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’  I RISPRVDENCE
FRANÇOISE, *

CONFISERIE AVEC LE DROIT ROMAIN:

’ SVR LES INSTITVTS ï
DE L’EMPEREVR IVSTINIEN;

0V LES COMMENTAIRES DV DROIT CIVIL
6c François; [ont cxpofez chacun dans ion Titre feParé;

CONFORMEMENT AVX LOIX. ORDONNANCES, COVSTVMES
r60 Arrefls , fuiuant la pratique vniuerfelle de France , Ciuile a: Criminelle.

foi: en Païs Coufiumier , fait en Païs de Droit écrit.
211,50 TROIS 71.41752- DES IVRISDICTJONS , ROMÂINES’;

, Françoifu, Semlieres,,é-Eccltfinjfiqw: leur: difèrentesé leur rapport, en gemma!
l .’ mp4rtiali:r,èl’origint 4:14 une" de: iefi de Franrefina’em à meneaux.

i :ÀVGMENTEE DES I INSTITVTS DE L’EMPEREVR lVSTINiÈN;
Nouucllement traduits en François, aueç le Latinâ collé.

. Par F. H E L0; .Aduamt en arlemmti7n
w 1L nu m1w03’w CM jw F""7""°UDIVISE’E ,N’TROIS TOMES.

935384! .
æ’-

k A PARIS,

î

3j me: ESTIENNELOYSON, au Palais, a l’entrée de la, Gaufrier
j des Prifonniers , au Nain de Il sirs.

l’i-i

. î riMo De. vu.JVEC PRIVILÈGE-DV’ROIY.
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* .MONSEIGNEVR 1
DE LAMOIGNON;
* CHEVALIER H

Î PRÉ MIE R . PRÉSIDENT
AV. PARLEMENI,

On ne s’animent [un Je ceqne’ie preux la lièerte’

il: mon; afin ce? Cintrage, quand onfinurn que ie
in?) "pal m’en diJÎflIfirs toute: le: chofi: cherrbent
leur principe par 71m neume]? mafia” que la Nature
leur impojê, n on 113i peut nfiflçr, fin: violenter

leur incltnîtion. I *.0



                                                                     

"à xlEPISTRE; ’ ,
p La furifprndenee yuan woniprefenfe: N;

S E10 N E V R, ne ponnoit e’wnir àfifonree, qu’a;
s’approchant de V antre Grandeur, n j trouner fin fige
naturel, que dan: cette âme herniaire qui won: fin).
le plu: ferme JPPfl)’ de l’épine, le fourrera-n .052:

pofîrnine de: Loix 3 x65, vl ’Ordele infallzlle de 14

înfliee. * ’ VEn effet, la lurlJSbrndenee ejl noble. enfiy 65’ dan:
fi nne’flnnee, wnie à fonte: le: une", Efz’nfinie dam

fan Étendue: elle peut «en fiejet qui lny fait pfopor-i
rionne’, WONJ’EIÇNEVR, 62j il nfy à que
’Uo"rre Illnflre Ç Terfinne qui: poIede routerai Dit
aine: qualifiez. A -v ’ - ’ s

flaire mon]: et commencé d’eflre en menernriom
unnd ln une 4 çangmenee’efire honorée en France;

52j dér-lor: que letmerz’te à donné degrnnds Hommes.

à l ’Eyînt, on 471m vos Aneefire: commander demi le:

Armée); 65 opiner dans leCanfiil de: Rapin. ’
Le; Croniqne: del’dntiquire’. ne nous fonrniflênr

rien de plu: ancien que Ier Chennlier: de pâtre
Mnifôns 65 la Renommée parloit de’jn annnrageufià

t mentale leur Nom, quand le Ciel 72net premieremenr ’
14 fientera” «me la valeur. d’enne- Prince: î ’Mno’: apar

dyade ont eyle1 recommnndnlvle: dans le: premieres.
Regnee, il: ne lampa; moine. ejle’olnn: le: 5iecle:fli-..;
nana". .Mgfire’ CHARLES amas-LAMOIGNON poflêdoin

’Mnr d’eminenfe; peafiéïion: [ont CHARLES 1X. qu’a-j

pre: nuair efi’e’ Chefoln Confiil du Duc de Nllfl’fifg

l



                                                                     

. Il P I’ S .T R E;
«grand Roy l’honara de la angarie de Maiflre.
de: Requeflee, (9’ de celle de Confiiller défiai. q I
le Ce nefiroit iamau fait, de nomhrer en particulier
toue le: grand: Perfonnage: n’ont voeu e tirez. montre.
illujlre Natflanee; Il fifi: de lire l ’IIijioire de plu... Ï
relent Sieelex, pour voir que chacun de me Aneefiree
a efie’ l’honneur defon tempe. r .

Il: ont touefueeede’ les qui: aux autre: planeeette.
, nohle amlirion de la-gloire; 6’ le: 5nfan: ont trouai.

que c’efloit peu d’imiter leur: Teree, s’il: n’ajoufi

raient quelque nouueau. degré a leur: Verrue. .
Cette paflon heroi’que’ a pafle’ jufqu ’è. un",

MONSEIÇNEVR, 69’ r(Jeux l’aune, reeeue’ du

plus augufie de tour le: Teree. La &memoire de fin
Monfiigneur-CHRESTIEN DE LAMDIGNON ’efl fi 3-10- .
rieufi a route la France, qu’il n’y! a performe aujour:

d’hu) qui ne l’ait en veneratian. o
Le Confiil des Roy: n’eut iamau el’E’Jîritfic”elaire’a I

65’ on n’a iamau moufler le: Fleur: de. L je un Ma- ’

giflent fouuerain plus penetrant, ny plu: firme dans,
fixfugemem.

* Tom ce: haute titre: ide Mhlefie C9, de gloire,
MONSEIGNEVR, ont merite’ [ramender

- plus anciennes Maifon: du Royaume; f5 chacun
de me: Perm a cru que pour faire paflEr la pureté de

fin fing a [a Pofferire’, il fakir ehoifir ron Part)! ,
digne defa Naiflanee.

.. .L’auanrage que pour. tirez, de: illuflre; Affaifine .



                                                                     

E P .I S T .R E. . g "
de Pommcy,.de Bczançon, d’A nlczy, Gales Landes,
efl (gal à cela] que pour nuez, par «mitre propre.
Grandeur; comme elle: refoutent le mefme e’clat de
l ’alliance de vos Jacquet, qu’elle: ont parleur propre j

Nohlefle, 6 par l’antiquité de leur Nom. *
mai: [une pene’trer dauan’tage dans le: un!"

parfin, crainte de choquer vôtre modejlie, le: plu:
nohle: Famille: du notre. ont recherché cettelme-fme
adiante auec pafjion, (9’ ont en? que pour confira"
la gloire de leur; Maifont, il fitfifiit de le: rouir a
la Üdtre. il

Le: augufle: Famide: de chmond, d’Oqucrre,
I de Nouion. auec ton nomhre infiny d’autret, [ont des
premiere: de la France; (il pour ajoujier ton nouueau .
luflre d leur Grandeur, elle: fi [ont adieu a celle de.

Lamoignon. z. Cette ancienne Nolleflt n’a point perdu de fait
éclat en voire Terfonne, W0 NSEI GNEVR ç
fififi vous ne l ’auiez, receue’ de «me Pen: danefon

dernier degré, Je aunoit receu de ’Uou: fa derniere
perfefiion : Elle trouue dan: ivoire Grandeur, comme
en. eux, toute: ce: qualitez. éminente: ui e’leuent le:-
Hommee aux premiere: Digniteæs l ton dit auec’
raifôn, que la gloire qui «vous enuironne , vient
pldtofl Ide me vertu: ,i que du hrillant de rvitre
Pourpre: V ou: l’auez, nitrite? dan: le tempe que le:
autre: à peine la peuuent enuifager, vous aux.
qfle’ appelle aux Charges le: plus éminentet, quand



                                                                     

. E P I S T R E. jle refle de: Homme: n’ofe encor y adirer. Voeu p4-
. mite: dan: vôtre jeunefe, ce que le: aulne ne [ont

que dam: leur: dernier: jauni; quand ce’t augujle
Senat auquel mon: Pre’jideæ, vous receut auec tant.
d’applaudififiment à dtx-fept au: , quo] que m’en
Âge n’égalafl pas rvitre dofirine, l’opinion de tous

le: Homme: mou: brettoit dija au rang de: plus an-
cien: Senateure. V a: mile: (Ï va: foin: n’ont point
eu d’autre objet que la Vertu, (Ï ’00!!! n’auez,’ ramait

trauaille’ que pour la ïufiice. V ou: l’auez, acquifi

dan: ion jihautpoint, MONSEIGNEVK,
qu’ede ’00": ejt à prefint naturede , (9’ agit auec tant

de «rigueur, de progre’e, Cf de facilité, par mofler Mi-

nifîe’re, qu’ede femble auoir rompu toue le: obfiacle:
depuùque vous nuez. efle’fon Proteéîeur.

Le: trouble: de. no: tempe l’auoient renduè’ comme

caprine 5 matât quand t«vous auez, trauaide’ par vos
Confeilt à la Paix generale, vous aueæfiit la fienne,
(5’ la] nuez, rendu [a premier! liberte’ : «au; e -ce

pourVoue, W0 NSEIGNEVR,que noue rece-
taon: auec plaifir le: fit: de cette mefme Iajlice; le:
grand: 69” le: petite vous en [ont redeuablee , parce
que vous la rendez, également à tout. q p

Vaut confiderez. tout le; bonne)?" gent, maufane
I fluorifir performe : «tout confiniez; leur drue? aux

grande, maie leur pouuoir ne fait point d’imprefibn
fier ’vo’tre Eflrit 5 (5’ comme "vous n’entreprenez. ramait

fier leur: priuilezgee, vous" ne donnez, rien auji à leur

P"ÏF2’"É: x



                                                                     

- E P Ï S T K E:
Udtre compaflon ne peut pas que let. riches, opprio’

ment le: pauurec; maie pour n’oéîroyez, iamau rien
a leur mifire, au prejudice de: riches.

V oc foin: détendent plut loin , aco N S E I-
G N E V R , pour procurez, le bien commun comme
le particulier 5 rvotre faire: connoiitre a la". France

A. *l affection que le Roy a pourfèn Teuple, 65190:0 mon:
trez, au Peuple l’obeiflance qu’il doit riflez Roy.

i Noue apprenant de on’tre Grandeur, que la filew .
lite’ qu’on doit d fin Prince, [à peut trouuer auec la
bonte’ qu’il faut auoir pour-le: Sujettg 69’ c’ejt partira:

.Confe’il: que noue voyons nos Peuple: joindre la,
’mifiïon auecl mm, 65 nojtre inuincible Monarque
joindre l’amour auec l ’authoritc’. ,

La Prouince d’au je tire ma naflance, m’oblige de

publier ce: cernez, comme le relie du Royaume
&and 710W reprefentdtee la Perfonne du Ra] aux
Sjlatt de Bretagne, votre fijiec connaijtre combien il a
de douceur pour fi: Sujett; (5’ noflre grand AJonarque
apprit aujî de vout- lafidelite’ (9’ liobei’flance que le:

Breton: ont toujours: eue pour Sa Majefle’.

Le Roy a reconnu tout ce: rare-c auantaget,’
MONSEIGNEVR, c’ejt ce qui l’oblige a
pour commettre continuellement lecprincipalee affai-

I rec de l filai Ïlfait wirâ toute la Terre l’ejtime.
qu’il fait de pâtre iminente’Uertu, pour donnant de

jouren jour de nouuedec marque: d’honneur; 65 parce
qu’il ne rtrompeuréboueratonplu: haut d egre’ que CtlüJ



                                                                     

QEPISTREH .que pour occupez" il rvau: donne deux foi: le mérite,
mon: donnant deux foi: la mime Dignité.

fla mi, W0 NSEIGNE’VR, que "vau: ne
potiniez, auoir un titre plu: glorieux, que d’ejire le ”
Premier dan:- le plu: augufle Senne du Monde .- mai:
ilaa voulu du main: que mon: le Chef de [a fief
tice par tout ou elle rendroit. I ’ .

fi] a deux Tale: maintenant en France3fitr lefq’uel: -
roulent tau: le: Globe: de l’Efiat, le Parlement, (5’
la Chambre de Iufliec :*.S’a’Majejféa jugé que mon: .

I effilez, le Soleil qui denim, éclairerl’tvn 69’ l’autre, 57j

qu’il n’y nuoit que votre fieblime Efirit qui put en I ’

mémetemp: répandre de la lumierefitr deux fie-mac
phere:ji” dtfirenzs’; ï g ’

Le Ra) ne Je]? point trompé danejfôn choix,
- W ON SE I G N E V RHUM: Préfidez, iuinement

.dan: l’tvn (5’ dan: l’autre, 69’ l’on admire dan: cha-

cune de ces Chargec,’ le brillant 69’ lefolide de ruo’tre

Genie, roche aftduite’ motrauail , 69’ l ’equité de 720: H

Jugement. Ï . - .I ’Le temp: que ou: donnez, aux particulier: , ne
mon: empefche point de vaquer pour le Public , 69’ le:

occupations que voeu: aux, a la Cour, ne priuentpointt V
le: Prouince: de wo:foin:.’ vau: n’enuifitgez, dan:
va: démarche: que le bien uniuerfil de la-France; Cf ,
pour conferuIerplu: librement fi: interefi: , «tout aban-
donnez, entierement- le: métrer;- *vou: croyez. qu’il
inutile de rien fâuhaiter pourriront-méta: ,. quand am

Ë



                                                                     

. E P’I S T’R È.

’ ’ trauaillezpourwétre Patrie; 69’ que mon: die: parfai-

tement heureux, quand 71014: lu y procurez, fin bonheur
.æ p filicite’. -

Il a”)! a perfonne dan: le Royaume qui ne refléta:
le: fit: de pâtre-«truand , (Ï cependant le Ciel n’en
refait paa main: de: marque: de pâtre religion 69” de
votre picté. V ou: connoijjêî bien, M O N 5’ E l-

g NE V R, que la Sainteté efi une de: plu: noble:
partie: de-la Iujlice, 69” que ce firoit peu au plu: grand
Wagifirat du Monde de la dijÎribuer aux Hameau,
:’il ne rendoit en méme temp: touefè: deuoir: à la ’Di-

uinite’. Vou: fiauez, qu’ilfaut donner la Paix’aux

Homme: dan: le: Palau Cîfltr le: Tribunaux; mai:
- mon: fiauez, aufliqu’il la faut demandera Dieu dan:
le: Temple: 69” aupré: de: Autel:, 52j qu’il faut enfin

faire de: priere: au Ciel, pour commander auec douceur

fier la Terre. l O

C’efl par ce: belle: maxima, . MO’NSEI’ il
G N E V R, que pourvoit: donnez tout a Dieu, fin:

. mou: détacher de: Hommes mate rtrou: ne rvlou: atta- t
’ chez. a eux que pour le: unir a Dieu.

’tooyon:-nou:parwo: exemple: renaitre l ’6’]:
’ prit du Chrijiianifme dan: no: temps la Tien” reà A

gnant abfoleiment dan: (Dom, 65’ dan: pétrie idujt’re

Famide; a paflTé dan: toute: le: autres, 65’ anime a
prefint tau: le: Wagijtrat: de la, France.

V n chacun imitant le aile de vécu Grandeur, a l
de la meneration pour le: chofi: Sainteu le: Tribu:

.3



                                                                     

l E P I s T R E.
naux dola Iuflicefont de: Autel:, le Barreau et? un
Lieu par, 65 l ’on pouroit dire :aujourd’hu] qu’on

rend la Milice En France dan: le: Temple:, comme
on faifôit dan: l ’antiquité. q ’

«m’ai: ce qui parafait l ’admirat’ion de no: temp:,’

M0 NSEIGNEVR, 65cc qui mou:firapafler
pour le modele de la Poflerité, c’efi le milieu "que mon:

gardez, dan: toute: ce:,merueilleufi: qualiteæ. V au:
confiniez, la Grandeur auec «me majejiueufi humi-
lité 5 le: Grand: vau: parlent auec une honneflefian-
chifi, maie tosijour: auec fidmijfi’on; (9’ fi l’éclat de

mofla: Pourpre donne d’abord de la terreur aux petit:,
la douceur auec laquelle mou: le: traitteæ, leur’donne
au i-toji de l ’aflèurance ;. (5’ faifiint vufauorable ac-

cueil aux un: 65’ aux autre:,. mon: attirez, de tau: de

l ’amour (5d): reflué-i. . - A -
’ Cette Vertu, WONSEIgNEVR, fin: doute

rutile a toute la France,.mau elle m’efl infiniment auan- ’

tageufi; car c’efl elle qui me donne de l ’accé: aupré: de

thre grandeur, 69’ qui me permet de publier que in]

l ’honneur d’entre, ’ ’ N

.ocONsejGNEVR, le ’

Son n’es humble 6e fies;
gËç’i’lÏant Sera-item,

I 1:. H E L 0.]
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’ -P R E F A C E-
E ne donne point cét Ouuurage au Public;

a pour faire trophée de ma doétrine 51e ne crois
pas aulli qu’il l’oit vnc marque de mon igno-

rance: Il ne contient rien dcfi rare,qu’il me
’ ’ donne latemeritéde me comparcràuxDoâe-s

achçucz 5 mais il n’enferme pas fi peu de chofe,quc ie m’ef-

time indigne d’eftre au nombre de ceux qui trauaillent
I - pour deuenir fçauans. ’ ’

C’cfi ce feu] motif ui me l’a fait entreprendre; de
quand ie l’ay commence, i’ay enuil’agé mon vrilité pro-

pre, ne me croyant pas capable de trauaillcr pour les au-
tres. Aprésvne longueleâure-des Loix,Ciuilcs à: Cano-
niiques, i”ay crû qu’il citent à propos de voir le rapport

u’el-les ont auec les noftres; 8: aptes auoir veu ce qui s’efi:
pafi’é dans le Scnat de Rome, i’ay voulu voir ce qui s’ob’s

’ [crue dans celuy’dcs François. L
’I’ay trouué qu’ils ont vne étroite liail’on enfemble,’

’ j comme le fens. commun des Anciens citoit l’emblable à.
ccluy de: nos temps, qu’il falloit enfin pour rcüllir dans
le Droit Françoié, offre fçauantdans celuy des Romains. ’

I’ay donc en mei’me temps expofë le DroitCiuil, 8: le

.nofire, en forme de paraphrafe, fur leslnfiituts de Infli-
nqien,fansapportenvnelongueur.ennuycui’e, 86 fans affe-
éter aui’fi vnebricuetéobfcurc; 8c afin de ne confondre
t’en, faifan’t voir leur difcrence’ôt le ut rapport, i’ay expli-



                                                                     

P R E F A C E.
qué’l’vn 84 l’antre chacun dans l’on Titre fcparé.

I’ay traittéles matiercs qui nous fontpatticulieres,.&
les chofes dontles Romains femblent n’auoir point parlé
dans leurs Loix, commoladoétrinc des fiefs, des tachapts,
lodes 8c ventes, des retraits lignagers 8c feodaux , des
fubi’titutions contraCtutlles, &auttes. ’

Cc n’cfipas qu’on ne troupe les vei’tiges de ces marieres

dans les Loix Romaines, mais elles-m’y l’ont pas fi tarti- r "

quécs qu’en France; car i’ay fait Voir dans mon Dtiours
des Fiefs, fumant la doâgne de Monficur Cujas, qu’ils
ont pris leur origine chczles Romains: Le rachapt, les
lodcs &Ventes, ont cité tirées des Coufiumcs des Lom-
bards, comme ie l’ay fait voir où l’en ay parlé; 8:: à l’égard

des iodes &ventes, on en peut voir l’inflitution dans la
Loy derniere, auCode de turc emphyieutico, où vn emphy-
te’utevcndant l’on emphytcofe, en obligé de donner au
Seigneur-de la chofe la cinquantième partie de la vente.

Le retrait ligna et y citoit aulli exaé’tement obi’erué;

ce qui-fevoit en plufieurs Loix, comme dans la Loy mm
Bonn de rebut am. iud. paf: danslaLoy in emptionem de min. 2.5.
«au, dans la Loy in fimdo de rei mendie. dans lat-Loy lm.-
perator de mât: au Digcftc, à: la Loy fifi de contrait. èmpt. au
Code, dans lchuclles les parcns ont toûjours cité pre- ’
ferez, mcfme dans les ventes par decret qui l’e flairoient ’
des biens de leurs’anceflrcs, afindeles confcrucr dans

leurs Familles. ’ I 3’ Le retrait fcodal mon aufl’t lieu non feulement dans
’ les C’oultumes des Lombards, mais dans le Droit Ciuil,

comme ’l’cnfeignèia mefmc Loy dernierc, au Code de un

mphneuuco. ’ z - --.- Pou; la fubl’titution contraétuelle, i’en-ay apporté des

ll

b T



                                                                     

PiR E F A C E.
efpeces tirées des Nouelles, par lefquelles vn perehdotapnt
les enfans, leur defend dialiener ce qu’il leur donne, hors

i .dcla famille: Ce quinous fait voir la necefiité du Droit
Ciuil,&que tout le nol’tre- en e11; tiré; mefme celuy que
nous croyons nous eflre plus particulier, mais amlm.zum
nouimus? 86 ie me fuis particulierement attaché à l’expli-

. bat-ion des termes qui font de la difficulté dans la lecture
des Ordonnances, degCoufl’umes, des Arrefls, 8: dans
l’vfage des Liures de pratique, fans lefqucls on ne peut
auec fruit lire nos Liures, ny frequenter le Barreau.

L’on parle des. Magifirats dans toutes les matieres,
pareequece fouteur: qui en décalent les diflicultez. l’ay
juge qu’il efi01t a prqpos d’en trartter;& pour vne rentrera
intelligence des cho es ,°i’ay fait trois Traittez des Iurif-
di&ions, Romaines, Françoifes, Seculieres, 8c Ecclefiaf-
tiques, en general &en particulier, défais voir le rapport
qu’ellesont cntr’elles; ô: à chaque Traitté i’ay ajoufié

vne quefiion des appellations, de la maniere qu’on s’en ’ l
fert en chacu ne de ces Iurifdiétions, parmi l’on peut voir
la dépendance qu’il y a entre les Magiflrars qui y rendent-

la Iuflice. . vA Cela el’t mefme neceiTaire pour lirel’I-Iifioire auec fa;
cilité; car lion parle fouuent d’vn Diàateur,d’anonful,
d’vii Preteur, divn .(lulefieur, dansl’Hifioire Romaine; 8:
iln’y aqueles Sçauans qui [cachent quel. efioit leur em-

, pïoy odeur pouuoir: Nos Hil’toires parlent d’vn Chan-
t celier,d’.vn Confeiller d’Eliat, d’vnTreforier de l’Efpar-

gne, dlvn Surintendanrdes Finances, dÎvn Prefident au
Mortier, d’vn Preuofi de l’Hofiel s a ceux qui commen-
cent à lire les Liures, ne fçaucnt pas leur origine, ny les,
circ-onïiances de leurs. Charges ; Çelbce’que iÎay t’a



                                                                     

a P R E F A C E. »d’expliquer autant que le-permet le defl’ein’ d’vn manu:

taire. 4m’on ne s’étonne point li i’ay fait cet Ouu’rage- en

noiÏre Langue; Car fi. les nofires parlent fi fouuent Latin,
il n’eft pas honteux aux Romains de parler François à
leur tout: Outre qu’on manque plus facilement-parlant
vneLangue étrangere, que quand on le fert de la fienne
propre; 86 li ,i’auois mal écrit en Latin, i’aurois inauuaife
grace d’alleguer pour excufe, qu’il ne m’el’t pas naturel.

I’ay (fouluéuiter le reproche que fit Caton à Albinus;
qui s’excufoit d’auoir mal écriten Grec, parce qu’il el’roit

Latin de nation, N4: tu , inquit Cam, A141: nimium nugam a:
mm maluifli culpam depremri qui»: 714m". Il ne faut iamais
commettre vne faute pour en demander excufe.

Et parce qu’au fentiment de Platondans l’on Cratile,’

il y a des noms qui lignifient naturellement les choies,
85 qu’on ne peut traduire dans vue autre Langue, fans
diminuer beaucoup leur force «Se leur energie, ( de
mefme,dit Marfilius au mefme lieu, que la vie ne le con-

ferue dans le corps,un tandis que [es parties’le compofent
par vne’ certaine vnion,) lors que i’ay trouué des termes Y
qui ne (ont propres, 86 n’ont leur force qu’en Latin, ’i’ay’

tâcbéde les naturalifer en nofire Langue; mais. ie les ay "
mis en mefine endroit dans leur nature, afi’n qu’ils aident
ahi-traduction: Et il ne faut pas s’étonner li le Latin ades
noms qui ne lignifient plus rien quand on les a traduits,
cela efi commun. à toutes les Langues. Origenes tantra
celfizm, dit que les nomsfaerez ontvneforce. merueilleufe
dans la Langue Hebraïque, mais on ne les peut traduire p
en vneautre fansleur citer leur vertu. Toute l’Antiquité
a elié de ce fentimen’r. Pytagores n’attribuoit la guerifon
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.PREFACR
des maladies que dans la prononciation naturelle de cet:
raines paroles; &toutela fcience deZoroafler ne confiiÏ-
toit que dans ce fecret, laquelle efloit fi grande, que Pla-
ton l’appelle Diuine dans fou Alcibiade. le lailTe le tout
à la cenfure du Lecteur 5’ ie confens qu’elle foit exacte,
mais iç le prie qu’elle foi: fans paflion. le fuis le mépris
comme font tous les Hommes 5* mais ie n’affeé’te point les.

loüanges d’vn Ouurage , s’il ne le merite.

Liômm
J’i malus a]? manta landau w pofcm.

EXTRAIT DV .PRIVILEGE DV Ray. A’

r AR’Grace 6c Priuiltge du Roy, donné à Paris le vingnroifiéme iour du.
mois de Mais l661. Signé, Parle Roy en, [on Confeil, Le R.o Y : Il en: Il

, permis à E s r x t N si a I. o Y s o nrMarchand Libraire, d’imprimer, vendre,
a: debiter, durant le temps a: efpace de (cpt aunées, vn Lime intitulé,
la lanfpmdente grtnçrnfi (enfuît auec-le Droit minai», fur- ie: Infime" de I’Em-
peut" Inflinien, parfilai)?" F. H I L o, Adam: en Pin-lament, en tels volumes
8: earaâetes que bon luyfemblera: Et defenfes [ont Faites à tous autreshd’c ’
le contrefaire durant ledit temps, fans lapermifliori dudit Lovsox , ou de ceux
qui auront dtoiët de luy, à peine de mil liures d’amende, 86 autres peines
mentionnées efdites Lettres, qui fonttenu’e’s pour bien a: deüem eut fignifie’es
en vertu du prefen’t Extrait.

Regiflré fur le Liure de la Communauté le premier Avril 1662.. Signé,

Dit 311w, Syndic.

Adam; d’imprimer le 4. Nommbre i662-

Les Exemplaires ont eflé fournis.
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. IVRISPRVDENCE
V’ŒRANÇQUE’.

’ CONFERE’E AVEC LE mon ROMAIN, p
., A svu LESIN’STITVÏTS .1
IDE L’EqMPE-REVR lVSTlNlEngî X

, TITRE PÏREMIER.
Ï ’ . la billât 0:11; Droit.

Ieeron dit au r. lin. de fes O’fiices, qu’en traittant
, Ï: d’vne’ marient, il Faut toûjours commencer. par

. Wîn’ï Ï fadéfinitiôn; :8: en elfe: le (cul moyen de con-

" ,4 ’noifiœ la nature d’vne chofe, efl: de chercher le
Q a , genre à: la différence qui la compofent. C’efi: ’

ce quiàoblige’l’Em creux-.lufiinienàconunencer-cét-Onra . .
par la définitionde milice; afin’d’en contienne la rutilance", I
pour en dire enfume les pro fierez, pour moyie [unirois-le”
incline ordre, fiieh’eflois’ob igé de m’en feparer par d’autres A
ruilons. Il efi vœy q’ueJa définition montre la nature de la cho- . ”
le définie ,1 mais pour cela il faut être certain de centechof’e

qu’on un; deum-9mn): à del’dquiuoqueæu

n’q

à:



                                                                     

1,

2 ” z De 14-714mm .la ce qu’on veut connoiflre’ &monflrer , on produira de la con.
- i fufion 8L des tenebrES. Nana [fientent rai tuiufque natrum, dit:

Marfyliu’s fur le S ophiflze de Platon,difeernere patefl nili en: pe;
"in: a!) du" qualttate fitreueril. La luftice cil: vn înot fort équi-

I uoque en l’vn 8c l’autrelaugue, c’efi pourquoy il cil bon de
. montrera: Combiende’façonsil le. prend , &fairevoir à quelle .
qutice la définition donnée par Iufiïnien (e rapporte. confor-

. mémènt au fentiment du mefine Platon , qui voulant montrer
la nature de l’efire , en apporte auparauant toutestles dîni-

filons.’ - e ; - A ’A IÎ La Iüflice le prend pour l’au: heur de nome iufiification
Diodes fi- &de nome falut. &ieumque b’afiilludlo vel inimieitiu in indi-
fimmm’ tendu dueitur, peruertit iudiejum Chrijli,qui e]! iuflitia. C. Quel-um-

’- mm, que ri.q.3.’.En efi’et le rincipe d’vne choie firqu fouulennle

’ e duuent avie, *
nom de [on efl’et,& c’ ainfi que l’aine s’appe

chez Platon mefine , parce que l’aime efi le principe de la vie.
B I I. La Iullice fe prend pour l’effet de noflrreiRedemption l p

Qu’en-c: pour cette pureté de noftre ame,c’eftàdire felon les Theolo- .
a?” 3m ficus Catholiques, pour cette ualité fiirnatnrelle que Dieu in-

’ ure dans nos coeurs , laquelle c allèle peché, à: s’appelle la gra-
’ ce. "Et c’en: dans ce feus que la Iultice le prend en ce pafl’age- ’

Credidit illuvium Deu, à repurent»: «il illi 4d iufiitium. i
C’en aulli dans ce’mefine feus que faim Hierôme parle con.

treks Pelagiens. Et infini noflru un ex proprio nerito , fed ex
Dei conflit: mifert’nrdii. Comme s’il vouloit dire, cette grace *
qui diallèle eche’ ,qui nous purifieôc nous rend agréables à p
Dieu , ne le onne point en veuë de nos aérions naturelles ,ny
mel’me en vertu de nos aérionsexcitées parla race preuenante,

. parce qœil- n’yâ point de proportion entr’e es ,il faut que la
mifericorde de Dieu le pouffe à nousdonner cettebelle qualité
par laquelle feule nous femmes iulfes , parce que c’efl par elle
feule que nous arriuons à noüre fouuerain bien , comme c’efl:

f d’elle que nos aâions reçoiuent leur valeur 8e leur meri te. ’
, I I I. La lullice le prend pour la rectitude, a: la mellite auec

’ laquelle nous fadons cha ne chofe dans’touges los circonllances
’ neceflaires , 5c par laquelle]: ous dirigeOnsnosaélcionsâ leur ve-

f prend la lufiiee peut la agellè,commeil rend l’ignoranCe
7 pour une inhibanEtc’eflace-quenous app ont» prudencepôc

l

i aritable fin; 8e c cil ainfi ued’latou dansfesDialogues,De iule, ’



                                                                     

(a. du’Droit. - .
mprudence.En elïer comme vu fage,ôcyn hommeprudent fait .

t outauec vue certaine inflefie 8e auec déliberation , de mefifle
vu imprudent fait les choies fans mefure &inconfiderémeut.

1V. i’ay veg des Theologiens qui prennent la quh’ce pour va D
all’emblage de toutes lesvertus , par efq uelles celuy qui les poll i

. fede garde la juflell’e, Gala mediocrite’ dans toutes les enflions. .
Ce mon; conforme au Philofophe, qui dit, que la vertu en ge. l

» nera , efleallineu’trix, c’eflâdire u’elle ten toûjours au but,

elle e’uire les extremitez 8c garde e milieu des choies. Ï ’
’ V. LaIufitiçe le prend pour l’vne des quatre vertus Cardinal. E
les,.l?rudence, Iufiice, Force,&T’emperance. Elles s’ap ellene
Cardinales, parce qu’elles font comme la baze scie fou ement -
de toutes les autres vertus ,6; de toute la morale,comine le mon. z A ,
gras, G regain: i.MpraL ln hit, tau boni operèjlruüun confinait,
Or entre toutes ces vertus,la feule Indice re arde au truy, se l’on

-. ne eut pas dire reprement qu’ilyait de a inflice d’vn hom.
1 me a foy- mefme, elonfiaint Thomas a. z. q. 5-8. a. 2.. mais’la;lufli-,

ce prilè en ceins ,Iopere toûjours au dehors , 8c demande di-
flinétion des perfonnes entre lefquelles elle met l’égalité. D’où.

.--.vient que Ciceron la définit au r. de [es Offices : Ratio quifo.
rietm hominien: interjpfar , à» mite communia: tantinet", Et il
cit fi vra. que-la lullzice s’étend au dehors de fou fujet , que faine
Ambroi e au r. de fes Oflîces,ditv: Valjean»: propriam negligù,

à)! emmuriez: aquitain): tuflodiut. I . p, .
Les Philofophes diuifent encore cettequliçe en deux, Di.

.flzributiue a; Commutatiue 5 la. Dil’tributiue établit les recom- afin-56,, de
peules au mérite ,6: impofe les peines au crime 5 par l’vn elle biotite, f

t détourneles hommes du vice , par l’autre elle leséleued la ver- -
tu. C’ell ce que dit agreablement Horace , ’ ’

’ Oderunt percute mali firman pane,
Oderunt parure boniwirtutis amure.

r’ I Pour la Commutatitie , difeneils , elle s’a plique à mettre
1’ égalité dans les contraâs, &àqonferuer le oit des partieu-’ i

l -4 . v .l I , l " ’ À . n .- .. La milice axile en ce feus pour vne vertu, morale, cil celle " r
dont parle lu mien , 8e de laquelle il donne la définition ,Ïlréü

d’leien 1,10. Deplullitiuchiurez 4 I -

1

. f,

Ail
- à



                                                                     

v . De le Milicewoîdgnlvheïlâltù efi confluez: é peuplant: voiturin: tu: [hum turque In.

delallfliee ’ . , . , .«(on a- . Il me de lalullice auant parler du Droit,parce que le Drort
grutier. me (on étymologie dela lullice , a]! à [unau appellera»; , dit le a

mefmeleienJ. 1. and. . n g . .B a: :On-dit and; Iufiice ail: vue volonté ,non pas que la Iufiice
’ .hjgrla ne enté mamie: mais afin de faire voir que e’eil vue

vertu de la volontéômon de l’entendement, comme dit faine

V Thomas,z.z.q. 58. a. 4.. - la r Ce mot de volonté ne le prend pas aulfi pour lîhabieude, reloue
:le mefineDoâeur a. r. mais pour vn arête volontaire &hbrei,

que produit la volonté. ’ . ’ .. e
C On dit confiante 8c erpetuelle , mm pas que une le

fait; car en ce feus il n’yaque la Iufiice de Dieu quil’oit per- l
I petuelle, lequel agit toûiourSau dedans’de foy incline , 8c auec
-necellité , puis qu’il «n’eût qu’vn a&e page: par ellënce qui ne r

I pleut efire interrompu,60mm’e laDiuinité ne peut cell’er d’eûre. I

D - On dit donc que la Inflice en: vn aâe perpetuel , non pas en
--foy-me1ine,mais dans [on principe &dans loniobjet 3 dans (on
principe, il faut qu’vn homme jullze foirdans cette refolutiomde.
rendre à vn chacun ce qui l’uy appartienr- Carilne fuflit pas de
Vouloir-rendre la iullice pour vn temps, il faut la vouloir rendre

,ur toujours. Elle efi perpetuelle à raifon de (on obiergtqui cil:
e droit dfvn chacun ,. en forte qu’il elt impollible que la hlfice’

foii’lullice, filelle n’a pas pour objet ce inerme droit. -
i E t On âjoufi’e,confl:ante, afin de montrer que cette volonté pet. ’

petuelle,doitiefi;re ferme 8c inébranlable dans la durée.
F Dermdrefon droit âvn chacun. On void par lai. nela lu.’

[lice regarde le prochain ,comme le l’ay dit; 2.. qu’elleâ pour
objetle droit d’vn chacun, elle veut mettre l’égalité entre le
deubôc lavdebte. Celui-l’on employ , felon Arillote 5’ Ethic. -
Jultniu eft habitus feeundùur quem uliquir dieuuroperttiuurferunï
du»: clamant-m iufli soù il prend, iujlum, pour tue. .

D. G C’el’t aullîdçlâ queles’hommes s’appel en tjullesfelon le inef-

j, me Auditeur 5 ée qu’ilâ pris de [on maillre Platon , au lieu que
un: me! ’ay cite, qui veut que les hommes [oientjullzes,parce qu’ils agilÏ
kWh” lentinfiement,oragirj ufiemem: c’ell mettre l’egalité entre les

’ choies. - A



                                                                     

. ou iniuflcdans ces choies-là;

n a» du Droit. .- 5linflmdentù ’efl diuiurum’, figue humant» rem»; notifia, A

lia-fi [que iniufti fiientia. . , ’ . . Définition
Pour entendie cette définition ,.il faut remarquer r. enquoy 333:5? ,

difilerentlavlurifptudeuceôcla luftice.La luflicer, comme vi’ay B .
ditcy-deflüs, cil vne vertu de la volonté, parlaquelledn hom- ouït-tente
me dl p cuir éà faireiiufiement: E]! apentiawfimudùn alcaline»: dfuïeïfg;
inflt; maisla Iurifprudènce en: vue vertu del’entendement par à: 1. mm.
laquellel’homme connoiik les cliofes diuines &humaines , &il °°t
’nelcs conuoiibfas purement, pour les confiderer; car c’eille -

l propre delaPhi ofophie,mais ou: connoffh’ece qui cil iulle’ I
n ’où-vient qu’au âj011fie dans la

définition ,-In[ti 419m iniufii fiienlla. La Iurifprudence donc,
conuoifl ce qu’il yâ de iufie à: d’iniuflze dans les choies -diuines

»6chumaines,.c’eil âqdire cequ’il faut rendre à Dieu, ce qu’il faut:

donneraux hommes, se laluflzice excite 8c cuire à le faire; l’vue
en donne la tonnoiflànce,vl*’autrè y porte aVolonté. .
’ Remàrquez a. quelle d’ifFerence il y à entre le Droit8c la C

-Iurifprudence. Le Droit (e prend en deux façons , pour ce qui pila-«me
regarde noflre fujet, ou pur ce qu’on appelle, æqnnmè m- g:
jam, poutles choies qu’i fauttrendreâ Dieu 8: aux hommes, Prudence.
8c en ce feus le Droit cil l’objet de lalufiice , 8c de la lurifpru.

dence. i V ’ . . J - "7Ou pour vue con’noiiTaace de toutes choies,va laquelle D
AYilvizomxm-fidifaème ce quiefl: iuflze de ce qui nel’eibpas , 8c en ce q
feus le Droit a: la [urif rud’ence [ont meI’meehofe5 Et c’eû-
dahs ce nie-(me feus qu’V pieu définit le droit. (in bon: â- lqui.
.C’efi vue connoiflànce du bien 8c de l’équité , où l’art fe’prend.

Pour vue feience , ce quiiarriue fouuent dans la Philofophie. I
Le Droit puis dans cette dernierefignification a troisp’rece.

[pites generaux. -Hanefiè macre; client»: hon labre, in [un "in: tribart. P v K

- . . , à - receptu.Viute honnefltement, c ell- vn Precepte de la [urifprudence, du mon a
par lequel l’homme fe-confor’me a la raifon 8: aux loix, dans toi:- iaig (expli-

tes (es aétions , en forte que ce preceptei enferme les deux au- mm?
. tres a Car. fi vn hommevit honnellcment, il proçuicra (on bien,

-ilniofi’enferà point autruy,&luyrendra.ee.quiluy cil: deu. ll
et! vray cependant qu’il regarde particulierement celuy qui F

poflèdelalurifprudeuce. - . [un que];l 0mn: qu’une faut pas offènfer autruy, cela [e doiten tendre, «vidanger!
A iij



                                                                     

6 r De la Infliçè .mis 4.05m Ifi llon n’y en contraint , parce que tu)» tri "peller: lice! ," 8c nous
53cm,; [animes obligez de nous aimer du moins autant que les autres,
l puisque Dieu veut que l’amour de nous-mefmes [oit la regle

de l’amour que nous euons auoir pourle prochain.
. En forte que fi vu homme me veut tuer ,ie le puis tuer luy-

mefme pour (auner ma vie. Mais cela r: doit faire , non 4mn
iffiu: mutilât , [cd geloit-flirta, dit Saint Augufiin , ad Do...

tatin». I »A . S’il n’eft pas permis d’oi-Fenfer autruy , il n’ell pas permisde

il n’eR pas s’offeufer foy-mefme , parce que dit, lemefme Doâeur au inde
ËËL’rÏ la Cité. Si un (in! 41mn priuu’ patefiar: hominem vrcrderejnm- p...
bj-ulelmr. rentent , . . . . . profeôfa criant qui octidi; lnmicida ’Cfi.

B Le 3 .preeepte, dei! de rendre àvn chacun ce qui luy cil: dcu:
I il diEere duTeCohd , en ce que parle fécond il en: défendu d’ofg

- feuler autruy, dans fa erfonnc ou dans les choies qui luyappar-
tiennent 5 il cil: défen de luy rauir aucune choie; Mais par ce
tro’ifiémeil cil commandé non feulement de s’abflenir de lof.

feuler, mais encore de re arcrlafaute uand on l’a commife, a:
l’on ne peut iamais efl:re e itime défirent de la choie que l’on
à rauie, u’aprés l’auoir mi e dans Ëpuiflance de celuy qui eu cil:

le verita le maiilre ,felon cette grande regle , Nm diminuai:
parfin»; mjî "flirta!" ablatfim. V
. Maintenant de fçauoir s’il le fautrendre à celu duquel nous

l’auons receu ,&auquel nous l’auons rauy , c’e me quefhon
i défit à ce, que nous traiterons parlans des referiptions,& du dépoli. le

luy qui I. is moralement qu’il cil nece aire de le rendre-â celuy qui en
a? l â °°’ cit everitable maiilre,au tem s de la reflitution,s’il (e prefente,

i ’ mais s’ilne fe prefente , celuy uquel nous l’auons receu cit pre-

ferable. I. bonlfide de depofito. . I f ..5 D Nous arions parlé de la nature de la Iuilice , de la Iurifpruden-ï,
biseaute: ce 8c du Droit,6cdeleurs diiferentes qualitez.

g . Il relie pour ce titre, de voir la diuifion du Droit , 8c afin d’6;
mon. . fer tout équiuoque, il cil bon de montrer en combiende façons

le Droit fe prend , outre les ’deux manières que nous auons ap.

portées Cy delfus. . . ’ t
. llefi certain que chez les Romains , in: (e prend pour le lieu

où l’on plaide , a: où l’on rend la milice, quand on dit, in rai w...
. rare , 8c pour ce qu’on appelle barreau, ou tribunal , leieu I. u.

p: raft. à: tu; 5’ in: [e paend encore pour me alliancerpou’r



                                                                     

a ’ . a du Droit. .l les liens du rangé: dola nature ,ce’que nous appellons paren-

telle. Idem codent l. la. . q i r l i»l’infinie Droit fe prend de-la maniere que ie l’ay explique cy. A
deflus , 8c en ce fens ilfe diuife en public ou en articulier. . 7

. Le public cil: celuy qui regarde l’interefi des rides publiques; , , ,
comme leqchofes lattées, les Prelh-es 8c les Magiflrats, leien
l. r; De iufi. à: in]? ,- 8: autontraire le Droit particulier regarde. ’ l
les perfonnes particuliercs ,Ieurs biens scieurs actions, comme
nous le ferons voir dans l’a [nitre : Car’deformais nous parlerons ’
prefque to ûjours du droit des partiCuliers’ , 8c ie me fuis [ourlent . I
eflonne qu’aucun n’ait parlé en ce lieu du droit. ublic,’puis*
qu’il cil Il neceflaire pour l’intelligence de tout e Droit, 8c
mefmç del’Hifioire 3 on parle (ourlent des Magillzrats,mais on. "
ne dit point quels ils étoient , ny quel efioit leur de’uoir , ou dm .
moins on le dit fi obfcurément que ceux qui commencent cet
étude n’en font point foulagez. .- " l Î i

Cela me fait refondre à vne digfefiîon pour parler des Magi.
flrats Romains, 8c des ’perfonnes publiques; Comme les Prê-
tres , enfin faire vn Traité des Iurifdic’tionsqui ne peut dire

A inuti c. a i - ’ la

,a.
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.sROMAiNEs;

5. I.
h Des Iurildifiions en gazera].

lmmtéA 3 Erre matiere en vne des plus difficiles-que nous ayons
de bon: , . ’à traiter , parce qu’elle en en le fondement. ’ c’en:
principes. en Pour-quo): j’ay jugé» quilla falloit traiter vu peu-plus

. ’uos conchiions [oient ameutées; car comme dit P laton,-Be kg.
* fin: 6 au»: qui bene reparusses lutinons; il faut donc com- "

mencer par de certains termes, qui font fouinent la difficulté

v B d’vnaquelüon. C f -. .. rstylisa- Le premier cil territorium , ce mot a diffqentes étymologies;
» 2335:; car lesvnâ le fout venir à terrendc’;,’parœ que les. Magillrats, in:

" ,rmmm.’1bi terrendr’ babel". L autre dt mologie,c’,ellàterr4 ,parce.que
l terrirorium le prend pour me tenduë de terre fujctte à vn Mû-

giflrat.

,4..-

s

exaâemeut,afiu qu’ayant poiré, de bons priucrpes, ’ ’

’ G Sibien que "and", fe définit dansla loy pupillu: 5. 8. De °
Verbomm lignifi fun-iuerfitao’ «tout»; ultrafin!" «raffut nuitard;
c’en: vu enclaue 8: me étenduë de terre 8c d’heritages dans les
limites , &- dans lesd’d’troit d’vne ville. «htla d-finition de terris-

toire en ce’fens, (ë prend pourceluy qui cil: limité , c’en: à dire

dont toutes les terres, 8c les habitans lb!!! contigus,& de proche .
BanlieuëC en proche , et fe prend ce me femble,pour ce quenous.appelg

. 1"” D Ions, Banlieues. . r a
Mais il y àvn autreterritoire dontleSfulCSS [ont chiperiez , 8e

s ’ , v fouirent

1
l



                                                                     

Der. lurifliâiom Romaines. p
forment dans l’enclauc d’vn autre territoire, ce qui fetrouue
"fourrent dansles Inrifdiétions 8c hauts Iulliciers , 8c celuy-cy
n’ell point proprement territoire, dit Loifeau desSeigneuries

chap. n. a V renonLe r. terme c’ell: refort, droit de refl’ort. Refrort’efl: le lieu 1M!

dont plufieurs territoires dépendent , 8c où les appellations ’
qu’on eninteriette, reiTorti eut par exemple, on ne dit pas
dans le territoire du Parlement de Paris g, parce que territoire
cil le lieu où les procès s’infiruifent en premiere imitatrice,
mais on dit dansle rellort du Parlement, de Paris; parce-que
c’ell au Parlement où le releuentles appellations qu’on inter- .
iette des Iuges inferieurs , &ainfi de tous les autres lieux oùil (hmm,
y adroit de recenoir les appellatibns. Si bien que teflon que un
contient fous foyvnoup lieurs territoires s ôt’c’efl milice ["39 *
qùe nous appellons Bailliage, d’ail; à. dire lieu de protection,
parce qu’il n’ya que les. .Bailliages: ui ayant droit de. raifort,

commeielediray .traittantdesluri diôtionsde France. l 9197?",
Il y a encore quatre termes qui donnent de ladiificulte’

tous les Doâeurs officia»; A in: dirent: du"!!! taquin»; tian .6: (a.
mm».impenm’,dv1mrdiaiq. . I " . " i ’ I *. . ,

Offlùlnl in: arums, lt deuoir de celuy qui rend la milice
cit vn mot general , in: direnti: officinal tarifiant» a]? dit la ’

"Loy! . Eric inrtfdtflione. v ’ , U ’
Etcomprend fous foy les trois autres , car il com rend r.’

’ iurifdifliomm, puis quïil comprend le pouuoir de guet
a vu luge qui cil vn droit de lurifdiétion 1.3. and. d’où vient que

pedum: ladin: ,defquels le parleray plus bas mu 1145:»! induis
. daudi limitiez», comme le prouuc M.C u jas c. de recepa: «mon
égui profit ’iurrjüic’hom Indice: du: larme poflîmt. * I t -.

ll comprendd’e plus mmmque imperium. ’ *’
Il comprend le rama»: , comme de donnulapoŒeiBondœ I "

biens,de mettre en poiI’eŒon qui (ont des aâes durmîxtum,

-imperium 1,1. de innfiliflme. . , v i I vIl comprend encore. vu pouuoir qui n’ait ny de l’Empire, ,
uy de la jurifditïtion, comme de donner des Tuteurs au Pu-
pile4, car c’ell: vnaaâe quelaLoy permetàyn Teltateur, quoy
qu’il n’ay ny murin»; ny ’tltrtfdiflioneln. Et il le Preteur

I &les autres Ma ’llzrats ont ce. pouuoir ,ils nel’ont pas en ver-
.tu de leur iur’ (filâion’ , mais en vertu de quelque log, parti;

. -



                                                                     

’ la ’ Des Inrifilifiionr Romaines:

lapine: ’

nabab»-
. fmbn.

culierequi le leur permet.
r Officium in: dirent" le prend encore pro notion: pour le

ouuoir de connoillzre d’vne matiere fans pouuoir l’executer,
tel qu’ell le pouuoir des luges deleguez qui n’ont point de
iurifdiâion , Comme le prenne Cuias fur celie’u.
lapent»: cil; muai. vu mot general, caril comprend celuy .
qu’on appellemerum é immun. - V

Le merummperinm cit vu pouuoir abfola de vie 8: demort,
rude châtier par des ines les plus rigoureufés. le dis que
c’cll vn pouuoir ahi u de, vie a: de mort» , caril ne conuient
qu’au Somerain,d’où vient que le peuple de Rome qui auoit
toute l’authorité ne le donna pas aux Confuls qui étoientles
premiers Magiilrats. Auilî la loy 3. le ’definit gladij patelles
oupmjln ,fimplemeut. Il yap.uiieursautres aâes attachés au
par»: imperium , comme Condamner aux metaux ,d’cxiler
àperpetnité , a: ainfi desautresylefquels quoy qu’ils (oient

a attac. es au menin imperium , ne le trouuent as toufiours
neantmoius dans me mefme performe. Car te aura le droit
demndamner aunons: qui n’aura pas le droit de condamner

a aux metaux La raifon qu’en apporte Monfieur Cuias,eit que
’ le mais imperium n’ell pôintattachéàla Magillrature , nya

l ’ noir fimple 8L entierement eparé de la jurifdiâion 8c

ùûonil?»

lajurifdiétion , c’cll feulement vn pouuoir que la loy donne.
mefme aux perfonnes princes. Et commeil fautautant de leur.
.qu’il yad’aétes de immun imperium , cela fait ’que qui arrimât
envertu d’vne loy , n’a pas l’autre, parce qu’il n’y a point de

loy particuliere qui leluy donne. . -
C’ellpourquoy dit-il,il s’a pelle marin", c’en: adire vn pou.

e la

Magiftrature. -Si bien que l’opinion de Monfieur Cuias,ell que le mm»;
cm: par imperium ne contaient pointaux Magillzrats cn’vertu de leur in.
le mm pifdiâionmy de leurMagillratureÆt li l’on void qui’l y en a qui
I’Mm l’exercent c’eil en vertu d’vne loy particuliere qu’ils l’exercent.

En. en m; . Cependant ie croy quelle Diâateur des Romains eut le
film. nerva imperium en vertu de fa Düarure comme le dit Pom-

V oncle origine iurir, ôtil [emble aufli que les. premiers Con-
."fulsl’eurent , quoy qu’apresil leur fut ollé ,auilî enfeigneray,
-jel.econtraire cy apres,où ie feray voir qu’il ya des aâes du
www imperium attachc’sâ la iririfcliâionr &àla Magii’trature.



                                                                     

Der .Iurifiiifiiom Romaines; n
Et en tout cas l’opinion de Monficut C nias ne doitauoir lieu

que dans ceux qui reçoiueut leur pouuoirdela Loy 8L du Sou.
u’etain , car le Souuerain en vertu defa Souuerainetéa le me. s .
m tmperiflm , c’ellàdirevn pouuoir .generalôt abfolu. un, f1”

Inrifdiüia cit encore vu mot general , car elle, contient.- m m5
minium imperim à: la lurifdiâion ample ,Ece qui arrime otdl- "mm
naircmenr, que la moindrerefpece retientle nom du genre. - image

Le 011me imperium en: vn pouuoir qui n’elt point donné 8""?!
parme Loy particuliere», maisenvertu .de la. Magiûrature a .
des.Prouinces,id’oùJ ient ’qu’il elbeuu’fioursla’ chéddafiu- 3m

rifdiüioncomme dit M. (30men! ce natif. ’ Il à il :1.st i
Or cgpouuoir s’étend prefquïài tous les’afles Ciuils,maio

pour le crime il ne s’étend. pointfurla vienyciuile ny matu:
telle. Il feroit impoilible d’apporter tous lustrâtes damnant
imperium,mais voîCy les prmcipaux..Le droitlderdonnerla
pollèfsion des biens , le droitde mercredi): ofl’efsion, lepnm . l
uoir de remuer en entier, ledrolude con amneràl’auend’e "’ . V
de châtier legerement’, d’emprifonn’er’,f& enfin a. mon: [in i -’

101’an iurildlfla’a expliuri ne» faufil. 1’. de ilflfdifliMh Ce
qui ;eltexprimé partes trois mots de , dira, daim. do,c’ell:èdi*.
ré de Indices. n’ira . c’el’t â dire; ÜIJ’dù’o , le remis la luûice , mon °

in, se outre ’celaie fais exequter,j’adiuge. Ce quine canulent
qu’a ceux qui ont. laminant" imperium comme’audit’le Pre”-

’ tout. Si bien que’lemrxmm imperium cil: l’efpece la plus par.
faire de la lurifdiâion, c’eflpourquoyilne eut eflre (and:
lurifdi&ion,:inais la lurifdicrion eut ente ans’luy , comme
tout ente peut titre fans la di erence qui le une. Voyons
donc a .lurifdiâion fimple.’la lurifdiction fimple cit vn pou. , . p
noir qui conuient aux Maâflrats municipaux , pour amide: Immanq-

. r

..les différends des parties, fareexeduterlaiuûice dans leurra:le
détroit , lequel pouuoir cil: moindre que lemme; impec 1 ’

mm. - ’ ’ . i -Il cil diflîciled’a orterfa’ difference’ u’il a entre lemixa’ . . a
a... mm». , 8c illurirumnïmfleffiuïn que la défini. lm”? .
tien quei’e’n donneroit” luronne" kriptionqu’v’ne défini; quim- -- ’
tio’uexacte. Et cettëldifçefinœï fe’Ivoidmieux atlas efetsde Ï’Î’n’m’ * ,

l’vn &del’autre,que parles termes &lesparo es. le dis, donc me"!!! Ç
que la lurifdictlon’ ample bouillerie proprement aux Magi. "’4’

rats municipaux,aux Edlloswt-àuirnecôuirs. 12:1:th ne: ’

, s .’ - r Bi ijX



                                                                     

i i; De: Iarifdifizom Romainn.
brimât conuient aux. Magiflrats des Prouinces ,comme aux

vç’refideuts 6c Proconfuls. . . - ’
Mais on doute fi cette Iurifdiâion n’aaucun Empire? elle n’a.

.. . nylcmcruwnylemixmm, mais elle ena vu qu’on pourroit
I appeller minimnn,&. c’efipourcela quel’on appelle le mixte»: i

r " mm": ,r mixant, perce qu’il cit comme le milieu entre le
l . l-mnufi’ïmperilm 58ch lurifdlëüonzfimpleflui eû le minima»

" imperium. w i . IA ç En effet ce feroit en vain ne l’on donneroit me Iurifili. l
fiionàvn MÎëifh-atfil’onne uy donnoit le pouuoir de l’exe.

.cuter ;aullî’ mafieux Cujas dit que les Magiftrats munici-
peux lulu»: gaudirai coercition»: , ils peuuent condamnerai
vue amende lige, faire executer les meubles du condamné.
i Ilspeuuent ’ e fulfigerlesqefclaues, &faire plufieurs au-
n’es aâes qu’ils ne pourroient s’ils (fanoient cliquai humant,
car imperium c’efl le pouuoir de faire , executer fous’ des n

humide v . .m a» me». . . . . a u.mmw Munis n ontpas tout le pouuoxrde ceux qui ont le mxmm
’ Emma» ,comme de remuer en entier, de mettre en poilèr-

on; .» v 4 - -’ . nm remarquer que ces trois termes "sans imperium, misé. v
un invaginât ; é- ’iurifdtfiio répondent aux nôtres , hauœ;
moyenne Gabelle Iufiice, non pas que tous les aétes qui cou.
niepnent àl’vn chez les.Romins,conuiennentà celuy quiluy
répond en France ,car il)»: plufieurs actes , par exemple du
rimant imperium aine" conuiennent qu’au haut Inflicier,8c

lufieurs actes de Iurifdiction fimple qui ne conuieuuen:
l qu’au moyen lufticier, 6c enfin plufieurs suâtes du marna: in"-

mon; qui fou; refezuesiau R oyieulv comme le prouue forent:
long Loifeauchap. 107 des petites Seigneuries.,ou rangean-
fiices ,-ce que ieprouu’em’y. àuflî en fou lieu. .

. Il faut encore remarquer que le nierai» imperium auflî bien l
e que le mêxmm-cOnuient-ânnos. Ma ifzrats i, en vertude leur

Magiftrature ,’ fi ce nef Regard es luges commis, qui n’a.
giflent qu’en venu deleurr CQWQ p. fibien que je veux
3’ ortervne definition, âme mode qui comprendraces niois

l . , l e ’ez. . *"afin’îa. ’ Ë’Ïutifdiâion cf: le pouuoir &cl’authorité publique d’vn

v a Magifçmcou. Supeziem, par laquelle il peutr.»counoît:e au:



                                                                     

Dt: lurzfdtfiiam R’amaingsa,. - 13
ger des diEerens de ceux qui (ont dépendans de (on territoire, en germai s
ou de [on teflon , 8c faire executer les jugemens. . ’ fifig’î.

l’ay dit que cÎefi le pouuoir 8c l’authorité publique; pour dl- P l i ’
flinguer la Iur’ifdiâion qui s’étend fur les perfonnes pour lem:
confirmer leur droit , punirles crimes , 8c recompenfer la vertu ’
en adminillrantla milice; Afin, difije, de diltin et cette forte

, de Iurifdiàion de la Seigneurie priuée ou fe e; par laquelle
vu homme s’attribuë la proprieté d’vne obole. Ce que Loifeau
gailflinguefort bien dans (on Traitte’ des Seigneuries en gene-

,l’ay dit que c’ell le pouuoir d’vn Superieur, parce ne: ri
maiorerf-nt , paulinien-exercent un" ces, Matthazo. Et ’A être
ne veut pas que l’inferieur iuge (on Sonnerain , ce que .declare
le chap. 16. De ratier. é 05:4. 8; mefme patin parent ne» 11464
imperium 5 à moins qu’vn Souuerain’ (e foumette à [on fujet ou
vu égal à fou pareil ; caren ce cas l’inferieur iugeroit [on fupec.
rieur, 8c le pareil celuy quiluy cit égal. Comme dit la loy i3 sa.

Il Sen. Trebell. ’ fi ’ ’ ’I’ay dit qu’il peut connoilh’e , jtîâçr&mettre en execution;
car s’il n’auoit que la fimple conno’ ance du difiërend, iln’au-.

toit point de lurifdiâion,- [cd Intime)» tannin , dit M. Cujas:
tellerqu’ont les juges pedànées, les luges déleguez,v& arbitres.

l’ajoulle enfin de Ceux qui luy font fujetsfarce ne performe
ne ut juger que ceux-quifontdanslléten uë de on reflbrtôc
de on territoire,enfortciqne mu territorinn in dumti impu-

in: me» puent; Il n’efl’ pas permis mefmede conIparoill-re de-
une vu juïge étranger,ny mefme deuant i on juge naturel, s’il.
veutexcec erles termesde (on pouuoir. I. au. De larifdifliane,
ouentout cas s’il cit permis de.cornparoillre,.on n’y efl: pas obli.
gé,quie& vne d’une explication qulon.donne à cette regle. p
ï «Or cette Iurifdiêtion efl: encore double ; car ou elle cit con-
tendeufe ou volontaire 5 la contentieufe s’exerce entre deux
parties qui. diffèrent clans leurs patentions: la volontaire cil:
celle où il n’y a. oint de. difl’erend , comme uand vu pere’
Veut emaneiper on fils, vu maiFtre affranchir on-efclaue. Et

’ celle-gy. s’exerce mefme quelquefois hors de Ton territoire;
comme dit’la loy 2. De fifi. Procmf. qui permet muscles a&es au
Proconful aufli; toit qu” cit hors de Rome. Mais c’ell de l’a -

.çrequ’ô dit qu’vn j ugm’a pointde pouuoir hors-fougerritoire. A a

l



                                                                     

14. Des lurifltéîzom R amantes.
ll en: maintenant certain que ce pouuoir cil vnique dans fa

i fource, de mefme qu’il n’ y a qu’vn Souuerain dans la nature 5 il y

a vn premier moteur, qui fait tous les mouuemens , 8c luy-mef.
me cit immobile , (clou Arillzote. Cependant ce pouuoir cil: dia
nife dans l’vniuers en autant de fujets qu’il a de Princes abfo a
lus, de Monarques’ôc de Sonnerains parmy es hommes. Et tous:
ces Souuerains prennent leur-pouuoir de Dieu mefme: Non efl
enimpotefia nifi âDea,dRam.A13. v

. , C e pouuoirrefide dansla performe des Rois, comme dans
33253" [on fiege naturel, 8c il leur ell: commuai ue immediatement
«un les Pour le dillribuer à ceux qulilsiugent capab es de regler les peu-
53:53:22 ples , &faire obferuer les loix. - .
a. Dieu. - C’en: pour cela que les Rois ont pouuoxr fur les hommes , a!

qu’ils font dans la puill’ance des Dieux, dit Cefar and Suer.

I , Etil [emblequ’il ne deuton auoirÆu’vn Roy furlaterre, de
aïs, mefme qu’il n’yaqu’vn Solei sent et cette penfée fit qu’A-
lieurs R913- lexandre ne voulut pas qu’il y eut de l’égalité entre liiy 8c Da-

limité M tins , il crût que tous les hommes faifant vn corps, ne deuoient
kmm’ auoir quivn chef, 8c que c’efloit luy- qui- le Ldeuoit eilre , mais fa

’ allion le preoccupoit 5 8&1 faut dire que tous les Rois (ont En:
blis par les ordres du C. iel , auiquels ilfaut obeïr. and: mais»;

poteflatiburfubdiufit, ad Ron. 13. x . ü
Les Rois donc apre’s Dieu ont le fouuerain pouuoir furieurs

fujets , 8: ne connoillent point d’autre S uperieur.
. ,, lleft 1m que chez les Lacedemoniens les Rois rendoient

compte de eurs actions auX’Magilirats, 8c les Empereurs d’A-
thenes au Senat: mais ils n’eiloient point Souuerains , ils’tte;
noientleur-pouuoir du peuple, 8L étaient Rois flamine pas")?
qui»: Imperto; dit Æmil. Prob. dans la vie d’Agefilaus. ’ ’ - -

R , de Maislesveritables Rois, comme (ont les Rois deFrance,tien..
F311, in- nent leur p’ouuoirde Dieu feul,& de leurs conquîtes ,- a: ne
amendas. connoilrelt aucun homme au dell’us d’eux- pour le temporel,

comme llauoüev’lnnocent Il] c. 13. jà" fila" (in: Itgitimf. » ’-
v LesRoisontgtout pouuoirfur la erfonneôcles biensde leurs

fujets,iquandils’ ’t du bien de l’E- t; ils les contraignent d’al..f

let alla guerre 5 ils unimpofent des fublides pour la continuer;
car comme dit Tacite, l’Efiat nefubiilie point fans la guerre ; la.
guerre ne fe maintient que par-"les ti’ou es ,lestroupes ne (e
conferuentquepatlafoldefia folde ne le t point fans fubfidesg’

Les finblîaes

«allaites.



                                                                     

.Des, Imifdfiiom Ramainu. I f a
,- c’efl pour Cela que Cicèron appelle le reuenu des Prouinces,

les nerfs de la guerre. .Le Roy donc a pouuoir [in la performe 8c fur les biens quand
il s’agitdu falutde la Republique, mais dans les interdis parti. affila”
caliers, il n’en difpofe-que felon le droit d*vn chacun , ne pou- 1 *
nant faire que ce que demande la juliice de laquelle il cille
gardien , dit en: Thomas , 8c c’en pour cela que Seneque au
Lliu; D: Benef. dit. 4d afin»; pouffa: omnium partiriez , «djinn
au: propriew 5 il en difpofe’ connue fouueraln dans les inte.
relis. ,ublics, mais les particuliers en ont la proprieté.

En orte que le Prince a comme . deux uifl’ances’ , l’vne qui ’

ne reçoit des bornes que par la neceflité e l’Eitat,laquelle luy
permet de fe feruir de tout pour le falut de les fujets 3 l’autre
par laquelle il ne peut que rendre à vn chacun ce qui luy cil
deu. Dans l’vne il cit fouuerain, dansl’autre il fait l’office d’vn

veritable luge 5 qui cil le miniftre de la Milice. Et quoy que
Fanny: Iegtbmfolunafit l. 3 3. de [agréas ,

p Il faut cependant auoüer que le Prince fe doit ail’uicttir à fes Le la a
loix , 8c les faire obferuer v fan exemple , de me me que fit il MJ,
Lycurgusjlcquél dltJtlflîin Kybibil legs ruila in alios 51’in mira 1051!
ample prima: tu fi duumemadaretÆt c’eûoient les fentimens
de Henry lV.lequel n’a lamais donné de loy contre le luxe,8t le .
defordre,que luy-mefme le premier n’ait retranché les chofes
fuperfluës, qu’il ç oint eûtepour l’ornement-de la performe ,

&les délices de fagne , comme le remarque M. de Rodes.
Quoy que ce pouuoir ait elle donné particulierement aux

’ Rois 5 Cependant Dieu a voulu qu’ils conimunicaEent le’foin
de laIuliice à deshommesqu’ils en jugeroint capables : parce repolent fut
âu’il feroit fort difficile qu’vn Roy pût va uer à toutes les af; :15"?
» aires publiques 8; particulieres , s’il n’en gonfloitle foin’â des ’ ,

minifires. Oeil: pour cela que Dieu voulut que Moyfe fublli-
V tuât des lu es en faplace, pour rendre lajuflzice, publier fes

loix’, 8c les âne obferuer. Gentf. i 8. I
En eEet nous auons toû’onrs-veu Ha verité, que les Rois . p

ont pris foin de iuger 8c écider les diEerens des hommes , :533
mais ils ont toujours communiqué leur pouuoir Meurs mini- iours in e
lires. .Et pour ne ointfaire vn lieucommun fur cette matie- m ’
re, iem’artefteray ut le droit des Romains ,afin de continuer i
monfujet.



                                                                     

t U c ” a "-4I 16 une: larzfdtû’mns Romaines.
L" 3°? . Pomponius dit: De origine Inuit, que les premiers qui ont a3-
miniflre’ la luliice ont’eftc’ les Rois; En elfe: Romulus aptes g
r: du: les auoirjetté les fondemensde la ville de Rome .fut long-temps

, hmm fans eiiablir des Magiflzrats, 8c il eft a prefumer qu’il rendoit la A
luflice , 8c qu’il eliablit des loix lanslefquelles les i peuples ne
fe retiennent pointen leur deuoir. I a

En fuitte qu’il eut creé vue compagnie de Vieillards. gens
rudes à; experimèntez dans les affaires qu’on a pella le Se-

nat,c’cll adire vu College compofé ex Senibw , eli a croire ,
qu’il fe repofafur’ce corps de mus les diŒeren’s desv’particuli’ers,

Banc s’appliqua qu’aux affaires d’Eftat. Mais il fe referua toû-
jours l’authorité fouueraine . parce qu’vn Superieur fe» referue
toûj ours plus de’pouuoir qu’il n’en donne, et c’efi ce que dit le

’ mefme Pomponius, que les Rois fe’referuerent l’autorité fou-
uéraine iufqu’à ce qu’ils fiirent chall’ez.

. Mais ils communiquoientleur autorité,comme i’ay dit,au Se-
nat qui eiioitleur’Confeil , à ce que dit Florus. Et au Tribun r
ou Capitaine’des Chenauxlegers qui citoit leur premier mini.
lire 8c la feconde performe de l’Efiat. .

Le pouuoir qu’ils nuoient donné à ce miniflre’leur. fut fatal;

car Brutus quiauoit Cette char e; fe feruit de fun pouuoir pour
* fa R93. [tchail’er les Rois , 8c reduire l’E at en Republi ue, lors ne T au.

ont l axile . . ,- . - r .a. 1. mi. . uni le Superbe abufant de fon authoritc ,«vrocla ce qu l deuoit
site. efl’endre , il deuoit efire l’azyle de la pudicité, 8c il l’outragea

dans la p’erfonne de Lucrelfc. . ’ . ’
. Les Rois communiquent donc leur pouuoir,8cleurlût;ifdi- -

«ilion à leurs inferieurs , qui font plus ou moins abfolus dans
l’exercice de la Iullice, qu’ils participent plus-ou moins à l’auto;

me; fouuetaine du Prince 5 Et parce que ce pouuoira elle com-
mumique’ diucrfement à diners luges chezJes Romains 3 dont

A les vus ont eu la haute lufiice, les autres la moyenne , a: les
moihdres-la baffe, le veux traiter d’vn chacun en particulier.
Commençons par le Senat a: les Conluls, qui font ceuxïqui ont
le plus approchédel’autorité fouuerainc. r

huit quid?

Tribunus
«10ml.

.h 5111.



                                                                     

Du Saut (5’ des Confufi. ,. .17 ’

s 5. p il.
Du Strings des Conflit.

E Senat de Rome , comme i’ay dit,a prisfa naillânce auec oflag, au
l’empire Romain 8c les premiers Rois , puis quesRomulus’scm, ion

en ellablitvn, compofé de cent hommes ,lefque s à caufe de fixbg’f
leur autorité s’ap’pelloient les Peres de l’Eilat, &Senateurs, à noir. B0
raifon de leurâ e. Florus liu. r.chap. t. Ce Senat n’auoit pas
grande autorite , parce que les Rois fe la refèruoient toute
en’tiere, il aidoit [tumulus de fes confeils,mais’Romulus or- "moi: a. .
donnoit, 6c donnoit les Arrelis, il ellabliffoit les Loix , 8C co m- hmm, . v
mandoit au peuple 5 8c enfin s’elloit referué toute forte de lu- ’
rifdiétion , comme l’affirme Pompone De origine s’unir, Suetone

fembIe dire la mefme chofe c. 15. la Nerone. En forte que ce
premier Senat n”efioit que commele Confeild’Ellat du Prin-
ce, ui l’allilioit de fes lentimens , 8c de fon experience.
I 1 n’eûOitcependant pas fans puillance, uis qu’on doute
mefmes’il ne fit pas tuer Romulus: mais en n il ne fut point
fouuerain endant les fept Rois de l’Empire Romain. ’

* ’ sa uiüînce s’acrent lors qu’on chall’a les Rois , 6c qu’on re--’ L, Pain-u;

duiât ’Eliat en Mublique -, Car quoy que de temps en temps qui: sans
fa puifl’ance ait cité diminuée par l’autorité du peuple , ou ar "°’°”*

l’autorité des autres corps de la Republi ue , comme les C e-
ualiers 5 cependant nous voyons u’il mais fouuerain , ne: un-
bigitnr Sentant infra-r: in]: , it leien,l. 9. De legtbn: , ce
que cet Auteura dit’fous les Empereurs 5 a plus forte raifon le
doit-on croire du temps de la Republique’.’ f fi

Et en efi’er uoy que ce Corps eût deux chefs ’, commeles n
Confuls , ou ’autres Ma illrats ,neantmoins le Senat leur ne 3m. l ..
commandoit, &leurimpo oitles ordres qu’il vouloit qu’ils ob- «marauds "
feruailènt particulierement dans la guerre :ainli l’on voit qu’il
commanda à Fabius Maximus , de ne bazarder pas le combat

y tonneles Hetruriens,-nous voyons que c’elloit le Senat qui
fîu’foitla paix auec les alliez , 8c déclaroit la guerre aux enne-
mis , &c’elloit leiSenat "qui donnoit audiance aux Amball’a-
dents, qui font les marques de la Souueraineté :l’on Vêlt tout

4p

m



                                                                     

l a .Il? ’ Des Iurifcliéïîous Ramainnr: ’

cecy dans la paix,que firent les Carthaginois auec lesR omains,
a tés que Hannibaleut emporté tant de victoires dans l’ita-
lie. Ilyavneinfinite’ d’autres exemples de tous les temps, où -
l’on voit l’autorité du Senat. Ona veus des Rois pmlternez à.
fes pieds , 8c les Souuerains des autres nations ne fe trouuoient

oint lus honorez que lors que le Senat deRome leur donnoit.
ua. té deRoy. . ’ ’

sans. - Ë’efl: . ur cela que,Cefar accufe ,Ariouillus Roy des Aile.
44:4"; mans (l’ingratitude, de ce qu’il fait la guerre aux alliez du

’ peuple Romain , aprés auoir receu du Senat tant de marques.
d’honneur et particulierement le titre de Roy. * V

L’on doute fi le Senat en co rpsjugeoit des diiïerens particu-
liers , de mefme que font nos Parlemens , ou bien fi le Senat dé -
leguoit des Inges pour” juger le droit d’vn chacun ,tn vn mot
l’on doute file Senat exerçoit la Iurifdiélzion contentieufe, ou
s’il connoilfoit feulement des allaites. d’EiÆat.’ ’

gnons Monfieur Loifèau dans fon Traité des Ordres Romainsdit,
I k leur in- qu’il ne jugeoit oint en corps des dilïerens particuliers,

maisil deleguoit es Commiffaires pour cela , ce qui. s’obferua
, mon dit-il, refque iufquesa Tibere, qui luy ofla la connoiil’ancc

’9’ des alignes d’Efl’at, en l’oCCupant aux dxflerens des particu.
liers ,’ ce qu’il a toujours continué de mefme,depuis Tibere iuf-
qu’a la fin de l’Empire.

Pour moy ie croy qu’en effet le Senat déleguoit’fouuent les
caufes des particuliers , ne pouuant vaquer à toutesles marieres
qui fe re entoient: Car nous voyons que Ciceron mefine a
plaidé ong-temps deuaut des luges particuliers, à: pour des
perfonnes priuées auanr de arler dans le Senat : il plaida pour
(agnus a l’â ge de 2.6. ans, tuant Æmilinsdélegué par lel’re»

teur, 8c ne parla pour la loy Math; qu’a quarante ans , ce qui .

fe fit en public. ’ * .Cependant ilfautâuoüer que le Senatjugeoit (les particu-
a , liers;condamnoit a mort, aux prifons perpetuelles , a: aux ana

gam’ tres peines felon les crimes des coupables. t. on ne peut pas
douter qu’il n’eufl ce pouuoir, puis qu’il le communiquoit
aux autres. z. l’experience nous apprend qu’il a: condamné
encorps, comme lors que Catilinaôc fis complices furent h .

0 atteints 8c conuaincus de crimes de leze-Majefté«, et pour h ’

ilr



                                                                     

w ’.’ ” m;:- 41
l Du Sana: 45’ des Confulr. ’ ’ . U A
peine de leur confpiration’ , le Senat les condamna armon , a;

t ,uiuit en cela l’opinion de, Ciceron , quoy que Cefar fut d’vne

opinion contraire. . ’il cil maintenant queliion de fçauoù’ quels ont cité les

Chefs de ce Senat. V ’Après qu’on eut chalI’é les premiers Rois , le peuple R0. Dequoy
main transfera l’Empire,ôt les droits de la Royauté à deux mæ’cm:

. . w po le S:hommes a y changeant feulement trois chofes 5 le nom, le au,
nombre &la-duree 5 le nom , car au lieu dunom de Rois , on .
leurdonna celuy de Confuls ;le nombre,car au lieu d’vn l’on
en mit deux 5 la durée , car les Rois elioient ,pcrpetnels : mais
les Confuls ne commandoient qu’vn an. i - r

Ces Confuls efloient donc non feulementleschcfs la In, (MM, -
dlice , mais encore del’Ellat. Mais parce qu’ils vouloient abu. Chcfsdu
.fer de leur aunorité5Valerius qui elloitaËeétionnépour la 3m”
commune, diminua de leur autorité, la artageant auec le
peuple, paria loy 711ml. En forte que. esConfuls ne ju-
geoient plus en dernier teflon , on en a .pelloitau peuple. i

. Maispartieulierement quandil s’agi oit de la vie d’vn Ci! Infini,
- toyen Romain ,carils n’auoientlepouuoir que de le chaîner ses Çoufnll
legerement , comme le condamner à des chail’nes publiques, Mû
aux fOüCtS,&autrCS legcres peines quiaccom agnent necef-
fairement les Iurifdiâions , comme dit Mon leur Cujas fur
Pompone De arguerait, quinaire cecy allez amplement.

Les Gonfuls ont toû’ours ellé du corps du Senat , autant de
temps que le Senata fu fille. mais ils n’en ont pas toujours elle.

les Chefs. "v. wr ’ Premierement ils eurent pour Collegue’ vn- Cenfeur,’ En enfeu.
fuite, parce que les Confuls auoiët efié’creés pour reprimer les immu-
êtmemis de l’Ellat, felon Iufiinien dans fa Non. ros . ils étoient ’ ’

obligez de commander dans des Prouinces defquelles on leur
donnoit le gouuernement, cela fit que dans les grands trou-
bles de Rome , on creoit vu fouuerain Magiilrat qu’on appel- ,

loit Dictateur. I . ’ ,Enfin de temps en temps on diminuoit de leur autorité ar on..."
ce moyen . 8c particulierement fous les Empereurs , fous ef.

’ quels ilsne p’onuoient’riengryrleSenatmefme,fans’ laps-efen. m, a h n

Aquarium. I - s en, «une,



                                                                     

20 Des I urifdiâ’iom Romnmes.
Le pouuoir Sous luflinien ,ils eurent encore moins de pouuoir; car ily
«En 86m" .- auoit le Prcfet de larville , quieftoit le Chef du Senar,.aprés luy
’13: les Patrices , les Confuls, après euxles autres Oflîciers , com.
ceux qui r: me ceux qu’on appelloit Prcfets 8c Meltres de Cam .
Enfin les SènateursôcCCux qui auoient le droit ’entrer 2p
’ ’ Senat; car» il eftoit compofé de plufieurs coups , 8c de diEeren-

tes dignitezh, comme on le voit dans la Non. 62.. ’
Du temps d’leien les Confuls pouuoient aŒranchir les ef-

claues qu’on leur prefentoit, ou tous deux en lèmble , ou fépa-
rementfi l’vn des Colleguesny Pouuoit aflîfler, à: mefme vn
Conful pouuoir de fa propre anthorité aŒranchir [on propre ef-
claue,â moins u’il fût mineurscar en ce cas il ne le pouuoir que
deuant fou Cochegue. a: officia Couful. Et l’on voit que du
rem sl d’Augufie, ils clivoient encore Chefstdu Senat, c’cfloie

ar en: confeil qu’onfaifoitles Semnjionfidter , ce qui fe voit:

.144 Sen. 7:11:13!th fi: 4 ’Voilà ce que mon fujet me perme: de dire du Senat 8c des
. Confuls Romains ,je pourrois encore parler des Sénateurs, 8::

de leurs priuileges,maiaferoit parfîm- les bornes de mon deifein, ,.
gui n’efi pas de faire vn volume de ceTraité , mais feulement
4’ onner quelque éclaireifl’ement à ceux qui commencent les
’loix. On peut dire que .c’efioienr comme les Coufeillcrs Ida
’Scnat,8cquiont elle confiderables Plus ou moins,felon ne
leurs corps; eu de l’autorité 5 quand le Senat efloitele Chç de
l’Empire .ou le Confeil d’Eflîat du Prince.ils citoient ce que
font nos Confeillers d’EPcac , quandil a cité reduitâ vue Iurifl

, diction contentieufe ,ils ont cité ce. ne nous appellons Con.
(allers du Parlement: pourleurs riui eges,on les peutvoir au

, digefle tic. D: Smannbm, au Co c De dtgniutibus. l

e ÇA . 1.111. n
De: C enfium

miche du; N ijouflafiommeie l’ay remarqué cydeflus,ano ne
Mm, - aux deux Confuls dans les commencemens de laR pu-

î



                                                                     

si .Des Cenflmrs. ’. L :7
blique..l’ompone de origine hm: ap ortebien la raifon , pour
laquelle on crea ce nouueau Magii rat 5 mais il ne dit pas en
quel temps,ny fous quel Cumul cela le fit 3 mais Monfieur
Cujas dit qu’il n’ei’toit pas bcfoin de remarquer ce temps,
parcequele deuoir du Ccnfeur n’efi qu’vnc partie du Con-
ulat, &ainfi on a;plufl:oil continué cette charge qu’onne l’a

introduite de nouueau , on a feulement changé la performe

pour’l’exercer. . qLa miton pour laquelle on crea vn Cenfeur5c’ell queles Mme,
muenus de la R é uhlique , qui airoient cité auparauant admi- me,
niflrés par les Confuls, étans augmentés de telle forte que
les CqÉk n’y pOuuoient plus 111er , étans occupés dans
les u s,&dans les autres affaires de l’Eflat. Voicy donc
le euoir de ce Cenfeur , il faifoit le dénombrement des
Citoyens Romains deleurs biens, Sade leurs qualités , aptes Son deuoix.
quoy il impofoit des fubfides à vn chacun ,felon qu’ilenpou-
uoit payera Mon de (on bien , comme Tailles , Gabelles,
droits de peage,entrécs de Ville, 8c autres ImpôtsaiTezcon-

nus parmy nous. Ce qui f6 void l. 203. de werâ. fignif. qui par-
ledu droit de age. QîL’il fit ce dénombrement des perfonnes
8c d s biens, En nom e. fait allez voir , car tufier: , dîoù Cm-

fare tiré’,ligni& conter,arrell:er , opiner,l. 3. de urbain»:
figniiîcatiam,& Ciceron le dit fort clairementdansl’Oraifon
qu’il a faire pour lePo’c’te Archias. Nous voyons encore qu’il
impofoit les fubfides felon les facultés d’vn chacun dans tout
le titre de cenfi’hsfiî mais particulierement danslaloy 4.. leurs
Officiers s’appelloient Percquttore: ce que nous appelions
AEeeurs ou Colleâteurs des Tailles, parce qu’ils égailloient.
les Impôts fur. vu chacun felonq fes facultés. Au code titre de
cenflnsécenfitù, 8c çe mot de renfla, lignifie en cette ma.
tiere toute forte de tribut qu’on .aye au Prince. Enforte que
nous pontions comparer la IurifdËâibn du Cenfeur aux Gene.
taux des Aydes , 8c aux BleusuLes bas Bretons ap ellent
encoreaujourd’huy ce qu’ils payent aux Receueurs u Do.

maine,le cens. 4Or e dénombrement feruoitâdeux choies, pour connoi- Bourgeofj
lire les ’iens d’vn chacun-8: ont connoiitre ceux qui étoient R°Tim
bourgeois Romains , c’çlt à ’re ceux qui efloient Romains?) 2-
naturels 5 car le droit de Bourgeoifie chez les Romains, 8c tout

’ U ’ C iij



                                                                     

- f (cure.

u De: Iüiifdiflions Romani."
ce que nous appelions Lettres de naturalité ,par lefquelles

et joüyirent des mefmes priuileges que les François natuJ,

rcls. ’
On voyoit dis-je , ceux qui citoient nez Romains a 8c ceux

’qu’iefloient étrangers-,ôcenfin ceux qui auoient cité natura-

’lifez. I ’ - ’ i ’ *4 Car ceux ui étoient Bourgeois naturels, ou qui’étoient
on cm Pana faneur uSenat,faifoient enregift’rer leur nomltoussles

a 4’" cab ans ,comme le mefme Ciceron le déclare au mefme lieu. le
Parieray de ce droit de Bourgeoificuôç des Lettres de na-

. Pouvoir naturalité ,cy-aâarés plus au long.’

Ç.nlenr ’ Q19y que u commencement, il n’y en cuit qu’vn , ’onen

crea deux en fuite 5 car Caton 8:. Flaccus furent Collegues
dans la Cenfure , comme ils le furent dans le Confulat. Le
deuoîr de ce Cenfeur s’étendoit encore fur les mœurs, &fur
la police 5 car ce mefme Caton fit plufieurs Reglemens contre
l’impureté , 8c les autres defordres qui commençoient die
Paris: parmy les Romains,lau rapportid’Æmil. Prob dans
a vie de Caton 5 8; en ce point on le peut comparer

ceuxqui ne (ont pas nez en France, font reputezi pour tels,

au Lieutenant Ciuil, 8c aux autres Magiflrats qui ontJoin A.
de la police. Cette charge fut continuée iufqu’à Ïufti-
nien , à; nous voyons que c’étoit pardeuant luy qu’il falloit

A .infinuerlesdonations,nou,qutin. 12.7.- ’

5.1V. i ’ ï
î

Du Diflateur ’, (9* du Candide la Canallcrie.

A. ’AY fait voir ,commc après les Rois, le euple crea des
Confuls,-comme on leur âjoufla des CeniEe’urs 5 en fuite

,dequoy l’on crea deux autres iMagiflrats qu’on nomme
Diffuor d- manghr egtnnm, ’

Crearion du Tacite dit qu’onauoit coûtume de creér ces Magifirats
Dïamfl. dans,1es.grands troubles de l’Efla-t.8cdans les grandes guer.
res. En Effet nous voyons que des le commencement de la

République jufqu’à Cefar,i s’efi amfi obferue ’: car dansla

guerre contre les Latins on crea Pofiumus Dictateur, quiles
mit en déroute , a: en fuitens la mefme guerre on crea da

l



                                                                     

l

Du 01’54"37? 55’ du Central de la Graal. :3 .
chignas qu’on prift de l a charuë,ôc lequel les fubiugua catie.

tement. ’ ’Long temps apres,lors que Hannibal ayant battu tous les
Confuls Romains, a: le Rreteur mefme , alla iufques aux Le, mm-
portes de Rome,on crea Fabius Maximus Diâateur qui fut musquant!
aufli deEait pat Hannibal:5ylla dans les troublesdes guerres me»
ciuilcs ,s’éleuazl cette charge 5 se enfin Cefar aptes auoir dé.- .

, fait Pompée, fut declaré peredela patrie,8c Diâateur PH!
I etue1.Taciteadonc raifon de dire que l’on-.creoit ces Magi-

gîtât!» dans les grands dangers dela Republique , c’eit suffi ce

que ditPompone de origine intis. ,
l’ay mis dans mon titre,du General de la Cauallerie5car

ces deux Offices fe formoient touliours enfemble 5 le Dida-
teur citoit le Souuerain de lefiat ,6: ce General en efloitle 5
premierMinifireôcla feconde performe, comme ditle mefme
Pompone. Ce quiefl fort vray,carPofiumus qui-vainquitles 5
Latins,eut pour-General Caflius,& www eutSeruslius,en-
fin Fabius Maximus eut Minutius Ru s , qui fut défait par
Hannibal,comme l’auoiént cité tous les Confuls a le D1.

auteur. . ’ .Erin]. dit que ce .general auoit le mefme pouuoir-que le
Diétateur, mafia l’euompe, car il n’efloit que la feconde Dmmw
perfonn’e de l’EiÆat, comme le Préfet du Preteur n’efi que la

’ileconde performe de - l’Empire fous les Empereurs , dit Pom-
ne; &en efi’etie crois que Œintius Difiateur comman-

da à Seruifi’us 12m general de tuer Spurius fon fils ce qu’il n’eût
pas. fait s’il n’eufl: eu quelque authorité fur luy.fl

L’onZdemande maintenant quel triioitfonpouuoinI tel que
l’avaient cules Roys dans la miflâncede Rome . vn pouuoir
abfolu , vu pouuoir de vie 81 de mort mefme fur les Citoyens
Romains, &l’on n’appelloit point de fes Arrefis ,à ce que
dit Pompone , à moins qu’ils iugeaffent à propos de deferer
a l’ap el ce qu’ils faifôient fouuent, quoy qu’ils n’y fulfent
pas o lige’s,au fentiment de Monfieur Cujas fur ’Pompone,
ou l’on void que leur pouuoir efloit bien plus grand que ce.
luy des Confuls, qui n’auoient point pouuoir de vie 8c de
mort, defquels on appelloit au peuple, comme ie l’ay dit en

[on lieu. I ’ i l

Pouvoir dl: r



                                                                     

24 . En lurifdtâæns "Romaines. I
Combien Or cette Mapmrature aufli bien que celle des C onfuls fe
130mm; créoit , &pour es afi’aires ciui1es , 8c pour les exploits de.
indura. la guerre,mais celle des Confuls duroit vn an, celle du Di-

’ &ateur ne duroit que fix mois 5 car le peuple craignoit-
.qu’vn Magiflrat fi puiifant ne s’em arafl de l’authorité Sou-
ueraine. Leur crainte efloit fort in e, car il arriua comme ils
l’auoient premedité5 ils perdirent leur liberté 8c leur pou-
uoir , pour auoir fait Cèfar Diétateur perpetuel , il fe rendit

’Mail’tre abfolu, 8c du peupleôcdu Senat , 8c fut ce qui dona
’na ocCafion de reduire la Republique en Monarchie. .

Mais l’on doute fi pendant qu’i y auoit vn Diétateur , a;
.Du mm vn General,il y auoit d’autres luges , fi les Confuls ,8: les
de: Diâa- C enfeurs relioientMonfieur Cujas dit qu’il y auoit des Con-
3120535? fuis en mefme temps qu’il y auoitvn Diâateur , ie croirois

’le contraire; car danstous les temps que y’ay remarqués où
l’on creéoit des Diflateurs , on, ne 1parle point des Confuls,
on trouue bien qu’il y aeu des C onfu s auparauant, qu’ily en a
eu après,mais on ne trouue pointa qué durant le Semeftre du
Diélateur il yayt en des Confuls. A . -

Ie’trouue bien que plufieurs Confuls furent deffaits par
Hannibal ,auant quele Diâateur s’opposâtàfes conquefies;
je vois auilî que Sempronius Grachus Conful, fut defl’ait aptes .
la déroute du Dictateur 5 mais on ne voit pas que duitemps
du Diâateur ilky cuit de Confuls.

-4 i le tiouue encore que Lepidus ayant cité creé Gonfulaprés
la Di&ature de Sylla, voulut reuoquer tous les Edits que Syl-
la auoit fait publier a mais du temps de fa Diâature , ie ne

voy point des Confuls. I *Il faut donc dire uel’on interrompoit la creation des Con;
fuls, quand on choi illbit le Diétateur. (Je qu’il faut entendre
du Diâateursemefire5 car Cefar citant Diâateur perpetuel,
Marc Antoine elloit Conful. ou en tout cas files Confuls 85
les-Cenfeurs relioient du, temps des Diétateurs, leur pouuoir
étoitfort petit , a: dépendoient entierement du Dictateur,
comm.l’âuoüe le mefme Monficur Cujas. .



                                                                     

’Gentilshommes 51e Clergé qui compren

i De: 771’535: dqpënplelfg’dn 511M; i au

5 i 5; V. ’ 1 ’
. Des Tribuns du peuple (a. Je: Ediles.

Pov a entendre cecy , il faut remarquer que le peuple
Romain auoit cité diuifé en trois tribus , c’efl: à dire en magnai,

trois quartiers ou cantons , dont chacun s’appelloit vue Tri. peuple en .
bu , comme Moyfe auoit aulli diuifé le peuple de Dieu en mu”
douze Tribus, Gril ef’c ordinaire de voir que toutes les grau-
des villesfont diuiiées en cantons difFerens5 nous voyons ain-
fi que dans les guerres de la ligue , qui fe fifi: contre Heu
1.11 8c Henry 1 V. Paris étoit diuifé en feize cantons , le -
quels tenoient vu arty , 8c fe vouloient crioer en Républi.
que , c’eft our ce a qu’onles appelloit les eize.

Rome ut donc diuifée en trois Tribus par Romulu 5,8: ceux T à
ui commandoientà chaque Tribu . 8c que le euple choifif- le; 22.-"

fbit’ pour cét eEet , s’appelloient Tribuns, de a les Tribuns &leurIEiy-I
du peu le,les Tribuns e la milice, comme nous appellous "N°95
auiourâihuy encore. les Dizainiers à Paris qui ont quelque
charge &autorité fur le peuple,de chacun.des dix quan-

tiers de Paris. ’ . ,Il faut encore remarquer qu’il y. auoit dans Rome trois Le, me;
Corps , les Rois ou les Magiflzrats qurauoxent l’autoritéabfo. unsenur
lue , comme les Confuls ,les Diüateurs , le Senat , il y auoit qtyâufcâieug .

les Chenaliers, 8c enfin , plebr, la Commune,le petit euple5 e
quoy que du commencement de l’Empire les Cheua ’ers ne

(leur point vn Corps feparé, mais on les comprenoit dans
- le peuple, nous auons le mefme ordre en France 5 car nous

auons trois Corps, la Noblell’e , fous laquelle font compris le
Roy , les Princes , les Magifirats, ô: ce ue nous appellous Corps qui.

d tous les Ecclefiap. 331°" .
iliques,&enfin le tiers Ellat qui font toutesles Commit. FÊ-
pautés des villes, 8c le peuplcgcela pofé pour rencnir à, mon
u et.
J Le peuple de Rome-(hui citoit comme le tiers Eflat fe fe-

parada .Senat,des Magi rats &des Chenaliers,d- armant in
mantemfirrnmficqïit , dit Florus a. 26.1.1.

D
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25 i Du lurifdifiiom Romaines.
.5. un a liftant n ils ne voulurent oint mettre les armes bas qu’on:-
YIJPE’, a neleureufl: oflroyé qu’ils c cuiraient depleurs Corps cinq

Magiftrats , trois qui jugeroient des difierends du peuple.
chacun en la Tribu, &pour cela les appellerent Tribuns du

peuple. Iune, a ’ Les deux autres qui auroient foin des ballimens du peuple,
tildenbils. 8c pour cela les :ap ellerent Ædtle: plebts quia «Mm: prenants

dit Iullzinicn dansés Inliituts, ils eftoient intendans des ba-
ftimens du peuple , 8c voila ce que rapporte Pompone de cri-
gin: in", ils prenoient garde aux incendies la nuit mefme,
1.x. Il: dime meeflipmtana, laquelle loy veut que lesTribuns
du peuple 8c les Triumuirs ayent eu auflile mefme foin.

Ces Tribuns furent choifis comme i’ay A dit pour la défenfe

H: ’t es ’ . . .-dflgçggple du eu ]c,&Par1e confentement du benat5 mais ils furent bic
l Ronîaini fatalsà la République , fous le Tribunat de Gracchus, fous le

flinguaient Confulac de ,Cuæus Oâauius, 8c fous celuy de Marius parti- »

culieremen t,qui les fauorif a. Pour entendre cecy il faut remiar.
quer que tous les heritages du peupleefloient dans la uillan.
cedu Senat,ou de celuy quiefioit e chef de la Répu lique5
enfdrte que tous les poil’elfeur’s de ces terres payoient les
rentes aux Receueurs Generaux, pour la necefiité de la Ré-
publique 5 d’ailleurson ne vendoit point de bled en public, il

auoit des reniers communs , oùl’on renfermoit tout le bled ’
necell’aire âîanourriture du peuple 5- 8c pour cét effet il ya-
uoit aulli des Boulangers publics , gagés lpour cuire le pain,
lequel on diflribuoit àchaque famille fe on fa neceliire 5 Et
ai-nfi du vin, &desautres prouilious neceffaires à la vie ,- car
comme on polfedoit leurs terres, on leur fourmilloit tout
gratuiment. Cela fe void au Code. lia. z. de. L’imam frumefiti

4 urbi; Rome , adam Moniiëur Cuias au mefme endroit.
135°, v. Les Tribuns prirent pretextelâ deifus de foûle uer le peu.
agaric a: pie, &vonlurent en mefme temps faire publier trois loix 5 la

filon origine" renflera qu’on appelle «nm, Par laqpelleil citoit dit que
"e peuple feutreroit en poll’eilion defes terres, 8c elle prit

fon nom de la, a!) «gris. 5 .La luy fi.- .La feePndePrvon [murmura , par laquelle il fè-
numçiam roit permis de aire recueillir fou bled , se d’auonv des gre.
1°"°"3""- niers particuliers5 car empannant il mutoit mefme P35 Pa”

mis d’en acheprer, du grenier public, commele défend enco- ,5



                                                                     

’ Des 7715M: du mp1: 69,de Éditer. 27]
te ’le mefine titre au Co, e- que j’ay cité. - a

La troifiéme iladacuria,par laquelle les Cheualiers R0- L, 1°, un,
mains .quiauparauaut ne faifoient point de corps feparé fe- citrin. ’ ’

’ Ion Florus a. 1.7.1.3. auroient le pouuoir de juger des procési r
des particuliers , a feroient a pellés aux Magiliraturesle
Senat s’y oppofa,&la Noble e aulfi5 mais enfin on en cor-
rompit vue partie,&l’on ublia les loix ar force à la pour-
fuite de Drufus Tribun u peuple fous e Confulat. de Phi-
lippe, mais nuant d’y paruenir il y eut des feditions prodi-
gieufes,des cama es écran es,fi bien quewceux qui auoient
cite choifis pour défen e du peuple , furent prefque la

l caufe de fa ruine entiere. Et mifon Ramuz. , in exitinmfum
alerter en! 5 dit le mefme Florus c. 13.1.3.

’s. V1.

y A Dis Qefïeur.

, QE (fill’efteurefloir chez les Romainsœ que nous appel- Le (1....
ions e Chancelieren France, Cujas 1.7.1113 de temp. (9’ n’- llm” le 4

. d.- ôc la uePc ll Chancelle- Chuck"para; ce q ure ce que nous appe ons . km5,"-
rie. Il a refque toufiours eu des Officiers qui ont porté ce
nome ez esRomains5 car Romulus en crea vn , Numa vn
autre felon plufieurs Auteurs, &ou ne doute pas queTullus
Hofiilius n’eufl fou Chancelier. Enfin il faut dire que, mg:
gufioriôdr "candis, antiqujûma efl , é par? am: "une: Magi-
flruu: dit leien , f de infinie gujlorir, 8c il a toufiours fubfi-
fléjufqu’â la fin de l’Empire ,’commeie le feray voir dans la I
fuite Au relie ceux quinone porté ce titre ont eu diners cmj ou; "à; h
ploys , a: pour commencer a’uec Pompone le origine tarir. ’ q 7

Les Romains ayans creés des Confuls , aufquels ils citè-
rem la connoi’llànce de juger anCitoyen Romain en dernier
refl’ort5ils choifirent vu homme qui en jugeait en leur nom;
&qui fil’tinquifition’ des crimes,8c de cette in uifition’qui a M .

. - - - 5 a - 7 °&’°étui: fou employ 50m lappella Œefieur , on (les appellort du 04e-
anlli qufiares pzrriiidii , c’elt à dire qui faifoient inquifition MW

es crimes ce itaux5 car tout crime capital efioit vnjparrici-
d e , dit Mon leur Cujas fur Pompone . outre qu’ils jugeoient

Du
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a! ” ,Du lurifdiâfian: Romaines.
. des crimes,il eftoit encore de leur deuoir d’adminiflrer les

Finances,8t les deniers publics , de les faire recueillir , Scies
faire apporter à l’Epargne , on’ doute s’ils auoient les deux ’
charges en mefmé temps , 8c il femble felon que l’explique V
Monfieur Cujas , qu’ils furent premierement creés pour ju-’
ger des crimes en. ernier reifort, 8c en fuite pour faire lare.
cherche des deniers publics 5 d’où ils furent appellez gadin.

’ 5 m lundi ceque nous appellons Treforiers de ’Epargne.
gâfézfud" . Voila quelle fut leur premiere Infiitution qui fe faifoit de
par qui l’autorité du peuple5 maisles Confuls efians deuenus les chefs

ma abfolus du Senat , &le S’enat de l’a Republique, il étoit dans
le pouuoir des Confuls de faire eleélzion d’vn Œefleur &auf-
fi tofl: qu’ils les auoient ’creéstils auoient coûtume d’auoit
le gouuernement d’vne Prouince , a cela leur fut octroyé l
par vn Senatufcoufulte fous le Confulat de Drufus , 8c de
Porcina,dit lemefme leien de afin) âuzfioris 5ils accom-
pagnoient aniliordinairementlestonfuls dans leurs Prouin-
cesôcdans les guerres 5 nous voyons que Caton fut Que-
fteur dC-Scipion l’Affricain endant fon Confulat; Nous
voyons aulli- que Cefar étant ns les Gaules auoit fou que.
fleur quicommandoit vu gros de l’armée, comme quand il
combattit contre Ariouiilzus Roy des Allemaus. voila
pour les quelleurs qui ont elié du temps de la République,
voyons de ceux qui ont cité du temps des Empereurs.

venue. il y-enaeu de deux fortes, les vus comme i’ay dit , qui
quem", citaient deibnés pour la guerre, les autres pour porter es
hmm!" volontés du Prince au Senat , 8c y lire fes Ordonnances ce
33:?"- queymarque la’Nou.4ï. d’où vient qu’on les appelle andi-

’ cuti Principi: ,leien de fini: quflans. Et le queflcur en ce
feus n’efi que le truchement des volontés de l’Empereur, a:
c’efltoitle premier degré pour entrer au Sénat , a; paruenrr
aux di inités,.fibien qu’on choififl’oit des (àpefteurs parmyles
C heua iers mefmes, d’oùl’onpeut connoi re que ces fortes

ide (ligneurs efloimt bien inférieurs à ceux qui ont cité du

temps ela République. ’
, Cependant leur dignité s’a randit’du temps del’ÈmpeÀ .
reur Theodofe, &pour l’enten re, il faut remarquer du ri:
tre 19.1iu 1).. aucode , qu’il y auoit quatre fortes de cabia
nets, quatre fortes d’Ofliciers du Confeil, qui fe diuifoient



                                                                     

’ Du aigles". . .29en quatre corps; le premier qu’on appelle [abriant "armoria,
le cabinetdes memoires 5 le deuxiéme Saunier» Epifialamm 51e
cabinet des dépeches , 8c des lettres de cachet 5* le troifiéme

gSm’ninnn libellarum,le cabinet des Re uefles5le uatrie’me,Sm’.

filin! difpafimnm,le cabinet des Edits ô: Or onnances 5 or
tous ces Cabinets citoient autant de Confeils, dans lef uels il y
auoit diŒerens officiers , comme les Preuolls , les Mangues des
Requeflzes qu’on appelloit Mtgifirifiriniomm , ou Referendai-
res , il y auoit encore des officiers qu’on appelloit , Proxmi
ftriniorum, qui citoient comme les Secrétaires a; autres offi-

ciers deonfeil. .Il y auoit deux Rolles, ou deux Ellats , dans lefquels ces cf.
ficiers efioient couchez5 le remier minus laterculum,auquel le
Qæfleurprefidoit bien dilîribuo’it les dignitez. Voyez le ti-
tre De affina fadions 5l’autre s’appelloit main: lamai": , le
grand Rolle auquel prefidoit le Garde-none , qu’on appelloit
Primiceriu: Nounou»), Monfieur Cujas rad.

l’aim crois mieux expliquer ces deux termes ainfi, nains la.
x ’ ramdam, la grande Chancellerie, 8c minus humain»: , la pEti-

te Chancellerie. Ce qui fe prouue facilement par laloy r. De
ofirio pufcfii Prcmrùflfiiu. l .

Enfin ce Quelleur, outre qu’il annoniîoit les volontez du
Prince auSenat, il répondoit aux roque es qu’on prefentoit
auPrince, il foufcriuoit aux Edits , aux lettres Royaux, 8c ex.

edioit tout ce qui fe faifoit au nom de l’Empercur , pardeuant
e Prefet du Pretoire,&les Maiilresdes Requefies. Ce qui fe

voit l. 7. De stimuli: refin’ptis, 802.114. Monfieur C ulas dans
f es Parati tles apporte plulieurs lieux à la louange du (Eylau,
tirez de diEerens Auteurs, qu’vn chacun peut voir. Mais il n’en
apporte aucurl plus glorieux que la loy vniqne lin 12. t y. C. at-
rophia fplewdort alignant, 8C pour cela le» peu le elloit obligé de
les applaudir ar des cris publics, luflinien tdcux Quelteurs,
l’vn qui pre idoit à cinq Prouinces qu’on peut voir dans la
Non. 4.0. danslefqucllcs il commandoit à vue armée a 8c admi-
niliroit la l uftice. l. ’aut’re à Confiantiho’ple la nouuelleRome,
pourfaire inqu’ifiti’on de tous les ellrangers qui s’y trouuoient, ’

&d’autres ailes de police rapportez fortau long dans la Non.
’80. 5 -m D au



                                                                     

3° Dû Iarifdifiianî Romaines , f«

il l l s; Vil.
Des Dmmuirs, Centum’uirs (a. Septemuirs.

N fin nous auons veu comme depuis que les Rois furent
Echalfez, 5c que l’Eftat deuint République , les Confuls
o ut toujours perleueré dans la R épublique , quoy qu’il y ait eu
d’autres Magillrats, comme nous ’auousdit : Mais enuirou l’an

Creation 333 ab cube candira. le peuple «Romainne s’efloit feruy de-
salïcfe’: puis la République iufqu’alors , que de droit Coufium’ier , 8c

angine. comme par tradition5ainfi que e remarque Monfieut Cujas
«fur Pompone en ce lieu 5car le peuple auoit abrogé lesloix
portées par lcsRois. l I choifit dix hommes qu’il crût les plus
prqpres à cet emplo , pour reduire le droit par écrit,dont il
s’e oit feruy iufqu’a ors5 et outre cela traduire les Liures de
Selon en Latin, dans lefquels el’toient écrites les loix qu’il
auoit données aux Atheniens , afin d’en faire leurs loix natu.
relles, Selon faintlfidore lin. 5. Etym &Pompone D: origine
iurir, lequel dit que ces dix hommes firent premierement gras
uer tout le droit fur dix tables .d’yuoire,qu’on ex ofa en pu-
blic: Mais’comme il manquoit encore quel ue clifofe , ou en

, ajouta deux autres , 86 de la viennent les lle desdouze Ta.’
05:85": de, bics. Et afin de donner autorité à ces loix , le peuple fe défit de
19.. des tout fou pouuoir, a: le donna a ces dix hommes5 fupprima
îfgî°w tous les C onfuls,8c lgénéralement tous les autres Magi rats5

l en forte que la Repu lique citoit gouuemée par dix hommes,
et on appella leur gouuernement Duc-maint, &eux les Decem-

uirs. ’ ” 4 ’ ’Ces dix hommes citoient A ppius Claudius, Titus Gemitius,
Publius ’Fefiius, Lucius Veturius , Caius Iulius, Aul’us Manlius,
Publius Sulpitius,Publius C uriatius, Tirius Romulius, Spurius
Pofihumius. VOyez lemefme faint lfiçlore , 8c C ontius d’efzflis

conflltnbm. A ’ i ’ , ’Mais ils abuferent de leur autorité, ils violerent les loix qu’ils
venoient de publier, 8c s’oublians de la peine qu’auoient portée ’

les Rosi, quand ils fluent chaEez ,ils ne craignirent point de
commettre’leur crime. Appius pour corrompre la pudicité -



                                                                     

De: Decemuirs, Centummrs ,5; Septemuirr.’ 3r
5 d’Vnéfille,voulut corrompre fa liberté , il- fuppofa vnîhomme Violences p

quiaifcuroit qu’elle filoit-(On efclaue, 8C la jugea telle en efi’et5 Ëozïfill’l’d’

en fuitte de*quoy il la défi-ma à vue vie infame , mais Virginius Der-amuïs
fou pere ,preferant l’honneur de fa fille alfa vie ,la tua publi. m:
quement , 8c fit reuolter toute la milice contre les Decemuirs,
qui furentalliegez fur le Mont Auentin , où ayant elle pris , les
vus y furent tuez, les autres amenez dans les prifons 8L mis dans
lesïfers. Florus c. 24.. l. La par ce moyen le euple receut fa
premiere autorité, 8c fe vit dans fou premier e at, félon Pom-
ponette angine in": , il reflablit les Conf uls , a; tous les autres
Magillzrats,a’joull:e Monfitur Cujas au mefme liu. 8c Connus

.De fhfii: toufilarrbn. - ’ r . v
C epeudant au temps qu’on crea des Preteurs , ce que le dira)?

..cy.aprés, on crea dix Magiflrats’îôtl’on refiablit vu Decemui-
rat, mai sdont l’autorité n’elloit pas grande , ces dix. Magiflrrats
connoiil’oient feulement des ventes par décret , 8c de celles
qu’on faifoit publiquementôc a l’enchere. Dit. Pompone. De
origine Mm. Et Lucain dans ces vers. ’ a . ’ le

4 Seau trcpidos ad fard dit-ça»: Cita: luffa ’Uz’rorum.

Ce Decemuirat fubfilla mefme iufqu’aux Em ereurs 5 car’
Monfieur Cuja-s veut que les Decemuirsfuflbntlles Chefs du
Centumuirat 5 lequel efloit du temps de Papinien. de mefme
que les Confuls choient les Chefs du Sénat. Or du temps que
les Decemuirs citoient les C. hefs du Ceutumuirat , ils connoif-
foient d’autres matieres que de l’enchete5 car le C entumuirat
connoill’oit outre cela des matiereshteibamentaires , comme le
montre la loy 76. De legm: 2. où vous remarquerez que ces
Centumuirs citoient diuifezeen plufieurs tribunaux. Œintilien
lia. la. dit qu’il y en auoit 42.. Monfieur Cujas fur la mefme loy
ne dit pas combien il y .cn-auoit mais que chaque tribunal étoit
compofé de fept hommes, d’où vient le. Septemuirat.- Mais-
ie ne vois pas qu’on puilfe diuiferxcent hommes , en forte qu’il
S’en trouue fept en chaque partie, c”efi - la mefme chofe de 4 2’.
tribunaux ,caril’faudroit qu’ il: y eull plus d’hommes en l’vn

CIu’en l’autre. i Il’ay veu vu habile homme qui dit que veritablement les DES-t
cemuirs furent les Chefs duCentumuirat quand on l’eutcneéa;



                                                                     

32’ s - De: lurifdifitam Rama ne:
Mais que l’on diuifa le Centumuiraten dix Œbunaux , sedan: .
chaque tribunalily auoit dix Iuges , aufquels chaque Decem’.
uir prefidoit, 8c cela en: fort probable. Voilà ce que ’i’3y deu
dire des Decemuirs, Centumuirs 8L Septemuirs.

5. I V l l l.

Des Tribuns des Soldats, des Edrles Canules.

; LE peuple voulant qu’On choifil: des Confuls de (on corpst
’ ’ Sale bene: s’y oppofant; le peuple enfin obtint qu’on

icreéroit de nouueaux Ma il’crats, lefquels n’efltant point C on-
fols en auroient l’autoritc ,fi bien qu’on fupprima encore les
Confuls en ce tempslà.-Or ces Magifizrars s’appelloient Tri--
buns des Soldats,Tribuns de la Milice 5 au commencement on
en choifit trois, comme le remarque C ontius, 8c Monfieur v
C ujas , quoy qu’il fut surelle qu’on en pourroit choifir daman-
tage, &iul’qu’â vingr,dit Pompone De angine un: 3 en forte
que le nombre n’en efloir point certain , 8c on les prenoit par-
rie du corps du Peuple , partie du corps du Senar.

Enfin le Senat fe relo ut pour rétablir les Confuls, de conJ
fentir qu’on en choifiroit du corps du peuple, 8c du Sonar auec

t liberté de fumages; fi bien quion ne donna pas feulement l’au-
torité des Confuls au peuple, comme on auoit fait dans la eren-
tion des Tribuns de la Milice . mais encore on leursen oâroîra
le:nom. El: depuis ce temps-là on choifilfoir iparmyle peup e
des hommes our toutes fortes de dignitez , comme on failoic
pirmy la Noîalefl’e auparauant , fait des Diâateurs , des Con-
1ms, 8c mefmes des grands Pontifs , dit Monfieur Cujasfur

L l Pomponne. s V3532:, On fupprima doncles Tribuns de la milice , 8c l’on crea des
dignitcz. Confuls comme auparauant, 8c ondes prenoir,.comme i’ay dit,

partie du corps du peuple partie d’entre les percs. -
mais"! Mais la noblelIe voulant auoir quelque chofe au dans du
gifle; euple, c-rea deux Magiflrats qu’on appellaEEdil’es CRIMES
leudculair. l’eut dioniré citoit plus grande que celle des Ediles du peuple,

defqueîs i’ay parlé cy-delrus 3 car ils pouuoient aller en carafe,
8c ceuxdu peuple ne le ouudiët pas,&. on ne les choifillbit que
parmy la noblell’e’. Il e oit de leur deuoir de veiller à la poliâe

I e



                                                                     

Des Tuteurs: 3;dela cille; 81 de juger des dilïerens qui naifl’oient , en vn mot
ils auoient prefquc la mefme charge que les Prefets de la ville,
defquelsie parleray en fuitte. V’

. lls eurent le pouuoir de faire des Edits , ô: partagerem l’au.
torité du Preteur58c de ces Ediles viennent Ædzluia adieu, ËÊ’ÆËM
defquels parle luilzinien dans fes Infiituts. Il cf: cependant vanné...
certain qu’ils furent creés auant le Preteur ,vcomme Pompone

le fait voir De angine "471:. *l’ay dit qu’on fupprima les Tribuns, ou plulloft on leur oit:
l’autorité Confulaire. Carie voy que des Officiers ont porté
ce nom dans l’armée , mefme du temps des Empereurs, quoy
qu’ils n’eullënt pas la mefme autorite que les premiers l. z. o. de
tcftamento "uhlan au Digefte , 8c la loy 2.5. fait mention d’vn
Tribun qui ne commandoit point en apparence qu’à vn regi-
ment, Tribuns legimum 3 ils Jugeoient cependant de leurs Sol-
dats , sa mefmes des particuliers qui les faifoient appeller. *

Ces Tribuns dépendoient du (Limiteur, comme dit la loy
premiere De affin. fadhoris’ au C ode. Voyez Monfieur Cu-
jas dans [es Paratitles De officia T flânai , à emmi m mm.

tous. . ,v s; 1x. ’
l Des Prenant.

E nom de Prêteur cil fort ancien , ô; les Grecs le dalton-fine a,
Lucien: à leurs Generaux d’armées; fi bien que le nom de éiymolozîe
Preteur 8er d’Empereur efloit la mefme chofe parmy eux 5 ce ù "a?"
qui le vord dans Emile , dans la vie de Miltiade , Themiflocles,
8c des autres Empereurs d’Athenes. , ’

, Chez les Romains on donna ce. nom premierement
à des Magilirats, lefquels au commencement n’auoient foin
que de la. ludicature , quoy qu’enfuitte ils commanderent des
armées,8c gouuernerent des Prouinces. h l ’ r

Pompone De origan: in", dit que les Romains ayaus décla-
ré la uerre à leurs voifins , 8e les Confuls ne pouuans admini-
firerÈ luftice , parce qu’ils commandoient l’armée de la Ré-
publique,on crea premierementvn Magiflrat ourfu pléer au
dcfaut des Confuls,qu’on nomma Preceur e la vifieæarœ

.7 ’ E"X.



                                                                     

Mante:
crestionsdu
gréseux.

x

lurifdiflion
du Preneur.

34 ’ Drs lurifdiéïzans Romanes.
qu’il ne jugeoit que des differens des Citoyens. i

Et parce u’en fuitteilfe trouua grand nombre d’ellrangets ’
aufquels il alloit rendre Iufiice, on en crea vu autre qu’on ap-
pella Frater prregrinus. le Preteur des eûrangers. . n

La dignité de Proteur s’augmenta en fume, car comme le l
l’ay déja remarqué , on leur donnmt le .gouuernement d’vne
Prouince , Caton eut la Sardaigne , Quatus Ciceron eut l’A-
fie :Et Pompone dit qu’on creoitautant de Preteurs que l’on
fubiuguoit de Prouinces,&ainli l’on area vn l’reteur dans la
Sardaigne ,vn dans la Sicile, 8c deux autres en Efpagne’apre’s
qu’elles furent conquifesânr » ,

C ornelius S ulla Dictateur ayant fait des loix. contre quatre
cas ublics , du faux, du parricide, des ail’allins 8c des adulteres,
d’on viennentJex Caniche defalfis, defiumà, ée. Il crca quatre

Preteurs pour en iuger. ,iules Cefar en crea deux autres 8: deux Ediles qui auroient
foin de la prouifion des bleds, a: on les appella Canule: , parce
que Cerés cit la Déeife des bleds. , - -
- ils eurent mefme pouuoir,dit Pompone, de faire des decrets,

qu’on ap elle ms panna»: , in: banararium ,les Edits du Pre-
teur, de quels nous parlerons enfume. . ’

Voilà en abregé ce qui regarde leur pouuoirvdu temps de la
République , voyons quels ont cité leursxoccupations pendant
la Monarchie qui cbmmença fous octane Augufte

Lemefine Pompone dit, que cet Empereur en crea fcize.
ais les hifloriens ne rapportent pas pour quelle fin.

i Claudius en crea deux pour iuger (les fidecommis. Titus en
fuprima vn lequel fut refiablyparNerua.,non as pour con-
.noiilre des fidecommis. mais-pouriuger des-dl erens entre le
fifc, &les particuliers. Il y.a plufieursloix qui parlent encore
de ces Preteurs fidecommill’aires, 8c qui me font croire qu’il y
en auoit’encore du temps de Caracalla, fous lequel citoit VL-
pien duquel cit la lo 92.. de conditiombw à demonfl. laquelle dit
formellement , que a connoiEance des fidecommis appartient

à ce Prêteur. - lDu temps de Conflantin leur iurifdiétion s’étendait à examia
ne: les quelîions qui mailloient fur la liberté , fur la miEance, .8:
enfin fur l’ellat des p’erl’onnes. C’ellzoit par deuant eux que le

traitoient les remanions en entier , qu’on fafioitles prouifions



                                                                     

,, Des "Prenant. 3;de tutelle a; curatelle,les affrachilï’emens Scies mancipations,
l. t. Cod. De officia gaffera. C’eltoit aulli par deuant eux que
fe décretoient les prouifions d’alimens, qu’on prouuoit l’âge

de maiorité ou minorité ,c’elloient eux qui donnoient la poil
felfion des biens , foit’ pour les poEeder comme heritiers , ou
enfin pourles conferuer,8c mefme ils connoillbient de toutes
ces matieres les iours de fefles , 8c de vacancesJ. a. fi. de feriù

d- dilatx’omlnu. . ’ -l’ay dit que c’en par deuant le Preteur qu’on demande les re-

ilitutions en entier , ce qui le void outre les lieux que i’ay citez
au Code, l. I. à 3. De Manteau»; reliituliombus. l

Il connoifi: encore des tranfaétions qui le font fur les alimens,
comme fi l’on auoit legué zoo. écus paran à Titius , 8c qu’il
voulut tranl’iger auec l heritier de tout l’âuenir pour me car-
taine femme , ilne le pourroit fansl’autorité dulPreteur, I. 8j;

De tranfifltonibus. I -l la foin que les conditions appofc’es dis la vente d’vn efclaue,
s’obferuent , comme fi l’on a vendu vne fille à condition qu’elle
ne fera point proflituée , fi l’acheteur l’a profiituë c’eil: au Pre-

teur d’en connoifire , &de donner la li erré a cette efclaue,
ou la remettre dans la puiffance de [on premier mailire. Cad.ji
Mantipillm itJWlnicril,éc. On demandequid intis, fi vn efclaue
pu’on croit eftre libre , cit éleu àla dignité de Preteur , a: qu’en
nitre l’on connoilTe (on clin :fçauoir fi les decrets qu’il a faits

. pendant fa Prçture ferontbonse Oüy fil de officia pracrit, où
’on peut voir [on pouuoir plus au long : 8C autitre’ De poflu-

lamie. iAu telle du temps de Valentin on en creoit trois à Rome, c’efl:
a dire a Con flantinople , qui citoit la nouuelle Rome pour lors.

8: on lesàchoifilToit de la ville. . v
Iultinien en crea deux de fon temps ,l’vn dans la Pa hla o-

nie, auquel il commit plufieurs villes, 8c la difpolition es c o.
les ciuiles 8c militaires, 6c le pouuoir mefme de recueillir les
deniers publics. n. a 9-. Il en crea vn autre dans la Sicile qui eut

h le mefme pouuoir ,àlareferuc qu’il ne-connoill’oit point des
tributs que deuoit cettte prouince. Au’relietous les Gouuer-
rieurs de Prouince s’appelloient prefque Preteurs ,8: ce nom
leur conuient fort bien , dit le mefme Iullinien N ou. a 9. cela
fufiîra pour l’intelligence du Preteur ô: de fou autorité,

E ij



                                                                     

35’ DE; larifdiflians Ramainu.

s: X.
De Quatuorairs, Triumuirs de la monnaye, Triumuirs

’ Capitaux , (aides Quinqueuirs.

’A flemble tous ces différeras officiers, parce qu’il y a peu de

Ichofe à direfur chacun. v .
S’ouueneLvous quei’ay dit qu’on crea des Decemuirs pour

iuger des ventes par decret, auquel temps l’on crea. le (ha-
tuoruirat. on cho’ifitquarre hommes aufquels on commit le
foin des chemins pour les faire reparer, 8c en facilitera. Le
alla e dit Pompone , cequi le doit entendre des rués de

l’avilFe, dit Monfieur Cujas Obfcru. 3. up. 3.2. car pour les che-
mins champeflres , le foin en demeura au Preteur , qui a fait

. Benoît du tant de decrets, 8c pourles lieux publics, 8c pour les grands
L Quantum: chemins , in tu): publia, hiverne publia fusera , tmmittere

m. gain! que en via, du: iter dateriusjit ’veta. Voyez leienl. a. fi:
m quid in loco publia, ale] itinere fiat. Monfieur Cujas au mefme .
lieu veut neantmoins queles Decemuirs enflent ce ibin.ce qui
le peut en difFerens temps. ’ ’ . ’

Les atrium- Les-Triumuirs furent aulfichoifis pour auoir (sin de la Mon-
uiuôtlenr noye,d’où onlesappella,moncrales. ll yaeu plufieu-rs Trium- n
""9"? uirats, carldu temps que l’on voulut faire publier la loy Agraria

on en creavn pour diuifer les terres de la République au peu-
ple, lequel fut détruit par le Senat , par la perte’de GracchUS

ribun du peuple , qui efioitl’auteur de ces changemens.
Il y eutencore vn autre Triumuirat du temps d Augufte, lors

qu’aprés la mort de Iules Cefitrtoutev l’autorité de la Républi-

que fut partafge’e entre Oâaue Augulle qui auoit cité adopté
’ paf Iules Ce ar, Marc Antoine 8c LepidusnMais enfin le Trium-

nir’at fut détruit par la perte de Lepidus, &d’Antoine, fibien
qu’Augufte demeura le feul Chefdel’Eftat. pi ’
’ Outre ces Triumuirs de la Monnoye, on crea les Triumuirs
Capitaux , qui auoient la garde des prifonniers, 85 allif’toient
à l’execution de leur luplice, dit Pompone De origine iuris , où
Monfieur Cujas dit, que leur poquir fut fort petit . 8c ne in].
gleOient que des voleurs 8c des efclaues , 8c dans les autres caufes
’ s citoient comme les minimes des Preteurs.’

À

x



                                                                     

Du Trefet de la caille. . 37 .
Pour les I Quinqueuits ,ils citoient comme les aydes de

Triumuirs Capitaux. dit Monfieur Cujas , 8c exerçoientleurs
charges deçà’ôc delà le fleuue du Tibre , qui en: vn fleuue qui gifle;

Rome. ’ pouuoir.unVoyez le mefme Pompone, qui dit’ ue ces (Æinqueuirs é-
toient éleuez à l’Edilitjat par decret du Senat. I

’ sa I . L h
Du Prefir’de la mille. Î .

L N Ovsauons iniqu’â .prefent parlé de lufieurs fortes de
Iuges;mais dans tout ce grand nom re,il y ena fort ,

peu,.dontl’autorite’ ait el’té .fuccefiîue , c’elt pour cela que

Pomponedit,que de tousces Magil’trats , il n’y. auoit que les
Tribuns du peu le , deux Confuls , dix. huit Prêteurstôc fix
Ediles ,lqui ren ificntla lulliceâ K orne ,parce que le pouuoir
de tôusles autres, n’eftoit que pour un temps , ou le luppri. -
moi: toit aprés qu’ilelloit formé , 8c parloit à d’autres Magi-
firats. C’eil: pour cela que Pompone-ne fait point mention du
Diétateur, des Decemuirs , des Œéûeuæs capitaux, ô: enfin de
toutes ces Iurifdiâions , defquelles nousauons parlé, voyez
Monfieur Cujas fur Pompone. 5. 911i pnfeflm , il ne dit pas
mefme que-lel’réfet de la ville rendit la lufiice a Rome dans A
le dénombrement qu’il fait des Magillrrats à la fin , parce * l
qu’on ne conflituoit le Prefet que pour vn temps a &mefmÇ

pour quelques jours. " . - i i I .l’rcfetdebIl dit donc que l’on établill’oit’vn: homme qui adminillroit vinssent
la Iullice dans la ville pour vn temps uand les Rois cules mmb’md.’

I s - S temps crée.Souuerams ’Maoiltrats’partoient pour (la guerre, ou pour le a: pour-
gouuernement e quelque Prouince, Et c’efi pourxcela qu’on q"°”
e nomma le pré et de la ville.

. Et en Cuite quand on eut établv vne certaine folemnité, -
qu’on ap elloitFerie Latine,laquelle fe faifoit tous. lesans,
horslavi le , a: àlaquelle tous’les Magiltrats douoient Militer,
on créoit le. mefme Magiflrat pour quelques. iours’, 8c: dont i
l’autorité , finillbit auecla folenmité de cette telle, a; le re-
tour des veritables Magiflrats. Voila l’origine du Préfet de la
ville, qui n’ellolt point Magiitrat legitimc, nous plus que le

’ - n E iij



                                                                     

3-8 Des. [urifdzâfwm Romaines
’Prefet des veilles , 5c des prouifions du temps de la Répul

bli ’ue. ’ -
filais l’autorité de ce préfet Fut grande du rem s des Em- p

MF" de la pereurs Premierement Auguûe en fifi: vn Magilïrat perpeg
ville n’cfloit tuel , c’en à dire fucceflîf, 8c dontle pouuoir eut fa darce pen-
P9mt Me’ dant tout l’Empire . voyons doncquelle aeflé fou autorité , a:
93"” ledecidons par les loix felon l’ordre que nous auons fuiuy iul’-

qu’à prefent, a: cependant voyez Monfieur Cujas, au lieu que

jay cité fur Pompone. vSon dcuoir leien l. r.de afin]! Prelfëfli whsf rapporte. fort au long
64 Minée- l’autorité du Prefet de la vi le, laquelle luy a cité particulie-

rement donnée par. l’Empereur Seuere , r. il connoit’de la
liberté , lors qu’vn Efclaue le plaint de la» cruauté de (on mai-
lire, 8: s’efl: refugié aux Statuts du Prince, ou dit qu’il s’el’t fait

achepter de fonar eut; car alors le Prefet de la ville le fait
affranchir. Generaîementil connoiKoit du temps de Seuere

C’efl durci. de tous les crimes, tant dansla ville , ne dans l’étenduë de
133,4" , l’ltalie, ce qu’leienrétraintâ cent mi le hors de la ville. Si

°” quelqu’vn dit que fort Efclaueacommis adultéra auec fafem-
me ide lus il connoiil des violences , que commettent ceux .
qui chalFent les autres de la poll’eilion de quelque lieu, de l’ou-
trage qu’vn affranchy fait à (on Efclaue.

(Tell aulli à luy d’empefcher que les Efclaues ne [oient point
roflituez. D’où naifl vne difficulté, car j’ay dit que délioit»

DE me e deuoit du preteur , au titre fi "tarifiant in vantent I. wi-

I et (.4 c. - I23:32: le dis donc que c’ei’tau Preteur d’en connoillre , lors ne
dt le "le le vendeur n’a point confentià la proltitution’, &le Prefetîuy

doit faire rendre ion Efclaue; mais il le vendeur y aconfent ,
v alorsle Prêteur en cannoit; car il s’agit de donnerla libertcâ

l’Efclaue qu’ona voulu profiituer , é Moral: ait-goum» fabefl

turifdzflzam’ hmm. .C’eflë ce Prefetencore qui punit les Tuteurs 8c Curateurs
[ufpeéts dans les cas que-ic rapporteray cy aptes , Iit. de faf. ’
palis Tutortbm. ’

Il connoit de toute la police, comme de lavente de la
viande , du ben-ail , des cheuaux , il doit cm pefcher les (edi-
tions populaires, foigncr lesappareils des eâtacles publics.

Ilpeutinterdireda ville àquelqu’vn,le areau,les [guetta-



                                                                     

Du ’Prefet du. putain. 39
des ,il peut releguer quelqu’vn hors de l’Italie , 8c de fa pro-
uince 5 enfin les iBanquiers font julticiables deuantluy l.:..eod.
ou vous remar uerez qu’il doitjuger dans la ville 5 car étant
dehors il perd Pou pouuoir , mais il peut déleguer dans ion dé-

troitl. 3. rad; ’ v - -licitoit enCOre le plus illullre de tous les Magiilzrats de la
ville du temps de Valens , 8c de Gratien Empereurs,l. 341e
oflirio Pnfem’ arbis, 8c du temps de Theodoqualent: 8c At.

cadi l. 4.. ’ - .Du temps mefme de Valentinien , il auoit foin des fproui-
fions 5 mais on luy donna pour Collegue. en cela le Pre et des
munitions de bouche, P111967!!! annone I. i. codent. Et du temps
de Iullinien,il efioit le premier duS’enaiz. I

Ie finis icy lc’dénombrement» a; l’origine des Magillrats
rapportezrparPompone, 1.2.. de mgr». ium , duquel i’ay fui-

uy ’ordre. rMais vous remarquerez qu’il n’a parlé que des luges , qui 03:1: luges»
furent inllituez du temps de la Repu lique , .8: moy quandiefl’x’tflï:L à?!"
trouue que ces mefmes Magiftrats ont cité continuez fous les temps der.
Empereurs ,ou qu’on a donne leur nom à. d’autres. , comme RéPubhquc-

des Confuls , des Cenfeurs des (Qefieurs , des Preteurs . à:
mefme de cetPrefct de la ville, le nom defquels a cité porté
par quelques Ofiiciers,5cdu temps de la République, 8c du
rem s des.Empereurs;ie les a mis fous le mefme titre, afin
de n en faire pas deux d’vn me me nom , mais i’ay dil’tingué les

temps 8c leurs employs. ’
Dei’Ormais ie ne parleray que des Magilira-ts qui ont elle

feulement fousles Empereurs , fans repeter neantmoins ceux-
defqueÎs j’ay defia parlé , 86 pour cela in fuiuray l’ordre du

COde. . , , au "t; X11.

Du Préfet du Pretoire.

On entendre lerellzedece traité des Iurifdiétions , il cit maman
fort vtile de faire vne diuifion des luges qui ont admini- siffler-t

fixé fous les Empereurs. » s v mir.On les diuife donc ordinairement in illaflrerz’keüdikî,â

h

m



                                                                     

"Infini.

szfhbiles . .

Clarifiimi,

.Jg,’ .

. . .434o Drs [amplifiions Romaines..
tlniflima: voyez Cujas [Je officia mm; , -êc la ’Nouelle de
Iullinicn . fous les Illnllres étoient compris le Prefet du pre.
toire le prefet de la ville ,le (Limiteur du prince , le Mailtre *
des Offices , celuy qu’on appelloit’, Cames [amiraux [rugina-
mun. rames remua przuaMrutp,d-jèun pûrrmonit,lefquelsi’ex-

pliqueray en leur lieu. I "Entre les confiderables, c’en: ainfi que j’ex lique flafla.
biles,fontles procon-fuls, Came: (fumas, le prefEt d’Augufle,
Gales Lieutenans d’Egy te.

Entre les recommandables. c’eftainfi que j’appelle clarifii-
mas , citoient les Preteurs , lesprefidents , ô: enfin tous les

.Gouuerneurs de prouince° l .
Il faut encore remarquer que tous ces luges la font ordi.

maires, &pourle Ciuil,o’ell à dire qu’ils ne (ont point pour
la guerre 5 car le Ciuil en’cét endroit comprend le criminel,
&n’elt oppofé qu’au militaire Ils (ont donc ordinaires 8c ci.
uiles ,exccpté le Maifire des Offices,quiefl:pour ,lvn ô; pour
l’autre; parce qu’il commande prefque à tousles Officiers du

t Prince à moins qu’on vüeille dire que tous les Officiers font
foldats . en effet onles a pelle tous militantes, les vnsm rebut,
c’efl: adire qui porteut’ es armes , les autres in litrerù, qui
font de la lullice , 8: en ce cas le Maiiire des Offices feroit

tout à fait militaire. bIl y enad’autres qui (ont aufli pour le ciuil 5 mais ils [ont
extraordinaires,8c furnumeraires , comme le Prefet des pro-
uifions Prtfrâ’a: l"flofll,d’ rufians ngllllnr, ce que remar-
que Pompone de origine finis]. 2..

Il yena d’autres qui (ontpourla milice . comme le Me-
flre , les Tribuns &Comtes des choies militaires, qui citoient
Inter [Peflabiles l. de afflua Prefifii Palans Affine. Voila. la
diuifion des grands luges, 8c qui approchent de plus prés la

dignité du Prince. - pIl ya d’autres petits Luges , sdont le "pouuoir ne s’étend
qu’aux habitans d’vne feule ville,8c ils ont efié de deux for-
tes , les défenfeurs des Citez , a: les Duumuirs , qu’on appel.
le ordinairement les Magifirats des villes , entre lefquels on
met le Iuridic d’Alexandrie. Voila toute la diuifion de mon fu-
jet,il faut parler d’vn chacun en particulier , 8c r: de «tolite

Prefetdu prétoire. . . . r - cm



                                                                     

Du Prefet du punira. 4T.
Œoy que la dignité du Prefet du pretoire fait la mefme

que celle des autres Illultres, indtfirat dutimm’ drgmnml. r .-

’ a - - - r Difi’creaeede Prefeflrs Promo huit. C. leur puifl’ance cit cependant me- du mm
gale en bien des chofes 5 quoy que M. Cujas dile tout le con. du putain
traire en fes paratiles de ofiuo Pnfifii alibis car la puiilànce [hm
du Prefet du pretoire,s’a pelle maxima pureau l. 1. de officie
raflai prame Affriu,& e feul prefet du pretairea cétauan.
rage qu’il juge en dernier relÎart .de 0171m pnfeâf: patarin,
ilefl: vray aulfi quele Préfet de la v: le’a uelque chofe au defl
fus du Prefet du pretoire ,lors qu’il cit s le Senat; car il a
feancele premier, 8c eft comme le prince, ainfique ie l’ay
remarqué cydell’us ,mais cela ne vient pas de la di nite’ diEe-
rente des prefets,c’ell que la ville à laquelle pre ide le pre:
fer , cil: preferable au pretoire, parce que "tu: main cf! urine.

v Le prefet du pretoire cit comme le premier Miniilre , 8c
la féconde performe de l’Ellat, Bide mefme que fous Ramu-
lus , magifler relemm s 86 fous les Diâateurs maglfler Eqninmr,
tenoientle fecond rang dans la République . de mefme aulli
les Empereurs ont voulu creér vn Magiltrat qui repre-
fentât leur autorité Souueraine, qu’ils appellerent le prefet p
du retoire dcoffi’m przfeâr patarin. Or le pretoire étoit [fil’retoirç
vn ieu public danslequel les Magillrats rendaientla Iuflice, 1"”
l. 4.de operiims publia: au Code. Et le refet du pretoire en
,étoitco’mme le premier Prefident , 8c e Chef. ses Arrelis Amas on, 4
auoient force de loix , mefme fans approbation du Prince, force de -
lors qu’ils n’étaient point contraires au droit commun l. 3. de lm:
a fait pmfeâ’t arien": , &fon pouuoir s’étendait fur terre 8L
fur mer; car le corps des Armeuriers Fabricenlfl Ü dafim’mi-
lm:,l’armée nauale mefme , étoit de fa Iurifdiflian r. 9. 8611..

liu.rr. au Cade. Et tout ce qui regardoit la nauigationl. 5.
de officia præfcâ’i Oriemir. ïsnï’é’fzîs

Ily eut trois refets du pretoire fous Iul’tinien , l’vn de du punir: .
l’Orient , l’autre l llyrie , le troifiéme d’Alfrique. Ce n’eli pas

que les prouinces des deux premiers ne fuirent toutes Orient.
tales; mais celles du premier l’étaient dauantage 5 car il com-
mandait la partiedel’Egypte,qui efiau delà du Nil, scap-
proche lus de l’Afie, il commandoit le pont, ôtla Trace,c’efl:

out ce a qu’on l’appella le préfet de l’Orient. ’
Celuy de l’lllyrie, commandoit des Prouinces a la verité

’ F.’-
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Orientales ,’ mais qui:elioient plus Septentrionales, 8c moins

a éloignées de l’Occident ,comme la Macedoine 8c la Dacie.

