta-
blιJ%ιnens d s villes & des autres lieux. 

Ρr. tο r  ait  ne quid in loco publico  f'icias, inve cur locum im'-
mittas qud ex re quid illy damnum detur. L. a , inprinc.f ne quid 
in lvc. pubi. 

IV T. h. T. 
f Ædiles fludeant ut  qux fecund ιim cívitates Punt vi χ αdχηυ e ιι -

tur. L.  i  ,f  de vid pubi. & ii quid. 
Si  quis  Magiíler in rnunicipio creatus munere injun&o fungi 

detre&et pei præfides munus agnofcere cogciidus eft. L. 9 ,j dc 
mimer.  & honor. 

g  Qui  non habet excufatíonem etiam invitus cogitur. L.  i;,  
^. ι  ,f  de vac. & excuf 

V. 1. 1 2., j: de muner. & honor. 
h Reliquatores ve&igaliurn. L. 9 , §. z ,f  de pubi. & νeέΖίg. 
V.1. 6, 9. I z, cod. V. 1. τ , in princip. C. de debit. civit. 
í Omnis excufatio Cuâ xquitate nititur. Sed fi ρrxtenJent ί bus 

aliη uοd lin  judice credatur, aut paflîm fι né tcmporis pr rflniti οne , 
prout cuique libuerit permilh'm fiierit  Ce  exculare, noii cruiit , qui  
murera  neceffaria in rebu3 piiblicis obeant. Quare &  qui  libero- 
rum incolumium jure à muneribus civilibus five vindicant cxcu-
iatinnem , appellatioiiern int βrµοnere debent. L.  i  ,f  de vacat. 
& excuf run. 

V. 

5. A ai- Outre les afΓaires ordinaires dont íl a été parlé dans 
ref cxtraor-les articles précéderas, il en furvient  d'extraordinaires; 
d ίαα ί res descοmme par exemple, une entrée dans une ville, ou du 

	

villes ' 	Prince, ou d'un Evêque, ο u d'un Gouverneur, un or- 
dre  de faire des feux de joie à caufe de quelque heureux 
fuccés pour l'Etat, dont il efI utile pour le bien public 
que le  peuple, qui doit en fentir l'effet, fente cette joie 
qui  lie  les particuliers entr'eux , & les íntére1Ι à contri-
buer au bien de l'Etat ; & il arrive aulli, au  contraire, 

 des occa{ions de  pourvoir  à la s ιireté des l:abitans dans 
des tems de guerre 1, de peí}e, de famine & dc difette, 
qui obligent à pourvoir, même pur des ímpofl ions, à 
faire fubfiaer les pauvres,  & il faut pourvoir  aulli aux 
pafTages & logemens des gens de guerre; de forte que 
ceux qui exercent cette  fon&ion obfervent que les 
habitans füjets à cette  charge, la portent chacun à fon 

1 Ces affaires   cxtraordinuzites font des fuites de la police des 
Vi les , & de celle  'le l'Etat. 

Et nomen & materiam caducorum ex bellis ortarn & au&am 
civilibus, qux in fe  populiis Romanus movebat, η ece ί1aτ iυιη du-
χ ί mus , Patres cο nfcτ ipti , in pacíficis nofhi imperii temporibus 
ab orbe Romano recludere ; ut  quod  belli calamitas introduxit , 
hoc pacis lcnítas fopiret. L.  i  , C, de caduc. toll. 

tour m ; &: toutes ces fortes d'afl"aires extra ō rdinires 
demandent la conduite de perfoirnes qui foíent ρr= 
pοfées pour en  prendre  le foin 

m Eos  milites,  quibiis Cuperver ιτ entibυs hοfρ tia pr en in civi= 
Tate opottet, per vices ab  omnibus quos id munIt contingit, fùC 
cipí oportet. L. 3 , §. 13 ,f  de  mimer.  & honor. 

VI. 
On peut encore mettre au nombre des affaires des `. Α'i- 

villes les établi ΙΤi mens & l'adminifkatio* ι des Πôpítaux m ί n^ ί7rαriν,t 
de diverfes fortes, pour les fains & pour les malades,  des Ηόρi ` 

de l'un & de l'autre  fete, & le choix des perfonnes 
qui taux. 

 
en aient  Ia direέ ion n, 

n Les établιJ/nτ c ηs & l'adinin:j%tion des Ηδρitáuxfontégak 
ment & de la Reljτjon y de Li Police. V. lr Titre τ S. 

VII. 
Le foin de Ι'inílru&ion de la jeúnel% dans les lettres  . EtτbΓf M  

& dans les bonnes moeurs e11 encore  une  efpece d'af-  

faire des villes; & ι'eíl: par cet ufage qu'nn y établit des dcv r^^re.r s  

Uníverfι tés ou des Colleges o , & que dans les lieux 
^' Co1^^g`s` 

qui ne pourroient pas porter la dépenfe  d'un  College, 
on appelle des Précepteurs ou ProfeiTcurs  qu'on  ÿ 
attire par des gages & des privileges p; & les  Ordon-
nances ont mère pourvu à l'entretien d'un Ρréc.cp- 
teur dans les villes ο ú i1 y  a des Eglifes Cathédrales 
ou Collégiales , ayant de ίΙíné le revenu d'un Cano-
nicat pour  mi Précepteur q ; ce qui donne  aux  villés 
le droit de faire exécuter ces Ordonnances, &  pour-
voir à mettre ce fonds en ufage. 

o V. le Titre des Un ί νerβtή s. 
p Sed  etui ullarium aliciii decuríones decrevcrint , decretum íd 

nonnunquarn ullius erat  mcimenti , ut  piita fi ob Ιiberale ιn artem 
fuerit conflitunui-n vel ob medicinam ; ob has enim cautas licet 
εοιι flτtυi falaria. L. 4, §. ultim. j dc deer. ab. ord. fac. 

Y. 1e texte cité fur  l'article qui fuit.  
Σχιeptís  qui  liberalium íludiorum antífHtes Cunt, & dui me- 

dend ί  curâ funguntur , decurionum decreto immunitas nernuni 
trihui potcf'r. L.  i,  C. de deer. decur. 

q Ouate la prébende Thé ο lugale , zinc autre prébcnίe ou le re-
venu ιΓ ί εelle derneurera defliné pour 1'cntretenemcnt dιu Prέ ιep-
teur, qui fera tenu, moyennant ce, inffruire les jeunes enfans de 
la ν ί 1le. Ordoniiance d'Orléans , art. y. 

VIII. 

Il eíá aurn du bien commun des villes, & des autres s. Σtdblίβ 

Iieux où il n'y auroit pas de Médecins , d'y eta atti?erfinenr des 
^ par diverfes fortes de privileges, comme d '  étre exempts M„^cí171S. 

 de la contribution & dc la levée des deniers publics, 
ou des autres pareilles charges,, οu même par des ga-
ges οu falaires , fi 1c lieu peut en fournir r. 

ι' Medicos & maχΙmé archíatros , vel éx archiatris Granirnati-
Cos & Profeíiòres alios litterarum , Do&ores 1cQ ιι m υnà cum 
uxoribus & filiis , nec-non & rebus quas in civitatibus fuis  poffl'-
dent  ab  omni funcione, &  ab  omnibus muneribus vel civíbbus, 
vel piiblicis , immunes elfe  przcipimus , & neque in provinciis 
hofpites recipere , nec  uulo fungi munere , nec ad judicium de- 
duci , nec eximi , vel exhiberí, vel injuriam pati : ut  Ii  quis  eos 
vexaverit, ρænâ arbitrio judícís ρle at ιι r. Mercedes etiam ers &e 
falaris reddi jubemus , quo facíli ι s liberalibus ihiuiiis & memoi·a-
tis artibus multos inftituant. L. 6 , c. ςle Profejj. & Mrd. 

Ix. 
C'e{i: pour ces différentes fortes d'affaires , & pour 9 , Divers 

toutes autres , qu'un nomme dans les villes des per- p jIcicrs de 
fonnes qui en prennent le foin ; & on partage ces villepourles 
fonξtions qu'on appelle  charges de ville , à diverfes έ i νerfs of 

fortes de perfonnes qu'on appelle OHkiers de Ville ; fairer. 

& on peut même , pour quelques-unes , conimettrc 
des performer fous le fimple nom de Commiífaires , 
comme pour des fondions de peu de terns, telles que 
font celles dont il a été parlé dans  "article S ; & les 
di{}inaions & fon&ions de toutes ces perfonnes fe- 
ront la matiere de la Seaion fuivante f. 

f PerConalía munera. L. r, §..,, f de mu;zer. & ho ιtor. 
V. 1'article z de 1a Seçl ί on jΙ iνa:τ te. 

Tome Π. 	 O ij 
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S E C T I O N IL 

Des J'/7 nc7zons des perfonnes prέροfées  aux 
 chιτr' es rnυnicψa/es , de ki.irs fan c'lions , &' 

^e leurs  ‚kvoirs. 

SOMMAIRES. 

]t. Deux fortes de fon υ7ions pour la dire Ζio ιτ des afaires 
des villes ; quelles font celles de La premiere forte. 

^. Fonc`lions de la fecoizde forte. 
3. Marguilliers. 
4. Fonι7ions des Maires & Echevins. 
S. Devoirs géιιéraux des Maires & Echei'iizs. 
6. Devoirs généraux des autres Ojzciers des vi lies, 
7. Ces chatgesr  brzt folidaires.  

briciens, ou d'autres noms, & dans les villes, ou autrec 
lieux ,  qui n'ont qu'une feule Paroi Te , une charge de 
yule. Mais dans les villes ου il y en a plufιeurs , 1a 
charge eli bornée à chaque  Paroiífe f 

f Prώnde & fi cυ ί  οdíam tabularum xdituus vel tabulárjus lulL 
cepít , licendurn e ίt tencri cur interdio.  L.; , . 3 , ' de tab. 
cxhib. 

Atcia 1 deicomm ίί Γum his verbs rcHquit: Qu ίfq ί s mliii h2res 
erit , fzd ε i ejus committo , uti c/ct ex reditu c'rnaculi mei , & horret 
poji obitum Saccrdoti & h ί erophílaιo & libcrtis, qui ί n illo temρ1 
erlliit, denaria decem die nundinarum 41" ι s ibi pofui. 

Quxro , uTri'im his duntaxat ,  qui  co tempore , quo legabatur, 
in rebus humaiiis, & in co omcio fuerint, debitum fit , an etiaiu 
his,  qui  in locum eorum fuccelTerunt. Refpondít , %cuudúm ea 
qux proponerenrur , minifreriurn norninatorurn delignatum , 
exterum datum templo. L. ao, §, τ, fl de ann. leg. 

^εοn ο m ί  vaforum ϊαcrοrum cuftodes. L. 2.1  , c. de fà εrof Ec-
clef. V. Nov. 40, C. i . 

Cimeljarchx. D. c. 

IV. 
I. 

i . υcux fir- 

ΙJΈ
fon ὶ  ions de 1a police des villes & des autres 

s s de foiιc-l ί eux font de deux fortes; la premiere, de celles 
rions pour la  qui regardent en général le foin des  affaires,& qui font 

4d
ί ondesir
es des exercées par les principaux  Orders des villes, Mai- 

agair 
villes ; quel- res , Echevhns , Confuls οu  autres, dont 1e mini{lere 
les font eel-eíi de reprJenter la Communauté, d'agir  pour elle en 
les de 1aµrι. Juliice, & de la défendre. La feconde , eli des fonc-
wzicrc forte. dons particulieres expli ηuées dans 1'ar'ticle qui fuit a. 

aP-erfinalia funt munera, deferifio civitatis, íd e1, ut ϊyrι dícα s 
flat, le do ad cenfus accipiendurn, vel ρatrimonium, fcríbatus 
K άµτιλi ce  , id e(i, camelorum agitatio, exhibit ί ο<lue αη nοη a• ac 
fimilium  cura,  prxd ί or υ mη ue publícorum , frumenti comparan

-di , aη uædu&us , en uorum circenlium fpc &acula , publica viz, 
muniriones arcz frumentarix, calcfa&iones thermaruni, annonz 
divifio & quzcumquz alias curi  iTHs Punt fimiles. Ex his enim 
ηυa^ r έ tulimus'cxtera etiam per lepes cujuique cívi*_atis ex ιοη Cue-
tudine Iong& intelligi potuerunt. L.  i,  §. ι  ,f  de murer. & hon. 

Quoique  plufieziis des fο nέΙiοns dont il ejf parlé dans ce texte  iie 
fυ ί eit pis de iwtre υJιge, oiz pci" en a plíglιer l'cxemple ι cellcs 
qui e π fνnt. 

Ÿ. l'article fυ ί vant. 
II.  

z.. Fonc- Cette feconde forte de 1~on& ίιons en comprend qua- 
rions dc la tre qu'il faut  diflinguer, & qui font exercées par  quatre  
feconde fer- fortes d'O °hciers de ville ; la premiere , de  ceux qui 
$é• compofent le Confeil de ville, ou 1'aβèmblée qui eli 

confι dérée comme le Corps de ville , οìι les affaires 
font mifes en déίί bérat ί οn , & οìι 1 'οn nomme 1_es per-
fonnes qui doivent exercer les charges & fonaion-s de 
ville, & cette affemblée  qui  eli permife par les Ordon-
naγιcεs b cli compofée ,de 1a maniere réglée par  les  
ιdi$érens ufages des lieux. La feconde eli de ceux qui 
font nommés Juges de police pour  l'exercer avec les 
Οnicíers de Juflice, & les Maires & Echevins c. La 
troifieme eli celle des perfomies prépofées à 1'impo- 
fιtion, à la leνée des deniers publics, qui font les Áf-
féeurs & Colleaeurs , οιι les  Echevins méme & Con-
fuls dans les lieux ο ι ils exercent cette  fon&ion d. Et 
lα quatríeme comprend toutes les autres foncΗons 
dont ι1 a été parlé dans la Seaion précédente , felon 
que les .dif{érens ufages des licux peuvent diílinguer 
ces fondons , & les parfager à plufieurs perfonnes 
fous différens noms e, 

1 V l'Edit de Crém ί eτι en  i  f 3 G, art, z 6, 
c V. les art. 7!  & 71 de l'Ordonrarzce de :W3ulinsb 
d V l'article 9 de La Sc έ/iοn ; di' Titre f . 
e V. le texte cité Ji" l'article  premier. 	• 

ΙΣΣ. 

^. Mar- Ρ ιrrn ί  lés d ί verfés fonaiens de cette feconde e'ρece, 
gui/hers, on peut di{Hnguer celles du foin des revenus & des 

charges des Eglifes Paroirnales, de  recevoir ces reνe- 
nus,  d'acquitter ces  charges, de faire les réparations , 
d'acheter, garder & conferver les ornemens, d'avoir 
fondes affaires, Toit en Juflice ou autrement,derendre 
compte de leurs recettes & dépenfes ; & cette foiic- 
thm qu'exercent ceux qu'on appelle MargυΊ ΙΙicrs, Fa- 

Les fon&ions des Maires , Echevins , Confuls ou 4. Fonc.. 
autres qui tiennent le premier rang dans les Corps det!οηs d 

Ville, confiílent en général a prendre le foin de tου-Mαíres & 

tes les affaires du Corps, & a  veiller  fur les fona ί οηsΕ 'ηev;  ' 
même des autres, pour en procurer, faciliter & avan- 
cer 1'exécut ί οn ; à faire les recettes & dépenfes qui 
?euvent etre de leurs charges , & en rendre compte  g; 
a con νοq.:er les aíΓemblées au Confeil de Ville felon 
le befoin , foit pour y faire des nominations de per-
fonnes pour les fonίtιοns dont on a parlé dans les arti-
cles ρ récédens , & dans la premiere Seaion , οu pour 
y délibérer fur les diverfes fortes d'affaires , appeller 
à ces confeils ou a ίΓemblées les Officiers de Juílice qui 
doivent y préfιder felon les Ordonnances h. Et com-
me ces Officiers ont le principal  foin  des  affaires  des 
Villes,  C: qu'ils les repréfentent , tout ce qui vient à 
leur connoifLnce pour ces affaires  ‚foit des ordres du 
Prince, ou autrement, eli tenu pour dί  ement  connu 

 des habítans qui compofent les villes,  & qui leur  ct-i  
ont confié 1'adminrration i. 

g Prοprié municIpes appellantur munerís partici ρcs, recepti ín 
civitate , ut  muncra nobifcum facerent. L.  i  , $. τ ,  : admunicip. 

Getlum in republic& accipere debemus, pcciiniam publicarn tsa-
&are , five erogandam decernere. L. ι , .6. τ , eod. 

Veaigalia publica  locate. D. 1. ξ. 4. 
Rempublicam admíniítrare. L. 8 , `ff. de muiier. & honor. 
V. Tot. tit. ff.  admiinic. ι&,f q. 
h V. /'Edit de Cremicu έ π τ f 3 6 , art. τ.6 ; ccliii de Jz'in en 

1559  , article 7. 	 . 
i  Miinicipes intelliguntar fcire  quod  fciant hí ηυ ί biιs fumma 

reípublícz comm ί ia en. L.  i  q , 	a  αd mrmnicip. 

V. 
Ces f ona ί ons générales dont il ef= parlé dans l'article , Devoirg 

précédent, obligent ceux qui en font chargés aux  de-^ e'néra τιxdιs 

voirs proportionnés á ce míniftere; ce qui renferme  la Mains t' 

vigilance au détail des  affaires,  foit pour la police ou le Ecl^e νί rns. 

bon ordre des villes ; ou pour les impof tions & le-
vées des deniers publics , ou pour toute autre  forte 
de fonάί ons , l'exa&itude à y rendre la juflice fans ac-
ception de perfonnes ,1'obéiífance aux ordres duPria, 
ce  , Ι 'eχέ cutiοn de ceux qui leur font adrefΓés , & 'celle 
des ordres de la Juflice , οìι les Officiers qui la rendent 
peuvent avoir befoin de l'ufage de leur miníílere , la 
fldélíté à opiner dans le Confeil de νille pour le bien 
commun, à n'y donner leurs fulfrages pour les éle&ions 
des Orders de ville , ou autres perfonnes prépofée9 
aux dί fΓέ rentes fondions qu'on a expliquées , qu'à des 
perfonnes qui en foient capables , à  maintenir les inté-
fêts publics contre les  entrepnifes des particuliers , & à 
procuter en tout le  bien commun : & tout cela, fans au-
curie prévarication, ni pour leurs intérêts propres, ni 
pour ceux de leurs proches, ou autres perfonnes dont 
les intérêts oppofés à  ceux  du public pourroient les tou-
cher, foit par des avantages qui leur en reviendroient, 
ou à des perfonnes, ou par la crainte de s'attirer leur 
difgrace , & des fuites qui pourroient leur  flume. Mais 
dansles cas ο ί  cette crainte  pourroitavoirquelquejul}c 
fondement qui les difpensât d'exercer eux-mêmes leurs 
fon&ions , leur devo ιr feroit dc s'cn ablienir,  , & 1's 
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ai1%r à ceux qui à leur défaut devroient y  pourvoir 1, 

1 Τυυ" ces devoirs  font dcs , fίι cs naturelles & ncjJires des 
fon ίfions de ces charges. 

V ι. 
Les devoirs de toutes les autres perfonnes dont οι 

„Devo ίrs a parlé dans cette Seaion & dans la précédente, con- dgsneaú éS hl}ent à exercer leurs fιon&ions par la vûe du bien 
pjciers des public, & à s'acquitter de  chacune,  felon les Loix & 
yílles, les regles qui peuvent y avoir pourvu, s'il y en a de 

particulieres qui regardent ces fon&ions, & avec Ia 
prubité & la fidélité que demandent en général les 
devoirs de toute nature. Aink , ceux qui  font chargés 
des impofitions & de la levée des deniers publics 
doivent s'acquitter de cette fon&ion , fuivant les 
regles qui en ont été expliquées dans la Seaion 8 du 
Titre s. Ainfi ceux qui font appellés aux fonctions 
de la police, doivent y obferver les regles expliquées 
dans l'article précédent , & celles qui regardent en 
général les devoirs des Juges, &  qui feront expliquées 
dans  le fecwnd livre r τ, 

m C'efl une. fuite des fυ n έΙiοns de ces  chargc. 

VII. 

7. Ces  char- Lorfqu'une charge municipale, comme d'Échevin, 
χes font Conful ou autre, eíá divi{ée à deux ou pluheurs per- 
Jolidaires. fonnes pour exercer une méme fon Σtic n , comme pour 

le foin de quelques affaires, pour une levée de deniers 
ου autres , ils font tous obligés  folidairement de ré

-pondre envers la Communauté du foin de la levée 
des deniers ou des autres fonά ions , dont 1'inexécu-
tion ou quelque fuite de leur négligence oυ malver-
fation pourroit être imputée à quelques-uns d'eux. Car 
étant tous choiί  s µoυr répondre à la Communaυté de 
ces fondions , ils doivent les exercer enfemble , & ré - 
pondre les uns pour les autres. Que s'ils divifent 
1'adm ί nìíl;rati οn , & que l'un d'eux s'acquitte mal de 
Belle dont  ii s'eIl chargé , l'autre ne  laiffera pas 
d'en être tenu;  car íl ne doit imputer qu'à 1uí-même 
Ia confiance qu'il a eue pour celui qui a mal géré. 
Mais aucun ne peut être pourfuivi pour le fait des 
autres , qu'aprés une difcurnon de celui qui  aura 
géré , f ce  n'efl que fans auci.rne d ί fcuílïo ή  fon in-
íolvabilité fût toute évidente,, &  qu'elle ne fit arrivée 
gυ 'après le tems ο ι la Communauté pouvoit le pour-
luivre ; car fi alors íl étoit folvable, fes collegues ne 
feront pas tenus de · fon fait ; ainhi 1'engagement de 
ces charges entre les mains de plufieurs perfonnes eli 
le même que celui d'υne tutelle déférée á plulîeurs tu 
teurs n'  

n Imperator Tîtus Antonins Lentulo Vero re Ωεriρ ί  t Magíflra-
ι 'rem of/icium individuum ac periculum ιΊJ comrnunc ; quod 1k in-
tellígi opottet, ut  it derni'rn c ε llegx periculum adlcribatur , !i 
ne ηue ab ipfo  qui  ge ΙΕt; neque  ab  his  qui  pro co intervenerunt , 
rs lervari port & lolvendo noii fuit, honore depo Γιto; alioquiii 
Ii perCona vel cautio r^. idonea , vel folvendo fuit  quo tempore 
convenirí potuít, umCquilque mid quod  adminiuiravit, tenebitur. 
L.  i i  , ff ad m ι ίcip. 

Σ t Γ duobus ί  mul cura pecunia civitatís, non tamen feparatis 
portionibus mande υr , fi ιι gυ li non pro virili pnrtíone , fed in 
folidum reipub'icx obligantur. C ιim autem de indemnitate civita-
τ ί s ejus ηuaιritar , ρ r ί ι6 ejus bona  qui  admini! ravit , ac mox fι fa 
tisfieri non potent, collegi  conveniuntur. L.  i  , C. quo qu ίfq. ord. 

Si 1'adm ιniβration de deux ou  p/ujieurs Ojj  ciéis de Ville ap-
pci/c's à la méme charge n'e fl pas divifée , & que fτ ε 'έ tuit , par 
exernple , une levée de deniers, ils du/fent la faire enfemble , 
leur engagement doit être  folidaire Jaizs dίβ cuité, á moms que 
celui d'entr'eux qni ft d έjlerο it de folvabilité dc fon collegue  ne 

 νnulîct pas entrer  en exercice avec /ui , &  prit  [es mefures pour y 
faire  pourvoir; mais fi  i'adminijlrution έ tοit dί ν ίβe , & que , par 
exemple,  I'un fϊtla levée des deniers  d'un quartier, & l'autre d'un 
autre , ii f ro ί t de l'équité que leurs fonFlions n'ayant rien de 
comNIun, chacun ne  répondϊι que  'le Ιαβeπηe , ainf qu'iI eβ rέglέ  
à l'égard des tuteurs. 

/ζ les art. τ 8 6' 2 9 de 1a 	3 des Tuteurs.  

S CTI O Ν III, 
Des regles fourβ' er dιι domicile de cli τ! ue ριι 

ionize. 

SOMMAIRES. 
t, h faut d^βinguer le ΙL υ de l'origirze , & ceΙuí dit 

domicile. 
2. Domicile au lieu οι'  l'oiz exerce une charge, 
3. Domicile au lieu nìι Ι 'οπ fait . fes études. 
1}. Principal domicile de chacun. 
S. Le domicile eβ indépendant de lapropriέ 'e de la mai-• 

fοn. 
6. Oπ ne peut avoir qu'un  principal domicile. 
7. Chacun a la liberté  dir  choix de fοπ domicile. 
S.  Chacun porte les charges dans le lieu οιι il a 

principal domicile. 
9. ii peut arriver qu'on n'ait  aucuiz domicile. 
το. Le domicile du jls de famille eji celui de ο̂tt pert'.  
τ τ . Le domicile de Ιa femme eli  celui de fon mari. 
τ2. La veuve  a it' domicile de fon défunt mari, f elle  tie 

le change. 
13 . Les fιanj ailles ne changent pas le domicile de 1a 

fτancée. 
Ilk. Domicile des relégués: 

	

I^ 	 I.  tl fsut 
difl ί nguerle 

L faut difhnguer le lieu de 1'oríg ιne 	de  chaque ιi' υ dc l'o= 

erfonne, & le lieu de fon domicile : on appeHe ri ine , & 
le li  de l'origine, celui aú éto t le domicile du pere, ce lui du do ώ  

Et & cette origine ne reçoit aucun changement a. Et on mícil'.  
appelle domicile, le liu de la demeure, d'une  per-' 
fonne ; & parce qu'on peut , par divers rapports & 
en divers tems, avoir de's demeures en di1féτens licux, 
il faut di ί^inguer des domiciles de diverfes fortes, 
comme on le verra par les articles qui fuiventb 

a Patris originern unulqui Γque Γe ηuiµúr. L. 3 ό , C. de 'decut. 	' 

	

I  Ι. 	 i. Dο» ίcitè 
ΓCeuxqui ont quelque dígníté, quelque charge, οu '?u l ο ίs 

quelque emploi, qui oblige a une refιdence en un cer- i ° 	exar&e 

tam lieu, often ce lieu mere une efpece de domicile, 
uric rhat^e. 

mais qui peut η'être pas le Peul , fi hors les tems qui 
demandent  Ia réfιdence ces perfonnes avoient ailleurs 
une autre demeure b. Ainfi, par exemple, un  OlTi-
cier d'une Cour féme ίire , un Receveur ancien alter-
natif ou triennal, qui doit fa réiι derιce dans le lieu 
de fa recette pendant l'année de fon exercice , urn OHi-
cíer de guerre, ou un  foldat , qui font dans le fer 
vice c, oft leurs domiciles pour le fervice de leurs 
charges & de leurs emplois dans les lieux où ils les 
exercent , &í1s peuvent avoir leur  derneure ordinaire 
dans un autre  lieu. 

b Senatores in ίacratif1ïmâ urbe  domicilium digniratis habere 
vid·cntiir. L. 8 , C. de ί πευ!. & ubi qu ίfq.  dom.  hab. vid. 

Senatores, lic& in urbe domicílíum habere videantur,tamen &  
ibi undo oriundi Punt habere domicilium intclliguntur :  quia  dí-
gnitas domicili  adje&ionem poti ιιs dédi(lè quim per ιnutaílc vi" 
detur. L. penult. J. de Senat. 

C Mies ibi domícílium habere videtur ubi mer'et. L. 13 , β►  

τ , 	ad muπ. 
I I Ι . 

Ceux qui font leurs études hors le lieu de leur domi- 3 • Dorncile 

cue ordinaire, comme dans quelque Univerίité , ont' 1[ett ο ^ί  

aurn deux demeures ou domiciles. Car, outre leur do-1 οn '-i ι j's 

nι icile ordinaire, ils ont celui du lieu ου ils font leurs 
`Ludes, 

études   d. 	 $1 
d Ne ε ' ί ^r Γi  qui  {ludiorum causi aliquo loco morantur, dorniii 

cilium ibi  ,aber  e creduntur, ni Γ decern anuis tranfa έ tis co locc' 
Pedes f^bi conlbtuerinr. L. . , C. de i'icol. 

Par notre ufane ce domicile clans 1e lieu d'une UniverJ té pen: 
daft le ferns 'id etudes dοnπe αιιτ étudί ans ceρrivilége qu 'op appelle 
de fcholarité, qui leur  donne peur Jυ e en /curs caιcf és, le Juge  qu'omi 
‚ppe/Ic Confervateur de 1'Un ί verfίté, ιτ iβ qu'iI efl réglé par les 
Ordonnances, autrement que par ce texte  di' Droit R οηια ί  ι qu" n 
'ienr de citer. 

V. les Ordonnancés de Louis XII,  'lz'  mis d'Août 149  g,  ε ' 
4" mois de Mai !49, 



&c. Liv.  I. ττο 	L 	DROIT  PUBLIC, 
Iv. 
	, 

. Principal be  principal domicile de chacun e11 celui qu'il a 
dO"τ ί εile dP dans 1e lieu où il tient le f ege , & le centre de fes 
εhasυπ . moires ; oú il a fes papiers, qu'il ne quitte que pour 

quelque  caute particuliere; d' οι , quand íl eí1 abfent, 
on dit qu'il e11 en voyage; ou quand il revient, on 
dit qu'il efl de rerour ; οìι il paífe les pr ί nciQa]es Fêtes 
de 1'αηιι ée ; où il porte les charges , & où il jouit des 
privileges de ceux qui en font habitaras e. 

e Iiicolas domicilium facit. L. 7,  C. de incol. &  ubi  qui/ 'q. 
Earn domum' υη ί ευ ί ηυe nο( rîιm debere exii'iimari ( confH 

rutum e ι̂  ) ubi  quiIque Pedes & tabulas haberet, fuarumquc re-
rum eonftitutionem kcil έ t. L. 103 ,f  de verb. fi nij. 

Si  quis  ιι ο tia íáa non in επ1nni , led in rnunicipio, Temper 
agit  , in iΙΙσ vendit , emit, contrahit, eo in forn balneo , fpeci 
taciilis utitur, ibí fe{los dies celebrat, omnibus denique municipi

-commodis , nullis cnloώ arum fruitur, ibi magis habere domici. 
hum ηυám  ubi  colendi causó díver1i tυ r. L. 17 , $. τ  ,f  ad ntυn ί ι. 

In eo loco fiiigulos habere dornicilium non ambigitur ubi quis 
larem c fortunarurn fuarum fummam conftituit. Und έ  rurs ιis 
nοη fit di ίce(Ιùrus , fi nihil  avocet: υ ndà, cm µrofe&us eft, pe-
regrinarì videtur; ηυn Γι rediit, peregrinari jam defkitit. L. 7, 
C. de incol. & ubi quifq, hab. yid. 

1" 
S. Lc domi- Comme le domicile d le lieu de la réf dence , il eí1 
u7e q7 ί ιt'lé- égal pour ce qui regarde le domicile d'une perfonne , 
ρcndαnt dc  qu'elle  rέ Γde nù faΠe fa demeure dans fa maifon pro-
a  proρrί ét  pre, ou dans  la maifon dune autre tenue á loyer ou 

7 /a mai- ^ --autre t ι re f : Et ραr cette mmeraifon que la refι- 
n 	Bence fait le domicile , celui  qut a une maifon e 

propre dans un  lieu, où il ne réfιde point, n'y eíi pas 
pour cela domicilié g. 

f Domurn accipere debemus non proprietatem d οmûs, fed 
domicilium. L. ι , $. ι , if. de injur. 

Sive in ρτορτ i domo quis  habitaverit , live in εοηdυ&â vel 
gratis. D. 5. 

g Sola domîι s polΓeffio ηυæ in alien  civitate comparatiir, d ο -
micilium non facit. L. 17, i. τ ; , J: ad nτυπ ί ι ίp. 

VI.  

ponas , mrr ί tó apud '.itralque civitates m υneribus fungi com ρellελ 
ris. L. n , c. de muiiicip. & orig. 

Vτr. 
Chacun a la liberté de choitr le lieu de fon domi- 7.ÇhQ^un a cule , & de changer aulTi fa demeure , comme  bon Iui / Ιibrrte áu  femble," á moms que Li demeure en quelque lieu  lui  chο iΧ de fn  

fut défendue , ou qu'il eιιt ordre  dii Prince de demeu- dom τεik, 
rer en jin certain lieu 1. Mais {ì le changement έ toit 
fait pour Pviter les Charges du lieu du domicile, ou 
le payement des impofitions , íl faudroit  qu'il  fút ac-
compagné de deux  circonflances; l'une,d'une tranfla-
tion effe&ive du domicile fans dol & fans fraude  rn , & 
l'autre que cette tranflation eût précédé la nomination 
á la Charge οìι l'on  feroit αµρellé n,  comme d'Echevin, 
Conful οu autre, ou la cotifationde la taille , ou autre 

 impofìtiono,felon que les Réglemens & l'ufage preCcri-
roient la forme de ce changeraient , foit pour le terns 
de le faire, ou pour la maniere de le faire c οnnoitre, 

1 Nihil ea impedímento ηυοminús  quis  ubi velit haheat domi
-cilium  quod  el interdiaum t ιο rι fit. L. 3 I , J: admunicip. 

m Domiciljum re & fa&o transf rt υr non nυdâ cnntetatione, • 
fιcut in his exigitur  qui  negant fe poffe ad murera υtS ιιεolas 
vocari. L. τ o , f cod. 

Ιn ιο l α jam muueribus publícis dciiinatus nili petfe&o munere 
incolatui renuntiare iion pote(I. L. 34, cod. 

in Non tibi obeli fι cur iuicola elks , aliquod munus lulccpifii, 
modo  fι antequám ad alios honores vocareris , domiciliurn 
tranflulii1i.  L.  i,  C. de iizcol. & ubi quis domic. 

o Par notre ufage , il y a divers Régk τιz.ns qui regardent 1a 
maniere  de la tranjlatioiz du domicile, & 1'ejet qu'elle doit avoir, 

 & particulieremcnt à l'égard de  ceux qui tranf rent leur domicik 
d'un  lieu non exempt des tailles à  un autre qui  en eβ exempt. 

VIII. 
Comme c'eú par Ι 'établiífement de la principale de s. Chacu'n 

meure en un lieu , qu'ori y a fon domicile ; c'ef1 par ivm ό  
ce domicile qu'on  en efi rendu habitant, &  qu'on  y charg:sdans 
of fujet aux charges du lieu p. 	 1« 1ιe» ο « ι1 

a Jon ρrιn 
p  Municipes  dicimus Cum cujufque civitatis cives. L.  i,  §, τ  , cipal συm ί -

in f. ad municip. & dc incol. 	 ciii. 

` 	τ x. 
Quoiqu'οη ne pui ίΤ vivre fans otre en un lieu , on 

peut être fans domicile : car comme le domicile eli a  r νi r. υ 'οπ 
une demeure fixe en un certain lieu pendant le tema ii'ait συιun 
qu'elle peut durer ; celui qui quitteroit fon domicile domicik. 
pour alleren établir un autre dans un lieu έ Ιο igné,pοur- 
roit , pendant le voyage fur mer, ou autrement, n :α-
voir en aucun endroit aucun domicile q. 

6. On 'ze Scion la d έ finit ί on du domicile expliqué dans l'ar- 
peut αvo ίrticle 4, il eí1: difTicile qu'une perforane ait deux  domi- 

un  przn- cues; car, pour en avoir deux au fens de cette dέί  ni- 
ε ίρα l 'iorni tion, il faudroit qu'en  ehacun de ces domiciles le 
ci!c. 

fiege & le centre des aflaires fût partagé de forte 
qu'on  pi'it dire qu'il flit également dans l'un  & dans 
l'autre,  &  qu'on ne ριιt diflinguer par cette preuve, 

 & les autres expliquées dans ce même  article, lequel 
feroit le principal des deux domiciles h. Mais boit 
qu'on pui{fe avoir deux domiciles  principaux. , ou 
qu'on ne le puiIfe pas, on peut en avoir deux οu 
plufι eιτrs , au fens des trois premiers articles. Que 
s'il s'agiffoit d'a ΙΓujettir  aux  charges d'un lieu celui 
qui auroit οu paroîtrοít avoir deux  domiciles, l'un 
en ce lieu-lá , & l'autre en un autre, il ne pourroit 
être tenu des charges que d'un  feul lieu ; α ί ηfι il ne 
pourroit être nommé Echevin οu Conful , ní cotifé 
aux rôles des tailles en deux divers licux i. 

h Celfus libro primo D ί ge ί  οrum traaat : fi quis ínfru&us fit 
duobus locis xqualirer, neque hic quám í11íc, mini's frequenter 
eommeretur ; ubi domicilium habeat, exif'ι imaς i ο ne animi effe 
acci ρ iendum. Ego dubito , fi utrοbiηue deftinato fit  animo,  an 
pornt quis duobus lacis  dornicihum habere , licèt d11lci1c eft. 
L. 2.7 , g. 1 , ,ff. ad  mirnicip. 

Viris pr ιιdentibus placuit, duobus locis p ο ίΓe aliquem habere 
domiçilium , fι urrobique ità fe  infiruxit , ut  non ideo mirι ús apud 
alteros fe  collocalfe videatiir. L. 6, $. a , eod. 

Labeo indicat cum q* pluribus locis ex xqu ο negotietur,  , 
αιιΓgυ m domicilium habere. Quo 'dam auteur dicere rgfert, ρ ί υ-
ή bus locis eurn incolarn e(Ι e , aut  domicilium hahere. Quod 
venus  eft. L. f , cod. 

i Notre υfαge ne permet pas d'impoβr ces fortes de charges ιi 
υπe même ρerfonne en deux di#^rens lieux . quanq; ςlle auroit eπ 
chacun  uin domicile; ainfi  nus  η'obfervons pas les kir du Droit 
Romain q υ ί  a(υ¡etti/1nt  aux  charges des  deux  dorniciL's. 

Ιηεο a & his magiílratibus parere debet, a ρud qiios incola efi: 
& í11ís, apud quos civis et. Nec tantiι m rn υιι ί ε ί ραΙ i juriIdi&ioni 
in utroque miii-iicipio fubje&us eft , νerύ m etiam οm.ι ibus ρυ-
b1icí ι muneribus fungi debet. L. 19,f ad muizicip. 

Curn te Bib1iυm οτigíue , incolam auteur apud Berytios effe pro- 

q Difficile eft finé domicilio effe  quemquarn. Puto autem & 
hoc procedere poffe, fι quis  domicilio  reli&n naviget, vel iter 
faciat , quærens quo fe conferat , atque ubi  conftituat : nam 
hunc puto fιné domicilio elk. L. 17 ,  i.  z, (f, ad murzicip. 

Il y a des vagabonds qui , Jans voyager, pour chercher un  
domicile , n'en ont  en effet aucun  de certain , minis vaguent errans 
ou LIS peuvent trouver d voler. 

X. 

r Placet  etiarn filíosfamilias domicilium habere p ο ί% , non 
mique ubi pater habuít, fed ubicumque ipfe domicilium confli'  

tuit. L. 3 & 1. q ,  f.  ad muni ε ίρ. 
Y. Particle ς de la Sc έί ion a di' Titre des Ρerfυnπes dans 

les Loix  Civiles.  

Ξ̂Τ Comme le domicile des peres elle lieu de l'ori
-gine des enfans , αί η fi qu'il a été dit dans l'article  pre-

filer, & que leur domicile eft auulile méme que celui 
 des peres, s'ils ne 1e changent, comme il eí'1 dit dans 

cet article ; íl s'enfuit que les enfans que leurs pores 
mourans laí4íent en minorité, confervent leur domicile 

Il  y  a des perfonnes dont les liaifons font telles, το. Ledo- 

que le domicile de l'une e{} celui de l'autre. Ainf la micile du 

liaifcn des enfans aux peres , fait que le domicile des figs dc ce  
,. 	,• 

	
mi/ic c^t ιι 

enfans eli celui  des peres , jufqu a ce qu 'i ls  foient en /ui de fO 
áge de s'établir en quelqu'autre lieu , comme  us  

peuvent, foit qu'ils foient émancipés ou ne le (oient 
pont ; car ils peuvent en avoir de jufes caufes pour 
faire un tel changement r. 
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ο ι &oit celui dg leurs peres , & doivent par confé-
quent y porter les  charges, comme les tailles & au 
tres , s'ils n'cn font exempts ; mais comme avant la 
majorité il peut arriver des changemens qui chan

-gci,t le domicile des enfans  mineurs, ceux à qui ces 
ch^mgemens peuvent arriver , peuvent , nοnobaant 
leur minnrité , changer le,lr domicile, . Σχ l'avoir áil-
leurs. Ainfi, par exemple, fi un mineur acquiert une 
charge, ou eia engagé dans un emploi qu'il puilfe 
exercer en minorité , ou avec une difpenfe d'âge ; la 
rz(ι dence qu'il devra dans le lieu ο ìι  fe devra exercer 
cee charge ou cet emploi ,l'obligera á y avoir  fori 

 domicile. Ainfi l'établiífement d'un mineur dans un  
autre lieu que celui de íón  origine,  par  un mariage , 
peut 1e faire dans des circoni?cances  qui demandent & 
permettcnt par c οnfégιιeη t ζe changement de fon 
domicile. 

XI. 

ττ. Ledo - La  liaifon de 1a femme avec  Ton marl, faifant un 
mícile dc  /a foul tout de l'un & de l'autre , le domicile du mari e{^ 
f mme efl ce- 
/ui de Jn cclui de la femme, & elle ne peut en avoir d'autre;  
,nari. 	car elle dolt au mari l'habitation avec lui.  Ain{i une 

femme, qui avoit fon domicile en un autre lieu qiie 
celui où έ tο it le domicile de fon  man, quitte le lien 
par fort mariage f. 

f Item refcr ί pferunt mulierem , ηυαη dίύ  nupta of , incolam 
ej υ Cdem civitatis videri, cujus maritusejusefτ, & ί lii, undeori-
gi;iern trahit , non cogi muneríbus fungi. L. ult. ς, 3 , ff. ad mu-
n ί ci f , . 

Mulieres honore mûritorumerigimus, genere nobilitamus, & 
forum ex eorum perlonâ ftatuimus &  domicilia  mutamus. L. i 3 , 
C. di;nit'L. ult. C. de iizcol. 

V l'article z de la Se1i ιιn τ  dii Tit. 7 des Ρι rfo ιιηes dans les 
Loix Ciyilcs. 

XIΙ. 

τ ό  ίανευ. Les veuves retiennent le domicile qu'avoientleurs 
ve aledotri- maris au tems de leur mont,  & ne reprennent pas leur 
Cile de fοπ premier domicile par le Pimple effet de cette mort;  
dίfu, ιtmarι, mais elles peuvent, ou reprendre ce premier domi- 

εlle nc/c 
'6$e . 	cile, ou en choifir un autre ; & i eles fe remanient, 

leur domicile fera celu ί  du fecond mar  . 

t Vldua mulier amirn mariti dcmicilium retinet , exemplo cia-
rifiîmx, per Γnnæ per mariturn fa&x ; led utrumque alois interve-
iíent ίbυ s τιυ pt ίί s per ιnutatur, L, 2.7. , .  ι  ,j  ad mυ n ίciρ. 

Si autem minors ordinis virum pofieá fortitæ fuerint,  priore 
 dignitate privatx , pofteríoris mariti  lequentur conditioner & 

domicilium. L. ult. C. de iizcol. 

λΙΙΙ. 
!3.  Ζεs f- Le mariage ne change le domicile de la femme que 

12" lorfqu'il eli accompli. Ainfi, pendant les fiançailles la 
cáang'n t 	 r  
Paf  1e  d0112Í_ harιcéeretíent encore ^ οη domicile; & fι quelque caufe 
Cl/c ei' 	rompt le manage, íl n'y a pour fon domicile aucirn 
jancic. 	changement u. 

ii Ea ηυæ deΙponΙa ell ante contra&as nuptas fuum non mutat 
domicilium L. 3 z ,j  ad mτιniε ίρ. 

XIV. 

1 4.D3m! ., Ceux qui font relégués en un certain lieu par or- 
ά ledesrelé- dre du Prince ne changent pas de domicile, & us 
^ueS retiennent celui qu'ils  avoíent avant la relégation ; & 

s'ί ls font fujets à des cotifations , ils continuent  de 
les y porter 'x ; mais ils ont dans le lieu où ils font re-
légués une autre efpece de domicile par la nécernté 
d'y  faire leur demeure pendant le tems qui leur e11 
prefcrit y. 

x Domicilíum habere potef & relegatus eo loco und λ arcetur,  , 
ut Marcellus fcribit. L. 2.7, ¢. ult. ff ad mυniί iρ. 

y Relegatus, in eo loco in qil.ern relegatus eft, interim  ne-
cellariiim donicjljum habet. L. 2' 2. 	, eod. 

SECTION 1V. 
De la N ominaiión aυ Elecuion  aux  C/τar' es mu- 

nictρalcs, & des cιzuβs  qui  en excluem, 
οa qui en 'ί  chzar^ent. 
SOMMAIRES. 

Ι.  Quelles font les charges inunici'paks. 
2. Deux βrtes dr charges muizici'pales. 
3. Dij'9éreιzce entre  es charges & les autres. 
4. Forrne de /a rzorniization à ces charges. 
S. Oti n'appelle ι ces charges que ceux qui  en f nt c σ-

pables & habitarzs du lieu. 
6. • Oiz appelle lis habitan d'un lieu tour-a-tour  aux 

 c/zaiges , s'ils  iz'orzt point d'excufe. 
7. Trois cιτιιlès qui excluent ou difpenfè ιτ t des charges 

piibliques. 
8. Deux cauf es d'exemptions. 
9. Exemption par privilége. 
τ  0.  Exemptions accordées par les villes. 
τ τ. Exemptions à caufe de la ιninorite. 
τ 2..xemptions à caufe de iii vi εillef7é. 
τ 3. Maladies qui excuf ttt de ces charges. 
14. Εxcufé par le nombre 'd'enfâns. 
τ s. Lespetits-enfans reprefentent leurs peres pour fer

-vir d'excufé. 
τδ. Excufe pour le fervice fous les armes  jaizs fraude. 
τ 7. Excufe pour le def τut 4 biens. 
τ 8. Autre  inqyen d'eχιιi fë félon  TJquite'. 
19. Deux exçufes imparfaites πe fù f zfent pas pour  eu 

 faire uize. 
20. On η 'efl poi ιzt rappelle à liz même charge fans ad- 

cejté. 
i.  Celui qui exerce une charge, nÿpeut étre  rappelle',  

ni à 
 

uize autre , qu'après un intervalle. 
22. L'intervalle eff volontaire pour les charges one-

reufes , non pour les  uligiiitIs. 
23. On ne  continue pαs une charge du pere  aujils, ni 

du f-ιls  'zii pere. 
2ι1. Il n'en eff pas de même entre frenes , quoique corn, 

 runs en biens. 
23. Les charges ne s'impofent qu'aux habitaras, & gui 

n'ont pas transféré leur domicile. 
26. Excluton des charges par iñdignité. 
27. La difëtte d'/zabitans fait cefJèr les excufes & les 

intervalles. 
28. Charges compatibles. =: 
29. On appelle aux  charges par degr'.^s. 
30. Il faut  faire les nominations aux charges quelque 

tems avant  qu'on doive les exercer. 
31. Si on eft contraint à exercer les charges, quand oη y 

ej appelle. 
32. Celui qui  n'ufepas de f n exem ρtion, n'en perd pas 

he droit pour  un autre cas. 
3. La charge ne pa'fJe pasa L'héritier de celui qui meurt 

fans l'exercer. 
I. 

E S charges municipales dont on parle ici, font , τ. Quelle9 

celles qui  oblí ent à uel ues fon&ions ubli- °ties 
chardici

g 	9 q 	 P 	s m η 
- 

ιιτ . 
ques , comme à 1'adm iníRration λes afffaires de la Corn-ys 

υ 
aks!  

munauté , à l'impofition des deniers publics , à la le-
vée de ces deniers & autres femblables , di ί}inguêes 
des charges qui ne renferment áuc υn exercice de 
fonaion publique, mais qui obligent á quelque con-
tribution ou à quelque dépenfe, & regardentles biens 
des perfonnes fans rapport à aucun fervice q υe le 
public tire de leur indultríe, telles que font les char-
ges des contributions a υχ tailles & autres impofitions, 
celles des logemens de gens de guerre, & autres fem-
blables σ. 

α Mumerum civílíum quidam Punt patrimonii, alia perform-. 
rum. L. τ , j de m υηer. & honor. 

I I. 

Ces charges municipales , qui font l a matiere de Z. Deux 
ςette Se ι̂ί ου , font de deux foxtes ; l'une de celles qui fortes de 

r, 
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7υα'gιs mu- οττt quelque dignité , comme celles dΕchevi τq , οu 
^r ί c ίρales, atιtres  qui ont 1'adminiΡtτation des  affaires,  foit qu'e1-

les engagent á quelques dépenfes , ου qu'elles n'y 
engagent point : l'autre , de celles qui n'ont que 
des fι̂ naíonsfans dignité, comme la levée des deniers 
publics, f elle étoit féρarée Vautres fonftïons  Β.  

b Honor munícipa1i ώ  adminiaratio reipublicx cum dignita-
τís gradu : five cum fumptu , Gee ΓΡmτ erogatione c οnt ί π g ιτs. L. 

de run. & honnr. 
Publicum mums dicή ar duod in αd ιnτη ift aηι1. reρυb1ic curn 

fümptu fine titulo_dignitatis Iubim'is. D. 1. §.  Ι. 
On ne  dI?'itpas chercherdans ces textrs ni dans les autres du 

Droit Roma ίn, υ ί  regardent lrs diverfes forres dc charges  muni- 
 tίρalcs & leurs fοn ιrfίons, un ju/fe raρροrt d ποtre ufα;e ; car ces 

charges & /curs fonέΣίons ft d ίJrenιes , dans notτc ufage , de 

cilles du Drat Romqjn, 
III. 

^. D ίρe- Ii y a cette différence entre les charges municipales 
enιε entre & les autres fortes de charges, comme celles des OfFi-

„s charges cie τ•s de Juílice, de Finances, &  autres qu'on appelle Ο
fficiers du Roi 9 ue comme les fοn έέ ιoηs de ceux - 

2f  ci  1eiir font cómmífes par le  Roi,  us en ont pour 
titre les provifions qu'il leur en donne ; au lieu que 
les fonέkíοns des charges municipales &ant commifcs 
á ceux qui les exercent par les Communantés que ces 
fondions regardent,  us font a ρΡ pelles á ces charges 
par 1'&e&ion de ceux qui ont droit de [a faire c.  

c Obfervare oportebit Magillratus, ut decurionibus Iolemnker 
in curíam convocatis , nominationes a  cerca munera faciant. L. 
z , C. de dccur. 

Iv. 
4. 

de 1a nomi- 
L elea ιon oυ nomination aux charges munic ιpales 

nation à ecs fe fait en chaque ville & en chaque  lieu, non par tous 
charges. les habitans enfemble ; car íl y  auroit trop de confu-

lion , &  un tel concours feroit illicite cl  ; mais par 
ceux qui , felon les réglemens & les ufages, font nom 
mes pour compofer 1'aífemb1 e ο ίι fe doit faire la ηοmi»-
nation ; & on dolt la faire á la pluralité des  voix,  y  
obfervant les formalités prefcrites par ces ufages & 
par ces réglemens , foit pour la maniere d'opiner & 
compterla pluralité des  voix,  οu pour ce qui regarde 
le nombre néce ΙLire pour compofer 1'aí%mblée ; & fi 
celui qui e{f nommé étoit de 1'aífemblée , on peut 
le compter pour faire ce nombre e; car on pouvoit en 
riommer un autre,  & il étoit incertain s'il fsroit 
nommé f. 

& y appellant ceux qui peuvent les porter chacun 
fon tour, 

Ad Cubeunda patr ί ac munera d ί gn ί ΓΙ mi mentis & facultatibus 
curiales eligantur, ne tales forte nomínentur  qui  fun&iones ρυ-
blicas implere noii pofíint. L. 46, C. de decur. 

Civ ilia mu ncia per ordinern pro modo fortunarum ΙυΤ ineuda 
funt. L.  i,  C. de mxiii. ρatrί ιττ. 