Monfieur Cujas au Code en ce lieu. I u P. .
m in; Ces deux Préfets auoient le fpouuorr , dont j’ay parle , .IlS
«riantes! jugeoient mefme des voleurs ans appel,ie penfe neantmoms
"W" "P que l’execution en deuoit elbre referuee au Prince , felan ces

(un termes , and luffa manfiremdinis [chiennant non cumin, [cd
- vindifla referait".

Il y a d’autres Liures ui difent , ad naflre manfuerndinis
i faimmm. Et en ce fens,i faut dire quele Préfet jugeoit, 8c

faifoit executer fes jugemens- , comme fi le Prince difoit ,ie
veux que. vous faillez telle luitflice des voleurs , que l’enten-
de plûtofl: parler de leurs fuplices, que de leurs crimes. Ce
que j’apprauuerois mieux,l 3. codent. t
’ Et en effet la diEerence " u’il y a en cecy’entre le Prefet

Diffsrme du Pretoire , ou le Prefet e la ville , 8c les Prefidens des
fixa” rouinces ,gc’efl: que la Sentence du Prefident ne tient point
Ilgu. ieu de chofe jugée dansles banniEemens perpetuels ,jufqu’â

ce qu’elle fait approuuée du Prince , 8c mife à execution.
Mais au contraire les jugemens de ces Préfets’font des At.

relis irreuocables, ui fortifient leurs efi’ers fans confirmation ,
- de l’Empereur. Encl’ortè qu’vn homme bann par eux , perd

le droit de bouroeoifie, ô: ar confequeut a faculté de te-
. fier un raft qu’il cit lu é , e Préfet du preroire donc luge,
. 8c fait executer,vayez la îy de laguis é- fideirommrfi’u.

Ipliinien ayant reconquis l’Afrique . il y voulut creér vne
te Cour Souueraine ,pmtoriana maxima pateflateflecialiter 4’ no-
mme"; film clamenn’a deroremr, dit il,l. z.en ce lieu. Il ennoya-Belife-
9119 - refon Marefchal de camp pour l’établir , il voulut que fan

fiege, futâ Carthage, se luy commitplufieurs Prouinces qu’on
peut voir]. r. en ce lieu. Il luy donna les mefmes riui eges
qu’aux autres,8c voulut mefme qu’il iugeafl: des di erens de
l’armée , &que tous les Officiers fuirent lul’ticiables deuant

luy, lors que le General feroit abfent. .
Voyez la mefme loy 1.. ’de afin]! Przfrfîi paierie fifille. Il

faudroit parler icy du Préfet de la ville 8e du Qiliçlieur, mais
j’en ay fufiifamment parlé- Celuy qui fuit dans ’ardre du ri.
ire , c’eft M461?" infinitum.
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5. X l Il. Du Maiflrc de: Ofiæs.
&E Glolfiteurs du titre 5. liu. t a. au Code expliquent di- 5:13:32:

uerfement ce mot dans l’application qu’ils en font i nos 85k" 560:
O.0 ciers. Les vns difent que c’eflëoit comme le Preuofl: de 32:,

l’Hoflel, 8c l’on atrribuë cette explication à Monfieur Cu-
jas: les autres veulent que ce fut comme le Grand Meurtre.
Tel qu’efl: Monfieurle Ducâ prefenc, foi: qu’il reprefènœfl:
l’vn ou l’autre, (a charge citoit belle , 8c vue des premieres
de la Cour de l’Empereur. Le Digefle ne arle point de ce
Magiflrat, ce qui me fait croire que (on ln itution n’eft pas

fort ancienne. ISa lurifdic’tion s’étendoit prefque fur tous les gens d’air.

mes du Prince,&fur tousles Officiers de (es Gardes,ilauoit
mefme pouuoir furles Officiers de la Chambre,ôcils ne pou-
noient efl’re appelles que deuant lu , l. 3. de prcpqfiti: fini
cubimli. Il connoilToit auflî des O ciers du Confeil, 8c de
ceux qui leur appartenoient, comme des Secretaires , Mailtre
des Requelles. &autres ,1. 1.2. dc’proximirfizcrorumfiriniarum.
Cela le doit entendrehors les matieres qui n’appartenoient
poinrâd’autres luges, cars’il s’agiŒoit par exemple de leur
tutele, la connoiŒance en appartenoit au Prêteur s’il s’agiflbit

-d’vn fait police,au Préfet de la ville. I a
Il commandoit de plus à ceux qu’on appelle Silentilrii

ui efloicnt comme les Huiflîers de la orte, ou les Gardes
du corps, 8c ils faifoient la garde pen au: que le Prince fe Silçmidriô
repofoit. VoyezMonfieur Cujas l. de Silenriariis. 9’42

Et pour entendre la: plus difficile matiere du u.- Iiu. du
Code, remarquez qu’on appelloit chez les Romains , [chah schlague
aqemium in "lm, ce que nous appelions Regiment des Gar- Re
des 5 or il y auoit duplexfihola , il y auoit comme deux corps de 7 ’
milice, l’vne qui s’appelloitfcholn agentium in "(aux , qui étoit
veritablement le "Regiment des Gardes, 8c portoit aauelle- V
ment les armes , é agame: in raina: , c’efioient ceux qui étoient , i
immatriculez dans cette milice , or ontdiui-foit ce Regiment
en plufieurs Compagnies, centenaires , ducentenaires , cfefl à
direde centôc dedeux cent plus ou moins. -

L’autre Corps de la milice étoit lveritablement me Efcoles

. F. il. ’

x
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car il falloi que ceuxqui fe vouloient enroller au Regiment

13mm" filfent leur Epprentiflage,&on les Ïpelloit pour cela mon". .
Voyezle tit e zo. 8c 30. auec les glo s au mefme liu. C5

Le Grand Maifire commandoitâ tous ces gens-là , a: mes.
me à leurs Officiers qu’on appelloit Tribu»: [clubman , qui
étoient comme les Capitaines des Gardes. Primirerii, qui
citoient Ca itaines de quelque Compagnie . centenlrii
Capitaines e cent hommes d’armes , 8c ainfi des autres , ’
à moins qu’on les trouuafl: dans les Prouinces hors de l’ar.

055m4" mec, 8c du feruice du Prince. Car alors ils étoient julti.
l 1:? ciables deuant les luges des lieuxJ. 4..t. zo. liu. u. 8c ceux

inflkiablu. ni fe vouloientfaire enroller à l’armée , fe deuoient pre.
Penteràluylelon Bartole l. r. guindage pôffun: , é» l. r. de
ofm’o magifln’ agraina»: , 6c generalement c’efioit à luy de ,

faire la reueuë es troupes , de donner les ordres dans le
camp l. 4.00dem. Ce ne feroit jamais fait de décrire par le

C menu, quelle efloit fon autorité5car tout le liu. n. du Code
en cil prefque compolé.

5. XlV. Du dcuoir du Trifitde [Épargne
P O v a entendrececy i1 faut remarquer, qu’auant l’inflzi-

. H turion de ce u’on appelle , Cames funin»: largitiomam.
a: au: Il y auoit vn O ficier pour les Finances . &pour le domaine

e noir: . ,de l’Empire , qu’on appelloit Prefeâ’n: 4mm , qui étoit SUrin-
zygnfi’ tendant des Finances ,car curium farum’, lignifie ce que nous

’ appellons l’Epargne, ac le trefor du Prince. Or ACC’t Offi-

cier comoiŒoit de tous les deniers publics , 8c mefme
des Confifcations, comme il fe void dans laloy 4.. fl-Î de fidu-
commtfllrriis [rhubarbes ç. fi boni: filtriflt rififis and agira.

En forte que fa lurifdiâion étoit comme celle de nos, Mai.
lires des Comtes, &nos Commiflàires Generaux, c’eitâ dire
la Chambre des Comtes, &la Cour des Aydes.ll fut fuppri.

Coma a: me, ou du moins on luy changea fon nom , 8c l’on crea Came:
"de" un. ferrera»; larguant": , le Prefet,l’lntendant des liber-alitez du
tiennent. prince,c’efi: l’explication que ie donne à cette rubrique 5 car ’

es Comitiues , 8c les prefeâuresfont la mefmechofe . vn pré-
fet,& vn Comte ont le mefme employ , 8c tous deux font

(Chefs de leurs corps. Et c’eit proprement ce que nous ap-

&cfiflus
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pellans lntendans des Finances. Cet Intendant donca eu" le
mefme pouuoir que le préfet de l’Epargne, il connoifmt de
meimes chofes que luy ,comme le remarque Monfieur Cujas

en cet endroit. ..On appelloit (es Officiers Palatin: , or ce mot Palatini cit a
geneta , caril fe prend pour tous les officiers du palais . tantofl: islams,
pour ceux du prince,tantofl: pour ceux du préfet de l’Eparg’ne,
a: dans les matieres de Finances , ils ne pouuoieut eflre’conue-
nus que deuant leur préfet. Voyezle titre 2.4 liu. :2. au Code.
Mais le luge de la prouince pouuoir faire informer de leurs dé- t
portemens 8c en faire fes plaintes à leur préfet , li commodir
propnà magis quèw militanbus publiai: [Inden- pallièrent. l.
(mira C. de officia Connais firrarrrm Iargitionum 5 Gales obligez
d’apporter leur recepte à l’Epargne fL’aufiî- toli qu’ils l’au.

roient faire. a’ Car on les ennoyoit recueillir les fubfides dans les prouinces,
d’où vient qu’on les appelle Exafiares trzlmtarum r. 19. lin. 10.
Il y auoit cependant en chaque prouince vn Threforier qui te.
ceuoit des Receueursôt Colleôteurs particuliers, 8c faifoit en
[nitre porter letout directement à l’Epargne tien. liu. 10. 8c
l’aroent qu’on auoit receu fe deuoit porter monnoyé : car il
n’efîoit as permis de le reduire en malle ,fans la permiffion du
préfet e l’Efpargne. t. 72.. au mefme liure, d’où ie conclus
que cet Officier faifoit trois charges chez nous , de Sur In ten- du...
riant, de Mailtre des Comptes , 8c de Commiifaire general. Ce I
guife void parfou employ. l l auoit foin de lufieurs autres cho.
es particulieres qu’on peut voit en ce lieu dansMonfieur C ujas, A

afin que ie ne tranfcriue rien : mais particulierement du com .
merCe auec les étrangers, car il y auoit de certaines chofes
qu’on nepouuoit leur vendre ,comme des armes , des muni-
tions de guerre ,8cautres choies. En forte que les marchands
qui fortoient des terres de l’Empire , ou qui y arriuoient ,
citoient obligez de faire leur declaration de ce qu’ils portoient,
à celuyqu’on appelloit Came: commercions»: l. a. que ra: ventre
jaffant, (à: l. 1211. de commerciis 05m., "nimbus; 8C Monfieur Cujas ’
furia mefme loy z. dit,que ce préfet du commerce dépendoit

deslntendans des Finances. ’

- F i-ij
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5. XV. Du rPrc’fi’t particulier du domaine

. I i du Prince. .
repince a L faut remarquer, que le Prince a deux fortes de biens , les
jïîîlds’m vus font devl’Empire,8c ne font point roprement de (on
’ "a ’ domaine, 8c on les appelle bau fifialid ,i s appartiennent au

flic, c’eftâ dire à l’Empire , quoy que le fifc comprenne fouuent

8c les biens propres du Prince, 8:. les biens de la Couronne,
comme la loy r.de officia Cam. rempilait. le montre, où ce mot
.de fifc fe rapporte au domaine.

EIÜCTMG Le Préfet de l’Eparîne duquel nous auons parlé au 5. pre-
fifi 32m, cedent , prefidoit aux iens de l’Empire , mais cettuy cy a foin
me, Cames des biensflparticuliers du Prince , des ie’ns qui luy font propres
8: qui pa ent à fes enfans par droit de fucceflîon , comme le re-
oCamuÎ imar. ue Monfieur Cujas, qui fait fort bien la differcnce de
"MM" ces ortes de biens , 8c de ces deux Officiers,& la loy a. 8L3.

"un r I I ’defend’ent aux autres Préfets d en connorfh-e.
Remarquez que i’ay dit que le Préfet de l’Epar ne veilloit

aux confifcations , ce qui fe doitentendre desvcon fcations de
" biensimmeubles 3 Car pour les amandesqui s’adiugent au Prin-
ce dans les procedures, fait pour Ciuil ou pour crime , c’elioit
le Préfet particulier du domaine qui les recueilloit, comme le

’ montre la N ouelle de Iufiinicn 124. * .
Il ya des textes de la Compilation de Contius , qui font icy

vn titre articulier, des deux dernieres loix que i’ay citées, r
dontla minque cit telle , De officioCamitis fier: hlm; , Mon-
fleur Cujas ne l’admet point, 8c Contius mefme la rejette ;
en forte que ces deuxloix a partiennent au’Prefet particulier
du domaine , auec vne Con itution Grecque , felon Contius :
car Monfieur Cujas n’en admet pas. ’
5. X V l. Du rPre’fi»; de: prouifiom du ’Princr,

’ ou grand Touruajeur.
Significatîô C’Efiainfi quei’explique la rubrique Latine, De Comitefttri e
d° cm" purimm, non pas dansle feus literal , mais par l’employ

faséyant” l . , . nmonij, a; de cet Officrer:Car felon.Monfieur Cujas , c citait luy qui
in dm". auoit foin de la table de l’Empereur , il efloit comme le premier
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maifire d Hoflel, ou le grand Pouruoyeur , en forte qu’il auoit
la difpofition de certains reuenus dans la Capadoce pour ce:

effet. l iAu refie il n’y a pas vne loy quien parle , 8c Contius dit que
c’efi fans raifon qu’on fait vn titre particulier fur ce fujet,il faut
que ce fut peu de chofe , ais qu’il ne fe trouue aucun texte
qui en traite.Et Monfieur ujas a raisô’ de dire que d’abord l’on

croiroit que Cames rem»; primatiaux. é Came: [urf patrimonrï
foit la mefme chofe. En eEet la. conflitution grecque laquelle
Contius fait rapporter,â Cornes renon privatarxmfiommcûce,
nqque Corne: prmm’ purin: onii , où l’on voit que tantofl l’ona
dit du mefme ,comes rem»: prirzatamm, tariroit, Came: primai
ranimant: , 8c le nom de primai patrimonii , é- fim’ patrimoqii,

cit la mefme. chofe. r
’ 5. XVll. Du. Mfire de la Mitre.

Et Officier en: militaire .8ca beaucoup diminué de l’au- "mimi; a"
Ctorité du Préfet du Prétoire; car il commandeià. toute il:
la milice, excepté au regiment des gardes , 8c comme il ne fisofficiene
peut connoifire des Prouinciaux , c’efl: à dire de ceux qui
ne font point foldats saufli les juges Ciuils ne connoiiroient
point desgens de guerre , ny mefme de fes Officiers, l. 1.41: ma-
gijira milita»; é t. 36.1. u. â moins qu’il cul! des Officiers ou-
tre le nombre qu’il doit auoir 5 Car en ce cas les, furnumeraires
feroient iuf’ticiables deuant d’autres luges , c’eit la mefme cho-
fe s’jls’aoifoit d’vne matiere qui regardaii les fubfides 8c les
tributs crûs au Prince l. 3. and. Car hors ces cas quand les Offi-
ciers de l’armée font détenus deuant les iuges Ciuils pour quel-
que crime , ou fait de guerre, les luges font obligez de les ren-
noyer au Mefire de la milice. ,ou aux autres Officiers de guerre,
tomme les Tribuns 8c ceux qu’on appelle Comtes m militari:
digrjl. de Cnflodint é exhibitions»! recrum. ,-

l’ay parlé des Tribuns 8; Préfets de la milice, parce que
Monfieur Cuj as en fait vn titre feparé. Il en: certain que c’é-
raient des officiers inter clarifia": ,8c du mefme ordre; d’où
vient u’on ne leur rendoit pasles honneurs qu’on auoit cou.»
turne e rendre a ceux du premier 8c fecond ordre , comme de
leur preparerdes bains particuliers , ce qui efloit vne marque

x
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de grand honneur parmy les Romains, rima: Comitibur rai
nulmzri: ’vel Tribuns, de:

Ils efl:oient,comme i’ay dit. fous leMei’lre de la milice comme

fous leur General, 8c ne faifoient rien fans fou ordre,l.- 4. Je
officia militarium indium.

On n’a pas tant diminué l’autorité du Préfet du étoire,
qu’il ne connoiiTe encore quelquefois auec leMefire e la mili-
ce, des affaires de la guerre , lors qu’il faut faire marcher l’ar-
mée d’vne prouiuce à l’autre: Car en ce cas ils font obligez mus
les deux d’en faire fçauoir les caufes âl’Em ereur.l.3 . and.

qulinien en crea vn dans l’Armenie , 8c es autres prouinces

wifines. l. 4.6051. ”Enfin c’efl luy abfolument qui regle les gens de guerre,
ui leur fait dillribuer leur pain de munition , 8v. qui comman-

, , Île aux Commiffaires des viures t 38.1 12. Entre-ces Commif-
- muon». faires des viures citoit celuy qu’on appelle primipilus , qu’on

HÏŒÈNE” peut nommer le grand Viuandier, car c’efioit le premier en cet

employ t. 63. lin. 12. .- Le Meute de la milice auoit aufli le gouuèrnement des pla.
ces frontieres à moins que le prince les voulut commettre à
d’autres t. 59.-liu. n. au Code ,- 8c l’on peut dire que c’efloit

MM" comme le Conneflable chez nous,le generalifsime des armées,
min-m». 8L l’Admiral, aufsi diroit-il entre les Magiflrats illufires 85 du
premier rang, tir. 4.1iu. u. au Code ., 8c l. r. lm tu. nous auons
conuicnr- parlé iufqu’â prefent des Magifirats du- premier ordre , il faut
.1. p . maintenant parler de ceux du fecond,qui font, Spefiabilrr.

5. X V Il I. Du ’Praronful 59’ du Legat.

L

V tëmps de la République les Confuls gouuernoient des
prouinces felon qu’elles leur tomboient en partage , ô:

Promm parce qu’ils ne. pouuorent pas les gouuerner toutes 5 le Senat
www choifiKoit vn homme de ion corps, auquel il donnoit le mefme
dit. pouuoir qu’au Conful; en forte qu’il fembloit en a parence

eflre comme Lieutenant du Conful,mais en effet il e oit Con-
chatpar ful , puis qu’il en auoit l’autorité 8c lapuifl’ancc

3333?: Il choiiilfoit vu Lieutenant, qu’on appelloit Legat, 8c ce
pendu ce mot ne fe prend pas icy pour Ambaffadeur, ny pourles Le ts
hem. du Pape, cevLegat, dill je, efioitcomme fou Lieutenant i ’où

Vient
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vient qu’Atticus ne voulut as cflre Legat’. de Quotius,’ lom.
qu’il alla comme Preteur ans l’Afie5 parce qu’il auoitaupa-..
ramant refuféla Preture, Bail cuit efié honteux d’eflre Lieu-
tenant d’vne Prouince, aprés en auoit refufé le gouüerne. .
ment , dit Emil.dans la vie d’Atticus. A I * 54493:: .
i Etcela fe doit entendre du Legat du Proconful 5 Carles- in .7 ’
Empereurs auoientrauili de coutume d’enuoyer des Gouuer- rince»?!
neurs dansles Prouinces, qu’ils appelloient Legats , &auoientgï M’-
le mefme pouuoir que les Proconfuls 5 &j’ay veu dans Mon- ’

lieur Cujas en quelque part , que les Gouuerneurs en- .
. noyez par le Senat, s’a pelloient l’roc0nfuls,8c ceux quele .4

Prince ennoyoit s’a pel oient Legats , lefquels chacun en (a
Prouince auoient e mefme pouuoir , auec cette diference’
que le Prince donnoit à fes Legats les meilleures Prouinces I
8c les places frontieres , pour retenir..le Senat en bride, ôc
afin dene déro et as entierement à l’autorité de ce grand
corps , il luy laiËoit e gouuernement de quelques faibles Pro-
umces , dans llefquelles le Senat enuoyoit des Gouuerneurs

qu’on appelloit Proco nfuls. ’i Le Legat n’auoit de Iurifdiétion que celle que luy donnoit I: Legat du
le Procurilull. 3 fil]. t. mais voyons quelle Iurifdiétion, &PEWWW-J
quelle puifl’ance le Prèconful luy peusdonncr. Il e’ft certain -
qu’il ne luy peut pas ermettre de juger capitalement, il
peut feulement connoi re des crimes,&infi;ruire le procés;
maisil doit enuoyer l’infiruâion à. Ton Proconful pour en ju-
ger l. min r. l. 6. l. ILfi; à. t. il peut ce V endant commettre
d’autres lues dans les matieres, defquelles il peutluy mef-
me connoiârc, il. 12. il peut donner des. Tuteurs l. 15. cul.
cequife doit entendre , quand il cil dans la Prouince uiluy
cit deflinée , ô; quand le Proconful luy mefme y a e é te- ’ .
ceu; car auant cela le Legat ne peut exercer aucun aéte de Pourquoi
quhce. La raifon en cit cuidente ,le Legat ne peut rien que 33;:
par l’autorité du Proconful 5 or le Procoriful luy mefme n’a quel: en».
pas de lurifdiékion hors de fa prouincezâ plus forte raifOn lefggg’meh
Legat,l. 4.1:.t. arec qu’vne caufe ne peut agir hors leslimi- ricanai, L
tes’de fa vertu ifentïles Philofophes. . n

Il y’avncas cependantdans lequel le Proconful, qui n’eft
point encore dans fa prouince , pouuoir déleguer fou pou-
uoir au Legat , veu toutes fois que ce Legaty fut,c;e cas cil,
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quandle Protonful cil necefî’air’ement retenu dans la route,

- I. .11. r. . ’Qu’en ce. ’I’ay dit que le Proconful n’a as de iurifdiâioqhors de.
que peinte [on ouucrnement , cela s’enten d’vne Iurifdiâiou contcn-
mû"?! tien e,caril a la volontaire , il peut par exemple affranchit
un ",7 ceux qui luy font prefentés pour cela , il peut receuoir les

adoptions qu’on veut faire deuant luy. dés qu’il cit hors de
la ville La. parce u’il a dés lors toutes les marques, 8c tous
les Caraâeres de à dignité 1.1. hg. -

’ thuandil cil dans la prouiuce mains imperiumin ca baht
omnibus poll Priflcipeflî -, c’efl: pourquoy on appelle de luy au
Prince, dit Moniieur Cujas dans fes paratitlcs du Digeftezzk
l’on appelle de fou Legatàluy , dit le mefme DoSteur, de la.
loy 6.h. r. &commeil ace ’ouuoirpar la liberalité du Prin-
ce,aufli ne doit il rien pren’ re pour adminiflrer la Iullice.Ce

n qui cit communâ tous les lu es,8c Iuflimen ne défend rien
tant dans fes Nouelles , que e rendre la qulice venale. Ce-
...n. "un pendant celafe doit entendre auec moderation , c’ellà dire.
biwa "que envia, naquepafl’rm, migre ab omnibur, il ne faut pas néant-
îfil’c’ moins leur refufer, un. whig inhumain»; a]? à vermine uctpere,

’ fil paf"): vil-frirait»: efl, à omnio,aurrfiimum ,il faut quelque
fois receuoir des hommes pour maintenir la focieté , mais il ne
faut pas exiger , parce que la neceflité la détruit , d. l. 6.

"il. - .5. X I X. Du ’Prefetdr I’Ôrirnt.

’A Y parlé cy-defl’us du Préfet du pretoire de l’Orient

’ maintenantqe dis fimplement lePréfet,&ils auoientdif.
ferentes prouinces .celui cyauoitla Syrie, la Palelline , 8c tou-
tes les autres prouinces les plus éloignées 5 mais le Préfet du

Pretoire enauoit de plus proches de nous. ’ A
’ Or ce Préfet prefidoit a des jeux ui fe’cclebroient dans

les Prouinces, auec le Prefident , 8c a loy vuique de ce ti-
tre au Code, défend à tout autre de s’en méler.

I



                                                                     

.Du Préfet d’dvugujz’e. a fi.

s. X x .Dn ’Prr’fet ’ddugujle." ’

. E Préfet a la mefme autorité que le Proconful , a: il S’ap.
pelle le Préfet d’Augufie; parceque fut cét Empereur

qui le crea, &luy’commit l’Egyptea rés l’auoir conquife,
d’où vient qu’il s’appelle quelquefois c Préfet de l’Egypue.

l.*vnimf71.t. oril n’en; Préfet que de l’Egypte, qui cil par. -
deça le Nil 5 car le préfet;du pretoire de l’Orienta celle qui

heu par delà. .
. Il a foin de faire récueillir les Tributs, se mefme d’y con-
traindteles fujets,de main armée La. c, hit. il en: examiv
net les luges ordinaires , &iuftruire le Prince e leurs dé-
portement», mais il ne les peut punir,ny dégrader La ml.

’ 5.. X X l. Du clavarda, Vicaire ou Lieutenant. * i

v r . ’ ’ I ’ . nuiras»;L nesagit pas icy des Iugcsou Lieutenans deleguez , tuf-.Ëm’x’,’

quels vn luge ordinaire commet (a jurifdiélion , comme ..
. ontles vicaires generaux des Euefques ,defquçlsie parler’ay

cy..apres , mais, d’un luge particulier , lequel uby qu’il s’ap-
pellele Yicaire du préfet du prétoire , pren tentesfois fou
autorité du Prince, é [au regarnirai: habaporeflatem .ô’ "1’

dicrtzonirmjlrcfolet reprefupureraurremiem , dit la loy l. Il. à
En forte [qu’il ale mefme pouuoir dans la prouincqqui luy
eibdonnee ,’ que le préfet du prétoire , puis qu’il reprefentelc ’

Prince. ’ .de la préfeCture, elle dit vue portion , parce que le pouuoir de ’ËÏËŒ
du préfet a plus .d’étenduë , ayant plus de Prouinces. Le pré- :31: vi-
fetlefi; du premier ordre , 6c entre les. illultres , le Vicaire n’eft une;
que mm lpcflablier. Ce qui fait encore voirque le Vicaire ne .
prenoit fonvpouuoir que du Prince ,c’efl: qu’il addreffoit-fes
conf ulta rions direôtement au Princefelon la loy z . h. r ce qu’il
n’eut]; pas fait s’il eût dépendu du préfet; carie Legs": du Pro.
conful,ne confultoit point l’Empmour , ’ais le Prononful,’
duquel il tenoitfa Iurifdiôtion,commej’ay faitvoir cy demis.

Les Romains ont eu des Vicaires prefquc dans toutes les
pro uinces qu’ils ont conquifes,dans l’Efpagne , dans l’Afrique,

. ’ G il

En effet la mefme loy dit que le Vicariat cil: vue! portion 038mm "
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32 ’ Des [urtfdzéïmm Romaine: I
.ôtdans les Prouinces de l’Orient . ils en auoient aufii vu dans
les Gaules ,felon MCujas 5 en eEet nous voyons qu’au com.
mencement de la Monarchie Françoife, il y auoit encore vu
Gouuerneur pour les Romains nommé Stilicio, lequel s’op-
pofa fort aux dcifeins de Clodionl [Roy de France. l

Il efl: vray qu’en’ce temps-là les Romains poiredoient
peu de choies en l’Occident, &ilyia des’Autheurs qui difent 4

ne du temps de nos premiers Rois ,ils ne tenoient plus que
citrons . 8; quelques autres bourgs dans les Gaules T8: le der.

i nier qu’ils y eurent fut Aâius,quifut du temps de Merouée.
’ Ray dit qne le Vicaire a" autant de ouuoir dans la pro-
nince, qui luy cil; commife ,quele préfet dans les fiennes,
ce qu’il faut entendre anrisparibut. i

Car par exemple dans les amandes tous les luges du pre.»-
mier ordre,c’eft â’dire les llluftres , peuuent condamner juil

deiuges,il- qU’âcinquanteliures d’or, l. 4.. pour efire appliquée au HIC:
màu ouàd’autres, necelfités publiques l. 5. de mode mazarin»; Cad.
hwfip"; Mais ceux du a. ordre les confiderables (ont pluslimite’s , 8c
laquelle. .. parriculierement inoflre Vicaire, car il ne peuticondamner.
33112:” qu’à trois onces d’or,il y ale Proconful , le Préfet de l’O-

50:45:13. rient, 8c le préfet de l’Egypte qui peuuent condamner juil
quesà fi: onces a quoy qu’ils ne [oient que du fecond rang. ’
V0 .ez la lOy 6. pour les ordinaires,qui font inter danjl’imas,
de quels je parleray en fuite , ne peuuent condamner qu’à
deux onces d’or d’amande d. l. 6. Il faudroisparlericy du Pre-
teur, mais j’en ay fait ’vn difcours allez ample".

5. XXIL Du devoir d’on Gouuerncur
’ de Prouince ou du ’Prefidem.

Aï arlé ’uf u’â refent de iceux ui [ont du remier

P q P . q P. ,&dufecond ordre; voyons maintenant ceux du trorficme
quifont inter alarmistes, qu’on a pelle luges ordinaires l.

www 6.4!: fluide mimais, on les adpel e luges publics, dit Mon.
parmi. fleur Cujas en ce lieu. ’ .
;l°°y°m!- Mais d’où vient qu’on les appelle ordinaires , cil-ce que
nommai-musai. toutes les autres font extraordinaires, comme Pomponel. a.

Egioiàldu de origine huis, dit que P1419675: annone , â flafla»: 01’51"10 a .

un: li [ont extra ordinmrcar prenant ordinaire dans vnifens 9P!



                                                                     

Du deuair d”un Gouuern. de Prou. au du "Pr-(fiai. f3
ofé à l’extraordinaire de Pompone,tous ceux dont i’ay parlé

ont Iugesordinaires, c’efià dire luttes legitimes, perpetuels,
et ontlvnejurifdiétion particuliere &Ïeparec. a *

Mais Pompone rend le mot d’excraordinaire pour fumu-
meraire» ,comme l ces deux Préfets citoient fuperflus, &ad.
joints feulement aux luges legitimes. l ’ .

. En effet le Prefet des munitions 8c celuy des veilles , (ont
comme adjoints du Préfet de laville.

Nous prenons donc le mot d’ordinaire icy pource qui fe
trouue par tout , pour ce quiefl: public, pour ce qui n’eil: point
rare. C’eft pour cela que nous ap ellons ces ju es du dernier
ordre , luges ordinaires parce u’i sfe trouuent ans toutes les

r Prouinces,ôcil cit impoflîble e retenir des peuples &main-
p tenir la paix entr’euxfans vn gouuerneur, ou vn prefident. Der
la vient auflî que nous appellons les E uefques ordinaires, parce
qu*ils [ont répandus dans toutel’Eglife ,8; dans les villes les

plus confiderables de chaque Prouince. Me, Su,-
Les autres luges font plus rares, comme leur dignité cil: plus puiez":

releuée, 8c les choies fuperieures ne portentjamais bien le nom nïiix’lîffêïô

de leurs inferieures, quoy qu’elles en contiennent la force ac la Émainma
vertu mefme par excellence. C’eft ainfi que faint-Denys lib. de
sifflai: nomimlw: t. I. dit queDieu cil: plûtofifuperfubjlantia que
fubflantù, lbvfiuè, dit: S. Auguflzin , lib. 7. de Trinitue , Dell: di-
du" [amatit 5 a; c’efi aufli à ce fujet que Tacite 5. Anna]. dit,
que les Senatcurs ne font pas Magiihatsmais au d’anus des Ma-

giflra t3, raifort! nflglfirnihu, v lCe n’eit pas que quelquefois on ne s’éloigne decette regle,
&qu’on n’appelle lesluges Fouuerains ordinairesàcar ie voy que
la Glofe furle chap. 7. De appellationilm: extra. dit que le Pape

cf? index omnium ordinariats. a . *
Pour entendre encore mieux cette matiere des Iugesordi-

mires”, il faut remarquer la diuifion du territoire de tous les Iu-
ges Romains, lequel (e diuife outre les luges de la ville; en Dio-
cefes , en Prouinces a: en Citez. Le Diocefe contenoit fous foy
plufieurs Prouinces , me Prouince contenoit plufieurs vil-les .
ou Citez Les lllu Mesa: les confiderables gouuernoient ordi-*
mirement plufienrs Pmuinces; d’où vientque les Prefidens de
chaque Prouince dépendoient des Préfetsdans le reifort def- à, R0- u-
quels efloient leurs Prouinces , de mefme que les Magiflrats mim-

,( enin.



                                                                     

un; r Des Irmfdzlhons Romaines. p .
deciiaque Cité dépendoient du-Preiident de leur Prouince;
Voyez Monfieur Cujas de officia profeat prie-tarie , veritable-

, ment il faut qu’ily ait de la dépendence, &il n’y a rien de fi iui’cç

que, potiwisgndu indnibus 46 infirwrdw; campeurs: "arrenta

"dual!" l.5JJ-tif., l ’ ’ i ,:PPHWË! Et pour me plus grande intelligence -, remarquez encore,
a? "1°" ’ ls cil ientD. fe ’c’efi ce ne nous a ellons0mm, que ce qu i app o race , q ppPlOlfI’DCCfi Parlement5ce u’ils appelloient Prouince, c’eû ce que nous

:2552” ap ellons Prefi aux, Baillia e &SenechauŒée;ce qu’ils-ap-
Parlement e leientCitez,Magiil:rats . es villes ,font nos fieges parti-cu-
Ïgïgff’ ’ers 8c lurifdiéhons fubalternes. Mais reuenons à nofire finet,
rude..- 6c voyons ce qui cil du gouuerneur ou Prefident des Prouinces.
agi-Ml," l l’ayjointces deux. mots dans le titre ,Prefident Gonfler»
a «me. neur de Prouince, parce que c’eflzla mefme chofe, puis que fous
rameau le morde Prefidentfont compris tous ceux aufquels on com-
ËZËËEIL met me Prouince ,les Proconfuls , les Legats du Prince , a: les
munis. Senateurs mefmes l. x. de officie prefidu. Auec cette diEerence

quple Probonful ou Legat, du Prince font. un" [peüabiles , ce
qui fait que la mefme loy dit que le nom duProconful en: par.

ticulier. ’ i . . 4. AVomir à! Au refie vn Gouverneur de Prouince a le mefme pouuoir

gouuerneur . , . , .de 9min; dans fou territoire qu vn Proconful ou vn Legat du Prince 5 car
ce. il connoiù des adoptions , des aŒranchiŒemens &des émanci-

pations, il peut mefme ell:re (on juge à foy-mefme dans ces
aétions,s’ilveutadopter,aEranchirou émanciper l. 1.. and. ge-
neralement il peut autant feul dans fa Prouince, que tous les
luges de Rome peuuenr enfemble dans la ville l. 10. â u. ml.
parce que main: imperium m u prouimu baht 010131qu poteflprifi-
.n’pem.l.5. En forte qu’il a haute,moyenne &- bafl’e milice,qu
enim univerfas pullman! regrattier 314de fichent; c’ e11 à. dire
haute iuflice , ils peuuent condamner à mort , à un meullum
414ml: pazefla m fanny; efl, ils peuuent condamneraux metaux,
1. fifi. and. de 1. 1.,de Ivre»- patronna: : mais ils ne peuuent pas
bannir à perpetuité, parce u’il ne leur a. as eflé permis l. a. f.

i de pagnigëdl doit exercer on autorité ns fa Prouince-,car
. avili-mû qu’il en cil: forty c’en: vn homme priué 1.3. f. and.

gîtât?- Le Proconful acependant quelque chofe de plus, car ilay
ful a: du remarqué cy-deirus qu’il peut condamner à vne plus groiië

i Vnfidm amende que ceux qui n’ont que le (impie titre de Gouuerneur



                                                                     

Du devoir div): Gouuerni de Froid. au duPrefiJ. j;
dÎiProuince, dans lequel feus on prend (canent le mot de Pre.

fi ent. -Monfieur Cujas veut quelque chofe de plus 5- caril dit qu’vn’
[impie Prefident qui n’efi ny Proconfulmy Senateur, ne peut
contrainte des marieras de la liberté, ny de l’efiat des hommes,
rit. de [durait mufa au Code z mais ie ne fuis point de cette api-
mon , parce que ce Doâeur n’apporte point de loy pour
[on fentiment, 8c i’en ay qui font formelles contre luy. Premie -
rement la loy l0. que i’ay citée,dit formellement , que les Pre-
fidentsdes Prouinces ontle mefme pouuoir que le Prêteur à
Rome 5 il cit d’ailleurs certain que le Prêteur a Rome connoilt
particulier-emmi" de ces matieres. Et la loy 5. de "dine l’agililtl-

l un C.dit en termes exprès priusfolmnibu: interpqfitis enfin
[Mardi-m and Prtfidem hutinet: desidi. I’ay enfin laloy 7. ne. de
la; definflommpofl quinqttennium , ch. au Code qui décide
clairement ce doute. Apud Puffin» "and; quifupcr fiptrlm-
infmodr quzflranibus iudxrarefilel.ll cit donc du deuoir du Prefi-
dent de connoiftre de ces matieres. Mais on dira que ces loix le
doiuent entendre du Prefident,en tant que ce mot lignifie le
Proconful ou vn Senateur qui cit Prefident, i . il n’y a point de
loix qui nous oblige. de faire cette difiinâion 5 car les loix par.
lentindiŒcremment de tau; les gouuerneursde prouinces. a. la
loy 4.. [un]. dit Pnfc: prouimwe mains imperium in u prunus)
baba: omnibus pofl Principe»); a: le mot de prefident en ce lieu (e
prend pour le gouuerner". de prou’ince , en tant qu’il efivdiihn-
gué du Proconlul. Carfi leien cuit entendu parler du Pro.
conful ,ilfe fut feruy dote mon, comme il s’en efi leruy cy de.
nant tir. de ofiîu’a Prorwfitlu. Menfieur Cujas dit, que Cette
matiereappartient ad mainres’iuditer, cela fait contre luy 5 . car
le Prefident en tant que Prefident cil; intermaio’re: indice: ,
comme lemontre laloy derniere au Code de mflodu "arum.

Enfin le Prefidenta foin dans fa prouince de faire recueillir
6c payerles tributs,Nou Iuflin 8. c’eft auffi luy qui-fait publier
les Edits, par lefqnels le Prince impofe de nouueaux tributs.

Ceux qui voudront voir am lementle deuoir du prefident
qu’ils voyent la loy 6’ 7, a: 13. . de officia pufidu. Le titre de par-n

mais buns danutMrumLc titre ad [agent luliam pecuhtugêipâr-
ticulierement l. 3. oùie voy qu’ils connoifoient de toutes for-

Lel’rrfidcn:

cannoit de
la "buté,

contre M.
Cuiu.

En quoy ils
reflèmblenl
Fort aux
Elena

il: connoif-
Tant de tou-
tes faire: de
crimes.

5,



                                                                     

. J5 ’ Dr: Iurrfdtâtom R entamer.
tesidecrimes ,xcomme nos prefidiaux, du facrilege, du vol a:

V autres crimes atroces.
myrrhe ils ont aufli leurs Commiifaires qu’ils a pellent Irenarrlnr,
nimba” quafi in»: arrentes, on les élit par autorite du prefident pour

appaifer les defordres des quartier, veiller fur les mœurs, repri-
mer les infolens 5 8c enfin prendre 8c interroger ce x qu’ils
trouuent criminels 5 Voyez le titre de "cumin: au Code auec
la Glofe Cependant le l’refident ne doit point s’en arreflzer à
leurs informations , mais infirnire le procés tout de nouueau,
8c punir ce Commiffaire s’il (e trouue en faute. l. 6 .fl". de enfla;

. du aï exhibition: nomm. « .Pourquoy Au refte il n’efl: permis à performe d’auoir le gouuernement
:3 defa Propince, quoy qu’au contraire performe ne puilfe efire
me 4m51, Preteur à Rome , s’il n’en eftonginaire. Laraifon c’eft qu’il fe-

"mince toit difficile au Preteur de fe laiifer corrom te ,eftant éclairé
de tant de puiiI’ans Magiltrats, 8c de la Maje é mefme de l’Em-
pereur , infant en)» ramitatu nom-a nil "me" pour: , dit la loy
au C ode de bis guiper matamiudm’t un appellera)".

Mais vn ouuerneur de Prouince felaiiferoit facilement ga-
gner à l’a eâion de fa Patrie, puis qu’iln’yarien de fi cher.
du [à csfipiens, dit Platon, in Canne, et te luttait , é- patn’ é- A
marri éprogem’tarrbus 000011201, purin» cflè antrpomndam 2’ argile

:02 venertbt’lim quiddamfamfîiufque .9 à: de plus à l’amour de

tous fes parens , en forte qu’il oublieroitle deuoir de fon Prina
ce 8c du public , pour foninterefl; particulier , 8c l’anantage des,
Gens. Voyez C ujas au titrefuiuant du Code.

5. X X l l l. Du deuoir du 73?ng de: panifions;

Ous voicy enfin arriuez aux ,Magiflrats extraordinaires
qu’on met entre les Clariilimes, 84 premierement de ce-

luy qu’on appelle ,pufefius annone , Intendant des munitions
de la ville; car c’ef’t au Mefire de la milice de connoiftre des

munitions de guerre. . 1 t . .
I’ay déja dit que cette char e cit me portion du Prefet de la

ville , duquel ce Préfet dépen , 8c parce qu’il luy eli inferieur,
n 8c parce qu’il ne peut rien que con jointementauec luy. l. 1.41:

officia gaufré?! mrbigmaisàufiilc Préfet de la ville ne peut rien
entreprendre fur ce qui regarde fa charge , ô; la loy; . de appa-

I ritonlm:



                                                                     

Du deuoir du Truffe: des panifiant. ’17
riroribru Pnfeâi annone , défend. aux Oflîciers du Préfet de
la ville de s’entrcmettie dans les prouilions de la ville , mais
le préfet doit faire la recepte.’ des reuenus dellinés a cét ef-

fegpar fasOÆciets ,1. a. and. , ’ , 5 I t -
Or cette mariera citoit de telle conièquence qu’on en a

fait vn crime capitalise public,puis que la loy lulia de «au. "le le... ,
veutque l’efclaue peille aceufer fou Maillrm’il a commis quels 21,235,
que chofe contre les prouifions , comme d’auoir flaqu’onireia ’

’ tenditles bleds pluschers qu’à l’ordinaire ,ou d’auoirpro’cun f3: l

ré le retardementauxnauires chargez de munitions la. capet. ’ ’ i
met mefmeaux femmes de dénonce! les coupables fur- oeil,
jet; c’efl: enfin au préfet des munirionsde mettre le prix au hmm.

- peut; de punir ceux qui pechent en cette matiez-e 41.1.3. 9:09:46
e [age mimi: annulait la peine cil de 1.0. efcusd’orsl. da.- m-üi’.’

, voyez M- Cujas fur. ce titre, lequel veutan titre flânant,
au: le préfet n’ayt au que la connoillance des crimes;

us les pouuoir punir, a: qu’il fût aptes en auoit
inofrmé , de renuoyer le coupable auec le protes infirmitau
Préfet de la ville ,mais comme ce grand homme ne l’affirme

’ qu’auee doute , a: n’en rapporte point. de prennes, l’aimerais
" mieux dire qu’il connoilloit du brime , 8e en jugeoit; parce panam-

que la mefme loy 1. de lpparitaribær prcfec’h une" , défend à: a;
abfolument auxOflîciers du préfet de la ville de s’en mêler, "
Appartient urbain profitai" annexais (firùfefi ne» informa,
il connoill’oit outre cela des fucceflions de ceux qu’on ap. 5
poiloit Nuiu’ltrt’t , Mathelots , non pas de tous ,. mais de ceux
fini citoient deflinczà faire transfererles bleds , lefquels hi.
oient vu corps particulier ,ôc li quelqu’vn d’en-x mouroitlàns :

enfans, ou autres heritiers legitimes , leur fuccellion nes’ap-
pliquoit point au fifc , mais elle appartenoit au corps l. r. de
ureditanbvs durion"): semblerions»! âr. u khi-ci

Il auoit foin enfin de faire diilribuer les bleds aux Boulan- 5mm
du mon:rs publies,8t le pain au! peuple, car-le. priaee fourniflbit Peuple,

es Citoyens de pain prihceps papal": daim pâtit: partes,
(lit M. Cujas 9 au Code que ru mali mon pfut". Voyez
a que j’ay dit de cette narguercy5dell’us parlant dcsTribuns

du peuple» ’ ’ A .
H

ü... .A-A-A- flnAA-s--



                                                                     

p i Des Iutt’fi’liâiom Romaines,

XlV. 1D» ’Prrïfctldes Surueillanr. l

L y a toufiours eu dans la République,des Officiers qui
- Min:- eu ce: employï5 mais ils n’ont pas toufiOnrs porté le

fil a nom5car chez les anciens les Triumuirs , defquelsj’ay parlés
”’" . loy-demandent foin d’empefcherles incendies,parce qu’ils

m9."; . àifoientla garde la nuit, on les a appellez, noflumi , dit la
qui nous: loyt. fil). r.les Ediles Gales Tribuns du peuple ont: eu le
»” minieemploy, a: afin de faire executer leurs- foins , il y auoit

aux portes de la ville 1m. nombre de perfonnes publiques
.- - qu’on - ageoit pour cet efi:et , lefquelles on ap el oit auffi!

tôtqu’i enétoitbefo’in,pourempefclierlesdéfor res,quinail:

L foient ou du feu, ou de quelque autre caule.
Cefar "tu! Mais Augufle [cachant queœette occupation elloit d’un-

lorgnade . - c. . , ’me Me portance, puis qu’elle regardonle bien,&le repos de la Ré.
regina. publique, il creut que erfonne n’en deuoitauoir le foin que»

Cefar ’uieft le pore de a patrie,&le Chef de l’Eltat.
r Il ifpofa donc fept Compagnies de foldats en diuers

Enfjgpfl quartiers de la ville , 8c vn Capitaine à chaque compagnie
a; un... pour cét eEet, à: area vn Capitaine beneral’qu’il’voulut
8 le! diEc-Ànommer Prefiflum vigilant. ’ i ’ ’ V
””""°"’” v Il yauoit encore fous Iuilinien vn OflicierâaConflantino-

ple qui auoitle mefme employ . lequel ne s’appelloit pas pu-
feflus.vigilum. Mais vux1l’71up ce, c’elt adire , rufians "afin":
39611:3 infixe; , Prafiçîar, &voæroç, nox.Et ainfiils luy donnoient

vn’ nom du temps auquel principalement il exerçoit fa char-
ge:- .Ie dis principalement, car il. auoit droitjd’empefeher les
cri-irions quifuruenoient le jour , de mefme que lanuir. ’ ’

Mais Iullinien voulut luy changerfon nom ,58: le nomma le
. I I -if’reteur du peuple5 parce qu’il citoit infime pour fa defi’en-

’. h CrNou313.u ’ . . .. - .2agi-2:” son deuoir. cil: donc-de faire éteindre lesi’noêndies, d’em-
.efclier ceux qui voudroient bruller les maifons , culbuter

es portes, fillouter, afl’alliner , ac enfin tous les autres défor.
dres ,’qui affluent ordinairement. dans les grandes villes , a:
particulierementla nuit. Voyez la mefme Nouelle, la loy a.
deeffiiflarilmâ exfulatnribmôcl. 3 E. b. t. il doit non feule-
ment empefcherles eEorts des ennemis , mais encore retran-

y ’ - .



                                                                     

z 1),, ’Pre’fi’t des Sururillam. . l :19
cher la negligence des Citoyens , afin de preuenir les mal-
heurs qui arriueiitordinairement par laÎfaute mefme des ha.-
bitans , ce qui arriue airez fouuent par les incendies. Il a
mefme ordre de prendre garde (106*5qu qui [ont de gagez
aux bains publics, nefall’ent friponnerie, dérobantlcs abits

ouautres chofes., . , . .5 . l ’ - ËAu telle ce Magillrat s’ap. «loitquflabilisen bien des lieux, .
8: mefmeidans, laNouelle eluflinicn, M. Cujas veut qu’il
ne fait que inter altrffl’lnldig parce que dit.il.l’ordre des titres ’ -
le fait voir, mais l’ordredu titre-ne le prouue point 5 car il i A f Ï
met le Préfet des munitions ,8: des furueillans a res les au-
tres . comme des luges extraordinaires. Ainfi ce a ne prou.
vuelpas qu’il ne foit inter permit". ’ Aquelle

cil queftion maintenant de fçauoir à quelle peine s’éuen- 9:21:51:
podoit fon pouuoir. Il cil. certainqu’il connoilfoit de tous les manu;

crimes, qui ne demandoient pas vne peine capitale , car il
pouuoir faire fouettenfaire ballonner! 3. d’4.digrfl. lm.

Pour les peines capitales , Monfieur Cujas dit qu’il cana
noill’ des crimes qui les meritent5.x,nais il n’en prononce pas; .
Ce quiell conforme alla loy vniq-ue C.;h.t.&ala.lo(y 3.8: 4.. ’ l v l
digeflo. mimé qui fait diffiCulté c’efl la Nou 3. qui it cd d- à
rumina, «le! [i vèbememrjflmr fin! aigrefin. Il femble donc
qu’il juge des crimes les plus atroces, a: par confequent de
neumefmesïqui meritefitivne; peine. capitale , ,c’elt a dire la
mort ciuile’ou naturelle. Ce qui fe,confirme.par biwa-.4: . -
effiàcîorrôu: à expllntonbus 5 oùl’flul dit que’les enfondre..-unf"fîîîllf

,mensde maifons ,ôLles vols-publics meritentlape’ne des me- saunier
taux,,ou me feruitude de la, eine,& il parle en cet endroit du suffi:
du deuoir de ’ceëpréfet, il, emble. clope qu’il’luy donne le
pouuoirdeiugpraux metaquui en vnsinôrtciuile.êcîlansla a a
oy’sô-JÎÎ à finir; il dit-que. camefmepsefet connoifldçs 4 t

vols , comme le prefrdent . or il cil certain que le prefident
en connpill: , a: en luge. Cependant il vau-t mieux dire. que

* dans centimes qui questeur-ms peinericapitalea il ne ju
point , mais il rentroit leptocés infiruit.,au préfet , a i l 3:)
.ville, duquel il dépend. 4, l. «mirs C. la. t. Ce M agillrat citoit Ï Ï ’ ’
proprement ce que nous appellons le .Cheualier’ du gué,ôc

- - [es ;Ofiiciers,eftoient ce que nous appellons les Archers déc;

engainer. . 4 A x n .

I .mUuI

il



                                                                     

 60 De! Iurijwâiam Romaines, , ’ ne

A 5. XXV. D’en IgeSulvflüm’ouLimeum.

O v a entendre cette maître , il faut faire diffluence
entre ceeitre, &eeluy de Viaru ,duquel j’ay parlé q

drus. Car le Vicaire étoit" proprement le Liementho.
nerald’vne prouince pour I’Empereur ,de laquelie le Préfet

. du prendrecfioit Gouueraonr. Ce qui (e void encore. par.
figera: my nougat: demie maline pronince , il ya Gouuerneur a:
un une. Unœnancde Roy, comme en Bretagne la Reine mercena
duit-i". le gouuemementfic Monfieur 1e Marefèhal de la Milleraye

la Lieutenance.  Mais icy nous parlonsde ceux qui (ont (ubfiimez dans la
face d’vn [rageants admitüflsreria ïambe en fou abfence.
ir qu’elle viennepar lamorrde ce luge, du in: me autre .

caufe neceflàire , canne fi le prince mandoit vu luge à la
Cour. Car dans ces rencontrer on fabflimëvn homme dans

mm mû à place pour faire’les fonaions de fa charge , nous Pa pel.
Lieuumplcrpns donc fubflitué,’& c’en: dansa Yens que M. ujas,
3235:]; dit ne Pilate n’efioic que fubiütué du prefiden: dei: Syrie,
mie, c’en eflé’ warrantage pour luy de n’auoir point eu cét hon-

v mureraparent,fpuis que mefme boum eflèftlli fi "qui: n4-
«tu fiuflèt.

Infant! encore remarquer la diEerence qu’il y a entre ce
«W titre ,8: celuy du qui commencedeoflïu’o «bruinan-
1,FF° 3min. e]! Iur:fdifiio,ou pour le dire clairement entre vu luge
mg delegné a: va fubfiicue ,entre celuyau’ Ullldfllf darifdxüm,
’ 6c celuy qui me.» drain: hlm: chiner. ’

a! Vu luge delegué’ diceluy auquel l’mdinaire commettà
marle- cherge,&’luydonne (en pouuoir, en forte qu’au: luge dele-
N "4’ gué eut mefme exercer en prefence due deleguanc l. l. digefl.

deofâioznn rifi humilia efl mnfdifïio , &l’on demande (Î vu
me peut deleguer tout! [en autorité ,on répond qu’il peut

. e ,filùri ’ ’ ’,&touceequiwefiauaché fifi.
l " 565m) ,’ c’- à dire qu’ll Peul: r donner à va autre

.üggm a: panne": qu’ü a. en vertu de (a charge, 8c de fa Iu-
328: filai-:5011 [age prima digcfiis «de!» fi bien que fi le pou-

uoir x qu’on appelle un": imperium efl: attaché à (a
, juridiction; ,commettanr fa Iurifdiâion, il comme: (on fou.



                                                                     

D’en luge [klafiitm’ou Lieutenant. a:
uoir-fouacrain’d. I. I. en tout en il nie-peur «mettre raju-
ril’diâion fans transfener en andine temps ce qu’on appelle

aiment imperænŒuCC-qu: Ivzjliflio [in andin ennuie»:
la"; efll. 5.- col. generalement ledelegué,-ou (du ni mul-
dcn e] iurifdiah’. , eut tout-ce. que pouuoir [on eleguanr, .
en vertu de [a IuLdiâizn, &riendauantà cd. 1. l. cequi cit
lvr:,uo.uele enairvnedngnme’ ” us uele
cielY .ïomefixâipreteureftoit ’v’n tu; qui
luyofâr inferieur l. 3. digejf. gui. mais dans les maristes qui (ont
commifes âvn l - par vue difpofition particulier-e , 8c ne
font point: attacheesâ fa charge, il n’y apoint de delegation,
11.!.- x.di rfl. par exemple le réfet de la ville a pouuoirpar
me oonâitucionparticuliere e bannir à perpetuité fans con-
tinrerl’Empereur , je croy qu’il ne pourroit pas deleguer ce

potinait à un autre - . . ’Autre chofe feroit s’il efioir obligé de s’ablènter , ou qu’il
mourufl: , a: qu’en Biplace-on .inflieuafiim homme pour exer-
ce: fa charge 3 par en ce cas ce fubüieué pourroit tout ce r
que pouuoireeluydontil efifubfütnéàl. .dlgefl. Et c’efl: dans

cefens quele titre du Gode-l , comme le montre M.
-Ciijasa.u mefme lieu. E: ces. ’cuësne s’établilrcnt oint
par leiuge mefme, duquel ils [ont fubfiituts guais par ’Em»
pereur ou le réfet du pretoire I. z.C. b. t.oùl’on void ce que
j’zy dit , qu” s pomeïnoutrcsquepeuc cela , duquel ils
rhumb pince. Ceux par.ex’emple qui leur .nbfiitucs d’vn
Gonflement de prouincepeuuem connoiflre des tutellesôc
curatelles , internenic parleurs deum dans les ventes des
biens des mineurs.& autres aétegqui fantdu reflbrtdu p’refi-
dent. il fin: dire la mefme choie des autres fubI-liturs, a:

cendre garde aux diŒerençesrqu: j’ay apportées entrai: de-
&ie Snbùicnr , &pour acheuer cette matiere , remue

que: q-n’vn iufe peut deleguer tu antre en diuerfes manie-
res, ou luy de efuane tonne fa jurifdi&ion , de laquelle i’zy
delà parlé, ou v ny commettant 6m lament la connoifl’ance
d’une œufe , aces fortes de dei s s’appellent Pedaei in-
dica,& (ont: proprement ce une nous appellons luges par

arec u’ils n’auoient inule Tribunal, parce u’ils’ soient
’ se bot: ,euzeu phââeoicnt. fur va 1kg: pgdculçlg

I H iij
luges

million. Lemfine M. Cura: disqu’on les appelle fadant); M

et [Clou p



                                                                     

62 Der Iurifa’ifliom Romaines.
la commodité du lieuloù ils fe troussoient.

l 1s panoient que la feule cormoüTance fans Iurifdiâion, c’eû-
a dire (ans pouuoirimpofer des peines,ou faire executer leurs
Semences, mistoutcela elloitreferué à ceux qui les auoient
commis,auŒ bien que les appellations qu’on interjettoit de

leurs Semences. . . - - .Ils) nepouuoient dite commis que dans de petitescaufes, dit
nigaud Do&eur.ù,dadsneirjndzcibu;. Etla N ouelle 82.. limite

c àluoisœnsefcus. ’ v . . ’

De: Âfijeurs.
. « . E Paragra be n’ait proprement que comme l’accelToire

s . des prece enssôcla conclufiondes iuges llluflres,Confi.
dei-ables 8’: recommandables , de mefme que ceux defquels il
traitte ne [ont ne leurs adjoints.

"mitan I En effetlesA cireurs ne font point iuges, puisque mefme
meneurs. ’lls ne peuuent pas répondre aime requefle l. 2.. C. b. t. . mais Ils

» alliflentles’ lugesde eurs confeils; dit Monfieur Cujas,en ce
. lieu Sala loy 7. ad. adent deuoir s’étend àafiifter lesMagilh’ats

dans les jugemens , laidoii-ies, expeditions de requefies ; de-
;ets, lettres de C celleries 8c autres aétes de lultice l. x.

gîfzïff Or ces AfTelÎeurs [ont comme les iconfeillers deerugeS, mais
(ma du ils n’ont as levpouuoir qu’ont ceux de nos Cours SouuerainCs

’ Ç°°r°ill°ü &Prefi mut ,Lcar ceux cyfontluges; ils expedientles reque-

’ lies , 8c iugenteuxmefmes des diEerens: mais les Magiflztats
prononcent, &font executerlesiugemens. ’

Et quoy que les Afelïeursùe lbienrpas luges, ils ioiiïllëht
desmefmes priuileges que les Magillrats l. Il". C. I2; t. 8c ils:font -
.fujets aux mefmes loix ieu: ils dament demeurer, comme tu): I
cinquante iours aptes leur adminiflration finie , afin que ceux
aufquelsilsauroientfait outrage les ulll’entactufcr 1,3404. z
x Au relie ils ne doiuent point elfizdomcfllques des luges

1- 4. à 8. &mefme lePrefidént dîme Prouince quand il part
" pour y aller , n’en doit point mener de (on pais :mais ils doiuent

ellre choifis de la Prouince, 8c nepeuùentadminiltrer que qua-
tre mois 1’. io. mi. 8c fiquelqu’vn auoit elle aduocat dans vue
sauf: , il ne pourroit pasellue Aliment dans la mefme l. l 3. . g



                                                                     

r Des Afiflèurs. - . , - 0’;
’ Enfin ils ont cela’d’auantag’eux ;q.ue.tout ce qu’ils a’equie- ::"Ï&fâ

un: dans cet employ , leur’ell: reputé pour pecu-le Cam-enlia leurs. ’
1. 7. C. l). t. &fans douteil eltjulle que ceux dont la prudence
6c le trauailfont necelÏairesdans’vnemploy , y foient appeliez

parl’efperan’ee de quelque [alairel a ’

: . ç. X-XY in Drs dafinjèun du Citez.

* . g l au de: Villes. . p i
1- Aï page sur u’àlpnel’entdes le lllufl’tes,Confiderables f5;;’°;;;i.

lacteComman , es,qù’on’a pe le, talion: indice: , de cesfiepuex. I
luges qui prefident dans la vi ezc’eltâ direà Rome; Car le
nom de ville lignifie par excellence la plus magnifiques de tou- P
tesles villes l, or Romecapnt orbi: www e]! l. 3. de Confulths.
n ’I ’ayparlérde plus:de ceuxquiont prefidévdans les. Prouinces,»

8: Lucie ceux qui prefidoient dans un Parlement, de ceuxenfin
qui ont adminifirédms ’vn Prelidial, defquelsil y en aeu grand
nombre, lefquels on peut voir dans la-N ouelle 8. dans laquelle
lumnien taxe a ciment) de ces Prefidens ’ ce qu’ils dament pren-

drepôurépicesg-x .; -2 g. ’ z" ..z b; ., -.- . . .
- f Il faut mahatenantpanler’des petits] es; dontle teflon ne Dam";

s’étendait qu’à vne Cité , que nous appel ons tillages , 8c dans depetitsiu:
ksautres lieux, Bourgs ouzl’arroilfes". : . HI - ç ’ .2- ,r V . ’ 8°’- A
i - 11 y en auoit de deux loi-tes ,les ddfcnfeurs des Citez , 8c les
Magillrats des. villes ou municipaux-,8; pour [entendre cecyil
fautrfuppofer plufieursgchofesyxæeque c’elkqueCuria. z. ce,
que t’ait que dèariones,r3. [caqué c’en. que mpmnpimn à mant-

clfer. i . un, -Jalu’mw .. * .-.Canin, [et tenoit du commencement-de laRepublique pour mmlîm
vtscartier elæville,carl’ayditïcy.deflÎds,q.ue’Romulus diuifa -
le’peuple Romain en trois cantons’,.cbacunrdefquels s’appel-n
loitîCuria; d’où vient qu’on dit’uhm i main)": ,on. mimi ce u

uitiirfahu fmflèfieri reflamwu,wladaptionn in: antiquo,c’efl5
adire les cartiers dada ville allemblez. Voyez. Monfieur Cuja’s

A anCodedeudaptiom-âtu. i . A -« Maisil ne (e rend point de cette maniete lors qu’mdit,.que;
la feule dignit de par"; libers: à caria ,lors qu’ondil:squ’.vn;peoûr
te légitime fun: fils naturel, qualôleamcrrudn’aric. Il faut en-

. tore fixppofer tu: que les Romaimàiproportion qu’ils con.-avela Î Ai .. a-
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6’ 4 Dr: Iurgfibfliom Romanes.
nielloient des pimefiabliflhient des Colonies, c’elï ladite

Les ne: llsfaifoient que es ’tansdupaysou ceux qu’ils); ennoyoient
"fit" M vimientfelonlesloinflomnines. 8: dans l’obeïfl’ance truellai-
ËÏÏ ce aux fuies. E t aux vous ils donnassions: les mefmes pâturage!
mutin! defquels "talle jailliroit; tellequ’efioit la; le Phenicée s46
2352:2? laquelle leien citoit originaire, comme il e témoigne luyn
ment. mefme l. ’1. de Cenflôm. Les autres demeuroient fujettes- à la ri.

gueurde la Conquelle, a: payoient mefme les tribus perlonclsl
L au dire deux qu’on payoit par cha’ ne perfenne. . ’.

Or dans ces Colonies cary ethbliâoit des luges (clona leur:
enfiles ,oomme font auburd’huy les François dans la MIL
uelle France; Carte que nous appellons Vice. Rois, tel qu’a
elle Monfieurd’Argençon qui en diamine cette année 16m.
c’ellzoient chez les Romains des .Prefets du Preroire,desPro-
confulsfou autresMagillrats defquels nous auons parlé. Et dans
les petites villes qu’on appelloit meninpù . on eflathoit vu
corps out reglerles ha itans 8c adminillrerlainftice , qu’on

y appela cm. , ce que nous appellonsla Cour.
Demi-m Orcette Cari; citoit dans les l’rouinces ce qu’elloit le 5eme
(on: un... à Rome 5 d’où vient que M. Cujas 4d [agar] in. bd.
2°" "W de dacurianr’bus,appelle. les Deturions , les Senate’urs munici-

paux. p .C eux qui citoient fujetsi cette Cour quiets auoient les char;
ges onereufes 8c honoraires , s’appelloient Ovide: , 8c perlon-
ne des habitans n”efioit exempt de ces emplois , que par de!

. priuile es particuliers, 8c mefme ceux qu’on drainoit, com-
me fai oit m pere quand il vouloit legitimer on fils naturel, ne.
pouuoir fe fouflraire de l’obeïflance du S enar, ou de la Cent;
a: parce qu’en cela il y auoit quelque rigueur, afin- de peupler
lesçolonies on donna beaucoup de riuileges à ceux qui vou-
droient s’y engager , comme d’ellre egitimez ,8: fous lultinien
les C uriaux, auoient les trois quarts du biende leur pere , un,

les autres n’en enflentque le quart lamoitié ou les en:
tiers félon les diferens temps , actes diferens cas, qui font. de.
cidez parles N ouelles de cet Empereur Et ils auoient beau-r
coup d’autres pâiilegesqnt mon delÎein- ne permetfpas da’p-

orter. . . rP Ceux qui citoient Confeill’ende œcorps, acqui filmoient
auxingemens , Mien: Damien: ,8; les qui

pre-
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Des. définfmrs des Guis- ou de: villes, a

prëfidoient dans ce corps ,dans ce Senat , s’appelloient Ma-
illrats Municipaux, ou Decemuirs, comme ie le diray en fui;

te. il feroit inutile de citer des loix particuliers pour tout
cecy. Les titres du Code &du Digel e de payâmes: , ne
montrent autre chofe,au relie onn’en doute pas.

L’Auteur des Liures des fiefs le [en encore de ce mot
Cari: ou C’unis; lors qu’il parle de la Iurifdiétion d’vn ’Sei.

gneur ,dans la uelle e doiuentiu et les diEerends d’entre
layât [on veilla ,ou d’entrefes va aux mefmes. Voyez le lin.

1. &z.de fendis. .. p - une;. . Municipûm é- Minu’np: defquels j’ay parlé cy-dellbs. ne log-e en
faillirent de difficulté que dans leur étymo ogie, 8c quoy netromreufec:
ce: lieu (oit fouuent trompeur, comme le dit Platon dans les:

p Crat- le,cependant Ciceron s’en efl: ferai , quand il prouue
que ifon n’en point Conful,parce qu’ilne foulage pointla"
République par es confeils. Et fans douteil ya des noms qui

- reprefentent tellement. les .chofes qu’ils lignifient qu’il une:
l d’en auoit la connoillance pour en connoillre l’obiet. C’en;
pour cela que Marfilius fur Platon au mefme lieu, dit que la.
conciliante desEtymologies , 8c des noms elt toute diuin-e:
On ne s’eftopneradonc asfi ie m’en fersen ce rencontre.

Du commencement de la République t les (culs Citoyens
Romains ,8: ceux qu’ils admettoient aux honneurs, partici;
poient aux charges ,tous les autres n’y participoient point 5 il:
n’auoientmefme pas la proprieté de leurs biens ,a moins qu’ils,
eullènt ce priuilegelpar les conquerans , à. moins qu’on lesfit
inri: lutin .8: en cecasils auoientleurlurifdiâion, leurs lu- alunira;

es, leurs Magilirats, ils alloient ca ables des chargesvde la ’ffw’ ..
c’Kubliques d’où vient qu’on appelloit ces lieux Mlfiifi’ifi,”m.m

c’e adire une" m011eflfl",ParCe quemwinpium cil empo- z
lé de deux mots,&de nous: a:-dntp4x.-mnicipim,dqncefl:
vu lieu capable des charges ,â une»; I. l. ad unitif. à
de imam. vue performe quina: capable d’y participer,env.n
motmnniæprâ prefent c’e riais tuwfianpe niaisais. ..

Cecy fuffira pour l’intelligence desMagiflrats munici-
plaux, des Decurions , Gales effenfeurs des Cités. v
7, Les damnent. des Cités citoient dans les petites villes,

comme les Tribuns du peuple à Rome , Comme les Magi-
firats Municipauxreprefentoientles Confuls, ce; lesfidefear ,
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leurs elloient choifis du peuple , comme les Tribuns; a: les
Ma illratselloientparmi les Decurions, de mefme qu’à Ro..
me les Confuls parmi les Senateurs l. r. C. h. t. à: M. Cujas»

ad L 26. 4d maniciprlem.’ l.Les defi’enfeurs des Citez citoient les luges du-menu peur.
Menteurs leilsleur conferuoient leurs Priuile’ges,& empelchoientque
Puffin? es- Magiltrats ne leur fillënt tort 5 d’où vient qu’on les 2p--
ÊÏuÊË m pelleles Peres du peuple,l. 4. c. b. t. é- mir" ration: prof,

peau»; a]? w impuni , (à. qui"; ruffian: pauliens patron;
m’i , id cf? defil’nforir layera»: benrficiaperfrauur l. 3. rad. il fala-
loir que l’on pourueût à l’imbecililité des panures .aïl’ans,

" lelqùels ne fçachans pas conferuer leurs droits,font canent
opprimez par les grands impolis, 8c. l’iniulüqe des Officiel-5,.

qui les exigent. v ’
CI lidoncle deuoir des défenleurs d”y pouruoir , in du»

tu»: quad cf]: dirmtur, efle non defiunt I. 3. égal. Il cil quelliorr
clef auoirs’ils jugeoient , ou s’ils auoient feulement foin de"
couleruerles droits du peuple , en faifant leurs plaintes aux.
Prefidensôc aux Princes. -

, harpon. ll-ell certain qu’ils jugeoient, mais dans de celtes taules
""9 jufques àcinquante elcus,&de la fuite des Efc aues, c’elloit’

à eux de les faire rendre à leur Maillre l. r. c. b. t. mais pour
les grandesmatieres ils les renuoyoient au Prelident.
Ce-qulell: ’vray particul’ierement dis les crimes,car quoi qu’ils

paillent faire la pourluite des criminels , comme des voleurs
des parricides, 86 des autres,ils pouuoient-a la verité les em-
prifonner Nuit. de raflodid mon»: ,dv l. 2.2. de Ep’tfiop: and. ils
pouuoienteneore les ex oferâla ueflion ordinaire]. 5 Jar.
mais ils elloient obligés ’enuov-er e procès infirme auec les
criminels ana: luges ordinaires l. 6’ à 7:12. r. Ils ne pouuoient’
mefme pas condamner à l’amende al. I. 5- c’eltoit aulli partie-
uant eux qu’on-faifoitles acres publics C; de officia Ïudlcr! , 8c:
l’on rapportoit deuant eux les procès verbauxides prifes de
pollellion -, Non. lulÏ. 167. a

. Cefloit aulli aleurode faireexaminer les ballimens publics,;
&d’en faire rendre ce qu’ils-’appellentle venable aux entre-v
preneursJ. altitude ratioriniis opens!» publiant». ’

- Mais on dôute s’ils faifoienttous ces Exploits danslesvilt.
lissoir-il 3309H. d’autres-luges ,8Ls’ils exerçoientvne jurlfdlo-

l



                                                                     

Des definfeur: de: Cité: ou des milles, 6;
«&ion contentieufe. Il femble qu’ils n’auraient point de Tri;
.Abunalgoù il y auoit d’autres Iuges , 8c ils ne pouùoien’t que
S’oppofcr aux iniufkices deslMagiürats, mais oùil n’y’auoit

’point d’autres luges ,ils jugeoient des diEerends des habitans
* dans petites cames auec l’Euefque du lieu, felon la Nouelle l

de Iuflinien 86., . . ’ ’ ’ 922m
Au relie on examinéit leurs mœurs 8c leurs capacitez , 8c a :

,ils n’cüoient point pourueus de ces charges que par le Pré-
fetdu Prétoire,& ne s’en pouuoient demeure que a: fou
ordre 1.8.â 10. c. b. r..quoy qu’autrefois on les choifi oit eux
.8; lesMagiflrats, durcie Clairon"): bomntomm poflèflarumé-
Datutunum,cOmme le remiar ueM; Cujas. Ils ne pouuoient
rien prendre des Bai-tics entre efquelles ils jugeoient, ce ui
leur eFt défendu tous grolles Peines par la Nou. 8.lde [Lilli-
nien 5 8c non feulemeutflâ eux , mais encore à tous les autres . l
Magiflrats de quelque ordre ou dignité qu’ilsToient. i 332??

Parce que dit-il , le plus grand malheur d’vn Elbe , c’efl de point du;
sreudre la juflic-e venale 5 car alors les luges ,’ malta: guidera "3:9; .
recru»; rimaillant , "vendables-ris dallât»: , plurima: un») , in-
xoxiomm (endentant! w. naxiis puffin. En effet "c’eft oùurir
la porteâktous les crimes, en les rcudant impunis, a: parti-
.culierement à lÎauaricc , que cfi, muer "1410er maxime qui).
de non purulent»: ,fid indium au": minutât". Mais auflî Iu.
fiinien coupa racine à; ce defordre 5 parce qu’il voulut que

,les charges le donnalfent fans fuïrages ,v il voulut qu’elles
. fuirent: gratuites , à; en défendit la venalitc’Æn forte queles

Magiflrats ne remuoient-que les gages qui leur cfloirnt or.
donnez. "an fadant efl [me omnium audio adorer» ,dit-il
«riper: fafidgiam à inclinées, tètimlneguitiæ tfl -primipium

ÎL’ÏMIIIM. ’ l - .. 5. X-XVHL. DkÇJ-qMag’ifimüdfl mm" Magma.

’ n authjniCtpanx, , . me:
’A Y defia dit ue les Duumuirs , 8c les Magiftrats étoient diëmffz
la mefme c110 e ,- dans les lieux où l’on eréoit deux Magi- l

flrats , ce que ie collige delà. loy 38. ad manu-911m , 8c M.

I Çujas C. de vindzfla’ llbcrtlte. .
le dis dausles lieux où l’onlcréoit dans Magifirats 3a:

4 ’ l I . jj



                                                                     

6: De: furtfdifiian: Romaines;
il en de la nature du Duumuirat d’auoir deux hommes ,. c’eŒ
lourquoy M. Cujas , quand. il dit en ce lieu qu’ils étoient

.Femblables, il adioufiefcrê. a
L l’ay aulli fait voir qu’ils diEerent des défenfeurs des Ci-

mdifiem: tés, quoy qu’Accurfe dife le contraire, mais ilfe trompe, p
üffîm anal M. Cujas le reprend-ilfurla loy 2 6. ad munitiplem. i
du: L’on doute s’ils difieroient dans leur (pouuoir , (canoit fi.

les Magiflrats Municipaux auoient lus. e. pouuoir que les.
défenfeurs des Citez. M. Cujas l’a urne en ce lieu. Cepen--
fiant les défenfeurs des Citez auoient Iurifdiélzion , uisqu’ils-
iugeoientïufqu’à sondcus Il faut donc conclure qu” sauoient
aufli mxtum Imperinm-, lequel n’efl: lamais fepare de la Luril;
di&ion ,cui ivréfdzfito d’un diffa gangue comntflà eflê viden-
tin-fine quibus igrifdiflio expliurinop faufil. z, de unfdifljc-
m. Oril cil certain que la chofela plus necellàire pour main-

. tenir vne Imïdiâion,c’efl mima»: imperium , parce que un]:
Efzïtlâï’ïtflta’fine anodin concitwnepqfie un patefl: or l’effet de læ

moyennejultice, C’èlltmodicacaertitio ,ce qui me confirme en
cela,c’eü la loy que j’ay citée au sa precedent ,roù j’ay dit qu’ils.

pouuoient appliquer a la quellziun ordinaire. le vois cncôre
qu’en plufieurs loix on attribué les mefmes aâes aux Magi-
flrats, Seaux défenfeurs, des villes, comme dans la loy 2. au
Code en ce lieuvzj’aimerois par confequen-t mieux dire qu’ils
auoienttous deux la mefme jurifdiâion ,. laquelle mon plus:
limitée dans les défenfeurs ne dans les Magifirats.

Les Magma-ars étoient .’ es Chefs de la Cour , 8c difpo-
I foient de tout s commandoient aux Decurions . 8c les nom-

:flgî’ moient aux fonét-ions necellaires à la Cité , comme quand il.
- 5l ’ falloit faire les prouifions de la ville, ils-nommoient qui bon a

leur fembloit pour cela 1. x. 12.!. - 4
uùmuni. Mais quandil falloit faire quelque reglement de police, tout
civiles l’ordre. toutle corpsdu Senat y-deuoit confentir,8c l’on ap-

’ "a: pelloit ces loix, les loix municipales. . a
9 v Ces Magil’srats auoient moyenne julliceJelon M. Cujas:

4d d. l. 26. 4d munitipalem ,laquelle rafloit cependant limitée;
(ta-tles choies qui cfloielit vingts jmperirquim mnfdiflwnisflui. a
ap rochoient plus de la haute que de la moyenne jtiflice,
n’etoient oint dans leur pouuoir , comme de refiimer en
entier-file crincrin poMOn des biens ,pour confettis: fou.
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’ V deub, conferuerfa dote, ou les legs, Il l. :6. parce que [ont

des ables qui appartiennent 4d muon: indices, aux Prefidens sa

aux autres Superieurs. - ..Mais il pouuoir parexemple connoif’cre de la faire d’vn;
efclaue , 8c le punir legerement 1. la. de Iunjdzo’fiom, on aman-
chilroit pardcuant eux, ils donnoient des tuteurs aux pupilles’
1.5.5: qui du: and. ("flamme quine fe doit pas entendre de
tous les Magillratsàmunicipaux , mais feulement de ceux qui » ,
baba»; kg" aflranem,c’eü a dire quifiugent folemnellement,qui à??? au
ont vnejurifdiâi’on contentieufe, 8c qui ont vu territoire 8c vn «nappa.
tribunal : car c’ell- ce qu’On appelle [agis -.am or ceux-là ont ”°’"°"°*

[agis mon». quibus lex,vellonga canfueIudo in: ifiud congru,
Ce que M. C nias explique au Code qiujit [page rufuemdo.

’ 9. X XlX..Du’Infidic-d’AIexandrie.

E lnridic ’d’Alexanelrie’auoit le mefme pouuoir que les!

Magillrars municipaux ,on pouuoir adopter par deuant;
luy ,.il donnoit des tuteurs,.& failoit d’autres aé’tes folemnels,
parce que logis dflt’n’illi connflllfaerlt I. I. (r 2- h. t. c’elloit
aufli par deuanrluy qu’on faifoit les aches publics comme i’ay
dit des défenfeurs des Citez, l. 1mm C. h. t. j

Icfinirois iCy mon. traité des lurifdiâions Romaines , mais,
tomme mon dcfl’ein en: de donner de la lumiere de tout ce qu’il
y a d’obfcur 8C de penible dans l’Hilloire 8c dans la Iurifl
prudence. Feray encore trois aragraphes ,le Premier des
à uri-lluflres 84 Patrices. Le à. dal rocureur à: Aduoca’t de Ce-
far. Le 3. de l’ordreêc de la dé endance qu’il y a eu entre tous

ces luges, c’e’fl adire desappellations. .

5., X X’X. D: Tntfiresg’d’urilltgîm.

V’on ne s’eüonne point li iesmets ce titre après tous les.

autres, arec que ce n’efipoint un nom de Magiflrats,
mais vn titre onoraire. ’ V » 5 ,

Ce nom cil and? ancien que la République, 8C pourl’en-
tendre, il faut encore repeter que Romulus compofa vn Senat Et a,
de cent hommes , lefquels on appella Pure: ,8: ceux. qui naill de Emmy.
foient de ces peres s’appelloient Purin]; En forte que les plus

A - - l in,
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recommandables de l’Efiat’, cit-lioient; les Peres, c’eflzâ dire
ces Senat’curs , &leurs defcendans 5 a: c’elloitproprementla
plus belle noblelll’: , de laquelle defcendent ces Fabius qui Pour
tant de bruit dans l’Hilloire. C’ellaufsi de cespremiers nobles
des Romains que F lorus parle, quand il dit cha i. Il. lin. r. Ctfi
Êaprad Crane"!!! "(and , Patricia: extraites. (Bell comme s’il dl;
lioit uevc’eflzoirvne armée toutecompofée del’élite de la no.
bielëe , qui combattit contre les Erruriens , les Fidenares à: "au-

n’es. , ’"On ne prend point auiourd’huy le nom de Patrice en ce leus.
mais pour les Conleillers d’hilar , ceux quiafsilloient au Con-

feil priué de l’Em ereur. s . ï . n .
hmm: Cette dignité cl oit fortrecommandable,,-&:l’Hifloire dit,
"me , ne l’Ei’npereur. Anafiafe crût beaucoup honorer Clouis ,
’1’" le faifant Conful 84 Patrice Romain, depmefine que les Prin-

ces Eflrangers le trouuent fort honorez d’el’tre Pairs de
France. On doute s’ils citoient au deEus des Confuls,Mon..
lieur le Prefident Faberliu. r de fes Semeflresvchap. z. tient
que les Confuls elloient plus confiderables que les Patrices.

pæan: Mais le riens le contraire , la loy x au Code de Conjulibw, du:
dc’sCOnçul, qu’entre les Confuls, il n’y a point de préeminence que par le

azdesraki- temps, fi bien que le premier receu liège deuant les autres:
Mr ’ mais fi le dernier Conlùl en: éleué au Patriciat,il cil preferéa

’ .fes anciens dans le Confulajr, que files anciens y font auifi elle.
uez,ils ferontprcfere’z au mefme ,où l’on voit que la dignité
de l’atriceajoulle quelque chofe au delTus du Confulat.

En effet la lqu3. dit que Pdlritillfls «tari: anteponitur,& mer.
me au Préfet du Préteirefi plus forceraifon aux Confuls. Con.-
r’ius fur le titre deslnllituts quibus modlspuru poteflarfilmgar
diilingue, (clou Harmenopule, 8c dit: huzàfmodi antan: dignitas
dttilarjllmma, nongradn [cd datation: , la: Min) dignitu perpe-

tu, «une temporales. , - ’Mais la Nou. p62. fait voir, que les Patrices precedent les
Confuls, mefme en dignité, puis qu’ils fie en: auant eux: Car
c’eüdansle Senat où l’on garde l’ordre es dignitez. Ce qui
enerue aufli la difiinc’lion deÏMonfieur Loifeau laquelle cil:
prefquefemblableâcelle de Contius; il dit que les l’atriciens
ne precedoientles Confuls qu’après-leur Confulat ,, mais com-
me i’ay. dit, cette flemme fait voir qu’ils les precedoientmefme
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pendantleur Confulat,ôc les loix qu’ils apportent du Code
Theodofien , quidiient que le Confular cil préferable’â toutes
les autres dignitez, fe’doiuent entendre du Confulat iointau.
fatriciat , ce qui arriu oit forment , comme le montre la mefme

’o r. . ,yEt ce qui le fait voirc’ell qu’il falloit auoir elle Conful ou-
Préfer du Pre’toire ou dans quelqu’aurre éminente dignité.

pourellre Patrice. d. 1.3. : ,D’ailleurs nuant les Nouelles de Iullinien le Conful feul ne
tiroit point vn homme de la puiEance paternelle, mais lel’a-
triciat auoit ce: effet; où l’on void que le Patriciat. elloit au
demis du Confulat. Oeil pour cela’que les GloŒateurs ont
appelléles Parrices, Surilluflres, au dellus des premieres digni-
tez, au clef us des illullres, defquels nous auons parlé. v

Pour moy ie ne trouue rien de fiiulle , car plus les dignirezr
participent à la maiellé du" Prince, lus elles foncéminentes,
6c plus elles s’e’ne’loi n’ont , moins cl es fontpconfiderables Les!

Confulsàila veritéel voientjles peres du peuple, &c’ell pour;
cet. effet qu’on les appella Confuls , Conjùlejêyvc appendu" pro
"gibus ,dit Florins c. 9, liu. x. w renfiler: dauba: fais icône

memmzflêm, i .Mais les Parrices citoient les Peres de l’Empereur , puis que»
luy mefme les reconnoiil pour tels 1.5 . Cod. de COflfullbllI.

’XXXL Dr 1’ Adams! ce” du Procureur Canard.

l ’ E,nom de Procureureflfort general,caril[e prend pour"
les folliciteurs, u’onappelle’Promratareq 4d page!" , 8c

6’» de ceux qu’on gît que pauma procurerai: efl villlfi’tmum

"sur. a; non pas des Procureurs 4d raft: , parce que procurltio
a]! ru liriu, à. officiant illud cf? granitant Lis. C. de procurate-
n’bnr 5 8c nous voyons que dans Rome les perfonnesde qualité
exerçoient cette charge. A! henus Chenalier Romain ,lefut
pour uinrius,au rapport e Ciceron ,mais nous ne preten-
donspar er que du Procureur du fifc. a v I .

Toute la difficulté de ce titre cil de’fçauoir la diflËerence
qu’il y auoit, interfnmrblonm Ctfiris,ou ravenala!» é- romitem
un!» privaient»; ,,nmitcm dansotant , épupofùum [4ch rubi-

mli; " » ’ L * I I ’ ’ ’

Diferentn v
fignificariôs t
du mord:
Procureur.
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manoir. de Pour ce came: 4mm» , qu’on peut .a ppeller Intendant des
fuîfi’m” maifons du Prince. é prcpofimr [huitain-:411. qu’on peut ap pel-

u: e . . . .am 4.»..- Ier grand Chambellan,connorll’oænt feulement des diŒerens,
figî’fiëentre le fifc 8c les articuliers dans la.Capadoce,8c auoient l’in-
fini; rendance des mailons de l’Empereur dans ces pals-laulsvauoieut

de lus la difpofition des terres qu’au appelloit profil; lamina,
[sa es habiœns de ces pays la filoient infliciables deuant eux.
M. Cujas C. 126i carafe fléchi veldiuincdomu: hamznnmgne du
43mm , explique cela clairement , 8c cette rubrique fait aile:
Voir qu’il y auoitde la diflèrence inter daim" daman. éfifnm.

La loy derniere de ce titre fait la mefme dillinétion, a: veut:-
que leshabitans des maifons du Prince ré. codent deuant l’In-
grendant des maifons,ôc le grand Chambellan,lbit en’crime,foit
en ciuil. Et M. Cuias dit , que dama: le prennent-la pour
ces herita es que le Prince auoit dans la Capadoce , lefquels
mefmes e oient dellinez pour la dépenfe de [a table 5 d’où.
vient Ëu’il femble que came: [un patrimony" , duquel i’ay parlé

cy-de us, foitla mefme chofe.que une: danarum:mais enfin
il diEere du Procureur de Cefar, ce qui le void encore dans la

loy8. au mefme titre. . 4 ’ ’. Mais ce qu’il y a d’embaralIànt,c’eû de fçauoir comment pro-

Dnfierence a . . . . . , .de "MF... cantor Calmar affinait: , diffère ou de ceux qu on appelle Comt-
crarum 14n- tes fleura!» largitionum , à rem»: prinatarum , parce que le
mefme qui s’appelle rational", s’appelle anisipn’fe: [un ami,
mm, a. pafs: m prima, comme dans la loy 4. de Adnoati: fifri. Etit’out
FË’W" ce que i”ay attribué aux intendans generaux’ de l’Epargne , 8c

fi ’ l nrendans particuliers, s’attribuë au. Procureur de L efar dans
rou-tletitre que i’ay cité vbi mafia fifiales. dmdans lequel titre
M, culas femble vouloir que les diŒerens qui naifi’oicnt dabs

les matieres fifcales, s’agiraEent indilïeremment ,ou «un, to-
ma: in prima. custom»: ratiomIi , 8C ainfi il lesvfepare , mais il.
n’en apporte pas les raifons. ’ ’ .

Pour moyiecroy que ces deux Magillrats rifleroient , I. en
ce que rames rai par"; , elloit entre les illuflres,comme nous
auons dit , Sale montre la loy 6L d, fit. vbi nef: fifialèr. Mais
promut" Ccfiris, n’cfloitquc Inter darwinien. 2.. rames rai fii-
mw, elloit vu des Magillrars qui iugeoient dans la ville , com-
me ramesibef 4100717, ou [404mm [arquionnmflugeoit dans le Pa-
lais, 8:11 faut encore dire que cét officier elloit comme ’vn Pro-

cureur
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cureur general de Cefar ,puis qu’il en faile aulii lesfo mêlai»,-
8c com cilloit des diEerens du fifc, comme iel’ay dit cy. dellin.
huant" Cafaris, ou amadis iugeoit dans les Prouinces. 3.

r c’ell qu’il n’y auoit qu’vn Cours m priant; , &ily auoit autant

de Procureurs pour C efar , qu’il y auoit de Prouinces., d’où
vientquc la loy x. d. t. 1161 ccnjcffides, dudit: un Afin]; mon
m quflmnem, quid Procureur" influx in» apurera Infini.

En vn mot l’aimerais mieux direque Came: rai priva: , cible
comme Monfieurle Procureur General,8c tous les Procureur:

articuliers des Prouinccs, alloient comme nos Procureur: du
oy. Et cecy. le doit remarquer, car [une cela on ne peut entom-

dre cette mariera. i iEtil en: fi vray, que mefme les Procurenrsde Cefar ne a." 95.

. . , l fanon.pouuoxentjufer de quelqu vu fans confulterce Procureur ge- gnome..-
racial. Car la oy 6.quei’ay citée dit que celuy qui veut: 3er. me le 130-.
des mariera du lire, doit confulter le Procureur genera virrâïï’ll”
illnflri Connu rem» pnmunm raft": open". Or aucun luge
ne peut en connoillre particulierement en Ciuil , quele Pro-
cureur de C efar l. 5. cette loy donc veut que le Procureur
de Cefar confulte le Procureur encrai , c’eilà dlrclmüz’m
rez primate. le laill’e àjuger de laîonté de ce: argument, à:
fait que cette luy Vueille parlerdu Procureur de Cefar,ou d’un
autre lugerquand il veut connoillre des matines fifcales, il
en: certain quem": lei-pneu: auoit que echofe au demis
des Procureur: prouinciaux. Et ilell: prob le qu’il y auoit de
ladépendance entre eux.M ais parlons maintenant du Proeu-
reur de Cefar , qu’on appelle "dandin MM, a,

Generalementil connoiil entre le fifc 8c les particuliers, aluniro-
entre le me dis-je ,les hommes du fifc mefme comme les Fer. :931"

. . . ruant" ,mers,les Agens,& autres gens qui en de codent La. 5. 7. Cefamol,
to. obi unficfifaler. En forte qu’il exige es confifcations, mitai??-
quand elles ont elle adiu ées, se aptes que le criminelefl: con- -
,amne’; car il ne le peut ire auparauant l. 1. d- a. cul. à l.

Jo. de itlrefifèi. v , y. al eProcureur de Cefar ne conn’oülpoint du crime, c’en au
Prelîdent de la rouince d’en connoifire, dans le territoire ,
duquel le coupa le adelinqué. Selon Paul de Caftro furla loy i
le. au mefme titre. il ne peut pas mefme punir vn homme, qui
abandonne fou accufationl, 86 S’ill’a abandonnée , 8c qu’vnaua
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tre lugerait condamnéàla peine portée par les loix :tlel’rot-
curent de Cefar ne peut pas exiger la peine, ny faire de font
autorité executer la (carence l. 3. il connoiil: donc du Ciuil,
mais non pas du criminel. Ce que montre encore la mefine
loy a. il peut bien moins bannir â perpetuité , ou rappeller ceux
uiontellé bannisl.3. h. t. . ’

C’elt aulli deuantluy,& par (on autorité ne le font les’
ventes des biens de ceux qui font debteurs du Élie. C. m. fipro.
par publia: pexfiumne: ér. à: files mefincs delSteurs ont ven-
du les biens obli ez au fifc 5’ le Procureur de Cefar eut relie
cinder la vente , la chofea elle venduë moins qu’elle ne va-
loit,faifant au vendeur rellituer ce u’il aura receu 1.3..c. de
in" ffit.Aureltele ProCureur de Ce ar doit montrer (acom-
million, enverra de laquelle il agit, autrement on n’en: pas

r obligé de luy obeyr -I. 5. 8c en toutes choies, il doit ob-
feruer les formalitez, 8c les loixacomme les particuliers ’.

6. rad. -lestât! l Mais aullî ce qu’ilfait damles fermes, a la mefme force que
51:23:: fi Cefarluy mefme l’auoit fait 1.. I. fi. b. t. parce qu’alors non
du Prince alumina Czfirmnomm ,. ledinfhtu.vllgoridfluuu d. I. g C. de
au: h iürefifii: il peut aulli- autorifer vu Efclaue de Cefar pour re-

cueillirla fucceilionâlaquelle il aura elle inflitué, &lî Cefar
luy-mefme. acné inflitue , fou Procureur peut accepterla
fuccefsion, 8c par ce moyen acquiert l’hoiriea Cefar,.l 1. fi:
h.t.ce qui le doit entendre d’vne hoirie opulente, car fi elle

n cm ac- cil: doureufe , il faut confulter Cefar. Ce qui cil communà
tous ceux qui fontiinltituezfizredxr eximtnflttuu’ m admiroit:
"un," ce! "pedum!" boulonna- boredinnba: voltions rxplorondo cf!

toutim I. a. and. .3313301," . Aureileil ne peutrien Faire, a: particulierement- quand:
. ’ il faut juger de quelque diferententre le lire, a les articu-

lehm, liers ,.q11”en prefence. de l’AduocatJdu fifc lelon Bal e fur la

pentuepeut loy 4.. de adoucir: fifii. » .a. (7e qui me fait iuger qu’ilyauoit des Aduocats du fifc par 7
toutoùil yauoit des Procureurs , a: comme a Rome Came: -
ni prima ,elloit comme le Procureur general de. Cefar,.il

auoit aulSi vu Aduocat gouttai, qui deEendoir le fifc de.
nant luy.M. Cujasditbien plus C. de minou": flu,car il en
admet trois,l’vn, comme j’ay dit, qui deEendle fifc «ramper.
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:670 nm’i dans la ville,l’aurre qui ledefl’end dansle Palais

du Prince coran: Comite fatum»: linguaux!» , Et les autres env
fin quile delfendenr dans les Prouinces connu 4511411614: ml
recuratortbul. Ce qui confirme tort ce que i’ay auancé cy.

deliùs de la diflinaion de tous ces Procureurs du fifc. Il. y a
donc autant d’Auocars du fifc qu’il y a de Procureurs. Mais .

parlons en vn peu plus au long. .
Il y a eu tant de liaifon entre les Aduocats particuliers , 86

les Aduocats du fifc chez les Romains , qu’il n’eil pas hors de

u propos d’en dire quelque chofe. æfiïn
fLaqualite d’Aduocata toufiours elle il recommandable.

Ciceron n’a efléa pel é le pere de la’parrie,&n’a elle epre-

micr de la Répub ique ,que pour auoir cité le le premier Ad-
uocat de lEmpire. Cefar mefme ne s’en: pas acquis plus de

loire dans la conquelle d’vn grand nombre de nations, qu’en
satrirantl’admirarion de tourie peuple Romain par ion elo-
quence, sa fans doute l’on a ronfleurs creu Pu’vn homme ne
rendoit pas moins de feruiceà la patrie par es Lettres , a: le
ton d’vne voix cloquenre,qu’vn General d’armée, par (es ara.
mes, orle bruit de les canons. L’Empereur Leon à: Ambon
nius le difent en fi beaux termes dans la loy 14. de aduocat;
dinerfi lldicum que ie ne les peux obmettre.-

- . I? . Milo:-Aduaran gui diriment ambigu fou ouuforun,ficgue defenfioms des Ad-
wirilzus , in nous fipe publia: «priants lapfo argua: , flingua um’f’
"pour" , mon minus frouaient barnum gent" . quÀmjÏpnIy’s, n-
que vulnerzbus pattu»: , puremefqæefilnarfllt . me cnémfi’losno-
fra "riparia ruinure ,oredmms lilas 91413144173, , tlypeis éthane?-
bus nuumur ,fid au»; minutas: militent unique «dans»: p4;
nom, qui glornfa mon ronfifi murmura: ,r laborantin» [pain , via,
tu»: à paliure: defi-odum. Y eut-il jamais vu plus bel Eloge,&
jamais vn Empereura t’il loué les fujers auec plus de pompe!
8c d’auantage , il feroit inutile de parcourir tous les titres glo-
rieux que l’antiquité donne à ceux’qui s’acquitenr bien de cét

employ. aAufsi ils ont elle comblez de Priuileges , eXemprez de tou- Leunpn’u’j
res charges perfonnelles l. 6.41: Aile. dtuerf. sud. ils auoient vu kPa
pecule comme Caflrenfe,duquelils pouuoient difpoferquoy
qu’ils fuirent fils de famille I. 4.. «1.8: mefme ils elloient cri-J

U . K ij’

. . . , , fort [660m4que lon s’en ell (cru: ours’eleuer aux plus hautes dignitez. mudabic.’

a



                                                                     

7’ Des Imifdtâtam Romanes.
treks dandinai. il. «d. «linon appelloit leur corps fi.
amarina lignifiant , en eŒer c’efloir de leur matricule;
(fait à dire de leur comme . qu’on rouoit les Adu ocats
dufife l.8.«d.maisw&iils douoient lpo ode: de belles uali-

agame: amarrons: les ’ articuloit peint qu’ils n’entrent allume
- WÆÂIL" va ce limiee’ par osioix,quiefl:de cinqans,il falloit qu’ils
m o. fulfenr htelliens il. 8. de pofldtndo.

L’integrirédes mœurs y efioirrnecelfiire, afin qu’on neles;

pull corrompre,â fi lucre pal-ulluque "pua!" , velu" dieâi
n10: degemre: nuer ’UiItfilmï gangrenai" dit la loy 6 au Co-
dedepofluluda. C’efl pour cela. qu’on les examinoit , a ils de-

noient artefier deleurs qualirez par tâtes aunentiques , fi nés
du Gouuerneur dela Prouince , ou du deEerJeur de la (Été,
1.11.4: ddnoutltnrf. lulu. i " y « 1

Erquoy qu’il leur fût permis de deŒendœ leurs parties, l
. ils le deuoieur faire fans choquerlcurs aducrfaires, 1g": qui

llllfi defidera. retaperait fi ab injurie 1.6. de ollultndo , parce
turban", que ruine au probri: canada! cf! ,dit la me me loy. En CECI: .

on napel-[nadir me. ar iniures,il faut expoferfon droit,
6L l’appuyer de a veric , fans abufer de la patience des iuges,
pantes querelles,&.des chicanes fuperfluës; parce que Kha-
zorn officiant a)? veu laçai de m6111? ne affina» indium efl

Deuil: au confidenre, iafla m a faufilant ,dir P aron dans l’Apologie

Mie de Socrate. l . -. mafflu Ils ne doiuenc in: paroiflre mercenaires, d’où vient que ,
Mm... .les paâes qifils ont auccleurspzrties font nuls, ils peuuenr

p Ni dm- cependant prendre ce qui leur cil, offert pour remmaillan-
oede leurs trama: , 8: on l’appelle ânonna»: , ce que l’E me
paveur-Antonin a étendu iufqu’â cent dans d’or pour chaque
«une ,lefquels fe-pzyoientparauance; parce que l’Empereur
Seuereneveur pas qu’oales redemande à leurs heririers s’ils
m’ourenrau’mt plaider lacaufe l. r. de mrmdinwm "gamo-

pgmuege, muge: Tacite limande les Annales.
de 1’Mu°- L’employde l’Auocatdu fifc citoit de: lœhonorablesde

. m ù m [Elbe , 6c [a dignité l’exemptoit de la con iriou Curiale, c’ell:
- Mirequoy qu”il fait anpmuanr fujet aurharges d’vne ville,
lambruche il: Coin, finss’en ouuoir kparer,aufsi mû qui

A efiaèrereé Adaoczrdu fifc,il e on exempt de cetrefubieôtion
l l. n. à 19. de linceul: duurf indic. kil chic cenfé interfpe



                                                                     

De: «filâtes. , y;
amans; Tes enfin: inter damna 1. 4.. «il. Sa charge du.
mitan commencement vn au , en faire on la prorogea piqua
deux ans I. la. and. ils. eùoicntigagez du Prince , &aufsitoll que ’
l’année auoit commencé,quoy qu’ils mourufientfleurs gages

I airoient àleurs enfans l. 15. end.’
Ils deEendoientdonc le fifc contre lei: particuliers , a: il

ne leureflzoit pas permis des’en defil’œr , fous pretexte qu’on
gicleur cul]: pas payéleursgagesl. i. la» aunerai: fifufi,&com-
me ilsnepouuoient fous grolles peines diminuer du droit du
.fifc,aufsine leur citoit il pas permis de violer celuy des ar.
ticuiietsl. 3. and. ils pouuoient mefmeapres auoir difpofe’ eut
.employ , plaider pour les particuliers contrele flic. 1 ce n’en
dansan caufe qu ils enlient defia trai-ttée pour le flic , pendant
qu’ils citoient en charge l. a. rad. voila ce que mon deg’einmç

permet de dire fur cette matiere. ’

5. XXXJl. Des Arbitres.
L cil certain que de droit chacun en: iuliiciable deuant le
la e’dansle nerriroire duquel ilafon domicile,ou dans le 3:ng ’

gueli aeu du eemps du Comma qu’ils! contraâé des chofe!) m5323;
efquellesil s’agit, a: c’efl dans ce feus qu’on, dit, Aflorfi- ’

page" fiant»: re:,i’l fautfaire conuenir vn chacun deuant ion
age naturel,foit en crime, foirenciuild. 1.5. il cil vray acant-

moins qu’à l’égard du crime ,.on.ponrfai1: ordinairement , où
le deliéta efleïcommis,pàreeque le coupable femble contra.
fier où il’oommetla faute]. 2. 0.10641: "minibus agi cyprien,
laquelle veut mefme qu’on le pourfiuue où le mon able le ren-
contre ; mais les Nou. veulent qu’on fatisfafeoù ’ona offen-
[é.M ais dans les actionsareelles , cil à dire par lek;uelles nous
pourfuiuons quelques choies que nous patentions nous ap-
parteniraâuelle ent. il fautagir deuant leluge dans le terri-l
taire , duquel les iens font limez , commeil quelqn’vn le veu.
loir faire metrreene poil’efsion d’vne hoirie qui luy appartient.
il huchoit l’autorité des luges des lieux. c. «du de baratins:
cgmr,.autre chofe feroit fi l’onfaifoit conuenir quelqu’vn pour
nous en lailIèr la pofl’efsion libres 8c faine dire que la pro-
giciel: nous enappartient, car il faudroit comme i’ay dit , le

’re appeller deuantle luge de [on domicile rad. . ’

- , e i K iijà



                                                                     

’«De quels

. .’7’ L De: Iurtfdiêïion: Romaines.
Al’égar’ddu ciuil les parties ne [ont point adflraintes a

ces neceHitez; car elles peuuent d’un ’commun confentement .
proro cr la jurifdidion d’vn autre lugeque leleur,c’ellvà di.
ce le ouilrairede fa ’Iurifdiâion ,ôde ioûmertre àcelle d’vn U

autre. VEt.pour entendre cecy ,»il faut remarquer quelques prin ci- 4
"bine, onrpes; carlon peut prendre pour arbitre vu homme , lequel a
peut ap-
peller.

çDifierentes

murines
de compro-
mettre en-

-vne jurifdiétion dans vn autre lieu ,ou vu homme priué: Si l’on.
(e fouiner au iugement d’vn homme qui d’ailleursa Iurifdi-
&ion, il s’en faut air-relier à fou Arrefl l. x. c. de iarifdiamne
omnium Indium: , éfaro remparent! z autre choie Cil fi l’on il:
rfoûmet au iugement d’vn homme priuél 3. C. and. Ce quife
doit enrendreauec diflinélion ;car on peut mettre fon dife-
rend en compromis deuant vn particulier en diŒerenres ma.
nieres ,1. lors que deux hommes confenrent ’ Emple-
ment qu’vn tiers vuidera leurs diEerens , &qu’ils s’en arreiie-

rontâfon fentiment.z. Ils euuent ajointer a leur contente-
ment ,vne peine,laquelled’oit foufFrir celuy qui contreuient

l - . . .
Jumbims..a l’arbitrage , 3 ils peuuent encorefortifier leur compromis,

c’ell a dire leurs paroles sa leurs conuentions d’vnferment par
lequel jurent qu’ils s’en tiendrontà ce qui fera attelle par l’Ar-

bitre. . iSi leur compromis cil pur 8c (impie ré maïa paflo , mule ce»-
fmfi; "HUI"! , alors il faut encore diliinguer; car fi les parties
[sont confenti aui eurent de l’Arhitre , ils ne peuuent lus le
retraéter ny appeluferdel’arbirrage, oeil la mefme choFe s’ils
n’en appellent point pendant dix joues, car en lvn &xl’aurre
.casils ont acquiefcéd la Sentence , laquelle par ce moyen
.rranfitM rem maharani. Mais fil’vne des parties en appelle a:-
uant les dix’iours, l’arbitmge cil iànselFet l. 4.. s. C. rad s’ils

impotent vne peineau contreuenant, ils ne peuuent (e retra.
cler ,fans fubir lapeine, 1.1. C. [n "repus arbitra. s’ils ont in.
re’ de Tuiure la decifion de l’arbitre , ils nepeuuent pas non
Plus fe retraéter,â moins qu’ils fuirent voir qu’il y ade l’initi-

iiicemanifeiie L3. rad. en elfet qnand vn homme Iure qu’il
s’en tiendra au rugement d’vn arbitre, cela s’entend d’un hom»

mode probite,l. 4 3 de’legeli: éfidmommifi’u , en forte ne
lil’apbirre fort hors des termes d’vn homme equitable , le er-
ment n’oblige point.



                                                                     

w, r vFur
Des Arbitres; - - * 7;

"Au relielaNouelle 32.. défend de faire des Compromis par
ferment , afin d’empécher les pari-ures qui en arriuoient ordi-
nairement : mais on impofe me eine que le iuge ordinaire
exige de celuy qui a contreuenu à ’arbitrage , ôta violé (a pa-

rde’ ’ . . . . , Arbitreil y ad’autres arbitres que le luge donne aux parties quand cl- dom...
les n’en nuent conuenitgce qui arriue ordinairement quand.
il s’agit vne queiiion de fainlaquelle demande enqnefie,&in-
formatiô. l.s.-od.&M Cujas C.I).t.& l’on ne donneiamais d’air-
bittes dans les crimes publics,ny dans les matieres où il s’agit
de l’eliat des perfonnes , comme de la liberté ou de l’ingenuité, E n I
1.32.. filde 1:60th qu: arbirrum retapera)". Les arbitres ne fourmLÏËLZË.
point obligez d’acce ter l’arbitrage, mais des lors qu’ils y ont ncflonnc
confentyu’ls tout 0b igez de pro,ceder,& y (ont contraints par garum.
lesluges fripaient-3,1. 3. 4. 5. ce 11.]feod. mais il en: dans (on mon: der
pouuoir de donner quel iugement il luy plaill: à: n’en peur 23:2-

cils-e repris l. t7. and. . ’nenteflleToutes perfonnes peuuent eiire arbitres, exceptez les efclar m’im-
ues, les mineurs de a; . ans .l. 6. 7. 9. 4 l. digeflœod. ceux qui ont.
efléiu es dans la chofe . ny peuuent pas eiire arbitres, d.l. 9.
a; les emmes en font excluies r arce que cet employ choque.
la pudeurdeleurfexe,lanature l’esa au: deliinées pour d’au-
tres ouura es ,ou leur modeilaie n’e pas fi expofee ne dans
l’embaras e la iudicature,l. oh. c. lancerai: "buns. lcly auroit.
vne infinité d’autres cas à propofer fur ce fuiet , mais ie referue;
celaâ ceux qui en veulent faire des volumes entiers. Pafibns,
aux» appellations en general 8c en particulier.

s. dernier. De la dépendance qu’il y. a entre. En
luges Romains, ou de: APPEIÎÆÎIOflÆ.

E n’efl’ pas mon» deflèin de rraitterâ fonds la matiere der-

appellations,parce qu’elle cil-dime trop grande étendue;
&i faudroit y employer vn volane plus rand qüe n’ell: le
traitte’ que i’ay entrepris. l’en parlera Entre autant qu’il»
fitfiirapour entendre l’ordreôzlade ml ncequ’il y a-entre.’

l l les luges. Et commençonslparfa de nition.
L’appellation cil: vne p, ainte que filiale condamné à. fou Désn’m"

. I l de l’appel;luge [aperieur ,de la Sentence u-lugç mferieur V, ou de lainion-



                                                                     

r7.

i nous du

Æ...

Je , ’De: Iurifliâiom Rendu".
, nomination ’on a fait de fa faune à el ne ,ch ,

dans lefquellïlsl il pretend titre gitane. Cela; dîfinitiom .
preique de M. C nias dans les Pnuàlnn de appelleriambm.

7°"l’fludle Certeplainte acné permife atlas leur , afin de retenir l’ini-
Exl’efifl’ quité des luges, 8c de corriger eurignorance, d’où vien tqu’On

par-ra. l’appelle comme»: nanti.» , parce que tous ceux qui troyen:
ellre 1ere: s’en peuuent ferait, Celuy mefme qui a gagné (on:
procds dans vu point, peut appeller du tort qu’on luy a fait
dans vn autre l. Wh. c. de appellmontbun Ce qui s’entenddu
principal, cas-quoy qu’il pretende ellire grené dans l’acceflbi-
te , comme, parce qu’on ne luya pasadiuge’ les dépens, ou a:

» ce qu’on ne luyen a pas airez adiugé , il ne peut pas en appe let

1.10. C. quendvpronotere une]? mufle: .
Diurrfes l’ay dit de la Sentence , or par la Sentence j’enteos la Sen.
finisw tance définitine, à: la Sentence interlocutoire, par la Senten-
mmag... ce interlocutoire , i’entens encore la confultation que les lu.
mm ges enuoyent au Prince pour apprendre de luy , comme il faut

proeeder fur la matiere dont il s’agit, au c’eft ce qu’on appelle

relanme:.- vOn m, On ne doute pas qu’on ne punie appeller ’d’vnc Sentence
appeller de définitiue . en quelque matiere que ce fait , de peu ou de grau.

I de confequence. l. ac. C. de appellationibus.
’ ’ Mais M. Cujas dit en’quelquepart qu’on ne peut teguliete-

ment appeller des sentences interlocutoires, ce qui fe doit en.
tendre quand elles le peuuent reparer en définitif 5 car autre-
ment on lepourroit,comme le montre la loy a. f. de appelh-
ricinée: reupiefidü. Et Bartole le dit formellement fur la mef-
me lo . ’

On)peut auiIi appeller de la ooni’ultation que le luge en uoye
au Prince, delta dire on peut appeller du [ensiment 8c de l’o-
pinion du luge, laquelle il enuo e au Prince pour la faireap-

en mm, roune’r, comme’quandila con amne un criminelau bannit.
6° "au ement perpetuel; car alors le criminel peut appeller de la
Sentence du Prefident 5 8c bien plus il peut ap peller de la con .
du mince. firmation du Prince,qui4 au» ldm-rju: prlinlpem , [cd lduerfn!

nous ulidr’utrmpnnuit l. 1. guinda appellandum affin! in.
tu que tempera.

Autre chofe feroit fi le iuge eàpofoit fitnplement la matiere
au Prince , et l’es doutes,afin de donner la Sentence filon la ré.

. ’ ponfe



                                                                     

De la dépend.qu’ily a entre les îuge: Ram. h
poule de l’Empereur. Car en ce cas on n’ap elle point de la
confultation, parce que le luge re refente le it au Prince de
la maniere que les arties en [ont emeurées d’accordsôi’. fi par

hazatd le luge in ere quelque chofe contraire au fentiment
d’vne des parties,il ne faut point en appeller, maisprefenter-re.
quelle au Prince,le uel fait examiner e tout dans e Confiltoi- C°nfll°î"
te , c’ellâ dire dans e Confeil. Voyez le titre de "lamantin: au a" g
Code Et il n’eil pas permis d’appeller du refultat de cette
confultation, parce quelle le fait auec connoiil’ance de cauf

l. 34.. de appellationan au Code. ’On appelle auflî de la nomination à quel ne charge , laquel (23’153: 3’
I le cil publique en loy 8c regarde anili le pub ic, comme d’cflre Somme.

- Syndic d’vne communauté. I’ay dit qui cil publique en foy , de îpmlque
regardele public; a caufe de la nomination à la tutelle laquelle c ”3°’
cit publique, en loy : mais elle ne regarde pas le public , c’efl:
pourquoy on n’en appelle point , mais on s’excufe l. 1 quan-

do appellandum fit. 4 - r
Voilà pour la définition de l’appellation. Voyons de quelle

maniere oninteriette appel. V - v. *
Oninteriette appel en diii’erentes manieres, t. illico l. I4». C. April"

je appell. à, vos: ipfi. I. t. a. é 5. cul. c’efl: à dire dans le 21:"9’4: l
terlqps qu’on publie la Sentence; a. par vn exploit qu’on fait fia ’
gn’ et au luge à que l. 7j. «d. 8: à la artie aduerfe , 8; cet ex-
ploit doitcontenir le nom del’appe ant, del’inrimé , du luge
a" par: l. 1.5. 3. I. 3. à! 13. digejl. ad.

Or ce tre appellation par écritfelon le droit du E. l. s . é :0. Appellation x .
8c du Code l. a. and. le doit faire dans deux iours quand la par. ramie":

. . . a lne cil, refented la Sentence, mais quand elle agit par Procu. ,33:

reur el e a trois Jours pour appeller. doit en.C ela a.efl;e’ corrigé par les N ouelles de lui’tinien , car il fuflît hm

d’appeller en toute matiere dans dix jours n. 2.3. e
Le tem s de pourfuiare [on appel efi diffèrent , car Ceux qui Dan, "a

ont appel é de a nomination à A uelque charge , doiucnt pour- temps aut-
fuiureêc le prefenter-au Greffe dans deux mois, l. x. C. de tempo. il 9mm":
"la: ce reptrationiôus 5 fi l’on a pelle du Gouuerneur d’vne un
Prouince éloignée, ou du Legat u Prince, ona fix mois ,l. a.
émit. and. mais quand on appelle d’vn delegué du Préfet du
Prétoire , on n’a que deux lirois pour [c prefenter, 8c fi-onap-
pelle au Senat, on a vn au, I. oit. and.

« ’ I.



                                                                     

if: Der i Iurifiz’ifliàmRbmaims. t
z Et manque d’appeller dans le temps, ou de .pourfuiure Ion ’

t (lumen appel mm faulu,.l’appeleft defertl. 18. 6.51: appellatmmbur,
la Peint, 4° 8c ilfaut’ obtenir des Lettres de relief d’appel , c’elt adire
fe faire reflituer de la defertion. Les Noue es veulent qu’a-
pas dans le Prés l’appel on finifl’e le procès dans vnnan , fi ce nleû que pour

m?” caufe on obtienne deuxans , par Lettres du Prince n. 4.9 8c fi
la caufefe traitte deuant le Prince , il n’ya point de temps li.
mité, parce qu’on ne luy peutimpofer de loix n. 23.

Voyons maintenant qui (ont ceux qui peuuent appeller"
rlcûpermis Il en permis à toutes erfonnes d’appel er , fait en performe,
"32:43? ou par Procureur, me me aux condamnezàmort l. 4. 5. z. l. 5.
F ’ . 6.14.15.18. de aprllanombur, â- l. vit. C. rad. &le luge ne

les doit point empefcher . lm enmnpfi mon dl ininrrofum l. [2.
rad. bien plusil cil; obligé de receuoir» l’appel, 8c de decer-
neraâe,parlequel il declare receuoir vn tel pour appellant,
lequel acte on appelle apollon, 1. 2.1.94 2.; C. de appett. ou du

0 mgjàri: [th-[h d: libella dtrmffirris.
Génome: Exceptez les voleurs publics,les feditieux, ceux qui (ont
mys con. veritablement contumaces l. 16. à 23 5 3.fl.’ d: appel]. mefine
u"Imm- les homicides ,les adulteres , les Sorciers. qui ont elle. con.

naincus , ô: ont auoüé leurs crimes, ne (ont point recelas ap-
allans l. 2,. C. quorum appellatnnes non reripumtur.

Et ceux là (ont effèétiuement contumaces,qui ont elle a -
pellez diffa paremptoriofle que nous appellons lignifier «mg-
gner ô intimati65car pour lors le défaut emporte profit,i 7 3 (f.
de rudzwsmais ordinairement auant de faire citer peremptoi-
rement on obtient trois défauts (en fuite dequoiî-on procede

la" le rincipalen définitif, 8; entre chaque défaut il doit y
(uoir (fixiours du moins! 68.62.70 digejtis de 1nd"!!! , 8c il
arriue quelque fois que ,l’abfent’gagne (on procès! .75 rad. p
mais on le condamne aux dépens ,, voyons maintenant les

effets de l’appellation. ’ l lC’efl: vne regle generale que pendent: appellation: niât! in-
Quek tu, mure lm: , il faut que les chofes demeurent dans l’eftatqu’el-
ladies: q: les entoient auant la Sentence l. 13. de appellammbus. Ce qui.

’ a "Pl’cu’lP’ s’étend mefme jufqu’au temps , ce qui (e void dans l’efpece de

laloy 39. digeflu de minan’zbus :Titius âl’âge de 2.8 ans le veut

faire reflituer d’vn Contrat qu’il auoit pa me auec Caius e-
fiant mineur , il ne luy telle plus qu’vnan ,carle temps defe

h .4



                                                                     

Dclnldc’pm. qu’il) 4’ entre le: luger Rani. 6’;

faire reüituer [ont quatre ans aptes la mainrité , orCaiusafin,
de fairee’coulertcette année qui refieàTitius, refufe de con-
fentir àla refcifion du C ontrat,Titius le fait appeller, prou- W
ne fou âge,& falefion , Sentence pinteruientâl’aduantage do-
Titius, Caiusen appelle apl’Empereur, pendant l’appellation
l’année qui refloits écoule , (çauoir fi Titius [e pourra faire
reflituer , Scæuola il; épond aflirmatiuement.

L’appellation empefche la force de la Sentence, en forte
Puefivn hommeaeflzé condamné aux metaux , ou au bannif- 6,3, 1,
ement perpetuel ,8: par confe uent incapable de toutes les intenses

fondrions Ciuiles,comme de te en contraâter,donrier,8cfi
mefme il auoit fait vn tef’tament auparauant (a condamna.
tion ,il feroit rendu nul; cependant fi le condamné appelle
felonles loix [on tappellation luy rellituë (on Ellat 8c tous
les droits,&le rend capable de tout ce qu’il pouuoir auantla.

r Sentence , 8c s’il meure fans eflre condamn l dans fou appel "
tourte qu’il, aura fait fera (valide legs 6. dzgejlu de iniujÏo

"pro. a ’ .A moins que ce full vn crime , pour lequel on condamne
. la memoire des coupables, 8c l’on cafre tour ce qu’ils ont fait, la"?

’ de uis auoircommisle crime, tel qu’efile crime de leie-Ma. le,
jef é, extingut’tùr en»: crime» mortdlttate mfifor’tê qui: Maiefld- -

q fait reusfit l. Il. dzgefiirad legs»: lulu»: Matefl. &hors ce cri- ï y
me cane coufique point les biensapres la mort, fi l’accufé 0’ Imm-
n’a elle condamné.’ Car l’appellation l’empefche l. u. 403411: ËÏËRÏZP."

de boni: damuatorwm. n .V la mon.Remarquez à prefent qu’on ne peut appeller que deux
fois, par exemple l j’ay cité condamné deuant vn Magiftrat On ne peur
Municipal: je puis appeller au Prefident,fi le Prefident me ""2".
condamne ,ie puis encore appeller a vu luge fuperieur ,8: fi a; en
je fuis condamné pour la troifiéme fois, ie ne puis pas 3p. r
peller de la Sentence n. 82. 8c mefme autrefois on ne pouuoit
interietter appel que d’vne sentence.

Nous auons allez parlé de lanature a; des effets de l’appel;
lation ,voyons par quel ordre on appelle , a: l’on peut de-
mander , I de quels luges onpeut appeller ou non, a, de quels
luges , à quels luges , c’ell adire de quels luges 4d par»: dé-
pendent chaques Iugesè’quo? I

x. quand laSçn’tence cil nulleon n’interiette point appela

A Il
a



                                                                     

84 Des I urgfiiifiiom R amaincs. I
ne qui, mais on procede contre par voye de nullité l. 12.1.9- è z 3j: de
"Isa a: 3 cppell.Or la Sentence e nulle , quand elle en: contre les. loix,
:Ïh’ a comme fi vn luge auoitdeclare qu’vn mineur de 14.. ans peut

’ peller on œfiermu fivn luge delegué auoit paire les bornes de fa de.
t gaffa legation 1.5.d’6.(..qrùnda proactive non a]! neceflè. -
mû pas z. On n’appelle point de l’executeur d’vne Sentence, à, a
un? 44W moins u’il’vueille connoiflre dela chofe, &exceder les ter-
P: ’ mes de commiflionl. 5. codon; é- kg: 4. dtgejli: de appello-

, flambas. I ,0.. me": 3 On n’appelle point du Prince, à quidemfiultom efl illnd
- à "and Il 44men": l. r. à quibus appellare poum 5 parce qu’il n’a ointde .

"mm". saperieur, 8c l’ordre des appellations cil qu’on appel e à mi-z .
fieri 4d maiorem l. I. digits de tppellotnmbus. On n’appelle
pas mefme de ceux quele Prince a’deleguez moi appellmone

l ramon. ’ .4.. Depuis l’Empereur Adrien on n’appelle point du Senar,
d’1. âqmlm: appelltre non liter, mais auparauant on en appel- s
loir . comme le témoigne Tacite liu. 6. de les Annales, quidam

I Santons Mateflam ru m Smart; «enfin ,appellato principe un.
ernnt.Ce qui le peut encore voir fort au long , parce que j’ay

dit des Confuls , 8c du Senat. -5 On n’appelle point du Préfet du Précaire; parceque vi-
ce fion indult l. 30.76; de dppellationiôus. Mais on le pouruoit
par droit de reuifion , ou requefle ciuile, quand on le peut 0b.
tenir n. 82.86 119. Voila tous Ceux defquels on ne peut appel-
ler , 8c on peut dire generalement qu’il cil: permis d’appeller
de tousles autres felon les mefmesloix, 8:57. 19.j’en feray vne-
cnumeration , comme je l’ay autrefois recueillie dans nos

Liures. .On appelle du délegué du Prince , à moins Comme j’ay dit
V Pe quels â que la claufè , ornai appefluione ramon, (oit inferée dansât-mm-

a 15°"?- million .’. 16. C. de appellatianibm. z. on a pelle de tous les Pré -
. teurs l. x7. digefl. end.3.on appelle du fiiâc’efl: à dire des OP.

ficiers ,qui connoiflènt des matieres filiales, comme le Procu- ’
reur de Cefar. Les Intendans des Finances , se du Domaine,
l. 2:. and, 4.. on a elle du Proconful , du Préfet de l’Orient,
du Préfetd’Augu ’ e,du.Prefident& du Vicaire l. 1.9 à 52.6:
enfin de tous les luges qui font dans l’Orient, comme la Bi-
thynie,la Paphlagonie, la Lydie , l ’Hellefp ont l. 2 3.



                                                                     

De la dépend, 7143114 entre les luges Rem. 6’;
- Et mefme on appelle de toutes les Semences des illu-.

i lires ,exceptés le Préfet du Prétoire, comme le montre ce que
-j’ay dit des Officiers du fifc ,l& la mefme loy;z,.l’enfeigne. Dent-t qui

Mais voyons deuant qui releuent les appellations qu’on êîsî°knl°lf

interiette des Sentencesdonnées par ces Iu es. On peut-dire du? s à
generalement qu’il faut appeller des Magillrats 4d clarifiant):
ichrgfiimir ,44! [panda ,4’ fpefldnlilus 4d illvflre: a. :5. mais
voyons le plus particulieroment. . -

On appelle des Magiflrats aux Prefidens a: Gouuerneurs 1
des Prouincesl. 5nd. &n’efl: iamais permis dappeller omijjà
malin l. "fi de appellmmibor, 8c fi l’oniappelle de la lentence
du Prefident , ou des autres que nous auons mis inter clorifâmos,
le (cul Préfet du Prétoire en con noill, dit Salycetus fur la mef-
me loy 5:. Ce qui n’ell pas toufiours vray, car fi le Prefident a
jugé d’vn Officier du Mellre de la milice,ple Préfet du Prétôirc
ne fionnoifl de l’appel que coniointement auec le Mcllre’de la

mi ce. . a rMais fi on- appelle du Proconful , du Comte ’de l’Orient , 8:.
des autres qui font inter [peflabilcr , M. Cujas fur la N ou. 1:5.
dit-qu’autresfois le. Prince en jugeoit ,zpnfum scruta. Mais
auiourd’hu le Préfet du Pretoire coniointement auec le que.
fleur du Pa ais dissident la matiere en dernier teflon 5 parce
que ampltfiimas pou-[lares baba»: l. 3 z. C. de dppelht.

En effet dans toutes marieras l Prince n’en connoill: oint,
arce qu’il cil: occupé dans les ui regardent le bien de

Empire, mais le Préfet du Preto e cul , ou coniointement
auec e (higlleurmu auec les Patriæ 8c Confeillers d’Ellat,
jugent de tous les diferens, felon qu’ilplaifl: au Prince de les
commettre. Ce quife voit, danslesloix p. 34. 35 à. , 36 . de 4p-

pellatiombu: au Code. W - p 4
Ce qui n’a pas lieu quand’on’ appelle des Illull: res s car l’ap-’

pellation fe dort vuider deuant le France mefme. comme quand-
on appelle du Prefet de la villewdu Qggl’teur ou du Mellre de
la milice l. 32.. La raifon c’efl’ ’qgele Pré fet du Pretoire cil: d’v-

. ne dignité égale,8cainfi on ne p’e’û’tpas appeller à luy a car

[arsin parens non baba: imperium n. a 3. 33:]???
On appelle du dele ue’ du Princeau Prince mefme , &fi mima.

le delegué a fubdelegüe, on appellera du fubdclegué au. Prin- ’

ce ,ôcnon au fubdeleguant l. 16. C. ad. L

. Il]



                                                                     

M l Des lurifiliflions Romaines,
- - On appelle de tous les Ofiîciers de l’armée au grand Maillre,
ou Preuoft del Holtel, foit qu’on appelle des Tribuns des fol- .
dats ,ou mefme du Mefirè de la M .lice , mais il a pour adjoint
le Quelleur , c’efl à dire le Chancelier du Palais d. l. 36. and.

I Le Préfet des veilles , des pronifions , 8c les Préteurs mefmes,
refondirent deuant le Préfet de la ville , ce ui fe collige faci-
lement de ce quei’en a dit cy-deffus en (on ’eu 5 à l’égard des ”

’Préteurs, la loy n. ye formelle C. de appelln. r ’
Il y auoit vn Préteur dans la Sicile, 8c ’les appellations

qubn interjettoit de (es Semences, refl’ortifl’oient deuant le
mie-fleur, la Sentence duquel deuoit élire confirmée par le

Prince n. 7s. w - v -La Nouelle :3. a changé quelque chofe à l’é ard des luges
qui citoient dans l’AfFrique 6C dans l’Afie 5 car 1 la caufe n’exl
cedoitndixliures-d’or ,iln’ellôit pas ermis d’appeller deuant
les llluflres à Rome", mais les Conâderables, comme Cames
criants, pnfefius augufllus,caufu me: [un regrattons dirime- r
64n13ils iugeoienten dernier refl’ort , afin que les llluflres qui
s’occupaient aux grandes caufes , ne fuirent point interrom-.
pus par des dilFerens fi peu confidembles , 8c auifi afin que les
parties ne le confornrmll’ent pointen frais pourries chofes de
peu de valeur le croy auoir fuflîfamment traité des appella.
tions 8c des lurifdiâions Romaines,voyons les Iurifdiétions f
hémiones, ô: le rapport qu’elles ont enfemble.
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5T1 T RE P R-JEM’II-E R
DV DROIT FRANÇOIS
.SVR LE TITRE PRECEDE’NT,

Dr la luflice, (7 du Droit

- A Iullice a ’areillement plulieurs lignifications en nome
Llangue, 8c dgnsnollre lurifprudence, luflice fe prend re-
mierement pour le lieu où l’on adminillre la Iullice , qui e le
Barreau,ainfi nous difonsappeller en lufltice,comme es Latins
difent, la in: vous".

Il . Elle le prend pourles Magillrats mefmes, c’ell ainfi qu’on

ditvulgairement faire auertir la milice. ; * - , .
Ill. Elle le prend ’our l urifdiâion, pour l’autorité publique °

de laquelle i’a ’ am ement parlé au premier Traité 5 8c é’ell: ce

que nous appello ns haute,moyenne 8: ball’elullice,c’ell à dire,
Jurrfdzc’ïio, mixtions Rapt-filin, (9’- mcrnm Important. .

Iullice enfin fe prend pour vne des vertus Cardinales,8c l’vne
des lus necell’aires de, toute la Morale de laquelle i’ay allez

ar é dans le Titre du Droit R omain , c’ell: ce qui fait que ie ne
e re etecpoint, parceque laIul’nce ell: la mefme par tout. Elle

con lie ans la mediocrité , qui doit el’tre égale à Rome 8c à
Paris, chez les Fran ois 8c chez les Barbares.

Mais le mot de Infime, comme ie-viens de le dire, lignifiant la
Iurifdiétion, le veux faire aulli vn Traité des iurildiétions de
France tant S eculieres qu’Ecclefiaftiques,tant en general qu’en
particulier, commei’ay fait des lurifdidzions Romaines.

A
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. ’A-y toûj ours beaucoup approuué la methode que
. r. à... 3’ Platon garde, quand il veut traiter clairement les
’ chofes de conlequence 5 il diuife fon fujet dans

il); tous les membres, 8c il donne â chaque partie
’ ’ Ion idée, se [on ell’cnce particuliere , 8c par ce

moyen il arriue à ’vne connoillànce dillinôte de chaque efpe-
ce , c’ellainliqu’ll trouue la veritable notion de la fcience;dans
fon Theætetus , c’ell: ce qui luy fait connoillre ce que c’ell que
’l’eflre dans fon S ophillc, 8: c’ell: enfin parce fecret qu’il nous,

aprend dans l’on Royaume, la maniere de feparer la maielté du
Roy d’auec les dignitez qui compol’eut l’Ellat.

I’ay creu que le ne pouuois mieux reüllir dans vn fujet fi (ubli-
me qu’en fuiuant ce &er tout diuin ,8: qu’ayant à parler des
Iurilcliâions de la France , il les falloit prendre dans leurs prino
cipes, se les faire voir dans tous leurs membres.

Ce Traité donc aura deux arties . la x. de la diEerence des
lurifdiâions Seculieres ô: Eccllelialliques en general, a: des Se-

. culieres en particulier. La a. des Ecclcfiafliques en détail. ,

’Vl

vlrc Xe

PREMIÈRE



                                                                     

. l - al unmæææænænææuaææaæ
.P’R’EMIERE PARTIE.

DES lVRlSDrCTlONS sEcquRes,
ET ECCLESIASTIQyES EN GENERAL,

’l à: des Eçclclialliques en particulier.

s .l .De la avèrent: des [amplifions Ecrlefr’afiiguei

a; Sardines en general.

a ,2: Il: v cil tout ce qu’il en: ar’ell’ence, a: tous 0659W!
les attributs de la diuinit font Dieu mefme 5 d’on-
c’ell pour cela ne les Theologiens l’ap ellent
vn aâe pur, c’e adire vn aôte qui ne Æppofe

p ’ oint de puill’ance palliue, mais vn aâe qui con- ’
’ tient en foy fans mélange , tout ce qu’il y a de parfait, non feu-

lement dans ce qui ellau nombre des chofes , mais encore dans
ce qu’il y a de pollible, En vn motil n’ya rien dont l’idée a:
l’efpece ne faire lanaturede Dieu. De la vient u’il n’y a point-
de chan ement en luygp’arc’e que tout cil elfentielfic il cit
im p omb’le que i’efi’ence des choies fou re quelque al teration,
il. el’t la vie , la yoye 8c la verité , il ell toutes les vertus , 6c par
confe uent la "lulliice mefme, laquelle ell ell’entielle a Dieu, .
mais eclle n’en: qu’vn attribut cafuel aux hommes qui ne l’ont

que arcomrnuaïation. I * ’4 j I l . . g
P aton dit tou ,ec’y admirablement en peu de mots ,dans meneau

(on Thcætitus, Dell: nufqua’m , d- millonnodo maffia , [Ed gym hâblai
injbfi’zmm tout» vidame! inflitu romplexra potefiatem,nihil il. m
lia: [indu quàm’iullîfrimu: son. Il faut donc dire felon ce di-
uin Auteur, que celuy qui cil: femblableà Dieu , participe plus
éminemmentle pouuoir de la Iultice,parce qu’il s’éloigne plus
de l’iniquité, st de tous les autres crimes qui font necellaire-
ment le mélange des chofes mortelles, mais qui l’ont entiere- i
ment bannis dufejout des Dieux , ditle mefme Auteur. Nous

. 4 . . M



                                                                     

po Des Iurifdifiiom de Fia me en gtfitflll,
auons en France deux images de la diuinité le Pape Seule Roy,
fiât Dans-duo aluminai: magna in fiHÏIIMC-HÎO tæli. I

Voyonsâ uoy s’étend leur pouuoir ,ôten quels cas Dieua
voulu;qu’ils (leur les minillres de fa Iultice. Ce delfein femble

* a la veriié eflre au dell’us de mes forces, mais fmbm qui muai
«infinité à. log; forum, plus mon objet me femble éminent
Et plus mon ef rit s’anime parce que lus les difiîcultez font
grandes, plus (gloireldeles Vaincre éclatante. - ’

- L’on ne peut faire Voirle pouuoir de ces deux Monarques.
qu’en les conferant ’ l’vn à latine, c’ell ce que j’elpere faire

rapportant tous les’plus beaux fentimens du Sacerdoce 8c de la
Royauté , tanrpa’rmykles lattez-,queparmy les pro bancs , de-
puis leur creation iulquÎâ nos temps, autant toute ois que mon
dellein me le pourra permettre.

le ne parle oint de ces Sonnerains aufquels la violence
fiiûm’e’tles hommes. 8c ne gou’uern’ent leurs fujets que par la

nuées: la cruauté parceque la’tyrannie leur donne le com-
mandemeutë’t l’E’mpîçèf,1&ilsn’ont pas le droit de la Royau-

té. D’où vient que’Pilil’tra’te fut éhàl’fe’ par les Grecs , ôt De-

nys dela Sicile, parce u’rls n’ell’oient pas [ouuerains legiti-
nies. Âufli Platonda’ns on ROyaum’ene met. il pas ces fortes
de Gouuerneiiiënsfau nOmbre de ceux qui conferuentla focie-

, ’té’parmyles’h’omme’s. y 2 i
35:31:" . le ne parle que de ceslbuuerainetez’ effablîes par la douceur
magma, ac le confentement des’l’uje’ts, qu’un appelle Monarchie , Ari-

flocratie , 8c Dem0cr’atie 5 car il n’y a que ces’trois manieres
A de gouuerner,-ou par le commandement d’vn ,l’Empired’vn
’lcertai’n nombre ,ou la domination du peuple, 8: de tous les
trois le’premier en le plus feur , parce que, dit Platon au mali

, me endroit,il ellplus facile-de trouuer vnromme qui ait la
véritable politique , que d’en rencontrer p ufieurs, Les P on.
tiques Chrefliens ajoullent ue la Monarchie approche plus
de l’vnite’ de’Dieu, a; par con equent ell: la meilleure.

* veau



                                                                     

Jardiner renomma. . N
. SECTION PREMIÈRE.

’ De l’antiquité a? de [sari de la [lainas g;
flua. Il; propîanpslï ’ ’ ’ l "

cerdoce ou de laRoyanté par ledxoij: (le-l’antiquité, le
.- vois l’vn se l’autre fondédans la nature; 6.6. durant anglet;
que leschofes 5 en reflet-512m impolfible que l’vniuers fuhlille
fans fubordinatiou, ilfaut qu’il y ait un premier moteur qui

L feroit difiîcile de decider lequel precede l’autre du

dans la uelle Homme me: .l’vnion de; la nature, feroit’rom.
p06; de nous: Platoudmfon Westerns, le soleil un»
toit plus fou cours, à: ainfiztout ferait renardé. le? Dieux
mefme y trouueroient leur ruine. a: leshommc leur; perte iné. i

l . Nudité ’donne lemouuemenr a toutes chutes, fans’lequcl tout feroit au. p... -
dans vu alloupill’emcnt geucral , parce que la chante dorée moi:

uitable , arcequeles chnfcsfublunas’res reçoiuent leur vie 8c I.
rieurcon filiation, dextétresfu crierasôtufllfifiesu, l ,
. .’ Mais voyonsictlt- ordre site ly parmy incarnates les Nrseflîtèf.
baffer. Ælien dans le Lin. 16. chap. :8.de[onabilloire dqunl-
maux,dltquelanaune quilbrme les AbeillesJeur me wifi v w r
vnroy,auquelelledonnetouslescaraélutes dela Royauté,la a, i! r a

w douceur , la prudenceôt l’éclat mefme’du corps ,5; aulli elle le

dépouille de tout ce ui accompagnelatyrannjçs flua Will:
de piquerons comme esautres. parce que [on autorité feule V
ell capable de le conferuer ,aulli ne tro’uue.iliamais’de rebel-
lions dans fon ellat ,ilydonneles ordres fans refillance , par-

* ce que (es commandemens [omîmes a: moderez.
Le mefme Auteur dit encore lin. 13. chap. 27, que les coquil- -

les dans lefquclles [raillent leSiperles . mutes salifies Qu’elles
fermenta: gouuernementac ondesvdit flemmes filiales eaux.

,precedées de leur Roy ,lequel avn brillant particulierquivle

ait dilcerner des autres. r - * q . . -.
EXem lesmerueilleux qui apprennent aux hommes a fe ne.

m ettre leurs Rois , mais quierrfeignent aux Rois à ouuernqr
les hommes. Sans doute-ilellzimpofsible quels: fixieté’rlçs.

- , M ij



                                                                     

l 1

la: Des Iurifdiôîzom de France ougrien],
hommes s’entretienne fans uclque forte de gouuernement,
de mefme qu’vne famille ne ont point fans chef , ny vue Ville

fans Magillrats. iOrigine de Aufli Arillote au 3.Liu. de fes Politiques ,dit qu’au commen- -
le Royauté. cernent du monde la focieté futintroduite parmy les hommes,

a li roll: qu’ils auoient formé vue efpece de Cité , ils choifif.
foient vu Magillzrat , 8c les Citez fe multipliant, il fe formoit...
vn Ellat qu’ils foi’lmettoient à l’obeïllance d’vn’ Roy. ’

v ÏPlaton a quelque chofe de diŒerent dans fou Royaume: car
comme il admet deux liecles , l’vn de Saturne, et tout d’or,
l’autre de lu iterôt moins precieux , il y introduit des gouuer.

[bien ’ nemens ding-eus : dans le premier Saturne ou quelqu’autre
datifs!!! Dieu gouuernoit leshommes , scelloit le Monarque du’mon.
:1343: æ de , comme il luy donnoittout [on mouuement , tout elloit en
tu. repos , point de contrarieté dans la nature , la generation mef.

me n’auoit point de lieu, a: les hommes comme les autres
treatures naill’oient de la terre. Mais le fiecle de Saturne ache-

h’lél’b’l’ né, a: leSoleila ant faitfon coursdel’Occidentâ l’Orient, les

5:; 313.1 dieux ont abandonnéles creatures à leur pro re mouuement,
l &dans ce changement des chofes ils ont f0 mis les hommes

à ceuxqu’ils ont plus tronué capables de les gouuerner: où l’on

"fiat a. voit ne les Rois dans les fentimens mefmes des prophanes 8c
Huy... de la able, (ont ellablispar la necellité de la nature , 6:. par
malin les ordres du Ciel, &ie crquu’Ouide fçauoit cette doârine,
am". uand il dit uelamaiellée fille de l’honneur8t du refpeâ,
allaite. 211e ell’ ran edés (a naillance , a diuine dans fou principe, 8c

’ infepara le des Dieux mefmes.

JFidttsiL’a hui , louis (fifidifîima enflas,

Et præfldt fine ’w’, [captas centre , Ioûi

Venir a in mm, (9c. ditle mefme Guide 5. Fall.
La majefié qui comprend tout ce que Dienmefine a de plus
éclatant ,efl ce qui fait adorer Dieu , a; elle le. communique

- aux hommes pour donner le poids a; l’autorité a leurs ordres,
c’ell par elle qu’ils attirent la venet-arion de leurs fujets fidel-
les, 8c qu’ilsjettent la crainte dans les cœurs des rebelles 5 c’elt
par elle que tout cil en leur pouuoir , c’ell elle enfin qui ap-

r paye leurs fentimens , &fait paflèrleursvolontez pour des loix



                                                                     

x Strabon: gEcdefinfliqun. y;
, inuiolgblesl’opulus nib: lesté!!! sombrer, arbitrât Printipam pro

[agitons en») , dit lullin liu. r. chap. r. de (on Hilloire. .
.Et certe il elloit iulle que ce qui le palle dans l’ordre mona- i

nique , 8c que les mefmes effets qui naill’ent de ladifcipline
œconomique , le trouuaflènt dans l’Ellat olitique , puis que
c’ell: d’elle que les deux autres reçoiuent eurs ordres a: leurs
mouuemens, a: n’ont d’operations, que pour afl’ermir a: main.

tenir (on établillement. , ,
L’homme ell vn racourcy d’vn elht le mieux te lé , 8c l’es L’homme

maiftrell’es facultez nous reprefent’ent arfaitement ’image de frime: i
la Royauté; nous z voyons vn Con cil ellably , dans le uel 5,3532,
l’entendement pre de,8t reçoit les anis de les cinq Confeil ers
d’Ellat, la lumiere naturelle , la fapience, la fcience , l’art 8c la
prudence5il delibere auec eux de toutes chofesl’elon que la ma.
tiere le demande , a: apre’s refente le refultat de la delibera.
tion alan fouuerain, qui e la volonté.pour en receuoir lei
ordres a: les loix. Ce Souuerain qui en: le premier moteur de
nos amas, 8: qui donne le branle à toutes nos inf irations,
commande d’vne autorité mefme de’fpotique à tousles mem-
bres de fun ,Eflat,d’executer les ordres, &de trauailler a la

1 conferuation de la Ré ublique. V
Tous les feus font obligez de receuoir les efpeces des obiers

ourles donner au premier minillre de l’entendement, qui ell:
l’a feus commun : l’entendement forme [es fantofnies fur les
efpeces. 8c des cf eces en produit des connoill’ances , des conà
noillances il en it des confultations,& des conlultations la
volonté forme,eomme i’ay dit, l’es arrells, qu’ellefait executer

par toutes les autresparties 5 les mains feruent pour les ouura-
ges dont ona pris le ell’ein dans le confeil 5 les ’eds pour et.
ter les ordres au dehors 5 la bouche pourles déclarer. En il ’
n’el’t rienid’inutile dans l’ omme,& rien qui ne doiue ellre
l’oûmis à la partie fuperie de nollre ame,qui ell,felon les

Peflpatetlciensda raifonôc la v lonté. .
C’ell: cemefemhle vu modele parfait de la Monarchie , 8:

ce qui a donné lien airons les hommes de receuoir les ordres
d’vn Souuerain , 8c lu l’acrifier leur obey (lance. me; n’y a- t’il

jamais en de nation li barbare qui n’aite’leu vn chef par les or-
dres duquel elle legouuernoit, Prinoipio un!» granita» union.
sur!" imperium perm regs: en; ,clit [allia animefigiîelieu.
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Toutes le: l
Billon! ont
en yn Roy.

- Les Roi:
rendoient
latanier.

De: Iurifdtfiiam de France aigrirent,
En effet liI-Iiftoire ne nous fournit point de nationsyqui

n’ayent eu vn Roy 5 les Scythes a: les E yptiens qui pretendent
efireles plus anciens du monde, ont ou eursSouucrains; ceux- V
là ont eu Tanaus , quia donné le nom au fleuue du Tamis. à
l’Egyptea eu.V»exor. Les Airyriens ont eu Ninus felon que]...
igues-Vos , lesautres difentque le premier fut Nembrotn am.
trementPedus, les Medes en: obeï à Arbaâe, les Perfes à Cy.
rus , R omulus a commandé le premier aux Romains a: par me
[nitre déficelas, Pharamond aefla’oly la Monarchie de France.

Et non feulement ces grands Monar ues ont donné-&esloix
â leurs fu;ets ,mais tous ceux qui ont e36 les princi aux dans
les nations y ont donné les ordres, ont adminiftté juflice,
si difsipé les différeras qui naiiI’ent entre les fujets; ces royte.
lets des Gaules auoient cette autorité au fentiment de Cefar,
lin. 6. de belle gallica, principe: regina»), Mg ne [agonirai inter j un -
in: décrut, ramoner tafgue dirimant.

SECTION DEVXIESME. à

De l’origine de la Royauté dans liEfcrittqrc. J’aime.

creation des hommes, 1’ Efc mure nous en apprendra plus
que tous les prophanes n’ont encore fait; Dieu n’eut pas

plufiofl: tiré les cho es du neant, &la .lumiere des tenebres.
qu’il voulut qu’elles enflent vn Roy- ,.& n’anima pas lultofl le
premier homme du fouflle’defa diuinité qu’il le fit eMomre
que de tout le monde. Genefi. i; 8c qui voudroit parcourir tous
les fiecles, il trouueroit la puiflance des Rois a’utorife’e de la

bouche de Dieu mefme. ’ - aAbel fut Parleur qui eftvne ligure parfaite dela Royauté 5 car
came dit Platoln,le moyen vu afteurmais v’n palleurquin’ ap .
plique les foins qu’â’la direaion des animaux ornez de la rai-
frimât les autres pafleurs travaillent à l’éducation 8c à la rieur»

rial te des troupeaux compofez de brutes terreflzres. Et autant
de fois que Dieu a voulu honorer (on euple ,il ne leura point
promis me plus-grande gloire que de eur’donner desRojs , ce

- I nous ortonsnosef ritsiuf u’au remier momentde la

P P F1



                                                                     

Seculitru (5’. E œlrfmfiiquer. p;
uifaitvoirl’éclat &la maiellé des Prince,puis qu’elle merite "a?!" ac

l’elh’me de Dieu mefme, qui l’a donne pour recompenfe à fias 41533.;

plus’fideles adorateurs; Et quand il les a voulu punir ,il les a
priuez de cet auantage , les abandonnant a me domination Lavergeeû
eflrangere ,il les tira dïEgypoe par le moyen de Moïfe , auquel rîmflquc
il donnavne verge pour ’iceptr’e, marque de fa Puiflance ,ôc e mm
del’autorite’ royale; &il promit à lacob que tous les dei-cens
dans auroient cet avantage d’aire les Souverains parmy le
peuple de Dieu , N on auferetur [aspirant de lad; de fanio-
n au: dont: venin qui cernure: efl. Eten effet ilyeuttoûjours
des Rois depuis D’aui’diufqu’â Hierode quicommanderent au
peuple de Dieu , 8c furent pris de la Tribu de Iuda , (oit qu’ils
defcendilïenten-ligne mafculine , ou par l’alliance des femmes
de cette Tribu, comme liexpliquent les Theologiens fur ce
paillage de la Geneie. Enfin i’ay fait vOir au traité des Iurifdi-
âions Romaines . que les Rois citoient eûablis lESVS-
CHRIST mefme ,lequel a approuue’ l’impofition es tributs immuns
que faifoit Cefar dans la ludée , puis qu’il les a payez luy- lâzflâ’ïfl’

mefme , 8c a commandé âfes euples de le faire exaôtement. mis. ’
Ce qui fait voir qu’il connoilçoit l’autorité fouueraine dans
vu Prince Payen, arce que l’vn des droits de la Royauté,
’c’el’t de leuer des ghildes, comme traite amplement Mon-
fleur Loyfeau chap. 3. des droits des Seignedrics fouue-
rames.

I’ay ce me femble allez prouué l’équité du commandement,

a: de la puiflànce desiRois 5 mais il faut voir ce qu’ils peu-
uent par rapport aux Preltres , 78: xafin d’y proceder auec or-
dre 5 difcourons vn peu le atement du bacerdoce, parce
qu’auant faire com araifon’ es deux choies,-il les faut con-

noillre en elles-me mes. s

ËËË
iËPË



                                                                     

96 ’De’: Idifiifiirnî de France en gêner."

SECTION ’T ROI SlESME.
De 1’ antiquité 5 (5’ e ilorigine du’Sacerdoce.

I lanatureavoulu nous donner les remiers traits de la 5
Royauté par la fubordination des dhofes,elle nous fait

voir vn crayon allez fenfible du Sacerdoce. Et je vois dans les
- . creatures priuées de la raifon ,8: dans les étres inanimés tous
:5333 les effets dola Prétrife. Le Phoenix fe facrifie luy mefme , 8c

l s’immole âl’Auteut de la nature, lors qu’elle le profit de luy
ayer ce qu’il luy doit ,ôcpour rendre grace. au Soleil de l’e-
re qu’il a receu de luy , il allume Fonbueher luy mefme, pour

fitirede fou corps vn holocaulle parfait , ce que dit Claudian.

. . .L Vultunaquc De! aimantas hardent

14m flamme commanda: anus.

Les Profites des Eg ptiens ne le lamoient oint dansvne eau,
fi leur Ibis n’en auoitlieu, commefi l’atouc ement de cet ami.
mal purifiant ce t Element luy donnoit la vertu de détruire les
ordures, 8c mondifier les hommes. ’
V Mais les chofes inanimées ne nous re refoutent pas moins
clairementles caraéteres du Sacerdoce. ’Ecriture ne leur de-
mandeautre chofe que des louanges; des benediâions , a; des
factifices ,aulli n’en [ont elles point ingrates 5 car Dieu leur
rend témoignage qu’elles s’acquittent de leur deuoir, cadi
marrait gloria»: on, &celuy qui afait cét hymne , quem-Cd; a
ponta: ,ætljem calant ,adornt, pacifiant , a bien reconnu que
tousles êtres annopçoientla gloire de Dieu, luy refentoient
des facrifices , a: luy immoloient des homes, qui ont les prin-
cipales fanerions du Sacerdoce.

Auflî cil-ce à leurs exemples que toutes les nations ont
To!!!" le! approuuë le Sacerdoce , comme elles ont reconnu quelque

nuions on: . , . . ."mufle Dieu, quelque barbare qu elles ayent ollé , dit Ciceron. En
ùœrdocc- effet ilell: im olsible de reconnoiilre vne Diuinité, fans in;

troduire le cu te qu’on luy veut rendre5ce qui s’elt touliours

’ fait



                                                                     

Sardine: 59’ Ecclefiafiiqmr. 97
fait par le ’Miniltére des Prellres; de mefme qu’il efli of-
fible de reconnoillre vn Roy fans reconnaître l’obey ante

u’on luy doit.Etl’on n’a iamais veu d’Ellat oùla Souueraint-
te’ ait eflée’tablie qu’elle n’ait me accom agnée du facerdoce. i’lr’lmîœ

C’el’t pour cela que Platon dit que la ainteté 8c la Iuliice 5.3?
s’accompagnent toufiours 5 8c font comme le fondement de pagnes.
l’Ellat 5parce qu’ellant jointes a la prudence , 6c à la picté,
elles font fur la terre vue Image parfaite de la Diuinite, par ’

- la prudence 8c la picté,on reconnoilll’Auteur des felicitez. a:
ce qu’on luy doit rendre,on void ce qui ell necell’aire auxfu-
jets pourles maintenirdans vue focieté paifible , 8c ar la

a faiu.teté,qui cil: la plus noble partie de la milice, on e peut;
féârendreâ Dieu ce qui luy cit deu,comme par l’autre par.
rie dela mefme lullice,’on eflinuitc’âdonner auxluiCts’ ce qui

leur appartient. Le (surdosCe n’ell donc pas merueille , fi dans tous les El’tats le fifi;
Sacerdoce Sala Royautéontelié infeparïables, puis quel’vne 5.4."...

-&l autre eüneceflhire, le Sacerdoce execute les ordres de Un. ’
la faintete enuersvDieu r. la noyauté fait’ce que demande la,
milice pour les fujets; c’elt à dire deleur rendre ce quileur efl:
deo, ditle mefme Platon de ragua , 8c comme les deux vertus
n’en font qu’v’ne aulsi les deux qualitez ont toufiours été join-

tes Lou dans vn fujet , ou dans deux perfonnes entierement
i Vnies pour le bien public.

Nous yoyons qu’Abel aregifon troupeau, 85a fait des a; 5
crifices agreables, 8c Platon dit dans [on Royaume que les
Égyptiens ont toufiours creu que leur Roy ne leur pouuoit
commander , s’il n’étoit grand Prellre en mefme temps , 8c
quoy dit.il. ne leSacerdoce ne fait qu’vn minillere, &vne
partie de l’E at 5 cependant Mdgfilnlmfllte intelligemiag5 à» Gnndcni
daman Mandat , proprer tonna qui: mon inagmfirentum. Il gala”
dit enfin ue le facerdoee en attaché ala Royauté en lu. ’
lieurs endroits de la Grece,8c celuy qui rendoit la lu tice’
aux hommes . larendoit aufsi a Dieu , celuy qui conferuoit
les fujets par les loix 5 8c les armes, attiroit aulsi fur luyÆt
fur-fou Eitat , par (es vœux , les prieres a: les lacrifices, la

biemveillance du Ciel. ’Si nous confiderons la Royauté 6c le facerdoce vnis dans
vn’mefme fujet , on ne doute point de leur pouuoir, puis



                                                                     

. la! De: Iurifdifliom dt En; me engeneml,’
que le mefme faifoit les mefmes fonctions , mais on doute ’ uel
a ollé leur pouuoir quand ils le font trouuer) dans des pet on.
nes reparties. ’

,

SECTION QV’ATRlESME.

a] (fié leparmoir de: Trtfire: 59’ de: Roir,’
comparez le: un: aux autres. .

il ya eu des nations lefquelles ont mis le sacerdoce
pour la féconde performe de l’Eflat, les autres l’ont

m1055." mis au premier degré 5 les Syriens, felon luflin liu 18. chap. 4..
tenu le pre creurent que le Roy deuoit auoit le premier rang , ac ne don-
""9". noient que le fecond au Prellrc de Hercules qui citoit leur

I Pontife , 8c leRoy auoit tout pouuoir furluy, comme fur les
autres fujets: ainfi Pigmaleon leur Roy, fit tuer impunement
Acerbas le grand Preflre qui elloit [on Oncle 8c ion beau-

Lepouuoir Frere’ . l . v .des menus Les Romains furent au-lïli de ce l’entiment, car la creation
du; lesRo-4 des Pontifes dépendoit du Roy: nous ,voyons que N uma leur
"un recoud Roy, en futle premier auteur, 8c dans toute la fuitte de

l’l-jl’illoire, nous voyons que-les Prellres mefmes de Iupiter.
qu’on appelloit 0141:5, qui efioient les plus éminens dans le
bacerdoce,n’auoient autre pouuoir que dans les facrifi’ces 8c les
choies qui regardoient le culte des Dieux.

Ce qui le void dans les plus grandes neceflitez de laRépu- -
blique , carlors ne les Gaulois pillerent Rome, Fabius grand

- Pontife 8c fesPre res n’eurent foin que’de faire des facriflces Se
conferuerles chofes favcrées 5 Manlius 8:. les autres chefs de l’ar-
me’e combattoient contre les ennemis.

l -Et nous voyons encore dans Ciceron pro Milan, que la
puiflànce feculiere commandoit abfolument a l’Ecclefialli-,
que , mais il ne s’en faut pas ellonner; car la puifl’ance des
Rois venoit du veritableDieu qu’ils ne cônoifioient pas i8: leurs .
Prellres citoient vneinuention des hommes ,lefquels ne pou-
noient auoir aucuneautorité, non plus que les Dieux qu’ils

I A decifion de cette matiere cit difficile à trouuer, car



                                                                     

Secalierer 55’ Etclefinftrqaer. 99
adoroient , qui citoient moins fenfibles que les animaux, a:
plus impuill’ans que les hommes. Marin dab: anfirszr’ nous
qui! rognas, dit faint Ambroife, Examrrm. 5. dg" mi dualités»:
â enfeu: vigilabmt , Il!!! patin: dabs fanfare qui»: lui 5 ce.
du: en)»: dy vellri anfrribru 4’ qutbmfejèntiant MIE dcfiwfo: , ne L P é

d- d [refile taperenmr. V ’ l trustes?Cependant les .Prellres elloienten grande veneration par. fion Pan"!
my eux , témoin ce Romain qui defcendit de (on chariot pour mkm’"
y-mettne des Vellales qui fuyoient la fureur des Gaulois. 1

Mais dansyla plus part des Prouinces des Gaules , les Pré. Le, Mm,
tres adminil’troient la Iullice , decidoient des diEerens, ils dans les
jugeoient mefme des crimes , 8c impofoient des 5 peines aux zanni
coupablele cil vray qu’ils ne faifoient executerleurs Se’n- iuflllfl.
tences qu’en ’interdilant la focieté des hommes à ceux qui’n’o- ’

beyllbient 213,8: c’el’t vue belle figure de l’excommumcation, rifle de

. . 5 , excomml;de laquelle ’Eglife le fert.au)ourd huy , ce que Cefar remar- "Mu.
que particulienement des Druides liu. 6. de belle Gallien, où il
Rit encore qu’en d’autres lieux les Prêtres creoient les Magi;

rats . v .Mais la diifidulté efl plus grande parmy les luifs, a: les. w tr,
Doéteurs ont de la peine à decider ,lequel citoit plus en ve- ce fiât à
ncration , oule Roy, ou le grand Prétre , il cil certain que le Sa- royauté
eerdoce, enfla Royauté citoient joints mefme auanr Moyfe Ce fâfifinfnd;
qui fe void’dans Melchifedech qui elloit R0 ,8: grand Preflre, me un!!! ’
Gemf. r4. a: c’elloit par luy que Dieu beni oit (on euple , ce "fifi:
qui arriua particulierement dans la erlonne d’A raham au
mefme endroit. mais on doute fi la (guueraineté 8c le (acer-
doce furent joints dans. Moyle5car s’il ne fut que Roy , la
Royautéprecedoit le facerdoce5puis que c’eltoit luy qui facroit
les Prétres , scieur commandoit 5 ’li’aulli le facerdoce y citoit
joint. Aaron ne flippas le fouuerain Pontife.

le tiens pour a curé que Moyfe, 8c tousïceux qui ont-gou-
uernélepeuple depuis luy 5foit en qualité de luges Bode Ma- kawa;
gülrats , [oit en qualité de Rois jufqu’à Herodes, ont ellé les «mima-z».
couvains il’ontife 5Îscar cïelloient eux quiconfacroient les fait;

Prétres ,Moyfe confiera Aaron , 8c toute a famille, unir. 8; dans. Mer:
Aaron citant prochede a mort: le mefme Moyfe confier ficftfrrïm.

Elealàraumr. au; me . CINÉ ’, Or la manucura vu ses: du Pontificat , il-ell donc’ ces,

sa l N
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(0o De: Iirrifdiéfiaw de France mimerai.
tain que le facerdoce5 8: la Royauté furentioints dans Moy-
le , [empeigne deinde lm me: qui 1141150: fait , w enfileur Rage:
à firerdater baberent s qumm illeÏlÏd religion: permixta in"?
and; quantum comme dit Iullin, liu. 36. c. a. C’ell our cela
qu’on oignoit les Rois5 comme les Prétres 5 8c les Pro he-
tes 5 afin de faire voir qu’ils auoient l’une &l’autre qualité. Sa-

muel erea San] Roy 5 8L luy communiqua l’autorité royale,
parle moyen de l’onâion ,eue aux" te Domine: fa," lundi-q

. tatemfium in principe» , &en fuite , à bar NM figura 5 qui.
. [ramât ont) te peut in principe»: t. Regina io. où l’on void quel’on-

lamois.- mon eiioit abfolument necefl’aire aux Rois 5 8: pour deux fins,
1. pour communiquer l’autorité Royale, a. pour donner le

pouuoir de la conleeration. 5
Mais ily ade la difficulté en ce u’il fembleque Moyfe ait

5 feparé la (ouueraineté feeuliere ’auec le’facerdoee; car il
coufacra [on frere Aaron . sale fit le grand Prétre 5 auquel il
foûmit toute la Tribu de Leui, de laquelle (e deuoient pren-
dre tous les Prétres, 8c ne vacquorent qu’aux facrifices, com.
me l’expliqueauec autant d’eloquence 5 ne de doctrine le
Reuerend Pere Girard dans les peintures acrées.- Il femble5
dis je5par1à quele fachoce aitellé communiqué à Aaron.
comme au Chef du Sanétuaire 5 ô: que Dieu n’aitreferué s
Moyfe que la Ro auté58c le pouuoir de commanderau peu.
ple dans les clio es corporelles. Il faut cependant dire quele
grand Pontificat refidoit dans Moyfe, 8L qu’Aaron ne poire- ,
doit que la feconde dignité du facerdoce: ce qui le prouueaf-
fez facilement 5 car Moyfe commandoit à Aaron dans l’ordre
qu’il falloit tenir dans les chofes les plus facrées, a: Moyfe
treuil: pas confacré Elealar 5 parce que cela appartenoit a’
Aaronss’ileullellzéle fouuerain Ponti . ’ r

2.3.3312? Etl’On 9° le doit point étonner qu’il yait eu vn grand Pré-
me qui in. tre5 qui-a refidé aux, (acrifices, le Roy ellant le fouueràin
a: 1’05; Pontife5ce a s’obferuoit-chez les Egyptiem5 car leur Roy e.
www” fioit Prellre 5 comme ie l’ay remarqué felon Platon 5 8c ce
” ’ andantil y auoit-vngrand Prétrequi faifoit les fonâionsdu

ouuerain Pontif , puis que le beau-pet: de MOyfe relioit. Et
il ell: for-t iullequele Roy ni cil occupé pourle peuple5eom-
mette vn Lieutenantau cu te de Dieu5qui n’ait me d’autre
employ.5 car fileroitirnpoflible qu’il: s’acquitall ignementdes



                                                                     

seculzcm a; Ecclejmfiiqws. Io:
deux . puis que chacun demande tout le foin des plus diligens,

&dcs plus ami us. . r»Mais on demandefi Moyfe jugeoit le peuple, 8c admini- 34°93lr°.’f;’

fluoit la jufüce à (es fujets , comme Royvou comme Preürc, «1.3::
and: 18 Il faut dire qu’il iugeoic en vertu de l’vn 8c l’ autre R0! 8 cf3-
fouuoir z carl’Ecriture dicindiflzinâcment qu’il expliquoit la lm Paul
oy au peuple , a; qu’il leur rendoit la iullice , 8c comme il e.

- fioit le Legiflateur commun ,ôcpourles chofes pro bancs , a: .1
our les facre’es , c’cfioit à: luy de faire obfcruer es loix en

FVDC &l’autre marine, aufli l’Ecriture dit abfolument qu’il
jugeoit le euple , 8c qu’après qu’il eut creé des Officiers par.
mile peup epour l’exercice de la Iufiice ,k la mefme hcriture
dit, qu’on ne s’adreflbit à luy que pour les Caufcs de grande
confequence, sa les luges inferieurs connoiflbient des peut.
tes matieres. Ce qui fait voir. que les Rois ont prefque toû- mi

jours adminifi’rc’la Iufiice,ôc-dans lefpiritucl ,8:de le tem- me 1. au:
patch parce queie (acerdoce 8c lanoyauré ont toufiours cité fifi a; L
joints iufq-u’â lefus-Chrifi.- Voyons delormais en particulier ,iîzêlîàl’"

le pouuoir, du Page ,8: des Rois; dans cor-

q porc! me’ ad? L Ë!* SECTION C mm. 113MB;
lDu pouuoir du ’Pape,ou de la îurifdiction;

5 de Z’Egltfe 134mm [a] que par mp- ’
par! 4314 Iurifdicggon cigale.

A Royauté 8c le Sacerdoce ont prefque toufiours elle
vais auant lefusChrifl , lefquels efioient égaux ; c’efl:

poux-quoy on en faifoit l’onâionidans la mefme «de, 8c a.
nec. la mefme folemnite’; mais Dieuayïam IÇ’Pfl u me. huile
plus pretieufe fiirfon Fils, pour le diiliingucr de vous les Rois, q
aux" te Dm: du 1mm protohfnrkrbfl: Un: , ila diüingué’le (au
cerdoce 8c la royauté , 85 en a fait deux’puifl’ances fepa.

des. - ’ v Il ’ ’ - s DiflînfliolHa laiflë aux Princes le gouuernemenc des corps , &des du Gardon s
bitume lasterxlegatraux Preiheklaïconduitedcsames; aèdes R35:
chofcs de l’cfprit ,fem du lumiunh-nagù’iæfimûmqm «Il,

Il]
1
î



                                                                     

raz De: Imifilifliom de France engluerai,
lamina" nuira , w: profit diei ,, à laminer: mima w praèflët
mm Ge’nef r. lfvn cil occupé dans les obfcurirez de la matie-

; manif: re ,ôc des (eus. L’autre modere la lum1ere de l’efprrt 8c de
deux dm, la raifon. C’ell pour cela que lefus - Chriflz fit votr deux
aux AN efp’ées aux A oflres , l’vne lignifioit le pouuoir des Princes
nm’ qui ont efié etablis par luy , 4d windtôhm malefaâîorum lut-

du» verôbonomm , 1. Pari z. le Prince uni; les crimes , Sc-
recompehfe la vertu ,il frappe les coupa les 8c tend la main
aux innocens; c’efl ourquoy on fait l’onction des Princes fur
les épaules, dans le quelles confifle la fOrce pour abattre. 8c
pour fouilenir , raflas :[I frimtpdturfupcrbnmarum ciuilfiiz 9.

L’autre épée cil celle des cenfures de l’Eglife, l’excommuni.

canon, la fuîpenfion , &l’inrerdir , &«c’efl ar ces armes que le
Pape fait executer fes ordres, fait obferuer la parole de l’Euan-
gile, 8: qu’il purger le iourauquel il prelide , de tous les nuages

. qui en diminuent lalumiere. -Et-comme ce iour eft qeneral , 8c a elle communiqué à tous
paonne les hommes qui ont vou u ouurir les yeux pour en connoiflzre
monda la clarté,aullîle pouuoir du Pape s’eflend par tout le monde,

’ puis qu’ileflzle difpenfateur des merites de IESVS-CHRIST ,qui

’ n’ont pointde limites. . i a. J ’
Et c’efi dans ce feus que Dieu parle à Hieremie, confinai a

fnpcrgeme: à ragua , w enlias à dlfl’ipes , é cdifices , (â- planter,
c’efl: le deuoir du Pape d’exterminer le vice , par toutou il le
rencontre Parle glaiue de l’Eglife . d’y faire fleurir la vertu, ê:
d’écouler a grace par le moyen de la arole,8c del’exem le;
c’el’t pour cela qu’on ointl Euef ue furlla telle auec du cre me,

0mm de compofé de baume ç: d’huile; lelbaume fait uoir qu’ils d’oiuem:

nuque par leurs exempless aquerrr l’odeur de lelhme afin damier,»
lurlatcfle. 8c l’huile leur ’enfeigne qu’ils doiuent chercher la pureté du

cœur Pour entendre 8c nicher le vray feus de la parole.
r’ Vol a en general le euoir. des Rois 8c du Pape, mais on a

douté dans tous les fiecles 5 files Rois pouuoient entreprendre
fur le fpiriruel ,8: au contrairefi le Page pouuoirconnoifire
des choies corporelles. i . " , . ..-

Auant de dire ce que chacun ne peut pas . ie veux faire Lvoir
en détail ce que chacun peut,: arec que, filon Platon,de [aien-

’ Î * me: n’ell pas définirles ’ fldediæioesptellesnefont-pas,
’ i ’ khan déchaercequ’ellesfont. - g .- ; ., i .

q . .’L

. a



                                                                     

Setulifre: (cf Ecclefiafitques. -. [03
L’Egüfe cil vn eflat M anarchique, 8c doit eflre gouuernée Œflifnfi ’

pat-vu feul, ce n’efl pas que Dieu n’eufl: pû é tablir vu gouuer.
ncment , mon 14men à [fanait w nonpopulare, mon 4mm»; , ne»

neume», mon optimum» , maltant»: , tu! pausant!» (fiât regina»,
[cd min: , dit le dod’e Cajetan dneauflm’me Pape 5 parce que
Dieu a voulu que la paix regnât dans la R épubliqueChreflien-
ne ,laquelle ne le trouue que dans l’vnité.

Ce gouuernement a me, commis. à faint Pierre, lors que hmm:
Insvs-Cmus-r luy a dit paf" ou: dans. la». vlt.il s’efl addref.
le à faint Pierre pour luy donner le foin de (on troupeau. 8c affiné
non pas aux aures Apofh’es, ce qui fait voir u’il a voulu que à "m".
faim Pierre Fût le Palleur vniuerfel de l’Eglif-ei, car s’il eull:
voulu communiquer ce pouuoir aux autres , il leur eût aufli
parlé,mais il a-voulu que faim: Pierrefut leur Chef, brument
du: ,- Pnro Imam", mepofim 10m mai afin , (a capntfntrum nn-
mm, dit faint C hryfoflome fur le mefme paflage.

Ce que ce Dogleur a pris du texte qui dit, raguipm te Paire
w un): defaar fidr: tu , Ü tu comnrfu: aliqunndo confirma faire: quoy égaux
nm; quand ie dis que faint Pierrea elle le Chef des autres Apô. a’i hm” l
tres,cela [s’entend de la Iurifdiâion 5 car pourl’ordre 8c l’a o-

fiolat elloit égal à tous , mais la I urifdielion fouueraine de ’E.- ’ r
, glife refidoit principalement dans faint Pierre, comme le mon- t
trent ces paroles , tuba "ln cime: rcglii [ŒIDYIIIIB Matt. I6 . Or par 00° 58m”
les clefs on entend l’autorite fouueraine quiconfifle à intro- fi: l" "’9’
duite 8c ibufi’rir les veritables fujets dans l’Eilat , 8c à en chafler
les rebelles, naturalifer les étrangers, ô: primer du droit de Ci-
t0yen,ceux quis’en trouuent indignes ouurir la porte aux di- b
gnitez pour le merite 6L la vertu , 8c en fetmerl’entrée au vice 5 v -
en vu mot rêdreà vn chacun ce qui’luy cil deu dans (on teflon.

Il efl: maintenant certain que SJ-Tierre a eu des liiccelleurs qui matad-
ont eu le mefme pouuoir dans l’F. glue a: fur tous les Euefques, a”
qu’auoit faim Pierre fur les autres A poflres à lefqpels ont con- manuel)»;
tinué iufqu’m prefent , qui ne peuuent eflre que l’E-uefque de T":

Rome que nous ap pellons le Pape. ’ -
. En effet nous voyons qu’après la qmdrt de, flint Pierre on

éleut en (a place làint Lin, apréssfaintLin flint Clet, aptes faine
Clet faine Clement, après faim Clement.faint Anaclet, ôta-in.
fiiufqu’âvAlexandre X Il. qui tient le fiege de Romeâ prefent.
Ce qui fait airez voir qu’on a to ûiouts connu faim Pierre pour



                                                                     

.104. Der Iurifdifiiori: de France ehjeneml,
Gemme.- le Chef-de l’E lire, &les Papes pour lèsSuccelIëurs. puis que
film: :02 par vne proui .ence toute particuliere , cette fu cceflîon n’a la-
inrsrrom- mais elle interrompue, uoy qu’elle ait elle agitée par tout ce
Im- qu’il a dcplus Formula le dans les Ulats , la tyrannie 8c l’er...’

reur des heretiques 3 les Empereurs de Rome l’ont reconnu
de mefme,Con flan tin le declare auten tiquement quand il cede
(on EmpireâfaintSylueflzre Pape, d. 96. 8c luflinien le confir-
me quand il me: le laint Pere au demis de tous les l atriarches
n. 13:. Aulli les Papes ont- ils toujours elle reconnus pour les
Chefs de l’Eglife, a; des Conciles mefme’s,puis qu’ils y ont toû.

jours prcfidè , (oit par eux ou par leurs Legats ,sce qui cil (ou-
uent arriue dans les Conciles de la Grece. Ce qui me fait dire
auec alleurance que le Pape efl au demis du Concile, comme le
Roy de France cil au delÎus des Ellats. car comme la Franceefl:
vn Eflat Monarchique, aufli l’Eglife reconnoiflz. elle vn chef
abfolu , lequel ne tient fou pouuoir que de Dieu, ôcç’a eûéle
fentimentde tous les l’eres. SaintAu Lift. 116.: de mua. cap.
5o. fait voir que les Conciles d’A tique ne condamnerent
point-les Pelagiens,iufqu’â ce qu’ils furent condamnez par
lnnocent ôc Zozime Papes. Et aulli-toft u’ils le furent, on les
tint pour heretiques par toutela terre , it.il, en vue infinité
d’autres endroits 5.8: tous les Conciles le nommoient Chef de
toute l’Eglife , ie me contente r d’alleguer le Concile de Flo-

erence, 0mm I. qui l’appelle outre cela , le Pere 6c le Doâeur

de-tous les Chre iens. t
on sur Eric me fuis (ouuent eflonné u’on en ait douté , car ç’a tou-
toufîourî ’ours elle au Pape qu’ona refere les grandes califes, quand il

admire au s - x - ..Pape dans S ca agy delà! foy 8: de la olice generale , al exemple de M01-
les choies. fe, duquel i’ay parlé cy ellùs. Et c’eü ce que faint Hierôme
dans l’Epiflre 4.2.. à Damafe Pape , declare (i ingenue’menrque
moisa- le me feus obligé de retirer les paroles :’ Hz: a]? fides,’ Papa bu-
g??? il affin", quarta m Ecrlefia culmina dzdicimns; gamelle [enfer te-

l ’ "trimas. ln qu fi mima: parité un rautè aliguid forte filin»; cf,
amendai rapina: à te , qui Petri é fiaient (fil-adam teæe:,fin un?»
"afin confefi’io Jpoflolatu: mi iridien: romprobatur , quimmque me
sulfure volueritîfeimperitum, velmalwolum , me! etiam non; Ca-
thulium! m me baratina»: comprobabit. Y eur-il lamais rien de
plus clair pour l’autorité abfo luë du Pape dans les matieres de

- la foy ede laquelle il décide mefme fans le C oncile, 8c par con-

V i fequent



                                                                     

Jeculiererg’ Ecclefinfliquer. la;
fequent cil-au delTus du Concile, ce qui cil fort iulle; car, il ne
le trouue dans le Concile que les fujets , 8c qui dépendent ab--
folument de lu pour le fpirituel, li bien qu’il feroit abfurde
qu’il dépendit ’eux,il cil: leur Seigneur, ils luy doiuent obeïr

par tout: Conflitait [un Dominant damas [ne , é- principem
amuï: poflèfiionis [me , a: couffin" en»: fnpcr "une: principes.

Pfilm. r04. .Il cit le Lieutenant general de Dieu en terre, dit ce texte, 8c-
par confequent aprés Dieu , ila le lus de ouuoir fur les bom-7
mes. Ne doutons donc point qu’i ne foie e Chef Gale Souue-
rain dans les matieres de la foy , 8c independamment du Con-
cile. Voyons ce qu’il peut dans les autres matieres.

Pour entendre cette quellion il faut remarquer , que les ma à; gang
tieres qui tombent en contention , (ont temporelles ou fpiri- langiez"
ruelles , 8c chacune defquelles fe diuife encore en ciuile ou cri- qui ne (on!
minelle; par exemple .Titius me doit Cinquante écus, il fait dm
difficulté de les payer, c’efl: vue contention ciuile rem orelle profil», h
le mefme Titius m’a dérobé cmquanteécus,ie le pour uis,c’ell :33";

vne con tention criminelle, mais (eculiere 8c temporelle. beur en ’
.S’llvs’agit de la pro rieté 4d’vn benefice. comme s’il citoit 1mm!

quel’cion fi vneChape lenie appartient à vneEglife,ou âvne au-
Être , c’efl: vue queftion ciui e -fpirituelle, 8c fi on accule vn
homme d’herefie , de limonie, c’efl vne matiere criminelle,
mais fpirituelle 8c Ecclefiafiique. Cela pofé, . A

le dis que le Pape peut connoillre de tous les différeras
qui peuuent naiitre fur toutesles matieres ciuiles , Ecclefiallzi-
ques ou fpirituelles, comme les diantres , les benefices, 8c tout

. ce qui appartient à l’E glue: quant au S pirituel5pour les benefi-
ces on n’en doute pas, e Chap. r. in 6. le déclare. .

Œant aux dixmes , l’Efcriture y cil formelle, Moyfe VÇU’. 22:32::
.lut qu’on les payall à la Tribu de Leui, 6c il n’elloit permis qu’au; mariera
Aaron 5c les enfans de manger des pains qu’on portoit au Tem- EÊËMÜ
ple pour offrande. C’elt ce que declare amplement le Canon q
Æccumguekro.’ 1. fletumque ra: Ecclefiajttu film , gabernari *
à dzfpenfari tu»; indirio époteflate Eptfiapt , mi tous: plrbis mi-
ma videnmr eflè commifl). Et c’ell dans Ces matieres ne l’A-
poliste veut que les Ecclcfialliques iugent de leurs ’Eerens
entr’eux, t. ad Cor. 6. car pour le temporel, il veut ailleurs qu’ils
le f0 ûmettent aux primâmes reculieres; Et l’E.mpereur-C9514a

. 4 v s v ’ - O l
in;



                                                                     

in? Du. I mi diôîion: de F rance engagerai,
hutin les renuoyoit uand ils fe prefentoient deuant luy pour
ellre iugez ,Vuidez, ’t-il, vos diEerens entre-vous. Et dans le
Concile de Nice , on: à nervin: indien! patejli: V, qui; ad Dei
filin: radiaient referunnini 5 On dit que Charle - Magne fil: la.
mefme réponfe au Pape Adrien citant à Rome. l v

Auflî le l’apea.t-il toujours eu vne pleine puilfance dans les
matieres de l’Eglife . c’ell: à luy de diui et les Euefchez, c’eil: luy

qui les vnit , Cm. é remourir, Cm. Prtflljt. 16 . q t. 8c il com.
mande a tous les EccleGalliques,efl:ant leur Chef,puis qu’il peut
mefme exempter les Euefques de l’obeïlfance deuë aux Metro- .
’politainsôcArcheuefq ues.C4n. frater nofler,xbtdcm,& generalea

. ment toutes les grandes caufes le doiuent referer au Pape. Cap.
ËÈËS’ mame: de bapttlnm dans efiflu extra , lefquelles il decide en
nier renon. dernierreffort 8c fans aucun appel mm ildlublt prima»: fade)»,

infime tempera: defiderantern , augite min: ab Anguflo. tuque
nanti de", mg; à regibttmuq; àpa flagada: indirabttur,Czn.netnr
9. q. 3 . Et quoy que tout le mon e voulût condamner le Pape,»
il ne le pourroit pas, dit la Glofe , parce que l’inferieur ne iuge
pas fon Soiiuerain , c’ell pour cela que le Pape cil iuge dans fa.
propre caufe , comme quandil s’agit.des priuileges de l’Eglife

g Romaine, t. la . de induit: extra. .
Son autorité s’efiend iufqu’au criminel, 8c quoy qu’il ne

puiil’e connoillre des matieres feculieres , il connoifl: du crime
manet, qu’ leur eft attaché up. nout-t’Ucfie indiens extrl. nitrifièrent)»
crimes m- in intailla: «Martin. Capfilitc de maiaritarc,extr4; c’efl à luy
nmfik h- de pourfuiure les herefies d. up. sucions , la fimonie , a: to us les
m autres crimes Ecclefiafiiques , mefme dans les feculiers d. Cap.
i. nuit tu: 3 mais particulierement dans les Ecclefiaflziques , 8:

l performe ne peut condamner vn Euefque que le Pape, r. «un-
un: f. q. 4. à moins qu’il y ait fin Synode le ’timementail’em-

. blé pour cet eH’et, c’ell à dire parl’autorité u Pape. CM. nul-

lambda»).
au"! dl- Et fi les Clercs font contumaces,& ne fe peuuent Corriger par
5,2302"; les cenfures Ecclefialliques,l’Eglifeles abandonne au bras fe-
Ie Clerc au culier, aprés lesauoir de gradez , ce qui fe voit amplement t. 4-1

film-l” 8. Io. de radiait: extra. .
’ La raifon de cela.c’efi que l’E life ne peut condamner â mort, .g

ny a plus grand fu lice, qu’a aire foüeter, ou emprifonner,
Oportet Eptjcopnm fi nonprmtfirent, 1. ad T mot. 3..



                                                                     

Semlieres 55’ Ecclefinfii uer. la,
l Voila en encrai à uo s’étend laIuti diâion de l’Églife pour
le fpiritue 5voyons l cl e s’étend fur les chofes temporelles.

a Pour’entendre’cecy , il faut remarquer que le Pape en; set.
neur temporel en bien des endroits , particulierement dans

Ê Italie, 8c dans tout le territoire de Rome (qui luy fut oâroyé
par Confiantin. Con. Conflantthifl. 96. 8C ans ces lieux-là, il Le Pape en

’ a l’vne a: l’autre lurifdiélzion , 8c comme Prince de l’Eglife 5 a; teigne:

comme fouuerain dans l’étendue de fou territoire; ce que les ÂGII’ËM
Papes confirment en pluiieurs decretales , &cela a lieu non si! "mi
feulement dans le Pape, mais encore en plufieurs Prelats qui
ontl’vne 8c l’autre lurifdiétion. -

llefl encore certain queie Pa e donne l’inuelliture de plu.
lieurs Royaumes , comme de-ce uy de Naples, a; ie vois qu’il a
pourueu autrefois de celuy de Portugal 5 car il en donnala fur-
uiuance 8c l’adminiflration au Comte de Boloigne , pendant
la vie du Roy fon frere, e. z.defupl. rugit". pralin. m a.

Il en: encore certain qu’il fucCede à l’Empire le fiege vacant,
I 8c que c’efl de luy que ’Empereur reçoit fou Couronnement,
Extraulg. leur. 22. ne finie vacante 5 mais on douteli le Pape:
Iurifdiâion rem orelle dans tous les Royaumes 5 plu lieurs ont
ofé auancer qu’i auoit l’vne a: l’autre Iurifdiâion dans tous les [5,95555

B oyaumes ,6; qu’ainfi le Pape elloit au deŒus du Roy , dans les ne Conqu
chofes temporelles mefmes 5 ce que ie n’approuue point , 8eme grog
fe peut auancer fans choquer l’autorité Royale. i P ’

Qui Rex ([3, Regem maxime non habitat.
Etiamais les Pa es n’ont ofé s’attribuer cét auantage qu’a

leur confufion ,au le premier Pape le leur défend , quand il
dit, [hâlai eflcte orant arcaturtpropter Derme , fine Re t un un
pracellenti,é’c. lequel auoit apris cette doctrine delefus-C rill,
puand il dillingua’ les deux puill’ances par les deux épées5 8c

aint Pierre en ayant tiré me, lefus la luy fit remettre 5 fur
quoy ’vn Pere dit elegamment. aggredere fibdinrjed verbe , ne.
feria , qui plupart: (faire!!! une": quemfinnelinflîa et miner: in ,
vaginal» 5 ce qui fait voir que le Pape n’ell pointau deEusd9 ’
Roy, 8.: que l’Eglife ne eut s’attribuer laconnoiflânce des hm e

chofes temporelles fans v urpation. ’ l aimai...
Auflî peu de Papes-fe font attribuez cepouuoir,& lnnoc.l I l. Rififi?! f!

anone que l’Empereur cil au defl’usvsdu Pape pour à; temporel FJNËË. ’-

. Il



                                                                     

tu! De: Iurzfliè’fion: de. FM me en genet.
up. 6. t. 3 3.115. t. Extra. ce que le Chap. mai: fille de iuditiis est;
tu, declare à l’égard du Roy de France.

Il cit vray que quelques vus fe font autrefois feruy de cette
puiffance aparëte à l’égard desClercs,& il leur défendoiët fous

, mires peines de plaider deuant d’autresIuges que les Ecclefia.
’ ues, fait en ciuil ou en criminel,foit en fPirituel ou tëporel,

8c aux laïques de les faire alligner ailleurs , Italien: "une dlzfim
indices, dit le Canon, continua [ego l 1. q. t. ce que le Canon nul.
tu: Clericur, 8c le Canon nullus Epiftbpus , confirment claire-

s ment’: autre chofe,filesClercs font demandeurs, car ils doi-
uentafsignerles Laïcs deuant leurs luges , afin Min [egnituf
forum ra , Car). expert’evtic me rôdent 0’- :49. [î quifque.

(mon, qui Mais ces Canons qui veulent que les Ecclefiafliquesliugent du
f: Pmmm Ciuil temporel,ne ont point fuiuis,& le doiuent lûto pren.

- w” dre pour confeil qui perfuade de decider fes di erens deuant
’ ’ vn iuge d’Eglife pour éuiterles frais ,ce que declare euidem.

ment a 1. aux Corint. 6. que i’ay cité cy-deffus5 8c S. Clement
un.fiqut ex framée: 11.7. 1. donne ce confeil aux Clercs quand

ils ont iqpelque diferend entr’eux. ’
Ene t Gratien, Camfique’nufz fr. q. I. dit en termes for- ’

mels qu’à l’égard des biens temporels , c’cfl à l’Empereur

d’en iuger, mais pour les fpirituels c’ell: au Pape Ce que ceDo-
Page! &eura pris de S. Augufl. Ca». que iure 14?. 8. qui dit que tout
ËÉÆ’Ï ce que nous nous attribuons dansles biens temporels , c’efl par
«pinaillent le droit humain, Auffi en France on a défc ndu fur ro (les pei.

:234" ’°’ nes aux Iugesd’li glife de connoillrre des matieres reelles tem-
. ’ porelles, comme efs , cenfiues,heritages , arrell de11394. con-

trel’Euefque de Châlons. Arrefl: de 15 97. contre le Chapitre
de S. Maximin.

’ l’Églile ne Et ce qui fait voir encoreplus clairement que ce n’a’iamais

"à: la” elle le fentiment de l’Eglife qu’elle cuit le pouuoir de iuger des
élues a affaires ciuiles , c’eft qu’elle ne veut pas mefme qu’ils plaident
zflfêgla en perfonnes, ne dans hantant: [un attendant, trama puma per-
(empannes du: Cu. quia Epifupu: s. q.3 Ce que S. Pierre defend mes-ex--

prelïémenta (on fuccelfeur S. Clement,neque ent»; indium, ne-

au: cagnitorem fendaient negrturmn hadie te ordinare and:
. chriflur. Came quidam apportez n. q. r. fi bien qu’on peut dire
- que l’Eglife n’a iamais eu de lurifdiâion contentiçufe fur le

temporel, &fielle en aquelquefois connu , ç’â elle par vfur:

O



                                                                     

P

Semlieres a; .Ecclejmfti des. Io y
’l parian. ou (par compromis , ou enfin par to erance des Empe-
I reurs, ç’a e é vne déference 8c non pas vn droit, comme quand
les Empereurs, a: Char-le- Magne mefme dans les Capitulaires,
difent qu’on peut a peller au Pape dans tous les endroits de la
caufe , 6c de toutes (garces de luges , ce qui eut ellre arriué de
cette maniere.LesRois mettoient fouuent eurs differe’ns entre
les mains du Pape, 8c de ces compromis ils entant formé vne
Iurifdiétion , cela cil: fouuent arriué, mefme dans ce fiecle 5
Henry lV. 8c le Ducde Sauoye mirent leurs interells âl’arbi-
trage du Pape, touchant le Marquifat de Salluce. Nous auons
plufieurs femblables exem les, où l’Eglife a iugc’ du temporel,
mais d’vne lurifdiétion vo ontaire 8c arbitraire.

On void aufli de tout cecy, que le Pape n’efi point au dell’us
du Roy pourle temporel, parce que fontdeux puillances fepa-
rées , deux puill’ances quiviennent immediatement de Dieu,
deux puiflances fouueraines , 8c parlefquelles le monde Chré-
tien cil gouuerné , maxima guident in humiliante: fiant dona Dei,
à filperna colleta dementiaJuerdotinm à imperium , à illud qu:-
dem druinis Mlâlllrdni , lm actent humant] prefiden: , Nord.
Iufl. 6.

Il efl vray, comme iel’ay déja dit , que le l’a eell le remier ’

dans le fpiritucl . 8c parce que chaque dignite reçoit a valeur
de fon employ 5 le Pape cil: au deffus du Roy, comme les chofes, ’
f irituelles font au dell’us de la matiere, les chofes diuines au

cffus des humaines, comme le Soleil au dellus de la Lune , à:
le iour au delfus de la nuit: mais il ne s’enfuit pas quele Pape
ait quel ne pouuoir fur les chofes temporelles , ny fur les Rois,
comme ’a voulu alfeurer trop hardiment Boniface VlIl. Ex-
tranag. remm.de manné’obed. d’où vient ue Philippe le B61 RËPQW
luy répondit feuerement, quand le Pape uy dit, qu’il tenoit 3:12:12,
pour heretiques tous ceux qui nieroient que les frais des be- ..
nefices , luy appartinll’ent , le Roy luy manda qu’il tenoit pour
fous ceux ui l’aKeureroient : il faut neantmoins auoüer que li
l’on confidere le Pape dans fon territoire, les Princes ( bré.
tiens le regarderoient pour le premier Prince dans le temporel
mefme ,en degré , non pas en dignité 5 Car quoy ne de deux 5
Rois l’vn aye le pas deuant l’autre , comme leRoy e France l’a *
fur tous les autres Rois Chreftiens , 8c l’Empereur fur tous les ’
Rois, ilne s’enfuit pas de la qu’ils ayent aucune puillïance fur les

- -



                                                                     

- îno De: Iurifdiflion: de France en garerai.
autres , 6c qu’il y ait de Indépendance, quoy que le feu foitle
plus noble des élemens 8c qu’il tienne la i phere fuperieure,les
autres ne dépendent point de luy, au contraire quelques Phi-
lofophes difent. que l’air luy fert d’aliment, fans lequel il [e dé-
truiroit , par ou l’on eut voir l’extrauagance des Do&eurs,
qui ont dit que tout e oit a l’empereur, 8c que les Rois mefme

en dépendoient. s
Et ce qui me erfuade uelePape,confideré comme Prince

Chreflien fimplement, e le premier nuer parer dans le rem- u
"www. porel , c’eil ce que Henry 1V. au rapport de Monfieur de
veut que le Rhodés, dans l’Hilloire de ce grand Roy,auort deifein d’vnir
93:2: tous les Princes Chrefliens, 8c de faire condefcendre les Prin- ’
l’une: ces Proteflans, a reconnoiflre le Pape , linon ourle Chef de
Chili"- l’Eglife , du moins pour le premier Prince Chrelllen.

Voyons maintenant la lurifdiétion Royale , a: la confiderons
en loy par rapport à celle de l’Einfe.

SECTION ’SleESME.

’ De La Iurifdifiian’ Royale,tnnt en fi quepnr mp4

a port À celle de I’Eglife.7 4
’Ay déja parlé du pouuoir du Roy dansle Traité des lurifl

C” m” diction Romaines, c’ell pourquoyi’en diray peu icy 5il y a

m à la . r -Royauté , de certains cas annexez à la Royaute , 1 ne f6 commum-
qui ne fecommun, queue point aux fujets , comme de faire des oix generales , de
site: point. ire battre la monnoye , de faire la guerre iuftement, 8c plu-

fieurs autres que Monfieur Loyfeau traître fort au long C a?
. des droits des Seigneuries fouueraines, c’efl pourquoy ie ne les

repete pas. . .
yawl! de l cit certain que le Roy peut commander fur fes fujets,en
" 9” tout ’ce qui peut contribuer à la perfeâion de fon Bilat, fait

p u’il commande de viue voix,foit qu’il faire publier desloix,
lbit qu’il f e fa [le obeïr volontairement , fait qu’il y’ contraigne
fes f ujets par la force, foit qu’il bannilfe, fait qu’il faire mourir,
fait qu’il chaire les anciens habitans, foit qu’il en fafse venir
d’autres 5 toutluy cil permis , dit Platon , de regna, veu qu’il le



                                                                     

Serulirrer 55’ Eækfinfitqun. , m
faire a puyé de la Iullice,ôcdela feience ciuile, defi à dire ,
d’vne cience roportionnée au deuoir d’vn Roy. .

Il peutfe eruir de toutes fortes de moyens pour pur cr
la République de ce qui la peut corrompre, de mefme qu vn
Medecin peut de feruir de toutes fortes de remedes Pour
chafI’erlel mal , 8c ra peller la fauté daron patient , veu qu’il
le faire (clou les reg es de l’Arr.

Lequel pouuoir s’étend mefme fur les biens de l’Eglife, fi

tribun»: peut lupanar un et sagum" , «au Ecclefiz falun!
tribunat» , fi 4g": delident lupanar, patelinera vindnudonn

l habet,tollateosfi Iéna»: a]! imperatori son des», fui un nage.
Le Roypeut difpofer de tout, mais auec lanice, 8c pour les
necelIîrez publiques , &ce Pere de l’Eglife n’ofe pas nier que
la proprieté des chofes appartienne au R oy 3 mais il ne le veut

l pas aulIi auoüer. Et Monfieur L’oifeau tient qu’en effet le Roy

A n’efl: :poinr vpropricraire des biens des particuliers kaulIi le
Roy ne [e les attribuëiamais, qu’à caufc vu crime qui meri-
ire confifcarion; arec que plus epouuoirdes Princes cil ab-
folu , &moinsil eur cil permis d’en abufer, 8c comme de tous
les Rois il n’y enapoint de plus Auguûe que celuy de Fran.
ce , puis qu’ils’a pelle le Roy parexcellence, &quand on dit
à Romele Roy Emplement, on entend le Roy de France , au i
rapport de Boniface de Vitalinis, dans (a Preface fur les Cle-
mentines, comme-dis-je noüre Roy efl: le premier de rous les

. Monarques, tout ce que nous auons dit àl’auantage de la
royauté[edoitappliqueràfa Maiefté. Voila ce que ie- crois

. deuoir dire de l’autorité fouueraine la confiderant en foy.
le la veux maintenant confiderer par rapport à celle de l’E..

giflé. l . . . v - Pouvoir duLe noy peut mettre la police entre les Ecclefialhquesr com- RÊyffurËs ’
C 0 C! C-me detcrminer le nombre des Preflres dans vne Eglife a il peut emmi,

faire des lcix pour la refidcnce des benefices, pour la folitude quel.
des Moynes, 8c enfince qui, regarde le regimeexterieur des Ec .
clefiafiiques Cela fe v’oid dans les N ou. de lullinien , dont la.
plus plat: ont eflé publiées pour cercliez.

ous voyons aufli que les Ordonnances de nos Rois
contiennent plufieurs reglemens pour les Ecclefiafli-
ques , elles’reglent mefme les folemnitez des managea.
8c par les Concordats le Roy’nomme aux Euefchez, 8e à 13v



                                                                     

ne Des Iurifrltffiom de Emma augurerai,
plus par: des Abayes, ce qui déroge au droit commun 5 parce.
que auantlesC oncordatsoù lePape y paumoyoit de plain droit

Comme (e cula prouifion s’en faifoit par eleétion ,laquelle fe confirmoit
fument par le Superieur, ce qui (c void dans to ut le corps du droit5mais
Ëgnl’s’füti particulierement de chaume 5 d» citât: pouffa: , extra à» m 6. de

le Concor- Clememtms. .
43» i Le Roy a encore le reuenu des Benefices qui vacquent en

tegale, c’ell à dire des Benefices qui vacquent fade vacante,
côme fi vn Euefque citoit mort,& qu’il vacquât vue Prebende, ’
ou vn autre Benefice fimple , le Roy en auroitles fruits 5 je dis.

»d’vn Benefice fimple; car les Cures ne (ont point injectes à la
regale 5 parce u’il les faut toufiours delTeruir , 8c perfonng
n’en: obligé de Peruirâ (es dépens. Mais pour reuenir à ce qui

regarde la Iurifdiction , le Roy cannoit de routes matieres
perÏOnelles, (oit entre Laïques ou Clercs , &t il cil: defïendu aux

fifil’flkm luges de l’Eglife de faire citer performe par deuant eux. Sur les
les luges actions qui n’ont rien de rcel , c’el’t à dire qui ne naiirent point

km’ de la chofe , mais viennent de quelque contrat , ou obli-
gation erfonelle. Ordon. de Franc. r. 1539. c’cll pour cela que
les exp oits doiuent eilre libellez, c’efl: à dire contenir la came,
pourlaquelle on fait appeller en Cour d’Eglife.

A l’égard des matieres reelles , il faut dillzin uer , car s ’il s’a-

git d’evne chofe purement fpirituelle5comme e la validité du
Mariage, des Sacremcns, des Dixmes non infeode’es 5 c’eflzâ
dire d’vne Dixme qui appartientà l’Eglife , 8c a cité amortie. ôc .
ne dépend point d’yn fieffeculier 5 pour lors le luge d’Eglife
en connoit,tant fur le petitoire . que fur le pollëllbire. Or.
douai: Pb11.4.r3ao. Ce qui a cité confirmé par Arrefi le 14..

May l 5 se. p(and en, Mais fi la Dixme cil: infeodée le luge Laïque cannoit du pof.
ce qu’ils feflbire , &s’il s’agit de [çauoir fielle cil infeojée, C’efi pat.

reillementà luy d’en iuger5ilconnoit aulsi du poliëflbirc dm
Mariage 5 des folemnitez , 8c de toutes les conuentions ciui-
les 5 8L pareillement le luge Lay cannoit de toutes matieres
temporelles,& de tout ce qui confifie en fait, quoy qu’ils foient

’ attachez au fpiritucl, par exempleil s’agitdes effets ciuils du
Mariage, comme dola generation des enfans, de la dote, des
donations,le lugelaïque prononcera deflus,quoy ne par inci--
dent ou mouue vne quefiion furia validité mefme (du Mariage.

- t . Voyez



                                                                     

Jardiner 55’ Ecclefiaflgqms. a;
Voyez de Guenois dans les Annotationsfurle titre de la lu- L ï H

rifdiclion Ecclefiallique en la Couler. des Ordon. les Ordon.. d’îgîïu’
m" nances defPendent aufli aux luges d’Eglife de donner la pellet: 609mm

fion des biens d’vn Clerc condamné , parce que les biens (ont 53’353;

du temporel , 8c ar canièquentla conuoillance en appartient
aulug’e Laique,Pîil. 1111274 Phil.lV. :300. 1 v

La plus grande quei’tion fur cette matiere,c’efl de fçauoir l
ce que peuuentles luges Laïques , fur les perfonnes Ecclefia-
fliques 5 car commei’ay dit on ne doute point que leurs biens a " l’-
temporels ne foient fujetsà la rigueur des loix feculieres. Ce Permis

qui cit vray mefmeâl’égard de leurs meubles 5 car par Ordon. :5223:
de Char. lX. 1560: 8; Henry lII. 1579. ilell permis de faire au "en...
faifir tous leurs meubles âla referue deleurs Liures 5 leurs ha-
bits , 8:. les ornemens qui (ont dcllinez pourle feruicé diuin;

vil n’ell donc queFtion que du crime. Ce ne ie decideray feule-
’ ment parles Ordonnances,8cles Arre s , d’autant que j’a a

porteray le droit-Commun là deirus , en parlant des Iurif i- . .
étions Ecclefialliques 5 pour entendre cecy. mezfinmtd

Il faut remarquer que pour jouir des Priuileges de la Cleri- Sznbîîuflci
cature il Fautellre tonfuré parle droitcommun 5 parce que la se ds la
tonfure eft le premier degré dola Clericature5les Ordonn.de dm’w
Charles 1X n63 &1566. veulent u’ils foientdu moins soû-
diacres-5 maisla Declaration du Par ement l’étend. d’ananta e.
8c veut que les Clercs qui [ement aâtuellementâ l’Eglife,&
les Efcoliers étudiansfansfraude,joüifl’ent des Priuilcges, ce
quis’étend mefmeaux Clercs’mariez5veu qu’ils portentla
tonfure 5 8c l’habit de Clerc, 8c qu’ils ne s’occupent oint aux

à matieres mphanes 8c feeulieres5 Car en ce castout lerc perd à
(on Priui ege, Ordonn.de Philippe Ill. 1:74. 8c Franc. 1.1539.
les vagabonds 5 8c ceux qui [binent l’armée fans élire cnrool-
Iez.Arrell:du 2.4. Nou. :5 31. Vin voleur domeflique ne jouit
point aul’fi du priuilege , art. de 154.9. Eniforte qu’ils peuuent
efire conuenus deuant les luges leculiers en toute forte de
matieres (ans. efperer leur renuoy ,Ce quiefl-conforme au droit

’tommun. - 5 , Ill’faut encore remarquer, qu’il y a de deux fortes de crimes,
dont la connoillance peut appartenir aux luges feculiers con-
treles Clercs mefmes 5 car il y en a qui font entierement du
retro"; de l’Eglife quand ils font cômis par les Clercs,le pariure



                                                                     

l
5.114- Der lurifdiéïianr deanceengeneraZ, 5

mena, l’herelie51a fimonie51e.blafpheme,fortilegelmberiu. 3. chap.

nppanien- 60. des inititutions forenfes. l ’ . , -
f3:- Orces crimes qui peuuent ellre Jugez par les feeulrers (ont
un... . ou communs, ou priuilegiez5autrement cas rqyaux Les com-
’ ’ muns font commeivn (impie vol 584 priué5 vneiniure de pare»

les, ou autrement vn homicide inopiné , &ainfi des autres.
enrayant. Les cas royaux fontaflallin de guét àpens ,rapt 5 vol publie, ’

8C dans les grands chemins auec armes , fediiion populaire,

crimekdeleze-Majellé 5. 8c autres. -2’253 uand vn Clerc priutlegié elbaccufé deuant vn luge Lai-é

in e , . .. . . .a au. que pour vn delit commun 5.le luge laiquc en dort Eure le de...
33:03. laiflèment c’eflâ dire le renuoyera Ion luge d’Eglife, lequel
dm. donnera fa fentence5commeille verra à propos 5 (bit pour la.

condemnation , (oit ont l’élargilI’ement 5 mais à l’égard des.

, crimes priuilegiez 5 e luge royal ne fait point le delaiflèn
ment du priionnier5maisi le doit tranfporter à la Cour u’E- ’
glife5pour procederâ l’infiruction du procès coniointement

.°°m!*n! aueclesluges Ecclefiailiques 5 Ordonnance de Henry IlI.

on delitpn- -phage, 1580. g 7 l . I’ Et s’il fe trouue vn delit commun , auec le cas priuilegié 5 le
.. Iuge laïque procedera toufiours fur le cas priuilegie’ 5,6: enfui.

te renupyra le priionnier pour le delit commun à l’ordinaire.
qui ne pourra en faire l’élargiflëment pour le mefine delit

, commun 5 que le rifonnier n’aitfatisfaitâ la peinca luy im-
pofée par le juge aïque furle cas royal Ordonn. de 1566.-

. Mais ordinairementon proccde en mefme temps par l’vn*
&l’autredelit auquel cas fille iuged Eglife veut abfoudre le
Clerc pourle delit commun 51e juge laïque le peutI condam-
uer pour le cas priuilegié. pourlequel il fe ra retenu iufqu’à;
l’entier; fatisfaàion5arrçfi deParis 1394.. .

Etl’ n nei’e doit pas étonner (il le Roy connoill fur les Ec-ï
,clefiafliques dans de certaines matieres,puis queie Pape con-v

5 un, le tamil pareillement des laïques dans toutes les matieresfpiri-
"and ruelle558ccommele Pape ne peut attenter fur les dronts dm
.poinrenne- Roy dans ce cas, aulIi le Roy ne peut 5.n.y ne pretend prciudi.
gingîâif" cieraux droits del’Eglilè. Au contraire les Rois font expref.
mon de res. defïenfes à. leurs ju es de rien entreprendre fur l’autorité
films de la iurifdiâion Eccle iaûiquc, commede faire élargirleurs i

prdomiers deleur autorité, Charl. 1X. 1580. Maisil veut qu’on h

o

î



                                                                     

Seculiere: yEcclefiafiiquer". I 5,5
fe pouruo’ye contre eux par voyes d’appellations, comme d’a-’

bus5ou autrement,& bien pins il enioint aux juges laïques de
preiier main forte pour faire executer les sentences des ju-

I ges d’E life 5 quand ils en lbm: requis . v
Mais equeldes deux preuaudroit en CCŒCCÎPCCC," y a me

quellion de mariage pendante deuant vn luge d’Eglife 5 8c fur
le mefme fuie: vne quel’tion de rapt pendante deuant le juge
royal5’ On demande file juge royal peut empefcher le juge
d’E’glife de prononcerlur le Mariage infqu’à ceLque la ueJ
fion du raptait ollé vuide’e a Ouy. fi l’accufation cil proba le;
ment bien fondée 5 mais les pourfuiuans feront tenus de faire

I mettre le procès en cita: deiuger dans vn an 5 à moins dequoy
le juge d’Egliie pourra palier outre. Charl. 1X 1580. Ordonn.
de Melun 5 ce qui a ellé’ confirmé par arrell: du 12.. Avril

x 8. ’ - l . ,î? Et certesilyabien dela juflice que deux puifl’an’ées éta.

blies parles ordresdu mefme Dieu 51e tiennent dans les bor-
nes, qui’leur ont cité profanes, non nmfgredum terminer, guet
pojnemm pures au. l efiiufle que les hommes obferuent les
ordres de Dieu5que les creatures inanimées ne violent pas5nous
voyons deux Monar ues dansle monde Celefie5l’vn n’atten- L 505 .5

. te iamais furl’autorite de l’autre,le Soleil prefide abfolument 551.553.558;
au iour 5mais illn’a iamais entrepris furlanuit, &la Lunea éta- ie (on: . .
bly (on thrône in: les tenebres fans attenter iamais fur la gfigdùï

, , . . . 5clartc du iour 5 8c fi ar vn concours lfiCültâblC, elle empefche
la communication .e’lla lumiere de ce grand Flambeau5c’eit
pintoit vn efièt de la neceiliré de (a courfe , qu’vn attentat
premedité me vne entreprifedefon ambition.

En effet ces deux Maifires de l’Vniuers ne le voyent pas plû-
toitopipofez5 qu’ils l’emblent’preiïerleur marche pour ceder
l’vn à l’autre le partage que la nature leur a diliribué 5 8: ’com-

me s’ils connoilfoient que leurs diEerens 5 a: leurs querelles
.font fatalesâ toutela terre 5 ils ne. le font iamais d’obliacles,
8c gardent toufiours leur anutid’naturelle. Oeil la le vray
modelle de tons’les veritables bouucrams5. lof uels’nev-font »
pas établis pour leuramour propre5mais ourle ien deleurs
fujets 5 ils ne (ont pas Rois pour leurs plaifirs ,5 mais pour le LesRois
repos des peuples5 dit Marfylius fur le royaume de Platon. gfxl’fiw’ .

Et certes nousne trouuons gueres de Rois qui fuiuent ces ’ l ’
P ij

l



                                                                     

’ tu, ’

de fait
x il.

119 Der 7urifdirtiom de France engouera].
loix que lanature agrauées fur toutes les arcatures 5 8: que la
Moraleenfeigncâ tous les hommes 5il n’y-ra que nofire inuits-g
cible MonarqueLouis X I V. qui les a connuës58t’ les prati-
que d’vne maniere fans exemp e 5 il furpalfe en cela comme
dans tous points ce que l’antiquité a eu de plus recommanda -
ble,8cferaipro olé pour modele d’vn Prince acheué a tous
les Souuerains ela terre. Son repos’eltceluy de (on Peuple,
(on plaifir la paix de (on Efiat 538c fe lamant emporter a l’a;
mont qu’ila pour (es liniers, on ne relient pas plus l’éclat-de
fa Majellé parmy les Pompesdela Cour 5 que dans les lieux
les plus éloi made la France, 8c mefme e la Chrellzienté.
Il (orthors loy-mefme pour fe communiquer par tout 5 a:
iln’y’aperfonne dans l’Europe qui n’ait receu quelque e513:

, de fa bonté , fi ce ne font ceux qui ont mieux aimé refleurir la.
rigueurde [es armes5 Gales triomphes de les combats,

Aufli toutes les nations efirangeres admirent vn li bel al:-
’ femblage de toutes les vertus dans vn fi grand pouuoir 5.. ge-

milTans fous la rigueur de leur Prince5recitem auec des foû- I
pirs ces paroles de Platon 5fi relis quidam guzla»: fignrauimu:
nabis occurrent ameuter profefl’o du: adminiflruia 5 qua fol; ont.
m’um refiffi’ima efl, ronducitque ad être beatéaue viuendum. C’CË

a bon- droit qu’ils enuientàla France vn fi bon ô; fi grand Roi,
&c’efl: auecraifon qu’ils admirent en luy ce qu’ils n’ont ia-
mais’veu dans vnautre. Et c’eii fansd’oute luy quePlaton cher;
choit quid il vouloit vn Roi qui fûtflatim àprz’nupia mm carpe-
ri: qui!» Mimi habita micros anteerIIem.Car a receu dés la nain
fancela vivacité de l’eiprit . la memoire qui ell: la mere
des Mufe55ôcquinourit la prudence 5 il aen la vaillance5mais
vue vaillance tempere’e 5 par laquelle feule le gouuerner-
ment fubfifie 5 il aenfin 5 receu la iultice 5 vue des plus
pelles qualitez d’vn Roy 5.8L la plus auantageufe pour les
u ers.
JVoila cequej’ay creu dire de l’vne et l’autre Iurifdiâion

en general58cdans leurs principes 5 mon delTein ne me per-
mettant pas de m’étendre dauantage. Venons aux lurifdig
étions en particulier, ’ r



                                                                     

I ’ 362k: E’Seigmrialêr. - - A riz;

I i5. Il. V De l’origine des Iurifdiéï’ioiis Royales

5’ Sezglzmrialrs de France. A

IL n’efi s diflicile de trouuer la naill’ance 8c la fource des
lurildi ’ons acculieres, îres auoir amplement traité de

l’autoritc’58edela uilliince uPrinCe. Car toutes les digni-
toz découlent de la m’ajellé du Roy, comme les rayons artent
du Soleil, dit Cailiodore5 ne. 6. Varan Epill.a3.c’ell 00C
luy que delcendent toutes les Imifdiétions Scoulieres d’e lai
France srcommede leur fource naturelle 5puis que la Iurifdr- l
63°!) ca "Je puiflànce publique, laquelle s’étend fur les pet- Mm 6:5-

. ’ . . s . I a laformes &les biens des (mets 5 ce qui ne conuient de drort qu’ ’ mm" c

, a luifliâiî.celuy quren cille Souuerain. ’ s nMais les Rois ne pouuant vaquer a tous les difi’ërens particus- *

hersa ont Communiqué leur pouuoirâ leurs fujets felon qu’ils
les en ont trouué capables, 8c lemerite de leurs feruices. * ’

Et de cette communication font venues les lurifdiôtions que 0.055 tu".
nousappelons Royales 8c Seigneuriales 5 lesRoyales font cel- fendes au".

g les dont la proprietévappartientau Roy5lequel en dontiel’exer-
cice à des Magiftrats qu’il crée de (on autorité. . ’ ’

Les Seigneuriales (ont celles dont la proprieté’ appartient
à des Sei neurs articuliers, laquelle ils tiennent en fief du
Roy, 8c claque le pareillement ils donnent l’exercice à des.

luges qu’ilsy commettent - j . k ’
Mais ur entendre cette matiere dans (on principe fit auec

briéuet felon mon dellèin 5 il faut voir d’où vient cette diui- ’
fion 5 8c ce-qui adonné lieu aux I uril’diétions Seigneuriales , 8: ’
d’où vient que les lurifdiétions’ de France ne dépendent pas

toutes du Roy, comme les Romainesefioient toutes attachées
à la Œuueraineté5 ce que le diray en forme d’Hifloire afin d’é-

uiter la longueur. - ’
Pharamond se les defcendans s’efîans faits Chefs des Fran;

cois, conquirent les Gaules quenous habitons 5 8e afin de le
rendre milites de leurs pais conquis 51e diuiferent en differen- La [’th .
tes.parties,lefquelles ils commirent au Gouuernemmt dateurs en Rois 45,2
Capitaines , se de leurs principaux fol ts se les leur donne. gifla" 5
lent non feulement pour vn temps , commeles Romains don- 5:85:15;
noient les Prouince’s à leur; Préfets! Eréteurs et mètre? Gong ’

v in



                                                                     

lugeant:
a: nille:
701:5.

A l

si! De? I arifih’fliom- de F ra ne? enferrerai,
uerneurs de Prouince : mais ils voulurent qu’ils les tinll’ent en
fiefs pour toute leur vie 5 8c pour cela. dans l’inuefiiture ils -

. leur en rendoientfoy &hommage. Ï I
Ce qu’ayant fait ils auoient l’ad’iniil’tration deleurprouince’5

tant pour le..f3it des armes que pour la Iuflicc 5 en forte qu’en
ce temps-là la milice &la ludioarureeltoient vnies comme
chez les Romains 5 &les Gouuerneurs n’auoient-que l’exerci,
lalul’tice, non plus que dela. guerre. que le Roy pou-
uoitleurinteriireà (a volonté, ainfi que chez les Romains 5 Et ’
comme aujourd’huy la propriété des charges militaires ap par-
tient au Roy. 5e les officiers n’en ont que l’exercice5 de mefme
dans ce temps. là les. luges n’auoient que l’adminiltration de la
magillrature 8c la répreeté en a parteuoit au Roy

Et afin de les ob iger à le bien cruir dans l’vnc se l’autre fon-

Ù . . , . rétron , il leur donnoit, comme ’ay dit, le gouuernementd’vn

D’où vienn

certain pays ,dont ils auoient 5. ’ gonflante, 8c le tenoient en
.fief du Roy endant leur vie5maisaprés leur mort 5 il d’œil:
dans la dlfp olition entiereài Souuerâin. i l 5

Si bien qu’il n’y auoit que des Iurifdiâions Royales dans
l’établiŒement de la Monarchie 5 ce qui a 5 duré iufqu’â la troi-

fiéme Race, au commencement de laquelle la plufpart de
ces Gouuerneurs de Pnouince ,GCceux mefmes qui n’eftoient
que [impies officiers, ô; n’auoient aigrir: fimple fief, le feruiren:

es troubles de la France, 84 obtinrent de ( harles Martel non
nenrlesm- feulement que leurs fiefs feroient hcreditaires mais encore
nidifiions Pu’ils auroient la proprieté de la. lullice 5 qui-s’y rendoit, en
Seigneurie-

p

ès.

«a, s

orte qu’il dépendoit d’eux, d’exercer laiullice dans le détroit
de leurfief5ou d’y commettre des luges pour l’adminifirer 5 se
de la viennent les lurifdiétions Seigneuriales: mais les. Rois
fçachans qu’ileiloit dangereux de laifl’er la difpofition des. ars
niées aux iu’ets ,neîroulurent plus qu’ils entrent l’exercice. dela

milice dans leur Iurifdiclion * » ’ "
HLCs autres qui n’obtinrent ny la propriete’ de leur fief, ny

celle dola "Inflice, demeureront dans’leur premier ellat s’ils
n’en eurent que l’exercice ,3 la proprieté en cil demeurée au
«Roy; d’ouvrientqu’on les, appelle luges Royaux 5 aufquels
pour les inclines niangon interdit le commandement des

-armes.. 1 s 5, -’ " Il y a encore quelque difficultéfur ceux Cy , pour fçauoit

. . A A . , r5



                                                                     

’ Seculierer’ eg’Etclefiafizques. a; n 5 5 l
comment il fepeut que laproprieté de leur charge appartien- 2;:Ï5”’5’Ï5Î

ne au Roy, &elles fontmaintenanthereditaires. Ce qu’il faut rimé et
encore éclairciren farine d’Hifioire. ’ çïâ’xï

Après quelesluflices Seigneuriales 8c Royales furent diui- Roy,quoy
fées, comme ie l’ay dit5il ne relia que fort peu de IugesRôyaux, fifi?
dont les principaux elloiemles Baillifsêc Senefchaux qui in; 3325:.

coicnt en dernier teil’ort 5 Carle Parlement citant le Confeil
d’Eilat du’Roy , il ne prenoit point c’onnoiflance des affaires
particulieres5 fi bien qu’on ne voyoit dans les Baillages que [4:chch-
des Gentils hommes 5 qu’on obligeoit d’étudier particuliere.
ment les loixldu Royaume: maisils méprilerent ce’t em loy, foient de
parce que les Ecclefialliques prenoient prefque connoi ancef mm
de tout . fi bien qu’on fut obligé d’y’receuoir des Roturiers, ’8c

ar ce changement, il fe commît beaucoup, d’abus 5 ce qui: r
obligea le Parlement à connoillre du difi’erens des particu-
liers puant mefme qu’il fut fedentaire s &fe tenoit tantoll; en,
vne Prouince, tantoll dans l’autre.

Et commecelaelltoit incommode5philipe le Bel le rendit
fedentaire âVParis 5les autres Parlemens ont cité creés de uis,
dans de differens temps &par diners Rois-,comme ie le iray

en foniieu. o ’ .5 - . I ’Or le nombre des Confeillers elloit certain, commeill’ell,
mais on rempliifoit les places vacantes d’vne autre maniere. foitautre- ’
On ptefentoit awRoy trois des lus fameux Aduocats , &îilenï h” 1"?”
choi-fill’oit vn’ pour mettre dansîa place vacante; . :Ê’pLÎÎÏ.

’ Mais les faucris-perfuaderenrenfin au R’oy,.qu’il feroit mieux- "sur. ’
d’en choifird fa volonté , fans s’arreiler à ceux. qu’on luy pre- A

renteroit 5 8c par ce moyen les Courtifans tiroient des prefens I
de ceux qui vouloient eflre éleuez s la Magifirature 5- ce’q’ni fit
qu’en pedd’etemps on vit les Parlemgensvplus remplis de gens
riches que (canaris 5 celadonnalieu à Louis Xll. de vendre les l
charges de Finance 5 François l. vendit les char es de Indien- Driglnede
turc. ce qui a continué depuis ,, mais comme elles n’elloi’ent
pointhereditaires, c’clloit v’nechofe durea’ ceux qui les ache”: "gu.
toient, fous Henry [V . il yeut vn nommé’Paulet5 qui trauua [Quint 63’ v

le fecret de les fairepa’il’eraux heritiers Il .propofaauilioy- u’il ’m’cf’c’

obligeroitles Magilirats s’il vouloit prendre vn- certain roit ’ .
afinueld’eux, en vertu duquelles chargesdeceux qui le paye; l
soient ,pallkroiqxat Meurs heritiers5fans toutefois obliger pas?

t

:"a

’ - se
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un De: Iurifdifiiam de France engainerai,
forme à le payer , mais ceux: qui ne le payeroient perdroiEnt
leur charge en perdant la vie , 8c parce que le Roy en cela

- Croyoit fairegraces aies luges 5 il leur retrancha prefique tous
leurs gages5 en forte que ce qui vuidoit les coffres de l’Epargne A

Aquoy te les remp it5ôc les luges qui receuoient desappointemens du
3m" li Roy pour exercer la luflice,luy payent-tribut pouren auoit

adossa l. . . - . - I 5 .adminiftration. ce droit annuel s appelle la Paulette du nom
i du l’artiian quil’inuenta &en traita le premier, &efl: le 60’;

denier du prix de la charge. - I 1.Voilà comment les charges font deucnües hereditaires en
France5 les charges diilje quant à l’exercice scat pour la pro-r

rieté en demeure mûjours au Roy.
On void aufli d’où vient la venalité des Offices, 8e de la mm.

www ce, 8c par confequ’ent la plul’part des malheurs de la rance5car
- du m5555 le peuple accab e par les frais des proces 5 ne peut fournit les

cant: des fubfides qu’il doit au Roy, a: connbill’ant la fource de fou mal-
md’hm” heur fouhaiteâ l’aueuglc vu autre gouuernement 5 femblable

au peuplede Dieu, lequelennuié des concullions des enfans
de Samuël5aima mieux fouffrir la domination de Saül 5.que de

A viure dans vneliberte’ languifsan te par les vexations de fesMa-
’ifirats. Voilà l’ori ine des Iurifiliâions de France en general5
&leurs progrésiulâu’â prefènt, venons à leurs (huilions.

Les lurifdiâtions Royales font ou louaeraines, ou iubalter-
Dilifion v nes5 les Souueraines font celles defquelles il n’ya point d’ap-
pel 8c qui iugent en derniers refsort. Les fubalternes au con-
Instance. traire, defquellcs on appelleaux fouueraines. 5

Les lurifdiâions Souueraines font en grand nombre5 r. le
Priué Confeil du Roy. 2. Les Parlemens, les Aydes5 les Cham-
bres des Comptes, le Grand Confeil 8K plufieurs autre; Cham-
bres Souueraines , comme celle de Brefse , a; la Chambre de
Iullice effablic ces iours pafse’z à Paris , pour examiner les
comptes des l’artifans, defquels ie parleray en particulier.

Les lurifdiâions fubalternes font en plus grandnombre5 il
ya lesl’refidiaux 5- Baillages, Senechaufsées, Chaflelenies, Pre-
uoltez r 8c autres lurifdiâtions extraordinaires 5 comme Maré-
chaufse’es. Admitauté, Conneiiablie 5 Eleâions , Grenierâ fel,
Confnlat Efeheuinage, Mairie 8C Preuo-ll des Marchands.

Les lurifdiélions Seigneurialeslont auliî en grand nombre,
lefquelles on reduità trois genres5haute5moyenneîôc "bafse

» ’ luflicc.Q
x



                                                                     

Dû Càhfeil du Ray; in
Infiice , def uelles je ’ traittemy en particulier, defcendons
maintenant a chacune en particulier,&. commençons par le

Confeil du Roy. v
5.111. Du Confit? du Roy.

E C on feil du Roy en: ceque les Romains appelloientfc-
en». confiYIormm , dans lequel le Princedeliberedesaf.

faires de [on Ellat , 8c iuge des caufes de grande confequen-
ce , foit en performe , ou parle mimflere de [es principaux 

Officiers. u - L M , -Celuy quiprefidoit autrefoisâ ce C onfeil citoit le Maire duché?
du Palais , 8L c’efl:oit proprement ce que les Romains appel- panachai I
laient Puffin: parano , (ans que le Maire auoit encore plus aî’ëææ
de ouuoir,ayantl’intendince de la milice,des Finances,ôc fou pou- ’
de a luflice , dans leïquelles confifle toute la forcedel’Efiat, Wh
auffi le feruirennils de leur autorité contre leurs Rois le li-

. aimes dansles deux premicres Races, imitant ce qu’auoit in:
le v manglcr calera»: chez les Romains , quand il détruifit les

Rois. . a ’Mais nos Monarques de la troifiéme race le fontinflruits,
fur l’exemplede leurs kredeceŒeurs,&fe [ont toufiours rete-
nus plus de ouuoir qu’ils n’en ont donné à leurs Miniflrcs,
ils ont diuif l’autorité en plufieurs membres , a: ont par-ce
mOyen affaibli les partis qui fe pourroientformer.

l lls ont creé vn Chancelier,auquel ils ont donné Pinter!- Crutioidi
dance de la lufiice,vn Conneltable qui eut le commandement glairai"
de la milice , 85 vn Threfoner gencral , 8: en fuite un Surin- (au:
tendant des Finances pour la direâion des deniers publics. du 5min:
Et ainiîils ont partagéàtrois ce qui rcfidoit autrefois dansla lqmt’

a

erfonne d’vn [en]. * vMais afin d’oiier tout l’equiuoque il faut faire la diuifion I
de diEerens Confeils duxRoy , pour nous attachera celuy qui

faitâ noflre fu et. . ,Le Parlement citoit, autrefois le. Confeil du Roy. Mais .,
quand il s’occupa aux diferens des particuliers, 8c ’qu’il fut ’
rendu fedentaireâ Paris ,.le Roy en crea vn autre qu’ormom- ngümë

la ma le Confeil d’Efiat , duquel on a tiré le grand Confeil, 2mm.
Pour iuger des diŒei-enspriuez comme ie le’diray en (on lieu... -



                                                                     

- Confeil des

u; Der Iurzflifiiom de F rameau gazier.
Ce C onfeil s’appelle le Confeil d’Eilat; parce que l’on y

traître des affaires generales de l’Ellat , airant la fuppreilion
du Conneflzable,ilfe feoità la droite du Roy, 861e Chance.
lier à la gauche,il cil: compofé des Confeillers d’Eflat qu’on ap.

Deqniilefi pelle chez les Romains Comte: Confijluriani , a des Secretai-
compolw res d’Ellat, qui (ont quatre que Monfieur Cuias , compare

’ la (une:
a, 05. aux quatrenlugrfln’ jcrzntorum,ils le mettent àla droite, les
sien. Princes du fang à la gauche , 8c les Officiers des Finances

(ont derriere les Princes. Les Maiflres des Requefiesy aili-

fient aufli,mais ils [ont debout. . iil yaencore vn Confeil , qu’on nomme le Confeil d’en-
haut,ou du Cabinet, qui fe tient dans la Chambre du Roy

Conté! auquel les Miniilres 8c Confeillers d’ailat n’afliilent oint
4cm"... s’ils n’y font appellez. Au relie on appelle à ce Confu dif-

ferentes perfonnes felonles differentesmatieres scar s’il s’a-
git des Finances , les principaux Ofiîcierss’y trouuent com-
mele Surintendant , les lntendans , le Controlleur general,
8c les autres ,&s’il s’agit d’vne affaire , qui touche immedia-

tement le Roy , les Intendans font le rapport de la matiere,
mais s’ils’agit d’vn diferend entre les particuliers , alors les

Maillres des Requefles en font le rapport.
Et tout cecy fe doit entendre du temps paire 5 car ces

noms d’lntendansôc Surintendans ont efiéaneantis cette an.
née par la perte entiere de ceux qui les portoient. Le Roya

Ë°grîfÆç° reconnu leurs pillage! iôcvenge maintenant la mirere de les
[In ’ peuples farces angines infatiables, 8c. comme le fient Foufi

’ guet en efioit le c cf , aulli cil-ce luy qui relient auec plus
’ e rigueur la peine de [es crimes. Ce Confeil de Finance

donc cit aboli , auliî bien que celuy qu’on nommoit Confeil
de direâion, qui fe tenoit chez le Surintendant pouf’le re-

Cmüondu glement des Finances. Il eil dis-je aboli pour. ces perfonnes là,
confeil car comme les mefmes affaires continuent auilî ces confeils lub-
*°Y*lo w fuient, mais fousladireaion d’autres Minimes. . -

Car le Roy en a ris luy-mefme l’adminillration, &afor-
mé vn autre Confei , qu’on appelle le Confeil royal , par-
ce que le Royy prefide,auque il appelle qui bon femble à
la Maieflzé. ’ .

9.35.3, v Mais le C-onfeil quiregarde mon (larcin cil celuy qu’on ap-
’ pelle le Confeil des parties , ce Confeil le tient chez Mon-u



                                                                     

Du Confiil du Ray V ’ n;
lieur le Chancelier qui y prefide, êta pouubir de l’aflëmbler

uand bon luy femble. Au relie il faut remarquer que tous
ces Confeils (ont compris fous le Confeil d’Eflat a; l’riué, 8c

’ ne diferent’que parles m’atieres qui s ’y traitent, car dans toutes

les expeditions uis’y font,on me: parle Roy-en [on Confeil.
auant de arler es matieres qui s’y traitent,il faut dire que].
que chofe u Chancelier,ôcde ceux qui campoient ce Confeil.

Le Chancelier du commencement n’eitoitque premier se.
cretaire du Roy, que les Romains appellent pnmæmumu-
rionm 5 mais enfin comme i’ay dit ,il eut la furintendance de
la Iullice à la fuppreffion du Maire du Palais , 8: depuis il a.
tenu la place en France que tenoit le Œefteur chez les R0-
mains ,’& on peut dire de luy tout ce que les Liures nous four.
nillentâ la loüange du (Refleur ,8: comme j’en a7 ample-
ment difcouru 3 je ne diray rien que ce qui regardela France
en particulier , afin de ne faire pas vn lieu commun deux fois

furvne mefme matiere. - a a a.llelt le Maillre de laiufiice, puis qu’il n’y a point de Ma- 011965":
gifirat, qui ne reçoiue de luy es Lettres de Prouifion , il
expedie les loix , les Ordonnances , 8c tous autres mande-
mens du Roy appofant le feau.

Le Chance ier prononce les Arrefls que le Roy donne,
foit dans le Confeil , fait au Parlement , 8c ila droit de prefider
au grand Confeil , étau Parlement mefme , quandil y va pour
Verifier les Edits , ou pour autre caufe de la part du ROy, 8;
l’on eut dire queie pouuoir du Chancelier s’étend fur tous
les Confeils ,foit’de uerre, [oit de Finance . puis qu’il en:
que leurs refultats oient appuyez de l’autorité .ro ale, la.
quelle ne s’imprime que ar le moyen du feau. A 1’ gard du
confeil des arties, il e compofé des Maiitres des Reque-
fies, qui en ont Confeillers, 8c y rap’portentles differcns des
Particuliers,& ils citoient appellez chez les Romains Refe-
rendarii; parce qu’ils referoient ou rapportoient les procés
deuant les M agiflrats. C’efl pour cela aufii qu’on a appellé
autrefois le Chancelier Referendaire , arce que toutes lesaf.
faires de confequence fe rapportoientfluy. Guenois’ titre du
Chancelier.

Au relie ce n’eit point me jurifdiétion ordinaire ,maisfeu-
lement par comifsion du Roy , au nom duquel toutes les



                                                                     

7 tu, De: Iurzfilzttwn; des France en garerai.
Mpeditions le font. le disdes Maiflres des Requeiles; aufquels
prefide Monfieur le Chanceliergcar le Boy,les Princes. 8c les
autres prmiers Miniftres s’y trouuent rarement. Il yaencore
quatre grands Audianciers qui s’ trouuent chacun par quai;
tier , entre lefquels cil M.Ollier , in des plus grands hommes
de nofire temps.

l’ay dit que ce C onfeil cil compofé de Monfieurle Chatte
a celier, des grands Audianciersôt des Maiitres des Requeltes,
comme des principaux Officiers a: ordinaires; caril y ena vn
grau nombre d’autres,comme les Secretaires du R0 qu’on
appe le Secretaires de la Chancellerie, pour les di inguer
des autres Secretaircs d’EIlzat des Finances , a: du Parlement,

ails ont de grands priuileges,&c’eûvne charge fort honorable
se qu’on peut voir dans Loyfeau des Oflîces de la Couron-
nc,6c dans Guenois en plufieurs. endroits marquez dans (a au
ble, &.l’0rdon. de Franç.I.1518 ’ .

Il arriue quelque fais qu’on donne les [eaux a m autre,
qui s’appelle Garde" des Seaux, lequel s’y trouue aufli, 8c pour
lors Moniieur le Chancelier ne fait que prononcer, mais ce-
la arriue quandil efi mal auprés du Prince, ou quand on veu:

,.diminuer fon autorité. -J V9 ons maintenant de quelles matieres ce Confeil con-
nom, J’ay defia dit que c’efloit au Confeil riué que le pre.
noientles Prouifionsd’Ofiîces royaux , de l; vient que s’il
[e forme oppofition au (eau fur uelque Office, le Con-
feil riué en connoifi: , 8c imide l’oppofition , i’ay dit
quand il le forme vne op ofition :car aprés la prouifion
(celléeôc donnée,le Confei ne connoifl: pomt ordinairement
des diEerensquinaiirent fur kafice; mais s’il s’agifl: du titre,
c’eilàdire de la validité des proujfions , c’eilvne matiere qui
r: traître aux Requefles de l’I-Ioilel’au Palais à Paris. S’il s’a ît

d’vne autre matiere touchant le mefme Office,8c quine touât:
point le titre , (ont les luges ordinaires qui en connoiiïcnt.

l’ay dit ordinairement, car Moniieur L’oyfeau de la pro-
uifion des Offices, chap. 3. dit que le Confèil connoiû quel-
ques ibis du titre mefme de l’Office. Ce qui cil: contre l’Or.
donnancede Blois l 79. qui deEend toute jurifdiâion con- .
lenticule. au Confeild’Eftatôc priué.

ll»connoill: anflî des euocations qui (e font d’vne jurif.
.diûioqàlèuqe , a: Charles VllL par Ordonnance de 14.93;



                                                                     

Du Confiil du Ra]. j. 12;
luy en attribué le pouuoir, a l’interdit à toute autre Cam-fou-
ueraine; or on peut éuoquer lors que la partie aduerfe a vn
certain nombre de parens dans la Cour où ’on laide . lequel
nombre eil diflï’erent par les Ordonnances felonles Parlemens.

Et fi. le Confeil void que l’éuocation (oit iufle , il en fait le
renuoy à vne autre Iurifdiâion , fi elle cil iniuflze il renuoye la

caufe à [es luges naturels. IAu relie on ne fait point d’e’uocation des caufes criminelles,
mais on commetdes iuges Fur les lieux pour en iuger fans appel

Franc; 1.1519. y aOn n’éuoque point auifi les C aufes du domaine par Arrefi du
Confeil 1525. rapporté parGuenoisCOnfer. desOrdon. ce quife
doit entendre quand on agit contre le Roy , autre chofe en: fi
l’on agit contre vn engagifle du domaine; car i’ay veu éuoquer
vn rocés du Parlemenr de Renes l’an 166 o entre feu Mon-
Iieurle Comte de C oatlunual performe fort illufire en Breta-

’ gne, à: Monfieur de Koüars, lequel quoy qu’il ne fût engagifie
que d’vne certaine rente dene au Roy fur vn fief,non3me’la

- Preuoflé de Plouïder,Monlieur le Comte deCoatiunual eliant
proprietaire du fief 8c de la Iurifdiékion , il pretendoit ncant-
moins auoit acheté le tout. C’eil encore au Confeil d’interdire
les luges, Ordonn. de Franç. l. 154.5. car c’efli à luy de les

Quelles
Calife: fe
peuuent -
énoquer.

creér , dit le mefme Guenois au lieu que i’ay cotté, 8c par con-- ,
lèguent c’ePt à luy de lesdétruire contrariera»: "in: al! au "dom.

, C’en au mefme confeil de donner les Requeftes Ciuiles,
c’en: la que les graces 8c remillîons s’expedient; il y a vne inti.
mité d’autres matieres dont la connoiŒance luy appartient,
comme quand il s’agit des différeras de Ville à Ville , quand on.
recufe vne l uri-fdiôzion entiere , mais comme tout-cela le trou.-
ue dans les Praticiens , ie n’en parle point. y "

Remarquez que ce Confeil reprefentc en France la’fiigeilnæ
re a: Préfecture en femble; car ces deux Magifiratures e
les principales du Confeil priué des Empereurs, 8c ils difi’er’ent
en ce que le Chancelier de France en le Chefdu Confeil , 8c le
Œefleur n’eiloit que la fecondefiperfonne, le Préfet du Pré-
toire en citant le premier; ils di creut encore en ce que l’on
iugeoit dans le Confeil de l’Em ereur, de toutes matieres 8c du
droirdes parties en dernier re ort ,mais le Confeil du Roy ne
iuge que de la competance des Iuges,fans toucher la matiere

de laquel il s’agit. v a

A en: Il:
’ rif iâion

men: desRornaino
remmble le
Confiil I815:
Il a

-A... .



                                                                     

226 Der Idrifdifliom de France arguerai,
Au relie ils diŒerent en ce que les Romains n’ont iamais en

vu Chef de Confeil,tel que l’ont les François , Mouleigneurle
Chancelier Segui er, le fait auoüer à toute la terre , 6c m’a plu.
me cil: inutile en ce rencontre, puis que tout le monde en cil:

" perfuadé ’ . . .5 1V. De: grand: tours. Efclytquzrr:
(5’ FI’arlemem.

E mets’ces trois lurifdiâions Souueraines enfemble ,parce
que les deux premieres , ne (ont prefque plus en vlage , ou

u moins dépendent du Parlement.
Le mot de grands iours cil équiuoque.& il ne faut pas croire

que l’on ait appellé cette luriidiâion , grands iours , parce
qu’on les tient aux iours de l’tllé. I

Mais parce ne c’en: vne Iurifdiâion qui ne s’exerce qu’à
marc... a; certains iours e l’année , 8c comme elle cit extraordinaire
dvfilmîon on l’a appellée les grands iours.
9”5”°d’ ’ Or cette luriidiâion fe eut rendre comme vne Iurifdi.

.9013. î Pétion Royale ou Seigneuria e: fi on la prend comme vne Iurif.
r diâion Seigneurialesc’efl vne afl’emblée de] uges extraordinaî-

res qui connoiffent des a pellations interjettees des luges or-
dinaires, des crimes qui e commettent par les Baillifs , Senef-
chaux 8c autres luges dépendans du Seigneur qui a droit de ’
grâdsjours 66- ce droit n’apartenoit qu’aux fils de France 8c aux
Ducs Pairs . aufquels le R0 l’oâroya par grace, dit Loifeau
des mediocres Seigneurs chap. 7. Et Guenois rap orte plu-

Gus iours lieurs exemples de ceux qui ont en ce dr01t de grau s iours, a:
mm. . du: qu’ils tu ement en ermer teflon, ce qui fut octroyé au

C omte de C ampagne, quand il fut creé Palatin. -’
Au relie ces grands iours ont cité abolis par l’Ordonnan ce

de Roullillon, qui défend à tout Seigneur d’auoir deux degrez
de lurifdic’tion en mefme lieu , quoy que quelques Pairs en faf-
fent encore aflëmbler, mais ils ne iu ent pas en dernier reifort,
qui eit vn droit de Souueraineté , lequel n’appartient qu’au

hmm, Roy, 8c à ceuxaufquels il luy plaifl: de le donner, encore doit
dernitttef il eilre omol’ôgué dans les Cours Souueraines,d1tlemefme
32353:" Guenois tir des grands iours de (a Confer. des Ordonnanc.
rouanne. Les grandsiours choient diiFerens des aflifes 5 car les ailifes
ié- l fe font encore fpar tous les Seigneurs de haute 8: moyenne iu-

flice, ô; l’on y ait les plaintes contre les Sergens 5 on y expedie



                                                                     

Dergmna’s tours, Efilnqwerr AyTarlcmem. 127
les principales affaires de la Iurifdiétion ,commè verification i
de bannies, de prifesde poilèilion , d’apropriement , 8c c’eil: ce V

que nous appellons en quelques Iurifdiétions de Breta ne,
plaids generaux, comme a Moncontour, qui cit vne Duché à:
Pairie,donnée par Henry 1V. à Monfieur de Vendoi’me,8c
poEedée à pretent par le Duc Mazarin, de laquelle i’ay pris ma

naiilance. .Les grandsiours pris pour vne Iurifdiétion Royale, ne font
qu’vn certain nombre de Iuges que le Roycommet à certains
iours de l’an, dans les Prouinces éloignées des Parlemens.

"Et du temps que le Parlement efloit ambulatoire , on appel-
loit fa (cance les grands iours, laquelle il faifoit dans les lieux
’qu’il iugeoit en auoit plus de befoin. Ce qui le void par l’Or-
donnan. de Çharles VIH. pourJes grands iours de Bretagne ’
14.95. auant que le Parlement y fut fait fedentaire.

Erà prefent que tous les Parlemens ontleur reil’ort détermi-
né, ils lbnt obligez d’enuoyer vn certain nombre des Oflîciers
de leurs Corps dans les Prouinces de leurs territoires, pour y
tenir les grands iours, ce quile void par la mefme Ordonn. de
Charles V llI de Loüis Xll.i4.98. pour le Parlement deBouf.
deaux &de Thoiofe, ar Ordonn. de r 5 6 7. pour le Parlement
de Paris, lequel les a (filment tenus à Poitiers, comme il arrima
tous François l. 1519.au relie il dépend du Roy d’afiîgner le

lieu où ils fe doiuent tenir, Ordonn. de Blois 157 9. A
Cette Chambre connoili de toutes fortes de matieres ciuiles Peignoir du

85 criminelles, ciuiles par appellations interiettées des lu es www”
ordinaires des lieux fuiets aux grands iours, &des criminefies
tant par appel qu’en premiere inflance, ô: le tout en dernier
reEort, ce qui cit rapporté en détail par la mefme Ordonnan.’
15 67. dans la Conference de Guenois , lequel dit dans (es au-
notations fur ce titre, que cette COur cil: eflablie particuliere-
ment pour purger les Baillia es&SenefchauiÏées des crimes
qui s’y commettent , [oit par es iuges ou par les particuliers. .

L’Efchiquier a cité vne CourSouueraine,mais qui a ellé ’ , ,
abolie depuis la creation des,Parlemens, 8c ce mot vient du Îjfl’lu’fl
mot Alleman Scheken , qui fignifie miner: ennoyer, en effet
cette Cour eilort compofée de perfonnes commifes 8c en-
noyées par le Prince out adminiflzrer la iuflice en dernier ref-
fort. ily aeu vn Efc quiet àAlençon qui fut [apprimé 1’543.
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êtfonterritoire reduit au teflon du Parlement de Roüen. Re:
(le maintenantâ parler des Parlemens.

Le Parlement citoit ambulatoire auant Philipes le Bel, com-
’ me ie l’ay déja remarqué ,8: ne connoiEoit des diffe’rens’ des

partiCuliers qu’aux grands iours parce qu’il elloit le Conieil
d’Eflatdu Prince,’& reprefentoit les Eüats generaux duRoyau.
me. Mais les luges de la Prouince, comme les Baillifs 8c Senef-
chaux quiiugeoienten dernier refi’ort,abu fans de leur autorité,

un ne les Rois furent obligez de’fe dépouiller de ce Confeil en fa-
. le singé: lieur de leurs euples , &de luy onner la connoifmce fouue-

adffëçgïîdfl raine des di erens particuliers,en luy ollant celle desaffaires ù

des partiel! d’hflat. I ’ i ’lias. Ce qui ne leura pas toutefois elle entierement interdit, car
les Prefidens aux Mortiers [ont Confeillers d’ERat dés le mo-

ment de leur receptionh v . .il y en aneuf en France qui ont tous la mefme autorité dans
leur reflbrt 5 ainfi ce que ie diray du Parlement en genoral (e
doit entendre de chacun en particulier, parce que s’il fe trouue

. quelques cas attachez a ’quelqu’vn d’eux ie le ra porteray.
34’532; Le plus ancien cit celuy de Paris uifut fait edentaire par
.3 P1... m. Philippe’le Bel 12.85. a; fifi en me rue-temps bailir le l’a ais
cicu- pour le fiege de cet Auguiie Senat.

CcParlementa de grades prerogatiues furies autres,n on feu-
a. lement pour fan antiquité , mais encore a railbn des perlonnes

Dits 86 qui le compofent’, les Ducs 8c Pairs tant Laiques qu’Ecclcfiao

fiiques en font Confeiilers 8c ont voix deliberatiue après
à ac. ans. auoit prefié le ferment ila Co ut, ce qu’ils peuuent faire à l’âge

. de vingt. ans , car ils font reputez majeurs en ce temps-là.
mm... Oeil: pour cela que le Parlement de Paris eit appellé la
f°è”!i’ à" COur des Pairs, ce qui peut venir de deux principes, le premier
àùîï a leur infiitution a ellé d’eftre les remiersÇonfeillers du Harle:
pourquoy. meut , lors u’il elioit le Confeil ulRoy 6c ils efioient les C on-

leillers d’EÊtat, qui deliberoient auec luy des affaires les plus
importantes, de mefme que nous voyons dans les fiefs des Lom-
bards, que dansi chaque lurifdic’lion il y a des Confeillers qui
iugent des diferens des fujets a du feignent du fief, lelquels s’a-
pCllent, Pares Cyrus.

P Or les Pairs de Franceveflzoient aufli dans le Parlement les
prèmiers’iuges,ce qui leur a elle continué iùfqu’â ptefent,

t car
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car ils font:Confeillers, &’ont fiance aprés les Prefidens.

Ce qui s’étendoit autrefois jufguesaux femmes quiauoient Les femmes .-
me Peine 5 car au rapport de. Loifeau chap. des droits des "mm"

ands Seigneurs, on les a fouueneveuës feoir au Parlement, 3413m
adonner leurs fufFrages, ce qui leur cil; interdit maintenant
auec Iullice, car la Magillzrature ell vn Office viril ,leqnea .
cil: entierement interdit aux femmes.: 4 . . l.

L’autre raifon pour laquelle ce Parlement cilla Gourdes ,
Pairs,c’eû qu’il connoill’en premiereinltance , 8c par a pel Enfin: à
des difl’ëâens des Pairs defFrance , ce uî le doit enten e à frangé-n .
l’é d e la remier: in tance s uan i s’a ’t de leurhon.» °’ in!
neïîou de l’Ëllat deleur l’aine:l car dans la autres caufes imam”

les luges ordinaires , commeles Baillifs , 8c Senefchaux en-
connoiil’ent en premiere infrance,ou bien Mellieurs des ne.
quelles du Palais,où ils ourleurs carafes c ’ miles, de mefme
quelesautres Confeillers,def uelsl,’appeg:Hottitâ la rand
Lhambre,dans laquellefeule eurscaufes fe decident efini.

finement. . , îIl y a encore d’autres matieres; dont l’appel reli’ortit dans
le mefme Parlement prinatiuémentâ toutes autres Cours ion-.-
ueraines , defquelles ie parleray traittant des appellations.

’ C’elt fans doute auec bien de la lufiice que le Roy a
. comblé cette Cour de tant de priuileges particuliers , puis

qu’ellea merité arfa confiance, &fonintegrité l’admiration ’

de tous les peup es,ona veu comme.dans vnautre Senatde
, Rome, les Princes ellrangersl’e foûmett’re a l’on ju ement,
I’Hilloire nous en fournit vn grand nombre d’exem es ,cel-L
le du Pape lnnocenth.8cde l’Empereur Frideric, e Royde
Caüille,&le Roy de Portugal nous en font foy. Etç’a toû- u
jours elté le premier mobile de l’Ellat, [on appuy ,. 8c le der- ’
nier rampart contre les ennemis du Royaume,8c la France aman; , ç
doitâla vigueur de cétillulire, corps.fa liberté &le bonheur du Page I ’
d’obeïr- au plus-grand Roy du monde .carLo’uis XlV. ne l’e- ’ ç"

roit point Monarque de la France ,s’il n’auoit eu poura cul i i
le grand Henry 1V. lequel cuit ellé.iniull:ement exclus e la
Couronne , li:l’augull;e,l’arlemenç de, Paris-ne sy fait «op- i

ofé. . l r i i V i .P Les .Eltatsdu Royaume condefcençloient dans la confe.
rence de Siurenne , il: (chienna yn Prince: que Rie- Rot
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130 Der Iuflldtfilûfl! de France en gazer. a
d’El’ agne leur nommeroit, le ueleliant Roy .de Pimenta
pouFeroit lInfante llabelle, a France,.dis-je, confentoit à
’cette ropolition , quand le Parlement s’oppofa genereufeoi
ment leurs dell’eins , &donna vn Arrell: par lequel ildecla.
roitnul tout ce qui feroit conclud dans les El’tats contre la
loy fondamentale du Royaume,qui veut que les Rois foient
originaires de France, &du fang royal. s ’

. Ce fut ce qui rompit tousles dell’eins de la ligue, 8: qui
ouvrit le chemin a. HenrylV. pour arriuer au thrône que la
nature lu auoit preparé , 8c que la naill’ance luy prefentoit.
Aufli M. e Villeroy,qui citait vn des grands homes de ce liecle
la,rend vn beau témoignage de la grandeur de ce Parlement
(0’41"! "in; d’une: motif: , dit-il , que ceux de l’honneur,
é- lu deuoir , «une guis qui aiment mieux perdre le oie , que
de manquer 4’ 1’ vil à) 1’ une, en corsaient a renverfernent

de: les): du Refus»: , in: par leur: influerions il: [ont pro-
"au". .) D’où l’on peut voir, &l’efclat de ce grand cor s,
6c l’obligation ,dont la France cit redeuable à fou aile:

&ion. ’ "’ Mais nous nel’auonsjamaisveu dans vn plus grand luflre.’
qu’il cil: dans ce glorieux regne ,iil n’a jamais eu de plus
grands hommes que ceux,par lefquelslajnltice rend l’es ora-
cles auiourd’huy. Moniieur de la Moiguon cil le Soleil qui
l’éclaire, mais vu Soleil lans tâche, 6c qui n’ecclipfe jamais , il

communique les lumieres fans interruption, 6c auec liberali-
ré , c’ell: vn efprit détaché de la matiere, qui trauaille lansin.
renflas, étau confeil duquel nous deuons toutes les reforma-
tiens de lajullzice se des Finances nife font maintenant, 8:.
defquels la France doit attendre on bombeur , 8c toute a

liberté. -Le Parlement de Paris a encore cét auantage que (es
Conleillers ontlleance dans tous les Parlemens de France ,8:
pretend queceux des autres Pariemens n’ont pas ce priuile e

l’on égard. Cependant par Ordon. de 14.66. il cit accot é
aux Cdnlèillers de Touloufe de prendre feance au Parle»
ment de-Paris,â laquelle il n’a voulu obeïr,ce quia fait ne
ceux de Touloufe ont donné vn Arrell: , par lequel ils ef-
fendent à ceux de Paris d’entrer au parlement de ’Touloufe,

-4

l iufqu’àccau’àiê ne!!! aber àî’Qsdonnaace...» -
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l Au commencement de fa-fondation, il n’y auoit’que deux
Chambres, qu’on nommala grande voute , de ce mot des fiefs -
04mn, on l’a appellée la Chambre dorée, a: enliait grand’ QE°"" ’

Chambre», parce que les affaires de plus grande importance
s’y traînent. a ne . danslegrîdCar c’elt la que le decident toutes les appellations ver, and"
baies interiettées des lieges qui tell’ortill’ent en Parlement.
C’elt aulIi u qu’on vuideles dilferens quitoucbent l’honneur
des Pairs &des Confeillers de la Cour. &l’Eflat des pairies,

comme i’ay dit cy-delfus. ou?!"On cru encore vne Chambre’tqu’on appella Chambre des m e’ fi
Enquefles,dans laquelle fe in eoient les procéspar écrit..& enquerrez.
pour cela s’appella Chambre es Enqueltes, parce qu’il faut
vne recherche, ce vne inq uilition , ou Enquelle plus-exacle
dans ces fortes de procés , que dans les. racés verbaux où iln’y
a prel’queiamais que des quelhons’de , oit, et s’il yen a de fait

on en conuient au par net deuant Mefieurs les gens du Roy,

auant de plaider lacau e. . aMaisâ prefentil ya cinq Chambres d’Enquelles ,8: il 1a margotai!
v encore la Tournelle , laquelle elle compofée de deux Preli. gaz”;-

deus aux, Mortiers , &Ide trois Confeillers de chaque Cham- quelles; ’
bre, 1er uels’yvOnt tout à tout , se pour cela elle s’appelle

’ Tonnelle -,on y juge des procès criminels par appels exce- h r’
pltez les Ducs se Pairs,1es Confeillers dele Cour, toutesles
perfonnes d’Ellat,ôtles Gentils hommes mefme: , qui peu- i
uent demander que leur procés foi: rapporté dans la grener.

Chambre. t r -Il cil: bon de ranarquer d’où rient cdmotdemortier, qu’on
donne pour epithette’ aux Prelidens de la recul Chambre, p
quelques vns veulentLque cela fait venu de eur bonnet, le.-
guelell fait comme vn mortier , Le fonds de velours noire: , "f

uré’ d’hermines. Remarquez encore que ce que j”ay- dit
dans les trois derniers articles ci commun à) tous les Parle-
mens, excepté la queltion des Ducs 6c Pairs. -

Il y a encore vne Chambre de l’Edit , qui en: erigée par ami";
Henry I V.en faneur des heretiques Caluinillies, par vu Bdit g: l
qu’il fità Nantes 1597. ’Elleefl compofée d’vn Prelident au dam. a

mortier ,iac de feize Confeill’ers , qui font nommez de deux

traitent aux ’
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132 - Der tlurifih’ffian: de France engainai,
ans en deux ans par Monfieur le Chancelier , 8c les afin-e;

v des roteflans s’y traînent, ce qui aelte’ pris du droit Romain,
par equel les hetetiques n’eltoient point obligez de plaider
deuant l’EuefqueIuge ordinaire des Ecclefiafliques , mais us
decidoient leurs diEerens deuant le préfet du prétoire l. :8 .
0.1!: Ep’fc. éclairés. ’ ’ . p p ’
’ Il n’yapoint d’autres Chambres de l’Edit es autresParlc.

inaugurais on a creé en plufieurs endroits des chambres
my-parties, qu’on appelle ainfi, parce qu’il y a vn nombrer
égalde C atho iques , arde Relligionaires. ll y enavne à Ca-
tires pour le reflète de Touloufe ,vne à N crac pour celuy de
Bourdeaux ,8: vneàGrenoble pour ceux de ce pays là : tous
les autres s’ils. veulent viennent plaider à la chambre de l’Edit:

à Paris. ’ AIl ya d’autres Inrifdiââons dans l’enclos du Palais,def.
32611:5 ie parleray en articulier. Remarquez. encore auant-

parler des autres Par emensque les Euefqaes n’ont plus de
’feance dans lesCours fouueraines ,,à. la referue de llArche-
uefque de Paris,’&l’Abbé de ne»: Denys qui fiegent au par-

lement de Paris , celuy de Nantes 8c de Rennes prennent
fez nec au Parlement de Bretagne, Henry Il. 11.5 3.
, Celuy deTouloufe fut établiparlemefmePhilippeleBel 130:.

Rouen par Charles V1 1.1543. &fait fedenraire parLoüis
X". 1503. Grenoble par le mefme Charles N I 1.14g3.

Bourdeaux ar Louis XI. un.
:Dijon par e mefme 1476.
Aixpar Louis XIl. 15m.

Put fut infiitue’ par Henry I. d’Albret Roy deNauarre’,

.ayeul de Henry IV. ii Celuy dre-Rennes fut militai: par Henry Il. 1m. ce parle.
ment quoy que des derniers établis ei’t le lus illuftre aprés

. Paris,&pourles perfonnès. de qualité qui e comparent ,8:
- pourleurnint ritézàrendre lajuflice-

Il n’y apoint e grand Seigneur dans cette. prouince qui ne
fifre gloire d’x prendre charge; parce que les: roturiers quel.
quesriches qu ils foient en font exempts: cette noble ambra
tian fait que les Bretonsaiment les belles Lettres,&les Sei.

.. gneurs mefmes de la premiere marque ,. y appliquent leurs;
enfilas pour ce «hâbla... ’



                                                                     

Bagnard: 5mn, Ethiqu iers, Ef’Pmlemem. 13.;
Sa Ma’elle’ abien fait connoiftre à toute la France l’eftime

qu’elle ait de cet augulte Corps , quand elle luy a donné pour
Chef Monfieur d’Argouge 3 puis qu’elle ne pouuoir plus p
honorer cette Prouince , ny luy procurer vn lus grand
bonheur que de luy donner pour premier Prefi ent , celuy
que toutela France agreéroit volontiers pour Chef detoute la
lullice, comme celuy a qui tout l’Ellat cit redeuable.

Celuy de Mets fut cree par Loüis XlII. :633. le ne veiner
point m’arrefler àdécrire en détail les Chambres qui compo-
leur ces Parlemens , cela ellinutile ,8: la prati ne de chaque
Prouince l’apprend. le veux dire en genet-aï quelle cit le
pouuoirdes Parlemens , 6c de quelles matieres ils connoif-
ent.

Il cil certain qu’ils [ont tous fouuerains, &l’on ne le poflh mm,
uoir contre leurs Arrefis que par Requefles Ciuiles , de quel connement
les les mefmes luges quiont donné l’ArreIl; connoiflent,com. la ml:-
me traite amplement M. Loyfeau chapitre r4. de la recher-
che des Officiers ,6: Guenois dans la Conf. des Ordutît. de
l’inititution 8c ereâion des Parlemens.

C ’ell: encore vne regle nerale, que les Parlemens n’inürui-
fent point , c’efl à dire , i s ne connoiflent point des procès en

-premiere inflatice. Charles 1X. 1563. de laquelle on excepte
plufieurseasa, l. à l’e’garddes- Ducs se Pairs de France , comme
ie l’ay expliqué ailleurs, ce qui n’efl pas Itoûjours vray; car le
Roy ordonne fouuent des C ommillàires pour leur faire leur
protes, particulierement quand ils font criminels d’Eüat ,ce .

qui (a void en lufieurs exemples , lIlsÎconnoi ent encore des difi’erens de plufieurs Prelats;
Abbez , Religieux,comme ceux de faine Denys, du Chapitre
de Paris, de quelques Seigneurs qui ont ce priuilege. [eau-I.
:363. L’Euefquede Beauuaisa lemefme auantage par Arrell:

du 13.1anuier1528. vIls connoiiTent encore’en premiere inflance des mariera do-
maniales , les difcrens des Re les ,8; generalement toutes’
celles dans lefquelles Monfieur e Procureur General cil: par.
rie principale Charleerl. 14.53. des droits d’Archeuefchéz, l
Euefchez,Abbayes, 8L Commanderies de Lerufalem,des Com-

’ En. BaronieS, Communautez de Villes, Étang. I. 1535. .
’ califes duces, crimes &delitsxcommis dans; l’enclos 1h

’ Mimi-"h. h i Bit
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Palais , du falaire des Huillîers , Concierges, Procureurs, Ad-
’uoCats pofiulans dansnla Cour des matieres de placet ou par".
tir par lefquels il cil permis de faire extraire quelqu’vn hors de ’
(a Prouince , ou quand il s’agit de faire executer des Lettres
venans hors du pays. Charles VIl .
’ Le Parlement connoiil: encore en premiere inflance des inci-
pdens qui fe forment fur le principal d’un procès pendant en la
Cour. Charl. V. 1366.

Et tout au contraire il arriue quelquefois que fur incident
dont la Cour a pris connoillance par appel(ce qui arriue

uand les parties appellent d’vne Sentence, interlocutoire)
a lors dif-je, la Cour éuoque le principal a foy, quoy qu’il n’ait
point encore elle inliruit par le I ugeinferieur : mais cela ne le

ait fans grande caufe , car autrement il en: défendu d’éuoquer
le principal à foy ou le retenir , 8: il cit enjoint de renuoyer les
partiesà leurs iuges naturels,ou à d’autres, comme laCour le
trouuera à propos. Charl. Vil. r4 4.6 Voyez Guenois fur la
Conference des Ordonn. liu. 3. t. i. le ne m’arrefie pointa
traitericy de la maniere qu’on introduit les procès ,foit qu’ils
foient par écrit,foit qu’ils foient verbaux , les Praticiens en

parlent allez. ’ ’Remarquez feulement que les Parle’mens de France re te;
(entent le Senat de Rome , ce qu’il faut entendre auec diâin-
mon 5 car fi nous confiderons le Senat de Rome du temps de la

République, 8c du temps mefmesdes premiers Empereurs fous
lefquels il citoit leConf’eil d’Eflat du Prince , nos Parlemens
d’âprefent n’ont prefquerieh de Communauec le Senat; car

m du temps de la Republique, le Senat partageoit la fouueraine.
té auec le euple,8’t ne reconnoiHbit point de Su «trieur; fi
bien qu’il n a rien de commun mefme auec le Confe’ priué du
Roy , de mefme que’la Monarchie n’a rien de commun auec

l’Ariilocratie. I .
Si nous le confiderons du temps des Empereurs ,auant qu’il

eufl: connoiflànce des diEerens particuliers , il reprefentealTez "
le Confeil du Roy,duquel le Prefet du Pretoire citoit le Chef,

r felon que ie ls’ay expli ué auTraité’des lurifdiâionsRomaines.
Mais fi nous confi eronsle Senat du temps qu’il s’occupe.

aux diEerens ’des particuliers, il faut encore diflinguer; car
auant qu’il iugeafi en dernier teflon, il elloit bien moindre que

12-...

a gamay.



                                                                     

rm* "" V l.Du Grand C oizfiil. 1; 5
nos Parlemens , qui l’ont Souuerains , mais le regardant au
temps que la fouueraineté luy Fut accordée, il retrembloit fort

ânos Parlemens. IVoilà en peu de mots vne queiliOn vuidée pour laquelle i’ay
veu faire à Paris vne celebre Conference, où elle ne fut pas de.
cidée faute d’Hilloriens 8c de Iurifconfultes. .

» 5. V. Du Grand Confeil.

E Grand Confeileii vne Chambre Souueraineâ Paris. la-
quelle n’a point de teflon fixe,ny de territoire déterminé,

mais elle connoift de certaines caufes qui luy ontefié particu-
lierement attribuées.
- Sa premiere inflitution ne fut pas pour iuger des difFerens
particuliers scar aprés que le Par ementfut fait fedentaire , et
«in d’ellre le C onfeild’Ellat , comme ie l’ay dit cy.deEus, Origine a"
Louis Hudn tira du corps du Parlement vn certain nombre d «à
d Officiers pour iuger des affaires d’Efiat 5 on l’appelloit le
Grand C enfeil, mais Charles VllI. voulut luy donner connoif-
[suce de quelques matieres particulieres 84 luy 0&3. la connoxll
fance des affaires d’Eilat, 8c en crea vn autre qu’on appelle
pourle dillinguèr, Confeil lecret,priué, ou d’E flat, duquel i’ay

’ amplement traité cy-deEus. . l
C’efiparce qu’il el’toit le C onfeil du Roy . que Monfieur le

Chance ier en cit Prelident né . fi bien qu’il n’y a point de pre-
mier Prefident que luy 8c c’ell aulIi pour la mefme raifon que
les Maillres des Requeliesen (ont Prefidens nez ,8: achaquc
charge de Prefident, il y a vne char e de M ailire des [lequelles
attachée. Loyfeau chap 2,. des O ces de la Couronne, Gue.

y mois titre du Grand Confeil , 8c l’Ordonnance de Louys Xl l.
y i498. lequel l’a prefque reduit dans la forme que nous le
l voyons auiourd’huy.

Il yauoit trois ,Prefidens dans cette Chambre, mais Henry
lII. lesa reduirs à deux, 8c les Confeillers qui y ont cité receus
pement’encrer en toute autre Cour Souueraine .fors a Paris,
comme Guenois le remarque au mefme lieu. Voyons. de quel-

ltsmatieres ils connoiflènt. vil cit certain qu’ils iugent en dernier teflon dans les-marier l D’ "m"
mariera

qui leur fontattribuéss. gnangnans; 2131.2423. nuisis il

l Î.’
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diliinéiion de ces matieres cil difficile -, d’où viennent tant de
conflits entr’eux 8c Meilieurs du Parlement. ’

Voicy cependant ce que l’Ordonn de Henry il leur attri-’ .
bue , ils connoiŒent de tous les procés qui maillent des Arche-
uefchez, Euelcbezôc Abbayes, 8L de tous les autres dont la no-
mination appartient au Roy, exceptez de ceux qui tombent en
Regale. llefi vray que ces matieres a partenoient auparauant
au Parlement comme iel’ay ditfidans ’autre aragraphe.

Il connoill aufli arla mefme Ordonnan. es cages a: autres
femblables impo irions , 8c les conflits de iurif ’&ion qui arrië
uententre les Cours Souueraines s’y décident , ce qui efl: for-
melparl’Ordonn.de Henry Ill. 1574.. à l’égard des difl’erens
qui naril’ent entre Meilleurs du Parlement 8c les luges Prefi.
diaux, pour les cas Prefidiaux 8c de l’Edit. . ’ - ’

Guenois dit deplus, qu’ils connoifi’ent des a pellations qui
[ont interjettées des iugemens ciuils du Preuo del’Hoflel.

ç. V l. D614 Cour des Aydes. I

Vaut de arler de cette Cour Souueraine , il en: bon de
A prendre a matiere dans (on principe , fuppofons donc ce.

qui luit. iDm a"- Il y a eu en France iufqu’â François l. deux fortes de deniers
«sa: un- publics , 8c deux fortes de tributs , ordinaires ac extraofdi-
12:25:. mires 5 les ordinaires reliroient le reuenu qui prouenoit du

’ domaine du Roy , c’eli à dire du bien qui efltoit en propreà la
C ouronne,ou au Roy,ie dis ou au Roy 5 car c’cfl: vne loy fon-
damentale du Royaume que les biens propres 8e patrimoniaux
du Roy (ont vnis au domaine, dés le moment qu’il cil: éleué au

Le Roy ne thrône a ne peuuent elire alienez , non plus que ceux qui font
peutaliener attachez de leur nature à la Couronne 5 c’e pour cela que
m 5m Henry 1V. eut tant de difficulté à faire verifier la donation,

qu’il auoit faire a Monfieur de Vendofme de cette Duché ,
quand il le maria âMademoifelle de Mercœur , 8c la verifica-
tion ne s’en fifi: que fans confequence , quoy que cette Duché

luy fuli patrimoniale. ’ .
Les deniers,dif-j e, qui prouenoient de ce bien, eiioient ordi-

haires, à: propres au Roy, sa faifoient les feules finances du
Roy,le autres tributs n’eiiant que çafuels, Il

’ sr



                                                                     

[De la Cour i des Àydrs.’ , l
lis citoient adminifirez par un feul Officier, qu’on appelloit
rand Treforier de France,-parce qu’il auoit la garde de tous hangar

fis reuenus du domaine , ce qui continua iufqu’à Philip es de ("ml’lflv’
Valois qui en crea deux, Charles V. vu troifiéme, Char es V].
va quatriéme , lclquels continuerent iniqu’à Henry Il. qui

en crea (eize. . i ’E t auant François I. il n’ auoit aufl’i qu’vn Receueur genera-l

du domainedequel recuei loitles reuenus par des Officiers ar-
* ticuliers pour les faire rendre au Trefor , que. nous appel ons

maintenant Épargne. ’ Or ce Receueur general , s’appelait
Changeur du Threi’or, 8c nous en parlerons enfaîte. ,

Mais enfin Françoisl. crea feize Receueurs Generaux, 8c
Henry Il. ieize Threforiers gen oraux pou-r les regler.

Les deniers extraordinaires citoient des tributs, ne les Rois
leuoient par le confenrement du peuple, lors que’le domaine
ne fafiii’oit as pour les necellitez de. filas, 8c c’elipour cela

qu’on appe loit ces deniers,aydes. -
Or ces deniers font tous les tributs qui l’eleuen-tfur les mar- Le "a

chandii’es , (oit en gros ou en détail , 8c elloit ce qu’on appel- en de?
loit chez les Romains remplia , en peut encore mettre auj’l’ W39
nombre des ay des, les gabelles qui font deniers qu’on leue fut 1’
le l’el, Guenois liu.- io. t zo.de la Confer. des Ordon. dit que
les aydes’ont eliéétabl’ispour fuppleéraux tailles, qui ne fufii-

foient pas pour les necellitez du Royaume , &font, dit-il, la
creuëdes tailles. En echt ces tributs font bien diferens , car A
les ay des font-rributs reels, 8c les tailles font perfonnelles , dit
:G uenois , 8C en les appelloit chez les Romains , tribun upitllil,
parce qu’on les leuoit fur les erfonnes, mais il cit certain

u’auiourd’huy en plufieurs en toits de la France. les tailles
ont reelles , fi bien queles Gentils-hommes payentla taille a

.raifon de leur-s terres 5 quoy que chez les Romains il n’y eûeque
les pays conquis,aufquels on ne donnoit s la liberté nyle
droit de Citoyens ,lqui fuirent fujets ace tri ut ,les veritables ’
Citoyens , qui elioient comme (ont nos Gentils.hommes, en

elioient exempts. , h ’ r -Or autrefois iln’y auoit qu’vn fimple Officier qui cuit le ma- Elemd’od

niement de ces deniers , qu’on appe loit Receueur general des dm-
aydes ,auquel les Reccueurs particuliers, qui elioient choilis
parle peuple pour la recepte, a: qui pour cela s’appselloieut,

1



                                                                     

w-r- .-. v-WT-aî sa fias-

:38 Des Iurifdtè’hom de FM me engainai,
tiens, rapportoient ce qu’ils auoient receu chacun dans fou

refait. ’ r ’ AMais François l. voulant faire palier la liberalité du euple
pour vn droit 8c vne necefiité, confondit les deniers du ornai-
ne 8c des aydes, 8c en confondit aulli les Receueurs , li bien que
les Receueurs du domaine , se les Receueurs des aydes font les
mefmes a ’relbut,quoy qu’ils fuirent diliinguez dans leurs pre;
mieres in mutions. .

Or ces Receueurs font generaux , arce u’ils ontwfiiccedé
au Receueur du domaine à: des aydesflel’queîs elioient efi’eài-

uement generaux , citant feuls chacun dans (on oflice’, mais
ceux cy n’en ont que le titre , non plus que les Treforiers ge-

neraux. Vsans"; Et comme l’on donna à chacun Receueur vne certaine éten-
à’ofi du". due pour faire la rece te des tributs, laquelle s’appelloit gene-

le leur nô- . . ,. . .5m! oralité5delàv1ent qu 1 y eut feize Generalitez, en chacune dei;
quelles Henry Il. erigea anili vn Treforier general our regler
le Receueur qui citoit dans (a "generalité , au defl’ds defquels
François l. erigea vn Treforier e l’Epargne , auquel tous ces
Treforiers articuliers faifoient leur rapport de ce qui le trou-
uoit fuperd’us , 8c de ce qui relioit au delà des neceliitez du

’ Royaume. ’ . -Maintenant il y a vingt Generalitez, dans chacune del’quelles
il y a vn bureau des Finances, delta dire vne com agnie de dix

’ n ou douze Officiers quire’glent les Receueurs , le quels preten-
dent auoit droit de feance dans la Chambre des-Comptes 8:
. Cour des Aydes,comme auoient les quatre premiers Trefo-
riers.lls pretendent aufiî pour cette mefme raifon auoir la pref. v
feance fur les Baillifs a: Lieutenans generaux des Prouinces.

Grenier: Et dansles derniers rognes on leura donné des Intendans, c’ell:
mm à dire des perfonnes qui commandent en chaque generalité à
Mm: l’égard des Finances, fur lefquels Intendans on a encore établ .
Ç vnSurintendant qui re le les lntenda’ns, a: prefide au Confeil

d’Ereâion,danslequel ereglentla plus part des matie-res des
Finances. ’

’ Mimi Mais on aencore [up rimé la Commiflion de Surintendant,
"mm 8c nolire Augufle Monarque Loüis XIV. avoulu prendre luy

mefme le foin de reglerlesdeniers publics , ce qui n’eii point
’ indigne de la grandeur d’vn Roy,puis qu’ils (ont le [mg dupeu:

æ



                                                                     

De la Cour des, 4741:1. :3,
pie, a: l’aine de tout l’Eliat. Voilà ce qu’il falloit dire pouren.

tendre de quelle maniereles deniers le recueillent dansles Pro - .
aimes, et viennent dans les Coffres du Roy. 5 , k

Et our entendre aulli ce que nous dirons de la Cour des Air au,"
des, es Officiers de laquelle s’ap client generaux, parce qu’ils, pourquoi
iugent des dili’erens qui naill’ent ut les Finances des generali- dm!
ce: qui (ont dans leur rellort. On les a enfin appellez Pre (idens
8c Confeillers des Aydes ,parce qu’ils connoiEoient dés leur
premiereinllitution des Aydes , c’ell: adire de ces deniers ex.
traordinaires , defquelsi’ay parlé cy-dell’us. nReuenons donc a

v nolire fuie’t. , . * . .il y a trois ou quatre Cours des Aydes en France , celle de a,
Paris,de Montpellier, de Peri ueux Sade Montferrant en Au. lurifdrfiion
uergne, celle de Paris fut ellab ie l’an :380. celle de Montpel 3::
lier 14.00. celle de l’erigueux l’an 15 53. celle de Montferrant ’ x *

l’an i . . iElléZconnoill’ent chacune enfon rell’ort,devtous les dife-
rens qui maillent des aydes, des tailles, des gabelles sa generale-

. ment de tous les impoli, a: tributs qu’on leue pour le Roy pour

quelque ,caul’e que ce fait. " . . -
Comme droit de peage qu’on prendà la l’ortie de chaque

Prouince pour les marchandifes,droit de Refue,qui clipourla
mefme chofe, haut paillage ,traite foraine , entr e des villesat
enfin de quelque nature u’ils foient. C’eli à elle de iuger aulli
des étapes,.c’ell: a dire e ce qui le paye aux gens de guerre,
quand ils pall’ent dans quelque Prouince. .
2 -C’ell:a eux de iuger de ceux qui le difent exempts de payer ’

les tributs. . - ..’ Elleconnoili aulli des executoires quile donnent dans la
Chambre des Comptes , pour les reliaux des com tables , ce a
qui le doit entendre des executoires-fur les deniers ont les Ge -
neraux ont la connoil’l’ance ,car autrement le Parlement en
connoiliroit , comme le dit l’Ordon. de Franç. l. 152.0 celle de
Paris connoili des diH’Crens uifuruiennent fur les deniers de-
fiinez à l’entretien de la maillon du Roy. ’ ,

La Cour des Aydes iuge de fa competence,ou de fou in...
competence 5 en forte que li quelqu’vn eli appellé deuant el-.