VI. 
Soit que l'on confιdere dans les charges munici- á O π αr. 

pales  l'honneur  & 1a dignité qui peuvent s'y trouver, palle les  j. 
ou le travail & les dépenfee que leurs fonάί ons peu- G ί ια,ι; d' 

vent demander, il el que ue ces incommodités & 1ίeu to υr-.Ì. 
tour 

tes avantages fe partagent entre les habitaras fuc- ι;l^r es,suω 
εefI ί vement , & qu'ils y foient appelles chacun a fon ,ι 'otr p.)i. t 
tour, felon qu'ils peuvent en être capables i, comme d'excuβε. 
il a été dit dans l'article précédent ; mais il faut ex- 
cepter de cette regle quelques perfonnes qui ne peu.

-vent être appellees aux charges  publiques, comme íl 
fera expliqué par les articles  qui  fuivent i, 

i Vacuatis reicriptis, per ηυx munerum civilium nonnuHis eI{ 
vocatio przftita, omnes civílibus nece ί tatíbus aggregentur, it 
ut nec  conlenlii civium vel c υτ ί a ρlælΙ ita cuiquam imm υnitas 
valeat: fed omnes ad muneru ιn locietatem conveniantur. L. τ9, 
C. de decur. 

V. l'art. τ e , & les textes  qu'wn y a cites. 	 . 

VAI. 
Il y a trois fortes de perfonnes qu'on ne doit point ; γro;s  

appelier aux charges publiqiies. Ceux qui en font cauf s  qui  
exempts 1; ceux qui en font incapables  par des inf r- cxciuent οι 

mités ου d'autres obdacles ιη ; & ceux qui en font d^-1p`n^ Ιt 

indignes , comme íl fera expl ιg ιι^ par les artícics pυbl ι¡υ.; s  
qui fuivent. 

1 V. les  attic/es S , 9 & τ o. 
m V. /es articles  i i  , τ z , τ 3, & autresf'ivans. ϊ  Partiel'' ι ό . 

VIII.  
II y  a pluI eurs caufes d'exemption des charges S 

 municipalcs; & on  peut les réd ιι ire à deux efpeces,  
tmsd exm 

l'une des exemptions par privilege :τ , & l'autre des tί οπs. 
moyens d'excufe qui en font difpenfer o. 

n V. les  dcxix articles qui fuivent. 
o V. les articles ι  1 , τ  2. , & les autres fτιivans. 

λ χ. 

Les privileges font attachés ou á la perfonne , ou  ' Ε 
á la qualité.  Ainli pour 1a perfonne , celui qui, par rions ρ^r 

quelque mérite ou par quelque fervice, auroit obtenup r`^`'`3" 

quelque grace du Prince qui lui accordât cette 
exemption, foit expreífément , ou par une fuite de 
quelque privilege général , ne pourroit être appelle 
à ces fortes de charges. Ainfì pour Ia qualité , les 
Gentilshommes font exempts de la levée des deniers 
publics p. 

d V. "article 14 de !a S"£Ikn du Τiιre ,.. 
e Secυ nd ιzm locoruin cοnfυet ιdί ne τη. L. C , §, τ  ,f  quod 

ευjτι/q,  un.  nom. 
V. le ttxte cité βιr 1'arti:le prIc&/ent. 
Ρ l α né ut duæ partes elecurionum aElsueriτκ , is quoque quem 

decernent numerari poteiL L. q, cod. 
Par te Droit  Riinsin il falloit , pour remplir le nombre ιι cεf- 

fare , pour faire zinc nomiizalion légί tί me , qu'iI y  ct les deux 
ti'c's de ceux qui devoient compofer 1'a[rblέ e cuticle. 

Ordo  non aliter habeatur ηυ ιm duabus partibus adhibitis. L. 
; , f decret. ab οτd. fa&.1. z , quad ιυjτ fq. uiiiv. norn. 

Nominationum forma vacillare non debet, fi omnes,  qul  albo 
 ευr ί χ detinentur,  , adeΩe non polùnt, ne ραυεο rυm abferitia, five 

τι ece1Τ ι is , five fortuita , debilitet quod à ιηajοre pane οrdiώ s 
falubriter £uerit cou{iitutum : ct'irn d υaτ panes ordinis in urbe 
poftx torius curia i ιι ί  ar exbibeaut. L. 4S , C. de decur, 

f Le nombre qui doit f ιffτre dépend  dc 1'ufage. 

V. 

s. On n'ap.. Comme les charges municipales obligent à des fonc-
pelle '  ces rions qui regardent l'intérêt public des villes & des au-
'har'ges qzie tres lieux , ii of juf e de  n'y  appeller qiic les habitaras 
εcux qiii en des lieuxg, & qui enfoient capables, obfervantlapro- 
f* habita

ns 
portion p ` 

fυntca
ρ

ab 	de la condition des perfonnes, deleursbiens, 
di' ii'». 	de leur indufrie,aux différentes fon&ions des charges h, 

Ejus patrix oneribus re Γµondere dehe5, ciii te attributum 
ciTe commemorar. L.  i  , C. qii'mad. 'iv. num. indic. 

V I'arti  c/c  2.5. 
Ix Dc honoribus five muneribus gerendis ε ιm qurrirur, im-

primis con 1 deranda perlona e1 e;us cuí deferrur honor five rune-
iris a ιíminil rariο : item origo natalium , facultares  quoque an  
ίυ ftìcere injun&o muneri ροΩint , item lex fecu&idi'im quam mu-
,4ι τ ibus quilqiie fungi debeat._ L. 14, §. 3 , ff de >ηατιn. 

p Curialíbus cgnfortiis εonfulentes , cenfemus ut nero Gbi 
blandiatiir, & non certismodis fete liberum eflè exifftimet, fed pro 
nο ítrâ for ιτnâ ια nευmmοdò fώ at pote líbertatem Iii curialis coin-
petere c οndít ί onís; omnibus anteríoríbus modis quos non compre

-hendit ρ rxfcns fanaio , ex ρræϊenti die a ι^tiηuandís. Si quis  igi-
tur vet Cummum Ρatric ί aώ s honorem  fiierit conI'ecutus... is gau-
deat  Ce  hujulmodi condirionis dale exiortem. L. ul ι. C. de decurion. 

Eos qui cum honore comitum nomine  Magifirorum mem ο rí^e 
prxfuére , vel epiftolis , vel libellis , item eos qui ibidem pera

-gendis fignandilqite rcfpnnfs nπílrx maiifuerudinis obfecundant; 
omnium  civilium niunerum fieri  jubemi.is exiortes. Iñitur qut ex 
eο gradu palario noftro adh r ίerint , ade ίΓe ibi competentia µr ί-
vilegia gloríentar :  qui  verb fuperioribus dignitaribus creverínt y 

 nihilοmin^3s ejus loci privilegia praho fibi fuiffe lxtentur. L. £  τ  
C. de excuf mum. 

Χ.  
. . 	τ 0. Éxerrr 

On peut mettre  an rang des exempts par privilege, tjΟιΧ  α cε ' ι-
ceux qui fefont établis dans quelque νι1le οu autre lieu, de'cs  ρσt 

pour y exercer leur profeflion, comme des Médecins,ou  

pour erifeigner quelqueart ouquelque fcience, ου pour 
établir une Αςadém ι e d'arτnι es, ou ρουx d'autres caufes, 

_,. 
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IT dans les conditions de leur établítfement on leur a 
accordé cette exempilon q. 

q V ‚ "itt. 6 de la Se ΣΣί υη 7 du Tirre y· de ce premier Lime. 

γ. 'art. s de la Sc&f.  i  de ce  Titre , & les textes qu'on  y a c ίtés. 

XI. 

ττ. EχemΡ - Les moyens d'excufe qui exemptent des charges m υ- 
ιi a á c^ufe nicipales , font de plufieurs fortes; & on pe'lt mettre 
dc  la mVZ')  four le premier, la minorité à caufe de la foíbleffe de 

1 âge, qui ne permettant pas qu'on laí ίΓe à Ia conduite 
des  mineurs leurs propres affaires  , doit à plus forte raí-
fon les exempter de prendre foin de celles des autres, 
& fait même en eux une efpèce d'incapacité qui ne per-
met pas qu'on leur confie  1' ί ntérét public r. Mais s'il 
s'agiífoít d'une charge  municipale,  ου íl n y  eût que 
quelque honneur, quelque dígn ιté fans aucune αd ιη i-^ 
niflrat ιon, íl fumroit que celui qui  feroit appellé eût 
ρaífé la vingt-quatrieme année, & commencé la vingt-
^inquieme pour pouvoir l'exercer f. 

r Ad Rempublicam adminilirandarn ante vice ITmum ηιι ί η tυιι 
annum, vel ad murera ηυχ non patrímoníi !unt vel  honores  , 
minores  admittí non oporret. L. S f de munen. & hon. 

f Anηυ s ν icefim ιιs quiIitus cecptus pro pleno habetur. Hoc enim 
in honoribus favoris causâ εοη ϊέ itιι tυ m eít, nt  pro plenis inchoa-
ros  accipiamus fed in his honoribus in quibus Reípublícx quid 
eis η on tomm ι t τitυr. Cκter ι m cum damnn  publico  honore ►" ci 
committi non  eli:  dicendum, etiam cum ipfius pernícíe miiiori. 
Σ.  8,'. de run. & hon. 

χΙΙ. 

τ L. Σκemρ- La même caufe de la foíbleífe de 1'áge , qui doit 
τιοη a ιαιιf exempter les mineurs des charges municipales,  endoit  
de 1α vieíl- ^ 	exempter αu1lî ceux qui ont  foixante-dix ans  accom- 
t` e' 	plis. Car,  á cet  age, la fο ί ble ίΓ: , les infirmités & les in- 

commοdites  qui  en font  les fuites, font uric ju.í^e caufe  
pour être exempt d'exercer les  charges dont les fonc-
tions ne conviennent pas à ceux de cetâge, qui même 
ii'ordinaire en rend incapable t. 

t Si tultrá feptua ή efimum xtatis annum patrern tuum e[Γe prx Γes 
prον ί n ε ίχ perfpexe ι it, euin perfonalium munerum vacatíoneper-
fru ì pro'videbit. L.  i  0, c. de decnr. 

Majores feptuaginta annis á tutelis & muneribus perfnnalibus 
vacant; led qiii ingre ίΓυ s eft Ceptua^efιιηαιη annum noiidum egret 
fus, hâc vacations non utetur,  quia  non videtur major effe  feptua-
ginta annis ιlυ ί  annum agit  feptuagclimum. L. 3 ,f  de jure immun.  

XIII. 
7;. Μα1a-  Ceux qui font ί ncommodés de maladies habituelles 

dies cuc eχ- ου autres infirmités qui ne leur permettent pas même εuf ntde εe^ , 
ε&zrges , 

d agir pour leurs propres afΓaíres, & qui ne pourroíent 
fournir á la vigilance, á l'application & au détail du 
loin que  demandciit les charges  municipales,  en font 
excufés, & même ils  en font  incapables.  Ainfι les aveu-
gles, les  fourds, les muets, les pulmoniques , & ceux 
qui font travaillés d'autres maux  femblables, ne peu

-vent être appellés à ces charges u : mais on ne met pas 
1a goutte  au rang des infirmités qui fervent d'excufe ; 
fi le  mal  n'ef't tel qu'il empêche d'agir comme il ie fau-
droit, & qu'il fιìt de 1'l ιumanité qu'on reçût l'excufe x 

u Si eá coec ί tate pater tuus opprefTus eli,  ut  utriufque oculi acie ι-r 
prors ιιs amilerit , levamentum perlonaliurn munerum fentiet. L.  i,  
c.  qui morbo_fe excuf 

Ci'irn auriculari morbo  debiliratum te e1Γe dicas , j ιιχt furls 
publici authoiitatem á perfonalíbus muneribus vacationer habe-
bis. L.  i.  sod. 

Lumin bus captas , ant  (urdus,  aut mutus , aut furinfιιs , 'wt  
perpetua valetudine tens, tιιτelx feu curz excufationem haber. 
L.  i  , c.  qui morbo. 

Quoique ce dernítr texte  tie regarde que l'exemption d'υne tu-
tel/e, il eft de Li même ég τιíté que les infτ rm ί te's perpétuelles excu-
fcnt des charges municipales. 

x Podagrx quidem valetudo nec ad perfonalíum munerum pro-
deli: excufationern : ver ι3 m ε rη it te vaictudine pedum amiaum  
dicar ut rebus propriis iutercenim commodare non ρο ίΕs, re&®r 
]?rovjncix , fi allegatínnibus tufs fidem adeiTe perlpexerit, ad perfo-
nalia munera te vocari non patietur. L. 3 , c.  qui morb.β ex ιυβ 

ι. On n'a pas mis dans l'article ce qui e ί  dit dans 
ce dernier texte fur le fujet de la goutte, ηυ'e11 n'cx-

- Τοnτε ΙΙ 

culé que lorfqu'elle eí} telle , que celui qui y e1 fujet 
ne peut  agk pour fes propres affaires. Car outre que 
pour fes propres affaires on fοuffre des incommodités 
qu'il ne feroit pas julie  qu'on  fouffrît pour celles  dca 
autres,  on a toujours pour fes afiâires  propres  des faci-
liυ s d'agir, quoiqu'on foit indífpof ; & il y a plufieurs 
perfonnes de qui les afff»ires font moins occupantes,  
que ne 1c font les fon&ions des charges municipales. 
Aínfi íl femble que ce texte ne dolt s'entendre que de 
ceux qui n'ont  pas d'attaques longues & fréquentes de 
la  goutte,  & qui, dans de bons & longs intervalles, 
peuvent librement agir; ce qui a fait juger que c'e ί  pat 
la prudence & 1'humaníté qu'il faut décider de l'effet qu® 
doit avoir l'excufe fondée fur ce mal, 

ΧΙV. 
Le nombre d'enfans eíá encore ian moyen d'excufe; 4·  Exrujcè 

car outre que cette charge dome{Eque peut rendrepar fe  πηυt,  

trop incommode l'exercice d'une charge  municipale  enfans, 

il of d'ailleurs juί^e de favorifer  ceux qui ont plufιeurs 
enfaris , par la coníìdéra τ ί οn de 1'utílité que  tire l'Etat 
de la multitude de perfonnes qui le compofent. Ainli 
ceux qui ont beaucoup d'enfans font jJcement dif-' 
penfés des charges  municipales,  foít  qu'on juge l'effet 
que doit avoir ce moyen d'excufe par les circonílances 
du  nombre  des enfans , de la condition des perfonnes, 
de leurs biens, & par d'autres coníìdérations , felon 
qu'il feroítde l'équité d'ανο ί régard à ce moyen , quand 
ii  n'y  auroit pas de regle qui fixât le nombre d'enfans 
néceraire pour fervir d'excufe, οu qu'il fût fixé .ραr 
quelque regle ou par  quelque  ufage, comme  on le volt 
d ίfléremmcnt en divers lieux, en quelques-uns à un 
plus grand  nombre,  & á mi moindre en d'autresy ; 
mais on ne compte  pour faire le nombre des enfans^ 
que ceux qui font vivans au temps qu'on allegue 1'ex-
cufe ; & ceux  qul furviennent aprés l'engagement a 
la charge, n'en excufent point. 

y :Eos qul cujulcumque Γex^îsliber οs gυ in ηuehabent ί mpetrat1 
(clue! vacatione potiri c οn enít. L. nit. c. de his qui  izuin lib. 

Patribus q  iii filios vel filias  quinque habuerint, ρ rra ιη ίΙlâ legibus 
immunítate fervandá. D.1. 

Cura extruendí vel reficíendi opens in civitate, mums p υ b1 ί . 
cur eft, à quo quincjue liberorum incolumium Pater cxcufctut '  
L. 4 ,' de muic. & hon. . 

Si quis decurio pater fit duodecim liberorum, honora τiίΈ mâ mi.i-
nerum d υ iete donetur. L. τ4,  C. de d'cur. &fτ1. cor. 

Dernoiillratur varíè nec α b Γci Γsè, numeran. liberorum ad excum 
fationem municipalium muncrum prodeíhe , ex relcriptis Divi Ε1-· 
vii Pertinacis. Namqiie Sylvío candidn in hxe verba refcrip Γιt: 
Ι î :q ' 	mrαc';;i λε t τo υ^ οyι ώ v at^+ι:ν;ιv, - 	·c' Τ ραςς ó τx τi' y ύJ ' ά ^ αθµσ̂ 
ίiλλον ώ ν έ τ. εJή 	 αjις έ χε ί υ &"‚i  -‚ j3 λισυ is λω s-αs 
ο ύ κ ts1V ά λΟyσν á ςε cv^,^όή ςαι ^ χολα ειν τη n" ι a τP ο¢tcι ιtgcf ώ υ ει&"r 
' τώ υ λειτουPyvîυ v , id elt , etfi non  ab  omnibus muneribus djrn ί ttίt 
patrem natorum numerus ,  quia  f decim pueros habere te  per lί bιl-►  

lz.cm notificaβi , non efl irrationabile , ut concedamus filioru ιn educe 
catone remítti  tibi  manera. L. ς , §. τ, dc jure immun.  

On  ne doit pas s'arrêtcrá cοncili:r ces di fére ιιs textes furie nο mbrt 
des enfans néce(aire pour 1'exernption des charges mυnic ί^ιales ; ii -
femble par 1c d crnier, gυ'il fιït arbitraire d'en j ιι 'Melon les sειrεοπβ- 
tances, ρυ ίfqu ιι y eft dit que le nombre des enfans n'cxciife pas in.'. 
dίjiinΣLment & abjohumciitdcs charges municipaLs; & l'équité βm-
ble ιait le demander ain, fi, ρυ ίfg υ ' ί l v .τ des perfonnes d  qui un petit 
nomi're d'enfans eft  beaucoup 'i char&e, f^ ily en a d'azztrcs á qui 
un  giandnoinbrc n'cj?pas ί tZιοm ι$tOde ; mais comme il y ac/es ufα^es 
qui οηs dit remm εnt rég'é le π^ ιη bre des enfans néce,Ϊaíre ρo υr 
c'tre exemption , on a cυιι ίυ l'article en termes qui puiJeeιι t Con venit 
& a/arg/c de 1'tquité  qu'on vient de remarqucrdaιτs cc dernίértexte,. 
& aux  divers ufages qui ont été νraiίcmblablement une fuite dc l's 
diver(ité de ces autres textes. 

Qui  ad munera vocantur, vivorum 1'e liI,eroriim n υmerυιη ha-. 
bere, tenipore ηιιο propter eos exciilari deLTderant,probare deb_ ι t. 
Niimerus enim liberorum polleó impletus fufceptis αnteά  muneri-
bus non liberat. L. . , §. ; ,f de vacat. run. 

Hoc c ί rcá vacationes diceudum eft, ut ί  ante  quis  ad munera 
municípalía vocatus fit quám negotíari inciperet , vel ante η u ιιn 
in colle^iam adfumeretur ,  quod  immunitatem paríat, vel ante--
quám feptaa„e ιι ar ίus fieret, vet ante η uám ρυblicé profiteretur, 
vel antequim liberos Cufciperet , compellatur ad honorem óeren-
dum. L. f , §. 7, de jureimmun. 

Ad exculationem munerum dcfiin&us filing non profit, prxter-
quám in bello amiílùs. L.  ut.  dc vacat. inun. 

Sed fi  in bello arnirn Γιτιιε , quxfiturn cii an pr οfint; & coniiat 
cos fobs prodelle  qui  in acíe amíttuntur. Hi e π i π  qui  pro iτep 
blicâ ceciderunt, in perpctuum psr gloriam vivere intellig ιι τ r, 
‚nfl. de excuf ii". 

P 
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Τκο ί 1υ e ce dεrnîer texte ne regar'L que 1'exempt ίon d'une tu- ftratu fυιεc1fοξ idojicus fuic, aaioncin  dan  í non oportet. L. I f ! 

tei1L , ii pcut s'aρρliquer  ici,  & ii y auroiifon cquk έ  , gυοτqτι'i1 	. ι , 	αd muizicip. 

par,ι ίj ρeu de iwtr» ufage. 	 Υ. Τ, C. de p.ric. izom. 

xv. 	 XVIII. 

t- pst e-  S'il n'y  avoit que des petits-enfans au lieu d' υι^ οu 
$zts • enjans de plutBurs enfans déja décédés, le nombre feroit fup- 
^^•^ 

P
ρrίf2n ι^ πr l par ar ces petits-eiifans ,  ceux  dc chaque fils pre- 

3eurs peros 
pour βrv ίrλaD1 le rang de leur pere  a.  
d'ea ευβ. 

'  Nepotes  loco parentum Cει ccedentra 'ice corurn prode(Te 

eonfυ everunt ; idcò η ue , ί  ηυ ί n ηue numerus  liberorum ex ani[- 
for υιτι f1iοrυιη nepotib υs Cu2ρΙetur, á muritrihus perlonalibus 
is, quern patrern tuurn e(% dicis, 7uxti εοιτ ίΤitυtα excu Γatυ r. L. 3 , 
Y, de his qui nυm.'lib. 

Qυο tευ rηg ι. c autem nepotes fuerínt ex υπο  fiHo pro  uno filio 
υumerantur. L. ., , 7 , j de ι χιυf 

ΧVΙ. 
s6. Lxcuf Ceux qui font a&ueilernent dans k fervice des ar-
parle fervi-  mes,  font aun exempts des charges  municipales;  & 
cc fous les  us en font d ί Γpenfés par la conlìdérat ί οn de  cet autre 
armes ,fans fervice qü us rendent au public, & dont l'exercice de 

fraua^. ,ces charges les detourneroít b ; mais celui g ιι ί  , pour 
Niter une charge municipale à laquelle  ii feroit αρ -.  
pelle, s'engageroít au fervice dans la guerre, n'en íe- 
rοit pas ραr-là décha ι•gé c' 

'1-lis  qtii cafhis operara per mi1itam dant , nnIlum m υώ ετpa Ιe 
xnunus injungi poteft. L. ; , §. τ  ,f  dc mua, & hon. 

c Qui  obiioxius itiiinenibus Cux civitatis fιτit, norm mílitix de-
.fugiendi oneώ  m υ nicipalis grati:ì dedit, deteriorem caulam reí

-fublicx £acere  non pocuit. L. 4, 9. ult. f de m υn, .f& hon. 

ΧVIL 

4. Σx ιvtfe On eut mettre au nombre des mfγen^ daexcufe 
garle dcf'wt d 'une εharge municipale le dé ίaut de  biens, s'il eli tel 
di ^u'zs. 'qa'il réduífe à'1'im ρώί Ιιn ιce de l'exercice d; car de la 

part de celui qui eli daps cet état , il  feroit jute de  ne 
 1υι pas impofer un fardeau qu'il ne pct porter, & il fe- 

:ioítd'ailleurs del'intérêt de laCommunauté de mettre 
cette  adminifiration επ des -mains plus ί  ιres, fur-tout 
li c'étο it une charge qui obligeât à des recettes ou á 
.des dépenfes ; & s' ί 1 arrivoit quelque ρerte des deniers 
publics :par 1'infolvabílité de celui qui auroit été nom- 
τné pour en faire 1e recouvrement, cette perte tom- 

eroit fur Ia Communauté qui l'aurait npmmé .e. 

d Quid f quis propter cenfum ten ώ οτem, vacationer me-
τυerit , atque hoc µrοbaverit, beneficio pοtiat ιιr, fí pr οpter teλυ m 
augultias ad per ίοnalί a xο catur obfcquia. L. ult. c, dc his ιlui nυιιτ. 
:lib. 

raιιρ ertas fáné daτ excuIationcm, ί  qiiis-imparern fe  oneri  in 
junao p.οΠìt.µrobatc , ídηue divorum £ratriiin ι e Γcr ίρtο cοιυ ίιιe-
*ur. L.7, f de exciif 

€ im facultates -tuas ores in fikum tuiim contuHlfe -te,  nec 
 4 υί εg υαm habere proponas, refpc&u patrimonii.ejus quod  turn 

Ife dcuiit , mυ ier ί bus civilihus n©n adI&ingeris. L. 4 , c. de his qui 
‚*ωη• /ib 

Paup-ertas qux oper-i & s+nerí tutelx i.rnpar dk , fulet ttibue ε e 
-gacationem. L. 4ο, f. de cxc ιιf. 

Q uoiquc ce dernier texte  nc  regarde  qzie.les tutelles , ί l peut s'αp- 
ι1iquer parlrs mêmes raίfυns à /a regle  expliquk dans cet  article. 

C Iυxtá ínveteratas'leges , nominatores fυ Cceptor υm & eorurn 
qώ  ad : prxpo Γιturam horreo.ram & pagorum creantur, obnoxíí 
teneatιtur ,'1 ιΒirη s idonci Γnt  qui ab eifdem.fuerínt ηοmί n αú. 
,d. 2. , C. de f fιcptor. ρr'ηοβ & cercar. 

On n'a ρas mis dans cet artιcle quc la perce tomberait fur les  no-
itznatcurs , nta.is qu'elle toinberort fur Ia Comm υnaτιté qui  auroít 

( it la ποm ί ιταt ίοιτ, parce que c efl la Crmmunautέ qui doit répοn-
ιlre d" d:iTiefS publics , & de ceux qui enfant 1a leνεe; & quc 
„eux qui eompof nt 1'aJémblée óù f font les πo✓n ίnatίo>Ys , reyri-
fentcnr Ιιε Cυ mneτιrι υaέ , & ne fort tenus en le ιιr norn que de ce 
qui  pourroit itrc ίrnρυ tέ  ιz queΙ.µ" malverfation οu m αυναιβ f ι ί , & 

, c'ιf1 mime notre ufage ; 'iii lice que par le Droit Romain., ceux 
.qui fuifο ie ιτt les  iuorninatiorzs íέpοπdο ioent du m'rnicmcnt de ee υκ 
qu'ils  nornmoL'nt. 

Exa&ores vol ΙυΙ eptοres in celcberrim ο.coetu curix,con ίenfu 
-á.4t judicio oinniurn Cub a&orum teilificatione firmentur : provin

-.‚iarυmη ue re1tοres coriirn  norma  qui  ad piiblicum munus ο H ι -
:ζίί  eLIiTi atque obligati fuenint , iniiotefcant ; & anirnadvertant 
^υ ί εαηηυε norninaveniflt , ad difcrirnen fi ιυm uni νer1a qux.illi 

_ cf eri αt, redundare. L. H , c. cod. 
Et ii y avoit mime des clzarg", daft ceux qώ  /cs cχcrνicn,t, 

v τnmoicnt leurs fucy ισeurs , &  en répon íoient.  
j 	.çs re ιυ fyιo^eríιιulο 	ιιυaν i , G Εώ t υm.Αg ί _ 

Si outre les moyens d'excufe qu'on vient d'expfi-  a . ^1^ιιrε 
quer, íl y avoit quelque jume caufe de décharger celuimoycn d'cx, 

qui feroit a^pellé à une charge  municipale,  íl feroít''/ f /0,  
de l'équité d"y avow égard  , cοmme-ιι quelque evene- 1  

ment extraordi-naire  lui  avoit caufé quelque grande 
perte, atz i-ré quelquegrânde aflúire, o υ l'avoitmis hors 
d'état d€ pouvoir exercer une telle  charge; car dans 
ces cas 1'équité & l'humanité doivent fuρpléer aux re-
gles écrites; & c'eR même la premiere e  cette ma-. 
tiere, que .comme c'efi fur 1'équité que font fQndés tous 
les moyens de décharge que les loíx reçoivent , íl eft 
de la même équité de recev©ir ceux que des circonf-
tances particulieres peuvent rendre ju{ies f, quoique, 
ics  loix  ne les aient pas prév ιιs. 

f Omnís excufatio fυ i xquítate nititur. L.  i  ,J; de ναc αt, & ex^. 
cuf iIWJZ. 

V. I'articlefuirant & la remarquc qτι'n y αβitς, 

XIX.  

Comme 1'áge ñ excufe qua  ceux qui ont foixante- τ9.  D'. 
di  ans, & que les enfans n'cxcu(ent que quandils font cΧc ^s vm. 

au  nombre réglé
p 

ar lesloix; ce ne  feroit pas αs af%z ue P ' ιtςs nc 
„ fυ f^ιf nt pst, cel ιιi qui vaudroit otre dílpenfe  d ' une  chαι' e m υnιcí-p^urenf αne, pale fι t age de ίòixante - cinq ans , & qu i1 eut trοιs υ.ιι bυ^ 

enfans; car chacune de ces eYcufē s ne fumfant point, 
ce qui leur manque  n'efI pas fuppléé par le concours 
de deux imparfaites g-, 

gQuamvis fexagintd ηυi[ιgυc annorum aliquis fit , &tres  11- 
beros incolumes habeat; á muneribus εamen civilibus propter has 
e ιυ1as non liheratur. L. i, 3. ult. f de vacat. & ex^u . inun. 

Si c_el ιι i qui  aτιroitβ ixαnte.einq  ans avec trois  enfans, avoitdc 
plus qitciquc mal τdί e , bcαucουρ d'af âirεs  avec peu de biens , οu 
d'autre'  ίncοmnτvdit εs dont aucunefeule ne fτιffίroit pour le déehar-
gιr, mais qut f trouvant ο inεes, Ιυί  fervient un αυ[ grαπd objgaele 
qu une f ule qui po τιrroit fι'  1re, il feroit de 1'εqu ί té dc Je dσchargcr 
ρaτ la regi.  €x'pli juJe  dans  l'articleρrécédeιτt. 

xx, 
homme les charges  municipales doivent être exer- εο.Οn ή E 

cées par les habitans chacun à  fon  toux fuccenve-Pas rαpp^llί  
rent, ceux qui ont une fois porté une de ces charges i la m$fl/c 

dans les lieux ο ι íl y a aiTez^d'habitans, ne peuventRéa^  
plus etre nommes pour la mere charge /z; mais dans 
les  ileux ο ι le petit nombre des habítans obligeroit á 
rappeler les mêmes aux mêmes charges, on 1c pour-
roit cii obfervant 1a regle expliquée dans  la regle qui, 
fuit i,. 

h Civilia munera per ordinem pro modo  fortunarurn 1h( ί nen-
dα Cunt. L.  i  , c. de run. patrim. 

Pr:t Ιes provincix provideat munera & honores  in cívitatibus 
æηual ιter per vices Cec υndún xtates & dignitates, ut grιd ιι s mu. 
nerurn hononii ηη ue , qui antìg υ iώ s ftatuti Cunt, injungi : ire tingi 
liCcrimine & frequenter ii Ιdem  oppi-eiTis , fimul víris & urbibus 

YeΓpubkcx de ί}it υantur. L. ; , §. ij ,  de muizer. 6' hon. 
Quis tarn invenirí iniquus arbiter rerum poteíl , qui  -in iirbibus 

magnificn;ftatu,prxdítis ac votivá ciiriali'im numerouitate locuplc-
-tibus , ad ί teraτό ne αι η uempiam-εranIa ξti onerís compellat: ut ειί m 
alii  necdum pene inítiatí curix facris fuerint  alios  & cοntιnuat ί ' 
& re ρetítx Cxp fun&ìoncs α f c ί αηt. L. „. , c. de decor. 

; Defenlionern reipubliex a ιnpliús quám Cemel fiiIcipere nemo 
cngitur , n ί fi id fled necerntas poftulat. L.  i  6 , §. ult. de nzuzer. 
:& hon. 

Ci'trn te omnibus muneribus fυ n έtum ciTe adieveres ,ad eadem 
munera, Ii aliorum c ίν ί υ m εοη ί α e Ρι  qui  obfequiis civilibus fungi 
polfunt , PrxCcs Ρrοv ί nετ' devQcari te non .pesc-iitter. L. ; , ε. 
qu madιn. c'. mu,n., in-dic. 

XXI.  

On ne peut obliger les τnêmes perfonnes á exercer  ^r• ^
1
" 

les mêmes charges qu'apres υn intervalle de cinq an- qui  exerci 
 

Tιne ehar,ι , 
nées; & fi ceux qui oft eκer.céuηe charge étoíent n,y ρ'υt ϊnι  
appelles a une autre  diff 

t 
erente, il ιaudrn ί t un i τιterva Ιle  

de trois années ; ce qui fe doit entendre autant des unc aiim, 

charges  qui  aurdient  quelque  hormeiir o υ g υelςue di- gυ'qΓ'f ` 
gníté, que de celles qui  feroient íeulementon&eu ίes I, ί nt.(Y' 

1 Ab  lionoribus ad honores enfdem quincjuenníi datur vacatiq 
.tr ίenaü τeώ .ad. aliQC. L τ 	de mum. & haιx . υ, 'ι ιgτυiιτq  

. 



DES C πΜ MU ΝΑ U Τ S, 

Navicularii, & mercatores o!earii'  qui  magnam partem patri

-moníi ci rei  contuleriInt , intrá quinqtiennium rnunctis publíci 

vacationer habens. L. S , de m υncr. & honer. 

XΧΙΙ. 

m Divus Severus ref rípfit intervaHa temporum. ín εοη t ί n υαη= 
dis oneribus invitis , non c ia ιη vojentibus concella , durn ne 
fuis c®ntinuet honorern. L.  i  8 , j ad municip. 

Gerendorurn h οnο rυιη non prοιη ifcua facultas eil , fed ordo 
eertus huis reí adhibitus eft Narn neque priús majorern maiflra-
;urn quilquam , nih minorem Γυ fceperíτ, gererepoteit. L.  i.+  
§, f 

 

,f de rnuizcr. & &rnor. 

XXIII. 

23 . On ‚ 	Ces intervalles font obferves à l'égard du pere & du 

co πtiπυερas fils qui eli fous fa puiTance; car &ant c οriιdά rés corn-
irni chargmc une méme perfonne,'le fervice de l'un dans un-c 
du pere  au charge en décharge l'autre , pendant le temps de ces 
fils , n ί  du intervalles ; & on ne peut ηι continuer une même 
fls au ycre. charge de l'un á l'autre, ni les appeller run aprés  l'au- 

tre,  fuit aux mêmes charges ou à d'autres d ί Ιΐ  rentes, 
qu'en  y obfervant les dέ lais de ces intervalles n. 

n Honores & munera c ιim pater & filius decuriο nes Punt in 
eádem domo eoc ιtinuar ί  non oporret.. L. τ,j ι1em υner• & honor. 
izon contin. 

XXIV.  
ι4.  II n' en La regle expliquée dans l'article précédent, ef} bor-

eji pas de née aux perfonnes du pere & du fils , & ne s'étend pas 
ndine  entre 

 á des freres qui auroient leurs biens communs enfem- 
fr cιοmrn  quo;- 

 ble; car chacun v auroit fon droit fέ paré , & ils fe- 
çnbiensuroient deux chefs^de famille; áinfι chacun  n'auroit d'in- 

tervalle  qu'à caule des charges qu'il auroit portées, & 
le fervice de 1\rn feroit inutile à l'autre v. 

o Intervalla  teltIporum η uæ in unius perfnnâ locurn habent, 
fratribiis (licét communia ρο ί1 deant bona ,) mínimè prode( Γe fre-
quenter ι.©n ΙΗrurum e[t L. ult. c. de miner. & honor. non contirz. 

Lícét índivifa bona (rattes habent , nihilominús tamen finguli 
ώ ο nomine civilibus tenentur miineribiis. Σ. 7 , c. de dreur. 

XXV. 
ι . Les Comme les charges municipales ne peuvent &re 

'hares iie exercées que par des habitans des lieux p, ceux qui 
s'ínιpofent ont transféré leur domicile d'un lieu á  un autre, ne 
9 ι aυ  ^h  έ,, peuvent être appelles aux charges du lieu oú ils ceífent 
bitαnsπεραs de demeurer; mais cette exemption  na  lieu que pour 
τrαπ sfrré ceux qui onttransféré leur domicile avant qu'ils furent 
1eiit d miC1- appelles á une charge du lieu  qu'ils veulent quitter, &  

rn'n pour ceux qui étant appelles à une charge dans le 
lieu de leur  domicile, voudroient changer p,  

	

&c. Τ I T.  XVI.  S E c T. IV. 	I I ς 
pere l'auroit encourue par quelque dél ίιt , ne pourroít 
titre exclus par cette raifon d'exercér ces fortes de char. 
ges, & même celles  qul ont quelque dígn ί té f. 

f Ni.illnrn patris de!i&um innocenti filio ριx ηα eí1:. Ide ό ηιτ e nec 
ordiuc decurionum, aut  cxteiis honoribus propter ejiilrnodi caii-
lam prnhiberur. L.  i,  §. 7 J de eLcur. 

Crimen vel ρ oe ηα paterna nullam maciilam mb ínfligere pntei, 
narnquc unulquiCque ex fun admí(iò forti  Cub jicitiir : τιεε alieui 
criminis Γuccelí ο r coiiairuitur. L- τ s, . d: ρο;nis.. 

Sancimus ibi ci Te pccnarn ubi & noxiá eí1. Propinquos,notos, 
familiare; procul à εα l υιη n ί â fubrnovemus,quos  reos  fceleris Γοε-e-
tas  non facit. Nec  enirn αdfinítα s vet arnicitia nefariiim crimen  ad 
mittunt. Peccata  igitur fuos teneant au&nres, nec ulreriú ι prο-
grediatur menus, ηυ ám reperiatur deliaum\ L. Li , c. de jn ιzis. 

Qnod pater in ream críminis alicujus el';, filais  irnpedirnenro 
ad honores elk non debet. L. 3 , 	, f de miner. & honor. 

XXVII. 
Toiis les moyens d'excufe , &  tous les intervalles τ.7. La dì-

ont leur effet dans les  licux où il y a affez d'hab ί tansJ d'kabí 

ροιι r remplir les charges;  mis fi la dilette d'habitanst.tns faίt 

oblige à ra 	ll s 	f er le mêmes eronnes fans obferver 
ε jf rles ex- 

^ 	̂ 	P 	̂ 	 cues f,* les 
les ι^ter να es , ou a nommer ceux qui auroient quel- & tcτνaller. 
que excufe, íl e li:  de 1'é unté , felon les  circonli:ances, 
qu'on  fe difpenfe de ces regles , obfervant le temp&-
rameiit de foulager toujours ceux de qui les excufes 
feroient plus  favorables,  & qui devroient être moins 
chargés t. 

t Si alit non hat  qui honores gerant, eo Γdem compellendos qu? 
ge ί  erint , complurimis conilitationibus cavetur. Divus etiam 
Hadrianus de írerandis muneribus refcripht in hxc verba : illud 
confentio,  ut  11 a1íí non erunr idonei  qui  hoc munere fuuigarirur, 
ex his  qui  jam funi  lunt, creentur. L. τ q , 9, ult. de run. & 
han.  

XXVIII. 
On ne peut impofer de charges qui  foieiiton&eufes Ls. Charges 

à ceux qui en ont d'autres, qu4nd même ils η 'exerce_Cσ1nΡ'b ί  . 
roient qu'une foncΗon qui eût quelque dignité. Mais 
ont peut conférer ιιη e dignité à celui qui exerceroít 
une charge qui fût onéreufe u. 

x Honorem  luflinenti, munas ί m ροιι i non potefl : munus fuLH-
nenti, honor defèrri potciiL L.  i  u ,f  de miner.. &,' honor. 

XLIX. 
L'ordre naturel  d'appellcr  aux  charges qui ont quell. ι y . On i!p. 

que dignité, eíá  d'y  obferver les degrés de leurs  dilfe'_poIl' aix 
rences, & de n'appeller  aux  premieres  que ceux quì au- aeS par 

rout auparavant exercé les moindres,  s'ii  n'y  a quel- de

grés,  

que  juflc.caufe de ne pas obferver cet ordre x, 

χ Ut  gradatim honoi- es deferantur , Edi&o ; & ut  mirioribus 
ad majores pervcniatur , E' ρ ί (Ί ο lâ Divi Píí ad Titianiim ex?rirnitur. 
L.  i i  , de muner. & honor. 

Gerendorntn honorum non promifcua facultas eft , fed ordo 
vertus hu i s  rei  adhibítus eli : narn neque ρ r ίύ s majorem magif-
tratum quiiquam, nih minorern Culceperit , gerere porch. L. t4 s  
§. penult. 'vi. 

Q uoiqlu cette regle fuit de 1'e luit', elle ne s'obfet ve pas exaέΣrment; 
car ilpcut y avο ί rdε jufles c. τufos de ne pas fuívre toujouas cε ordre. 

XXX. 	 . 

„..L'inter-  Les  intervalles, dont il eíá parlé dans l'article  pr& 
valle εfl vο-cédent , font accordés  pour les charges οnéreufes á 
kntairc ceux qui y éta ιι t appellés  contre leur gré , voudroíent 
p' υ' r jeS  , s'en défendre ; & il eíá libre d'y renoncer;  ma ί s pour 
chnrges Ofl' 

les charges q ι. ί  n'ont que la dignité , l'intervalle doit 
ι  r ,ποπ 

ρο être obfervé fans é σard au confentement de celui qui ^ 11S,s di- être 
 appellé à la charge in. 

p Bins patr ί x oneribus re Γpondere debes , cuí te attributum 
elfe cnmmemnras. L. i , ε. quemad.  ci .  min. indic. 

Tl l'article  S. 
q Incola jam muneribus publícís dehIinatiis , nih perfea ο Ιτm η e'-

εε, incolatui renuntiare non pntef}. L. 3 4 , f ad munidp. 
By a des Re'glcnzens & des υΓαges pour le toms & la maniere de 

[a tranflation du domicile , rant pour cc qúá regarde la nornina-
Zion aix charges inunicipalos, que  pour les cotifat ίons perf nnel- 
Ics , & particulierement lorflu'oη transfrre Jon domicile  d'un  lieu 
staillable á in autre qui ne fell ρο ί ηt. 

Jζ J'altiιle ) de la Sεέf ίοπ ; & la rematque  qu'on  y a faite, 

λXVΙ. 

r κε?ιι. Outre les caυίό  qu'on vient d'expliquer , qui 
 des cluent o υ excufent des charges municipales , il y a chat o s  par , 

iad ίgπit 	 i en rendent les perConnes indignes. 
Ainli ceux qui auroient eterepris de Juílice, ne puur-
roient être appelles à ces fortes de charges, fur-tout à 
celles qui  oft quelque dignité r. Mais cette incapacité 
ou indignité doit &re ρerfonnelle , & le fils dont le 

r Qui ad tempos relegat ιτs e.ft , fi decurio fit, defιnet elTe dc· 
 ‚ιιriο L. i,jfdodc'ur'  

.TQtιιf  ‚i,  

Comme apr^s la nomination aux charges munici- ;ο.  I/ fair 
pales, ceux qui ont été nommés, peuvent être déchar- fzire !‚s no-

gs , s'ils en ont de juíies caufes. & qu'avant qu'on  e ιit minations 

fait une feconde nomination, les fon&ions des charges a ix 

 1qú 
charges 

 eros vacantes viendroient a cefΓer; •  el i:  de 1 intera ριιblíc, αναπt qu'oiz 
que  pour prévenir cet inconvénient, on fa(fe les no- 	' 
mlnations quelque temps avant que ceux qui  font nor- exerc'r'  
mes doivent exercer Ies charges, & qu'oll leur faiTe 
connoitre leur  nomination, all- qu'il y ait un temps 	' 
fumfant pour juger leurs décharges , & en nommer 
d'autres, fi  fur leur appel  de leur condamnation ils 
font déchargésy. 

y Decuriones ad magihiratum vel exa&i οιι n annonarum anti 
tres mentes vel αιτι Ιi s ηπm ί u α r ί  debent  ut  hi g ιιer ί ιηοη ί a eórum 
vídeatur julia , line impedimento , in abfolvendi locum atius fιι-
brο getnr. L. τ , c. de magg7r municip. 

Oblervare o ροrτebít magiflratus , ut decurionibus Colemniter 
incuriam convocatis, norninationcm ad erta munera iaciant , 
eamque flatim iii notitiam ejus qui fient ι»minatυ., pet ο fticia-
lem publicum perferri εurent : habituro appella ιιdi , fi  voluerir, 
aτgυ agcudí facultatem spud pr^fidem caufam In am jure  conluc* 

P iλ 



T I T ΣI E XVII. 

DES LNIV Ε RSIT1'S, 
Colleges & 'leadém ίes , & de ϊυ/ e des 
Scie"ices & des Arts l ί l di·αυχ par ra;ρort au 
public. 

εs•établí{femens d'Uníverftés ont été une fuite de 
la réceílìté des diverfes fciences q υ 'οη doit en- 

feigner; & cette nécernté des fciences dans unEtat eli 
une fuite de l'ordre de la fociété des hommes qui  en 
demande l'ufage pour le bien public.Ainfi pour juger de 
la fin qu'on s'e ί} propofée par les établiífemens d'Uni- 
ver{ìtés, de Colleges, d'Académ ί es, & quelle doit en 
έ tre,,l'utilíté , il faut  nonúdércr dans ces fciences , le 
rapport qu'elles peuvent avoir  à l'ordre de la fociété 

: au bien public. 
Toutes les fciences ont premíerement en général 

cette utilité , qu'elles élevent l'efprit de l'homme á des 
cοnnoiίíances de vérités de ρlufieurs natures, qui ajou 
tent  aux  lumieres naturelles de la raifon des facilités 
& des habitudes de juger mieux  de toutes chofes que 
ne fς auroient faire ceux qui n'ont que le Pimple ufage 
de laraifon fans ces  connoiffances , &  d'en  raifonner & 
s'en expliquer avec  plus d'ordre , pIus de ιnetteté , plu s 
de ju ίleífe , pits de fermeté, plus de polite ΙΓc ; & quoi- 
que cet avantage des fciences ne Toit pas toujours te 
en tous que chacun parvienne par (on  étude á nett 
droiture d'efprit, que les principes & le détail des νé 
rita, que les  fciences renferment, devroient produir 
naturellement, l'étude ne la ί íl'e pas d'avoLr fon utilit 
par le bon ufage qu'en font plufieurs: & s'il arrive fou 
vent que comme la liberté des études cli ouverte 
toutes fortesdeperfonnes nd ί flínaement, íl y  be αυ 
Cpup d'efprits de peu d'érendue λ de ρe ι^ cíe ρέn tι a 

:11.6 
	

L Ε DROIT PUBLIC,&c.L τ v.I. 

tion, de peu de juίk!ΐe, de peu de difcernement, qui 
n'acquiercflt par leurs études que des connoilTances im -
ρarfaites, con ufes & mélées de faidTes vues, & en  qui, 

 au lieu de la lumiere & de l'ordre quí devraient être 
le fruit de l'étude , on ne voit  au contraire que de 
1'obfcurité & de l'embarras ; cet inconvénient  n'ern-
p€che pas 1a néceflìté & 1' ιιtilíté d'enfeigner les fcíences. 

Mais outre cet avantage général qu'on vient de re-
marquer, les fciences en oft d'autres bien plus ímpor-
tans & plus e{Γentíels . l'ordre public, foit pour ce qui 
regarde la Religion , o υ pour ce  qul regarde le tempo-
rd ; & l'une & l'autre de ces parties demandent l'utage 
de plufieurs fciences. De forte qu'il eul d'une cοnfé-
quence infinie au public, que celles qui fe rapportent 
à laRelígion foient confervées dans leur pureté, avec 
toutes les précaυt ί ons poíibles pour maintenir en tous 
lieux, & dans la fuite de tous les fìécles, les connoif-
fances parfaites de leurs principes & de leur détail ; & 
qu'il efi auHi d'une très-gra^nde importance de culti-
ver, autant qu'il  efl pomble, les autres fciences qui 
regardent le temporel , & d'autant plus  qu'elles  oft 
toutes quelque ufage pour la Religion, comme on le 
verra dans la fuite. 

Pour ce qui regarde les fciences , dont l'ufage fe 
rapporte précíCément . Ia Religion , comme elles con-
fιftent à porter les hommes au culte de Dieu , & à l'ob-
fervation de la loi qu'il leur a données; la premiere 
fcíence qiie demande la Religion, eft celle qui doit  ea-
feigner le culte; & la feconde eR celle qui nous enf¿igue 
les préceptes de cette Loi.  

La fcience du  culte  de Dieu renferme la connoíf- 
fanne  qu'on doit avoir du Dieu à qui  on d3 ί t ce culte, 
& elle renferme auí la maniere dont íl veut que ce 
culte lui foit rendu; & la fcience des préceptes ι1e fa 
Loi comprend la connoi[fance de la lettre de ces pré-
ceptes , & celle de l'efprit qLii en doit animer les oeuvres. 

La connoilTance de Dieu ne peut s'acquérir par αυ-
cun des feiis de la maniere dont on connoît les objets  
fenfibles ; car fa nature efl d'un ordre qui efl infl ι iι-
ment au deffus de leur portée , & au-delà de leur étetι- 
due. I1 efl vrai que la connoíípance des objets fenlibles 
peut élever l'homme à y reconnoitre' l'ouvrage d'υτι 
auteur de tant de  merveilles  ; & il ne  paroit ρα même 
poflible d'ouvrir les yeux , & de voir & conuid&'r 
l'Univers éclairé de la lυ m ιere du Soleil , les Cíeµκ, 
les Affres , ·l'ordre réglé des jours , des nuits , des 
mois , des années , la vale étendue dc la terre & des 
mers qui l'environnent, la multitude & la diverfι té in-
finie  de plantes ,  d'arbres  , de minéraux ,  d'animaux; 

 & enfin l'homme cu τnρofé d'uri  corps d'une Rru&ure 
divine , animé d'une intelligence, fans être en même 
temps jztté dans une abîme d'ad ιτ, ί ration de ces grands 
ouvrages , dont le moindre par Ion feu! être prouve 
une  caufe qui l'a produit, & dont chacun par fa Rruc- 
ture prouve feul la puiffance & la fagelTe in ιníe d'une 
telle caufe qui devroit être encore plus évidemment 
prouvée par 1'affemblage de cette multitude ί nnom-
brable d'étres de toutes natures dans un Γι grand ordre. 
Mais cette preuve, Γι naturelle & fι füre qu'elle paroît„ 
n alamaísconduit perfonne a la véritable conno ί ffance 
que l'homme doit avoir de Dieu , & au vrai culte  qu'ii 
doit lui rendre,  &  elle n'a mëme aucun accès en 

Y 	

ρ l υ- 
- lieurs efprits , puifqu'on en a vu qui n'ont  point cru 

de Divin ιté; de forte que cette ignorance naturelle ο úε 
nai ίΓent les hommes du cute & de 1a religion qu'ils 
doivent à leυr Créateur , & la pente contraire qui les 
porte à ce qu'il leur défendpar fa Loi, fait une preuve 
invincible que l'homme e11 tombé dans un état qui ne  
pouvoit être naturel une créature cατáable- ή e con- 

1 naître &. aímèr Ion Dieu , s'iI τùt demeuré tel gιι 'il étoít 
e forti de la main de ce Créateur._Cette vérité a4fez prou- 
- vae par cette ignorance & cette pente au mal, l'ef] en- 
e cnre.plus par cette multitude infinie de miferes qui  ei 
é font- -les fuites. 
- 	Puifqu'il e11 donc vrai quela cοι noi{^ance, de Dieu., 
à & 'du culte que nous 1u ί  devons, ne peut s'acquéri ι-  ni 
- par les fens, ní par la raifon ‚fans autres fecours; ε'eί  
- 

 
par gυelηue autre voie qu'οι^ doit y être ékγé ; & is 

£0  Quern ί  conilkerit  norm an  minimç debuilíc,fumptu ιτ: li^s 

eider á nomivatore rehitui oFortcbjt. L. ι , c. dc dcczirLnz. 

XXXI. 

31.  On Cf? Si ceux qui ont été nοmmés ,  n'ayant  point  d'ex-
contraiM à cufe , refufoient d'exercer la charge, ils y feroient con-
exerccr /cs traints par les vdies de laJuaice felonies c ιrcοnf^ances . 
charges 

	

quand OIZ y 	Si ηυτs magiaratus in  municipio  creatus munere injIln&o fun- 
e_ jíappellé, gi detrc&et, per Prxfι des munus agnolcere cogendus e remed ί is 

quibus tutores  quoque b lent cogi ad muuus  quod  injun&um eít 

agriolcebIdum. L. 9 ,J. de muner. & honor. 
Si ad magithaturn norninati aufυgerint, re ηυ ί rantur,,^Et ί  per-

τ±ιιαε ί  ( cos)  animo  latere patueώ , his ipforum bona permittantur, 
qui ρrxfenti tempore  in locum eorurn ad duum ν i τ atîι s munera 

bocabuntυr :ítá ut  1 pof1eá reperti fuerint, hiennio intero onera 

d ιι umviraώ s cogantur agnobcere. Omnes enim  qui  obfequia  pu-
blicorurn munerum tentaverint decim ate , ί  rη iΙi cοπditione te-
neri θp ο rtet. L.  i  8 , c. de decor. 