. le, c’eli delle de iuger fila matiere .el’t de fou rell’ort ou lion ,8:
il au contrairezceluyqui en fun iuliiciable ,el’t appelle’ deuant

’ . w - 7’ . S li

à; *,;-;;....4.A-44



                                                                     

r40 Drs Iurifdzâ’tam de France en gr nm: l.
in autre luge , cette Cour peut luy faire commandement d’

plaider deuant elle. ’ , ,Au relie elle ne connoill: d’aucunes matieres réelles ou pers
Tonnelles que fur le fait des aides , les Ofliciers mefm es qui y
l’ont fujets n’y plaident qu’à l’égard des Finance s. a

Mais on demande qui iuge du conflit qui peut arriuer entre
le Parlement 8c la Cour des Aydes , puis qu’ils l’ont tous deux
Souueraim, é par in parens, mon baba imperium.

L’Ordon de Franç Il. 1559. veut que Meilleurs les Aduoz
cats a: Procureurs Generaux de l’vne 8c l’autre Cour s’ali’em.

. blent fur le fujet du conflit, 8C tâchent de conuenir à l’amiable; -
s’ils ne peuuentdecider le diEerentdaC out des Avdes doit dé-
puter-quelques’Prelidens &Confeillers pour aller dans lagrand’ ’
Chambre-au Parlement , afin de vuiderle diflr’erent, 8c fils ne -
peuuent encore conuenir, il faut porter l’affaireau Priué .Con.-.

eil qui decide la ueliion ’
Remarquez en n out concliJre ce Paragraphe , qu’il n’y a .

00:: il? que deux inflances ans les matieres des Aydes 5 c’eli à dire;
31425,86 qu’on appelle qu’vne fois, carlors qu’on appelle du premier
aneurine: luge qui inliruit le procés, on interiettel’ cria p el deuant M e12
9"" lieurs de la Cour des Aydes, dans le reli’ort de aquelle-le lu e

à que, cil étably , en fortequ’On n’a pelle u’vne fois par-le d’il

le de la Cour des Aydes 5 en quoy l’on ob crue l’ancien- droit V
Romain , ce qui elÆ fort iul’te 5 car ces matieres demandent vne
prompte expedition. Vo ez Guenoisfur cettevmatiere dans (a
Confer. lequel a ce me emble,vn peu-tort quand ildirque les
Romains n’ont point eu de Magilirats femb ablesâ Mellieurs
les Generauxdes Aydes5 car i’ay dit ailleurs que le Comerfinza
un: hrgt’lionum, faifoit leur cilice en ce qui regarde la luliice,
fans qu’il ne connoill’oit point des dili’erens qui naill’oient fur

les deniers du domaine , parce que cela appartenoit â celuy 4
qu’onappel’loit, Corner ferma primant)», ou [abri petrimamj 5 en
quoy leur pouuoir s’étend lus loin que celuy desRomains.
- Mais aulli cesOlliciers es Romains , outre qu’ils connoif-
foient de ces diEerens 6c qu’ils exerçoient-la Iulhce g ils reprea
(entoient nos Treforiers’ generaux ,’ lntendans &.Surintendans

des Finances. , ’. Il cit-vray qu’auantla création de ces Canin: furent» lugi-
n’vnim, drummpn’murans il rouoit le .Cenleur, duquel ïafi ’

u



                                                                     

. Belon Chamâre des Comptes. * r41
le’enfon heu , quifaifoittoutes ces chargeæôc reprefentoit

tous les Magiflrats ,ôc minimes des Finances enous auons,
mais depuis la creation de ces Comtes fient. on pouuoir s’é-
tendait à faire diflribuer é alement les tributs qu’on impo;
foitlfur les peuples , ce qui [à peut veinant au long où i’en ay

par et. .
9 VIL De la (Manière Je: Compter; le

L yaârande diŒerence entre cette Cour a: celle des Aydes, .,
. car ce le des Aydes connoiû des duferens qui maillent entre
les tributaires des Finances, c’efi à dire entre ceux; qui payent .
les fubfides defq-nclles’nous auons parlé. ’ .

Mais la Chambre des Comptes cannoit des tributs mefmes,
c’el’tparclcuant elle que tous ces Officiersïreforiers generaux,
Controlleurs, Intendans, Surintendans, 8c generalement tous A
les Officiers Comptables , mefmes ceuxde la [113an du Roy,

rOrdou de Henry 1V. 15 9.44 c’efl; difije,-dans cette Cham.
te ue tous ces Officiersrendent leurs comptes. Voyez G ne:

nois iu. 4.. t. .3. Je laConfer...des Ordon où.CCCy cil ample- mmnv

ment traité par les Ordon un fi descompttnEtc’eft peut: cela qu’on les appelle maifircs des Comptes,: galgzuoy 1- I

. . t r ’ . l P" Î& Guenoisdtt , quedu temps de Charles V1.11 n y auort que n,

deux Prefidens. v -Mais à prefent Ienombre de ces Cours cil grand , ily en a
me à Paris, vne en Bretagne, 8c prefque dans tous les Parle-
mens , il y a me Chambre des Comptes. - ’ Chambre

ne i’ay dit-de la-connoilTance de la C hambre des C 0m l guipas: tact î
C Il! G 4

Ce
ptes En les Officiers des Pinances,&de la maifon du Roy Je:ny «a, .
doitentendte de celle de Paris , laquelle regle mefme. les dons nom, i
8c dé enfes ordinaires 8c extraordinaires des Rois , 8c où’
elle trouue de lrexcez, elle en retranche, 8c (e fer: de ces mots, "un, u..-
tropedonne’; cette ar-tie foit te crée. kmwme’

Mais chaque CKambre dans on refont enterine les Lettres Mm
de legitimation, 8: naturalité des Aubains , c’eflzâ direlors que l ’
les baftards [a veulentfaire legitimet par le Prince, 8L les étau.
gel-s , qu’on appelle Aubains, qwfi alibi unifie veulent faire
malta îlet ,cÎetÏ à dire receuoir au nombre des Fran’ ois na.»
suds, .86 jouir des me,fmcs.dtoits qu’eux: «Cg que es 350-3.- a

-. "J J

u



                                                                     

14; Des Iurifdtûmm denture engainai,
mains appelloient in: munir renforçai.

I C’efl aufli dans la mefme Cour que [e fait. la verification
Le domine des appanîpes,contrats de mariage des enfans de France,
L’efîgtd’ctî’ alienation u domaine du Roy , lequel ne fe peut aliener qu’en

eu. . idem: cas , le x. pourl appana e des enferras de France, lequel
retourne à la Couronne en defauts d’enfans mafles ,le 2.. quand
la neceflitéprefl’ante de; l’efiat le demande ,3uquel cas, il ne
s’aliene qu’à condition de rachapt perpetuel,0rdon.deChar-

V les 1X. 1366. .Xtrificatîon Or quand ie dis que ces verifications (e. doiuent faire dans
,Îqïîffï laChambre des Comptes. ce n’efi pas à dire qu’elles ne doio

s«kamichis uent eflre verifiées que dans cette Cour 5 car il cil: certain que
I toutes les Lettres , qui regardent l’Eüat a; le public doiuent

Chambre eflre verifiées par toutes les Cours fouueraines. ’
Jupon. C’en: encore dans la Chambre des Comptes chacune en [on
refort , que les receueurs du domaine,des deniers id’oc’troy,

8: deniers communs des villes rendent leurs comptes
Defquels l’examen eflant fait , s’il y a des telles ils decet-

rient vn executoire contrele debteur,duquel executoire,s’il
’yaappel,le Parlement ou la Cour desAydes chacune en fa
’matiere , en connoifl: , comme j’a defia remarqué. Toute
Chambre des Comptes cil: fouueraine en (a mariere, 8c l’on
n’interiette point ap cl de [es iugemensimais ("escompta-
bles croyent auoit e é lefez, ils obtiennent Lettres de reni-
fions, dans la Chancellerie , par lefquelles il en: ordonné à
Meilleurs de la Chambre qui ont donné lejugem’ent, vuider
par reuifiou les oppofitions . 8c plaintes que formentles com-
ptables,c’eftâclire de tenoit le procés,auq.uel cas ils [ont o-

ligez d’appeller auec eux cinq oufix Confeillers du Parle.
Cnmmm ment , 84 vn Prcfident , 8c l’Arrefl: qui fera prononcé fur la te-
les Martre: ui’fion fera enregiûré par vn Greffier du Parlement: maisfi
5:23:53 les Officiers des Cam tes eux mefmes (e plaignent alors, à la
renifleur veriré on vuide leur CEEerent dans la meimeChambre , mais

il faut qu’il y ait onze Confeille rs du Parlement, plus que de

ceux de la Chambre..Oùil fautremarquer que lesplàintes que forment les par.
tics comptables ’ne retardent point le payement des deniers
du Royicar ilafaut payer par prouifion- Ordonn. de Franç.
1.1510. 8c Franç. 11.1559-



                                                                     

v
s. De la Chambre des Comptes. V r4;

S’il arriue qu’il y ait fraude dans l’a dminiflration’des deniers

publics , 8c que le délia: merite qu’on procede criminellement Comment
cohtreles delinquans;foient Officiers ou comptables , Nef. il! cgnn°iF
fleurs de la Chambre procedent fur l’inûruâion du procès a!”
jufqu’â la torture exclufiuement, c’eft à dire qu’ils ne a peu-

uent ordonner. Mais alors Mefsieurs les gens du Roy de l’vne
, a: d’autre Cour s’affemblent , donnent coniointement leurs

conclufions , fur lefquelles le iuge’ment fera donné, auquel
prefidera vu Prefident du Parlement prefens cinq ou fix Con.
feillers de la mefme Cour. coniointement auec Mefsieurs des
C om tes, l’Arrefl defquels fera en dernier reITort, 86 enre-
giPtre par vn Greflîerdu Parlement. Charles IX. 1567. ’
a Remarquez icy que les enfansde Fraqce ont droit d’eri- A «Reim-
ger vne Chambre des Comtes dans leurs appanages à mais ces âÎînfè
Chambres finifl’ent auec l’appanage. Voyez Guenois fui-le ri- rapporte la

tre dela Chambre des Comptes dans (a confer. des Ordon- 53:33;;

nances. lCette’Cour fouueraine fait en ce ui te arde l’examen
des Comptes , touchant les deniers pu lics Ë office de ceux
qu’op appelloit Comtes furent»: largitionum , renom primat:

nm, é jetai patrimonii. - ’l En ce ui regarde la verification de la plus part des Lettres;
comme e naturalité ,c’efioit le deuoir du Cenfenr. Pour les
donations des Empereurs de Rome, n’auoient pas befoin de
verification , il ne falloit pas mefme les faire infirmer: le te.
fie le verra parla conference du droit d’vn chacun de ces

Officiers. ’ ’S. V1 Il. Dahl Cénmbre dufTrefôr
(fiels; domaine. l

Aï joint ces deux Cours enfemble , parce qu’elles ont
cité fubordonnées l’vne â l’autre dans leur premiere inflitu-

fion. Charles V1 l. après auoit efié rétabli dans fou ro au-
me par la pucelle d’,0rleans ,erigea la Chambre du Treibr à
Paris , la uelle s’appella de mefme , parce que le Changeur du
Trefor ,ïuqugli’ay parlé cy-defl’ns ,y receuoit tout le reuenn
du domaine par des charges des Treforiers, comme dit Cho- .
pin lin. 2. 8c 15. «(on domaine. a; Quenois en ce lieu 5 8c par:

z



                                                                     

des Comtes’

i: .- W’WW-. i

x44. ’Deslïuridiffions de Frantz cagnant
pecque les Ofliciers de cette Chambre receuoient leurs gages *’

de ce Changeur du Trefor. t - *:mflgmon Cette Cour connoifi en premiere infiance des droits du
a: au. domaine, 8c de toutes. les matieres dans leiquelles le Roy a
1°". intereii, 8c priuatiuement àtous luges . dans les limites de la

.Preuoùé 8c Vicom’tc’ de Paris, Bailliages de Senlis , Melun,-

Braye , Comte Robert, Eflampes , Dourdan , Mante 8c Meu-
.lan, Beaumont fiat-Ode. 8c de Crefpien Vallois.

Si bien que la .conn-oifl’ance des AubainsÆpaues, biens des
baüards , biens confifquez , 8c generallement de toutes les
chofesoü le Roy aintereft, &il cit fait defl’enfe à Meilieurs
des Requeiles d’en connoiftre, 8c mefme â-Meilîeurs de la

ne à Chambre des Com tes,lefquels.ne connoilloientpomten cf.
- .cunnglhnt fer du poKeÈoire , ny mefme des diffa-cutis qui naiiTent parle

M 1mm domaine, mais’feulement des Comptes, 8c des di’fi’erens qui.
naifient furles Comptes Françl 154.3.
’FrançJ. eri ea vne Châbreiouueraine au Parlement de Paris

qu’ilappella a-Chambre du domaine; parce qu’en eEet ton-
;tes les mariercs du domaine y refouillent par a pel , de quel.
ques luges qu’il fût interietté , foit de la Cham re du Trefor,
dES’Maificres des Eaux 8c Forefis, greniers,quoi que ces lu-
gesne fuirent peint du refort dudit Parlementf
’ C e.qu’il faut entendre quand il s’agiflbit de 2.0. liures de

rente ,8cde zoo. fols tournois de ccnfiues.
Cette Chambre du domaine cit a preient la quatrième

Chambre des Enquefles. Mais maintenant elle ne connoifl
pas generalement de tous les diferends du domaine, elle ne
connoifi: que dans le refort du Parlement de Paris , 8c cecy
reçoit encore diilinétion 5 car fi Monfieur le Procureur ge-
-neralefl: partieprincipale dansle procés ,alorslediiïerend fe-
ra vuidé dans la grand’Chambre .

Si Monfieur le Procureur general n’eü point principale
partie, alors il fautencore diflinguer ,car fi c’en: vn procès par

A. a: [up écrit, il feraljugé dans la Chambre du domaine , fi c’en: vn
fifi"..- procès verbal,il feradecidé dans la grand’Chambre. Voyez
sont!!! «3 e titre des Chambres du Treforôedu domaine lin. 7. t. 2.. de

m "w laiconfer. des Ordonn. ICeslurifdiétions r: rapportent fort bien , au Contes mm
. prinfllfltfl

4..a



                                                                     

De la» tôur’des monnayer. I . r4;
pintant»: des Romains , commeil fe void parle Bref deleurl g

fonctions. .
m

. 5. 1X. De la Courtier monnayer. i - ,

. ’ - . . . ’ j E IA monnoye cil tout métal marqué au-coin du Prince pour. «tillai?
Llecommerce de [es peuples. Et l’on ne fçait pas bien d’où m’a

vientce morde monnoye,Cafliodore le fait-venir de ce que .
ce metal p0rte la fi ure du Prince qui lafalc iuger, 8c nous
auertit en quel fiec e’il a vefcu. Les autres de ce ue-ce
image du Prince nous auertit qu’il ne ifaur pointe alfifier la
monnoye.Sibien que monnoye vientâ "tout".
. (gy): que c’en foit- c’eft vn droit royal, commele dit le
filin es fiefs,8c il n’appartient qu’au Royede faire barrela
monno e en France , quoy qu’autrefois il y cuit des Seigneurs-
particu iers z aufquels on auOit odiroyé ce priuilege , ce qui fe
void danst’outle.-titre 6. lin. 7.de la confer. des Ordonn.
r Delà vient que faire la faune monnoye cit vn cas royal; F . f A l

parce que comme il n’appartient qu’au Roy de faire rauer
on image pour le bien des peuples ,aufsi il n’en permis pet. efl "les

[onnenmulu malta: moine tic. lO.llll. Il du Code: m’a” Ï r
i ’ Le Royaeficabli plufieurs bureaux das monnoyes,danslef-
quelles on fabrique la monnoye , commea Paris où on la mar- .
que d’vnA,à Rouen, où l’on met vn B. à Saint Lo , où l’on l
met vn C. à Lyon D.Tours E. An ers F. Poiàiers G. la R0-
chelleH Limoges l. Bordeaux . Bayonne L. Toloie M.
Montpellier N. Saint Porcin 0. Dijon P. Chaalons ŒSainl:
Andrc’: R. Troyes. faint Menehoufl T. Turin V. Villefran-
che X.Grenoble Y. Bourges .2. Marfeille 86 Nantes ,.on bat"

aufsî la monnoyea Rennes ’ 7 - . l
Or les Officiers de ces monnayes particulieres s’appellent

Preuolls 8e gardes des monnoyes. . . 1 . I ce" Î
; Les rincipaux luges de des aussières s’appellent les genewwmp

taux de a Cour des monnoyesà Paris,aufquelles iesRois oncles 0E-
donne’ le titre de ConfeillersôcPrefidens , comme aux autres 2323;;

Officiers de iudicature. . . ’ ”Cette Cour n’efl ointfouueraine qu’au fait des boëtes, a
. qui leurs fontapportces de chaque monnaye par les Maillres

J ” t T ’
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r46 Des Iurzfliâiam cithare en particulier.
.t des monnayes particulieres qui viennent en cette Chambre

drelÎer leur ellat. pCe quisfente’nd encor quand il s’agit du C iuil : car s’il y adu

Crimeàl’egarddesmonnoyeurs.&0fficiers de la monnaye,
Les ordonnances de Henry Il. 1551. 8c Charles 1X. 1570.

leurattribuent a. la matité toute fouuerainecé , tant fur le Ciuil
- quefur 91e Criminel , mais le Parlement les a verifiées auec

.modification, flavoulu. u’ils deferent all’appel , en cas de
Crime où ily auna. amen honorable ou peine afiliâiue de

en s. ’ *Con-liifljt- â’l’égatd-de lapremiere in [tance 8c de l’infiruâion des
Ëflâmr’ procez Criminels , contre les faux monnoyeurs , rogneurs , a:
faux mon. autres gens ’qui’alterent la monnoye , foie qu’ils foient Offi-

’ mm” ciers de la monnoye ounon, cette Cour en connoifl par pre-
uention à: concurrence , auec les Baillifs , Senefchauxôc au-

tres luges Royaux. ’ xElle connoif-t encore des vifitations des maifires de mettier-
v 1 en, fait d’argent,entre orfevres , joyauliers , tireurs 8c por-.

s . teurs d’or. ’ l *aquana- Cette Cou’r fait le mefme office que faifoient autrefois
sa, 3°. les Triumuirs plumules defquels i’ay parlé en fou lieu.

mains r: - , . , . ..amble." l’ay parle mlquà efent des Cours Souuerames , 8: qui
Emmy. iugenten dernier’re ort dans leurs détroits "3 ’ie viens main-

tenans aux Inrifdiaaons des iugemensdefquels on appelle à
ces Cours S’ouueraines. ” a ’ A

,5. X. ’ - Des Requiefizs de 1’ Hofirl.

, A charge de Mefiieurs les Mûres des Requefies en: fort
Létcnduë: car ils entrent au Confeil priut’: , 8c au Confeil
V es parties, ils patentent les Requeûes qui s’adreflènt au Roy
dans l’vn 86 dans l’autre. n .

Ils. font Prelidens ne: du grand Confeil , comme ie l’a;

delà remarqué. v i hMais leur iurifiliâion manuelle cil au Palais ,â Paris dans
la Chambre des Requelles de l’Hollel , où Monfieur le Chan-
celier prefide quand il’luy kilts. Voyonsde quelles martiens

ils connement en caliers-l - .



                                                                     

A Des ’quudles de 1’ H allai. 14-7
La matiere de laquelle ils connement rinatiuernent a

il tous autres luges 5 c’efl: des difFerens qui nai ent fur le droit
8L le titre .d’vn Oflîce. Comme fi l’vn pretendeitauoir eflé

pourueu dans la Chancellerie , de quelque charge , atlante
au contraire ; feroit a eux d’en iuger. A .

Au relie Loyfeàu dit que le Confeil riué. s’en referue
quelquefois la connoiflànce, et s’il s’agit e la creation d’un sont des
nouuel- Office , Moments du Parlement. en connement. 2mm;

. Arrei’t du 2.0. Nouembre 1550. ponde Parlement d’Aix. .229 *
Et generalement dans tous es diferens des Offices , en.

ceptez les diEerens fur le titre des Offices ,dans tous les autres
diŒerens , dis-ie , comme quand il s’agit de la priorité ou
poileriorité de la datte de la prôûifion entre ceux qui reten-
denteiire pontueuâ du mefmeoflice , quand il s’agit e l’axe.
cation d’vn Office, de la promefc faitepar l’acquereur au h
vendeur de l’Ofiice ,la connoifl’ance en appartient au Parle- V
nient. Guenois lin. i. de la conference des.0rd.tit.16.confirme
tout cecy par Arreft. Exceptez neantmoins les Offices de

pNormandie qui ne (ont ny hereditairesny tenus en fiefs : car la.
connoifl’ance entieregen ap artient a Mefsieurs des Re uefles.

Les Mail’tres desIRequclçes concilient encor dans a mef-
me Chambre des aérions pures erfonelles qui regardentles
Ofliciersde la Maifon du Roy,le quels ont leurs caufes com.
miles ardeuant eux , ou ar deuant Mefsieurs des Re treille:
du Pa ais. Carileft dela iberté des Officiers du Roy e plai.
der deuant leiquels de ces deux Cours il leur plaifi , comme

le remarque Loyieau. ’ . ’ vIls connoiEent encor en premieie inflance des a&ions per-
fonnelles ou poEeiToires , qui-regardent Mefsieurs des Re-
quefies du Pa ais ou leurs enfans. . .

Ils connoifrënt delafalfification des féaux de la Chamelle...
rie. Voyezle mefmeGuenois au lieu quei’ay cité auec les Ord.
qui font faciles , par lefquelles on. voit qu’ils nelfe peuuent
entremettre d’aucunes matieres que de celles-qui leur [ont
attribuéespar l’ordonnance . ou par le Cnnfèil priué.

On demande li le Confeil leur peut attribuer la connoiEan. v
ce de quelque matiere fouuerainement , a: nonobflant appel. A
En forte qu’ils en Iugenten dernier redore, l’Ordon. de Heu:

gy 111.1579.dit que non ,flfermellernene, il faut paumant (in;

. . I Il



                                                                     

148 Derlurifdiffiam de France en gnard, *
flinguer 5 car ils. connement fouuerainement des mariera. l
qui [ont particulierementde la connoilI’ance du Confeilâllï

a qu, m, gai-d des autres matieres , on appelle d’eux au. Parlement.
kana. Mel’sieurs des Requefles font ce que faifoient chez les Ro-
mains, ceux qu’on appelle Magtfln libellera»; ou.1ieferendtrii
"un... c’eft deuxide prefenter les Requeflesau Roy , a: il cit delfen-

. vv duàcout aucngagrfirat ,Prefident ou Confeiller de l’entre.
l « rendre. Charles 1X. 156 0.. Aufsi du commencement ils e.-
’ . y oienzlogez. ah Porte dela maifon du Roy, a: pour cenelles:

.s’appellojent luges de la porte de l’I-Iollel [du Roy.

ç. Xi; des Rçqmfies du Palais.

E mefme qu’on apelle la lurifdiâion de Mefsieuts les.
* ’ DMail’tres des Requellcs. Requefles de l’l-Ioflel , parce:

qu’ils reçoiuent là les Requeflzes qu’on veut refenter au.
lai-m"- Confeildu Roi, de mefme aulsila iurifdiétion de aquelle nous.
du Palais .arlons,s’appelle les [lequelles du Palais , parce qu’autres.
à??? ois c’eltoit la qu’on adrelioit les Requefies qu’on’vouioic

V puées. prefenter auParlementt, lequel commettoit des Confeillers.
r ré dre,aufsi (ont ils fouuenta ellez Commiflàires.

:1109]le am chambre des requelle’s danglpousles Parlemens de»
France a: a Parisil y en a deux dont laderniere fut enge’e par I
Henry lI. aux mefmes droits que ’ les premieres . , 8c les
vues 8c les autres Cours des Requefles fant’d’u’Corps du Par-
lement,comme le prouue de Guenois (une titredans (a confère.

Voyons de quelles caufes ils connoilTeut 5 mais auant d’en-
tre: en matiere , ie trouue à’propos de dire quelque chofe des-
Lettresde Committimus,garde -gardiennes,8c quelques autres «
fans lef uell’es on ne peut entendre latmatiere , de laquelle
connoi ent Mefls’teursldes Requei’tes du Palais. .

Î nation * Les’prem’ieres Lettres fontles Lettres d’Eilzat.qui fc’don.
kwmufc; nentdansle Confeil dw Royàla grande Chancellerie, à ceux
formée quifont occupez dans ’lerferuice du moy .dans la; uerre ou-
Ma? ailleurs , à; ar lefquelles le Roy, commande de urfeoir le

- procès peu au: contre. eux: en. quelque. [uni-diction. que

ce fait. ’ ’ ,- Il y a encore des Lettres qu’on appelle gardegardienne
iraiefsssllesanfoulhaisvn homme un 9011680.: ost-antre.»-



                                                                     

’ ’ Des [lequelles du Talais. ’ 14.9
A’corps entier de fa Iurifdic’tion naturelle , pour la foumettreâ
celle d’vn autre , &ces Lettres comme elles [ont odieufes ne
iront point receuës à moins qu’il y ait, coule raifonnable, 85
Particulierement quand il s’agit tic-folillraire vn fujet de la lu- Gand vos ’
rfifdiâion d’vn Seigneur haut luflicier , 8c à moins qu’il (oit hîfimfofa
formellement exprimé s ne le Roy entend le fou-[haire non faire" de
habitant qu’il fait inflicia le’d’vn Sei rieur haut-inflicier, le M 3°: .

- Seigneur eut s’y oppof’er , et appeler de l’execution rififi-Æ"?
.Âettres, P ilipp.yVl. r 54.6. parce queie Roy ne pretendiamais
pre-judicerà autruy , c’ell: pour cela que ceux qui fe veulent
faire bourgeois du Roy , et defauoüent leur Seigneur,font Coin-env

- obligez de prendre domicile dans vne lurifdiârion Royale , 333,3"
-3; tandis u’ils ont des terres dans la I urifdiétion du Seigneur, mon sium
ils fontiu ’ciables de luy ,â l’égard de ces heritagesJà. MF

Il’ya encor des lettresqu’on appelle lettres de répit, u’orr

obtient aufii dans-- la Chancellerie, par lefquelles il e fait
Ideiïenfes aux creanciers. d’inquieter vn clebireur pour vu.
itemps ôton lesappelloit’chez les Romains f” i cinquienmleg,
aparce qu’ellesfc donnentordinairement pour cinqans, quel.

:quesfois pour vu an , plus ou moins. a .
-Mais les lettres. ui font à nollre fujet , (ont cellesî .

Êu’on appelle lettres eCommittimus ,8; lettresde gar-
-gardienne..E.tellesdilïcrentence’que les lettres de garde- aîâï’gf

egardiennesfont er etuelles iufqu’à ce que le Roy les ait te. Elena: a ”
moquées , se e entrent ordinairement à. des fociete’z 23;?”
-entieres , comme Chapitres,Abbayes,.Colleges.,Vniuerfir- un, m
-’GCZ, Communautez d’Auocats ,Procureurs, 8c autres-fic ces
t lettres , comme i’ay dit, font des priuileges par lefquels ces
’Gorps [ont fouflraits de leurs luges naturels. Les lettres de:
Committim’us font annales-,dit Imbert Arrefb du. 8. luillet- ’

1.568. s a. Tous. les Officiers domellïiques de la maifon dueRo qui.
ont gages. 8c (ont couchez fur l’Eftat , ont le priuilege e ne"
pouuoir cirre ap ellez ailhurs que :deuant Meilîeurs des Rua
quelles de l’Holiel ou duPalais, 8c quand’ils veulent faire

rappellerquelqu’vn ,ou dEmanderleurrenuOy quantifiaient .
4ppeliez ailleurs , ils obtiennent leur Committimus mais il and l’anse
’fiutqu’ils tallent apparoiflre de leurs priuileges, c’elï à dire mais?
and; font cquchez fur L’Eflzat des. domefliques. de la amadouai-u, " ’

- .- -- . -. ï fil: -
P.



                                                                     

[fa Des furiflzfiiam de France en parmentier.
du Roy . qu’ils [ont commenfaux a: aux gages , à moins ’dequoy

leur Comittimus feront nuls; Charl. V1. i386.
il faut dire lamelme chofes de tous ceux qui pretendent

ellre priuilegiez , &auoir’gardegardienne , ou lettres de foc-
lrrité.comme les Efcoliers qui veulent ellre renuoyez deuant
les Conferuateürs des Vniuerfitez , des Eglifes qui difent auoit
leurs caufes commifes : elles le donnent comme i’ay dit aux
Officiers du Roy ,des Reynes , 8e autres Officiers des fils à:

" , filles de France , mais tous ces priuileges doiuent titre vcrifiez

. en Parlement. I 7Il y a douze Aduocats 8c douze Procureurs de la Cour des
plus anciens , qui ioüifl’ent aulli de ce riuilege , 6c à plus
forte raifon tous les Officiers du ConÆil ,du Parlement 8c
des autres Cours fouuçraines. 1

Mais les Auocats et Procureurs n’ont droit de demander
. leurrenuoy,que quand ils (ont Conuenus deuant le Lieute.

. ’ nant de Paris. Arreft du 8 Aurilisu. Papon. liu 4.. des Arreüs.
Et s’ils veulent eflendre leur priuilege aux autres luges lus
éloignez,il faut qu’ils ayent des lettres fpeciales pour cét eider.

Vn hom- On demande fi vn homme quia droit de Committimus pe ut
Œnfêrgm transferer (on droit à vn autre , oumefme s’en ternir, dans
son. ami... Vne matiere. qui luy aura cité transferée, mefme à titre onc-

reux mon , 8c il ne s’en eut ferait que dans les caufes qui
- viennent de fou chef, Charles 1X.1560. ce qui cil; confirmé

par plufieurs Arrets rapportez par Guenois fur ce titre. Et
qui lus’eil,on ne fè’peut feruir de fou priuilege contre le Roy.
Il era maintenant facile de faire voir de quelles matieres
connoiil’cnt Mefsieurs des Requefles du Palais :(car ils ne
connement que des caufes qui leur font attribuées par les
lettres de garde-gardienne ,ou de Committimus. i

Dclquellcs il efl certain maintenant que ces lettres ne leur donnent
corinoiKance que des actions perfonnelles , a: poEcKoires,

li bien qu’ils ne connoifl’cnt iamais du petitoire, quoy u’il
r leur loit attribué par lettres de la Chancellerie , Rebu . en

rapport vu Arrefl du 7. Feu. If! 9. .
llsune connoiflènt pointaufsi des’aâions hipotecaires : car

"mm. celaient cil: deffendu fous pretexte que ce (oit. Voyez Être-
Mm" nois, se l’es Ordonnances c0m ilées fur ce titre , carie n’ay

. C d a . r . . 0 I - n "33...." rien auancc qui ne fait author dans ce lieu-là , ôtais ne Gong



                                                                     

F" ’ v
ne la Cannefiaèlie a marefehaufie de France. 15!

smillent pointdencrimes qu’incidemment , lors qu’il arriue vu .

r r i - A quels lu-delit qui regarde la matiere pendante deuant eux. gade, ko,
Cette lurifdiëtionefl fort conforme aux luges que le se. mains

narcomrnettoitâRome Jour decider les diEerens partiels. ’° m m
liers, et en effet leurs A arges (on: proprement des com--

milsions. ’
5 X11. De la Cannejfablie Ùmrfibaufie *

je France. -
l

LE Connef’table citoit autre fois ce qu’eft maintenant le .
grand Efcuyer,commel’etymologie de fou nomle mon. maïs?

lire ,car Conneflableaellé formé de ces deux autres mors, nable.
Cam: finirait, Comte ou. Préfet de l’Efiable , Maiftres des
Bennes , 8c ç’a toufiours eflé vne belle charge , 8c chez les R0-

mains, 8c en France * -Mais aprésla fupprefiion du Maire du Palais, on donna au
Conneflable la Surintendance de toutes les armées de Fran?
ce , 8c l’ondonna la charge des Efcuries à vn autre qu’on nom- . l .

ma grand Efcuyer.A Il y auoit encore du temps qu’il efloit Maifire des Efcuries du; ’
des Ofiiciers particuliers qu’on ap lloit Marefchaux, mot -
qui vient de l’Alleman felon du Til et 8c Loifeau , 8c lignifie
office des chenaux , 8c en bas Breton , match. fi nifie chenal.
Ils dépendoient du Conneflable, 8c lors qu’il ut éleué à la
generalité de toutes les armées, on fifi les Marefchaux les Lieu -
tenans dans les troupes , comme ils l’auoient cité dans les Ef.
curies du Loy.

- L’office des Marefchaux citoit autres fois de faire camper,
&loger-l’armée,&faifoient ce’que font les Mareicha-ux de , .
63m , qui ont efle’ établis depuis 5 c’eft pourquoy les Ma- Marque!!!
ref aux de France portent encore pour marque de leur di- à; défit.
gnité ,vne hache auec laquelle ils marquoient les logis, ils nable,
portent auliile ballon pour marque deleur commandement.
Maisle Conneflable apour mat ne de fa dignité vne épée
nuë mife en pal à la dextrochere ,iemée de France , pour faire .
Voir qu’il tient le remier lieu aprés le Roy , participant le
plus Mon autorit qui cit l’épée, aulIia t’ilfeanceauvÇone



                                                                     

m. Des Iurifliéîiom de France en partie: I
Ieil,ôtau Parlement. Mais cette chargea ellé’fuppr’imée par.

Loüis XlII 1627. . . VSi bien que les Marefchaux de France maintenant font les
Chefs de l’armée -, cependant la jurifdiâion du Conneflablei
fubfillzc encore ,:laquelle cil exercee par les Marefchaux ou-
leurs Lieutenans, 8: c’eflzce qu’on appelle Conncffablie, et:
marefchaullée, ce u’onjoint, arec que le Connefiable,ôc
les Marel’chaux ne ntqu’vn ce lege, 8c vn corps dansle fait
de la luflice,aufsi intitulentilsleurs Sentences , les Conne-”
fiables , 8c Marefchaux de F rance. Voyons maintenant quel en:

leur pouuoir. ’Le Conneflable par Ordonn. delan r. 135;. connoifl: des a.
étions perfonnelles des Sergens d’armes des Mariefchaux , en
aélzions perfonnel’les . 8: en defl’en’dant feulement , car ils ne

ne quelles pontoientpas «faire alsigner vn homme qui ne feroit point à. la
33:33:" . guerre, deuantau tre que (on luge ordinaire.
connétablie llel’tcertain qu’à la, nette ,ils coonoilïent déroutes marie. ,

res ciuiles sa crimine les qui naifl’ent entreles mldats 8c mef- ,
’ me entre tous ceux qui fuiuent l’armée . comme Viuandiers.

Trefpriers payeurs, Commiflaires , leurs Prenons , leurs Ar-
- chers, ils en connoiflènt, dis.j.e. fi ces aérions naifl’ent du fait

dela guerre,car s’il s’agiflbit d’vne action reelle pour quel-,
ques heritagesrls n’en connoiflroicnt as.

, La difficulté efl de fçauoir quel cit eur pouuoir dans leur
fiege â la conneflablie 8c marefchaufl’ée au Palais à Paris qu’on

appellelaTable de marbre. ’ ’
. llsconnoifi’cnt i. des differens qui unifient entre les Treo

” ratiers &payeurs dola Gendarmerie, fans que cesperfonnes
la puifl’entldemander leur renuoy en vertu d’aucun commit.
timus,aux Requefles du Palais,ou ailleurs.Charl.lX. i573 8:
Ian. l. 1356. veut qu’ils connoifïent de toutes aérions erfon-

. nelles contrats 8c obligations ,faites pour. le fait de a guer-
re. lis connoiflent de la tan on des gens de guerre qui ont eflé
pris , 8c mefme des Ecclefmfliques , Arrefl du :5. Féurier

I . isi]; difficulté cita l’égard des crimes .7 le mefme Ian. l.
par Ordon de l’an 1356.quiveut qu’ils connement de tous cri.
mescommis en guerre , ou pour le fait de la guerre , 8c melme
de ceux que les Gens.d’armes commettentallantàla guerre



                                                                     

’ De l’ J’aimerai. 1;;
d e quelque qualité qu’ils foient5de la defobe’ill’ance mefme des

Gen tils- hommes qui refufcnt d’aller au ban et iarriere ban 5 8:
c’ell âeux enfin d’enteriner, les lettres de pardon obtenuës par

les vdelinquans fur ces crimes. . ° 4 .
Mais le Parlement refiraint ce pouuoir , car par Arrefl: du

14.. Aoufl: 1459. il a ellé dit que le Couneflable n’auroit point
de connoifl’àhce des crimes ô: delits militaires hors la guerre,
8c particulierement que luy ny les Marefchaux ne connoî;
traient point du crime de leze-Majeii:,é. Arrefl: du 25. Février v

l 137 7. 8:. Arreft du Duc d’OrleanSa a. lanuierp136r-r I e
Au telle les allignations qu’on donne par commiflion de ’

Meflieurs les Maréchaux ,fe doiuent donner pour comparoi-
treâ la Table de Marbre à Paris , 8c parles Sergens Royaux , se

non pas parleurs olficiers. ’ » v .. r . l
’ ’Ils ne iugent point dans ce fiege en dernier-teflon 8c les ap.

ellations qu’on interiette daleurs Semences reflet-tillent au
Parlement , 6c font mefme fujets a l’amande du mal jugé.
Voyez Guenoisfur ce titre.

Cette Iurifdiétionefl: conforme à celle du Magifler Militant ," A n

. A . L que edes Romains , comme on le peut vos: par leurs charges, emmureras

leurs emplois. r » ’ :casaëæ

’ r Canne AXlll. De fdmirnmé. blis-
Ous auons parlé d’vne lurifdiélion qui s’étend aux ofli-

ciers de l’armée fur rerre,il. faut maintenant parler de
celle qui s’étendfurles Officiers del’arme’e nauale , de la u’el- -
le l’Amiral cil le Chef, comme le Connel’tablie l’e de i ’
celle qui le fait par terre: il n’a neantmoins point de (canope au

Parlement. . 7-Ce mot d’Amiral efl difficile dans fou étymolo ie , car :Œ’fimfi

quelques-vns le font venir de, a imine, qui figm e Dupe. il; i
"en marinai: qui commande fur la mer 3 cardmr’ra cit vu mot. .
Arabe,qui lignifie une»: imperium,& J’AI-è, lignifie marinés.

Pourmoy ie crois que ce mot vient du..basBreton,&ile ce
mot, eror qui lignifie la mer ,ou ce qui cil maritime 5 l’vne ’

i et l’autre étymologie cil bonne 8c ennuient fort à l’employ de i
eét Officier, le pouuoir duquel s’étend particulierement fur. la y

mer. v i ’ ’ ’ -

I V
à *-



                                                                     

U4. ’ De: furîdthon: de France en particulier,
La charge de cet Admiral cil vne dépouille du Maire du Pa.

lais , comme celle duChancelier. ,ù du’Connefiable 8c du Tre.

(crier de France. , y ICRIÜOI 8e Le premier fut vn nommé Ritlant , fous Charlemagne , a; "
affilé? cette charge a continué inflqu’au regne de Loüis Xl’l Il .quila
un, fupprimal’am 617. à la fuafion du Cardinal de. Richelieu. 8: on

erigea en fa lace Celle de grand Maiilre, Chcfôc Surinte ridant
General de a nauigation a: commercexde France, laquelle en:
à prefent poilèdée par Monfieur de Vendofme.

Ily auoit quatre Admirauxauttefois en France,l’Admiral
de Normandie, de Bretagne,de Guyenne étude Prouencci Pour
celuy de Prouence,- s’appelle r maintenant Capitaine genera-l

v des Galeres de Prouence. t
Et comme ces charges citoient efiablies dans ces Prouinces,

auant u’elles fuirent reünies à laCouronne,c’eflc pourquoy on
les lai e chacune en (on nabi-nil bien que l’Admiral deErance
dans [on inflitution n’effendoitfon pouuoir que de uis Calais,
iuf’ u’au mont faim Michel, mais il auoit cela qu’il e oit AdmL

rai e France, (in: aldin. ’ y. , Maismaintenant tous les autres neÎont ,roprement que les
Lieutenans, les appellations clef uels reflgrtifl’cnt deuant luy

. âla Table de Marbreâ Paris ,oùcle tient l’Admirauté. En effet: -
toutes les Ordonnances luy permettentd’eftablir des Lieute.
mans dans tous les Ports, 86 Havres du Royaume pour exercez

en Mena fa lurifdiâion , 8: défenles (ont faites à tous Seigneurs de pren-
À la [mildi-mon de dre la qualité d’Admirauxou de s’entremettre des maüeres

indium]. qui [ont du refonde l’Admiral. Voyez l’Ordonn. de Loüis
XIII. 16: 9, art. 4.50 8c les (uiuans, où la Iurifdiétion du Grand
Maiilae, qui reprefente l’Admiral,.eil amplement décrite.
Cellule Henry lV. 1596 . fait aufli voir que l’Admiral de Fran.
ce étend (a l urifdiâion par tout,lors qu’il crea le fieurde Dam-

’i ville, Marefchal de France 8c de Bretagne. ,
ne . une, Mais voyons quel cil le pouuoir de l’Admiral 8: de les Lieute-
MEN. nans. C’eft a lAdmiral ou au rand Maiilre qui occupe (a.
affené: ehargefic permettre d’équiper, es maires ,deiufger de la mar-
mfi’fit chandife qu’on veut tranfporterho’rs du Royaume; c’efi auiïi
’ . Alu ideiug’erdes prifes qui fe font en mer fur les ennemis,de

les eclarer bonnes ou iniufies, c’en: àluy de punirceux qui
commettent quelque; crime; in; la mer, dans le commerge ,



                                                                     

De 1’ JmirMe’.. 4 « if;
ou dans la guerre , comme de ceux qui (ont defobeïflans aux
OŒciers , ou Maiflres des Nauires ,qui pillent 8c enfondrent
les vaillëaux, les coEres,ou qui ayent les prifonniers qu’ils
ont pris dans quelque combat; a; generalement tout ce qui
te arde le commerce de la mer,ou la uerre nauale, cit-du
te ort del’Admirâl 3mm a nil pour c aque prife lanier, -
le dixiefme , la: plufieuri autres-droits fpecifiez par les Or-

dormances. ’ - v! . - rOn demande fi vnNauire François recous fur les ennemis, "lui"! 501i
cil fuie: aux droits de la guerre,c’efl: à. dire lors que les Au P
plais ont pris vn vaiiïeau’Frariçois; a: qu’ilarriued’ahtres mil". 3,: même. .’

eaux François’quile’reprennentfureux,onidemandefilapriie 53m. :
cil de bonne guerre,& fi elleappartiendra à ceux qui ont r6. "I ’
pris le Nauire, 86 fi l’Admiral yaura (on droit ,ou plumail fi il
e maiflre du ’nauire aura droit de le demander (payant des

frais qu’ila fallu faire pouille reprendre ,1 cetæ.detniere..o
mon en confirmée par Arrelt du 14..Février11553. i « a Ë

LiAdmiral donc cil: (cul luge de tous les diflèrens uiuaiflènt
fur lecommerce de mer ,ou dansl’armée naualle, it en cri- ; p
me Ou en ciuil, mais de quelle maniereiiug’ent [es L’ieuienans
dans lesHavr’es &q’or’ts , ou autres lieux où ils ontleur

fie e. - ’ « - - - aA Ëes Lieutenans particuliers de l’Aclmiral connoiilèn:ôc
iugent , nonob’flant l’appeldans le Ciuil, iniqu’ârfix franœ,:6c

dans le crime mefme, veu qu’ils appellent auec embût ne;
tables hommes de Confeil, se s’ils n’entrouuent point, ou
bien que [oit vne affaire difficile à iuger 8c de laquelle l’ennemi.

tion leur foit dan renie , ils doiuent en faire le renuoyrlla
Table de Marbre finis ,- où le tient l’Admirauté. Ordonn.

a de.Charles-Visuôonrtæié.f ’s i l v .1 i -: a . . p
* A l’égard 8elômdmiraute-de-Paris,v’eile «mutileront;

tes les appellations qui font ineeri’erées deuant elle , denim:
Lieutenans a; luges fans appel, iufqu’à douze liures pour]: régna
Ciuil, 6c iufqu’â vingt. cinq liures d’amende. ’ I
I Dans le relie, Meflieurs’ide lÎAdmirauté ne font point lu- mais;
ges fouuerains , 8c lors qu’on-trouue *qulils peuuent faire fai- «glaçai.
re punition corporelle à ceux qui ont commis quelque crime
fur la mer, comme dans la mefme Ordonnan. 1400 cela le and.

I doit entendre, quand ils fontaauellement dans la guerre;
l1

m- .,:f



                                                                     

116 De: Iurifèln’iiom d: France en particulier. ’
car hors de lâ.»ils ne le pourroient fansappeller des perfonneç
de quelque fiege i puisque celamefme n’eil pas permis au
Conneflable. Voyez Guenois lut ce titre dans la Conferen -

.ce des Ordonnan.’ où l’on void les priuileges de l’Amiraute’

en détail. . , . . . . . .Voilà ce quifuffit pour l’intelligence de fa Iudfdiâion. .
Remar nez ic que l’Amiral n’a pas vn pouuoir encraL

fur l’arm e nana e, non plus queie Connellable furl’armee
* de terre; car le Grand Maiûrede l’Arrillerie a pouuoir fur

ennuyi- tous les Officiers. de l’Artillerie, c’eilâ. dire les Officiers ai.
, 2m21 "à: commandent le canon, les munitionsde guerre, ôt’genera e.

*qnoyConb ment toutes les machines. Cette char e cil; maintenant pot-’-
:23; a ferlée r Moniieur le Duc de Mazarin, s de Monfieur le Ma-
s ”- un» delaMilleraye. v - - . ’ I

. Cette chargeaeflé érigée après celle du’Grand Marina-e des

.Arbaleitriers , quifut éteinte quandon eut prouue le [caret de

-’ lapoudreàcanon. ’ . . v
Aquelle ù Les Romains n’auoient oint d’Oflicier particulier qui enfla
fifïfjmcæ emplois; ,carquo que e Magiflcr officiera»), eut vu com-
pria, ’ mandement abfolu ur tous les gens de uerre , tant de l’art

- " mec nauale ,. que par terre , 8c mefmefifi e Mlglffer militant,
neantmoins il ne prenoit point de connoiilance du commet.
ce, ils auoient leur Came: Commentant»! , qui connoiEoit de
ces matiercs, a: il n’eflzoit pas permis de fortir de la. marchandi-
le hors l’Empire’,ou d’y en amener fansi’a penniilîon Si bien

que nom-e Amiral reprefente ,, le Magijln officiera»: ,8; mail»
’ me tous les autres qui commandoient auflî fur la mer chacun e

enfon refl’ort, comme les Préfets du Prétoire , le Cam: arien-
ri: ,ôcles autres, ilreprelènte aufli ce Conter Conversion»); ’
qu’on peut ap ellerle Préfet ou Intendant enflai du; trafic
a commerce .l’Empire; lerdeuoir claque Je void au Co-

. de , l. a. 214 ru 03mn. ,, à I. au. de Cmmerciùd’ lactate-g
’ ribes. ’ ’ ’

p Êæ,,a? P
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brrgmnd: Maiflru des Eauë: a? Poney; 1, 157

5. XlV. Desgmnds Maifl; de; E4142;
(9’ Forejfs à la Table de Marbre.

En acharge de grand Maiflre des Eauës St Pareils,
- cil vn dénombrement de celle de grand Veneur , le-

queldu temps de Charles V l. auoit l’Intendance de toutes Canton -
les challes,8c de toutes lespéches, connoiiroit des diŒerens’dscesofi: ù
qui naiil’oient à ce fuiet, 86 pour celas’ap elloit aulli grand mm
Forei’tier 3 mais cette charge fut diuifée en eux ,l’vn eut l’in-

tendance dela chaille , 8c s’appella toufiours rand Veneur,
duquel ona encore tiréle tan Fauconnier,& ’autre eutl’in-
tendance des Foreflzs 8c es Ecauës, 8c s’appella du nom de
grand Maillre des Eauës 86 Forefls. l

Cette. char eaeflze’ depuis fupprime’e ,i se on la diuifaen
quatre, lefque s ont cité rembourfez , 8c’enfin on a encore
rétably l’vnité de cette charge , en forte qu’il y a encore main-
tenant vn Maiitre des Eau’e’s 86 Forets: la [urifiiiâion duquel.
s’exerce à la Table de Marbre au Palais à Paris. Les appella-
tiens qu’on interiette de fes Semences vont directement au;

Parlement. ’ t ’ .Il y ena vnen Bretagne quia le mefme pouuoir que celuyz
deParis,8c ni tient fon’fiegeà Rennes,& dont les appella-
tions refl’ortiffent au Parlement de Rennes ,il’vn 8c l’autre a
[es Officiers particuliers, établis en diEerens lieux, qu’on ap- ’
pelle Verdiers , Gru ers , Mailtres particuliers, &autres men;
ticnnez dans les Or onnances. Voyons quel en: le pouuoir des

vns St des autres. ’ . . .Il faut remarquer qu’ils ne connement point de la proprie. ,
tédes Eauës a: Forets -. car cela regarde le domaine, 8c par.
Confequent la .connoifl’ance en appartient au Parlement. ll’s w
ne connoiiTentlpoint auffi des Eauës 8c Porefts, des fujets du r
Roy , a: ne peuuent non plus ’ue les hauts Iufiiciers empei-
cher vn Beneficierde referai; es bois de [on Benefice à [a v0-
louré, carc’efl; aux luges Royaux. d’y donner ordre;

Ils connoiŒent des diEerens qui naiiient fur l’vfage des
Eauës a: Forets duRoy ,en forte qu’iln’eit. jamais permis fous p
quelque pretexte que ce fait , de commencer ia couppe des
117013 ,foit paravents, ou pour. donation nettoyée par e Roy?

h ’ " sur ri.-
s

-.- u .1 2-.
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Attache
quid.

Un? De: Iurifdiâ’t’io m de F rance en partirait".

fans attache, c’en: à dire approbation du grand Mailtre a la

Table de Marbre. ,Les Officiers particuliers connoiiTent de tous les differens
qui naifientàce fujet, comme li quelqu’vn laiffort aller [on
beiiail dans les hors , auant qu’ils fuirentdeEenfables 3 ces Ver.
diers,’Gruyers , Maiitres particuliers , ou leurs Lieutenans

peuuent iconfilquer le. beflzail , 8c condamner le Maillzre au
dédommagement .8: fi quelqu’vn cit trouué cou p pant du bon:
les-Sergens des Forets ,le peuuent mener prifonnier fans au-
tres formalitez , &fontcreusiur leur rapport à mains qu’il y
eufl: de l’inimitié entr’eux. .. il

Ils eonnoiffent aufli de tous les droits pretendus fur les’Fo-I
. rets parle Roy ou par les fuiets i par les iujets, comme par

droits de chauiïage , glandée, c’ell a dire de ramaiTer du gland,
ou autres fruits, paflurage; &autres , parle Roy comme tiers
denier, c’en; dire vn’dixie’me que le Roy prend fur certai-

nes Forets, dontiln’efl pas le Seigneur entier. ’
Au relie les Verdiers ne jugent que des matieres où- il ne

s’agitque de 60.io15. * . .C’eiiaufli aux mefmes Officiers d’obliger les marchands
ni ontac-hepté le bois, de le tranfporter dans deux ans,ou

(de les priuer de leurs bois,ôc de voir que ceux qui couppent les
bois , le faffent dans les regles, qu’ils laiffent bailliueaux, qu’ils
le couppent d’vne bonne hauteur , a: dans le vray temps: tou-
tes les appellations de ces Officiers particuliers vont au grau!
Maiflre ,1 8c du’grand Maiflre au Parlement 5 car il’ne iuge

oint en dernier reffort , mais où il ne s’agit que de 50. liures,
feins Semences s’executent nonobilant l appel: 8c ce que i’ay
dit des bois le doitentendre des Eauës 54x c’eft à eux d’em-
peicher les abus qui le com mettent dans les pèches; 8; deuoir
qu’elles fe faifent dans le temps qu’il faut,ce qui cil particdlièi

- . tement declaré ou commencement de’ce titreliu.u.delacon-
ference des Ordonnances, lequel on peut voir pour confirma-
tion de tourte que j’ay auancer . . . ; ’ ’ i z

Remarquez qu’à l’égard de l’ordre qu’on doit Idbfemér

peurla conferuatiOn des bois du Roy dans leur vente 8c la
c0up’pe , les mefmesdpeines qu’on impofe’aux’ contreuenans,

a: âvceux qui font du éfordre dans les Forets, dérobans, coup-
dans, ou autrementd’es-mefmes regles, dis-ie is’obferuent

l



                                                                     

Dr: grands Mazfi’res des 54:42;: Ùform. gy
pour le bois des Seigneurs, a: les mefmes peines font im-
pofécs aux delinquans ,ce qui fefait parles Officiers des mer.
racé Seigneurs. Voyez l’Ordonnance de l’an 15:8. iniques a

la n. ’ l ’ » zNous ne voyons point d’Ofiiciers chez les Romains qui
ayent en cét employ 5 car pour la chaile elle citoit commu- Aqueiies
ne, a permife à vn chacun ,ainfi il ne falloit point d’OfIîciers 32:33
pour la deEendre dans les Foreflsdu Roy. D’ailleurs dit mais)! r:
Loyfeau , les Romains n’aymoient pas ce diuertilîement, mm"
comme les François , ce qu’il nefaut pas entendre comme «tu c”
fic’eflzoitgne chofe indigne d’vn grand homme , ou du Ra
mefme, uis qu’elle peut eflre dans la République, la
mieux policée , a: Platon le permet dans la Germe meL

me . - - V .La péche eiloitauili permife à’vn chacun, &les eauës com-
munes ou publiques 5 ainfi les Officiers enflent cité inutiles, à:
tout cela le voit liure 2.. des infiituts tir. r. a; au E. fur les mef-

mes titres. . . - A . nAl’égard de la propriete’ des Pareils , il faut dire la mef-
me chofe que nous auons dit du domaine du Roy,elles citoient
fouslalurifdiâion du Came: un»: primant»). Ily auoit des
paflurages, qui appartenoient au Prince, &dontle foin étoit

commis aux Procureurs fifcaux. - - r -
Voila toutes les lurifdiâions de l’enclos du Palais , tant

fouueraines qu’infeiieures, annelles qui font particulierds
aux Parifiens , que celles ui leur (ont communes auec les
Prouinces , exceptez le Bailliage du Palais , et l’Eleétion , mais
ie parleray de ce Bailliage fous le titre des Baillys. 8c Seue-
chaux, 8c de l’Eleélion aulli das ion titre general. Sortons
donc de ces lieux renfermez, &nous efiendons dans la Cam.
pagne,’pour y reipirer vn autre air. Voyonsfi la Iufiicea le-
prefme efclat dans les Prouinces qu’elle fait pateline à

ans. - . . . .au. ane wa.

-MM-.-.*4 A41 ,AÏ . A A A A;



                                                                     

me En Iunfdiâians al: France râpârticulz’er. i .1

S. XV. Des. Bailli s ,8mefilmux, leur:
Lieutenans , Treuojlr , Chnflelaim a autres

luges Royaux en gemml.-*

’ DE toutes les matieres de ce traittél,ie n’en vois pointde
plusembrouillées que celle qui (e prefente 5 car il rçya

pas vne regle certaine fur ce luiet. Cependant ie tafcheray de
efclaircirautant que la brie’ueté de mon demain me le per- v

mettra, començons donc parl’étymolqgie des mots.
amont; Bailliage 8: Baillie fontis; mefme cho e, a; le trouuentfou-
de Baillia? uent indiEeremment dans les vieux Liures ." 8c lignifient l’vn
kdfiflallly- a le

derelrort. Comme’les Baillys lignifient protecteurs, a: gar;

diens. - ’ - vPour entendre cecy . il faut prendre la chofe de bien loin.i’ay
delîa dit que les Iurifdiétions elloient autre fois toutes roya-
les,8c depêdoient entieremen t du Roy;iufqu’â la troifiéme ra.

-ee;cardâs les deux premier-es races les gouuerneurs de Prouin-
ces u’on appelloit Comtes, Ducs, Capitainesôc autres, clef.
que s nous parlerons ex profiro , en fuite , tenoient leurs
Prouinces du Roy , dans lelquelles ils exerçoient la lullice en
fan nom 5 mais afin de tenir les Officiersen bride, Seules em-
pefcher devexer les fuie’ts ,ho Rois ennoyoient des Commlf-
faires ont receuoir’les plaintes qu’on feroit d’eux. ô: en de-
clderPommairement, ou s’ils ne e pouuoient en faire le rap-
port au Royôtâ (on Confeil-gqui citoit alors le Parlement.
Or ces Commiflaires s’appelbient Miffi Damùmi, &les Gain.
loislesa pelloieut Baillys, qui lignifient Proteàeurs, parce
qu’en e tils efloient ennoyez pour proteger les peuples, 8c
empefcher les vexationsdes Gouuer eurs de Prouinces. i

- Mais dans la troifiéme race les igues ,Comtcs 8c autres
r Gouuerneurs de Prouince s’eflans lfaits proprietaires, ac de
leur Prouince. Sade leur lurifdi i .quis’y exerçoit, il relia

Bailliage! feulementquelques Prouinces,quelques étendues de terres
film a" du domaines du Roy-,commeVermandois ,Sens Mafcon, 6c

prune. . . . Afaim Pierrele Moniher,dans lefquels le Roy conferua,tou-
.riours.ces:Commiilâiires qu’on appelloit Baillys pour. iuger

desr

autre, lieu de protection ,lieu de refuge, lieu d’appel ,86”



                                                                     

ne! Bailllfi, Sençfibauèc , leur: Lieutrflahr,(9’z.16r
"des matieres qui regardoient articulierement le Roy,& qu’on
a appelle’ cas Royaux , lefque s Baillifs hors ces cas n’allaient

8c on ap a Bailliageaulli le lieu où ils iugeoient, c’ell: a dire.
lieu de protection", parce quels confetuoient les droits dli

Roy dans ces lieuxJà. I 4 a .Mais ils n’allaient point perpetuels , st citoient reuocables
à la volonté du Prince , li bien que c’elloient plullzoll; de lim-
ples commillions que de veritables ollices, aulli elloient-ils

obligez aux mefmes loix que les Gouuerneurs de Prouinces,
chez les Romains 5 car ils ne pouuoient ellre Gouuerneurs de
la Prouince de laquelle ils elloient originaires , ils ne s’y pou-
noient marier , ny contracter d’aucune matiere,,ils citoient
obligez d’y relier sa. iours, ce qui le void dans les anciennes
Ordonnances conformes aux loix contenues au Code de un-
:rzlhbur indium. Et c’elloient ordinairement des perfonnes
domelliques de la Mailonldu Roy , c’elloient des Courtifans,
li bien qu’on les appelloit en plulîeurs endroits Senefchaux,
c’efl: à dire en bas Alleman , domelliques ou gens dela Cour, «tu,
felon Loileau Chap des Charges militaires. .

Guenois dit fur ce titre , que le mot de Senefchal vient de
l’Anglois, a: aellé attribué par eux au premier Magillzrat de

. chaque Prouince, dont ils auoient la amination quand ils
occuperentla France, lequel cil: toujours demeuré dans ces

lieux-là. Les autres le font venir d’vn mot Latin et. Grec,
saunât compofé de 5mn 8c ipxuo’qui lignifiechef des anciens,
delta dire des luges, car autrefois, la; Magillrature elloit ad, ’

r minillré’e par ldsipl-usanciens, d’où vient, sont". ., i . . N t,
Opoy que sien loit, le mot de Baillif 5C 528661131. lignifient

’ les premiers luges de chaque territoire à; Iurifdiâion.. v
Les vus a: les autresauoient le mefme pouuoir dans leur ref

a

’ mon;
’ anciens

(on, queles Gouuerneurs des Prouince; des Romains, dansnmims:
leur détroit,can ils auoientll’intendance dola infiltre, des unwd’";

. . , - . s ba ’ Jauoit pomtd appel de leurs iugemens, il ellort feulement perfloiââmd,
mis de drelTer des plaintes contre eux , lors que le Parlement

’mes aides finances Ils iugeoient endernier reformât il n’y,

tenoit les grandsiours dans les Prouincesm’auant qu’il (in, le.

dentelier, j . ,Î. .21....l4:’.’.) ’ d .:’.l
X.’ r

oint de ouuoir fur les terres des Seigneurs 5 Et parce que les
aillifs ependoient du Roy. on les appella Baillifs Royaux,i’sappellsa

pe



                                                                     

i a
162. Desl’lurifliâians de Emma en partit.
r Ils auoient des Lieutenans qu’ils initituoient, &ideflituoient
comme ils vouloient ,de mefme que les Proconfuls à l’égard
de leurs Legats, 8c perfeuererent dans ce pouuoir de luges
fouuerains , iufqu’â ce queie Parlement fut efiably à. Paris,
I ut connoiüre fouuerainement des difi’erens particuliers;

ïeurentl’intendance des armes , de la iufiice , 8c de! finances
iulqu’â Loüis Xi. mais ce Roy les ayant faits erpetuels , c’efl
à dire qu’ils ne pourroient eflre deflituez pen ant leur vie ,ils
voulurent r: rendre proprietaires de leur territoire 8c de leurs
charges ,comme auoient fait les premiers oEicicrs, qui [ont les

l Comtes les DucsôcCapitaincs. I ,:2332; Afin de remedier à cétinconuenicnt, Gade diminuer leurs
forces , on leur alla le commandement des armes, 8cm: leur a

n’ont point . .lemîe- relia que lepouuoxr de commander à. l’arriere ban quand le»

Ïëdïa Roy le veut conuoquer. . A
linnéen On leur cita le maniement des finandes,eflabliflànt desRece-
ueurs generaux , 8c enfin l’exercice de la Iufiice 5 Ces Baillifs ô:
immine. Senefchaux citoient habillez comme les Caualiers, parce qu’ils

icommandoient aux gendarmes ,mais on leur donna des Lieu.
tenans de longue-Robe c’eit à dire on eflablit des luges en
leur place qui porteroient la Robe lôgue. comme nous voyons s i
tous nos iuges, a: ne s’entremettroient quede la juliice; on les
appelle Lieutenans , non as qu’ils dépendilfent des Baillifs 8c

, Senefchaux,car le Roy es a établis comme Officiers de en- .
5mm, dans de luy , mais parce qu’ils ont occupé la place Ides Bai lifs, -
«une. on le; a appellé leurs Lieutenans , et ils [ont maintenant les
23519119; luges fuperieurs de leur Bailliage 5 car les Baillifs 8c Sene’.

l la . r .
DamiMb chauit des Proumces ont feulement feance dans le Barreau,
emmi, mais ils ne prononcent point, a femblablesa la flatuë d’Ale.

5m pro; ’xandre , les Lieutenans prononcent en leur nom , & intitulent
sa"? aufli leurs Semences de mefme, fi bien que la qualité de Bail.

. ,lif 8c Senefchal allurale? fine re. Ils ne (ont que l’ ombre des
i" hanciens Baillifs dont la réalité refide dans les Lieutenans ge-
l l ’néraux , Cimljgiôccflm’lflels ,dans les luges Prefidiauxpôt Pre-

ublh-desMarécliaüx,defquels nous parlerons en ibittkalîrançl. A

[[8.1l.’ l i "I in h jOr (tigridie disque les’Senefchauxôc Baillifs ont ellé’dé.
s Ëuillci’de touteleutàiitofitémela fief doit entendreïde’s Bail.)

s85 Sençfchaux de Robe courte 5 car les Baillifs 86’ Serré-g
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De: B aillifi, Senefcbaux, leur: Lieutenans; au: 16;
chaux de longue- Robe, tels quenous les voyons dans toute la

-’ Bretagne,exercent la luflice,’ 8c ont outre cela le mefme pou-
uoir qu’ont les Baillifs 8c Senefchaux de Robe-courte , car ils
(ont obligez de vaquer aux chofes qui dependent du faitdela
force. 8c ceux qui font fujets au ban 8c arriue-ban, leur doiuent
obeîr, comme aux’S enefchaux de RObeœobrte. Voyez. mais;
cois I. 1560. 8; dans toutes les lnrifdiâions Royales de Bre-
tagne où il y a relions, on voit trois I u es depcndans immedia-
tement du Roy. Le x. en le Senelcha il: a. le "Baillifs le 3. h

Lieutenant. «n A -Voilà qui doit fufiîre pour l’intelligence de. lforigine de!
llêaillfs ,I Senefchaux 8c leurs Lieutenans , a: pour, leur «liai.

1011. ’ IVoyons vn peu les luges R0 aux qui leur’fbnt inferieurs,
&dontlesappellations re’Œarti-Æentdeuant eut. ’ æ. i ù

Ces luges (ont ordinairement appeliez Preuoflzs , ou CM. E -e
telains, dit lmbert lima. de (es Inflinut. Pore-nil chap. i5. mais de mais;

voyons leur étymolo ie 6c leur origine. 2h
Le mot de Preuol efl ce qu’on appelle chez les-Romains nie. ’

H .Pnfetîu: , 8c celuy de Chafielain vient de ce que ces lottes de I
a , luges prefident dans vne Challelenie, orChaftelenie en: vu de- i
’ troit, vne étenduë de païs dans laquelle le’Roy ou vn autre la

droit d’auoir vn Chafleau 8c autres pretolgatiues , que Loifeau
décrit fort aulong en plufieurs endroits parlant des Seigneu-

ries. rOr leur origine cit auflî ancienne que celle des Baillifs, car 3&3
ceux. cy ayant elle eflablis dans des Prouinces entieres pourJ
donner la luilzice à tous les fujets de cette Prouince , &pa’rce
que dans cette Prbuince il [e rencontroit plufieurs petites vil-

-les,ôCplulfieurs Challeaux éloignez du fiege du Baillif, e’efi
pourquoy les Baillifs à: ourle bien des peuples , & pour leur
repos particulier, établifl’oient dans les lieux éloignez des
Lieutenans, de mefme que chez les Romains . les Proconfuls
eflabliffoient des Legats, les Prefidens des Magiftrats -Munici;
paux , ou des defl’enfeurs des Villes , fi bien que ceux que nous
appellons maintenant Preuolts Royaux r, citoient les Lieute.
4 flans particuliers des Baillifs, 8c c’efi pour cela qu’oâks appel-
: encore en Normandie Vicomtes, c’elt à dire Lieutenans des . p
30mm. parce que les Comtes efloient les chefsxdela luttiez;

. . . " ’ ’ il
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aux Comptes ont fucce dé les Baillifs Royaux , 8c les Vicomtes
Royaux ont elle ellablis par les Baillifs , on les appelle aulli en
Languedoc Viguiers. Charl. Vil. 14.4.3, . ,

Mais ces Preuofis, Vicomtes ou Viguiets, il n’importe , du
commencement n’auoient que fort peu de pouuoir , 8c autant
feulement qu’il plaifoitlaux Baillifs 8c Senefchaux de leur en.

donner. ’ t , -
Ils iugeoient feulement" en premiere inflance des matieres

Tri leur citoient attribuées 8c les appellations refouilloient ’
euant les Baillifs, comme elles font encore bauiourd’huy , 8L

c’en: pour cela lpu’iln’y a point de Baillifs ou de Baillia es, s’il:

32a droitde re on: ; delta dire qu’vne Iurifdiôtion n’e point
:ppellée Bailliage , fi elle ne contient fous foy des autres lui-il; 4

iâions , des appellations defquelles elle connoillè ;,ce qui fer
void par l’étymolo le 8c l’origine de. Bailliageî les iuges qui
n’ont point droit e reforts’ap ellent Prenons, 8c de en-

. doient des Baillifs,commeie l’ay it. Voyez l’Ordonn, de aine

Loüis 12.54.. a’ Mais les Baillifs ayant ellédépoüillezade leur autorité, ces
Preuollez ou Lieutenances ont elle erigées en offices Royaux»,

» aufquels il n’y.a que le Roy qui-punie pouruoir, &font iuges in -
dependans des anti-esca premiere inflance, dans les matieres v

de leur territoire. i l ’Voilàl’érymologie, l’Origine 8c ladiuifiou des luges Royaux,
des Preuolls ou Chall’elains Royaux,quiiu ent en premiere in. ’

’ fiance , des Baillifs &Senefchaux, caleurs lieutenans Ciuils 8c
Criminels,,quiiugent par appeldes Semences interie ttécs des »

lu es inferieursde leur Bailliage; p
cmarquezic que les Prenons nereffortill’ent pas toujours »

’ deuant des Banal; 5 carceluy de Paris refortit fans moyen ,-au ..
Parlement,il a droit. de teflon comme les Baillifs 8c Sené-

. chaux,&elt comme euxlu e de Robe-courte, fi bien qu’il
n’exerce fa charge-que par. es Lieutenans generaux. Charles
1X 1566. 8c mefme dans toutes les Preuollez 8c Challelenies,.
il y afin Lieutenant entitrc d’office Royal, quoy quele. Preuolt

foitdelongue.Robe..I-lenry IlI 1581. «
llya encored’autres luges Royaux, comme les Prelidiaux. V

&4 les Preuoils des Marelchaux ,5; autres grands Prenolls,, v

defquelsie parleray cri-fuite." " ,,

.-
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. Mais voyons quelleeft l’autorité des Baillifs ou SenefChaux,

cule leurs Lieucenans dans leur relTort. Au relie toute cette
doârine cil; appuyée fur les Ordonn. contenues dans la G on.
fer. de Guenois fur ce titre, fur les opinions de Loilèau, que ,
i’ay recueillies de plulieurs endroits, mais particulierement
dans les Traitez desSeignCuricL ’

ç; X V l. De: 341’111]? , Sœmfchaux, leur:

r Lieutenans, Prëuoflson Chaflelaim; Ï
Autres luges Royaux, (9 de leurs droits

en particulier. ’ .
4’ Our entendre ce que nous allons traitter , ilfaut fuppofen ’

plu lieurs chofes que ie vais auancer. .
La premiere chofe c’en: l’intelli ence des cas Royaux; les N°3." 30’

cas Royaux, [ont ceux dans lefque s le Roy , comme Roy,a vu w mm
interell particulier : 8c il a toûjours referue la connoiflance de
ces mariera-là à les luges , arce qu’il ne tenoit pas iulle ,.quo
leRoy allait demander Iulfice aux Scignents particuliers [ce
fiijets , comme remarque fubtilement’ M. Loyfeauzdans fou
Traité des diffèren’s touchant les cas Royaux.

Ces cas [ont ou pourleCiuil ou pour le Criminel ,pour le affirm’
criminel,.font crimes deleze-Majeflé diuine 8c humaine. Hem Royaux:
ry I. 15;: faune monnoye, alTembléesillicites, émotions po-
pulaires,& p0rts d’armes; infraâiOn de Sauue- garde, 8c des
auf. conduits du Roy , violences faites aux Officiers du Roy.

fiifans leursïchargcs, les delits commis parles Officiers Royaux.
dansl’exercicede l’eurch’arge; * ’ x

Pour le C iuil , [ont toutes les caufes qui toucheutje domaiz;
ne , celles qui viennent des offices Royaux , les caufes des Eglia
fes Cathedrales 8c autres priuilegiées , ou de fondation Roya-v
le, toutes les caufes des Officiers du. Roy , 8c de ceux qui ono
leurs califes commifes , les expeditions qu’il fautfaire en verrat .
du grand fceau. Vo ez l’E dit de Cremieu art 10. 8c Loifeau aul-
lieirqpei’ay alleguc , qui fait fort bien-la diligence des cas;
R0 aux,c”eft adire de ceux qui regardent le Roy,commeRoy,,
à; e ceux où le Roy a interell , commeconferuateur duubien:
public &delaiufliceieanuoy tousles Praticiens maigri-tient.

’ i . . la;
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Il faut encore faire diference des crimes, car les vus font

legers 8c appartiennent a tous hauts iulliciers, foient Royaux,
’ ou autres, les autres crimes [ont enormes à: capitaux, c’en à

dire qu’ils meritent la mort fait ciuile se criminelle . tels que
fontmeurtre, incendie, rapt, 8c autres. i

Ilfaut de plus remarquer qu’ilyadans tous les fieges Preli-
diaux, quifont dans les villes où il y a Parlement, 8c en plufieurs
autres Prelidiaux particuliers ,comme Angers, Tours , Poi-
tiers ôçautrcs qu’on peut voir tit.1.4.. liii. r. de la Cellier; des

Ordonn. g L « . .Il y a, dif-je, dans tous ces lieux vn luge qui ne con-
noill: que du crime , qu’on appelle Lieutenant criminel, en

iforte que les autres luges, comme. Baillifs 8c Lieutenans ne
tournillent aullî que du Ciuil, lice n’efl: incidemment , lors
qu’il [e trouue du crime dans vu procès ciuil, lequel nepeut
elh’e iu é fans’vuider le crime qui s’ rencontre, comme ce.

’ luy de ux. Toutes ces chofesainfi établies, . Y
Voyonsquelellle pouuoir des iuges Royaux, fait qu’on les

Ponlolldfl confidere entr’eux mefmes ,foit qu’on les compare aux luges
325;". Royaux fait qu’on les Compare aux luges Seigneuriaux. Et par-

ce que ces luges Royaux (ont fuperieurs ou inferieurs 5 ie diray
remieremcnt des Superieurs ,comme Baillifs ,8 ènefchaux a;

. eurs Lieutenans,â l’égard deleurs infericurs, comme Preuofts
8c Cliaflelains Royaux. Et parce que ces mefmes luges Supe-
rieurs font-ou ciuils ou criminels,ie parleray x. des ciuils en A
fuite des criminels Et de plus,parce qu’il feroit ennuyeux de les
repctcr tous ,ie me feruiray feulement du nom de Baillif.

1., Les Baillifs connojllent priuatiuementqà tous les autres
luges des caufes du domainedans toute l’étendue de leur Bail-

K liagodans lefquclles le Procureur du Roy cit partie principales
François l. 1536. &en donnent toutes les fermes: Mais fi le
Procureur du Roy n’ellhprinci ale partie,&que lenRoy n’y
(oit pointinterreflëfia connoi ance en appartient aux luges
primitifs,qui [ont les PreuollsJ-lenry Il. 155 9.

. Et generalement les Baillifs connoifl’ent des aérions , foient
perfonnelles, ou reelles, mixtes, oillell’oiresl, ou hypotecaires,
qui naill’en’t à raifon des fiefs no les,foit entre Gentils-hem-

mes ou R oturiers. - IIls connoifl’ent menues des riflions pures perfonnclles s 8c a
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melkites de quelque matiere qu’elles nailïent , entre per;

ormes noblesôtqui vinent noblement, fi bien que c’ell aux
Baillifs de donner tuteles,curateles , faire faire inuentaires,
a: autres aâes qui regardent les perfonncs nobles.

Cieltencore aux mefmes luges fuperieurs de connoiflre du
partage d’vne fucceflîon vniuerfelle , dans laquelle les nobles
onrintercfls, ququuela fuccellion foir- roturiere entout ou
en partie ,ou qu’à y ait des roturiers qui partagent auec les
nobles , comme tout au contraire, uoy que dans,la lùccelsion
vniuerfelle ily ait desfiefs nobles, il tous les heritiers font r0-
turiers, les Baillifs en doiuent-l’ailier la connoiEance aux luges
inferieurs, furquoy il naill vne difficulté. , , V

Dans vn Bailliage. il y a plufieurs l’reuoflez , comme je le fup. 4
pofe,&lcs biens de la fuccefsion fontdiuilez dans toutes ces
l’reuollzezslçauoir fi chacun Preuofl connoillra de ce quielk
dansfon détroit , ou fi vu d’eux connoillra pour tous , ou fi en-
fin le Baillifs,duquel tous’ces Preuollzs releuent efi tous les Pre-
nolis releuent du Baillif, fera le Baillif qui en aura la connoif.
fance , mais s’il y a quelqu’vn de ces Preuolls qui n’en releue

as, Rebuf. dit qu”il fautobtenirlettres Royaux par lef uelles
e Roy commet lacaufe au Baillif dans le l’effort duquel a plus g

grande partie de la fuccefsion cil fituée. .
I’ay dit que les Baillifs, connement des aérions perfonnelles

a: pofiëfibites entre .perfonnes nobles , mais à l’égard des.
aàions réelles 8c petitoires, ils n’en connement que quand j
il s’agit d’vn heritage noble. Les mefmes connoifl’ent de la

’ verification des Lettres de Refpit à vn 6c à cinq ans, de la verifi.
cation des lettres pour marchez albites. p. V

Les Baillifs connement de lus en premiere inllance des
aâions,qui maillent des Egli es de fondation Royale, ,8: de ,
celles qui ont garde- gardienne, car ces Lettres foullrayent les ’
Eglifes de la Iurifdiétion des luges ordinaires , mais elles neles v
peuuent pas foullraire hors du Bailliage où elles (ont fituées.
Guenois le prouue par plufieur’s Arrells force titre dans f5.

Conference. . , ’ - v lIls connement encore priuatiucnient à tous autres Iu ges,des

Benefices. ’ ’ i . i .Ily a d’autres casoù la connoiiÎancen’appartientpas priua-
finement aux Baillifs, mais par preneution ,comme quand il c
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cil: dans l’option des parties deplaider o’ù elles veulent , pour

Qui lugent lors ceux deuant lefquels les-parties le prelèntent premiereu
damé? ment ,font referables , ce qui arriue quand il y a des Lettres
rimât Royaux ad reliées aux premiers luges 5 &dans les matieres

pollElToires en cas de failîne 5c nouuelleté ,c’cltâ dire quand

vu homme le plaint que l’autrea pris poEeŒon de [on bien
par violence, ou autre maniere iniulte, car en ce cas l’Edit
veut queles arties le paillent prefenter i ifferemment de-
nant les Bail ifs 8c les Preuolls , fi ce n’en: es nobles , comme
iel’ay dit. Neantmoins Henry Il. veut qu’il y ait preuentio’h
feulement danscesmatieresâl’égard des luges Seigneuriaux,
8c non des l’reuolls Royaux qui en doiuent connoillre en

premiereinllance I ’ a. *(loand i’ay dit fuiuantl’Edit des Cremieu,que les Baillifs -
auoient lafconnoiflànce des matieres des nobles,cçla le doit en.

, dre des nobles qui fontiulliciables immediatment du Roy;
tapa car .ceux qui (ont iulliciablesdes hautsiul’riciers, ne peuuent
mi; efire fouflraits de leurlurifdiâion pour quelque carafe que ce
mefc doit (oit Philip. V1. 1338. aulli la Declaration," aite à Compiegne le
2.4.. Février 1536. fur ce mefme Edit, nous déclare que le Roy
des Baillifs n’a oint pretendu toucheraux droits des hauts Iulliciers, mais
"mm:- l’eulementfaire vn reglemen-t entre les luges Prefidiaux , Bail-

lifs , Senefchaux ,leurs Lieutenans , Scies luges inferieurs qui
fontles Preuolls. Dequoy Guenois au mefme endroit appor-
te des Arrefls ,neantmoins Lorleauj chap. des droits des Sei-

neuries mediocres croit qu’à.» l’égard des caufes des nobles,

ÊEdit de Crcmieu a lieu mefme pour les hauts infliciers,
’ à moins qu’ils ayent Bailliîge ô: droit de roll-on. -

,Mais les Ordonnances emblent contraires , 6c Guenois fur
cétEdit. r» r ’ . pAu relie il fautfuiure les Conflumes de chaque pais ,car il y
en la bien qui veulent que l’adition de tutele [oit vu droit
royal, 8c lequel par confequent ne peut appartenir aux hauts
Iuflriciers. Ce qui s’obferue en Champagne, Comme le prou-
ueamplement Guenois au. mefme lieu, maisil y en a d’autre;

V aufli qui veulent le contraire,.comme Imbertliu.a.chap.i;.

il; les Inflituts le montre. .Voilà ce qui regarde la connoillance des Baillifs ,en premie-
r,e inflance à l’égarddu Ciuil, voyons quelles font leurs prerg-

* ’ - * gatiues



                                                                     

Des Baillifs, Jend’elldux, (9’61 r69
gatiues à l’égard du criminel, a: de quels crimes ils connoill’cnt

riuatiuementaux autres luges royaux leurs-inferieurs.
” Les Baillifs ou leurs Lieutenans ciuils ou criminels , felonlles

lieux où cesluges le rencontrent,& generalemët tous iuges qui
’rel’sortifsen; nuemcnt au Parlement, cofinoifsent â’l’exclm
fion desaPreuolls de tous cas. Royaux defquels i’ay parlé cy.

, .defsus. Edit de Cremieu’art. Ïxo. c’ell leur priuatiuement à
tous autres lu es de connoillcre de la vitrification des lettres
de remiffion, agolition, pardon, rapel de ban , exceptez ’a-l’é;

ard des nobles qui le doiuent relenter dans la Cour de Par.
lemme. Voyez Guenois ’tit; x . liu. 9.--de lac enfer. des 0r-

donnances. ; i - f I I - : . .Les Lieutenans; riminels des Sieges Prelidiaux ont» la
me iurifdiâion queles Preuofls des Marefchaux, fans qu’ils (ont
obligez de defercrà l’appel du crime d’herefie , comme dans
les crimes ordinaires. Henry Il. 15 f4" st quoy que hors les cas t
priuilegiezles iuges Prelicliaux, Bai li’fsvou leurs’Lieutenans’ ne

puifsent’rien entreprendre fur la iurifdiâion des I uges . Royaux
inferieurs , cependant ils connoifsent fubfidiai’rement des cri;
mes commis dans le territoire , s Preuolls, 8c Challelains, s’ils I
lent negligens à faire infiruir ce terminer le procès; 8c lors

i qu’il y a quelque execution àsfaire enmatiere criminelle,en
vertu d’vn Arrell du Confeil ou du Parlement , c’ell aux Lieu-
tenans Criminels d’en i connoillrê , mais generalemen; les
Baillifs 8c Senelchaux connoifsent par appelde toutes les cau-
Îesqui le traitent deuantles iuges infericurs : pour les Ciuiles il

les anti!n’y a pas de difficulté. car toutes les appellations des Preuolls Maman
releuent deuant les Baillifs a: Senefthaux , exceptez certains Pluton:
cas , comme quand les Preuolls ont condamne vn Aduocat, EÏËbËz
Procureur , Greffier , Sergent ou autre Oflïcier de leur-lie e;
car les appellations de cesmaticres vont directement en Par e-
ment. Charlele..1574.. comme aufsi lorsque les Preuolls on
Challelains fontexecuteurs des Arrells du Parlement, car 1’
pel qu’on interiette de leur execution refsortit dans la mefme
Cour: il faut dire la mefme chofe quand il s’a it d’vn diEerend

I arions
qui regarde les priuile(ges d’vne Vniuerfité de aquelle lePreuoll calcins :153,

’ ou Challelain cil con crurent. L’Edit’de Cremieu art. z-o. A P
desl’reuoh

l’égard des crimes on doute fi mutes les appellations qu’on in- ,mupq:
teriettode leur Sentence en inatiere criminelle refsortill’ent ne. me": ;

i Y
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nantles Baillifs. Loifeau diliingue.’fi c’efl; vn crime capital,
6c atroce , comme rapt, incendie , homicide ,les ap ellations
ICEOI’tiflèntdliJCâeantau Parlement, manderons es autres.
crimes les Baillifs en connoillent parappel. ’

Il fera facile de decider maintenant de quelles matieres les.
Baillifs et benefchaux ne connoillent point à l’exclufion des
Preuoli .puis que musnuonsidit de quelles matieres ils con.
noiilënt priuatiuemencâtousautres,Cahors les cas qui leur
(ont partitulierement’attribuez , ils ne peuuent entreprendre
fur leurs inferieurs.

fifille", ., Toute la dilliculté qui relie oeil âl’égard dele police,car il ar-.
a. la poll” riuefouuent qu’il y adeux degrez de’urildic’iion dans vu mefme

. fig”; 3:” lieu .il y a les Preuofl’s Royaux se les Baillifs.on demande lequelÎ

un. doit prendre connoill’anoe de la police. Henry Il. 1559. areglé-
hlm! cette queltion entre les Preuolis 8c Baillifs Royaux, 6c yeut que

’ tout ce qui regardela Police part’iculiere si les reglemens des.
triculiers,depende du in genienodesPreuoils en premiere in-

. ence, Côme de reformer les abus que commettent les Tauer.
niers,Boulangers,Bouchers, 8c generalemont tous les mellierss.
à: s’il faut Faire faire quelque reps ration des Pon ts,Dorts,Ch e-
mingôc autres lchofe s quiregardent la Police,c’ell: aux Pleuollzs.
d’en connoilire:ce qui-le doit entendre auec dillinétion, car lila-
reparation s’en Fait aux dépens du public, c’ell à la verité au
Preuoli d’en dilpofer, mais li elle le fait aux dépens du Roy,

’ e’ell au Baillifd’y donner ordre , à; d’en &ire’ le baillât les for.

,’malitez. . Â . . "V . ,’ v Œand a: dis que c’en: aux Preuofl’s de connoillœ enipre-..
miere infiance du fait de’lapolice,cela s’entend de l’executions

, , de la police particulicre.car c”efi aux Baillifs de faire les reglea

.Qn Fait e v v ,hmm, mensqmurroutevné Ville ..&les Prcuol’ts les font executer 8c
ment gene- commirent des contrauentiops qui arrruent contre ces regle-
à? ù P°’ mens, comme l’m1dkauflj’deslieux oùil y a vn Lieutenant ce.

a ail 8c vn Lieutenant Criminel. carle Lieutenant Ciuil fait les
reglemens generaux, s’il arriue qu’en Citoyen peche contre:
ces reglemens c’ell au Lieutenant Criminel de luy impofer les.
Ëeines que demande la’violence qu’il a faire aux loix municipa.’

s, c’en: a dire aux Reglemens de la ville- Ç ela cit clair entre.
4 les luges Royaux fiiperieurs 8c inferieurs , mais la difficulté de

grande entreles iuges Royaux &Seigneuriaux,ondemande à
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quiapparrientla’connoillance de’la police, quandilf’e ramon; R I

i tre dans vne mefme ville , vn Lieutenant genetal, par exemple, "à?
8C le Baillifd’vn Seigneur. Cette queliion fut decidêe au Pan iuges
lementde’Paris, moy prefent au mois dé’NOueml’ircÂ’ilerï’en- 23":?

tre le Lieutenant general deVerinati’dbisi annellelllege’efi- danserais
Reims, se le Baillif de l’Arcl’aeuefquc de celte mime ville; ’Éf
fut dit que le Lieutenant general’ feroft’liesReglemens genou
raux de’la police, de plus pour les’lairebülema,le’niefriiu "
Lieutenant gênerai en connoi’firoitÇcodëlirrerliniEflPÂ!’ ’ V .

preuention auecle mefme, Baillifde I’Aæneuéluu’eg’eequrrè
doit étendre’â toutesles efpeces femblab’lcsf’ ’4’ ” I ”" ’"’*

Voila pour les Regl’emens entre lés-iugesukdyaurt-W’ypili
ce que les luges Royaux peuuent fur les luges seigneuresse gaz
en uels cas es royaux les excluent . I . J , .l , , "

I cil certain qu les trig’esRoyaink en naquis
[on reliortdet’ou’t s"nilalierdsciuilésÉcëfiminellesç’comië tu, m-
viens de l’expliquer :’ il en encore’cel’iâtin qu’ilsl’içbnfiûïfiel’llà 32ml”

priuatiuement duit figés Seigneuriaux, 635,1!me royaux pri-
criminels: ileli certain enfin qu’c’hdrs’ce*s cimes [agenceur
ne doiuent point entre endrelfur les droits des Seigneursrny 5.....an
les troubler dans la iu ’ce ,car les Seigneuries en: patrimo-
nialesôc ont elle cqncedées parle Roy, lequel par coufique!!!
ne veutpoint’pr’ei’udider â-f’a parolieyny’â la (la

les qui ne luygappârtiennent’ pasycoinmelie 19a)" lemme
traité’ailleurs.’ si bien quelles Seigneurs PGHIÏEDïÎf 01,1”an Dequlle .
poüuoirfaire exercer laiulh’c-e’, loit fur le ciuil, foitliir laminai-marier: :63
pnel dans leur territoire”, contrôles Officiers. dur Roy ’mefmeçffz’g’" un

quand il le trouue qu’ils y (ont infliciablesJ oit a raifonrde’quolq Raya-1.;
quesherieagel. fèiürgifonldekfuelque contraû’,»ouï de; quel:

que trime: Phili nil-l. i338: W r "ï l ’15 W l ’I i Ï” "n
a Cependantîl’Orddnn. de magnifia. se lavDeclatstiOm

du Parlemeiie’fur lemefme ordonnancefleucqued’eslugesl .
Royaux,foient Baillifs (saurerons; conseillent pâvwmmflfël’;
fionades’fc’llfi’ereh’s d’entre leslli’jets’dessui enrayoit duus’lcli: renuoy

ciuil ou dansle crime , mais fi le Seigneur. madrier le vmuoy ’j’vnsûli°’
defoirfu’er, leslugè’s Royaux font obfigæd’y’defircr. hais 53.31.. .
fi leSelgneur demandelélœhuiiywarquoy ne]: (sur lupanar. ’
manda, . les luges amuïrai: îlbm lpo’in’i deïfi’lufi ’
octroyer; laraironçïèngqueîellijet n’a pasd’ldrereflçàle’lbücb

- I ’Y il . x



                                                                     

’ 37.7. Des [urifliâiumzdefmncg en partir.
mandenpuis qu’il cil deuant fesiuges naturels, diane deum:
les iuges Royaux , mais le Seigneur a interell; de conferucrï.

fesdroita ,. .. v .hx . . .’ ; en demande encore, fi les iul’ticiables d’vn territoire s’en
un... f, peuuent fpufiraire prorogeans la jurifdiétion Ad’vn autre inge,
Septante d’ail adire engrenions d’eflre a pellez deuant d’autres que
igame! y kupsiugesxnfe ,retfentant al’ gnation’, ou s’y foûmettant ’

aux parvucontrarfk; es Ordonnances edeEendent aux fuiets des
. radierions Royales,,fouspretexte;que ce (on , mais elles (en: .

lentlçlpermottreaux’ (mets des seigneurs quand ils le ros.
mettent aux lu esRoyaux. Edit de, Cremieu art. r4. st Hem-y-
1-1. r;;9;cecyf rapour l’intelligence des Baillifs, Senefchaux
et leursLieutenans Ciuils 8c Criminels, ôtdes Preuolls ,Çhà.
telain-sôcautresiuges Ro aux. ’ ’ : " I - .

. ,. i ’ La ludfdiâiondes aillifs,Senefchaux8c leurs Lieutenans
’ I cil: fort femblable à ce] des Prelidens des Prouinees ,comme
4 - celle des Prefidiaux approché plus de celle des Proconfuls.

I, ’ g Celle des Panda; &,Chafl:elains remuable à la [uranium
. . ËMagilirats-municipaux des villes,defquels i’ay parlé en [exp

4 . s. ’x’yri: me; firman... y
ITAylparlé dansle Paragraphe precedcntdu ouuoir des Bail;

l .ifs. urles iuges inferieurs, iev traitteray ans celuy cy de
. i Pautoritéïdes1PreBcliaugç’fur lesfimples Baillia es 8:. Serré;

.- ; . clnulEes;le mettray les Prefidiaux Gales Preuoës des Maré-
’r ’ ; chaux confequemment, parcetque leur pouuoir cil égal en

’ l r . . ’ *- au faut remarquerque dans vu [loge Prefidial’ , on. peut coutil.
derer comme deux iurifdiâibns’, vne ordinaire, 8c ui n’eli au-

. tre chofe qujvn Bailliageôc me Senefchaull’ée,’jtel , que nous.
limas décrite dans l’anttoParagraphe, 8cilnfya o les Bail- ’

1” lifs,l,es Senefchauïî. &alm’qsiuges ordinairenauec es-Çonfeil;
’ 1ers.qui,y»-liegeur.lc;qpcls tonnoill’ent deptouternat-ierefiom».

l moles autres Bailliages. r - -. l i A ,. l, V » f . ,.
’ . L’autre Iuril’diâtionell. extraordinaire, 8c c’en:- ce que nous»

. ellons prelidialité,d’laquelle leP’refident de cha ne pre-
’ Ërüdeyanel’e tient que deuxfoisla femaine, le Mar-

dy r ’ :jl’endredygce qui’aeftéreglé. entre, le Promenade-



                                                                     

. Des Trefidmux. p7;
Lieutenant General du Mans par Arrellf du to. May 1574. or . "
de n’entends parler icy que des matieres qui fout attribuées marron,
aux Prefidiaux comme prefidiaux, ce qu’il faunqir en peu me peuuent

de mots. .. r sur: et;Ils jugent pour le Ciuil en jugement dernier ou prefidia- and":
lement iufqu’ lafomme deayo. liures pour vne fois payer, ou,
de to..liures erente Henry Ill. 1580. ce qui a ellé confirmé
par Arrell du a 5. luin 15’653 Ils peuuent,dis-je ,jugeren juge-
menudernier ou prefidialement ;.car ils ne le peuuentl’eruir de
ces termes fouueraine’ment , ou par iugement fouuerain, la
mefme Ordonnance leur permet de juger par prouifion iule
quesâla fomme de paliures pour vne fois payer , 8c a... li; "

ures de rente. .. ,.Et parce ne leur puiflânce ellIimitée a de certaines lemmes
les parties oiuent determiner, &fixerleur demande, Ordon.
1531. 8c (iles retentions’des parties ne (ont liquides, c’el’taux.

lugesde les iquider par les pieces, 8c les titres des parties,
ouven les interrogeans , afin de retenir la calife , fiellceil: .con.
tenue dans ledit, c’ell: a dire fielle n’excede point lefdites rom.
lues , ou de la renuoyer Il elle cil hors les cas de l’Edit.

Gel! pourqpoy Guenois remarque fort bien fur ce titre.
, que les Prefi aux ne peuuent prendre connoiEance des cho-

es lactées , ,parce,qu’elles ne reçoiuent point d’ellzima-

taon. . ’ . - ’ vl’ay dit que les arties doiuent fixer leur; demandes ’afin-
devoirlila caufe e du teflon du Prelidial, (un quoy on de--
mande li vn Tuteur peut limiter a. demande quand il pour:
fuitgles droits d’vn mincur,nonïcar cette limitationïou rein-1 --
turion de les droits. cil vnëefpece d’alienation, quin’eli as
permife au Tuteur , ainfi le Prefidial ne. pourroit connoi te rififi".
d’vpe caul’e où ,vn Tuteur feroit partie demander-elle à. moins. "Nanar.

queles droits fuirent certains d’eux mefmes. w , («sans 4st
Les droits des Prefidiauxfont fort limitez, 8c. ne fe’ peu: 3132:2":

une étendre qu’a ceuxqui [ont compris dans l’Edit, ,c’ell pour leur...
cela qu’ils ne peuuent donner LettrŒ-dÎAntidpuion . cella
idire ermettre de pourfuiure auant le. terme ,d’vne alligna-
tion e cheu. Erfi lion. appelle d’eux comme des luges incarna.
pentus, ils ne peuuentpall’er outre nonobllant Rappels-firme
expliquer les Ordonnances; ily les. coûtpzmesfiiiem

- , l . il”
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r74 Des Iurzfrlzâzom de France en particulier.
moins yfuppleér des articles qui nly font point efcrits’, ils ne
.peuuentiuger prefidialement vne finde mon procedet5ils ne
peuuent aufli iuger de cette maniere d’vn retrait lignager,
quoy quele prix n’excede les cas de l’Edit. voyez Guenois

h Cm" ans les annotations qui confirme tout par Arrell ° , ,
reçoit quel- e Au refieil le voiddes Arrefts qui montrent que la Coura
fïççfg’dfl (aunent receal’Appeldans les cas mefmes de PEdit 3 ce u!
ramadan. arriueâce queie crois quand le iugement n’ell oint dans es

Formes,parce qu’il n’y a pas eu vn nombre (a fan: de luges
qui doiuent sûre 7. du moins, ou bien .lors qu’ils fippofenr ’
goilnt dans leurs Semences ,Jugé p’refidialement ouxen prefi.

ia ité. . A iIls ne peuuent aullî connoilb-e d’aucune matiere fpiritucl-
leny des oblations ou des dixmes , ce qui le doit entendre,
quandil s’agitdu droit des dixmes 8e oblations a car s’il s’a-
gillbit d’vne femme deuë 6c detetminëe , dont le droit Rail
certain,ils en pourroient connoiflzre dansles casde ’l’Edit’. Le
mefme Guenois. Il leur cit aufli fait deEenfe de connoillre des
executions des ju exileras par eux Confirmez ou infirmez; mais
ils en doiuent mâta: la connoiflànce aux Iuges des lieux, der-
quels les pruniers jugemens (ont emanez. - .

I’ay dit arlant des Parlemens et u’ils peuuent fur l’Appel
interietté euant eux de quelque incident , a: interlocutoi.
re retenir 8: euoquet à en: le principal, ce qu’ils n’ont pas
coâtume de faire, que lors qulils voyeur qu’i efl: necefsaite
de le fairepourle bien des parties 5 mais les prefidiaux ne le -
peuuentiamais faire. Edit de 1551 311.44. Voila les cas qui re’
iugentprefidialement, ou-qui ne le jugent pas pour le ciuil,
Voyons quel eft leur pouuoir dans le criminel. . a

Panna" Remarquez icy que le Prefident des Prefidiaux n’inflruiu
Nadia, oint les procez criminels,c”e&4au; Lieutenant Criminelidc
4:9le üî- e faire, Arrellzddu 3. Avril 1573. qmfiit ce reglement entre le
"lm Prelîdentdç Chartres, a: le Lieutenant-’Criminél., I

Au relbe il n’y a pas des. Prefidens dans tous les prefidiaux
particulienement où il y a des Parlemens, tomme à Paris.

Ils peuuent iugeren dernier IrefTort des vagabonds, 8511011
domiciliez par preuention 86 concurrence , de mefme quq
font les Prenons des Marelcbaux 5 mais hors ces cas ils doi-
uent déferez àl’àppélîg’ carl’Ordonnancequi leur-permeti’dü



                                                                     

u

,Dcs Tandis des Marefilyaux. I7;
condamner fans Appel , iesçerfonnes viles a: baises comme ne r
loldats non nobles perceurs, 8c autres gens de neant; cette
ordonnance dis ’e, qui leur permet de condamner au carcan,
il: torture ,au oüet 8:31 d’autres peines qui n’enferment ny
mon naturelle,ny ciuile, ne le pratique point comme Gue.
riois le prouuepar Arreli du mois de Mars :588." contré le Lieu.
tenant Criminel deTours, qui auoit tait fouëttervn Laquais

en vertude cette Ordonn I ’ ,
Lès appellations des caufes criminelles qnife traittentdausi

les ne es particuliers ,ou l’amende enuers le Roy n’elt que
de r; iures . a autant pourl’interefl: L iuil , refsortiisent auliî . -’
deuantles Prefidiaux qui en jugent par prouifion la caution

«donnée. . . . -Varia tous les cas def’quels les Ptefidiaux connoilsenteom;
me l’refidiaux, 5c pourlèfquels cas , les Bai-linges mefmes qui
[ont dans lerefsort de leur Prefidialiré , releuent deuant eux.
quoy que hors ces cas, les Bailliages releuent nuëment en Paré

ment. a ,Al’égarcl- des autres fieges particuliers, comme Preuofie’s; .
ils releueiit deuant eux ,7 comme l’refidiaux dans les cas de.- in
l’Edit, &dansles autres cas ,. ils en releuent comme deuant
les Baillifs , s’ils (on; dans leur Bailliage ,. car s’ils (ont.

4

dans ynautre Bailliage , ils releueut de çces Bailliages la. Miels Il:
Ces Prefidiaux refiemblent aux Prefidens se proebnfuls des

prouinces . mais parnculierement à ceux qui iugeoient en (emblent
dernierrefsort dans de certainesmatieres, defquellesi’ay par- Ml’W’

le. en Ion lieu. ’
r us XVII’ll, Des Prenofls des Mrefèbdux’.

Es Prénom des Marefehaux ont cité établis premiere.
ment pour empefeber les defordres que font ordinant»

ment les foldats dans les pays oùils fe trouuent , 8c il elloit in:
ile que les Murefchaux qui (ont Chefs des armées , entrent-
desOflîciers qui paillent punir les crimes qui s’y commen-
tent. Voyez les Ordonnances chez Guenois au commence--

ment de ce titre; . 1 Efflfils .Mais on en a creé prefque dans toutes les Prouinces, à Je 2.55.,
franc; 1.1533. en. examen auec lesmefmes» droits - , l

v



                                                                     

I les (lofts. à

17.6 Drs Iunfizâz’om Jeûne: en partirait";
ligue les autres dans toute l’étendue de la Prouince. ’

ils n’ont point de pouuoir dans le Ciuil; car quoy qu’ils
ayent condamnévn homme à mort, ils ne peuuent pas néant;
moinsfaire vendre les biens de leur annonce a 8c’par decret de
Lulliceau rofit dela-partie intacellée, ou pour autre me,

’ ne quine éiugéle r5. Decembre 1557. 8c quand ils rentrent
quelqu’vn ils peuuent feulementlcharger les voifins c la gar.
de des biens deleur prifonnier , afin que l’ordinaire en juge ce
qu’il verra bon. Ilsneprennent donc conuoifiauce que du
Criminel : voyons en quels cas.

s, Tous les vagabonds,gensfansaueu 8c fans domicile, ui tien-
nent la campagne ,commettent force,violence , detroulrc.
mens ,pilleries ,larcins ,’ facrileges , fractures, agrellions auec
armes, tous guetteurs de chemins , gens bannis à: efordllés,
faux-fauniers, toutes ces fortes de’gens, dis-je qui font fans
aueus 84 non domiciliez font du gibier du Preuoll , 6c euuent

, dire iugezzpar luy en dernier refort 3 veu toutes ois qu’il
Êppelleau procés, fept des principaux Officiers du remier

rege royal ou prefidial , lefquels entendrait les pri onnicrs h
a. pognoit euperfonne, et ligneront diffumde l’arrell. Voyez l’or--
danîlmll’ dormance de Franc; 1533.1534. Henry il. 1549. :563. 8c

x 64.. v l . r. Î ’S Et s’il arriue que les prifonniers appellent des Prenons,
comme du luges incompetens , c’eli aux mefmes luges royaux
ou Prefidiaux d’en iuger la competence , ou incompetence, .-

. paire dequoy le Preuofl , paire outre à la confeaion du pro-
cès , se non autrement Ordôn. de 1564.. ’

Les faux monnayeurs 8c leurscomplices 8c adherans font
aulli fuiets aux jugemens des Preuofis, ce qui cil vray quoy
que les coupables foient domiciliez , appellant comme rap

it ’les luges Royaux du domicile des Criminels , Henry I -;

49. a .s Ce qui cil vray des redirions a: volleries publiques à l’é-
r gard mefme des domiciliez ,Ordon.de 156;, o’r,quand ie dis

que dans ces trois cas, les domiciliezmefmes, cela s’entend
e ceux qui (ont domiciliez horsles villes clofes 3 carles Pre.

nolis n’ont point de pouuoir dans ces villes felon les mefme:

Ordonnances. y ’ t
C’cflàdirequîls ne peuuent iuger des crimes commis dallas

a.



                                                                     

v. . Du Prmofi de fifille]. 17.7
les villes 3 carâls ïp’euuen-tenfaire’lèsvaeaptures s informerv,Îde- ’

cretter,mais pour les ingénions ils doiuent le lanier aux lu-
x gesdeJa ville où ils ont commis le crime , genecallement ils
i’peuuent faire capture en tous cas , particulierement ien-1h-
grau delit,fauf à faire le renuoy aux luges ordinairnsæ sur:
trouue’que les prifonniers ne foientjpaè leurniirilioiablesuyûô.

l’a dit que tous des cas’queli’ay récitez (martin refondes
-.Preuo s,-â”l’égar’d des vagabyonds,’«8c non domiciliez ,Içauoir

s’ils peuuent aura iuger en dernier redore des imefmesîcas,
quand’ils fan: commisep’ar desido’miciliez’ietouy falun ila and;

me Ordonnance,l-a ne le acantm’dinsnievüeutxpdintrpmfidi-
laciez-aux Priiuileges’ des’iEccle’fiali’iuns.’ 3.7 in r 1 " p. ’

. . lls peuuent dellit"ucrleurs Archersen cas dedéfiabeyiifin-’
ce ,ou autre crime , maisii les autresiîfecfmtontigreuazçils
peuuent en ce cas en ap ellerâ-laïTable’ de MarbvflIoùeilrla
lurifdiâion des Mare in": , dchuels les Preuolls font les
Lieutenans, comme le montrées: mot de; aïoli Ily a d’au-
tres Preuollzs qu’qn appelle prouinciauic la diEerence de
grands Preuollzs des Murefcbaux , ceïromiers ont leur tell t
descrmiue’ , car ils Tous: établisîda’ns’ s fiegeslpatticuiiursîc

ont le pouuoir’dansleur’é’temjuë que’lesaucres Mg. ,

il. 1559. Voyez Guenois fur ce’titre. ’ ’ i , v
p Ily auoit chez les ROmains desOfficiers femblablesa ceux Aquels hi
tv qui furent établispar Augulle-êc Tibere , qu’on appelloit 522*332
Thrrvnmlawrer, les Grecs les appelloient (mimant qui a- unau
suoient foin de purgerla Campagne’de’s voleurs ,pilleursôcva- ’
.gabonds , 8c autres gens dont i’ay parlé. ’ ’

ce sur. ,Dqœrquqzdel’apflez. Il ÎÏ

* EVPreuoll’eianEfies premières charges de la nimba du
’ Roy , &lÇeluyquilapdlsede s’appelle Monfiear’le gifla .
Prend! fin’drlddiîa. ” " ’ - i " ” i i i’
’ Il [communie-toutes carafes’Ciuiles -’&’Griminelles de ceux
qui fuiuentla Cour , et fi quelqu’vn dieux obtient’liettres de i

rdon ou graces *,.e’e& au Prend-il: "de l’Hofiel dalles entai.
ne: , üfe-Taifitde ceux que le commande , c’el’t à luy
démettrelË-prii: viures dànèhlbàrëhè un: Geai-ile quel.
que nature quelles foient , a: il a [ramon WI’ÉÏÉÜISF les»



                                                                     

. ,73 Dg; fuæidié’t’ionsde France en particulier, .
a ., Marchands a; Cabafetgiers qui s’y trouuent, lefquels font obli-
. ez de Prendre Lettres deluy ,ilregle tout , 6c les Fourriers

âgiucnt Porta-à [on GreŒe le nombrepdes logis qu’ils mar-
quent , &fi quel u’vn fait difficulté de payerfon boite. dele
au Preuofl: qu’il e faut plaindre , elnerallement tous ceux qui
[ont à la miterai: la Contribue obi ez de luy obeyr fur peine

. de’laï vie. Vo ez les Ordonnances "SQ- 55 157°. ’
LesaPpe1 mon; ciuiles qu’on inperiette de fes Semences,

W erOrrifsen: au grand Confeil l, mais il iuge fouuerainement
des crimes; doum 31a connoifsance , c’ell: a dire qui le com-
mettentalafuitede la Cour.-

ïreïîât Il ’ maquidifcntque ce: Oflîciera les mefmes employs
p W qu’auoitle MagiflnOfiïu’omm chez les Romains s mais il cil

certain ue (on pouuoirn’eft PME-étendu ,comme il le peut:
; soupa: enfaîte d’vn chacun. . l A

l ’ i h l ID?! Élu",
. E’vx i receuoient autrefois lesdêni’ers excraordinai.
i res, de quels j’ay parlé (yuans, choient choifis à cela

. parle peuple,.chacun enfon erroit ,c’elt pour cela qu’on les
appelloit Bleus , 8c ce nom cil demeuré aux Officiers qui font

a auiourd’huy les mefmes fonétions 5 mais ils font bien diffa.-
. rens -,car,ceux-lâ e-lioient choilis par le peuple , qui lors s’im;

) . .pofoit des fubfides- extraordinaires pour Suppleér au defFJue
finis: du domaineêtles appelloit aydes , mais ces impofitions [ont
les. deuenuë’s ordinaires , &s’impofent mefme mal ré le peuple,

&c’efl: le Roy, qui eiiablit ceux quien connoiâènt, lefquels

nous appellons Bleus. . ,
Il n’y aordinairement qu’vn Prelident en chaque eleétion,î

skies; Mefsours s’appellent Confeillets. ’Ils connoillënt pti.
natiuementà tous autres luges, des Tailles, des aydes. pea.
ges , 6c neralement de toutes impofitions, a mefme a Pas.

missel) otte que le Preuoltdes Marchands, Efcheuins,Con»
.fuls n’enîconnoifsent point. l . . ’ .

Ils en iugent,diQie,eiuilemeneôc criminellement, et gars
dent les mefmesprocedures qu’on garde ès autres Cours ,ils

font obliger-rude vuider les petites matieres fans forme diapra,

-9°s,ôc.pucxpcdie.nn a -.-



                                                                     

z . .- 4., . - V- Des "Bleus. ’ ’ 1791
C’efl: aulîi ieu: d’exec’uter les commiüions quiieur foutait:

drefsées par les Generaux, ils peuuent obliger ceux qui leuent
des peages de reparer les chemins,où le leuent lefdits peagesfi
moins dequoy-lcs Bleus les peuuent riuer de leurs droits.

Ils iugent en dernier teflon des urtaux non cxcedans tren-
te fols, des amendes non eXcedan’s’cinquante fols,ôc des aux "233...... ,

non e xcedans cinq fols 5 fi ce n’ell que les arties le difentlcilsciu- 7
priuilegiées 5 car en ce cas ils (ont obligez de. efererà l’appel;,s,men 4:9.
de meline qu’ils le font quand ils iugent des priuileges melllm’ -

mes. a Z a n -. 1 . ’ ’ lIls appellent ordinairement dans leurs iugemens lez-Conûhmü à,
trolleur, qui cil: étably en chaque eleâion , lequel neantmoins)C°nuol!çl!

n’a pas voix deliberatiue. v
Et non feulementils c0 nnoillëntdes aydes Tailles , peages.

8c autres impolitions ; maisc’ell: à eux d’en faire l’impolitiou,;
a I ales diilributionsldans leurs refsorts , [clou qu’il leur cil com-.4,

mandé parles Generaux. . IIls donnent les fermes des aydes , 8c les Receueurs [ont obli.
gez de faire ligner leurs comptes par les Eleus , auant de les

prefenter àla Chambre. 0 -, " . - L-
Ceux qui voudront voir de aquelle maniere la dillribu..

- cion desT ailles (e fait , de quelle maniera elles le leuent dans
quel temps,&par qui,il faut voir Guenois (in ce lieu dans la MW.
Conference des Ordon. ’ l V - ha ,0...Remarquez feulement qu’vn’homme . ui le plaint d’a- uoir quel
uoir elle! trop taxé , ne peut faire’comparai on contre aucun, 233:2, ,

. c’efl: àdire qu’il ne peut pas dire qu’il cil plus taxé qu’vn au; taxé. .

tre , uoy que cét autre foit plus riche; mais il doit appeller ’
les ha itans pour fçauoir s’ils approuuent, 8c maintiennent les;
Aflëeurs , c’eft-sà dire ceux qui ont fait la taxe ,li les habitans.
foufliennent les Afièeurs. Ildoit agir contre les habitans,
files habitans defapprouuentles AEeeurs ,il doit agir contre les Aqucllcc
mefmes All’eeurs en leur propre et primé nom. , A grignais;

Les appellations des châtions-vont nuëment dans la Cour aligna:

des aydes. l rapportentIl n’y auoit pointd’OŒciers particuliers chez les Romains la mm
ont celuiet; mais à. Rome le Cenfeur auoit ce foin , 8c dans

es rouinces les Procureurs de Cefar coniointement auec
les lrefidens des prouinces dillribuoielnt les impofitions, en.

7. il - i
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,80 Des Iurif’difl’iomù France en particulier. j
fluoient faufilerecept’nv, &eonrloifl’oienc desdifïerens qui en

naiilhicnt,..-’ lil." " I .p V
’ 5. . Drs Grandir".

l r. [E que-font les Bleusal’égard-des aydes ,Tailles.peages,
se autres fubfides , les Grenetiers; c’efl: à dire les Officiers

’ dugrenierâfel.,le fontâl’égard de la Gabelle , delta dire de

lÏîmpoflqu’on met fur le le - . t
C’ellàeux de mettre le rix au fel dans les pays ui font

fujets autribut,fibien que esRegratier’squiveudent efel en
détail n’en peuuent changer le ri-x. a ’

Ceux mefines qui ont du (à de rente , font obligez de or-»
tarai: Grenier du Roy le furplus de ce qu’il leur faut pourflcur
prouifion 8c les Paluyers ou proprietaires des Salines ne peu»
uent faire tranfporter’leur le! fans a peller le Controlleur, .
les Gardes 651e Receueur de la Gabelle; ce qui leur cit def."
fendu fous grolles peinesâ car la premiere fois ils payent l’a-
mande arbitraire ,la 2.. le fiaüet , la 3’. la mort. Ce qui cil vray
mefme en Bretagne; car pour le tranfporter dansla prouince,. i
il fait auoit permiliion des Officiers 5 mais ils ont cela qu’ils ne
payent aucun droit au Roy dans ce cas la; mais quandi le faut

rterliors la prouince,i yale droit du! Roy; 8c parce qu’il
2’ e faut mefurer, les Officiers de la Preuolié de Nantes affilient

qu,-ÛHu; .71 * aumefuragç auec les Officiers des magazins, -
. ’1’,” KALI telle oùilya Gabelle’l’impofition s’en fait comme de la

Pommeau Taille furchaque famille félon leurs facultez 5. ils connoiflëut
Grenade"
dm ° c" naifsentpour le lel,.ils citent à. tr’oxs briefs jours , a: font tous s

par: le ti-

ilu 1 l

durons cas ciuilement 8c criminellement dans les difl’erens qui.

autres aëtesde luiliceï, il yamefme des Ordonnances , qui
leur» ermettent de iuger en» dernier refsort criminellement,
appe laits-auec eux 6. Confeillers du plus proche fiege pre-

fidial. 7 ’Pour le ciuil ilsjugent par ’prouifion ou la femme n’ellf que
de 10. liures-5 mais ils doiuenttoufiours appeller à leurs juge-

’ mens-le Controlleur qui cit en Chaque grenier.
’ Les appellations qui fontinteriettées de leurs Semences,

reisortifsent nuëment dans la Cour- des Aycles , comme celles-
des meus ; il yin neantmoins des :O’rdonnances ,u qui veulent
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qu’onspnifc s’adrefer’nux luges Royaux ordinaires où lama.
cier-e fur. laquelle eûappel, demande celerire’.

Ils ont le mefme remuer: auec les luges Romaim que les Agen in.
Eleus. Voyez Guenois fur ce titre où les Ordonnances traitent: W
fluidement lefait des Gabelles. » ’ .
5. XXII. De: Confemdteurs Royaux ,unt é: Vrai-i

surfilez, que du: les Faire: du Royaume.

L y a deux forces de Conferuareursen France , les C enfer.
tuteurs ApofiolkÀues , 8; les Copferuateurs R0 aux: les

Conferuateurs Apo oliguesfontceux qui fonteüa lis parle
Pape dans les Vniuerfirez pour confer-uer les Priuileges des Ec.
clefiaflziques étudians, dans les matiercs fpiriruelles, defquels i:
parleray dans mon Traité des Ibrifdidious Ecclefiaftiques : les
Confcruateurs Royaux font encore de deux fortes; 1. il y a les
Conferuateurs des priuileges des meimes efiuaians pourtles
marieres rophanes , 8:. les Con feruareurs des Foires confide-
nables dele France. V oyonsJes chacun en particulier.

La charge de Conferuareur des priuileges Royaux dans les-
Vniuerfirez efl prefque jointe par routai celle du Lieutenans
general Ciuil du lieu où cil l’Vniuerfire’. Charles IX. par l’Or-
donn. deRouHîllon 1554.. reünit celle de Paris à la charge du
Lieutenant Ciuil du Chafkelet de Paris, 8c 166:. celle de Bonn
ges , à celle du Baillifou Lieutenant de ladite Ville de Bourges.

Ces Conferuareurs colnnoifl’ent,comme i’ay dit, des difformas De quelle
qui maillent entre les Ecoliers inuicem, ou les Eccliers 8c autres à??? ï"
hamacs; ils connoiffenr clif-ie pour le Ciuil car ils ne s’en. m "a
tremertent point du Criminel ,mais ils en laiflzent la connoif-
fance aux luges ordinaires des lieux où le aime a me commis,
felon lad. Ordonnan. ce que Guenois remarque ,8: le confir-
me par vn’ norableArrefi de laToumelle le zz.Dç,gembre :56 o,
conforme à l’Ordonn.de Loüis X11. I4 98. ’ l *

La Conferuatoire ne tient qu’vne fois la (mairie, .c’efl: à. ’
dire l’audiance des priuilegiez, qui en: le Vendredy. Ce qui fut

1e lé 31’ HEU 111 I 7. o I ï .4 5mn".là’adeir ne ergs Conjfzruateurs connoiflènr des diEerens des 3:.an (in:
Eccliers , oit en demandant , fait en defFendanr ,fuppofé que ïçlégnl’r’eî’.

leflits EcoliCrs foient compris dans lespriuileges &Êuîils ayent «me i
il;
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13L Deil’diifdifiiàiis aimance enpzrüeulier;

leurs lettres de fcolarité, car amans de cela, ils ne le pour:
i i roient pas (bulbaire de la l urifdiâionde leur iuge ordinaire,

comme i’ay dit des autres priuilegiez qui le veulent feruir des
Commictimus ou lettres de garde.gardienne. ’

Il en: donc quel’rion de [canon quand vn homme joüit des
Priuileges accordez aux Ecoliers des Vniuerfitez.

il faut premierement, qu’il ait étudié fix mois dans l’Vniueri
lité, &qu’en (nitre il obtienne vne teftimoniale, au dire
vne atteltation du Recteur de l’Vniuerfité, laquelle [enlignée
dudit Recteur, 8c des Regens de liEcolier, 8c de liEcolier mef.
me pour faire voir qu’il efl: prefent; car fi après fix mois il se!) -
rentoit autres fix mois il ne ioüiroit point de fes priuileges pen-
dant fou abfence, mais s’il retournoit dans l’Vniuerfité , il en
jouiroit fans attendre fix autres mois , felon Rebuf. Loüis Xll.
:498. &Henry Ill 379,8: il faut qu’ils elludientaétuellemenr,
earil ne fuflit as de demeurer dans l’Vniuerfité.

On ’deman e codant quel temps ils ioüiiïent des priai-
leges de [colarit ,il y a vn Arrefl: du u. Mars l 5L3. qui veut que
les petits enfans qui font dans les baffes Claires a Paris , en
ioüiEent:pourles Philolophes qui veulent fe faire graduer es,
Arts , ils ont narre ans , les Decretifles , c’efl à dire ceux qui,
eifiudient au droit Canon 5 8c les Legilles , c’efi: à dire ceux qui
elludient au droit Ciuil, ont fept ans , les Theologiens on:

. 14.3115 par la mefme Ordonn. de Louis Xll .

De quelles I
- matines
tonnoilftnt
ab .

Or aprés u’ils ont obtenu leur teŒmoniale , il faut qu’ils
obtiennent esiçonferuateurs leurs lettres de feolarité,lefquels
portent permillïon de faire alligner par deuant les conferua.
teurs, ceux contre lefquels l’écolier veut agir,ou fi l’écolier et]:

defFendeur, les lettres font commandement au iuge ordinaire
de renuoyer lacaufe’au confemateur,lequel renuoy s’y doit de-

s mander auant cbntefiation en calife par la mefme Ordon.
Mais de quelles matiercs peut on agir deuant les conferua-

teurs Royaux ,pour quelles caufes pennon tirer la partie ad.
uerle hors fou territoire ,ou demanderfon renuo êFrançois l.

. 1515 . veut qu’en vertu des priuileges de [c’olarite , on [mitre ti-
A réf toutes perfonnes de quelque efl:at ou qualité qu’elles foient;

hors les limites de fa Iurildiâion ,fpour quelque caufe que ce
foit,veu neantmoins que la conclu son de’la demande fait pet-
Connellc , fi bien que pour faits d’heritages ,’hypotheques, ou
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autres aâions réelles, on ne pourroit pas éluder la iurifdiâion
ordinaire ,ce qu’vne ancienne Ordonnan. en Latin faire par ’
Charles V. i366. auoit dé’a decidé. ’

L’on doute à quelle dillancel’o (ripent faire adiourner on de-

mander [on renuoy deuant les con eruateurs. r
La mefme Ordonnance de Louis X11. veut qu’on ne paître

faire citer deuant les conferuateurs , ceux qui en (ont éloignez
de plus de quatre iour-nées, à moins que l’on trouualt la artie
fur le lieu. .Au relie Guenois dit que cette limitation n a lieu

, que pour les .conferuateurs Apollo iques , en forte que de tous
les endroits du Royaume on, peut faire afligner deuant les com
feruateurs de fou Vniuerfité. Arrefl du 14. May r; si.

L’onglemande encore li vn Eeolier fe peut ioindre à vne eau- -
fe en vertu de [on riuilege ,ôcen demander le renuoy? oüy
veu qu’il air interelldanslalcaufe, a: qu’il en faire apparoir fur
le champ,au iuge ordinaire , &auant litifcontefiation felon la
mefme Ordon. de Loüis Xll.

Ils peuuent mefme prendre les droits cedez d’vn autre Jeu
que cela fait fans fraude , c’en: à dire qu’ils y aient intereflz, 8c

que le cran! port le faire de pere à fils , dcfrere à frer’e, d’onde à.
Aneueu. Et alors les ccdans 8c les, cellîonnaires (ont obligez de
faire apparoir du bon droit de la cellion , ou deiurer qu’elle cil
fans fraude,ceux-cy, fçauoir les Ecolliers cellionnaires, deuant
leurs Conferuateurs, ceux-là deuant leurs luges ordinaires. .

Remarquez que les lettres de feolarité nedurent qu’vn an

non plusqueles Committimus ,Remarquez a de plus que l’Ecolier ne peut le feruir de [on
pfiuilege où le Procureur du Roy cil partie, parce que, dit ’
Guenois , le Roy ne donne point de pri’uilege contre loy.

mefme. A - , .Remarquei enfioqne ce priuilege n’a point deforee contre
celuy qui à droit de Committimus, par ce que cepriuilegeveg
plus fort que celuy de fcolarité. , ,

Voyez Guenoisliu. i. rit. 2.2.. 8c lin le. rit. n. de laConf’e-
ience des Ordonnances, où cecy cil amplement traité , a: il efli
dit,un les Profeflèurs de l’Vniuerfisé de Paris, a: tous les offi- W
ciers d’icelle ont leurs caufescommifes au Parlement. 3"." a?

Il y a d’autres Con feruareu rs des Foires ,comme des Foires J12;

ficher), de Champagne &autreslieux. . . ’ et ils,
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Ils connoifent de toutes caufes entre Marchands pourrontes

marchandifes, vendues 8c achetées tfditesîoires, dit le mefme
Guenois , des obligations qui ortent que l’argentfe rendra
dans les mefmes Foires, 8C me mes vn Marchand Forain peut
faire afligner deuant lefdits Conferuateurs vn Marchand non
F orain, quoy que la lettre ne foit point payable dans la’Foire,
8c ces’Conferuareurs ont cela au defl"us des premiers, que’leurs

"Sentances font executoires nonobflant appel, pour uelque
Tomme que ce foit, se les appellatinns qu’on interiece c leur-s
Semences , refl’ortnffent directement en Parlement.

Aqnels iu- Les Romains n’auoientpoint de luges particuliers onr les
net-de! a? interdis des Ecoliers ny.des F cires , mais les luges des Iieux’en

mains ils e . . ,. ."imam. prenorent connorflànce. Il cil: vray qu Ils donnaientles mef-
mes priuileges aux Ecoliets &auxl’rofefl’eurs, 8c plus mefme
qu’en FranceLcomme illfe void au Code de lnflinienliu. 12.
quandil arle des Profelïeurs , 8c au Code Theodofien tir. 3.
lin. 13. ce aïe void’encore au digefte de excufiztiane tatamm, ou

- Mdefiin les exempte de plufieurs charges. -
On excepte de tous ces priuilegiez les Philofophes , car com.

me ils font profeilion- de méprifer les richefÎes, ce ne feroit
pas leur fairevne grace de, leur donner les moyens d’en acque-
rir, en les exemptant de payer les fubfides n’on leue ordinai-
rement fui-les heritages, l. 6’. de vàcatiane à extufdtiane mame-
mm, 8: 1.1. de extraordindritb’ cognitioniêur ,oùil femble qu’af-
feurément lele iflateuraeu deflèin’de le rire de leur vanité,
puis que leur m pris des chofes’du monde n’a’ellé qu’vne difli.

mulation , ou du moins on fe riroit des noflres fi on les-traittoit
de mefme, parce que la meilleure forme de leurs argumens en
l’argent qu’on leur donne,& ils n’argumenteroienr iamais-fi
Pluton ne lesanimoit dauanta e, que Mineruepu Apollon; Ie
parle de ces Philofophes dont a doctrine cit venale ,car ceux
.qui ont abandonné leurs heritages entiers ,ôc desfuc’cefsions
amples 8c illulh’es , ont aufsi abandonné le prix metœnaire cl:

leur trauailôc de leur difcipline. ’ ’ I

I ne” Ï
A
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ç. XXl l l. Des luger des-Villes, commr Preuofls
des Marchands, Maires, Efihmim , Confins, ’

Capitouls,qum.au autres admimflmmm.

R0 aux 8c Sei neuriaux , parce que les lu es R0 aux font. .
ahi; par le Rogy, a: les .Seivgneuriaux par là Sei hçurs qui ÏËÏSÂÏ"

ont obtenu ce droit par le Roy. pour le tenir de luy foy a; ho- autres. i
Î mage, mais les luges des villes font choifis par les habitans , qui

ont obtenu ce droit du Roy, optima rare, c’el’t à dire fans aucune
redenance au Roy ,fans foy ny homage. Si bien que c’efl vn
droit de main morte, duquel les villes ioüiflènt fans aucune te-
connoilfance, oeil le peuple qui en reçoit les emolnmens . com.
me amandes 8c reuenus du Greffe,felon Loifeau, qui le tram--

peà l’égard des amandes. - l v -
Le feau deleur lurifdiétion citoit autrefois marqué au coin

8c aux armes de la Ville, mais Charles IX. erigeant les gardes
des feaux en titre d’Ofiicc , voulut que les focaux des villes full
[ent marquez à Tes armes. Loi-[eau a fait vn Traité de ces fortes
de luges en general , c’en pourquoy ie ne m’y arrefle point,
j’en diray feulement" en particulier ce que ie iugeray a propos.

Ce qu’el’t le Prcuofl: des Marchands de Paris iconiointemem:
auec les Eicheuins,les Maires, 8c Efcheuinsfont le mefme dans
les autres villes , or ces fortes de perfonnes ont Inrifdiàion. ,
Voyons vu peu leur pouuoir. ’ ’

La creation de toutes ces adminilirat’eurs le fait ar le choix Cmfiüi ,
des habitans qui s’aflëmblent dans la maifon de Vi le , dans laÎ 22:3":

quelle chacun donne (on mil-rage librement Henry Ill. 1579. ,
l’Eleétion des Echeuins fe fait refqne par tout d’an en an,& des

Maires ou Prenons des Marc ds de trois en trois , ou deux

ans en deux ans. . 0 .Le Preuoi’t on Maire cil comme le M agillrat &Prefident, les . .
Efcheuins font comme fes AHefÎeurs ou Ç onfeillers. Leur pou. ;°°°°" ù .

. . . , . . . . , and! des àunir efl mdetermme felon les diH-erenslieux ou ils font établis. Macula. ,
Mais ordinairement comme à Parisle Preuofi des Marchands, g v .
les M aires 6c Efcheuîns connoifiènt feulement des diEerens qui
maillent fur la Marchandife dans les Calais, Portsôc Haines de

,, .Au,’--*. J «a

,.

à? . "c. ,1 ,3. i. ..rn.!.-’ .
- ’ .

1E les appelle luges des villes à, la difiinàiondes luges .
Difereneé

e

x
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leur ville , 8c ce (ans appel iufqu’à foixante fols. f
Ils mettent rix aux Marchandifes fur le port,commeilfc void
dans la Con erence des Ordonnancestit. 16.1iu.n. c’eli à euxj
de faire tenir les Ports 8c les Havres nets, 8c fi les Marchands,
Matelots,Maiftres de nauires ou autresy commettent quclw.
quesabus,ou fc font quel ne tort en montant ou defcendant

lès riuieres, c’cll: au l’reuo des Marchands d’en connoiflre, 8:.
de les condamner a l’amande telle qu’il le verrai propos , la
moirié’ de laquelle fera a plique au Roy, 8c l’autre a la ville.
Charl.VI.i44.;. où l’ôvoidP queLoifeau n’a pas en raifon de dire
abfolnmcnt que les amandes qui i ont taxées dis leslnriidiâions
des villes , leur a partiennent, a: generalement le Preuoil des
Marchands auec Il; Efchcnins peut faire-executer les Ordon-
nances qui regardent les ire lemens des Ports 8c Havres , fans
wifi; nyparmrir, c’efiâdire ans aucune permiflion desautrcs
luges, Rayaux ou Scigneuriaux. François l. 152 o. ceux de Pav-
ris iugent de toutes matieres touchant les marchandifes qui
montent ou defccndent la riuicre, comme’ie l’ay dit , oc quand.
leprincipaln’excedela fommede 16 liures ariiis, leurslu e-
mens font excentablcs nonobl’tant oppofi’tions ou appela-

y fions quelconques. Ordonnances de 154.6. . A
5,34m," iLcs Confuls font vne lurifdiétion ieparée, 8c font auflîw
desÇçnüils. éleus dans les airemblées publiques où ils font efiablis ,, 8c

chan ez d’an en an. p ’
’ Et v Paris, ily en a tojûour’s cinq quifont des Marchands

originaires du Royaume. .Les Confuls connoifl’ent entre Marchandshabitans de la
Ville 3 il cil vray qu’à Paris les Marchands du refort du Bail-
li! du Palaisvne [ont point rcfponfablcs deuant les Confuls;

Et hors ce cas la Iurifdiflion des Confuls cil: tellement re-
glée, que les Priuilcgiez mefmes qui ont leurs caufcs com-
mires aux Requcfies , ou deuant les Conferuateurs,s’ils font

Le (ce, du Marchands, 8c dansvlefait de leufi marchandifcs, ils ne peuuent
Chaitelct demander leurs renuoi-s deuant les Iuges de leurs prinilcges,

l

mais il faut qu’ils vnident leurs diŒerens dans ces cas deuant ’
damnai. les Confuls. Ce qui cil vray mefme,quoy que l’obligation foie
3m: ’ pafl’c’e fous le fcel du Chafielet de Paris ,lequcl d’ailleurs en: ac.

tributifdclurifdiôtion. ’ -
Cc que-i’ay dit’des Marchands, fe doit entendre pour le Fait- k

w
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de la marchandife entr’eux ; car s’ils vouloient faire am ne; in:

homme ni ne full: point marchand, quoy que ce fu pour
marchandife qu’il cuit achetée d’eux pour fou vfagc,ils fe-
roi ent obligez de le faire conuenir deuant les in es ordinaires.

Et mcfine’entr’eux, fi l’vn d’eux auoitacheté e la marchais.

dife d’vn autre pour fan viage , 6c non pour en Faire trafic , il ne l
pourroit en ce enserre conuenir deuant les Confuls. i , M ".3

Ils connement enfin de tous trafiquan’s dans les villes de que le (on;
quelque cfpece qu’ils raient, ôtiugent en dernier refort infim-
qu’â cinq censliures, 8c au de lapar wuifion , à: s’executent
par corps mefme quand ils le portent , contre le condamné a.

(avenue. - v ’. : . y . ÏÎLes criées qu’il faut faire en vertu. de leurs iugemens , ne le
doiuent point faire pardeuant eux , mais pardeuant les luges

Royaux. . i - -Il ya de la difiiculté en ce qui regarde la police des lieux ou ("once l
[chatonnent les iuges des villes, fçauoir [i elle ap artient aux quiappn.
iuges ordinaires ouâ eux. C elaell; diŒerentfclon es diEcrens °m il”!
priuilegcs qui leur ont cité octroyez par les Rois. L’Edit de
Cremieu 1536. 8c Henry lI. 155 9-. veulent que les luges Royaux
foient a pellcz dans lesaflemblées, où il s’agira de la police, .
dans le quels lesBaillifs , Sencfchaux ou leurs Lieutenans rez.
fraieront; ils font incline obligez d’y appeller les Prcuo. s .8; ’ -
Chaftelains. du lien , Scie mefme [c doit quandil faut faire éle- . i
&ion defdits adminillrateurs , lefquels doiuent rendre leurs
comptes de la recepte des deniers communs 8c d’oâroy 5 oeil:

. a dire des deniers quiont elléaccordez aux villes pour lqsncy
celli tez’comn’iuncs; se en l’abfencc des Baillifs ou sen.efçhânx

les Prenons 8c Chafielains font les mefmesfonétions ,À c’ell.

dire ils prefident. i ’ l iMais il (e trou ne bien des villes qui ont tout le droit de la po-
lice, &font tous -lc?reglemcns generauxôc particuliers dans
les villes. Ce qui (e void par l’ordonnance de Charles IX.
i 551. en Faueur des v MairesecEfchcuius d’Angers à: de fêlai.-
tcllerau.’ Le mefme le void en faneurde ceux de la1 Rochelle
par Ordonnance de 21564.. fi bien qu’il faut regarder les dife-
rens priuileges. 8c oùiln’yrenapoint ,fniure le droit commun
contenu dans lŒditdel’C rcmjcu. . a , m, . ,
- l’as! mis le-Yoyerau nombre des luges des villas» âwçêllfe 49.

A31]
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Ion occupation, qui cit defairetenir les ruas bien panées, net.
me: libres, en uoyilfcmble aux Ediles. des Romains.. Au
relie, c’efl: vn o ce Royal. quia fiege au Chalielet, se a
l lufieurs autres droits , dont Guenois parle . titre 16. de la Po-
Ece encrale, liuren.&’il-n”y a point deVoyer n’a Paris g.
c’efl’à dire il n’y a ’ntde: charge particuliere ail eurs pour

Aqlels in- Le Prenoik des Marchands se lesEfchenins reiièmblent à:
8" 4* 3° lenrpræfifiur 4mm,en ce qui regarde le reglement des viures.

cet efl’et: c”el’t aux rocureur du! Roy; ou aux Maires 8c Ef.
cheuins de faire paner les rues, arde-les faire tenir nettes.

Mais commele Roy en (cul Voyer à Paris ,c’e& a. dire
que c’ellaluy (cul de faire faire le rc lemcnt des ruës,aullîcet-
tecliar tell-reliée â-fesofficicrs,&i ienacflably un ex rés,qui
s’appe e Vo cr ,il cil: vray que les Commifl’aires du C altelet
ont ce foin-1:, mais c’cli dependemment du Voyer, fi bien que
faire pûmettre ce’tOflicier entre les luges Royaux; Voyez:
Loifeau Chap. des droits dePolice ,, 8: Guenois aulieu que i’ay
cité: .,

Tous ces oflicicrs [ont femblables aux oflî’ci’ersd’tsviilù

chez les Romains , 8c c’cfl la feule marque qui nous relledu
gouuernement opulaire,fous lequel tous «les Magiihats dé.
pendoient de l’i eckion des peuples.

:333.- fm. le par: àles Confuls participent aufiî ila charge du Préfet
dela Ville, en. ee-qu’ils connoiiI’ent des. diEerenscntre man.

a chauds, ou aux’Ediles du peuple. - I
f Pour les Maires 8c Efcheuins des Prouinces, ilsfont ce que fai-
foient les deEeni’eurs des Citez chez les Romains. On peut ces
fiircyne plus exa&e-conference par la comparaifon qu’on- peut a
finie deleurs occupations.

9.. XXl V. * Drs Adhérez", (et Tromflurs’
Gcrzerdux ,. (9’ de leur: J’ubflittm.

TOut ce quei’aydit a la loirc desAuocats &Procureursu
Genet-aux, 8c desfim es Aiiocats inclines, fedoità plus

forte raifon appliquer âceux de la France. ’
Le Bareau cil: autant honorable u’il futiamais pommeler

orofera diuinement Moufeigncur de a Moignon , premier Preo

h

fident au Parlement.de1’aris,l’an «(En &J’on reçoit encore les 2 g
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fentimens des Auocatas auec la mefme veneration , qu’on rece".
noir des anciens Iurifconfultes ,»dili le mefme, jour Monfieur
Talon Auocat General de la mefme Coup, homme dont les

l aroles font des oracles, 8c les pcnfées autant de reuclations.
lit de vray les efprits de la France ne font pas moins éclai-

rez que chez les Romains, l’attache qu’on a pour les belles
hures n’cfi pas mois grande,8cl’on n’efl: as moins rigou-
reux dans la reception des poliulans , que ’ont elle nos an-
eiens.lull:inien confeillede faire étudier les jeunes gens 5. ans
aux loix auant de les admettre au bareau , a: nos reglcs font
non feulementdc confeil mais de neccllité. il faut une gra- n fufiid-o.
due’ dans vne Vniuerfité en droit Canon ouCiuil , gradué, dis- me BAChcn’

’ , c’ell: adire Bachelier, Liccntié ou, Doétens , 8c, l’on doute i
s’il fuflit d’effre Bachelier , l’Ordonnance de Franç. l. 1319.. au. ’
demande feulement qu’ils foient Bacheliers . 8c Guenois lib.
241135. de la Confier.des Ordonnances,apportevn Arrcfldir
la. May 5.77. par lequel vu Auocat fe qualifie feulement de:
Bachelier. le ne m’arreflze point ânrcciter icy quel cil-Jeun de-..
uoir , 8c comment ils fe doiuent comporter: auec leurs parties,
cela eii de pratique , a: l’on void ce titre ou il. en cil: ample-

nient parl . . g° AL’on doute qui des d’euxala preil’eance , ou de l’Auocat’

ou du- Procureur du Roy , le mefme Guenois apporte plufieurs’
Arrefls qui dccident la qucilion , &veulent que l’Auocat pre,

ccde le Procureur. U i ;Il n’y auoit autrefois qn’vn Auocatôc Procureur du Roy
en chaque Parlement ,que nousappellonstcilieurs les gens--
dn’Roy,ou les-’Auo’eatsôe Procureurs Generaux , tous ceux:
quiagill’oient pour ’leaRoy dans les Iurifdiâions royales c-v
lioient Subûituts de Monficur le Procureur General 3 mais
Franç. I. 152.2. crea en titre d’Oche dans tous ..les.Baillia s 8c."
Sencchaufl’ées du Royaume, vn Procureur dol! oy ,, 8c enry
11.1533. en crea dans touteslesÆreuofiez, &petites Iuriidiv

ânons royales. v , . - .4Neantmoins on appellèsencore dans leParlement tous les:
Procureurs du Roy , des Iurifdiétions royales, subfiituts de .
Monfieur le Procureur Gencral, ququu’enefit’et la mefme ’
0rdonnanccveüille qu’ils foient Procureurs du ROy en chef.
bien qu’il .n’ya plus de" Subllituts que. dans leÊarlementp

I - , , a in..r l
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encore ont -ils leurs charges du Ro . . .

Delà Loyfeau dc’l’exercice des 0 ces chap. y. dit qu’il n’y

11Wa Plus aplus de luges Subltituts en France, il n’ a plus de luges dele-
- en Francedeiugcsdc guez , aufquels vn luge ordinaire pui c commettre toute

legutz, a lurifdiétion ,comme nous auons veu u’on faifoit chez les
Romains,’&cpmme on fait-encore dans Cour Ecclefiafii-
que, ce que nous verrons en fuite. C’cll: ce qui fait que ie ne
parleray point dans ce tr aité des" luges delegucz ,puis ne
nous n’en auons point , nousauons feulement des Comm’ ai.
res , ou des luges fubflitués , que les luges ordinaires commet.
tent dans des caufes , oùil s’agit de fait , se qui requierent en.
quelle, qu’on appelle Commifl’aircs , dont Imbcrt parle anis
plement cha. :6. salin: ou enfin dans des caufcs legeres , com-
me examen de comptes , expeditions de requcltes a autres.

Mais le pouuoir de ces luges fe connoit par leur Commit
lion ,laquelle ils ne peuuent ontr’cpaifer, 8c les dilficultez qui
en peuuent nailire fe difl’oudent par le droit Romain. a

il ePc vray qu’il yacncorc dans les Prouinces vne cf cce de
luges deleguez , qu’on appelle lntendans de luilice, 8L ont or.
dinairement Mailtrcs des Requelles, lcf ucls ont pouuoir fur
toute la lnflice des Bailliagcs , 8(ch -Prc idiaux, ac ils y prefi.
dent quand ils veulent,ils font encore l’lmage de ceux que les
Rois ennoyoicnsautrcfois qu’on appelloit mzfli Dominici, ni
tenoient leurs aflifes dans es Prouinces où fe traitoient les
quellions de grande importance, 8c les plaintes qu’on faifoit

v es luges. * I ’i Reuenons’aupouuoir de Meilieurs les Auocats 6c Procu-
rcurs Generaux, &dcleurs Subïtituts’,nc’eii à dire.des Ana-
cars &Procureurs du Roy’des ficges particuliers; .lls.ont ollé
eftablis pour la conferuation du bien public , 8c dcsinterefis
du Roy. Les interdis du Roy 8c du public fe peuuent confi-
derer ou dans le ciuil ou dans le"crimincl , parlons du ciuil- ’ .

Le Procureur’du Roy peut agir pour l’intcrefl: du Roy ’,- du

interuenant dans la caufc auec vn particulier , ou entrepre-
nan’t’lc procezdefon’che’f. 8C comme partie rinciprale. Bans

Ll’vne &l’autre maniere.il faut que la chofe oit ’dtlibçte’edu
ÎConfeil , ne qu’on voye’que le ROy y aimeroit Charlesr8.’r4.9y.

Et lors qu’il s’agit du domaine , il peutinteneer procez ,maüg
faut qu’il prenne l’anis dcl’Auo’car, Louys IX. 14:98....E ’
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ïmoins dequoy ileli refponüble des énenemens en fou pro- œdème ’
pre ne priué nom, 8c on le pourroit prendre à partie s’il y auoit m1323? .
vexation ou calomnie , furquoy Guenois remarque , qu’on ne lcsgcnsdu
prend "iamais le Procureur du Royà partie,qucnd il cil: ioint Ëâïl’ü’h -

auec vne autre partie. . ’Au relie quand le Procureur du Roy elbpartic, on procede
au iugemcnt comme entre les particuliers , on obferue les loix-
at les Confirimes des lieux de la mefme manierc. Louis Xll.
14,87. c’cli pour cela que les gens du Roy ne font point du Con-
fcil, ils n’opinent point, 8c n’afli fient’pas mefmcs auxiugemens,

quand il s agit de l’intcrefl: du Roy. Henry l I. 155:. ’ .
Pour fçauoir maintenant de quelle-manierele Procureur du Dans le cri; -

Roy agit dans les crimes-,il faut remarquer que nous auons mm”
vne autre façon de proceder que les Romains dans les actions
extraOrdinaires ou criminelles; chez eux vn chacun pouuoir
accufer 8c le rendre partie contre ’celuy qui auoit commis quel-
que crime . 8c pour cela il eiloit obligé de paroiiirc en perfon Man-m
ne. se s’infcrire.deuantle luge, afin que fi fon accufarion fe d’accufe:
trouuoit calomnieufe, il fait puny, mefme de la peine du Ta., Émila

, . . . , mains.’llon , coll a dite de la mefme peine qu enfl: fouifert celuy
qu’il accufoit, s’il euli elle condamné, Et comme il n’y a-

uoit-prefque point de dificrcnce entre les accuiatenrs, anili
mus. luges Magiftrats pouuoient connoilire des crimes , fi ce
n’el’c de ceux quiefioient capitaux ,; dontla connoiffance
cfioit feulement refermée à ceux qui auoient lem’enm impe-
rim, comme il fe peut voir dans mon Traité des lurifdiâions
Romaines, &commeie l’expliqueray au quatrième liurede

ma Çanferenceen cét Ouuragc. .. Ï 3
1 Mais en Franceil y a diŒcrence de luges dans les ProuinCes,.

particulicrcmët dans les Prefidiauxoù’ceux qui connoiil’ent du
Ciuil ne connoiEent point duCriminel , aufli il y a difi’ercncc’
des accufateurs , les vus pourfniuent l’intereli du Roy, 8c de la. D r
chofe publique ,ditlmberr lin. 3. de fcs Infiituts Chap. 3.8L d.,°:;,ë.’.”’
font les gens du Roy, ou mefme les Procureurs Fifcaux des cents. ’
Seigneurs, dchucls ie parleray enfuite , 8c tendentâ punition-
corporelle , amande honorable , ou ecuniaire ,fclon le delit.

L’autre accufateur que nous appe lons plnfiofl infli ateur,
c’eü la partie ciuile qui demandefon intereft particu ier ,81;
ne peut conclure a aucune peine corporelle ,ny I mefmeâ aucun
flamande, car amande cit vne peine qui ne s’inflige que pour
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A l’interell public, qui ne regarde point’les- particuliers. ’C’ell

mande . ,.. . , .Pourquoy pour cela, (l1th mefme lm crt, quel infligateur n cil: ont
fadings tenu en France de s’infcrire ny de s’obliger à la .eine, ny au.

’ Î cuncs des folemnitcz requifes par le droit Cini 8c Canon.Lcs
ens du K oy n’y font point adllrains non plus , car leur charge

fias obligeantà la pourfuitte des crimes, les excuie de toutcca-

lomnic. , Î LAu relie Meilleurs lesG en; du R oy ne peuuent intenter pro;
cés ,ny pourfuiure aucun criminel, fans qu’il-y ait information
prccedente contre le coupable. Phili . V1. :344. ny fe ioindre
mefme à vne partie’ciuile fans ordre u luge. Charl. Vl. I408.
Imbert neantmoins remarque fort bien que Procureur du
Roy fe peut rendre partie fans aucunes informations pr eceden-
tes, fçauoir dans les crimes publics, 8c dans toutes les oc calions

où l Efiat a intereft. x i ’ .litai-cil fi vray qu’ils doiuent pourfuiure la punition des cri-
mes ,quc’la partie offenfée ne peut palier aucun accord auec
fim aduerfairc fans le communiquer aux gens du Roy. Char-q
les Vil. 14.53.1Franç. I. 1535.

Aufsi chacun en fon refl’ort, mefme Mcfsicurs les,Auocats ’
.Gcneraux font tenir regiilre des protes. criminels , &mcfme
des ciuils ou le Roy-cil: intereflë , afin d’en pourfuiure la vni.
dangc, difent les Ordonnances, 8c d’y donner leurs requifitoi .
rcsôc’conclufions, pourlefquclles ils ne prennent rien par les
mains des parties , mais feulement ils reçoiuent par les mains
du Greffier ce qui leura cité taxé. Ordonn. de 1554...

aL’Auocatdu Roy plaide par tout ou le public efiintereffé, .
8c particulierement dans les procès criminels, oùil rapporte
toutes les charges 8: informations auec fidelité, fans rien dimi-
nuer n aioâter.Et s paru tirètramponerema nù,Mefsieursles
Gens uRoy pour uiuentles internas du (pub ’c,lcs Auocats 8:
Procureurs côme priuez ourfuiuent le roit des particuliers,

. l:vn écrit &l’autre parle ,l’vn fe fende la plume 8c l’antre de la
voix. C’cfl ccque -ic croy eftre oblige de dire fur ce fniet , car
toutes les autres quefiions regardent la procednre,ôc non pas le
pouuoir decesMefsieursJa ,- ce qui cil traité par lesPraticiens,
particulicrement par titubera-comme de fçauoir aux dépens de
qui fe font les frais du procés où le Procureur du R0 y cil: par;
rie , fçauoir quand et commentil donne fes enncluficns , a: me
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infinitéd’autres quellions qui n’appartiennent point au Traité
des lurifdiâions , i’en parleray au quatriéme liure. Voyons
maintenant les Iurifdic’ti ons Seigneuriales.

5 AXX V. De: [urifiiiéîiont seigneuriale:

- a wigwam];
N Gus auons iufqu’â prefent veu les Iurifdiâions Royales,

r c’efiâ dire dontla pro rietc’ appartient au Roy, lequel
en donne l’exercice à qui bonl’uy femble.

Il faut pour acheuer ce Traite, parler des Iurifdiâions Sei-
gneuriales, c’eft à dire dont laçroprietc’ appartient à des Sei;
gneurs articuliers, lefquels en donnent l’exerciceaux officiers
qu’ils c oififl’entàleur volonté , mais parce que l’intelligence

de ces fortes de Iurifdiaions depend de la connoiflânce des
fiefi 8c de lufieurs queflions fur cette matiere , i’en veux dire
quelque cïiofe auant’de toucher à noftre fuiet.

Commençons donc par la definition du fief, puis que c’efl: i
le feul moyen d’en connoiflre bien la nature. .

Les Auteurs varient fur ce fujet, i’apporteray feulement ccl-
le de quelques-vns des plus celebres , 8c vous remarquerez
que ie n’ap orteray pas fi toit la definition des fiefs de France,

mais celle es fiefs en leur premiere nature. .
Rebuf dans l’Abregé qu’il a fait fur les Coufiumes des fiefs,

les definit ainfi après auoir reietté plufieurs autres definitions,
fêtaient cf émacia à Iibemli: rei immobilir ne! æqzipolcntit
canæflia mm tmnflrztione vfllùdaminii , retenmpropriemte [kéfi-
delz’tate ô exbiâitione finition»: bonejlarm. .

A laquelle la definition que Caton fur la Conflume de Pa-
ris, apporte. efl: prefque femblable; c’eft, dit-il, vn droit donné

,ôC oâroyé en lieritage , ou autre chofe par le Seigneur , à aucun
en bien.fait,à la condition de lereconnoillre perpetuellement
auteur d’iceluy,l’auoüer pour [on feigneur,& luy rendre fide-
lité , recours en guerre, ou autre feruice &deuoir. p

Ce que ce’t Auteurs. pris de M. Cujas , fui-le premier liure
des fiefs qui le definit,1w pralin ahana in parfuma»: vtrndi

frauda quodpro benefia’a (lamina d.zt, eà le e w qui actepitfibifi-
de»: àmilitiæ manta, 411141111: firuitium exagérait. Prenons celle

de Rebufs 8:. en faifons l’explication. B
-44... -i..i
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:94. Des furidzéïzom de France en particulier.
- Le fiefeft vu droit ui vient de la biemveillance, se de la li.

beralité de celuy qui e concede , c’ell: vn don , fi bien ne ce-
luy duquel il art n’efl: point obligé de l’o&royer . i vient:

. feulement de L liberalité 8c de la bienveillance , d’où vient
qu’on’a pelle fouuent le fief beneficium, en elïet Seneque liu. i.
de fiançât-1k, donne la mefme definition au bien-fait.

lldit que c’en: vn don d’Vne chofe immobile ,ou cquiualen-
te , c’en: à dire d’vne chofe qui foitattachée 6c accefl’oire a vne

Chofe immobilaire 5 car fans cela ce ne feroit pas vu fieflcomme
l’enfeigne la do&rine des fiefs. ,

Le fief donc cit vne chofe immobiliaire de fa nature , ou acta-
chéeà vne immobiliaire qu’on donne liberalemerit, mais coma

mon"... ment la donne- t-on? Voicy. ce qu’il dit Cm trdnfldtt’ane wifi:
"il: Wh damim’i retmtdrproprietdte, l’on ne donne pas cette chofe-là

abfolument,mais on en donne le domaine ytile, c’eft adire,
Côme le porte la definition de M. Cuj-as on en donne l’vfufruit;
8c onen retient la proprieté , car le domaine vtile 8c l’vfufrnit
c’efl: la mefme chofe. A: uel-les conditions donne ton livra.
fruit fur cette proprieté , e refie de la definition le montre , 86
dit que cet vfufruit ne fe donne pas fimplement comme les au-
tres , mais a condition queceluy à qui on le donne , fera fidele-
à (on bien-fameux, 8: qu’il luy rendra tous les feruices hon,
nefies dans fa necellîté,foit en paix, Toit en guerre;
s Il dit , feruices honnefles , car la promefle d’v’ne chofe des;

honnefieelt nulle , pailla mi commîmes mon: non finit 051i:
. azurin s d’où. vient qu’vn vaZ’al ne feroit pas obligé de fuiurc r

3332:3 onSeigneur dans vne uerre, iniuflefelonle mefme Rebuf. le-
luthmtu- uel n’a pointajouflé ans fa definition ,fi le droit de-cét vils.-
"dînât alun feroit perpetuel ou pour vu temps , s’il finiroit à la more v

du vailal, ou s’il paEeroit aux heritiers , parce ne les couûu:
mes ont elle différentes . comme le i; liure des eEs le montre; 1
Car x. les, fiefs efioient reuoeables à la volonté de celuy qui les
concedoit, à la fin ils furent concedez pour la vie de celuy. qui s
les poflèdoitsEnfin ils paEerent au; enfans mâles,& mefme aux. r

Les Elles ne petits fils . in infinimn , ie dis aux enfans malles , car les filles i
("9*de n’ont iamais fuccedé aux fiefs , ficela n’efioit conuenu exprefl

0l": aux . . . ’aïs. tement , a: mefme la conuention n’auoit lieu qu’au defaut de -
’ malles ,car les freres ont exclus les [cents de la fucceflion des

, fiefs. La raifon,.c’ell: que les fiefs citoient ordinairement .don-..
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nez par le min ce à fes fujets pour les obliger dele feruir dans la
guerre , Côme C aron le remarque , a: c’elt pour cela queceux
qui font inueltis des fiefs ,s’a pellent militer par les’feudifies.

Or les femmes font incapa les des expeditions de la guerre,
&nous n’en auons Ecint veu qui ayent porté les armes pour incapable,
leurs patries que c ez les Scythes, a: dans la République de du; guet-
Platon, par tout ailleurs elles feruent au luxe sa la moleffe. W

Or quoy que les fiefs , par les dernieres coufiumes affairent
aux heritiers , ils efioient obligez neaîitmoins d’en emander ,
l’inueiliture, 8c de prefler le ferment de fidelité au Seigneur
duquel le fief citoit venu , 8c ce dans vn an , à moins dequoy ils
perdoientleur fief, comme le remarque Rebuf.

La proprieté des fiefs efioit tellement au Prince ue les vaf- Fiefs n. r,
faux ne le pouuoient aliener , fans permifiion de ce uy duquel peinent
ils le tenoient , fi ce n’eft en quelques lieux où ils le pouuoient mm”
iufqu’à la moitié dans vne grande necefiité.

Voilà pour la definition qu’il faut entendre du fief pafsif , MME;
c’eftà dire du droitôc de la chofe poEedée ar le vafial , car le a fiefaaif,
fief aaif fe tient du coite du Sei neur,&lg peut definir, vn il"! 0
droit acquis au Seigneur en vertu e l’vfufruit qu’il permet à vu
vaifal de prendre fur la proprieté de fes biens 8c par lequel il
peut exiger la foy, 8c des eruices honnefles de [on vafial. Ve;
nons à l’étymologie du mot fiudam. l ’ .

Saint lfidore fait venir ce mot de fædw , comme fi c’efioit 53:52:
vne alliance &vn contraà paire entre le Seigneur du fief a: En, ’

le vafial. iMais l’opinion de Rebuf. Caton , 8c C ujas cit meilleure, qui
veulent que fiudum fait dit , èfide dwfidelitate, fief vient de la
foy 8c de la fidelitt’: que le vafial donne 8c promet à fon Sei-
gneur, comme ie l’ay dit, d’où vient que les vieux liures écri-
uent fié au lieu de fief, comme fi l’on difoit, que ce qui a efié
donné en fief, a efl’é fié ou confiéau vafiàl. l -

(2’60: pour cela aufli qu’on appelle fouuent les vaffaux ,jfde-
les, feal , feaux, ou bien leude: leade:,qulfignlfient la mefme Eqmdogi.
chofe en vieux lanpage , que fideles,’&lezdum fe trouue pour Modal:
fada»: , fi bien que es Rois dans leurs patentes, écriuent ânos E333.
amez feaux, d’autres ont mis leaux, ou lo aux , en vu mot quoy «un
fadant , c’eil: ce droit donné à la charge de delité; 8c feal ou
leal, c’en: celuy qui le tient à cette condition, a: c’eflgie ce mot A ’

B ij

Le: femme!

l
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Vallal d’où

vient.

196 De: lurifihflzom de France m particulier,
leude; ou leader, que vient ce mot dont nous nous feruons
lodesôc ventes, car ce droit qu’on paye au Seigneur de fief
quand on vend quelque heritafge , c’eft en reconuoiifance de la
Seigneurie , c’e’ft en reconnoi anc’e de la fidelite’ que le vaifal

doit a (on seigneur , 8c par laquelle il reconnoifl: tenir l’heri

tage de luy. ’ ’ iD’où vient que les terres allodiales ne payent point ces recon-
noifiances , parce u’elles leur ont eiie’ remifes, 8c f ont appel-
lées franc.aleu,c’e à dire exëptes de lodes,côme fi ce motaleu
eflzoit com pofé d’vne prepofition greque,A’ qui cit negatiue 8c
vaut autant que fine ,8: de leude: quifignifie fidelité , comme
qui diroit terres non fuiettes à reconnmflànce ny à fidelité.

Sur no l’on demandes’il le peut faire qu’vn vafl’al tienne
vn fiefJ tel ement en franoaleu, qu’il ne doiue aucune recon-
noifi’ance La franchife fe peut prendre en deux manieres î
x de telle forte quele vallal ne fait pas mefme obli é d’auertir
fou Seigneur des embufches qu’on luy drelfe ,8: e plus qu’il
puifi’e agir contre luy. Il ne le trouue point de fief de cette on.
te, car c’eit contrela nature du fief.

. a . F ranc-aleu fe prend, lors que le vafi’al cit à la veritè obli é
d’auertir fan feignent des embufchesqu’on luy drefiè , 8: ob i.
gé de ne luy faire iamais la guerre , mais qui ne luy doit aucun»
autre feruice , exem t de tout autre deuoir, comme d’aller à la-
guerre, de prefter le ferment de fidelite’ de payer deslodesôc
ventes.de payer du rachapt , qui ef’t un droit que paye ordinai-
rement l’heritierà la mort du mural, qui cit vu droit d’inuefli-
turc, introduit parles feudiftes,8c qui fe trouue par toute la
France aufii bien que celuy de lodes 8:. ventes. .

L’et’ymologie du mot de v-afl’al cit plus difiicile , M. C uj’asa.

veut que ce mot viennede. l’Alleman, gefièl, qui fignifie Co-
rner. c’cfl: à dire Officier duPrince» Carond. dit aufii que ce mot-

v vaflal, ou vualuaffeur , fignifieles oflîciers 8c commeniàux des.
Princes qui efioient ennoyez dis les Prouinces,femblables aux
Comice: des Romains , defquels i’ay parlé 5 mais il dit que c’eût-

vu mot François , les autres le font venir du Latin ,, vafi ou.
wilfizlli vzaluccflz’, font comme fi l’on difois , 4d 1:41:44: pofitz’,

c’eft à dire, valI’al citoit celuy qui faifoit la garde au porte due
Prince, quoquue c”en foit ,vafsal cil: celuy qui vend vn herita-
geà foy on minage, lequel heritage on appelle fief. Voilà 4
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pourl’etymologie des monnayons l’origine: l’antiquité des

efs. ’ i ’ ’Les vns difent quela Iurifprudence des fiefs vient des Lom-
bards 5 mais M. Cuias , dit qu’ils clefcendent des Romains, 5c ml
fait comparaifon des vaflaux , 8: de ceux qui ont tenu des fiefs,
me ceux qui pofi’edoient des biens’chezles Romains , depen.
demmentd’autruy , tels qu’efloient les efclaues . les Agens des
maifons, les. E m phyteutes les Precaires,ô: autres qui n’auoient

pe la poKeŒon des chofes ,dontlapropriete appartenoit rom: du

autres. 15:5.Il fait encore voir qu’on donnoit chezles Romains de cer-
raines terres aux ioldats , def quelles ils n’auoient quel vfufruit,
fans pouuoiraliener ny alterer la fubftance , ny la propreté de
la chofe , 8: pour ce: eŒet ces foldats citoient obligez de le te.
nir preits dans toutes les occafions , pour la necefiite’ de la

guerne. pEnfin , dit-il,toutes ces perfonnes qui ne pofiedoient ces
heritages que pour vn temps ont obtenu qu’ils en jouiront
perpetuellement. ce qui leur a cil-é oâroyé aux conditions
portées par la definition quei’ay donnée , ce qu’il prouue , ar-

ce que les chimes qui pofiedment au nom de leurs Mai res,
8: tous Ces autres pommeau s’appellent fouucnt,bominc:, dans
ledroit,nom qu’on applique encore auiourd’huy à ceux qui
font valfaux d’vn fief, d’où vientle mot de hammam, ou o-
mgium, ne nous appellons hommage , c’eli à dire , recon- gaminai...
noifi’ance ela fidelite’ ,8: de tout ce que doit vn fujet à fon a: ce mot.

’ t» - ’ omnuge.Les vafiàux ne font cependant point efclaues , parce qu’ils
ne font point da ns la feruitucle , ô: les Seigneurs de fief , n’ont Van-m à
point la proprieté de leurs perfonnes,en que? confifte lafer- efclàues en
uitude. a; l’efclauage , dont noüsparlerons en uite rit; de me fifàïa’m’

jerfinamm , mais ils ont feulement droit d’exiger quelques fer-v
niées, aufquels les vaifaux fe foumettent en prenant l’inuefti-
ture d’vn fief ,fi bien que l’vn vient de la necellite’ , 8:, l’autre;
dela volonté ,auffi les Grecs appellent les vafl’aux’nexrounf u

Le mefme - Cujas fait encore com paraifon des fiefs auec le:
droit de patronage ,- ou de fauue-Igar e, que cliente: infidcm
pavanera»: e daim". Ce n’elt pas ce droit de patronage, du.
19131011 par dans. les agranchiifemens .desefclaqsesb pâleurs.

a,
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Mailtres,ny du droit de patte-nage, duquel on arle dans’lc
Wagram droit Canon, mais vn droit qu’on pourroit appe let cliencela,
gnificauons quand .vn homme commettoit fes biens 8: la perlon ne à la b9!!-
d" Un? 14’ ne foy d’vn autre à condition d’eltre nourry , d’où vient qu on

me a 1- 1 a i c ’n sur lesit que c centesflarru a; patronzrfire ant, c e ire que
I patrons leurs donnoient de certains repas enflamme. Et de là
cit venu que les Auocats fe font appellezpatroni , 8: les parties
qui leur conferentleursdroits, clientes.

Et pour faire voirque toutes ces chofes font comme l’lma-
ge des fiefs nous auons des valfaux dans les liures des fiefs

u’on-appelle, de camera ô de ramena , leiq-uels ont bouche en
gouge): leurspenfion de leur Seigneur. Or Camera, .c’elt le
lieu ,oùl’on met tout ce qu’on leue del’entrée des villes , Ca-
mena, c’eli proprement le lieu où l’on met les prouifions, com-

""4" 4° meles bleds, 8: ceux aufquels on donne vn certain reuenu fut

Canter-i a . . .Canna ces lieux,s’appelientfiadatarii de Camera ou Camena,8: ces
d’où "Wh fortes de fiefs ne font-fiefs qu’improprement, 8:ne durent qu’à.

la vie du feudataire ll faut donc dire felon cet autheur que
les fiefs dprennent :leur origine du droit Romain v, d’où les

Lombar s , &lesautres les ont pris. A
. , Charondas cit contraire , 8: veut que les Fran ois . ayent pris

0"?" a" les leurs de leurs r s m urs 8: de leurs à ons de ou.
vfiefsdel Pro? e æ 3 ç gfrançais. uerner , 8: fait voir qu’ils auoientdes fiefs, auant de commua

ni ueraueeles Lombards.
our moy 1e Croy qu’ils auoient introduit les fiefs auant

mefme que es Romains vinflènt dans les Gaules ., parce que
Cefar dit dans [es Commentrires de belle gallicc, que tout étoit
dans la puifsance des grands , 8:un les euples ne pofsedoienl:

rien que de endemment d’eux, ce qui fait vair que cette ma-
niere de po seder les chofes par les inferieurs dependemment
des Superieurs citoit dans les Gaules, auant que les Romains
yeufsent étably leurs loix par le moyen de leurs conqueites,
ce qui efl: proprement l’l mage des fiefs. .

Et Cujas luy mefme apporte vne autre autorité du mefme
Cefar, qui fait voir que les plus riches fondoient vn certain

l reuenuannuelqu’on ap elloit folde,’a ceux qui fe vouloient
Solde se A donnera eux pour les uiure à la guerre , 8:,cette paye s’ap-
d’w elloit fildaca,du mot de fold. de l’Alleman 8: ancien Gain.

ois ; ceux qui la receuoient s’appelloient faldarii , d’où vient
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le mot défolclat,c’ell: a dire celuy qui prend payement d’vn
entrepont aller à la guerre.

Voila la definition , l’Etymologie , 8: l’origine des fiefs.
Voyons comme les Coutumes des Lombardsi’, dont nous a-
nons les Liures en ont difpoié pour venir aux fiefs de la Frein--
ce, 8: de là pafserà nofire fujet.

llefi certain que le Souuerain dans la puifsance, duquel
ei’toient toutes chofes,ale premier donné des heritages à foy
8: hommage, comme ie l’ay expli ue’ dans la definition , 8:
poicy les degrez , parlefquels les fie s ont efié concedés. l
. Ceux qui ont receu des heritagesimmediatementdu Prin-
ces’ap elloient proprement Capitanei re i: au: regm’ ,tit; I.- se; "se
lin. i. refendis, ou autrement matures mm aafares, comme dit and.
le tic. to. liu. z. or ces premiers feudataires , qui tenment leurs
biens-en fief lige du Prince , c’en: à dire directement 8: im.
mediatement , auoient difi’erens noms felon les diEerentes ter-

resqu’ils polfedoient. . Ejfgfô’Car s’ils auoientla-poEeŒon d’vneProuince qui enfile and; ne
nom de Duché ,ilss’appelloient Ducs, fileurs Gouuernemens (aux.
s’appelloient Comtés, on les appelloit Comtes , s’ils comman- ’

,doient dans vn Marquifat. c’e à dire dans vne frontiere ,ils
s’appelloient Marquis,s’ilscommandoient enfin dans vn cer-
tain cfpace,où ils euifent droitde commander à tout vn peu-
pie ,c’eftàdireàtoute vne Cité ouvne ville , ils s’appelloient

Capitaines, lefquels Loifeau qualifie de Barons. Voila pour
ceux qui receuoientleurs fiefs immediatement du Prince:

Mais ces grands vaffaux ces premiers Officiers, comme Ducs,
Cômtes, Marquis pouuoient donner partie de leurs fiefs à d’au:
tres , quileur en rendroient foy 8’: hommage , 8:ceux:cy s’ap-
pelloient fimplementwaluafcm, quoy que depuis on les aye
appellez Capitaui,mais ce n’efloit que mediatement, car ils «
ne tenoient leurs Biens qu’en arrefief du Prince , comme les -
deux titres quei’ay citez», 8::qui-i ne fouffrent- aucune difiin;
&ion, l’enfeignent , quoy que Loifeau ait voulu dire que ces
feconds fulfent immediatementinfeodez par le Prince, mais -
il il: trompe g car lepremiet titre dit que les premiers peu;
lient donnerdes fiefs,8:le io. d’un liure it c ne ceux qui te;
qoiuent de ces premiers s’appellent Vualuafzïeursl, qui verte a:
Ûlfitdmü anfiqaiméennfci’am teneurwalaafires faire».
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Ces feconds mefmes peuuent dôner fiefs,8: ceux ui les reçoii

lient d’eux s’ppellent vuielnajîni. idejlminore; yuaauafirex, Où
l’on voit que tous ceux quifont qualifiez releuoient immedia.
tement du Prince. Ce qu’il faut bien obferuer afin d’entendre
nofire docirine’fut les fiefs de la France, il faut auffi remar-
quer du mefme titre io liu.2. qu’il n’y auoit que les fiefs qui
venoientimmediatement du Roy qui anoblilfent, les autres
demeuroient dans la roture , 8: Monficur Loifeau des droits
des Seigneuries mediocres, croit que cela s’obferue encore
en France ,lors queie Roy donne fciemment vn fief noble à
vnvroturier, car on prefume qu’il le rend habile à le pofi’eder,

8:1uy donner la noblefse. IMais tous autres fiefs quoy que nobles , fufsent-ils mefme
donnez par gens nobles n’anoblifsent point , ce qui efi con.
formeaux Ordonnances ,fur lefquelles chacun fonde fon opi-
nion f ut ce fujet. La raifon c’ePc qu’il n’appartient qu’au Prin-
ce d’anoblir, car d’ailleurs. médita: non fitifla oculi, dit Bal.
de: Loifeau cependant diflingue , 8: croit que fi vn fief de di-
gnité , comme vn Marquifar, ou Duché , auoit elle pofsedé
pîr le pere 8:16 grand pere, leurs defcendans feroient no-

es. .D’où vient que les Docteurs diilinguent les fiefs en nobles
&non nobles ,Royaux 8: non Royaux.

On les diuife encore en Seculiers 8: jEcclefiafiiques ,5 parce
que les Ecclefiafiiques donnent des terres en fief , quand la
Coûtumeleleur ermet,de mefme que lesSeculiers.

Mais la difficu té cit de fçauoir fi les Ecclefialtiques peu-
mglkc ne uent tenir des fiefs , on dillingue, ils en peuuent tenir pour
peuttcnir leurs propres perfonneso 8: en rendent foy 8: hommage au

’lfiectfrïnâ,a. Seigneur, mettant feulement la maillim’le cœur

moniiÏe- Au lieu que les Laics mettentla main entre celles du Sei-
mm gneur, foient nobles ou roturiers, auec cette difierence que le

Seigneurembrafse les nobles , ce quin’eli point accordé aux

Roturiers, . AMais fi vn Ecclefiaftique veut rendre vn fief pour l’Egli-
fe, il ne fe peut fans permifiion u Souuerain qu’on ap elle
Lettres d’amortifsement3car Côme l’Eglife ne peut dire fluet-
te.ny s’obliger à aucun feruice prophane, il cit de l’interefl: du
.Seign. que fon fief ne foitpointpofsedé par l’âglife, oupanaua

tre
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De: Jeêgnmrialn ait-generis]. w Kaki zor
tre maimmorre , comme le, prouue Rebuf. dansles Rubriques , - ,

’ des amortifsemens. -. - A. . ’ . . I t, flatta?"
On diuife encore les fiefs en ligesëc non liges, les fiefs lié I

l ges font les mefmes que nous auons’appellez nobles. ou royaux,
qu’on tientimmediatement du Prince Souuerain . par laque;
on e13: comme-lié àfonkraiceicôære: toute autre . fredonne;
(boy que d’autresprennentfiefligepourçeluyqui releueim’.
mediatement d’vn autre. Le mot lige lignifie tout le contraire’. » ’i

On diuife de plusles fiefs en Ldiüifibles Gemdiuifibles , ceux V"- ,
qui nefont pointdiuifibl’es (ont lestyaumesJesiDuchez 34e:
Marquifatsôc autres grands fiefs, ce qui .fè’yoid par ricaneras
rapportez parles F eudiües que ie ne. vedxlpoint rapporter ier,
pourabregc’r. Loifeau remarque bien-qu’ils nC-IonIPointsdiui.
fibles à la. vetité quant à leur droit ,maisilfe fait’vne compenJ.
fation entreleshetitiets . (clou l’eflimatîOn faitedes fiefs; A (r l ,

Il y a encercles fiefs an.cii,cns;& arrimé-’15, les fiefs anciens . (ont:

ceux quifont dans vne famille epuis quatre generatjo’ns 5’lcs A
paternelsfon’t ceux qui, nous ont elle onn’écs par nôs peres,,

nos grands-perce, ou nosayeuls. ,. i v ,Et les fiefs" monacaux-fout ’oppofez à ces deux-là, &fo’m,
ceux qui ont pris racine,- dans celuy qui les polTedezlon peut env
core oppofer les paternels aux maternels; les paternels font;
ceux qui defcenclent du collé du pere , les autres viennent duÎ
co (té de lamere,lesFeudiftes apportent d’autres diuifionsunais

voilà les plus vtiles. I x . l A - ’ -
on demande quel en: le principal deuoir des vaffaux qui tien -

nent fiefs , M. Cujas dit, que c’efl d’eüre prefls de marcher Dinde!
quand on conuoque,vle ban &arriere.ban,ou d’y ennoyer vn :332:
bôme propre à faire leur charge, autremët de payer vne fomme mier: bi.
â laquelle llsfontconclamnez." ne fa ut pas croire que ces deux
mots ban &arriere-ban foient feparez ,commefi le ban efloit .
conuocation de ceux qui tiennent les fiefs immediatemem: du
Prince, se que Perdue-ban foi: vne Conuocation de ceux qui
tiennent des arriere- fiefsde luy 5C3! ils font eflablis tous deux
gour lignifier vne côuocation de la nobleffe à la guerre.En effet . I ,
an lignifie conuocation en generaJ- ,arrierc. ban fignifie con. x V 4

uocation à l’armée,parceque ce ,mot d’arriere,.vient de berc,qui

fignifie exercitw,fi bien qu’eflanxioint à ban,il fi nifie, conuo- t I
caeiqn à l’armée 1 8c quand on un; ban annexe n ,c’efi: par

C c

- 5.

.6
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J . .vnejeifphcë dfemphafegcdrnrne’fi l’on difoîttconuocation , mais

Il ’Ïconuocation pour marcher au feruice de [on Princeôe de fa

arme. v . . u a . . .P Si bien qu’vn vaflàlefltïoblige’ de marcher dans ce rencontre,
ou de paver ce â’quoy-iil’eiltaxéfàutc dequoyle Seigneur pour.
roitmeerreonfesmàins le fiefi’de [on 4731121156: ifaire’lles fruits
ficus iuiqu’â- entièreüfatisfaûionî: nez qui .sféeend à tous v ancres

en quels deuoirs deus par le vaiTal, commemgrque 1311. article de la.
Wh "M Coul’cumeide Paris, fuiuantle titre i7. liu. r. de’feudir, ils per-
perd [on
fief. dent entierement leurs fiefs s’ils trahirent leur Seigneur, s’ils

corrompentleurs femmes ,’ s’ils les alfallînent ou’commcàttenc

quelque antreviemblâblie crime. ’ :i - .1. .. . .. .’ 3 A
NAu relie il fautrèmarqu’er ,que quoy que les vaflàux perdent

"leurs fiefs, ip’fo’ hm; ilfaut toû;ours vnefentenceïde iuge , qui
les dealer-e décheus de leurs droits, ou s’ilslifé font décheus,quiï

les en’priue.’ Ce que R ebuf. eXpliqiuedans fan Abregé desFiefs.

Mais parce que in? fouirent parlé-de ce mot de Seigneur,
an peut douter d’où i vient, MÏÏCujasSeCaronéle font venir
de Senior, non pas à caufe de l’âge, mai’sâeaufe de l’autorité-

(primai-homme a fur ceux qui tiennentïfiefde luy. Pour moyïie
a voudrois dilii’nguer ,felon laidoârine de Loiieau, lors qu’on

Iry mollo-

pren’dïle Seigneur pour celuy qui ahlurifdiâion publiques:
drbitderendre la iuftice’,alots lermor’de Seigneur vient de-
Sèm’ar, d’oùîvient qu’on appelloit-les corps des Magfllrats des

Romains, Sanguin. 1 p t . . , l ’
1 Màisiquand le Seigneurifignifie- le Maiflre 8c le proprietaire

gl°d’"’°** deqUelque’chofe,commeil-feprend prefque toûjours quand-ï .
de!’

Mon uif-

on dit Seigneur feodal ,alors Seigneur vient de fiat; , c’eflé à.
dire que la chofe cil fienne. Voilà ce qui fuflira pour l’intelliw
gence des fiefs en general’; voyons ceq’ui en arriue à leur égard

de uis refiablilïer’nentldela Monarchie Françoife. ,
’ l liaramon ayant conquis les Gaines il fe rendit mainte 8: des

biens 8c des perfonnes desGauloisï’ si l’égard des perlonnes . il

ne les reduifit as tout âfaie en feruitude ,comme cil-oient les
- efolaiiesche; es Romains, mais il. les mit en I’efiatqu’efloient

imam) ceux qu’on appelloit ddfefnpfltfi’dëdirg’ty”, tmjÏti, tels que (on:

."Wlm- encore dans la Bourgogneles min. mortes, ou mort taillables,
.-

x

aufiuels il laifl’a quelques herirages feulement , "6c quel ues
moraines pour labourer , fur lefquelles’ il payeroient vn élus,
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Der J’nkneunales- en gagerai; un;
c’en: a dire mireuenu annuel, fans toutefois qu’ils pûffetttfe le, n .V
parerny abandonner. lcilieu qu’on leur auoitorçdonnéflpour 1.. ’ ’

. abourer,&e&oient dfi’ripti gleâæ,ils efloient attache; à vn

heritage fanspouuoiraller ail eurs.1 1 l I I . . .
. limules appellapourçela vilain ,.,iqai4ig corda-[emperlq4ng "nul
On les-appella gens d’ennemi: adire. gens qui clichas 51.33?
la puillance d’autruy;.Voilà.;donc quelfutf l’eflat des gainois

naturels, aufq-uels on’olla’toute la proprictéde ,eurs biens,
8c on leurlaiflh feulement l’vfage d’vne partie , afin;delcs obliY

er de trauailler êta cultiuer a terreâdurel’te Voicy comme ’ a i
esConquerans diuiferentl’Eflat. - . i ’ ’ ’ l ’

Pharamon ou celuy qui futle premier ConquetantdclslGla’mî ’
les, diuifa l’Efiat en Duchez , Comtez 8c Marquifats . lefque - ’
les il donna a fes Officiers chacun felon leur, merite gilles leur
dqnna, difijcfinfiefflx conditions que nousauons traitées cy:

dClÎüî. «f ’ A, .-- "2-1:va 2:. 1’ li Î.i..5 .
Et de n vinrent les premiers fiefs de France, qu’onappelle

Capimnei,îmaiorer vu4lùrtfàre5 te tir à? regni; (Jeux: cy,qu;’
elloient les principaux Officiers l’armée, donnerent â leurs
foldatsfelpn clamait: ’ FCBÎÀPŒOQQSHWQÈ Patrie, 6616W. me

uinee en fief, pareil minimaux mefme; waditions (laisse, ,
noient les leurs du Princp.; q: c’eft ce que nous. auons appelle

vualùaforer. fimplementi ; , g - 4 , n j a
Ces mefmes Officiers qui auoient encore d’autresfoldats fous

eux , leur infeoderenfiauflides terre.s,,&ade la aiennentlçsatç
rierafiefsdela Francer,.&,ceux’qu’on appelloit vulxafipr’,pn
minimi vzdluafares; Or ces fo’ldats qui elloient de Ermçonic,
citoient a pe lez francs,defquelsil,yen auoit de trois fortes,les
vus appel ez francs-hommes, quiflüÇÂCüLlesfimplçs foldats, Francs-hô-

les autres. franes.boutgeois, qui selloientces, mefmesrpfficiers affirma? ’
qui tenoient quelque bourg en fief des Ducs, Cqm,çeso,u,Mat, 5.3523;
cutis , lesvdermers filoient les francs)- gentils.» horrifies , qui tin-33M-
alloient-cesiprincipaiix Officiers». ’, . . 2

0419)! que Lo’ijeau apporte vne autre étymologiedc Gen-
til- homme, c’eil: Quelles Gaulois;,el’toieng-Climlliens V, les
ÉlianC-ontois Payehs ou Gentils s ailait on lesaBPÇlloit Gentllfi-

"Qloy que c’en fait. 5ils .elloientrmus francs, venuslde la 5.”? 5*
Harmonie, üsefloientauflî franc; ide..4çpte...fcmjêudeîperfona

, V r , c IlP

l

4.-..1. 14
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anima. nelle 8c réelle, c’eft pour. cela que les fiefs qu’ils tenoient
tenir franc efloient appellez francs» fiefs, mais iles’Vilains Ou Gaulois ne
5’ 5 tenoient point de fiefs ce qu’ils auoientle le tenoient en cenfi- i

ne, on ne les admettoit pointa la foy ou hommage; se de la
l vient u’vn roturier ni ac uiertvn fief noble doit payer quel.

’ me: fide pour le 2min. cf, a: moyennant celartoute per-
Emne. maintenant [oit noble ou toturiere, ut polTeder vn fief
noble . ’comme le prouue Caton, li ce n’e vn maimmorte, ou

mort taillable. i ’ à r , .La?” ’ Ils n’auoient ces fiefs qualifie, car ilsne furent rendus herc- z .
diraires qu’au commencementde la troifiéme race , comme se

iel’ay’ dit ailleurs. , v - i , "Et non feulementils tenoient en fief ces étendues de terres,
qu’on a pelloit Duchez, Comt’ez ou Marquifats, 8L ce à condiu ”
ticnde e tenir prefts auecleurs’vafl’aux leur marcher-en guet-
re , mais le Prince leur donnoit encore e pouuoir d’exercer la
initiera-dans leur détroit, comme fa-ifoient les gouuerneursrde
Prouince chez les Romains , ce-qu’il faut entendre desprinci-

’ in: ouuerneurs, car les moindresn’auoient pas ce pouuoir,
i ’î’ffdîmù Si bien quelleur lurifdiâion n’efioit point hereditaire non plus

gifle. ne leur fief." Ils n’en auoient que l’exercice , 8: mettoient que
dûmes. ’ amples officiers de laiiulÏ-iCe, la propreté en a attenoit au

Roy. Ce qui dura pareillement iufqu’à la troifieme race lors
qu’ils le firent hereditaires 8:» proprietaires, sa du fief Gade la
inflice , fi bien que la iufl:ice fut mie au fief s ô: a perfeueré iuil-
qu’â’prefen-t. Voilà l’origineîclesfiefs delà. France, se dela lu-

rifdiâtion des Comtes, Ducs 8: Marquis , lefquels le rendirent
fi abfolus que plufieurs mefmes vfur-perentla’ fouueraineté . fi- -

A. ’ (en: battre la monnaye,iugeoienten dernier refortsd’où vien. ’
31;; tient les couronnes qu’on met dans-les éculions qui (ont mat-

un; ï. .- ques défonuerainetëi i V - ’ i
t’ in ” -’ Or ces Ducs,Cointes et Marquis ne voulans pas s’appliquera:

- tous les menus diEerens des particuliers,établifl’oient desLieu,
ternans, qu’ils nommoient ramoit Vic0mtes, Preuofls, (limiter-
.lains,Viguiers , 8c fe referuoientffeulement la connoilTance-rdes
grandes tarifes qu’ils vuidoient eux mefmes de temps en tetnps.

. ce qu’on appelloit les grands plaids , les grandesafiiies, de metl
imequ’on appelloit l’exercice ordinaire dola iuflice que iEn.
foientlesAl-Jeutenans, plaids son ioursordinaircs si &ilfaut rez

a-

l



                                                                     

Des Seigneuriales en gazerai. 20;
marquer qu’ils donnoient à ces Lieutenans le pouuoir qu’il
leur plaifoit , aux vns le pouuoir de connoiflre, de iuger &mef-

. (me d’execu ter en cas legers , aux autres la feule connoilïan’ce,
fans pouuoir exeCuter leurs iugemens , particulierement dans
les crimes.’ ’

Mais ces Comtes,Ducs, Marquise: Barons, s’efians fait;
maintes de leurs Comtez , Duchez , Marquilats 84 Baronnies,
leurs Lieutenans firent le mefme de leurs Lieutenanees,ils s’en
attribuerent la proprieté, 8c la iul’tice en chef. Si bien que dans

. me Duché où il n’ auoit auparauant qu’vne iurifdiétion,il
y eut deux. C ours di erentes, l’vne du Duc, l’autre du Preuofl,

Geainfi des autres. . ’
*Et comme les Ducsôc les autres grands Sei rieurs firent

exercer leur Iufiice par des officiersqu’ilsy el’ta lifioient , de
incline les Vicomtes , Preuolis et autres Lieutenans commet;
toientla leur à des oflicrers’: &.parce qu’il arriua encorcquel
lesgrands Seigneurs donnerent des fiefs 8c des iuflices qui re-’
leueroient d’eux, les Lieutenans en firent de mefme g de u n
vient ce mélange de la haute, moyenne ô: baffe qulice 5 car au- I: da.
trefois la diflinâion s’en faifoit ar la qualité des oflieiers , fi- (main 4°
bien que tous ces principaux che s de l’arméeauoient toute iu- me e333...
15cc ,haute, moyenne ôt bafse , c’eil pour cela qu’on les appel-4 ba e iuilice’ *

loit hauts fires , qui releuoient immediatement de la Cou. ’"mWô

tonne. i - a lDe leurs Lieutenans ou feeonds vafsaux, les vns auoientla
moyenne iullice, comme les Vicomtes, Preuoflrs a Chaire.
lains des Villes, c’efl: à dire ceux qui commandoient dans vu
Chalteau : mais les Chaflelains ide village n’auoient que la
13an milice. La connoifsance de ces milices elloi’t facile pour
lors, maislors qucles Iurifdiâions font deuenuashereditaircs,
tout. a el’cé confondu. En forte qu’il y a des Vicomtes, des.
Chaüelains, êtmefme des fimples vafsaux qui n’ont point de s
qualité, qui ont haute,bafse se moyenne luüice,.aufli bien que,
les DucssComtes, Marquis 8: Barons, (oit qu’ils ayent vfurpé
ces droits .. là lors que chacun le rendit-maülre de ce qu’il poil -
ferloit au commencement de la troifiéme race,foit qu’ill’ayent
obtenu du Roy, ondes-Princes’qui onteflc’ abfolus en France;

’Si bien qu’il. faut examiner chacune de ces Iurifdiâions
45112351, fans. confidereeà qui . elle: appartient. , . ficus icnnfidcren’

» l c Il]



                                                                     

À 2.06 Des Iurifdirfïiom de F rance en patrricalier;

Étymolo-

gies deDuc.

de Comtes. .

deMarquis

de Baron.

quelle qualité poisede celuy qui en cit le Sei rieur , puis quelaç
qualité se le nom ne contribuënt rien à’la iu ce auiourd’huy,
ce qui cil fi vray qu’vn fief auq uel il y a toute milice, se mefme
droit de relsort , peut-c&re.pol3edë par vn roturier , ce qui au
riue tous les iours. Cependant il faut dire quelque chofe de l’c’?
tymologie des mouflât parlerde quelques antres queliions fur
cette manet: des fiefs-G: iurifdiiâions en’general.

Le mot de Duc elfaifez connu, c’en: à dire’chef, fi bien ne
les Ducs établis par les premiers Rois, ée dont on arle dans en
fiefs, citoient les chefs de l’armée s, en quoy ils difiEerent dene: .
Ducs qui le [ont par vne fimple grace du Roy , ou à caufcrdî
quelques terres qui ont ellé erige’es en Duchez, car les anciens”
nes Duchez contenoient toute vne Prouince. ’ q "k

Les Comtes tout de mefme citoient des PrincipauxChefs,’
se ce qu’on appelloit autrefois Prætarer meefir’, furent appel"-
lez,Oomérer par les Empereurs Romains , quandils transfetca .
rent le. fiege à Confiantino le ,’nom.qui leur fut don né de . ce
qu’ils auoient accompagne l’ Empereur dasfon voyage, où l’on
void encore la dia-erence de nos Comtes d’auiourd’ uy qui ne
font que l’ombre de ces hautes 8c anciennes qualitez. i

Marquis cil plus difficile. Alciat le fait venir, de Matchs qui
fignfie chenal en bas Breton, Comme s’il vouloit dire,vque1’e
Marquis citoit celuy qui citoit Capitaine de la Caualeric; mais
M. Cujas lefait venir du François , 8c du mot de marche , c’en:
adire limites 8c frontieres , comme file Marquis ciloit celuy
gui a eu le gouuernement des places frointieres. D’autres le
ont venirde Marck, quifignifie en Alleman , Bourg,-bourga-

de , comme fi le Marquis cuit cité celuy qui auoit le gouuerne-
ment des places de petite importance 5. mais celle de Cujas et!

la plus robable. v sl y a e Baron qui cil: vn mot fort c’quiuoque car. premiercs
. mentil le prend pour tous ces grands Seigneurs dont ie vièns

de parler, 8c les premiers Officiers 5 d’où vient qu’on dit que le
Roy ne ipouuoit rien fans fes Barons. Et c’eftoient eux qu’on
appelloitHauberts, parce que Ber a: Baron lignifioit la mefme
chofe ,c’elioient eux qui auoient droit de banniere , c’cfioient
les Chenaliers 5 8c tous les autres vaifanx rqui tenoient fiefi
d’eux elloient leurs Efcuyers quiportoient leur bannier’e dans
la marche du ban a; attitre. ban saumon les appelloit hantiez

sud



                                                                     

De: .Srigizeurmles en gagera]. ’ 2.07.
rets , parce qu’ilsauoient droit de banniere ququu’e d’autres
difent que les Bannerets elloient diflinguez des Barons ,Vi-
comtes 8c i. haftelains , 8c citoient fimples Gentils hommes , à
qui le Roy permettoit de leuerbannieres s’ils auoient dix hom -

mes qui dependilfent d’eux. . . l . s
Mais ce mot el’t deuenu plus commun , car tous ceux qui ont:

hauteluliicele prennent, 8e mefmeon s’en cil: feruy pour fi-
gnifiertoute forte de Seigneurie, comme quand on dit , que
emme qui a mai-y a baron ,-c’ell:â dire qu’elle citdans la puif.

lance d’autruy 5 d’où vient mesurais dit, Béa in) on, le
mary el’t le maiftre ôt le feignent. g ’ ’
P Nous auons d’autres qualitez en France, commech Princes
&desl’airsJÏayparlc’ des Pairs ailleurs. l . e ’

’ -’ Les Princes font tels ou par leur naiflance, ou! à raifon de Difierens
quelques terres erigées en principauté.«Les premiers font les "in"!-
plus éminens de l’Efiat. Les feconds (ont moindres que les ,
Ducsmefmes , s’ils n’ont d’autres qualitez. Voyez ’Loifeau
Chapitre des grandes Seigneuries.

Les Vicomtes font les tiâitenans des Comtes, Comme i’ay zlfzmlc”
dit ailleurs 5 les L’hal’telainsefioient les Lieutenans des princi- l
panic olficiers , (oit Comtes, Ducs ou Marquis dans quelque
place particuliere qu’on appelloit Challeau; . w u,

Les Viguiers toutde mefme , car Viguier cil la mefme chofe gallium

que V imriw. 7 . . .- N nus auons encore vn terme qu’on appelle Vidame-,.8c pour vidame
cela il faut fçauoirque les Euefques ont aufli bien vfurpéla "de
puiHance feculiere , que les Comtes, Ducs ou Marquis ,ôt au,
tres Seigneurs, ou enfin elleleur aellé concedée par les Prin.

’ cesgôt comme ilsne leur talloit paspermis de l’exercereux-mef.
mes, ils y eflabliffoient aufsi des Lieutenans, 8c comme lesEuef-
ques ont toujours cité appeliez dumini , ou dormi, d’où vient
que dans le chœur on dit,lv6e damne, ou domine âmedirere ,v.
leurs Lieutenans s’ap. lloient Vicedomm’, 8C dans la cornu
priori de la langue, Vi ame. Or ces Vidames ont vfurpé la pro.
prieté de leur lurifdiâion; laquelle neantmoins ils tiennent en:

oy del Euefquc. t V , n 4 t I rougie;Pour acheueri ce Paragraphe ,8centendre cette matiere,il noyions.
fautremarquer la difference qu’il y a entre fief &iulhce. Luisant,
fiefefl; va droit a; vne Seigneurie prince que celuy qui le reçoit: .



                                                                     

- iufi’ice peut eilrefansle fief,ôcle fief fans la iu

Seigneurie qui fifi le fief,

d . . . .la matiere,&la milice la formeJe uela emblage on appelle

, .p . p 1.2.0! De: furifliâîion: de F une: en partie.
aquiert fur les chofes qu’il prend en fief, aux conditions que i’ay

to uchées ailleurs. lMais la luiiice cil vne autorité publique au les fujets , les
biens a: les perfonnes mefme du territoire au s’étend la iufiice,

"à: cil ce que i’ay toûjours appellélurifdiâion 5 d’où vient que)
celuy’qui peut donner vne terre en fief, ne peut pas fans l’au.
torité du’Roy donner droit de milice; car la. Seigneurie pu...
blique n’appartient qu’au Roy 8c à ceux, à qui il luy plaill: Cie-la
communiquer. Delà aullî l’on dit que fief 8c iuflice n’ont rien.

de commun , ce ui fe peut expliquer enplufieuts manieres.
t. Dans leurs deânitions,comme ie viens d’ex pliquer. 2.. que la

. ice 5 en forteque l’on ne tire pas à confequence qu’vn homme foit Seigneur
inflicier d’vn lieu, quoy qu’il en foit Seigneur feodal , ny au

contraire. , . V i r r;-Il faut dire la mefme chofe de fief à: office; car du commet];
cement de la Monarchie , les Prouinces efloient tenues en fief
parles grands Seigneurs , &ils n’eiloient que fimples officiers
de laiullice Or quand on dit que la iuftice eut eflrc fans le ’
fief, e’efi à dire fans vne terre à laquelle elle oit annexée 5 car
ilne peut yauoir en France de Iufiice, qui ne releue du Roy,

parce qu’il cil: de la nature de la Monarchie de n’auoir point:
d’égal ? 8c il n’y peutauoir qu’vne independance 8c vne fouue:

rainete.
Cependant lors que la milice, c’en: â dire ce droit 8c cette

autorité publiquefe trouue vnie auec le droit priué a: dix-côte
ors il fe fait vn compofc’ parfait dont. le fief cil

feigneurie,8tl’pvn fansl’autre nel’e point proprement, con)-
mele remarque fubtilemenr M. Loifeau des Seigneuries fufe,
raines 8c fubalternes. C’en: ce quim’a obligé de traiter icy des

I fiefs, afin que l’on connoilTe mieux la force de la milice qui
leur cil: prefquetoûjours vnie. Et voila ce qu’il me femble à

propos d’en dire. -Parlons maintenant des Iurifdiétions en Particulier.

S. XXVI.



                                                                     

p D: la haute Ïufiiæ. l 299p
p 5. n- X’XVI. De la kantellufiice.

J ’Ay déja remarqué que la haute luflice ne .fe leannoil’t plus
ï par la qualité des perfonnes qui la poEedent, elle pelutlellre
poiredée par .vn fimple Gentil-homme, ou mefine- par vn Ro- -
ratier, de mefme’queipar les Chall’elains , Barons , Vicomtes ,
Comtes, Marquis, Ducs, Pairs a: Princes.

Et tout au contraire la moyenne luflice le trouue pollèdée
danshvneChaflelenie ou Vicomté , comme dans vne fimple
GentiLhommiere, 8: ainfi des autres 58e cela vient de ce que
Chacun vfurpa le plus de ouuoir qu’il pût, 8c tel ui n’eftoit
que (impie «affalflfurpa a haute Milice-dans ion 3 cf, 8c tout
au contraire ,l vn Vicomte ou Chaflelain n’vfur a que la
moyenne ou labail’e: on ne peut donc donner-Ide regfesscertai- «
nes de (on exiflence &lde ceux qui la poi’sedent maisil la faut
lfirppofer où elle cil: , 8c puis parler de’fes droits , 8c de fes ef-
ers.

La haute Iufiice donc le peut trouuer dans les hautes . me- 31:12:13
diacres arsiî’mples Seigneuries, 8c en uelque part qu’elle fe me,
trouue tiliy à; ’ ourimarque dans le lieu ou selle s’exerce, vn pilo- ’
ry ou. une efc elle , auquel pildry il ’ya ien-carcan pour attaches a
ceux qui ont’blafphemé, ou commis d’autres crimes qui deman I ,

A dent-cettepeine. ’ ’ ’ î l Aï?” A 4.
La a. marque, c’efl vn gibet qui doit’toûiours alla-e dans la

câpagrie , ce qui vient de l’antiq une . parce qu’on ne faifoit ia-
mais mourir les hommes dans les villes, mais ce gibet en: diffe.
rent felon la qualité du fief auquel la haute» milice cil voie; car
li c’efl: vn fimple fief fans di nite’ , le ibet n’eil ordinairement
que de deux pil-liers, celuy e Challze ain de trois , du Baron de
quatre, du Comte de fix je du Duc-de huit , ce qui ne Is’obfer-
ue pas fi exactement; mais’voicy ce qui en particulier àchacun.

Comme les grandes Seigneuries,Duchez, Comtez 8c Mar-
quifats ne releuent que du Roy ( lefquelles par’Ordonnan. de
1566. font reuer lesàlaCouronne en defaut d’honrs mafles,
mais cela ne s’o Crue point , Car elles f ont hetediraires , 8L paf-
fent auxrfilles comme aux malles , il lait vray qu’en plufieurs

’ C oullumes les freres excluent les fœurs. ) 1
Comme-,diilje , ces grandes Seigneuries releuent du Roy, ,.

x d
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» de inrifdi-
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2.10 Drs furifiliâiom de France en particulier.
aufli ont elles plufieurs priuileges dans leurs iufiices 3 car les ’

hideur) , . . . . ..teleuent- iulbces vnies aux Pairies releuent nucment enl’arlement , a;
Suis? non dans les fieges Royaux,comme font les autres luriidiétions

Seigneuriales.
qui on, Les Seigneurs qualifiez iufqu’aux Chaflelains mefmes, ont
am de quelquefois drcût e Bailliage , c’eft à dire queleursriuges’ (ont
Iaillitsc- Baillifs, 8c ont droit de re’il’ort , parce qu’il y a d’autres lurifdi-

âions fous eux dont les appellations releuenten leur C out , ce
qui le peut entendre par ’explication que i’ay donnée du Bail-

liage cy-defus. , ’ - ’Auant l’Ordonnance de Rouilîllon , ils auoientla plufpart
deux de rez de lurifdiélion , l’vne ordinaire 6c l’autre extraor;
dinaire, ’vne exercée par lePreuoflChaitelain,iôc l’autre exer-
cée parle Senefchal : l’appellationinteriettée du Pressoir ref.
fortiflbit deuant le Senelchal , comme l’explique Imbert dans
les Inüitutes’liu. 2.. chap. x. de la diuifion des l urifdiàions; mais

"Ù, cela a me retranche parcette Ordonnance, a: chaque Sei.
qu’indcgié gneur n’a plus qu’vn degré de Iurifdiâion , il ne luy eft plus

permis d’auoir deux fortes de luges , dont l’vn releue del’autre,

mon. mais ceux ui auoientBailliage ont retranché. la moindres: ont
retenu le droit de reiTort pour receuoirlcs appellations qui

, font, interiette’es des fimplesluftices Contenuës dansle": ter.

. - ritoirc. , v . .1 ,4 Iâgfilïhü. Mais les autres hauts iuiliciers au deiTous du Chaflelain,
me. n’ont, ’n’ont point droit de teflon , 8c les moyennes ou baffes l uilices

aigri quidependentd’eux,ne refl’ortilfent oint par appel-deuant
’ leurs iuges , mais deuant le plus proche ailliage dans le teflon:

du uelils (ont, &leurs iuges ne fe peuuentappeller Baillifs. -
fi y a d’autres droits differens aux hauts infiiciers (impies, a:

qui n’appartiennent qu’aux grandes.& mediocres Seigneuries,
comme droit de notariat, 8c feel autentique des contraâs à
moins qu’ils ayent titre de cela ,ils n’ont point auiiî le droit de
police dans les lieux où ils font.lls n’ont pas droit de proclama-
tions à cry public au fon de trompe , 8c d’où vient, dit Loiieau,
que les adiudications par decret leur deuroient dire défen-

uës; quoy qu’il s’en trouue qui ont ce droit. ’

Le droit de Marché, ou de Foire n’appartient auffi ien: com-
muni, qu’aux Chaltelainsôc autres Seigneurs de dignité. A

A lls ont enfin par delT us les fimples hauts lufiiciers droit de



                                                                     

o.

De la kawa Inflim zu.villes clofes , exceptez les Chaflelains qui n’ont droit que de finira-nec

(ha ileau à: maif on for te. rA l’égard de l’exercice de la IurifdiStion , le mefme Loifeau y

dit, que la punition des grands crimes , comme meurtres ,in-
cendie , rapt, encis 8c autres eomniis- dans les grands chemins, ’
n’appartiennent qu’aux hauts iufiiciers qui ont droit de reiTort,
fi bien que les autres hauts infliciers qui releuent d’eux , leur
doiuentfaire le renuoy des caufesdans ces rencontres.

Mais homes cas tous les hauts infliciers ont mefme pouuoir,
a iugent "generalement de toutes fortes de matieres ciuiles 8c
criminelles,exceptez les casRoyaux,8t autres que i’ay marquez

traitant des Iurildiâions Royales." ,.
r Ils ont tousrmemlm imperium, non pas dans toute fou étendue, . a

comme on le’prend chez les Romains, mais en ce que lemerm
imparti, donnepouuoir de vie 8c de mort, d’où vient qu’on l’a, ciers-

pelloit in; gladiisoù il fevoid que la haute iuiliCe chez nous cil,
ce qu’on appelloit "emmi imperium,» chez les R omains: aulli les

. ” anciennes ordonnances latines prennent Ces deux mots , 41m
ïzfiitia, 861mm»: imperium, pourla mefme chofe Philip. VI.
1338. il-efl vray qu’ona retranché du mermn imperium, des hauts ,
iufiiciers non Royaux, tous ces cas donti’ay parlé. . ’

Mais dans tous les autres cas ils en iugent comme les Royaux
mefmes ,8: capitalement , c’efi: à dire à la mort 3 c’eil pourquoy
ils doiuent auoit vn gibet , ils doiuent auoit vne prifon à rez de
chaumée. cella dire fans baffe folle. » -

.ll eIi vray que ce droit de prifon en commun aux moyens ô:
bas infiiciers, commeie le dira en fuitte.

Les hautsIui’tieiers ont aufli ’execution de la police des che-
mins dans leur territoire , quoy que les luges Royaux ayent
voulu s’attribuer ce droit fous pretexte qu’ils ont crû que les

grands chemins (ont au Roy. n , vAu relie pour fçauoir dequoy connoiŒent les hauts Iufii-
ciers , il faut voir ce que i’ay dit parlant des luges Royaux 5
car hors les cas qui appartiennent aux luges Royaux priuatiue-
ment aux luges Seigneuriaux, tout le re (le cit de la connoillan-’ É a hm.

ce du haut iullicier. a - ma: n; c5-Où vous. remarquerez qu’il ne connoift iamais des differens "01mn: l
des! Ecclefiaflïi iles, particulierement dans les crimes , ny des Saïd"...
menue-s Eccle ultimes dont-la connoilIance cil referu ée aux du aussi

g, Dd ij



                                                                     

:1: Des Iurifdifliom de France en particulier.
luges d’Elifge 8c aux luges Royaux de la maniere que ie,l’ay ex.

pliqué ailleurs. , ’ - À . p .ils iugent mefme par prouifion iufqu’a- vingt liures dans.
les caufes de prouifion d’alimens , 8c leurs ientences le doiuent

magna. executer nonobllant l’appel. . i
333m” Enfin les hauts lulliciers font les Véritables Seigneurs dans.

’ leur territoire, parce quela luitice iointe au fief fait la parfai-
te Seigneurie, en forte que nul autre qu’euxne fe peut dire Sei.
gneur du lieu où cil: établie leuriufliCe. i

ils precedent tous les autres Gentils.ho.mmes dans lesafl’em-
blées du lieu. et ont tous les honneurs de l’Eglife, comme d’a.

noir la plus noble place pourleur banc, de prendre les premiers
du ain benill , de faire mettre laceinture,’& leursarmes, aux

Egfifes. a ..«Mon lieur d’ A r ntré veut neantmoins que ces honneurs de
l’E glife foient dirigées au Pat ton, c’eit a dire à celuy qui ait-on- r l

. dé 8c dottc’ l’Egliie. preferablement au hant’iulticier , mais
Ëîrzgflî’ Loifeau dit que cela n’alieu qu’en Bretagne. ’ a I’ (à. i

es . . . . . , .moy"; a, A l égard des moyens 8c basiuihaers , ilsn ontpomt de pralin W.
tu Mi- ferences fur les Seigneurs de fief, en vertu de leuriuflice5car - l
m’” , leshautsiuiticiers ne l’ont qu’en tantqu’ils [ont les premiers.

Magiitratsdu territoire 5 orles moyens ou bas iiilliciers ne font.
point tels , &par confequent. A moins qu’ils enlient les droits
cedez du haut in flicier du lieu. VoyezELoifeau. Chap. des droits.

honorables. l ’Les hauts tuniciers ont encore de grandsauantag-es qui n’ap.
partiennent point aux autres inferieurs 5 car ils ont la iuilice’
primitiue de tout ce qui-cil dans leur egrritoite : or le territoire-
efl vn enclaue ,vne étendue de pays, dont les habitans nie.
uent tous de la haute Milice qui y ei’t ellablie ,3 et mefme
ceux dont les biens releuent d’viri autre Seigneur de fief.

Et il cit fi vray , que le iuge haut iuilicier peut nonobitantv
appel comme de iuge incompetent,pafl’er-outreau procés con.
tre ceuxde fon territoire , parce qu’on prefume que ceux qui
font dans cet enclaue releuent abfolument deluy.

ce qui le doit entendre de ceux qui ont leur renclaue ainfi
limité , car ily a des hauts milicien-s qui n’ont droit que fur
leurs hommes ,cenfiers &feodaux, qui tout mefme diiperfez
dans la iurifdiâion d’vn autre, en ce cas il ne pourroit pas dire

l

9



                                                                     

. V . De la [mais Iuflice.’ 213
iuge de fonincompetence, ou competence , &il faudroit de.

fererâ l’apcl. .Les hauts luihciers peuuent encore faire vn papier terrier,
a; obliger tous ceux du territoire de venir appoler leurs noms,
a: ’declarerce qu’ils tiennent de luy ,faute dequoy , il peut par
vne faille generale mettre tout le territoire en fes mains , 8c ce Quel, (on,
fans lentes de terrier , c’eit adire (ans permiilion du Roy. ce immola-

. , . . . . . . . me" duqui n cil pas permis auxautres mihcrers inférieurs , qui ne peu. hm hm.
uent faire faille generalefans ces fortes de lettres. gin. p"

. le!!! Va.Le haut lufiicicr a encore plufieurs emolnmens du cafuel tu en".
fe trouue dans (on détroit, ou territoire , i. les biens vacans, es

deSherences 8c les confif cations. - l hmm.
Entre les biens vacans font les terres vaines 8: vagues-des

cham s, les biens abandonnez, qu’on appelle , pro dercliffi: ba-
être, es fu scellions repudiées.
. Ilsya d’autres-biens vacans qui font proprement meubles,
qu’on appelle Epaues,8c font toutes fortes d’animaux perdus
&fans maiilres, comme chenaux, bœufs , 8c mefme les drains Droit de,
de mouches 5 8c après les auoir fait publier , 5c auoit attendu le ’Varech.
tëps’porté parles Co ûtumes, le haut iuilicier le les fait aiuger.

Il y a encore le drort de Varech, 8c lignifie tout ce que la mer
ietteà bord , non pas ce que l’on en tire; car pour lors il y ale 7Mo" à i
droit de bris qui appartient au Roy, 8c c’eltauxo fliciersde l’A- qui appar-

mirauté d’en connoiilre. - « . 4 "www
Les Trefors appartiennent aufii au hautlufticier,non pas fans

diliinélion, carfi vu homme trouue le trefor dans fou champ
propre , il en a lamoitié , l’antre moitié appartient au haut iu-
fiicier. Si vn homme le trouue dans le champ d’vn autre.le tiers Daim...
appartient à celuy qui l’a trouue, l’autre tiers au maiflre du "W En":

lieu . 8c le relie au haut iullicier. r i caduc”
Les desherences font des biens qu’onappelle radera , qui

tombent dans le fifc manque d’heritiers, .8: chacun en [on de...
troit s’attribue ceux qui s’y trouuent. . .

Iln’ya que les biens des Aubains ou étran ers, sa des bâtards, Hauts un
qui appartiennent au Roy,côme ie diray par ant des fuceeilions. a,

A l’é ard des confifcations.,ie comprend aufsi les. amendes se: à la. l
quelesîauts iufticiers peuuent taxer aufsi haut qu’ils veulent. "mgr

era regle generale des confifcations , cit, que chaque Sei;
peut haut iul’ticier fe tend maifire des biens mËbcllesouinu

. in

i



                                                                     

- 2.14 De: Iurifa’ifiions de France en particulier."
meubles qui fe trouuent dans fon territoire5il n’y a que les deb.’

Bien! cgn- tes aâiues, c’ell à dire les obligations que celuy dont on a con-
gaï); fifqué le corps &les biens , auoit fur les autres , ces debtes , dif.
tiennent. je, fument laperionne , 8c font au haut iuflicier dans le terris

toire duquel le c ondamné auoit (on domicile.
* Et il cil: fi vray que chaque haut iultieiera ce qui fe trouue
dans fou territoire , que Ions que les biens ont elle confifquez
au Roy , pour crime de leze.Maiellé 5 le Roy cil obligé d’en
ivuider les mains , ou d’indemniier le haut iuflicie’r, àmoins que
ces biens-la releuaifent du Roy direâement, auquel cas ils fe-
roient reünis à la Couronne. .

Flrc,ou Mais nid fi cesbiens confifquez ,vacans , trefors ou deshe-
houric Pu’ rencesfe trouuent dans le détroit d’vn moyen iullicier,ou d’vn-
23’22”; bas iuilicier , en ce cas chacun en aura autant que fon file en cit
basiuflicier capable , le moyen iufticier iufqu’à foixante fols , a: le bas iuüi-
3423;” cier iufqu’à fept fols fix deniers. Cecy fufiira pour entendre les

P droits 8c le pouuoir des hauts iullieiers. Voyez Loifeau cha. des

droits profitables. ’
5. XXVIl.’ De la moyenne Iufliæ.

L telle deux titres, dont ie diray peu de chofe d’vn chacun,
- en a ant déja parlé au Paragraphe précedeiit. .

chuoy , A l’egard des moyensiuflziciers on tient pour maxime qu’ils
connoifl’ent de toutes matieres ciuiles, comme les hauts infli-

ciers , exceptez quelques cas. comme quand deux gens mariez
demandent feparation de biens , quand il faut interdire l’admi-
niilration à vnprodigue, car tous ces cas ne le peuuent vuidêg
que arle hautiuilicier. Du refleils en connement . donne c
turc es, appofent le feelé, font les inuentaires 8c autres actes
dans leur détroit, ce qui n’eil pas permis aux bas iulliciers.

Pour les crimes la difficulté en plus grande , c’eit cependant
vne maxime generale qu’ils ne peuuent connoillre que des
crimes dontl’amende n”excede pas foixante fols , comme l’af-
feure lmbert dans fes l nilitutes liu.3 chap. r 8c s’il arriue que le

0mn, en delinquant fe trouue coupable d’vne plus grande peine , le
primincl moyen iullicier le doit faire mener au haut iufiicier par les

propres Sergens, 8c prend fou amende de foixante fols, mais au
contraire fi le criminel qui a commis le crime dans le terrirai.
se du moyen initialer ,eft codùenuaillcurs que deuant luy,



                                                                     

De la moyenne [affina- ’ a];
le Procureur de la moyenne milice en peut demander le
renuoy.

Si bien que le moyen iufiicier ne connoifl que d’offenfes le-
gis-res , sa qui ne meritent pas qu’on y procede ex traordinaire-
ment o, d’ou vient qu’lmbert dit, qu’on initruit les procés cri-
minels dans les me) ennes iuflices, comme les procés ciuils.

En effet Guenois fur la C onference des Couilumes , rappor.
tevn Arrefl: du 2.4. Nouem-bre 1551. par lequel il eftdit, que I
déslors qu’il y a effufion de fang dans vne batterie, cela n’ell

ms de la Iurifdiâicn des moyensiufliciers.

1

» Neantmoins il l’egtrouue des Coufiumes qui leur attri-
huent la connoiilance de toutesfortes de crimes comme
aux hauts iuiliciers lefquels crimes ne meritent ny peine de
mort ny mutilation de membre, comme la C oullume d’An-
jou. du. Maine , 8c de Touraine lefquelles attribuent aux
movens iulliciers ce qu’on attribuoit chez les Romains à
ceux quiauoient ce qu’on appelloit mixeur): imperiam. En effet
tous les Doélzeurs demeurent d’acc’ord que la moyenne iullice
répond au mixtflm imperium, comme la haute milice au-memm
imperium des Romains. ce que Loifeau prouue fort bien chap.
des petites Seigneuries. Mais quoy que c’en fait, il en fautde-
meurer la , que de droit commun. ils ne iugent ne iufqu’i
foixante fols, &s’ils pretendent plus,il faut que a Couilu-
mule leur donne , ou qu’ils ayent titres particuliers pour cet

figes. , . A l5o XXVlll. D814 Édfle Iuflire,

Erfonne n’expli ne mieux cette matiere que Loifeau au
A, lieu allegué,il chlingue deux fortes de balles llllllCCSJÎVDC (lama;

perfimnelle,& l’autre fonciere 5’ pour la perfonnel-le,iln’ a
as de difficultéparce ne tous demeurent.d’accord.,que es

Easiuiliciers ne connoilfent des taules perfonnelles que iuf.
n’a foixante fols, ce qu on regle felon la demande du deman-

deur5’car s’il demande dauantage,quoy que le défendeur le nie,
le bas initicier doitlîairele renuoy de la caufe au iuge du ref-

fort . ou Bailliage. . .-Œand ie dis qu’il connoifi des califes perfonnelles ,. cela le
doit entendre des eau fes ciuiles 5. car il n’a aucune connoillàn.
ce des crimes 5 8c quand on trouue des Conflumes qui. difent

1-. A- ...a..
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n * - n ’ "’* ’ . a a ç316 Du larifiliflzonsde France en pammher,
qu’il çonnoillîiufqu’â 7. fols fix deniers d’amende,il ne fait:

as croire que foit vne amende qui prouienne du crime,comme .-
l’amende des foixante’fols’des moyensiuüiciers, mais elle vient

de la procedure de chaque Coufiume, qui veut que quiconque
v coutelle dans de certains cas, fuit condamné à l’amende de 7.

fols fix deniers. ’ W i n Hsiliciums: :’ Labalïe iulli-ce fonciere cit plus difficile, 8c plufieurs ont
mm" crûque c’eiloitme efpecede Seigneurie au defl’ou-s de la balle

iufiice,fi bienquils admettoient quatre degrez de l’urifdiâion.’
D’autres ont tenu que ce n’e-iloit point vne Seigneurie publi-
que , ny vne milice , mais vne l Seigneurie priuéeüc direéte ar

l laquelleileil permis defe feruir de fon bien ,ôC d’en difpo et;
I ’ de c’eil’l’opinion de du Moulin :i quoy que c’en foit, le Seigneur

’ qui a cette lurifdic’tion peut feiaifir du fiefde fes filiaux ,en
me! de l1 cas qu’ils refufent de luy payer fes droits grd’où ,vient que plu-

. a iuilite fon-de". lieurs Conflumes appellent cetteiurifdiélian .iuilice de droits
8c débits , il le fait payer de (es rentes, cens, leur fait faire e!-
hibitions des leurs commas, 8c autres chofes qui regardent

fonfief . ” " "Surquoy on a douté-fi tout Seigneur qui a fiefa aufli balle
iuftice, en fdrtequ’il puifl’e de fou autorité fe faifir de fou fief,
8: enlfair’e les. fruits liens iufqu’a entiere fatisfaétion de les
droits. Loifeau tient que non ,ôcCarondas veut le contraire
fur le r. article de la Conflume de Paris. En effet le drOit de
fief, de cens 8c de rente, eil vn droit riué, qui n’emporte auîcu.
ne autorité publique , fi bien que ce uy qui’acfe droit priué, ce-
luy qui eùSeigneurdireét 8c feodal , n’ellant que Seigneur pri-
ué,n’a pas la balle iuilice fonciere en tant que Seigneur féodal,
s’il n’a d’autres titres , parce que la Seigneurie fonciere ell- vne
Seigneurie pu blique qui n’a rien de commun auec la priuée.

Il cil vray que du Moulin dit , que c’efl: vne Seigneurie pri-
née Mais quelle apparence de permettreâ vn particulier de
faire des aétes du iuftice , tels qu’eil,par exemple, fe iaifir’de
(on autorité du fief de sô vaEal. pour l’obligerâ payer fes- droits,

. puis que lesloix deffendent auxparticuliers d’entrer en paf.
feilion de leurs biens mefmes fans autorité deiuliice.

D’ailleurs ceux qui ont la bail’eiulbice fonciere, s’attribuënt

la connoiflance deplufieurs ma tiere’s legeres, comme bornages
de Champs , dommages ., legers faits par lesbeites , à: autres

. ’ femblables
- l



                                                                     

z , ’ D: la Éaflë îflfiù’l. " ” 2:7;
ï’emblablesmatieresg d’autres Contamines mefme leur perme ce
rent de iuger de toutes matieres ciuilesôc réelles , dont l’amen-
de n’excede feptfols fix deniers. Ce que Loifeau explique au

- lieu alleguc’. , , fi .l Il faut: remarquer, pour finir ce Paragraphe , que lebasiu’fli-
cier,quoy qu’il. nqlconnoille point de; crimes, cil: obligé d’auoir
prifon ,afin âefaire arrefter les criminels qui de’inquent dans
(on détroit, 8c les faire de là conduire par [Es Sergens au lieu de

[on refsort.’ . . v .fiai faut encore remarquer que les moyens 8c bas iplliciersîMoym si
. n’ont point’propremeut deProcureursFifcauxîôc celan’appar- bas infli-

. , . . . V - ’ - cier: n’ontpeut qu aux hauts iufiicœrs , parce que]: Procureur Fifcalefl: Point de
dl’égard des iuges Seigneuriaux, ce que les Pro cureurs Royauxlpmcum

dvl’égard du Roy. ’ qEt orales appellefifcaux à l’exemple des Romains , qui ’apa gade ne;
fioient les-leurs Fractura": fifii , c’efl: à dire celu qui anima-:39

En; des deniers publics 5 car fifrw, c’e-fl à direla beur e com- "l!
mune. Or les moyens 8c bas iufliciers n’ont point d’interefi:

r ’ dansle bien public 3 fibien qu’ilsne counoifgent que de partie
à arde , a ne s’entremetrent point dans les caufes criminelles
ou le’public cil: veritablement offenfé , comme quand vu borna.
inca eûe’rué, ou blefsé, fiérobé, dans toutes ces chofes l’Efiac.

a eflinterefsédans fes membres, 8c ces fortes de iufliciers n’en
connoifsent point , fi bien qu’ils n’ont point propremcfi: de
fifc , 8c par confequcnt point de Procureur fifcal: mais ils ont
des Procureurs u’on appelle d’office. Ie dis proprement , car
ce droit d’ancrage qu’ils ont, le peut en quelque façon appeller

fifc, comme ie l’ay dit cy-defsus. ’ .
Remarquez de plus,que les eigneur plaide en fa iufliçe quand

il s’a a de fesdroits . 6c fous le nom de fou Procureur fifcal oig-
d’0 ce, afin qu’il [oit plufiofl con danmé,:mais s’il gagne (a cau-
fe 8c que fa partieen appelle il feragintimé en (on propre &lpriué’
normée non pas fou Procureur,ce qui ne s’obferue pas à l’egard

du P rocureu; du Roy, car le Roy ne plaideiamais en [on nom.
.Remarquez enfin que bas les iufliciers refsemblent aux Magï;

flrats municipaux , qui n’auoient quèla fimple lurifdiétion , 8c
rien du mima»: imperim que modimm coëm’tionçm , celque i’ay

appelle minimum imperirçm. p * . V a
1. . Voila ceque i’ay crû deuoir dire deslurifdiâionsISeculiÇrcsi

. I - i ’ a

a-

ç. .* .n-AL.
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118’ De: Iurifa’ifiibmde F rameau particulier,
dela France , tantR oyalesquc Seigneuflaks ,ie dis des lutifdi-.
étions neceflâires, car il me telle à parler des Arbitres.

ç, XXJX, De: même: gy Compromir.

Ompromis c’eil vne conuention par laquelle les partîei
commettent’leurs (fifi-erens au iugemen-t d’vn, deux ou;

plufieurs , lefquels on appelle arbitrateurs ,ou amiables Com- ’
I pofiteurs,"ilarriue quelquefois que le iuge oblige les partieszl
’conuenirpde quelques perfonnesde cette maniere,& mefme
leur en donne , 8c s’appellent arbitres donnez d’oflice. a ’ ’

Au telle on n’a pas moins de veneration pour les opinions des
Arbitres en France, qu’on en auoit. chez les Romains. L’Or.
donn. de Louis Xll.’ 152.0. veut que fi ceux qui ont ’conuenu
d’arbitresauec adieâiondepeines; ont recours au iu e ordi-

I ’haire,& ne veulent acquiefcerâ l’arbitrage,.alors fi e (cuti.
ment des arbitres cil confirmé par la SentenCe de l’ordinaire; ï

Comment la partie qui acrû auoit cité grenée ar l’arbitrage a: parla
on peut le
cit-(mer d’vn Sentence ,, ne pourra appeller de la enterre-qu’elle n’ait;
arbitrage payé la peine appofc’e parle compromis où l’on voit u’otr.

i

n’en obli ’ë’de payer la peine qu’en cas que la Sentence du iuge

confirme ’arbitrage , mais auant de plaider deuant le iuge , il
faut con ligner la peine’appofée. Guenois en apporte vu Arreil:
dur-7 May 1565 . &confirme tputel’Ordonnance par plufieurs-

- autres. I"Franc-,2 l. 1535. les autorife bien dauantage; car il (relit que
les iugemensdônnez par lesarbilres’ foient executez dans toua ’

tes leurs parties , quand mefme il n’y auroit point de peine a j
orée; Et s’il y a peine ap orée, il la faut payer, fans efperer e

l reconurer, quoy que eiugement des arbitres (oit infirmé
parlesiuges ,anfquels on aura appellc’. l
Ï Franç. lI.’0rdonn. de i550. veut que les Marchands com-

promettent de tous leurs diferens entre arbitres fans plaider,
. &s’ils ne le veulent, que les iu es les ypuiflënt contraindre 5

mais Guenois dit que cela ne s’b ’ferue point, 8c en apporte vnh

’Àrrefl du a. de Tailler 1572. ’
ÂIl veut aulli que les coheritiers pour la diuifion des fuccef-

fions de pertes: de mere .. 8c autres proches" parens ,reddition
ide comptesde tuteles,refiitution de dot , a; doüaite; ce Roy,



                                                                     

Der Arbitres (9’ Compromis. "zip
dif-je, veut queles parties conuiennetitid’arbitnes,pleurgeaient
clef quels fera execntéauant qu’on puifl’ e ap peller de leurs opi.

nions. i . . IOr il y a Cette diŒerence’entre arbitres dont les parties font
conuenüës,ôc les arbitres donnez par les iuges,car ceuqu
gardent les ’formaliœz. de: droit des. autres iugent. luminaire;
ment, c’ellzâdire fans formalitear. ; ’ ’ . * v

Les appellations des vne ac: des autresn rail-attitrent nûment
en Parlement, amnios que la matiere fut au cas de l’Edit, o’efl bien des
à diredetzsoJïuç defimds . ou to; lin. de rente; car en ce cas "mat I.
elles refl’ortiroieneau plus proche Prefidial. r 4 . .

Mais qui! fi vu homme ap elle d’vne S entence d’arbitre , a:
L ne releue point Ion appel, e il obligé de payer la peine a oüy,
li on la luy’demande. Guenois le prouue fur ce titre dans la
Conference. ’ i i i . i » t A g v

Mais s’il arriue que les parties aquiefcent’â l’arbitrage ne

faut-il point d’autres furmalitez pour affeurer la choie? Les
Praticiens veulent u’on en demande l’omolo’gation,c’ellâ

dire, confirmation euant le iuge par deuant qui la matiere
étoit pendante,zou’fi-on..n’auoit2point encore’intenté action;

fur icelle , il a: faut adreflèr au IngerR-oyal pour la faire omoloc
guet toutes les parties pretentes ou deuëment appendes. Le
refie des quefldons qui. regardent cetteïmatiere, (e peuuent
prendre de ce quei’en ay dit audroithornain. Venons-aux ap-

pellations. -- ’ - a f

5. X X. Des apfellationf’, de l’ordre qu’il]; A
h mire le: Iurifdifliom de France.

P out-entendrecetto marier: il la faire prendre dis faisande: l
V ilfaut déc fçfouuenirîqueles Baillifs iugeoient. endorme!

reflbrt,& il n’y auoit point’d’appel deleurSiugemens , mais le
Roy permettoitâ ceux ui le trouueroient lefez de luy refen-
ter requefle qu’on appe loit plainte i laquelle plainte e falloit
contreleiu’ge,dontla’partieiè plaignoit, elle s’adrefloit dire:

5ement aux. Maifires des Requelles, qui la prefentoient au
p Roæ, 8: fi larequelle citoit admifiible . le Roy decemoit com- I

un .on pour faire appeller leiuge dont on le plaignoit.
Eqs’il le trouuoit qu’il y eut de [a faute , ê: que le iugemcnt

- - ’ ’ E e iln

I

l



                                                                     

un Des Ismfilifiiam de France ont partir.»
fait inique, on le condamnoit en telle reparation qu’on le.
voyoit à. propos ,8: les iugemeiis dedanez finlS:.Où il faut faire
cette diEerence entre corriger vne Sentence St la declarer nul-
le, ou la mettre au neant; carla corriger fuppofequ’elle a elle,

u’ellea eu exiflencd , mais contre l’équite., &C’eft- la forme

de prononcer que doiuent obferuer les iuges inferieurs . lors
u’ils prononcent fur vne appellation ,ilsf ont obligezdedire,

21e iuge dont cil: appel a bien ou maliugé . declarer nul dia
re que la chofe n’a iamais cité, la mettre auneant , c’efl: la de.
truite entieremen: en forte qu’elle.in.’ait lus de vertu,.&il
n’appartient qu’aux Cours Souueraines de e [ternir-de ces. tors
mes la, en prononçant , arce qu’ils n’appartient qu’à eux. d’3.

nuler ou declarer. nulles es Semences données. - - g.
Au mile on ne (e fertpoint des moyens de nullité, comme

chez lesRomains,mais il (au: proceder par voye d’appel contre
toutes Semences-,ou c’eil auSouuerainxomme ieevieus de dire,
de voir fila Sentence cil. nulleÏou valide.- Mais reuenons à no. ’

firelfuiet. ’ ’ -- t s »l’ay ditfi. l’on voyoit qu’ily cuit defa faute,ear quoy qu’il

eufl: mal jugé , s’il ne l’auoit fait par corru tion a a deflèin ,il
n’y auoit pas droit de plainte, ’aufli dans a pourfuitte qu’on
faifoiede cette plainte on ne touchoit point au racés , mais

on agifsoit extraordinairement contre l’iniquité u iuge, com-
me onfait encore aulourd’huy.. , .. - ,

Q1and on prend les iugesâ partiel, en leur propre- 8c priué
nom, lors que [5mm fècerzmt [item , c’en: à dire qu’ils ont donné:

lieu âvl’vne des parties d’agir contre eux , comme contre la
partie aduetfe , ce qui arriue quand ils iugent mal àdefsein; car?
luoy que la Sentence foitiniuilze,fi le iuge ya apporté toute la:

’ligence necefsaire, a: fins fraude ny corruption, il ne peut
f ollrepfisâ partie, de mefineqwon ne peignoit le plaindre

des Baillifs pour. l’iniullzice-de leur Sentence.,s’il n’y. auoit de

leur faute. i v v -- Guenois apporte-les caules pourlefquelles on peut prendre
vu iuge à partie, generalement pour - de la fraude , conculIion,
s’il exerce-iurifdiétioudans letcm’toire d’autruy ;.s’il cormoifb

d’vne chofe-fans en ellre requis 5 s’il attente’iniurieufementn
faifantexecutet (esSentences nonobfiantl’ap cl, s’il dénie de.
fiireiuüiae dans les appels comme d’abus, ce adire lors qu’il.-

o



                                                                     

-. :135 Appelldfi’dmi «f. à z’z-I’ï
iuge manifelïement contre le droit ,.ïcnrnme’s’il’ëuoit iuge
qu’vninineur de r4. ans le peut marier,f& ces fortes d’a pcls
vont amzflà media ,en Cour fouueraine, Ce qui cil ’defl’gn’du
dans les autres appellations,car il n’efl paspermis d’appeller
d’vn Preuolfiou iuge Challelain droit en Parlement , add’oba ; a
mettre les Bailliages ou Prelidiaux ,âmoâis cela foitlac.
cérd’é’fpecialement, comme aux Pairs de France; Retournons

alafuite.”’" Æ "Mais le Parlement ayant elle! fait fedentaîre .I il a pris toute
l’autorité fouueraine , 8c a confondu les plaintesaueoles api
pellations, en forte’qu’on pentappeller-de tousïluges inférieurs ,
mon feulanent,’q’uand il y a de l’iniquité , mais en tonnes caufesv

8c in ens,commeie le’diray en fuite; ’ A " s -
I-y a cette difl’erence , neantmoins , que les: laintes le

formoient contre les luges-,L’ôc’onzauçflifl’oit le ’14.
la artie des? ’ trouuer fibon lu-y-l’embloit,maisgènfin lapâmes:

p eaEainee oitcontrëleiuge,commellell’efi encore dans
es rifesàl’partiez’ a ,-’i- ï g

l n’en e pas de mefme des appellations,leare es le diri.
gent contre la partie principalementgonl’e plain de la Sen-
rente;maisonnf’atraque point leiugeïat. l’on laie-renon le
procès tout de nomau,.0n apporte les mefmes raifons, se
d’autres fi l’on enlpdùttrouu’er a

ononeé.m’ïr’ l . il
:4 n au boy qu’on obkruèlenîoore qufdn oülèruolt’daltemp’s ’ ’

l

in y. Comprendrele iuge qui a.

Manioc deque l’onprefentoit plainee,celuy»qiâiappellè pnefënte vne ’ree [www .

helleau iugend que)»; ï pour obtenir, . .
v dire permillion de relener’fon: appel gôcpar les lettres, le. in;
ge permet de faire appeller laî partie ,’ 8e adlonmer-le luge; ’
v U [Mais Cependant’on ne radium-ne ,- &-le’4’bge n’ait point.
oblîg f de comparoir "quoy ’q’u’onl’ait automne; aurai -ne,.prend”-

on initiais defaur contreluy. Î ’ ” Ë ’ g l
i Où l’on void l’a- diferenœ de nos a ellations de celles des:
Rome-iris; car pour releu’ergfobbappe chez.- aux, il falloit des
demiflbire’s du: lugea lysa appelloitapoftiges, de Ions lesl
prenons du iuge ’flë’è’üma amine demandoit? on ’ lus-ces des

mill’oireslmbertlaxlig 8.1i ce n’dfl-enCOurd’Egli erg-came le di.
fiyüjfiii’eeiNo lis auonsmçoté affirmera-vu mye-figent nous ’

tournoi: conneileslugememerainx; quenous Vppellons;
’ A, 1 » .a:i[i.;.:fi’-E:Îlj. » .1..’.

r1

cures de (relief, c’elb appel.

Dm: renne
d’appel

en France ’ i

achales 1’ l
Romains;



                                                                     

22. a . Des Îurifilifiio’md: France in particulier.
droitçlderruifien ou. BropofidonÀ’crreur (à l’exemple. des «:4

quelles u’ou prefenroit chez les Romains pour faire retraéter
les Arreâsdu Préfet du Prendre , ce qu’on ap elloit ratafias
flancs, lefquellesiretraclgations.Jefaifoient.fur es mefmes pie:-

mmfl Ces,’Mais lesteuilîotisô; promfitionsd’errw’ont. cité abolies.

ciuile:
guide

. Ily); mon: harmonies ciuiles»-lcf«;iuclles tendent ne
que la Çqur renuoyple procésfur lequel ellea déja prononcé.
Or ces requefles s’obtiennent à la Chancellerie, a: ilde’pend
delaflwrdu les ressuois ou nos! .fiÇ daisl gçr fi elles font bien

. mamans,- W :t’ ù ’l ’ n - ’
a. infiureflaeçuuêaççufc. ppmcl’amquwc «lestages 1 uy l initiale

l fifi?» l’Arrèfizi delà pourqu’qyon l’appelle requefle ciuiles;
non pas plaint e: ou demeure d’accord que la. Cour a bien fpro",
nonce fur çeqn’elle a ,vveu, maisparce la partie arfurpris a re-
lignais , a: a fait pheoipiter baugeoient , le demandeur en re.
q-uelbeciuilje, dit qu’il audit mantras moyennée titres à produis
se ,cequ’il n’a pû faireàraizfonfde ladite furprife , 6c il faut faire
apparoir defdits titres , autrement on cil debouté de l’enterig

miment de la requelle;,;, , a i . ç ,. , »
. Voilà le [cul moyen quimflegpourçfe pournoiuçontre les At.

refis desCourssouuerainosJes plaintesn’ontpaim de lie! Cons
tre eux, ons’en peut neantmoins, flânait contre les Preuolls de

D’où vient Maréchaux, comme on faiÇoit contre les Baillifs. ’ . ’
qu’on con-dam: m y a grande difficulté pour fçauoir d’où viemue l’on coudai;
Seigneur a ne le Seigneur allemande qgangllbnjuge a v iuge. Loifeati
l’incurie il dialogue celagli la Sentence du iuge Seigneurial ell- eorrigéc -
25:25,: (cule-ment, pour vu defaut qui (e trouue en elle , 8c quine vie "

t

ne point de l’iniquité du iuge , ny leiuge,ny le feignveur ne fanal
fuiets àl’amende du maliugé, mon, plus les luges Royaux.

’ . Si d’ailleurs [mitige a delinqué dans (on pupillaire fans que
l le Sei ueur yayeparticipd , le,Seiqneur’ ne (eranonplus
damn’ à l’amende , il n’y aura que e iuge qui en porteralapei,
ne; li on le prend à .partie,,mais G le Seigneur appuye l’iniquité l
de (on iuge parfois autorité , cuffaifant ,executer, fes Semences,
nQHObüant l’ap gel, ou l’allath retenir dans falarifdiéüouvdes q
caufes don tlaconnnifl’ance neluyvappart-ient pas ;;alors le Sein
gneur cil condamné- à: l’amende ,ce qui a eflé’introduii; , dît le

mefme Auteur , pour tommies Seigneurs en bride, maintenir,
l’autoritécR oyale x, de mollahs; la. vfirpations qu’ils Maison,

I, [tu l’autprité publique. Il I

l



                                                                     

a Des Àppellatiow.. ’ i à);
(goy qu’onayechangé les plaintes en appellations , les ap.

’ fellations ont neantmoins retenu le nom de plain tes, 8c en La-
(in a: en François; fi bien qu’imbert au lieu allegue’ definit l’ap- I

Pcua’üon’ l 1 i Definin’ollàVue plainte qu’on forme de quelque tort qui a me fait par. de l’appel:
1tri-luge , sergent ou autre publique performe, fous Forme Ou Mini
ombre de iullice ou voye indiciaire : il dit du ton, c’ell à dire
de l’iniui’tice qui le trouue dans le procede’ de la erÏonne publi-

que, &non pas dans la performe mefme 5 car ors on la pour;
soir prendre à partie , comme i’ay’dit. v. l ’ ’ l . ’

Il annuité que cette plainte le fait’du tort fait par une per.
forme publique, car on n’ap elle oint d’vn’pàrriéulier, mais

on intente aâion contre luy llalon lès cas. : s
Sous retexre , dit il, de milice , parce qu’vne performe pu;

z bli ue fiers les termes de (on deuoir, a; de [on adminiflr-a’tiOn,
n’e?l plus performe publique,maispriue’e,ôc ainfi fi vn iuge mal -’

traitoit vn autre homme îpar autre voye’ que par les iugemens,
on n’appelleroit pas de es exce’s, mais on intenteroit a&ion
contre nécomme contre vn particulier.

Chaud ut.il appeller d’vne Sentence? dans le moment u’on’
la prononCe, ce qu’on appelle illico. Etli l’on n’appelle ur’le -

champ . il faut obtenir lettres de relief en la Chancelerie pour
albe ’releue’ de l’illicô, par ,lefquielles qn cil; receu Â appeller .
comme fi l’on auoit’appelle’ des le commencement, ce ui le u
doit entendre du pa .s Couflumier, car en droit écrit on o fer. ’
ne tequei’ay dit au raire des lurifdiâions R omaines-n
-.,fitceslettres fedonnent fortlongtempsaprc’s la Sentence"

donne’e,lequel temps n’en: point regle’. lmbert dit que dans la
Chancelerie de Bordeaux, on n’en donne point palle dquzesou’:
quinze iours aprés l’îllico , maisâ Paris on en donne mefme fix’

.mois après, li ienqu’il fautfuiure, en cela les reglemehs par.»

’iiculiers. ; . j ’ . Après quelr i ÏMais aprésîqu’onaappellé foie, illiro,foit parle moyen des ’;mi’"’°bæl

’" es dereliefde Film , en quel tempsefl: on obligé de rele- mm?
uer &pourfuiure (on appel? cela cil encOre diEerent felon les regina: . ’
difflçrrs-iuges deuant elfluelson a interieté appel; " hmm

Çar on doit releuer [on a pel en Parlement’dans- trois mois En qui:
dans les Prefldiaux êt’CxonPuls; dans quarante iours,dans les fempsfanr
avec; lutifdlûiéns inferieures’dansshuit iours , plus ou moins 12:33;

A.
o



                                                                     

"a Derfurrfalzê’ham de FM me rn’ particulier.
félonies diEerentes coûrumes . &pburcet eflèeil faut obtenir
desiuges lettres deuât qui ont veut releue; fou appel,qu’on apr.
pelle lettres de relief d’ap pel ,oùil Faut remarquer que ues trois

.mois 8c des quarante iours. le premier. 8c le dernier n’y [ont
U point compris , amlî ces iours font francs.’ . ,.

Et li l’appellianltne releue (on ap eldans ledit temps, (on apor
elefl peler; c’el’çâdire qu’iln’e, plus receu à le pourluiurc,

amoins qu’il pin mineur,car en ce cas, il pourroit ellre relliA
me de la defertion, c’ell adire que par lettres de la Chan A . le..-
riellohluv permettroit de. ourfuiure [on appel. Voyez ue.
mois in, 7 rit. 8,fi1rlcs Grimm a - A , r à
I- l ais après qu’ila releue [on appel s’il ne pourfuitle procés
inrm fatalia; c’efl à dire S’il noie met en ellat d’eflre lugé
auant vn an ou deux, déchoit-il-de [on droit mon en France,
mais s’il abandonne le procès pendant trois ans, l’inflance cil:
gangrena dire qu’ilfaut intenter l’action comme de pre-
mier, Yoyezjlmbert aulieu allegue’, auquel 6c aux autres Pra-
tiCiens ,Æ’ie laine la decilîon deslautres queflions”, qui font
Plus deerfique cluededl’ 01h Voyons l’ordre des Iurildiâzions

ent-r’el es. . r y I ,H j Il ne’fcira’pasdifliciledelrefoudre cette qu’el’tion ; parce que

i’ay dit en chaque Paragraphe d’où releuoit chaque iuge nife:
rieur 5 i’en’repeteray neantmoins quelque chofe pour achetas:

cette ’matiere. ’ Vr ’ Il faut le refl’ouuenir qu’on n’appelle-iamais que dans ’11!

Bailliage ,c’efi à dire deuant vn iuge qui a droit de refort; car

. . 4. .
Bailliage ce reliortc’ell: la mefme chofe , les bas a: me eus iu-
[ticiers remordirent deuant le haut iullicier qui a bail iage 8C
droit de reflbrtôc non pas deuant aux quin’ont point ce droit,
comme nous l’auonsditailleurs. , ’ ’ - ’ A il
l Les hauts qulgciers font de deux fortes 5 car il ya les Ducs 66

Pairs quifont hautsiufliciers , foient Ecclefiafiiques ou autres,
les, appellations delquels reflbtriil’ent en ïParlement fan
moyen.

Tous les hauts iuüiciers foient Seculiers, foient vcêux qui
. .exercentlaiurifdiétion temporelle des Euefques,refl’ortilrént

au plusproche Bailliage dansle teflon duquel ils font. ,
Les luges Royaux lourde trois fortes, Preuoils ou Charlie;

13mm 39m? primitifs les WWWSWÈÏÇMUMÈ les gigue;



                                                                     

w il z But’üfppêflzmm. v Ï I” l à?
dia-niai Le ï mfljfiïredbreiaènbdemlieflâmïfi ,1esËàil.
lifs relTorti enti- idiuerfemenü; car ils refiôrtifiènn au PrelîdiaP
danslerel’s’ort duquellilsrolil’fi mifond’es C35 a? l’Bdinde o nels’

i’ay- de en (on lieu; thsllmæum mêçîerwîl’sir’e i*

en ’.:. .. f: 4’31 .  Anit- 34133129- 2’ 5 MAS ’Ïll)ç;1::ij.çè
lLestéÂiëiâuicfiëtemâedlequâÏiügÜQlddflestàJdêQlEdîëP

mafias que JesNàüŒW &kmeemais - on! peucbfhîre”
Flâmïe au-Rroy-aès’sëszëëaaieàfmagmas:làleaméçbgg»

’ ’ ’ i’imeüeeæéemhdlaüægmlïwïàï 4 éÂéûiüénÏ ’

œgMeremr’què Mmækœœç P 3° Nm
, - Dans tous les autres cas,lgÇfiËéflŒàüfifobgWèmàêtvmp

lifsôcrefsortifèent enPàfll’é’tflèhfâ’iïl HOÂMWWÂ V"; ’-*’”3Â-’ a ’

Toutes les autres luril’diaions,èomme Amirauré, Canne-
tablie. Maifires des Eauës 5c Forefis , Requeflfes du l’alàisl, a;
de l’Hollel,8c toutes les lurifdiétions des villes releuent du

Parlementfans moyen I l I vi La Cour des Monnoyves mefmçggans les marieres criminel.
les défera à l’appel c1t1’13 .1"1 3s1 :"îh inde-[es Semences dans la

se ’ ’ ’ e
nfiv

AvaCour. . - 3; o I v I »Les Grenetiers, Q et a: . des Aydesfans moyet’l. 13:1 4.; 5.17"?Ïg’ÎËÜW’l

Le Gdeonfoi A o A ïbigrîfièîtfifiôrtficen’efl des
appellations qu’on i " e; " l’figdormées parle
Preuolk del’Hoflel - r ’ ’ ’ flaire la mefmc
choie dela Chambre , ’l in: point de ma-
tieres dontles appellations yre i ’ frêne : «de toutes ces la.
rifdiétions domil y aappel ;i’ay remarqué fur chaouneles ces
dans lefquels elles lugent fans aPpel , ou par prouifion nondb.

fiantl’appel. * ’ l r ’Le priué Confeiln’efl point àufli vue Iurifdiétion de reflète,
car les caufes qu’on y plaide font ou pour euocatiOns, ou pour
autresmatieres [qu’on yitraite parrequefiesfcomme on le peut
voir dans fou licu.A l’égard de toutes les Cours Sonneraines on
n’en ap elle point, maison le pouruoic par Requeûes Ciuiles’ ,
propo monS’d’erreur ou reuifion, comme ie l’ay dit, ce qui n’a

rien de l’appellation 5 car la matiere fe retraite deuant les mefl
mes luges qui ont donné l’Arrell: contre lequel on cherche

ces moyens. . v



                                                                     

a; Desfnrtflléïlomî&anaim pantoufler.
. Gantssmnenain’es (on; muteswleç,achm.m,brçç

. qualifies; agfgudles-on amibaëu founçminetëzfic (rumines-
mQtierçs , comme celledelofticeeflablidâ Paris pour faire le-
Emma. .315! aleÇhainbrçgeâiçomp ces lia. Cour;
des Aydes, le Grand Confeil à Paris , les Parlemeqçugsç; le 1311.1.
né 6093351 dyflnyüoüès; xm dpalilcfi. ycreupfilrmiïçm tout
ce quekæqndeîençoïe veinât ce que nousPOnuons alpaga,
8e. ont: trouvera. dïégal qgethonfeigncut le. Dauphin,que*fie,
5339.1.4 V°u1udr°mëFï POUEIÊGQWMCÜQWŒ: de]: Fig-aman V
Voilà ce (incision Méta m’a. maniant; dit; furieshuifdivr-

films «le-lamâmes Loué Émail-p.5 i 33.; . a a »
Ballons aux lurifdiétioxis Eccleliafiiqueçq

-’ , . l A. V .ËI’ÏKl u . :4 .l,.
’ .l* I - a - 4’11 .V ,. h. ’ ’ l .Ïuijlx’l ,’l-. ,N o l

h. il.

. A. ilKV 3.

in! f.- ’ ilsi I: 1. I’ il: A l! "

4;; r

I .
1

Il

. ; N m: E!:Ià’:r’îsr"; ïilchJizic g il, z;.- .

1 D’Illülnpl fil rif; ’1’ 5 .
2 Ë I1. xaimtxtœ’rmqozizww 3:? w ’1’

r ’l [ l I ’ . . ,. ,r. » ;’:»i,.’lll.” .wJHJL-ïi’lûbu’mgü l[;.l.;,;.. r’; Lu; - 1’
. 35’. voilant 1 Û ’12 i’iîïtz’nuo’j’ Glenn-(lem a i’l’.’ il N’Y ’"ï’i

* H"! Î. "v Îîç)’ FRÎ rail.) :r’I’):)Kf1()nt[J’:)’v I.(’.fi7g;; I I ’ L4

l 1- l l 17 V’ql finiïtv-lfî’...’ 3:4: .’
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D Evsrï’Ë-rI’-V. Mamie T1 0 181:5 si :3; l

sir-4’ M En 93mn:l p ,’ a -’Obferue’ray encoredans ce Traité ce qùe’üyob;

. .3] ï Ïerùéaux autres,ie’ne I Henry’qnedn purîdeèit

l ’l q.-Canphv,-tfansv’ly*méletv eldroitaFrançors,"afinde
l « tu (enëmbraüïnerrdhalækasmerespemefincqmep

A * v dpçrlàhèdés’lü Edic’tiéifiôtculieræs fielln’a’y. arlé-

Âuedu ùoit deia France"; et l’onnetrouuera dans mon râité
a" droit Romain que, le par droit C infirmais fi llopveutioindre.

l’vuauedl’anrre aprësl’auejir appriâglo’nfepourm femirde l’vn , l à

. pour’appuYeril’autre’.’ le?) veux feulement. reperce .quethuest v; ’ : ’
principes que i’aygléjæ prouuez,afiq d’en rafraîchir la memo’lre.

. Ilfaut demeurer d’accord que leSacerdooe a la Royauté .1: . , Il -
Hier-archée 6c la Monarchie iont feparez , comme le fpiritnel 333?:
&le temporel, dont les foliotions font feparées et le pourroit mame a.
allièrent. Regina ’efl’wrjamlem irragàr’e pend»: , faerdomfli- ""th 0
rit-1141m infimvindiflain ; ce que ilay fort amplement prouu’é
auTraité des Infifdiâions deFrance. i I - -Ï « ’ l m w

- -ll faut encore auoüer que l’E life a deux fortes de aillâmes Mg, [5,3"
en plufieurs’ endroits; fpifituelëe &tèmporelle - car e ds huilai:
feigneur temporel de le; plus grande partie l’Italie; les Ml"?
..Euefquea&autres Beneficiers font Sei neurs en bien dallent Ï ï”
8c du fpiriÊuelôc du temporel , maisils’lêmt exercer leur lut-if.
diâ’ion par des luges seculiers;&-il faut dire la’mçfme chah
d’eux que i’ay dit es luges inhalatrice 8c fei ’neùriauxiycg
ils font [bien emmefmesloixydoiuentioger le ourles Chacun,
&les "conflumegles àppellan’ons qu’on interjette uranique;-
vent deumt les luges Royaux-Jeton leurqualitégfzçuûdeuv;

’ l . F ij



                                                                     

2.58 V De: Iurifdiâlom de France
:xInrÎIdifiions (ont attachéesà des Painesgles appellations 3117m
finterjè’tre de leurSqugCçàpimttfilltçâcmdnt au Parlement, Com- ’
laie nousauons dit des Pairà’ïaièÇ, touts les amies «fortifient
dans les Bailliages dans le teflon defquelsils font

hmm- A l’egard deleur ’nrifilî’ç’tion (pipituel’le ,elle s’eŒend genç.

mon (piri- ralement fur tousles s acremens 8c les diferensquien maillent,
fifi"; :(oiçqt entre Laïcs fait entre gicla; comme le porte l’ar-
un elle! dona. :531 hors ces matieresils’b’o tpointdapouuoir.fur les

Laïcs.A l égard des choies ô; d perfonnes facrées,ilê en con-
noill’ent , comme de la prôp’riete des dixmes i, des benefices,des
meubles facrez des .I’telh’es, de leurs crimes, &mefpie deJeurs

vannons émues ’, pures perlbninellés de la manient oueie Ray en-

pliqué au Traité des nurifdiâions de France en general. Au
reflue routes les Semences qujil-sdoppent doiuentdhe e’xecn-
fiées. ar les luges -Sec,uliers,comme le promue Loifeau ebap.
a; t J’esiwfiifles: EcslrfialllqtscâmVpilâ ce. Hui. (mira 3;, mûri.

18Mo Maquer: aimée leur: par le drpit Canon. où
fleur-autorité ça pluagrapde que annales Qrdonnances. ’

I’ay fait voir traitent-dextre mariera clignerai ,quélœ
ECclefiafiiq ues tannoient, .ointefl,écflab1i,s muriuger des Écho.

3;:Lâoî3éifes: morelles .- ny filai es . ny «mucilage çegendanemm

des me: moymiqu’ilsen ont 69131111, de mamercqu’èls œuf-flint
«magna. .Ottdbnez .Ce Paula; , (0th Par vfurpation , (oit par conce’l’fion

p desEmpereurs, [oit enfin pahla. confirme, 8c lîvl’ageçqui mon
p il HflsCanonilles donnent sirotée lwïïéiâlon:. Cap, Ramuz de

:i 167113:11:61 .1 ï. .. p12? vu. J.t 1-1: ’ ails enOnt,disrjge,coxmutantgcriminellemencque ciuilemeat,
15K üfuflit deivpirvle; Volumes dudrçit Canon, quine font rem-A
que des decifions de toutes fortes de anglet-es les .pluf dif-

. ” ’ .f;;i’.”.J;:’, . i" H. ;.. v. 1 jgfiqqq’ils fondemnfur ceflllàgcdllamuæmmfiæ I7- 31 fifi
fliéfifitméigwæ «spolieiudgjtim (Æ enflamme Wnfingai-
izfifdfaîm fingwnm, mafflu èçcdzfdmglrpmm 610mm, (’1’- naïf.

hlm. æjmimpongjderk mazaribveuwrèqd fientions. [mirici e.
W! nom», S; les batfiquedûvelofm fafim’w. 5.11ch6: ce p9. a-

garera 614611174 nonaermnmaflàrwg de toutematiere, pante
.que bec mots çbn’âf ûngwmlôt filagzinmnhgmfientæomme
En,» ’ ne Holhenfis. les auleSerithinelles familier-es gomme
alevb i in; meurtreôçlesautres,. e - ’ ; ï ’ «-

k



                                                                     

i Ecc’IrfzÎrfliqnes u,- m genou]. 229
- :Jâztænxqûvnü. mafia», lignifient les cames ciuilesrant tem-

porelllerque tpirituclles, comme les diPËcrens du pull, des
:diarmos;droit de patronage 8c autres: inter 149mm (à blêmît,
lignifient tous les crimes Ecclcfiafliques 8c fpirituels , comme
fiacre-fie, laJîmome, le blafpheme 8c lcs autres. l
. D’ailleurs le Pa e pretend que tous les Prcllresfant 1mm;
gemma , 8c u’il et comme vu autre Môyfe . iouAaronnella’bly
parlez-mi rifl: pourgouuerner toute l’hglile . commeie la
promit ailleurs Cela fait que l’bglife s’attribuë facilement

.conuoiflànce de toutesch les. k » . i V
Voyonacomme’ellesîefliçruie de’ces autoritez,8ccommcn.

fionsùznrlepram à lépmm. .
Jene demande p: lintfi oeil: au Pa ede fairece dikerncment, l P ,

ielay am lement montré en fou ieu , 8c il cil certain qu’il en cËeËS:
le Chef ces -Eueiques, 8c le Vicaire de lefus-Çhrjl’e efiably malin
mon: gonnerner ion Egliiè , de mefme- que Dieu fit An: v
ronde chef des Leùites &de tous les Preflrcs 5 te fut à luy
la tous les grands .Prellres qu’on commit la conduitte de
l’Arche d’Alliance. Vacant: qfl in pintadine»: potefizrir, les
autres, inparmn faiicz’tndinir, cap.4dl7nnfarem de mut. ami. v i

. le veux faire vàirdonc Comantl’b life en tant qu’elle com;-
.ptcnd JonqÇhefôefesmembres, a iugc en tee la lepre 8c la lep’re.
i L’Eghfe-a’pû le feroit de cette puiflànceïen deux manieres,
ou dans le far interne, ou dams le for externe, c’efi à dire ou
parla iurifdic’tion contentieufe. 8c exterieute, oupar la volon.
alain: à: interieure,quieil la penitcn ce: on ne donne pas que’l’E.
glifé n’ait contours en cette-cy, 8c d’infiitntion diuine,-lor’s -
que IcfusJChrîifi: dit à faim Pierre, wdcmque [agamis- figuer-
terram Ætligidmm in tælù ,* 8c tour au contraire, quedamiqær
fiWeritfilutm ,ce qu’il dîtljmcfine à boucles Apolh’esïen
gmcml-,aum ienem’arreflepointfurc’ecce’ ante, c’efi plûe.

militât des Theologiens que’des Inrifcon aises. L I . .
. Al’ce’gard. de la lurifdiâion contentieufe, par la elleon fiait e
le difoernemcnt entre la lepre Gala lepre ,c’efi, à ’re entre les,
aimcsqui infectent l’amie du mèchent a: du prochain mellite

lem-contagion ;il ellcerltninaulfi qu’elldeur a cillé donnée.
d’influ’tution diuine par les mefmes paroles ,86 la traifon. c’eû-
qu’on leuca’permis d’excommunier,d’interdire 8c d’impofer

Mamautres pâmesficclcfiafiiques me qui ne]? fait don:

. * V i ü 11j ’



                                                                     

ce... 7.- -

"e -..l

.230 De: Iariletâmn: de France

.ner’fans Concederlepouuoir de iuger de la grandeur-du crime,
:melmeâ l’exterieur, ils ont toujours connu des crimes d’here-
lie, il ont mefme excommunié les Empereurs qui s’en font

* , trouuez tachez , 8c faine Ambroife dans l’Epiü ga. s’eltotme
que les Laïcs veulent connoiflzre des matieres de lafoy. martiale
mais connu vagira?» andin»: eflz’n taqflzfîdei [411’05de Efifiopo indicaflè, dic-

à? 312° il à l’EmpereurTheodafe. v
foy. ’ Ils iugentenfin de toutes marieres fpirituelles , (oit en crime,
9mm? .foiten ciuil, comme de ’fimonie blafpheme, fertilege,diuio

«feuillets . A . . .mande, nations se autres cap. arcufimu de bæretzca mi. alors que les
3m54 juges Seculiei’sconnoifi’ent des herelies , c’efiv après que YE-

Ëlglfe les a declareztels , alorsilsleurimpofent des peines fena-

es. . . V ., ..Les Ecclefialh’ques iugent donc inter tapira»: à 141mm , a; au
delâilsont crû u’ils aunoient à’plus orte raifon iuger’ des
choies temporelles, uiuant ce paflàgede (aiut Paul, Nrfa’rje
quenjam Angelo: indu-déifie , quinto mgia’fialaria .? . .

sV oyons comme ils ont lugé des caufes ciuiles, inter mafia: à:

un am. 1 - , - - wmilitai I s s’attribuentle pouuoir de iuger de toutes les caufes ciui.
Ë’Eèfiï’im les, des veuues, pupiles,’orphelins ,8: de toutes les miferables

gent. des u païennes fans qu’on les puilTe conuenir deuant d’autres in .
filmm” Cap. fixper’de Verbarmfignlifimt. in J, ce qui me-femble eur

Ïauoir elle tolleré parce qu’i s iugeoient gratuitement , a: ton-
tes ces fortes de performe; le failoientfaite infiice plus facile,
ment deumt les Ecclefiaftiques , que deum: les autres Cap.

- (7111714007442;- de vitæ (à. bon. plumeux"); v
Ils ont connu mefme des matieres pofl’eEoirhs , des refh’tu.

tiens-8c autres caufes qui n’appartiennent qu’aux Se . lier-s 5 fi
bien que lors qu’vn deffendeur mon contumace deuant eut,
fait que fût pour desdifi’crént fur des immeubles , foi: que fût!
pour meubles, ils adiugepient la polfefiion des biens au de.
mandent, comme lcsiuges Secu iers font par le droit ciuil.
Cap. qznmmfiequer carlin me: cambré, une. . z
:. . - Mais ce’qni’mefait, voir qu’ils ne l’ont faiEqueÀe la volonté

i des. partiesüc’qu’ils niontpas. crû quem fûrvndroitpourùnn,
le Chap; (Enfin); wifi]; fini Ieg’timï and , dit que ces caufù
fiant durcfl’ort des Empereurs, &degpuillances Seculieres. c
. .5ibieu guai prix hazrd o.n.auoit.dépoüillçï vu homme]:

la.. i.
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Écrit trafiques , en gemma]. 230?
hunier) de [on per’e-jparce qu’on pretenrl qu’il "en: ballade
le luge d’Eglife ne le pourroit pas faire refiituer’dans lesbiens,
mais il connoillroit de la legitimation, a: laifl’eroit la telluri-
tion des biens à la connoifÎancé du luge beculier, felon le mef-
me Chap. Cæufim; d’où vient que le Pape auouë luy. mefme,

u’il ne peut pas legitimer vu baflardràil’efi’ctde fucceder, mais l

làulement à 1656!: des ordres Ecclefialliques. e
EneÆet les chap. 1.10. n. a: :5. De faro rompettnti, veulent

que les laics (oient toujours conuenus deuant les luges reçu- i
liers, se le Pape mefme ne peut pas connoilir-e de la pæprieté.
d’vn heritage entre lai-es oulors qu’vn clerc conuient vn lay,
mais quand il ne s’agit que du pofl’effoire, alors il en eut con-
noiflre, ne ordonner que celuy qui en a cité dépoüi lé en (oit
reueltugparticulierement quandvc’eflidans lascaufe des venues
defquelles le Pape eli le deflenfeur. v ’

.Cesexpeditions-fe doiuent entendre lors que les choies dont
ilefl: queftion- font prophanes a: appartienn ent aux laics 5 car
c’en aux Eccleliaiti uesde iuger de toutes. les choies qui ap-

. partienncntà lTEgli e ,foit dixmes tant fur lehpofl’efsoire’que .
pâtiront». ,foitpour le diroit de patronage 38L mefme pour le:

f7 tenus del’Eg-lile t. a. v 3. y. de inditiit extra, 4
Ils ont mais connu des matieres tellamentaires; comme’l’e re-

marqgeLoifeau, parceique c’en: me matiere pieufe, a: de las l
quel epar lesloixils font les executeurs, comme il (e raid dans .
cousinas liures,.& mcfme par les Nouclles de ’Iuflinien.

w Voilà pour les caufesciuiles feeulieres,voyons comme ils-
ont connu, inter anguinem ôfilîlgflinm. s l Â damât".

Hordes crimes Ecclcfiaflàques dontiîay parlé cy. d’efsus, les il, congo-J. .

liages Eçaefiaüiques ont forment pris la connoilsance des au. fond" .
, comme meurtre -, vol sa: autreg 8c qui plus ell:,-entre °"”’””
laïques 5 ils ont c’onnu’de toutes fortes d’iniures , de dpmma’s-

ses, 8c generalement de tous les diferens qui emportent
quelque chafiiment ce qui fe peut voir. dans tout le titre de in; ’
fifiüô’damna 44:4, extrè. ’ * l *’ . ’ ’11!

Mais particulièrement à l’égard des Clercs , c’eft à dire de if”
éduquiont laponfure , a: ortent l’habit: fans déroger à leur s
chepafiaucun employ de endu arles Canons, les inges dei-2.
glifçs’enfont toujours attribué; connoifiance. v A l -

Qqnigüfigray, que timing: layîàuoit’conuaincuwn clerc -

’ - . t



                                                                     

l!

ne De: Iufifiltéïzon: «aux I o
de quelque crime , (oit par témoins ou W la ropre bouche de
l’accufé,le iuge Ecclefialtique ne feroit pas o lige de s’arre’fler

aux preuues faites par le iuge lay , c. 4.. de indiciir extra.
041mm. Et de plus s’il arriue que le iuge lay prenne vn clerc pour.
scam- quelque crime,aufli-toflz qu’il laura connu que c’elt vn"clercÂ
a" qui n’a point perdu [on priuilege , ce qui arriue par exemple;

lors qu’Vh Clerc s’efl; marié , Se qu’il ne porte’point l’habit ny’

la Couronne , auŒ-tofl , dif. je , que le iuge la; a connu que le
criminelcii clerc, ilelltobligéde lentenuoy-er à (on luge d’2-
glifc. Capfiivdtx-defi-ntentm examina. ô- c. 2. de fare campe-7
tenti’extrtt.ce qui s’obfcme-toûjours de làles monts , se nour
en anone vn exemple dans l’Hifloire deHenry IVp Il arriua que;
les Venitiens firent art-effet quelques Ecclefiafliques ç lePap’e
leur commanda,de les luy rendrerilssen. firent difficulté;- le”
Q’inDPere interdit l’office diuin , les Venitien scommanderent
aux Ecclefialliques d’ofi-icieroude fortinôcfut pour lors que , .
les lefuites témoignerent leur zele pour l’Eglife; car ils aime.

, rent mieux perdre leur eliablifsement dans Venife que decho-
puer fa. Sainteté , mais enfin les Venitiens: furent obligez de Ç -
aire fatisfac’tion au,Pape , sado luyrendre les’prifonniersucom’.

me mal emprifonuez , 8c par luges .incompetens , le tout (e fic e
par l’entremifede Henry leGrand. ’I ’ . V - -

Et iln’ell pasrpermis âvn lay de "les faire allie net ailleurs;
[oit’en ciuil , foie en criminel. Cap. 1;.- d- 14: and? lors queZ les
Ecclefialliques ont procès edfemble., il ne leur cit pas permis
de fe foûmettre à la inrifdiâion d’vn lay, c. ne. rad. -
i4 Et fi pour.quelque euenement vn clerc laidoit deuanevii in et? l
po lay, il faudroit iuger le differentfelon? l’es bondât t

. onlesloix,mp.9.tod. - 1 . A .. Il: sur.Ï Mais quandle clerc cil conudoupour crime deum! (en! auget
d’Eglife , 8c qu’il a elle. conuaincu, oommentprocedeeilætmt ’

, tre luy? il y proeedefelon la qualitédu une. Si t’ai-un cintre ’î
qui-meritequfil ledcpofsede de f on office, il le »depofsedeJ,Llûy r
impofe vne penitence , laquelle efiant accomplie ,illereflabjiiev
s’il veut. Cdfi..ttfide’ivdàün extra... à A Î . i - - Î" 3’” ’ï il ahi”-

Ce qui [e doit entendre quand-le- criminel ’ol5eit l cette? ””” 3
qu’il eli depoiÏsedri-a s’il .ell:.inoorrigible-. onï l’excommugie, æ
mef me on l’anatomife; (clou le pecccptedellfiuanglk’wt’t :5

in mammite) Gala fait; miflddlfiit musard: au:
.. qui .

Q



                                                                     

Ecdfifliqm: ,ett gentral.’ i . . a; g
lyric! aria, elle abandonne le criminel-an llira’s sanies; au.
juge ay,pourles urger felonleslciix. Cap. ranima» ; de radine

. llef’t vray manant de le. traduire,l.’iE uefquele dégradeweœ.

a dire laya ’ tous les ornemens harderaient; satanismes
rn du Saccrdoae,& sibilante brunches sommer".
dine. ’ . agada, qu’il obfeme’ en le corifac’rant;Ce’qui [e fait:

pourplus grande ’cari’l ne luy clic pas lecaraétere,’
qu’il a receu dqns les ordres émir; pa’rce’qu’il nil: ineffaçable, .-

- Ce qn’pn pm-romaœlongh læp.à3iizdhfia’,5epqnirâlri4. . - w î:

. Mais leiugedfliglife ne? peuLüqndde’pbfer genêmun’ierfin:
terdire , dégrader 2 non parcequefirmfjrifimhafiatprayriaï .

;.Ëttltfge cap. dileffn defmrenn’a extérieure. Cependant leCha il ü
quartait. de peut: aumflnbiliuee , permien ’ jdlfiglifeï de; *
condamner les Pmlhesà vue-prima perp’etpel e , ou tempo;
telle , ôde fi flirtâtes au ’liirfine lieur,- u’yipermet’d’e’ les:

flaireprendre par leSSeculiers, dcrlvesfiiire animer en aprifon, &-
de les chaflierfans que pour cela ny le iuge d’Eglife, nyle Se.
culierfoientexcmnmmiez.,n- -, i- " 1’.” ’ ".z i- i -, .-

Surquoy il a VnediŒcuhérpohrf uninoîû iuge d’Eglil’e’leellcs
peut pacifie clerc, parce que c’e vue maxime en France’fjë’jfeff
que le luge d’Eglife’n’a point de’territoire, fi bien ne ce n’en: in ce,
qu’abuliuement que nous difôns lurifdifliOns-Ecc efiafiiques, 8h °s
entant que lurifdiâion le prend pour territoire de ouuoir
d’exercerlaiufiice,dansvne certaine’é’tenduëyLa railon c’efl:

ne le territoire cil: au Roy; or on ne peut pas exercer la iurifdi-
, du»: dansle territoire d’vn autre fans la permiflion , c’efl pour:

Loifeau. remarque, que-le luge d’Eglife ne’peut’de rouan.
. rite ’rcndrçôçqsnprlfbnner vu Clerc,s’il ne le trouue dans .

7 rouan limite ,parcequcliorsdelàiln’a point de territoire Je
par confequent-point depouuoir ,’extr4 trrritan’m mi»: in. di-
rent impur confirmer; c’efl pour cela que Boniface VIH;
chapon»: Epiftop. datif. 011117154 permis à; l’Euef ne d’alla-
blirfon auditoire ou: il voudroit dans tontel’eilen uë de; [on
Diocefe y’ëfin’què par ce moyen il puilÎe exercer [on pouuoir

partout. ,. , : I - ,r . ,’ ’Maisilfetrom’pe de croire que le Pape ait crû que l’Euef’.
.nen’anoispoùitdetegnçoise. 49415rŒhDÈQCfllh.auÇcontraùe, 7 .

militerai! a fa mîmes «usinière dans 305.!? dînilenduëfié.

. I , i « .. U G g



                                                                     

agar Des luxlfdtâïxamdeFmficéiEcclcfiajîoîgues,

Hfiuefçlie’gôe c’en! pour edaïqn’il lnyi pie-muer de p cr En tri.

bunaloù il ,luy plaifl; 8c en France il ne ppumiir pas efÆabli:
[on fiege par tout , parce queferoit vfurper le droit de terrirois.
11:, quina raflé donneur Euefqims’par aucunPrince;

l n lesEmpeæems mefmes ,carqnoy u’ils zyeutbeauçouparm
p ide-lmpounoirdes luges ficelais fquesïçüsane leurrant Le.
mais-donné de territoire, ce qui (e Voiddans Ja’rubrîque du
Coda, de Eptfup’di nadimièz , il n33 pas mis de Epifiapali la.
mariant ,’ mais araucaria; faifanr voir que le PanuOlr dÊill,E’
uefque n’en que tians. le lieu où il dmneaudicnce. Lequel ri:
il faut voir anecles Nouellesdefluflinien’e 85.69153; dans

. lef uelles le ir des lugæfieclefiçfliqnes, 86 les priuilegesi
des Clercs , eligieux 6c Religicufes (onr’arnple’ment rraitei.
Mais ie’ n’en arbe poingparce qncëMizLoa’lèau en: parlé for: au

le ,5 leque dit qu’on ne peœup meeraucun texte , par le.
que filoit pertuisane Lu es;d’.Eg ’ ede condamner àl’aman-
gallup): qu’en aïeul e tro’uue des ingeslefqnels y ont con.

aman. -Voilà de quelle màniere l’Eglife a m’desdifi’erens des
" .."rhommes en toutes mariera. loigne’z’ce que i’en aydirau Trai -

’. té des-lurifdiôh’ons de F ranceengeneraLôcvous «canniez que
ie n’a .. obm’xsde dificultez-fans lesvfoudre. Venons’au:
Iarifçll iôns en particulier. I’ v .

Ï : 1- il .r i’ Durfiegaf, : 7 . I J,
2 uni Le ac cl! àtllégsardidu Pape Ce qu’eftoir- le ProconfiII.
J c direz a «humains ,bu’le Legac-enuoyé iimediatement

pas, Drince; "EgcdrhmelëPrëconfiilêbusievLegat re refluè-
tnirlffimpereur; enfin: Legendbn’bnousipadons à pre cri-men.
prelênte fa Sainteté. C’eflicequim’e fait commencer par le
Légal: aptes Quoiflparléîlufiape , afin del’fiiiurele. meüne or-

i dre qbezilay tenu ailleurs; qui a me de Commencerlparzlesi
Courb Sauueràine35’8cl’veni’r eü’diuifint iurqu’aux mkïieures,

a; puis arien: descppellariohâg-de faire -vne refolurion con...
traire, ifant voirla de pendance depuis les moindres iufqu’aux.

’ plus grandes. l l ’ ’- l A I ï .
Trauma .11 y-a trois fortes delïegats, on appenevlès premiers, legan’ à
causais. bien», les recouds, ztgaj tatin! dlgflitdfi! ofitj. leS’tl’OÜ.

l



                                                                     

- . en pdrtrculzer du Legaf. ’ - à;
liernes, fun: celui qui four ennoyeidrpape dans vue Promu-
ce, quine [ont point à laure, 8c auliquels cétemployne con;
nient pointàraifon deleur dignirézou minillere : mais c’elt vn
lfimple priuil et perfonnelquis’eüeint mefine, "anaconda.
m.«Selonla G ol’e,parquenon baba: ordinariam inrifiliïlianm,
autretchofe des autrele-egatsaqui [and .Iugeslordinaires- dans h

o leurs Prouinces rac-lent panacha: finir pointpet la mon clé
Pape ui les aenuoyez; en); ragua deofi. Lagatj in a. ’ . - .1

On pute maintenant qui (ont les Legatsèlzztere , les ’vns dia
leur, que (ont tous ceux quele Papeaplrend.,.foient Cardinààx,

faieanhapelains a; tous les:Ë Officiers 6645
Cour rie Rome; qui [ont ennoyeiiqans les Prémices: femme?! .
gars 214m, füidfiMPIÎhteÏi Dormir Pape MW)»: ’i z

Les autresdilènc qu’iln’y à que les Cardinaux squïon appelle

Legats à latere, parce que mit paswipmbmmmg parag; qui [on
comme eimfnhpemfiflignr. t cette’rrpinimx ail plus" probable, les une A u
parce que numi’voyens que les’Legârsîquil’ontQ MW ,wnt * M A

prefque tous qualifiez Cardinaux. 041:.th Endncntim’ dé feu;
tamia excamm. raffut noéisderonfirm. wi 001mm txtràL ï? l l "’l .