XXXII. 

	

31. ϊ elυ ί 	i celui qui, ayant une exemption, pouvoit fe  faire 
qui  n'ufepas décharger d'une charge  municipale,  1'avψ acceptée , 
& οnexemτ- fort pour fervir fa  patrie,  οu pour quelqu utre caufe, 
lion n'en 
perd pas Ιc íl n'auroit cas par-lá perdu fon  exemption; & f on 
droit pour l'appellóit a une autre charge, íl pourroit ufer de fon 
wzautrcCas. prιv ιlége a. 

a Qiii publicí muneris vacatíonem habet , ί  aliquem honorer 
excepto decurionatu , fp οnte fufceperit , ob íd quo'{ patria fux 
militatíbus cclfcrit , vel glorix cupidítate paulilper jus  publi-
cam relaxaverit , competens privilegiuin noii amíttit. L. τ , c. de 

is qui fpo ιτre mun..fufλp. 
Y. t. a, j de jur. ί mm ιιη. 

ΧΧXΙΙI. 
• La ^ ί  celui qui &oit appelle à une charge municipale, 

charge  ne  vient à mourir ávant que d'en avoir  fait aucun exer-
ρσ̂ e à 1'!á é - cece il n'en tranfinet aucun engagement à fes héri- 

erme meurt  1  ti qui 	ers; can l'engagement aux foncions de la charge était 
fans 1'eχer- ρerfonnel b. 

b Si ante diem fubeundí honoris  atque munerie pater tuiis dc-
fun&us el}, conveniri eo  nomine  k r εd ε s ejes non op ο rtere Præ-
(es Provincia minima ambiger. L.  i  , c. fiροβ. creat. quis decισ: 



Quoique ces premieres fciences dont on vient de 
parler  , regardent en plusieurs manieres 1' υti ί ité des  par-
ticuliers qui compofent la ΓΡο ciété, elles ont de plus un 
rapport á l'ordre général de cette fος iέ té, les unes  pour 
le Ipirituel, & les autres  pour le temporel; & elles cοn--
tiennent plu{ìeurs regles qui fe rapportent à cet ordre, 
& qui contribuent à le former & à le maintenir. On 
enfeigne aulli dans lesUniverf tés d'autres fcíencεs qui 
n'ont pas le méme rapport à cet ordre général , & qui 
ne contiennent aucune regle dont 1'ufage regarde di-
re&ement cet ordre.  Μaís ςom ιme ris fcience& ant leur 
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{'6ί e el"i cele queDieιι y a lui-mê τne enι pló}ιée, ayant 
bien vου lυ nous  enfeigner parlui- méme ce qu'il veut 
que nous conn οΙΩτîons dc fa nature, & la maniere dont 
il veut que nous le fervions ; &. cette voie eíá fi éio1-  
n ιée de la maniere de connoitre Dieu dans fes créa- 
tures par Ι'ufagc des fens & de la raifon, qu'il a compté 
celle-ci  pour rien' Car ot ιtre qu'elle ne donneroít aux 
plus clairs-νσyαns que des preuves qui les perfuade 
rοιeή t  qu'il  y a un Dieu ; mais  fans les conduire  a la 
connoífΓance de fa nature, ni des devoirs qu'il.exige de 
la créature raifonnable ; ce  n'eflpas feulement aux plus 
habiles que Dieuveut femanifeíler, il Ce  communique 
à toutes fortes de perfonnes indépendamment de  leur  
capacité ou incapacité, & de toutes les autres quail- 
tés naturelles. Et c'eft ce qu'il a fait par ce grand ap- 
pareil de miracles & de prodiges dont íl a accompagné 
les connoiiances qu'il a voulu donner aux hommes 
des myileres & des νérítés de lakeligion οù íl veut ctre 
fervi, & où íl enfeigne  aux hommes la fcience fublime 
qui  nqus découvre , & la caufe de notre chute , de 
notre ignorance, de notre pente au mal, & de toutes 
les miferes qui en font les fuites , & les remedes dont 
íl s'eí} fervi pour nous en tirer, & nous ramener à le 
connώ tre & à le fervir. Mais pour cette maniere de le 
connοitre naturellement dans fes créatures , íl  nous  a 
appris par les Mínifires difpenfateurs de la fcience des 
vérités & des myaeres de laReligion, qu'elle n'a fervi 
à ceux qui ont Qu quelque c οnnoiífance de la Divin ί té 
par les créatures , qu'à les rendre coupables du mau- 
vais  ufage qu'ils ont fait de cette cο nnoi11 nce, & de 
l'ingratitude envers celui qu'ils  oft  reconnu  pour le 
Créateur & Auteur de tout, ne lui ayant pas rendu 
1'hοηneυr & le culte qu'ils lui devóient , & ayant , au 
contraire, mis en fa place des créatures qu'ils ont ado 
rées '1'. 

Ce  n'ea  donc que par les vérités que Dieu a νοι^l 
apprendre lui-méme aux hommes , qu'ils peuvent  1 
connoître & le fervir dans  laRcligion qu'il a établie ; 
c'e{1 par c οnféquent la fcience de eetteR_el ίg ί οη qui eí 
la premiere de toutes , & qui efi infiniment au-deiiu 
de toutes les autres. Et c'ef} auf1 pour cette premier 
fclence qu'on a principalement έ tabli les Univeríïtés 
afiη de la conferver & de i'enfeigner dans  fa pureté. 

Cette  fcierice de laReligion comprend trois partie 
la premiere , des m yíleres & des vérités de la Foi  qu 
Dieu a révélées à (on Eglife, comme ce qui  regard  
fa nature divine, la diít timon de trois  perfonnes e 
un feul Dieu, leurs attributs,  la création des Ange 
la chute d une partie d'entr'eux , la création de hοιτ  
me, fa chîιte dans l'efclavage du Démon & du ρéch 
fa rédemption par le myfiere de l'Incarnation, les S 
cremens, l'Unité de l'Eglife, fon étendue dans  tου 
les Nations, fa per ρét ιι ité , la million des Apôtres 
de leurs fucce ΙΓeurs, Pall ears & Minifires de cet 
Eglife, leurs fondions pour ce ιnini{}ere, & les autr 
vérités femblables. 

La fecoDde partie de cette fcience efi la do ὶ lrine 
mceurs cοmpο fée dés préceptes de la Lo í divine, 
feignés aux hommes; dans  Ia premiere alliance, par 
minif ere de Μοïfe ; & dans  Ia feconde , par Jef 
Chrill, qui α lieu de 1a lettre de cette Loi, que ce 
premiere alliance avoit  feulement donnée, en aenfeí 
Γefρ r ί t, & donné 1'acc οm ρΡ lifrement par (on Evang 

La troifieme , eli la Difcipline Eccléf aítique qui 
comme lay olice de 1'Eg Ι ί fe pour toutes les chofes 
ne font eíientielles ní à la Foi, ni aux  mneurs , tel 
que font les cérémonies du Culte Divin, celles de 1'. 
mini{fration des Sacremens ; les manieres de con' 
quer les Conciles,  & de les tenir; celles de poury 
aux  Evéchés ,  aux  Cures & autres Bén ρfices ; les é 
bli ίΓemens de Chapitres, les in{iitutions d'Ordres Σ 
lígieux, & les autres matieres femblables, dont qι 
ques regles peuvent être différentes en divers lies 
& fujettes à des changemens. . 

^e^ ρού r c ο nferver ce qυ'i! ‚' a da ή s Ι'Lg1ife dc í 
files de cette fcience de Ia Religion dans ces trois  ρ ^ 
ties, de la Foi, des m ι̂ eurs, & dè la dilcipline , qu 
près la premiere mi ίfondes Aρôtres, eux &  leurs  Si 
ce{Γeurs ont tenu des Conciles felon le befoin de p  
ger 1'Eglífe des abus, des erre ιι rs, des héré(ìes b ;  
que les Papes ont fait auíii plufieurs Décrets & Co 
titutions. Ainf 1a multitude τ nfinie d'héréfies, d' 
reurs & d'abus qu'on a vu naître dans tous les f cc 
en divers lieux, ayant obligé à un grand nombre 
décíΓons & de regles pour conferves la pureté dc 
foi & des mceurs , & pour maintenir 1e bοπ  ordre  de 
la difc iplíne, íl s'en eft cοmpο fé la matiere d'une fcien 
ce , dont 1'ímροrtance & 1'étend υe a demandé 1'ufαge 
dc perfonnes habiles in{}ruites de toutes cesregles dans 
leur pureté, & quien fuirent des Do&eurs údeles. 

C'dtoit pour cet ufage qu'o ιιtre les anciens Cοn^ 
diles, dans les premiers fiecles, Dieu avoit donné à 
(OR Eglífe des faints Do&eurs qui ont mér ί té le nom 
de fes Peres par leur doaríne & leur fainteté ; & c'efi 
dans toute la fuite des f ecles , pour ce même  ufage, 
que  Dicu a ρréίι dé aux  divers Co nciles que les ηου -- 
velles héréLies , les nouvelles erreurs & les  nouveaux 
abus  oft rend ι^.néceiaires ; de forte q υ i1 s'eli compo- 
fι dans  l'Eglife , la τnatiere d'une  fcience qui renferme 
les dogmes de la foi & des mο υ rs , & les regles de la 
difcipline , dont l'Eglife a 1e dépôt dans 1'Ecr ί ture , 
dans les Conciles  , dans les Liyres des faints Peres & 
dans les faints Canons, corn ροϊ  s de ces memes dog- 
mes tirés de 1'críture, des Conciles, des Livres des 
Peres , & des Conítitutions des Papes ; & c'eíl pour 
l'étude de cette  fcience qu'on a établi les Univer ίïtés, 
&  qu'on  enfeigne en plufieurs Colleges & Académies 

_ quelques parties de cette fcience , qunique ce ne foit 
pas avec les mêmes précautions que dans les  Univer- 
íìtés , dont les Profe{Γeurs doivent avoir le caraaere 

é d'un témoignage public de leur capacité, & un titre 
& qui leur donne le droit de profeffer , &enfeigner les 

parties de cette  fcience qul kur font commifes, comme 
_font 1_ás matieres de cette partie gt'οn appelle la Théο- 

C  logic , l'interprétat ί on des Livres faints , & les autre' 
e  qu'on diítingue différemment felon ics ufages. 
' 	Après cette fcience de la Religion parmi toutes les 

autres qu'on  appille fcienccs humaines  , pou  les dif 
s ' tinguer de cette premiere , celle qui eli la plus nécef- 
e  faire  & la plus  importante dans l'ordre de la fociété des 
 hommes , & qui a αuílï plus de dignité , elI la fcience 

n  des Loix qui reglent la jufξice que les hommes fe doi- 
Ange s 	vent les υns aux autres dans toutes les fortes  d'affaires,  

que les liaifons , 	l es engagemens & les autres fuites de 
e ' leur fοciétξ peuvent fare naître ; ce qui renferme les 

á regles de 1'admin ίίlration de cette juβεice, & celles des 
fonέ ions & des devoirs de ceux qui participent á cette 
adm ί n ί f ration. Ce font ces Loix  qu'on appelle le Droit 

te Civil, compoie principalement des regles de I equite 
es naturelle dont les Livres du Droit Romain compren- 

nent un  va1{e détail ; fur quoi le Leaeur peut voir ce 
des qui a &é dit fur ce fujet dans 1a Préface des Lo ix Ci= 
en- v iles, & dans le Traité des Loix qui fuit cette Pré 

le face. C'eli pour enfeigner cette  fcience que font &a- 
us- 61ís dans les Univer1 tés les Prοfe ΙΓeurs du Droit  Civil; 
tte & comme  ii y a beaucoup de liaifon entre le Droit  Ca- 

gne noníque & le Droit  Civil,  l'un  & l'autre étant  corn- 
ié pοfέ  de Loix, & de forte que pluheurs de ces Loix 
 • font communes à run & à l'autre , les mêmes Profef-

qm (curs enfeignent les deux.  

a Quia  cilni επ guοv ί f%ηt Deum , non f cut Deum Qlοrificave-
Junt , aut gratias eherunt : Ced evanuerunt in cogitatíonibus fuis, 
' obi υratum eft iiiuipicns cor corn m, Rom,  i  , τ τ . V.  i  , Saρ. I 3. 
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utíiité pour les partκuliers qui s'en  inlhuifent , & que 
1e bien commun  des particuliers qui font les membres 
dυ corps de la fociété ; doit &re confιdéré comme un  
bien public ; ii eíl de 1' ί ntérêt & de l'ordre général de la 
foeíété que ces fciences y foient cultivées. 

De toutes ces fciences , celle qui a l'objet le plus 
important , e{l 1a Μédecíne , inventée pour le plus 
grand dc tous les biens temporels qui e{} la fanté : c'eíl 
par les principes de cette fcience qu'on tâche de décou-
νχιr la nature , les caufes & les remedes des différentes 
fortes de maux , ce qui renferme la ηéceβité de con-
τ^ οítr.e la ílrυέ ture d υ εο rρs hurnain , l'ufage des diverfes 
parties qui le compofent, Ic faiig  les autres humeurs, 
ρπυr difcerne-r les divers effets des maux  fur les parties 
qu'ils affe ὶώ nt, & fur-tout 1e corps. Cette fcience ren-
ferme la connοiíl ιnce des remedes que 1'exρέ ic ιace a 
fait décοιιvr ί r par l'ufage des plantes , des m ί ηérαυχ, 
& des autres remedes fiτιples , & de ceux qui font corn-
pοfés , y comprenant le dífcernement des alimens pro-
portionnés  aux  di Ιϊ  rentes maladies ,1'ufage de. la Chi-
rurgie pour une infinité de difkérentes opérations felon 
les diverfes fortes de maux , & fur-tout pour les blef-
fures , frad ures , luxations ο u dí{locatíons, & autres 
maux femblables. Ce font ces deux  parties de l'art de 
guér ί r les maux  qu'ori appelle Pharmacie & Chirurgie, 
qui comprennent toutes fortes de remedes & de fecours 
pour 1a confervador' & le rétabl ί 1ίement de la fanté, & 
dont la fcience de la Médecine enfeigne les principes, 

 & regle 1'ufage; ainfi il a été néceíΓaire d'établir dans 
les Univerfitά s des Ρrοfef'eurs de cette fcience. 

Toutes ces fciences dont on vient de donnerdesidées 
génétales ne peuvent s'acgυ έ rir; & on ne doit pas même 
en ent ι ĉ }^ rendre 1'ét υ de , qu'après avoir acquis d'autres 
connoiílánces néce{Ίâires pour en donner 1'entrée , & 
qui en font comme les principes & les éΙémens ; & c'eut 
par cette ra ί fοτι qu'on  enfeigne aufTi dans les Univerfi-
tés ces pr ίncípes & ces élémens fous le nom  d'Arts, 

 pour lc; díflinguer de ces premieresfcíences á qui leur 
dignité fait dotrner ce rang , quoique de ces autres 
connο ifΓances quelques - unes aient  toujrnirs eu , & 
aient encore dans le monde le nom de fciences. 

Ces fortes d'Arts qu'on appelle Arts libéraux , la 
Grammaire , les Hυmanítés , la Rhétorique , la Lo-
gique , la Phyfique , la Μétaphyíìque, font les parties 
de la Philofophie , qu'oii met & qu'on peut  juflernent 
mettre au nombre des fciences, puifqu'elles confif}ent 
en la théor ί e de plufieurs principes & de pl υfieurs vé-
rítés, qui ont leur certitude , & les autres  caraaere 
des fciences ,  quoiqu'on  y  mêle fur-tout dans la Phy-
fique plufieurs connoiffances qui n'ont pas cette cer-
tι tnde. 

Tous ces divers Arts ont leur órdre entr'eux; &í1s 
ont tous enfemble leur rapport à ces premieres fciences 
dont  on a parlé ; la  Grammaire  a fon υ ί  ιge pour ap-
prendre  leslangues, fur-tout les anciennes qui  font les 
langues des Auteurs des Livres ο ìι fe conferve 1e dέρ ό t 
& des Sciences & des Arts; & paimi ces langues les 
plus nécefΓa ί res font la Grecque & la Latine, qui font 
les langues originales  de ces Auteurs,  &  qui ont ces 
.avantages que 1a Grecque eft la langue originale des 
Livres fai ιιts , & de tous les plus anciens Auteurs des 
fciences, comprenant mêmefnus ce nom les Arts lib&-
raux; ce qui fait quc la pliipart des mots de ces fciences 
font de cette Langue;  & pour la Latine, elle efi aujour-
d'hui la langue de l'Eglife , &elle a été celle de la plus 
grande partie de toutes fortes de bons  Auteurs;  & on 
a αυβi en cette langue tous les anciens livres de toutes 
les autres.  

Outre cette premiere utilité de la Grammaire  d'ap-
prendre ces anciennes langues, elle a encore celle de 
renfermer les élémens & les principes de toutes les 
Tangues;  car c'eí} par la Grammaire qu'on apprend  à 
dííiingueren mutes langues les diverfes fortes de rots, 
dont futa ge eíá néce âíre pour les compofer ; comme 
font les noms des perfonnes & des chofes qu°on appelle 
noms  fubliantifs , ceux gυ 'οη appelle adjeaifs qui dif-
tinguent les qualités , & tout ce qui diveriιfie & les 
perfonnes & les chofes ; les verbes qui marquent les 
difpοfιτιοns , les a&íons, les mouvennens, 101$ ^e  

qu'on veut exprimer de l'état οù l'on  coniTclere tóutes 
chofes animées oυ τnan ί mées ; & le reíό•  qu'on apprend 
par la Grammaire, ce qui comprend les élémens & les 
fondemens de toutes les manieres d'expre βions , & les 
premiers principes de l'art de parler , & de parler juíie; 
de forte que la Grammaire a fon ufage pour  les langues, 
mê τne vulgaires, & que chacun parle, puifque c'ell= par 
ces principes  de la Grammaire qu'on met en ufage les 
mots & les expre βΡί ons ; ce qui cliff commun à toutes les 
Langues. 

Comme les préceptes de 1a Grammaire ne fυΙΗfent 
pas pour donner l'intelligence de tous les Livres , on 
y ajoute la leaure & 1'ét υ de des Auteurs Grecs & La-
tins qui ont le mieux écrit dans ces langues , pour 
donner l'habitude de les bien entendre , & expliquer 
toute forte de Livres ; & comme ceux de ces Auteurs 
dont l'étude el plus propre à faire bien entendre les 
langues Grecque & Latine , font prefque tous païens , 
qui ont écrit d'une maniere (implement humaíne, fans 
connoifTance de la Religion, & fur difΓérentes fortes 
de matieres , mais toutes renfermées dans les bornes 
des lettres.humaines; on appelle l'étude de ces livres,  
l'étude des Humanités, qui ont, outre l'agrément, leur 
utilité par la politeiTe & l'élégance du ílyle de ces  Au-
teiirs , par ρΙιώ eυrs fentences, mots d'efprit, & autres 
ornemens Σt matieres d'érudition qui font trés-ut ί les, 
boit pour écrire ou pour parler, οu même daos la Ι m-
ple converfation, & pour d'autres ufages; de fcdrte que 
l'Eglífe approuve cette étude des Humanités , & la lec

-ture de ces Auteurs , tant à caute de la nécernté d'y 
apprendre les anciennes langues, que des autres ufages 
qu'on peut en tirer ; mais elle ordonne, & les bonnes 
moeurs demandent άυβï,  qu'on retranche de quciques-. 
uns de ces Livres, ce qu'il pourroit y  avoir de  cou-
traire à la pureté. 

Comme parmi ces Auteurs qu'on lit dans les Huma- 
nités , il y en a plufieurs qui  font Ηiforíens & Cofmo-. 
graphes , d'autres Poëtes , foit Grec, foit Latins ; on 
apprend dans ces Livres les anciennes hiíloires, quel

-ques principes de la Géographie & de la Cofmogra- 
phie, & aulli les regles de la Ρο Γιe Grecque & Latine; 
& toutes ces études ont leur utilité qui fera expliquée 
dans la fuite. 

λprés la Grammaire & les Human ί tés, on paffe à l'é-
tude de la Rhétorique où l'on continue les Humanités, 
&  l'on  y ajoute les élémens & les préceptes de l'art de 
parler avec éloquence, qui confftent en quelques re ή  
gles tirées des remarqiies qui ont été faites par quelques 
Auteurs fur les manieres naturelles de parler agréables 
ment & efficacement, pour perfuader, mêlant quelque - ι 
fois  au dífcours des expremons fιgurέ es de diverfes fort 
te, , felon les fujets & l'ufage que doitavoir le difcours, 
fort pour mettre  qucique vérité dans fan jour, ou pour 
exciter quelque mouvement , οu pour  d'autres  fns; 
mais comme ces figures & tous les autres ornemens du 
difcoijrs , n'ont d'utilité ηυ 'à mefure  qu'ils  font eíΓcn-
tiels  aux  fujets , ni d'agrément qu'à proportion qu'ils 
font naturels , &  que plufieurs de ceux qui ont étudíei 
cette Rhétoriηυe ne fς avent pas l'élever à fon jull® 
ufage, mais cherchent des ornemens οί  ii n'en faut 

 point, & ne donnent  pas à ceux qui peuvent être né• 
ceffaíres l'air naturel qui doit  faire toute leur beauté ; 
l'ufage fervile de ces ornemens qu'ils cultivent après 
cette étude, & qu'ils emploient fans dífcernement des 
matieres où ils peuvent convenir , & des manieres de 
les  placer & de les tourner, a eu cet effet, que cet abus 
afΓez ordinaire a fait prendre en mauvaife part le norn 
de la Rhétorique, oú ils puifent ces figures & ces  or-
nemens: au lieu quel'art de bien parler devroit élever à 
une éloquence folíde & judicieufe, proportionnée aux 
fujets, & dont les ornemens eu ΙΓent toute leur grace & 
toute leur beauté dans les manieres vives & naturelles 
d'éclairer, de toucher, d'émouvoir Γefprit & le coeur; 
le mauvais ufage des figures & des autres ornemens de 
la Rhétorique s'éloignant des tours naturels, & y fubf-
títuant cet air étudié & compofé de l'abus des regles, 
fait  un effet tout contraire à l'éloquence qui doit tirer 
toute fa beauté de la nature même : & quoiq u'il foít 

vx4 que pu 	1 ι âµ ιrn l ge ς ϊ a^t ι Q^ 
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ne  ρui{Γe pas aurn bien parler qu'ανec le fecours de l'art, mées , & autres  qul pciivent être dans des occafiοns da 
cc fecolirs ne doit ρο ínt paroître , & l'art cοnί  ΙΙe à le parler en public ; & chacune de ces prοfeiΊ  οns oυ em- 
cacher, & à n'étaler que lcs graces naturelles de la même plois a fa maniere d'ëlοquence  propre  ; mais de toutes 
maniere que  Ia nature elle-méme , ί  elle éto ί t dans fα les fortes d'éloquence, aucune  η ' ζ m ρ orte autant au ρυ^ 
ρ Jfc&ícn, les étaleroit; car c'c{: elle quí en el la four- blic que celle des perfonnes qui doivent annoncer la 
ce ; ainfi plus il y a d'art qui donne à la nature fa per- parole de Dieu au Peuple , Εvêques , Pafleurs, & aυτ 
fί tiοn, moins ii doit paroitre; & ce qui paroît de fer- tres  qui ont 1'h οn ηeur d'otre aρpellés à cette fοπ έ  ion , 
vtude de l'étude & du travail de l'art, paroît moins dont le miniReredcmandeune efpeced'élnquenee  qui  
beau à proportion que  Ia nature y a moins de p art. y foit proportionnée par des eara έkeres 1 ngυΙ ί ers , & 

On fait  ici cette remarque  de l'abus qui peut fe faire qui la di Π inguent de toute autre forte d'éloqueri ιe, 
de la Rhétorique , parce qu'il eft de l'intérêt public , felon que fa fin & fon ufage en eí1 différent. Car au lieu 
que ceuxdont les prο feflîons demandent l'ufage de 1'é- que tous les autres ufages de l'éloquence font de ρer- 
1 : que ηce , s'éloignent de cette fauí% Rhëtorique par fuaderl'efρ rit de quelques vérités , ou d'exciter dans 1e 
1'ufage op ροfé d'une éloquence proport ί onnée à leurs coeur quelques  fentimens qui peuvent naturellement  
{:jets, & qu'ils confervent , avec la grace des orne- 

les 	 demander, la force & 
devenir agréables & à l'efprit & auçeeur des perfonnes 

veut toucher& 	foit mens que 	matieies peuvent qu'on 	 perfuader, 	qu'elles n'y aient 
Ι ι  dignit 	propres à leurs fins, foit pour parler  en  pu-  aucun intérét propre , ο u qu'il s'agí ίΓe de leur íntérët 
blíc , ou pour écrire des  ouvrages qui méritent l'ufage l'ufage de 1'éioquence qui doit accompagner la parole. 
del'élοquence. Car l'ordre public la rend n έ ceffaire au d^νine eíá d'éclairer les efρrits de vérités, & toucher 
mín ί Rere de ρΙυΓιeurs prοfefïïons dont chacune a be- les coeurs de fentimens & de mouvernens qui, quoi,  
fvin de fon éloquence pour toucher 1'efprit ou 1e cee υr; gυ 'e11 nt ί els au plus grand de leurs intérêts, loin dc 
quelques-unes , pour mettre des vérités  foit de fait οu pouvoir naturellement leur &re agréables, ne trouvent 
autres , dans leur jour, & en établir les preuves par la en la ρ lιîpart que de l'oppo Γtíon, & une réGi}ânce que: 
force des raifonnemens & des r ά  exions fur tout ce qui Dieu feel peut vaincre : ce font des aveugles qn'il faut 
Γeut y contribuer, & par Tordre & les autres carac- éclairer, des fourds qu'il faut faire ουτr; des ρα rαlγτ 
tires propres à cc genre de perfuader, & éclairer 1'ef- tiques qu'il faut mettre en mouvement ; des amateurs 
pj-it des lumieres de Ia vérité : d'autres pour exciter de leurs piaifrs, de leurs iηtérêts, & des efclaves de 
iles mouvemens ou des fentimens d'efkme, d'aver- leurs pa Πîons à qui il faut enfeigner & infpirer l'amour 
ί οη, de tendre ίΓe, d'indignation, de zele, de gé ηéro- oµp οfé d'objets qu'ils rejettent , & dont les attraits 
ί té, & les autres que fies divers fujets & les occafions  doivent affadir & rendre ί nfιpides c& horribles, même. 
peuvent demander, felon  les  fortes d'ímρ reΠ οns que tous ceux de leurs pallions. Aine ιε  ouvrage qui tien 
iioivent faire les d ί Ηérens cara έkeres des divers objets , du miracle , ne peut s'opérer que par la vertu  d'une»  
foit par leurs attraits, comme la juflice , les vertus, les έ Ιο quence qui ait  le cara&ere divin des νéritέ s qu'e11c, 
νérítés ; πυ par leurs qualités oρροΓέ es comme 1'injuf- enfeígne , & des fentimens qu'elle doit produire ; 8 
tke , les erreurs , les vices. ΑτηΓ les Ornciers chefs ce caraé}ere  nef autre chofe que la  lumiere  qui met 
de Compagnies de Juílíce oft à parler quelquefois  en ces νérítés dans leur jour pour en ρerfuader l'efρ> it, 
public pour des remontrances oυ d'autres fujets , foit l'attrait qui en infpire l'amour dans le ç^ur. 
pour qucique &ablifkmeut utile, ου pour Ia réforma- Il e{l facile de juger qu'une éloquence deR ί née à υπ 
11011 de quelques abus; & leur dignité, & les matieres tel ufage doit avoir 	our premiere  regle  ,  que ce foit 
dont ils οnt á parler, demandent  uue éloquence grave, l'efprit de Dieu qui nomine fur tout l'appareil qui doit. 
& qui fuit digne  de leur rang. Ainfι le Cens  du Rol  1a former; &  quoique  Dieu permette que des M ι ni ί}res 
çiaη s ces rnémes Compagnies ont à faire 	es harangnes, de fa parole qul l'annoncent par un autre efprit,  ne  
des plaidoyers , des remontrances r& d'autres difcours laíífent pas d'ínaruire & toucher  quelques auditeurs 
de d τfférens genres qui  oft leurs carati eres d ί 1 revs , foit à caufe des bonnes  difpofitions de ceux qui vont les 
&,qui demandent leur forte d'éiog ιιence proportion- entendre , ου par l'effet d'une conduite particuliere de 
nee; & leurs plaidoyers meme  qui pourioient fembler Dieu fur eux, ii e{l toujours  vra'i que celui  qulannonce 
êíre du mêmegenre que ceux des Avocats des Parties, Ia parole de Dieu, devant avoir  pour fin d'élever à 1υí 
âyant pour fujet la défenfe de la juilice, & de Γég υ ί té ceux qui l'écoutent, doit avoir pour  principe cet efprít 

le 	 fa Ι )υr les Parties qui oit la bonne caufe , doivent être de Dieu qui doit animer 	lïen, & pafΓer de 	bouche 
G flingués de ceux des Avocats par la maniere de cette & de fon coeur à l'oreille & au coeur de fes auditeurs. 
défenfe; car au lieu que les Avocats n'ayant  à défendre Selon ce principe qu'on peut fuppofer pour bien 
τ υ e Γ ί ntérêt  d'une  des parties , í!s peuvent fe  reflrein- établi , & dont  on ne dolt pas ící rapporter dé plus 
lire à ce qui regarde cet intérêt, & ne tendre qu'à tow- amples ρΡre ιιves , tout ce que ceux  qul annoncent la 
cher l'efprit & le coeur des Juges des fentimens & des ? arole de Dieu peuvent y mêler qui ne convienne pas 
inouvemens que la qualité de leurs caufes peut ren- a l'efprit de Dieu, ne peut être propre à leur éloquen- 
dre n ceífaires, & qu' α ί η hi les exagérations & les autres ce; & ε1ie aura, au ςοntraire, fa perfea ί οn uar les ca-' 
fτ gares ρroρort ί οnn έ esàl'έ tat des caufes, peuvent dans 	raaeres de cet efprit, puifque c'ef lui qui doit parler 
leur bouche être naturelles à l'éloquence de leur pro- 	par leur bouche. Α ί nfι l'Ecriti.ire étant  fon  langage ρ rο o 
fί llïon; le devoir de défendre la j υ ίΗce étant jΟιηt dans 	pre , c'eff principalement dans cette (ource qu' ι1 faut 
la  bouche  des Gens du Rol a la dignite & a 1 autorité 	puifer les fondemens & les ornemens de çette eloquen-. 
de leurs charges , dont Ls fondons font de rendre té- 	ce ; on ne fςauroit auuli fe propofer aucune éloquence 
rnoignage de la vérité des faits, & de protéger la juί  qui égale celle des Livres faints , non - feulement eu  
Lice du bon  parti  , ils onta pefer les intérêts & les mo- leurgenre, mais en aucun  aiitre ; de forte qu'iLeíl α fΙez 
)crs des deux parties, & a defe ηdre la jufle caufe, de 	étrange que quelques Auteurs ρ i6ux aient cr ι  qu'on  o 
telle forte qu'ils n'y embraílent qiie le parti de ía vérité 	devoit pas chercher d'étoquence dans i'Ecriture, ayánt 
& de la jufHce ; ce qui bannit de leur éloquence les fi- 	jugé que fon cara Σξere de fιmpΙic ί té y eR opρof ; au 

υres & les ornemen$ qui paroîtrο ί ent pencher à quel- 	lieu que des Auteurs, même payens, ont  fenti dans 
ιρe con ίidération pour l'intérêt d'une partie  par d'au- 	cette fimplic ί té de l'Ecriture des beautés & des graιτ^- 
tres  vues que de Γégυ ί tέ  qui demande leur proteaion deurs d'expref1ions qu'ils ont données  ρουr exemple 
& à qui feule  us peuvent donner quelques τraits dc la 	de ce genre d'éloquence qu'on aρρelle ublime; & on 
force & de 1a dignité que doit avoir dans leur boυçhe 	voit auí ι dans tous les Livres  faints, Que ce caraaerÿ 
υη e éloquence confacrée à la vérité & à la ju{}ice. de ΓmρΙ icíté n'efI qu'un elfet de ce que ç'ef' le Saint- 

β n peut encore mettre au nombre des perfonnes de 	Efprit même qui s'y exprime,  & qul feul peut ίnfρ ί - 
quí les ρΡ rofeílîons ou les emplois peuvent demander rer des exprefilons dignes des vérités que .lui feul en- 

ufage c1e l'éloquence, ceux qui  pr έ Γdent à de a aífem- feigne, & dont íl peut feul don ττer de jufles idées; ce 
blees , comme du Clergé ou autres, ceux qui aílííient 	qui  fait  qu'on voit en pluteurs endroits de 1 Ecrítµre 
4 des CA:ι'iΙ s, les Αm. aί  dears ?  1 	ux  'a 	des gaits d'uneéloquençedont1  
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c'efl Dieu qul park , & oú jamais aucun homme n'au- e ί  
voit pu atteindre; car quel homme, parexemple, au- m 
Toit jamais pu s'aνifer de dire de Dieu , que ι 'eβ celui c 

qui eji, {ì Dieu n'avoit appris lu ί-même cette expref- q 
(ion  à Μοïϊe , fe dt finiflànt par cette parole eg ο fum qui  fo 
Ιum, c'e1ί  moi qui fuis d? Quel homme  auroit f υ ex- la 
primer 1a maniere dont Dieu créa toutes chofes , fi ce o 

divin  Hifkrien de l'origine du monde,  qui  a eu pour b 
témoin Dieu même , n'avoit aris de lui ce 	q u'il nous 1a 
apprend par une exprernon divine , qui marque que é 
ce fut une fimple parole de la volonté de Dieu qui ] 
tira du néant tout ce qu'il créa ? C'e{l ce que fignifιe d 
ee mot de Μoïfeβat e , & cette exprefïion d'un autre 
Prophete : Dixit & fάΙa f ιηt , iyfe m αηdιτνit & cream q 

Punt f. 	 e 
On pourroít rapporter ici plufieurs exprem ons de p 

cette éloquence divine des Livres faints , & de 1'anc ιεη 1 
& du nouveau Teí}amont, foit pour parler á l'eCprít, p 
ου ρου '- toucher le coeur : car dans  I'ancien on peut p 
fur-tout admirer celle desLivres de Μoïfe & des autres l' 
Prophetes q>ii tous ont ann οnc έ  la parole de Dieu au 
peuple , & aυ f1 celle des Pf. aumes ; & ο n peut dire f 
du Nouveau, que rien  n'efl comparable à 1'él οquence 
des paroles de JESUS-CHRIST  qui, dans une fmpli- 
cité d'expre βîοn , & une  ju{}eífe admirable de para- 
boles , & dans toutes fes autres manieres d' ί nRruire 
les hommes , renferme une grandeur & une étendue 
des vérités qu'un Dieu feul pouvoit enf igner de cette l 
maniere, & qui faifoit dire à ceux mêmes que fes en- 
nemis avoient envoyés pour l'arrêter, que jamais hom- 
me  n'avoit parlé comme lui g. 

Ρουrroit - ο n ajouter comme un trait de fon élo- 
quence divine, celle qui brille dans fon Glence devant 
Pilate, qui fut bien plus furpds & touché de ce que Lì- 
gnifioit ce filence d'un tel homme dans ces circonf- 
tances h .  qu'on ne fçaurο it l'être d'aucune  parole ? 
Ainfι ce filence même étoít une exprernon q ιι l avoit 
le caraaere d'une éloquence vraiment divine; on ajou- 
tera feulement fur cette éldquence des Livres  faints, 
que quoique les ouvrages  de faint Paul  manquent  de la 
régularité des conílruaions , qui pourvoit paroítre la 
premiere & la.pl υs néce{faire  partie  de l'éloquence , il 
renferme cependant toute 1a grandeur, toute la digni- 
tέ  & toute 1'emcace de l'éloquence la ρ l ιι s fublime, par 
la maniere courte & vive dont il ramaífe les tréfors des 
νérités les plus importantes , les plus capitales & les 
plus eífentielles de laReligion  qu'il verte de fa plénitude 
comme un torrent de  pierreries  qa'il donne à ranger & 
à mettre en ο υνre à ceux qui  le litent , & qui 1'étu- 
dient avec l'application que mérite la le&ure des 
ouvrages dí^és par le Saint-Efprit. 

Il ell vrai que 1a fι mplic ί té & 1a bri έ νeté des expref- 
fions de I'Ecriture, pour expliquer tout ce qu'elle nous 
enfeigne de plus grand & dc plus élevé, renfermant en 
trés-peu de mots des vérités & des inRru&ions eífen- 
tíelles, capitales, fondamerιtales, & qui font les  prin- 
cipes & les fources fécondes du détail infini de tout ce 
qul regarde notre conduite & tous nos devoirs, il  n'eR 
nipoflìbleau Prédicateur d'i ιniter les  cara&eres dc  cette  
éloquence divine, ni facile à l'auditeur d'en Pentir ι la 
fιmple prononciation toute la fubfance, toute l'éten- 
due, toute la grandeur, toute la beauté, & qu'ainfi l'u- 
fage de cette fublimité de l'éloquence des Livres faints 
eft plutôtla matiere & l'objet d'une longue & profonde 
mm dítatíon fur les νέ rítέ s qu'elle enfeigne, & fur-tout 
ce que fa fécondité contient de différentes inlru&ions, 
qu'un exemple de Ryle qu'on puiífe imiter. 

C'eíl fur la leaure & l'étude de ces dívinsLívres que 
doivent fonder toute leur fcíence & toute leur éloquen- 
ce, ceux qui doivent ί n ί  rυ ire les peuples; car c'e{} dans 
cc feul dépôt que font les fources ín έ ρυ ifables de tou- 
tes les vérités dont íes doivent éc1aírer & inΩruire les 

d Εχοd. 3 , τ 4.. 
c Genef I,  3, 6, 14. 
f Ρf 145, f. 
g Nun ηυαm 1k lociitus e11 iiomo fιιut laic homo. Jοσιτ. 7, 46. 
á^ Μaαh. 2 7 , 14. 

grits de ceux qui les écoutent, & de tous les fend- 
ens dontils doivent toucher les coeurs ; aufli voit on 

cc grandeur, cette beauté, cette fέ cοndíté de 1' 
u 	

élo- 
ence des Livres faints, ρar deux expériences qui en 
nt des  preuves  fenfibles; l'une de l'ufage continuel de 
parole divine dans l'Office de 1'Eglife, οùceux qui 

nt le goût de cette éloquence trouvent fans fin des 
eautés nouvelles dans les mêmes  paroles ; & l'autre de 
difiinaion de ceux des Prέ d ί cateurs qui en font leur 

tude, & qui s'en remρ l ί fil^ent 1'efprit & le ceeur, & de 
a difΓέ rence entre le fuccès de leurs difcours & de ceu χ 
es autres ; ce qui eέ  un effet de ce qu'ils font eux-mê- 

mes perfuadέ s des vérités, & pénétrés des fentimens 
u'ils veulent enfeigner & infpirer aux autres. Car  s'il 

 {: vrai que, dans l'éloquence humaine , celui qui veut
orter Ion audi teur à quelque mouvement, doit en être 

υi-méme touch έ  , comme l'a remarqué un Auteur 
ayen í ; cette regleef bien  plus eífentielle à ceux qui, 
arlant de la part de Dieu , ne doivent parler que pour 
ufage de leur mimon, qui con{ ι íte à éclairer les efρrits 

de la lumiere , & embrafer les c ιτ:urs de l'ardeur de ce 
eυ , que celui qui les envoie a dit qu'il étoít  venu  allu- 

mer le feu au monde l; & comme  ii n'y a que  le feu qui 
ριι iífe allumerle feus  &qu'ils  font les premiers qui doi- 
vent s'enflammer eux-mêmes de celul dont ils doivent 
enfΙ ammer les autres, leur  premiere regle eí1 fans doute 
qu'ils doivent avoir les premiers & dans l'efprit & dans 
e coeur ce feu qu'i!s  doivent allumer dans 1'efprit & lo 
coeur de leurs auditeurs. Ce fut pour marquer le carac- 
tere que doit avoir leur éloquence de ce feu divin , que 
Iorfque Dieu envoya le Saint-Efprit aux Apótres &  aux  
autres Dífciples pour les remplir des dons de leur mi-
niftere , & fur-tout de celui d'annoncer  fa parole , l'Ef 
prit Saint  qui  devoit les animer, parut fur  eux  en lan-
gues de feu m; & 1e premier effet de la lumiere & de 
l'ardeur de ce feu dans leurs paroles, fut de l'allumer 
dans le cceur de leurs auditeurs n, comme celui qui les 
envoyoit avoit peu de jours auparavant éclairé & en-
flammέ  par fes paroles les efprits & les coeurs de deux 
de Ces Difciples pour les affermir dans les vérités de fes 
myfleres o. 

Ce font l  íen fûrement les modeles des Prédica
-teurs, ce :ont leur exemple , & ces vérités font les prin-

cipes  e Γent ί els de l'éloquence qu'ils doivent au public. 
S'ils imitent ces modeles , s'ils font perfuadés de ces 
principes, & s'ils táchent d'en faire leurs regles, ils fe-
ront eloquens fans I a ppareil de celle de la Rhétorique; 
&  fi  au contraire, ils fe  bornent à plaire à l'efprít par  l'u'· 

 fage de celle-ci , i us  fe rendent indignes d'un miniílere 
facré qu'ils profanent, préférant au cara&ere effentie! 
de l'éloquence naturelle à ce miniftere dívin,qui e{t d' έ ^ 
lever les hommes áDieu, le cara έ^ere oppοfέ de l'art de 
leur plaire pour fe les attirer à eux-mêmes. Ce qu'on ne  
dit pas pour condamner dans leminiílere dela parole di-
vine, l'ufage de tous  ornernens ; car tout ce  qii'on vient 
de dire, n'exclut de ce mini{Tere que ceux qui ne  con-
viernieiit pas ι fa dignité & à fon efprit, & qui font plus 
propres a divertir les auditeurs, & à les porter ι 1'ef}ime 
du Prédicateur qu'à les élever à l'amour de Dieu.  Mais  
il y a  une infinité d'ornemens qui ont tout enfemble 
& Ι 'agrέ ment & la dignité  ,& qu'il e{t trés -utile de m& 
ler à la parole divine, quoique ce foit des traits de 1'éy 
loquence naturelle , & de celle même dont les regles de 
la beauté du difcours ont été tirées. Car comme ces 
regles font tirées de ce qu'on a obferνέ  dans la nature 
de propre à plaire à 1'efprit & toucher le coeur , & 
que  la nature eft 1'ouvrage  dc Dicu; tout ce que les 
manieres naturelles de parler  en public ou d'écrire peu- 

i Si vis me fiere, dofendum eli  prii-ni'irn iρ ί  tibi. Horat, dt art, 
Ρι et. 

1 Luc. I z , 4^. 
m 	2., 3. 

n His auditis compun&i fTint corde. Α&1  2., 37. 
ο  Nonne cor  nofhurn ardens erat in nobís duin loqueret ι>K ill 

oiá, & aperiret nobìs Ccriptiiras ? Luc. 2.4 , 32.. 
Ign ιtum eloqufum tuum vehementer. Pf  118, 14@. 
Omnis termo Dci igiiictis , clypeus elt omnibus fρerantibus 

jµ Ce. Ρt"'. 30,5" 
vent 
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vent avoir de beau , de grand, defo C ε̂, & 
e pr P Σe  à íniínuer dans les efprits & d 	

le 
 

1'amοur des vérités de la Religion, fera propre à 1'é-

loquence des Prédicateurs; & us n oft à rejetter de 

ces ornemens naturels, que ce  qul tomberoit dans le 

vice de plaire à la feule curiοfιté , ou en d'autres dé

-fauts que la corruption de la nature pourvoit moler à 
ce qu'elle a confervé de bon ; mais ils peuvent y em-
ployer fagement , & avec prudence, les ornemens qui 
peuvent étre propres & tournés pour plaire à 1'efprit, 
non pour l'efprit même, ce qui ne  ferviroit qu'à iatis-
faire la cur ί οfté, mais  pour faire entrer par l'efprit 
dans le fond du cozur l'attrait des vérités dignes d'etre 
annoncées de la part de Dieu , & par fa parole. 

ΙΙ η'e ί1 pas difficile de difcerner, far ces principds, 
de quelle maniere ceux qui font appellés au minillere 
auguíle de la prédicat ί on , doivent s'y préparer, & de 
quels ornemens il doivent former une éloquence dont 
rien ne peut €tre digne qui ne foit une lumiere & un 
attrait de l'Efprit de Dieu; ainfì une éloquence, qui 
auroit 1'e%ntiel de ce cara&ere avec la plus ιn d ί ocre 
capacité de l'art de parler, pourra perfuader plus 
ά icacement que toute autre qui  manqueroit de ce ca-
raaere eífentíel pour perfuader & convaincre, 

Outre cette néce1Ί ité de la Grammaire, des Huma
-nί tés & de l'Eloquence pour les divers ufages qu'on 

vient d'expliquer, on a befoin en plufieursprofcllions, 
de l'étude de laPhilofophie, & fur-tout pour celles de 
Τhéolοg ίens, de JυrifconfultEs, de Μαg ί {l -ats ,  d'Avo  -  
cats, de Médecins, &: d'autres qui peuvent demander 
l'ufage de quelque  fcience.C'efI cette Philofnphk qu'on 
met dans les Un ί verfιtés au nombre des Arts, & qu'on 
dillingue en quatre différentes parties, qui font la  Lo-
gique  , la Phyfique, la Μétaphy Γque & la Μο r; ιle. 

Quoique ces quatre  parties de la Philofophie fern-
blent n'avoir pas toutes leur rapport á toutes ces ρ rofef-
fions, & que, par exemple, la Pliyfique paroiífe peu 
néceffaire pour l'ufage de la Jurífprudence, il eí1 pour-
tant vrai qu'elles ont toutes cette double utilité pour 
l'étude de toutes fortes de fcíences, que chacune peut 
avoir par quelques-unes de ces matieres, & de fes 
regles, quelque rapport à quelque partie de  chaque. 

 fcience, & que toutts enfemble ont,  en g nέ al, l'effet 
‚le former l'efprit, & l'habituer à l'intelligence de toutes 
fortes de matieres, de l'accoutumer à fe Σáíre des idées 
nettes & prêcifes de toutes fortes d'objets, & fur-tout 
de ceux gui ne tombent pas fous les fens, & de ΐ afΐer- 
mir dans les juíles manieres de concevoir & dc railon- 
ncr, car les objets de la Logique, de la Μétaphyfι que, 
de la Morale , & plufieurs même de la Phyfιque, font 
des matieres que l'efprit conçoit indcpendamment des 
fens , ce qui l'accoutume  à penfer αυΙiì & à raifonner 
fans befoin des fens, & à pouvoir approfondir  en tοu*_^s 
matieres ce qu'elles ont de plus fpirituel & de plus 
propre à être l'objet  de l'efprit, comme on le verra 
par les idées générales qu'on donnera ici de 1'ufage de 
έ hacune de ces parties. 

La Logique á ίl la premiere qui dοnn 1'e η trée ηοη -
feulement aux autres parties de 1a Philofophie,  mais 

 aulli à toutes les autres fciences , comme à la Théolo-
logie, à la Jurifprudence, à la Médecine & aux autres; 
car, outre cet ufage général qu'on vient de remarquer 
d'accoutumer l'efprit aux objets purement fpirituds, 
ce que les autres  parties de la Philofopliie ont de com-
mun avec  laLogique,elle e{i propremens l'art de con-
duire l'efprit à fe former des idées juges &. ρrécifes de 
toutes chofes,  fur-tout de celles qui ne  font l'objet que 
de 1' ί nte Ιligence, & où les fens  n'ont  point de part: 
c'e{1 pour cet ufage que cette fcience confidere en 
toutes chofes, indépendamment des fens, ce qu'il y a 
de commun à toutes, comme l'être, οu feulement à 
plutBurs, & non à toutes, comme la vie  animale  com-
mune αιτχ hommes & à toutes fortes d'animaux; & c 
qu'il y a de commun feulement à peu de forres ou eΓ- 
peces de chofes , comme l'intelligence commune au 
Anges &  aux hommes; & en mere tems la Logique 
confidere ce que les di ι;entes efpeces ont de propr 

Tome I,  

qui les diílingue les unes des autres. Ainf entre !es 
chofes  qui  oft en commun  la vie animale,l'intelligcncc 
difingue 1'hοτnme des  animaux  qul ont cette vie-là 
commune avec 61 C'eR par ces vûes de ce qu'il  y  a 
de général & de commun, ου à toutes  fortes de choíès, 
ou à plulieurs fortes, ou à quelques-unes, & de ce que 
chaque forte a de  propre,  g ιi'οη diRingue ce qu'on ap- 

 pelle genres & efpeces,  qui  oft plus ou  moms d'&en- 
due , felon que les cara&ere$ qui les di{linguent font 
plus ου moins généraux, & conviennent à plus ου  moms 
de fortes de chofes; & c'eft par ces ca► aéteres  qui  tint 
ces genres & ces efpeces, que la Logique donne la mé- 
thole de diulinguer, de divifer, de définir, ι 'e13-Xέ - 
dire, de  concevoir l'ordre des chofes qui ont entr'e ΙΙ es 
quelque affinité par des caraaeres qui leur  fotit corn- 
runs, ranger  chacune avec celles qui  font de fon 
rang , & es féparer les unes des  autres  ; donner les idées 
précife e leurs  natures , qui cοnfιflent en ces carac- 
teres qu'elles ont de commun entr'elles, &, en ceux qui 
lesdiRinguent; & pour oblerver plus exactement cette 
juReífe, cette fcience enfeigne à définir les noms des 
chofes avant que de dέ Σïnir leurs natures, afin d'év ί teε 
les obfcurités des expreilions, & les équivoques. 

LaLogique coni dere les diverfes qualités qui fuívent 
naturellement le rapport que chaque choie peut avoir 
aux autres, comme une  caufe à fon efkt, uric  chofe plus 
grande á une moindre, un figue  à cc qu'il fìgnifie ; & 
c'eíl par ces vues & les autres femblables de ce que 1'ά  
prit peut diíiinguer, & dans la fubRance, &  dans les 
qualités de toutes chofes, qu'il fe  forme & s'habitue à 
bien concevoir & ie bien raifonner, ne recevant pour 
vrais que des  principes  furs, ου des c ο nfég ιιencs qui 
en (oient bien tirées. C'eR aulli pour  ne tirer de bο ns 
principes que des coníéquences qui  en  fuient  des fuites 
certaines, que la Logique donne la méthode qu'on  a 
inventée pour mettre les raifonnemens daos une telle 
juRelfe, que, les regles de cette méthode étant obfer- 
vées, il eíl impolfτble que la cοηιlufion nυ railiιnnement 
ne convainque invinc ιblement,f on lailtepaífer leb pr ο » 

liofit ί ons d'οù elle e{l tirée; & cette certitude e ίέ  le 
rnple effet de l'arrangement de ces propοfι tions, g ιι i 

fait que la confég ιιence, qu'an en tire, y e11 néce a ί- 
rement liée, lorfque ces regles fo nt bien οbfervées. 

Des trois autres parties de la Philofophie, celle qui 
a le plus de rappott à la Logique, eli la Μétaphy Γque , 
parce qu'elle  confdere les chofes indépendamment des 
fens, & celles mêmes qui font corporelles & ï nfιbles. 
Ainfi elle conΓdere en toutes chofes leur fubliRance, 
leiir exiRence , les propriétés effentielles que Dieu ā  
données ι tousles  êtres, &  qui  loft en chacun fin unité, 
fa vér ί té , fa bonté;  car ces trois cara&eres fe  trouvent 
néce ΙΙ irement en chaque chofe, &tout être eíá un  en 
fa nature , quoiqu'il puiΩe egre c οιnpo ιé dc pluíieurs 
différentes parties, comme  uric plante o υ  un  animal. 
Tout être eli vrai par fon exi ί  once qui  le rend con= 
forme au principe de fa natu re , & to  ut être eΩ bun par 
le fιmplz effet de ce qu'il e11 l'ouvrage  de Dieup. 