Les Legcrs ratine digllmrir, font ries" Euefque’syArclte’uéPl,
que; ou autresquilont ’droirde legarion dans leur Prouintëgg à
talion de leur caraéterelazde leur benefice. c ’l u 4 "à l Y

Les autres font ceux qui n’ontpoint d’autres qualitez que
d’eflre enuoyez du Pape, 5c qui pourcela font appeliez, Legati

ration: perforas. v " ’ ’ i ï 3 * 7
r Les plus con fiderables 8c ceux. qui ont plus de polluoit [ont

les Legats à latere, ils reprefentent enflamment le Pape maïas
au)" omnibu: ppflRomimm Purifiant in Prouina’â fifi decretâ .
imperium cenfintur barbare, c. fiAôéatm de eleffione édifiât. pal;

fgflextrà. . t: ».. l 1:: Wlls’penuent tout dansleur Praline: 4m.vertu’de leur le?-
tion,-fans autrermànaement’lpeçial, à moins que le Pape le à: m"
fait retercé quelque cas particulier, car alors ils ne pourroient! ’ L
rien fur cette maliens; parce:- que le Pape fa refoule roûjo’urs
plusde: pauuoir qu’il n’en Adonnel,fi Manque le Papeldêlefl
gisoit ivnï homme dans la Riouincegdu Legarrporulrspouruoirlf
vu benefice Je! Lagune pourroit difpofer-de ce babéliele-lâv,1
filerie: «in deh’gqtgmeri, t’apfiduzfl’de- cf. chuive’xrrèlf Ë ’ ’ ’

Mais hors ces cas, commei’ay dit, le Legat peut tout ding (a A

i...



                                                                     

:36 Des Turifdifliom de FM nceEælejîallzqms;
France; Il peut mefihe’abfoudre dansiles cas refoulez aulFaz-

- , etidmprofitrilegâ in clamas Indium iltüfiione, ditlaiGlofe
E: le Chap. Excmnm. de afia’o Legan’ ami. Ce ne le Chap. ad.
Eminentiam de fintentià exmm. aflëure forme ment , quand

’ mefme il n’en auroit point de mandement fpecial. . h
Et de plus il le peinât: hors de (a Prouince , deflors qu’il

a fort! de la ville,allaut& tmnaugquu’â’ce 3:31 fait de-re.
tout , de mefme que nous nous dit du pouuoir s Procoufuls. ,

Voyez la mefme Glole. 4 I I, Ces mefmes 1.8ng à lame , peuuent rmettre le change-
ment que font les Euefquesd vnhuefch en vu autre; ils ’
vent approuuerl’c’leâion qu’on fait d’vn Abbé pou-1’150: ne;

il peut confirmer l’élection des Euef ues , Archeuefques 8c de
tous les priuilegiez &exempts , c’e à dire. de ceux qui (ont
immediatemenrlujets du Pape. d. rap. Ablation. j

C’efl encore aux mefmes de diuifer les Benefices 8c de les
qui rempila. émir . de détacher d’Ivn Euefché me Eglife pour la donnerai

l’autre quand ils le iugentà propos ,mais ils ne doiuent point .
ny ne peuuent diminuer les droits du Diocefain, en forte que
les peuples d’vne Eglife feparée font toûj ours fujetsà cela y au-

guelils l’efloientauantlale aration. d. mp,fm nabis. . .
i Il en: vray qu’à. l’égard eschao crocus des Euef ues d’vn.

lieu en vn autre , ou vnions des Ein es Cathedrales , es Euef-
chez. Archeuefchez ou d’autres grands Benefices. , ils ne le
peuuent non plus que les autres Legats , fans permifsion: ex-
prelre, .mp. mfijpccialir de offris Legati ami. ;

Le Legat à latere, peut encore’en vertu de fa le arion coule.
ter vn Benefice vacant,quoy qu’ilfolt dans la. pre cotation d’un;
garou Ecclefialliqne, cap. winch; roda autre chofe li le Belle.

ce alloit en patronage lai-y, dit laGlolelurle mefme lieu». -
.k La raifon c’en que les patrons lais ne (ont pas enderement

’ ’fiu’e’ts du Pape, comme les patronercclefialliques ,fi bien qu’ils

ne peut pas déroger au droit des vus comme àcelu des autres.
mais de tous les autres Benefices,il en peut dif po er quand ils-

font vacants preferablement à l’ordinaire, se fans mandement-
- fpcçialæâ moins que [oient des Egliles Cathedrales, Collegia-

les! des EuefcheziÀAi-cheuefchez, et tous ceux qui font Eleâifis,
n’en peutdifpofer. up. oflïcü noflri,èmp. delibnaimin



                                                                     

s . en particulzer du Legflf. 237 V
l’ay dit de ceux qui font vacans , car il ne peut dif ofer d’vn Ifs"

benefiée qui n’ell: point vacant , 8eme peut mefme e referuer Fente: En
u’vn benefice quand il vaquera dans cha ne Eglile. Et ce lm"finît".

loir de (e releruer vn benefice à futur, luy e tellement atta. P4335 "a
ché qu’il ne peut pas’commettre vn autre pour en faire la re- "’mm’

fer-nation , de meiine qu’vn Euefque ne peut as eilablir vn
Vicaire pour’conferervn benefice en particu in; N: detur ’
alisme crapaud; marris carafe, comme le prouue Rebuf. dans
fa Pratique du Vicaire. Cela cil: deŒendu par le Concile de

11mn. d. cap. delibemtione. . r . l iMais on demande fi vn Legat s’en: refermé vn benefice’, 8:
n’auant qu’il l’ait conferé , fou miauler: celle , 8c fa legation

finie, fçauoir, dif - je, fi la referuatioir aura quelque effet 2 non,
parce qu’il n’y auoit point de droit acquis , 8c le Legat qui n’a
plus de pouuoir, ne peut pardonner vu dr0lt qu’ il n’a pas laya

Intime, cappmjfenti in 6. iVoila pour le Legat à latterai l’égard des autres ,ils ne peu- roucoulent
leur rien de tout ce que’ifayauancéfims mandementïpecial, "mW-
nyabfoudre des cas referuez, ny conferer des benefiçes , bien g. l
moins confirmersles Eleâions, permettre les changemens’ d’vne
Eglife en me autrefiiuifer ou vnir les’ benefices, ce qui fe prout. ’
ne par les mcfmes Chapitres-quei’ay apportez pour preuues les

droit du Legatà latere; ’ i - ’ -
Il cil: vray u’on doute fi le Legat ration: parfum, ne peut

as en vertu e (a Legarion ,abfoudre ceux qui ont battu les I
z reflues, le Chap Excommuniràris de afieio Legdti extrà , lem-

ble dire qu’il leipeut,vàl”e’garddeceux qui font dans fa Prouin-
ces r8: en font originaires, mais à l’égard des autres quin’en (ont
point il nele peut , mefme dans fa Prouinçe fans pouuoir fpe.
cial. Lesautres qui font Legats arionedignimtxk, ne le euuéng
nullement, mefine dans leur l’rouince 8c en faueur de eurs in.»

jets. fans permillion exprelTe.. .
Aurelle voicy ce qurefi commun à tous les LeEat-s, ilspeu;

un: faire des reglemens generaux qu’ils font o (cruer mef’.
meaprés [curiegation finie ,- rap. expdrreveflm de verlans»:
surfant. &impmemini dwâiumde afia’a-Legati «très 4 » . r
t ’Ils decident de tous les diEerens particuliers qui le prefent- q
morde-.partieà partie de la maniere que le l’ay dit au Paragra’n,

111’612 ’ . * I A .e .6 g la»
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1.38 Des lurifc’liéïmns de France Ecclejîajlzq’ms,’

Mais fi roll qu’ils ont transfere’ la connoifl’anced’vne affin

au Pape , ils caillent d’en dire iuges ,ce qui arriue auflî des le
z moment qu’ils ont forty de leur Prouince, &qui plus cil le: »

luges qu’ils ont deleguez n’ont plus de pouuoir , à moins qu’ils

ayent commencé d’agir auanr la legarion finie. d. regarnirai

dirham. vIl faut remarquer’neantmoins qu’vn Legat-auquel on a com,
’ misdeux Prouinces , peut exercer fa lurifdiéiionde-l’ me à l’au.

.tre ,il pourroit, ai: exemple, citant en Anjou interdire la Breo
rague ,fi routes es deux luy auoient me commifes, cap. mais
ille de afiïa’a Legdti extra. (I eux qui voudront voir de quelle
maniere cela s’obl’erue en France, qu’ils voyeur Rebuf. dans

[es Rubriques des Ordonn; furlce titre.

* 5. [[l.’ DêsÇPatriarclm-ou Trimluts, (à des drain.

* I afflues ou Illetropolitains. -
l Agarcheêc Primatc’el’t la maline choie ,l’ous difi’erent

æ i . mm? ” l i i A, limai-25:: . triarche cil vn mot compofé d’vn nom latin se d’vn nom
de. grec, 4mm panama); qui lignifie Principium, Principaux,

lMàgijfmmsmftant ioint auec paria, lignifie principauté du
pays , a: celuy qui cil oflably dans ce lieu.lâ pour gouu"erner
es Prouinces , s’appelloit axa; i prénreps, 6L ioint auec parmi.

lignifie princeps patrie , le chefôc premier Magillrat du pays.
Ce que le mot de Primat lignifie aulli , les autres font venir le
mot Patriarrlm j’d.1pXàt 8C de annule. comme fixl’on difoit le
Prince des Peres ,c’elt à dire le chef des Magillrats 5 campera
[e prend fouirent pour les lugeslqui compotcnt le Senat. ce
qui (e void dans toutes les Oraifons de Ciceron , Pane: son.

[aigri . , ’ iArcheuefque 8c Mettopolitain, lignifie aullî la mefine choie,
écrous deux (ont compof’ezde deux mots grecs, ahanions.
comparé d’appel commeie l’ay dit, se «Humus: qui cil: encore m
nom com olé de deuxrau’tres, in) qui fi ’nifie ficpa, &ou’m’t’v ,

qui. figni e ,ùmndne, lefquels lointS’ en truble, lignifient- fus

pu infinie" , 8c fignlfieifipm intendant , ce que
nous appelions Surintendant , a: chez les-latins Puffin ou
Cames, lit celuyqui elioit au demis des Euefques s’appelloi;

a.



                                                                     

en particulier’du Pdlriarcher, Ârrheutjëuesag y

lrrbiepifmpw , le Chef des Euefques. . e.
ll’fignifie la mefme chofe que M atropolitanar, lequel cil en-

tore compolë de deux mots grecs. une,» , modus, men am, 8:. de
in." vrâs, le uels ioins enfemble lignifient vne mai relie vil.
les la .Capita e d’vne Prouince,le m0 deleôc la regle des au-
une, a; celuy qui y el’t ellably cit comme le chef de la Prouince.-
Cer pourquoy on l’appelle Mctrapolimnw . comme le Pre.
nuer a le chef de tous ceux qui (ont dans les villes particulie.
tes de la mefme Prouince5d’autres le font venir de M7458; "un,
qui lignifient enfemble la mailireil’eville.

Et pour entendre cecy, il faut remarquer que les prouiuce:
citoient diuilées en patriarchats , ou primautez , en Archeuef)
chez 8c Euefchez , auant mefme le Chriltia-nifine 5 en forte que
dansvn Royaume entier , iln’y auoit qu’vn primat, ou vn Pa.
triarche , 8:. fuppofe’ que dans ce Royaume il n’y cuit que qua,

ce prouiuces, ily alloit en chaque prouiuce vn Metro olitain,.
à: parce que dans cette prouiuce il y’auoit encore es villes.
eonfiderables quidemandoient vn Gouuerueur. 8c vu Magi’.
État particulier, on y en eflabliEoit vu qu’on appelloit, Cames,
au Epifrapw, vu Surin teu dant. A

Et c’en: proprement la diuifion que nousauons faite des?
ingesRomains , dont les vos commandoient à des Diocefes en-
tiers , commelesPre’fets dulPrétoire , les Comtes de l’O rient, ,
8c autres 3 8c dans ces Diocefes il y auoit des prouiuces , en plia...
eunedefquelles il ykauoit des Prefidens- 8c Gouuerneurs , 8c
dans chaque prouiuce il y auoit des. villes particulieres ou. l’ont s
gulaüifloit des Magillrats municipaux, ou des dtlïenfeurs des--

, ml a ’ ILl3: ces: qrd’re fut obferueïdans les Gaules , lors que Cefar les"
tronquai: ,idar on dit qu’il y eflablili trois Primats, autant qu’il y
aubiede Primautez 8c de parties ,(çauoir laPrimauté d’Aqui- »
raine, laPrimauté Belgique, Bila Primaute’ Celtique, lib. z. de: .
6:10 Galice. Et nous auons encoreen France le Primat d’A-
qnitaine qui cil l’Archeuefque de .1. yen. .

, Location Pnau’minr difl. 99. dit que S. filament Pape [un ’
nitle mefme ordre, pourrie gouuernement de l’E liie , il éta-
blitdes Patriarches ou des Primats des A’rcbeue ques , 8c des-
Euefques , entre llefquels il y auroit la même dépendance
qui! lyàuoitentreltàProghanes qui portoient ce nom,c’e’ll il:

A
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LePape et!
le Chef de

l l’Egllfe.
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24.0 Des Iurflta’hans de France EMfiaflzquer,
dire que comme on appelloit des griefs Faits par les Brief-
quesaux Archeuefques , &des Archeuêques aux Patriarches,
&des Patriarches au Prince ,de mefme dans l’Eglile, de l’E. l
uêque on le po’uruoit à l’Archeuêque , 8c l’Archeuêque au-

Primat, du Primat aul’ape; parce que de inerme que les Prin.
ces’font les Chefs dans le temporel de tout leur Empire , nuai
le Pape el’t le Souuerainf de l’Eglife, le Patriarche vniuerfel,
le rand Prellte , se le prince du Sacerdoce . Il en: vray qu’il
mâle par humilité ton tes ces qualitez qui luy font doues 5 par;
ce que ,dit S. Gregoite non axerai; (puera praflaerdn’ ,fed mafi-
a: , il fuflit qu’on l’çache qu’il cit l’Euefque du premier liage,

dit le Concile d’AŒrique , fans le feruir de ces paroles, queue.

nimrem inflant , à» charmait»: veinant. l
llfilflil: qu’on fçache que S. Pierre a elle’ le prince des A-

pôtres , &qu’il a eu le pouuoir de leur donner leurs millions,
ue c’ell de luy qu’ils ont receu les Ordres ,f rageur l’atla-

à Bandeau fufiit qu’il ait conuoqué ronfleurs Conciles,
se qui’il y aitprefide’, comme celuy à qui Dieu auoit dit , (être
canuerfu: 41?:44nda , ranfirm franc: rua: : cela , dis.je, fifi:
pour faire çauoir àtoute l’Eglil’e qu’elle n’a point d’autre

Chef que Saint Pierreîôc (es Succeiïeurs, 1ans l’appelle: le Pa-
peyniuerfel 5 parce que la gloire n’efl: pas dans ces paroles,
mais bazar ejl fuma» mon»: falaise viser , dit le merlu: S.

Gregoire. -Or du commencementil y auoit quatre Patriarches, celuy
de Rome qui cil le Pape,d’,Alexandrie où S. PierreétablitS.’
Marc (on Difciple, Antioche,où S. Pierre demeura! quelque
rem 5,6: uisi y établit S. Ignace , anant de venir amome,
oùi étal) le [on fiege, 8c le premier-de l’Eg’life, c’en: . pour ce-

la queç’a toufiours elle le fiege des Papes, quand la perfecu.
tion ne lesa pas obligez d’en fouir. Il y auoit encore celiny de

lerufalem quielloit e quatrie’me. . "
Mais on-changea ce’t ordre, quand les Empereurs transi-1:;

rerenr leur fiege à Confiantinople,& quoy qu’auparauant ce
ne full pointera Patriarchat , ils y en établirent vn qu’ils vou-
lurentellrele fecondaprés celuy de Rome l’ancienne. Voyez
les Glofes furie Canon Clam dijt’. 21. 8c le Canon Sarrafanfia

(fifi. 22. l .4 e . . t aÇ. Voyons maintenance qu’ils patient à: leur. autorité. il Bill

. r « certain
,



                                                                     

en particulie’hles Tdtridrcbes, Jrcheuefq. 55’s. 2 4j

certain que les inferieurs n’ont point de pouuoir fer les rupe. ’
rieurs : Minorenimàmaiori benedia’mr 4d H ab. 7. Reflzfl pfv- ÎÊËÏ°Ë.’°

fifi? vnxigente hume emmi maladicantr, dit le Canon , demi- "en".

edifl.2-1., ’ Ü-’ .C’efl: pour celaquerle Pape ne peut efire condamné de et. LePapo
fonne,mcfme par le Concile , ce qui fe void dans la œuf: de 3m

’ Marcellinus .Pape, lequel ayant cité contraint par lelempe- ému-1;,
reursDioCle’nien et Maximien, de ietter quelques grains d’en- û in son: I

- cens dans l’encerrfoir pour [acrifier aux idoles, ne fut point lm”-
condamné par leConcileny dépofé, mais tous les Euefques
dirent , tu on adira enfant tu»: non-noflro mima. un. une
dfimdlfl.2ll -’ ’ m 7 ’. N; I

Il efi-auŒ certain que le Pape a me Iurifdiâion dans toute"
l’Eglife , qu’il peut euoqueràluy quelles caufes il veut 8c l’on
doit défera à l’appel qu’on interiettedcnantfa Sainteté, en
Ëlqne partie de la caufe que ce foit3de inerme que le Roy

s (on Confeil Priué, éuoque quand il luy plaifi tous les pro.
cés penchas dans les Cours Souueraines ou inferieures. Cd!
pourquoy fes Legats ont tout pouuoir dans les Prouincesloù
ils (ont ennoyez , mefmes fur les Patriarches. -- Voyez la caufe
9. q. 3. un. fiait, un. 7mm, 8c les autres. On ne doute donc
point quelc Pape n’ait tout pouuoir dans les Diocefes de l’E-
glife, qu’ il n’y paille abfoudre ceux qui auront me condamnez

ar l’ordinaire , qu’il n’y puifl’e excommunier. a: difpofer abfo- -

fument de toutes les choies fpirituellesr, comme le Roy difpofe

du temporel. ,7 p l ’Maisil faut voir ce que les Patriarches peuuent dans les’Ar- ’
chuefchezficlestrcheuefques dans les Euefchez. Et afin de

afixu’la mariereg-ie ne parleray queue. l’Arcbeuefque . 8c tout
ce que le diray de (on pouuoir furles Euefques (es SuŒragans’,
s’entendre. du pouuoir destatriarches furies Archeue fques, -

Et pour entendre cela , ilfaut encore remarquer que le?» E332,
pe , les Patriarches 5 les Archeuefquemôz Euefques ont tous le and: mefl-
mefine caraâere , quiefl: l’E ifcopat irc’ell pourquo ils ont z’m’af x
tous le mefme pouuoir quant a la confecration , qui e vn eEet l r
de l’ordre , lequel efl égalen tous. :

Mais ils difFerent dans le pouuoirde lhdminilhation, laquel- taquinas
le cliva eEet de la Iurifdiàiœig ce qui fe void dans. Méfie 8c 1’55""; y
Aaron, lelquels quo y qu’ils fuirent égaux dans le l’affiche, «lima;- «

, H l- I ’



                                                                     

2,42, Des-Iurifizlzéîmm durant: Ecclcfiajbq.
»Mayfè3" du 41min Saçtrdntièu: cita , Moyfe. Hammams fut
plus grand quant à l’adminiftration , fa! lurifdiâiou alloit plus

H eùenduë, se celle d’Aaron dépendoit. de, Gallo dÇiMoyfe ri, com-

me ie l’ay prouué dansla premiere partie,& le prouve-la G101"; i

fur le Canon Sarafimffm v, - v v.11 faut dire la mefmc choie du Pape a: des WIIQSEW lies, ils
[caucus égaux; quant au 631356135 dfiil’Ordtfls mais;i;s.di-5e,-
renâclais leur inrifdiâinn .5: dans le pouuoir de l’adminillra-
ticn,laquelle et]: plus ou moins grau-de quelle approche plus .
ou moins de celle de. F clins-Chili , 6: de. on Lieutenant gene-
ral dans l’i-L glife, laquelle cil: fauneraine. , .

Il faut remarquer de plus que chacun a deux lutifdiâtione, .
l’une de territoire, à: l’autre’cle raifort ,; ce- que ie n’entends a

poinrdu l’amidon: le. pouuoir cil égal par toutel Eglife.
r Mais les autres ont ces deux Iutlfdiâlôm , comme nous auons
dit de tous lesiugels repentants, par exemple, le Primat de Lion
alàiurifdiâion’ articuliere danstouœ l’eflenduë . du territoire

de Lion, au i peut tout ce quepeut chaque Euefque dans
(onDiocefesl’Archeuefque de Tours ahanai (on territoire a;
[a iurifdiâion par ticuliere dans tout l’enclaue de Tours, a: chaw
que Euefquedans [on Diocéfe, cqmme Monfeigneur de, Cor.
flamme, par. exemple ,René du Loüet l’un des pis auguftœ
Exclus. du Royaume, comme l’vn des plus. pieux . acide cette.
ancienneôcillulkre maifon de Coaturna’l 5. de mefme. dJLje-,.. 4
gril a (on polluai: dans toute l’cflenduë de la Camomille.

Mais outre ces-inrifdiétions particulieres,ils ont. leur iurill-
diétion de teflon-qui leur donne droit’de connoiflre des, diflë-
feus qui [e trouera: dans les autres Euclcbez qui font Afujetsgaœ

En vn’mot vn Patriarche aux) Archeuefque ont leur Euefl
Çhé particulier. &outre,cela leur Patriarchat duquel déparie

” tient plufiqurs..AyrcheueÈhez, ô: les Archeuel-ques ou leurs Ar- r
A: cheuefchez duquel dcpendentrpl’iilîeurslfiocefes: , ’
s le ne parle point du pouuoir qu’ont le Primats 8c Archeuef-

que: dansleur. territoire . dans l’enclauee de leur. primauté
86 de leur Archeuefché , parce queie parleray en general-dtt

’ , p pouuoir’riel’ordinaire.&des quues, 8c ce que rendis-au, -
- ’1’ s’entendre; des Pan-iambes 8c des Metrop’olitains dans leur

"cadence, « v- a .9



                                                                     

; en particulzer iles Pdmàmïdîçbmefiyiyc. en; .
l Mâisie parleic’y. déité qu’ilsp’euu’entcn verru’dp leurïirpe- ’

durite , a: de leurreflbrr i furies infcrîeurS35 8c dans le terri-
toiredeceuxquillantdépendanui’ntmdnw unît! :Ll’mff "4.. . m: HL,

" . L’Archequue ahan: idmi’ofitremeitre dmmduaaa.’ "burat:
.doit-demanderqle’manteau Archiepif i Çpauœrqu’amit Ëfigfiq
cela, il ne encarter me M0151? copule; hammam; mais,
bannies reliFieufeç Jerdrinntrlts Clercs , ny coumquer il:
Conciles, ny en S’ynod’es;,nyàpl.usffor’te raifort côbficrël’fels . .

fufragans, taf. qà’ôdfimr; Ü rap. de. riait. Mr). puce N’A”
que le nom 8c l’autoriiëArchiepi fllehry efifd’ormée l parle
manteau , rap. nififfieciuiü dileffia lb mon à. fifi; pallynfle’qqi

- en vray quand mefiircflm chaîna auroitellé enfin-mûrirait:

P e. L. e: 4-;alê’efi pourquOy l’Archeuel’qde bit obligé mais mnfisaprës’lfi En que!

confecration de démantela-manteau, fautedeqnoyirleèau
tres Merro élimas peuuent faire toutes les «fanâion’s de (on doitdenul-
Archeuefcfié. Can.quanium diflJoo. or ils ne peuuent ortcr fgi°mr
ce manteau-qu’aux rendes folemnitez, a: dans 1’5in e,’ afin I
que par eurappareü s Prelatsneconçoiuen’t point d’orgueil;
Nilzz’l «un ïaEpifrapali’æmid Maladie: Mgr: qui» hmm.
:45. m3). rentra: rad: se il n’y a que le Pape qui le [tuilie- porte!

tous les tapis ü entons lieux. ’ A . - ï .- . .
Maris-après ’u’ilso’rrwbteuu le maremme-qu’ilonüepteüa

pouuoir (ne attaché me; dignité, voicyce’qu’iispeuuene.
Il [me equelcs Afclicuefques ne pieutent rien hors de leur

territoire , Non nahfguliafi: enMrtMfimr daigné); gaffai;
ferrant 1mm enlaidit Dieu, Un"; 19:; mais cela (e ou entendre
ducaux qui (ont égraina car V vu ’Patndruh’ai de eut flamber!
de En détroit yvnëmchéue’fquduepèur rien du sil’ArcheueK

ché d’vn autre, vn Euefque hors defonEuefchc’w i " ’ï i
’ dl ne tur’doùdamuerny abfoudieï;exeommuiiier, en un ’

dmrles-Clérds dam ameamapemimon luy maintenu-s ’
me: auxquirrre-fumxgas de (ou territoire,’ce (faire vomîmes

toute-la caufe 9’.q..z." ’ , " H ,7 - .- - ’
Mais à regarde-écus: qui fontfubordonnez; comme les

Euefques aux Archeuefqlœs,ceux;ey-aux Priiha’ts , on doute fi
les fuperieurs peuuent quelque choie hors «leur détroit en
Vertu’de-leuqdroiude reŒo’r’r. A j , ’ -" chima»

d’en léonter’c’elt que Faintllaulï cXœmm’un’ia. Co- au; mon:

« H h ij

l

x .



                                                                     

144.1 Dès lurîfdiflimsdixfidnæ Ecclefidfliquer;
3:6 tu: , rinthius; qui citoit vn fornicateur: à Corinthe , et chend il

caïn ceux de Corinthe de cômnm’querauec luy.& aprés que ce mec l

"algie me Corinthius (e voulut neconcrlier ,fasnt Paul lereconcilia à
«au: l’Eglife ,8: commanda aux Corinthiens de communiquerancc
5.5",". luy ,8: tout cela fanal: contentement d’Apollo: qui ’ citoit -

. . Euefquedefiorinthefilfemble donc que les Patriarches peu-
uent tout dans les Diocèlès des Archeuefques, a; ceux -cy dan:

, Je: Diocefes de leurs Sufiî’agans; 4d Corinrb.1.â« 2.
Nm r ,Mais il faut entendre cecy quand les SilŒragans (ont nîglis.

gens’decorri cr leurs Diocefains., c’eft au fiiperieur d’y up;
pléercomme eremarque la Glofe fur le Canon,,Cùm-fiwur 9.
4.3..Car hors ces cas-là , les. Metro olitains ne peuuent rien ’ ’
danslle Diocefe d’vn Euefque , ny é ofer, ny excommunier,
riy abroudre, ny ordonner, 6c enfin-nu fonction.

. il en vray qu’ils comme»: par. amome tous. leurs mais. l
re le Canon conque»zens qu’onleur prefenre , conidie le de

fin: euh: , V - -. 2E: purentenclrercecv generalement, il faut, fgauoir qu’il y
adeîeu’x fortesde’ choies dontzles fuperieurs Patriarches ou
Archeuefques connoill’ent,lcellcs i font pour le bien ge.
’wal de lfArcheuefclré (comme. e conuoquer un Concile
Prouincial, &cellesquiregardenrle bien particulier de cha-
quçÆuefché’, le fupcrieur peut bien conuoquerle Concile de
kangourou «tu dircprier les S ulïra ans de s’aH’emhler cm
un lieu pour traiter du bien commun. de a Pro uince, mais il ne-
paumez: dans les califes particuliercs hors le cas de negligence ’
à: d’appellation. Aufliuoyons nous P06. làint [eau ne veut pas
ingmcles fluets de l’huître d’Ephe e fans, font confer: temenr,
ummeelail-luy demain qratifon dorldurs’deportemens. Cm.
Epifèopru 9. 4,3; i .i . .r I :1); , ’.
A. Il y a quelques exceptions. mantgnolns. car fil l’Archeuefquè:

annula legaiinn de fa;pçuuiuccrpar, priuilege du Pape, il pout-
roir executerdanslaProîîifiGe me: ce que nous anone dit y- que -

’ peut celuy quiefi: Legat,.mtiane dignirènïr «tæerfanæ,.d. "un;
4071qu au). a)»; ne», de; taf. le .exmà. fibien qu’iliugeroit des.

r difi’erens des fluets d’un Dioceâiumefme en premicrinüance

s’ils ancien: recours Huy. . - - . - . v , x
. De plus l’Archeuefque peut. vilit’er route [a prouiuce; de
stuquerir des aérien; ciel-lessiufiragans, de tout le Clergé.Se--

m

A. a---n.tu r3 [â H



                                                                     

en pommer du luge ardm. ou de 1’ Euefihe. 24.;
culier ou Religieux, &mefme de tout le’peu’ple; &s’il-trouue
qu’il y ait quelqu’vn dont la reputationyfoit bleflëe ont quel-
que crimequi n’en: point encore (notoire ny veri é, il le de-
noncea l’ordinaire, afin qu’il procede contre le coupable par

voyc d’information, ou autrement. ,
(Mais li l’Archeuefque trouue uclqu’vn notoirement .

minel, a pour la conuiâion du ne il ne’faut point de témoins,
alors arce ne la neglicence el’Euefque paroili dans l’im.
punit d’vn elit manifelïe,l’Archeuefque peut punir le cou-
pairle, a: luyim ofer les peines qu’il iugera raifonnables fans le”.
confentement el’ordinaire. Cap. Ramuz de œufrier, in 5.

ç. 1V; Un luge ordinaire ou del’Equuc;

A Glofe fur la rubrique de ofiria. ordinary’: in 6’. comprend Le Lu.»
I Lfous le mot d’ordinaire , les Patriarches ,rArcheue’fques a; d’ordinaù’r

Euefqucs, ce qu’il faut entendre de chacun en leur.Diocefe.î’,’l’l;’èl:f,’;d

particuliercomme ie l’ay expliqué cy-dèil’ns. - ’ u ’ fi encres,
l’ay auflî fait voir au Traité des-lucifdiaionsRomaines , qui.

veut dire ordinaire se qui (ont ceux- qu’on appelle ordinaires;
ie ne le repete oint , il fuŒt de (fanoit que ie parle icy de tous
les Euefques, oient Patriarches, Archeuef ucs, ou autres,non
pas en tant qu’ils (ont fuperieurs 8c iupes e refl’ort , mais en.
tant qu’ils fontEueiqucs ,ôciugesi de curs Diocefains parti-
caliers.
r Il cil: certainque l’Euefque peut. urfuiure toutes fortes de ne p;
crimes dans [on Diocefe, 8c Faire in ormer contre les criminels, l’admire i
&mefme imoquer’le bras feeulier pour cétefFet. t. z. l2. tr. ex- * ’
tri ,6: I. 4.. à: 12L C. de Eprfcapdli audientià Ce qu’il faut en-
Endre- lors querl’Euefque en a connoifl’ance par, e moyen de
l’information ou de la dénonciation qu’onluy en a faire,cars’il: 1

lef auoit par le moyen de la confeil’ionou par vn au tre moyen" t
de caret ou confide’nceiil pourroit feulement prêcher en go-
neral contre ce vice, mais fansinommer celuy qu’il connoiilzr’oit.

encline coupable cap; 2. and. ’ A ’ DE r
Or quandie dis qu’il peut pounfuiure tourtesfortesde. crimean .233;

cela ferloit entendreà. plus forte raifon des crimes’des ClCl’CSvordinaire
defquelsil cil le iuge ordinaire , foiron ciuil foit en crime. I. 2 [.1 a” dm"
adirait. &petfonnede droit commun nie-11.25 pentateu-

r . . in, .



                                                                     

il

sa; r.

l’antique.

14.6 Drs ïurifilléïtofis de France Ecclefiafli’qùeïj »,

uenir dénant d’autres in. es s fi ce n’en: lors qu’vh heretique

a. Pour-fuit vu Clerc 5 car a ors il le pourroit alligner deuant vu
iuge fouuerainqcomme nous VOyOnsque chez les Romains les
heretiques fadoient appeller les Clercs deuant le Préfet du
P étoire ,8: en France , ils les Peut appeller en la Chambrede

ldit. ’ ’7 -le dis que l’Euefqne cil le iuge ordinaire de tous les Clercs
de fon Dioeefe, de cela le doit entendre tant des fecuhers que

xdes Religieux. . ” ’I ’ 4 , ,and». Mais pontentendre eccy, il fautfçauoir qu’ilya deux (une:
"9k M” de Religie’ux,les priuilegiez 8c exempts de la l urifdiâion de
glu; l’ordinaire, les autres non priuilegiezôc entierement foûmîs a

l’liuefque du lieu. V r’ Il faut deplus remarquer que RE uchue a deux fortes de loi:
Dm «me. qui comprennent tout (on droit. Lex Diarefima, 8c la: iurifli;
de 10.-, qui (finir, inqu’bus Iegiôu! souffler denim in: éperdra: Epfidporm, -

font lof" kditlaGlofe fur le chu . 4&1:qu l). t. extra. . -
"mm" de Sous la loy de Iurillliclion [ont corripris le droit’de confère;

les Cures , de ’corriger’îes crimes, de confacrer les Eglifesgôc
bcnirles Religieufes ,de faire le crème, &gene’ralementïtout
ce qui regarde l’adminillratibn des facremens.

Sous la loy Diocefaine. font Compris le droit d’airain
bler les Synodes étid’y faire-venir les Clercs , Ici-droit: des
fepultures , qu’ils appellent Cam-draina», le droitde mon
tuage,qui en: ce qu” s leuent fur les enterremens, le droit de
dixmes 8c autres droits par .lef’quels ils’ reçoiuent quelque

Chofe. ’ ’ . ’m mont» y Tous les Monaileres» font exempts de lai lo ’Diocei’a’ine,
233:3. mais àl’é ard de la l’urifdiâion ils y font tous niets,i nil-oins
(aimai-Ë qu’ils en oient exem ts par v-n priuil-egel (initial,- comme-le
urique- prouue la mefme G fa fort amplement par tou’tefsl’fomd,

d’autorirez. I "- HSi bien que 1’45 nier-"que peut faire la vi’fitedaïn’s tous les Mona’a

lieras non exempts , mais il n’y-doit-point faireentrer de (site;
1 liers ,mp. w mm m1. il peutcorriger lesMoine-s fileur Stipe:

rieur cil; negligenc immine s’ils citoientî’va aboutis, l’Euef e
aprésen auoir ad-uertyl’Abbé meut-ries c amer comme de

trouuera bon. mp7. punch and». ’ A
Mais à l’égarddesMonatteres "exempts l’fiuefquen’y peut

2’



                                                                     

euparfirulærdu-ïuge enlias. ou de 1’ Euefque. 247
rien,lmeiinc en cas de negligence du fuperieur , parce que l’E-
Ichue ne peut fappleer la negligence que de ceux qui font
foâmis: l’Abbc’ d un Monallere exempt neluyeil point foû-
mis ,car il ellimmediatement fuictau Pape , fi bien qu’il n’va
que le Pape ou [on Legat à laure, qui peille fup leér la negli;
pence dvn Superieur exempt. Voyez laGlofe ur le Chapitre

gratte and. ’ . ’ IDe mefine que ceux qui ont lettresdegardegardienne en
Francefont tellementfujets du Roy . u’il n’y a que les iuges
Royaux qui puiflèntconnoillre des (habens pourrlefquelsils
[ont loûmisau Roy en vertu de leurs lettres. .

Mais ce qui me donnede la’difliculté fur ce fujet c’ell le chap.
fignifimait nabis, b. .t. extra. qui’veut que fi le iuge délegué du
Papeeil ne ligentapunir vu crimedont le Pape luy a donné
la connoi ance,alors l’ordinaire peut en connoillre nonob.
llantladele arion, ce qui fait voir que l’ordinaire peut (up-
pleér’la neg igence des de’leguez, a: en ce cas connoillre des a
déferas des peribnnes exemptes.

Mais ce C hapitre le doit entendre lors que les parties miettes
à horrifiante cruelle condamnées par luy , 8c ayant appelle de
la fentence au Pape lequel, a délegué vn autre pour en con-
noiilre , ils n’ont point releue’ leur appel, ny ne le pourfuiuent
point, 6c continuent dans leurcrimeà l’abr de cette appella.
ticn..Çr en ce cas il ell- permis à vu iuge e faire executer a
Sentence &. de la faire palier in rem indium»: , ou du moins d’e-
retenir les parties dans l’eiiat qu’elles citoient au temps. delaa
prononciation de-la Sentence, dontelles ont appelle.

Autrechofe feroit fil’ordinaire n’auoit iamais pris connoif.
inonde lachofe;& qu’il s’agilld’vn diffèrent entre les perlon--
nasonnempres par priuilege, [peciaerar’ il n’appartient qu’ait
Pape, ares Legats Ou deleguezderelâchcr vue acntence dom.
néepar vn un d du Pape, defupléer fa parefl’e , de reicinder
8c calier ce quÊiËl fait. rap.- pajioralù b. t. mirai. r 1 . .

Etâl’égard des Chanoines vn Euefque les peut-il corriger,.miqmz
a c-il droit- de vifitej cela cil difFerent felon; les diffa-entes
coufiumcs ,car ilyadeslieuicdanslefqnelsleChapitrea droit Mines. ”
(le correction furies Chanoines ,56 l’Euefque n’ya point droit
de vifite qu’en cas de nepligencemu relie de droit commun les

(diamines Euqu .6412. irrafiflguôilèb. r, and;



                                                                     

24X Dr: lurifàlifiiam de Fume: Enlefiaflrquer, ’
’ Et ’quand il s’agit de corriger les fuiets 8c la difciplinc des
mœurs,l’Euefque execute les ordres n’onobllaînt op cations

- ou appellations quelconques felonle incline Chap. 8c me Chap.

lire: au mefme lieu. s -C ’efl: à l’Euefque aulli de paumoit en fonDiocefe,qu’vn mel-
me ne poŒede pas plu lieurs benefiçes, 8c li quelqu’vn. refufe le

i . démettre d’vn ail eut confererle premierà’ qui bon luy (cm-
; ble. r. 3.b. tiriâfeîon la doctrine contenu’c’ dans le Chap. De

malta, depméend. à dign. qui veut que le premierbencfice fait
Vacant ipjb iure,’dellors qu’on cil aifible poilaient d’vn (e-

nnemi coud incompatible , comme [ont eux C ures , ou vne Cure 6c
vn Canonicat,deux Prebendes, ou deux dignitez en incline

vaquent-ils; Églife- p . lAu relie, commeie l’ay dit, il n’y a que le Pape ou fou déle;
gué,qui punie abloudre vn homme que l’ Euelque aura son.

, . damne , ice n’ell par appel Cc quifeimid chap.3.8. 6c 9. un

and. t. . .Voilà ce nife peut dire du pouuoir de l’ordinaireâ moins
de palier les ornes que ie me fuis prefcrites dans cét courage,
niellant refolu de garder la brieueté autant que ie le pourray.

5. V. Du deaoir dr-l’drchidiam.

m3??? ’Etymologie de ce motn’eftpas difficile ,aprés, ce que
d”°’°»°*’3- nous auons dit de Patriarche 8c d’Archeuefque 5 car il cil:

ne. Souf. ’ . , . ’ . . . p *«me a: com ofé cl and ou d appât, 8c de Mme lefquelsioints enfeu).
Pleure. ble émouvante)»; miniflramm. Car afixàç,comme i’ay dit, fi-

gnifie princeps, 8C mêmù’fignifie "unifier; qui vient de ce que
nos Diacres (ont femblables aux Leuites desHebreux,8c com-
me l es Leuites feruoient auX’Prellres dans les (acrifices, de mel-

meaufli nos Diacres. i i ’ r -
Or les Lcuites ontpris leur nom de laTribu de Leui de la

i quelle on les choifiil’oit toûjours. .
Et comme il y auoit encore vn degré d’Ecclefiafliques qu’on .

vappelloit Natln’nnei , qui feruoient aux Leuites , auflî nous en ’
auons qui feruent aux Diacrcs , qu’on a pelle pour cela Sauf.
diacresrqui vient de Émlllulmef,C0mP0(è e dm, [146. arde miam,
nanifier, fi bien que anhéla." fignifie fabmimfler, qui en la
mefme interprctation qu’on donc à ce m0: HébreuNarLimu-i. .

v - - MWËCÇ ’
un;



                                                                     

à

en - particulier, du damnai: 1’ A rchidzmë. 249
Mimflù’ inintjlrarm, Devfimàmtnh Étudiant ,09!le h.

 84:5- Hi]: .. v4 , ., I. . lEn :Eedeut inflitutionfnt qu’ils ferait-«oient auTÇmple dans
desvchqfiks baflès, comme dé haire du bois ont leflapznificns,
d’y pomdejîcau ,de lamer les vifiimcs au: la pifcine ,de

- prendre;innhluions dg Jpcuple finale demple, une; paner
auanuizcsponr muuefurl’æütcl. - ’ .-
. Ex: Imam; pris d’encre leanhaonitcs’, 19:3 guidai les don-

naaaœmplezpouryfisrnip .: . , 5.:  . Auflî nos’Snûdiacres (23men: aux macres. comme les ph.
pas aux Prtflîres. (px-cc mot de Mûre 60: enflamma; gale
qui vient de archets, qui fignifie andain, mon pas à caille de
l’âge , mais-â ramon de [à dignité. Dz’où vient 0411516119!!! dlAr.

çhpcfiœ,,c?cflâ ,direÇhef des Preflrcs. V0: cz fait): ilfin’mre
7. Etyml. rap. 12.0231 nappons. Pétymo tagine tous kg:

BECS; rZ’L.) ., .« ’ l "Voyons quel efi’lcpouuoîrdc:l’Archidiwe,  Pouf entendre
cela, il faut; f çànoir que l’Archidiacrc. peut audit dpux fortes de
Iurifdiétions , l’vne qui luy «Il: propre a; (vimaire , hum: d;-

leguée 8c commifc ar l’Euefque. -
’ Sinonsleconfidg’onscn tamqu’ila (a Iurifdiôtion panier...
liere,fon pouuoir efk feparé de celuy de l’Euefque, 6c peut
tout dansfpn’détmit ,ce qua [romanças dit que peut chat ne . ,

. Ordiaaitâ 513651:5me qqe :1259:qu ppm: un r51:
fur fou autçrité , qu’en cas de negligencç 5:93; mon   ’appel;

’Wlefi êppwëions, Menacée; des jugemens de J’Arcbidiz-
au caleçcasïrclforçifièn: à 1*Euefquc qui le peut chaflicr sa - -
déparer 4:)qu en, de dciobcïflànce, nenfimlwfimwn ç

æfiÆmççayiveM vray, abuse suppaæc’üsel’AMcïe
d’rvamiquçæqwlçfmç .ucfguc d’ynwmexfaam mmfl  

fion de fou Euefqpe,m.4rabtfl!floumdw. .91. . a
- . Man’s fi 12.99,8 ponfi.dp.r9as(l’Arphi4iacm d. l’achat: maigre,
(on pognois nfelkmiatdLEÇmM de pelu-ydçlflàuchuç Je: lu-

:zgifdiétionsmçmwfmc «parce que lfârchidiacre, cit - Levieaire
dsl’Busfquças’cfiJa; Monde galonne «tu Dioçnæfl S- C19-
u’geml’appslle l’œil dam rdinaire.c;adlmgla.z,t.:1:ij par v5-

. .5sz Dioççfi; 99,1 ’flbfeDçBÀÇ1’EHflÏflQC, c. 1.6»6mlçeucmfix-

tuer corporellement ceux qui 9m ça kans promfionfi de 1’ Euef -
,,:,que;frfnr;qsxgyli,l Ennwnuqmfigtüln du; .(orncsfî’ioiëw. V



                                                                     

(go DeLIurifdié’iiamtde FranceEcclcfiafitque:
-tious",.l’vne qui [e fait pàrl’Euefque,& c”eflla commun-d’un
benefice , c’efl le titre 8c le droit aine le beneficier acquiert; Et

celle-là ne (e fart que par l’Eue queà; moins qu’il-donne vn t
.pouuoir particulier de le faitefiar vn.V’i,caire ne Papas en venu-
vde fon’viçmactfimgiement, «tomme le psouùeRebufi fort au
long; Lfâuvte inflitutibnen: mitoit me mtfe en poŒeŒQn; la v:

uelle appartient de droit lfflxchidxacre» c e11 pourquby ile.
bit demettre tes Abbez a: AbbelTes dans leurs fixages a4.;.ù’.

C’efl: enfin à luy d’examiner ceux qui fe. prefemenrau’ordres,
-de’prc’èher,de’cdrri et 5  6c melme les Archipreflxes fonifoua
’ fan pouuoir c. 7. a5 peut comme-léEuefque vifi’ter’les Mona-

dictes non exempts, cap. Io. col: 4 :
I Ï Au reflet] commande à tous les officiers de tl’Eglife ,cgmme;
. fâfceluJy’qu’On appellePrimùniæk, l’mtonotaite ,.Sacri&es,&.

t . Kgardiensycequife’peubvoir dans lem titres extrà. .1 t . ’
Nous parlerons plus amplement de (on fieuoir traittans du;

’.Vicaire,.noué auonsiu’fqu’â tirerait parlé des iuges ordinaires.

. * ’ z de l’Eglife ;.il faut maintenant parler des extraoedinaires.,.êc
.grenuer’ement des luges deleguez.   ’ a

4133:1: 1 tu ïf S, Vif; 193: luge: déléguez. -

35:31;; .1 * . . l , . . I -’ c:Le 4E toureS 1ès queTtions de: InflicesïEcclefiàfEiques , il
D ,èn’à fiai depius’difficiiesuy tictPIuSIbelles-que celles qui e:

. ç.’Pi1ellèntentdan’s’èètîtïe3 ’ ’fZH-Ï j t a z; r! ,

- t " nLes’ ’d’éleîùtz’-fdfit de deux Fonts; ou clampe "ou: dëwrèlacs .

’ beurroneè’înfieri’euts; es unsôélesauti’es fontiuges extraordinairesï, par;

4° «kawa quefontffeulement des commiŒaites-àrufquels l’bn’donne la:
Qëdünëëflëz’néeëæce’màine’sî ’ffiïfiéfëSZ’iæ eufquek’ee finançât

Jù’l’àpïpicr’tiem-Pdih’t-enwertu agite ,hyv üe’lëu; jg’ü’ité,

c’elt pourquoy un lesafipüleextràordinaires   ’ ’ t t
K- dïéî’egùezldu i’hîf’retbnt’ëé’core dedeux. fortes. enflés me».

. En: entabla Apuur’lcobmoiltre de certainesvmatîeres ,6: dansde’
l eerràinàlieuxs’, ou méritées d’âme ge’nerâlité d’aŒiires 8:. (ont:

- dâcêuapdont’înous l rlerons à prefentslesaamresiou’t établis.

3’08? pour! Con noifEÎed-e certaines inatieres , mais à l’égard de

ïcertâines perlon’nes telsque font les Conteruateurs Apofloli..
madère. A’quesldef’quelsie parler-3.)! enfume; . , v V
En d"P1-’- ï 11.eltmain.tenantecttasn quem luges’dëlegueglgar lampe,

Ix-
si

figeant glus».



                                                                     

en partirait", du luges dllcgzleæ. 4.1; v.
ont plus de pouuoir dansla calife qui le ut a elle çommifiîjqu’aq i Je l’ami!

un: ordinaire. . , l . . i .. " - . w f j ïàiilcaiârçMais s’ils font déléguez pour faire craquelle contre vn Euefiiçommfnr
que , ils doiuent proceder auec ordre 8c refpecl, premierçmcm 1’20”23?
luy défendre les-fondions fader-dotales a; enfuitte luy intprdi-Iconnevn.
re toute forte de minifieres, oc enfin fe ferlait des autresjpeinçsjmrql’ù
Ecclefiafiiques, s’il eflincotrigible, parce que s’il y a efpcrançe ,
de (on, changement &de, (a conuerfio.n,il.ne le faut pas muge, é,
la Milo!) c’efl que les peines "EIDER pas tant pour fatis ire aux i i
crimes palfez que pour (fuiter ceux dont on craint ,lafuite, ,. . .
Q5941 mon faflumeflw flaflinfi’flflëüwfi , dit Platon , nie-Jay» . ,. l

611412.; ’. ’ r - En ,,,’ A113 ’il en: encor certain que le délégué duPape’peut [ubdélegueig mon me.
-mais Les délegu’ez des autres luges ne le veut peut pas Et cela tu" Peu-
reçoit encore diftinétion à l’é and, dgde’legue menine du Pape, 33:3:
carfi le Bapea ou égard à Un (hie du îuge délegué, in); don-

nant la commiflion,-il ne peut pas fuhdéleguer, par ample, le .
Pape a donné ordreàTitiuS de faire pouruoir d vn tel benefice i
àlaperfonnequ’ilen lugera capable, en ceeas le Pape fe remet
àla prudence de Tlitius pourchoifir cette. pçrfo me capable, à
&ainfi Titiusnepourroit pas fubdeleguerâ vnautre, . . il; ,

Mais li le Pape auoit délegué Titius pour faire pourupir d’un;
. beneifi’ce-â Cajus .parce que le Pape a dé ja fait choix de la

performe âlaquelle il veut donner ce benefice,T;tius pourroit]
fubdéleguer, parce qu’il ne s’agit que de faire executer lQCh-OJÎX:

du Pape, quina point eu d’çgard à l’indufirie de Titius. 041?.

42.61.1326. , 1- - . il"- Ce queîie pourroisicy appuyer de plufieuts autoritezlydes
loix quiyeulen’t qu’vn artifan q ni fait marcbé’defaire vniouurag
3eme lefpuiffe pas donnera faire à vn autreîqgagn’d on aeu égard.

,3I03iïldllüYÏC-Wr’œ i --.-; * .*:;’:Ë’!i:Î*’vI .11
l Il yaencore d’autres Casqui font perfonnels 8c ne (e peuuent; i

commettre; comme. de préciser, ., d’eXCommunier. de faireip -,.
l, quifitjon d’yn crime , rapt-3;. extra l). r, parçquue ces choies-
’ là, fontmagi; impery 4min: inrëfgz’iëfiqnigôçrgjnfi nele peuuent»

fiIlbdele net," l l i - li. flafla’ I. 7 ,L’on ,emandedeuant qui refqrtifl’entles appellations qu’on
interiette des. S entames des iugss filbdc’leguszs 191.191: il.

. l’on appelle aux délc guez ,ou aux premiers delegans , comme l

lePape2 p N * i . Iiij

l



                                                                     

2.32. De: lurzfliflians de France Ecclefiajliqugs ’
A. f Pour entendre cecy il fautremarquer qu’vn iuge délegué

- fubdélegue entierement toute la caufe qui luy auoit eflé
dommife ou en retient me partie. i

S’il acommis toute la. queflu’on à m autre fans f: rien refer-
; , ucr,on appelle du fubdélegué au premier délegant, paroeque,

’ l ledélegue ayantcommiis tout lbn pouuoir à tin-aunenfiunftw:
a]? ofiaafmïa délegation cl! finie 3A mais s’il en a retenu me

«partie -, ne feroit-ce que l’eXec-ution du viugement des fubdéle-à
guet ,son’*appelle du (ubdéle é au délegué. Ce’qui fe-peut

Bruant qui voiramplement,8ç par dîner «es efpeees. 0419.18. 27. 26’. à.
"leumlfl 29.-.bÏïfsextrÀ-GCC men: que ce déledué ait eflé excommunie
depuis la fubdélegatioanaite, ou qu’il ait quelque autre empe’v.
tu cillement qui le rende inhabile pour la iudieature , ou sil a cité

. recufe’ depuis auoir fubde’legue, catch ces cas lâ,on, appelle-
in; . iroîtaupremïier déleganï,’& n’onà. luy,;ç4p. 10,614. 12. m’a Æ.

Ce que aurai: que lors "qu’v-n délegue’ seommistout (on.
pouuoir à vin autre . (me pelle au premier déle ant,rei?tveay
Mme quoy vu’vn des de egueztprocedeaIEC les ubdéleguez.
Par exemple, iritis, Caiusyôcl Sejus onteilzé déleguez du Pape
pour cdnnoiilre de la validité d’vn mariage,Titius 8c C ains-onc

e fubdélegué ’leurïpoüu’oir à Sempronius 8C Mæuius,mn’is fi Seins-

lîiihldesidëlîptùez procede auec les iubdéleguez , l’appellation
(enracinée enamtTitius St Caius s’ils fe (ont retenus quelque
chorefimslà caufe,âmoins de cela il faudra appellerau pre.
étier délegant. 04.2. l2. t. in J. où’i’on voidque Seins déle-

,güë joint auec les lub’dél and-k commeLvn’ifubdfleguàv

i a: on appelle deluyàfes Col egues. . A L
’ Ce’quieflivray dans me cfpece, encore auifi fubtilei Titius

&Caius’ont elle déleguez,en fortequ’ils pourroientiugerfàns-
nippe]? Gainssaïfiïbdéieguë fou C elle ne en (es droits, en ce ces
on appellera de la de la Sentence de ains , quoy- qu’il cuit û
figeriïains appel, S’il Neuf! point pris la communion de on
Col’legue: onlappellera, dis.je,de*luy’0uà flinColleguegou-aw
premier délegant felon la difli-nflion que i’ay donnée cy demis; s,
i’ Ausreflele délegmt ne peùt reuoquer le fubdélegué , après
u’il a commencé de prendre connoIiTance de laychofe. Gap. ,7.-
115:. èx’trà’. mais auflî-il peut obliger [on fubdélegué d’agir 6c

de pRiceder fur refaire qu’il luy a commife. 0410.19. t l
s ’ On amande ce que peut vu ingegdélegué en vertu de (à

--..L"A



                                                                     

i en particulier, dallages dilatiez; Ï .- Ï 2;;
commiŒœafiiefi certainquÏil ondoit eiceder lesexermes de le Mimi!
fonçouudr.,leque’l ne s’étend qu’aux petionnes leiquelles y °

font mentionnées. Cap. 4.0. b. t. un); ’ mm. a
Cependant quand on luy a commis la connoiffance- dîme °Ëmim°ne

carafe principale , il "peutmafli faneront ce-qui regarde la me,
tieqe’ioome de punir ceint I ’ïempéclient de promena.
iugçment.’ Cap. 1; and. ilpeutciter douant foy ceux qui y ont
intereil,Contraindre d’executer (es ingemens . 6c enfin toutes?
les cho:esians lefquelleîilne pourroitmettre fin au diffèrent,

001.6987. . - . . w i, :Mais ilne doit point toucher à ce ne" materneipoine la
teuf: , rcxeilnplee, .quoy qu’on ait dle’leg’ué a vnehommc la
coàno anoe d’un diferent qui eflentredeux patrons our le
droit daprefenteràvn benefice, il ne peut as pour ce a mm-
tuer. celny- quifera patiente par le verita le patrOmTCk’z’pxzf. ’
and. 8K gmeralemcntil doit obferuer les il egl’e’s du droit. 0.1,».
Moins qu’il en fait expreirément drfpenfé. 7 ’
- Mais pndemande- .fi- la délegation paire aux fucceflèurs du h

délegue’, on dillingue, car (il’on a-expriméleoom dola dignité pas"?
feuleront; comme fi l’on audit, ieIR’çdteurde Goulien-,en ce hmm"
male foncefl’qutdudit’ Reéteur- monomane la caufe ; mais il?" filma
1561; nv’cirpeimé le nom propre, la dél-egationï ca perfOnnelle.

Chpqœxa’d. r . H I j . k.0ndenmnde encore fi de deux dal qui, l’un ne peutou ne Un Peur il
i m’emvemetuedclaxonnoiŒanqe’ ella «Je; on demadefififi-J’"

dis-jeflîxl’vn’ pourra procedet au nigarent’fans faune fou div. .
guignant s’ilsihntcommis fimplement,l?vrn nepeut juger fans

Mais Borde claufe yzeflinferéeæen ces, quelfpàïn’y puiflèèafiî;

fier)l.’a.uçœ en .pourrazcônoiihezjilfautîencme erra: E
darda ’elmfel’on m6t(ëniëasqœ’lïyn(fi- paille n’y "veuille

dBfiurmy par luy ,ny par en fubdéleguc )en.ceCas,dis-je , l’vn
peut pmcedcr fans’l’autre’; et n’ait pas mefme oisif êd’admet-

teyn fabçlélegué,querfon Collegüelüy-vpudroit omet. . ï
rimais E siann’QÜÂOURGflpoiflti entames grippale luy", appas;
d’acacia aloi-sil ne: eut procède: fansxdur motti3:aùioir’pôunr .

jonque flibdéleguede [on Collegkuei. Çe’que les Chapéiëi’zn’Quïcngnh

2:36: décident (abattement. v 1- » a ’ j ’j ;* v 33335:.
.àwrçflbdnïpfeüt’àefiûr m délayé-Tour pluri’eiirüirsifdfisï ne ’

.. - u



                                                                     

l i t,

l;
s"

Comment
finit la de-
legation?

’ ouladél

’ quclessfi

21-4 Des lurifdiâiom dehFrdnœsËcclefiafiiqüa ’ à
æremieremëtfi Pvn des déleguez cil: peigneur du maître-dîme 1

d .es parties,.Crzjz.rmufim 31’417. influente, ou fimei’me «1;.qu ï
si n’eii point recufé vouloit proceder me: letrecufé , lei’ugemenw A

fermants-l; Cap, tu»: fait)"; à. t. and; ;&.fi l’vn efiant. recufé
l’autreçnœpeut recoder.,iparce J de. cela me point exprimé à
danslacotumi lDflyfiiOIS on menciachnfcmgrbitrager,& rap..-
pellation deàarbitres retro nirazdeuantceluy, qui auoit deiegué- a
Laqué. 11.1.71 Là moins que les. déleguez avent déjafubde’leguéa

aigantAd’efiregecuiez , carniers les’fubdél’eguez proCederont. Ï

C4p.;.in6. n... .à,Op,dsîflbænéh: quandladéieg’ationfinit Œnplufieuts, manie-

res, premierementrparle temps, quand ily a.-vn certain tend ’
limité pour décider la choie C. 4. Secon’dement quand a:
quçflion, cit ingée 8c qu’elle a cité mife à execution. ac. 9. Troi-J
rémanent . par» la mon du délegant 3 ce; qu’il: faup’ entendre I

auec Idii’tinçlîon, Car fi le délegué a desaja. procede’ iufqu’à; tous;

teüation en calife, [on pouuoir ne finit point r la mort du dém-
iegant. 0.19. ée 20. de plus il à trouuevn cas ort remarquablg

)

arion nesfiukpoint par la mort du délegant, quoy
à. eguez n’ayant point encoreprooede fun lancière: -

i ’ "(gui leur a»eflç’;eommi’fez,Finge-JePapeædorine:pouuoir à’îvni

inique derc°nfefiex 5’" «l bÇnefiGfî à qui . bon luyie’mbleca; se-

four ce faireïu)’ donne des executeurs ,afin d’y faire-confiait;
l e, CQiifl’FCandanS clg’qpirefenration duquel,.e&-.le boneficoifle

-Y Pépé? (nenni) fçamirifiilmpouuoin de’ce’srexecutenrs; eû’fimp”

i s A lA. i 3.4
l

i .

mon, patraque le ouuoir, donné à ce’t Euefq’ue efh eni feulent?
de. l’EuefqucmÇ me ;. Sapa: confequent vndroitgqniluyzeft-
aquis aufii- tofi qu’il luy a cité concedé. Et comme lotionnât
amnistie; Êpcrdpbiuppaula mon de celu gaminons fanai
le pouuoir’des execuceummmmis, fur ce) OWfinit pas;
[ L’A-litre choie [expiai le;P».arpc cuit donné. le pointoit de com
coder cebeneficera, une; certaine erfbnne», car en coins-,1:-
Rapt: mo’ugghtauantrque cettepçr onoe- en aie ,vei’cépourueuëg;
le pollROifiëÏB J’Euiçfquefkàdes Ex’ecumursefi éteiu’qpàrce que.

ennoyant &th mafflues: des 1? Eueiquergpuis miton
l’obligeoit deepouruçiinvne perfoane’dewminées’att- par sont.
risquent. ce n’efiçirlppinua droit gui peut luy eflr’e aquis: au
. n’eüoit’ oint aquis aufli à cette pet aune; parce-que peut-cala

.Ïïzaefmex commepoinçonnas.aumslamoqndnflapcusi

tu



                                                                     

à .1 . Ï.gn-panicufierMu-"Wcairrf "ï - î et;
bien qnwii ce cash. grâce débrayée parie- Rape finiroit mon:

-Wèd’flm,tËPT9rh:rlnoix-VS: ci” i ” i i’ ’
, . . .Î’: ’ v , OIIpptlld’- a Remarquez enfin pour finir. cetltreque l’on appelle toujours ronflants

les déleguegà moins que leur commiiiion porte qu’ilsiuge- a" 4*?
zone, mi appellatianevrmota ,auquel cas il- n’y a point d’ap.

- &lqrs’q’u’on en appelle’,.c’etl:toûjours douant celuy quia.

gué. Pafl’onsauLVicairer " - t :-: . , -

son.

1 ’- se Eîniot de Vicaire éfiéquiuociueg’tantoffilrreprend pour
’Cceluy qui tient la place d’vn Curé qu’on appelle. Reâeur

’en-Br’eta e 58: ily ena encorede ’deuxfortes; les ’pvnsÎfont -
’- p’erpetueïm’eR à’dir’eque le Reâeume les» eut’de’p’ofer ,les

”- aurifiaient temporels sa re’uocables flave enté du R’eôteur. ’
-mais-i’e neparle point icy de’ces fortes de Vicaires,maisde ceux
qui exercent la! urifdiâiorïtle l’Euefqu’e.LesDecretalesdeGre-

faire ÎX ne parlent preiïlu’e point de celuy-cy i mais le texte
r errerait? a: l’appelle Official , mot damnons nôuslèruons en
i ’fra’nc’e’,’pdur fignifierle’elquui tient la palace-Ide l’Euefque, 8c

1 lainière renouerions; auBi àpPCi-iëat’bn tribunal ’de-l”Euefque
’ACPOŒCiÎaiitë; V oyons donc cerquîil peut en brefïcar Rebuf; en

atraité Eau long dans faPratique qu’il feroit mutilede repeter.
vüèqu’iFadit.l, ’ - s , l w r t , - p
1’ i? gardignité’ de marginait pain-t incompatible! auec une. au- .

ne dignité, c’efi pourquoynous auons dit cy-deiTus que l’A’r.

ohidiacre de droitefi le Vicaire de l’ huefque , mais prefque par?
toutcesdigniteal font fe ’ airées 5 canl’Archidiaci-e n’a droit que ’

«le yifire dans fou Archi jaconat,.8c droit de; mettre les bencfi-
’icîdrsfiënppfi’elfiorm" riz, . q m1.: - 4- 7.
hêma’isle-Vieairo’exercela iurifdiaibncontentiqife; connoiil * "
toutes les caufes dont-nons auons dit que les iuges "Ecclefia-
’ fliques connoiil’ent;ce,quieit-iuil:c,’ puisqu’il reprefentc.l-’E-

’ nuque,»grammaire .auflif0n’tribunal’ &celuy de l’Euefque
’ ’ fomzletmelineg- et il’onï-nîappe’lle’pasidut Vicaire a. l’Euefque’ ’

mais à l’Archeuefque , parce queleroit appellei: ’davn.honune
"èfôyamefm’e ’oe’quineilepcutr - 4 4 . p
’3D’pù’vient que Luther avanciei’ce condâm’nepar Leonî’Xp -

L’âiailiôlquandüdwywl?d17vmynàîrgLieux 124,4: . ; . . s

.3") A l . p h lt .
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1.56 Des Ïmfdzéïtam il; Paris! Enhfiafltques

camus .mlè. d imam-W46 mm «mon. ":211:
.ÜBJÜ «le: Etc’efi: en quoy le iuge déleguéfitle Vicairerdifl’eaœnt beau;
1°? la ü cou-p , parce-qu’on appelledunélcgué au déleganc H .efi vray
www quefil’on recule l’OBicialzdïvn EnnigueJïEuefque peut coh-

noiflne de; la calife. .- l - r « n - ’ I
A féverole ;-. bacon-e que lei);-- Rebufiuiennpeumpui

cuire doit auoir vn pouuoir generalnuùiiafiifin’dz’buguh
tarpamlihu, ce qui cil vray à raifort des benefices; car vu or.
.din’aire ne peut pas donnerppouuoirà yn autre de pouruoir du
premier benefice qui vaquera,commeiel’ay mar ne ailleurs,

.Êagrcehofeferoitüfi le’bgnçfice efioit vacant; car, 19:.th

ichner..p A I 1;, I t,. ,3.Maisondemandecetqu’il, peut cuveau de (acommifliop a.
nerale ,la loy 3.Cod. 1).. r. veut quwn Vicaire punie tout; coque
peut celuy, (siwpt’n! gai-if; cependant cela, reçoit’bien des tee.
limitions gazerait.- um’m confinaieneqaaqum 1’44 simien: que
mm fiât qui: verifiimiliremmeflwm finie. ’ ’ v ’

yeti, pourquoy vn Vicaire ne peut, faire in uiiition d’an
crime , ne peut punir les exces des. Clercsny. es déplore); ,
conferer les bemfiœgny donner-,demiflëires pourreceuoir les
ordïrcs.ai1leurs,àmqinsrque ces ses là. me»: arrima. dans
les lettresde Vicariaglefqudles ils (ont obligezde montrer
gs’ils enfoutrequis. - a r si; r I ; ; 3

Voyez le (ixième liure des Decretales, 8c la Gide-fur; 5135i;
I treëliebufl fur lamefmsmariers SG’ÊËÀÇËQPP i’ay gadget

en ire. . ., .4 vl Hi. a
.1

5, V1 I I. De: Canfirwmrsdpaiklz’qafii A
. ’ . .1 .. J! .51». fifi à? w wilrw": *

Es Conferuateurs Apofloliques fom-flbïizqueuià-Bfic’
r Ldonne pour connoii’tr’c des adroit! ,dezsomirwsïperlbnnes
entertains lieux. aux que lampe les. donne ,caril un 5198
luy qui paille donner des aConfemawnts sApolboliqucæsou
(ulmaires les (mendole.- lar-ifcliêioude l’ilrrllmimâ domaine
qu’iln’ aïqneieRoy quiplufiëqionnetlàuut-gûrdfyoullcfiœs

delgfil’ e.gandiennc. - i ’. un ’ ” , î.’ .Ï î ;’*
Daim? le dis pour connoifire des droimçiefquelskefout Moremmdut
3’333, limitez parlait-oit (baronnât ledroisfrau gais , parce que par
mais. le droitGauun Mmœmmopnoifl’mquedmæiæt.

p G:



                                                                     

en particulier de; Confimqtnm Jpofiolizmr. 257
æquieflencorerétraint, carils ne connoifl’ent’ ne es crimes
notoiresgmanifefles , sa qui [ont fi éuidens qu’i s n’ont point.
befoin de prenne, â ne aide» rirginerfitiauem admirant. lis
[ont donc commis pour deEendre a: punir les violentes; 8c in;
iures notoiresïqu’onipcutxfaireis aux performe: que-le Pape: -
prifâçddns fa pro teflon, (aussi: . ouuoir entremettre d’alumine
une marier: iciuilelon .crimine le g ou il faut faire-enqueflze ou
autre procedure quidemande connoifl’ancede canât. , Mais est
Erance ,rcomme. ieîlîay. deiia. dit, ils nezoonnoiii’entî-v oint du;
crime », mais feulement des marieurs. ciuiles’ Ordon; e, Louis

301.14.98. a r s ,.Ce qui [cafre encore diilinâion 5 car ils ne (enracinent que
des marieras ciuiles (prophanesqui regardeur les priuilegiez ,7
&encore’ne connoifl’entails que descelles dont la conclufion.
cil perfonnelle, c’en-à dire,que s’il s’agifl’oitïde la proprieréi’

d’vn heritage ils n’en outroient pas connoiflreÆranç. I. x5
A l’égard des califes (guituel les, comme dela validité-d’vn. a.

crement,du mariage par exempleflde toutes les autres matie-4.
res fpirituclles , quenous auona’dit appartenir aux lugÇS’Ec-L

* cleiiaftiquesJes Ç onferuateurs en doiuentlaifl’er la connoifl’an-
vce’aux Ordinaires; Par la mefme Ordonn. de Louis XlI. r Vue e505

le dis de certaines perfonnesi ce quife doit entendre, ou que 23,22?"
ces perforages font certaines,parce qu’elles font nommément’dgu ne. .
exp rimées dans les lettres couferuatoires ,ou Bien fous vn hotu ""5
general’,comme fi l’.op.difoit,,qu.e le Pape prend tous les Moules
de [aime Geneviève en fa proteâion, ou tous les Écoliers de
l’Vniuerfité de Paris. Ce que Iuflinien appelle,inærriîficb terra.

, De-quelque menines que, cesvperl’ormes [oient- déterminées,

les Conferuateurs ne peuuent connoilflre que de celles qui
leur font deimntrées;,& qui ont les qualitez requifes. pour

eflre dans la protection du Pape. i , I -le dis dans vu certain lieu ,’ parce que le C onferuateurpe DiŒcr’eiii
a

peut exercerfesfonétionshorsdu lieu oùila clic-commise. en àçfif;
q’uoy il diŒeredudeleg’ue’, qui peut changer le lieu oùila eue-mm

elegue’ s’il le troque plus commode pour crocuter fa coin- "un

miflïOm. . ÀIl eflvra qu’ils peuuent faire yenir les parties deuant cux’ I
d’un lie! .6 igné me, humée decclnyoùjlssxrrsent leur: i

Mgàqb: J ont. 1.30,; ,5 Q A .’. q Â
a



                                                                     

gy! De: lunfdiâiam do Hum: Eidefiafiiquu, -
.- Cecquieflbicaplus «attendu-en France , cules Otdonnames.

veulent qu’eles CogfemteursAyofloliques palment faire af-
e ligner par deum:euxleaparties-daignées-dequatrcioumées.

Loüis XII. 1479. . . * - ’n Œpènë: Or pour eheGonfermteur ApefioliQue,’ilfàmefl:rn en
a" Cm" gaité mamelle: Sud ne ,Ï Abbé ,l’rieut. grand Vicaire;
"mm Chanoine d’vnelEglilèlca 1313:1:qu lœConfermœurs.

a: delcguezdiferén: yczrstoutcs pet-Cannes de bonace-mœurs»
peuuent ellre déle des 5il ne faut pâs-aufli’queles Confit-m4
vents faicntfujets ïpenfonnescpte le Page prend-eazfalpro. v

nélion. l ’ l -Au relie les Goderuzteurs ne doiuent point-exceller leur
pouuoir,,ny àl’égrd de la matiœlnyâ l’égard desperfonn es,
ny âl’égarcl des. lieux : à moinsdequoy , leur: proœdums [ont
nullesJLcuxÏnœfmesluQendnspour v.n andeleureolfiee ,vt li- ’

N mitexfli "4111m patefiammmpmzdiligimr obferunt. Voyez
» pour vneïaleine intelligencedeeceœe matiere ,nle Chap. x. 3:. a:
l dernier duliure fixiéme desv’Decreœles rit. de: ofirio Dedegdn’v,’

&lestGlofesfur lesmefmes . - - - , »
’ 5.; 1X. il)" «frima; l

mm 0m auonsiufqu’â prefent parlé-des Iurifdiélions accent
MWWI "IN-faires, aufquelles ceuxquixy fîmflbûmis (ont obligez de:

comparoillre, quand ils (ont allignez »;-nousauons ", dif-je , train
té de romanes fortes delurifdiâlonstantordimi’res qu’eXtra-

ordinairese l . - - - , -(.Mairemnmous parlons deslurifdiàion’s voléntaires,c’elld dl.
’ mie celles quin’ontde force que par laconfentement des par; v

des 518c ceux qui l’exercent font-appellez’Arbitres , parceqne, ,

, l

Intifdiàion
’ . Jeanne Arôim’o du indicio cm»: annonça; tommim’rur, on s’en-remet.-

1M; fleur in ’ment. - - l e » l
e La ifpofition du adroit CanonLefl que Bon ehqififfe mû».

jours les Arbitres en nombre impair,afinquevfi quelqu’un (l’eut
de kntiment contraire, les nua-es: paillent proceder ’ Gap)

ynqmbu finie de www; une. En effet- ce nombre cil? plus arfait 5’631"
agnat; fins me chofeap’proche deTon principe, a plus e e, cil excel-

eate , l’vnité cit le principedes nombres, a: l’impaiævapprothe -
plusde l’unité, laquelle eûfans pair. Nous voyons cela dans le:



                                                                     

I l en particulier de: arbitres; ,
plus grand: de nos myiteres, Haine efiidemti-fiéeauc le noble
impair ,76: oe-nombreteil l’vm’té mefme’.MaisÏfans faire le le
Thalolog’ien, Platon n’aurib’uü le principe des. ’chofes qu’ ce .

membre impair: L’ame,dit -il;e(l leprincipede tommes menue.
mens, a: comme ces mouuemens. viennent de trois caufegde
l’aine du monde ,laquelledonne le branle à toutes choies,
comme elleell la premiere’,jen taupe &en dignité, ce que i e’
uofl’rel’oëteîrematque bien: r a - I a ’ A l ï ’ 7 i

’V

V. ,. ,. . . c I h l h n" ’.pSPtrItus une: du, ramingue mfufia per "tu, a; lie-15e. l

mais agnat molem i v mentfelôn
. Et comme dans ce mondeil y a plufieurs fpheres, chacune à;

fou ame particuliere de laquelle elle reçoit (on monument , 8c
[dans ces (plier-es il (e trouue des animaux differens ,"lefquels ont
leur me i’eparées des d’euxautres , a: parce que dans chaque e
animal , il y a vue v le c’efl: 4 à dire me puilïan ce de fe mouvoir
de foy-rbefme.’& la vie venant de l’ame ,la vie aufli dépend de
trois principes ,-l’ame’vniuerfelle du monde ,l’ame particulie-
re des fpberes, a: l’ame finguliere de chaque. animal , et and,
il dit, que mut ferfait par la DeelTe Vefta, de laquelle écou.
lent to ures cho(cs ar Vulcain qui donne la vitefi’e au manue-
ment (a: a la p’roduâionfic par Mars, quiéloigne «les obllzacles
quilpeuuent empêcher le cours de la generation des choies;
n e ce pas faire le nombre impair, auteur de toutes la nature!
mais in m’oublie dans le recit de ces agreables Eables,1reuenom

à noilre fujet. l A Î l A «- ’ ; ï
Il faut: donc que les Arbitres [oient de nombre impair, il

bien que Edeitroi’s Arbitres, l’vn elloit de l’entiment contraire;

ou. ne vouloitpas affilier ny donner fonfufrageJes deux autres i
po urroient pro ceder; 8L l’arbitrage; feroit bon , parce que
deux enlfurpail’ent m de moitié , Capot qææfioniôar 512’an x

« Où l’on faitlvne queflion ailèzfubtile z on auoit pris trois’ari

bittes, Primera, Secnndm , Tem’u: , il arriue ue Primw, à Se.
rumba, ont condamné l’vne des arties à dix taries, Ter-n’a: ne
l’a Condamné qu’à cinq , on ne oute pas qu’il ne faille fuiure -
le ’iugementld’escleux , parce quels. pluralité l’emporte, i

Mais Prima l’a condamné à quinze Francs; Scandale , à dix,
8c Terrine, à cinq 5 lequel (lem (cariaient faudra-cil» fixisme?

. ,. , . K k ij
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Qui [ont l
un: qui

nuent
ont: arbi-

Lu arbitres
doiuent
titre en.
tains.

Quidi’ar»

binage en
nul.

z

and finit
l le!" POU?

à:
’ 69.33;

2.60 Deîëhrifdiéïiam deÇFrlnaê Ectlèjiafliq. a

eeluy du troifiéme, parce que comme cinq font contenus dans
dix, êtdix dans quinze, le premier ayant conferlcyjàquinzezyil
ta aufli confeoty à dires: àoinq , se ’celuy qui a confits: adix;:a
aufli eonfenty à du? ,11 bien qu’il [e nonne-que tous s trois
ontconfentyïl cinq, 1333193, Plu; "in carme; nom. V oyez le

’Chap texniôwbjmxtrà. . a . . v - .. ., F .
On emamle qui foutant quipeuuentaeihe’ arbitres , dans

les matieres E cclelrailiques, a celail faut direque dans le rame
orel des Eglifes, les Laïcs peuuent ellre arbitres ,mefme les
mmes, quandd’ailleurs elles ont-imifdiâion ordinaire,telles

ne [ont les Reines Cap. dileffi la. r. mon. mais dans les matieres.
pirituelles, on ne peut pas conuenir d’vn laïc. Cap. tontigit ml.

à moins que le laïc procade;âl’arbitrage côiointement am vu
clerc,&, u confentemët du iiige d Eglife C. perrualz’tera cadi
. Or les arbitresdoiuenteftre certains, &la difficulté de fga.
noir quand on a compromis en arbitrage certain . ouincereain
cil: grande ,vce qui fe verra par, cette vefpece. Titiusae Caius .
Înous deuthhanoiues dîvnemêmeE gli [gout mis leurs difi’erens
a l’arbitrage de CCltquu’ll plairoit auC hapitre de choifir pour
mitiger.) ce; arbitra feranul, parce que l’arbitre efiincer-
tain , adams foy, 8: ansfa caufe, c’eli à, dire. .danxce nombre
des chanoines goule doiuent choiiîr. î , . .. H
1 .JMais rilsan-permis à Se’ us de choifia quibon luy reniflerai:
poules inger,l-’arbitrage tâta bon-faro: que quoy que l’arbi.
ure foirincertain en loy , ilefl cepen au: certain. dans celuy qui
gordrç de le chqifirLQrgidmim inaréim’a 6m; w’n’ 17mm", un

Mgr. Cap. mm à nabi: de Àrôirri: un). - ’ r . a , -
Il Liarbitragerle plus ef’t nul s’il cit-fondé: [un le dol ,ou. lafrau-

fies Gap. Pergam- (ad. de mefme que quandîlesarbitres on:
putre-paflë les termes du compromis. Cap..eàm dileflar and.
D’où vient l u’vn Arbitreehoifigpar deux, partiesnepeut rien
changer de kil-binage faitpar- mantra entre les mefmes fun
vue matiere di femmes, expofi’ra end.Etfi.des Moines ancien:
com romisau defauanrage accoutre laliberté deleur Eglife;
l’arbitrage (croit aufli nul. Cap. ce»: rempare;

Le pouuoir des arbitres. finit alla mon: d’vne des parties , a-
moins qu’ils ayenecommencede- a, corrodera l’arbitrage 3 carier);

i s pourroient procederiu qu’àiugementdefinitifi Cap.
«faire rad. «qui summum ï quand les partiesontconuem;



                                                                     

a1’

ennpdrttmlirr, des Appellations. . . " :6:
flue leur ComPromiS pailleroit iufqu’â leurs ber-irien, autre-
ment’le. compromis ne les obligeroit point, &le arbitres ne ’
pougoiem proceder en vertu d’iceluy. Cap. oit. deArôim’v,

extr .A . i , ’ APour fçauoir fi l’on peut appelle: des Arbitres,8c quelles pci-
ries encourent ceux qui vont contre leurs paroles, il faut faim-e
ecquei’enay dit seau droit Romain a: au droit François. Paf.

[nasaux Appellations. r I
5. dernier. De la dépendance qu’iïy a entrefer luges

l Ecdefid tiques ,, au de! Appellations,

N interiette deux fortes d’appellations-du iugement des
»Eeclefiafl;iques , l’vne qu’on appelle, 46 drifts; l’autre

imple êtordinaire, voyons ce qui cil de l’vne ôc de l’autre.
Les: Appellations comme d’abus s’interiettent également a:

desiugeslaisôc desiuges Ecclefialbiques ,dans les casoùil cil:
permis d’appeller de cette maniere. Du iuge lay. quand il at- P°°!q?tl’*

tente fur la lurifdiâion des luges Ecclefiafiiques ,du iuge Ec-
.Œhfiique, quandil’ attente fur les luges lais 5 a: des vns 8c, des rem les a"
autres generalement ont tout ce qu’ils font contre les faims
Deçrets îleswCoRcor ars,la Pragmatique Sanction, &les Or. but.-
donnauc’esRoyaux. C ’efl: la définition que donne Guenois des

i appellationscomme d’abus, dans’fa Conference des Ordonn.
liu. 7. t. 9. se Imbert dans. fesIni’tit. liu. a; chap. a; â où. il traite

a, hmm: cette mariera -es appellations. le releuent direâement 8c fansmoyenau (gaffe;
Parlement de Paris,de uel uesiuges qu’on” ap.p,elle,8c- deigeuaionÏ’
quelque Prouince u’il. oit ,Îl’ut. il mefme d’vne autre Parle. "
ment , felon le me ’ .lmbert, quiditque cela a eilédecidé .
au primé Confeil. Cependant les. Ordonnanceslfont contrai-
res acar l’Ordonn. de 1539. art. cadi: en plurier,que les Cours
Soumainesconnoifient des appellations comme d’abus, ce
que l’Ordon. de :579 . ditplus expreifément.De&lendons à nos.
Cours deParlement dereceuoiraucunes- appellations comme.

d’abus, linon ès cas. de nos Ordonnances , ce qui fait . voir. que g

Parlementen (on teflon connoift. de ces appellations. En que"; VSi

p

. . . . ’ a S Ocoque lima Cha me farfort me Ordonnance Capitu- 3.12233...
liteau araucan. hanchesilénpdurr°ït appelle com-J’in-

l- hi Il] ain
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in. * Dr: lurifiliflwm de France Ecclefmfitquer,
me d’abus, fil’oflîcial d’vn Euefque condamnoit à l’amende

applicable à (on Euefque, ce ni cit défendu par les Canons, .fi
vn Archeuefque ou-vn autre uperieur donnoit lettres de relief
d’ap el, fur interlocutoire , duquel on a déja appelle .vne’ fois;
car ila cil défendu d’appeller deux, foisrd’vn interloCutoire 5” fi
vn Arcbeuefqued’e plus donnoit lettres de relief pour faire en i
ter par’d’euantlu-yvn homme qui feroit d’vn autre Parlement
que’l’Archeuefque , dans tous ces cas, dis. je, on pourroit ap-
peller comme d’abus 3 Et pour ce dernier cas, lmbeEt dit, que
’Archeuei’qne qui a des fufl’ragan’s dans vn autre Parlement

que celuyr où il cit, doit mettre vn Vicaire-.dansle détroit de
ce Parlement la, Pont décider les appellations qu’on interiette
par deuant luy. Et c’elt vue regle de ce Royaume , que [d’ape
délegue des iuges en France, quand on interiette appel deuant

fa Sainteté. ’ ’ , » , . «; Au refleil n’elt pas permis d’a eller tomme d’abus de triu-
tes matieres, car où il s’agit de cipline a: correâion,ou d’un:
tres caulès pures perfonnelles , 8c en ces cas on n’admet point
les a pellations comme d’abus , ou du moins elles n’ont point .
.d’e t fufpenfif; en quoy l’Ordonn. 8c les Canons foutrons

. formes. Cap; 4d naflmm , à cap. reprebmajî extrà de. enfielli- Et
lors qu’on appelle fans raifon, on et]: con amuré âl’amendedu

l’d’d’ fol appel à la volonté des C ours Souueraines , comme i1 cit dit

dans la mefme Ordonn. i539 6c l’appellant’en fait de aime
33m" a efiant prifçnnier,n’efi pomtélar y en vertu de fonappeliufl .
à,» "En qu’à ce qu’il en foit autrement or onné parla Cour.Henry HL

1379. art. 60. " ". Mais aufii les iuges’doiue’nt auoit bien deïla délier-ente pOut
V l’appel 3 carils ne doiuent pas palier outre’hors les cas que i’ay

citez. Voyons maintenant’le-s appellations. - 4
and - Il faut remarquer qu’en droit Canon on peut appeller de;
temps en nant &aprés la Sentence donnée ,auant 6: aprés ’appolnte-
H a? °l’ ment en droit,qu’on appelle contel’tation en caufe ,18: enfin en

du»: c4. tous les endroits du proce’s , il cil permis d’app’eller , quoy que
non. parle droit Romain 84 François on ne punie a peller qu’apre’s

e’iugement donné -, fi ce n’eft quand on appe e de l’in oompeEv.
tence’cl’vn luge scaren eecasü fa map’pel-ier auant la Sentir:
ce. La raifon pour laquelle es autres cas on n’appelle en Frais.

’ cclqu’apre’s le iugement , c’eli que l’appel luppofe les griefs,
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culerortque l’a pellent pretendluyauoir me hit , ce qui
n’arriue qu’après c iugement. Mais l’equite-Canoni ne a pet.
mis d’appeller deuant-ôtaprés rap. fitper en. de appeau «me;
afin que celu-y qui train: d’eilre maltraitté , et quid’aillcurs
tropes lieu de-rreoufer, ’ euiter la vengeance d’un luge;
unie’ftfirnenn’emy catch . - . a . .-

ll eüvray qu’on ne peutpas appeller en general de toutes
les califes menés, 8e àmouuoir pardeuant vu luge , mais feule-
ment d’une certaine , sa auec toutes (es circonitances a: de.
pendances, (me. renfilait rap. inter cætera and;

Lesformalitez qu’il faut obferuer en droit Canon (ont les»
radines qu’en droit Ciuil 5. car il faut ap eller en dix iours,

. 7;. ou illira,&puis.releuerfon Appe dans trente iours,
&demander les Lettres dimill’oriales,*qu’on appelle, apojloh"
tapina de appelât. in 66» r. 2. in Clan. 6c le pourfuiuretd’ans vue i
au ,ou’ deux ans au plus,quand le lu e 4d queml’oâroye pour. -
quelque iufie caufe, amoius dequoy premiere Sentence for-L
irien pieu 8c entier efi’et; rap. parfond. a: de plus il doit carre;
condamné aux dépens,t4p. ex panade refift’ptis extrû,& vu:
homme cil: cenlë renoncer à [on Appel quandil comparoit fur

la mame matiere deuantle luge à qua cap. grata»: de tif dut ’
pet, 10L delrgdn’. , r

l Mais s’il arriue que quelqu’un ait appelle auant la, Sen-I
une: donnée , que ne l’appe’llant ne pourluiue point fou?

fi Appel,tout ce qui e it en confequence eitnul , ce qui fe"
widzdans vn sa: fort notable, rap. ronflimm: and.

En effet l’appellation faipend toutes chofes, rap. diléflw
3è refm’pris extrè; mais particulierement quand on appelle au.
Rapt dur quoy l’On fait diflîculté, cap. fi dadas, (à rap. me-

ninimsb. t. un). * . Je IEtpour entendrececy ,il faut remarquer qu’on peut a .-
pellerrau Pape , mufle media , de quelque luge qu’on pui e-Cmm,me
appeller. Cela poféfi’nâe.’ v ’ l’appella- Je

TitiusôtCaius play oientdeuant Monfeigneur de Cor.-
mille,;René du Loüet de Coatiunual,-Titius a appellé des. ’
l’Archeuefque deTours, Caiusainterietteifon Appel deuant-
M3fæ,on demande fi l’Archeuef ne de Taurs pourra cons
«un: dela carafe, on diflingue s’i lçait que Titius a releue”
muamrle. 41:39:31 nippent proceder, s’il-nele fçait pas, ilî

t

I



                                                                     

. que en peutconnoiftre, cap. f4.

. , . r:64 Des Inrifi’iâîions de France Ecckfidfizquer
lepeutôcla Sentence qu’il donneroit en ce cas contre Titim
auroit lieu , c’eft pourquoy Titius quoy qu’ilait appelle’ deuant
[a Sainéteté, cit toufiours obligé de comparoiilre deuant l’Ara
climatique deTours , pour luy faire (gainoit qu’il a interietté
Appel en Cour de Rome. Au relie vn hommeell: tenu camp;
pel ant deuant le Pape non feulement quand l’appe lationy
cil formelle , 8c en termes expre’s , mais encore quand vu hom-
meprotelle qu’il-le met dans la protection du Pape, rap. gap. ’
., De plus l’ap ellation au Pape ne fufpénd pas toufioursle
iugement 5’ car iaprés que le Pape a delegulé vue tarifai vu
luge ,omni appefldtinne ramera, arque le defl’endeura causa-
journé pour coinparoiltre quoy qu’il appelle au Pape, le dolent
gué peut touiiours y procederfautre choie s’il appelloitauant .
d’ellre ayouméd. r. meminimru. . . ’ I ..

Mais faifons cette efpece, qui fait voir que l’appellation
du Pape nefuf pend pas toufiours. Titius a appelle de fou Éné-

’que’au Pape, l’Eaefque aattenté contre l’A pel , Titiusaref
cours a-l’Archeuefque pour l’attentat fait par ’liuef que , en, ce.
cas Titiusrenonceâ [on Appel deuant le Pape, &l’Atcheueiï-g

Quand on dit que l’appellation’fuf end mutes chofes,ce
lafe doit’entendre, quand elle en: pro ablement irrite»; car
imaginez vous,queTitius voyantquelemefme Moufeigneur
de Cornoüaille veut donner la benediâion à vne Religicnfe,
il appelle dudit Seigneur Euefque . s’il efl: confiant que Tig ’
tuseltennemy de cette Relligieufe l’E’uefque n’eil pas obli.
gé de defcrer à l’Appel, cap. meminimm de arrûfdtionibu: ex-

:rà. ’ ’ ’ . . . .Il faut direla mefme chofefi on appelle fous vue faux prei
texte,’ou fi on propofoit vue exception dilatoire , par exem-
ple vue fin declinatoire , c’en a direalle nant qu’on n’a pas e-

ne am ne deuant anuge’competant, idis-je , on alle uoit
cette effenfcaprés contellation en caufe 5 le lu e ne croit

, pas obligé.d’y delïerer rap. fupcr rad. de appel]. :xnà,autfe
chofefi l’on propofoitvne exception peremptoire fans laquel-
le,on ne peut proceder fur la calife; On ne pourroit pas pro-
ccder fur le principal mefine a propos de ces appellations (Il;
les exceptions ou delïenfes, ri’yajy vue difficulté , n e, i’a .
propofé me exceptiondilatoire , laquelle i’afly elle. boutes.
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ion’en ay point appelle, mais ayant cité condamné fur le pria- .
cipal , i’ay voulu appeller fur l’vn 8c fur l’autre, fçauoir fi i y le-

ray (eceu.Non,car es exceptions dilatoires n’ont lieu. qu’aient
conteilat’ion en caufc , fi bien que fi l’on ne s’en feu-dans ce
temps-là,,elles (ont-inutiles, a: leursappellations aulfi. ’

Autre chofe cil: des. peremptgires . u’onpeut r0 ofer en
tonte partie de la canfepuianc le definitîl. a: a pe cr (les grief;
qu’on a foui-Fers àleur égard , melme aprés a Sentence don.
née fur le pridcipal. Cap. vit. in 5. bit.

L’on-pflovpofela demis me efpece airez curieufe. Fingz Tirius
deuoit cent écusà Caiug Caius l’a fait appeller deum: le iuge
dÏEglife, lequel a condamné Titius à payerles cent écus à; C ai-
ius dans trois mois faute dequoy il l’excommunie,il.arriue:qne
le mefme Titius. appelle de cette Sentence conditionnée alune
le terme écheu , on demande l’appell’actionifufpend laSenten-
ce d’excommunication, quoy que Titius ne paye pointlesicentv’
écus auterme ordonné? On répond que. l’a pel (ufpend tout;

arque Ticius peut inerme celebrer après es trois mais par: le
moyen de fou appellation. Cap. 4dprtfiwiam kquuüani-

bu extrè. n . , Ë ÎOn demande outre cela fi un chacun peut: peller? anti:
pond que non , car les criminels notoires n’y (gin: pas" receusn’
Cap. tùmfit, :412. pervertit, up. confidaitlz. t. un). ’

Et parce quechàcun doit j efperer le incline traitement du. *
queli a vie enuers les autres, celuy qui n’a pas déferc’: à l’appel
d.’ vn autre , ne peu; pasefperer qu’onidéfereau lien. Cap. fifi:

and. ’ l -il arriue quelquefoisqu’vn homme » ayant elle excommunié En qui.
on l’abfoud ad maniant, c’efi à dire on l’abfoud àfin qu’il puillë Fgânoè’lf

com paroiflre en iugemenc, 8: à, condition qu’il chaille-au in; éledfife-
gement qui (emporté par leiu ’edeuant lequel il piocedeLCzsp. Ml r44»
pué fionte and.» si s’il veut: pe Ier aptes auoir donnéicaution,
oit iuratoir-e, ou autre, d’0 eïr au iugement, on n’elkpaslobli; -

gé de défera: à (on appel. Cap: qyfliohi. ondu. moins fi Bon y 4
défera, il faut qu’il le ourfuiu’e dans,4q.(iom-s ,Là’moins de.

quoy il efi reduit aunme me ellat qu’il oeiloit 3mm: fan abfolu-:
tian çc’eû à’dire lié de lamefme excommunication: (3411.41! h

bætextrè. » w . , . , iDe phallincimé peutanticipenôefil.’appcuaamacqçpiparoüè i.
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2.66 Des Îurifiliéïions dt Filme Ecclefiafïiqàei l
1’th . auiourafli ne, on procede’contre luy peremptoirement, c’eŒ

peut annea- , , h , . ppetl’appcl- a dire qu’i en: deboute de (on appel, 8c la Sentence dont en:
lm- appel fortit fou effet, &l’appellant condamné aux dépens. 11..

(a). reprelzenfibilir, à mpfæpè tontingt’t rad. -
Combien On demande combien il cil permis d’ap eller de fois par le

. de M °° droit Canon? Comme en droit Ciuil deux is. Cap. ,19. extra.

a. elle. . . - . .il, cequifedostentendre des califes princ1pales ,car on ne peut .
appeller. qu’vne fois d’vn interlocutoire , comme ie l’ay re-

marque. , ’ p ,’ Voilà ce que mon deli’eiri me permet de traiter icy fur les ap-

pelletions , car de vouloir ap orter toutes les diŒerentes efpe-
ces qui [ont dans le corps du roit fur ce titre ,il en faudroit v’n
volume entier, 8c outre cela copier tous les Chapitres, ie me
contente d’en apporter les principes les plus neCeŒaires. ’

le ne me fuis " intaulIi attelle en aucuns de mes traitez,à’
parlerdes appel arions, comme les Praticiens, comme de les
diuifer en appellations verbales Je appellations par écrit ,- 8C
qu’vne ape lation par écrit cil celle qu’on interiette d’vne Sent
têce douée fur vn procès par écrit, c’en: à dire où il y a eu apoin-

tementa écrire a; produire, &que toutes les autres appella-
tlons [ont verbales, parce u’elles interuiennentfur vn procès.
verbal, oeil si dire vu proc s quia ellé’iu é àl’a’udiance , 8c fui"

les plaidoyez des parties 3 ouenfin lefque les interuiennent fur’
d’autres caufes ne fur vu procéspparécrit,toutes ces choies.

fan: traitées par es Praticiens. * A
.Vorons maintenant en peu de mots quel ordre il ya dans ces I

appe lations. , . ’ t t ’Les-luges Ecclellalliquesl ont deux fortes de lurildiâions,
l’v’ne temporelle, a l’autre fpititnelle; pour la temporelle les ’

A . Canons veulent Qu’ils iugent felon .lèsâDecrets de l’E life, 8c "’

. que leurs appellations releuent deuant les iuges Ecc efiafiis
q.ues 5 mais les loix de la France veulen! qu’ils’ ent felon les
Ordonn. les Couliumesçôc le droit obferué dans esCours Se-
culieres duRo aume,& les appellations qu’on interiette d’eux,
refouillent e la maniere que i-e l’ay expliqué parlant des.

hauts milicien; x - .Les luges ellablis ponde lpirituelï ,veomme les Euefquês ou :
leurs Vicaires , ales Archidiacres,iugentflfelon les Canons , et
peut lesappellations qu’on in-teriette d’eux ’, il: faut diliinguer,



                                                                     

en particulier, de: Appellations. 20’
a: li fontdes appellations commed’abus, elles (ont releuées
au Parlement, comme ie l’ay prouue au commencement de ce

.titre. ,Pour les autres appellations dans le fpitituel voicy l’ordre

qu’on tient. l ’ ’Si l’Archidia cre a vne ,lurifdifliomparticuliere , comme il l’a
en plufieurs endroits, l’appellation qu’on interiette de les S’en-
tences rell’ortit deuant l’E. uch ne ou fou Official. l .

Mais i’ay dé-ja dit que le Tribunal del’lîuefque 8c de (on Vi-.
caire cil le inerme , ainfi on n’ap pelle point du Vicaire à l’Euef-

que , mais directement au laperieur. Ce qui le Void au long,
Cap. g. deappellar. in 5. ’ s

i Or fi c’ell vn fimple Euefquepn appelle a l’Archeuef ue,de
l’Archeuefque au Primat, u Primat au Pape, ce qui e doit
entendre uandil n’y a que deux inflances; en on n’appelle
que deux Pois (clou les ( arions , delta dire me fois de l’Euell.

ne , vne fois del’A reheuelque, 8c en ce cas on n’appelle point .
du Primat. Mais fila taule auoit me intentée en premiere in- -
Rance deuantl’Archeuefque , on pourroit appeller du Primat .
au Pape, &du Pape on n’appelle point. Prima [des au); igdi-

’ au 0mm: , éd nuflo indimmr. » .1 .4
Voilà la fin des Traitez des lurifdiélions Romaines 8c Fran.

«poiles , tant’Seculieres qu’Ecclefialliques. Loué fait Dieu. A

Paris,lei.iour dcl’an166a. V

v L1 il” ’
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TITRE Il-
DV DROIT ROMAIN.
  va DROITNATVREL,’ ’

DV, DROIT, DES GENS,
7 et vannoit CIVIL. *

3 Es loix 8c les Magilirats ont mot de-liaifon en;
femble , que l’vn fans l’autre feroit entierement

inutile. Les loix feroient fans efi’et des corps
* ï. s 3 l fans forme, &des flatuës’ fans mouuemens , fi

elles n’ellloient animées de l’autorité des iuges.

QJMtflenim i111 in rhinite (fi ’nififi’nt qui ’
lt Pompone, l. 2. de angine. irait.. àrtn’gvrepofl in, .Mais aulli il fautlauouër que les Magiflrats fontfans pouuoir,,.

- A leurs Semences fans vigueur , 8c leurs proced’ures fans iullice,
s’ils ne f ont conformes aux regles que leurs prefcriuent les loix.
Interintm enùnpammm Mi Ciflitdt’i video,in qui non le): magiflm-
siéra ,1 [cd [agi mgiflmmr præfimt, [411mm me Mi , obi [ex fer;
zinnias mgzflmtiôwdomindtur Plate de legiôw 4.. l’ay-parlé
iulqu’a pre lent des M illrats , de leur origine 8c de leur pou-
noir; ilelliulle que maïa quelque chofe des Loix , a: du droit,
a: comme il le prefente trois lattesde droit dans ce titre , na.
purel,des Gens, a: Ciuil, iè veux en faire trous Paragraphes. ’

S. ,I. Du droit naturel.

Faut entendre auant de commencer noflre matiere.
’ LE droit naturel (e prend en plulieurs manieres. Ce qu’il? !

’ remicremcntil le prend pour l’inclination, 8c la force fou-



                                                                     

4 Du draifNaturel, des Gens (à cuti-Ï. 2:69»
dë’efurla’na’ture , par laquelle chaque calife produit Ton rem,

blabla-8: Ic’ell dans ce feus qu’Arillote définit la nature, prin-
ripium motus (in quint? du: in que, eft’ s c’efi parce principe que le
feu produit toûjoursdu feu, vn chefne ne produit qu’vn chef- .
ne , a-rce que la nature ne le porte point à produire autre

ChÛlE. a I - ’ n I lSecondement le droit naturel (e prend pour le droit diuin,
c’eïl à dix e le droit contenu dans l’Elcriture Sainte ; ou plullzofl:

lEferiture Sainte mefme. v
Et ilya trois preceptes de ce droit. les premiers Mordu,

les-feconds.S4cmmmtalia ou Cercmanialia ,les troifiémes Le-
’ dia. Mordu, font ceux qui regardent l’interieut, le bien de

’ ’ame, &fon deuoir interieur enuers Dieu, tels que (on: tous.

les Preeeptes du Decalogue.- p ’ p’Les feeonds regardent le culte exterieur de Dieu, comme l
les facrifices , les offrandes , les louanges qu’on fait à Dieu , a;
tontes les ceremonies qui fe fiifoient dans le temple , (oit pour
l’adminiitration des Sacremens , loir pour autres folemnitez.

A L’egaliaefloientles preceptes de police qui s’étendoient a;
tout le peuple pour le retenir dans fondeuoir , 8: maintenir la
paix dans’l’Elizatwel elloit celny. qui permettoit la eine duTa-’
’on;orzlmpro’omlo, 8c enfin toutes les loix- felon lbfquelles les

’Magiilrats rendoient lainllice panifiant; les crimes , 8c recom.

pcnfans la vertu; i ’ ’ 4
t Troifiémement, le droit naturel a». prend pour vne connoif-l
fiance qui nailtauec l’homme;.& n’efl qn’vn rayOn que la diui--’

- nité imprime disl’ame a n creatio’n par lequel nous difcernonsi
l fans dinde, fans doctrine, acinus aucun trauail, ce qui cil bon à?

fanent Ce quine l’eli pas. Signamm eflfizper no: 1mm vulfllô”
m Domine,&c’ell ce que les l’hilofo hes a pellent, [mâtant
pflnrzpiaram,c’efl à dire vne connoi ante es choies encra.-
les, Car cet habitude nefuflîroit pas pour penetrer les illico]- ’
ttzparticulieres; d’où vient, dit Platon delegiâwp; que nous
auons befoin des loix’, delta dire d’vne connOiiTance aquife,
parl’ellude me trau’ail, fur les preceptes-que les Legiflateurs-

nous donnent. - p ’ À .me droitnaturel [pris dans ce troifiëmefens,eltce que nous
ellons. le droit des gens, êtqu’elqucfois droit naturel, coma

me lei: diray PNË’b’ds; - t ’

’ El iij; .



                                                                     

47.0 Lin. 1.7”". Il. du droit Romain,
Œgtriémement, le droitnaturelfe rend pour vn appetit

qui orte l’animal a fa conferuationt, equel vient d’vne con-
noillÊince (enlible que nous appellons inflinét. Et parcefqne
tousles animaux ont cette connoiŒance fenfible,aulfi ont-ils
tous cet appetit. Cette connoillance à: ceta petit ou inclina.
tion file conferuer, cherchant la volupté 8c uyant ladouleur,
font le droit naturel 5 celafait que le droit naturel cil: commun
â tous les animaux, nonfeulement aux hommes , mais aulli aux

.,brutes,’fi bien que dans l’homme il y adeux f0rtcs de droit nag
. .gurel, l’.vn qui a la raifon pour principe, duquel i’ay parlé,1’au.

tre qui a l’im ination ô; les facultez animalesiil’a cettuy-cy
p commun auec es autres animaux , celuy la le diilingue, d’eux;

ce qu’il fait parl’lnclination de l’appetit fenfible cil vn effet du
droit’naturel, mais ce que la raifon produit. cil vn’eEet du droit
des gens , où l’on peut remarquer la diffcrence du droit naturel

.6: du droit’des gens. ’ ’ .
Les animauxagill’ent donc arle droit naturel , de la manie-

re que ie viens de l’expliquer d’un vient que lultinien le definit.
l la: raturait efl 41m1 nature mania drumlin; demi: : c’eû

.eelu que la nature, oeil â’direl’inftinâôc la connoillance
fenfible enfeig ne axons les animaux , lefquels font portez a
leurs aâidns par cétappetit fenfitif 5 cequi cil; vray de tous les .l
animaux terreflres, aquatiques ou volatiles. .

En effetil n’ a point d’animal quine fait portéàla genera.’

tion , qui n’ait ela- tendrefe ont les petits , a: qui ne cher-
che tous les moyens pourles é euer , 8c lesconferuer, lez’aa.

1.11. de iuji. évitant. a . ..Si bien que , toniunïlia mari: à» famine . ’conuient à la bru-
te ,, comme à l’homme, mais diuerfement, car fi l’on rendcet-
reconiondion pour l’vnion des corps ,elle cil du rifloit ure.
mlentnaturel,&-ell la mefme’ dans tous les animaux, cl e cil:
commune aux hommes &aux brutes; mais fi nous la prenons

l pour vue vnionlpirituelle , elleell: particuliere a l’homme , à:
c’en ce que nous appellons maria e , lequel ne comme que
dans vn confentement recrproque e, l’homme 8c de la femme,
.tanfenfiu em’m nuptizu fiait mm cantabitw.

A l’égard de l’education. ’elle cil: aulli commune a l’homme

auec tous les animaux ,8: il arriue fouirent que cefeul infime!
donne vn foin plus affectueux aux peres ameres,quelarai:



                                                                     

. Du droit N Mural, des Gens 65’ Cîuil, 27T
’an mal reglée ,les exemplcs’en (ont fort fie uents.

Les Na’turaliltes rapportent que l’hirondele a vue paillon”
extrême pour [es petits, 8c la nature luy a donné le ’l’ecret de
l’es guerir , 8c leur rendre mêmela veuë , quand on leur a creués
les yeux, 8c non feulement de les nourrir , mais de les nourrir
auec ordre; car quand elle leur a porte la becquée 4,. elle env
donne remierementâ l’aifné , a; efuite aux antres felonl’or-
drede eut naillànce. l a raifon de ce droit c”el’t que la nature’ ’

volant que les animaux elioient corruptibles dans leurs indi- *
ni usavoulu’conferucrleurelpece par le moyen dela generay
tien , . de l’education , 8c de la conferuation des petits ,dit’

t Tbeoph.en ce lieu. ’ I- Au telle quand on dit que les animaux ont le droit natua’
tel c’el’t prendre le mot de droit improprement; carïle droit’
8c a l’urifprudencefontla mel’me chofe 3 la lurilprudence (fi,
resfinflifi’ima ,qfl rem»: hammam": (a) diuinafum notifia. Or les ’

brutes n’ont rien de faint , elles n’ontpoint ces connoilï’ancew
diuines 86 humaines . l’efquelles font propres de la raifort, de la-

uelle les brutesne-font oint participantes; Etuc’efl: dans ce’
Plans qu’Arifiote 115.7. et in dit que les Brutesne-l’ont fufcepri-
bles ny (le-droit , ny d’iniure, ce queM. culas remarque en cé I: i

endroit; .. ’ v ’l Mais toutes ces qualitez fontpropres de l’homme,il’ n’y; aï

que luy entre les animaux quicn foit capable , &sparce que les”
animaux font plufieurs choies ar l’initinét ’, que l’homme

V rodait aulli par la raifon , ou (lb moins le pouvant faire , il”-

que nous’anons dit par’Analogic- que’le droit naturel citoit"
commun aux brutes a: aux hommes:

On-demande com-mentale doit-entendre la fin de ce titre; ..
qui dit que le droit’naturel ellimmnable ,’ 8c confiant , 8c (çaw
noirfi cela cit ronfleurs veritable tafia de decider cc’ttequea’
fiion’dans les principes , reprenons ce que nous auons dit.

[Je droit naturel pris de la premiere maniereell immuable ’
comme la nature m’efmequien cille principe, 8:. fi (es pro-i-
duâions fontm-onllrueul’es , fi-Iell’e gauchit dans lesopera;
tibias ,ce n’en-point ’vn vice de lanature, mais vn défaut des »

taules particulieres qui luy appuient quelques obllacles En"
(feinteuaveu’toutce’ qu’il auoit fait, à. tu»: valdè 692w. -

efait par-les facultei materiell’es 8c fenfibles , de la en: venu-r ’



                                                                     

en, i clin. I. Tit. ll,.du droit Romain, l
Ce que Platon auoit affleurement leu 5 car il reconnaît que
tous les maux qui arriuent aux hommes par le Concours des
caufes fecoudesz, le doit attribuer aux dé:eglemens devient
-vie , Genou pasâ la prouidence ,acfi quid mali in-bàarridit ne;
draina mlpmzda mitard efi ad, Immanzz, que iniaflè [un virant
dgflribgit, dit celPhilofop e Payen dans fonrl’hilofophe. .

Cependant ceux qui fe troquent par vu malheur des de-
.flinsôedc la nocelfité , reduirs dans vn ieilat’monflzrueux, a;

. dans. vn. changement entier de leur nature ,ou du moins dans.
avn mélangeur; venue: de Mercure , c’eil à. dire Hermaphro-
dites. n’enfont point relipdnfabl es a parce que les, Dieuxqmei;
mes ne peuuent vaincre a neceflîré , autrement du: Platon,
M,wetiadesferoit blâmable ,parce qu’I-Ieâor luy oka leur. ’

* mes , leiquelles auoient elle defiinc’esâ Theris pour fa docte,
a: Ceneus à: TheKalu’s feroient criminels 5 parce qu’ils furent
changez de femmes en hommes par vue "vertu tonne diui- .

ne. - .5 Lanaruredoncde foy. n’eù point changeante , maistoûJ
jours.égale,vâ moins qu’on luy oppofe quelque obfiacle, qui
empefche fa verru,&rende (es operations imparfaites;

l Le droit naturelpris de la a . maniere,c’efiâ dire le droit di.
uin , n’eft point changeant ,lquant aux precepres morauxî
parce que eur matiere contient en icy me bouté ",. ou Vue
malice intrinfeque , mefme independemment della loy , difenc
les Theologiens,fibien que dérober, blaf berner, tuer,com’.
mettreadultere (ont desafh’ons mauuaifes «le fqu, ô; ar con-
ièquent lesloix qu’on donne à leur égard font immuab es com-
meleur obie&,en forte qu’ilefl impoflîble d’y difpenier. En

iceux qui difenr que Dieu afouuentdifpenfe’ fur les pirecepees
moraux, comme fur celuy-, qui dit , non-fluaient , lors qu’il
permift aux Ifraëlites de prendre lesbiens des’-Eg’ypriens,qg’en.

tender paslce myfiere5car Dieu ne leur permifl pas de dérober...
mais commeil en le bouuerain de toutes chofes qui peut don.
riel-les biens,8c les ofierâquiluy plaifl,il donna ces. biens lâ
aux lfraëlices, ô; en’priua les Egyptiens, Ce qu’on ne doitpas
trouuer mauuais, puis que le Roy fait confifquer les bien; de
fesyfuiets , les en dépoüille, pour leurs crimes, 8c les donne.

aux autres àfa volonté. s - * -lieur les precepresqui regardqnçÆes-ceremonies Gales Sa;-

« g cremens
. l



                                                                     

Du droit Naturel, de: Gens, 55’ Ciuil. ’27;
tremens qu’on appelle myltics, parce qu’ils ont vn feus-caché,’& fi;

gnifientautreschofe qu’ils ne repref en tent, comme la*CircOncifion,
qui elloitvn precepte facramental. 8c lignifioit le baptefme , 8c ce-
luy- cy; mm ambi: in 60m: à» affin ,qui citoit vn preCepte de core-
monie qui nous fait voir qu’il ne faut. pas introduire dans vu mefme
office des perfo’nnes de diŒerente profeflion. Ces fortes a de prece-

tes, diCje, (ont muables , car leur matieréefiindifl-èrenre 5 en effet
il fautàlaverité adorer Dieu de ’neceflîté ,mais les moyens de l’a- ,
dorerlpeuuentef’tre diEerens , c’efi: pourquoy Dieu laich aux Le-
giflatemsle pouuoir de les ordonner.

llfaut direla mefine chofe des preceptes legaux, car quoy qu’il
faille punir les crimes , il y a des. peines difïerentes qu’on lailTe à la
prudence des Legillateursà impolèr,il en en: de mefme de la te-

compenfe de la vertu. . a yLe droit naturel pris dans la troifiéme façon , cella dire pour le
droit des gens . ne reçoit oint de changement. 8c c’efl: de celuy-cy
que nollre Empereur par e dans la fin du Titre, comme Theophile
nousle fait voir, and 18H85 , hlm gonflant.

Le droit des gensvdonc cit immuable parce qu’on l’obfer-ue éga-
lement parmy tous les peuples , ce qui fe fait, dit lullinien , par vue
prouldence toute diuine , ainfi leidroit des Ainbafiadeurs en: inuit),
able dans toutes les nations, quid [4718i 12460111" leëati l. fiqzù 16-.
4min, de legatianiéw, se Tacite liu. 10. de les Anna es, dit que [tilt

grau eflfaeré. d’où yient qu’on nele peut violerfansfacrileges
Or quand onidit qu’il efliuuiolable celafe doit entenore der:

nature a: de (on elpece , c’en: à dire qu’on ne le détruit lamais en-
rie renient, mais on le blelTe dans les indiuidus, car on’a veu violer le
droit de l’AinbalTade en plufieurs endroits, mais cela n’em efche
pas qu’il ne fubfilte , de meline que la nature del’homme e coû-
Jours la mefme quo v qu’on la détruire-dans les hommes en particu-
lier. Nous voyons aullî quel’vfucapion a cité introduite’conçrele
droit des Gens 851e droit commun ciuilv,puis qu’il n’ a rien tant
contre la nature que de s’enrichir auqdétriment du prochain.

Le droit des gens 6c le droit commun veulent toujours qu’vn
chacun ioüiflè de ion bien,&s’il arriue autrement,ce n’ell que
contre quelque cas de ces deux droits dont lafubllauce habilite I

îtoiliours. v p n ile dis quel’vfucapion cil contreledroitdes gens, action contre
le droit purement naturel, parce que par le droit purement natu:

Mm

A 44 cab-m4....



                                                                     

z 74, * lin. 1.17). Il. du droit Romains t
r61 tout cil. commun , 8; les choies font à celuy qui les pollède .5 à:
slilcefl’e de les polIEder, vn autre ne luy fera pas d’iniure pour s’en

&ifir. To0: ion: imperittoriim , dit Saint Aliguflln , qui: mulet diterè
1M: ruila 43mm, men: eylijlefiraw, mmbæcefi denim , parce que , dit
le mefme , Domim’ eflterrq à» planitude du: , pampre: à. diuin: 11714
termficppmat, ce qui cil-confirmé a. ce que dit Marciane liô.;.1nflit.
Et quidam naturali in" communia fini-t i114 , aër , 411m [refluai (à:
mare (in 1m bot liron: "rami [D’où vient qu’Enée crût auoir droit
d’aborder dans lepaïsLatin, parce qu’il ne demandoit que ce quela.

nature luy donnoit. ’ i , . - Ç . -
Diis [adam exigu»: par")? , Iittzg’èue rogamus

Innoxiu m, (y canais ’UndMque auramque’paâewem;

ou l’on void que le droit naturel metl’égalitéentre tous les hum.
mes ,mais le droitdes gens a voulu que les chofes fuirent au premier
occupant, ô: q’u’vn autre ne s’en puifle faifir fans luy faireiniure. ce

que la loy-7 fi. de Inflit. (Tiare, fait voir clairement, parce que ce
droit rendoit les pofl’eflions. trop paifibles ,8: engen roit la negli-
gence , le droit Ciuil y a remediéparl’vfucapion , de laquelle.,nous

. parlerons en (on lieu. » ., .. On obiec’te encorela fe-ruitude qui détruitle droit naturelëcl’è
droit des gens- dans la liberté car tous les hommes maillent. naturel-
lement libres , a: cependant il le void des efclaues..A cela ie refpons
tout de inerme , que l’on blefle le droit naturel 8c des gens - dans lès
indiuidus, mais il en toûiours le mefme dans [on principe ,c’elt à
dire qu’il elldela nature de l’homme d’eflrelibre, mais on arrefle
Pellet de la liberté , par vn obflacleini .ue ui cf! la feruitude.

’ p De la il-ne fera pas difficile de fgauoirîiele droit purement naturel
ellimmuable, &comment , car il en: certainque la nature cit con.
fiance , &par’confequent le droit naturel qui efl fondé fur v la nat u-
re. En effet les animaux agirent mâiours de lamellnefa çon , gar-
dentles mefin’es voyes pour la generation pour e’leuer leurs petits.
Mais comme la nature. ellesmefme efLalterable dans les effets en
.particulier,aufli le droit naturel le .trouuequelquefois corrompu-
daus les indiuidus , oct-pour dire mon Tentiment en vn mot. dans le
droit naturel, a; le droit des gens .il ne faut pas tant confiderer ce
qui [e fait que ce qui le doutoit faire, il demande to ûiours d’eflre le

cfine, mais on ypcontreuient , ilefttoûiours tel de (aperture, mais



                                                                     

DzÎJroit Naturel, dei Çenrglj Ëiuil. ’27;
on cm èche les eEets, 8c on arrellc le cours de fa vertu.

Al’ gai-d du droit Ciuil,dit Iullinien ,il elt variable non feule- ,
ment dans l’es cas particuliers, mais en tout 8c dans fou principe , (oit
parle non-vfage ,foit par vn droit qui luy fait contraire: laraifon,
c’efl que le droit Ciuil cit fondé fur la volonté de quelques particu-
liers, comme les Legiflateurs : or il n’y arien de plus changeant que .
la volonté de l’homine,nunquâm ruina in eodem flan: fermant. Et
de plus, Platon veut que les loix lioientch’angeantes , parce u’elles
fontellablies pour regler les moeurs des fuiets 8c pourle Palut de
l’Eflat 5 c’ell: pourquoyilfaut accommoder les loix aux tem s, aux
circonflancesôc aux perfonnes,’ce quine le pourroit pas fi esiloix
citoient toufiours les mefines , 8c leur confiance introduiroitplû,
coll; vne feraitude qu’vne honnefieliberté, di’tlemefme Platon. »

U 5. l l. k Duu’roit dthifli. V
i IE ne feraypas fi long dans ce Paragraphe que dans l’autre, parce

que i’ay dit plufieurs chofes du’d’roit des Gens, à me du rapport r

que le drort naturelaauec luy. V . . i , .
Theophile dit icy que celuy quifonde «me Repu’blique y intro.

duit deux fortes de droit , l’vn u’on appelle droit des eus ;l’autre
qu’on appelle droit Ciuil, en e et le droit naturel ne ufiiroit pas,
parce que pour fonder vu Ellat , il faut que les habitans [oient vois
pour paruenirâ vne mefine finiquiefl la vertu , 8; le bien commun
de la ÎOClcté386 il n’y a que les loix dit Platon,d: lrgiiw,qui vaillent
les habitans de cet te forte, Publicumqaippe imitera: mandât, page.
canin it,proprium diflz’put, parce que le, droit naturel porte vn c -

’cun à l’on bien particulier, 8c l’éloigne du loinqu’il doitauoir de

les concitoyens ,41 milimrem proprium priudtquue tmmàditatem
maint ipfum fèmper mortalir impeflet. ’ i a

Voyons donc ce que c’en: que le droit des’gens. l
[tu gentium efl quad Mturulis ratio inter" emmi: gente: confirait,

dit lufiinien, c’ell vu droit ui regarde. cneralement tousles horn-
mes,du moins ceux qui veulentxviurevfe on laraiIOn, ditflîheopbile,
où l’on void que le droit cit fondé non point furia nature animale
comme le droit naturel, a: qui cil oommun’non feulement aux hom-
mes mais à tous les animaux comme un): des-jar dit, a une»; angine i

finêlg fifiwu’mr (un, ’ l l
Mais le droit des gensn’efl propre. qu’aux-ihum.w les; n

Mm 1j.
2’



                                                                     

:76 4 Lin. I. Tir. Il. du droit ROMolifi, î
e lieu quejparmy les nations qui le (nuent de laraif’ons de là

vient que dans toutes les nations polies a: domptées-,les homicxdes
font punis ,les adulteres challiez , les voleurs con iamnez ,la; re-
connoifl’ance des bienfaits. en veneration ,on y oblèrue les con-
traâs de vente,deloua e,deprefls,les donations y ont lieu , les
tellamens receus,êt tout ce que la bonne fov permet. Nove:
Theophile fur ce titre, 8: ceux qui voudront voir d’autres exem-
ples du droit des gens, qu’ils voyeur les cinq premieres loix, de iufli-

du élu". - ’ i ILadifiîculté cil: de fçauoir comment la feruitud’e peut eflre du
droit des gens, il faut dire’qu’il y a deux’fortes de droit des gens, l’vrr

qui cl! fondé fur la droite raifon a; conforme à la nature :des- hom-
mes, lequel on appelle , in: gonflant prime 5 l’autre fondé fur la
raifon’, a la verité, mais la railon déreglée, la railon fuiette à l’am bi-

tion, 8c aux autres pallions, lequel s’appelle droit des gens , parce
and el’r obierué parmy tous les peup es , mais comme il n’en: pas

ndé fur la droite miton, on l’appelle improprement droitrdes
Paris , en effet la liberté vient de la raifon, fi bien que ce qui choque

a liberté choque la raifon. i ,- ’
i» i Or laferuitùde cit contre la liberté ,8; par confequent. ce qui

nous apprend que la feruitude n’ell: point du droit des, gens, fi nous
le prenons-pour cevdroit,quod neurula ratio inter vanne: flamines
confirai: 1.- 9. fdeiqflds in". Mais elle cil de ce droit des gens qu’on
appellefirundarium St qui .vient du dereglement de la raifort des
hommes, et non de leur raifon mefine. ’ t

’ sa hi. ou droit and.

Edroitciuil cil celuy , quad quifque paprika ipfi fifi iræ remit;
fait; c’ell celuy que chaque ville, c’cll à dire chaque comma-

nauté, s’efl importé peurkfuiureï: fi bien que ira-rial: , c’efl iræ pro-

p prium ont»; imitant , c’cfl: en quoy? il dilfcre du droit desigens , le-
quel efircommun à touoiesliommes,& du droèt naturel,lequel cit
commuta tous les animaux , car le droit ciniln’eit commun qu’aux
hommes; &encoren’efLil’commun qu’aux habitans d’vn ellat , à:
(bien à v’n mefine Souuerain a 8c il prend’fonnom de la ville qui s’y

(admet, delà vientqu’on peut dire le droit ciuildesAtheniens, ce-
luy dontils le feruoient 3; le droit Ciuil des Lacedemoniens ,des R0.
mains, et ainfi’ des autres; Il cit vray qu’on entenda prefent par le

p



                                                                     

Du droit N nuira], des Gens (a C in]. 27 7
droit ciuil le droit des Romains , comme le plus excellent 8L le plus
arfait de tous. comme nous entendons par le Poète, Virgile, com-

me le plus excellent entre les Latins, par le Philofophe, Ariflote.
Au relie la droit ciuil n’efi point contraire au droit des gens ny au

droit naturel ,il ne les détruit p0int,maisaufli il n’yelt’pas toutâ c
fait fournis 3 car tantollil adiouile. ramoit il diminué [clou les cir- ’
confiances qui le demandent. L". in: timing? de iufiitiu â- turc.

Or ce droit qui cil ainfi propre à chaque ville qu’on. appelle droit
ciuil,eit ou écrit, ou copullumier. w 70,140? si un) menu si si J’en",

il. 1. in: (judo. I . h rLe droit écrit cil celuy quiefl: exprimé parles caraâeres 8c les
lettres , comme le montre [on nom , a; l’on peut dire que le droit
écritefi celuy qui cil écrit. 4
, Mais le droit coufiumierou non écrit,eli celuy.qupd linga confias.
tudo mnfenfu mentium approbatur , ôndfimililudinem tripti iurir ra;
degir,-dit Theophil. en celieu. C’ell celuy quine e voit que par .
l’vlÎage 8c n’efi imprimé que dans la feule memoire des hommes.

l C e qui a ellé obferué dans ton tes lesnations , car les vues le font
feruiesdu droit écrit , les autres du droit coufiumier, 84 il. y en a ou
mefme qui le (ont ferais de l’vu 8: de l’autre enfemble, ce qui s’obl-
feruoit chez les Romains, comme le témoigne quliuien en ce titre.

Etil tire l’origine de ces deux droits , des Lacedemoniens a; des ’
Atheniens , les Lacedemoniens ne le (ornoient que du droit
non écrit. «Scies Atheniens le fermoient du droit écrit. ,Mais le venin I

4 chercher l’origine de ce droit plus loin à. car comme dit Platon ,iir
t Minoe,l.yçurgus a donné les loix aux Lacedemonius , 8c Solon aux-

Athêniens, maxsrls les ont recettes. des autres: en effet ont dit que
le remier qui a donné des loix dans la G rece, &;qui y a introduit la;
in ice, ça cité Phoroneus, d’où vient le mut de firum, bureau, dit

S. lfidore. V, i ’ ’Il faut donc dire quele droit vient de Dieu, 8c il n’y a pas vue na;
tian in’ait creu , que leurs premiers Legiflateurs auoient recelai
leurs on; de quelque diuiniré 5 en elfe: elles [ont toutes vue parti- *
cipation dela prouidence diuine,laquelle cil: me loy generaleôc
fouueraine qui conduit chaque choie in fin. I

Sous cette loy diuine fout les loi-x naturelles, clef quels i’a’y parlé;
ty-deKus , fous lchuellesie comprens les dellins , c’ell à dire les.
toue urs des Allres ordes corps celefies,dont les influences domi-
un: ries corps vfubluuairesgie. com prens aullî tous les mouuemens-

- ’ ’ M in
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de la nature , comme ie l’ay expliqué cy-defus, .
’ Il y a enfin fous la Prouidence les loix humaines ,lef quelles, com -
me i’ay dit, ont elle données aux hommes parle miniflzere des Le?-
flateurs, qui les ont receu’e’s de quelque diuinité. feloula penfée es

peuples. ’ * 4a Et dans la veritc’ la loy du vieux a; nouueau Teflament, nous a
cité donnée-de Dieu , celuy là par le min’iltere de Moyfe , 8c celuy-

eyparîefus- Chrifi mcfme. ’ - ,Mais deplus. chaque nation croit auoit receu la mefme faneur; car
chaque Legiflateura voulu donner forceâ les loix , perfuadantau
peuple qu’il les auoit receuës du Dieu qu’il adoroit.
èAinfi Zuroaller perfuada auxB .1âres,& aux Perles qu’il auoit-receu
les loix deHoromafisTrifm egilte donnant des loix auxÆgyptîens,
dit qu’il les auoit receuës de Mercure. Minos recônut lupiter pour
laineur de celles quiildonna àlaCre:e.Lycurgus donna des loix aux
Lace lemoniens,qu’il auoit receuës d’Apolon. Draco 3501m firent
à crorrenux Atheniens , qu’ils auoient receu leurs loix de Minet-ne. .
Numa Pompilius reconnut la DeelTe Ægeria pour auteur des lien.
nes Mahomet dit que l’Ange Gabriel luy dicta l’AlcoraZn, Zamolxis
donna des loix auxScytlies,qu’il dit auoir rece u de la DeeiÏe Vefia.
Chatondas dit qu’il auoit receu celles qu’il donna-aux C arthagi.
nois de Salerne. Et Platon afl’eure qu’ilareceu de lupitcrôcd’A-
pollon celles qu’il donna aux Magnefiensôc Siciliens.

Mais on doute lequel cit le plus ancien , ou le droit écrit, ou le
droit non écrit 5 fi nous en vcroy ons la fable, le droit non écrit cil: le
premier; car après le delu-ge vniuerfel. les hommes ay ans Puy furies
muntagnes , 8c y ayans long- ternis feiourné , perdirent toutes les

i qu’on leur auoit prefcrites 5 fi ien quand ils defcendirentil n’y
auoit plus de focieté , mais les familles efloient difpetfées , 8c les
hommes le regloient à la volonté des Peres,les familles fe ramaiÎans
elles firent des Communautez , lefquelles le leruoient des regles
dont ces familles nuoient accullumé de le (cruir en particulier, 8c

i comme ces regles ne s’écriuoient point,les hommes ayans oublié
tous les arts 8C par confquent le fecrer de l’écriture , cela fit qu’ils f:

feruirent long-temps du droit C oufiumier.
4* Ethlaton Paris doute auoit pris tout cecy de Moyfe, quoy qu’il l’ait
mal expliqué; car faintlfidoreli6.1.Sentant. dit que le droit conflu-

- mier,commenga wifi-toit queles hommes commencerent ’ ibi-
ter enfem’ble 5 Ce qui arriua, dit-il, quand Caïn baflit me vil e,mais
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ce droirayantellé détruit par le delugc , Nembrot rellablillîmt les
e0mmunautez,reflablit le droit coulhimier , lequel perfeueraiuf.’
qu’à Moyfe , 8c c’ell ce droit que nous ap ellons la loy de nature,
quoy qu’en efi’etilne fut oint fondé fur a nature, mais our le di-

inguçrde la loy écrite,ou l’on void que le droit matu rc le prend.
icy pour le droit coullumier , 8c nous l’appellons encore à p’refent
la tradition, c’en: à dire vn droit que [dus-Chrifl nous a lailTé,
mais qui n’a point me redigé en écrit par les Apoilres. Les loi:
commencement fous Moyfe parmy les luifs 8c dans les autres nations

comme ie l’ay expliqué. p .
- oyons maintenanten’particulier le droit des Romains.
Les Romains dans leur ellablifl’ement ne ruinoient i point d’autres ,

loix que leso rdres de leurs Rois, neantmoins ils firent des confitu-
tions, que Papirius compila, comme Inflinien a compilé tout le
droit de les predeceffeurs 5c’eft pour uoy on appella tout ce re-
cueil, le droit Ciuil de Papirien. Mais des Rois ayans elle «chauliez,-
on abrogea aufli leur droit , 8: les Romains il: remirent feulement
d’vn droit conflumier l’efpace de vingt ans, après quoy ils firent les

loix des douze tables VoiCy comme cela arriua. À
Il le trouua dans R omevn certain Hormodére qui auoit elle ban;

ny de la Grece. Il’perfuada aux R omains de traduire les loix de So;

Ion , 8c de s’en faire vn droit particulier. l a
Pour cela le peuple Romain crea le Decemuirat , 8L luyjdonna’ le

, (ouuoir de traduire les loix de Solen , &de les reduireâ l’vfâge de
la République, cequ’ils firentSL l’écriuirent dans dix tables d’y,

uoire , mais parce qu’il y manquoit quelque choie pour me lurif-
prudenceaéheue’ejls en firent encore deux au tres,qui firent douze, .
auec les dix premieres. 8c on appella ce droit-là , les loix des douze .
tables, parce qu’elles elioient écrites en douze tables: v l

Mais-comme ces loix ancien: befoin d’interpretation, 8c qu’il fil;

loitauoir recours aux Confultations des rudens 8e des fages , on fe
ferait long- temps de leurs refoules fans les mettre. par écrit , 8; on
a pell’oit toutes leurs confu rations , im- ciuile , pour. le dilïingucr

dgs loix des douze tables. A -Et parce qu’il’elloità propos de Fe Êruir de certaines manieregd’à-

giflât de roceder con ormément aux loix,ou efiablit des formules
e les uiets deuoient fuiure quand ils vouloient plaider enfem;

bic g 81 ces formules ellant conformes aux loix, .8c en prenant
leur vertu odeur force, on les appelloit-Ilegi: affiner, c’efi à dire des .

4-
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actions legitimes. des aâionsquelaloy produit &autorife.

. ’ Mais on ne redigea point ces deux cy par écrit. ôtce fut vn droit .
. coufiumier l’elpace de cent ans,iufq.u’a ce que Appius Cla-udius,

lesa a’nt écrites a: mires ar odre . [on Secretaire (meus Flauius,
prit le liure dans lequel e les éliment contenuës, 8c le donna au
peuple,& on appella ce Liure in: [in]: Flauianum.

bexrus Ælius compofa d’autres actions , 8C l’on appella fonOu-

mage, iræ (ruile Ælidlîllm. ’ , À
Voilà le commencement de la Iurif rudence Romaine, &parce
ne i’ay parlé de la luy des douze ta les ,il cil bon de faire voir

filmant nollreTitre de que c’cfl que loy. l i
Laloy felon Mnrlylius, inMinocm c7? un: gaârnmndi ratio , que

Iadfincm optimum par [0mmadd media gulæmam ding), tranflgredienti
fanzlm, obedz’enti præmiumflrtmtmi Be c’el’t la définition de la loy en

.general ou plultoll de lahloy diuine qui cil: toujours Veritable, toû-l

jours iulle 8c équitable. - ,- IMais la loy chez les Romains cil: autrement definie , [ex 472 quad
Impala: Romains: SeMtoria M Jgiflnzta interrogant: whm’ Canfizlc
ranjlz’tuebat. Laloyell vn decret que le Peuple faifoitâ la fuafion
du Magillrar quiprefidoit au Senat,par exemple le Conful ;ie dis
par exemple caril yaweu d’autres Magiflrrats qui ont prefidé au

(Senat,commeiel’ay nionftré ailleurs , traittant des lurifdiàidns
Romaines. Or ce motpopulns , ne fcprend pas pour le peuple,
comme nous le prenons ,caril contient toutleSenat 8c la pupula-
cemefme ,84 generalement tous les Citoyens foient nobles ou

autres. , ’ ’ . qV Maisplebr’, lignifie ce que nous appellons Peuple,ou pluflzoft
populace,le petit peuple , le Senat n’étoit point compris fous

ce mot. . ’ , 1 .Orcette maniere de faire des loix 8c de gonnemer la Républi-
que, duraiufquià ce que le peuple fe fepara du Senat, comme ie l’a
dit parlant des Tri’buns du peuple, 8c alors le peuple fit des decrets
à la .iuafion du Magiftratqu’il éleut, 8c l on appella ces decrets,

Pleâifritrz, qudfiplacimplrbix. rEt ce qui donna force de loy à ces decrets fut Hortenfius , lequel
ayant reuny le peuple auec le Senat, &appaifé les troubles; obtint
du Senat qu’il feroit obferuerlesdecrets que le peuple auoit faits

endant les feditions, comme loix.
Mais aufli le peuple promitd’obferuer.ce que le Senat auoit Fait:

, p x I pendant
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pendant êta-temps- la; ce qulon appellàSrnam renfilas.- i ;
I Si bien que les Senamfionfilter,font les decretjsc que le Senat a
faits fans la- participation du peuple,car fi le peuple y auoit participé
cesdecretsferoient des loix , comme lesPlebilcites [ont ce quele’
peuple a ellably, fans laparticipation du Scnat. fini . .

Theophile idit, qu’ils priren rieur oniginedittemps de la (édition,
comme ie l’ay remarqné,maisIuilinietr8tPompone femblenodire le
contraire; carils difent que les Seumfianfilm prirent leur origine,

’quand le peupleane (e peuuent coupail’embler dansvn lieugdonnà
l’autorité lbuueraineau Sénat. v q ’ I . ’ ’ v 4 ’ a

llyaenoor’el’riiaripm platina, les conftitutionsdu Primer.- ” 3. ’

Or ce droit priil (on origine quand le. peuple donna fou pouuoir
aux Empereurs à la 5nde la République,parla loy 11:23:11.

Etiliy a trois fortes de confiitutions qui ont force de loixfijwiqk, I
ou refidpnm,.-decremm édifiait. l " . « . . - .
. Les lettresduPrincefont quandvn Magifimele confultc. fixant
doute , a: que le Prince luy-récrit de.qiielle maniereildoit- nager.

Derrèmm, eû vn Arrei’i donné par le Prince mefme fur’vn diËe-

’rent entrepanties," dontilapris la iconnoidfance. 4. :I e z; . . i
Ediflm,c’efivne ordonnance que le Prince faitdefonimawcià

ment,.pour preuenir quelques dipfferens qui pourroient arriuetz la!
vne matiere; fi bien que les Edits s’étendent aux choies futures; 86
non auxpaflées,s’il nel’eflditexpreümem. .l , «V5: Ï

Or de toutes les conflitutions de: Princes? iLy magnifient me.
,uerfelles ;& s’étendent àtousâ les autres (ont perfonnellcs ,ôân’é
s’étendent qu’à ceuxten faneur defquels elles (e font.

w. Il y aencore vue cinquième efpece de, droit, qu’on appelle Lilian -
H4 MagijI-mmm , les reglemensque ifaifiiient les .Magiflrats; au
commencement: de leunmagifimurcponr le tempsqu’ils duroient:

adminiilrern : .ÎTI .. . 1.: I’ j .r D :L. p in a qui
Or ces ï Magiflnns el’roicn’t entr’aurres le Prêteur de lalv ille de

PrétenrdesEi’trangernatles Ediles Carole; defquels i’ay ampleæ

mentparlé. "(-.3 l’.’lJ un .r. : PI La]Ces Editsfiibfiehcàrmuels ,n. au dire transmuoient defo’rce

quWn an,.&-.pendant la magiiiratuœdeceluy’quèles priopofnit de
chacun au commencement de fa charge, en fakir tolsqu’il veu-

10113 A il. l la... .rilvù. r Ïl l .Mais lulien le lurifconlulte digera sa mit par ordre tous les’Edits

. h Iq.Il
s

am ..-.-q......-4r4 - . A
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des Mâgiih’ats panez , 8c outre nelaen fit de lacuneux, Gel-’Empe.

rem Adrien voulutque cette compilation fut perpetuelle ,1 à: que
* tous les Ma iflrats le œghfent fur les Editsqui piloient conte.
mus,fans en aire de n0uueaux à lettrvolonté,commeils auoient ile-

coullume. * . 1- a ’ p fr wa Si bien ’qu’onïappellarcetouutage l’Edir perpetuel, pacte-qu’il

ideuoit toûjou’rs auoitià Force. l a »
a On elle ce droit , imboaararimfiroit honoraire, parce que

la Répub i ne ermit au: Ma ’(lrats’dele Fairezl unie de leurs di-

gnitez, a; eil’ aunent qu’on eur’deuoir. , q
Le dernier droit dont (clamoient les Romains ’, cil-ce qu’on ap- i

pelle refpohfn jrudentumficc’efioient les ’confultations que don.
noicn’tles’Iurifconfiiltes furies .diEerens dont ïonleur demandoit. .

jotu’a-uis..- - . ,. . 4- Etleurs ré onfes font de deux.fortes;car ou ils ré ondent pre-
tifément en ans douter , 8c on appelle ces refponfes a fenteuces,

- ou bien ils répondent en dormante: ces refpgnfesJà s’appellent,

opinions. , i i .Or ces ré onfes ont force de droit, parce que. ceux qui airoient V
l - le avoir. ouuèrain’pnt Îvoulu que lesMagiflrats y. foûmiil’cnt leur

misidansrla decifinn des ’procés. a
.711 faut [remarquer que ce droit eülaufli ancien que les loix des
douze tables, quoy qu’on le mette le dernier en ordre. Car les in-
cirrptfietatinns que les lundi conful tes document aux loix. des douze
tables-,eurentla forcerie’iloix, comme nous ,l’auons remarqué, 8c
nous voyons que dans tous les tétrapode l’EfiatRomain v,ces répon-
(es ont eu’latnefme force 3car Theophile dit que le peuple 5 le Se-
fiatan’lelslërùiccsjlesronnautoriféesbriquet hues troistemps de 135-

M Roman a; Mremhl’;quqndltpfllgle auoitcrmiderpouuoirgic I
recoud , quandil donna toute l’autorité au Sénat; leïtroifiénie,
finaud («infinitum commandé par .vmfeui ,oquifnt fait fous hiles

. (tétât. Sibioii ne ce droitarfbéxdwék henninmencement, atacami-

nué iufqu’âlafin de lÎEmpire. v qui un
sa 15mm vouiiohsmert’re fakir: arpents dual-niellant: ,felon.
bruire nitration-igues ililesfaudtoit thlpoferen cette maniere. ’ v
«La [417,403 neponrcs des iurifconfultes ,’ lesl Edits das Magi-
Ërars, les Plebifcites, les Senatufconfultes, a: les C onfiitutions-des

fifiCfiSn’fl’N; in - a ’;Ît.1;1’..Ï i ’*: .!-.,: f. U1, ’. :v .4
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Ceux qui voudront voir ce Titre bien expliqué 8c en bref, qu’ils

me: Theo hile, car dotons les Auteurs il n’y en alpas qui l’ait ’

mieux traitg. a : - ’ .N ous auons iufquâ’ prefènt parlé du droit en garerai, il faut dçp
formais voir les matieres du droit ,r c’eli adire les chofes aufqnelles
le droit s’eilend5 gui font trois les erronnes , les choies 8c les
aâions,quiËt Es trois fixatif shtutifilirlêfquelles nous
auons à trau et..Mais voyons l’origine &la diuifion du droit

François. 4 k I . .î

l .3’i ’il il. Ï f l i il

.lhfii- r l. . Nu
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.   TITRE, DiVxDROIT FRANÇOIS...
SVR LE Tl’TRE PRECEDENÏ. ’

Du droit Naturel, des Gens (9’ Ciuil.

v L feroit inutile de traitericy du droit Naturelle; des
V (î Gens, ce que i’en ay dirent pour la France , comme

’ il pour toutes les autres Nations 31a nature y cilla mef-
me, à: la raifon- y domine lus qu’en aucune autre par-

e r s tie dumonde 5 fi bienqu’il ne me relie qu’à parler de.
noflre droit CiuilN c’ell à dire de celuy qui nous ef’t particulier.

Or nous auons de trois fortes de droits, deux qui nous fontcom-
’ muns auec plufienrs autres pays , ell: le droit Canon a: le droit,

Ciuil, Ça l’autre, quinous cil: propre or- particulier. ,
Le droit Ciuil s’obferueventierementdans plufieurs Prouinces de

la France, dans lefquelles il n’y a point deCoullumes, comme dans
le Languedoc. Prouence , Perigord 8c autres 5 à moins que l’Or-
dormance y déroge ,. car en ce casil faut neceilairement fuiurel’Or-

dormance. . . I . ,Dans les pays C ouflumiers il enclt autrement, carie droit Ciuil
n’a point de lieu dans les articles décidez parla Conflume ou l’Or.
dormance, fi bien que tette maximede la loy a. au Code , Q; [if

Ï busa ronfictua’o , ronfuetrrdinis , vfufque longeai mon 01’121: amatira
. efflfea’nan ’quzeadeofid valimm memento , w au! rationaux vinmt;

aurlcgem. Cette maxime ,dif. je , citrenuerfée dans le droit Cati-

tumlcr. . ,Etil faut fuiure celle qui cil: oppofée ,laquelle Obertus de Otto
rapporte au lin. 2.. de les F icfs tit. l. Lagune au»: Romamrm mm a]?
mir: datant»: ,fed tigra 41kg vint-fila»; extradant w vfum Pinfdüfdfltè

l
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bôme Si bien que nousfuiuons les Cwfiames 8c à. leurs défauts,
-nousnousferuons’du droit Ciuil. l 2 . ’ -

.Mais quid mm: fi vue Conflume ne décide ’ rpoint vn- diffe-
rent,8c.qu’il fait décidé panpluiieurs autresCOu urnes , laquelle
limitât on 2 quelquesrvna difent qu’il fan-t fuiure la glus proche,
les autres qu’il faut feinte-celle de Paris,.coinme celle e la princi-
pale. Prouince, conformeà ce que ditle Canon Mai: nefa’ardi .11.
que’toutes les Eglifes particulieres doiuent fuiureJa Couilume de
lTEglife Romaine , dans leurs folemnitez, ce qu’il faut entendre,
quand elles. n’en n’ont gras de bonnes, n-quui- oient’approuuéese

’ Mais. rcuenons à noflre

5, 1.1354. droit Cimier: France.
uiet.. u l

- Ollre droit le diuife auflî en droitïécrit à: cautionner; milice l
. ’. . droit écrit (ourles Conflitutions du Prince,que nous appel-
Ions Ordonnances Royaux , ou Edits.

La plus ancienne de nos loi: , c”eil celle que nous a (pellons Sa-
lique,laquelle fut apportée. du pays qui cil le long u Fleuuede,
Sala, Gales R ois en voulurent faire la’loy ’EOIIdSan tale du Royau- ’
me,qua’nd ils fonder-eut laMonaerle Françoife,cette loy porte en.
tre au tre choie, que le Royaume ne tombera point en quenouille ,
W65 femmes n’y ontiarnais morcelé. . ; ’

l

.2 Etcommele Roy de France elLMonarque, 8c qu’il ellfeul Souu
’ nerain dans fou-Royaume .rôcde-plus ne louent que de Dieu feule.

aulli n’y a-t’il que luy quifaiTe des loix enFrance,comme-le prouue
fort au 1an Loifeau chap. des droitsdes Seigneuries Souueraines.

Il a vou a

f Monfieutj le. Procureur (oeneral. , , . .
Si bien que les C on’fultations des lurifconfiiltesvn’ont point de

lieu en France, le peuple n’y a peint de pouuoir , 8c par confequent 7 ’

nous n’aurons point de Plebifcites. - , L
A l’égard des Edits des Magiflrats,il cil certainque les iuges

peuuent faire des reglemens particuliers, mais ils ne doiuent pas -
dire contraires auxOrdonnances, aux-Couilumes, ny aux Arreilr
des Cours Souueraines, 8c déplus ilsn’ontlieu queidans le détroit 4

.tluMagiflii-zt qui les a .
sipo; filmiArrefis des Cours Souuerainesiont la forcelde. J

’ ’ i Nn-ÜL x"

cependant ne. les Ordonnances n’euil’enr point de
force qu’elles n’ayent ellerverifiées en Parlement à. l’inflance- de:
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loy, a: s’ils. s’étendent a. d’entretiens queceuit mélittes qui Ont e

*décidez ar eux , comme faifoient ,es. Sonatufconfultesz . ,
Ilfaut aire diŒc’rence entre les Arrells dola Cour, Sales Ordon’.’

nances de la Cour 5 car les Ordonnances du Parlement (ont des
reglem’ens généraux prouifionnels furia initiceîqniontforce de loi:
dans le reliortde’toutleïilarlcment quiles a faiwsiufquï’â’co que le

Roy en ait autrement’ordbnné. EtceQOrdunnances ont. quelque
choie décorum auUchS’Seïnamfcëfultespu-leslîdlrs dcsMagiflrats.

’ Maiiipour’les Aneth? lourde que nous appellons dama M431".
fimtuarii, laïqueld; dieTheophile, n’ont-y in: de force. qu’à l’édgard

de la matiere qu’ils décident, fans me i c’qvu’on fait obligé des

. fuiure dans vne femblable caufe. a
Mais la loy, un: Imperqtar, de legiâw, difiingue 5 car s’il n’elbinv.

teruenu qu’vn Arrel’t fur vne matiere, cela n’a pas la vertu de la loy,
mais s’il cil internerai :plufieur’s Arrefls fur me mefme diflic’ulré,

alors ces Aneth orientant de force que "la loy! mefme. Ce que H,
Cujas repete l. nonmmqudm ad 5m. Treàrll. q ’ . ç l

Si bien qu’en ce feus les Attellsde la.Co.ur (ont obferuez comme

deSlOlX. ’ . fi’ , ’ 1;: VA- . . -Cependant Loifeau Chap; de: amandes Seigneuries [couennes
dit indiflinâement, queles Acrefisne [ont point desiloix ,mais’lcs

executions de la loy » ï . 4 a. a; .Au relie le droit quinaill du Roy. peut ellre durois fortes,
me chez les Romains; car. ce que. nous appellons lettresrRo
8c commiliîoas du grand l’eau , c’eût ceque les Romains app ont,

Epiflolæ, ou refinfm. , a, ï I ,-Les Arreils du Priué Confeil font ce que l’on appelle drava
r Prina’ptlr, 84 les Ordonnances, ce qu’on appelle 1511134.

De plus, ce droit ell: vniuerfel , on ’perlbnel , commettez les
Romains 5 car le Roy fait des onces particulieresà des’ pétâmes,

. a r . b’quines étendent point a d’autres.
Or ces Priuileges fontordinairementvpour exempter quelqn’vn

dela peine qu’il merite pour quelque crime , 8c font de deux f0
ces , Lettres de remifiîon , &Lcttres de pardon" - * . i.

Les Lettres de remiflion font celles qui abolifleiit le crime,&
remettent la peine,quoi que lecriminel .auoüequ’il a commis le
delitlciemmenr , et àdefiein.. " ’ ’ . ’ . .- ,

Les Lettres de pardon [ont celles qui aboliEenrt,aufliele crime,’
a remettent la peine, mainlecr’irninelauuüatwléfain,’ dln’QIÏI



                                                                     

Du du»: Naturel, dinar»: (’9’ Chili. 287
-,ael’a- et; fait à delfein,maisâmîmrpsdefi’cndanr me autrement,

a: on es appelle pour cela Lettres d’innocence. Les premier-es
conuiennentâ ce quew les Romains appelloient deflemmnrs, de-
phratrie m e12,dit Confins fur la loy , tre: mon: f. de admimfi-
à-pgn’ndo mommgn filJflQn, deflëiyïa,fafii,fidignofimdi 12W. .

tic cantinemr. - a , . ,, ont.Les autres, dit lmbert,liu. 3. chap. 155. ennuiennentauec ce
qu’on appelloltptrgdtioner ,quoi qnepargan’a en droit Canon fait
a, in gag 4404,an filai tontinent, par laquelle vn homme promis
ne par ferment qu’il efl innocent du crime qu’on luy impolie.
Mr voirie. conuenatic e ou diEerence de cet Lettres , ilfaut voir
lemefme lmbert au mefme lieu. Voila pour le droit François écrit,
voyonsle droitnon écrit,fc’ell adire les C ouflumes. Quand ieh
disque les Confiturier font ledtoit non écrit, c’ell: à dire qu’elles

me remuent pas leur fonce ,ny leur. originede l’Ecriture,.-mhis de
:l’idgge,’&1du coulemement commende tous les habitaus ., où"

:dles ont lieu. a ’ - I V ,Car âprefentil n’ya point de Coufiume qui nefoit redigéepar’
fait , 8c éllen’auroitpoint de force , fi elle ne l’auoit cil-é 5 ce" ui
and: fartait long’dansl’Ordon. deCharles VlI.v’r4.53. et li cl es
n’efioient a prouue’es parleRayv,elles’n’aiiroient point de vertu.

"lly aile la diflicnhé de fçauoir d’où vient ladiuerfité des Cou-
humés de. France, car chaque Prouince ailes: Confiturier; ,& mefl
me dans vne mefme Proumœ", il le Homicides vfagds difl’eeem.

.7 item dit questure damnfité vientdo’ce que les C ointes 85’
les Ducsavans vfiirpé’la iouueraiueté chacun dans la Prouince,
yiâabht aufli vndroit diEetent , &leRoyayant’reüni ces Prouin- »
cesdfa Couronne , il n’a pas voulu les abroger.-Pour moy’ie’croi-

:rnia’Que-cette .diueifité emmenas loin , &Azqu’ellewientxies» p
’ ’YzielmcGânloissôt mellite du temps;defe&r..’ ) . un L i .

Car il y auoithuantité de Roytelets , quigouuernoienr leur peut.»
.pleàlenfm’ode ,fi’hicn qu’il y auoit «tant de droits diffèrent que;

-IltlpctitsnRMSy’ :j * .1 a, V! . .Î. V;» f3; î ..
. : En comme les Gaulois n’écriuoienrrien ,’maisapprennientïnonz
feulement ledmit,mais touteszlesautres (chances pat-mémoire, de *

A lai-vient qu’ilsime-feferuoient que du droit non écrit ou conflumier,
Jt-c’omme ce droit n’eûoitimprimé que dans laniemoireyles Ro-
Hnainsne-le pommier; bimabrn’ger, que les : Gauloisînd s’en [m’ent-

onbienücs ê’otæixtsteŒMËGMà
l



                                                                     

* ” ’ 7 ’ ne?
9.88. L En. Ï. Tir. Il. du droit François: .
.ceuxaufquelles ils laill’erent la liberté de le ferait de un droit
coùl’cumier,ce que firent aufli les François, quand ils conquirent
les Gaules. Voila pourle droit de la France qui dépend abfolu-
.ment du Roy. Il yaencorele droit Canon , (liant nous nons fer. .

. l nous ,86 qui ne prend pas tout à fait (on origine du Roy. Voyons

en quelque choie. . . . .
. .5. .11. Du droit Canon qui s’aéfême en

-v I iE-imefine qul’entFr’anceilstL’y a que le Roy qui puiiïe
pvne loy enetaledans toutvle R0 aine, auiii il n’y a que’le

R apequi ui efaire des loix Ivniuerf les. pour coute l’Eglife.Si
«bien que. e droit Canon’eil l’ouuragedu Pape. p. r ’V z
1. Or ce droits’é’tab’lit diuerfeme’nt rac a auffiidiuers nanisa; car

- :tantol’ton appelleles loix de’l’figlife,Canons,c’efl adire réglés
générales . CM Canon-fifi. g. 8c c’eil quand elles fontfaites dans un

* , .Concil’e General approuué du Pape. r ’ ” ’
Tonton: on appelle, les .mefmesloiit datura , qui cil lors quele

. P apedecerne ôt’étàblir’ quelque ohofeï pour t’onte l’Eglife de fan

propre monœmene, les Cardinaux airemblez. s . * " .
. De plus cules ap pelle. dominici epiflalæ ou refm’pta, ’quiJont

. des Conflitutions quelePapefait à lap riere dequelquvn, fait qu’il
l’ordonnefeul,oude’lîatns des Cardinaux: 1 a i - . ’ ;

On les a-ppelleencoredngmta ,. qui élis vuerdecifiort de lafoy;
I .mandmm.,qui’eilvn decretquiregardeles mœurs. il y en a en.

.core d’autres qu’on peut voir dans la glofe de la incline difflu-

.&ion,C4n.omner.. ; . n, .. I :Dr tout le droit;Canonail:v-À1:ontenu dans" le docte: ,- qui entra:
compilation que Gatien fit de cousiez Ganons,qui eaokmsdif.

’ aimeriez en plufieursliures. . I . . I ” ’ ’ ’ T ’ ’ ’
Les cinq liuresdes Deceetales de GrogoirefIX. 8c le Sextegqui

cil vn liure que Boniface Vl Il. aiouilza aux cinq precadeilis ,ou-nu.
’ smilla aulii-,pliufrcurstectetale"s sicles liredeccïl’euis .’ sayon wifi:

.des fiennes.Mais ceinte n’apnintefi-éreceu en Emma: ’ v
Nous auons enmrelesDecretalce Que Clementd l l. compila-8:

. que l’on appelleClementinesæousauonsles’Exmuagantesfi’ellià
idirc.les.Deenanles peine [un pniitntincorporém mrp’scdædrat’t.
fifieilgrenaldedemr Wfiümaidwîqu’anappellmdqmefine,

parce



                                                                     

.1712 draitNaturel, des gens à Ciùil. a 2?, a a
i parce qu’ily enade plufieurs Papes , a: les Extrauagantes de Iean

XXIIL qui efl vn ramas de cellesque ce Pape , fit luy-mcfme. l a
z Voilà pour le droit  commun 3maùnous auons vn droit Canon

" farticulier en FranceÇparticulierement pourles Benefices, 8c pour
es Iurifdiàidns , &on appelle ce droit les Libertez de l’Eglife Gal.

licane . lequel fe trouuc dans la Pragmatique Sanction ,6: dan s les

Concordats. ’ l ’ .Pra matiqueSanâion lignifie vn te lementgeneral des éhofes
de que que pais 5 car Sanfh’o lignifie agi-muance, loy , à: véniti-
gnifie res; fi bien que Pragmatique Sanâion, c’efi Sanfho , ou Con. l
flitfltto remm.
Or la Pragmatique Sanâionde laquelle nous parlons à prefent,ell: il

vn reîlement encral qui fut fait dans le Concile general de Balle,
pour es Bene ces,pourleferuice diuin; &enfin pour tgut ce qui .
regarde la police de l’Eglife, a: où l’on accorda plufieurs priuileges

lâlaFrance: a . ’ ’ ’ aEnfuite Fran ois I. 8c Ledn X firent’quelques Traitez qu’on
appelleConcor ats, dans lefquels il n’elt parlé que des Liber’tez
Gallicanes, a: ce droit ne regarde que la France , fur lefquels Re...
buf; a fait de fort beaux Commentaires. " z

Voilà ce me fembl’e ce qui le peut dire (une titre de l’origineldlt

droit. [haillons au troiliéme titre du droit Romain . et

aaamaaaaaæaumæmaæaaaamaæ

4 , TITRE’IAII. i
DV’DROIT ROMAIN.’

Dul’droit de: pnfimner. i

’Ay dit que le droit des articuliers, duquel nous parlons
’ à prefennauoit Pour o ietles perfonnes, les choies 8:

les alitions. » - I« Ce Titre parle prèinieremcnt des perfonnes , &en a1);

porte la principale diuifion r .a Les hommes,clit le teXte, font Ou libres ou efclaues ,ie dis le;
hommes; car perfimie Prend icy pour homme; I o I

.4 ’ a v X



                                                                     

2.30 Lin. I. Tif. III. du droit Romain, :
m’a on dit que les hommes font ou libres ou efclaues , celak

doit entendre felon les dilferens droits; car parle droit naturelils
font tous é aux, comme ie l’ay dit au Titre precedent. Ce que
promue fort ien la definition de la liberté rapportée dans ce Titre.

La liberté efi vne faculté naturelle par laquelle vu chacun peut
faire ce qu’il luy plail’i, à moins qu’il lu fait défendu parla force ou.

par les loix , où l on void que la ibert cit fOndée dans la nature , 8c
par confequent communeâ tous les-hommes , puis que de "dans li:-
ma firit diuin: épauperer. .

le dis que c’efl: vne facultévdefaire ce qu’il luy plaifL cequireçoie
refiriâion par les mots fuiuâsscar fi on lu defend de faire quelque:
choie par la forceiou par les loix a il n’a p us de liberté de la faire,,
urf]? quid w au: Mreprobüemr , dit le texte de ce titre , ce qui fait
voir que laforceôc les lois empêchent la liberté i ou plufiolt que-
la nature de la liberté ne s’ellzend pas à pouuoirfaire ce que les loi;

ou la force défenden t. -
i Cela donne de la difficultéaux Philofophes 5 carc’efl: vne maximes
parmy eux u’on ne peut violer la liberté, parce qu’on ne peut -
contraindre a volonté, quoy qu’on empefchel’execution de les
defeins,& les Theologiens tiennentique nousviolons ,ôc obferuons
k5 loixauec liberté.

Mais cette contrarier-é en facile à reconcilier, me que la liber-n
té , dont parlent les lurifconfulte’s, cit vneli’bert le ale, c’efl: à dires

introduitte Conformément. aux lois: , un [curète publique , la.
quelle par confequent celle d’eflre auŒ-tofl: qu’elle impugne le

roit , ou qu’elle trouue. de la violence,.ou bien, comme i’ay dit, ne ,
incitent! point-aux chofes luiettesàla force, &défenduës par les

. i 1x.
Mais la liberté ,dont parlentzles Philofophes , quand ils difenr

qu’elle ne peut efire violentée en vne liberté naturelle,,qui n’a-
point d’autre.principe que la volonté 8L la talion ,8: comme ces"
deux facultez ne nuent eût-e alterées par des caufes purement;
cxterieures , aufli laliberté naturelle ne poutreflre corrompuë.

. Et parce qu’il y..a deux fortesde libertez, avili y au: il deux fortes
d’hommes libres , puisqu’ils s’appellentlibres dela liberté , ex qui

t 117km Mari 11.064an. I -: De la liberté naturelle tousles nommaient appeliez libres,
ils ont tonsl’entendementôtla volonté, ils outrons ce qu’on up;
[ellelirzdgfirmiam a! scutum-liber. Sibien qu’on peutdire qu’en ce



                                                                     

Du droit des Perfinnes. :9?
feus les efclaues melmes fontlibres ,i parce qu’ils [ontmaifires du

mouuemens interieurs de leur ame. ’ ,
Maistous les hommes ne font pas libres par la liberté legale, par.

ce qu’ils ne font pas tous maiilres d’eux.mefmcs,1eg 101x en ont
voulu foûmettre quelques-vus aux autres , quoy que cela fait con.

tre la nature. A .AulIi définit on la lèruitude, vne conflitutioh du droit des eus,
par laquelle quelqu’vn cil foûmis au domaine a; à la pui ante

d’vn autre. - . - .le dis que la feroitude cil du droit des gens , non pas de ce droit
quid): fondé fur la ventableraifon , 8c uei’ay appellé iur prima-
71m, mais de celuy que i’ay nommé [en 4mm, 8c n’elt fondé que
fur l’ambition 8c le defordre des hommes.

L’on peut remarquer encore l’antiquité de l’efclauage , lequela
sellé introduit aullî- tell: que les hommes ont voulu dominer les ms
fur les autres, ce qui acommencé dés qu’il y a eu deux freres , 8c ie
voy ne Noé fut celuy qui le remierintroduifitla fermtude aprés
le de ,uge quand il maudit fou ls Cham, 8c le condamna à feruir les

’ freres. a . . -l’ay dit qu’on ell: foûmi’sau domaine d’vn autre, 8c non pas fini-

plement enfa puiflanceâ car les fils de famille font dans la puill’ance
de leurs peresl, 8c ne [ont pas dans leur domaine , cela ne conuienc
qu’à vn efclaue 5 d’où vient qu’il cil en propriété à [on maiilre ,

comme vn autre animal. i .
A C e quifait de la difficulté , car c’ell vne maxime de droit, que res

[144 nemini finit. ’
p . Pour entendre cecy , il faut’fçauoir, qu’vne choie peut feruir en
deux manieres, ou tare damin ” ,ou inraffimiiutisgn efclaue fert,
[on maiflre iure dominii, c’ell dire que on maifire en difpofe com-
me de [on bien. mais il nelluy. fert pas in: firllitfitifg car feruir de cet-5
te maniere , c’ell ellre en’proprieté à vu, 8c feruirâ l’autre.

Et c’eil en ce feus qu’on dit res f en mminifimit; où l’on peut voir
la diEerence qu’il y a entre vn efclaue dont on n’a que l’vfufruit , a:
vn autre dont on a la pro prie té. Car le premier fer: inrafemitntis, 8c

le fecond lert ixre dominii. , ’ . - - .
L’etymologie de ce mot. fènaf agient a femme, parce queles viJ

&orieux dans la guerre aimoient mieux conferuer les hommes qu’ils
faifoient captifs , que de les tuer , Ce qui le doitentçndre de ceux. ,
qu’on faifoit efclaues dans la guerre; car ceux qui tomboient en la;

a i ’ 00 .



                                                                     

. ùicudcpar autre mye, s’ap clloient» ferai âfimfre.
a9: Lin. I. Tir. I Il. du droit Romain ;

Ce mot mana-mm, vient e ce que ,46 bofliôw manu rapinant); il;
c fioient p ris de la main des ennemis.
’ Or les hommes deuenoient elclaues en trois manieres ,ou parle

droit des gensgc’elt a dire, ar ledroit de la uerre 8c de la captiuité,
comme le l’ay dit ,ou par anaillànce , c’e à. dire lors .qu’vne fem.
me efclaue enfantoit , car tans les enfans naiilbient efclaues du mai.

lire de leur mere. L k aOu enfin par le droit ciuil , car les loix voulurent parmy les Roi.
mains,qu’vn homme libre âgé de :0. ansaccomplis fini el’claue,
s’il le vendoit,ou (omît-oit qu’ô le vendit; pour receuoirile prix de [a
liberté. l. z. quibus 4d Martin. parla. ne): liter. l’ay dit pour race.
uoirle prix éla libertécar sÏil ne participoit point au lai-m’a gym

le vendit par quel u’autre maniere (ans (on confentement , il ne
perdoit point (a li erré , a; bien plus il la pouuoir reclamet. Selon.

la incline lo q - ’a. luflinien ’t, u’il n’yapoint de différence entre les efclaues, ce
qui (e doit enter) re d’vne difference eil’entielle a; (luiregard e èŒep

nâiuementleur eliat, car il efl certain qu’il y auoit de la diflèrence
entr’cux àraifon de leurs emplois se de leurs occupations; les vns

’ citoient damnez pour la ville ,ôt s’appelloient pour cela ,Vriam’,
lesauires pour la campagneôcpour les ouurages champellres, ce

ni faifoit qu’on les appelloitmfiid sil y a vne infinité d’autres dif.
?erences qu’il n’eft pas befoin d’apporter: pour les hommes libres-
’dlfi’eroiënt; car les vns citoient ingenu’s , c’efi à, dire libres de nailÏ.

[fan ce , lesautres libertins ou affranchisde la maniere que ie le dira y;

enfuira. i ’ ’



                                                                     

’ au droit du perfin mi 29;
mmmæmnmmamamnana

TITRE HI]DV DROIT FRANÇOIS,
SIR .LE TITRE PRÉCÉDENT.

v g; Du droit des perfinnes.

r » ,1 a? r, A diuifion des perfonnes i’ay apportée cil inutile
p . en France,.parce-que tous es hommes y fontlibres , il

Ç . V x (tillât mefine d’aborder nos colles pour eflreafi’ran.

chis de tout efelauage.’ - l
En forte que le’droit de la erre nenous donne

- point d’efclaues,nous auons feu ement droit de pren.
site vnevrançon de ceux que le fort des armes a fait nos captifs , mais
nous ne l’espouuons ny vendre, n tuer ,ny nous en feruir comme

’ d’efclaues. Du Moulin tir. r. 5’. a. ur la Couflume de Paris.
Nous n’en auons point aullî par la naill’ance , carelle el’t égale à;

tous en ce qui touche la liberté. en quoy nous fuiuons les fentimens-
de S. Hierofme, vndecumque M martyr bominegditoil, fiparemm
vitra non [équarrir bonefli èfa xi errant. l

llefi vray qye les Iuifs ont autrefois cillé cf elaues en France, coins
nieils le font encore en Allemagne,.mais cela ne s’obferue plus Pard-

my nous. . p - . .Les hommes ne le ’vendent point aufiî ,n se cela ne s’en: iamaisi
obferué en France , fibien que nous pouuons dire que l’efclauage.
n’a du tout point de lieu parmy les François. l ’ ’ .

Nous auonscependant des perfonnes qu’on appelle main mor-
tes ou mortaillables lemblables a, ceux que l’on appelle chez les Ro-
mains, ddfiriptity", parce qu’ils font tellement attachez à vn certain
village , qu’ils ne le peuuent quitter fans la’permillion du Seigneur,
et il y en a lufieurs de cette forte dansla Bourgogne , comme on le.
peut voir dans la Coufiuquu mefme pais ,48: (ont ceux qui appro-J,
client le’plus des efclaues Romains.

Il cil vray que file Seigneur les mal-traître, ils peuuent reclamer
l’autoritédu Roy êtlèdicefes fluets, qu’onappelle,fi "gis hmm-fis;

i ’ - » 00111, ’

1g.

x
s-es-QÙM-h- v il



                                                                     

59-4 lia. il. Tif. IV. du (Iran Romain,
proclamai? ,’veu qu’il apparoill’e du mauuais traitement, à u’ils

abandonnent tous les heritages a leur Seigneur. Voyez l’Or onn..

de’PhilipJVurgoz. " .le f *ay bien qu’on compare les moines aux efclaues, ce qui ell
vray à égard de plufieurs eEets ciuils, car ils ne fuccedent pointa
leurs parens , ils nedoiuent rien poll’eder, ils’ne doiuent point auoir
d’autre volonté que celle de leur Su crieur , non plus que les efcla. .
ues, mais pourles autres eEets qui ai’foient le caraâere de l’efcla-
uage, de pouuoir tuer, vendre et dilpoferal tous vfages , ils ne con-
uiennent point aux moines au contraire ,ils ont la veritable liberté,
puis que vétfpiritud Domini rfl, ièi Mena. 2. Corint. 3. Il faut donc
dire qu’il n’y a point d’efclaues army nous , les hommes y lent tous
libres, mais voyons comme ils filèrent.

La diuifion des hommes libres en lngen us 8c affranchis cil: encore
inutile 5 car on il n’y a point d’efclaues il n’y a point d’affranchis,puis
que ’l’aEranchiifement fuppofe la feruitude, comme ie le diray cy.

s. . r a .Mais les hommes libres fe diuifent en nobles, &roturiers, lesno-
bics diffèrent encore entr’eux felon leurs difi’eren tes qualitez, car
il y a des degrez de nobleEe depuis le Roy lui-qu’au fimple Gentil-
homme, 8c les nobles font plus ou moins confiderables à propor-

" tion qu’ils articipent’ plusou moins à la fouuetaine noblell’e qui

refide dans e Roy. - .Et ceux qui ont dit qu’iln’ya point de plus ou de moins parmy ’
les Nobles, iodent fort trompez; carla vertu quieli la vetitable noa l
bleEe reçoit du plusôcdu moins , li bien qu’il faut dire que la no-
bielle en reçoit auflî,8c que les vns par confequent font plus nobles,

les autres moins. ’ VLa N obleŒe en France vient de deux principes, ou de la naiilân;
ce , ou par grace du Roy ; celle qui vient de la l’iberalité du Roy,
vient encore de deux fources,ou pafide fim les lettres patentesque
le Roy donne, lefquelles doiuent efire veri ées danslles Cours fou-
ueraines pour iouyr de tous les’primleges de la noblelTe , où’elle-
s’aquiert enfin par le moyen des charges qui ennobliil’ent comme
les charges de Prefidens ô: Confeillers des Cours lbuueraines, de
Secretaires’du Roy 8c autres. , ’ ’ y - v , -

Les R oturiers different aullin entr’eux , car les vns font bouts:
geois, les autres payfans, les bourgeois fontleshabitans d’vne ville,
8L difi’crent encore [clou leurs diEerentes qualitez,ôtleurs

rem emplois. . ’



                                                                     

4-

V Des jaguar. n - ’ 295
Les payfins [Ont encore de deuxfortes ,carlesvns s’appellent

francs hommes 8c refl’emblent à ceux u’on appelle ingema’ , a; [ont .

ceux qui peuuent quitter, vendre 8c a icnerleurs biens fans permif-
fion du Seigneur, au charge toutefois de l’ny payer les droits deus

Il" lesheritages. . ’ .h Les autres font ceux dont i’ay parlé, qui font ces mortaillables,
qu’onappelle,4dfirzptity, ou vifldni. Voyez Bud. fur la loy demie-è,

réf-de prigJur. ’ ’ I
mammaamaammamaaam-

I I T R E I V. .
D’V n R on: un M Al N;

, Des fuguer.
Ous auons diniféles hommes libres en lngenus ô: Al”.

Y franchis 5 les lngenns ou francs hommes font ceux qui:
’i ont la liberté arle droit de la naill’ance.’le dis, qui une

p , , y laliberté par il: droit de la naillance, afin de dillinguer
s i ’ l. les lngenus des Affranchis, parce que ceux. Cy ne

font libres qu’en faneur de l’aEranchilTement , le uel fuppofe qu’il
y a en, de la leruitude ,d’où vient que Theophile éfinitvnlngenu,
gai aronde»; il: umfirm’umzr expemar; - .

a. Pour dilltinguer l’lngenu de ceux ’quireçoiuent-la liberté iure
ambrera, parce que, quoy qu’ils vécullent comme perfonnesli:
bres, ils mouroient cependant comme efclaues,c’efl:â dire qu’ils
iouïll’oient de leurs biens endît leurvie Côme les libres, mais à leur
mort, ils n’en pouuoient ifpofer au preiudice de leur patron , c’eltr
a dire de celuy qui auoit ollé leur maillure , comme leprouue Vil
pien 13. de émir liée". 8c ainfi ils ne font point proprement In us.

3. our diftlinguer les veritables ingénus de ceux qui-ne elbntj
fine par grace du Prince, qu’on ap elle , marlin: militera-ceux qui z
ont -reliituez al’eliat auquel tous es hommes font de leur nature,

c’en à dire libres. i ’Or ceux-cy «lifteroient-de ceux qui n’anoient que le droit de l’an; -
beau, en ce qu’ils iouilroient des mefmes priuile es que les francs:-
h’ornmes de naiiÏance, 8c. ceux i ancien: obtenu e droit d’anneau»

n’eniouïlloientrpas,,commeie ’aydie .



                                                                     

96 1314.1. 77:. m. du (12’011 Romain,
I Ce droit d’anneau elloit vn priuilege 8c vne marque , par lefqtiels
les hommes libres le dillinguoient des efclaues , parce que les efcla-.
ues n’en aunoient porter, outre qu’il y auoit pluficurs effets ci.
nils attac ez à ce droit,defquels mon fuiet ne me permet pas de

traitter. I p x . rL’ingenu donc cil celuy qui cit libre aufli Joli qu’il cil nay , or il
. peut receuoir la liberté auec la naill’an’ce en plu lieurs manieres 5 car

- fait qu’il naill’e de deux Ingenns, foit qu’il mille de deux affranchis,
fait mefme d’vn Ingenu ou d’vne Afl’raïcliie,ou au contraire , il fera

lngenu 8c d’vne condition franche ” * ’
On dit bien plus , car fi vn homme naili d’vne femme libre se d’vn

pere efclaue, o u incline incertain, c’ell â dire qu’on ne connoill pas,
comme il arrine a ceux qui nailTeiit des femmes publiques, cet hom-
me CCpendant fera Ingenu, arce que. fldtim w mita! afiltéer gr;

Mais la delsus on fait plu eurs efpeces. La i. cit telle 5 Pamphila
a conceu ellant efclane , elle aellé affranchie aprés fa conception,

- 6c a enfanté dans vu efiat de liberté , on demande filon enfant fera

il ngenu? oüy. . , ’ , ’ l V
L La 2.. cf eceel’t toute contraire , elle auoit conceu citant libre , 8: »

. pendant etemps defa grofsefse elle tombée en efclauage, en
’ enfanté dans cet ellat, fçauoir li l’enfant fera libre 2 oüy, quiz: aux

airée: calamita marris si notera ai in ratera efi. . I » 1 .
La 3. ef ece cit, la mefme e arit efclaue a conceu,onl’aaŒran-

chie pen ant fa grofsefse , 8c dans le temps de fou enfantement elle,
a perdu la liberté , fçauoir li l’enfant fera lngenu se libre 2 Marcel; Ï
lus répond afiîrma’tiuement , car il fuflit pour eflre ingénu d’auoir

en vne mere libre dans yn de ces trois temps, de la conception, de la

grofsefse, onde l’enfantement. ç ’ . i
On fait vne autre efpece fur la fin de ce titre , ô: vient de ce que

i’ay dit que l’aifranchilsement fuppofe qu’il y a en de la fetuitudc,

’ on’demande donc dans cette efpece. . I .
Titius elloithomme libre, cependantil a feruy comme vn efcla-

ne a tigrés quqy on l’a affranchy ,l auoit s’il lera libertin â raifon de
. céta ranchi ement,oufi nonob p ant cét alfranchilëementil fera

lingenu a caufc de fa naifsance? ll feralngenu , parce que nankins
non firitmanmifin, 84 la verité el’t plus forte que la fiâion. De plus
cétaflt’ranchifsement cil: fuperflu . puis qu’il ne donne rienque ce
que polsedoit des jan Titius par fa naifsance , comme le remarque

heophile cncelieu. I 1 -r t , . . . IIIRE In



                                                                     

A : I Ü pas lugeant A. . ’ 11-17

,4 T7 Il * ..-- nv DRO’l’T’P-ittfilîlëlç ou: s;.j; à

y j ’«syaftngauxremembrerait?73-11)

î " 1 .P’àlraeèeï? t
Oute la difficulté del’aplication de ceTitre n’ell que

( n: dans les àuçrfèsfignificatiomde’cmt,1’16"11;
. car premierementilfeprend pour ce quLcll: oppofé

H , .j -: àefclaUC,ouaffranchy,çomme.nousl’auons dit,8c en
a” V ’ ce feus tous leshominesfontIQgenus en France , car

ils maillent tous libres, de quelques peres Ou nacres qu’ils naill’ent, I
8c de quelqûe’man’æreqne ce fait, comme nous l’aune?» dit au Titre
du droit Romain , 1mn" 2x ventre [réera à in loco franco fun: Mari,
dit Chair. rit. des mains mortes 8.. 1.. oùil fait voir que ces fortes
de gens luiuent la condition de leur merè , 8c non pas du tpere , en
Ëuoy la. Coullmrhe à l’égard des mains mortes , cil: con orme au

roitRomain touchât lesefclanies,pai-’ce queparmfiqrikfirvéfireht.
a. Ce mot fugueur, l’e prend pour ce que nous appellons , N o-

;ble , 6c en ce feus tous lesFtian’çois ne font pas Ia’genns , parce qu’il
’n’y’a de nobles que ceux dont parle M. C ujasgia 651114 nubiles En;
mnnrexgenrrr à vira militari , ou ceux, comme l’ai] dit cy-d e us,
qui font anoblis par lettres du" Prince vérifiées mPaflclmsîÏdans

la Cour des Aydes, 8c Chambre des Comptes ,Ou bienenfimpann
office, auquel le Roy aannexé-vii’tiltredelnôblefl’e: a 2 .. " a,

Et en France, herslesmaiùs moites-prima fibufim’hrms
car quoy qu’vnefemme fait noble , fi lémaryï e04 thtutldgdleïilà’nt

fera aufli roturier," 8t’ce que ’lllt (agit- llldore M. 1. Etfielt vray en p
ce cas , ai nafrimr dererianm-pa’rïrmfwiiryc’efiaufli ceque prou.

parle’fortan’lbngde-l" mil- i.
ne fort ien M. magma a». émit-gapsaspùe fra-évadait I

"Li-nua.) l. r ;. - v.3.3
Enfin-cramer ramai; ’prend’p’o’nr «un droit de fricoté .

der éraillement 8c pamucnrehtmuianronae relier et de difpofcr
a: l’es biens Ennemi: ’ affiqufin carde’mert, acharnait yen a, ’

l?!

age Ava «ù . ..

- -rr: âme».



                                                                     

,29! Un; I. Tir: IV.,- du au François,
pluiîeurs qui nefont point Ingenus en fiancer, comme-les AulËs

*’ou Ellran ers qui demeurent en France fane auoit cité. nitrura ’ ,

les ballar s non le itimez, les Religieux profez, ou qui ont demeu-
ré cinq ans en religioti en habit de profilez faim protellzer,

Les condamnéz aux Galères ont t’oûjOurs oui. vn exil erpe.
tuel, les conddpmnëimotnmçîfnepar contumace , s’ils ne e met.

tenten allai ans yatagans. ’ t ’ 1 ’ 4 l
Et toutesgcçç forges d’espQ’l-çnnef peuuentflnamlilw nfiimifils

peuuenteflre rappellez 8c rehabilitez par grâce du Prince , coinme
chezles Romains , 8c ont lors. ils iouyfl’ent des melmes droits que-

les autres, comme le il: diray en fon lieu. .
5V.” Ml ’lîïîÏ’Jl- 131:"- .v..’a H... ’.*Ï . .an ’) ’ i .’

,a! v T1 a: and-"l in. lui-1”- ’ ; rafla! ’llwl’l’lvi, 15.":
’ l’y D’Y D’R 0b T R’O’MlAë’l N. v v

. .v-R: Il? pi .17 fil; :g , 1’ p Jw
llÛNJ’pii q
un 1’:

Gus auons parlé iufqu’icy de’denxrortes de perlon-
nes,des Efclaues 8c des,lngenus,nous parlonsà préfent’

n s Ïd’vnetroiliéme.efpeceqqu’on appelleJiberriazf, ou 1i-

" ces deuximots (a, prennent pourlagrnefme

(a . ype, -p - kt Ometteefpeced’hommesael’çéjngroduiteparledroit des eus,
naprés quele mefme droit eut introduitla fertilifudeme quy" s’ fait

ar vneiufte confequepoe,.çarpuisgufqn auoitlviolente a nature,
mimai: :l’efclauagevs-il &flolçléflqlnêblçedça lampant moflant

i à: l’afliahchill’ement , lequel cil comme par remedcpour, rèüablit les

i hommes dans leur citatnaturel, quantifiaient perdu lalibertéü
.aulIi’on-définitrvnpfi’ranchya . . ,3, A. ’ h « , p ’ . . .p
T ’ . ’Celuy quia 3M.IlliÉÀiVPGÂIAÜËÎFWÉEPÀËîÂl-Ëàdls in: Me fémi-

nude-: car li la feraitude n’eftoit pas veritabglp , l’aflranchifl’ement
.femit inutile ”,&;Çeluy qui auroit «elléafi’rancqhy racleroit point li.

"Serein-3; Comme; le proline» le Titreprecedent. . .. . ’
r maisinflaïsuiudeeüssllsawsdïreniflera héminée?-

a



                                                                     

s "Un raffermiras. - .i . i a 4p;
s, oit-parle droitCiuil , on qui vient de lanaiil’ance’, comme in

Ëditailleurs , tonteautre feraitnde ne rend point vn homme cl?
claue, &lfaEranchiREmencquilaluit ne faitàpas vu homme liberq
du ougürm’my.Î. . ’.; L’ m i l’ I Phil l. .f’l "z l ,Î .

L’afi’ranchiil’ement en le don’de la liberté 5 car vn homme qui cit

dans le pouuoir’d’ïvn autres qni’ellientre (et mains , n’ell pas franc

nplihre,.d’oùvient que lefmonlatiti porte . maniât: , d- mais
"une" cil, comme fi l’on difoit mettre hors doles melon niellai dine
MS’dEanpouoit,’iÎ Lilith; t’ ’ , Il, r];- 3 ni
:vLesfoltmnitezponr riffaudait: eiloient gamins autrefois ,. cit-r vn’

Dilemme prenoit (on efclane par lateltemïëaanqnelque antre-ment.
bre V8: difoitqn’il le vouloitaifranclfir, , e nitedequoyjl luy; don.à
noir vn fouiller Je le faifoit faireqilelqtrs.tqiupz, :éelqnîcnfeigne

faintlftdoselibnrn. r r; a n ’ZlÏ.1iOl.Ï.a;.À
:De plus lesflfranc ’ prenoientvn.,Chapeàu;la1elle mû, com-v

me le mon trq’laloymmszn’fim. . Mini M; Grains lié. .gt méfait.
cap. 24.:rlitt’1n’rln prenoient’aulfiwnc robeblancheci. .r filin. r si
v lly adifibienamnlyens d’allier! chiquant; BandÆ-enohitdm les:
Eglifeslceqûiaeflé-imroduic ries-ioonlluutinhsidelil’rincnssæl
cela fe-faifoitparl’rEuelquedu ’ o.,pnefënnleMagi.ilrat4&Mfiu-
jas fur ce lieu rap portelqu’og void àOrleans aux porterie lagmnd
Eglife vnalïrancbillemeritgraué. quis’eû fairdecettemniezel k

2.. Qnafiranqlntd’arnâm ’ réqlù’mapèéllfl ’bjbdrféàgol’èllzn

affranchy viadifi’â,œ’efl: l’élite mirleiMagi (Iran prix mélinite;

commeie Prêteur, le C enfui, le Proconful-.- leian irlfmgm; r; z.- ’
Vindiflà elloitmearer’geauieclaquellele Ma Ïllratou Gin Huill.

lier fiappqèt laxcllmçlêd’cfclnncdepudizitvoisz msmgfuuappiellée
nindiflur; parce:*t1uiv&aid’dauenomméglbiindexi afut infirmier. api
fut affranchy de cette forte , pœauba’ndésdouncbtmgebonfpirâtiom
qu’on auoitformc’epoup détruire I leannfnls , fic ainficette muge
pritfon noindeceluy quiet) aunitelhé-Mppériôifaffrannhqe a a,
- fianceroit-r: flaquoit; l’on minque Wifnqiennfli-afiè

dzisdfl’rztuelqntenfet . nadirs Œchbix,àïndlflæümiih un
s 3. On amendât-parme Mpleiletuwanfi»mâéçlaheifimpleag
me par écrityquîonteutqnefonelclauqreçbiçqlalibctte.,v .1 :. z, .

. r; 4,. Partiellement; chaumine endwmflerctmndireflemeno
Wzindircdlemehtu eflsnæmuhrsmfiileitcfluqlüi dompwluytl
nahua ’ nitrifiasse fanafclAuerslbsqms’lhdifa.
le mais que «Titan mon. sic-laneafoislihrnxdéëilcrmflgwi

’ ° w P ’l

,luyy Q,Iiv:r . au.



                                                                     

. Lin. I. 71:97; dahdmnRamain,
more. Et Ponappellecesfortna d’aâfranch’n , armai, oit-:Olynrofitt,
parce qu’ellans affranchis au moment de 13men du teflatenr , sa
pendantquel’hoirieeil iacentc, ils’neffont affixamhis de’penfonne,
c’ell pourquoy on a feint qu’il citoient affranchisd’ûroinns ou

JÇComn. ont V n J v 1 .’ ’. ’ La à
I ’ : Le teftatenr aEi-anchit indireâement qumdil .commetl’afran-

chiil’ement d’vn efclaue à en heritier, &cétafranchy appartient à

(éthérifier ui.l’aEranchit.w . ,.i.-. .* i , v
Il a plu renrs autres manieres d’afl’ranchir,room1er .vnà

un edansvn feftinpour régaler l’es amarante: vn chue, sa
mefine un maillai peut affranchir (on efclaueenlpaflâne, lors que
par .mpl’e les Magiftrats,.commele Prêteur, e Proconfnl’,ow
meswontfebaignerwu ’ 1392...; . . .. .;. a.

Il yauoitautrefois trois onces d’affranchis, n’en ’appellolt En.
mur, usinagæbedairfiles preniersiouy’ . ’ tardes riuileges-
des Citoyens Romains, au direqu’il’s potinoient difpo erde leurs
biens , entre-vifs sa taule de mort, ils pourroient offre tuteurs;
ils intimoient au: pattus; enfielloient enfin. capables de tous
les effets dans. and» tanin) in: 1mm 3 car leunafranchifl’eurg.

ui choit leur patron,auoic méfiants quelque droit fur leur bien,

,ehousledirons. :2Pm. l l; . ï
l 0cm œms.d’a5ean?his fefaüfoienrfeulement en quatre man iea

adialaporte del’E lifeanbidiflâ; panachaient; éla’fimh’ wifi,
«un dire lors quel on mettoit vnefclaiie aunombr’e desCitoyens-
Romains ,par le confentemencdefotlinaiflre, ce quife faifoitde-
nantie Confiant, comme ieÎÈdirpatlantdece MÈgiflrat, . p
anisent: manteau aparxnefimplemi ue,entre amis,

&dans minait gnleâoiant’qneizmw’eltadireilsne iouyfl’oient’

quedeipriuilegexdescolnnieth ,4: a w z -- z ,
tLefquel’s’Æriuileges confioient- en ce que les Latins vinoient

comme ped nnesllbrgsq fichâmes" de leurs biens pendant leur;
vira-lima lespnuuoimemmoinsmüém il; I mouroient com.
me efclaùesa, car ils empaumer: difpufelfde .rien,ilsïn’efloienla
pointerapalslesdefteflamenflnyd’dums foiraient nielles; ’- « v ë .

Les troiflémesa pellezMn’rgi; alloient ceux léîqmls ayans’eften-

cnndamnezpour cura Wokmanquez ferle elfe e,enforte que: -
lamaneur. feapouuoltdüœr, anomique e ortedeliberté.
mm lesappelle Dldfhlti,’ parce qu’ilsrell’em ’ est. au; -

Nfifwawwn www En mamma-



                                                                     

. Des Jfiantlm.’ . *. jar
krémzrque M. Guyane linga: on les peut a»? lec’efçlaue’, z

crimiënds affranchis. 4 * 4 - ’ ,
- Onapûkvairqueles Romainsauaienth plus grande liberté5 le,
Laflamme moindre,parce qu’ilsnciouyfl’oicnt pas datant de pri’. - Ï
tuilages, mais les derniers ancien: la plus paire dctouœs 5 en 1’153 né
pou noient iamais obtenir le droit de citoyens Rbmains, mais les La.  
au: le pouvoient. par grau: du Prince , 8c pat pluficurs autres
moyens rapportez dans V1 infus. tir. 3. en quoy i15’d1flëroientw

le: vns «sans .  , , , . -’ Mais parce qu’il auoiLqu’vne force deliberté dans la milan- 1
tcdeRomè ,1uflinien venin: rendre les Romains à. leur premier’
efiat, 8:pr cétefiët abrogea la loy laid 1,054114, en ce’qu’elleî
auoitimrodui; cette efpecè d’àfranchis, qu’on appelloit un)";
fichages aufli 13.107 Æh’a Sarthen ce qu’elle auoit pareillerhènr’

introduit ceux qu’onrappelloit Deditity", a: voulut que tous les aï;-
franchis Enfant de mefmc nature, participafl’entaux mefi’nes droits,

»&.fnflëtitbentvn mot tous CitoyensRomains,.dc quelque’ma-7-
niera qu’ils funin: afrmchiæsa en forte qu’il n’y auroit plus de

’ difl’eœnce emrelemfupem de1?Empire’,. (me n”efl: que cela au. ,
ancienneroir’lahbettépar grue, s’apçefleroiMEranc , sa

croit changé de nargues deuoirs à [on .zflranchiflèur , en récon-
nqif’sance de fou icmfaic; a: l’affranchifseur au contraire [émir
fagenu,& ne’deuroicfa-liberré qu’àfinaifsanŒ- ’  

* ï mmm&&m&.v.mmm;à

DRO--LT”ERÀNC°OI"S’;
ÈVR» LE LÏITR E. ÈRE-C E’DBINvTÂË 4

l il»: Afflàobisr - : r -
  ’EÉefl pas difcilè déglace icy dut ce Titi; fèàflâlèfi

.1 ; inutile en France, parce que n’ayans point d’efëlauesr
’ nous ne pennons nuoit d’àfranchis, l’vn fappofafm ne. -

a

.

,   . - 3   7  I ;’ a 3961:ng nafé diuifemplus paraffiner: 155119,,. ’ -. a P2 fil



                                                                     

302 lin. I. Tit. V. du droit François, -
efclauçs &affmnchis,comine chez les Romains ;rno.us"auons d’un;
rires diuifions dont i’ay parlé aux Titres precedens ’, 8: fort au long
«Traité des Iurifdiaions de France , parlant des Fiefs 5 fluentes

’ ces fortes d’alfianchifiemeus [ont ’mutiles 5113m5 que nous jouïfsons .r

tous de. la maline liberté ,comme farfoient les Romains [burin-’-

flinÎÇD, v. u: l.’ nï. :3 ’.,A r mal-Cu! Il H f
Ccpmdantîoomme’nous auons quelques efpeees detferuituder,

linon pelïonuelles, du moins réelles; c’ell à dînai raifon desrhetiltaa;
Ëes que l’on tient d’vn autre . auflî auons nous quelqu: ipéca d’ail:
rêmîhllàement; camomille fait die ’ccuxqu’on lay’pçllcmaimmor,

tes , &mozœllâbIeS, ne "peuuent-quittervlos balisages qu’ils-tiens:
ment, li le Seigneur ne lesuffranchit de leur Condition, on 531’15-
maiumorte nedefauoüt [on Seigneur our 12-. dire.flljeL-du Brunes..-
aueç les ,folemnitez tequilas. , lefiiuel «(ont emmenées (hmlldï:
qullume deBourgogae tir. des mains. mortes, s; ,91. (a: lequelnonlî
pemvoir Chaflene,-&lut le 5. x6.du mefmetirre. . -’ .
. Nous pouuons de pluszappLiqueree-titferdes afranchiflëmensg
à plufieurgaaes qui (ont parmy nous 5cm: lors qu’on tire vn-vhom-r.
me d’ vne moindremudlrion à’vne;pl.t.tïs engluent: yin]; mm!»
le-tirerde la rotureàîmr l’éleuer àla oblelTe, c’elleu quelqu: FI.-
;oul’afi’mnahir d’une fuuitude à aquelle (a méfiance l’auoin -

oumrs. . ,5, . . .. .tDe mefine quand on le purgedel’ordure d’vne naifiàuce bouteur: ;

&icriminelle, ourle mettre au nombre de ceux qui ont elle pro-
duits vue canionâion- lamelle &i légitime ,- e’e’fl receuoir quel-
que li erré; a; lors ne le Roy parlettres de rappel exempte vu cri-
minel de fou banni sement, qu’il donne graceàvn coupable,qu’il
naturali(e vn eflranger , c’efl: quelque chofe dlàpprochant (lamai:-

franchiflëment. t t- . « i - . z A- t . -
Mais l’applicatiofi s’en fait Fort bien à l’égard des Religieux 5 car

leur cflat efl: me efpctejde feruirude a sa quandon les gdifpenfe de
leur.» vœux, on les affranchit d’vn’efclauage. i

Ce qui le fait par le Pageqnmdes failou3.iull:es 8c valides , com.
» mequand un homme a e e’ Contraint de faire profeflion , ou qu’il
» l’êâiœauaatle-çempmecelsaimquiau üe’lèizcauslhenumylisgkn -

Ion l’Ordonn. deBlois, rfiçurqn fermemem au Concile; de Imago?!
’SQCslça»9,,çapon 15. le quels veulent 40914:2un le Religieux q
fait profeflîon ait obfcru’é les regles dumniciæmnmïeng’erxr’èæ; il

1:3)!leunlGPaæQfllilvfiffmmBlCUWadeÆü(vœuxrrmhïifâ. i
l î. (z ’l à



                                                                     

I ’ a De: Jfiaaihù; . 1 3p;Iàâfefiré cinq mon religion fâüsîptmèlllm»dfi indolence qu’on

- luy l’aie en bramant dansleMonallerefle Pape ne peut pas le
. difpenfcr ou: lese’Œets ciuils, il ne le peut as rendre ca .able de»
. fiicceder a fer panama moins qu’il fait retËitué en les toits par
. humât! Prince, ecce que le me nedifpenfequîà l’effetdes
ài’çliolès fpiriruelles’,’ eS’re’riiporellesvelhntdu hersoit-du Prince. Ce

- qinàïeftéiugc’çar PlaneursArtoRs,rapportez-perLoüet. -

Il 1’ Ç...- Ï I T RE :- -

M. Tour qudler’rziàflr’il n’rfipar Mir d’

il I loutela queflion de ce Titre de, de!” unirA mineur peut affranchir fouiefcla’ue”,&" yn de iteùr’le
peut faire au Preiudiœ de [annonciers 5e queie alcade"

.’-cnrdeux»ngmth,w 1 a un l... a q H

. .1 5- I. la" WÎÏ
A, deefl;dlt M. Calas, C. t. qvi.m4n. nmpoflimt; d’où vientque’

’ Eranchifsementellbon, quand bien-meflne ilauroit eu. defsein de
tromperies crean ciers, dhutant que la loy 1121.14 Sqnfi4,n’cmpefche

. paslglibené.fila volonté n’elliointe auec l’efl’eu il, , j ,Ï
’Mais vn debiteur fgachant que (es biens ne fuflîfent pàs’pour’

,fitijsfpiteà les; creanciers rainant incline qu’il affrancliifsç les ’ef.
aclauses, ou bien qu’ils ne luffiront Ylus après quilles pur; agrèg- .
jabiru, c’en: en vainïi’ils’èlïorce de eurdonnerlalibeftë,puisque, .
yin grumelafizw ’ ntflrrreditornl, ce qui cil contre l’alcîyi;’& gai-ri?

fion e peut l’afrànchllëeuient cil nul,ip a iure. l " a k , l
in , (Si ’ailleurs le debitcur n’à point eu. efëein de Euflrerlëë creux;

fiefs-ma? ï?- mfliwn fardtetiôür fw-fierrritarvèml et:
ci: ,8: qu’ain lion amoqggiçcllé gaille de là gente «les, pigeai q 1, k 3,.

.212 f .

qucflion d’un debitcur infoluableicat s’il ellllôluàblê,lrrl



                                                                     

304. ’ Un. I. Tir: 1qu in tiroir Karnak:
l’afliranchil’lèment fera-ilbenë Moniteur Cujnsfit autres Doæ’ifi

’ fur le Titreque i’ay cité, dlfimgucnt: Si la liberté a elle donnéeèdi. ,
v reâement,c’e&âdireparlegs ouinflicurionJ’aEranchilI’emcnt cil:

I valide -, 8c on nelepeutreuoquerl, mais fi elle a elles donnée indice. ’
,uè’efiàdire par fideiuonimris» Manchifliement cil: ou],
v parceque dansées fideioom’mis du confident l’énenem’ent (cul Je
où 6mm iülkh’mz’fifimm nwfçnrfidriœmmflkj. AL 5 «érige

ad Sen. 7735M. I . .. A *1,7. u y nm de certains ces oiwndebiteur peutaifranchir, quoy
qu’infoluable , fi par exemple Titius debiteur meure fans auoit
nomméd’autres-"heritierspu biençeux u’il auoit même: neVeulent.

accepter la fucceflion 5 car aloi-56 le de iteura inflitué (on propre
efclaue , il cil obli é d’accepter la iùcceflion , a: le porter h’eritier

’ afin de farisfaire au: creançiers de (ou maiflire après a mort , ou en
tout ças voir vendre les biens de l’hoirie par les-creanciers en (on
nom igneîi’aiùn’à..de afi’a’znir; fieu mais l’efclaue reçoit la

liberté en vertu de l’inllitution , fuit qu’il en ait parlé formellement
ou lion, peur que 11’wa inflüutioni maté inqfi aideur, dit M . Coins
tricha-ru infiddln’ pasoroyablequn homme qui a intume-
"fin dans ou; ne!» firent-munir S . lice: 5.1.

il n’ene as de incliné des autres alienatious, car vn- banne
?uoy qu’info uable,pent vendre a: aili’ener [on bien validement,

* ans que les,creanciers s’y aillent oppofer 5 ils ne peuuent mefme
inquieter l’acquereur que ifcuflîon premierement faire des autres
biens de. leur l-debtcur C. daine fifa’ 1.11 86 Noucl.’4..]lull. 8c gala
’difl’crence qu’en apporte M. Cujas tir. gai 11mn, nonpafliznt, en): que
’lors que la liberté a vne fois elle validement dônc’e, on ne la peut re-
uoqner’ 5 c’efl: pour, uoyla loy Ælia ya pourueu , en rendant Paf.

- fianc’hifl’emcntinu ide. Mais les autres alienations fepeuuent te.
troquer vu au a res par les creanciers ,i par l’action Banlieue qu’ils
ontvcrsl’a cho e venduë à leur preiudice. i i i * , ’
l le voudrois excepter de ces alienations , cellesqui le font parles

"receueursôc autres officiers des finances, qui ne peuuent tien fiire
’ i . au preiudice du fifc, 8c bien aimanta e, s’rlsvconçraâent à fan détri-

ment,:ils’”doiuentl’e uadruplèrce le firmament deiBartolofurla
p loy .8 . au C. de iurefi t1, Sala raifon décela cil: que lesbiens ld’Vn’ ra.

x teneur ; a: autre de cette forte font comme incorporez au fifc, par
il, î’bypotljçquexpriuileg’iee qu’il a fur lesbiens de fou. debiteur. Yoilà
leequire’gàrde nome pre. gerlpmgrafihc; I -’- 4- . A) I’ - - : à

l . l . s.



                                                                     

. d’au? quellerraufiiÆn’èfipqsfmbjiqffimchin

a. I IL: :dind EU)! P634! A[à efçlduçr.

ç v * I à l q h LA queflün le peut Entendre endèux mailler-ès (clou M. Cujas,

T. agi mon?!» a eut - if on, a i elonla
loy Æiîflil muni-ne gbŒoidaïrïnîhâafjffazefsèlsn’auoit

atteint ôta ’ 9,. .» e. E3 . arc r il: un :-
turminarzoîïomæfî zînâîî’mllalèaif trînùrh gît? diem,fce -

i qui a: colligedeM. cuias bi t. 8c entre-vifs felon la mefme le. ’ , il
le pouuoit, «nidifié and regr’riliçinjntfiàândmënifiàîlà www ne;

c’eft adire qu’il deuoitaller deuant vniuge ordinaire ou fouacrain,
commeielkïdmdelal’mnmerl’msçyflllule.Ç
commedic Mzçiijasfi’i m1: yindiffàliê’qumçondliq t [lm-Âgé; a]

’ ex fŒrlCS.ÇallQîâiPQllf.IÇl-WI?Ë5làYblLlQÂË affamait? Ïcfdguo,

a eiugeksflpprçpmitfl «mon fit; ParfiëFmPlSAmw- . fidèle
liberté à va perenm marc . mien? .Qi’nnêlcfilsqu. m3991

.3 . . .
fez dans le texte de ce Paragra lie, alors le mineur ouuo t donner .
la libertéâ I, .el’claueJn le en: x geignoit;x e110 uer uand mer.
me la taure? fût trouu’ËcëpFaluf’sè ab à ’l’àpp’fçolïatcil’o’n dgaiuge 8c la

"liberté donnég’ I I Ï: ..’Ï1.»Jwï.rz:l’ 7 Î’ In”) à"? .
Mais Iullinien fçachantque’ la liber-réveille plusbfija’ppan

ilaraifon. 64.44119. nature mefme. ,.puisguç,’,(qlpq le; aturaliâêgde:
lacimauëlcsvpluê-°riêlfd55159eniî?üçz!mien ,. Millas Emilia;
quand2 ils,l’ont,perduej, êtpliifieurs inclines luire granralqurs nies,
croyent qu’ils doiuent «caser-devint: quai: ils ,fiefiççt 1’, joli.
bres; Ælian l. 41,6). 4831,16 :0; 53., lia fait dcqigdi A agîmes confit;

931°"?(POŒÇWÎECFMWÆÆÆ-leqliçllc 90mm ne me:aequanr à-l’afmnshirsennnnciancqœires enraiera. limais

4e fait inrmviqoaihyeutqu’ilfe fafse deuant lelugc. , minute, j
expofédansceTitren. l .. fin. in. Il" ’ a

Il veut qu’vnqminçur ait i7:ans accomplis, ce u’ilreuqque enfui.
ce par (a Nougat 1?: par laquelle ilyeut qu’y: m I pe autans accomq
plis, 8c vne fenil: le à douze, puifse affranchir fomefclaue: par telle.
menr, auquclgtenips ilpeutdifpofercle gqusfes pÇ’ le fonti-

i ment de M.’Çuia,s au O. agui mennonfafigztgôç’claml l’expansion

v

decetteNouel. . V. . lev:

v . in: il (il
A..,-;( ...:;-É,,.” :190-



                                                                     

’Li’q’lïÏ’Â’qfi’ïif-TVI. dâldat’rFrmrairgü v l

viséàïâ’ëèfiàëSflêSfiïWir-figmgàfiâ3&3

a i .A) I t.

î 5 La ,. -l .’ ",,, r t’eç’ :35..Ëm :lliÎ-Mg’ . ’v in: je. L :iCî fifi .v

a. "Il... sati. un x25). f;aux A J ’D’IJq ’ r A) x " ’ "au? ’1ru.;:â

: ..,li ,l l :.!i.lldl..’Æfi [il .15." .Ï,’,..; Ë 1614., .J 1’11: ’ ” 7451....-
,w l.r1?açtqlm , au tridnrfiififipflmliélefllîëf 06511:; l
.::ii;2;::ur.j;.:o valu.- ’.-i(,- a; 2.17m: J! .’ uni. a; ’Ïi.Jir.-u:.blr’i;pu:M. 1m

val! àéuslmvmç’psnrw-erimbièmeiiru’ercnmsauar

q’ là]

qu”il mble areoflfequèntque’c’eTiÏieefliniléilBeh’Frm

cæcums; écroyentqiielqües AntheüPS-glll’îll: outrant

»,!. . unau" . .. ,, A, . r.certain peuticyflpporterlplullelirybellesrôc curial s matie?
résil’c’éfl’ du ’irbfièlfâiëàufli-dèugParàgraphes;mm;tu :n: " a

l icarien JïHJPO IlÎJUfîlilZZ.’ crut. -J Il i a: * 1523331 Gland; ’

üà Jîlll a . D.) l"-.
l Ourl’a pliqatîon de ce Paragraphe ,il faut con’fidèrer coin me
’ ’ teiÏPplru’rEliprfèïdefes biens: le il” 9’ 071-19! ï
* lié’ ’Çif’R’Ômélfl il? as’efflél’irigOurëuii quelein’dlire; car’ils’efl:

Marlène ’ærfilèï’ me çhëre’ vendilë aux créancières.
mais cil’fFraniêWîlilï nomme vendra-n fraude ,31 doit élire emPrifon-
fléQQ’puny’Wmélbaflqù’emutiergrl’lëarbîtrage durluge. Franc; I.
agnelage i’lafeiliébonfirmêpaifhrreflldu»1.6;*luin in: 8c ou-
ne enliant; ’h’ïp’ràdede’alla veinèwâifièue les biehs’5commè

"ne, s’dii’ânëënlfiiite parliiis’desîliilîèsæériéesinfi-l k in i-’ îfl’f:

il ËËllïël’vfl hémine-peutlvenldilê les bieliSI’qv’uoy’qù’i-nfoliiable,

veu u’illefafefans fraude.Nouel. mil. in. r- l - li i
"l Mais’quaùurgauronr’nçüs u’il lesferafan’sïfiaude’e Chafl’ene fur

laCou’lÏiïriie de Bourgb’ e it, que e’flPlors’ que parvexeinp-le’,fir

dliertatiàlo’z’ziiiimüüa’m V; et "5133 ’ l 1’ - ” v "
q”*l’ay’ dit: qu”il’Î’pouuoit’vendre res biens-z" ce :qu’ilïfaut entendre,

huant qu’ils fuient litigieux , car "alors il n’en’pe’ut’difpofer qu’en

definitif en aucune maniere , 8c ils font litigieux deflbrs que la que-
ilion de la choie cil meuë , ou par adioumement libellé , ou par
lettre Royaux obtenig, prèlèntez aux luges aulquels ils s’addrell



                                                                     

. Tour qudfarmfi:iln’ejlpdrpëmnîrïnfiidmèir, 392
fent 8c lignifiez dia-partie. .13; cadmznuûaMèQHjàiSrfuaBflp’hfilion

deœoté Nobel; v .’:9’1:Î .f ’ ’. in. il? tir) 1: "lei-l Tif; ï!
C e’qui Janine ami-quand les biens (ont films 3 en une ilsifomt

i dans la main du Roy , comme par e l’Ordonm Hedrydhôc, Hem
ry HI.- nousi n’auons.:plus;dé: ces’llnllritutibn’ranecefl’aires; minait

plus d’efclaues 5 &Iileiül crantâvnnhacunrdezfitportcaipm.m
tier ou’reietterJa (unir onagre siilsfll’acoeptenmfàniinuenuairegi
ils [ont’obligÏeüchaoun leprpontinpflelanlaidifpofitiafi’génép
tale des C cumin]. D’ouvi’ent que filtrerai) pro Rmfdafiit, germai;
mdamvterqfleprafirz’pdmpefit, impro fait: pdlttrfillflït. Maislnous-
en nierons plus amnlementsdans.les-fucdeflionœfuflltizpouvlî 111-,
tel igence 8c application. demlheititre’ i d’airain mu œgmetal,
comme . vu dèbteur peut du ne peu-transdi’fpofimdeïo’s biensMninë* z à

tenant parlons du fecond Paragraphe. -

çl 11’:er droit fanai: , far le maffia! " i

- le .’*L’.)’ l un- du. lirait Romain, i . ,
Oui- l’application ne i’ay faire cy. demis de ceux qui rem-bleue

auoit quelque reËèmblance "aux efclaues’deszomains , on
peut v oit qu’il elldifiîcile de fai’rç’ql’apgliçafitiqn de, ce Paragraphe,

car de tous ceux quihnpeuuent alliant ir ipag exemple,de roture,
d’illegitimation, affranchir des Monaûeres &autres ,.il n’y a que le
Roy &l’Eglife, quoy que mineure en cequi cil: à fou anantage,afin
qu’elle punie ellre rellitué’een entier.

Cependant en ce qui regarde (on man-rage 8c ce qui luy cil pre-
iucliciable, elle cit majeure ,8: peut agir en [ouueraine s’imperium
ont?» ôr ficellerie»: maxima finit- darne Dell; qu’être W? in"
Wndfll; N ou. lufiz’in « 6r’q’ell pourquoy on fçait qu’elle peut dl peu.

fer dans les vœux , dans les irregula’ritez 8c autres defauts qui [ont

comme autant de farinades. . H ’ ’
” Pour le Royaelt majeuràdia ans , comme s’nlen auoit 25. Ordonn.’

Charleer: 374. Aumtcentcmpsplâm’cü la Reine Regente ,ou
celuy qui a le gouuernement qui agit au nom du Roy, le tout aug
torifé du Parlement. e . .14 . ’ . . ’ -’

Apréscelale-Roy de (a pro. re autorité difpofe de tout, ô: jouyt
(le-tous les droltsRoyaux-s filaienqu’ilalfmuchitne toutes les fer-
uitudes qui (e peuuent rencontrer a: defquellcs nous auons parlé

Q3 ü

vne-ivgekeben-k k..- AA- à



                                                                     

Je! il filât ITIÏ’.’PLLWII ROWIÏÜ,” f? 2’»?
Cy-ddflilwdacfu’ilbelliciitauparanant fanseflreantorifëi z ’ .’

- Pour [çauoir quand vn mineurhpeut aliener, quandrilzdeuieur.
majeu’rlis’il peulfiureheltaineht 5 qui liontceu; qui peuuent titre lm,
Pâtueâfi’en ’ arleray dans (on lieu» : . a ’ i ’ ’
:îCequire eroitferoitdedemander fivnS” neor de main.mor.

1 s téefiantmineurçpeutxnüandhirfin mon Ü hie, comme ils’en"
minoens la’Gaultume ’de’Bdurgogne: la; mima dîendnùrer dei! r
que laceuilunieb’enrparle point, .parrconfequentil faut auoit ro-
cours au droitcbmmun ,comme- it M. Cujas 125.2. faim. 1. 0e.
il (omble que lemineur parle droit commun a droit de ’reftitution:
en tonne qu’llfait. C. t. dznfliùrz’mrninomm,& dansles (uhlans.
(î hammals: Non que i’ayrcirr’œleur ’ermetdedonner la liberté:

(clameurs ouâcaufeqdemortfiaç’n lefeneformeldu. reître de.

n’oflre Titre. - - . . , . . .’11 faut donc dire à celaqu’vn Seigneur mineurpeut affranchir vu

main-morte, enclouant lei coupai- rellarnenthe-oroit citant
vne reflriâion de celuy du Iode en faneur de la liberté, qui nil’

’ tgrz’w ramadan, dit M. Cujas au’t.quim4nlm..nogzpo[unt. x ’ ’

nnnnaanmmamnennaunu ananas

2 Ü? il i ; a l) -l l3:
env DROIT ROMAl-Nî... . *

’ Qu’ilfinr en,» il; [analemme a

"A - Etteloyâla verite’auoit quelque choie d’inhumaihtn
” ’ .- pursqu’elle s’oppofort a tequi nous fait hommes , à;

v .4 (çauoirla raifon. Elle amenoit in: homme’d’âf.
i ’ franchir toute (a famil e, élidîffàg’ôœntremifs, mais-

v r * elle ne voulait-’paSqâ’illlepût’faireâlamoit; a
’* La raifon qu’en apporte M. Cujasau’C’.’lz.. r. c”e(l’que li’ârrrzlipres’

fait qui marinier qui»: qui paient, Mecque magie" taerrertdi, à ne ml
bilaatpamin ralinguant bardâtes" 11net" made»: nomma
l D’elâ’vient u’on défend à la t’emmerde s’obliger Sinon de don--

ner, veu qu’elle s’oblige plus facilement quelle nedonne la a, fi; 41?

sdèanreôed: l . . ’ - - i g . . a



                                                                     

: ggdfgut 4&0!!! la [y Fufia Caniniai je;
lureflele mefme Cujas à fort bien remarqué que cette loy ne i

s’étend qu’aux libertez direâcs a: non fidecomill’aires, dautant que.
la raifon de la loy n’a lieu dans ces fortes de libertez.

Mais lullinien veut qu’il n’y ait point de diE’erence entre les li.

berteztefiamentaires, &entrewifs, permettantâvn homme d’ail
franchir au tantd’efclau’es ’ ar fou teflament, qu’il eul’t pû faire vin.

diffa. On fait icy vnequeÆion , (çauoir quid ieris, fi vn hommein-
(chable donne-laliberte à plufieurs a on répond quelepremierafi
franchy reçoit la liberté pour fatisfaire aux creanciers , s’il n’y aï
point d’autres heritiers ,’ que fi l’on ne fgaitlequel cille premier, au-
un nereçoit la liberté idautant que,.metxo ronrwfi fifi! impedifim..

munaaamanmmnnmsénwam’

. TITRE; VIL;
p D’VV-DROIT FRANÇOIS.

SVR LE TITRE visiterais-5&1.

9421151»: 4501;? la Il; Fufia Caninfàg.

,7: .pE Titrenes’ëloigne pas tant de nolise Iurirprua.
v ’ dence qu’on fe pourroit imaginer. Car premier
- remanies Souuerains,le Pape , &leRoyf eu--

5 "’Ill lient allranchir. tous ceux qui font en que que:
I 4’”. «eipeçe d’elblaua e,loit entre-yifs ou à. caufe de;
Il w , mort s entre vif? il n’ya pis de difficulté, finir

X î enim patres legum,Nou.lull. 14.3.. qu’ils le puif-"«

’ v lent fairevpartellament, i-Ln’ya pas ile-doutgu
Le’Rdy, arexemple,.en mourant peut dire ,.ie veux que mon fui; -
œfleurt (forme liberté. â- tels et te s efclaucs,.ou bien ie donne la.
libertérà tels 8: tels. Le Pape’en peut’dire de mefme, &Ia rai-
ibn de-cela e&,.que les. Souuerains neldoiuent as dite de pire?
condition ’queJes’fujets des-;Romains,&. la reg e generaley eût
fermelle, deattonreflum à principe kraft-in») eflè manfurum. ’ a ’
l Qu’y: pas de .douteaulli qu’y!) Seigneurdemainfmorte ne. puillg

il];- a

a



                                                                     

ue Lin. I. Tir. Il I. du droit Romain,
(e affranchir [es qnortaillables par teflament , autant. qu’il eût

û faire entre-vifs felon le droit. Dans les autres’donat’ions nous
uiuons plullollzlaloy Caninia, que la difpofition de lullinien; car.-

nos Goultumes ermettent bien-des chofes entre-vifs , qu’elles ne
permettent pas a la mort; par exemple, la Çoullume de Paris tr des
donations-auna. permet aux majeurs de donner tous leurs bien
entremis à perfonnes capables. &au tit. des tellam. a. a 91. il ne peut,
dil’pofer que de les meubles, aquells 8c Conquefls , 8c de la cin quié-s
me partie de les propres , comme’l’a fort bien remarqué M. Çujas:

fur ceTitre au Code; ’ . ’ » r r . ’ ’
I’apporieray le Tentiment des autres Conflumesen leurlieu par...

t lant’de ces marieres.

finassassesax-æææmüg
. TITRE V111. V j

19V DROIT ROMAIN.
De aux gaffant dans leur: droit: ou qui fait; dans 14’

[infime d’autruy. ’

E Titre au fentiment de M.Cujas t; de Emmdfimarm
L cit vne am liation ou plullzoll: vne correctionde la loy

mW Caddie, aquelle impofant de rigoureufes tines aux
’*°” J4 homicides,permettoitaux. mariâtes de ruer eurs efcla;

ues.C’eft ce qui a donnéfujetàcetre diuifion des perfonnes pour ,
fçauoir ce que euuent les maillres , ce que peuuent les -peres,
a: parons proc es à l’égard de ceux qui [ont dans leurs. puiÇ-
lances. Car les vns [ont fous la puillânce es parcns , 8c [ont les en.

I fans iles autres font dans la puiŒance de leurs maillres,&font les
efclaues. Nous parlerons de ceux-là au titre fumant, parlons de

ceux-cy a prefent. i , ’ ’ l

. a I
Antoninusau Titre quei’ay cite ,ne détruit oint la’domination

des Maillres [urles efclaues,il la corrige feu ement. Ne, dit lu:
Ria. b. r. male reâwfiztèr cranter, 8c leur défendant-deles nue-r , il leur
permet de les chaîner [aria ô jingle, &fi en fuite ils meurentfûtg

r-



                                                                     

J
s De aux qmfimta’am leursdrpim 3j;

codés le lendemain , les maiflres ne (ont point reputez homicides
parce que on prefume’ qu’ils ont voulu chafhcr 8c non me; du,
M. Cujas au lieu all-egué, mais fi 1’qu Lzfiièli: autfuflza- , dut la.
demprapê in taf: adegen’r filin-quilla vira»: re qui" frairie»; 1m.
Minium énrbarorflm, alors ils font punîflables. ’ ’ . l

Xoilâ doncvn eE’et dela puiflance furies elclaues.
I y eiiad’autres-tï. quidîuia’ perfi’mum àrqairimr domina arquât;

un: a. ’vn cfclaue nappent-p aider contre (onl.nmiltre 3.11 ne Peut
dépofer contre luy , mais tous ces effets ont leurs titres particu.
liers defquelsie parleray caleur lieu. l -

Mais s’il arriue qu’vn mail’tresvfe d’vne rigueur enorme contre

Ton efclaue fans le tuer, comme de le tourmenter par la faim, foifi.
fret i &autres incommoditez’qui ne font guere moms mfuppor.
tables quela mort ’ - . . » I

Le texte de noflre Titre veut que les Inges obligent le mainte a "
vendre (on efclaue, barrir madéfiant)", c’efl: à dire non feulement
3m retenoit le mais Prix, mais 3033.. comme dit M. Cujas fur ce
Titre , qui (oient anantageu-fespour l’el’clauei car vn maillre en ce
cas ne peut vendre a condition quel’ac uereuritiendia toujours
feu efclaue dans les liens coinme vu fuyard, qu’il le maltraitera mus
les iours de telle-ô: telle maniere. - v . Ï

Mais n’ya il pas quelque cas où il fait permis de tuer l’on-delà: r
ne r »’0üy-,ïin unifia legibiu regain, par lefqncls on peuttuer non
feulement un efclaue, mais auifi toutes autres perfonnes, comme
lors qu’vp mary trouue vu aulrc enadultere auccfa femme. l. m4..
rite ad lige Inliam. lëcNouel. lufi’m. 117. Lat alors lesloix par-
mettent non feulement depourfuiure en iuflice l’vn sa l’autre aduL
tere nuais le mary le peur fairedefcs propres mains,en quelque
lieu "qu’il’les trouue. Ejfe liæntiflm marin propriéta- m’am’éw talera

pertineml’ay diton quelque lieuqu’il les trouue; excepté en l’E-Â
glue; cara ors illes doitcommett’rc aux gardesdc l’Eglife sale;
pou-riante en iullice.’ Nuzhfl. ardent; * n Â *

t5



                                                                     

. Ëin LiuÏ I-Tifl’ [Il alu-droit Fiànëois; . ,
- .æüææææææææmææææææææ

çTl T RIE"Vlll.Î . R
pv. DROIT FRANÇOIS
 -sz La TITRE PREÇAEDJENT.

aux ’qm’ fiant dans leur: drainez; qui fifi! Il"! l4

e fuiflîwzc: feutra). l I l
l f A diuifibn duTitre eflfacîlc il l’aipp’lication ,lpnis

j queno’usauons des pet-faunes qui. ont fui à alitai
l ï "’ jam, fui tous ceux qul ont :5. ans paflèz en pays
î ; ’ ’COÊtumicr,dicni,commcles enfa-ns defamàJ-Jequi

I he fou; en aucune dignité,ny mariez, ny âge: de; 2.5.

Les Moines aufii font in dieu potefldte, peut Aàékztit, émû-
naflcr ’ôEpifc..8c on be les en: conuenir en. leurnom , mais au

l nom uMonaflere. Nqu. hall); . V ’ .Les femmes auffi fontdansla: puillîmce de leur mât-Y, âme peup
, ,uent rien con traâer fans foi) autorité par la C ouùumier’genen’;

V le du pays , mais nous en parleronsen (on lieu. ’ . ;
Nos feruiteurs ne font point elclaues,ils ne peuuent p’ourtant

quitter leur mailla quand ils feloüentâ prixzcert’ain pour vu temps,-
non pas mefme our fel marier, finspermiflion de leur malbec, à
moins de perdre eurs gages. Charl. IX.;565.&1567 .Çha’p. 16.9.3.
3. ,8: 4.. Les Ordonnances-ne parlent pas de la cqn’eâion ïdes Maî1
tres fureux,mais puis que ar Ordonn. de François l. 15435. a, 38.
les Maillres font obligez dallblr des feraiteurs de bonne viefans
[caudale , Gade la foy Catholique; il ellfacile de voir u’il permet
deles chafiier, puis que fans celail feroit difficile deqles tcnirl’en

leur deuoir. l ’ I I W ll’ay dit qu’ils ne euuehî fouir fans permiflîonà moins-qu’ils

layent caufe legitïme , aquelle felon les Ordonnances all’e nées , ils
doiuent montrer dans leur congé puécrit, que les maigres for):

lobligez deleur donner. ’ H l .
peut:



                                                                     

De aux qui [ont dans leur: admit: , (je. x 3:3.
Pour les autres effets ne [ont pas les inermes que chezlesRo-

mains, car vu (cruiteur peut acquerirl pour loy , il peut témoigner
contre fou Maiflre , il peut laider contre luy particulierement
pour (es gages, veu qu’il le fa e m an après qu’il l’a quitté. Olrdpn.

de Louis X11. m0. 3.167. François 1.15394. t9. ;
Laloy Conclu ail’égapd des dans , en cancanent abri: ée.

en France parce quenous n’àuons point d’efclaues du: la Cou
me generale du pa s, duquel on eut dire ce que rapporte Boërius
5. x. des droitsîde ’ellat es per ormes fur la Confiant. deeBour es,
flétri l’anime: repleut made)», n’en fini, [Mari replmrrgM’ ’ fait.

un anti. ’ ï’ ’ i ’ . l ï-nlln’ya que la Conflume de Bourgogne qui a droit des mina;
martes , mais nuls ferfs de corps , comme parle le s: r des, mains:-
mortes , fur lequel Challène dit, qu’ils fument en cela la Capitaine

encrale des Chrefliensqni nfadmetent-poi’nt d’elelauageJe berça,
s’il l’auoit ris de faim Paul dJGdldt’. 4.. [mon fidtftisdit-il s n"!
[m and Infilf,fid libene, qui: [tonture lof-4è no: 1160741117:- , .
a. Parce que il n’en point permis à vn homme de tuer a: fe faire 1n-
fliceà foy. mefme 5 c’eft au Roy a: aux Cours Souueraines de punir
les coupables. D’où vient que Saint Cyprien, in noua garer: ’46: os:
ni:,dit,rex dèbetflortq minoen ,4du1teri4 punirejmpios de and)" ra;
p4rricid45 éperlans non finere vinere,filio5fioo: non fine" Iimpiè age".
Et Saint Augul’cin ad PnHicoIdm, dit en ces termes, de occidondit
animas, ne 45 ai: quIifqaam ramdam , non mini plant conciliant
forte fit mile: au: pub in: funffione toneatur. Ce mefine Pere pa e
plus auant , car il dit, lib. z. de adulterz’ni: coningiia’, Si, quad varia: a
dùitnr,non lion [10mm Cbrçfiiano miroitera»: coniugtm octiderefod tan-
tttm dimittere .- qui: effram daman: ai dimtei,f4: aod non liter w- li-

. ont quad non liter. C’efl auffi la ifpolîtion du ductile de Tolede,
8c en effet nos loix n’ontiamais autorifé» ceslbrtesdie pocednresé
ququu’ellesne les panifient pas --fi renflement; catit-t’aime vu)
Voleur dans vn chemin , ma femme en adultere ,ou ne me po ’
pas comme criminel, veu qu’il femble que la natureînfamonfe, dt
fortitudo qu’à larronüw defendit, dit Saint Ambroife àplanê. infliq
n’a efl. le fuis pourtlnt obligé de me iuflifier , a .obténtr rengntlîon,

crainte que fous ce pretex te , on op rime les innocens en les fanfan;
coupables. D’où vient que laiNouel e t x7 que m circé; retrempe
quand elle permetâ m mary de tuer l’aénltere (le a il?
indapericolmfimidfdntirdantant qu’un! bôme qtflfiîë’ dît (0610W!

- r



                                                                     

:514. w ’ Lin. I .’ Tu. V. du droit François; .
gain-are ayant vfurpé vne mimine: qui ne luy appartient
.2. I’ay dit au Titre precedent, qu’vn maiflreefi obligé devendre
fun elclaue ,’ l’application qu’on en peut faire icy en: en partie. de

, Papon qmefl. 62. C’el! qu’vn fuiet eflant mal.traité de (on Sei;
gneur peut le foufiraire delà domination, ou luy laiflântvla terre
qu’il-a dans-fan fiefmu’ bien maître luy. mon. perdre fou fief. Le
premier refaitquand’vnfujetfletfiit bourgeoisgdu-R’oy , ce qu’il.
peut. par l’.0 rdon.,de Philip." 1V. 1302.. &felonl’art. 9. de la Coufi.
de Bourgogne , où-les formalitez requifes à cela font. expofées fort
«long , &en ce casle yalfal lame au Seigneur la chofe qu’il tenoit.
de luy. 2.. Lors que le Seigneur commet quelque outra e-contre.
fomnflâl,’co’mmeadultere nucale femme 86 autres, lelâjet: peut

’r. contre ion Seigneur, &s’il prouuel’aâion , le Seigneur perd:
fou fief. l. 2. fend. t. 2;. où l’on peu t-voir M; Cujas &l’vneôç l’autre

rocedure fe doit faire in caria domini..ll relieroit quelque chofe â-
dire ,de. l’azyle, 8C comme ils’obferueen France ,mais n’en ayant;
point parlédans leTitreR omain,ie lentille p dur vu lieu plus propre.

ŒuîuuæuunnæzwæËŒËËË -

’ "TITRE 1x. ï
.- 91? VÉLPROPT ROMAIN:
il . ° ” "l ’ DE .14 ponfiin’co dés Para-L

r ’**’ me

u ’91.

«fifi
sa»

. ie-fizrkmsmfm .
p I. gang finesdënfimfim dans; (on

15.35. quelesenfins quifont nezitl’iin légitime mariage , c’en: à»;
direappronué par les loir, quifoientdans la puiÆmce des pem-

reçus; quiiou’igentdes priuileges dezfilsjnjî. t. 10.5.1. â- ultimo; ’

,E feraysdèux, Paragraphes de ce Titre5dansle tomiez-5’.
’- quelles fortes d’enfans fermiums la puiflân’ee. de eurs pe. .

grena: quels».font.les,eEetstemette puilTance. Dans le;
dœxiefme,quellesnations ont eucette forte .depuill’anv



                                                                     

,De la [atomisme du. 796145.; .. a. au];
’Et mefme il n’y a qu’eux qu’on puifl’e proprement appeller fils ,

fil; finit , dit la regle , quoi nuptiæ danonflrant , c cit aufii la
difpofition de la N ouel. de luit. 89. où l’on void que tous les autres
citoient comme des membrespourrisifepa’rezl d’e-lad’xepublique.

M. Climat: anagrammeraient; . n ’42 un: au - 2; :.,- a; A g;
. .y :Les’eŒetsde cette :puiflènce (ont fort diŒerensz; maniement
le perepeut agir pour f e faire rendre (on fils 5 le recoud , c’en: l’exhe...’

redation que mintilien appelle à bon droit Dedam. z;9.fidmn
drift")! aduerftufir’ociamadolefæntiæ. Le troifiéme qui cil: abrogé,
il citoit permis par laloy Rognon vu pitre de une: [onfitstaisrnainJ
tenant la rigueur de cetteloy cil: entiîenementladou cie,-gà«pamzpag i

’ rafla: non in atrocitate confîjlit , fedjn picrate Je: oyez-raidit, ilegiïiîn’è,’

mon malitiosè. dit M. Cuias. lequel au Tiltre, quei’ay ciré; a: au le.’
ne de mend. propinq. prouue qu’il n’en: as permislen mienne ma,’
.æiereà vu 9ere, ou am parent de me: ..s;pa’r.eus.,’ou;fes. roches;
mais s’ils font quelque chofedo’ntil neles peille corriger sieur;
Dfierla vie ,il les doit accufer-tdeuant l’ordinaire «Si bien qu’un pelte
inerme ne peut tuer (a fille qu’il trouue en adultereJon filsqu’il

trouue anecfa marathe. , i t ’. . ;- . in. E 2;: -..
Le 4 l. effet, c’en qu’vn pere redoit dans la neceffité peut veu lre vn

enfant, rotons Mm, feulement.-ne,.dit M. Cuias.-ei defirodaætyf, 8c
d’vne veritable vendition ,laquelle pourtant le peutreuoquer i
toutes perfonnes refifrura patio. . - i

Le s effet, c’eû que tout ce qu’acquiertle fils,il-l’acquiert au perê,

mufti: Caflrenfiéw. ’ , , q . la f t . f ,
Le 6. c’elr qu’vn pere.peut donner. ares enfans’ des tuteurs 8c des

fubihtuez , où il fautremar uer que. cette puilTance s’entend d’vn
pere libertin ,aulli bien quecà’vnin enu’5d’vn pe’re dif le; non de I

. la mere, quid non [Jabot imfamiliæ .innllafæminî, de fait à. legitinuàr

butadiène. ’ ; ’ A l
Voilà les efl’e-tsdela puiEance paternelle , que l’on peluroit dans

M Cujas toto f. olé patriajzorèflate s d’où Borcliolten a”tiré’célq:ti’il

en dit mon mot , quoy qu’il ne s’en vente pas , me remarque que
cet Auteur ne cite iamais M.Cu’as que dans de legeres marieres,
comme s’il nous vouloit perfua cequ’il a tout colligé ce qu’ilap,

porte, de [on propre trauail. i I .

4 w -. :; 4*L l » .. 1’...;o:.-;1;L;.J:*.BIK.ÂÎ : . 1’
’ .



                                                                     

.3416 Lia. I. Tif..1X. du droit François,

l 5.11.. Vflinien Te vante qu’il n’y a ne les Romains qui ayent leurs en-
Ifans en leur puillànce, ce qu il faut entendre, comme dit M. Cu.
jasfur ceTitre,non que les autres n’a entamai quelque pnifance
fur leurs enfants , car le droit des gens, e droit naturel &diuin , leur
donne vn empire (un eux , maisles autres nations ne l’ont pas , talon
fatale»: [néant Ronfani 5 et pour faire voir que les autres nations
’ont anal en quelque maniere, c’ell ce que Cefar mefme en (es

Commentaires auoüe que les Gaulois auoient leurs enfans en leur
pui-fiance , en forte que mefme ils les pouuoient tuer. 1 .

Ce qui relie dans le texreielt facile, comme que les neueux 8c
niéces tout dans la puiflânce de leur grand pere,cequ’ilfaut en-
tendre quand ils font nez pendant que leur pere ell:oit dans la
puifance de leurgrand pere. Etilfaut aufli entendre cela des nez
veux proerez. du fils 8c non de la fille , comme dit le texte 5 car les
enfans fuiuent la famille du pere , lequel n’ell pas dans la puiflance-
de [on beau pere,fi bien que les enfans n’y peuuent pas dire, f.

nnnnmuauunnnaanaunaunnam

TITRE 1X.
DV DRonrrRANçom,

svn LE TITRE paratonnerre.
De la pui-filante de: Tem-

Éferay’aulfi deux Paragraphes femblables aux deux du precea.
’ dent Titre,&fieray les me mes quefiions. . A

9.1.
Gus ebkruons entierement la premiere partie du repars: 7
graphe de l’autre Titre ,.car les baltards (ont biens moines

v dans la peigne; gicleur 9ere que chezles Romains 5 et en efi’et, qui.



                                                                     

.- De 14 parfin? "165.73.00, ’ 3.17
voudra chercher cette quefiion airant les loi: inclines pofitiueg. l
il trounera que lesbaftards n’ontjamais eu de focieté au-ec les legi-
fimos,.Dieu ditâ Abraham, Gentf 21. Eylau aurifiant à filin»: cira,
un enfin cri: 1mn: lin: ancillæ mon filin boom. .

D’où vient que aint Ambroifedans vn Sermon qu’il a fait 311c-
âne ce paflage, ne veut pas mefme qu’il ait le nom de fils i in",
. .il,4na°l.efiliw hem non on, ergo neqsfilim efl,car pour e te ls ils
doiuent eilre rafle: matrimony’, comme dit le mefme Pere, à. "on
M037 ,pdtri honori qflèdebent du non pndori , 8: verita’blement: nos-
loixôt nos ceuftumes lemblent ellre entiersment tirées de ces ma.
rimes de l’Efcriture a: des Peres, puis que les baflards en France ne.
fuccedentâ performe. le pourroisciter toutes les confiantes en ce;
Gy, mais comme i’en parleray ailleurs i’aporteray Boërins fur le 5.7;
de taf. duroit. Treooll. de la. Conflume de Bourges ,8: bien moins lesi

adulteres et autres comme inceflies. - l
Mais comme i’aydir dans le Titrepre’cedent les enfans legitimes-

font dans la prudence de leurs peres plus en France qu’en autre
lieu, les Ordonnances de Blois le font voir. Chafl’ene en apporte vnr ’
Arreft 5, 3. entre des enfans de plufieurs lit’s, furla Couüume de
Bourgogne: pour les effets il faut difiinguer ,:car il ell- certain que.
la France abhorre l’inhumanité, çllene connoiltpoint de paillan-
ce qui ofie la vie à vn fils, elle permet bien dole pourfuiure en iulli-
ce ,nous en auons m exemple afiez recent- d’vn pore qui fit il-ya’
quelque temps rouer fou fi s à Paris ,. mais elle punit vn pere nil
otte la vieaprés l’auoir’donnée. Nousvoyonscela touslesiours, es
femmes mefines qui fe procurent l’auortement mer-iront la mort-5,
l’hifloire fanglante d’vne Demoifelle quilfeprocuroit l’anortement’

cil remar nable areillement à Paris; nous ne etmettons point:
mefme de es ven re, nous croyons ne c’eil anat eme de les abanr -
donner, Si’ qui: reliqueritpropriosfi o: dinar: go: alunira, de. ana.-

tfima fit. Coutil. Gnngronfe, Cari. Si guis. i .1
Sçauoir fi vn pere en France peu t-agir pourauoirfon fils ,il’fiiutî

flinguer 5. car s’il cil detenu v0 ontairement dans vn Monallere, ili
ne le peut reuendiquer , c”ellla loy de’Dieu qui arle qui non "li--
qun’tpatromvè mnmproptermo, du. mais s’i e .detenu par quel:
quesfuborneurs,.ou renifleurs, il le peut, puis que Charles I’X,15653-
au lieu-alle é le permet aux-Mniüres à l’égard’de leurs -feruiteurs.--
C’èflvl’a i ofition dela N ouel. de luit. -
"Bourlfexîeredagonfillggg dgdgoit diuin , Qieu.mquace.l’enfinç

A Quai-AcëÂAM A



                                                                     

u-r-v Ai

ragraphe’dece Titre Pa

, 31! 134.1 Titi X oindrait Romain,
rebelle et impie de la mort .’ &nos loix. dece foudre’qui le retient

l dans (on deuoit. H mon: patron ÔMtn’m ,fi vis MI: [ongæunrfipe’rî
terrain. Les Ordonnances de Blois le veulent et. plufieurs de non
,Couflrumes comme nous verrons en ("on lieu. .
’ «Pouele der-merdier, qui cit la tutelle &la fubflitution , cette c
a lieu parles Ordonnances de nos Rois, se par lufieurs de nos Cotis
turnes .mais.pourl.1 tutelle, elle ne donne par eiuge. comme nous.
verrons en fuitte, fi bien que ce n’efl point vn eŒt de la puilÎ-anc:

paternelle dans la France Coufiumiere . ,
.Laderniere choie à remarquer , c’elt de fçauoirfi la mer: en:

a input famine il eft certain que vinaire marito,clle ne le peut; car:
mir efl capa: muflerie, mais apre’s la mort elle le peut encre comme
chez les Romains, elle,peut eilre tutrice , 8c peut aufii exhereder. -
ï ll tellele z. Paragraphe dudroit R omain. mais i’en ay fait l’appli-
cation & dans ce l’aragra he intime , 8c au commencement du l’a.

lions auTitte de nuptial.

caressasseenaaèaâaâæaauæeea:est

’ ITŒIT’R E. X. °À ,1

DV DROIT ROMAIN,
V Dt; Mariage. l

Vis que le Mariage cil: de telle importance qu’il,im.L
mortalife lanature humaine par la generation hon-
nclle de les lndiuidus , comme parle luflin. en fa Mou;
2.2.. le fuis pouffé du mefme delièm que ce: Empe-

- reur, qui cit de traiter cette quellzion plus exaâe-
ment que les autres. CeTitre aura donc lufieurs Paragraphes, car
fuiuantla maxime des Philofophes qui demandent plullolt ,an fît

res, que quidfit ros. . i . i l - .Au premier Paragraphe , ie- parleray de l’inflitutiOn du maria e
chez les Romains. Au z. de ce qui precede les mariages de fponfa k
61a, que nous appellons fiançailles, 8c de toutes les conuentions ma-
trimoniales en eneral,& cequi-en dépendrAu g. ie parleray du m’a-

i liage infime? e &nîâtufefi «très diEerÇnCSSd’auec les fiançailles.



                                                                     

* . A DuMmàgza’lf..- 31,4
tu; 4.. iepuleæyd’esem perchman; , a: quclksrfbnt les performe:
qui ne peuuent conuaëœr-enfemblés Au- ;. des effets du mariage se

dudroitdesmariez. . i l -. . 1 p. .
. V5. L l Dg l’ InflitutiàndùMnriafi chez, .1 Â

ï ’ l les Romains, . .,.,
E ne parle pas icy de Pinllitution du mariage (clan le droit muid
relny didin,ie.n?en.parle point comme d’Vn Sacrement,.mais

comme d’vn commet ciuil tel qu’il elloit chez les Romains 1.- 22. de
regulùimkfie le confidereray dans ces maniera au Titre du droit. l

François: 4 . -il cil certain que le mariage ne fut point infiituc’: chez les R0;
mains auec touteâfes formalitez des les premiers fondemens de la
ville. deR orne ;, Car Dompqne dit qu ils vécurent: longtemps fins

. loir ,- 8c fans regles,.omni4, dit iLfine leggfinrïiumcmaprùnâm dgei
r: irfiimit, ampiaqae, manu à rayât: guéernaémimr. D’oùl’on void

qu’il n’y, auoit panade loy pour le mariage, nulles formalitez , mais
comme ils ancien: eflably vne grande liberté parmy eux-,àfin d’ac-
crojfire l’eurzâflat-g ce qui fe voiddansFlDrns a les autres Hifioriens
auflîils-fi:contentoientdecontmfiiehles manages a: vnnmtuel; *
ioonfenltemedtJes f61emnitez’n’ellant ointencore tablier... - -

. En fuite pourtant, dit le mefme ompone ,Romulus diui’fale
euple Romain en trois parties ,- lequel nous ap ’ellons. Encore; Ca..-

, n’ai. ll kurëcllablit quelques-loi: D &vn Gaga ePolitiqùe 5. Nm:
fades antres R ois pourlùiuirefl: ,.emre efquels 5eme doute-point,

" âge celles qui regardent le mariagene fùlscm: eflablis, ce que Fellus à
in, in tdbldtlf Ramnli, malter Iegitime 0071117234 ,fartm, âfiw’omm z

fait rflm En effet les loixdu maria. e font les plu snecçfsaires pour:
l’dfdblifiemem d’un Elfia’t 5C?" défi lematiagezqiilfàit. l’œco’nomi- »

que socetteœyvforme la politiquegôc les mefmcs Hifioires nous ’ap.’ v
prennentï clairement qu’il y auoit». vn mariage dés le temps de R’o-

malus 54:3: quand ils enleuerem les filles des. Sabins ,cela s’o’bferua .
auge ordre , 8; chacun retenoirla tienne lânsconfufion .On vbid de

us (17.16 les enfans (u ccedoient-aux percales pet-es citoient refpon- -
v

ç A
w

ables,de leurs miam le papules-vierges, kil’adultere défendus»
dés le temps deaRois,l’hilloire de Tarquin prouue tout cela. En:
quoy ceuxrquidifent que les loi): Romaines ont commencé parles i
Deccmuiiæle.momgcçt.car danslavpqunüexe âge de Rome ,11 y;



                                                                     

37.0s 1 Lin. I. Tif. X. du dm: Romain, .
mon: va droit écrit. Qu’on appelloit’, au tapon: de Poincpomus , [a

droitïCiuil de .Papirien ,zqui sans; qu’vn ramas des iferehtes
con (litutions de ces Rois , commeie l’ay prouué plus au lOng danslt

fecond Titre. pMais la veritable inititution du mariage telle que nous la vo ous
auiourd’huy chez les Romains,efl: depuis les loix des douze Ta les,
86 dont toutes les formalitez reFuifes (ont en fermées , toto fief. de
fionfizh’bfii; é- tit. de nuptiis, de quelles nous parlerons en leu-dieu,

Voilà pour l’inflimtion du mariage, voyons maintenant ce qui le

piecede. ’ I a i .si Il. Des Fiançailles Æ «nutrition: Matrimoniales

’ des Romains. 4
Eux choies negardent le mariage, non quelles foient de fou
efsence,’mais 4d Mm! corahmadam éfirmandam,commepar-

le M4. Cujas. C. tir. defponf les fiançailles 8c les conuentions marri.
moniales , celles.cy peuuent fuiure ou preceder le mariage, Infl. de
donationiôw, mais les fiançailles precedent toûjours , comme la déc

finition que i’en donnera; a: uei’ay choifief. t. ùfloonfitlibu , en.
neplufieurs quevleS’Iudchn ulees tapement, parce quelle plaiflzâi

’M. Cujas au lieu allogué. ’
I Sponfitlia finn- meætt’o à reprmifiafutumnm nuptiamm l. nfiîlxlt.

on dit mentiez pourfaire voir qu’il faut parler 6c traiter des fiançail-
les auant d’y confentir g ce qui-Te fait ordinairement par les armas,
a: ce traité des troncations , ces de’fiinations , comme parlent les!
lurifconfultes, ne fontpoint les fiançailles , defindtio enfin à [poufi-
Iz’âm fipanzripatefl, ce qu’a Fort’bien» remarqué vn grand homme de

mitre temps, dans vu manufctit que i’aypris fousluy , 8c quoy qu’il
fait infinimentmodeflc, ie crois dire obli é de le citer , c’ef’c Mon-
fleur d’Auefan. Si bien que le lurifconqute Florus àjoufte dansât
définition repromifio , pour faire voir u’il ne fuflit pas que les pa-
rens traitentdes fiançailles, ilsfaut que es enfilas confentent, l. 11.
fi: b.t. parce que filiofim. dëfinmmefponjkliafieri non poflànt end.
11;. quandon dit que c’ell repromifiîo, il ne faut pas croire qu’il" foie
necellàire- n’en [e promette fliprdtnda 8c perfonnellement, com.
me il le fini oit autrefois 5 il fuflît de declarer (on confentemeht en
quelque maniere que ce fait, foirp’arfoy ou par autruy , parceque
[puffin Ma confinfi cmrabpnm,l.4jlrtz épermnh’nmfini .-

. ’ fiat.



                                                                     

Du Maridgï. l.- . . ’ fi. 32’
fiat. Il cil: vray qu’autrefois’on’ne le potinoit ,lilfalloit. fiipilationi

ar ces paroles ou egaindltntesfibondes friandise? gramme fpromim’,

lpian l. 2.1f’d. t. a -” . . l » . .Or il ei’tcertain que la flipulatien ne (e fait poinü entre abféns,
mais du temps de Flot. on commets à ’ mettre les fiançailles
entre abfenS, a; de tous-âges, veuïqu’i ODÆÎDÜGPt ans , a; Les-fiait;

’lles faitesilspouuoientattendrel’âge damné pour les nopcesvao

emae.- . ’ a . J.t La raï on pour laquelleil faut (en ans,c’e& qu’il faut afiuque les
. fiançailles fiaient va ides, que inteligdnr-idferi 46 titrnqaeyarfiu
I. 4.fiî (ad. ce qu’on ne prefume pas fe pouuoir faire airant ftp! ans;

Voilà ce qui regarde l’eflënce qui comme in fila conf"? contra-
blntim. On demande maintenant fi l’on peut appofer es peines
contre ceux qui le dédiront; M. Cujas diflin ne trois temps 5 amant
I ulieii on appofoit des peinesï celuy ui’axio’ donné des aires s’il (e

dédiroit il les rdoit ficela)! qui cd noiereceuesfe dé’difoit il;
perdoit le don le;en fuitte lulien défendit ce; fortesde peines,

arec ne , dit-il, les fiançailles doiuent ef’tre libres. Mais la Nouela
18. e ’Leon permet encor-aces fortes. de actes, Brian: doute

cela n’emp’efche point la liberté , uis que la pitine’fliin le confiante.-

ment donn’é;& ce qui fuit-le con entremettais-e leconnaintpam . fa
le ne parle point icy des dotes;donations alcaufe de nopcesiêc

autres commets qui precedent ou lainent le mariage ,iv’en’ parqu v
dausle dernier Paragraphe: ’ --, s Ï ’ i r i si v ’-

5. lllI.»jDu-M4riage:

LEs nopces et le mariage fignifient (aunent la inefme choie , au
infinitif: t. depat-riapmfiate les prend pour le mefme , Ô- l. 1o;

f de rim nupt. M". Cujas m’aime au commencement du titre damas. -
au Code les confond, toutefois luy.mefme animefme titre les dima-
gue, car la d’efinition que i’en donneray en fuite contaient propre-
ment au mariage , fur laquelle les nopces ajouiicnt de certaines for.
malitez, «héritant, pompa, deduflianem in domina vin; a: "autres.
le mariage,difent les lurifconfultesefi vn mot’d’e’la nature 8L Vient

de la mere ,sveu que c’efl merlu; efi la caufe la lus certaine quoy
qu’elle foit,feltm les Philofop s , la plus faible,- mais les n’opces 4
viennent de ce mot latin, suber: ,dau’tant’ qu’autrefoisles nou’uele

les mariées fe voiloient comme [ousvncnuëipwrignificn la?! Qui

tu-



                                                                     

32.1. Lm. 133:. X. du droit Romains,
dent, dei! ainfi que dansla Gentil Rebeca le prefenta à mac apr-es
l’auoir fiancé.Pour entendre maintenir ce que c’el’t que le mariage,

ie prens nopces a: mariage pour. le mer me 5 8: au lieu de prendre la:
definition des Inflit-uts,ie prens celle du fi. nuptiæfuut confunflz’a m-
m ôfæmincfimifomm mai: vitadinim’ â- bùmm’ «prix ranimai.
cation ramifiât mxiiaèlfæmic, c’efi comme le genre de la defini.»

tien , en quoy le marnage" conuient auec les. autres conionâions.
d’hommes 8c de femme-s , comme ronmbinatw, cnmôemim, par les
autres mots de. la.âCÂÇÂSÂQB,a qui lignifient refilât dumariagc , dit

M. Cujas r. demptig, le mariage en; difiingue du, concubinage Je
contubernage 5 damant .ue-danszle. concubinage il n’y apoint de
focieté, point de dote, et 4 ienmoinsentre efclaues , qui fila tonna
hutin rengrénant Vkoy M. Cujas’l’amtid. ,26 ds 2 7’. des (cambrait

auCo’deu .’ 5?; , r :527 j î . 4. ;:.. ’ 2’.
(brandionwdirque.fumariageefiyne miam, dumavlleat de laïc;

ruelle .il. neÎfantlpasemendre neptunium. de corps a: de rang, veu
quele mariage le doit-preceder , mais c’eil: vne vniond’efprit et de
confintement; lequel (cul faible. mariage ,gcmfngw un tamâitll:
mptiàæfadrN.Jtfl;18. à: sa . confiront mais vine, in»: à: «d’un
fmfmwnæ une M. .C ails; (le. clamp-non pasque les contraàans.
doiuent relier marteleur vie enfemble, cari s peuuent l’e feparer ou
pourcapfe , ou mime (bien: confente ment.;N ou. luit. n. mais
.qommedit M . Çujas. a. d. t; eo, vota, d- (à [age tonnabaætwfimel ta.
t4 vira Âegant. literai à» humant taris cmunitntio ,dæini , .c’eflâ
dire qu’ils ont les mefmes dieux , ils font fujets à la mefme religion,
banni , c’efl: à dire qu’ils ioüilënt’dçs mefines.honneurs ,ils [ont
fujets aux mefmes loix 5 d’où l’on peut tirerla’difl’erence qu’il y au

entrelelingriageôtlqsfiançgillesz, çagpïlesfiançailles ne font point
miflnîfimmajsfiesfiçnjpnfiiaysî,a. Ïv’ne fiancée ne iouyt’ point des
priuileges; de (on époux, ,Àôçnellpoigt alitainte à les loix. a. on ne
demrmin’e point l’âge desifiançailles ,veu que lescontrac’tansayent

fept and des nopces demandentdouçe ans accomplis dans les fe-
melles ,8: dans lesmafles quatorze. M. Cujas.t.defpa1zfqliéqr, qui
cite pour æutrcela lufieurs loin q J s ’ 5. l " -
l’aydàtquele (en - commenicnt’fuffitt, pour Single mariage , ce;
qu’on doitventçndre [gagman nanise du mariage , car. flanquai-

. qu’autre chofe. nece [aire ,tpremierement legconfentement despe-
rens-thr. à» n. 1 15, évitez. sans ce confentement le mariage en: nul,

. mais que tapin; et «hâla izùüïançegdafeeeerç mm 19°

I



                                                                     

Des ramifiâmes): du Mariage. t 3235
migrait: à dudit ratio id pqflulat Infi. bazar. A - ’

a. sQuoy qu’entre perfonnes de balle qualité; comme païfans,
,foldats et autres rufian: parfum, onne demande point de dotes,
point de donations matrimoniales,point de témoins, oint d’écri-
tuœfloutefois inter Mafia, commeScnateurs, Congrlsfieautres -
de condition eminente,..ces chofesidoiuent prececlet ou fuiurele
mariage fur peine denullite’. Nouel. Iull. 74.. car autrement id
inter Je: furorepotiw amoriçqnàm mritali afrite cafeter faffum.
Relie maintenant à direquelque choie desfecondes nopces ,qwe
qwfi illicitæ (Æ: vident-tr, dit M. Cujis C. dcferandi; ineptie: Sont-
elles doncques permifesg ie répons qu’on. -, carficandæÎnapu’à fitn-
flar fiw.,Nou.Iull.z. Il faut pourtantdi i,ngu,er..carfi lia-femme le
matie aua’nt l’an du dueil,ou eliant grolle anant [on accouchement,
elle eftinfame, perd tous les auantages qu’elle auoit receus .de (on
premier mary ,8; ne peut donner ugietiqrsdefon bienptopreaà
A onfecond mary, 1.]; qualifiera efiùwdirmpfiarycè N . 1h12. n.
oùl’on peut Voir M.Cujas fur cette-.matiere; ces peines pourtant
n’empefchent. pas que le mariageîfoit,.l a itime ,î quidam! aux)»
pæan: flbiitjtur non dl iflegitimem,que fi, e le ne le remarie qu’a-

rësl’an du dueil, elle peut nonoblla -,-iesv.feçondes nopces donner
afon [econd mary, ce qui cil au demis de la legitime .deuë lès en.
fans, a: iouyndes biens qu’elle a receus de fou premier mary en gar.
,dant la proprieté ales premiers enfansJ. g, de [amadis naphta, a:

Nouel luit). 8cm: » Â k IVoilà ce que ie dois dire du mariage , mon delTein ne permettant

pas d’en dire dauantage. " . , ne 4 -
S. IV. Des empefcâtmemidul Mariage.

Out entendre ce Paragraphe, il faut remarquer que les empefl
chemens chez, les Romains peuuent preceder le mariage ou le

fuiure ; ceux qui ruinent (ont les caufes du diuorce , 8c peuuentmef-
me dilibudre le mariage après qu’il cit contracté 5 ceux qui prece-
dent empefchent la validité du comma: Le parleray de ceux.cy
premieremenr, de ceux- là’apre’s. 4 ’. . . g . . n g .

Ceux qui precedent [ont encorede deux fortes, ou naturels ou
ciuils , naturels quidefendent le mariage dans vn certain degré en-
tre pareras; ciuils entre certaines nations, commeentre les Romains
a; lesLatinSs émues peuples. Cluny que, M de infâÏIÏ-nnpt,’

- - S. ,. il



                                                                     

l 31.4. Lia. I. Tir. du tiroir François,
A 5 diiequ’il n’y a qu’vn empefchement Ciuil entre parens , infime

(ranfttrifdli , la raifon cil qu’on a permis le mariage entre freres; 8c
par confequent il n’efl: peint de droit naturel lequel ne fe peut.
changer. A cela ie dirois qu’ail’eurement le droit naturel ne chan e
point que lors que la nature le change elle-melme , ce qu’elle it

. quand il y une necefitélindifpenfable pour la conferuation défet
efpeces ,ce quiel’carriué quand on a permis le mariage entre fre-
res et fœurs 5 d’où vient que la loy lui défend le mariage entre fre-
res se fœurs cil du droit naturel 8c ’uin , leur. 16’. Et que M. Cu-
jas ne nous apporte pointles exemples des Atheniens, pourfaire
voir que cela n’elt point du droit naturel 5 car par mefine raifon ie
dirois quecontraâer auec fa mere n’en point de droit naturel , puis
que (clou Philon ’Iuif C. de flambée: lestée: , les Perles contra.
ôtent auec leur mere. ’ 4 ,
..Aulii les loix veulent que’c’eflvnincelle contre la nature 8: le droit
naturel, de contraélCr auct’lafille de (a lieur; à plus forte raifon de

le faire auec (a (mur. lfigdatremn 4d hg. Id. de ahi).
Pour entendre encore cecy, il faut remarquer que le droit Ciuil

diliingue tout autrement les degrez de confan uinitez que le droit i
Canon , car chique perfo une faitvn degré par e droit Ciuil 5 telle-
ment ne mon-frere a: moy nous femmes dans le deuxième degré,
nos en us fontsau quatrième, nos arriere neueux au fixiéme”, et
ainfi du relie , car autant de perfonnes autant de degrez.

Remarquez encore qu’il y a parentele en trois manieres entre af.
tendais, comme du fils au etc, ayeul, bifayyeulôt le relie, defcen.
dans comme de ceux- là au du, neueu, etit n’eue’u,8e le relie. , h

Entre collateraux , comme freres 8c (ruts, coufins 8c cou fines , 8:
le refle.Et lesdegrez de lai-ligne directe fe comptent par vnitez,mon
pere cf! au premier degré. moy au fecond, &c. Mais ceux de la li ne
collaterale fe comptent de deuxen deux , car chaque performe ait
vu degré ,28: eflant ronfleurs deux , ilsfont toufiours deux degrez.
5 Lesno ces (ontdoncques défenduësen ligne direéte, entre afcen-
dans 8c efcendans, in infinitumfi bienque fi le dernier hommeât la
germen femme vinoient , ilsne pourroient a: marier. Inflit. b. tir.

cela s’entend des afcendans 8L delcendans naturels ou ciuils,c’ell:
édite qui (ont tels ar la natureou par l’adoption, Infi. h. t.
- il y a plus de di culté entre les collateraux , car on ne peut pref.

otite vne reg]: certaine pour Cela , il en pourtant vray de dire , que
le manageant défendu entrcfreras 8c fœurs,entre oncles a: nièces à

Lùn i



                                                                     

Des emptfibrmms du Manage. 32;
lamodede. Breta e , 8: mefme l’oncle ne peut épeurer la fille de (a
niéce,-; parce que aco parente? efl, 8c l’on peut dire qu’à l’égard de la

sËne collatetale inégale , telle qu’ell: celle, par exem le, entre on-
, et 8: nièces, il n’y a oint de regle certaine , il s’en au: arrefter à

ce ne les loix en ont déterminé en particulier: mais pour la ligne
â? e, comme entre freres 8c futurs, confins 8c coulincs,l’e mariage

- permis au quatriéme degré , ainfi les enfans des freres contra-
&ent legitimement.

Ces degrez en ligne collaterale ne s’obferuent que dans l’ordre
naturel, car l’ado tian n’a pas la mefme force. le puis époufer la
fille de ma (rieur a opti’ue , &mefine ma (mur adoptiue quand elle

. cil: emancipée, Infl. la; r. mon auparauant. N. Lee. z 5.
vous ce qui peut fufiîr pour les empefchemens de confanguinité,

qui en voudra dauantage qu’il voye M. Cujas t. de inæjl. nupt. ds r.
de nlêffiij au Code, 8c N. luit n. Voyons les empelchemens de l’ai-L

finit . ï * » iJ Les empefchemens del’afiînité fontdansles mefines degrez que
la confanguinité , parce que, comme nous dirons en fou lieu , l’affi-
nité prouient de la confanguiiiité. Et pour donner vne regle gene-
rale tirée de M. Cujas t. de intejl-is nuptiis, quimmqm loco panna»: a?»
liâaronml,fiamzm àfo’ramm fiant, ils ne peuuent contracter 5 d’où
rientqu’vn beau pere ne peut épauler fa bru , vn filâtre la marâtre,
vu beau frere fa belle (cour, à à contré.

ce titre des lnflituts dit plus , car fi vu homme a repudié (a fem-
me .À 8C qu’elle engendre vne fille d’vn feeond mary, le’premier ma-

ry’ne pourra épauler cette fille, quoyfqu’elle ne luy appartienne
point, oèpzàlimm haneflzm’m. 1- l ’ I ’

Et tous ces empefchemens auoient lieu dans les contubernages
aufli bien que dans les cencubinages, parce que, rancuôinatw, dit
M.Cujas,C.’de rentabim’: in Parait], dut. defponfizliôm, efijèmima-

harmonium , maltrimanium imitât", â- in rontuèemia [que a: in nutri-
Mofies urane panier [marri deâet’, ne: nefarür à inceyiir remix-
flamba in: regm’ztionis 6* afim’mfis nombra inreflari altérer, dit vu

nuant homme. a ’lufb’nien dit dans ce Titre qu’il y a d’autres empefchemens que
i’ay appellez ciuils, au commencement de ce Paragraphe :lestnop-
ces dans lefqu’elle’s ces empefcliemens fe trouuent, lotit Celles qu’on
appelle , Mit-ira, parce que fiant cama léger, Nouel. lufi. 154. M.
en j aslesrapporte tous au Code r. de mythe à inufig pagne, Pre,

- "J



                                                                     

v.- ..a.. 7-..75 4 - .

:326 ri... 1. T1122. du ami; Romain:
mierement entre vn Gouuerneur ou autre Adminiflrateur de Pro:
ce, 8c vne fille dans la mefme’Prouince 5 l’inegalité des perfonnes
aulli empefchoit le mariage , Comme entre vn Senateur 8c vne af.
franchie , vu homme libre 66 vne efclaue , mais aniourd’huy cela
cil permis, N. Lee. 160.8: N on. 114,0. 22. car ilell; certain que arle.
droit des Nouelles , vu homme libre contractant auec vne efélaue’
liai-franchit 8c le mariage ellbon , y apportant les folemn-itez requia
fes. Il l’ai-franchit, dif-je , s’il cil: ion maillre. ou fi fon mailire y COR!

fient , on deffendoit aulli autrefois le mariage entre vne femme
quinquage naire , 6: femgenairc , mais au jourd’huy cela cil permis.

I. 27.de nuptiir. n ç I , » ,l’ay dit cy-deffus que le confentement des parons en necelÎaire,
ce qu’ilfau t entendre quandl’enfant n’eil; point emancipé àl’âge de

35. ans,car alorsil fe peut marierai qui luy plant. au delfous de 25. ans
emancipé ou non , il a befoin du contentement du pere ,ou fou
pere citant mort du confentement du tuteur. . . :

Il .y a encore d’autres empefchemens , comme entre vn tuteurou
(es cnfansfic fa pupile, vn curateur 6c fa mineure auant qu’il ait ren-j
du (on compte. ration: potentatw. M. Cujas C. t, élit. f.

vous pour les empefchemens qui precedent, venons à ceux qui
fument, delta dit-eaux caufes du diuorce 5 car quoy que fioit vne re-
gle generale, ’matrimonium rite rentrage»: expoflfaflo mon vitùfl, il

cil pourtant certain que, dtflizlaitur contraftam multi! madre. , l
Premierement parvn mutuel confentement des arties. Nouel.

luit. 52:..quoy que dans la Nouel. .117. il renoque ce a, ce qu’il per-
met enfin dans laN ouel. la), a, le motif de religion efl-lvne calife
iuflîfante quoy ne l’vne des parties ne le veuille pas. N ouel. lulÏin.
r i7. 3. l’impuiflhnce naturelle d’vne des parties , made une?) par
tricnniflm exprimer.- Nouel. 22.. 4.. la captiuité .d’vne des parties,
fi Celuy quielt en liberté a attendu cinq ans ,. doutant li, le captif
citoit mort 5 car s’il fçaupit qu’il fut en vie il ne peut le marierà
d’autre. 5. l’adultere. 6. lelarcin. 7. fil’vn oul’autre rocurel’auor.

tement. 8. fi vne femme s’eft baignée auec d’autres lionnes. 9. fi
’ la femme plrle de fe marier auec vn autre airant la mort de fou ma.

ry. Io fi elle fait quelque chofe contrel’Empire, fielle drelfe des

embufchesàfon mary. . - . I ’ v . a j
Voilà les caufes dudiuorce, le quellesregardent prof ne égale;

ment lafemmeôcle mary , qui les voudra voir plus auîong qu’il
prennelalxinedc lire les Nouel. sa. n]. 8c 1:3. 8c l’expofiuondg

l

L



                                                                     

Des fit: (à; Mariage. . 52-7"
M; Cujaslâ demis, a: les Nouel. de Leon 3o. 3:31. * *
Il fuilit de fçauoir que la femme a mefme droit de repudier fou ma-

ry auec caufc qu’il a dola repudier legitimement.LesflmefmesNouel:
côtiennent, les peines que portent ceuxqui repudient fans caufe; a:
exemple , fi ie re udie ma femme fans caufe,ie perds ce que ie luy
ay donnay à ca e du mariage , 8c s’il attitre que ie ne luy aye rièn
donné, e le a la quatriéme partie de mon bien , veu qu’elle n’exce..1
de pas 100. liures d’or. Ma femme encourt la mefine peine fi elle
me repudie, 8c quelque chofe de plus; car elle ne fe eut marier a
d’autre que cinq ans aprés La Nouel.-n. traite cela p us au long.
- Voilà. pourle’sempefchemeus, venons au dernier Paragraphe des ,

efets du Mariage. ’ * , l
l; . 5.5, dravai". Des (fait du Mariage.

B premier erre: duMa ’ e,1;e premier,dilïje,dans l’ordre de cet
Paragraphe , c’ell de ren re les enfans des contraflans habiles,

&eapables de fuccederdans les droits 6c biens de leurs peres , foie
qu’ils ayentellé conceus amandemanage , fait qu’ils aryen: eue
conceus appris, car noya ’ u’ihy ait d’autres moyens ’ e rendre lcs en.
fans ’tirnesôc ha iles ’fuceeder, comme par lettres" du’I’rince,
par t ment du pere, éprit. délattant»: Carne; toutefois le plus in;È
fieâcle plus folide moyen c’eit le mariage, nous en montrerons l’est
différences où nous parlerons des fiicceflions. Voyez les N attelles:

18.89.’ w’ . * . vle deuxième effet, c’eil d’introduire vne communauté en tre 1e-
m sa la femme ,en forte qu’en vertu du mariage l’homme el’t cas
pab ede iouïr de la dote de fa femme. Nouel. lulls. 2.. 84 la femme
oflaŒJCi’ée à tous les droits de fan. mary , parce que le mariage, e72
battant ébahit tari: communicatio s ce qui n’arriue point dans vne i
concubine, d’oùie confirme encore ce que i’ay nuancé, quîl n’y ai

point decommunauté dans le’concubinage, en quoy le concubins...
se diEere encore du mariage 5 quoy que la N-ouel 89. . femble?
oâroyer quequJe cholje à vne concubine ,cela n’ell que [amanite--
fis ratine, laquelle ny les enfans ne fuccedent’ point 46 urgente;
lors qu’il y a des. legitimes5 8c en: vn mot , où" il n’y a point-de ma.-
ziagepoint de communication", entre vne concubine 8c. vn homme’
pointde mariage parce que inter ce: non rflmnritalimfiflw, fans le." -.
gel iln’y a pointde mariage. Iay veu pourtantvn Docteur qui et»;

.1

si s



                                                                     

3;! Lin. I. 77:. X. du (Iran Romain, . N
feigne le contraire, a: a cité pour cela plufieurs loix tant du E. que
du Code, il cite mefme cette N ouel; Maisie me fins lame emporter
au raifonncment,8c le croy aufli que ce grand homme n’a voulu
dire qu’il y eut autre (ocieté entr’eux que de Vie, laquelle peut eflre

Entre deux amis mçfva ’ i I - ’ . a
Le 3. eŒetic’eftla dote &les donations à caufédes nopces 56: que

perfonnev ne s’ellonne que ie mette ces chofes entre les efets du
mariage 5 car outre qu’ils peuuent fuiure le mariage , comme i’ay dit
cy-defus ,z &pat confequeàt efire l’eût: duimuiage; ie dis plus;
quand mefmeils le ptecederoient , ils fonttÔûJOUr; (ouatiez ,’ on.
ce que la dote îou a, donation ne [ont iamais parfaits iuf ni r çe
quecfi’cutztrfùzt nuptia: 5 la raifon qu’en aporte M. Coups t. afin];
au ode, c elÏ qu’ilsTe font à condition que le mariage .s’enfuiura;
or tout comma: conditionné, di t-il, eftvim arfait in qu’à ce que la

i condition foitaccomplie; font donc les e ers du mariage. Voyons
ce que c’efi que dote , voyons ce quelcieft que donation à calife à

mariage. . s ; . . i V ;.Donation doncqueà caufe démariage, c’eihn coati-où par lequel
l’homme donne vne chofe àfafemme en recompenfc deià dote , ce
qui cil lignifié par ces mots, doum formata»: oxarî ajut. .

Et la dot; c’eft aufli vn c’ontraél: par lequel la femme donne à fou

mary pour fouflenirêc fupporter les charges du mariage. i
Les conditions de ces iortes de commas font que gît 42thth

inter dote»: à donationem profiter nuptia. Il faut quel’ omme don,
ne autant quelafemme. Non. luit. z. n. 97.

2.7 llfautquele mary faflèinfinuer (a. dote , quoy que la femme
n’y foit point obligée.Nouel. luit: l7. qui déroge en ce’cy aux au-

tres N ouelles ui difent le contraire. " A i
" le ne miarre e point à traiter les quellions difficiles de cette mi-
tiere, les volumes n’y fu tâtoient pas , comme de fqauoir à qui et]: la

V dote, &de uellemaniere le mary en peutdifpofer. le dis genet:-
I lement qu’i y a deux fortes de dote , l’vne profeâice , qui vient du

pere, l’autre aduentice qui vient d’vn autre que du pere de la filleâla
dote profeâice de fa nature ne demeure point au mary a res la dif.
folutiondu mariage, mais elle retourne au pere du âla fil e,l. fzô’ 6’.
de il"? dot. à moins qu’il fait autrement conuenu 5 la do te aduentice

p au contraire de fa nature retournai la fille, l. 4.3. [9’ and. 8c en ces
que la femme meure dans le mariage elle demeure au mary de (a

parure. . V . . . . 4Il
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* * Il cit pourtant certain que l’vne &ïl’autre dote demeure au ma-

- q li la femme cil: 15 caufe iniulte du diuorce , 1.38ajffolw. mur. du

quand. pour". a . ’

DV’ ’ D R0 i I Ennui-go 1.5.
q .SVRILE TITRE PRECEDENT. v

Du» Mariage: A ’* ’

’A’y’promis, «même: Paragraphêldcce Titreau droit

I: Remain de confidererle’mariage;en;diferentes manie-
a ires , félon le droit naturel &diuin. a: commefSacrement.

r J v Ce que ie feray autant que mon defl’ein me le permettra,
6c feray autant de Paragraphes, qu’au droit Romain.

5. I. D: flnflitutionpdn Mariage ring. v;

l les. François; i Il
. E Mariage cil d’vne fi grande fainteté que fans luy, dit Philon

le Iuif C. de flanialih: le in: , il n’y a rien de faim . fans luy
tout e11 en defbrdre , 8c la conâfion dans toutes les familles, 8c par

confequene dans les Eflats. ’ . . rl’ajouûe dans tourella nature , puis que le mariage cit le premier
comma , la premiere fbciete’ , difent les lurifconfultes , la premiere
vnion , fans laquelle les chofes,difent’les Philofophes, ne peuuent
[ubfiflcer Aullinnus voyons quela nature y a po urueu , elle a dilua;
gué les efpeces d’vne telle torte qu’elle a mis en "chacune,deux indi-’
uidnsde difïerent (exe’, elle n’a mefme pas» voulu qu’il y cuit confira

fion entre les indiuidus de cette efpece 5 elle en a 68m" la [,01ng
mie. . Elian lin ri. chap. as. de (on liifloire des-animauxi dit (1mm
Certain poifl’on nomme en latin Ætm’m , concraéteôt (e joint auec .
au gemmé a auec me’femelle de fou efpece’,. qu’il nerieiointia1

’ ’ * t I
à». üfinù -.. à n
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maki d’autre : on obferue la mefme choie du corbeau, a: l’on dit

A damntage, car ilgarde me viduité perpetuelle aptes la mort defon
afibcié , Ces animaux pourtant, dltcéthuteur , n’ont point: leu les
loix de Solon, ce ui nous fait voir que le mariage 8c mefme la no.
nogamie cit f0 ée dans la nature; Voyons ce qui cil du droit

v , diuin.
Pour expliquer ce fecon d point auec ordre : le confidere le ma-

riage auec S. Thomas a; Lajetan 3 .p. q. 6 r. a: tous les Theol ’ens,
en trois eflzats.Le x . chat d’innocence, antepectdmm. Le 2.. e atde
la nature corrompue par le peehé, tant la loy de nature que la
loy écrite. Le 3 dans l’eflat de la nature rachetée 8c dans laloy

de race. - i l. îedis en general auec les mefmes Doaeurs 3 p. q. :9. que le ma-
riage dans lesdeux premiers efiats ne fut point vn’ Sacrement, [cd
mutant radium nature, ie ne rouue point cela , ie le lame "au:
Theologiens. Il cit certain au que c’eft vn âcrement dans la loy
de grace , c’en: adire que les merites de I.C; jointsà ce qui n’eflVoit
autrefois qu’vn Commit ciuil, font de ce comma: vu ligne vifible,&
luy donnent vne vertu fecrete pour produire 8c augmenter la grace
en ceux qui le reçoiuent, à» guide»: ex open apeura. Voyez S. Tho.
mas 3.1:. q. 55. a; Cajetan là-defl’us. Le Concile de Trente, Seflion

’ :4. Cari. x. Saint Paul 4d prefias f. Sacramentum humagne»: fi, -
dit-il, ego 41mm dm in Cbn’fio à. Etc-155.1. Cela fuppofé venons à. [on

inflitution. ’ ’ A , lLes Doaeursne font point encore demeurez d’accord de l’infli. I
turion dumariage dansl cita: d’innocence , car les vns difent que ce
fut quand Dieu dit, Crefa’te à» multzplimm’ni, les autres que ce fut
par ces paroles bac ne»: a: ex ofiéw mit, Cite. mais ils ne diflinguent
panifiez le mariage d’Adam auec Eue,d’auec l’initirutionduma.
riaËe en general ,il efl’certain que le mariage d’Ada mie fifi: de cet:
te onc. Adam courent , par ces paroles, [me un: a: ex oflüw mais,

. dm &Dieu comme failant cilice de grand Prefire 3 leur donna la
a benediâion 8e leurdit Crlftitt’ èmblnplimmiæi.
’ r MaisDieu inflitua le mariage par d’autres paroles , car l’influx.
tinn,’difent lesTheologiens , cit difiè’rentede la confçâionat de la .
chofe inflitue’e, uis que l’inflitution eflsgenemle, a: regarde com. a
me la nature a: efpece, la confiâion cil Comme l’indiuidugcomme
la pratique de l’infiitution. Cela (e peut voir dans tous les Sacre.
mens où l’on squatta que l’infiicution a quelque chofexlegeneg
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ra! , que nïa pas la confeétion.»Dieu doncques établit lemariage par .
d’autres paroles, &font celles. cy, guinchent ralinguer homo p4-

,tremfum é- mettre»: [un , à" etdlnereh’t encart fine ce errent Jeux):
une and 5 cela s’adreflè a tous les hommes , ce qui en: bien diEerent
du mariage particulier d’Adam. Lifez le Lecïle a. Chap, de la Gen.
vous)! verrez tout cela clairement.,Voila pourl’initit’ution de Pellan, .

d’innocence. , - ’ . i .Aprésle peché cette inflitutiona toujours perfioeré, on le void .
par la faire de l’hiftoire , Dieu l’a voulu maintenir puniflant par le i
deluge les adulteres, &l’im pureté 5 il l’a faitvoir après par lamine

de Sodome , a: parla preference qu’il fait de Saraâ Agar. ,
Dans laloy de Moyfe cette mefine inüitution continue, on g

change pourtant quelque choie , tolerant la poly amie. le diuoroe
8c autres circonfiances que i’ap rtera-y au quatri me. Paragraphe.

Elle a encore perfcueré dans loy de grace , et Iefus- Chriflzinefe
[en pas chiures paroles pour l’inüituer , que de celles que i’ay
.auan.cées , Mardmilajouilefeulement, que! e a Dent reniaient
borna nazifpaet, pour montrer qu’il cit indiflblub e. A ,

il ajo e encore ,,comme i’ayldit, cette ver-tu diuine qui en fait
vu Sacrement; c’en: par la anal ne. le Concile de Trente prouue
que c’en: vu Sacrement de la loy e grace, St qu’il a elle inflitue’ par
’lefus.Chrifl; , 8c c’efi cette inflitution que nous fumons en France
vn maria e faim, .indiflbluble ,- vn contraét . mais vn contrait (igné
a: écrit tu fang du Fils de Dieu. le parle des François vraymenc
François , (mimis l’Eglife de Dieu 3 car les [cataires 8c hereti ne:
n’ont que le comme): politique indiflbluble a la veritt’: , car nos pi:
le veulent , mais ils n ont point de Sacrement, il n’opere point en
euxcet eEet de la grace, parce que finflita me: infilo mente [41150.

v me. Voyez pour cela Cajetandans fes Opufcules Trefldtz de nut-
trimonia,ie crois en auoit afièzdit pour ’inftitution. Parlons des

’ fiançailles. ’ ’
s. n”. ne; Fiançailles (11:th banian.