C'eR cette même Icicuce qui, conúd&ant les díf é- 
rentes efpecea de caufes & de principes, & les diverfes 
manieres dont une chofe peut titre la caufe ο u le prin-
cipe d'une autre, difHngue au1Ιï les principes  Ipirituels 
des diverfes conn σ iΠ ιnces de la vérité, comme tant 
ceux de la Géométrie,  dent  il fera parlé dans la fuite, 
qu'on appelle axiomes, ceux de la Morale, g υ 'ο n a ς^- 
pelle maximes, & ceux des autres fc^ences; &.l^. Μc- 
taphγfιque a mme 1e τ Tiens, comme celui-ci, qu'il eR 
ímpοflible qu'une chofe  ft οu ne boit  pas, &  d'autres 

 femblables. Ainf on di{lingue dans la Métaphy ΓgUe 
les caufes qui produifent des effets, comme le Soleil 
produit la chaleur, ce qu'on appele caufe efficiente; 
les principes qui noue font agir, comme la fin qiie 
nous nous  propofons,  qu'on nomme caufe  finale; 
l'exemple que nous imitons & les autres. 

e 	C'eft encore cette fcience, qui s'éleve à laconn ο iflánce 
de la nature des Anges  & de celle de Dieu & des attri- 

χ butsdivins, non de la maniereréfervée à Ια Théologie, 
qui joint au raifonnement naturel les principes de Ia 

e p VidítDews εατι ί ) a qux kcerac, Σ- czant τa Ιd k'ona. Gen.  i  , 3 τ. 
Q 
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fο , mais perles impleslυm ί eres de Ia nature, qul four-
iiifTent diverfes :preuves qu'il y a un  Dieu , &  qui  ren-

ferment la néce ίlíté de fon exill ence, de fon indépen -  

dance , de fon ímmutabíl ί té, de fa toute ρ uiβ'ance, de 

la providence & de fes autres attributs, 
La Phyíìg υe efl d τfférente de la Logique & de la Μέ - 

taphyhque , non -feulement  par la díf1 ιn& ί οn de fon 

objet, mais auílì par la maniere dont elle en traite ; car 

elle na  pour objet que les corps, & elle y confιdere 

principalement ce qu'ils ont de matériel & dc fenfible; 

leurs qualités, leur génération, leur  corruption, leur 

con{lru&ion, c'efl à-dire la maniere dontils font com-- 

pοfés; ce q υ í fait & diilingue les d ίfférentes fortes de 
rnatieres ;1'affemblage des petites parties dont tous les 
corps font c ο mpofés; la nature de ces parties; celle des 

diverres g ιιalités, des corps, couleurs & autres, & dc 
la lumiere qui les fait voir; les caufes des noy v̂emens 

que  fait dans les corps ce qu'on appelle le , & de 
ceux que  fait 1'impre ion  qu'un  corps peut recevoir 

 (1)  Ufl autre; ce que c'e Ι que ce poids; ce que c e{l que 

cette í ιrιpreβìοη; ce qui fait cette autre forte de mou
-vement de Ia dilatation des corps liquides échauffés, 

(lu'on appelle raréfaa ί on; les  diverfes caufes & effets 

de ce qu'on nomme fermentation, & les autres ma-

tíeres femblables qui ont prefque toutes un  caraaere 

d'οbfcuríté, qui fait qu'elles font µlυtôt l'objet d'υn tri-'  
vail d'efprit &  d'une étude in[rυ t^υeυfe,  que d'une 

fcience  qui parvienne à des connoiífances claires & 

certaines ; car on peut dire de la Phyíìg ιιe, qu'elle n'a 

prefque rien découvert jufqu'à cette heure  , & qu'elle 

iie décοuvríra vraifemblablement que bien peu de 

chofes qui fatisfa βent parfaitement un efprk juf}e fur 

toutes les matieres dont on y traite, comme de cells 

qu'on vient de remarquer & des autres femblables. Sur 

quoi l'on peut dire que, comme Dieu n'a donné aux 

hommes  l'ufage des fciences que pour leurs  befoins, 
il ne leur a laiífé que celui des conn ο iίΓances que la rai

-(on & 1'expérί ence  peuvent leur donner de ce qui peut  

être néceífa ίre pour ces befoins, & leur a caché, comme 
íl a été dit dans un autre lieu q, ce qui ne feroit que 
l'objet de 1a cur ί ofìté, fe rendant également admirable, 
& par Ι 'ο rdre & la beauté de ce que nous connoiffons 
de fes ouvrages, & par 1'impénétrabilité de ce  iiu'il ne 
veu t pas que nous  connο ί Η ìοη s. 

La Phyiìque ne laiífé pas d'avoir fon ufage; car outre 
qu'elle enfeigne quelqucs vérité; certaines, comme, 
par exemple, ce qu'elle emprunte de 1a Géométrie fur 
i'imροΠîbilité d'arriver á une  derniere divifιon des 
nioindrcs particules de chaque corps, ce qu'elle prend 
de 1'Aí&nnomie pour la Sphere & les mouvemens οu 
des Cícux ου  dc la terre, qui  font les jours & les an-
nées, & qu'en quelques autres  matieres elle découvre 
ρ lufieurs νérités, 1'étude des matieres même les plus 
obfcures de la Phyfique, a fon utilité d'exercer les 
cfprits des étudíans par dicers raifonnemens. Cette 
méme Ph) τlìgυe a aufil  cette utilité g ιι'elle conduit á 
tιne autre P1ιy ί  que, dont 1'ufage eff d'une grande né

-cernté & utilité  pour le public, & qui a pour objet de 
λécουν r^ ι• par des raífonnem^ ηs & des ehpériences 
fur les diverfes efpeces de corps & de matieres de toute 
nature, animaux, arbres, plantes, minéraux & autres, 
ce qu'il y a de g ιιalités qui puíffent fervir n l'ufage des 
remedes  pour les diverfes maladiés, & à une infinité 
d'autres ufages danstous les arts; carleurgrande éten-
due demande gυ 'οη y emploie une infinité de djverfes 
matieres néce βáires, o υ par leurs iι mρ les qualités na-
turelles, n υ par les diverfes préρarat ιοns que l'étude 
des expériences de plufleurs ί  ecles a déc ο uνertes, & 
qui peuvent toujours fe multiplier &  fe  perfcét ί οner 
cíe plus en plus , '.en cultivant cette étude comme on 
le fait  aujourd'hui  en France. . 

η Y. le Tra ίté des Loix, chap.  i,  art. 3. 
Cun&a fecit boiia in  tempore fι ^ ο , & miindurn tradjdjt dif-

putadoni coriim ut non inveniat  homo  opus qu®d operatus  cf} 
Dcus  ab  initio  lilijue ad nem. Eccl. ;, iz. 

Qυοιηπdò :gnnras quz 1t via fρ ír ί tû & ηυ ά  ratinne compin_ 
gntυr wiTa in ve ε^ τre prxgnantis , fi neids opera Dei qui  fabri-
at-r εβ umpíιιrn Ecci. 1  i  , y. 

La quatrieme & derniere partie die la ?hilο foµhie, 
qυ ί  eíl la Morale, a cela de commun avec la Logique  & 
la Μétaphyf que, que ion objet & fes principes font ín- 
dépendansdes fens; car elle a pour objettout ce qui re-
garde les moeurs, la nature & les caraaeres des ac}i οrs 
hurnaines, c'efl-à-dire celles d'une volοnté • libre quí ' 
ag ίί Γe pourquelquefin, & qul fontcapables dubien οu 
du  mal  , la nature & les cara&eres de cette liberté, les 

 diverfes paβîons de 1'h οmme , fes affections , fes habi-' 
tudes, les firs  qu'il  fe propofe, fa pente au bien & à la 
félicité ou réelle  ouapparente; les vertus qu'on  αρpelle 
morales, prudence, juaice, force, tempérance; les 
luix & les autres matieres femblables  qu'on explique 
dans cette fcience, comme  on  explique dans la Μé-
taphylìque ce qui regarde Dieu & fes attributs, c'eí}-
à-dire, par des raifoiinemens tirés des lumíeres natu-
relles. Et on voit  aufli que  pluficurs Auteurs païcns ont 
traita de cette fcience. Sur quoi il faut remarquer la 
conféquence du bon ufage de fes principes & du détai} 
qu'on  y enfeigne pour ne rien donner aux principes 
de la Philofophie humaine qui puiífe bleífer  ceux  de 
la Religion, mais que ceux-ci tiennent lieu par-tout 
dcs premieres regles, & que toute cette morale ait fon 
efprit, fes fources & fes fondemens dans 1'efprit de la 
Religion, & dans les vérités de la Foi, qui doivent 
régner en tout ce qu'on  y apprend. 

Comme la cοnfégυence de 1'intégrité & de la pureté 
des moeurs & de toutes ks regles qui regardentles ma-
tieres qu'on enfeigne dans cette fcience humaine de la 
Morale, qui fait partie de la Philofuphie, a obligé à 
cette derniere remarque de  n'en  faire aucuii ufage qui 
ble{Γe les principes de la Religion & les vérités de la 
foi, on  peut remarquer auì fur les trois autres parties 
de la Philofophie, Logique, Métaphylìque & Phyfi

-que , qu'il eí} important non- feulement de n'y rien mê- 
ler & n'en rien tourner contre les dogmes de la  Foi  , 
mais qu'il faut avoir foin d'éviter de plus en tουtεs 
fortes de raifonnemens, fur quelque matiere que ce 
puilTe être, non-feulementles lubtilités & les cur ί ofités 
inutiles que quelques-uns mêleη t à ce qu'il  y a de né

-ceífaίre & d'utile dans ces fcíences, mais encore le 
mauvais  ulage de ce qui eft même de  leurs principes & 
·de leurs regles; car encore que ces principes & ces regles 
aient leurtondement  dans  la nature, & q u'ainhi  un juge-.  
rent folide ρuiβê en faire  un  ufage qui paroi ιΓc fans art 
& tout naturel, ces perfonnes en υient dans leurs dif-
cours & dans leurs écrits d'une maniere qui marque hi 
méthode & l'air des écoles, comme il arrive à ceux qui 
fort un pareil abus de la Rhétorique ; au lieu quele bon 
ufage de tous les principes & de toutes lcs regles de 1a 
Rhétorique, de la Logique & de 1a Métaphy Γque, étant 
tiré de la nature, devroit être 1'eitêt de l'habitude á 
concevoir & áraifοnner naturellem n . - De forte qu'il 
ne faut ufer de ces principes & de ces regles, que de la 
méme maniere qu'on ufe de celles de !a Grammaíre, 
que l'on obferve naturellement, fans faire rIflexion, 
ώ  fur 1a différente nature des norns, des verbes, des 
participes & des autres mots q ui compofent toutes les 
langues, ní fur les modes & les tenis des verbes; ce 
qu'il faut entendre á proportion des différens ufages 
de tous ces divers arts, & des différentes manieres 
dont les habitudes peuvent s'en firmer. 

Avant que de paíferauxautres arts oufcicricesqu'ori 
enfeigne dansles écoles publiques, & dont la principale 
eíl la Géométrie, íl faut rappeIler  ici  la rIflexion qu'on a 
déja faite fur la Phγfique, qu'encore que cette fcience 
ait pour objet les corps & les matieres fenfibles, la  na-
ture des parties quiles c:ompofent,celle de leurs quali-
tés, & les autres chofes femblables qu'elle  y  confídere, 
elle n'en donne que bien peu de cοnnοiΠΙ nce qui aient 
quelque  certitude; au lieu  que  la Géométrie, qui a au β ί  
pour objet les corps &  les  matieres fenfibles, mais qu'elle  
coni Bere par d'autres vues,  n'eri  enfeigne  rien, qui 
non.feulement ne foit ties-certain, mais qui  ii'ait une 
évidence  telie que tout efprit capable de cette fcience 
eíl convaincu de tout ce qu'elle avance, de τnéme que 
chαcυ neíi aífuré que le tout  cf]  plus grand que fa partie. 



DES U -Ν IV Ε RS τΤ S, &c. Σ ιτ. XVI Ι. 	 I 23 

Cette &ίΰ&enιe en,lre la Géo ιιιétr ιe & la Phyfque 
efl un effet naturel de la différence des manieres dont 
{'une &  l'autre  confiderent les corps & les matieres qui 
font leur objet; car au lieu que la Phγiιque dolt con1 dé

-rer dans les corps leurs caufes,leurs qualités,p ο ur dé-
couvrir quelle ea la nature qui eli invifible  aux  fens; la 
Géométrié n'yconIidere  ni leurs caufes, ni leurs quali-
tés, mais feulementleur, quantité qu'elle regarde indé-
pendamment de la nature des diverfes fortes de corps 
& de toutes leurs autres qualités,fe  bornant  à la feule vue 
de ce qui entre dans l'idée de la quantité. Elle en díi}in-
gue deux efpeces , l'une de l'étendue de ce qui  e11 con-
tenu,& qui c ο n ί  Τ̂ e, ou en longueur feule,  qul font les 
lignes, dont les points font les extrêmités; on en ion-
gueur & largeur enfemble ,_ qui  font lesextrémités des 
corps, qu'ori appelle leurβιrfϊιce; ou enlongueur,lar-
geur & profondeur qui  font les corps folides : I'autre 
efpece e{1 des nombres qui font la quantité des chofes 
di ίΗnά es. Et parce que la durée du tems & les  rnoiive

-mens  des corps font αυflì une efpece de quantíté,laGé^-
métr ιe y a  pareillement  fon ufage,felon quc cette d ιι rée 
& ces mouvemens font conf dérés fous cette idée de 
quantité.  Ainfi la Géométrie confìderc les  diverfes 
fortes de  lignes droites, courbes, fpirales & autres, les 
diverfes fortes d'angles que  ft ces lignes,  lorfqu'elles 
concourent à υn point ; les figures des triangles , des 
cercles , des quarrés & autres furfaces ; les pyramides, 
les cubes , les globes , & les autres  corps folides ; les 
parties de la durée & du mouvement ; & en chacun de 
tous ces différens objets, laGéométríe regarde leur na-
ture , leurs propriétés , les rapports des uns aux autres 
dansle même genre, & leurs différences, comme  fi l'un 
eíf plus grand que l'autre;  Ia maniere dont l'un  eR con-
tenu dans l'autre ; ce qu'on appelle raifon; la compa-
raífnn de la raifon de  l'un  à l'autre , à ιιηe autre raifon , 
d'un autre à un autre ; ce qui s'appelle proportίon , & 
ε nmmençant par les définit ί ons des termes & descho-
fes  qu'ils figníflent , par des regles qui établiírent des 
principes inconteul ables comme ceux -ci;qiie 'iezix cho-

fes égales à une troifeme, fórnt égales entr'elles; quel 
rτ chacuize des deux quantités égales on en ajoûte d'autres 
égales , les tous feront égaux , & autres femb1ab1es ; par 
des demandes dont on ne puiíie dilconvenir , comme 
qu'il foit permis de tirer une  lzgiie d'un point à un  an  
Ire ; on découvre, par ce progrès;une fuite infiniede 
vérités, dont les premieres font évidentes par leur liai-
fon néceífaire aux définitions , aux principes &  aux 

 fuppofitíons qui ont précédé. Et de cespremieres vé-
r ί tés qui deviennent elles mêmes des  principes  par 
leur évidence , on pa ίΊē  d'autres  fucceflivement ; de 
telle forte que rien ne fort avancé, qui n'ait 1'έ ν idence 
d'une définition ou  d υn  principe  , oυ qiii ne boit dé - 
montré avec la même certitude qu'ont les principe< , 

C'e11 par cet enchaînement de définitions, de pr ιn-
ί ipes & de démοnflrat ιο ns qui dépendent les unes des 
autres, qu'on découvre,dans la Géométrie, une infinité 
de vérités qu ιparoi ίΙ nt ímρénétrables,& quelques-unes 
même qui paífent les bοrnes de toute  imagination,com 
me, par exemple,qu'il y a dés lignes, des furfaces & des 
cor  s folides, qui, comparés à d'autres de même genre, 
ne fçaurο ί ent avoir aucune mefure commune íi petite 
qu'elle pu ι{Ίê être , ce qu'on appelle quantités iιzcom-

merτfürables , qui ne peuvent être comparées entr'elles 
comme un nombre à un autre nombre;  car tous les 
iiornbres ontpour mefure commune au moins 1'un ιté. 
Mais quand on div iferoit ces quantités en particules 
jufqu'à 1'infin ι, on ne fçaurο it  arriver à une partie afTez 
petite our fervirde mefure aIfez commune à ces quan-
t ιtés; comme Ι'un ιté e1lune mefure commune de tous 
les nombres,  & toutes les moindres  particulcs ο ι 1'οη 
me fÇaυrο ί t jamais  arriver,divifanttou;ours,feront tou-
tes trop grandes pour mefurer au juíle ces deux fortes 
de quantités, de même que le nombre deux e{c trop 
grand pour être une  mefure commune dc trois ou de 
quatre, ni de dix & d'onze. 

On ne doit pas s'étendre davantage ici, nífur lesma-
τieres qui font l'objet de la Géométrie, ni  furies diverfes 
manieres dont on ufe pour former les démonaratìons 

Τ®mε 1L  

les plus d ιfl ciles;comme dans cette part ί e delaGéomé.-
tr ί e qu'on appelle Algebre; mais il a été néceíláire de 
faire ce peu de remarques , pour expliquer , en géné-
ral,l'ordre de la méthode dont la Géométrie fe fert pour 
faire les preuves  de ce qu'elle eufeigne. Et  comme,  
dans 1a Logique , on a aufiì expliqué,  en gén pral,  fori 

 ufage ; pour bien concevoir toutes fortes d'ubjets & 
en raifonner , on doit de même remarquer,^ dans  la 
méthode de la Géométrie, l'ordre g ιι 'elle ob ίē rve pour 
ce même ufage , & c οnΓdzrer , en ιu me toms , la dif-
férence entre l'objet & la méthode de Ia Géométrie, 
& l'objet & la méthode de la Logique, 

Cette différence c οn ί  fte, pour  l'objet,  en "ce que les 
matiéres de 1a Logique font d'uii genre dont la vérit ώ  
πa  ί1: pas Γ fenfτ ble que celle des matieres de la Géomé-
tr ιe , & que les idées  en font plus abaraites; & pour la 
méthode , en ce que celle de la Logique, qui e{} 1'arti-
fice  da  Sy 11 ogifine , eí# fufceptible de ces taυχ railori-
nemeris  qu'on appelle Paralogίβnes , oú Ι 'οη impofe á 
ceux qui ne fraδent pas α ίJ z les regles , ou qui ne font 
pas afkz clairvoyans ; mais  on ne fçaur ο it abufer de Ia 
méthode de 1a Géométrie , pour induire en  erreur, 

 ní  jamais  farprendre les efprits les plus médiocres de 
ceux qui font capables de cette fcience, ρυ iίgυ ils η'γ 
a qu'à voir , en chaque démarche , fitout elt fì clair & 
fi fur ,  qu'il n'y refIe ni docte  iii obfcurité , & fi la 
vérité y eft évidente οu par elle-même , ou par fa 
liaifon à celles qui  oft été prouvées. 

C'efl par cette méthode dé la Géomêtríe , que ceux 
qui en ont l'ufage, doivent fnrmerleursraifonnemens 
en to ιι tes matieres, à proportion que 1'aρpl ιcation ρ eut 
en être faite; car cette maniere de raifonner eli plus 
fι mple , plus naturelle & plus facile que  n'efl celle de 
la Logique qui renferme bien  plus de regles , ía piupart 
abíhraites, & dont tous les efprits ne font pas capables. 
Ainfi cette méthode de 1a Géomëtrie efέ  plus de la por-
tées de tous les efprits , & elle eli  aufli plus propre à 
mettre tout ce qui  dolt entrer dans un  diicours de  rai

-fonnement dans fon ordre, dans fon jour & dansfa  foi--
cc , & à découvrir tous les défauts de jυaetfe. Cette 
méthode peut fe réduire à deux fτmples regles, l'une 
de ne  rien recevoir pour vrai , qui ne  foit ο u évident 
par foi-même, ou démontré, & l'autre de ranger tout 
le détail des vérités qu'on veut prouver, felon qu'elles 
fuivent les  uiies des autres; & c'efi pour 1'obfervation 
de ces deux regles, que les Géometres commencent par 
définir les mots & les chofes dont ils doivent parler, à 
établir les principes  d'oil doivent dépendre les vérités 
qu'ils veulent prouver , & à tirer de ces défι nitíons & 
de ces principes les conféquences des ρ rορο1 tions  qu'ils  
avanceront; fa.fanttoujours ρrocéder celles qui font de 
plus près liées à ces définítíons & à ces principes , & 
mettant  enfuite celles qui dépendent de ces ρremi^res. 

Et quoiqu'il foít vrai que toutes fortes "de matieres, 
dont on peut raífonner ,  oud ίfcour ι r , ne con{ifl ent pas 
en vér ί tés fufceptibles de 1'é ν ídcnce ou de la certitude 
de celles de la Géométrie, fa ττιéthode ne la ί iΤ pas  d'y  
avoir fon ufage ; car íl eí1 naturel à toutesTortes de 
raifonnemens, de preuves & de difcours de toute na-
ture , foit pour enfeigner ou  pour d'autres ufages , de 
commencer par ce qu'il  y a de plus  clair , de plus fa-
cile & de plus certain , & d'obferver l'ordre naturel 
de la fuite & des liaifons qu'ont entr'elles les chofes dont 
on doit parler. 

C'ell à caufe de cette méthode fi naturelle & Ti pro-
ρreà conduite l'efprit à la cot'noillance des vérités,: ι 
caufe de la certitude de celles  qii'on enfeigne dans la 
Géométrie, que ceux qui avoient inventé cettefcience, 
lui  avoient donné le nom de Mathematique, qui lignifie 
fcieizce ,la difHnguant de toutes les autres par ces ca-
raE^eres d'ordre & de certitude; ce qui faifoít qu'ori 
1'enfeignoit à l'entrée des études des autres fciences , 
pout γ 'difpofer 1'efprit par cette méthode. Mais notre 
ufage a étendu ce mot de Math Jmatique , non-feutre , 
ment à 1a Géométrie & à fes partíes,coinme à l'Aríth-
métíque & à 1'Algebr , qui né confιίL nt qu'e η théo-
ι•íe, mais au{11 aux Arts qui, dans  ii..ur  pratique,  met-
tent en ufage des  principes  & des regles de Géométrie, 

Q íj 
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comme ce qu'on appelle les M chaníques,l'Art des For- 
-ii:/katioττs , & autres femblables qu'exercent les Ingé-
τιieurs. 

Cette utilité Γ grande de la Géométrie  n'ell pas la 
feule;elle en a  une autre très - ί mpor*.ante pour le public: 
car c'eíl de cette fcience que font tirés les principes  & 
plufieurs regles d'autres fciences & de divers arts qui 
font non-feulement très -ut ί les, macs tous très -n έ ce{1 i

-res ; car ,putre 1'Arithmétique , dont les principes font 
une partie de la Géométrie, c'eIl de cette mème fcience 
que font tirés ceux de la Cofmographie, de l'Aflrono-
mie , de la Chronologie, des Calculs des tems, de la 
Géographie ,des Méchan ί ques ,de l'ufage des forces 
mouvantes, pour une infί n ί tέ  de machines & d'inilru-
mens néce ΙΓaíres en toutes fortes d'Arts, de 1'Architeç-
ture, de la Sculpture, des Fortifications, de l'Optique, 
de la Perfpeaive, & de l'Art de repr έ fenter fur un plan 
lesdivers objets dela vue, qui eli le fondement de la 
Peinture. 

C'ef aiim d αns la G έ οmétr ί e qu'on a les principes 
th έ οr ί ques de la Mufιque,foit des voix humaines ou des 
inf rumens. Car c'eIl un art qui confιfle à divifer les 
degrès de 1'élévati οn & de l'abaiífement de la  voix  , 
quí font les difίέ rens fons,à régler leur arrangement & 
Ia durée de chacun, qu'on appelle mefure , & aurn Γώ -
tendue des intervaHes,lorfqu'il en faut entre deux Fons, 
& à dií}inguer la voix ou les in{lrumens qui doivent 
entrer dans le chant, en différentes parties proportion-
nées à 1a nature des  voix  & des inílrumens  afin  de for-
mer,par les diverίìtέ sdesvoix,&des divers fons decha-
cune,& par les difΓέ rentes mefures de ces funs & de ces 
intervalles, les diverfes ccimbinaifons qui peuvent for. 
mer une harmonie agréable, & qui réponde  au fens 
des paroles qu'on doit chanter , faifant paíler au cæur 
les imprernons de tendreffe, de joie , οu d'autres fen-
_timens & mouvemens qu'on veut exciter. 

Et comme Ι'Egl ί fe a établi l'ufage du chant de l'Office 
divin, pour toucher les ccE υrs , & les élever au fen-
timent que les paroles faintes , qu'elle fait chanter, doi-
',ent infpirer , & que ces paroles demandent un chant 
qui foit tout enfemble grave , touchant & facile , afin 
que 1'ufage en foit commun à tous les fideles , elle a 
οrdοηη έ  dans toutes les Eglifes οú les fideles doivent 
s'a ΙTembler , pour arnf}er à l'Office divin, l'ufage 
d'υη chant cnmpofé de fonsde même  durIe,& de com-
binaifons moms figurées que celles de la muiïque. C'eil 
ce qu'on appelle , par cette raíCon , le Plein-chant, 
dont l'ufage eul uniquement confacré ι 1'Egl ί fe, ciοmm e 
propre , par fa gravité , à infpirer l'efprit des paroles 
qui  compofent cet Office , & fur-tout des Pfeaumes 
qui en font la principale partie , & qui ont été com-
ρofés pout être chantés. Mais  cc Plein-chant perd cet 
ufage que demande l'efprit de ΓEglife , fi ceux qui 
célebrent &chantent l'Office Divin n'y obfervent pas 
Ia gravité , la moderne , la ju{le lenteur & l'attention 
que demande la dignité d'un  chant qui doit exprimer 
des paroles infpirées par l'eIprit de Dieu, & qu'on luí 
adreiTe, foit pour le louer, foit pour le prier, &  d'un 

 chant qui doit faire partie du culte divin οι tout doit' 
être augufle. 

Outre cet ufagé ordiitaire du Plein-chant que  l'E-
glife a établi pour la célébration de l'Offlce divin , 
elle a αυ ífi reçu celui de la Mutique & des inftramens. 
Mais la liberté infinie des ornemens de la Mufique , 
fait que ceux qui compofent des chants pour l'Eglife, 
n'ayant pas tous la vue de les proportionner à fon 
ufage , felon la faintet έ  &c la d ίgn ί tέ  des peroles qu'on 
doit chanter, & des fentimens qu'on dolt infpirer, ils 
rnêlent louvent dans leur comρ oΓtiοn des ornemens 
d'une  Mufique  peu prοport ί οnn έ e à cette dignité & à la 
gravité que demande l'efprit de l'Eglife ; ce qui fem-
bleroit mériter quelque réformation , puifqu'il y a 
même d'anciennes Eglifes qui ont entíerement rejette 
l'ufage de la Μυ f que dans 1'Omce divin. 

L'ufage de la Mutique rappelle ici celui de la Poé- 
fie , dont  on enfeigne les principes dans les Huma- 

comme il a deja été remar hué. Cet ufage de la 
1 οefιe e{} tel, qu'il a non-feulement fon utilité, mais 
encore fa dignité dans 1'Eglífe m€iue ; & on en voit 

des exemplfe s  dans les Livrés faínts,oû noτιs aνοητ del 
Poéfies inspirées par le Saint-Efprit , & fur-tout dans 
les Pfeaumes qui font une efpece de Poëfι e ; & 1'Ε -
gilfe αρ ρΡrouve aυ(Π cet ufage pour d'autres fortes 
de Poëfι es qώ  font les Hymnes compofés en divers 
tems ; car comme íl a έ té dit du chant de l'Office , 
qu'il eli d'une grande utilité dans 1e culte divin , par 
l'effet des nouvemens & des fentimens qu'excite dans 
le ceeur  un  chant proportion πΡ é à un ufage auílì faint, 
la Ρο Γιe a fa beauté & fa dignité par 1'élévat ίon de fes 
expreílions vives , fublimes & figurées , & par leur 
arrangement dans une mefure & une cadence qui fait 
fur l'efprit les mêmes imprellìons que la Muiι que fait 
fur le coeur. C'eí1 par cette raifnn qu'on donne au lan-
gage figuré de la Poëiιe le iiom de chant qui a cette 
double utilité , que la pouitelfe & l'élégance des cx-.  
preflions & fes autres agrέ mens , font un honnête 
diverti{fement , & qu'on tire des ouvrages des Poe  tes  
anciens & modernes de différentes in{lruainns par 
des Sentences de toute nature , par diverfes νέ r ί tés ; 
de quelques fciences, par des regles mime de  l'art  de 
bien parler & de bin écrite, par la facilité de fe for-
mer l'habitude d'apprendre par coeur, & en d'autres 
manieres. Mais il faut avoir le foin de retrancher de 
quelques-uns de ces P^ëtes , ce qui s'y trouve de 
contraire à la pureté , comme  on l'a deja remarquë. 

Il a été nέ ceffa ίre de donner ces idées générales 
des fciences & des arts lib'raux,  qu'on  enfeigne dans 
les UniverΓtés , & dans les Colleges & Académies , 
pour faire voir , par le rapport de ces fciences & de 
ces Arts libéraux au bien public de la foci έ té , quell® 
en eia la π έ ce ΙΕtέ  & 1'υtílitέ  , & quelle y e11 , par ιoη-
fégυent, celle des établi Ιfemens des Profeffeurs pour 
les  enfeigner, 

Ce premier ufage des Uníver Γιtés , pour enfeigne ε 
les Lettres humaines , les Arts libéraux & les Sciences 
dont on vient de parler, a été fuiví d'un fecond quí 
eli de donner une  efpece de Titre , qu'on appelle 
degrés , à ceux qui , après avoir étudié pendant un 
certain tems réglé , ont donné des témo ιgnages de 
leur capacité , par des a&es authentiques & publics. Et 
ces degrés font d ί ílíngués en deux manieres ;  l'une, 

 d'πù ce mot de degrés a été tiré , & qui  oonflfle en ce 
qu'ils fe donnent les uns après les autres , á prop ο rJ-
tιοη dii plus long-temps d'étude , & de la plus grande 
capacité, le premier, qu'on appelle de Μaιtre-és-Λrts, 
le fecond de Bachelier, le troifιeme de Licent ίé, & le 
qu atrieme de hoc?eur. 

L'autre difHn ὶ iion des degrés ft tire de diverles 
fortes d'études des fciences de Théologie , du Droit 
Canonique & Civil , ou de Médecine. Le degré de 
Maître-ès-Arts fe donne, après l'étude de la Philofo• 
phie , & η 'e{t πέ ce ΙΕdre qu'à ceux qui veulent en 
demeurer à ce degré , ou paTTer á l'étude de la Thέ ο-
logie , pour y prendre les degrés de Bachelier & les 
autres  , s'ils veukrit, &  s'ils s'en rendent capables. Les 
degrés de Bachelier, de Lícenti έ  & de Do&eur fe 
donnent pour la Théologie, pour le Droit Canoni-
que & Civil , & pour la Médec ί ne , c'efi-â-dire, pour 
l'une de ces trois études ; de forte  qu'il  y a dins les 
UniverΓtés quatre fortes d'&udes  qu'on appelle Facul-
tés: La premiere de Théologie ; la feconde  dii Droit 
Canonique & du Droit Civil qui n'en font  qu'une; 

 car on ne peut prendre de degrés de l'une fans l'autre ; 
la troifieme de la Médecine ; & dans chacune de ces 
trois Faculté', íl y a les trois degrés de Bachelier, de 
L ί centié & de Do&eur ; & la quatrieme e1 la Faculté' 
des Arts, οù íl n'y a que le fρul degré d^ Maitre-ès Αrts. 

L'ufage de ces degrés eíá de donner à ceux qui les 
ont le droit d'exercer  des fondions qui demandenr la 
zapac ί té en quelqu'une de ces Facultés, οu de remplir 
des places, foit dans 1'Eglife οu dans l'ordre temporel 
de la foci έ tέ  , comme des Charges de Judicature , &  
les profeflions d'Avocat ou de Médecin. 

Comme on  ne traite ici de ce qui regarde les Uni - 
verfrtés , que par rapport au  Droit  public, pour faire 
voir quel en eia l'usage dans un Etat, & par rapport 
á ce qui regarde en général la Police de ces maifons , 
& le$ devoirs de ceux quites compofent, on n'a pas dît 
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s'arr&er á expliquer l'origine des Univer ί τ tés,le ρrogres 
de leurs étab Ι ί ΙΓemens, & d'autres faits hiίό riques fur ce 
fujet; car ce feroíent des digref Ιions éloignées du def-
feín de ce Livre. On remarquera feulement , en  peu  de 
mots, le rapport qu'il peut y avoir des Univerfιtés & 
des Colleges , & des Ecoles publiques oú íl y a  plu-.  
fleurs ProfeiΙ mrs , avec ces Ecoles publiques a ,, qui 
fe tenoient á Rome dans le Capitole b, & auflì á Coni-
tantiflOple , & où  l'on  enfεignoit la Grammaire , 1 ι 
Rhétorique ou l'Eloquence , la Philofophie & les 
Loix C. 

Comme les Villes ne peuvent pas  toutes avoir des 
Uή iverf tés , on y a établi des Colleges & des Ecoles 
publiηues , aini qu'on en voit en plufτeurs ; & il e11 
même ordonné , par l'article 24 de l'Ordonnance de 
Blois , que les Archevéques & les Évêques établiront 
dans leurs  Diocèfes des Séminaires & Colleges pour 
1'inβiιυιiοιτ de la jeuneITe , tant aux bonnes lettres  '1,   
qu'au fervice  divin; mais dans tous ces Colleges , il 
sι 'y a que de fim;ples études , fans droit d'en conférer 
aucuns degrés. 

Outre les Uníverftés & les Collegesour les fcíen- 
ces  & les arts libéraux , il y a encore des Académies 
pour les exercices des  armes,  & pour les études des 
,Μathématigιes, par rapport aux fortifications , aux 
campemens, â un ordre de batail'e, & autres connoif-
fances néceífaires pour la profernon des  armes;  & il 
y a aurn d'autres fortes d'Acadcmies d'étude des arts, 
comme de Ia  Peinture,  de la Sculpture, Archite&ure 
& autres ; mais toutes ces fortes d'Académies , quoi

-que compofées de divers Μaîtres pour les divers exer-
cices & pour les études , ne font pas du nombre des 
Corps & Communautés , f elles ne font établies , en 
cette  forme, par 1'autoríté du Prince. Et pour les 
Eolleges ,  quelques-uns font partie des Corps des 
Univerfιtés , comme dans les Villes où íl y a des Uni

-veriïtέ s compofées de plufieurs Colleges; & les αµ
-tres Colleges féparés des Univerfìtés, peuvent former 

des Communautés , s'il y en a un établi1Γernent par 
Lettres du Prince. 

Toutes les regles qui regardent les Uníveríìtés, les 
Colleges & les Académies, font de deux  fortes;  l'une 

 de celles qui fe rapportent á la police ou à la difci-
?line de ces maifons , & quέ  peuvent regarder leurs 
droits, leurs affaires, leurs  privileges; &  l'autre,  de 
celles qui regardent les devoirs des perfonnes qui les 
compofent , en ce qui efi de leurs fondions qui fe 
rap}aortent au public; & ces deux fortes de regles fe-
ιEOnt la matiere des deux Se&ions fuivantes. 

a In publiςί s Μagi ίhat ί on ίbus. L. un. C. de βτιd. Iib'r&. urb. 
Rom. & CoiijZantiizop. 

b Intra Cap^tolii auditorium conftituti. d. 1. 
C Grammaticos tam Grxc οs , ηuám Latinos , Sop ό iftas , & Ju-

tilperítos in  hic  regí . urbe ριο fe Π οη em 11am exercentes , & in-
ter fiatutos commemorator. L.  i  , C. de Prof j7 nui in urb. Conf-
taflt. 'IOC. ex. leg. mer.  comit. 

Habeat ígitnr auditorium fpecialíter noftrum in his prim ι m , 
quos Romanæ cloquentix do&rina commendat , oratores quidem 
tres numero , Grammaticos τero decem , in his etiam  qui  facundiá 
lξravítatis pollere noîcuntur,  , quinque numero licut Sophi(bx, & 
Grammatici  xquè decem. Et quoniam non his artíbus tantúm ado -
lefcentiam gloríofam optamiss inflitui; profundioris quoque fcie ιι-
τ#x atque do&rinx memoratis magifhis fociamus autores. Unum 
ígitur adjungi cxteris volurnus, qui PhilοΙορ h ί x  arcana  rimetur, 
duos quoque  qui  juris ac legum voluntates pandant. D.1. n. in f. 
Coyi. dc jh ιd. lίberal. urb. Rum. & Con . 

d Μag ί ftros Rudiorum Do&orefque excellere oportet mor ί bυ s 
ρrimúm, deinde facundíâ. Sed  qiIia fngυΙis civitatíbus addle i ρΓe 
non po ίΐum , jubeo , quiique dncere volt , non repentè nec temerè 
profiliat ad hoc munus, fed judícío ordínís probatus, &c. C. Theod. 
dc mrd. & ρrofί . 

Devitans profanas vocum novitates, & app οfιtiοnesfa1 ί  nomi-
nis fcicntix , &c.  i  Tim. Γ , το. 

Doarinis varíís & peregrinis polite  abduci.  Hebr. 1 3, 9• 
Qui fuphíi1icè loquitur, odibilis e{l : in omni re defraudabítur : 

non eft enirn illi data à domino gratia: omni enim fapientíâ de-
&audatus e[1. Ecci. 37, 2.3 , 24.  

I : Particle a de la Sculion τ. , & les  articles qli'on y a cite's.  

&c. T τ r. X V I I. S ε c r. I. 	τ  

SECTION I. 

Des regles gui  regardem la poiiie & Ia difcipline 
des Univerfιés & des Colleges. 

SOMMAIRES. 

τ. Les Uriverβtés font en partie Εcclé τajΖigυes, & en 
panic Laïques. 

2. Deux fortes de regles pour la police des Uiziver-
Jitis, Colleges & Αcadémíes. 

;. Regles qui regardent 1'adminiβration de ces Com-
munautés. 

'.  Regles qui' regardent les devoirs de ceux qui com-
pofent les Univerftês. 

I. 

a La Faculté de Théolcgie a fes fοnέΥions qul  regardent  1'Εg1ί  f 
& ne pci" &re compofée que d'Εeelέf aβiques ; & celles de Droit & 
de 1νlédecíne rzgardent le temporel, & peuvent être exercées par des 
Laics; mais οπ peut  rcnzarq"cr, fur la Faculté du  Droit, qu'en-
core que le Dτ,ιit Canonique qui  en fait partίe, comprenne plujZeurs 
marL  res ρur:mcnt eccΙέβajΙiq ιιes & fp ίrί tuelles, la profeβîon de les 
enfeigner peut ί tre exerce'c par i/es Laïcs; ce qui s'efl vraιβmbla- 
bl m_nt établi  fir ce que les manieres  e'cΙέfΖajΙί qυes & f p ίrί tuε lles du 
Droit Canonique  y font mêl ί es  avec  zinc infinité dc matieres tempo-
relles qui faiτt dii Droit  Ciyil. 

I I. 

b Η ιc lege decernimus, ut  qul in fìngulis fcholis militant, qui• 
que  pofi: emen fa aípendiorum curricula ad primieeriorum Qradum 
perveniunt, & ado τ atâ noftrx dívínítatis purpurâ, virorum εlατ ί G 
fimorum comítum meruerint dígnitatem , tam cingulo quám pri-
vilegiis omnibus fibímet competentibus perfruantur : ac deinceps 
ulque ad liner νitx foro tux celfitudínis tantummodo fubjaceant : 
nec ex alteríus cuja{líbet fententiâ civile fubire litigium compel-
lantur. Iη criminalibus fanè controverfiis & in publics tríbutis it 
etíam adversús tales viros  provincias  moderantium congruam ju-
rifdi&íonem volumus obfervarí, ne fub ρrκtext υ conce ί  priví-
legii, vel flagitforum cre Γcat au&oriras, vel piiblica vacil1ct utilí-
tas. L.  i,  C. de privi!. Schol. ' 

V. l'article fuivant & le texte qu'on y a cité. 

III. 

Es Univerlìtés font des Corps mêlés , & qui font  i  .Les Uιι - 
enartie ecclé{îa í ues , & en partie  laï υes ; verfΞt έ s font  q 	P 	q 

car la profeflion de la Faculté de Théologie eli d'un en , partie 

m ιnιΙiere d' Eccleiiaíiiques , & celles des Loix & de la Σ `c1e^^ α(Σ e 

Médecine font  d'un  mιniíiere de Laïcs; ainf le Corps párale Ζα 
de 1'Univeriité eli compofé d'autres divers Corps , ques. 
chaque Fac ιιlté formant le lien, qui a fes droits & 
fes foné}ions féparées des  autres;  & ils ont tous en-
femble des droits & des affaires qui leur f mt commτr 
nes, & qui, de ces différens Corps, en forme irn qui 
les comprend tous a. 

La police des Univer Γtés , des Colleges, des Aca- ι. Deux 
démies , de même que celle des Communautés desfortes de re-

Villes, a fon ordre proportionné à l'ufage & aux  fonc- glen pour la 
police des 

tioή s propres à ces fortes de Communautés ; ce qui Urtiveτ tes, 
comprend deux  fortes de réglemens néce Ωàíres pour Colleges ‚'  
former cet ordre. La premiere, de ceux qui regardent Acαdénúes. 

l'admini{iration & la confervation des biens , des 
droits & des privileges b, qui font fubiiiler le Corps 
& la difcipline qu'on dώ t y obferver pour le mainte-
nir dans l'ordre;  & la feconde, qui regarde les devoirs 
de ceux qui compofent ces fortes de Corps. 

Pour ce qui regarde l'adminiíiration & la conferva- 3. Regle 
tion des  biens,  des droits & des privileges des Uni- qui regarde  
ver Γιtés , des Colleges c des Académies , & les autres 1'adm ί n ίf-
íntér&s de ces fortes de communautés, & la difcipline trasz o d c  

c Habit& quidem fuper hoc diligenti ínqui1 tione EpiCcoporum , nautls. 

Abbatum , Ducum , omnium 7udícum & aliorum Procerum 
facri noun palatii examinatione, omnibus, qui causâ íludiorum 
peregninantur , fcholaríbus, & maximè dívinarum atque facrarum 
legum prοfe ΙToribus, hoc noftrx píetatis beneficium indulremus, 
Ut ad loca , in quibus litterarum exercentur ftudia , tam ipli 
quám eorum nuntil veniant , & in cis fecuré habitent. Dignuni 
namque exiftimamus , ut cúm omnes  bona Pacientes , no(Rram 
laudem & ρτ Χc ±ionem ornnimodQ mereantur : quorum ΐeíeutí2 



qul dolt en maintenir l'ordre, elles ont leurs réglemens 
établis ou approuvés par les Ordonnances, & par leurs 
Statuts, Toit pour ce qui regarde k maniere d'élire Ics 
perfonnes  qui doivent faire obferver cette difcipline, 
&. prendre le foin des a Ι aires & de la confervatiun de 
leurs  privileges, & auíiì ceux qui doivent exercer les 
diverfcs fonaioris du Corps, pour Tout ce qui regarde 
Ic détail de cette adminillratíon & de cette difcíplíne , 
& l'ordre de ces maífons ; & outre les regles qui font 
propres á ces maifons , elles  oft, en général , celles 
qui ont été expliquées dans la Seά íοn 2 du Titre des 
Communautés. 

totus ί llυιη ί nαευr mundus , & ad obedicndurn Deo & nnbis cjus 
míní(tr ί s vita Iubje&orurn informatur : ηuâdam fpeciali dile&ione 
cos  ab  omni ínjuriâ defendamus. Quis enim eorum nou mí1erea-
rur ,  qui  amore fcie ιιtíx exules , farti  4e divitibus pauperes , fe

-metíρ ίοs exinaniunt, vitarn ivam multis_µeric υlis exponunt, & á 
vilillimís fxpè horninibus  (quod  ñradιer ferendurn eit) corporales 
injurias fine causi perferunt ? Ηá ε igitur generali & in perpetilurn 
ναl tυrá lepe  decernirnus, ut nullus de extern tarn audaz inveiiia-
tur,  qui  ahqiiai" fcholaribus ínjuriam inferre prxfumat, nec  oh 
alterius cujulcurnqiic ρ r ον ί ηε ί x deli&urn five debiturn  (quod ali -
η uando ex perversi confuetudine fa&um audivirnus ) aliquod dam-
iiurn cis ínferat : ί7citu ι is hujufinodi facrx conftitutionis temerato-
ribus, & etiam i ρ ί  s lncoram Re&οribus,  qui  hocvindicare negle-
xerint, refiitutione return ablatarum ab omnibus exígendam iii 
quadruplurn: noraque infarniz eís iplo jure irroganda , dignitate 
fui fe carituros in perpetuum. Verurntamcn fι litem cis quilpiam 
faper aliquo riegotio movere  volucrit, hujus rei optíone dati  Scho-
laribus, eos  coram  domino vel magiftro fuo vel ipfius civítatis 
Eρ ί fcopo, quibus haiic jurildi&ionem dedímus conveniat.  Qui  vern 
ad aliurn pυdícem cos trahere tentaverir, etiamfi cauta  jwiHrnma  
faerit , à tali conamine cadat. Auth. kabita C. ne βΙiυs pro patr. 

IV. 
4. Regles Pour ce qui regarde les devoirs de ceux qui  corn-

qui  rcgar-pofent les Uníveriìtés , les Colleges & Académies , 
dent /cs dc- chacun de ces Corps a fes regles propres, qui font de 
voirs 	dt deux  fortes; l'unc, de celles qui regardent les devoirs 

qui des r ο fées erfonnes é 	á la police & à la difci l ί ηe de 
co^,ηró^nr 

ces maifons eti ce  qui concerne    cette fο nώοn ; & les Uιτ ί νe ι'- 	 , 	q 
lités. 	l'autre , des regles , de la conduite , des moeurs & des 

devoirs de ces mêmes perfonnes & des Pr ο fefΓeurs 
pour leurs fon&ions qui fe rapportent au public. AinΓ 
dans les UníverΓtés on a des Statuts  qul en reglent 
l'ordre & l'admini{}ration , & les devoirs de ceux qui 
font établis  pour ρΡrendre ce foin : on y a aurn les 
regles  des écoles de chaque Faculté pour le tems des 
Etudes, pour la maniere d'examiner les Etudians, & 
leur donner les degrés ; ainfι on y a les Statuts & les 
regles des moeurs & des devoirs particuliers de  ceux  
qui ont des charges, & de ceux qui y prοfeí1ènt. Et 
comme ces fortes de regles font preique toutes  arbi-
traires, & qu'on les a dans ces Statuts & dans les Ore 
dormances qui les ont confirmées , on ne doit pas les 
rapporter ici ; mais on expliquera celles de ces regles 
qui font de 1'équíté naturelle , immuables & indif-
penfables , & elles feront la matiere de la Seaion fui

-vante d. 

d V. les  Or'Ionn'inccs & la Se ιίί οιιβι ίναιι te. 

.r_____ 	-------- 	--- 
SECTION I Ι. 
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Des devoirs de ceux qui compofent les Univer- 
j'tés ,  les  Cune' es , les Λcadémies , & de ιοιιs 
FΓ' f^bΓeurs des Sciences & des .'4ns l ιbérau x. 

IL faut entendre par les devoirs dont on traite ici , 
ceux qui fe rapportent au»fon έ tíο ns qui regardent 

le public; & felon cette vue,  ii faut diílinguer deux 
fortes de perfonnes dans les Univerfιtés & dans les 
Colleges & Académies ; la premiere , de ceux qui y 
font prépofés pour en faire obferver l'ordre & la dif-
cipline ; & la feconde , de ceux qui, fous ces pre-
miers, prοfe ίfent les Arts & les Sciences dont les étu-
des y font établies. Ainf les Uuíverfι tés & les Colle

-ges font fous la díre ὶ lion de ceux qui exercent les 
dii ίώ reπtes charges fous divers noms, feloii les ufages,, 

fuit de Reaeurs , Doyens, Syndics, Ρrincipaux , 
Provifeurs ou autres;  ainfi on a dafis ces maifons des 
Profeffeurs des Arts & des Sciences: & on peut com-
prendre fous ce nom de Pro fe1Teurs , pour ce qui re-
garde les regles de leurs devoirs, ceux qui  inf}ruiIent 
la jeune ί1 a, & qui enfeignent, hors des Univerfι tés 
& des Colleges, ου quelque art ou quelque fcience 
ι école ouverte , & ceux même qui enfeignent les 
exercices de la profeilion des armes. 

a Ut pueri juveneique in divino cultu ab ί λoneis & piis Magie 
tris & Sacerdotibus re&è inflituantur , & fingulis diebús , horis 
confuetis pro more inlHmtoque majorum , res  diviiia peragatur,  , 
cique nc"i fο l ιim díebus dorninicis & fefHs ,_fed etíam anis  inter-
lint Scholal'cici. Art, i des Statuts de la Faculté  des Arts. 

Videant maÿi(Irí , ne virus fcholafticorum , five in moribus , 
five in difciplinâ indulgeant: fcd in eos pro deliai ratione animad

-vertant. Art. 9, ibid. 
Fili, ι juventute tuâ  excipe  dο έ  ι ί ηαm, & ulque ad canos  hive

-nies  fapientiam. Eccl. 6 , ι s. 	 . 
Dífciplinam domini , fili , ne abjicias ; nec delicias ε ύ m ab  eo 

corríperis , quem enim diligit Dominus corripit. Rrov. ; , τ τ , τ i. 
Cur detePiatus Cur dilciplinam, & increpationibus non acquie

-vit  cot meum nec audivi vocern docentiurn me, & magithis uou 
inclinavi  aurem ream? Ibid. f , IL, 13. 

Qui abjicit dílciplinam , def icit anirnam fuam ,  qui  autem ac' 
quielcic inerepationibus , pol Γeilbr cli cordis.  Ibid. ii, 3 4. 

SOMMAIRES. 

1. Premiér devoir , 'Fobferver les Statuts. . 
2. Devoir de ceux quifont preροf's ù la direuuion 'k 

ces maifons. 
3. Premier devoir des Profejfeurs , la capacité. 
k, Autre devoir , les bonnes mæurs & Ia pureté  di 

la doc7rine. 
j'. Autre devoir, de ne pas conférer les degrés ù de 

incaρablzs. 
6. Devoir des avis doctrinaux. 	- 
7. Devoir de 1'approbatioιz ou cent ra des Livres. 
8. Devoir de répondre fur les cas  de confcience. 
9. Matieres des articles qui/ivent. 
το. Prοj Jeurs dont les forτc`lions ize regardent point k 

temporel. 
I I,  Les MJdecins & les  Chirurgieizs doivent continurt 

leurs fondions. 
12. Ceux qui traitent des malades n'en doivent ρσ' 

exiger  de compoβtions pour le paiement. 
13. Its doivent garder le f cret des maades. 
14. Les Médecins doivent &re unis entr'eux. 
15. Ils doivent avertir /es malades , ou leurs paren! # 

du péril  dii mat. 
τ 6. Des rapports qu'ils doivent faire en IujZice. 
17.  Ils doivent fervir les pauvres. 
τ 8, Devoirs de ceux qui eιzfeignent la jeunejJe hor^ ς 

les Univ εrfites , & les Colleges & ‚Ιcadérnies, 

I. 

a Les Edits & Οrdοnnanres des  Rois  nos ρrédécefeurs, furic 
fait des Univerftés, β ront gardés & obferνés , enfemble les  Sta  
tilts , Réglemens & Arrêts fur °e intervenus. Ordonnance de Louis 
XIII , en 1614. 

V les Ordonnances  fur cette matíere : c'cJ! par 1'obf rvatίon de 
ces rég.emens que ccs Corps doivent fubf/ Ιer dans /'ordre. 

Y. les textes citss dαπs le ρréaιnbulr de atte Sc Σfί ο n. 

ςOmme les Univerfités , les Colleges & les Acade'-  i  . PreΜd4 

mies ont leurs Statuts & leurs Réglemens établis {^vo ί^dob-

ου approuvés par les Ordonnances, & que ces Statuts1sέ  Ìύ  s. kr  
font les fondemens de l'ordre & de la difcípline de ces 
maifons , & reglent les devoirs des perfonnes  qui les 
compofent ; on peut mette, pour le premier de ces 
devoirs, celui d'obferver ces Statuts & ces Réglo-' 

 mens  a,  

Π.  
Pour les devoirs de ceux qui font prépofés á la dírec- Z' D`ÿ 

de ceυχ ú 
tion des Uníver1ités , des Colleges & Académies, le 	

p 
f nt ριr o

, 
 

plus important de ceux qui regardent plus dire&ement fis  ‚ /a di  

Ι  bien  public, eíl celui de veiller á la conduite, aux re έ4οndε "s 

ιxιι̂ urs & á la d οά&ine des Profe!%urs, & à prendre m; ιfο1Σf. 
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in{iruire , des principes & des visités de arts & dei 
íciences d. 

d Mab ί ílros ftudiorum Do&oref'quc excellere oportet moribus 
µr ί υΉ  m , deinde facundiâ. L. 7 , c. dc ρrufé(J: & med. 

Qui  ad Theologíæ ίhid ί υ m accedít , ρ ri ι s Deum invocet,  ut 
 illi tnibuat anirni fubmiflionem , iiikil fuo judiclo tdbiiat. Art.  i  τ 

des Statuts de la Facυltt dc phéolο^ic. 
Dο έ  οres morum integritate , vi τæ probitate , & exemplo ρrx 

ceteris ρrχΙυεea. π t , ut fux profeflionis expe&atíonem fufUneant. 
Ibid. art. 38. 

Nihil  á do&rin& Chri Ρ íauâ alienum ,  nihil  contra Patriim nrtho• 
doxorum decreta ,  nihil  contra regis , reg ιι qυ e Gallici  jura 

 & dignitatem dilputetur ant proponatur : 11 fecιis fecerírt, & Syn- 
dicus & Przles & refρondens extrâ ordinem ρυιι ί απΡt υ r. Ibid. 
art.  i;.  

Quoniam interefft noiha an ί mιιm liberorum noftrorurn non 
corrumpi. L. 14, 4. τ , in f. ÿ. de f r νο corri'pro. 

Faifons très -cxpr e(%s inhibitions & d^f:nfes if tous  Baciwliers, 
Licenciés , Dο έ/e τιrs & autres perfonnes, de quelque qualί té & aιx• 
dition qu'elles fο ί ent , de joutenir , dif ndre, lire & enlcigiuer, 
d ί reFfεΡment , n ί  indireFL'mcnt s Ecoles pzibliqucs ,  ni  au/curs, 
aucuiu' pro ρο ίί tiοns contraires à celles de 1a dί claraώ n de ladite 
Fαcυ lté de Théologie, ιτ ί  d'en faire auscun écτit, d peine de punition 
exemplaire; &  aux  Syndics des Univ crfit έ s, & 'rux DoΣkurs qui 
préfτderont  aux  ΑFΣes, de foufrir qu'il fo ί t  rien inféré de  contraire  
dans aucune  Th εΡf , á peine d'en r'ρandre en leurs  rrorns, & d'étre 
prοcέdé  contre eux  extr'wrdiizaireiuerut. Edit du  Roi,  dοn υ ί  le 4 
Aoât 1663. 

V. 

oíι; que ceux de Théologie n'avancent  & n'enfeignent 
rica  qui ρυ iΙΙ bleífer aucun dogme de 1'E life , foit 
pour la Foi ou pour les mceurs, οu pour la difcipline 
ecclehaitíque ; & que ces memes Pro fe ΙΤ υrs & les  au-
tres  αυΠi η 'enfeignent  rien  de contraire a ιixLoix & aux 
bonnes mecurs,maís qu'ilsinfpírent au contraireà leurs 
difciples, & par leur exemple &. par  leur  doarine, les 
bons principes des mα υrs & de tous leurs devoirs , 
même de ceux de bons  citoyens, comme de 1'obéif-
fance au Prince & aux ordres de Ia J υΙ1 ce b. 

b Pueri juveneCque c]ui ί nfέ ituuntυr, imprimis  Regi  Chriftia-· 
ni ΙΙ mο benè pre εαε ί  & obedire, & magiflratibus parere docean-
tur. Art. S dis Statuts de 1a Faculté des Arts. 

Ad docendam & regendam juventutem ma σ illrns probatx viti 
& dο&τ inx recipíant qui fuo inunere re&c fungi noverint, quo-
rum mores imprirnis fpetba ιι di, ut pueri ab his & lìtteras fimul 
difcant & bonis  moribus imbu^ ι ntυ r. Ibid. Art, r.  

L υΙϊhcot cubiciila & libros Schola ίlicorum, ut certiores fiant 
a τι apud illos Pint libri im ρrobatæ doarínæ, &c.  art. io . Ibid. 

Aperui os meum, & locutiis fur ; c οnψarate vohis Ιί n argento 
fapic& tíam, & collum veftrum Cub jicite jugo, & fufcí ρiat anima 
ie ι}rā  dilciplinarn, iu proximo eta enim invenire earn. Ecci. S τ , 
33 ) 34• 

Vira  atque corτ &iο "tribuit fapientiam. Prov. 19, 15.  
Curva cervicem ejus in juventute, &  tunde latera ejus dum 

ínfans e(l, ne fοrtè induret , & non credat tibi , & erit t ib i  dolor 
α ήί mx : doce  filiurn mum, &c. Eccl. 30,  τ  l , τ  3. 

Qisoique ιes textes r'aί cnt pas r'ms un rapport précis á la regle , 
on peut les y applzquer, pzizjqu'iis c3nvíennent nat τιrellerιacnt aux 

 fο rn1ions dc  ceux  gzι ί  fυηt ρrίp :¡és ή  lia dirdZkn des Univerftés, 
des Co léges & des Aca ιdémies. 

ΙtΙ. 

3, Premier Pour les Profeffeυrs des fciences & des arts libéraux, 
devoir  des leur premier devoir eíá de  bien  fÇavoir , & d'avoir le 
Prof4Γτιrs, don de bien enfeígner par la facilité de  s'exprimer  net- 
1 a ι3paιι te. 

tement & en termes propres, par l'ordre & la méthode 
qul conviennent à chaque art & á chaque fcíence, par 
des explications claires  des chofes obfcures, Far le dif-
cernement & le choix de tout ce qu' ί l y a d e1Ι ntíel, 
d'utile & de néce{faire , & par le retranchernent de l'i-
nutíle & du fu ρerβυ. Et Γι ceux qui fe préfente η t à cet 
emploi, manquoient au devoir de fe faire à eux-mêmes 
la juí^ ί ce de ne pas entreprendre cette  fonaion fans la 
capacité néceípaire , il efI du devoir de ceux qui doi-
vent les choifιr, ou les recevoir, de s'en rendre Juges c. 

Commeles devoirs propres de cliaque profeffion font s Azztrt 

les fuites des fon&ions  qu'on  y exerce , & doivent y devo ί r dc u εΡ 

être proportionnés, & que l' ιι ne des  principales  fonc-das c3n rer 

tions des Uníver^ìtes el de conférer les de τ es en cha
—les ddi cαs á 

^ 	 es ί nιαµα̂ 
que Faculté à ceux qui ont acquis  la capac ι té pour les tiles. 
mriter ; c'eí} un devoir capital des Prοfeeurs & de 
ceux qui font prépofés aux examens & au jugement 
de la capacité ties Etudians qui veulent avoir  des ded 
grés en quelqu'une des Facultés , de ne les conférer 
qu'à ceux qui  en font dignes , & de les refuter á ce ιι 
qul ne le font point; car la facilité d: les acco rder á 
ceux qui manquent de capacité ,  ruine  l'internion des 
Loix  qui l'exigent, & qui confient à ces ProfefTeurs & 
à ces Examinateurs le droit d'en juger, & d'en rendre 
leur témoignage, qui par cette facilité, devient  tin  par-
jure contre ces  Loix dont  us font indignes. Cet abus 
e Ιλ encore plus grand, Γ on joint au témoignage de 
la capac ί té de ceax  qui  en manquent ,  celui  du temps 
réglé pour l'étude en faveur de ceux qui n'ont ni la ca-
pacitd ní le temps d'ét ι c : car on ne peut même ren-
dre le témoignage du temps de l'étude en faveur de 
ceúx qui en un moindre  temps, fe feroíent rendus  ca-
pables, puifqu'on tic peut,  en aucun cas, rendre ml 
témoibnage contraire à la νéríté e. 

C Cm omnium reςnorυ m, & pepulorum felicitas, t ιim maxi-
m é reipiihlicx Chr ί aianæ falun, ι re&ά ;υνen τnri5in(Hrut ί one pen-
deat ; qux g ιι ί λem rudes  adliuc animos ad hurnanitatem fle&ít; 
íleriles alioquiri & infruaiioCos - rei ρυb1icæ ιì^uni ί s idoiieos & uti-
les reddit; Dei cnituni, in Parentes & patriam pietatem, erg àma-
gí{iratus reverentlam & obedientiam prornovet. Art. f ι des  Sta-
tuts  de 1a Facultέ  des Arts. 

Grammaticos tam Græ εos η u ά m Latinos , Sophiftas, JiiriIpe-
titos in hâ ε reσΙ nrbe profernoncm fuam exercentes , & inter 
itatutos connumeratns , f laudabilem in fe  probis rnoribzss vitain 
cJ monfiraverint, fz dccendi peritiam, faczi.'zdiarn dicendi , inter-
pretandi fτιhtilitatem , copiamque ιdι f rendi f habere jι atefeeerint, 
& cα tιι amρlί¡7imο judί ιαη tί  digni fuerint ιεjlimati; ciim ad vigii]ti 
asnos obfervatione jugí ac feduló docendi labore pervenerint, 
placuit honorari , & his  qui  flint cx vícariâ dignirate c υnnume-
rarí. L.  un.  de ρrοf in irti,  conji s 

Sed  quia  finÿulis civitatibus adelΐeípfe non potTum, jubeo, ηυ ί f-
yuis docere vult , non re ρ cntè nec temeré ρ rο fiΙ ί at ad hoc  muons, 

 fed judícío ordiiiis probatus decretum curialiuni merearur opt!rno-
rum coulpirante eonfenhII. L. 7 , c. de profcj & med. 

Qzioique les dernieres paroles de cc texte  n'aientpas un rapport 
ρr^cis d notre τι(age, on n'a pas dîι les retrancher d cazife du f ns 
qu'elles renf rιrent , f+' au  parce que ce loπσ f rν ί εe mérite  quseiquc 
rέ compenβ , oυ quciqzic eonfτdérariοn partί culίέ rem εΡnt pour les 
mreurs. , 
ϊ .1'art. fιι ί νιτπt. 

Iv. 

C Doaores ηιι ί  jus  habebunt ferendi fuffragií, folemni  jure-'  
jurando  Ce  obihingant, fe nihil grat Ί æ, nihil  favoni daturos, fed 
veriteti fedele tefΗ mo ι ti ιι m laturos. Art. ;  ι  des Statuits de la Fa$ 
culti de Th έ ο/οgiε. 

Non iiientiemini. Lei'it  i  q , τ τ . 
Q ui coRgrcgat thefauros ί i η g ιι â mendacii , vánus & exc©rs cR ι  

&impingetur ad laqueum mortis. Prov,  i  , τ6. 
Depowentes mcndaciuuii loquirninii veritatem uniifquilquecuiii 

prnxímo Cυπ. Eρhef. 4 , τ ^ . 
C'c JZ pour prouver la capacité des petfonnes que ics  Loix deman-

dent lε tém ο ίgnage des Unί νcrfίtés par Ics degrés  qu'c/les cenferent. 
Ainji 1'injujlice de les emfέ r'r r des incapahies , efl une dέfobéif'. 
Dance bien exprejTe aux Loix, & a 1e m'c c αraFere q"'auroitunc 
dέ clarαtiοn qucfcroient ceux qui  confeucrit les degrés ιi des incapa.. 
bles , qu'encore qu'ils les reιοτiηπ ί lfe ηt tels , qu'il.s jugent qu'on doit 
les admettre  auxplaces dont leur ίπεaρaε ί tέ  /es rendroit indigries ; & 
quoiquc par l'art. 7 S de  l'Ordonnance  de Mini/ins , les Eνέ  gιtes 
pυ ί/Ιeπι examiner les Gradτtés comme dons tes  F'°  du po^efο irε 
des Βέ nέfcces , les  a&'es d'exarnen des Évêques ne  &cident pas , & 
cette  Ordoi:nancc ne ιfέ charη: pas  ceux qui  out ιlroit de conférer les 
degrés , de s'acquitter dignement de cc dc ν ir: rien ne peut lea en 
difpenfer; & i/en efl de même des degrés nέ cc(aires pourentrer dans 
des char,;es de judicature, qzioique , p"'ry étre reCu on ait befoitz 
d'un autre examen des .Tubes  qui doivent recevoir  1'O jj cier ; ear 
toutes ces perfonnes, Ev'ques' At σpiflr τts & Profecurs one Durs 
devoirs dιfΙ ί πg ιι έ s & ί τι dέρeηaans les uns  des  autres,  deCurte qu' 
chacurn rend compte  dii f7en. 

Auxquels deg-rís nul ne f ra reçu q τi iln'aί tétudiét 'efρ cc de trdτt 
ans en ladite UníverfΖτé , σιι en iinc autre, ρ. ιιrρartί e  dudit  tems , 
quI'erz ladite Univerf té  pour le f^ ιrρ lιιs , dont íl r'lpportera certi-'  
f cat f4 τfa ιτ t , & qu'il n'ait rίρandιe pub Ιiqueι'3ent, á p:ii'e ds 

4. Α,ι tr 	Ce  premier devoir de la capacit έ  re η f`erme celui de 
devoir , IεΡs ne mêler dans leurs écrits & dans leurs Ι eÇπη s aucun 
bonnes 
m ιεurs & ja  príncipe , ní aucune maxime quíble ίfe ni laReligion, 
ριιrcte dc 1a  m l'Etat , uí les Loix , ní les bonnes moeurs , & dc 
έ ο ertr:n εΡ,  joindre à la pureté de la doarine, & κ ].'art de bien  en-

feigner une probité fans tache & le bon exemple des 
murs, pour imprimer dans les efprirs 4r dans les coeùrs 
de leurs difciples les principes  & les fentímens de tous 
leurs devoirs ,avec autantouplus de foin que pour les 
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j'rivatiοn des gIzg" defdits Dee7eurs , & null ί té deflites Litres. 
Auxquels Dο Lurs & ιιutres J,nε ραreί lleme ηι faites defenfes de 
bail/er & délivrer aucunes Lettres d' degr'* gιt'à perfonnes ρr'βn-
tes , & qui aient fa ί tl'έρreuvefτιfίlite ‚lcvantciix & cii ρυ1ic en Ια-
d ite Univerfzt^. Ordonnance de Louïs  XIII  en  i  C 14, article 46. 

g Nullus Magifirorum , ί n εοn Γυ] t ί  Facultate , libros apprοbet . 
ίυb ρacnή ι riναποη ί s á junibus & h ο ^orib ιι s Facultatis. Art,  i  des 
Statuts de la Facυ lté de Τlzé ο "υgíe. 

Quod de cxtero dc perpetuis futunis temporíbus nullus Iibniim 
ώ igυem feu aliarn quamcurnque Icniptui-arn tarn in urbe ηοΤ τ ίi , 
ηυ á ιη in alois  quibulve Civitatibus & Dircclibus imprimere feu 
imprimi (acere ρrxfυm αt, nifi pri ιis in urbe  per Vicaniurn noftrum 
& Cacni palatii Magiflriirn : in alíis ντώ  Civitatilrus & Dioecefbus 
per Epilcopiirn , vel alium habentern ρ c τ itía ιi fcieαtíx libri feu 
fcnipturx hujufinodi imprimcndx ab  eodern Epífcopo ad id depii-
tandurn, ac inquifitorcm hxreticx praviratis in quibus librorurn 
impreilío hujufmodi fieret, dil igenter examinentur, & cner eer^m 
mans pr ο ' τix fubfcriptioncrn, fub excommunícationis £e ιι tentiâ 
gratis & fin& dilatione imponendam , approbentur. Q ώ  αυε e ιη 
ίecús facete prxlumpferit , υ ltr ά  librorum imprellòrur arnilTin-
fern , & illorum publicain combυί  iouem , ac centum ducatoriirn 
Iabnicx bafιlicx Σ riιmor ιιιτι Apoftolo;wm de υιbe, fi τιr fpe rcm i(-. 

fionis s Colutíonem, ac omruis exercitii impreflionis IuIpetufioiern, 
excom ιnunicatinnis fen τentiâ innodatus exiftat. Cone. Baj. 

! iΤ. 4, fυb Leone X, ann. τ f 1 f. 
Quoniam verb pervenit ad pias noftras aures , qu?d quidarn 

dnaninas quafdam conlcniplerunt & ediderunt ambiguas, & n^u 
per omnia  ac pr Ζcisè congruentes expofitx orthodoxx fidci noíira^ 
à (αυ1 â Synodo eorum laniborurn Ραtrκιn  qui  Nuczz & t:pheG 
conveneruut , & á Cyrillo pix m εmο r ί ^ ,  qui  fucrat rnagnx ί;le-
xandrix civitatis Epilcopus, jubemus, fa&a hujufmodí (cripta fivc 
ante á fινε nunc ( p οtifíïmiι m autem ea quæ Neflorii font) corn-
bun , & perfeai ίnrnο interitul m α n έί ρ a τ ί , it  ut in nullius cognitio..  
fern venire pcllliit. 1-us  qui  talia fcrípta ant talcs libros habere aut 
legere fu(tinuerint , ultirnum fuppliciurn expertunis : de cxter ο 
nulli  patente licentiâ , p τ xter expoCtam fidem ( ut diximns) tarn 
Ν ί εxæ ηυ ά m Ephefi, aliud quid vel dícere veldocere : tranfgreílò-
ribus nimirúm hujus noun λ ί ν ί u ί  prxcc ρ ti , ci  prua  ηυx contine-
tur latâ adversús impiam Ncflonii fiden ι lege fubjíciendis. L. , 
§. 3 , c. de fum. Trinit. 

ζ l'Ordonnance de H'nri II du τ ι Décembre  1547. 

VIII. 

h Scriba dodus ί n regno  ccclorum. Mztth. τ 3 , 3 τ. 
Ad danda ιn Icientiam lalunis plebi ejus. Lie.  i  , 77. 
Vz qiii dicitís malturn bonurn , & b οiiuni nalυιη ,  ponentes 

 tcneúras liicern , & lucero tenebras. If f, το. 
Dicentes pax & non ef'c pax. Εte ιh. τ 3 , τ o. 
:Et non futfecerat emralfe eos circá Dci fcientiam , fed & ILl 

rnaguios viventes in fcientíæ bello tot & tarn magna mala pacer 
appellant. Sap, 14, V. ii. 

Qui  dícunt irnpio juflus es , maledícent eîs populi & detcila-
buhtur cos tribus ;  qui  argιιunt eurn , laudabuntur , & forer i ρ fos 
venict benedí Σtiο. Labia deofculabitur, qui r εΣ} a ν erb α refpondet. 
Ρr^v. z4, v. 2.4 i  ZS & ιι, 

Les déc ί(ίοns des DοέΙe τιrs qui rέροndcnt far les  c'zs de ιοπf 
ιί euce ,  ne doivent avoir  ι 'ien de contraire '1 1'efpr^tde 1a Religion, 
iii rien  qzii ρτι ί  ble,(jer la dignité & le refpeέί  dû au Prince, ainfi 
qu'il efl réglé  par les Statuts de 1ιι Faculté de Théolσgíe. 

Nihil  á Do&rinâ C ίιtífΙíaná a Ιienum,nih ί l contré  Patrurn πrthο 
doxorurn decreta, nihil contré regis regnique Gallici  jura  & digní-
tatem difputetur ant ρ rορonatur ; fi fccús fecerint , & ρ rn ϊes & 
relpondens extrá ordinem puniantur.,, Stat. Facult. Theol. art. 13. 

Les Do&eurs  qui répondent fur les cas dc conf-
cience, & ceux qui donnent des avis fur les points de 
1a Foi, fur les niceurs & fur la dífci ρΙι e EccléΓafΗque , 
dont on a parlé dans l'article fixieme, font obligés,  pour 
s'acquitter  dignemciit de ce devoir envers le public,de 
puifer ces lumieres dans leurs fources, afin de  pouvoir 

 rJoudreles diflïcultés qui peuventvenirà leur connoif-
fance. Ces fources font les vérités répandues dans  I'E-
criture; ainfi les Dο έέ eurs prépofés pour décider des cas 
de confcience, & pour  donner  des avis dc&rinaux, doí-
vent ςοuτi à ιec Livres inípirés par 1e S. Efρώ ; & us 

Y 

VL 
. Dev ωir C'efi encore iinc des fon&ions des Univer Γtés, par- 

des αν isdo ι- ticulierement de la Faculté de Théologie, de  donner 
 des avis doarinaux fur les points .de la foi οu des 

τnaeurs , ou de la difcipline eccléfια ίί ígυe ,  dans les 
occafions où leur autorité peut être  d'iifagc; & cette 
fonά ion fait un devoir de donner ces avis conformes 
à la pureté des Loix de 1'Eglife f. 

f Omiiem caufam , q'ix vcnerit ad vos, fratrum veílrorum , 
qui  habitant in urbibùs fuis, inter cognatíoncm & cngnationem, 
ιώ iευιηηυ e quxflio cit dc loge , de  mandato  , de ccremoniis , de 
jullificatiοnibus, ollendi εe cis , ut  non pccceiit in Domicium , &  
ne  veniat írá fuper fratres vellros. i Ρarα1iρ. p. τ 9 , τ ο. 

Scrmo meus & przdicatío mea  non in perfκΡa ί  1ibus humana• 
fapientíz verbis , fed in οílen ί  ωιι e fpirítîι s & veritatis : ut fides 
vellra non fit in 1 ιρ ientiâ horninum, fed in veritate Dci. i,Cor. z, 
v. 4 & f. 

Attende tïbi & dο&rinx. τ  Tim. 3 , 6. 
V. 2. Pctr. x , V.  ι ό  & ι.ι. 
Efto firmus iii viâ Domini,  & in verìtate fens ίis tuì , & fcientia 

profequetυι te verbum pacis & juflitix : ello manfuetus ad .iudien-
durn verbum Dei, ut  incelligas, & curn fa ρ icntiàproferas reCpon-
(urn verurn. Si eí} tibi intelle&us , refponde proximo: fin auteur 
fit rn-anus tua fiiper os tuum,  ne  capiaris iii verbo indílciFlinato, 
& confundaris, Ειιl. f , v, 1 2.  , 13 & 14. 

Sapientia ablcondita , & thefaurus invifus ; qiiz iirilitas in 
iitrilquc. Ibid. το,  32..  

Facienti nequiilimurn , ccinuiliurn fuper ipiurn devglvetur,  , & 
τιπ n agnoicci nude adveniat íllí. Bce!. 17 , 30.  

Les Do&'eurs ,  qui  donnent des avis dο Ffrίnaux , exercent  zinc 
£fρeει de fοηέ^i απ de témoins  par le témoignage qu'ils  'kivent rendre 
de lα dο έΙriιτe de L'Eglife, &í1s exercent αυj7i zinc efpeca de fon έΙ οn 
de  Juges,  car  ces avis font comme des déc ίβons. AinjZ on peut les 
εo ιτfτ dérer parees deux vues comme des témoignages & des jugemens; 
& quoique Ιιι fση ' iοπ des ώ ιτvins fuit dί  άrε nte de cc/Ic de Juÿe , 1e 
témoignage des vérités de cette nature qui ne fontpas des faits, mais 
des drmcs, n'eJl pas tant υn fιmple témoignage  qu'Kn]ugemeurt où 
j'on doit aνο ί r recours dans les cas qui  peuvcnt le ιnérί ter. 

In multítudine presbyterorum prudentium fa, & fapientix 
ïllorum ex corde cφ nj υ nger®, ut omnem iiarrationcm Dci pons 
audire. Eec!. 6, ; 5. 

Sícut aqua prnfunda , fic con&iurn in corde vir : fed homo 
iaρ ie υ s exhauríet illud. Prov. ι ο, J. 

Di(fpantar cogitatíones ubi non efi εοη fil ί υm : ubi verò lunir 
dures confiliarií, confirmantur. Ibid, i5, 2.3.  

les textes cités  d Particle 8 de  cette  Se"Iion, g υ'οnρ eυtaFpli-
yuer ιi ccttc re ιτle. 

VIL 

;. Devoir Comme il e{i d'une conféquence infinie de ne pas 
de I'appro - la'íier donner au public des Livres qui regardent ου 
.b αt ί οη oυ la  foi,  οιι les regles de 1a piété chrétienne , οu la 
ccizfure des dífcipline de l'Eglife , fans un examen & une  appro- 

bation qui afiûrent le public de la pureté de la dec- 
trine de ces Livres , & qu'ils ne contiennent ώ  héré- 
fie , ní  erreurs,  ní rien qui puiffe infpirer à ceux qui 
les lífent de fauífes maximes ; c'e{l un drò ί t $t en 
rri&me terns  un devoir des Do&eurs de la Faculté de 
Τhéolog ί e, prépofés á cette fonaion, d'examiner& 
ιρρ rουνer, rejetter, corriger ou cenfurer ces fortes 

de  Livres;  & ce devoir oblige les Cenfeurs n υ Appro- 
bateurs à une leaure exacrte,  pour rendre un jugement 
siir, & le rendre tel  quc demande la cοnf gυence de 
:l'approbation qu'ils doivent donner g. 

Les dicultés  qui arrivent  ι toutes fortes deperfonnes  
dans leur conduite & dans leurs affaires, pour prendre re 1 s° m τ

'.  

un juíie partí entre leurs devoirs & leurs ιη terets, g ιιι de  εonfεί ^rw 
fouvent ne  s'accordentpoint,obligent  ceux qui  fe trou-  re. 
vent dans cetétat, &  qui veulent fe faire juílice , de re-
c υ urir à un confeil íìdele pour réfοudre ces difficultés, 
& la voic of de choifir des perfonnes  qui  , par leur 
fcience, leurs lumieres, leur expérie ή ce, & leur pro-
bité; puiffentdécider ces fortes de doutes qu'on appelle 
cas de cοι fc ί ence ; & reR pour cela que naturellement 
on vient aux  Do&eurs qui doivent avoir cette fcienσe 
qu'on peut appeller , felon l'Evangile , la fcience du 
regne des Cieux, Ainfi cette fon άέί οn leur fait un de-
voir de favoir les  loix divines & hurnaines, & les autres 
regles  d'oii peuvent dépendre les décifí οns des dim-
cultés dont on les confulte , de s'appliquer avec beau-
coup d'exaétitude à bien entendre les faits & les quef-
t ί οns , & à fe déterminer  par un amour fincere de la 
vérité & de la jufice, fans condefcendance aux  inté-
rêts & aux parons  des perfonnes qui confultent , & 
fans févêrité , ni autre rigueur que celle dont la ju ίi ί ce 
ne peutdifpenfer; car c'eíl elle-méme qui doit décider 
par l'efprit de fes regles, qui  n'tantfaitcs pour per-
fonne en particulier, mais  pour tous  en général, doivent 
s'appliqucr felon leur ufage indépendamment de toute 
faveur & acception de perfonne, & fans diíiin ά ions 
de l'intérêt de celui qui confulte, & de Ι'intérêt o ρpofc 
de  l'autre; parce que c'eIl comme un  jiigcment qui Γ̂  
rend entr'eux, & οìι il faut conferver le droit dc l'uu 
& de  l'autre  h, 
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y r cοnnoîtront dans les vérités qui y font exprimées 
par un ílyle fimple, 1a grandeur & 1 a ma»i}é de Ia fa  
ςe1Τ divine qui nous les récele, & fa bonté qui nous 
les étale d'unemaniere proport ί onnée à notre fo ίό Ι c1Τ , 
& ils y découvriront 1a lumiere de ces vérités, pour 
éclairer l'entendement, & un attrait pour toucher le 
coeur. Ainiι us  doivent regarder les L ιvres de l'Ecri-
t'ire  Sainte comme un dépôt ο l'efprit de Jefus-C1 ι r ίί  
rέ 1 de. Les De&eurs exercent dans ces fortes de fonc-
tions l'offi ce de Fadeurs des arcs: Jefus-Chrifl en 
étant le véritable Paileur, c'efl de lui qu'ils doivent 
apprendre les regles  pour pouvoir s'acquitter digne-
ment d'un niniftere aum grand a, & qui même peut 
&re d'un très-gχand ufage pour le public, puifque 
dans ces occafìons ils exercent une efpece de,fonaion 
de Juges, & qu'ils peuvent par cette voie Γι fainte & 
fι naturelle, terminer par la prudence de  leurs  confeils 
& de leurs déc ίfions, les différends qui peuvent naître 
entre les particuliers. 

a Spiritus Domini Cuper me, &  quod  unxerit Dominus me; ad 
annuntiandum manfiιetus mifit me, ur mederer  contrits corde, 

 & prxdicarem caρtívis indulñentiam, & claufι s apertionem : ut 
prxdicarem annum placabilem Domino, & diem ultionís Deo nof-
tro : ur confolarer omries lugentes : ut  ponerem fortitudinem 1u-
gentibus. Ifai. 61 , v. I , ι & 3. 

Ιπ manu enim illius &  rios,  & fermones nnftri, & nm η ί  
ίαρ ientia, & operum Icienda & di ίciρ lina; iρ ίe enim dedil mih 
horum ηυχ Punt fcientiam vera ιn, &c. Sap. 7,  τ 6 & 17. 

Et quomodo delcendit imber,  , & nix de εeε lο, & ílluc ultra no 
τeνcrtitur, fed inebriat terra ιn & infundir cam, & germinate ea 
Tacit, & dat Temen ferenti, &  panem  comedenti : tic exit νεrb υ 
meiim quod egreclitur de ore ιηeo , non revertetur ad me vacuum 
fed faciet quzcumque volui, & profperabitur in his ad ηυae~ mu 
illud. Ifaí. f f, v, τ o  6' τ τ. 

I X. 
9 .Mαtiere Des regles qu'on vient d'expliquer, celles des cinq 

des articles premiers aaticles regardent les quatre Facultés : & 
gui fu ί vent , celles des trois derniers  articles regardent la Faculté 

de Τhéolog ί e ; mais il  y  a d'autres devoirs propres à 
ceux qui ayant reçu des degrés dans les Facultés dc 
Droit & de Médecine , en exercent la profernon ; & 
ces devoirs doivent être dií^ingués de ceux qu'on 
vient d'expliquer,  ainfi qu'ii fera dit dans l'article 
ή υ i fuit i. 

i V.1'article qui,fuit & les aurrιs fuivans. 

X 
το.  Prejej- 	Il  y ':, cette différence entre les Facultés qui par- 

j.σrs  dont  tagent les Profeífeurs dans les Uniνerf tés , que ceux 
Ls fοnέΙιοns qul font fτmplement Gradués dans  Ia Faculté de Τhéo- rl ii Ic  e . 

lο
g 

ιe & celle des Arts ' ne 	p font ac d'exercice de leur ntle tent.  
F^rzl, 	profeflion dans le Public, qui  alt fon rapport dire&e- 

ment au temporel , pour l'ufage de quelques perfon- 
nes en  particulier  à qui cet exercice ρυι f% être utile 
ou nuit ble : au lieu que ceux qui font Gradués dans 
la Faculté du Droit Canonique & du Droit Civil, & 
en celle de la Médecine , peuvent mettre en ufage 
leurs degrés en des profeílions qui regardent.l'intérêt 
temporel des particuliers , & ο ι ils peuvent leur étre 
utiles ou nu ιfibles'; ain Γ les Juges & les Avocats 
exercent une  profefïìon , dont le bon ou le mauvais 
ufage intéreífe le temporel des particuliers de qui les 
affaires font en leurs mains ; ain ϊ  les Médecins exer-
cent une profernon , dont le ban ou le mauvais ufage 
intére ίΓe la fauté, & même la vie des particuliers qui 
les appellent à leur fecours : de forte que ceux qui 
exercent ces proferons font engagés à d'autres de-
voirs que ceux qui les enfeignent, & ces devoirs ont 
leurs regles qu'il faut expliquer, comme faifant partie 
du Droit  public; & comme celles des devoirs des 
Juges & des Avocats doivent être expliquées en leur 
lieu propre, dans le fécond Livre, celles des devoirs 
des Médecins ont le leur ici,  & feront la matiere des 
articles qui fuivent , fuppofant pour le premier de 
leurs devoirs,  qu'i!s fe font rendus capables de leur 
profe ion , et qu'ils ont été dignes des degrés qu'ils 
on ont reçus après leurs études  Ι.  

1 Par le Drnit Romain, ceux qώ  excrcoienr les charges muníc ί - 
Tnm ΙΙ; 

n Si Medicus, cui curandos Ibos oculos  qui  ώ  laborabat com-
miferat, periculum arnittendorum eorum per adverfa medicamen

-ta  inferendo compulit, ut ci  poíheflïones Cuas contra fidem bo-
nam ±der venderet , incivile fa&um Prxfes Provinciz coerceat , 
remque refΗtui jubeat. L. , ‚dc var. & extraord. cognit. 

Ea patimur (Árchiatros) accipere, qux ία n ί .οΙfer ιι nt pro nbfe-
quiis, non ea qur periclitantes pro falute promittunt. L. y , c.  c/c 

 Prof' & Med. 
XIII. 

Comme les Médetins , les Chírurg ίεns & les Apo-  i  ;  .Ils doi-
ticalres out fouvent des occafτons où les fecrets des vent darder 

malades οu de leur famille leur font découverts , fnitles βcrcrs 
des  par la confiance qu'on peut avoir en eux  , ou par les des. 

mala 
conjon&ures qui rendent leur préfence nce11ire dans I  e tems ου  on traite d'affaires, ou autres chofes qui de- 
mandent le fecret , c'eII un de leurs devoirs de ne pas 
abufer de la con &ance qu'on lιeur a faite, & de garder 

R 	. 

Jales dans les villes , ehôí,/îJ ient quelque nombre dr Ϊ✓Ι de ε^rs , 
& de ναie τzt f 	ιi rendre eertats de leurs bonnes mæ τιrs c& dc leur εαρα- 
c ί té. 

Medicoriim intra κ nmerum prxfinitum con 1irυend οrum arbí- 
tcium non Ρrz ί  di Províncix commiüùm c1 , fed ordini & pofίef- 
foribus c υjufgtιe civítatis; ut, certi de probitate moram, & ρeritiâ 
antis , eligant ί ρ ί  quibus fe  liberoique fuos in xgritudíne corpo - 
rum committant. L. r , f decret. ab  orb (ac.

S ί  quis  in Archiatri defun Σti locum e Ω: promotionis meriti;  ag 
?regandus, non anté eoru ιυ ρartice ρ s fiat , q υ m primis qu ί  in or- 
dine reperientur , fe ρ tem , vel co α mρ ίί ιis jυdiέ a ι, tibus idoneusap- 
probetur L.  i  o • c.. d Ρrή  (Ι. & Med. 

Mais quoique Ls Médecins eu Grit été  approuvIs,ils ne 1aíίJυ ient 
pas de ^réροndre d_'s fautes qu'ils  pouvoicnt commettre contre les re- 
files de leur prof ¡τ)n, car gυυ ί q τι' ί l fυ ί ι vrai qu'on ne doive pas im- 
puter auχ Μτdecins 1a mort de leurs m αlσdes , ils do ί vent re'porzdre 
d's maιιx  qu'ils  cau font par leur ignorance; & le prétexte de fο ί ble^ 
hzmaine ne  doirpas emρ'cherqu'οιι ne puni(% ιeιιχ qui trompent les 
hommes dans un tel  F1  qu'etl  celui de la vie. 

Sicuni Medico im ρυ tari eventus mortalitatis ε,οη debet, íta quoJ 
per ímperitiam commift , imputari el debet : pr text υ humana~ 
fragilitatis , deli um deciFientis  in periculo Nomines i η nοχ ί υιη 
elle non debet. L.  6 , ^. 7,17:    dc óf( Ρr4 dis. 

Imperitia ηιιικµιe εulρχ adn ιιmeratut ; veluti fi Medicus ideó 
fervu ιn tuuru occiderit, quia mak euin Iccuerie, aut  perperimci  
medicamentum dedcdt. ^.  7,  in(1. dc leg. Aquil. 

Si Med ί cυs fervum im ρeτit2 fecuerit , vet ex locato vet ex 1e σ^ 
Αgυ ί l ί â competere aά iοιι em. L. 7, §. ult. f cod.. 

Il paroît par ee dernier texte , qzL'en ce terns-là les Me"Lc ί ns 
s 

 
excrc3icnt la Clii rurgic. Par notre ufage, la ιαρaιί té des Médecins 

i  eβ prouvée par le degré de DοΣfe τι r , & il faut l'être ρuυr exercer la 
Médecine , aί nfz qu'il a été rέgίέ  par l'article 87 de l'Ordonnance 
de Blois. 

on ^ 	II avoit έ ι ordng auparavant  par une Ordonnance de Charles 
m 

 
VI d υ 7 Αοi ι  1390, qu'il fero ίt infι rnιê contre les Médecins &' 

^ Ch ί rur iιns non experts & de capacité fuffizfante , & i//cur dtoi; 
dífendu dc la pratiquer jufqu'á ce  qu'ils  eujJ'erzt été jugs cap ?ό Ιc$ 
par ccux ά  qui  ii appartenoit d'en ju.^e ι. V. l'Ordonnance de Louis 
XIV , á París en 1661 , fur les diff&ens examens qu'ils  font obligés 
de subir. 

XI. 
II e2 du devoir d'un Médecin qni a commencé de u τ. Les 

traiter quelqu'un d'une maladie, de continuer pendant M. dec ί ns & 

qu'elle dure,  fur-tout dans les cas de quelque péril, c/iirur-

s'il n'en a quelque juíle excufe ; & les Chirurgiens g¿ 
 

vent  cό  o τ"- 
font à plus forte raifon tenus de continuer de panfer nor  'eur' 
des  plaies,  & les autres maux qui demandent 1'ufage f rηΨiοπs. 

de la Chirurgie m. 

m Quí b οη è fecuerit & dereliquit curationem, fecurus non eri 
led ευ lρκ reus intelligitur. L. R ,f  ad leg. Aquil. Prχtereà Γι 
Medicus , qui fervum mum fecuit, derelíquerit c ιιrationem ejus , 
& ob id mortuus fuerit fervus, εulρ x reus edt. Imperitia quoque 
culpz adnum^ratur: veluti fi medícus ideo fervum mum occident, 
quia maté cum fecuerit, ant perperám el rnedkamcntum dederit 
F. 6 & 7 , eod. 

XII. 
Si  quelqu'un  fans la probité & l'honneur de Ia pro- τ ι. Ceuz 

fe ίΓιοn de la Médecine, exer ς ant des fon&ions οu des giei traiten( 

opérations de la Chirurgie, exigeoit du malade ou de d's ma/ades 

fes parens quelque compohtion d'une récompcnfe que ñas dJ ΙY.enε. 
 le ρer ι l les obligeroit de lui promettre, il pourroít €tre d^ compi-

juilement condamné, non-feulement à la reílitution de r^οπ pour'e 
cette exa&ion , mais encore aux autres peines que la paiemenr. 
gwal ί té du fait & les circonflances pourroient méri- 
ter ; & à plus forte raifon , s'il avoit lui-même  aupa-
ravant empiré le mal, afin qu'on lui promit cette ré

-compenfe n. 

l^ 



LE DROITPUBLIC,&c.Liv.1. 

forme contre des perfonnes qui  alent 61eí% ou  grieve... 
rent  battu celui qui fe plaint; dans ces cas,  & dans les 
autres femblables , on  ordonne que les Médecins ou 
Çhirurgiens, ou les deux enfemble quí ont vu οu ver-
ront le malade par ordre du Juge, feront leur rapport 
de l'état & des caufes du mal r. 

exa&ement & fidélement le fecret des chofes qui font 
venues à leur  connoilfance, &dui doivent demeurer 
íecrettes  Ο.  

ο  V. d.  l'art. τ 6 !a fin du ferment d'H ίppοcrate. 
Ce fceret ejt πrdοππé par un  article ds Statuts de k Faculté de 

Mddecíne. iEgrorurn arcaiia, vita , audita, intellcaa, nemo ε1 imí-
net. art. 19. appendici's ad reformationem Facultatis MJί ε ί πιe. 

XIV. 

p Scholz Medici Doanres amicidam inter Ce eolant. art. τ; . 
app endicis adreformatíonem Facultatís Medicínæ. 

Nolite detrahere akerutrurn, fratres meí. Qui detrahit fratri; 
*ut qui  judicat fratrem iuum, detrahit legi. Jacob. 4, τ Ι. 

Noli  prohibere benefacere eiirn η uí potefl: ii vales & ipie benc-
£ac. Prov. 3. τ ι. 

Et υηυ fy υ ί Ιgυe malurn contra amicum iuum iic cogitetis in cor
-díbus vei}rís. Zach. 8. 17. 

X V. 

3 S Ιls 'Zoi- La c οnféquence de faire cnnnoitre, o υ αυ  malades, 
vent avertírou à leurs parens , le péril ο ι  us peuvent être , afin 
cs  malades  qu'ils pourvoient  à ce que cet état peut demander pour 

oule ιιrs Pale  fpirítuel & pour le temporel, fait encore un devoir 
rεns dupérιl des Médecins , & autres qui traitent les malades ; de 
du mal. 

donner connodfance du péril ου í1s peuvent être  arnc 
perfonnes qui doivent la donner au malade méme q. Et 
1a rnéme raifon qui oblige les Médecins à ce devoir, les 
oblige aufli à n'ordonner aucun remede, dont 1'ulage 
ίί  t contraire á l'efprit de la Religion, & aux bonnes 
moeurs. 

I Cum infirmitas i'orporalis ηοηπυηηυ ά ιη cx peccato prονeniat, 
icente Domino languido  qiiem lanaverat ; Vade , & amρli ί  s  noli 

 peccare,ne deterius aliquíd  tibi  eontί nnat; prxicnti decreto ílatui-
mus, & di ί 'ιτi& prrcipimus Medicis corp©rum, ut cúm cos ad in-
lirmos vocari condgerit, ipfos ante  omnia  moneant, & índucant 
ut Medicos advocent animarum : ut ρoílquám fuerit infirmo de 
fρíritua Ι i falute ρ rσνifυ m,ad corporals Medicinx remedium falu-
bríus procedatur,  , cúm causâ ceflánte , ceWet cife&us. Hoc quidem 
ínter  alia huic caulam dedit cdi&o,  quod  quidarn in xςrit ιιdinis 
leΣ^o }acentes c ιιm cis á Medicis Cuadetur, ut de animarum Calute 
difponant , in delperationis articulurn incidunt : undè facil ί ιι s 
mortis periculum incurrunt. 

Si  quis  autem Medicorum huj υs noftrx conflitutionís, poftquám 
ρer Prxlatos locorum fiierir publi cata, tranfgrefTor extirerit, tam-
diu ab ingrefíù Eccle(iz arccaturdoriec pro tran ί  rernone hujuf 
modi fatisfecerit competenter. 

Cxter ι.m cά m anirna fit ιηιτ lώ  pretiο ίiοr corpore, fub íntermi- 
natione anathematis prohibemus,  ne quis  Medicorum pro cοrpo-
ταl ί  salute aliquid xgroto fuadeat, quod  in periculum animx εοη -
ιcrtatυr. Cap, 13. de Ριsn ί t. & rem ί: 

XVI. 

r Semel caufaria mi Ι1 s mílitibus , in{fauratio non fnlet εοηεεdf 
obrentu rccuperatx valetudinis melioris ; quando non temr di 
mittantur , niui quos coni}et Medicis denuntiantibus , & judiec 
cornpetcnte diligenter examíeante, vítium contraxi ί  e. L. 6. c.de 
re milit. 

Juramento a(iirmo, tele Appnll ί ιτ e, Mc.l ί carum Pracfιde, & Æ ί-
eulapio, Hygeâ ac Ρanaceâ , deabus diilquc omnibus,  mc  , ηυan-
ώ m viribus & jud ceo a ίΙ q υ i poffui-n , inviolatum hoc jusj υrani 
duni haucque ítípulationem prx ί Ι iturum. 

San& itaque promitto , me ό cο parentitm habiturum hune , 
qui me banc artem docuir, nutriciumquc me el prxíliturum, St 
quibiis eget bcnigné impertiturum; prngeniem ejus Germanorum 
loco reputaturum : & banc artem, fi  difcere ejus pofteri voliierint, 
fine mercede & abique íti ρulatione me illos do&urum ; prxeep-
torum & narratiunum , & re1ig υ r υυ iν er ίu artsbenigni & fide-  
liter participes  fa&uriim meos,^$t prxceptoris. mei líberos,  ira  
& reliquos  qui  Ccripto lipulatí fuere , ac ex lepe Medicâ jusju-
randum ínterpnfuere;alíum pr.rter hos nullum. Cxter ιim in trac

-tandi ægri;, dit,  ηυαη t ίι m viribus & ingen i o α(fεηυαr, ex xgro-
rum  commodo  urar : á veneno  autem imbutâ, & Canitati injur ί á, 
ill©s arcebo. Nec υηηυ ά m, aut prece aut prxmío virtus, phar-
macum calamitoCum prnpinabo cuiquam; nec nefarii huj ιι s confilii 
au&or ero ungaam. Ita nufqiiarn ingravidata  mulieri pc(üim abor-
tiferurn porrigam. Vitam  arternque rear  callé & Can&a ducam. 
Nec  unquarn ex calculo labnrantes ipfe recabo : led his  qui  Ic totos 
huic open dicarunt , hoc ofllcium permittam Quafcumque ingre-
diar ides , in his xgrnrum cnmmodis f'cudebo ; fludios&jue ulla 
injuria à me iie prudenter eveníat cavebo ? & ab omni eorrup-
telâ ; cur α ίί â , turn maxim venereâ me cnnt ί πebπ , five επr-. 
ρο r ί l;υc foem ί neis , mafculis , líberis aut fervilibus medicinam 
fecéro. Qux auteur  inter curandum vifu aut αυ ώ rιι nntavero , vel 
extra rnedcndi arenam in cornmiiui hominum vita percepero, η tae 
non decet enuntiare , flentio involvam & tanquam arcana  illa 
xftimabo. Ita ηue inviolatâ inteeritate , Γan& f hoc jusjurau-
durn prx ίlitero, nec fallo . eveniat mihi feliciter vita & hic ars, 
atque perpetuó g1οrf ιιeα toto Cplendeat orhe : fin perjurus 
fefellero 1dem , his votis adverfa eveniant omnia Jusjur. 
Ηyρρο C. 

XVII. 

fMandavit í11ís unicuique de proximo fuo. Eec!]. 17. u. 
Archiatri fcientes annonaria Cibi commoda à populi commodes_ 

(minifrari ) h οηεfλ obfequi tenuioribus malint, ηuàm turpiter 
fervire divitibus. L. 9. C. d' Prof & Med. 

Honora  Μed ί ευιι propter nccerntatern ? etenirn creavit ilium 
alti(Γ rr ns ; á Deo efI enim omnia medela , & á rege accipiet do-
nationem. Difciplìna Medici exaltabit caput illius, & in conf-
ρεaυ magnatorum collaudabitur. Altifíïmus crcavít de terra me-
dicarnenta , & vir prudens non abhorrebit í11a. Nonne à lit; ηο 
indulcata ea aqua amara ; ad agnitionem hominum  virtus  ill+o-
rum, &. dedit homíuibus icientiani altimmus , honorari in m ίτa-
bilibus  mis.  In his curans mitigabit dolorern , & unguentarius fa-` 
c ί et pigmenta  luavitatis , & uniones conficíet fanitatís. Ecdf. 
38. τ. &c. 

t. Medicos, GrammatIcos & Ptofeffores alios lirterarum imm ιr 
nes efle , cúm rebus quas in civitatibus fais  porndenr , pr κcipimus; 
& hnrιnribus fungi , in jus etiam vocari eos , vcl pati injur ί am pro 
ό bemus : ita ut  f qIIis eos vexaverit, centum milliurn nim'rnorum 
zratio inferat à magiflratibus ... mercedes etiam comm & fala-
na  reddí prxcipimus. Quoníam Qrav ί fΤimis dignitatibus , vel ρα-
rentes , vel domini,  vel tutores ciTe non deberit: fungi eus Ιιοηo-
ribus volentes permittimυr , iµνitos non ες' ί mn ι. L.  i  , '.  Theod 
de Med. fr Ρrοf', 

L'υιι ί οη entre les perfomnes de toutes fortes de pro- 
feílìons leur eí1 un devoir;  & quoiqu'en quelques-unes 

14 LCs ¶- leur divifion puiffeêt τe utile au public, par les  avahtages 
&czn' doi- , 
vent 	etrι qu on peut tirer des connoiírances que peuvent donner 
υη ίs cnιre de leur  profernon ;  ceux qui font divifés entr'eux, &des 
ei'x. 1 umieres qu'on peut tirer par les meilleurs  fentimens des 

uns que des autres , la divifι on entre ceux qui traitent 
enfemble les mêmes malades, ou qui  font confultésour 
les fecourir, ne fÇa υroít que nuire aux malades, & blef- 
fer un devoir des plus eíΓentiels de ceux qui exercent 
la profeon de la Médecine, puifqu'elle peut les por-
ter á des fentimens opp οfés pour fe  contrectire ; & c'eíl 

our pourvoir á cet íncοnvéníent , & pour les obliger 
a fe  commuiiiquer récip ι oquement leurs lumieres & 
leurs connο iΙΓances , que les regles de leur profellion 
leur ordonnent,  non-feulement de n'être pas divifés 
entr'eux, mais d'être même lίés d'amítiép. 

τ 6.Desrap. Comme  II arrive fouvent qu'il eíá néce ίΓaíre  qu'on  alt 
ports qu'ils en Ju{lice la connoufTancc de l'état des perfonnes, οu 
dυ ίvent fai- malades, οu ble ίΓées, & des caufes de leurs maladies, 
τ: enJrιβί εe. ou de leurs  blefTures; on oblige les Médecins & les 

Chirurgiens à faire leur rapport de ce qui en eí1 de leur 
con noilTance, & á faire le ferment qu'ils diront  la vέ i- 
té : ainfi c'efI encore un de leurs devoirs, de faire des 
rapports fideles; comme par exe τή ple,11 une perfonne 
étant obligée de comparoître en Juílíce, fetrouve dans 
κτ^β ί ι dif ο ίjtiorι qώ  ne le 1uí pe ιrmette pas ; fi on in- 

De toutes les profernό ns qui fe rapportent á l'ordre  τ7.Ιlfdo ι• 
public & au fervice des perfonnes en particulier, il n'y  ν tQβrest en a aucune dont les fon&ions foient  d'une nece1Ιite p 
plus uníverfelle, pour toutes fortes de perfonnes fans 
exception, que celles des Médecins & des Chirurgiens 
pour les maladies, les bleífures, les diflocations, qu'on 
appelle luxations, & tous les autres  di ίΨ reπ s maux : ce 
qui les oblige á fecourir de leur  miniulere dans lés oc- 
cafions autant qu'ils le peuvent & gratuitement f, ceux 
qui en ayant befoin n'ontpas de quoi les récompenfer: 
& ce devoir eíl fur-tout indifpenfable à ceux qui font 
établis dans les lieux où on leur accorde quelques fa-
laires , ou autres avantages pour y exercer Leur pro-
feulion t. Car les loix veulent que ceux -  ci  préferent 1e 
devoir  de fervir les pauvres,  au profit qui peut leu' 
revenir de fervir les  riches. 
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des afyles ο ι les pauvres trεsuvant les  n&tft!s dc l τ  
vie , & les íníiru&ions chr&iennes , fσnt- nón-feule. 
ment  hors des occafions des vices , mais en . état de . 
penfer à l'unique afl ire de's hommes; qui eí1= leur falut. . 

La Police temporelle a aufì fon utilité dans les rtα- 
bliífemens d'Ηôpitaux, en ce  qu'ori tire ceux qu'on  y' 
redoit de la nécedité devaguer  mendiant leur pain, &» 
de la fainéantífe  qui multiplie les larcins, les vols  & 
les meurtres. Et les Hôpitaux , fur-tout ceux qu'on  
appelle Ηπρ ί tαυχ généraux , oft encore cette ut ί Ιité 
pour Ia Religion & pour la Police, que les aumônes 
font plus utilement employées, que les pauvres font 
mieux  fecourus qu'ils ne fçauroient l'être dans les au- 
tres lieux οìι leur pauvreté pourroit leur permettre 
de fe retirer, & qu'aini cetfant de vaguer, us fon.t 
beaucoup moms à charge au public b. 

On peut ajouter à ces diverfes con Γdératíons dé 
futilité des Ηôpitaux , & pour la Religion , & pour 
le Police, qu'tls ont été néceípáíres pour un autre  bieii 

 commun  à  l'un  & à l'autre. 
Perfonns n'igiiore que Dieu a mis tous les hommes 

dans une fociété qui fait  un  corps , dont chacun e{ 
membre ; d'óù íi s'enfuit que tous les biens étant 
deainés par la Providence pour leurs befoins , il e11 
de la Religion & de la Police de chaque État que 
chacun  y  alt ce qui 1uí eft ιι éce ΙΓaíre ; car encore que 
tous les biens ne b lent pas communs entre tous les 
hommes, & qu'une communauté de tout entre tous 
ne Toit ní juíle , ní poílìble , comme on l'a remarqué 
dans la Ρréface de la feconde Partie des Loix Civi-
les , íl elk toujours jufle & néceΗ'aire que chacun ait 
quelque part ,des biens qui font faits pour tous , & 
que  perfonrie  ne manque d'en avoir  au moins ce qui 
peut être nécc41a ι e pour l'habitation , la nourriture & 
1e Ϋ êtemeñt , αfiη " que tous foíent dans l'état des 
membres du corps .  de la focíété , & qu'ils puiilent 
fubiifler dans les liαilοηs qu'elle demande , & qui font 
fur - tout néce{faíres 'pour les différeras devoirs de 1a 
Rel ι"giο t 

Maïs cοnimé la mendícíté met ceux qui  y  font r&..  
duits  hors de l'úfage de ces liaifons, & 1er éloigne de 
ces deνο irs , Γι les autres ne les tirent de cet état , ii 
n'y a que deux voies pour y pourvoir ; I'un'e eí} la 
retraite des pauvres dans les Ηôριtαυχ , & l'autre e11 
les fec^ars que tous les particuliers qui font en état 
de les  allifler doivent leur donner.  • 

Par les établi ίfemens des Ηôpitaυx,o τí met ceux qul 
y font reçus dans l'ufage des liaífons que demaή de .l^ς 
Religion , & dans l'état d'en accomplir les deνoir4' 
qui les regardent ; mais parce qu'il  n'efl pas potlible 
que tous les pauvres fnient reςus dans les  Ηôρítaτι. , 
foit parce qu'il  ii'y en à pas aíféz pour tous , οu 
parce que plufieurs en font exclus par divers obaatles', 
le même ordre divin qui a formé la focíété des horn- 
mes , & qui en a fait le fondeme τ̂ t naturel de  .'l'union  
que la Religion dolt lier enti éux:, fait qu'étant tous 
les membres d'un même corps, ils font par confégυ@nt 

b Ciinais quos in publicumquzfhirn incerta mend citas  voca-
vent , infpe ά is, exploretur iii fingislis •& integritas corporum , 
& robur annorurn : arque inertibus & abique υ11â debilitate mi-
ferandis neceffitas inferatur , ut corum quidem quos retínet con-
clitio fervílis proditor ítudiofus & diligens domíniam confequa-
tur : eorum vero q ιιοs natalíum Cola libertas  perfequitur, co-
lonatu per-petuo fulciatur quiIquis hujufmodi lenitudinem prndi-
τlerit ac probaverit. L. un. c. de mrnd.  val.  

Si vero hujus terrx fuerint , & cnrporibus quidem validís 
utantur , vitx autem eis dècens non eft occafio : hos non fruftra 
e(fe terri onus permitteIe, fed tradere citi ιis cos operum publi-
eorum attinet artificíbus, ad miniflerium , & prxpofitis panifi-. 
cantium flatioiiurn, & hortns nperantibus , aliifque diverfis arti

-bus, aut  operibus iti quibus  valent  fimul quidem laborare,  fimu  Ι 
 autem au : & fegnem ita ad meliorem mutate  vitam. Si vero  au-

quinoliierintobfcrvire operibus quibus traditi Cunt, hos fc&arj 
hâc regi. civitate. Parcentes enim eis, hoc fancimus , ut  non feg-
niti eos ad íllicitos anus impellente, leges eos abripiant ad ρce-
ηαs , noihis tradentes judicibus. Lxfos autem  aut  Ixfas corpore, 
aut εanitie graves, hoc fine m ο1efli e Ωè jubemus in h&c noftr λ 
civitate, aut piè apere volentibus adfcribendos, &alíorum uingii'. 

 los  interrogare quâ venerint grati. : & inquifιtís qui digna 
funs fuper cis altere , ut non pigri hic fedeant , fed compcteu-
tia agentes , ad proprias £C'TTtantlIr PrQyincias. Nov. 2 , c. j 
Y. ιαρ. 4'  ιο'4 

χντΙ I. 

1 ^ ^eνo^rs C rn'" °' explique dans cette Se&ion les devoirs 
d , crux qu ί  non-téul ιment desProfeílèurs dans les Univerfités,dans 
t  4 ίgηe π c lis CοΙ ίέ ges & dans les Académies ; mais auilï de  ceux  

Yz Jr υn [( qul enfeíξ vent en  particulier, ce qul comprend les 
ηorsLS - ',a τtres d'École , &.tous ceux qui out quelque part à 
νerfιtés&1 s r ιn rua ιοn des jeunes perfonnes de l'imn & de 1'autra 
ςσ!leg^s ✓^' ive; on peut ajouter ici  pour ces  perfoniies que leurs 

. devoirs font les mêmes que ceux des Profeffeurs dans 
]λs UníνerΓι tés en ce  qul peut leur convenir, & prin-
cípalement en ce qui regarde le foin des meurs de 
ceux qu'ils íntiruifent , ainfι  qu'il  a été expliqué dans 
l'article quatrieme u. 

u λ d dotendam & regendarn juvent υ teτ Magi`lros probatx vi-
tz & do λ^rin  i  rec'piant,  qui  fuo munere re& ί  fungi noverint: quo-
rum mores in primis fpe&andi, ut pueri ab his, & litteras Iirniil 
dífcant, & hοj ί s moríbus imbuantur. Statuts de 1'z F,aιυlιé, art. I.  

Ϊ t υΙώia collígata eft in corde pueri, & virga difcíplinx fugabít 
earn. Prov. τ ι , ν. ι $ . 

N?1i fιιbtrahere á puero d Ί Γci ρlinam : fi ením percu(leris cum 
τ ί r ά  , non mnrietur : tu ν ί rgâ percuties cum. Ibid. τ; , ν. τ;,  i  

Fiü, á jυvent τι tctuâ excipe do έarinam, & ulque ad canos in-
ve τ úcs fapientíam. Eccli. 6 , 1 8. 

4k ιι d ί  me ,  fili  & di1 e d ί Γciµlínam fen ίüs, & inverbis mein at-
tende in corde tuo. Et dícam in xquítare diIcip!inain , & fcrutabor 
enarrare fapientiam , & in verbis meis attende  in  corde  tuo, & di.. 
Co in xquitatc fρ ί ritûs virtutes quas pofait Deus in opera fua ab 
íniti7 & iii veritate a lnunri ο fcientiam ejus. In jiidicio Lei opera 
ejusa initio, & ab ínIlitutione iplorum diltinxit partes  illorurn. 
Ib ί d. τ6, ί nj7ne, ν. 2.4,  

Q iicrn  ab  ί η fα nά â timere Deum docuit & ab{lin,re ab,omni pec·' 
tato. T, ιb. τ , τ o. 

Educate íllos in d ίίcipliná & e ο rreptiο ae Domini. Ερ:4ef. 6, 
,t. V De τιter. τ τ, τ 9• P,. 2.4,  4, f• 

C ί m omnium revnorum & pop'ilc'rum fel ί cítac, turn mavimé 
reipublicx chri ίlía τι x falυs, á re&â juventutis infHtutionc péndea ε, 
ηυæ qiidem rudes adhuc αn ί m οs ad hiirnaiiitaiem fle&it, { ernes 
αl ί οηυ i η & infru&uofos reipublicz m^ ιτι iís ídonens & utile; red -
dít , Dei cultum , in parentes & Patriam ρíetatym, e τ gα Magí!ira-
tú; reverentíam & obedientíam prornovec. Att, τ des Statuts de 
1a Faculté des Arts. ' - 

TITRE  Χ V Ι IT. 

DES H O Ρ J Τ A UX. 

LΕ  éta ίiliffe τήens dΗôρ ί taux font également, & 
de l'efprit ce la Religion , & de 1'ordre de la 

Palice temporelle ; car ils ont leur utilité dans l'une 
& dans l'autre. 	 . 

La Religion oblige á exercer envers les pauvres la 
trouble char ί tι dc les foulager dans leurs néce11 tés, & 
de les tirer des occafions des vices  qui  en font les fui.. 
tes , & ce dévoir comm αn à toutes les perfonnes qui 
peuvent  aríler lés pauvres , e ί  fur-tout naturel aux 
Princes; mais à l'égard desPrinces,il  ne  fe borne pas à 
fecourir en particulier les pauvres, dont les nécef-
fιtΰ  peuvent venir à leur  connoifTmces, car ii  n'y  en 
a que trés-peu qui ρui ίΓent les approcher; mais leur 
ehar ί té doit les  embralTer tous, & pourvoir en gέ n& 
rai à leurs néce1Τités par les voies pollibles, à propor

-ticm des moyens que leur en donne 1'autoríté fouve-
raine , & l'abondance de leurs revenus  a. C'eul de ce 
faint ufage que fit le grand S. Louis de ces deux  apa.

-nages  des Souverains, qu'on a dans ce Royaume divers 
Hôpitaux de fa  fondation;  & ρΡlufιeurs autres Rois & 
áνant & après 1uí ont fait aυ ίΩ de pareils établi ίfemens. 

Il efI facile de juger de futilité des IIóρitaux, pour 
ee qui regarde la Religion, puifque ces maifons font 

a Provincïales egeilate vi&ûs atquc alimonia inopia laborantes 
liberos fuor vendere vel obpignorare cognovimus. Quifquis 
igitur hujufmodi reperietur  qui  ηu11â rei famìliaris fυ b{#antiâ 
fultus eit , ηυ ί ηυe liberns fuos xgrè ac dífficílè fυ ílentet : per fi Γ-
cum nol'crurn ante ηuám fiat calamitati obnoxius , adjuvetur : ita 
ut proconlules , ρτ Γιι de1g υe & rationales per univerfam Africam 
habeaut poteftate ιη, & univerfis duos adverterint , in egeflate 
milerabilí con(litutos, Ιϋ ρem neccifariarn largiantur : atque ex 
l;or ι eis fubftantiam protinús tribuant competentem. Abhorret 
enim noliris moribus , ut  quernqam fame confici  "cl  ad ί nd ί -
gnυm facinus prorumpere concedamos,  ‚'Qd, Τheod, de a!imqitis 
qu'r in νρ. par. de pub!. pet, deb, 

Tome H, 

t 

>' 
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membres 1 υη des aiitres ' , & q υ a ίn ï tout homme 
eli á tout aυtre (on prochain d ; de forte que comme 
chaque membre du corps a (on ufage pour chacun des 
astres, felon quefes fonέ  iοns peuvent s'y rapporter, 
chaque  homuie efl engagé envers tout  autre aux devoirs 
que les  conjondures peuvent demander ; & cet enga^-
gement  ayant  pour  principe une líaifon entre tous les 
hommes ,  pareille i celle des membres d'υη corps , 
chaque homme a pour regle de Ces devoirs envers les 
autres , ce qu'il fe doit à fni même , comme chaque 
membre εχerce fes fon&ions ι o υr les autres membres, 
de m έme qu'íl les exerce αυ{Ιι pour (on  propre ufage, 
& fι le bíe>i' du corps demande  qn'un membre s'e χ-
pofe pour en fauver un autre ,  rien ne le retient , ni ne  
retarde cette fon&ion : ai η fi les hommes fe  doivent 

 f&iproquement le fecours mutuel dans tous leurs be--
fώ ns , felon qu'ils le peuvent , & méme ils doivent 
dans les occa1 οns préférer le bien  elTcntiel des autres 
au leur propre qul feroit d'une autre nature, & moms 
important , felon les regles de la Religion ; dont il 
ne{  pas néεεf aί re de parler ici ; mais  on a du y remat-
quer Ce qui ma que à 1a pοΙ ice des Ηôρ itaυx pour le 
ΐ  cours de auvres ; cat comme ces maifons ne peu-
vent furore a tous , & que méme la plupart des ΙΙopi-
taux ΐ 'οΓ t pas afΓez de fonds de s rever ιιs de  leurs  
fondations , le devoir de contribuer à la fub{if#ance 
des Pauvres, Toit de ceux qui font dans les Ηôρ ί t ιυχ, 
οιι de tous autres, ηe Ceifera jamais felon la parole 
divine , qui nous apprend que nous avons toujours 
avec  nolis des  pauvres.  Ainf tous les fecours que les 
paiivres }peuvent receνο ir dans les Ηôρ ί ta ιιχ , ne dé= 
chargent ρΡ erionne du devoir de les ahi(}er e. 

Il s'cnfuit de ces princi? es, que ceux qui  fe trou-
-vent dans 1e beíoin des chofes  abfolurnent τι écellái-

res  pour la vie , & qui font hors d'état de les avoir 
par leur travail, oft  un  titre &  un droit  nature! q ιι ί  
l :υ r affecte  la part néce Ώιire pour leurs  betoins fur les 
biens que Dicu a donnés αυx autres ; &  comme il ne 
1^ υr ef} pas perms de prendre cette Ώ art, 11 elle ne  
leur e11 donnée , c'ell  une loi indifpení^able à ceux q^αί  
peuvent fecourir les pauvres , de leur  dotmer de cette 
part qul eíá en  leurs  mains, & de s'acquitter de ce 
devoir_: 

Comme les FΙôp ί taux fontltabls pour pourvoir aux 
 néceflìtés des pauvres, & que ces néceiiités font de ρ iυ-

fιeurs ►ortos, oη a aullí établi de différentes fortes d'H&-
pitaux Quelques-uns font pour les malades g de mala-
dies donton peut gυ érir,& ceux-láne1 ι tpour chaque 

c Siciit enirn ί n υ n ιι corpore multa membra habemus , omriia 
sωιm mem'ra non cundern α&υ tι habent ; ita multi un υm cor-
pus fuznvs in Chrí(ìo, finguli autem alter alteri αs membra.R οm. 
1aá 4 

Supuis invicem membra. Eρ.ι ef. 4, ti f. 
d L'ιc. z, 2.9,  
C Semer paυ pereι h*betis vobi1 υm. Mitth.  i'  , ii.  
Caoelι ' τté fubrepat tibi ímpia cοgitatti ο, & dicar in corde  tiio; 

apρrepinquat feptim υ s annusrem ί t1ionis, & avertas oculos tuos á 
ρa>a ρerefratre tuo, nelcns ci quod pο fhulat mutuum commodare: 
tae elantet εοηtτa te ad Dorniirnrn, & f at t ίbí ί n peccarum. S εd da-
bs el :  nec  ages η uiρρ ί αm ιallidè ín ejus necemtatibus Cublevandis : 
ut benedicattíbí , Dominus De ιιs tuus in omni tempore, & in cun-
&is a quæ utαιιυ m mileris. Non deeriint paupere; in terré habita

-tíonís tux: idcirco ego ρrrcτρ i ο tibi ut apcdas rrι anum fratri tuo 
egeno & pauperí, η u ί tecum verlatur in terrâ.Deuterτ f,v. 9,10 & ττ. 

t omnino indigens & mendicus non erir inter vos, ut bene icat 
tibi Dominus Deus τυυs. Deuter. τ 1, q. 

Quí dat pau ρeri , non indígebit : qui deΐpicít deprecantem, Cu-
i1ínebít penuriam . Prov. iS, 2.7 

f Sex annis lerninabis terrarn team & congregabis frnge ejus. 
Λη n© auterii feptímo dimittes Cam, & requielcere  facies ,ut come 
daiit pauperes  populi  tui. Exod. a; , v. τ o & τ τ . 

Si unus de fratribiis tufs, qui morantur intrà pnrras έ ivitatis tux 
in terré quam Dominus Deus tues daturus eft tibi,  ad ρ aυρerta-
tem devenerit, non obdiirabis  cor  tuum , nee contrahes mat-mm, 
fed aperíes cam pauperí, & dabis mutuum quo euro  indigere per ί  
ρεχεris. Deuter.  i  f , v. 7 & 8. 

tx Cub{lantiâ tuâ fac elcc τnofiηαm , & not1 avercere faciern ruarn 
b ullo paupere : íta ením flet ut nec á te arertat υr facies Doininí. 
lob. 4,7.  

V τ . Reς. 2, 7. 
Qai calúmniatur eg'tntem, Cxpr οbrat (a&eri ejus: honotat a ιι-

te τn Burn,  qui  mifereiur ρauperis, Pr^v. 1 4, 3!. 
F neτatur Domino  qui  miferetur pauperis , & vi ε í ιΓ tυdinem 

fuarn reddec ci. Ibid.  i  9,  17. 
gNofocomia' L. ι 9, ‚.d€ Sacr. Ε" .  

pauvre que  pour quelque temps;&autres fontpour dei 
maux qui font incurables ; il y en a pour des enfâns ex-
pofés , pour des otphelins h , & pour d'autres fortes 
d'enfans i jufqu'ά  un certain age; pour des flues, pour 
des veuves , pour des vieillards 1, pour des paífans  riz,  
& pour d'autres fortes de pauvres  n, car comme les 
caufes de la pauvreté font ιnfinies , elle fe (épand en 
plufineurs manieres fur toutes fortes d'áges & de ιοη -
d ιtions de l'un & de l'autre fexe. 

C'ea par la díverfιté de ces Hóp ί taux qu'on a tâche 
de pourvoir autant qu'on l'a aux différentes fortes 
de pauvres; mais il n'a pas,éte potiibled'en avoir  affe± 
pour les recevoir tous ind ίί Η nΣ^ement ; car outre qυ 'il 
y a plufeurs  lieux  ο ι  l'on ne fςauroit fonder d' Ιiôρí-
tαυχ, i1 paroit aífez que dans ceux  merne οù il y en a 
de plufι eurs fortes )  us  ne peuvent futre pour  tous les 
pauvres.  Ainfi il y ades perfonnes d'honnête condition 
qui doivent €tre fecourues hors des Ηôρτ tαυχ ' Ain Γι 
un mari &  une  femme chargés d'enfans , & quipeuvent 
par leur  travail fubvenir à une partie des nécei1ïtés de 
leur famille, ne doivent pas en être tirés  ,pour crre 
mis dans un  Η óρítal, mais on doit les allìíler dans leut 
maifoii ; ain Γ íl y a des maladies ο ί  l'on ne peut être 
fecouru dans des Ηôpiraux, & pluficurs autres οbfα+ 
eles en excluent diverfes perfonnes. 

Comme les Ηό pitaιnx font dtablis p α des vues de la 
Religion & de la Police temporelle , & qu'ils  oft leur 
ufage dans l'u-ne & dans l'autre,  ainfi qu'on l'a  deja ex-
ρ lig ι é, il eft efTentiel à tous &abli ί1 mens d'Ηdpitaua 
que les pauvres  y íòíent fecourus , tit pour le fpirituel 
& pour 1e temporel, & c'efI pourquoi l'on a établi cet  
ordre en  tous, que  pourle fpirituel, ily ait des Eglifes 
ou des Chapelles, & des Eccléfaí1iquesqui γ adminif-. 
trent les Sacre hens ,  qui  iníiruifent les ραυτ tc , & 
exercent envers eux toutes les autres ί'οηέ  iοηs de leur 
miniílere ; & pour 1e temporel, oη doit y avoir 1a place 
& le logernerit néceffaire aux pauvres, felon leur nor-
bre & félon que 1eá lieut doivent être roport ί onnέ s 
á 

 
leur  iifage , foit pour la diílinaion des fexes , oυ 

pour les occuper  à quelque travail dans les Ηôρτtαυι 
deílinés aux pauvres valides.  On doit y avoir  aufli le 
logement des perfonnes que le bien fpirituel & le teen- 
porel obligent à yentretenir ; & pour faire fubfiílerces 
maifons dans le bon ordre οù elle doivent être , on doit 
y  avoir quelques revenus, & y faire divers réglemens, 
foit pour les fon ὶ lions des perfonnes def1in cs á y fervir 
les pauvres pour le fpirituel & pour le  temporel,  oυ 
pour les devoirs des pauvres ; & pour l'obfervation d^ 
ces régi emens , pour Ι 'éconamie de la matfon , & pour 
le foin des recettes des revenus & des déρenfes, on a 
befoin d'Adminiílrateurs  qui partagent les fon&ions 
néce{faires pour toute cette  police,& pourtoute l'& 
conoinie des Hôpitaux. 

Il s'enfuit de cette utilité des Ηό ρ itaux , & pour 1*  
Religion, & pour la Police temporelle, qui doivent 
durer toujours, de méme que les néceΙΤìtés pour lef-' 
quelles ils font établis lie fi η i1Γent point, & que  par 
conféquent leurs biens doivent être inaliénables ο, αυ-
tant oυ plus que ceux des Commuυautés. 

hOrphanotrnphia. D. 1. 
i Brephotr οphia. Dl. 
1 Gerontocomia. D.1' 
m Xenodnchia. D.I. 
n Ptototroph a. Ϊ). 1. 
0 lubemus  nulli  ρο ί  hâ ε ArchiepiCcopo ό  ha iirbe regiá ί  ιcrο -

fι n Σt ι orthodoxx Εccle Γιæ praefί denti ,  nulli  ιτconomo , ciii res 
eccle ί  aflica gubernanda mandatiir , d le facultatem , fundos vel 
prædia five  urbana  , five ruf'dca , res poílremo inimobiles,  aut  ill  
his prxdiis colonos, vel mancipia conaituta, ant annonas εί -
viks ευ j υΓευ mηυe Cυρremâ Vel fhperllitis vnl υη tαte ad religíofas 
FcckfTas devolutas , Cub cujuique alienatioiiis (peck ad g ιiam 
cunque transferre ρerfonam. Sed ea etiam prxd ί a dividere ηυτdεm, 
εolere , augere, & ampliare : nec u11í ii Γde ιn prxdiis audere cc'· 
dere : ver ιim five teflamento ηhncunque jure  fa&o , íéu codicillo, 
vel Cοlâ nuncuparione legato, feu fidcicοm ιη ί ;iò, aut nτεtrtis cau 
sá donatione, aut alio qilocunque ultimo arbitrio, aut  ccrr τ n- 
ter vivéntes habit â larξitate , five C οntra& υ ve ιι itinn ί s fee 
donatiοιιk aut alio qυο υnque tiriilo qiiiiqiiam ad ρ rxfatam ve 

nerabilern Ε ί ςk ί  am ρ at τ mοnium ίυυm , ρ artemre certam ρ t 
trirnonhi in fondis ; ρ rxdí ί s , live domibur, vel αη nσώ s, rnanc) 
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O n  peut αυ cô ή  idérer Ies Ηôpitaux comme une 
efpcce de Commuiiautép , mais  d'uri  caraco  ere d ί  Γ& 
rent des autres. Car au lieu que toutes les autres Co τn- 
ιmιιnautés font compofées de perfonnes quí forment mi 
corps dont chacun ea membre , duquel íl ne peut &re 
eχclus fans de jules caufes, comme pour qucique dP-
lit , & où il  a fa part  aux droits & aux priviléges , & 
peut être appellé aux Charges \ les Hnρitαυχ au con-
traire font des Communautes ou les pauvres, oυr qui 
us font &ablis ,n'ont aucune autre part, que I ufage de 
la grace qu ο n leur fait de les y recevoir, & íis peuvent 
en étre exclus; & pour l'admin ί f ration des biens , des 
droits , des affaires,  us ne peuvent y être apρellés. Car 
εette admini Ι ratío η n'f pas comm ι fe aux pauvres quí 
font dans ces maífons ; mais elle 1 3e1} à d'autr;s ρer-
fonnes ;  comme à des Omciers & Ι3oυrgenis des villes 
cu autres, felon la qualité & les fondations desHópi-
tαυχ; & il y en a quelques=uns qui font des Comm ιι-
nautés régulieres d'hommes οu de filles , dont 1i pro-
feílion eíi de fervir les pauvres  de leurs propres  bieiis, 
ου des fondations, ou autres biens qu'on  met en  leurs 

 tnainsa Et dans ces fortes d'Hdpítaux l'ad τή iniara ι ion 
des biens i  des affaires , & d'ordre  du fervice des pau-
vres j  eli entre les mains des Sυρέ ieurs de ces Corn= 
munautês, f ce  nefl que ces maifons fυ1 nt έ tablics, 
de forte que les Religieux ou Religleufes euífent à part 
leur Communauté , & ferv ί ΙΓent les  pauvrcs des reve- 
nυs des Ηûρ itaux , qui ferοíent régis par des Admi-
ni{lrateu ι-s , à qui la charge en feroít commife. Mais  ii 
y a cela de  commun  à toutes les fortes d'Ηδpitaux , 
que pour leurs biens,  pour leurs droits , pour leurs 
affaires  us foiit conf ι dérés comme des Communautés 
qui tiennent  Heii de perfonnes, &  qui peuvent acqué-
rir& pο fΓ der des  biens,  & agir en JufξΡιce ; & qu'ain Γι 
ce font comme des perfonnes reprê1entées par ceux qui 
en oft Γadminíirαtíοn,  comme  i1 a étd expliqué dans 
les Loix  Civiles  q: 

ΙΙ ré ϊalte de tout ce gυ'οn vient dé dire fut le fujet 
des Η ό ρ ί taux , que la matiere de ce titre fe réduit à 
deux parties,  qui feront expliquées dans deux  Sec-
tions; la gremíere, de ce qui regarde la police des Ηδ-' 
pitaux; la feconde, des fon&íons & des  devoirs  de ceux 
qui  en ont l'adminíílratiom 

S Ε ί  Τ I Ο Ν L 

De la Police des Η ρ iiaτιx; 

S©M MAIRESb 

τ. Divers υfages des Hvyitaux. 
2. Police des Hdpitaux. 
3, Λdrninif rateυrs des Hâρitιιυx.* 
4. R 'gίeιneιιt des Πι ρitaux. 
S. Norninatiirn &s Αdni ηij1rateuήί  

I; 

a Chagτιr Ηδpital α fπη ufage r'glé ραr foη έ tablί' m ιnt & ραrf 
Jυndατ ίωn. 

ΙΙ. 

1 C'o τnme /cs Η'ρ ί taux_iοτzt fandés pour  un bien  public, & qul r» 
gardc la Rε lίgί o π & !a police τ'ιn1 οrεΓe, íis'Ιοiν nt'tre ré*'έ sde ί  r'. 
te que les paumes yJ' i'ιυβcourυs pour le fpiTit4't &pour le tempo+ 
rcl; 

ΙΣΙ' 

C Les Ordonnances οπt pourvu'  ‚ette  αdm ίniβràtkή  des Hdpi. 
taitx, 6' a la nomination des ρerfοnnes qui forent chatgέ es , & quL 
vcilknt au fòín dc /curs afa ίres . & d La εοηf r 'atiοa & Ιeτιrs prirί. 
le es. 

Sancimils  res  ad venerabiles Ecclefias , vel xenones , vel mò• 
nafferia , vel orplaanoti oppia , vel gerontocomia ,  "cl  prοchο έ rd^ 
phia , vel ηο Cο cοm ίá , vel brepl'otrophia , vei denique ad aliiid 
tale conlortiun' deicendentes ex qualicuirnplc liberalitate, five 
inter vivos , five mortis cauCa, five in ultimis vokntatíbus habita i 
lucrativorurn infcriptienibus lib eras im'muneIque  elfe  lege Icilicet 
ηυx Caper hυ j υ Gιηοd ί  infέή  tionibυs pofita of in aliis qùídem er 
fonis fuum rebut @btihcnte. L. i i.  , C: de fa&of Ecci. 

Ι Vá y  

piís , & cοlanis , eor ιtmq1ιe ρecυ liís voluerit pertínére : ïn έοη ' 
cuffa ea omnia ί  ne υ11 â peniώ s immutatione conferventur. S ώ en-
•tέ s n ιtílâ Tibi nccafione vet tem ρòrë , ad vici[Γtυ dín3m benfcii • 
tollocati , aut gratia referenda do[iandi , vel certé hom ί τι ί b ιι s 
t'ol'en'tibus envere, αl ί enαπ d ί  aliquam facultatciii permiffam :  nec  
fi omnes  cur relígínfo EpiCcnpo & rconomo clerici ί n eαr υι 
pο1ΐe(i τιυιη alienationem conlentiant; ea enim qux adbèatifíimz 
£cckIix jura pertinent, vel ρa{lh ά c p&venerkit , taaquarn ί ρ ί υn 
facrο fan έ  am & religíofam Ecclef am , intacta  converiit venerabi-
liter c ι ίtodir ί  : ut ficut ipla religiones & ί  dei mater perpetua eft 
eta ejes  patrimoniilmjugilcr fervetur íllxfum. L.  i  4,C. de facrvfan ιS1. 
fccl ιf. 

I' Id ή ιi paϋρeτ ibus teltamento vel codicillis relinquitur , non 
tιtincertis perfοnis relitLum evanefcat,Ced omnibus modus ratiiuI 
fiτ rnυ rnq ι c conti lat. L. ii , de Eρ ίβ. & Cler. 

q Sed & ϊι pauperes quidim fcripferit hxredes , & ηóη invenia-
tur cerium procat τoplι ίum , vet certi Εeclefι x pauperes de ηυ ibus 
tetiator cogitaverit , fed Cub incerto  vocabulo paupercs tiιιerint 
paredes in ίtituti; fim τ li  modo  & hujulmodí infuturioriem valere 
λecernim υ s. L. 49 , §. τ , cod. 

Nulli licere  decernimus , five tcflarnentn hares fι έ  inftitut!as , 
five ab ό tcitato iucccdat , five fidei εοmmiípaτ iús νε1 legatarius 
inveniatiir , diipofitiones pii teΓtatoris in&ingere , vel impr οbâ 
mente  violate, adicrendo incertum effe legatu ιn vel fldcicommiG. 
fur , quod  redemptioni captivorum relinquitiir: Ced modis omni- 
bus e χαΣt ύ ιη , pro voluntate teftatorís , pix  ri  negotio proficere. 
1. g, cod. 

Υ Ι'artíele í'f de IaSe Σ ί  ιι i des Ρer,Tonnes dans  /cs Loix  Ci- 
?iksb 

Α premiere regle de la Ρο liee des Ππρ itaυχ, eΐ  τ: Div ē  
L. de les  faii-c fervir à rufag e pour lequel us font def ufages def 

ΣLâ^: t ί rf ί s , R. de n'y recevoir que les  paùvres poúr léfdue ιttαaac  
ls 

ils font établ ίs. Ainíi on ne reςoit pas des ρaανres να- 
lides & fains dans des Hótels-Die ιt, òυΣ όρitaux  fon-. 

 d^s'pour des  malades,  ní des malades dans des Hôpi- 
taux fondés pour des  pauvres, qu'on doive occuper έ 	. 
qiielque travail a. 

Comme les I-Ιό ρkaux font fond!s pour y faire Çub- Ρόrέ ι ε t  
f f er les pauvres, & les y contenir dans un hon ordre; Ηάρitáuχ. 
il  el} de Ia police de 'chaque Hnp τtal , qi?cn y ait des 
réglemens proportion πέ s à leurs di ens ufages, foit 
pour les fains ou  pour les malades; qu'οη alt en chacun 
les  fecours nécef1Ί  ί res pour le fpirituel & ρour i  tern 	. 
porel ; qu'il y ait des perfonnes prépofées aux dtfiéren-a 
tes fοn έί iοns de  l'un  & de l'autre b^ 

Les Σ-Ióρ ítaux ayant leurs bk is, leurs drό i is ,leurs j-
aflîaires, leurs priv ιlégesc, í1 eli lela police de ces mai^1ràttürs dei 

fons , qu'on en rnettc la conduite entre les mains desH^?' 41 
 perfonnes qui  en rennent foin; & il eí1 αιιΙ i de cette 

mime police, qu  i  y alt une perfonne prépofée pour 
les recettes das revenus & des aum δnes , &  qui  alt 
mofen de répondre de ce maniement: 

Le fonds .des recettes & des atm ό ηes &anf e4 ηι 	• iejt' 
pour les dí#férentes ddpenfes néce Π ιires dans les Hôρi-r nsd^s dέs 
taux, foitpour lesperfonnesdes  pauvres,  foit ρι υ rlesΡ ψ5  `fie 
falaires & l'entretien des domefliques, les ré parationsHopzta^rt έ : 
des bâtimens, & pour les autres befoins de toute na- 
ture; toutes ces dépenfes doivent être réglées  par les 
Adminiíirateurs à proportion des befoins & des re^ 
venus d. 

d Cette éαmomíe fa ίtρartíe de Ρadrnίnίβrátί dtτ &s Ηύρítaυά  

ν. 
tòmme les 1ί  ρΙtaύ χ fóή t établis dans les ‚ή 1Ìes ,  

& dans les autres  Iieux pour un  bieii εomτnun, & qu'ilrion &3 Αd^ 
elide la police des Villes qu'ils fυbf lient, & foient bien 1tz "4 
`réglés ; les établiffemees dés Ηό ρ ί taux font partie de 2 tf  
nette police, & i1 eli pourvu par les habitaras  dans les 
Αífemblées ου Confeils de Ville ;  à εe qui regarde j'ad - 
Ιώni lra τion de ces mai1οa^, Ου y ιώ mmι s aι i 
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-qui doivent  tre préposés á cette admin ίι{1:rat ί bn , s'il 
n'y  a ci'autres man ιeres d'y po ιεrνώ r felon les ufages 
&  les fondations -e, 

e Υ. les Ordonnances. 

SECTION IL 

Des devoirs de ciitx qui font prΙpofés à L'admi- 
n1raτion des Ηôpitaux. 

prο τ ί ο  lucro  applicare,  tirnore Del εontem ρtn : quís enirtt ταli 
c υrx pτxροfιtum non exit}imet ί dε ί ι·c earn fufcepílfe , ut ηοηΡ 
fuiúm ηυ x extrinfecús ád eun' pervenicnt, fed etiam omnia,  qu'r 
habere cum έ ontigerit , in can fCIB imhenda τ. L. 4: , §, '', 
£ρ ίfε. & Ckr. 

Arρ li ιis íd quoque jubemus , ut quæcumηιιe ρο Ι  necetTariai' 
erogatíonem in eos , qui eorum curi commi(li Punt, & debirarn 
τuratinnem rerurn & xdificiorum fu ρ erc ΐe contígerít, ea ad re-
diruum comparalionem profIciaiit. Undique enina nofter Icopus 
nώΙraque intentio eft, ad amplíficationem & aag ιnentum addu-
cere  res ad pins ufus fegre^ atas. Sic enim qui(quis pro fuâ a η imâ 
quidq uarn £acere volet,  prornptiiis erogabit , Γ credíderit ea qui 
ab  iplo data fuerint piè adminifranda c ί1 . D.1. . 7, 

SOMMAIRES. 

t, Devoirs des Adminíjfrateurs des Hdpitaux pour 
l'ordre dome/lique. 

, Soin des bkzzs & des maires. 
Recette des Revenus. 

4. Ceux qui font ces recettes doivent renιdrε compte, 
5. Réglement des devoirs de ceux qui font emρloyes ott 

fervite des Ηápitaux. 
tL Il ne faut recevoir que ler vrais pauvres dans les 

Hôpitaux. 
Y. 

	

t. Dcvoirs 	Es devoirs des Adminiίlratεurs des Ηópitaux en 

	

&s Adm1- 	i ce  quiregarde 1 a difcipline d οmeiique , font la ví- 
ijlrateurs gilaifce & l'application de chacun d'eux aux fon&ions 

tdcs Ηôρι - uí 1uí font commifea : ce qui renferme  en général le 

	

ta x 
Tordre 

pour 	de faire obferver exa ιgement tous les réglemens 

	

do-  	, 
^ê lquε, de v iTter les lieux, & de s informer de la conduite des 

paυνres & des domefHques, de faire les cωrreé#íons né
-ceΙΕύ res  avec les tempérame ι" de modération & de 

fermeté que demande cette fonaion, de rapporter aux 
Bureau οu Aílέ mblées des Adminif}rateurs , ce qui 
peut mériter leur connoiffánce pour y être pourvu , 
& de veiller en général & en partkulier à toutes les 
fon&ions de cette adminíílration a. 

b C'cj! en tour ces foins que  confl/!e la conir'ι ίon des biens & 
des droits qui font fubfiβer les Ηόρitaux. 

NecelTariiirn ηυοηυε dfe credidimus , etiam fub his aliquid dc-
finire  , qui curaro fufceperunt fιufcepturive hint venerabilium 
κεηsnυιη , & nokcomiurum , & pt οclιotrophjorrιm, & orpha-
notrophiorum , & brephotrophiorurn : iiarn & i ρ ί  s omnem 1i-
centiam auferirnus , de ad ηυ i Γt ί s rebus poft fufceptas hujufmodi 
curaciones vcl per teflamentum vet per alum quemlibet modum 
vε1 machinati οn m quicquam in alias transferendi perfonas : cx-
ecptis , quz ρ riús habuerat , vel polka á parentibus vel theiis 
vel fratrihus ad ipios pervenerunt.  Omnia  enim g ιι aecumque ad 
fαυf½ pertinent  loca  , vet qux ad ip1orum prxpnfitns poll fuC-
eeytam hujufmodi curampervenerunt, velperventura Cunt, ad ipCa 
venerabilía pertinebunt loca, eaque pié in cos diftribui & crogari 
volumus ,  qui  in illis locis Cunt , vel curantur. Manifellum enim e(}, 
quod  quilquis derelinquit vel donat , five in Icriptis , five fine 
ácriptis , xenodocho, vel nolocomo , vel ptochotropho , vel orpha-
iiotropho , i' Ιcírcò dat ut  pie per ipfum difpcnlctur : u ι  qui  mu!-
tam de eorum picrate ρrxfυmptiοτι em & occalionem habeat  qui 

 íís 1οc ί s prxfe&i Cunt. Ncque verò jufum ef'c, ipfum ea, qux Cub 
prxtcxtu comm , qui fub ejus curs Punt accipit , non in ipfos 
τc1 pro ipfιs ímpcndete, fed in propriam perfonam aufe"e, 

d Orphanotrophos hujus incHtx urbis ( πυ11 fubtilitate juris 
nbfiftentc ) qui quidem pupíllorum Punt quail tutores , adolcfcen-
ti ιtm veώ  ηυαfi curat®res, line ullo fidejuíiìonis gravarnine iu. 
emergentibus cautas tam in judicio quám extra judicium,  ut  opus 
exegerit ; ad uimilitudinem tutors & curatoris , perfonas &  nego-
tia eomm, fι qua poIlTnt habere , defendere ac vindicare  jubemiis: 
ira videlicet , ut prxΙentibυs publicis perlonis, íd et tabulariis, 
dut intervenientibus getHs in hác quidem inclytá urbe apud viriirn 
perfe&iflîmum rnagiftrurn census, in ρr ν iΩciis verò apudmode-
ratores earum , vel defenfores l οcorum , res  comm eis tradantur, 
á quíbus Punt cuftodiendx : ut , fι  quis  carurndern rerum propter 
fóenus forfitan vel αl ί αιη urgentem caufam v εl eù g υπd fervari ηο ii 
potfunt , alienandas ciTe perfpexerint , priús habit â zlHrnationeJi· 
cet cis alienationis mire contra&un : & pretia corum , qur exinde 
colliguntur ab eifdem perfonis cut©diantur. Hujufιnοdi autcni 
plum atque religíola ιn officium pro tempore orphanotrnphos ita 
peragere convenit , ut miΩ imé ratíociniis tiitelaribus feu curario-
nibus obnoxíi Γι nt; grave enirn atque iniquurn eft callídís quorum-
dam ( fi íta contigerit ) machinariwnibus cos •exari, qul proprcr 
tirnorern Dci , parcntibus atque fιιbftan τiis dcftitutns minores tuf 
tentare  atque velut a&ione paternâ educate fe ίtina ιιt. L. ; τ , c. de 
Ερ ίf , f' Cler. 

Si astern contigerit aliquem ab adminiftratinne ('ui εe ίΤ re, 
quam acceperat ; fancimus turn qui in ejus loco conftitutus e11 
cum timore Domini rationum redditioni fubjicí geIlx fub co ad-
miniíatiοnis, fιcut dívinâ n ο í^râ lepe continetur; Iciente co ,qu Σ 
poft ipfum conftitutus eft quod  Domino Deo  pro his  rationem' 

 reddet. L. 42. , S. 8, c. cod. 
Sur la reddition de compte des Admíniβrateurs & autres prépofc's 

' ces fοηέΣί οπτ. V. i'Ordonnance de Fraτz νis I en 1S45 , C'l/C de 
Charles IX en τ f ό τ , art.  i.  

Parla  Novell' 113 de Jυβiιz ί eπ, chap. τ; , ces fortes d'Oβuίers 
itOient linus de rendre leurs comptes ρardeνant j'Εvê1ue : ce qui 
parο1ίfυit fortjυΡe, puzfqu'i!s doivent être les prote&nrs des ρaυ 
vι'es, & qu'il.i en fontlss p εres. f>£cοnοmos autem &xenodochos, 
n^foco τnos , ptewhotrophos , & aliorum venerabilium locoruiil 
gubernatores & alios omnes clericns jubemus pro creditis uibi gu-
bernationjbus apud proprium Fpifcopuiri cni lubjacent con-
Venjrj , & rationem Γιιac gubernationis facere & exigi  quod 

 ex iplis debentes ottenduntur illi venerahíli reddendum do-
mui ex cujus ordinatinne debítum apparuerit : Γι verò  pura  
verint  Ce  ι ravarí , ra>fl repctitic'iiern Metropolita caufam exa-
minet. Si verb Metropolita fuerit contra quampiam prxdíc-
tarum perfonarum hujufmodi caufas examinans , & dcbi- 

& turn e^egerít , & exaf^us p ι^tave ιtít fe gr3vatuxu , lliæcefos i1Ù 

a C'cfl en cc' fonffions quc eonf τfrent les devoirs des Adm ίώβra-
te ιτ rs , qzii r'g'ird'nt la dίfc ίplíne des Ηôρ ί tαυ.ή  

II. 
*. Soin des Pour Ce qui regarde 1'éc οn οmie, admini{lration des 

biens & des biens, le foin des  affaires,  la confervatinn des ρrivílé- 
α,αιres, ges; ceux qui font chargés de ces fon&ions doivent 

avoir les inventaires des biens, les mémoires des of 
faines & des procés, s'il y en a, & les iniruaions de 
tout ce qui regarde cette économie & cette adminif-
traticn ; & ils doivent s'appliquer  á tout ce qui en dé-
ρΡ eηλ : ce qui renferme les  vilites des b ιtímens & des 
héritages, le foin de cultiver, louer ou bailler á ferme 
les héritages , les maifons & les autres biens, faire payer 
les rentes, défendre les pauvres dans les procès, pour-
ξυ iνre leurs droits, les faire jouir de leurs prívilέ ges , 
*'informer des bienfaits de ceux qui donnent aux  pau-
vres par leurs teliamens, ou par d'autres difpofitions , 
pour en. faire le  recouvrement,  & en général veiller 
autant qu'il fe  peut  ι ce que 1'économie & les affaires 
(oient eτι bon état b. 

έ  III. 
Ceux qui font chargés de la recette des revenus & 3. Rrc ιrc; 

des aumônes& d'autres fonds de ί}inés pour la fubfιίlancedes reνeπ ^, 
des pauvres, & pour les autres charges des Ηâpítaux, 
doivent veiller au  recouvrement  des deniers qu'ils ont 
á 

 
recevoir,  foít des  Fermiers,  des débiteurs , ou  au-

tres;  mais fans ufer des voles de rigueur, qui ne font 
permites en JufHce, que dans des cas qui peuvent  y  
obliger: ce qu'ils ne doivent faire même que par  l'a-
vis  de ceux qui ont l'adminillration. Et cette mod& 
ration e11 fur-tout néce1Τaire à l'égard des bíenfaíteurs 
& de leurs héritiers , non feulement par la conGdé-
ration qu'on elf obligé d'avoir pour ces perfonnes ; 
mais encore pour l'intérêt même des Ηôρ ί tαυχ , qui 
demande  qu'ora n'aliene pas par ces voies ceux qι ί  
voudrώ ent y faire du bien c. 

ε C"ff  par le Join de ces recettes φ"1!  ci!  ρουrνι la fubJjlan" 
des pauνr's, & 'zzsx autres charges des Η ρitaux. 

V. l'article précédent , fr ks textes qu'on y a ck. 

Iv. 
Ces mémes Omciers prépofés á ces re bttes, font 4.Ce ιlxg4 

tenus d'en rendre les comptes à ceux qui doivent lesfont ccs ri- 

ouir & examiner felon les  ufages & les réglemens , ÿeπιs  r:ndτc foit en chaque annee , ou apres leur exercice fini, ou p  
autrement, felon ces mêmes ufages & ces réglemens d,`^m  

L^ 
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beat ί Νímus Patriarcha eaufam aetermínet. Non enim εcmcedinus 
pra•di&ís perCon ί s pro memoratis εαυΓGs ante e χα m ί ηα t ί οηεm & 
exa&íonem debiti propter Ερ ί Γε© ρ As declinare , & ad alía venire 
judicia. Si  quis  a ιυem ex Ecclefιa ίτ icis  cui  aliqiia talis  diIpenIatio 
credita ε ί  , ante ratinnúm ex ροfιτ ί οn εm & debitorum lolutionem 
moriatur , jubenus ejus hæredes fι mili modo & rationibus & exac-
tionibus fubjacere. V. τ z;, εap. 13.  

f 11 nefaut pas favoríf rla f inéantife des mendians va/ides .F.x -  

ρΙοτetυr in fingulis & integritas corporum & robur anuorum. L. 
un. c. de Mendic. valid. 

On  peut remarquer ici  fur tout cc  qu'on  a ditfurl'adrnirzijlration 
des Hopitaux, que la vûe de pourvoiraux nécepìtés des ρτυνres gui 
font dans  es maifons , & le commandement exprès de 1a Loi divine 
de faire l'aumône, doivent eτιgager les  particulie's à en faire autant 
qu'il leur efl pojjfble. 

Ex fubítan ιiâ tuâ fac eleernofinam, &  noli  avertere faciern 
iiiam  ab  nib paupere: ita enim fict  ut nec te  avertatiir facies 
Dnmíní Quomodo potueris , ita e Ωο mifericors. Si multüm tibi 
fuert , ahundanter diftribue; 1 exiguurn tibi  fuerit, etiarn exiguum 
libenter τrnρertirí ΩΡ υ de. Przmium enirnboniim tibi thefaurifas ín 
&e necefltatis, quoniam elèemnfina  ab  omnipeccato & à morte 
liberat, & iion patietur anirnam ire in tenebras. Fiducia  magna 
erit coram fummo Deo  ekernoirna omnibus facientibus cam. Tob. 

4, V. 7 , &C.  
Fili,  eleemofTnam pauperís  ne  defraudes , & ocrilos tuos ne 

tranfvertas á paupere; animam c ί  ι ríentem  ne  de ίρexeris , & non 
exafperes pauperem in inopiâ fuâ; cor inopis ne afHixerís , & non 
pτotrahas datum anguulianti. Rogationerncontribulati ne abjicias, 
& non avertas faciem tuam ab egeno; ab  mope ne avertas oculos 
tuos prop ter irarn. Eccli q , v. 1 , l , 3 , 4 & 5. 

TITRE  XIX.  
De 1'υβ2 e de la Puij,Γánce Temporelle  en ce qui 

regarde ì'EgΙίfe. 

C Omme la Religion eel le fondement de l'ordre de 
lafοciété des  hommes,  & que c'ei pour mainte- 

nir cet ordre, que Dieu a donné aux Princes lapuif-
fance néceffaire pour les divers ufages du  gouverne

-rnent', leur premier devoir eli de  maintenir  la Reli-
gion a, cc qui renferme le pouvoir d'employer leur 
autorité pour appuyer celle de l'Eglífe. 

C'el de ce devoir eífent ί el de rapporter á Dieu tout 
ufage du gouvernement , qu'un Empereur a dit qu'il 
doit en faire 1e commencement, le progrès & la fin b. 
Car le gouvernement & la police qui doivent régler 
l'ordre extér ίeur de la foc ί été des  hommes, doivent 

a Decere arbi ιramut noílrum imperium fubdítos noftros de 
Religione commnnefacere : ita ením & pleniorem adquiri Dei ac 
Salvatoris noftrí Jefu Chriftí benígnitatem poflìbile eiTe exiftíma-
mus , fι  quando  & nos pro viribus  ipiT piacere íluduerimus, & no-
liros fubditos ad earn rem jnjiituerimiis. L. ; , de fumm. Trin. 

Sana Synodus ... admonctlmperatoremkeges,relpubiicas, 
rriiicmpes, & omnes, & 1 ng υ lπs cujufcumque frar ίιs & d ί gniratis 
extiterint, ut, áaó largiiι s  bonis  temporahbus, atqiie in alios ρο -
tefiate funt ornati, eò fan&iús, quz EcclefTa{iici inns Punt, tan-
quam Dei przcipua , ejuique patrnci ώ o re&a,venerentur, nec ab 
iillis Baroníbus, Doiniceilis, Re&oribus aliifve Domi 	m ρora- 
libus , Ceu Magifiratibiis, maximé ηυe Minifiris ipl 	Prínci- 
ρ um , ixdi patiantur : fed Γeverè ireos , qui illíus libmatem, im• 
munitatem atque jurifdi&íouem impediunt,ani  iiiadvertant:  q  uibus 
etiam ípfimet exemplo ad pietatem, Reíigionem Εccle ί  arumque 
Frote&ionem εχ ί &αηt, &c. Cοπε. Trid.feJJ. τ f , c.  ιο  ,de reform. . 

b Tjiiam nobis eífe in omni nοílrχ reipub Ιicz & imperii vitâ in 

fe  rapporter  à Ι'ordre. divin, qui re l'α formée que pou  
tenir les hommes dans (on fervice par ΐ efprit de la Re-
ligion qui les éieve à lui. 

Il s'enfuit de cet ordre divin fur la fociété des hom-
mes, & de cet ufage de la puifίance qu'iI y donne aux 
Princes,qu'ily a une un ί otι très-étroite entre les  PuifTari

-ces fpirituelles que Dieu a établies pour le miniliere de 
fon Eglife, & les Puiífances temporelles à qui il a confié 
le gouvernement temporel de cette foc ιέώ , puifque 
ces deux fortes de puiífances ont  pour 'cur fin com-
mune d'y maintenir l'ordre , & de lier les hommes dans 
le culte de Dieu, & dans  l'obfervation de  tous les de-
voirs que leur ordonne la Religion : de forte que c'e{l 
un effet naturel de  l'union que 1'οrdre divin a formée 
entre lesΡυ ifΐ ιnces fpirituelles & les temporelles,qu'elles 
s'accordent & fe  foutiennent mutuellement ;  afin que 
tout c  qui peut dPpendre du gouvernement temporel 
fe rapporte au fpirituel, & que tous les deux tirent  I'un 
de l'autre l'ufage que le bien commun peut  en deman-
der. Et quoique ces deux fortes de P ι iffances aient 
leurs ufages diíling υés de la maniere qu'on l'a expli-
qué dans le chapitre το du Traté des Loix , la jufle 
difpenfation de l'une & de l'autre dans les bornes de 
leur étend ιιe, les concilie & lesaccorde ρ arξιitement ; 
&: elles ne peuvent étre divifées que par la d ί νifιο n de 
ceux qui en exercent les m ί ni ί  eres , & par les entre

-prif^s des uns fur les autres lorfqu'ils veulent donner à 
leur minif}ere une étendue qui n'y convient pas. 

Il eí1 de 1a puiiance des Princes & de lµur  devoir, 
 de donner à l'Eglife,dans leurs Etats,toute la prote&ion 

&tout lefecours dont ellepeut avoir befoin.C'eft pour 
cet ufage que les Princes Chrétiens ont fait plu Γeυ rs 
loix pour ordonner 1'obfervatíon & l'exécution des 
loix de l'Eglife ,comme  on le voit  datis les Codes des 
Empereurs chrétiens , Théodofe & Jufhnien , & dans 
les  Ordonnancesdenos Rois, quiont compris un tres

-grand nombre de loix qui regardent la Religion ; ce 
qu'ils n'ont pas fait pour y établir des regles , & 'en 
rendre les Lég ί Ωateurs ou les Juges,comme fi leur  puif

-Lince  s'étendoit á y gouverner, α ί ηfι qu'ils le peuvent 
dans leurs  Etats ;  mais feulement pour faire obferver 
les 101χ que l'Eglife elle-même & les  Puilfances fpírí-
tuelles à qui Dieu en a confié la  conduite,  y ont éta-
blies,& pour en protéger & mainte nor Ι 'exécut ί on c,en 
ce qu'il y a dans ces loix qui regarde l'ordre extérieur, 
& οι 1'autor ί té temporelle  puiffe avoirfon ufage.Ainfi, 
par exemple, les Princes ne reglent pas quelles font les 
vérités delafoi que Dieu a révélées à fon Eglife, & 
ne compofent pas les Canons de laDífciplíneEccléGaíli-
que; mais  fuppofant pour vrai & pour bien réglé ce que 
1'Eglife met au nombre des vérités de la Religion,& ce 
qu'elle ordonne pour la difcipl inc & la police fpirituelle 

Deo  Ipern credímus , fcientes  quia  hzc nobis & animx & 1m-
períí dat falutem , uncle & legí Ω a^iones noftras ende pendere  corn-
petit , &in earn refpicere, & hoc eis príncipium e ίi & medium &  
tcrminum. Nov. 109 , in præfαt. 

Cúm reέta atque irreprehenfτbilis fides , quam prxdicat fana 
Del Catholíca & Apoí}olica EcclefTa , u υ11ο modo  innovationern 
recípiat, nos fequentes fanaorum Apoílolorum , & comm  qui  poll 
cos in fan&is Dei  EcclefTisconverlatiibnt , dogmata, jufiurn fore 
exiflirnavirnus cuu&is manifei}um facere, qualiter defide quz de 
nobis eft fentiamus , infiftentes & adherentes  traditioni & con-
feflioni Ianaz Dei EcclefizCatholic τ. L. f , C. de fùmm. Τιiι . 

C Necelfiárium igitur elfe putavimus , tam Ιι reticorum vanílο-
ηυ iα &  mendacia  dífΓpare , ηιι rη omnibus inuinuare, quo µιοdn, 
ant lentlat Γantλa Dci Catholica & A ρo{lolica Ecciefia , aut  prz-
dicent ian&illTmi ejus Sacerdotes. Quos & nο s Γeηυυε í, rnanifclka 
cο nflítuimus ca g υat (idei noftræfunt : non quidern innovantes fi

-dem  (quod  ab ί  t) fed coarguentes corum inlaniam , qui  eade ιn 
cumimγiis hzrcticis fentiunt. Quod gώ dem & nos in ποfhiím-
períí primordiis pridern fatagentes, εu ηft ί s fecirnus manifefiuni. 
L. 6 , de f ùmm. Trin. 

Cun&os populos,  quos clementi noftrxregittempera menmm, 
in tali vo!uinus religione verlari, quarn divínum Petrum Apofio-
bum tradidilfe Romanis religio ufque nunc ab ipfo infι nuata de-
clarat , quamque Pontificern DainaIum fequi claret, & Petruiri 
Alexandria Epilcopurn virum Ap ο ίlol ί cx fan&itatic ; hoc e t , ut 
fecundúm apofiolicarn dilciplinam e νange+licamque d ο& rό am 
Patris, & Fílíi , & Spiritûs Ian&i unam deitanem, Cub parili ma-
jeftate, & fub piá Tninitate credamus. Hanc legem feqiIente$ 
Chri(liannrum Catholicorum comen jubemυs a ιnpletti. L.  i,  Ca  
Theod. de fed. co.rh. 

V. 
ι Π  

f ' den e^ Toutes les autres per Γonnes prépofées  aux  dí1Φ ren- 
ιa nsdes e 

tes f ^nft^ons du ferv ιce des Ηó itaux Eccé ι a ^ιoírs de 	 P 	̂ 	l ίί  i ues q 
‚iuxquifont& autres, ont leurs deνο irs tèlon leurs foncions par les 
^7 ιplayés 

 
all réglemens  de chaque maifon e. 

Lτνi.e des 
^'υpιtαιιχ. 	e C'q2 en cela que confτ fie T ordre d s f n έ1iοns de ces perfannes. 

VI. 
ε. Ιl ne fαut Comme les Ηôρítαuχ ne font établis que pour les 
r^c,vo ίr !υe ρauvres, ί l ef} du devoir de ceux quien ont 1'adminiílra- 
1  	tion de n'y pas recevoir ceux qui pourroient fubfτ fkr 
pauvres   

dans les d'ailleurs, 1ùr-tout les valides qui peuvent s'occuper 
Nóp ί taux. à quelque  travail, & qui n'ont d'invalidité que lafaí-

néantife ; f ce  n'eIl que leur bas âge ou d'autres confι-
dérations obligeafTent á les recevoir dans ces fortes 
d'Ηôp ί taux qui font établ ί s pour occuper à quelque 
travail lespauvres de  l'un  & de l'autre fexe f. 
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Comme ces fortes de 101 χ des Princes regardent 
l'ordre général de la fοciété, & le bien commun des 
ideles , on ne doit  pas les  conuid&cr comme des loix 

de l'Egiife , qui aient le cara&ere de l'autorité fpiri-
tuelle des Puiílánces qui en ont le mini{lere ; mais 
comme  des 1ο ί  ι temporelles que la religion des Prin-
ces , & leur zele pour l'Eg ΙiΙe les oblige d'établir , pour 
ρrntéger dans leurs Etats l'exécution & l'obfervation 
des 101χ de la Religion , & en maintenir l'exercice libre. 

On peutremarquer furcet ufage de la puiffance tem-
porelle pour faire obferver les loix de ΓEglife, qu'il 
cli: un el et de la différence qui difHngue l'état préfent 
de la véritable Religion dans les pays οù elle eíl reçue, 
de celui οù elle a été  au temps de fa naíífance dans 
les pays dont le gouvernement y étoit  contraire;  car 
cette  di ΙΞérence confite en ce qu'au lieu que la Reli-
gion fubfiíle libre dans les Etats Catholiques par 
l'αρρυ ί  des Puiírances temporelles , íl ell arrivé au 
contraire que  lorfqu'elle a été étab Σie dans les pays 
dont les Puiífances temporelles lui étoient  ennemies,  
elle n'a pas laiffé pendant 1e tem ps qu'elle a été per-
fécutée par ces Puiiίances qui tâchoient de l'anéantir, 
de fubf íler de plus en plus fur les fondemens du fang 
des' λpôtres & des Martyrs immolés à la fureur des 
Princes qui la ρerfécutoient ; & par cette voie qui 
devoit faire périr tout établi ίΓement d'autre  nature, 
elle a non-feulement  perfév&é fous l'opprelion des 
ρerféc ιιtiοns les plus  cruelles, mais elle a été plu s 
fainte & plus fl 1 orifΓante dans cet état que dans celu i  
de la paix que lui ont procurée les Princes chré 
tiens ; car c'ei} dans 1a tranquillité de cette paix qu'on 

 y a νû naître le relkhement : de forte qu'au  lieu 
que c'eít par la  paix d'un Etat que le bon ordre 
de la police temporelle y e!1  maintenu, cette même 
pa ί x peut au contraire &re une autre occafιπη de dé 
réglement à ceux qui ne Bavent pas fe foutenir  dans  
l'efprit de la Religion contre la molleLfe où jette 1 

d Si  quis  in hoc genus facrilegii prnruperit, ut in Eccle Γas ca 
tholicas irruens . lacerdotihus, miniftris, vet ipi cultuí , 1 οεπ 
que  aliquid ímportet injuríx, gµod geritur, á Pr ον iτιε ί æ rea®ri 
bus ani ιτι advertatur : at ηue íta Ρrον ί nc ίx moderatur Sacerdntu 
& Cath οΠc^ Εεεlε1x Minifiroτum, loci quo ηue iρ ί  υs, & divin 
eultîιs ir,juría ιn capitali  in corivi&os feu confctTos reos îenten 
ti â noverit vindícandunn : nec  expe&et , ut Epi%opus injur ί x pro 
ρr ί x ultionem depnfcat, ευ i Ιan εtitas ignolcendi gloriam derelí 
quit. Sitque can&is laudabile fa ι`^as atroces lacerdotibus aut Mi 
ττí{lrís injur^as veliiti crimen publicum  perlequi ac de talibus rei 
tιltionem mereri. Quod Γι multítudo violenta á cívilis apρarítori 
εxecutíone &  adminiculo  ordinum vel ordinatorum ροΠ e11nr υmv 
;ion potent flagitari ,  quod  Ce  armis aut locorum difΙ cultate tuea 
tur; ?rxfides Ρ rον ί ηε ί arυιη etiam militari auxilio per publicas  lit 
Ceras appetito, competentem vindi&am tali excdiui imponer 
τιοη morentur. L. το, c. de Ερψc. & Γ,L ι. 

c Sané  cur 	h a&en ι's canopes obfervati non re ὶ lé fuerínt, di—  
vedas ex eο ρα^ fumus interpellationes contra Clericos & M π na 
>^hos , & quoldam Epifcopos , in  qui  Cecund ιim divinos εa ιτοη e 
non viverent; & gnidam etiam inter cos invenirentur, qui ne 
íρΙam quidern vet fan&z oblationîs vel Γαιι &i baptiΙma τis ora 
tionem referent aut (cirent. Nov. 137, ίn prή  circa fin. 

Jubemus autem Provinciarum Przf?des fi quid η egle ὶ t ιιm e 
his qux ftatuimus invenerint primurn quidem cogant Metro 
bolitas & alios Epiicopos diclas Synodos cnngregare, & omní 
tmplere quxcumque de Synodts fier µra•fentem legem juulimus 
Si vero  eos morantes noverínt & remi ίΓns, tu ιnc nobís indicent 
ut ad competentem protin ι̂ s cnrre&ionem ρ οcedamus contr 
detre&an τes Sy τaodoscelebrare ; Iciruris vero ipfis Pra• Γdibus, 
obedíentibus ipfis nfΙ ciis, quod fi η uidem irta non Iervaverint,ex 
tremis fubjicientur fuppliciís. ConfirmamUs a υtem & per przfcn 
Tern legem omnia á nobís diverfis legibus  fan  cira  dc tpifcφpis 
ι telbíteώ  & Cχte Τ js C1ecjιλ^i, [kid'  cap. 6, ί τ' f. 

ι̂ Qm^f 	 .  

tranquillité. Et cette diffε'rence entre cet eWet de I 
paix dans 1α Religion íí ορpofé à celui de cette même 
paix dans la police temporelle , eíl un effet de la 
dífnérence entre l'efprit de l'une & celui de l'autre: ce 
qu'il eíl important de remarquer pour y reconnoitre 
l'efprit des diverfes efpeccs de loix de la Religion & 
de la police temporelle , & des cara&eres qui les dif- 
tínguent , & pour  mieux juger des principes de la con- 
du ite que doivent tenir ceux qui font dans les míníf- 
tere de l'une & de l'autre, par les difΓέ entes vues de 
leurs fins. 

Cette différence entre l'efprit de la Religion & celui 
de la police temporelie d'un Etat , confι{le en ce que 
l'efprit de laReligion tend à former entre tous les  horn- 
ms un ordre parfait , & une paix  folide qui foit  l'effet  
d'une  union des coeurs , &  d'un tel amour de cha- 
cun envers les autres, que tout homme aime  tons  les  
autres comme il el obligé de s'aimer foi - même , 
ε'ei-à-dire, de cet amour qui eleve à la recherche 
unique du fouverain bien , par le détachement de i'a- 
mour des biens temporels , dont cet efprit de 1a Re- 
ligion infpire à t οιιs ceux qui en font αnimés, un mé- 
ptis fιncere, &tel qu'il n'en permet qu'un ufage fobre: 
de forte qu'on e{l obligé de n'en ufer qu'avec la dif- 
po{itíon d'en préférer la perte à tout ce qui  pourroit 
bieíΓer  l'amour  unique & dominant du fouverain bien. 
Ainf , il eí1 naturel à ces caraaeres de la Religion 
qu'elle fe maintienne dans l'état des perfécutiοns , 
qui dépoυ íllant les fideles des biens qu'ils doivent 
méprifer , les raιnene & les eleve à l'amour du Γου - 
verain bien qu ils doivent aimer , &  dont rien ne e doit 
être capable de les f parer. 

Mais  l'cfprlt de 1a police  temporelle ne cοnf ítαπ t pas 
à régler ce qui  fe  paffe dans le fecret des cceurs des 
hommes , & ne regardant au contraire que ce qui fe 
paífe dans l'extér ίeur , dont elle doit régler l'ordre ín- 
dépendant des bonnes οu mauvaifes difpofìtions de 
1'íntérieur des perfonnes , cette police ne doit re gar-  
der que cet ordre extérieur, pour y  maintenir la police 
& la tranquillité. 

On peut juger par cette différen εe entre l'efprit de 
la Religion & cclui de la police temporelle , quelles 
doivent être les vues de ceux qui exercent quelque 

- mini{lere dans l'une & dans l'autre , & que comme 
 leurs fins font d ί 11 έ rentes , leur conduite doit l'être 

aum;mais comme la diílinaion de l'efprit de la religion 
d'avec celui de la police temporelle n'empêche pas 
qu'eilesne s'acc οrdent τέ ciρ rοqυement,ρυ ίϊqυe Ιe miniί  

- tere de l'unen'engage ceux qui 1'exercentà rien qui pui1J 
blelferleurs  devoirs envers 1'autre;ainíì,lorfηue ceux qui 

a ont le gouvernement temporel, ou qui en exercent 
quelque fonaion , procurent dans un Etat 1'abon- 
dance de toutes les chofes qui font à l'ufage de la 
focíéte des hommes , ils ne font rien de contraire á` 

m l'efprit de la Religion , qui enfe gne le mépris des 
í biens temporels ; mais  us exercent un devoir de leur 
- miniftere : car fì d'une part perforane η 'éi dífpenfé de 
- la  loi  du mépris des biens temporels , il eit vrai de 
- l'autre , que l'abondance de toutes chofes efi nécef- 
- faire dans un Etat pour les divers befoins, & du Prince s & de 1 'E^at, & pour ceux des Particuliers qui ρeυ- 

vent les avoir plus ou moins grands, felon les quali- 
- tés des perfonnes & leurs emplois, quire dent nécef- 

faire aux uns ce qui doit être fιιper$ ιι á d'autres.  
e 	Ainii, lorfque les Princes étab Ι i ίϊ^ent Ades Tribunaux 

de Ju{lice , & qu'afin de l'y faire rendre à leurs fujets, 
_ ils  choiffTent pour Juges ιe ι̂ x qu'ils croyent avoir le 
s  plus de capacité & d'intégrité, ils ne font rien de con- 
:  traire à l'efprit de la Religion. Car encore que faint 
- Paul nous apprenne que cet efprit porte à fouftrír ρ l υ- 

tôt l'injuRice,& a relâcher de fesintérêts , qu'àles dé- 
X  fendre par des procès f, &queparce mémz principe du 
a 	f N 	αlum pro malo reddentes : providentes  bourn non tan- 
. turn c»Deo,  led etiam εorαιη omnibus horninibus. Si fieτ ύc 
, potc ί  , gυód ex vobís eí1, cum omnibus homiuíbus pacetn ha— 
a bentes : non vofinetipfos defendentes. Rom. 12. , ν.  17, is, 19. 

& Jam quidem omnino deli&um cli in vobis, q'iod judicía ha— 
- bets inter  vos. Quare non manís ί njur ί am accíp ίτ ί s? Quare non 
— magis fraudem patíminí? I  Cor.  6, 7. 

δz 	I- í qlii vult recur judicio contendere , & tunicam tuam tullere, 
dímitte eí & pallium.  Matt/z. f , .}ο. V. Luc. d , 2.e. 

détachement 

ils ajoutent á l'autorité des loix de l'Eglífe , celle que 
Dieu a mile en leurs  mains, ordonnant pour ce qui 
regarde les vérités de Ia foi , que leurs fujets demeu-
rent foumis à la do&rive de Ι'Eglife , faifa τ^t défen-
fes de ne rien prêcher ní enfeigner qui  yr  foit  con-
traire,  & établi ΙΤ ιnt des peinés contre les hérétíg ιι es. 
Et quant à la dífcípline, us ne refilent pas , par exem-
ple , ce qui regarde la célébration dès Fêtes , & les 
cérémonies du culte divin ; mais ils défendent la pro-
fanation des Fêtes , & ρuni ίΙ nt ceux qui les  violent, 
&  ceux qui troublent l'ordre établi pour ce culte  d; ils 
établí{fεnt aurn des peines contre les Min ίί  res de l' Ε-
glife qui troublent cet ordre e. 
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détach εnentdes bie ή s temporels, ce faint Αpôtre cò ττ '-
feille aux Fidèles de prendre  pour Juges des différends 
qui regardent les biens temporels les moindres d'en- 
tr'éux g, pour ne pas plaider devant des Juges  payens 
flous qui  us vivoíent; ii eíi toujours vrai que les Princes 
Ch ι étiens doivertlajuíliceàtous  leurs  fujets, foit qu'ils 
aiment ou qu'ils méρrífent les biens temporels ; & le 
défo ι•dre feroít extrême, fi fous prétexte du devο ír gé-
τι&al du mépris des biens temporels, les Princes laif-
folent l'adminíIlration de 1a J ιι í}ice entre les mains de 
perfonnes qui ignora ίΓent les loix ;  & qui  fui Tent  inca-
pables des foins que demande cette admíni hatíοn. 

Il s'enfuit de ces rerιarques  qu'on vient de faire fur 
les  Loix de la Religion , dont l'obfervation peut avoir 
befoin de  l'appui  des Puíffances temporelles , que les 
Loixdes Princes qui  oft cet ufage de protéger & main-
tenir la police de l'Eglífe , fe rapportant à 1'οrdre pu- 
blic d'un Etat Catholique , il e11 néceífaire de com-
prendre dans ce titre les principes qui regardent cette 
alliance de la police  temporelle  á celle de l'EgIife. On 
peut voir fur'cette matiere ce qui a été dit dans la Pré= 
face (ur les différentes efpéces de lialfons qui font fιιb-
ii{ler 1a fociété des hommes dans tout l'Univers. 

I1 ell facile de juger par les remarques qu'on vient 
de faire , ce qu'il  y aura dans ce  titre de regles qui re-
gardent 1a Religi©n, & qu'on doit fe reiireindre à celles 
dont le vinlement pnurroit intéreíler le public , & en 
troubler ou bleífer l'ordre, & dont l'obfervation doit 
par cette raifon être appuyée de l'autorité des Puiffan-
ces temporelles.  Aínui, par exemple, 1'Eglife défend 
de prêcher des héréies; elle ordonne  Ia célébration 
des Fétes par la ceffat ί nn des travaux défendus pen-
dant ces faints jours ; elle commande 1'ab ί1inence des 
viandes pendant le Carême ; & les Princes Chrét ί ens 
áutorifent les défenfes de prêcher des hérέϊ es, & pu- 
ni{Γent ceux qui y contreviennent. Ils établiífent auili 
de certaines peines contre les hérétiques h; ils défeπ -
dent les foires & marchés les jours de Fètes , & les  tra-
vaux qui les profanent ; & us défendent en Carême la 
vente publique des viandes , dont 1'Eglife défend Ι'υ -
fage pendant ce faint jeuineb 

Υ. 1'att. 5 , dr 1α fr έf. ι . 

C'eíI pour 1'obfervat ί οn de ces fortès de L οτx de l'E-
glife & de plu{ìeurs autres femblables , que les  Empe-
reurs Chrétiens & nos Rois ont fait une infinité de Loix 
qui  regardentla police Eccléiiaf}ique, pour la mainte-
nir, aine qu'on vient de le remarquer; & comme ces 
Loix des Princes font une partie du droit public , on 
τΙ  comprendra dans ce titre que ce qu'elles ont dé grin-' 
wipes généraux & de reg1e e{Γentielles , d'où dépend 
1e d&ail des autres ;  mais  on ne  dolt pas y comprendre 
ce détáíl , parce qu'il e1I amplement recueilli dans les 
compilations des Ordonnances, où il e11 facile de le 
voir & le conférer av©c les regles de cette même nature 
recueillies dans les Codes des Erpereurs Théod οfe & 
Juílinien , οù ii faut di{l ing ει er celles de ces Loix qui 
ne  font' pas de notre ufage, comme íl e{1 aifé de le re-
c οnnoître par la Pimple le&ure qu'on en peut faire. 

C'ef à ces bornes qu'on a dû re{ireindre ce qu'il peut 
y avoir de regles qui regardent la police Eccléiì αíi ί- 
que, gιι 'οη doit comprendre dans ce titre; mais pour 
tout ce qu'il y adans cette police de matieres purement 
fpiri>υelles, quoiqu'elles fe rapp οrtentà l'ordre public, 
& que par cette  raifon elles faífent une efpece de droit 

g Szcularia ígitur µdicia; G hahueritis contemptibiles ηιι í funt in 
Fcc1e illos con ί  ituíte ad judicandum. Ad verecundiam veílram 
' ί cο. Sic non eft inter vos faρ iens quifquam  qui  ρο ίΙ t judicare inter 
fratrem fuum Sed frater cum fratre judido conteiidit; & hoc apud 
ínfideles έ  I. Cor. 6, 4. 

h Omnes hxreticos uxtiulque fexûs,quocunque  nomine  cenfean-
tur, per ρetuá damnamus ínfamíâ, dífffidamus, ηtη ue bannimus, 
cenfentes, ut  omnia  bona talium confifeentur,  , nec ad cos ulteriús 
revertantur : ia  quod  filíi eorum ad fucceflionem eorum pervenire 
iion pο fΙínt,eúm longé gravius fit æternam quàm temporalemott: n-
dere maje{tatem. Quíauteminventí fuerint Iota fuCpicione  nota-
biles;  nífi ad mandatun' Ecclefi justa  confideratioriem Iufpicio-
iijS, qualitaternque perfonx , prnpriam innocentiam  congru&  purr 
}catione monaraveriut : tanquarn  infames  & banniti  ab  omnibus 
habeantur. L. 19. e. de h ιrret. & mafliC. 
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public , comme font les dogmes de la ?OI ,1 οrdrè iìié; 
rarchíque, les di ίΗnaions des divers mínifieres des 
Ordres iàcrés , & ceux des Prélats, la Jurifdi&ion  Ε. 

 cléfι a ίί íque pour ce qui eíl purement fpírituel, & les 
autres matieres femblables le caraaeré qu'elles ρéύ - 
vent avoir de droit public , & leurs liaifons  aux  ma-
tieres de la police Εccléfiaíίί ηυ^,  n'obligent  pas ά  les 
)' joindre & à y comprendre en général tout ce qu'il-y  
a dans 1a Religion  qui ait le cara ὶέere de droit public. 

Quelqu'un  pouri-oit  penfer que ; comme ceux qui 
ont recueilli les Loix de 1'Eglife  dans cette compila-
tion qu'on appelle le Droit Canonique , y  ónt τήέ Ιέ  
iine ínfιn ί té de regles qui ne regardent  qiie le temρό - 
rel, & dont plutieurs même ont été tirées des Aute ιι s 
Payens des Loixkomaínes, fur les matteres des ventes 
échanges , louages , d έ ρ&s ; donations ;  hypotheques 3 

 fucceflíons & autres matieres purement temporelles 
on pourroit aufli  comprendre  ící les regles de 1'Egl ί fe 
qu ί  ne regardent que le fpirit'iel :_ mais cet exemple  n. 
νa pas á une telle conféquence ; car ceux qui ont fait 
cette  compilation du Droit Canonique , ont pu mêler 
ces  loix temporelles par des coniìdératíons  qui ne co τt- 
viennent pas au melange des Loix de 1'Eglife  dans  1e 
droit public, qui regarde la police temporelle. Ain{ 
ils ont pu  conϊιdérer que ces loix temporelles meléea 
dans le  Droit Canonique ,  peuvent  €tre regardées 
comme des regles de 1a conduite des particuliers dans 
IC temporel , &  comme  des principes des devoirs de 
confcíence,  qui les obligent à fe faire jullice dans leurs 
commerces, & dans les diverfes affaires qu'ils pe ιινe η t 
avoir enfemble ; de forte que ces loix temporelles peu 9 
vent &re confιdérées par cette vue , comme des acce& 
foires de celles de la Religion , & dont les MInifIres 
de 1'Eg1 ί Γe peuvent fe ferver pour les décifιοns des dif--
fìcultés de confcíence. Aini ces compilateurs peuvent 
avoir été portés à ce melange par la c οniιdérat ί οn de 
la double autorité des Papes  datis 1'Egl ί fe & dan curs 
Etats où ils font Princes temporels , avec le dr  d'y

-faire des 101χ temporelles, & s'être• pro ρo'é l'exemple 
de la Loi divine de l'ancienne alliance, que Dieu di&a 
lui-même à Moyfe ; & où il ajouta aux Lois de Ia Re -
ligionplufieurs regles pour le temρΡ οrél;parce qu'il exer- 
Çoit Ιu ί-même d'une maniere  viuible le gouvernement 
fpirituel & tem οrel du peuple choi{i à qui il donnoit 
fes loix. 

Ils eft pu αυ(lì avoir en vue la Jurifdiaion Ecc Ι& 
haίΗque, où il peut arriver des différends en toute 
matieres , ce  qul étοit plus ordinaire lorfque cette Ju-
rifdiaion étoit moins bornée qu'elle ne 1'eíí- aujour-
d'hui en France ; mais le deffein de compofer Tordre 
des regles du droit  public ne s'étendant qu'à la pol ί c^ 
temporelle , ne peut avoir pour accelfoires  les  Loix de 
Ia Religion; & l'affemblage de ces deux fortes dc Loix 
fous un même  Titre , bie ΙΓcroit la dignité & la fainteté 
de celles de la Religion , & le cara&ere di{iingué de 
l'autorité que leur donne 1'Efprit de Dieu qui les a ί ηf 
ρ ί rées , & qui par ces Loix , régit & conduit l'Eglife 
d'une m ιere bien di fférente de la conduite de Die υ 
dans 1'anc ίenne alliance. Car dans la nouvelle , Jefus-
Chr ί íi qui en ell le Légi ίlateur, non-feulement n'a ρa 
faiiide Loix pour la police  temporelle, mais íl n'a ραs 
même voulu fe rendre juge  d'uR dí1Ψ rend en étant ρi ié i ; 
& pour tout ce qui regarde le  temporel,  íl en a Ιai Ιΐό  
la d ί reέ iοn  aux  ΡυiiΓances temporelles , enfeignant & 
par foi-même & par fes Dífciples, 1'obéi ΙΓance qui leur 
eíá dûe , &  nous apprenant les difpofitions néce1Ι ires, 
pour le  bori  ufage des biens temporels. 

On peut juger par toutes ces réflexions, dè quelle. 
maniere s'accordent & fe concilient les dnérens ufages 
des Puiílânces fpirituelle & temporelle;  ii ne rene q ιι' ί  
confιdérer quel doit être l'ufage de la P υ iífance tem-
porelle en ce qui peut regarder 1'Eglife, & quel e(1 
pour cet ufage le  pouvoir,  & en mime temps le de- 
voir des Princes. 

Comme il eft du devoir de  ceux  ή υi éxercent le mi- 
ni{iere fpirituel , d'enfeigner & d'infριrer à toiis le$ 

i Luc. I  i,  13, & 14. 

Υ le chap.  io.  du Traiti des Loix, n, d. 
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hommes le devoir de l'οbέ iífance  aux  Puí{fances tern- t 
orelles, & l'obfervatíon des loix&des ordres de leurs 1 

Ρrinces ; íl of de même du devoir de  ceux qui exer- 
cent le m ί ni{lere du gouvernement temporel , d'ordon- 1 
"ier á tous ceux qui leur font foumis 1'obέ ι ίiance aux 
Puíífances fpirituelles, & de les contenir dans les dc- 
voirs que demande cette obéifΓance , par tout ce  qul 
peut dέpendr^ de l'ufage de la puíffance temporelle ; 
ce qui renferme le  droit d'appuyer , protéger & faire l 
exécuter les Loix de l'Eglife , punir ceux qui les  yb- 
lent d'une maniere à troubler Tordre extérieur , & faire 
méme des loix pour maintenir celles de 1'ΕgΙ iΓe & la 
Difc ί pline Ecc1 Γι a1Ιique. Ain{i, par exemple; comme 
les 101χ de l'Eglife  ordonnent la célé^rati οn des Di- 
ranches & des Fêtes par Ia cefTation des  travaux qui 
en violent la fοlemnité, &  que les  Miniflres de l'Eglife 
n'ont  pas 1'υΓage  d'autres peines que ces corre&ions 
(pirítuelles & des ae υvrεs de ρ έ nitence,  dont 1'accom-- 
ρ liíΓement dépend de la volonté de  ceux á qui on  les 
>ιmpofe , &  qui d'ailleurs ne ré ρΡ arent pas  toujours le 
fcandale public du víolement des Fêtes ; les  Princes 
ordonnent  des pcí^ εs  contre ceux qui en  troublent  Ia  
célébration , & on les condamne à des  amendes & á 
d'autres peines  felon 1a qualité  des faits &  les circonf- 
tances. Α ί ηfi , pour ua  autre exemple ,  les  Loix de 
1'Eglife  obligent á la réfιdence 1 les Pafleurs &  autres, 
de  qui les fon&ions  demandent leur prJence pour 
l'exercice de  leurs m ί ni ί  eres & de  leurs devoirs ; & 
s'ils défobéit%nt á ces Loix, íl eíá du  devoir & de  l'auto- 
ritέ  des Princes de lesy  contraindre  par des  voies  pro- 
pres á cette autnrít έ ,  comme  par *des faites de 'curs reve-  
mis  ; & nos  Rois  oft fait fur ce fujet divers Réglemens. 

C'efl  donc  pour faire obferver  les  Loix de 1'Eglife, 
& pour y a(Tujettir  les Eccl έ Γιaíliques,  que les  Princes 
Ό nt le  droit de faire des Loix & des Réglemens  qui  en 
ordonnent l'exécution ; & c'eíl: ce qu'ont  obferνέ  les 
Em^ereurs Chrétiens & nos  Rois, ayant  fait plulicurs 
Loi  pour faire obferver celles de l'Eglife,  comme on 
le  voit  par le recueildes Confiitutions des  Empereurs 
dans leurs  Codes, par plufieurs No νellesde Juí^inien, 
& ar  les Ordonnances de nos  Rois, qui  appelleiit ce 
qu us ordonnent  fur Ics m.itieres  qui regardent I'Eglífe, 
des Loix p ςolítiηues m, & s'y qualifient Prote'Ιeurs , 
Gardes, Con/ervateurs &Exécuteurs de ce chue  I'Eglife 
enfeigne &  ordonne n. 

On  voit dans cetufage de l'autorité temporelle  pour 
ce qui regarde  l'Eglife,  que la Puífí'ance  temporelle 
η'entreprend  rien  fur 1'a υ tοrité Ipirituelle, &  qu'elle ne 
fait  que s'y  conformer, &  maintenir  1'eλέ cut ί οn de ce 
que  l'Eglife a déja ordonné; & ce η 'e ί^ que  pour exé- 
cuter  ces  Loix dc I'Eglife  que les  Princes y  tiennent la 
main; & ce fervice  qu'ils rendent à l'Eglife fait  une 
partie de la police temporelle ,  dont l'ordre demande 
que celui de la Religion y foit obfervé. 

Ce même devoir &  pouvoir  des Princes de faire 
obierver  les  Loix de l'Eglife, les  oblige aulTi á ne  pas 
foυffrir qu'il  bit  contrevenu á ces  Loix par  les Mínif- 
tres méme de 1'Egl ί fe , & par les Juges Eccl iaίί ques, 
qui pourroiententreprendre quelquechofe de  contraire 
à,1α difcipline Eccléfiaíl ig ιιe; 8‚  dans les cas de ces ea- 

reprifes íl y :efl  pourvu  par la ρυ ί Ιΐance du Prince de 
a maniere  qui  e11 en ufage  dans  ion Etat. Ainfi en France 

on  appelle de ce qui a été ordonné contre les regles.de  
'Eglífe,&  ce  font  ces  fortes  d'appellations qu'on qualifie

appellations  comme d'abus ; parce qu'elles tendent 
 former  l'abus qu'ont  fait de  leur aιιtorité les Míuíílres 

& les Juges Eccléfιaíliques par  ces  entreprifes ; cc qui 
s'étend aux  refcrits mémes des  Papes qui ble!Teroient 
es Loix de l'Eglife; &  ces  appellations font interjettées, 

οu par  les particuliers qui peuvent s'y trouver intére ίΓέ s, 
ou  par  les Procureurs Généraux du  Roi dans les  Pane- 
riens,-à qui les Rois ont donné le pouvoir de juger cet 
fortes d'appellatínns pour maintenir la dífcipline de I'E 
glife dans fa pureté contre ces abus  : mais quand c'efI un 
refcrit dii Pape dont on veut fe plaindre, le refped d1 
a υ SaintSiege fait gυ'οη η'αpρellε pas du refcr ί t même, 
mais de l'exécution qu'on appelle fulmination. 

C'eíl cette pureté de la dífcipline Ecc! έ Γιa{}íque quo 
nous appellnns en France lesl ί bertέ s de l'EglifeGalli-
cane , non par un privi Ιέge particulier qui affranchi1Ïe 
1'Εgl ί Γe de France desLoíxdc l'Eglife univerfelle , mais 
par  un attachement inviolable à cette pureté de la difci-
pline, qui confute en ce qui  fait le  droit ancien & le droit 
commun de l'Eglife univerfelle o. Aine lorsque !'αυtο-
r ί tέ  de la ρυ ίί fαnce temporelle réprime ces entreprifes, 
elle ne fait autre chofe que conferver ài'Eglife deFrance 
l'ufage libre de la difcipline EccléfιaΙΙique dans fa Qure-
te'  , & donner  en effet à l'Eglife la liberté qui convient  á 
(on regne fpirituel , qui doit dominer lur les abus & 
fur les entreprífes qui en troublent l'ordre. 

o 7 On s'eff fervide cette εxρrejΪΖon duDroit ancien 
& du Droit commun de 1'Εg1 fe univerfella, à caufe de ta 
diverfτ des fentime ιτs des  Auteurs qui ont écrit de cette 
matiere des Ιibert's de l'Eglife Gallicaize; quelques-un.>^ 
ayant reβreínt  aux quatre premiers Conciles les Loix de 
1'Eglife, dont les libertés de Ι 'Εglife. Gallicane doivent 
con, jèrver Za pureté ; & d'autres ayant compris dans ces 
Loix /es Décrets des Papes , mI me des derniers , y aβυ-
Mnt 1e tempérament de ce qui en a dtd recυ par notre ufage, 
ce qui  eji très ju/e; car d'lLnc part il il')' CtZ a pluteurt 
fort ju/les que nous obfervons; & de l'autre, ποη -¡eule- 
ment  i/ y en a  que nous n'obfervons point s  nous  tenant à 
d'autres regles de 1'EgΙ / , & de la tradition dans des ma-
tieres oiL la d fcψΙiιte ne peut varier felon /es temps & 
felon les li' 'ιx .; inais il y en a même que nous  re-
jettoJzs comme ne confervant pas cette pureté , & ii)' en a  
uric eiztr'autr's que ποτιs conidérons comme errance & 
contraire  a 1'efprit de 1'Ε Ι é , qui eβ l'Extravagante, 
.Unam San&am de Bonz ace VIII, qui fe dόι1are fupá- 
rieur aux Rois  pour le temporel, & s'attribue le droit de 
les dépoter. Peifoine n'ignore 1'h /Ιοire de ce qui s'etoít 
pajjé entre ce Pape & te Roi Philippe le T dl, & que cette 
Ddcrdtale en fut une fuite. 

Unam fan&am Ecclefiam Catholicam,& ipfam A Q οΓ-
tolícam urgente fide credere cogimur, & tenere; nofque 
hanc firmiter credímus,& iìmpaiciter confitemur: extra 
quam nec falus eí}, nec remi ίΓιο peccatorum, fponfo in 
canticis proclamante (una c11 Columba mea, perfe&a 
mea; una e11 matri fυæ, eleaa genetrici fυæ ) quæ unum 
corpus myf}icum re præfentat , cujus caput Chriaus : 

" ChriRi νerò Deus. In quâ unus Dominus , una fides , 
unum baptifma. Una nempe fuit diluvií tempore Arca 
Nοë, unam Eccle ίιam præfigurans, quæ in  uno cubito 
confummata, uiium ( Noë videlicet) gubernatorem 
ό buit , & re&orem, extra quam omnia fubf ílentia íu• 
per terram legimus fu ί i% deleta. Hanc autem venera-
mur & unicam, dicente Domino in Propheta ; (erue á 
frame, Deus animam ream, & de manu ça τ^is umcam 
rear, ) pro anímâ enim, íd eft, pro feipfn capite fi-
mul oravit, & corpore : quod corpus unicam fcilicet 
Ecclel am nominavit , propter fponfi, fidei, Sacramen-
torum & charitatis Eccleiι æ unitatem. Ηæc eí1 tunica 
illy  Domini  inconfutilis , quæ fci ΙΓa non  fuit,  fed forte 
provenít. Igitur, Εccleíîæ unius, & unícæ unum cor

-pus, unum caput, non duo capita, qua{i,monilrum, 
Chrifhus videlicet & Chrifli Vicarius Petrus , Petriqile 
fucceílor : dicente Domino ipfi Petro (pafce oves 
meas) inquít, & generaliter, non ί  ngularíter has, vel 

1 Υ Ι'aιtίele E de /a SeF1. 2. des  devoirs  des Εεεk/Ζα(f ί gυεs ρτr 
rapport ιi l'ordre  public dans le titre  i  du Clιrδέ , & /es  textes & 
Ordonnances qu'on y a citέs. 

m Charles ΙΧ τ η•Jυ i1ΙLt t f 6 τ. 	' 
n François Ι. en fuji/ct 1543 .  
Ciipiens fana  Synodus Ecclefiaiticam difciplinam in Chriiliano 

populo  non ίο1ιim rε ^t ί τιú , led etiam ρerpetu i Carta ιn ream á 
quibulcumque ímpedí ιnentis confervari; præterea ηιι - de Ë ccle(af- 
ticis perfnnis conftituit , Ι curares ηυοηιι e Ρ rincipes ofTύ eii fai 
admonendoseiTe cenfuit, confidens  cos , ut Cathol τ cos, quos Detis 
fan& 1 dci Eccle Γι q υe protc έ^ores e(íe νπ l υ iε, j ιις fυυιn Eccle1 r 
re ί  itui, non εα ntúm eflre concellùros , fcd etía ιn fubditos luos οιn- 
ues ad debitam erga Clerum, Parochos & liiperiores Oidines reve- 
ientiam revocatµrns;  nec permíffuros ut Cmciales, ant inferiores 
Μagiftratus , Ecclefix & perfonar ιιm EccleGaft ί carum ί ιnmunita- 
tern Dei ordinatione, & canonicis fanItíonibus cor ι il ί tutam aliquo 
eυ pidiratis fludio, feu i ι, conGderati οne a Ι ig ιιâ violent, fed υηá 
ευιn ipls Principibus dehitam Cacrís fhrnrnoriim PontiEcum & 
Concilíorum conflitutíoníbus obfervantiam p:xftent , &c. Conc. 
Trid. SqJ s;, c. ιο.. 



ο  Quo jure defendis villas E εεleGχ ; divino , an hiimano ? Di-
vin υ m jus in fcrípturis habemus : h υιηa ηιιm jas in legibus Re—
gum. Undé quilque pollìdet, quad poilìdet ? Nónne jure humann 
D ίβ. *.Can.  i.  

7υ ra autem humana jura imperatoram Punt: quare ? Quia ípfa 
jura humana per Im ρeratοres & Reges ί  culi Deus diftribuít ge--
nerí hurnano. Ibid. 

p V le dernier  article de la Seι1ίοη, a.  

SECTION I. 

De 1'ufage cle la puífιτnce temporelle en ce qui re: 
garde l'Eglife. 

SOMMAIRES.  

τ. I1y a deux fortes tie devbirs qui demandent  l'ujage 
de deux fortes de puiJjances. 

2, Ufages des pui/Jance fp ιrituelles, 
3, U/ ιges des ιιijJaιτces temporelles. 
4, Peines contre les Hérétiques. 
s. Peines pour faire obferver les Loix de 1'Eglife. 
6. Punition des crimes qui ble(j rιε l'ordre de l'IΊglife. 
7. Loix des Princes pourfaire obΓerver celles de 1'Eg4/ 
8. Úfage de Ι 'autorité temporelle pour l'exécution des 

Sentences des Juges Eccléfiaj ques. 
9. Droit de Régale. 

I. 

ΤES devoirs qu'ordonne  Ia Religion font de deux z' n Y a 
fo es : l'une de ceux qui regardent les difpofitíons  deux  fortes 

interíeu es de 1'ef rit& du cc υrde cha ue erfonne & dc dei οι 'z  
p 	 q ^ 	̂ lui demnn- 

qui demandent dans 1'efprit laconnoiffance & lacroyán- d:iit l',lfage 
cedes myferes & des νέί tés qu'elle nous  enfeigne, & dc4cυχβr-

dans le coeurun refpea & un amour de ces vérités & de tes de Ft4 
cesmyferes : l'autre e11 1'obfer νatiοn fincere & fide ΙΙe .(aπεes. 

de toutes fes Loix, fuit qu'elles fe bornent à ce qui fe 
paf% dans 1'intér ί eur de l'efprit & du coeur, foit qu'elles 
ordonnent quelques devoirs dans l'extérieur , & qui fe 
rapportent á d'autres perfonnes , ou même au publiQ R  

S ij 
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días , ρer quod commifi{% fiói íntelligítur univerfas. 
Sivè erg ò Græci, fιvè alii fe dicant Petro ejuique fue

-cefforibus non ciTe commifTos , fateantur neceífe fe de 
ovibus Chri{}i non e{re : dicente Domino in Joanne, 
unum ovile, & unicum cire pa{iorem. In hâc ej ufque ρο-
tefiate duos effe gladios, fpiritualem videlicet & tem-
pοralem, evangelicís dials inílruimur. Nam dicentibus 
Αρο íial ís ( ecce gladíi duò hîc ) in Eçclefιâ fcilicet, cùm 
'Αρο{}ο l ί  loquerentur , non refpondít Dominus nimis 
effe , fed fatis. Certè qui in poteíiate Petri temporalern' 
gladium e Γc negat, mal verbum attendit  Domini  pro-
ferentis ( converte gladium mum in vaginam. ) Uter-
que  erg ò eR í^pote ί1 ate Ecclefι æ,fρ ί r ί tual ί s fcilicetgla-
dius, & materialis. Sedis quídem pro Ecclef â, ille νe ι 
ab Eccle{iâeercendus.IlleSacerdotis,is manu Regum 
& milítum , fed ad nutum & patientiam S acerdot ιs. 
Oportet autem gladium effe fub gladio, & temporalem 
autoritatem fpíritualí fubjici poteilati ; nam c ί  m di-
cat Apo{}o Γυs ; non e]Ζ poteβas ιzψ à Deo, qυα autein 
funt à Deo ordinata fυnt : non autem ordinata e{fent ; 
níh gladius effet fub  gladio  , & tanquam inferior redu-
ceretur per alium in fυperηâ. Nam fecundùm beatum 
DionyΓum, 6χ divínitatís e{} infima per media in fu-
prema reduci. Non erg ò fecundùm ordinem univerfi 
omnia  æquè , ac ímmed ι até , fed infima per media , & 
ínferiora per fuperiora ad ordinem reducuntur.Spiritua-
lem autem & dignitate , & nobilitate terrenam quamli-
bet præcellere pote Τiatem, oportet ta πώ  clar ίί  s nos fa-
ten í , gυanώ  fpiritualia temporalia antecellunt. Quod 
etiam ex decimarum donatione & benediaione,& fanc-
tiFicatione ex ip(ìus poteíiatis acceptatione, cx íplarum 
rerumgubernatíoneclarís oculis intuemur. Nam veríta-
te teílante , fpiritualis p οte{}as terrenam pote{}atem 
íníiituere habet, & judicare , fι bona non fuerít : &de 
Ecclefι â & eccleΓaí}ícâpote ίiate veríficatur vaticinium 
Jeremiæ ( Ecce confΙ itui te hodie fuper gentés , & re - 

na  ) & cætera quæ fequuntur. Ergò Ii devíat terrena 
pote ίias, judicabitur à poteí}ate fpírituali, fed f deviat 
fpiritualis minor, à fuo fuperiori : Γτ vero fuprema, à 
fob o Deo , non ab homine potent judicari ; teí}ante 
ΑρoίΙolo,.%piritualis homo judίcat οιn ιzía, zpfe aute na 
Domino judicatur. E11  auteur hæc autoritas ( et Γ data fit 
homini, & exerceatur per hominem ) non humana, fed 
potiús divina , ore dívíno Petro data, fibique fuifque 
fucce{Torihus in ípfo, quern confeíl -us fuit, Petra firma-
ta : dicente  Domino ιpfi Petro , Quodcuιnque ligaveris, 
&c. Quícunque igiturhuicpotef'iath'iDeo fic ord ί natæ 
reΓ ίΙ it,De ί  ord ί natiοníref {}it,nifι duo( ΓιcutManíchaeus) 
fingat effe principia : quod falfum , & hæreticum judi-
camus : qula teí}ante Moyfe , non in principiis fed in 
principio  coelum Deus creavit , & terram. Porno fιιbe ΙΓe 
Romano Pontifici omnes humanas creaturas declara-
mus, dicímus, definít ιus, & pronuntiamus omnino e{1 e 
de nece{lìtate falutis. Extra vag. Uizamfanulain. 

Outre cet ufage de la puí ίΓance temporelle de main-
tenir les Loixde 1'Eglife, elle s'étend au{lì à 1'ufage de 
le  maintenir elle -meme contre les entreprífes des  Mi.

-iiif}res de 1'Eglί fε̂ , qui la ble{feroient en quclqu'un des 
droits &des fondions qu'elle tient de Dieu. Et comme 
il eii ju{}e queles Princes maintiennent les Loix de 1'Ε-
glife , & protegent l'ufage de tous fes droits , il e{} de 
la méme lu{}ice qu'ils fe maintiennent dans 1'obferνa-
tion de  leurs  Loix, & dans Ι υ age des droits que leur 
donne cette puίífance qu'ils tiennent de Dieu. C'eíl 
par ce droit que comme nos Rois font réformer les 
entreprífes contre les Loix de 1'Εg1 ιfe par les appella-
tions comme d'abus , lorfque les Miriíí}res de 1'Egl ί fε^ 
& les Juges Ecclé{ìaΩ ί ques y oft  contrevenu, ils font 
aurn réformer par la mere voie ce que ces Míniíires 
& ces Juges entreprennent contreleursLoix, ou con- 
tre leurs droits. Et bien loin qu'en fe rendant à eux-- 
rnêmes cette juiiice us ble%nt les Loix de l'Eglife , 
ils en obfervent au contraire une des premieres & des 
plus  capitales,  & qui  n'efl pas feulement une Loi  de 
.PEglife , mais de droit divin, qui a ordonné aux Mí 
ώ flres même de 1'Egiife 1'obéi{fance aux Princes tem- 
porels en ce qui  eli de leurs fon&ions. 

Il faut encore remarquer ι π troí{ìeme ιufage de la 
TprncII. 

puí{Γance temporelle  en ce qui regarde l'Eglífe , & qui 
confit}e au droit qu'ontles Princes fur ce qu'il  y adans 
k diCcipliie de l'Eglife qui regarde le temporel , com-
me par exemple, le ρο ί  e ίΓιvn des biens donnés à l'Egli-
fe , dont elle recοnnoît tenir tout fon droit des 
Princes o. 

Ce font ces divers ufages de la puí{Γance temporelle 
en ce qui regarde l'Eglife , qui feront la matiere de ce 
titre ,  qu'on  divifera en trois fe άέ í οns : lá premiere , de 
l'ufage de la puiífance temporelle à l'égard de ΓΕgΙ ί fe, 
la feconde, de 1'ufage de cette puí({ance pour réprimer 
les e ►ltreprifes des Miniíires de l'EgIife fur les drοíts 
des Princes , & des appellations comme d'abus ; & 1a 
troifieme , de l'ufage de cette méme puiílance fur ce 
qu'il  y a de  temporel dans la police eccléfiatlique. 

Il faut remarquer fur toutes les matieres dont il fera 
parlé dans ce  titre,  qu'on ne  dolt pas s'étendre  fur le 
déta ί l d'aucune ; car comme íl n'eI} pas du deíle ί n de 
ce Livre  de traiter des matieres qui regardent l'Eglife, 
on n'y a mis ce dernier titre que pour donner des idées 
générales de quelques matieres qui regardent Ia p0-
lice de l'Eglife , οι la police temporelle demande 
quelque ufage de la Pui[1 ιnce des Princes : mais on  n'a 

 pas dû non plus s'étendre à expliquer le détail des re-
gles de ces  matieres; car ce qu'il y a de fpirituel  danc 
ces regles  n'efI pas du de ίΓein de ce Livre;  & ce  qu'it 
y en a qul fe rapporte au temporel, confiíle en regles 
arbitraires, que les Ordonnances, les  Concordats & 
les autres Loix de Ι 'Eglife, & les ufages y ont établies, 
& qui par cette raifon ne font pas du deffein de ce Li-
vre , mais fe trouvent en leurs lieux propres & dans 
les recueils qui ont étéfaíts, & ceux entr'autres qu'ont 
faits divers Auteurs  fur les  matiere  qui regardent les 
libertés de ΓEglife Gallicane, les appellations comme 
d'abus,  & le droit de Régalep. 



1 •DRO ΙΤ PUBLIC, &c. Liv. I. 

C'ef de cette feconde forte de  devoirs que font ceux 
uidemandent en quelques occafionsl'ufage de 1á puif-

fance  temporelle  : ce qui les dζíι ingue des autres , οiι 
cette pui{fance  n'a  pas fon ufage, & dont les PuilTances 
fpirituelles doivent maintenir l'obfervation a. 

a V. 1" articks qui fuívent. 

Ι Ι.  
t. UΓαge " Pour tout ce qui fe palle dans 1'ìntérί eur de Γefprít 

&spu ίjαn-& du coeur de l'homme , l'Eglife ales voies propor- 
'ιι fρírί  υc Ι• tionnées our ramener à leur devoir ceux qui s'en 

égarent, mais fans aucun befoín du fecours de 1a 
puilfance temporelle , & elle met feulement 1a fìenne 
enufage. Cette puíífance qui e{i:  propre à l'Eglife, con-
fì{ie au pouvoir de lier & de délier , par le miniíl:ere 
qu'on appelle la puiffance des clefs, mifes entre les 
mains de Saint Pierre, Chef de l'Eglife, & de fes S υc-
ceífeurs , & qui par eux fe communique à ceux qui 
ont part à ce minifiere & à cette puiífance qu'ils exer-
cent dans l'adminiílration des Sacremens, par les voies 
qui lient & délient , & qui par cette double fon&ion 
rouvrent οu ferment les portes  des Cieux, & c ef}  à 
quoi la puilfance temporelle n'a aucun droit π ί  aucune 
part b. 

b LociitiiIque eí1 Dominus ad Moyfen , dicens : Applica  triburn 
Levi, & fac {lare ín confpe&u Aaron Sacerdotís, ut  minithent 
3eí, & excubent, & obferveiit quiciquid ad cultum perdnet multi-
tudinis coram tabernacolo  teltimonii, & cuflodiant vaia  taberna-
cliii  fervientes  in minillerio ejus. Num. ;, v. 5, 6, 7 & 8. 

Aaron autem & míos ej ιιs conílítues fuper cultum facerdotií. 
Externiis qui ad miniflrandum accelferit moríetur. Ibid. ;,v. τ o. 

Τu es Petriis , & fυρι# hanc petram xdificabo Eccle Γιam rear, 
& porta ínfer non ρrævalebunt adversas  earn. E τ tibi dabo claves 
regni  coelorum, & quodcuiique ligavei is laper terram , erit ligatum 
& in coelís : & quodcunque folveris fuper terram , erit folutum & 
#n cαlís. ;1íatth. τ 6, v. τ 8& τ ^. Ibid. τ S, iZ. Υ.  Joaiz. 2.Q, ii.  

ΙΙΙ. 

3 _ α̂ e  Four ce qui fe paίΤ dans 1'extéríeur des a&ions de 
Ιes ρu jαg- Ι'homme, & qui peut avoir quelque rapport à l'ordre 
- ιemρotd public che Ja focíété , tout ce qui viole οα bleífe quel- 

4b que devoir de la Religion , &  va  αυflí à troubler cet 
vrd τ•e , eíá réprimé  par 1'autorité de la puiífance tern-
porelle , qui  impofe les peines que peut mériter la 
qualité du fait, felon les  circonflances. Ainfi pour ce 
qui regarde les  premiers devoirs de la Religion, com-
meles regles dé la cώ yaή cefιncere & fiddle des myf}e-
tes & des vérités de la foi renferment le devoir de 
faire υττe profe{Γìon publique de cette foi , & de ne r ien 
enfeigner ou publier qui  y  Toit contraire , il euI du 
pouvoir & du devoir des Princes de réprimer & punir 
ceux qui blelfent ces regles, & qui enfeignent ou 
publient de faux  dogmes,  οu des proρofιtíons erronées 
τοά tré la.foi de 1'Eglife ; & les Princes s'acquittent de 
cc devoir, non en jugeant de la doέ r ί ne, ce qui  η'aρ-
partient qu'à l'Eglife même & à fes Míni ί1re9, mais en 
faifant examiner par eux les faux dog τ̂ εs &les erreurs, 
& impofant à ceux qui après les avoir foutenues , 
refufcnt de fe rétra&er , les peines que peut mériter 
leur rébellion à l'Eglife, & ho trouble qu'ils caufent 
dans l'ordre public, où les divilions fur 1a  foi peuvent 
&re fuivies de fédítions , ou d'autres inconvéniens 
confιdérables. C'eiI pour fatísfaire á ce devoir des 
Princes, que nos Rois, à l'exemple des premiersEm-
pereurs Chrétiens ont fait tranfcrire dans leurs Ordon-
nances les dogmes de la Foi tirés des Conciles, & en-
ont ordonné l'obfervation, défendant de rien - prêcher 
qui γ boit dire&ement ou indire&ement contraire, & 

υηι íΓαη t les hérétiques & ceux qui prêcher! ou en-
feignent de faux. dogmes & des erreurs contre la  Foi, 

 de peines même corporelles c. 

c Nero clericus, vel milítaris, vel alteriiis cujuflibet condi-
tionís, de fide Chriítianâ , ρυb1ic turbis coadunatís & audíeñ-
tibus , τra&are conetur í ιt polerum , cx hoc tumultûs & ρ erfidiæ 
otca ίìonem requirens. Nam & injuríam facit τ udicio reverendiffi. 
mx Synndi; fi quisfemel judicata ac refté dífpofita revolviere & 
^ιιτί  is dífputare contenderit : cúm ea qux nuric de Ch τ iftianâ fide 
`' ιerdo τibus , qui  Chalcedone convcncruut, ρcε ηο ílεά  ρrx- 

tεµτa ftatuta lent, jaxta Αρο{lπlíεαs expofΤt τ ones & inftituta 
Tontirn patrum trecentorum decem & ο ?το in Ν i εχά  & ce, ιtun3 
quinquaginta in hac regi& urbe de4niτa ciTe nofcantur. Nam  i 

 contcmptores hujus legis ρoen α non deerit ,  quia  non forum εοη -
Tra fidem vere  expofitam veniunt , fed etiarn 7udxis & Ραgα n ί τ 
cx hujulmodi ce τ tamine proρ hanant veneranda my{lería. Igitur 
£1 Clerícus erít ,  qui  ρublicè tra&ate de religione aulas fuerit , á 
conlortio Clericorum rem οvebítur; fi vero míliεiâ præditus fit, 
cinguio fροΙiabitur. Cxte τΙ autem hujus crimiiiis rei , Γι  qui.. 

 dem liberi lint, de hac facratirnrn  urbe expeilentur, pro ν ί go _ 
re judiciario etiam competentíbns fuppliciis fubjugandi : fι vero 
fervi feverirmis animadverfionibus ple ὶ lentur. L. q , c. de fumm. 
Tr n. 

Cún're&a aique irreprehenlibilis fides qiiam prxdicat f α i&a 
Dei Cátholíca & Apoflolica Eccle:ia ,  nullo  mο4 innovationem 
recipiat; nc's fequentes fanaorum Apoílolorum , & comm  qui 

 poll eos ín fan&is Dei Fccietlis converfati hunt, dogmata, juttunii 
for& exil}imavimus , cun&is manífeftum facere q ualiter de fide 
qux in nobis eft fentiamus, inf(lentes & adhxrentes tradjtjonj 
& confcflioni fa ιι έt Del Feclefιx Catholicæ , &c. L.  i',   ί πρrίπε. 
cod. 

Si ením alíquí poll hancnofham prxmonitionem &rto & li ηuido 
Id cognofcentibus & compenientibus locorum Epifcopis Deo aman

-tilTimis, nnventi fueώιt po(lhac in cor ιtrari ί  his opinione effe,  hi 
nullius sndulgen εiæ expe&ent veniam. Τιιbemυs ením , tales, 
tanquam επυ Eeiοs hxreticos , compctenti animadverfioni fubju., 
gari. D. 1. $. υ!'. 

V.  les Ordonnances d€ Franςùís I. en Tu ί llet 1543 , de Hcnii 
II, le 17  & le 2.3  Juin  iyji.  

V. i'artic!c fκ ί vant, & les textes qu'on  y a c ίtés. 

Iv. 
C'el} par cétte méme police qui dolt maintenir la 4• Ρe ίncs 

Religion, que les Princes Catholiques défendent dans C° ηtrε Ιίs 

leurs Etats les divifions fur le fait de la Religion, IesHététígues, 

fchifines , & tout exercice d'autre Religion que dc 
la feule Catholique , & excluent tous les hérétiques , 
même par des peines felon le bcfoin d. 

d Cun&os ρπρυ lοs quos clementiæ nο(lrx regit imperíum, in 
tali volumus Religione verfari , quarn divum Petriirn Αρπ ίtο lυnι 
tradidi1Γe Romanis Reljgío ufque adhuc ab  iplo inuinuata declarat. 
L.  i.  C. de f ιmm. Trin. 

Hanc legem fequentes Chriftianorum Catholicnru*n nomen  ju-
bemus ample&i : reliquos vero dementes, ν c Ιιn ο fque judicantes 
hxretici dogmatísinfamiamfuíli nere, divina ρ r ί m ιfm vindi&â, 
poll etiam motus animi nonni quem ex coeleftí arbitrio fumpferi-
mus ultione ple&eudos. D.1.  i  , §. τ. 

Nullus lixreticis rniiiiflcniorum locus , nulla ad exercendam  ani-
mi  ob{linati ο ί s dementiam pateat occauio. Sciant omnes eε ί ατηΓι 
quid fpeciali  quolibet  refcrípto per fraudeui elicit'ab hujulmodi 
hominum genere impetratum fit , non valere. Arceantur ciin&o-
rum hxreticor ιι m ab illicites eongregationíbus turbx. Unius & 
fummi Dei nomen  iibique celebretur : Nicxnx fidei dudi'm á ma-
joribus tradita, & d ί ν ί ηæ Religionis teflimonio atque aííèrtí ο ne 
firmatæ oblervautia Temper manCura teneat. L.  i.  cod. 

Quí vero  non iifdem inlerviunt, definant affe&atís doris  alie-
hum verx Religíonís unmen aflumere , & fuis apertis c τimin Ιbas 
denotentur , atqiie ab  omni fubmoti Ecclefiarum lirnine penit ιis 
arceantur; cum omnes hxreticos illieitas agereinter oppida con-
gregationes vetemus. At Γι quid criiptio fa&iofa tentaverit, ab 
ípfis etiam urbium mocnibus exterminato furore propelli jubemus 
Ut cun&is orthodoxís Epifcopís  qui  Nicænam fidem tenent, Ca-
tholic Eccielix toto orbe reddantur. D.1. §, ..  

Primum eiTe & maximum bonurn omnibus hominjbus credímus, 
vera & ímmaculatx Chriftínorum fldei r^&am confeflIotiem, 
Ut  per  omnia  hxc roboretur , & omnis orbis terrarum fan έΙ ifíimi 
faeerdotes ad cnncordiam copulentur, & c οnfοné immaculatarii 
Chrillianorum confellionern prxdicent, & omnecn occafionem 
q υx ab hxreticis invenitur auferant , quod oílenditur ex díver-
fìs conicriptis á nobís libris & ediftis, Sed  quoniairi hzrctic? 
neque Del cogitant  timorern, rieque interminatas talibus per-
nas ex legum feveritate επη fιderantes , díabolí opus implent, & 
quoGtam fimplicium Ceducentes fan&x fide{ Cath ο licæ & Αρο f-
tolicæ Ecclef æ , adulteras  colle&as , & adultera baptifmata la-
tenter faciunt ; pietatis exillin ιavi ιnus, perprxfens noIhum cdi-
&urn monere cos qui tales hunt , ηuaten ιis & íρ1 recedant ab 
hxretícá ve ίaniâ, `t nec alíorum animas per fimplicitatem per-
dant, fed msgís concurrant ad Caii&am Dei Εεεle Γι aιη, in ηιι â 
re&a prxdicantur dogmata , & nmnes ΙιaereCes cum principí-
bus fuis  anatliematifantur. Noffe ením volumus omnes, ιju ί α Γι 
de cxtero alíquí inveniantur ant  contrarias colleta; facíentes , 
aut  apiid femetipfns colle&ionem , nequaquam οmnínò eos feri-
mus, fed domos quidem ubi aliquid delinquitur fan&x auligna  
mus  Ε έέ lefix : his autem qui colligunt , ant apud fe  colliguiitur 
ex cò ή fitυιiοnibus pεénas in`ferri omnibus modis ubemus. Νοv. 
131. ' 

Ηaε ígitur font in ηuibus per dívinum no{trum edïι4um hx 
reticns coarguinvus, ciii divinoedi&o, arel omnes reperti  hic  σe-
ri(limí Epifcopí & re νerendiΙlϊmi Arεhimandrítz ς' m Cuâ faιι ιτaτσ 
ίυbfcτiρ1cc ι ω, L• 7. §. ; C. dc fύ ιnm. Τ ιn, 
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Par les ΟrdLππαπεes οπ fα ί t le proc^s  aux  He're'tiques , & on lts 
con Jamne 'mx peínes de βdί tieuχ , de Jchifnatί ques , & pertutba-
teurs du repos  public. 

Tζ l'Ordannance du 17 JLIIfl 1551 ,article i,du "Janvicr  τ f ; 4, 
(ide  Julia τ f43 , & autres. 

V.  

toutes cep Loix & ces Réglemens, us  n'ont  fait que 
joindre l'autorité  tern porelle à celle de l'Eglife, Four 
en faire obíerver les regles , & ordoiincr en confor-
mité des faints Décrets & des  Conciles, comme il eii 
dit expreΙlément dans ces Ordοnnanςes g, " 

l  , Aúnes 
y Lnir faíre 
o bJrιver ics 

Loix dc 
ςξglife. 

Pour ce quí regarde les mceurs & la dífcíplíne ec-
έ léΓati:íque, il e1i:  du pouvoir & même  du devoir des 
Princes d'employer leur autorité pour l'obfervation 
des Loix de ΓEglífe , en ce qu'il y  a de regles de 
moeurs  qul peuvent regarder l'ordre  public. Ainfi par 
leurs Loix us exhortent leurs Sujets à fe rendre aflidus 
au divin  Service, particulierement les jours folemnels. 
Ainfi us défendent  la profanation des lieux  faints, & 
tout ce qui pourroit être contraire à la célébration des 
Fêtes , comme les tenues de foires & marchés , les 
travaux des artifans pendant ces faints  jours,  & tout 
ce qui pourroit en troubler la folemnité. ΑinΓ ils dé-
fendent la vente de la viande pendant 1e  Carme,  
ί  nοη pour les Hótels-Dieu , & pour les autres mala-
des,  en cas de nécernté; & us punifTent par des amen-
des & par d'autres peines,  felon la gυαl ιté des fait:, 
ceux qui contreviennent à cette police. e. 

e If les Ordonnances d'Or1 aτzs, art.  i  , de Βlσ ϊs, art. ; 8 f^ 
autres_ ir ces  maticres. l'i DLlarσt ί on du x f Décembre  1774. a 

rendu libre  1ιι vente de 1a viaride en con/avant d 1'Hôt'l-Dίeu  Ι. 
 profit que  cc privilege liii valoit. 

VΣ. 

f Si  quis  in hoc getius facrilegii pror υpe ιít, ut  in Ecclefias Cá 
tholicas irrucns , Sacerdotibus , Mínitlrk , vcl ipfi cultui , lo' 
coque  aliquid importet ί ιι j υ r ί χ, qund eritυr, á. Provincix rec -
toribus anímadvertatur : atque ita Proviiiciz moderator, facer-
dotum , & Cathnlícx Ή ccle ί z Minif&oriim, loci quog ιιe iµiïus, 

& divini cultîιs injuríam ca ρicali in convi&os feu confelfos reos 
fententiâ nover ί t yin dicandum, nec expe τ et ut Fpífcοpus injuria 
φ roprix ultinnem depofcat, ciii fan&itas ignofεendi gloriarn dere-
liquit. Sitque ευηΣt ί  laudabile, faltas atroces facerdntibus aut 

míni ίlrís.injurias , veluti .rimen Publicum perCequí , ac de ta-
libus reís  iiltioiiem mereri . quod f multitude violenta , á cí 
vilis apparitoris executione & adminiculo ordinum ( vel ordi-

τιatorum) ρο ίΓcίorumve non potent flagitari , qiiod îe armís aut 

locoruni dí ί1lcultate tueatur : Prxfides Provincíarum etiam m i
-litari  auxilio  per pnblicas litteras appetito , competeritem vin-

di&am tali exceifui imponere non morentur. L.  i  @, c.  de Ερ fι- . 
& C1er. 

Si  quis,  cúm lacra miniReria celebrantur, in fan&am Eccle(am 
ingrediens , EpiCcopo , aut Clerk aut Miώ  ris aliis Ecçle- 

fιx injuniam aliquam inferat , juhernus huno  verbena futlinere 
& in exílium mitti. Si ν eώ  hxc facra Minifleria conturbave-

rít , aut celebrare prohibuerit , capitaliter puniatur. Nυν. 113 , 

Sancimus igitur , facras per omnia fequentes regulas , d ιί m 
quifpiam fequenti omni tempore ad ordinatinnem Σp ί fcoρarίιs 
addueitur, confiderari pri ιis ejus vitarn fecundúm fan&urn r?Qof-
tolam , fi hone ί  a & inciilpabilis & undicjiie irreprehenfibílis 
fit, & in bonis τε:ι imοnιυιη habeat, & íàcerdotem dccciis .. . 
Neque enim idinta , ex us  qui  vocantur lgïcí exíflens  ira  mox ad 
Epilcopatum alceudat , nec imaginariam fufcipiat brdiiiatioiiern 
tanquam modo  quidem idiota, mox autem Clericus,deinde par-
vum quod  tempus prxteniens Ερ ί fιοµus appareat, &c. Ν^ν. 
b , C.  

Ηxε autem de Deo amabílíbus Εpί îcορ ί s Cecundúm divinas conC-
tituentes regulas, & Religiolos Clericos cum ιηυ ltâ fieri ί ιιηυ i-
4tiοne fecuudúm divinas regulas, & boni εe ί  imοπκ viros ordi-
nari fancimus , lítteras omnino fcientes &  eruditos  conilitutos. 
Lineras enim  ignorantes  , omninò noliimus , Acque  uwu π  ordi-
tier fιι fcípere Clericorum videlicet , Pre[b γ terο r υ m , & Diacono

-rum , tam lacras orationes docentjum , quain, EccleGarum & Ca-
noiium legentíum  libros  ordinationem line querel ι, & ínculpa-
bilem & h ιι e a Ι iquá contradí&íonc & dat:one pecurniarum aut  i-c-
rum fufcipientes. Neque autem cos volumes οm η ί nò Ο rnciales 
aut curiales conititutns Cufci ρere ordinatíonem , nifi fecund ιim Ic-
ges quas fuper his pofuímus pridem, quas & ñìc  nunc  conuirma-
mas : ipfos autem orώ natοs facra prxcepta in c οn Ιρ c&υ totíus 
ρορυ l ί  luicipere ; propter has ipfas cautas propter quas hoc ip-
fur agi  etiain fuper Deo amab;libus Εp ιfco ρ is làucivimus. Νoν. 
6 , C. 4. 	 . 

Calfa & irrita e(Γe denunt:ari per totarn Italiam przcipimiis om- 
nia ílatuta & conluetudiiies contra líbertatem Éccief Ί x ejuique 
perfonas , indu&as adversús Canonicas & impeniales fan&ioncs, 
& ea de capitulanibus penitús abolerí mandat nova cο n ί ε itutiο & 
de cxcero iimilia attentata ipfo jure  nulla  cife decernit. Si quid 
contra fiat , ρ rn quz ί  atυtx funt , immunibunt. Sed fi per 
annum hujus novel's cοn ί  itutíοnis aliqui  inventi  fuerint contemp-
t©res , bona corum per toturn πο ί  rυιη imperium ímpunè ab  omni-
bus occupenrur. L. 12., iοd, de facrof Eec'. 

V. les diνerβs Ordonnances Jur ti.utes ces  maticres. 
Y, tut. tit. c. de Ερ ίfc. & Clrr. & de Eρ ίfιoρ. aud. 
Ily a me í κβn ί tέ  de Conflitutioris des Empereurs & des ΟτJοn^ 

nanees de nos Rois  fur toutes !es maticr's dont il ιft parle  da,s e't 
article , & fur phuficuis autres qui regardent 1'fgΓιfe, & dnt il 
feroit inutile de rapporter ici  le dέ taί l. On  n'a  pas díff ίngué dans 
I'srticl' ce qui eft des Conjlitutions des Empereurs , & c  qui  eft des 
Ordonnances:  εe υx qui voudront  ανσ ίr ce  ditail,pourrontlire'es 
premiers Titres du Code, f+' les  Ordoniiances Júr ces macres. 

VIII. 

‚Piinirionn La police, temporelle qui réprime & punit tout ce 
acs c-imcs qui peut blelfer le Service divrn, la célébrat ί on des 
qui  blzβn ι Fêtes, & les autres femblables défobéi{fances aux 
le ι Loix dt 101χ de l'Eglife, réprime & punit à plus forte raifon 
i Ε'  Ιίfe. & plus fortement les crimes qul ble11ënt plus capita- 

lement la Religion , comme les crimes de lèze - MajcR έ  
divine, les facriléges , les blafphêmes , les impiétés , 
la fimonie , la magic, les fort ιléges , les pronoíiica- 
tions, & autres crimes qui regardent la Religion f. 

cap. ; τ . 
VII. 

7. Lox C'eí} par ce même droit & devoir des Princes de 
des Princes maintenir & protéger la difcipline de 1'Eglife , que les 
Four fα ί re remíers Empereurs Chrétiens, & à leur exemple nos 
ubf,rver eel- ois, ont fait divers Reglemensfur Ι ele&ion &les de- 

gll fe.  1  ^ - voirs des Evêques & des a ιιtres Míni^res de l'Eglife , 
leur ordonnant  la refidence & 1'applicatíon à leurs fonc- 
tions ; comme par exemple , les  vifites des Evêques 
dans leurs Diοcèfes , leur déεendant les fpe&acles , les 

jeux de hafard , & autres chofes indécentes à leur état. 

C'eíi: par ce droit que nys Rois ont fait plufteurs Or- 
donnances fur ce qui rega'de les collations des Béné- 
fices , les ele&ions à l'égard de ceux qui font ele&ifs , 
1'affe&at ί οn des Bénéfices aux Gradués, & la maniere 
dont les Univerfιtés doivent conférer les degrés, l'âge 
néceíra ίre pour la Profeílion en Religion  ,les devoirs 
des Chefs d'Ordre, & autres Supérieurs, de veiller . 
1'obfervation de leurs regles , les établi{Temens de Sé- 
minaires dans les Diocéfes, lestenues de ConcilesPro- 
vinciaux , & autres matieres femblables qui regardent 
l'obfervation de 1a diΓciplíne eccl$fialIique ; & dans 

Ce même devoir des Princes, qui les oblige á main- a Ufage 
tenir par leurs loix celles de l'Eglife, les oblige aulli á de 1' αυιοτitΣ 
employer leur autorité, non-feulement pour taire  ob- temρor?ΙΙe 
ferver les loix de l'Eglife, mais encore pour appuyer fes Pourl'exέ εu-
Min ί {}res dans leurs tonetiοns en ce quipeut  dépendre  tioi&desSen- 

de la puilTance temporelle. Αin lorfque les^Senten- h g 2, Εεε lé-9s des Juges Ecc Ιe Ιιa ίΙιques ne peuvent être exécu- f βjgχeι  , 
tees que par 1a Puinance temporelle, íl el de 1'ufage 
qu'on  y recourre , ce qu on appelle implorer le bras 
fécul ί er ; & dans ces cas les Juges Royaux font obli-
gés par les Ordonnances de prêter aide pour l'exé-
cution de ces  Sentences, fans qu'ils pui ίlènt prendre 
connoilfance s'il a été bien ou mal jugé ou ordonné ; 
mais s'il  y  avoit dans la Sentence quelqu'un des abus 
dont il fera parlé dans la Se έkion fuivante, les  Parties 
qui voudroient s'en plaindre pourroient en appeller 
comme d'abus , ainfi qu'il fera dit dans la Seaio^ ι 
fuivante h. 

h 1'. I'Ordonnance appellee I'Editdc Mehun en τ f to, àrt, 14. 
 Ι . celle d'Orléans, art. f f de Blois, art. x  οο.  

IX' 

Outre ces droits de la Puiffance temporelie en ce 9 , DTQ1ldF qui regarde  l'Eglife , nos Rois ont un droit qu'on  a 
pelle Régale ,  qui  donne au Rois les revenus d'un  

^rgale. 
n  

Évêché qui vient à  vaquer,  & la collation des Béné-
Ikes dont 1'Evëque étoit Collateur i. 

i V. les Ordonnances  fur cette masicre, & la dq,ιic e (emq 
que du vriam5ule de ce Τί τte. 	 - 	- 
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SECTION II. 

De tufage de /a Pυ ijTai e temporelle , pourré-
primer les enereprífes des Mini/1i·es de l' Ε& life 
fur les droits du Ρrτnce , & des appe Ιlacτ oιτs 
comme d'abus. 

SOMMAIRES. 

te τiir , íl pourroit dans ces cas employer fon autorítc 
pour réprimcr les entreprifes de cette  nature; & commi 
ces fortes d'entreprifes  ne s'exercent pas par des voles 
de force á laquelle  on doive oppofer 1a force, comme 
à celles qui donnent fujet à des guerres entre les  Prin-
ces ,  mais que ce font des Conílítutions, des Refcríts, 
des Sentences, ou autres agies qui ont la forme de 
Juftice , la vole pour  les réformer e{1 αυ flì celle de la 
Juftice ; & c'e 1: ce qui fe fait en France par l'ufage 
des appellations comme d'abus, auxquelles  ii efI pour-
vu  par les Parlemens , à qui  nos Rois ont donné la 
connoiírance de ces fortes d'appellations d. 

τ. Dι/ π ' ίon des Puijjances fpirituelle & temporelle. 
2. Les entreprj s d'une Pui fJance fur''autre ., ble nt 

l'ordre de Dieu. 
j. Droit des Princes de maintenir leur autorité. 
4. Ufage des appellations comme d'abus. 
S, Qui peut appeller cotnme d'abus. 
6. Cas où  l'ori  pew appeller comme d'abus. 
7. Autre cas d'abus. 
$. Libertés de l'ΕgΙ / Gal/kane, 

Ι.  
τ. D ίji^nr- 	O τnme c e{I ímmédíatement de Dieu. -que les 

r0r1 des 	Princes tiennent leυτ ;púiΙΙ'ance , ils  en ont l'ufage 
PuilTances indépendamment de la Pu ιífance fpirituelle , même de 
fp ί rί tuelle εelle que les premiers MmiRres de 1'Eglife , fucceffeurs 
fr temporel

-iie Jefus-Chr ι íl, tiennentaudi immédiatement deDieu. 1c, 
Et ces deux Pυíífances ayant entr'elles l'union ef en-
tielle qui les -lie à leur origine commune , ι 'eí}-à-
dire à Dieu, dont elles doivent maintenir le culte  cha-
cune  felon fon ufage , font di1Κnέ  es & indépendan-
tes l'une de l'autres dans les fon &ions propres à cha-
cune.  Aί ηfι les Minifires de l'Eglife ont de leur part 
Ic  droit d'exercer les leurs,  fans  que ceux qui ont le 
gouvernement temporel pui ίΓent les y troubler, & us 
doivent même les y foutenir en ce qui peut dépen-
dre de le ιτ r pouvoir. Aín1 ceux qui ont le minií}ere 
de ce gouvernement, ont de leur part le droit d'exer-
cer les fonétíons qui en dépendent, fans qu'ils y puif 
fent €tre troublés par les Miniflies de 1'Eglife , qui 
doivent au contraire infp írer 1'obéiífance & les autres 
devoirs envers les Pui11ances que Dieu a établies fur 
le temporel a. 

a V. 1'σfticle ' de la Sc'q.  i  du tit.  i  , & l'art,  x de la Se έf. . 
du mcιue titre. 

II. 
i. Les en' τ l s'enfuit de la regie expliquée dans l'article p.récé-

τreprίfesd ' υ-dent, que comme les entreprifes des PuiiTances tern-
ne Pu¡1Ϊαn- porelles fur les fon ὶtions des Pui1Γances fpirituelles,font 
ce fur /'au- des attentats qui bleí%nt 1a Religion & l'ordre de D ί eu ; 
τ,e, ble¡jent celles d{^s Miniílres de la Puilfance fpirituelle fur les !ordre de 

fon έ  ίοns des PuifTances  temporelles,  font attui des ,ιDieu, 
attentats qui , blaffant de même l'ordre de Dieu, blef-
fent aurn la Religion b. 

b ε'eβ une fuite de la vérί té expliquée dans  "article précédent. 

III. 

^. Dron II s'enfuit encore de ces vérités , que comme íl n'y 
des Princesa aucune  Puililice vifible fur terre qui alt iine fupé- 
drm αί„tenir riorité commune fur ceux qui tiennent les premieres 
huT aurorl- Places dans l'Eglife & dans un Etat, & que perfonne 

ne peut avoir droit de venger les entreprifes des Mi-
nit}res de l'Eglife fur le  temporel;  íl eli du droit de 
ceux  á qui  Dieu a donné la puiífance  temporelle,  de 
maintenir leur autorité contre ces fortes d'entrepri-
fes , & l'exercice de ce droit eli en leurs mains une 
fo τι άί οn qu'ils tiennent de Dieu c. 

c f cii une fuite de cette  'iufrnc ν&itέ  expliquée dans l'article  z.  

IV, 
4, Ufane  Selon ces principes, fi ceux qui  oft le miniílere de 

des appella-ia P υ í11 ιnce fpirituelle ordonnoient ou entreprenoient 
taons  comrne quelque chofe de contraire au droit du Prince fur le 
d'ό υs. temporel, ou dont la conféquence vint à troublerl'or- 

ιe & le repos publie que le Priore eQ obligé de ma ίn- 

d C'eff une fuite des articles précédens. 
Y. la dernleie remarque du ρτέ aιιabτιle de ce Titre, 

V. 
Si ces 'fortes d'entreprifes ου d'inju{iices qui don- τ. Qυj ρ t υ 

Dent fujet aux appellations c οmmé  d'abus, regardent aρρ t 1!er 
quelque intérêt de particuliers , ils ont eux-mêmes le ιοmrι, ί α. 

droit  d'appeller; & file Roi ou le public étοient ín- δss1 
 téreffés à les réparer , l'appel en feroit ínterjetté par 

les Procureurs Généraux dans les Parlemens , ou par 
leurs Subídtuts dans les Siéges inférieurs , pour être 
jugés dans 1e Parlement qui en devroit connoître ; 
car c'e1 Ia fonaion de ces Officiers d'agir comm ι^: 
Parties dans ce qui regarde l'intérêt public , eommo 
il fera dit en fon  lieu  dans  le fecond Livre e. 

ε C'ej! l'ufage de FranCe, qui eβ υne fwi:e des regles expliqufe3 
dans les articles préeί dens. 

VΙ. 
Les appellations comme d'abus ont leur ufage dans ό . Cas α 

tous les cas οìι l'intérêt & le droit public fe trouvent  ronpeutap.  
b Ιe Ιΐέ s , foít que la Puílfance temporelle y fort direὶ te-p Ι 'νm^e 

ment οffenf c , comme fi c'étoit un attentat contre  d 
 abus,  

quelque droit de cette Puiifance ; ou que même il s'a-
gilTe feulement de µrotéger & de maintenir l'ordre 
public de la dífcipline eccléfιaftíque , qui feroit vio

-lée par quelques entreprifes des Minif ιres de l'Eglife, 
comme fι une éleétion à quelque dignité eccléfιαíl ί- 
que,  une  collation d'un bénéfice ou quelqu'autre fonc-
tion de ces Miniflres fe trouvoit &re contre la difcí-
pline de l'Eglife & contre les  Concordats; car dans 
tous ces cas il eí1 de 1'intérêt commun & de l'Eglife, 
& de l'Etat , de réprimer les eetrepr ί fes de cette  na-
ture, & de faire obferver cette d ί fcipline dans fa ρυ-
τeté f. 

f Tous  ce'i cas font  compris dans la regle du droit des Prinoes 
de maiiacnir leur autorί tέ  t.' celle de l'Eglif'. 

VΙΙ. 
Il faut mettre au nombre des cas οιΙ les appella- 7 .Αu!recat 

tions comme d'abus doivent avoir  lieu, les  entrepri-- d'abus, 
fes des Juges eccléf a ίliques fur la Jurifdiaion tem- 
porelle , lorfqu'ils ordonnent au-delá de ce qui eli de 
leur connoi{fance , & lorfqu'ils jugent de ce qui ne  
dépend que de 1a Jurífdi ί tion temporelle , ou que 
dans leur  Jurifdiaion même ils η'abf^rvent pas les 
ρrοcédure-s réglées par les Ordonnances ; car dans ces 
cas ils entreprennent fur la Puiífance  temporelle,  & 
tombent dans l'abus qu'elle a droit de réformer & dk 
réparer g. 

g Cette regle fυ ίt des mêmes prkcípes. 

VIII. 
C'e{I par ces appellations comme d'abus que dol-  g.LbertI$ 

vent fe maintenir les droits  e la Pui Π nce  temporelle,  de l'Σg1Ιfι 

& la pureté de la difciplíne eccléfιaίl ί que ; & c'efl la GaΙil'a"' 
défenfe de cette pureté que  noiis appellons les libertés 
de l'Eglife Gallicane, qui coníìílentE, non dans les pri-
viléges de cette Eglife , mais dans le droit commun 
de 1'Egl ί fe Univerfelle , ainfi qu'on l'a expliqué dans 
le préambule de ce Titre h. 

h V. ce qui  a έ tέ  dit fur cette  matiere dans ce prέambule, &'  Ι 
derniςe Temarque qu'oπy a faite. 
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SECTION II Ι. 
De i'υί  ge de la Puiffance temporelle βιr ce 

qu τ1 y a de υ'mρorel dans la Police Εccle-
f aj'/ique, 

S  Ο ΜΜ ΑΙ  RE S. 
i , ,Deux fortes de Puifjances , l'zine pour le fpirituel , 

-l'autre pour le temporel. 
2. Chaqua Etat eβ dans la dépendance des deux 

Ρυι Ϊ'rnces. 

3. Droit des Princes fur le temporel de l'Eglife. 
^. Décimes & fubventions. 
S. On ne peut  e'tablir de Monajieres ou autres  Comma-

nautes ,fans Li pertnijion du Roi. 
6. Les Etrangers ne peuvent pojjéder de Béή e ces 

dans le Royaume, fans Li permi^on du Roi, 
7. Droit du Roi  fur le pofjejjτιire des Βénéfzces, 
& Police pour les Mariages. 
9. Οβ ciers du Roi ne peuvent être  excommuiiie's pour 

le fait de leurs Charges. 
z o. Les Λ'Iini^res de l'Eglife ne peuvent ordonner  des 

levées de deniers fur le temporel des Béneβces, j ιιιs 
la permi^on du Roi. 

τ τ . Aubes matieres dυ cai aι7ere de celles dont il el parlé 
dans ce titre. 

tin&is oficia poteíiatís 	 .. , 
ut & Chri ίüani Imperatores pro terna  vita Pontifîci^ 
bus indigerint , & Pontifices pro curfu temporalium 
tantammodò rerum imperialibus legibus uterentur b 

 gττatenùs fpiritalís a&io à carnalibus dif arec incurfi-, 
bus , & id eà militans Deo miη imè fe negotiis fécula-
ribus implicaret : ac víci ί Γιm non ille rebus divinis 
præΓdere videretur,  , qui e1lèt negotiis fæcularíbus im- 
plicatus. Dí 1. το,  c. 8. 

Dim funt quíbus príncípaliter τή ιrdus hic regitut' , 
autorítas facra Ponti 1cum , & regalis poteílas. D/Ιb  
p6, ε. το. 

b Tl le texte c ί cé ' la jfn dτt préambule de ce Titre. 
€ Maxima quidern in hominibus (lint dorm Dci à fuperná cellat* 

ckment Sacerd'nju,n & Imp^rium : & illud quidem divinis mí- 
n ί lirαη s, hoc αυ tt ιs humanìs præfιdens ac dilinentiam exihibeiis 
ex uno  eodemque principio  utraque }gro cede ιιtía,humana exornant 
vitam. Nov. 6, iiz Frή ιτt. 

I  Ι.  

I. 
r, Ι1υx 	' Ó u s les Etats ο ìι I'on profe ίΓe la véritable Re- 

Ιr:rs 'L 	ligion font gouvernés  par deux fortes de Puif- 
Fujanc s'fances, par la fpirituelle & par la temporelle , que Dieu 
^unιrour lea e - 	 > tabl ιes pour en regler  l'ordre;   & comme l 'une & t υιrllel > l'aΰ tre ont leurs fon&ions di{l: ί n nées & qu'elles  tautre p.,^εr , 	 g 	̂ 	q 
le rrιιιp^r' Ι. t ιen η ent immédiatement de Dieu leur autorité , elles 

font indépendantes l'une de l'autre; mais de telle forte ; 
qu'encore que ceux qui  oft le m ι n ιf ere de l'une de 
ces Puiffances pu ί ΙΓent l'exercer indépendamment de 
ceux qui  oft le miníflere de l'autre , ils doivent ce

-pendant être réι ρroquement  fournis  aυ minííiere les 
uns des autres en ce qui  en dépend. A ί ηfι les Princes 
temporels doivent ctre foumis aux  Pui ί]Ι rices fpirí-
tuelles en ce qui regarde le fpiritúel , & les Minií} res 
de l'Eglife doivent être auíii de leur part foumis à la 
ρuiífance des Princes en ce qui regarde 1e  temporel; 

 & parce que cettevcrité of de droit divin, & que c'efl 
] ieυ mcme qui l'a enfώ g ηés aux hommes  a, elle a 
été également reconnue, & de la part de  ceux qui  oft 
exercέ  le minmere fpirituel b, & de la part des Prin-
ces qui ont eu 1e gouvernernent temporel  C. 

I1 s'enfuit de cette origine de deux fortes de Puify 
fauces fpírituelle & temporelle , qui vienneή t deDieu i  L Chaquc 
que comme ceux qui en exercent une  des deux doi- ̂ tαtefl dans 

Ia 	depcil. veη t être 	foumis au miniítere de l'autre en ce qui en dance der 
déρ e ή d , ain ί  qu'on l'a expliqué dans l'article précé- deux Puìf-
dent , tous les particuliers,  foit Eccléfιaf igυes ouj·ances. 
La ηaes , doivent ê τ fournis aux  miniileres de tou-
tes les deux,  & qu'ainhi ce leur cit à tous un devoir 
commun  d'être ί  deles à tout ce qu'ils doivent réci-
proque τnent à l'une & à l'autre de ces Ρuiffances ; ce 
qώ  oblige ceux qui exercent ces  deiix minífleres à fe 	1  
borner chacun dans le ien , & à n'y rien exiger dei 
particuliers qui pût bleífer ce qu'il  dυιt à l'a ιιtre d, 

d C"fl tςπ e^ fuite de l'article pre'cLleπt: 

III. 
C'eii á cauf'e du droit des Ρrinces fur le temporel , 3i ira. 

que tout ce qu i1 y a de cette nature dans lafoc ιete des Princcs fí<>+ 
hommes , comme ce qui regarde les commerces, les le cεmpοrd 
fυcce ί1ìons , les diverfes fortes de conventions ,  les  '1' 1'Εg! Ρb 
pο iΤ Πiοns des biens, & les autres matieres femblables, 
fe réglent par 1'a υtοr ί té des Princes & par leurs  Loix; 
& c'eíi ρτr ces Loix & par cette autor ιté que 1'Eglife 
& fes Minil}res poíΙédent leurs biens temporels e, A ί níi 
les droits  qu'iis peuvent y avoir ne changent rien  à 
ceux des Princes  temporels;  car ils confervent le droit 
de tirer dei bien's des Ecc^é Γ a ί1 ί ques les fecours que 
les occaíìons des befoins de leurs Etats rendent nécef-. 
(aires , & ce  n'ef} que par des graces & des privileges 
que les Princes leur  oft accordé le droit de pouvoit 
jouir de plutears exemptions f. 

a T. L préambule de » Titr€. 
Applica quoque ad te Aaron &atrem tut^m eum filiis fuis de me- 

tliο filíorum ΙΓτarl  ,ut facendoti' fungantur mihi. Exod. is,  τ. 
Sacerdos & Pontikx veíter , in his quac ad Ueum pertinent) 

przIdebit.  i  Parauip.  i,,  ii.  
Omnís namque Pontífex ex homínibus aliumptus, pro homini

-bus conílituitur in his qux Punt ad Deum. Hebr. f , ό  
Sie ιios exifímrt  horno  ut Míniílros Chrifti & difpénfatores 

myfleriorum Dci. z Coi. 4, I.  
Sícut mifit me Pater & ego mtt®  vos.  Joan. 2.0, ti. 

Lorque Jefus-Chrí1 do  tue  ι fes Apôtres  la même 
nújΙΞοn que celle qu'il avort reρue de fon pere, il  ite leur 
Jonne  aucun droit d'exercer  la pul jjance temporelle;  puff 
que Ι -même qui  auioitpu  l'exercer s'en eff abflenu , & 
z même obéi aux  Loix des Princes, & damns fa na ιJance 
& pendant fα vie )  étant né dans un lieu où il fe  t.rouva 
,par 1'obézj7ance à une Loi d AugujZe , & ayant voulu 
;ayer le tribut , &ayant el felgné & fait eñfe εgner par 
fes Apôtres 1'obéif7ance  aux  Loix des Punces comme 
+à un ordre de Dieu )  de qui ils tiennent leυι• autοτité ; & 
quand il a donné aυχ Apôtres leur  nzi(/ioiz, íl n'y a 
compris que le fpírituel, fans leur donner  •εuπ droit 
fur le temporel qu'il  a laíjé ‚mx Priή çes, 

Omr ίs anima poteílatibus fublimioribus fubdita lit 
tion eft enim poteftas nut à Deo, Ram, 13,  Ι. 
Reddite erg ú quæ funt Cæfaris Cwiari, Vlatth. 22,2!. 
Quoniam idem mediator Dei & hominum homo 

ChrifIus Jefµs, ς aώ bιιs proprii; & di nitatíb υs dif- 

e Quo jure defendis villas Ε ccleΤ , &c.  
Y. cc texte d Ιa fπ du Ρτéaιη b υ le dccc Ti'rc. 

f 	Les exemptions des tribút.3 , durit tes Έ 'cΙé τάj 
tiques jvui(e τu , font de pures graces que les Princes 
iteur ont accoιdées ; car encore que leurs fonulίons fe ιn- 
blent demander cette díflin ι̂ ion , 1'Eglif e ne la tient qui 
de la cοηcejΪί οn des Princes ; & les Apôtres, à l'exen- 
,ile de Jefíιs-Chτr4/1, ayant ènfeigné le devoir depίιyer 
les tril uts 'uix Princes , n'en ont exceptéperfonize , ιtot3 
plus  que  Jeβιs-Chriβi n'eιt avoit pas excepté  Saint 
Pierre, & tie s'en étoitpasexcepte lui-mime, quoiqu'utant 
te Roi & le Dieu des Princes , il en fι2s eχenτpt ; mais 
pour iw pas cau/er de jcandale, i1 voulnt payerle  tribut 

 & fτt  mi  m raclepour en avoir le fonds ρoιιr liii & pour 
Sairìt Pierre )  de même qu'il eι feign ιτ á ceux  qui•lui 
furent envoyés par les Prétres , qu'il falloit rendre  'k  
GeJ zr ce ι1ιιi etoit á Céfar ,fans eχceρtér perfotτna de c  
devoir. V: Luc. 20, τ : V. Rom. 13' 

Iv. 

Ci 

C'e{' par ce droit des Princes fur lé tèmpote1 mérñé 
i 	 4. 	ι̂ cιrι' ι 

de l'Eglife , 	que nos Rois n ontpas tellement exempts & fu^,,χñs 
les Écc Ι Γι a1líques de tòutes contributions, qu' ί l's tie ti ti υs. 
rent des biensmêmes des bénéfices des fecours p οurlés 
befoins de 1'Etat. Áir ι fi le Rol prend les  d&imes fur 
les revenus temporels des bénél^ces , gυο iq ιi'ί ls foletit 
deílíήέ s ρ oυr 1'ufage des Egl ί fes , & il entire aull d'αu 4  

:] 
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tres d^Wérens fecours & des fubventions felon les bey 	Cur ad  arma  & rixam procedere patiatur Ρrxtor ηιt ιιs potd 
juriIdiaicmc Γυ â comµoere? L.  i  3 , §. 3 , j. de τιf ιf & que ιnad, fo ί ns g. 	 n

Tl les  Ordonriances fur cette inatiere. 
Cea droits fυnt lég-ítimement d τί s par les Ecί léfiaffig ττes, á c'u' 	Qzrnnd on  plaide  fur le ρétírο ire d'uii Βénéjïce , & non fur 1e 

des  biens  tenρnrelsdont ils jou ίffeiZt, & de lapart qu'ils  oft au  bic  ρ j,? ,pire , ε 'eβ 1e  Juge  Εccléfiaf íque  qui  en  doit  connoïtre. 
-'lι l'F_tiit_ 

V. 	. 
g. On re Outre ces droits qu'a  le Roi fur ics biens temporels 

ιειιι établir ςle l 'Eglife , la puiiTance temporelle lui en donne aυ!Γ 
ι&  d'autres différens de plufìeurs natures en ce qui regarde  
res ou αιιtres 1 Εglife. Aínfi en general , comme c eíi par cette puif- 

t nuπαυ - ί  ιέ s 
, fιZ11S 

ance que les Princes ont 1-c roit de régler la police  
tC 	 ί ι1 	^l 	 ;' 	 ι 

ρerml/,π temporelle de leurs Etats , tout ce qui dépend de 
du R ο ^, cette police áíl foumis à cette  puJance. Ainfi en par-

ticulier , comme íl e ίi de l'ordre de la police tempo-
relle  qu'il ne ρυ iΙΓe y avoir d'aífemblées de plufι eυrs 
pctfonnes qui compofent un Corps & une Commu-
xι autê farn 1a permiil on du Prince, comme on l'a ex-
ρ l ί gιιé en  fon  lieu h, il ne fe peut faire aucun établif-
fement dans le Royaume de Corps οu Communaιιtés 
Εccléfia ίΗques, η ί  d'Ordres de Religion,  de Monaf-
teres & d autres Maifons régulieres , fans lettres dú 
tiR Ο1. 

h Ned ιιe focietas, neque colleÿium, τι eηυe liujuImodi corpus 
parnm omnibus habere conceditur. Narra & legibus & fenatuf-
confult ί s, & principalibus conf1ituti ο nibυs ea.s res  coercetur. Pau-
ci.s admodrnn in cauliis concefCa funt Irnodi corpora: ut ecce 
ve &ígalíum publicoruin Γoc ί ís permi{{am eft corpus habere : vel 
auriFod.iIiarum,, vel argentifο dinarυm , & lalinarurn. Item col-.  
legia R ο m certa  lunt quorum corpus Senamiconlultis atque 
Cοui ί *_ ι ri οιι ibus princípalibus eonfirmatum of : veluti pi ί  οrυm & 
quoriirndarn aliorum ,& navicularíorum. L. i , f  quod  cul. un 
/2017. 

V. /'art. 14 de /a Sell. t du Titre τ.. 

WI. . 

s~• Les - C'efl par cette même police temporelle, qu'il eíl de 
trangers ne 1'intérét du  Roi  & de l'Etat , que les Ε tra ιι crs iie 

f iινentροj-
de` ie - Púíífent pofféder  ni d'Offices , ní de Bénéfices , n i  

nefices dans mere exercer des fon&ions pu1al ί gυes fans permiílion 
1e Royizu- du  Roi;  car outre que ces perfonnes pourroient liii 
me 	fans &re fufpe&es , . cauce des intérêts de leurs  Princes, 
1a permiOion ou  Magii}rats, la fúret' έ  pour engager à 1a réúdence, 
slu  Roi. 	& la préférence des Regnicoles aux Etrangers , fοι t 

de jules caufes de les exclure des Bénéfices , & les 
Ordonnances l'ont ainh réglé pour les Archevêchés , 
Évêchés ,  Abbayes,  & pour tous autres Bénéfϊ ces í. 

V I I. 
7. Dr:^ ί t buns cette même tnatiere des Bénéfices , la police 

du  Roi  Jiirtemporelle  a donné au Rol  un droit d'une autre na- 
ic ρoίf' ίΪ  ire tune & dont 1'Eglife même αρρrοuve l'ufage , qui e11 
desBéιaedΣ

-le droit de faire régler par fes Juges les différends fur 
' 1e ρoffe{fοíre des Bénéfices : car comme le droit de 

poíféder demande qu'on Toit maintenu dans.fa ρο1 ef-
lion ; ce qui renferme  le droit d'empêcher qu'on n'y  
Toit troublé , & de répr ίmer par l'ufage de la force 
les voies de fait , & que cette force ne peut être 
qu'entre les mains de la puifTance  temporelle,  l'αυto-
r ί té fpsrituelle n'ayant  point cette forte d'ufage , il 
faut pour  maintenir les pofíeífeurs contre ceux qui 
entreprendroient de les troubler, recourir à l'autorité 
temporelle. ι½ί ηf quand íl s'agit du poffeífώ re des 
$énéáces , il n'y a que les Juges Royaux qui en 
pui ίfent connoitre I. 

1 Ρο í%dTο faci ell. L.  i  , $. τ f ,f.f τ ii qui teflaιιι, lib. e(f: 
j ή e; .  

VIII. 

C'eíl encore par une fuite de la pυiífance des Prin- 4. ΡοΙ;'  
ces ar la police t έmporelle, qu'en d'autres  matieres , Ρ r Ιcs λ&. 
qui de leur nature ont rapport au fpirituel , les Rais r` a-es 

ont  €tabli des regles fur ce qu'il v a dans ces matieres 
qui fe  rapporte au temporel. Ainfι quoique la célé-
bratíon des Mariages fort  une  matiere spirituelle qui 
regarde un Sacrement de l'Eglife , les Rois y ont fait 
des regles fur ce qui fe rapporte au  temporel, comme 
la néceìté du confentement des parens au mariage de 
leurs  enfans jufηu'à un certain âge , & celle d  rendre 
publics les mariages par les bans m, 

m V. les Ordonnances  fur cette  maticre. 

Ix. 
On peut mettre dans ce même rang de l'ufage de ,. ο j 

Ia puilance temporelle pour la police fur ce qui fe du Roi  izc  
rapporte au fpirituel , cet Mage de France, que les Ρett^'e πι ϊ t c 

Officiers du  Roi ne P pour euvent être exεommuníés our excomnu ι-  
e 

1e fait de le υ rs Charges.: ce qui e11 une fuite des 11_ s ρn υT ίι ni
fae, de leurs 

bertés de l'Eglile Gallicane , & en fait  partie;  car fi ςlι arges. 
ces excommunications éto ί ent tolérées, ce feroi  une 
ouverture à détruire ces libertés , & à troubler la ρο- 
lice temporelle qui les maintient n. 

n C'eff τιιτ des chefs des libertés de 1'Eglif Gallicaizc, & zinc 
f ι ίέ r de ί 'aιιtυrité dc la Ρυ /J ιnce t ιnporclde. 

X. 

Cell encore uric  fuite  de la pui(fance du  Roi fur  τ©, les 
le tern pore! , que les Minillres de 1'Eglife ne puífTent Μinίflrεsd^ 

faire aucune levée de deniers dans le  Royaume,  non 1 Εg!ιf nt 

pas même fur le temporel des Bénéfices , fous quel- peuvent  or- 
doizner des 

que prétexte que ce puise être , fans l'autorité du levées dedo- 
Roi,  de qui dépend la police de cc temporel o, 	niers fur 1c 

temporel dιs 

o C'efl encore  un  chef des libertés de 1'Eglίfe Gal/icane , & Bénlfτces , 

υιτe fιuite de la ρτι iβ ιnιe du Roi  fir  le te ιnρerιl, 	 fans p/rmif  
jfon du Roi. 

XL 	 , 

On peut  ji.iger par la nature de cesdîverfes matieres ii.Autres 

dont on a parlé dans tout ce titre , du caraaere qui  miiti:rcs dx 

dilingue en chacune ce  qul regarde le fpirituel, & ce cara έLre dε 

qui peut dépendre du temporel & difcerner de même Celles do^ ε 

en d'autres femblables , dont íl n'eíl pas néce Ιΐaire de d01`  ^j è„ 
faire ici Ufl plus ample denombrement , ce qu'elles 
peuvent avoir qui  foit fujet à la police temporelle.  Et 
comme c'el feulement ce caraέ ere qui fait ce qu'il y 
a dans ces matieres , qul a obligé d'en compol'cr ce 
qu'on  en a dit dans ce titre , fuivant le dc ΙΓeín qu'oti 
s'e{I pro ρofé dans ce Livre', on a dû fe borner ici à 
ce peu de regles par les raifons qu'on a expl ί quées en 
'cur lieu p : car ce peu  fumt pour y  voir les princi-
pes eífent ίels des droits du  Roi  fur ces  matieres, Σs 
fur toutes les autres femblables; & le détail des autre 
regles de toutes ces diverfes matieres a fn lieu dans 
les Ordonnances, dans les  Concordats, dans les au-
tres  Loix de 1'Ε l ίfe, & dans les ufages , ainíì qu'on 
l'a re τή arqué dans le préambule de ce Titre q. 

p V la Préfice. 
y F le préambule de cc Titre. 

i  N'entcizlons que ε ί-aprés  aucun  pui fς  fe être pourvu  dΙ4rchevê-. 
thés, Evê'fze's ni Abba'ycs de Chefd'UrJre,jύ ú par r.fίgnσtion,ou 
nitrement,  qu'il  ιτe fυ ί t otiginaire Français.  Ordonnan.ce de Blois, 
article 4. 

V. l'Ordonnance de Charles VII du τ o Mars 1431. 

D  

• 
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