. Fin de nenrepcter point ce ne i’ay dit au Titre des R omaînâ
l A fur ce Paragraphe 5 ie diray ommairement ce quenous obier;

.uonsôtce quenouan’obferuons pas. . »- .
Premieremcnt. il efl: certain que les fimqaillesprecedent nos nia-è

a. que les dores a; donations peuuent pecten? comme,

. , v , p t il i



                                                                     

3-5: Lien I. Tir. X. du droit François , p
. l 3. nous receuons laide-finition des flan ailles. Cm2. mfirdtes- p.1. fi.

--èz7.q.2. a. nous ruinons le. droit omainpo’urla conflimtionr
des peines ,non pas en tout, carnes loix ne determinent point les u
peines du double ou du quadruple ,fimais elles font arbitaires 8c se.
xigent felonles paàes conuenus , au la volonté du iuge, ledroie
Canbn’impofe enitencefivnfi pezjîdc,.prafide emmancher. f. ex-

i "a t. defponfit 1614:. ’ h - .1 - 1 ’ ù
s Chez nous comme chez lesARomains on nepeut contracter, fiam

gaines qu’à (cpt ans , que l’on appellemamram emmi: , lors qu’on
.efihorsd’enfance 1.14.. 12.!. Voyez le Chap a. extredefisnnfiz’liâw
les Chap. 4. 8c 5. de deflnnfezfiene impudence», oùvousiverrez queles
oenFansauant [cpt ans ne font pas eflimez capa-blende contentement,
on excepte outrant lors que malitiafrepjlln nase»; 5 cardai-aven;
tablementi pourroient contraâer enfemble,extra bort. me. 41.fé-
9. Vtyons maintenantles (niellions que ienîay. point traittées. i
. le emande phemierement (il les ançailles: [e peuuent (litron.
.dre :je dillingue , car ou les fiançailles font de prefenn’ rapine
.ex parte [ne ritale ou defietare, ou felon. faine Auguflin, wifis.
men» fidem confean , velfmendàm fidem paillarde, fi elles font
’defide ennfenfw du depnefenti, veritablement elles ne (e peuuent
dilToudre , &empefchent’le mariage. qui fuiuroit auec sen-autre,
[l’on peut pourtant , nerfqeiem copula ingredi religionem inuite dl.
me, 2.7. q. 2. C471. de panfiam, ce qu’ilne peut dans le mariagez7.
;q. a. par plufieurs Canons, Canfi que ramagera. Camfi tu aéjh’;

au, ôfequenu’bw. ’ - w a , . v -
. Maisfi elles fontfeeandamfidipafilmyàr à defimsre. veritablem’ent
ils ne le doiuent pas, mais ils fe peuuent pourtant feparer a: marier-i
d’autres, felon«S.Aug. au lieu allegué ,- ou par vu mutuel confente-
ment, ou inuite alternera, del°authoritétoutefois de l’EueÎque, a
en cela vaut cette regle.de. ranimera ,iqaad .eonfenfu «calamars: en;
nabimr, du de»: à eaufenfie dg’flelm’tar.

le deman e en recoud lieu pour quelle fin on a inflitué les fian-
qaillesauantlemariage 5 carie ne vois point que Dieu «les ait com-

. mandées-dans l’inflitution qu’il en a faire; -& faint A mbroife 4d 1m;
tentez» , dit q385fi7fliî defiionfimtfih évaderez manerrire ranimâmes
verdeur s cequi fait croire que c’eit la mefme chofe que le mariage; ,
8: qu’on. ne doit point diffèrer pour d’autres ufolemnitezrplus gram
des , 8: que l’époux peut ioüyr de [on épeure.
l Acciaiere’ponds preIIüÇSÇmcnt, que les fiançailles font tarde.
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s - - , Dumdrmge.» - i 333,droit diuin, quede droit Etclefiafiique; Voyez en. 1’55 le Con.
Gile’de-Trrente Self. 2 la fin pour laquelle,.faint Augullin la donne.
116. 4.. ConfeflÎ inflitumm eji, dit-il, wfiaanfæ in»: 11451107107: fieri»: très:

damerez vile»: [même marina datant, que» fifiz’raueritffonfm di-

ibmm’ i ’ 2.’ ": ..;l Il y. a vne autre raifon tire’e de faintAmbroife suie Plutarque;
t’ai afin d’éprbuuer les moeurs des fiancées, accu connoiltre laver!

tu se la confiance.Ce que M onfieur d’Auefan rouste doâementde
faim Bernard in lanthane V. M. qui dit, quec z les Iuifs on don.

’noitla fiancéeà [on époux vu certain tempsauant le mariage Ï afin?

dieu, que pudicitiee dia tentera nunqmm wifi: gfirazimfidm [p.m.

mm ligetret. 4 I . . ; .Il y ad’autres folemnitezda’ns Ics-fiançailles,comme de denim
vu anneau a la fille , receuoir la benediâibn du Prollre , clin-e» con; .

. duite parfes parens ô: d’autres filles, Paranymfibasüdit le droit , 8c
autressqui ne (ont pas neceflairesny de l’efiènce, qu’on peut voirï
940.71014’4’5-90- 47- à am. [10(0an «à alitai rafler. Et la Glofe fur
ce r. Canon dit, quel’anneau lignifie vu mutuel amour a: le lien de:

la foy des mariez. i .- ’ - . y - -
g; m. Da - mariage chafiite mitan, ’ ’

’ Lfautencore dire fommairement ce quenous obferuons du tia-
. tre precedent, ou ce que nous n’obfcru’ons’pas , afin de ne repe-
tcrpoint; premierc’rnent,’nou’s cônfondonspfouuent nopces’ôc me-

Sages, nous (liions remarier en fécondes nopces; rien de fi commun
dans le droit Canon , Cêii.’ nanan»: 27.1. 1. à» Canfimt-âanum eff,’
ibidem. L’et’ymologie du mot manifestaient elle la mefmc. 3.1adc’fi-
nition peutlefïre la-mefme,eonfiderantle mariage comme vn lima
ple cohtràà’ciuil, mais i’en veux donner vne autre propre au maria.

go de9Catholiques, tiréedes Théologiem: .
Le mariage cil vn Sacrement par lequell’homme 8: la femme le

joignent enfemble infepa’rablement , par vne communication de
tous leurs droits diuin 8c humainCette definition’ne s’éloigne peine
de l’antre, elle ajou’fie feulement que’c’efl: vn Sacrement 8c fait:

voir que noflre mariage cil: compofé de quatre choies du droit de la.
n’attire ,c’eflzvne conio’nâitm qui conuientauflî aux brutes, du droit ’

des gens , car c’efl: vne coniunélion d’homme qui le fait raifonna-
Humeur, non relaxante; fed en refaite bonifia; du-droi’trciuil, parce»

. , h st. in; --



                                                                     

334 Lin. I. Tif. X. du droit Français, 1
Ï qu’ily si vne communication,vne focieté , plus en France qu’ait:

leurs.Cap. 2. de don. intervirm flagornera, du droit diuimparce que
c’elt vu Sacrement ,(patce que c’en: vn lien indiflbluble. ,

4. Il cil vray de ire que le mariage confille dans le (cul confen.
tement 8c non dansla conionaion du. corps , comme i’ay dit , Saint
Thomas 3. p.4. 39.4.4. 8c d’ailleursilnelt certain qtfentrela feinte

r Viergch en: lofeph,il y eut vu veritable mariage , Mardi. 1.. 2v..
li rimeredeeipere (mugm.minMdridm; 5c enfin fait): Augullin dit
hl. de upfià’ de toueur. teniez): varietur exprima dejjwnfizte’onùfide.
La calife a7.q.z . a vne infinité deGanons qui le prouueut,où cela ne
reçoit point de difficulté , quoy que quelques Canons flambions

parler autrement. - - v -, 5. I’ay dit que par ces premiers mots taninnflio maris, ée. lema-
riage ennuient auec le concubinage a: le contubernage ,ily conJ
nient aulli chez nous , non as dans le feus qu’on le prend chez les.
Romains , car chez eux ces euxconionétions [ont licites , le con.
rubernagc citoit entre efclaues, 8c auoit fa pudeurs; fou bourrelle.
te , le concubinage imitoit le mariage, &eflàoit permis, il diEeroit
pourtà’t r. veu qu’il neziè faifoit En: mrit41i4fiëfh3 . de droit vne
concubine n’auoit rien fur les ’ens defon amy, point de fociete”,
commei’ay dit, quoy que les loix permifl’en’t de luy faire quelques

auantages, acares enfans, qui, dit faint Ifidore,falie nature: 3mn

ne» bonifiai: emmy. 4 AMais parmy nous l’vn a; l’autre cil: défendu. Le contubetnage r; .
parce qu’il n’ apoint d’efclaues. a» parce que toute autre corsion-

I mon que cel e qui le fait , in Domina, dit faine Paul ,6: dans l’efprit
de l’E life en: defenduë, le Concile deTrente Self :4. chap. 8. plu.
lieurs mutiles l’auoient défendu. auparauant , fur de relies peines,
comme celuy de Latran fous Leon X. Et feint Ain toile dit, in a
lié" de Patriarche , quidquid in eà me non fit legitim amer tous.
miflum fiierit ,4dieltery’ crime: efl. Et ’nt Augultin libre de bene ce». ’ l

1’ 41:1 t n ’ .ail cit vray ne dans la loy 8c auant la.loy de Moyie,l’vne &vl’autre
conionâion t permife , mais le mefme Pere dit, que ce fut, ne ge-
rme perm: hammam, denim publirz’ munis graciez, panarde» ml-

pam fretterait. I . ’ -k I’ayditaqu’ils. fe peuuent feparer,ce qui ne s’obierue point)
- j quad Dm: coniggzxitbamo me; fafdret, il cit vray qu’ils (e feparerent

’ 31360:0, maisnon pesa vende, I’ay dit quai qu ils puoient cm
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mication des malines droits, mefrnes Dieux et religion. ’ A

A llspeunent chez nous participer à ce droit , quoy qu’ils puiflîcnt
ellrede diflërcntereligion comme nous dirons au Paragraphe 4,. -
- 7. Nous oblations toutlenüe comme les dill’erences d’en tre le

mariageôtlesfiançailles,& enfintource que ien’ay point corrigé.
8. Pourleconfentementdes parent , il elt avili necellaire , melme

de dtpit diuin 5 car-nous voyonsqne le depnté d’lfaac demanda Re. V
becczàfesparens,& elle ne conl’entit qu’a res cuit, non pas pour
la validité du mariage, car la Theologie ’ cure d’accord qu’il

rin’efi point de [on elfeme, ny vne condition necellàire abfolûnient,.
amisàcaufedesinconueniens qui en arriuen’t. Saint Thomas 31.1),

. q. 68. Le Concilede Trente Self :41 Chap. 1. cependant c’ell vne
loy-generale pour toute la France que les filles iufqu’à vingt. cinq;
ans,les malles iufqu’à sa. font obligez de demander le confente-
mentde leursparens fur peine d’exheredation. Voyez l’Ordon de
Henry Il 1556 .Henry I Il. 1579. qui ne touchent point à la validité,
Plufieurs Couliumes te leur cela à plus ou moins , comme celle des
Position qui femble ne emander que :4 ans , aux filles , celle du
Mayne au. ans. Mais l’ordonn. y déroge formellement, et par ’

’conle uent ilfautfuiure l’Ordonn.8c non la Couflume. M. Cujasw

au Co e de Iohginqem Nnfiemdine. t i i l ’
2 Et voicy cequi s’oblerue auParlement de Paris particulieremene’
cumula e (163.5. les fils 8c les filles doiuent demander le confentes
ment I de urs parens , (trient peres oumere’s, a: melme de leurs ou-
lateursfur peine denullité, ce qui s’oblerue par tout. Api-t’ai 2.5. ans,
les filles y l’out’encore’obligez, mais li les parens reliaient de confen-

tir, "elles peuuent palier outre, fans craindre l’exheredation ce
qu’ilfautdite-des fils quandilsongtrenteans. Mais s’ils le marient

. les filleule-5 &les’fils à 3o. ans palle: , fans demanderlc confente- I
. ment,,il y alleu del’exheredation àmoins que quelque autre motif

ne porte laiullice au contraire,commeil le void dans vnPlaidoyéde-
M. le Mailtre, pour vne fille qui auoit elle. exheredée pour. s’ellrei
mariée de cette manier: mefme aprés3o. ans. - ’ ’ - ..

Sivn fils le matiea tés 15.ansfans le troisièmement , il cit l’ujet’.
comme i’a dit âl’ex redation , mais ondoutefi le mariage ell: va-»
lide, cette lurifprudence n’efl: point encore bien ellablie, a i’ày veuf
Meilleurs. les AuocatsiGcneraux conclure en pareille efpeces, pour

humilité âParis. » v à »;;.9;.Nomacmcuomæhs écimeront. cette palatines pour les



                                                                     

.356. 131117712 X. du droit François .
’ ,formalitezde ladote, ou donation , qu’il y en ai: ou quîl n’yma’!

.935, le mariage en: bon veu que les autres formalitez s’y trouuent,
telles que les veut le Concile de Trente, qui rejette entiez-ement les
maria es clandefiîns comme nuls, non pas quïls ne [oient valides
felonËanclennc t1 glifc, mais à canfe des jnconueniens , c’efl: aufli le

V [animent de; .àietag,,dans fou Traité de Mammouth, qui dit for-
mellement qu’ilslbntxalideS. Les Canons aliter à mflw go, q. f.
Iemblent eiirellerconçraiye , car leppemier dit qu’ils [on c ille gitimes,
vaincus Iuiumj: ce droit , veu quîordinairement on cafre ces fortes
de mariages dans-les Parlement» , quand llvnedes parties dl: n’allait
l oint conicgty 5 car entremet): on: ne les pourroit une: , fins alleu
.ellant vne preupe fans reproche. v 2.. ’ - s . ; fi
a Les condiçions que demandent le Concile font: premierement

- fuiuaut le Conçile de Latran . queleCurc’ public par trois ioursde
l fifilles folemnellemenc le mariageqm’ [mon connaâer. z. la bene.-

difitiondq Prcl’cre agrès les trois bans; defqucl’s bânspourtantl’oi
(linaire peut difpcnler , maislî fautât! lieu (le-bans rendrcdpnx ou
trois témoins 8L (on propre Cane, &lnydeclnran: la volonté, pren-
dre fa benediâlqp Les Nouelep lullinien que .i’ay citées dans ce
Paragraghe tout dç-melme (calmai. r’. ’ A :, A. . . g z - .

l’a dit-.4 fou propre Curé , a: performe ne s’en peut difpcnfer,
fans " a permiflion.L ’Oçdbn. de HenryJ l l. çonfiz’me cette (tachine.

A Les feeondesïno ces font [zen-miles en France. ;1.q.1. 0mn. lustra
flanc. Ça. gavage clôt, Cam-apen’dnt, dans lequelfaintAugnllin dit,-
qu (un; pouffa-417w (Maté ndenàïé in Ecclefid ’bigdmiam , in»
zzz: trigtmim, 8:94! Canon filmant. sil. fai t Voir qu’elles ont goûjours
ellé permîtes , car ondin: effilait)? qui»: «in: ’1. ad Car. nous n’obfen-

nous point cete dîneur du duel], il en; permis à vne veuue de (e une
flanquas-l illuy [lamelle nîçqçpurt.aur:une.æinc.’,.ànmjns qu’elle

dégenere,cax alors elle perdras: (louangé: tans les gnan rages ,qu cl-
le apû avoir defon premier,mary,&efl interdite dedîfp’olèndnfien,

’ ô: quand elle le pçoflituë, , J a . . . s l 1
I Les Coufl’umes 8c l’Ordonfin. de, Hcùry 111.1379 . y font-formelles,
elle n’a poing fer; doüaire et; proprietél, (oit qu’ellelèmarie canon,
mais elle:  pentanol; Quelque don en, propre deum mary . felon les
différences Çouflumes, ce que les Romains; appellent”, Immunit-
riuptiali: (layaient: Et fiel? ccrçaîn qu’ellfi ne peut donner. lusâ fou
(«and mary, qu’à celuy de les enfans auquel elle donne; e moins,
elle; 131;- peut même (imldomdesêniellmazm«baumier

l a - ’ a W337:l



                                                                     

L» v N lDes entrefilnmms du Mariage. 337
manuelle le doit garder aux enfantas communs ,-àutre choie fi elle
n’auoic point d’enfans. Ordonn. de François l. 156°. ’

le demande quelle eh la fin du mariage entant que c’ell vu con;
tract 8c vne focieté ciuile ; je réponds gueule mariage amande po-
Ché n’efloit que pour la produétion des enfam. Saint Ambmifè lit.
1. CWN. 17157.41! -. 1:94:44sz fader e14 fæminù mftiamn pas.
m’a non baba", qui a: q: [me tu fit neàendi,màmttmn amendant-J
agmzmm , ôfiprole: min: mafiz initia» a]? , mangfiyïàflvfilitaw un l
f fèqmmr; ce quiconfirme encore ue le mariage codifie in fila
tonfinfi. api-es le peché pour cela. me me , 8c pour feruir de remede
cannela concupifcence,3 pour le foulagement del’vn 8c l’autre
emmottant; ce troifiérne motif eu auflî marqué au z Chap. de la
Genefe, non 9460m»: benzine»: fiefdm, 8c c’en: Pour Cela que l’on

* permet aux vieillards de fe marier. Voyez la Caule 2L7. q. x où vous
tzouuerez cette doétriue de faine Augufiin. Venons aux empefl,

c emens; . » . .5.lV.Du droit François Parle mefmc du droitRomain;

Des emfcfibemem du Mariage.

LA diuifion des empefchemens en ceux’qui procedent, a: qui
fuiuent, ellinutile chez nous , car après qu"il cil vne fois con- ,

tramé, il nefe diffoud plus , comme iel’ay montréæle-ferny vair

lape du diuorcegiôcfe void Man’i 10-. - t . v r ,
Il feroit inutile aulfi de parler des nations diffa-rentes enta-:1535

qu’ellesle mariage cil permis , puis que nous pennons nous me!
à taure fortes des na’tions;auec cette diEcrence pourtant, ne pou;
les effets civils, les enfangers a: marians hors le détroicde sunna.
fion , [ont obligez de prendre lettres duIPrinceplour (a panada-fer,
comme i’ay montré parlantdes Aubaine, i » l V g s à; "

Les Iuifs obferuoient cette maxime aufli bien que les Rem,
si: vne fille ne (e pouuoit marier hors de læTribu 5c bien Moins aux
Gentils: Ne, difent les Theologiens,tonfluderenturpcfififlm 644
iMaIdtridm-tmherentflr. La phis part desDo&enrs pontant dllènt’,
Pl’elle (e pouuoir mari-erdansvne autre Tribu, qua’ndelle mon in
rere ,car alors la raifon de Inlay cefl’oit , les bleus îclémenteuse!!!

fine. Genef. 2.9. . . rl’ay remarqué auTin-e des Romains ,13. diffames. de gagna a

. Il .



                                                                     

338 Lia. 1.7". X. du drottfmnçou, r p
mais Ciuilôc nollre droit , c’ell: que deux degrez des Romains-e n’en
font qu’vn chez nous 3.5 f. Con. 4dfedem, &l’on ne compte; point
la. (ouche pourvu degre,mzis les premieres branches ni en fartent
içommencent les degrez ;ainfi mon pere cil la fauche, tronc d’où
mon fiel-est moy auons foxtysôc il ne fait point vu de ré :mais mon
frere a; moy famines les branchesque ce tronc a pro aises ,8: nous
faifons le premier degré de la parentele 57. q. ;. ding: y. Con. firiu,

I les enfans 8c les miensle fecond 8c ainfi du refle. le ne dis que cela
des degrez , car i’en- parleray en fou lieu, 8c i’eudonneray les regles,

,8: les tables. i ,- r ’ ’ ’ ,’
Venons auxjempef’cbemens I ni font décries en ces vers palef-

Lquels ou verra en quoy nous-dl p eronsou. ne ,difl’erans pas des 8.07

l’ont)», conditio, violenti4,fiiritualir
Proximttær ,’ error, difimilifque fla,

. Ofllpa, dies würm- , honor, ordo, ligatio ,fizng’eis:
A fiâafi’m’t flaque coin naquit.

Additur bi; tf4! , baàitmn touillage furon’,
, Hi: intordiflmn fabditmj Ecclefhe. p

H et, fi Canonico vis tarifent!" rigori
Ï? A 1 T: de tare octant ma [noire thon’... . Y

Le premier empgefchement c’ell le vœu: on diftîngue deux fortes
de vœux, vn fimp a: priué,lÎautre vniuerfel a: folemnel 5 le parti-
culier-1e fait quand vn homme en foy fait voeu de, arder toûj ours la,
continence,orce vœu à la venté ne difibud pas e mariage qu’on
profume , contraâé se a prés les folemnitez , mais il empelche de le
Contracter. ,6; l’en punir ces perfonnes là pende rigoureufes peul.
tenees. Voyez le Canon nuptiaramle Canon ne veina; le Canon
vidame 2 7.9.1. c’ell la doctrine laGlofejn’jhmm. faire qu-

. Le voeu fol’emnel n’empefehe: pas feulement, mais. il ’diIT oud,
pofi au»: olomnitqtér matrimony" qdbioilw ,» or ce vœu-fole’mnelv
[e fait [me enteÆpz’fcopo , dansiquelque Eglife you- dans vn, ordre [3--
cre. dans leqpeltqcimw confina 15154 routinemia, dit lazme’Fme Glofe,.
au la dlfpoiîtion de tous les Canons de cette quellion Cm. fiat
50mm. Cm). vidfld ou [pantoum ,â-Can. nnoendiflfaint Anges,»

111:1.st quendnlteri: peigm ,. i ,, I. t, ,il é. .



                                                                     

. Drs cmpefilzemms du Mariage. 3;,
a La raifon de ces Caracas en: le): Ifiü’ [4. 6c): Martin 9. 1.0;
g; [ponfiü’ mimons non dominaoituroltm, 8c par confequeut ceux
qui f: marient en l. C. ne peuuent primant faim imam forera;
puis qu’ils ne le pourroient pas mefme s’ils s’elloienr’engagez auec

vu époux mortel qui cit-l’hom me. Et les Canons remarquentqu’vn.’
homme-.quiaivoué à’lefus- ChrillJî en fuittejl fe remarioirjigamræ

lifit, ce qui cil fort particulier, Le Concile de Trente confirme
a doctrine quei’ay auancée du vœu folemnel. 84224.. Cap. 9. Les
Nouel. de Leon, 8c de luilinienn’out rien de fi frequent. Le 2. em..

cfchement,c’ell: " i ’ ’ .
, Conditio. ll y a plul’ieurs conditions,les vues honneliesJes autres
des4honnelles; les conditions honnefles telles que (ont routes les
conuentions matrimoniales , qui (ont ordinairement e’x telles;
comme dote , donationôca-utres, (oit qu’elles s’accompli eut ou
non , n’empefchent sa ne dilloluent point le mariage , elles donnent
feulemen motion contre celuy qui ne les accomplit pas. l . ’

Les andltlol. s desahonnefies font ou’contre la fin au: fub (lance
du mariage ;Ë1?menr choquent pudeur la leha’fleté du
managerLes Premier-c Stout, comme llipuler que la femme ne fera
polnt’dhfans î qmillefnfirendra point ledeuoir «, ou qu’elle ne fera.

femme que pour vu temps gr. qu’ell. 2.4.. or tout cela cil: contre
la fin du mariage, 8c par confisquent difsoud le mariage , puis
que, zélote fine ,i difenr les Philofophes , "flaveur 0mm): ,
c’ell a .difpofirion du Chap. dernier de ronditianiâus appofitirg
extra de defironfzzrio: les autres Conditions des-honnefles n’em:
pefchenr poiut’le mariage,comme de faire promettre à vne femme
qu’elle derobem;qu’elle donnera vu empire, 8c d’autres quine fout

point contrela fin principale du maria e, mile min: par inutile non
dcbetvin’ari,dùla regle,& elles n’ob igent pas mefmeâ l’execu;
.tion de la promelÎe,parce qubpafiam contra 60m: mon: non e]? 06 lia
gnomon. Le troifiéme empefchement c’efl: , i i

Violentia, la violence enferme plulieurs choies , comme le rapt;

lacontrainte, 8c lacrainte. I v - ,. " s ’ s
Lerap t,dit fakir lfidore,efl-ilicitw coims,ou comme dit lecanon

[ex i114 27 q. 2. wigwam; de mi!!! noptizlr riflant: àfluMfiæmt, vide-
ur. abduflzz. Il cil certain que le rapt cmpefche le maria e, fi la pet:
fomenuietieconfent, uisqueleconfenremenrell; de onell’euce;
maintenant (çauoirs’i fe’peut fairesque le mariage ioitbon, veu.
qu’elle coulemele dil’tingue, il; performe ratio (:le dans l’âgq

h . u 1j,



                                                                     

Amand» me Fumoir, t
page; a: les-Ordonnances pourfe marier fans petmiflion de a.
reins , eux-ri: mon bon,jteu que, dit-le Concile de Treutufiha .
’6’ lied; 2 gr. elle foit en lieu de (cureté. Maisfi elle en: en pouuoir e
IEQIËBÊ il u un; mettre en lieu feur , a: que les parenszcoufenteut,
gale incline Concile, qui fuit les anciens Canons de la caufe 35.1.
«Ca-u. tria Iegitim, daigne , â- fi’ un»: , qui voudra-voir cette
æCflmn, verra les peines portées contre les rauithnrs. Le droit
fiiuil a elle plus rude contre ces perfonnes , il ne veut pas que,etiam

A de tonfinfiapdrtiwn ôpdremnmfit wz-yimnim inter myure»: à rap.

ram.Voyezles Nouel.35.i43. 6c s5 I I", i 0 .
Pour la crainte se la contrainte il En» W, sore diflinguer, car. il

c’efi vne crainte a: vueviolence quipmmîfaaler vn homme con-
fiant 6c genereux, comme la crainte de la art oudequelque ou.
nage confiderable,a10ts cette crainte empefche le mariage entoile
en: côtraire à la liberté qui cil uecefia’re dis lenwjagefluo min:
aux»: iefllcorpw, «fié deom 1mm au .. z fideflonfith’épfâ-
matflmoniù mon. éd 28. mais fi ç’a elle .1: rimait-1g! paniquât clif-

rnerique,comme menaces de perdus, de’t’uf a au; que marli-
fiant cesfortes de contraintes la liberté der ’ sa e sil 1a»

. , . , , . angle man glide. M. Cujas ho. o’. aimant, ô .416. z d r m3.; am, - i
. Remarquez que le mariage cil: bon-aunai: rie gaina: qui (orbe 1,, -

I confianrmvirom, fi aprésJa performe viol . .. .. ren li.
bette, &ainfî,quodao initia non vdlzi’âexpofljo. to momifioit. Lui.
finira up. Ôtdf. r. de defponf impaéerkm. La ne empefchement

c’ell .Spiritualirproximira. Elle prouient du bapteline, de la C onfirma.
tien a: de la Penitence, ce que i’ay collige de la caufe3o. Or ces
proximitez peuuent precederou. fuiure le mariagedi elles fuiutnt
elles ne fe Moudentpas, liparexemplei’a tenu mouvroient auec
ana-femme . ou fi ie l’ay nommedans la con mation ,on ne me doit
pas pour cela feparer de ma femme, neborprætexnv delirium (lofion-
flemrglrominrsïclm. extra. Con. de bi: , émana milouin 39. q.1.fi
elles precedentim edz’untârontmlzmdum, à (013174817)! o, pour en-
tendre cela, une ut ne lire la caufe go.q. 3. le me contenteray
d’en expliquer ce que e Concile de Trenteen decide Il ne veut
. u’il y air em efchement qu’entre les paralns 8c menines à leur
l gard , a: à 1’ gard du baptif6,& des percé: mer: du baptife’. fi
bien qu’il sëble que le fils naturel fe peut marier à la fille fpirituëlle’s

mon filsnaturel , par exemple, fe pourriroient: àla fille que fait!



                                                                     

,st rmptfrbtmem du Mariage. 54,1
nommée, comme danslelsaptéme, car le Concile nenni: pas que
laptoaimiré pafi’eplus auant que ces perfonuesv que i’ay’ nommées,

é- rxæptio in non exceptirfirmpt "galant, cela cil pourtant contraire
aux Canons "84mm , in: dib’Igere , à» non enfler. l
Ë.Dansla. C onfirmation aullî i n’y aempefchement qu’entre le son.

firme , le parait) , se les. percer mes-e du confirmé , felon le mefme
Concile a a: tousces empefchemens font diri mans ,fifiant ante un;
rufian mouvaient, ce qui fe confirme par le Canon de en , 30. q.

z. Le 4.. empelchementc’eft AEmr. L’erreur fe peut entendre ou de la performe , ou de la con... i
didot) 8l eflat. ou de la fortune , ou enfin de la qualité : l’erreurde
laperionne empefche a: diffoud le maria e, parce que ditla que.
ilion in tafia :9. cet erreurexclud le cou entemeut, au t error in
[enfantin , fi ce n’efl: pourtant que celuy qui s’ell tramp confente
onfuite,comme fit Iacob au refpeél: de Lia ,caril n’auoit pas crû
l’époufermais Rachel. v .. » i ’

4 L’erreur de la fortunes: delaqualité n’empefche point,commc
fii’époufevne fille que i’ay crû riche ou thalle, cette erreur ne rom-
beque furlcs accidens , & par .confequent il n’exclud point le con.

lentement a 9. q r. ..4 L’erreurde la condition ac de Pellet cm efcheardifl’oud , car il
i’ay crû é enfer vne femme libre . se qu’e efoit efclaue , le maria.
ge cil: nu ’Nouel.Iu ru. 8:39 q. 1.. drava de conivgiofemomm rap.
pmpofiit. Mais cecy’efl inutile, carnous n’auons point d’efclaues,
nous auons à lfverite des mains-mortes qui peuuent contracter
auec les hommes de franches conditions, 8c mefme fans le confente-
meutdu Seigneur; ils luy payent pourtant quelque amande pour
c,ela,& fi vne fille de franche condition s’cil mariée à vn main.
morte ,elle fuit la condition defon mary, delaquelle elle fe peut
afranchir après la mort de fou dit mary. La C oullume de Bourgo-
gne des mains mortes. Le 5. empefchementefl. .

hifl’milirfider Cet empefcbement cil fort difficiletanr pur-la
dinerfité des.Canons,quelespaiIages de l’Efcritute qui femblent
feeontrarier,vc’ell pourquoy afin d’éclaircir cette marier: ,ie fais
cette difiinétion: Laidifparité de la foy Sade la religion , fe peut
trouuer en trois manieres ,premierement lors que deux tribunes
filon: mariées dans l’infidelité , comme deux PayenS,
livnee’ileelm’réede la graceaz reietefon erreur,8c l’autre demeure

.48 Ymàewuimërisdaïfwoi 10mn: quorum
* b . u n]

s

x 111116,.



                                                                     

34.; fia. 7. TÉL X «in. dm" .ançoif,’ -
s’eûans mricz’inns l’Eglife l’vnapoltafie , a: l’autre perfeuere dans

laverité. 3. lors qu’vn Chrcflien .8: vu Cacholiq’uefc marie àvnein-À-

fidcllc 6C heretique.
Maintenant on demande fi cette difpariré empefc’he le mariage.

Il faut diflingucrdansla gamin-e efpcce , il cit certain que celuy
qui afuiui lat-voix delîEuzn "lapent re adieu l’infidellc , ou la ré.
ECDÎl’fi elle marelle: , c’c le confiai de l’Apolbre,4d 00131177.

fiquisjmôet vxarem infidelem dm 8c fait): Augufl. firmanè Bandai in
mon"; idolalqtn’a, qui): [èqmnmtr iâfia’eleJ,é-quæliâet noxidfqnfi-
n’a ,fiarnicafio efl, Dominante»: primifù muni firnicdtz’anù 11mm:

dimitti,il la peut,disajerlepudier ou retenir ,1 felon ces amarinai;
auec cette difi’crence, que fi lafemme infidellc veut reflet auec (on
mari, 8c ncantmoins perfeuere dans foninfidelité , illa peut ren-
uoycr à la verjuté s mais en ce cas il ne pourra. le marier à vos autre
la. raifon cil: que quemdmodzmfilq tonfillzlfiz rontmlzitar, itd [61041173.
finfu diflbluimr, d’où vient que (î cette in dellc nefe veut feparer le

mariage ne fe dilIoud- point , 6c ar confisquent. .
Mais fielle (a veut retirerin a ’umfidei Cbnfliqznaafiit filin: Greg

cire , œuf infiddis 26’. q. 2. ilfe peutomarierâ vn autre , MW-
i4 quippe Crmtari: filait in: mtrimanii tin-4 Ulm-m qui reliuquz’twr,

Et mm de diuom’i: up. quanta. danslal feconde efpece celuy qui
pezfèuere peut repudier l’Apoüat , mais il ne peut pas Il: remarier
à d’autre 5 parce que le mariage 46 initiafuit mm»: , ô: ainfi il ne (à
peut dilIoudre , quad enim ab initia ratum,f4flum e19 , 1mn patefi infeo
fin»: 1246m. VoyezGratien z 8. q.1. Canjnfidelix, 8012. glole li clef-

fus. v » 4Pour la troific’me efpcceil faut diflzinguer, fi vn Catholique , ou
vu autre Chrefh’cn [e marie à vu Iuif, ou vn Payer: , le mariageefl:
nul. C43. zqwlr, ÔC’ÆIIJIBIISI, 60471. mm 26’. q. 1. c’efl: ladin
pofition adroit diuin , Hefdras defl’cnd’au Peuple de,Dieu de fe

marier auecles Gentils. lSivn Catholique remarie auec vn herctique comme vn Lutine;
rien , vu Caluinille,’ ou autre,le mariage cil bon. Cm. non apoflët 2 8.
q. 2.34186 cette difFerence que’lc mariagç gueç les Caluiniflzesœft
entiercmentflmùsqpar nos loi: gl’Edit de Nantes le veut. Mais

o côme lcsLutheriens ne fontlpas tolcrczpn ne permettroitpas le ma.’
xiagc entre vnFranqoisCatholiqucôccux. Leq6..empefchement c’efi

C’lpd ., fous me: mot- cg: . .entendnc-pamculieremenc l’adul..
au: à: 8’011 dçmangie’fivnhdmmaquizçommmdduhgqggogg

L a l



                                                                     

(De; empefilaemeri: immariage. v m; A
"’ femmeld’vn autre , peut l’épou fer le premier efimt mort; oncial-in-

ignes’ils ont attenté à (a vie , ou-fe (ont promis la foy 3mm, [a mon,

ou commis quelque autre grand crime , pour paruenir à ce mariage,
Il efl: nul Cahfiquisgz. q. 1. à! extra de en qui du)? ’Uxorèm 4M,"
fallait ddfllî.. Cecy n’efi pourtant pas de droit diuin, car Dauid et.
goda Betfab e’e après auoir fait tuer le panure Vrie 5 mais s’ils n’ont
point procuré la mort du premiermary, a; n’ont çammis ameut-
me que l’adulte": , le Maria e eft permis , au. deniqzegr. q. z. à ex-
174 Cap, figmfmfli ead. Il e certain qu’anriminel de leze Maje-
fié ne eut validement contraâe’r 5 car celuy qui veut. détruire le
Chef e la. focieté neemerite. pas d’en-eau minembrc..Le feptîéme’.
empefchemcnt de il; » V I

r Die: 0mm, par cesmots on entend le temps oùl’Onne peut fez
mariet,que les Italiens &Efp nols expriment fort bien par ces
mots [impies le valaient ,14: vîîciqnes.,Par-le Concile de. Trente,
t4p.za.fcflÎ 24.’ce temps-efi limité depuis l’Addeat aliqu’à-IÏEPiPha;

inie,ôede’puisleiour«des Cendres’iufqu’â l’Oâa-ue de Paiques in.-

clufiuemïent. Les anciens Canons vouloient que les trois (émailles.
quivprecedentla (clinicien Baptifle enflent la mefmeobferùancc,
3;. q. .4. un. Mithra, écart; mon. moflai-Je empefchement cit:
dirimant ,Vpuis qy’flefl ioint à la signifioit-marier) :qui àn’mnle les ma;

z piagesZ 5-mais-le confident): enfoy il-rend bien le manage illicite , 8c
nçantmoins ils ne le rendroit pas inutileu Le 8: empefchementleflz- »

’ Hector; cét- empe-fchement n’ell; pin: dirimant, commeiïa
marâtre auTitre des Romainsmùi’ay) ait; voir qp’ymlliafirezmez
mepeutfelon le. droit des Non, e’ pou F et (oh ueQ-zelaue luy, clamant li
liberté,6cc’eflla pratique vniuerfelleideiFrahce. l”e’n donnerois

. me infinitéd’exempl’es. David toutRoH qu’il efioit épaula Betfa.

bée de balle conditiqn 38: en fuitela fi e de Saül, que [on ereaa.
mon pgoilituée â’l)hà.ltl. Le neufiémeempelchemeacc’e’ il; i ’

arde pour, rendre encore cét empefchement-plus clair : il faim: zip-4
porter vne diflinétion 555 laquellej cil bien difficilede con ciiiet les
difficultezequi s’y rencontrent.L’ ordre donc le peut con fiderer ou .
amant le mariage, ou après le mariage .vfiil’ordre efi àuaùtlemariæ
ge, il n’y a pas de chirquÎil n’empefchele: matiàge , 8c on ne fçau g
toit trouuer vn exè’ e,où il aitvéte’. permisà vu Preflre defe marier;
outre que le Conci e de Trente le deiîend [a]: 24; (:4119. Cela fa
collige afl’ezde ladifi.z7z 8c 28. Or lesordres qui 1empefchent le-
mariage ,IonLSoudiaCre ,Diacre’, .Ptefltife ,25; .Egifcopat. Car. le;

a



                                                                     

hm; En. I. Tif. X. du drott François , v
Soudiaconat,ell:inter inter fin": à tempera Grègoh’i. diflinfiioneü; ’
de»: 2.8. &lesNou ne commandent rien tant que le celibat aux Prè-
tres bien plus les Profites mefmes dans le vieux Teflament eüoient
obligez de s’ablienir dans le temps de leur Minifiete Lait. :4, S.Paul
le confeilleeà tous les Chrefiziens w nidifiât flattent nattent: à plœ
forte raifon nos-Fiches doiuent ils s’abfienit du» commerce des
femmes,ac cettepartie’efl: pour magna: Orientale 8: Occidentale.Si
l’ordre fe confidere aptes le mariage , il faut difiinguerdans l’E glife
Orientale,il fubfilte auec le mari 1go qu’ils ont contraâé auant Sou-

diacre difi. 18.31. 32. à 41m. 4 1 nMais dans l’E life Occidentale le mariage 8c l’Ordre s’empeL
client 8c fe duroient mutuellement , fi bien qu’vn mati ne peutfi V
faire Ptelh’e , ou Moyne , à moins que fa femme y confente . voue
en mefme-temps la chafteté: «1951.1810 tout»: en. 3:. 4.111 vous
voulez fçauoit poufiuoy ana autrement tegle’ l’Egl’ e Occiden.
tale 8c Orientale, S. ierofme répond- que, pro dinçrfitatt. [atome
é- tèmpamm "gale dehntflatuid’Eglife a crû ne cela fe douoit fai-
re , 8c on ne dont pas douter u’elle n’ait bien ait. citant baffle fur
vne pierre quine fera iamais ebranlée. Le 10. empefchement’ v

. Ligatio, c’elt à dite mariage, quiconque a époufé vne femme
pendant qu’ellevit , il n’en peut époufer vne autre; il cil: vray que
chez les luifs la poli amie elloitpetmife , vtpopulu: De! axe-raflent;
mais maintenant el e ell entierement défendue , 8c en effet Dieua
dit, crantduo in tante une ,il n’a point dit "un: "et, quatuor, (M
Voyez la Caufeïga. q. 4.1e’Concile de Trente Can. z. Self. 34.".
Matth. x 9. Q5111»: et dimifiritvxorem fuma, à» 412’471: «luxant me.
tbamr, à: qùi dimi 4m duxnit mætbamr, où l’on void qu’vn homme

nepeut auoit deux femmes ny vne femme deux hommes , ce ni
. cil: fort éloigné de la politique des MaEagetes chez lequel (En:

Laërce , les femmes citoient communes , 8c Tertulien par--
lant-de ceux qui ont leurs femmes en focieté, dit en ion Apo.
logetique, in ile confer-tian: fihhmw Chrifiiani, in que [de tætm’ bo-

. mine: toufirtirm exercent, qui non amitamm filummoda matrimonid
vfurpant,fed ôfid amict: patientilîmtfitômimfimut. Nous fommes
fort éloignez aufii des Romains , qui permettoienrâ vne femme 8:
à vn homme en plufieurs cas de fe marier à d’autres , vinent: prix»
raturage , comme i’ay montré au Titre precedent , mais nome regle
eli immuable,comme celuyquill’a donnée,quo:Dem toniunxitbomq
mnfipam. Match. 1.9; L’a-x. empefchement cil: q a

l - Sanguin;
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Sanguir, c’efl: a dire confauguinité; or laconfanguinitëc’ell m-

miam perfusant»: 46 cade»: fiipite dtftendentium cantal! propagation:
contrafhm. I’expliqueray- cette définition où i’ex pliqueray a ap.
porteray les noms ô; les degrez de confanguinité-. Il fuflit de dire
que dans le degré defi’Îendu parl’JEglik, c’en; yn empelchement dl-

rimant, Leuit.- 18. où cette propofitipn gemme eli couchée au
commencement.0r voyonsvn peu de qui a elle du: touchant cette
matiere depuis le premier mariage. V r A
A S ouuenez-vous de ce que i’ay dit , que la confan uinité s’elien-

doit en trois branches defcendans ,afcendans 8c co lateraux. Cela
lupofé,ie dis qu’on n’a iamais veu dans la loy de Dieu que le maria.
ge ait elle permis enligne direâe , entre afcendans a; defcendans,
et qu’on ne dife point qu’Abtaham efpoufa Sara, futur de Luth, ne-
. pre»: fiant, ,difentles Peres , car ce mot neptiæ, (e prend à la mode de
Bretagne pour l’a fille de nollte frere, car Sara eûoit fille du fret:
d’Abraham nommé Aran , fils, de Thare. Genef. u; 6c les neueux
s’appellent fouuent frcres dans l’Efcriture; d’où vient qu’Abra.
hmm appelle Loth fou frere, Gen. 13. quoy qu’il ne full: que fon ne;
ueu fils d’Aran [on frere, 8c la raifon pour laquelle le mariage cit dé-
fendu entre afcendans, c’elt parce queceux quifont au premietlie’n
de l’arbre, en cette ligne,llmâenmr lanparenmmre piaffa inferiartm
111,9. bot tit. on peut voitPhilon le luiftap. defioetid têtu legiéwpù

traite cette matiere au long. , - ..- Mais en ligne colaterale il n’en, va pas de incline, car au commen.
cernent, la necefiité força la nature, a; Celles qui citoient (beurs de- .
uinrent femmes , parce que dit S.Aupuflindc Ciqit.Dci,I.1;;t.16,.I
Deâuitfieri quadpbtait , mais dans la oy de Moyfe cela cil: deŒendu
Leu. 181.8: mefme auant la loy le mariage eüoit défendu entre fretes
8c fœurs 5 catie voy dans la Gentille, qu’lf c sellant refugié dans la
Palefline auec Rebecca la, femme , il dit à bimelech,qu’elleelloit
fa fient pour prouuer qu’elle n’elloit pas fa femme , ce qui culi- site
ridicule, (ans qu’il fuppofoit qu’eüant fa (peut elle ne pouuoit dite
fa femme. Pourles autres degrezils font permis par le vieux Terra,
ment , car dans le Leuitique il deEend feulement in primo «de
comme entre freres 8c fœurs,entrel’oncle a: la nièce; pour a loy
de grace s’efiend plusloin, les anciens Canons s’eflzeudoient inf-
qu’au fixiéme degré. C43. de afinitate, Gen. de propinqflit 3;. q. z.
de; toufingeinci min: dînant que: loges inQbæmlitate ratifient,

me "peller: païen, 941mm: Page, ,x

l * : ’ AQ



                                                                     

.,

46’ ’ Lia. I. Tu. X. du droit François,
Mais par le droit des Decretal’es,’ .cét empel’chement” ne s’étend

qu’au quatrième degré en ligne collaterale. On peut meime du;
penier dans le troiiiéme auec toutes perfounes inflà ex mafia, a;
au a. degré inter magnas Principat, feulement ,ditle Concile de
Trente tdp.f.8çfl14.ce qui’s’ell: obierué l’an 160 o. dans la pet.
forme du plus rand Mona-qu edumonde et dela pÊus accomplie
a: la plusaugu e l’rineeiïe de luette ,7 Louis X11]; 8c Marie The.
refe d’Auilzricheg Voyez le Chap mutité", extra, de confins"): do-

dflïn. - - .On eut demande’ric deux queilions, premierement quid’isnir,
r fi deuxheretiques quife ilmt mariez in grade frobiéitu par 143e; t4-
- nanisa: , (e conuerti’flënt ,leurmaria ge cit. il bon 2 on-refpo’nd affin
matiuement extra cap. de iîfidUL mais quid ium,-fi deux herctiques.

Te marient en France, l’ont- ils iuiets aux loix (anomiques t oüy, min:
2 pas en vertu des Canons defquelsils fe iontlouiïsraits , mais arec
- que nos leur veulent qu’ils obieruent lesCanons en cela». Q ries.

-I-X 1561 art; 9 3 ,q a. On demande fi vu citant au 4.degré , 6c l’autre au 5. s’ils en
’ peuuent marier 2-fort bien felon la regle, extra! de confins. (éraflât.

101p. virqei quntortinotiardiflatà flipite , à à quéh’àet- afin defæn.
’-denrium,vain-fil’m cil-antan 5.degré éloigné du tronc ,it ei’téloi-

:gné de 5 ’degrez pareillementde celuy qui naenîell eloigné que de

4. Le n.empeichement c’eil 1 ’ ’
-’1Afinit45.’ll faut dire-1a mefme choie de l’aflînitédupremier gen.

Ire, que de la confa’nguinité, prbpt’ericdrnù vnitatm, dit le Canon
’ fane confitnguinitm gr. q. 3l (J ar l’afiîni té ne le co,ntra&ant qu’à eau-

le de la coulanguinité , il fautÏqu’ellé luiue les meimeuegles que la

-coniang’uinité. t I - v ’ ’ ’ v " l v
I L’aflinité a]! rnxirnitzu perfinarn’m et: cette paumiez; banni un!!!
farenïeldfl’En- orme une autrequi explique cette-cr, nfiîmmfwfl
PM’XÎMÏIÀJ amortit" 1.1601?! , interwéanter tnnfàngainedjcérüm-
’debn. (hum le dy ex taira, l’entens licitant à illimitant , extra de en
rognant, cap. fraternitm,,auec cette’difi’erenc-e u’e celle-qui vient
(1’an coulonâiion bottelle s’ellend au t4. dey-2 d flapi é- up. tu
imam traiteur?! de afiî; à confituriers utrénes’eiktnd qu’aufecond

Tfldent.StflÎ24. mp.4:’ " l Ï I ’- -
- - Qpand ie dis inter meunier, ie n’entends pas qu’ils fuient’aliez,’ puis

:un ’alliance cil vne-efpece derelation qui nele peut trouuer en. .
et: enfant enim ou tara, à» ne» dam relaie clafdm ad

A 4*. l
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réant. 1.1). un de lus c’el’cqu’ils font le-principe de l’alliance, a:

ainfi ils ne ont pas liez, . . . . iEt quand ie dis aufiî inter confinguineas eamma’em, le n’entends as
que leurs pattus (oient alliezenfemble , car mon frère 8c la (crut de
ma femme ne font point alliez ,mais les patensde la femme font
alliez du mary, étau contraire-les. pareus du mary font alliez de la
&mme
4 l’ay dit quel’afiînité le doit regler felon la confanguinité, excepté

vn cas , dans la loy de Moyfe, où le frere efioit obligé de rendre la
femme de fou frere mort fans enfans , quoy qu’il luy fut éfendu de
prendre fa fœur , w fa .titaretfemen fianùfui , mais la loy de grace

e défend. ’ -lly a vn autre empefchement qui (e rapporte à ceux cy, c’ell:
l’honnefleté publique , [7011:an Balzac , dit Eugene trois :414. 3. de
[pouf ému «tu. Or cet empefcq ementfe peut rencontrer ou-
tre celuy que l’ayapporté dans le droit Romain , dans cet exemple,
fii’ay crû contraéler auec vne inubile matant . dit le droit, c’efl à
dire , dit M. Cuias que nyndgm infantinm extelît, tandem fiptennit
tf1, nandum dentu primidi detidère , quad ajt tu amateur implew
infantiæ,il cil certain, comme dit le mefine. Do eut , que ie n’ay
point contraâé d’affinité auec elle, car elle n’a cité ny mon époufe,

ny ma femme , de plus rem non bahut mm Mn , quoy qu’on en puiiI’e
douter 5 cependant ie ne puis époufer fa parente , &c’eil vn empell
chement dirimant,qui n’efl que l’honnefieté publique qu’on réa;

garde dans les mariages. f. de rite napalm.
S ut cela on peut demander , affirma [méniflèm tant i114 . «in»: un;

tranrdimria pollution: id t1? extra on: [mine dzfimfb, le Chap fi...
ternira, de en qui tognoaitfizngzinmm ÜT. 8c le Canon extraordina-
7143;. . 3.. dillinguent . fi mm pelait mutait afiflu à tontmfhk
filon-[4 i611: ,ily a affinité , mais fifmelant. (dans non flaquentermec
maritali afieflu, il n’y a point d’affinité ,i y a pourtant honneile’
publiqueôc par confe uent empefchement de contracter auecfa
patente. Le I 3 empefc ement c’efl: . . . 4

Qui taire nequit, impafli tâta toeundi ,cette impuifl’ancc peut
prouenir de deux caufes, ne :xfiigiditate, ne! ex malefi’tiafim and,
de, l’vn’ôc l’autre empefchement dirimit matrimvninm, fifi: perm

11m. ’ a . ,Et pour connoiflre s’il cil perpetucl on attend trois ans pour fol.’
liciter &tenter les forccsdc la nature, aprés ,queilion meut: peut,

.X’Ell

in.....-f ..



                                                                     

34! Lin. I. Tit. X’du droit François,
le diuorce 5 a: aptes la fentence du diuorce donnée, celuy’qui relie

uiflànt fe marie à qui il veut , celuy qui cil declaré impuilTant ne
a peut remarier, s’il ne luy ramenoit vne force nouuelle; car alors
il le w arroit, a: en ce cas il feroit obligé de retourner à celle de la-

ne le il auoit cité feparé. Selon la di-(pofition desCanons de la eau-
le 3;. q. i. de laquelle i’ay Fuifécettedoârine , é- extra de fiigtdi:
àmaqua’atisptr tout» Il ont entendre cela quand l’vn des contra.

i élans ne [çauoit îas que l’autre fut impuilIant ,cars’il le [canoit le
mariage feroit va ide nonobfiant l’impuifli nce , car en ce cas vide.
urfto inri rmntiaflè, ô- tdtituontt’nentinm mufle ibidem. rap. con.
filtationi. C e quin’empefche pas le mariage, comme il le 701d dans
loreph a; Marie. I

Et cetteimpuifl’ance s’entend de l’â ge suffi bien que de’la nature,

d’où vient qu’vn enE-nt aufint fept ana ne le peut fiancer , a: les mi-
les fe marier auant 14,. a; les femelles auant douze , comme i’a
montré au Titre des fiançailles , a: (e void bat tit. Cap. todfidcm;
édit. de defjwnfatione impaâemm, rap. à nabi: é- mp. de i513. V oilà le
1-4.. empelchenient, à fermoir Ætlu. Venons au 1;. qui cil:

Hdâitm. L’habitde- Reli jeux quoy qu’on l’ait porté V11 an on

s lus dans vn Cloilire ou ail eurs , fi les vœux n’ap aroilTent dans
eur folemnité tels que veulentles Canons. 3o q. v tinta, ètt’t. gai

demi UCI’UNIlMI, tap. tanleu’t il n’empefche pas le mariage , in:
ut 40th contrai-"hm , mais in aldin impedit contraltendm. cap. ca-
de»: tûnfùlfillîi Le id. empefchement c’eil -

Furor, vel’ammtz’a, ou ils prccedent, ou ils fuiuent le mariage. s’ils

precedent, il empefcbent le mariage à dirimant, 8c la raifon miner. I
Telle cil, que firiafiéammtt: tarmttorifinfit, qui rem 00mm profit?
filw,ditM.C ujas, extra defpanfl tu). «Mafia: am. mg; fictiofu 3: .7.
Cc qu’il Faut entendre quand ils font continuels,car qui bident ami-
il; intmalla , peuuent contraâer, veu qu’ils peuuent confentir. l.
up. 421939; extra de flonfalz’hs: Mais s’ils fuiuent le mariage sils ne

W JedilToluent point , 3:. q. 7.:411. lit ytti matrimonim, où l’dn void
i que aliqttid muni babmrlitet, 4d (un affin damât: à gara "ripera

in panifiât. Etil faut expliquer en ce rem les autres empefcbemena
de l impuil’fance , car s’ils lainent le mariage , ils ne le diffolûent

les, d. un tu qui, dernier en: ’
Interdiflttm Ectleft’z. Monf. d’Auelàn lib. de tmfirù Eulefiafltk,

diliingne deux fortes de Cenfutes F celelïafliques, quibus, dit-il,
hitinrmnr, c’en: innrdiflü’ àuæmnicatigbet inferjaw, i114

. Il,



                                                                     

Des empefirheme n: du Mariage. 34.9
litât 511146611165 intoniiâ’m comprend l’vn a: [autre , c’eli à dire,

tant la cenfure des perfonnes que des lieux , fi bien que fi van lieu
efi niterdit,on n’y peut celebret le mariage , ny adminilirer les au.
tres Sacremens’ , fice n’efi pueront»: baptifma , de pæniientmm m0-

7ietttim,extm. cap. "Jaffa 4116M. De mefmefi vn homme (à?
acommunié efiant feparé de ’Eglifeil n’ J peut entrer ,6: par con;
(Î quentneipeut receuoir le’mariage qui ell: vn Sacrement , a; qui
nele reçoit que dans l’Eglife, finffitw min: Mini in monnfanffe

W iinefponds qu’oüy car li dies matu: cil empefchcment dirimant,
urqnoy lattai patina perfonaqtte vetita, ne l eront ils pas de mefmc’

force ,les loix de l’Eglife ayant la melme vigueur en l’vn 8c en l’an-

tre, à quedft (mm: logis pro infifbi 546m", ce qu’il faut entendre
de la maniere que ie l’ay epr que parlant de l’empefchement de
«(in attitrai, carie croy que ’interdit n’empefclæ le mariage qu’à

une de la clandefiinite i laquelle il eii joint , 8c laquelle einpelche
8c dilToud, comme nous l’auons dit Voilà tous les empefchemens:

l’ay dit au Titre des R omains qu’il y auoit des empefchemens qui:
ruinoient le mariage , a: qui le diffimdoient m’a»: rite. ratafia)»;
Voyons s’il y en a de cette forte en France.

l’ay prelque étably cettoqueüion, ayant afiëz fait voir quelle ma-
I riage eii indifl’oluble efiant contracté entre les Chreliiens. Voyez

J’empefchement difimilif in fies. l’eliabliray encore quelquer
principes de laloy de Moy ’e au Deuter :4, i

Il eli permis de repudier pour quelque caufe que ce foit,.cc que ie
dy , parce qu’il le rmetà caufe d’vn defaut d’agréement u"vm
homme trouue en a femme , mais enfin il falloit que. que eau e Je
l’on ne void point qu’ils l’ayent permis , [du tonfmfit , comme chez
les Romains ,biendauantage il falloit, [Melun refady" mitai: ,c’efi’ *
à dire 4nte’itiditem mqlim de "gadin queflianm mottera, nous fuiuons
cedroitJâ , en vn hommeine peut de [on autorité le kparer de (a
femme ou la Femmede ion mary, l’homme eufi.il mefme trouué (5’: I

femme en adultere.
C ela nous eii bien reprefente’ dans Haie, où il cf! parlé duîdiuoree’ l

de la Synagogue, lefus- curium ,qu’il la repudlie , mais à calife de

t’es pechez ’ r aEt il leur citoit permis comme chez les Romains! de le marier f3
4’3wc’non9n (ruminât, mais féWdM’Mdiieanttit-l, ditlo’è

g Z Il) i x

De [gainoit maintenant fi cet empefchement cil dirim int au non,- ’



                                                                     

je En. 1.7"". X. du drottlmen’çoti,
fus. Chriü’aux Pharifiens,’M4rti.zo. a: de la vient la regle , institua;

lemniar gim- non dproâoznmr. . I . .Mais dans la loy de grace ,les caufes du diuorce font reduites à
vne, c’efi la fornication, Matin. f. Qitnmqtie dimifiritvxorem mon;
excepta firnitationi: mafiofiw’t mon mætbari ,, Çd’lt’rdâ’ tartiner a. à.

innomerdôilo: .mnlqfliat a dit faim Aug- fi «gantextittrint, i146" [in fiole

ooningnli. âpre raflitatefirtitorfiijiinori. ’ a , h
. On peut pourtant non pasrepudieç mais (e fepai-er, à thora à. ou;

baàitntione , ab malta du: confit: , dit le C oncile de Trente Clans.

Qiel effet a ce diuorce ,. diffoud-il le mariage en forte qu’llnglI
permis âvn chacun de fe marierà d’autres 2 le dis premierement-
que felon les Canons vne femme adultere ne fe peut iamais ma tien
criant mortuo Marin, Canin un 32. q. 7. . . ’ . . i

le dy en [econ-J lieu ,qu’il n’ell permis nyàl’vn nyâ l’autre de le

marier, pendant qu’ils vinent tous deux , Marci Io. Qig’tnmquo di-.
- miforit vxorom [unifiât tiliam dnxeritddultcrittm committitfitper mon.

C’efl: la dilpofition du Concile de Trente. Cari. f. am. flâ- (472.7.
à «in. H liera. tan. Qggîmadmodungé [471.0011165 exmjktione: 32.1.7.
parce que dit S. Augufi.,tonfædor4tio nuptiali: non 4601m", a: par

’ confeq uent ils ne peuuent contraâer auec d’autres. g .
Les. Canons Si qui: mon nouera , c4n.4nædam mon finira , veu;

lent que dans le cas , oùvne femme a commisadultere auec le parent
de [on mary, il la puifl’e repudier 8c en prendrepvne autre, leur raifon
cil que non potqfl tontinera , ce non affin: renortendi 4d ilion» ,pro-.
par contraflam dffinifatem ex intojio toita ,mais il faut fuiure cet-
te regle diuine , quad Dette toniunxit homo non flfdfet. Et ilfaut
mieux difpenfer dans l’affinité que de détruire les ouurages de
Dieu , il faut entendre cette doôtrine de l’homme 8c de la fan,
me égallement ;2. q. f. imo oir cmfit tapai malieri: ile-bot Je cajîitl:

macre. - . x .le demande quelle peine encourt la femme en F rance quand elle
commet adultere! Challene tapette dans la C oufiume de Bourgo-
gne au titre des infiices si: droits d’icelle que non puninntur confiion- I
dine in grimace, qu’il faut entendre de la peine de mort , car on les

punitpar d’autres peines. I 1 . . k r.On priue vne adulter’e de tous les auantages qu’elleaeu de [on
I complice, &vnefemme peut dire priue’e de les conuentionsma.

ujmggiales pour ce crime. Voyez in; Arrelijapporté par Loüetle



                                                                     

» . - Des [afin dû Mariage.» . c- .; U,
’5’. Autil 15 69. St Brodeau ur le mefme Arrefl: , 8c la femmes. le mef.

" ’me’ aua’nr’age fur (on mary. Rebuf; Robin; a 6. de pebli’tir connin";

me, rapporte vn Arrefl donné au Parlement de Paris 154.3. par le.
quel on voit qu’vne femme pourfu’iuit (on mary ont adultere , se il
fut Cité à trois briefs iours , se par proui-fionfl es biens laifis.
Et nous voyons tous lesiours que ceux qui épeurent deux femmes

fout punis de more. - i .
dernier. Du droit Franc. fur le mclmc du droit Rem,

Des afin: du Mnringe’.

.’ Enchetefi en France plus que ehezlesRomainLles enflas;
avans droit d’exiger deleurs-peresvn’elegitime plus riche que

v .n’auoient les R romains, comme nous verrons alix Titres des fuccef-
"fions.Nous conuenons 3an en ce quele mariage legi’time’les en;
. fans,veu qu’ils foient nez exfolnto Ôfilllfol . à non confingninea ne]!
dfiîne. Mais nous n’auons pas d’autre moyenque celuy: la, 8c les leu
tres du PrincesC ballent: tit. des [amenions dcsïbaliard’s. ’

Le a. effet cil aulfi chez nous, ïes mariages introduifent la com-r
,munautéæplus queche’z les lïiimainsÏ car eeÏ fin. s’acquiert peu-

.clant le mariage et): égallementsau mary 8c à la mine , d’oùv en:
u’ils partagent par moitiéles conqueflzs, extra tapi. a. de donations.-

ïgw intorvimm à» mon»: , ce que M. C nias a fort bien obferuéfù; ce
Chap. 8e c’efizla Conflume generale du paysCmfl’tumier. " : a q

Lesconcubine-siont bien menses communauté,-.puis que les;
donations qu’on leur fait fontnulles; - . . l ’ V . . . . . l"
. Le 3. effet cil auiii obferué chez nous , car-’leS’donacions si dotesJ .

’sppuuenrlniure ou Ypreced’er, ou incline .n’eflre point , bl’le’sd bineur:

élire infinue’es aufli bien par le mary que Infantile (i. elles cascadent:
cinquante liures. Henry Il," 1m; a; 15-.&’c.- ’ v t . ; . o
’ 11a femme chez nous n’a point fou doüaire en propre , elle-n’ema.
’q-ue-l’vl’ufruit ,mais elle peutauoiree qu ’on luy-donne légitime--
-mentvin [titrant antmuptiozlio donationir. l’en ay parléey «nous &«ën

parlerayen fonlieu; . . - I ’ - Ï" - ’ V "7 . Ï. L o
i l’a parléiuf u’â prefent’des-rnoyens"pour’produire’des-enfans 8c.

des. uCceKeurs parles voyes de la nature. il faut à prefent parler des»
moyen-15mm ,8: introduits par les lois: , qui fontl’adoption être...

sep . L. r . A 1.3-5.5? .. J.. ça;’. 5



                                                                     

l 3j; Loir. Tif. XI. du droit Romani,
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TITRE XI. l
DV DROIT ROMAIN.

Des adoptions chez. les Romans.

. a. k Lya dedeux fortes d’adoptions,l’v-ne qui fefait par lei-
W tres patentes du Prince, "(mon Principat, l autre qui

I ’æ 9’ l fefaitimperioma iflratitt,ce le-cy s’appelle proprement
. ’vw adopti’on,celle- âs’appelleadrogation, ce pourquoy
ce Titre aura deux Paragraphes, e premier de l’adoption, le recoud

’dcl’adrogatiou. . s
S. I. Do I’adopiionq’g’dofis quartz. ’

l

L ellvray, dit M. Cujas fur ce Titre,au E. en les Paratitles , que,
, INatiaitajïlios-flmiliafatit, cependant, dit- il, [7119.1105 finie,

ddoptio fanât: res q? W oenfitia nation: é- iurtàr imitation Si bien,
comme parle ce Titre , que non feulement nosenfaus naturels (ont
en noflre puillànce , mais aufli ceux que nous adoptons.

L’adoption donc cil vu aâelegitime par lequel celuy que nous
n’auons point engendré , cit reputé pour noflre fil834d virent

rodigitnr, dit M. luisis, Parait. citai . . ’ s
l’ay dit acte legitime ,’parce que q? lestât affin, id a]! fit vimerltgit

à. tari: [hâlât A .Or l’adoption le doit faire deuant le Magillzrat , c’efl: à dire le Pré-

teur ou le Ptefident de la Prouince, 8c l’on doit adopter vn enfin:
qui foie dans la puillance de lès parcns , (oit vn fils ou vne fille , vu
neueu ou vne niéce , il n’importe : le puis inefme adopter vn fils na-
turel pour neueu . se vu neuetrpour fils, c’efi à dire que celuy "qui
auparauantefioit fils naturel fera mon neueu adoptif, quand bien
incline ie n’aurois point de fils , a: au contraire celuy qui eüoit ne.
ueu naturelvde (on grand. pere,peut aux mon fils adoptiFN ’aurois-
je point de neueu, c’el’t à dire petit fils,car nepos enlatin reprè’dzponr

. CC
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ce quenous appellons petit fils. Remarquez pourtant que ie ne puis
adopter vn en ant pour neueu, file fils que i’ay foit adoptifou na- p
turel, n’y confent,ne,dit luflinien, Inn; inoito adnafmtor. Mais ’
moy qui fiais graud-pere,ie .puis donner mon neueu en adoption.
innitofilio meo chapon: , parce que en ce cas vior faire nm. Remar.
quez aulfiqu’on peut adopter vu efclaue , bien mefme-tempsil a la. ’

liberté .. » -Voilà ceux qui peuuent ellre adoptez. Voyons ceux qui peuuent

adopter. . i a *Premieremcnt les proches 8c les efirangers peuuent adopter,
Veu qu’ils fioient ,plenapnoertate, c’en à dire âgez de 18. ans , 2.. fini-
dom: adoption po ont, 3. Caft’mti non pofint’, la raifon c’en, que
fieux qu’on appel efimdone: Eunuques ont encore leurs refiicu es,
.mais on les leur a étramts dans l’enfance , Mil leur relie, toujours
quelques efperances de recouurer la vi ueur naturelle, ce qui ne re-

(pain: aux hongres , 6c il n’y a que ceux quilont capables d’auoir
des enfans nature squi en puiEent auOir d’adaptifs 4. les femmes
ne le peuuent oofi’xu: infirmitatem,maas par priuilege du Prince on *
le leur ermet, lors qu’elles n ont point d’enfans adjuration: and]:
fmnt iborormn 5. il faut queceluy qui adepte fait plus vieux que

adopté pro’mon’flro min: a]? w maiorfitfiliur, qzêmpottr. ’
l’ay dit que adaptio’mttiram imitntttr, ce qu’il ne faut pas enten4

site fans exception, carfi vn pensionne (on fils en adoption à un
. eflmnger , il n’eli point dans la puill’ance du pere adoptif, il n’ae:

quiet: point pour luy ce qu’ilacqwert mini! 4d mon tranfit,dit ce
Titre , a. il ne fuccedeâ ce ere adoptif qu’à intcflat, fi bien quel:
Pare ado tifn’ell oint ob igé de le nommeren (on refileraient, de
enfin ile nonob an; l’adoption dans la puiflÎance de (on’perena.
unir-cl. Autre choie eftfi le percnarurel donne (on fils en adoption
au lgrand- perc maternel, oueftant emanci é au grand- pere pater.
ne defon filss’c :ralors (on fils celle d’c re dans fa,puilTance, a:
pafse dansla puifsance de foqÏrmd-peremuec les inefmes droite
’qu’vnifils naturel. L. Cil»: in a optionnel: adoptioniom. La raifort .
cf! uc,ttintin edmdmperfinamonrmndmrdlm â- adoptioni: t’o-

- m, ibien qu’vn grand-pere peutdonner ce inefme filsen adoption.
Remarquez que i’aydit vu enfant emâ’ncipé pour deux raifonsfla
paremiere . c’en: que s’il n’elloit emancipé, i n’aurait pas res en.

us en la puifsance, ôt’ainfi Il n’en pourroit difpofer. La feeonde,
page que l’adoption feroitiuutile,v’eu que le grand-praire pater:

. - . Y.
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354. A Lin. 1.7712 XI. I du droit François; l
nel ayant (on fils dans fa puifsance .ila aullî (et neueux , c’eft à dire

les petits fils. .ç; Il. De l’adrogotion.

’Adrogation cf: vu aâe’legitime par lequel celuy qui cil dans
fes droits, éthers d’enfance , lequel nous n’auons’point engen-

ciré , cil repute’ pour nofire fils ,8: ce par autorité du Prince flous
voyezen quoî cette definition conuient auec l’adoption. ’
, I’ay dit qu’i faut qu’il fort dans fes droits , ce Titre y cil formel.

,l’ay dit qu’il faut qu’il fort hors d’enfance.z.t’nf4ntefl’. de 4d..-

pianino. La raifon cil: que confinfuo’ roqairitnr qui infiu infdflfidm
non præfumitsor, on aapporté plus de precautions pourl’adrogation
que pour l’adoption. Car iront fanent [imper minorions, 8c parce
que lors qu’vnimpubere eût. adroge, il pafse entierement dans la
puilsance de-fon pere ado tif , on ne veut pas que cela le fafse fans
connoiisance de caufe , il ut que le tuteur y (oit,que l’adopte con-
fente, qu’on voye fi c’el’t l’auantage du p ile 5 d’on vient qu’vn tu. ’

teur ou curateur ne peut adrogerfon papi e ou mineur, l. ne: fi? il:
wdppt. L’adro’gateur mefme doit donner caution par aâes publics,
6c deuant N otaires de rendre ce que l’adrogé aporte chez luy. on]

’ porte tout chez fou adaptateur , non feulement fes biens , mais aulli
- tous ceux qui font dans (a puifsance.-Si bien que l’ado ptateur en dif.

. pofe comme de fou fils naturel. i .
’ Maisaulli celuy qui ell: adrogé off [peut fiai: fia pari ddrogdnn”,
Gril ne le peut exhereder fans caufe ou l’emancrper fans luy rendre
tout ce qu’il apporte chez luy ,85 luy donnerponr la legitime la l

uauiéme partie defon bien propre, bot titælo, ô- l. Papininnw j. -
de in aficiofo toflnmento. Le relie eftcommun auec l’adaption.
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’ T 1T R E «’Xl.

l DV DROlT ’FRANCOlS.
svu LEjTITRE PRECEDJENT.

l 4 Des adaptions.
V, E Titre n’efi point du tout, ou fort peu vfité en
l i France de lafaçon qu’il l’efl chez les Romains,

’ ce n’efi point qu’on n’en puilïe cirer plufieurs

i belles confequences, comme ic le-feray voir.
. Pour le premier Paragraphe donc qui cil de

i l’adoption qui Je fait corans Mdgzflmn, nous
- n’en-auons pas’d’exemple; ce codant tout ce.

il que loupeur rornarqucr,vc’e qu’vnhommc:
n’ayant point d’enfans peut prendre vn efiranger pour fourberi-
tier îcettc ado tian n’aura autre effet ne de permettreâ ce’c ado-
pté de porter es armes &le nom-peu] ant fa vie, de «luy qui l’a."
adopté , fans qui! pmfl’e faire reiudice aux fieri tiers legitimes dans

la fucceflîon, c’ell l’opinion e Conan. , . . .
Cependantie ne .voy pas pourquoy on ne paille pas adoptenvn

fils en France à l’effet de [neceder ,aufli bien qu’à l’elfe: de 01’th

lenom 8c les armes , puis que d’ailleurs nousn’auons point e loixî
qui le défendent. Et nous voyons des efpeces d’adoprions dans les
contraâs deima’riage , où le mary s’oblige de porter le nom a: les .
armes de lafamille de fa femme 8c fuccede à tous les biens, comme
nouwoyons qu’a fait M le Duc Mazarin. V I

Pour le (econd Paragraphe, quiefl: de l’adrogation, qufitfitt"
branla Infl. bac fit. nous en auons plus de vefiiges Car premiere-
ment nous voyons dans l’Hifloire ,que Sigebert Roy d’Aufh’afie ’
adopta lldeberçfils de Grimoald, Gonrr’anus auflî Roy d’Orlcans

adopta Childeber t,ôc le fifi heritier de tous (es droits. I
Il en: certain suffi que les Princes-qui auoüent leurs bafiards pour

leurs fils naturels ," leur lugent quelque choie de droit , fait in: le
.Y xi).ÈLAMn -ÀMÀA A.
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ariautfizrraflîonir, uoy pourtant qu’ils ne [oient pas mis au nom.

En de leurs verita les enfans, comme chez les Romains, ils ne
ioüiflënt pas des mefmes honneurs , 8c ourles dillinguer des legi.
rimes , ils portent dans leurs armes vne arre en abrTme; ,

Nous parlerons du droit des autres ballai-ds qui (ontlegitimez
par lettres du Prince.

Enfin il cil certain que les adoptifs en’Franceine fuccedent point,
ie pourrois citer Manfuer , Tiraqueau , 6c plufieurs- autres , mais la.
pratique nousle. montre afièz..11s n’ont oint dèydroit’ de primoge .
niture , ils n’excluent pas mefmes les fi les,ils ne fuccedent point
dans les fiefs par les C onllumes des Fiefs. Eeen effet nous ne voyons

. pas vne de nos Conflumes qui en parle, ce qui fait allez voir que:
l’adoption n’a pas de lieu;

v llya pourtant en France vnepfpece d’adoption qu’on appelle
rappel, parlequel vn homme incapable’de fucceder,ou à affurant!

i intçfiarq, en rendu capablede fucceder en l’vne ou en vautre de ces
manieres (clou les claufes du rappel, 8c cela ne s’obferue toutefois
gu’entre parme, en ligne collatérale , ou la reprefentation-n’âîpoint

e lieu: par exemple ,ir’ay eu deux freres. l’vnreflmort Goa lai odes»
enfiansequifont mes meneur, pofez qu’ilsrnepuifl’ent par droit de
re- refentation venir aima fucceilion auec leur oncle mon frere qui!
e vinant. le les rappelle àma fucceflîon a c’eft à dire ie leur rends
par ma volonté , ce que leur éloignement leur auoit ollé; ieles ra.
proche d’vn degré , a; en vertu de cet rapprochement ils peuuent
venir à partage auec leur oncle dans ma fuceeflîon’. Et ce rappela fe-
peut faire inaiti: criant berediha- inflitutir (fait)? liberir, en quoy
nous diiferons des Romains qui ne veulent pas qu’on puiiIè adop ter
Jota népotù’inrlitofilio. Arrell: de Loüet’n. May 1657-; l h"

* le traiteray cette matiere au Titre-des Succeflions. LaSentenceà
Ïu’fiu donnée touchant cecy. dans la fucceflion duwfieur Martin.

ans-la feeonde desRequelles du Palais à Paris,ell.celebrelei7;-
hunier x 66 i . Eifdant Mellieurs LangloisJEaliôcBluetrduquel:

iuparleray-en lieu; z .f
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T 1T RE XIII.’ V

iDV D noir ROMAIN.
Envcamêieln de façon: [E riflard la pailliez? parentaille:

l h h , fin les enflais, ,
n Ous auons veue’n comhien de Façons on acquiert l’au

» 5 puifl’ance fur vu autre,quomodo fiant ferai, galanterie à»
. 5’ quotfily. fiantinpoleflæteëarenmm. Voyons maintenant

s 54! v ; comme finifl’ent les pui. ances , car comme dit la N o;
i e i ’ un. ehap.z3. Eomm qui: in bomihibærfiqëfequunnr"
gnidqaid ligamfoluâile qfi. Nous auons veu comme (e termine l’efl i .
clouage, parlant de l’afiranchifiement , voyons comme fe termine f

laipuiflan ce des paraisr . x . p p -, 1 -Lfesmoyenppour terminer cmepnilïaneefont’deuxen a generahs
les-vns procedent de quelque œufs funefie 8c violente, les autres de)
quel ne caufe fauorable , Se douce. -

le era deux Paragraphes dans ce Titre, le premier des premiersv ’

moyens. endesderniers. y. i. ,- . g..41.(’.iqr g?5. I. De: mgemp’our terminer la puwjêmcr paumelle;
[fixelsruienmnr d”une Cdtlfi violente. I

LE premier moyen" de terminer cette puiiTanee ,c’efi la
naturelle , parce que comme cette» puiflànee s’acquiert-par la!

v vie ,auflielle fe perd parlaimort, Sala vie effane île commencement-f
de tous les eûtes. 10ml. 1. ainfi lamort cibla fin se la defolation des»
choies. Celuy donc qui cil dans la puiil’aucede [on perce-il dans (ce a
droits apr-631mm ,moîtun faire, dit luit; in: tir. fane ompimodafi. .

"filin: iuri: fiant. Ce qui n’eflz’ pourtant pas toufiours vray.
r par exemple , fivn grau (L. ereauoitY-emancipé (on fils, a: auoit)

retenu res neueux danslapuiflfnce, comme il le peut faire . 8c anti?"
mitre: les neuegxôçreeenirlon fils ,alorsil fauudère qîu’vn par

- 1 . Ï» Je
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318 Lin. I. Tif. XI. (lu-droit Romain ,
tit fils ne fera pas fiai im’s, puis qu’il reliera toû; ours dans la puifsan;

ce de (on grand-pere, mais en tout autre cas ce que dit Iulhnien cil:

Vray. I ’ " . ’-A la mort du grand pere vn neueu ou nièce n’en point fui irait,
fi ce n’ell lors qu’ils ont elle tirez- de la puifsance de leur perç par

emancipation,ou autrement; car alors mame ne nonfunrin pot:-
fldtempdtnâf ratafia; , 6c par çonfequent ,fimtfiii iurir. 1412. [me tir.

ô: leien infragm. t. Io. . q .Le a. moyenc’efl la mort ciuile, ciell- a dire vne mort qui vient de
la feuerité ses loix,parlaquelle nous fommes retranchez de la vie
ciuile3d où vient que ceux qui font liobjet de cette rigueur, pro
martyre Informer, parce que dit M. Cujas, commenta âfiflionrr, 11.4-
rationnent"; drâantlnjh’t. ndeadaptionibus. Or cette mort ciuile
contient deux chofes,vnl bannifsement perpetuel, in infilam de.-

omm’o , et l’efclauage de la peine, pæmç famimtm. l’ay dit vu
innnifsemçnt perpetuel , carïsîilvn’eflzoit que pour vu temps ,ce ne
feroit pas «me mort , ôt’par confequentil ne retrancheroit pas cette
puiisance; l’efclaua e de la peine contient vne neceITité de relier
etemellement dans es mines, pourztirer les métaux des entrailles ,,
de la terre , ou bien cette cruauté des premiers;Romains qui expo-
Toient les coupables finage des belles affameuse Ce qui [e void par

ces,VIers.., ,- I 1.- à: v ’
e ..... regagne mâter vend]: parmi

Supplirium que membre bambin»; difiemm "and:
Morfle: oâlefient Infime ex faner: pleâm.

Nous expliquerons cela au Titre de Capitir diminutions.
Il y a vne autre caufe qui ne détruit pas entierement la puifsance

paternelle, mais la (il Fpend fimplement , c’efi lacaptiuité scat-quoy;
qu’vn homme fait captif ,il ne perd pas pour cela la puifsance qu’il
afin (es enfans , fi bien ques’i réchappe desmalns des ennemis , il
iouytdesmefmes droits qu’il auoit auant fa captiuite’ , à": pofllimi-
11j, qui cil iræ amiflæ rai redpiendre 45 entrante à in prz’fi’irirtm flafla)!
reflitrlmdæ martin: kgiâuque mnflitamm. 1.2pafl1i’minium de rapiè-
yofllurenerfl parce, dit Iullinien,.en vermdè’ce’droit de retour, qui I
«priai fleflmt renfermer faire"; dirimé fmfi. Étlroult au contraire
s’ils meurent chez lesennemis , leurs enfanscmfiumrfiiüm flafla?
46 la dit ’gfitjdut refitixüqfi; d’oùvienr que par cette fiaiondfif

sa” il



                                                                     

De: moyens .fluoraêles , (je j - 35;
droit, cela qui auroit contraâé du’viuant de (on pere 6c qui feroit
mort chez les ennemis, en ce cas feroit reputé auoit contraôté com.

me in: homme qui en: dans (es droits. .
Remarquez quand ie dis que par toutes ces morts , la puiisance

paternelle fe termine, on doit entendre cela, foitque le pere meu-
re en ces manieres le premier, foie que les enfans eux-mefmes y
(oient foûmis. il peuty auoit vne autre caufede la uelleie ne voy

qu’on parle , c’efl la folie du pere 5 car alors , n’e nt plus libre
il n’a plus fes enfans en fa puifsance, Infl. r. de [arma peaufine , c’en:
pour cela qu’on permet a vn fils de le marier fans l’autorité de fou

pere quia perdu ’efpsit. .Voilà pour les premieres moyens , venons aux fauorables.

’Î Des mgensfiuomèlu par [fiat]: la puffins?
. z ; patrrnellefi termine. ’ ’
t E premier moyen c’efll’émanciparion , qui cil: vn acte legiri-

me , dit M. Cujas, N ou. 8x. par equel le pere met les enfans

hors de fa puifsance. » i ’ i. Orçela s’eil pratiqué diuerfement par la loy des douze Tables, le
pere vendoit ion fils, trois fois, 8c s’il l’afl’ran chiisoit à la troifiéme, il

citoit libre. leian. in fragm. i’ay dit [on fils, car la fille a; les autres
enfans n’efloient poin t [mets à cette rigueur ,vne vente leurfufli-

fait. 7112m. ibid . ’ 1Sibien ne pour mettre vn fils hors de fa puifsance, il le falloit veri-
dre 8c a anchir trois fois, d’où vient qu’on écrit ordinairementde

,mantipatione 6* mannmzfione , &cette forte d’émancipation s’ap.
pelle, Iegitima, parce qu’elle aellé in troduite par les loix des douze
Tables. Anaflafe en introduifit vne autre , par laquelle vn pare
pouuoitémaneiper fou filsdeu’antle Magillrat, ex refirijzro tanin:
principal-,1. prix. C. de emdm’ipdt. Mais lufiinien a reduit cela à vne
plus rancie facilité. il fnfiit d’aller trouuer vn Magiilrat, qui lm-
6:4: io- affina», 8c la témoigner [a volonté,alors 45h? intervenir):-
tiha- , e’ fils fort de la puifsance de fou perc.

Si vous demandez quel auantage reçoit vn pere en émancipant
(on fils,ie réponds qu’il a la moitié de l’viufruit des biens apparte-
nansau fils, M. Cujas C. de 60m? maternât émanai gruerie me",
1mm mana: rauqmtiæfdfrg’r mnmzfink,



                                                                     

géo Lui. . Tif. X". droit Romain, g
L’adoption cil encore vu moyen dans les cas que nous auons applîê
qucz cy-defsus, pour tirer vnfils de la puifsance du pere, ’ s’
A Le dernier moyen c’en: la dignité ,luilinien n’en admet qu’vne

qu: .eil,pèztriri4tw,cependautAccurfe en compter: fur ce Titre
,qu’il a pluies-des Nouel. 58, 79.3681. fur laquelle M Ciijas tien:
que , que à Cru-t’a libemnr , flânant quinqua à P4014 paraffine , mais il

cil: certainlpar la.N 38 et par plufieurs loxx au Code, [tiroit dent.
tzirianiéwgu’il -a,d’autr,es .dignitez que celle de Patrice qui ont cet
:3255: pattu equenn Ces dignitez font celles de Patricia, on.
[147, Prtfi’fias jurât: Magiflermilitam,ggæflar Patronmfifri,1’rinafü
,Surerrzrimfiegam Principe. (de. entre Iefq qels cil l’huefquq 5 car,
dit lulhnieu Nouel. 8. ceux qui (ont les peres f pirituels de tous, ne
doiuentpoint ellre dans la puifsance d’vn autre. I

Eten cflettfi les anciens Romains donnoient ce: auantageâ leurs
Poutifs, V1 ien t.1o..infmg. que ne doiuent pas auoit ceux quifont
les veritab es l’rcllres, uiont receu la veritableliberté,par l’on-
,âion de la grace j lefqudls (ont éleuez au defsus du relie de leurs
compagnons, comme parle l’Ecriture , vnxit se Data du klifit
12m touforflâmr mir i ’ Ce qui telle à remarquer eût, que fi vn enfla;
cil contenant l’émancip ition de’fon pere . 8c que-Ion perefoitüi’:
fuite emanc p6 ,cétenfantfera dans la puifsançe de (on grand pere,
a copeau contraire s’il cil conceu pendant la liberté de’fon1pere,
quoy que Ion perdoit ers-fuite reduit à la rpuifsance du grand- etc,
i ellccpendant extra pouffas»: api, la rai on citrin M Cujas ut ce

q I .:p .s..:F

Ï Titre . parce que comtptiani: tempw ranjîdemmr in iir qui legin’mi
faut. Autre choie feroit s’il s’agifsoit de l’eilatdel’enfant , car alors

on confiiere le temps le plusfauorablepourluy,évitant par!!!
[agrainer ventre»). . . l p , ’ q r .’ x p A

x
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TITRE X11.
DV DROIT FRANÇOIS.

SVR LE TITRE PRÉCÉDENT.

En combien défirflmfe amène! la panifiant: paternelle

1 [i0 les enflas. p V m a
’Apporteray les mefmes caufes en general, funelles 8c fauorables.’
&feray deux Paragraphes, comme chez les Romains.

5. I. Der raft: violente: qui rengainent, (in,

r A’mort citant vniuerfelle à tous les hommes, dit S.Paul adem.’
;.Il cil: vray de dire qu’elle a le mefme ell’et.”La mort naturelle!

donc Côme chez les Romains diffoud cette puillânce,8c la raifon en
cil: claire, la puillance ell: vnequalité dans l’homme , 8c vne ualité
relatiue , qui perit dans la ruine de fou fujet 6c de fou terme , i bien
âge parla mort de l’viî’ôcdel’autre du pere ou du fils,cctte pliillnnce

le. Il ya d’autres eipeces de morts, comme chezles Romains,que
nous appellons exil perpetuel , condamnation aux alleres à perpe-
tuite’ a; l’ont des moyens pour terminer cette puiflgnce , puis. qu’au
fentiment de Charondis a.z9i. &aurre’s de laCoufiume de Paris.
fra mame Intérim"; 8: ainfi incapabl es d’aucune fonâion de la vie

(Tuile. - , 7 ’ ’-t Nouspouuons comparer les efclaues de la peine, aux Galleriens
a: en dire la mefme choie , mais nous n’expofons plus nos criminels
aux belles , la douceur des François ne le veut pas, q

WNous n’auons plus de captiuité , comme i’ay dit amplement c à .
Mus , a; par confequent ce n’ell point vn moyen de terminer x
puilrance paternelle , nous auons pourtant vn droitde retour . iræ
fafiliniiny’ , car pafllimin?’ , c’ell vn droit de prendre ce que nous
auons perdu par goitre ab-ence dans la. guerre, «qui ne; cl! as,

ï . . m5. ) 1



                                                                     

362. Lia. I.V gît. X Il. du droit Français, M
cordé en France mais diuerfement , car ceux qui ont cdmbatu con.
tre leur Prince , s’ils veulent retourneradans le Royaume a: rentrer
dans leurs droits ,ils ont befoin d’amniflic ,Bu-d; in fin. les autres
quiont combatuîour la patrie,qu nabi: omnibus carier eflèdcôet
qua»; nofmm’pfi, it M. Cujas, C. de delatoribw , n’ont pomt de be-
loin d’autre formalité pour rentrer en leurs droits , parce que par-

. fente: (enfinnrfùiflè. La Coufiume de Poitou a; vne article formel
de cela,car celuy qui a elle abfent (Cpt ans, pour quelque came que
ce foi r , peut rentrer danstous lès droits. »

Voilà pourles moyens violents venons aux faucrables.

l 9. Il D5 maymsfaaomblesjg’c.

LE premier moyen c’efl l’emancipatiOn. l’ay dit ce queüc’efli des

l èmancipations au Titre’preccdent, 8: Challène dit, que emmi. v
ripan- n’efl: que libemre 5 Il cf: certain que nous n’auons plus ces
formalitez des Romains pour emanciper nos enfans , 8c en venté

. C’Clloir vne chofe bien contre la nature ,de vendre vn fils pour le ra-
-’cheter , le faire efclaue pour luy donner la liberté , temenundam

â-Mdhmflzu Mer fichoit la loy. Nous ne retenons plus aulIi l’ .
mancipation d’Ana Rare car nous n’auons point beloin de lettres
patentes pour cela , celle de Iullinien en: en vfagc en plufieurs Coû-

tumes, commeie le vas faire voir. ’
z le dis en general que dans tout le Royaume ,vne fille n’ell point

hors de la .uiiÏance de fou pere à l’égarddu mariage qu’à vingbcinq.

ans, a le la qu’à 30. ans,i’ay fait voir cela parlant du confentement
des parens au titre de auprixêrl’Ordonnance efl: écrite pour tout
leRoyaume.Pourles autrœcas de l’émancipation, chaque Conflu-

mes à l’es maximes particulieres. *, .
La Conflume deBretagnene Veut par. qu’vn te puill’ë eman-

ciper [on fils s’il n’y confent,art. 49 o. conforme la regchenqïciam
invita non mafmar , mais mm le fils n’y peut obliger fon pore auanr
vingt ans, laraifon pour laquelle il le peut obliger à vingt ans à ’l’c’.
manciper 8c non pluüoll, c’efl parce u’il efl: majeur à c’ét âge (en;

lement art. J8 a: iufqueJâ fou pere c (on garde naturel ,a. 4.74..
’ Et quan il fera emancipé pourra. t- il agir commérer 8c citer en

in ement fans autorité? par cette couüutne il ne le Ecutnonobflanr
l’e mancipation mon! vingt- cinq ans , a: alors niezme ie croy qu’il
ne le WIOÎËS il n auoit-logement feparé de [on 9ere, l



                                                                     

De: mayen: favorable: , (je. a a . 353
Le mariage n’emancipe-il pas par cette Confirme? il emancipe

feulementagant 2.5.3115, en ce qu’il donne la faculté au fils mineur
de jouir des le s biens,car pour les autres choies il a befoin de l’auto-

rité de [on pere. , e . . , .Et la femme d’vn mineur en puifsâ’ce de pere en: elle en pouuoir de
[on maryæelle y en autant que uy mefmeell dans les droits,&t i’aime-
rois mieux dire qu’ elle cil Côme dans la puiflânce du pere de [on ma-
ty,aufli bien quefon mary-n1efine,iufqu’â 2.5. ans,ôc iufqu’â faire vne

famille feparée de celle de leur’pere , 8c cela ellfi bien vray quela
C oullume de Normandie dit a. :30. qu’vne fille maieur mariée . à vn
mineur,fon bien tombe en garde. noble ou bourgeoifeslaCoullume
de Bourgogne cit conforme à celle de Bretagne pour l’émancipa-
tion qumd a l’habitation feparée, fins qu’elle ne limite point à quel

tem j cette habitation le doit faire , 84 celle de Bretagne veut que
ion 15. ans..Voyez ChaŒene li-deEus si 3. des enfants de plufieurs

ts. . .Celle de Paris veut qu’ils [oient emancipez à 2.; . ans ,a. 2.7:. leur
permettant de difpofer de tous leurs biens , 8c s’il (ont mariez à
zo. ans, ou qu’ils ayent obtenu benefice d’âge , ils difpofent de tous
leur meubles. Voyez Char. fur ce’t art. à: a: t. :39 celle qDamiens
permet la mefme choie aux mariezâ zo ans , 6c leur donne vn plein
droit dansleurs biens; nubilité à contracter, cller en iugementôc

tous les autres aétes C nuls. I t 7 .
’ La Couftume de Bpurge veut que les enfans mariez, 85 age: de
1;. ans (oientemancipez, fans determiner à quels effets , fi bien qu’il
la faut entendre quand 0mm): sans ’emdna’pàtianif, (clou la regle

lem-fia): fun: ampliandd, enlia veto reflrigendd. *
La C ouflume de Portou en: la plus exacte aux emancipations,elle

venta 3:6. èjèquentièta ,quel’emancipation (oit faire deuant le
luge Competent , qui ait du moins, moyenne Inflige, , se cela cit nea
celraireà quelqueâgç que ce fait mofla; aux gens mariez , elle en,
cepte les roturiers qui ellant mariez ont demeurez vu au 6e jour’lë-Ï
parez dolent ere,ôc ainfi mirm- agiturrmpaupere 133m tu»: diuin.

Cette Couâume me fait txrer vne conclufion qui en: qu’vn fils
. emancipé à tous les bien-spina ramât pour fan droit d’emanci I ,-

tion , le ere ne retient rien des biens de (on fils , non pas me me
dans l’v ufruit. Imbert dans (on Encbir. cil de ce: anis Boërius fur
la Coullume de Bourge s. 3.. du droit des perfounes , veut quelqu:
choie de plus, car il parle des enfuis mon émancipez. - ’

" ’ ’ a . " Z z
z
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364; ’ lita I. Tir. X11. du droit François ,
’- . llyavne claufe dans le droit Romain , u’vn pore emancipînt’
[on fils aquiert la tutelle de ce afils,nol’tre roity en; conforme. Il
veut que le ere fait le curateur, l’adminifirateur naturel de les
enfans, qu’i en ait mefme la garde , dansles pays ou cette maxime
a lieu comme en Normandie , a Paris 8c ailleurs. «

Il telle à fqauoir fi les dignitez emancipent a: delîurent- de cette
-puiflànce ceux qui-les obtiennent. Il cit facile de refpondre â’cela
raflirmatiuement 5 car diânita eji raque Mme primipafflflinenr , or
.le’Royne donne point echargeanu’aux perfonnes qui (ont ma.
ieures, ou du moins qu’ils ne les difpenfes par priuile ge d’âge qui-cit
me cf ece d’emancipation. Si bien que tous les offices cmanci.
- eut, es Prefidens , Confeill’ers , Aduocats Be Proeu reurs mefmes, a
ortent entrans dans ces emplois,de la puifsance desperes;

I . Les Preflzres ont aulfi ces Priuileges , anlerc in minaribwæy et!
compris, 6c ne ioüit pas de ce priuilege envertu des ordres mi.
meuresauant d’el’tre en âge 5 car il ne peut refigner fon benefice fans
le confentement de les parens ou tuteurs RebufiDe refignarionibw,
pour les Euefques on n’enrdonre point , iel’ay arsezmontté.

f’ siameaæeæaæesaae mame a.

TITRE. xis-L q
par, 4. D R0 ILT" v nom A! N;

l Des. Brides. l

i U Gus auons parlé-Be ceux qui rom dans la puifs’ance d’ami
. s truy,’ deselclauEs ,ôcdes- enfàns de famille, nous pare

la lerons’â purent décent-qui ne (ont nylons la domi-
* nation de maillâtes,- ny fousla puifsancc derleurs peresh

- ou parce que leurs’peres fouettions; ou parce qu’ils
, on: au eman’oipez, nous-parleronsdifï je de ceux qurfont en tute-
le ou’cùratelle. - Parlons premierementde la tutele. -
- La curule. «en: .vn droit et? vu pouuoir fut vne -’ perftSnne- libre,
oàroyé. et permis par le droit C iuil , pourdéfendre celuy ui nefs:
pput conique? talion dgfon âge 5quand on dit pouuoir, ne fait a



                                                                     

I Des Tutelcs. « je;
pas entendre cette puifsance abfoluë. telle qu’ontles-p’eres fur leurs
enfans ; mais vne authorité d’vnptuteur pour conferuer la performe
de (on pupille et adminillrer fes biens. .

S ut vne performe libre.Ce qui nous fait voir que celuy. qui cil dans
fla puifsanced’autruy ne peut auoir de tuoeurs,comme vn efclaue,’vn
fils de famille 1.1. C. de parrùzpoflm fils adrogé.l.fiar7og4ri de. tardait,
bien dauantaËe on ne donne point de tuteura vn fils , dontle pere
aficaptifpu u moins le pere allant de retour la rurale finit.

Odiroyé 6e permis. Oâroyé c’efl; ce qui regarde la turele legitime,
8c ermis à l’égard des tutellesteilamentaires,M Cujas bot t. Infiit.

ar le drozt-Ciuil, o’efl: adire le droit des douze Tables. M. Cuias
75115:: bac tit. lequel droit Ciuil ,commei’ay dit , donne les tutelles
legitimes defquels nous parlerons enfuira, «St permet les teitamen--
(aires , comme nous l’allons dire; s ’ 4 ’

p Il y a deux fortes de tuteles , l’vne legirime, l’autre datiue,la datiue
eflou tellamenraire, c’efl: à dire que tefldhmtœrlefl’flùrJÔC l’autre:

Attillan’e, c’ell à dire introduite par Attilius. Nous ne parlons à”;

prefent quede’la refl’amentaire. A, ’
’ Premieremene le pere peut donner par la loy, eriamfine confirma-

fion: , dur inqnz’fztione, vn tuteurdtfes enfans que: 54m in potrjfatr.’
loy des dOuze Tables y cil Fo,rmelle.’1’arrrfizm. vrifuper [mania -’

attelait: roi [me legdfit,.ir4 in; afin. leien t. 11. de tordis in fragm. 8c
fa-Nouele de Iufi. 22; il d’en 75,49- n’ un? flouai, Où il ellènd cette: ad.
roriréaux meres-aufli bien qu’aux pares. l’ay ditfans confirmation
orinqtrifition, delta dire Wiln’ei’t-pas befoin que le Preteur con-
firmele tuteur donné de cette maniere. Il n’elt pas befoin que les
Magifirat-sfallent perquifitiorr des biens 8c des mœurs du tuteur, -
ny qu’vntuteur donnecaution: et non feulement le pore peutdon-
iner vnvtureurâ [on fils de famille , mais encore à [on filslémancipe’,
accoutre diHerence que cettuy cy doitei’tre confirmé’du Prêteur
fans inquifition. M . Cujas l2. r. la raifon en: que l’on ne doute pas de ’
l’eaŒe’Æon d’vn ere’ uand il fçait que ce fils cil: de fes œuures. ’

C’efl pource eau-gr que M. Cujas dit qu’il ne peutdonner de tu!-
reur’ â vn - fils naturel , à ïmoins de luy une; quelqaenchofede les ’

biens , our marque de (on affefl ion; g I
l’ay dit qu’ils peuuent donner vu tuteur aux enfa’ns qu’ils on dans v

l’aur puiEance.ce qu’i’lfant entendre de ceux’qui (ont-nez se cillan-

mes, car ceux-cy quoy que ramera frit, toutefois ’in (du: zonant": I
unfintur file; quand il s’agit deleuruauanrageyveu pourtant que ces

Z: ii j ,.

.. . p t
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366 LmI . Tir. X I I. du droit François,
enfans après leur mort ne tombentpoim: dans la puifiance d’autrui];
car en ces cas il ne leur ourroient donner deruteur. Lardon cil:
que tarda eflin tapira li en; or celuy qui cil: infotqflat: aluna: non

. " ’ fifi mputlièemm, 8c par confequent. .
Les meres par les oix ne peuuent donner de tuteur ,ou le leur

permet pourtant lors equîelle’s’inilituent leurenfans,afin ne fait
vne marque de leur affeüion, [paterfdetefldmnraria un a. l. 4.
C. t. rodan,auec"ces formalitez qu’il le faut confirmer, â- guident
mm inqmfin’om’ an4. bien;

mammmmnmmamamæmm
TITRE XIII.

13v DROIT FRANÇOIS,
’sva LE TITRE PRECEDENT.

* Des Tanks. q
me!

’ Ous confierions dans la remiere partie pour,la défi.
5 nition de la tutele , oeil, pourquny ie ne m’y arrelle
; point. le viens d abordàla diuifion quei’en ay faire.

llefl certain que nous auons des tuteles le itimes .6:
- datiues, le itimes à l’égard du pere qui e ipfo ion,

garde & tuteUr naturel efes enfans.Coufiume de Bretagne a 4.74.
Nous auons aufli les ruteles Attilianes comme ie le feray voir en [on
lieu, &fontles plus ordinaires. Voyons fi nous auons les tellamtne

a tartes. ’ . . . All efl: certain qu’en plufieurs Conflumes les peres peuuent don;
ner des tuteurs àleurs enfans par tellament. la Couflume de Bre-
tagne! cil formelle a. 4.75. le le tire encore de Boërius fur la Coû-
tume eBourgesS la. le le tire du Praticien François parlant des
tuteles qui ditaufii que les nobles. euuent donnerla garde de leurs
enfans a’ quibon leur femble, cela e tirede plufieurs Couliumes ou
cettegardeâ lieu. Et cela le confirmepar Paul Æmil.1ib.7. dans
l’I-Iiflzoire de faim Loüis,il dit queBlanche eut le maniementdes

. * h A . ,

a » l.
fi En

a



                                                                     

- l -. . ..toutes choies par la difpofition de la derniere volonté de ce grand

Saint. - * v .. le croy pourtant qu’il doit toujours eflre confirmé Par le iuge à.

la requel’te du’Procureur du Roy ou fifcal, carentFranceles mineurs
font dans la puifiance du Roy 8c de la iullice, fi bien qu’on ne peut
difpofer d’vn mineur fans Ion approbation. .

Et cependant cette nomination de tuteurs n’efl pafloûjours pre.
ferable à ton te autre eleôtion , c’ell à dire que les arens en ement
élire vn autre au preiudice du teflamentaire en ueur de mere,
de l’ayeul et de l’ayeule, lors que la C ouflume veut qu’ils ayez]: la
tutele , et en ce cas legitimd tuteldpmfèrtnr refia’menrnnæ comte le
droit commun. Le Praticien François au lieu alle ne en apporte vu.
Arrefi 1,85. a: au le (entiment de lmbert in Enc ir.Boërius neant .
moins tient le contraire loto titdfl , mais il le faut entendre de droit:
commun; Selon la Non. 1:8. Car la tutele teftamentaire en ays.
C oullumiere ,n’a pas plus de force à l’égard de la mere , que euc-

tlloit fimplement nommée par le pore. ’ A
Le momie-Praticien au lieu cité et la raifonde droit, c’eft que me

hmm: drfimflornm en faqumda. Charrond. apporte qu’en toute:
la Franeela datiueefl prefera ble mefine en pais de droit écrit. Tir.
12. de la gardenoble. le n’ay ptoint parlé de la mere , car les Coûz-
tumes n’en parlent pas ,. c’e pourquoy il faut .fuiure en celale’

droit- commum * a ° ’

.l



                                                                     

36e L121. Tif. X17. du droit France; l

unaire-emannessæeneéeae
TITRE ,XIVQ’ J

Dv DROIT ROMAIN.
Qgi font crnx qui peuuent afin nommez, tuteura dans

R son "flamant. I
0115 auons dit qui (ont ceux qui peuuent donner des

j . - tuteurs. Voyons maintenant Ceux qui aunent eût:
"1 j; nommez ou quine le peuuent pas. le ’s en general
p il que tous.ceux..là peuuent efirefaits tuteurs.,qu1 -
3M g ticipentau droit de teltament. 7112. tu.» du tuf: in

’ fin on. nous verons enfume ce qui en: excepté de cette regle ou qui

mien pas. . ùP-remierement les peres de famille -. et les enfans de famille âgez
des; ans peuuent ellretuteurs; du pere on n’en doute pas , dufils
on le prouue facilement, car la tutele effane vne charge publique
dit M Cujas t. de Carafe]. Inflitur. Le fils de famille ypeutellre ad!
mis m’a»: non con rntientepatro, parce que in bis proipatrè-fizmilid!
[mâchon]. filin; . de lois quifii paladin! inrùfimr.
4 z. VnMaillre peut nommer fon efclaue pour tuteur de [es en;

i fans , ôtera ce cas
point, cét efclaue cit reputé libres: l’efl en effet. lll’eflt. lÏjC.
’mefme’direflement, invita inrzfprndenrin ’, dit M. Cujas bic car le
droit ne veut pas qu’vn efclaue qui a cite nommé tuteur, (ans qu’ily
Iaitmention exprefle de la liberté ,foit libre directement, mais leu.
lement par fideico mis l. (à fi non adfm’pm C. defideimmm. liber-tari.

on, cependant I uilinien le veut ainfi. v
3. an homme peut nommerl’efclaue d’vn autre , mais il ne fera

tuteur qu’après auoir receu la liberté’qu’il luy laine en ce cas ar
fideicommis ,ôc laquelle l’heritier du teflateur fera obligé de-luy
pmcurer s’il peut.

4., Il peut aufli nommer vn furieux 8c vn mineur à condition , 8c
a pour le temps que cettuy-.cy aura atteintl’âge fufiifant, 8c cetrqyflâ,

’ r r on.

oit qu’il parle de la liberté ,loit qu’il n’en cparle -

l



                                                                     

. . .Drr: TW..3:. . t ’ 3369 .
ruila-n..:fèlnted.derqfim. mais qui leur Ian"; en; attendririef ’
ce temps! ’ferontproximiom agnati , et la tutelle teilauaentairead .
uenant , ils ceEeront d’ellre Tuteurs , parce que trjldmmtdria tare- -

la 411i: præfirtnr a. 118. j i ç .5. Il peut ainlli nommer 2rd tarifa: ,d- fià mutina l. qkkfizô
cuide fgçdm. rutd4;comme s’il dïoio,auatsdla-flotte ’Efpagne
fera venuë des lndes,iufqu’:l dix ans d’icy’, Tian: fih’i niai tatar ejlo.

La difficulté ne Confil’te qu’à f auoir fi les femmes peuuent
efire tutrices , car laregle l. famine e resalir me , veut qu’elles
[oient exclufes de toute fonction publi ne ,8; par, confequent de
la tutelle 1. 1. C. quando andin triton? rio’fingi fofit , de plus
elles elloientautrefoîs,proptrr fixmçmgz’limmn’ in perpem une-

la , bien loin doncde pouuoir efire utriees des autres: mais M.
Cujasdie,quela regle n’a pas de lieu dans la more 8c la grand-me.
re , veu qu’elles ne couturaient point un fécond mariage , lafemme
peut dentelle: tutricederles enfants ,êedefes nerveux, â guident
omnzno,-c’ellâdirefans donner caution, fanspromettre-qu’elle ne v
kremariera oint,.fan’sautresformalitez , ce qu’il faut entendre,
quandle pore ’a inflituée 8c nommée par fou reliamentç, se ne luy
impofe aucune de pas formalitea la 5 car dans-les autres surelles,
ququu’ellefoit referableipfo iurmono z, toutesfois elle cil obli-1’
grée de s’abl’ten’ir es remieres 8c fecondes nopces , de renoncer

au fenatufconfulte e Velleien, 8rd tous (es autres griuileges 3,
us.parlaquelle. lullinienl’exempte du ferment qu’il uytimpofe,

n. audenefc marier point. . . - AC. e qui reflcâ remarquer, c’en: ce quirfuit. Les. fils ne fontpoiot
contenues fous lenom de fillCSgbvf.’ anion (fitpofiimm camphnâmais
les filles font contenues fous le nom de fils, non pas toufiourspour.
tant, comme l’on peut voirnfrequemment 5 ronfwmdiniôur fonio-5
mâtainfi vu homme quidonnevn Tuteur a les fils. femble en
donner à fer filles , mais non pas àfesneueux,â moins qu’il foreuse
du mot d’enfants ,1. J. de raflent: sur. car alors il comprendront.
fa famille, tant poilumes,que ceux qui font délia nez. .

Ilyad’autres. .perfonnes qui ne peuuent titre Teneurs comme
ceux qui fontdebteurs ou creanciersdu pupillegparce que in ’vtroq;
refit («payai perfditantw ,la- N ou. 7:. dit cela oralement, a;
ainfiie croy qu’il fe doit entendrede la tutelle t tuentaire aulii
bien ne des autres,ejl enim in figaro»: papilliriedeoqne ampliandum.
Mg t isentendrçsludreigdenNosumçarledroixlÂ Digefiç

3s



                                                                     

fin En. I. 77:. lei-Jn’diloit Françaii,
et ducale-vis deb’rreur,&lvn cramoit: .d’vh pupille’pouuoieat’

tâte fes’tuteurs. - I 3 - * s h q t .. q ,, ,

*fDV. D Ron ZFR AN COI s.
sz LB TITRE FRECEDÏNT. q- ’

De aux qui peuuent (lire tartan; l
-- ne -E Titre s’entend airez de ce que i’ay dit-au Titre 13. du

. droit François , oùi’ay; parlé des cas où. la tutele cella»

V mentaire cil preferabrle ou nel’ell as: lhjoulte icy;
-’ ,; que la mere cil toufiours prefera e, s’il n’ya d’au;

’i’A tres caufes qui l’empefcbentd’auoir la tutelle, parce

que dit M. Cuias i. fæm. de regulrar me, (fliflb in: trahit, auquel le
pore ne peut dérogeren Fiance ou la tutelle ne prendpoint fa for;
ce , ex ipfo reniement: smais ex firfi’ragioproximmmplrpilli , sa c’ell?’

planoit , tarda dcfiinam à daim que nfiamgztarid ,eommeparle
. Cuias au C- de ronfimndo ternir A

.’ le croy u’ilpeut nommer qui bon luyfemble , atterre volonté
fera vn pui ant motif pour obliger les parens à nommer celuy qui
annelle deflinépar le pore ace rager. La Couüume de Bretagne
y en; fomenta. 4.8i. Papon raporte.vn Audit-par. lequel” la mer-e
nommée dans-le tell-riment de (on maryrelbreceuë 8c n’ell point
obligée de donner caution 116 ;.r.;;:nrr ;.:-lirermr’nor 2 r. "me... l .
I Vu mineur nepeut dire tuteur «France , l’article de sla Conan-i

rite-de Breta ne 508mo veut pas que celuy qui n’ell: point calage
I ait la garde ’vn autre, mais s’il en en âge [rauwolfia ille peut 8e

doit ellreautorifé dérangera . . . r . l
Il’ cil: inutile .de parlerdes efclauesa, .puiquuejnous n’eniauons -

V point fie oùilya des mains-morues commun Bourgogne, 86 en
’ Meaux nui Seigneurne pourroizpas faire fait homme tuteur-am

preiudice des Eproches ,autre ch e s’ilsle vouloient;»:..Eterr tous

on fuiuroirle oit commun. - vv v Les fraters. ailliez peuuent. titre. musez. aufli a la mule-dé

v. ...1



                                                                     

A ’ .1); 14 faire!!! lagmi!!! ; Gym ’ x J7I
leurs. cadets.Defçauoir fi, marasme-id, on debiteu’r, peuuent ème -
crées tuteurs; les’ (gonflants n’en parlant pas , il fautïuiure le chioit
Ciuil, dont i’ay parlé au Titre precedenr c’efi à dire le droit ancien.

  Pour les dernieres quefiions du droitRaomain qui (bac-,defçauoir,
nid nminefilyfigngïremr, nous difons- g. que pqfiàumi dans les çau-
sfauorahlesy (ont conçenuës,mais dans les odieufes non ,- Con-f

nan.:[(é.za.C.4.. . . U , . a » I - ,Ec’Guido Pap. a. fg. 9.5 2 . dit qu’vn homme exilé, à erpetuité,vn

exherede’, 8L les momcs ne [ont point contenus fou: e Mm de fils.
- Il efl: inutile dçparler des neueux pour la tutelle, car les enflas en
France , eflans dans le manoir de leur. Fez-e, a: non des-grands. pe-
res, Ceux-cy ne peuuent donner tutelle aux enfans de, leurs enfans,’
en d’autres matiez-es nous fui mons les dxflinâions que ren ay don-

néesauTitrepnecedent.. v . a , n ,, . I. .y
dans?:aâseasæearaùænëæzasæùàæ::8923:est.

  T I T R XV; . :
.DV DR’OJT’LROMAINQ"

De la tutelle legitimedcs Pumas pqæfizcl: dutngplilça,

. .   l A : n ï? ’L .E mot agnafikpeutçxnliquer. puamment
ï rem paternels, conneaux, ou Pour les mental-i:-

. ,4 . [mon diraagnats,or l’agnation eût-élan leien"
E Êrj :t,11.infiagm.& conformémenrgàpofireTitïe,

à. .-’-’y*4* cflzvne confanguiniçénqniprqniengd’vne vain;

855K gqp’ily aennre deuan plufieprs çerfonnes for-l

vx. . comprend Paënatiop , comme [une de (es ’efpc,
..ees, Car lacognaçion efl: me con anguinité , qui. viandât; du poilé
de laÇmereJmt du cofténduperegfi bien que mon havira du mefine

Épexfeqne mqy, dimibi 45(141153 mais celuy que ma mere auoit enta
premleres nopces amant de fe marier à mon peçe , efimibi ca mm,
ainfiles enfans demafœur ,fimt mibi tamtam agnats , ceux e mon

fierefontagnari, ’ ’
l ’ A Aa i3 . .

tics d’vn malmepere,per viribmfixæcognatioa -



                                                                     

372. Lia. I. Tu. KV. du droit Romain, r I,
Mais Mt-il dedefcéndre dm: mefme pore ?non,il’ faut titre de?

à»: fanai; ,ditle. [on rit. cl àdireilfaut ente-fous le-mefme
chef de la famille; en forte que nmon frere a efié adrogé , ou
emancipé,ou donné en adoption à mon grand-pue maternel, il
n’efiplus 4 m fi ce n’el! en vn cas s’il a elle cmancipé in: Ana.
1&1ij a: ne m’y» pampa dol»: tnmfir in refmfio, &alors, dît
M. Cu jas, b. r. non amittitium famine. Nana: tapitirdiminurion:
ullinragnqtù: D’où vient que lufiinien dit, flamingante dans les au.
ures cas, âmxim media ne tapira diminztione talinr 4gn4tio , non
auguriqla raifonen cit be le, filiale ngæli: ira-ù; c’efi’ queagmm’a e12
une» ÏIIPË Cittilid’, :ngmtio nome» hâtant; orles loix politiques peu-
uent bien abrogerledroltciuil, mais elles n’ont pourt- d’afccndant
fur celles que la nature autorife. 11:14; lut tir. car nulleloy nepent
faire que ie ne fois frere de celuy que mon pere a produit , 8: cela
fuflîtpour la cognation.

Voyons qui (ont les Æçtsen general la tutelle logitime eû- de
trois fortes, agnatorum,p4rentùm éprennent)». ’i ’

Nous parlerons dola premiere a prefent , le dy donc qu’en vertu
de cette agnation , fi le âcre meure inteflat, la loy donne ipfo 1102,13
tutelle proximiori a n 0513 raifon en, que uifitmut boudina»:
risban: àonkÏeriM’re z. Je legitim m. or ces culs parons par le droit
ciuil pouvoient afpirer à la fuccelfion’direâement, à: par confe-

uent. l’ay dit à inteftat, or vn homme meurt alumnat, non
. eulement. quand il n’a point fait de tellament ,mais encore lors
que le tuteur nommé meurt suant la mort du’iteflzateur, 8c alors
Mou; déflore littu’telleæm agnats, ôt fait le tuteur, car il n’y a qu’cL

le, nuée quia la force de loy,qui Faire l’heritfer ou le! mateur. M.
Cujns C; b. ’r. mais fi le tuteur ne meurt qu’mcontinent après la
mottdnitefiateur, pour lors la tutelle fera datiue , à: fera au pre-
nne "d’y pouruoir,’ a; de donner va tuteur: - a
- ’I Mais Cette difiëre’nee de cognation-8: d”agnàtion eft anionrd’hny

abrogée par la Nouell’e de Infirmier: n81 les parent tant du collé
du. pare quede la more peuuent pretcnd’re à la fuccefiîon , 8c par
’conlèqu’enr’â la tutelle fqhë’mim benditd: , :6 atteler redit. ll’ne veut

- plus qu’il y aitdetntelè legltime , il’veut’ qu’au défautd’vne tutelle

tellementaire les parons s’aflèmblent deuant le Magifirat, pour
enichoifir vn, ont ils’puiflientrépondre, en faneur du pupile.
-" Voilà pour la tutelle legitimt entrc’cnllateraux. e ’

n ilr. w g.. A



                                                                     

I t . I tuttllcllegitime du «un; i 37.3

TITRE le. . I
DV DROIT FR’A N’qors, 1’

svu LE TITRE PRÉCÉDENT.

0:14 tutelle legitime de; dans. I
M3 ’Ay donnéla définition de la cognation 8c agnation ,8:
ay expliquéen quoy ces termes diffèrent chez les R0.

3: mains 5 refie à voir danste Titre fi nous en auons encore,

. quelques vefliges. ’1 e dis premierement que nous n’auons plus de ces tutelles le-
plûmes que ’defemntar ipfi ivre; car comme i’ay (lit , les pu iles.
ont en la arde du Roy , 8c de la Inflige ,6: l’on peut dire qu’iln’
a de une] e legitime que celle u : le peu: neantmoins l’en aulë
ipfo in: art. 47 .de la mefme Coufiume de Bretagne.la mere à:
l’ayeule ont ce toit,& excluent mefmeles autres pareras ,quoi que

aternels à laquelle toutes les autres font conformes, commeceL
e de Bourgogne , des enfans de .plufieurslits s 6. 8c 5. 7.
le remarque entore vne autre cfpece de tutelle legitime ; qui (à

conferelegitimement, c’ellâ dire fansconnoillance , 8: minutera
de Iufiice , c’effce qu’onappelle Garde. noble,

il yena de deux fortes, l’vne royale, a: l’autre (eigneuriale;
l’,vne 8c l’autre f: peuuent definir en cette forte. .

Vin-droit pal-lequel"! Mineurau dolions de tu. ans tombe luy
âcres biens dans la garde du Roy ou de [on Seigneur. ,

Ils diŒerent en ce que le Roy fait les fruits ficus non feulement
du fief , nireleueimmediatemeutdeluy, mais encore des autres
arriere- efs , 8c le Sei neume inities fruits liens que du fief qui te-
leue immediatement eluy ,ils difl’erentencore once que le Mi-
neurâ :o,.ans,fort de la garde de ion seigneur, un une. ion: de:
celle du R0 qu’à zo. ans . &il doitcl’e plus obtenir Lettre du Roy r
pourfortir efa garde. Vo ezl’art.dela CouRume deNorm-. 243.,”
il]. :17. c’cülà tu vetitab «(lige de la tutelle legitime.

AAa in



                                                                     

374 Un; I. Tif; XVI. du droit Réhairi,
Pour la tutelle legitime entre parens collateraux n’a point-de

lieu, comme on l’obfcruoit chez les. Romains 5 car outre qu’on ne,a
donne point de tutelle ipfi fur: , les parens du coûté de la mere y.,

. peuuent pretendre : cependant ceux du collé du perefont prefera-
les sils font capables art 4.79,de la Coufl: de Breta ne , 8c dans

la Coull. de N orm ie voy que l’on profère les ma es aux filles,
en ce quel; fils aime fartantqliors de .garde,.en tirefes fieras 8c
fœurs , 8C’eltletfr garde ipfi hm, ce qui n’ell: point octroyé aux fil-

les, 8c pour faire voirque ces tutelles a gardes le peuuentappel-
1er legitimés’, c’ell que chez les Romains elles shppelloient de
mefmeàcaufe qu’elles elt01entintroduites par les loix des douze
Tablesmous pourrons donc appeller ’celles- cy legitimes aullî 5 puis
que nos Immune; Couûumesles emmurent , lrgirimi arum ta-
tore! fiant au: Smatufianfidti! conflimri , «armoriées introdufii VI-

pjzmjn fraya. (fur. ; ’ * - l I
næææænænæwrnnæn naine

’ Tl T R E :"XV I. V
in? ba 01T; ’ ROMÀAlN,

. De la diminution nielles-fat de; perfimm. i

A ne EsPhilofophes difent (gril le rencontre autant de
necelïitez qu’il y a de li ertez,&les lurifconfultes

, A .1 et - les ont fuiuis admettantautant d’efpeces de feraitu-
,, V ,des.quedeliberte;,ôtils ont reduitl’lvniôcl’autreâ

a trais. . , . . - " a
l libertin: triplex- , capitifqne minutie triplex. d

Æ. Ceslibertez (ont , la-liberte’ de la nature , par: laquelle l’homme

independaot a: libre de toute autre creature , du propre» qu,
M4 flafla finit: il alaliberte dela Cité ,squ’on appelle droit de
biqufrgeoifie, ô: la bercé delalfamille quiconfille a en eût: le

c en .Ï..l .v-u. ’ I * -. i . " n»«,..

--Ï:-l-.V.4:A. 1.. qllpz 11W



                                                                     

-’.De la diminution de l’eflàt dèspeifannêss y75-

ïEt’ comme la rancie &entiere liberté confifie’â suoit ces filois"

priuileges enfemlîled’eûre i independant, offre capable de toute
onction ciuilepar le droit de bourgeoifie , 8c enfin ellrele chef de

la mona (tique , autli la. plus rude. des leruitudes cil celle qui nous
priue de tous ces auantages,& c’efl celle que nous appellons mais

* mon alpin; diminationwn Afin. de mpminætir ,’ ceux qui for: t (admis
à cette rigueur font par’exemp’le , les afiïranchisqu’ont rednit a vne

feeonde leruitude pourleur in ratxtude, 1.12. C. de Mimi, ceux qui
font â gez de 2.0. anale lontvê useront receu’le prix deleur liber-ter:
M. Cujas r. de iar: peifon. Jnfl. ceux qui par leurs crimes (ont. doue?- s
nus eiclaues de la peine. leien t.11. de midis , en apporte vu autre ’
exempledivne femme libre qui le feroit profiituée à vu efclaue,
ont alors elle efloit reduiteâvne perpetuelle captiuitélz. rit. a: au
titre qui-m modio in: parme nommai: foluitur. (opendant parle
droit des. Nouelles le f up lice ne fairpoint l’efclæmgc, c’elblaNosu
uel. z: . oui-l’on void combien cet Empereur a en de-relpeâ pour la l
miEance , 6c combien il a. rencré la loy de lanature delquels [flans V
cellres ne selloient pas tant-mis en peine»-

La z. feraituie c’el’t celle qu’on h a elle moyïennèr,’celle:-lâ:noua i

elle le droit de bourgeorfie-ôl de la- smille, 8c nous lame la liberté ï
de la nature,ain (iceux qu’on exiloit à perpetuitéflui deporménntnr;
du: in infaiam legaédntnr, ont giflâm- 471m à» ignir interdireonturg
Genre-là retenoient la liberté , mais ils perdoient les deux autres. ù
Slip. L’ILJFMNI. d’oùvientquenonsauom dit que par ces moyen! i
la puifl’ance paternelle fe terminoit. M. Cons pou rtant’dit fur [la N "a .
sa. que ceux qu’on afiligeoit de ces peines . perdoient aufli la libertèv ’
par e droitRomain, 6c ainfi c’en oit vne entiere perte de lavliberte’,» .
c’efl’oitmaxim rapins diminziio ,maisleidroitdeæ-gens ne vouloirs ï
pas qu’on perditla libertédans ces rencontres, oct-c’eût dundee feus; t
que lul’tinien a entendu parle’r’aulieuul’legue’n p i

L13.:feruitude a: qui n’ell point-proprement’feruitnde . aufli elle -’
s’appelle la moindre, minium rapina-l dii’nimotio g nous priue feule;
ment dela libertéde la famille ,icariles deux autres nous relient; .
ce qui le fait en deux manieres , lors qu’vnhmnme; qui cil: edansfes’ i
droits deuient fous la puilrance d’vn autre ,- tels citoient ceuxiquîom
adrogeoit , ou bien lors qu’vn homme eRant dans la puillance d’vn i
autre deuenoit mail’tre de lès droits, 8c il n’y a qu’vn cas de cetteheil *

ce , lors qu’vn pere émancipoit fou fils , sans mini tapira minon!-
in», il changeoit d’ellat àcaufe de la vente feinte- qui s’en t’ai-foie:



                                                                     

376 a lin. I. Tif. X V1. du droit Romain,
M -Cujaa bi t.Voilsl les trois efp’eces de ce qu’un appelle, tkfifà’ di.

«amatie , dont inveux donner me defiuitiun ,ratlnquellei’exprime .

en ces termes: t v . - v l h ’La diminution de la perfonne doit vu chat: ment defauantageux
de l’eltat d’vn homme. l’ay raifon ’dedir’efârîunntionWar on clic.

quelque choie, dehperfonne carupatfe prend icy pour performe.
Voilà pour la choie defiuie. Sa defiuition c’eût changement , car
comme difent les Philnfophegfit Mi noufizm-vniwfm ad alizari,
I’ay ditdefatranægeu’x;ceqneie tire de ce Titre, où lultinien dit
qu’vn efclaueaifranchy nu’niinuitar tapira, c’eit à dire il ne change
point de performe , car ilne fiifoit pas vne pet-foutre diffinc’te de (ou
maître , comme dit Arilfote, en vn mot le changement qu’il fait ne
luy en: point defauantageux, car il ne perd aucun de ces priuilegcs
quei’ay apportez , au con traire il les gaigne 8c lesacquiert.

[l’y a vne autre eQaece de changement d’ellat, qui et! conuentio m
kari: in manant vous: ce faifoit dit leien , t. 9. de bis qui innunafsm
finificiofaffo, panefdrreo adbibito,d- "fiions decemprtfintiâqcmais
ces formalitez (ont abolies , 8c le (cul effet en relie, qui cil: que la
femme cil; dans la puillance de fon mary,de’lors qu’il cit en [es droits,

Voyez M. Gujas leien. [ou cit. à» .obfmr. cap. n. maiste
n’en point vne efpece diltinéte , car efie le peut raporter à la ’

moindre. ’ ’ ., - Nous auons dit que l’agnation le perd plmqfle muni tapiras di-
minution, excepté les cas que nousauons dit, mais que la cogna»

i I . , tien ne le perdoit as il facilement. veu qu’elle efi’foudée dans la
nature, ce Titre tpourtant que la cognation fe perd 8c le au
truit parle grand 8c moyen changement de erfonue; la raifon

’ c’elt que ces trois fupplices En: lemblables la mort , 8c com-
me par la mort toute parentele finit, ainfi dans ces rencontres il
n’y aplus de confanguinité. l. 2.5.1.17’. ad Tamil. le voudroisneant-

moins entendre cela du droit ciuil &ancien , car par le droitde la
nature 8c des Nouelles , la fortune ny les fup lices ne chan ut l
pointles liens du fang. Ainfi luflinien dit dans es Nouelles. l cil s
confiants pere,rien ne peut dilÏoudre ce que la smillant: joint 8:29
Énible.



                                                                     

me diminution Je fafiot! vinifiant; 37’7.’

.nnnmummmmmmammaire l

a; 355T l E I: ; ln 9an FRANÇOIS; s ’
. 4sz LE TITRE PIRECEDENT.

Dt- lo diminution de l’effort des perfinnes.

Ous obferuons entierement ce Titre, ex-ceptéle cas
l’adrogation , car en France il n’y en a point. , 8c par con-f l
fequent point de changement d’efiat en ce rencontre. a, . .

. Premierement nous auons mariant»: rapina- diminua. I
un ,fontceux qu’on condamne au: exil perpetuel, qu’on con-
damne aux galeres, font mm nos moines qui font profellion parmi
les reguliers 5 I’ay fait voir cela parlant des empefcbemens pro mon:
mir’enim Monter, a? aulli par é des bannis à perpetuite’. , ’ l ’

a. Nous auons me a)», (ont ceux qui [ont bannis pour vn rem s,
(ont ceux wifi qui foutexcommuniez, car ils n’ont plus le priai e-
ge de la iocieté cluile, Seront comme autant demembres pourris
retranchez de la republique politique 8c chrefiienne. c’en: la do-
ârine de faint Paul qui veut que nous fuyons ceux quilbm” rebelles
à l’Eglife Pour ce que nous auons dit de contention: vxorio l’amenant
wifi,- nous n’auons plusces’formalîtez des Romains , mais ipfo ou;
trimony im, lafemme Cil dansla puiffance de (on mary quand deli:

- enâge, art delaCoullzumede Breta ne 4.84. Carautrement ils (e.
roient tous deux dans la puiŒance u pere du mary, comme nous ’
auons dit auTitre de l’émancipation ,art.. .73. de la mefme Coû-
tume., Pourla derniere partie, qui dit que a cognation finit parle
grand .8: moyenchaugement d’eüat; cela ne ’ le prend pas chez
nous auec cette rigueur,que par la loy qui lendit, queïfi mon pere cit
cil-Jane ,il ne fera plus mon pere , car enfin i’ay fait Voir parlant , de .
çdfiid purifioit; en France , que les’parens en quelque ellat qu’ils.
[blennie doiuentto ûjours les ofiicesque le fang leur emande, mais a
nous. l’obferuons pour fou effet , car .cbez les Romains, ceux ni
airoient perdu cette grande &ancienneliberté, n’e fioiâlàtlfapab cg



                                                                     

.378 Un]. Tif. KV". dû J705! lançois; 7?: A
de fucce la, ny en vertu dcla loy des douZeTablcs, imam nanan!
en vertu de l’edit du Pré teur qui donnont la poflcŒon des a?» aux.
COgnatS,qui avoient cran l’agnatxon par le plus petit changement
d’cllat : de mcfme c ez nous ceux qui ont perdu la grande 6c
moyenne liberté,ne peuuent en aucuhc f çon lucceder ,tels qu:
font p niculiercment les moines, comme nous dirons en parlant
des fucceflîon’sga; ils fabyipcàpablcs de toute lucceflîontancaânue

" I que paume. . . , .le n’ay point parle’du damer Paragraphe de ce Turc chez les
Remaingxant parce qu’il cil du Titre de le il m1 agnatemm tamia,
où i’av dit que , proximaux graduai, nm mondant, que parce .
que nous ne nous attachons plus’ à ces degrez d’ gnation , nous éli-
basics plûsptoprel à: nous n’cnmdns peint deuxgqui cil la caufe
pour laquelle’ce me lemme M. Ç nuas div, que ces paroles,fcdfipll.

r;:,.doiuent dire rejtttces. J V
æsæmæmæææærüææïæëææææ

, TITRE [,XVH.  
XDV’wDRoIT ROMAIN,

.1 De la tamile Iegitime du parfin

, cannons "px lé de la tutelfe’l’cgîrimevcn" genet-al". am

’ r. tutelle le itimè des agnats,& nous parlerons à prefcmï
.l à ’ ’ de la turc le legitimc des patrons ,4 au àdiretdes afi-

ï - franc hlfeurs, à l’égard de leurs afii’anéhis.
-" . ” Cetteltgsellc-s’appellelegitime,n0n pas qu’elle fait

fiancent Formellemen’t dans la loy des douze Il ables, mais comme
parle M (lüjas Ex izterjpntdtüne 1:33, per-coolfiqwntiam , du Vif.

. f. 11. de nuit, à l. 3. dalegit tu. c’en à dire que les lurifconfultes
qnt tiré des paroles de la loy par vncidcnt ré: de milan que les pa- .
1mm devoient auoit-la tutelle de leurs affranchis; far la mulon pour
îaq-uell’e les agnats nni:l:1rut.-lle de leurs parens, c’en’l parce c un!

alpirentâ la ucccflîon Or le: utrompar les termes formels e la; ,
- loy crècrçntàla fucceŒbn de leurs flancha, 8c par coniequcnc



                                                                     

l h De 14 tutelle layât»: Je: patrons. 37,
.ifildn cette maxime de ce Titre, 963° 471 fui-nanti: mm, iôi
un!» ou; afidebn. [animera ajoufle pourtant phnmque, la miton
cil que la regle n’eü pas verirable dans les patronnes, ce: elles afpi-
tenailla fucœflion ,’ 8c cependam:  cliente peuuent altruidmifnà le

nuez. 4’ - r *remuemmmmmmæmm
1 T’I TR E XVII. ,

par DROIT ERANCQISl
avr-muras nacroient"

i De la and]: lagune: despdtram. l
0ms dations peint (infatues saper confeqaentdïfis

æ franchis , cépendant nous auons planeurs mariera
, . l3 1u’on eut rapporterâceTitre, comme les Sei neursâ

. léger de leurs vaflâux,les fondateurs d’Eglilesà l’ég l
1 ’gard des mefines Egliles.

I Premieremenr les Seigneurs ont, la garde si: humain! mil
. neursiil ell: vray que garde a: tutelle diEeré’t,parce quenous voyons
qu’outr; la arde, on choifit toûjoursvn tuteur. On peut voir la

V Confirme e Normandie au lieu que i’ay citésily en a d’amies
comme celle de Meaux, celle de Paris mefme a: armes qu’il n’elt

befoin d’apporter. &h’raifoneflquïiu de ’ ut diantres fumet;
un leur: Seigneurs fuccedenc. Parla Couüume genet-ale des Ed:

ils fiiccedem toûjours, parce qu’ils ne font point hercdùairesfiç
mefmeen’ France, les Dçchez, les Marquîfàtsfic autres j Ï 1 curies

frelon la: Orddnr’rabces arriérant de ficcefeurs mallesfieuienne
adermine du Roy. Il en cil: autrement parla Cqufiu’me’v’niuerfel-
le du Royaume r car les fiefs foui herediraires ,ôtle’s femmes quai
bien que lesmnllcs y faccedenc Voye; Rebuf. in promu Je captif
un; flairerai», où l’pnyvoid. qu’il el’c iufie que le Royales Sei;
Sœurs aryen: la garde de leurs-vàŒaux mineurs gisais qu’ils prenais;

étir’ilèuffitcddfibn. " ’ ’ ’l ’e- v ’Ü
B B b i1



                                                                     

38-0 v Liv. I. 77:. .X-VH. ü ÉrotIFrdnçfiîs, .
l h » Pouls. feeonde partiefiui’efipdespatrons deszEglifeSBda chbfb:

elliclaire 5 car l’Eglilè eftçomme. mineure], Saceluy’ qui la" fonde:
dl obligé de la défendrellà nifes) cil, que fille [rationalisa redan
dans vneexrreme palmiste, l’Églife luy dçnnerçrc. pourfublîflcr, a:
auroit mcfme droit de l exiger; d’où vient que noftrc regleaericorc
lieu en cec- , qui [enfirrmadmn deêufmrire "tu: , à: à un"). l

Cepencl’znt pannolhc droigCoufiumier le, regle n’eLt pas veu.
table; carle pere, par exemple, n’a point l’emblument de la fucceÎ- ,
fion de (on fils dans les biens maternels ,16: cependant il en a la tu.
celle 8c garde naturelle, comme i’ay (il; aupareugnt 5 la mare de
mefme. quoy qp’elle ne fuccede point-dans les immeubles de (on:
enfantgmais feulement aux meub es, comme nons verrons en in .nw
lieu. Mais il [sur dire que lepere Sala mere peuuentauoir la tutelle
deleurs enfans,m:iisig l’ry Iontpegplgligpzlïils le Paquent lainer
aux pareras, inàis dans e droit Romain les patrons y elloicnt obli.

e , ez, par la raifon de la regle . qui finit romarins lek: mais funins-
Ëela fufiit pour l’application de cepetit Titre. ’

’ "EITRpErvUXVIIF. -1

DROIT; ROMAIN: h
l .r l D’ u tutelle légitime des garent...

’ ’ Clevla troificfme forte de tutelle légitimÇJquieflà-ï
. .’ Regard des parens , rien pas oluÏelle (ou: établie danïslaL
N et loy des douzeTables , n? qu’on enpuilre tirer vne con.

x É, I Ï feqpencecomme. de (cl edes lattons, car comme dit. e
-. -» è: e , -M-. Cueasin VIP tithémkÏù, ,aloy neveiitpasqueles

parens’rqçciédem à eurs enflas, 8c ainfila reg]: n’a. pas lieu dans les.

arens En contraire ils en font exempts , car-qui nmfenritlcommai
m ne); tirée: [mm anar...Cependanr dit il au mefme endroit ,’ ex; -

centrde frima. le perc doit auoit la tutellede lesenfam; a: pour.
’ entendre cela ilïfaut remar uer du incline Doâeur , qu’autrefois!

y ru Rerepoui’emneiperQn ls levendoir par confidençefèçàfpogï

k-
x



                                                                     

aDaIMlmtdle ammonium . 31,: ”
dirions que celuy qui l’auoit acheté le luy reuendroir , et alors il
PaÆnnchlllbn, de ’caufe de cette confidence a; de cette aman.
chillement’,ilauoitdroitd’auoi’rlatutelledcfon fils émancipé,la- . I
quelle pour cela s’appelloir fiJuciaife, qui): affiliait: emmcipdtio-
pis 0714, mais depuis l’yfige a voulujqp’onj’ait appellée legitime.
Voyez M. Cujas u-rle.Code,t. de legiçimntcla, éclat leien t. de
Melis’infitgn.’lï - . *’,’ i! A -
. Si bien qu’ prefent la tutelle fiduciaireefl celle dont nous parle;

tons au Titre 19.. - , . ’ - .. 4 .
wwwdeeeemwwwmmç
i . -. : Il TIR 121 .’ XV Il 1;:

aï ’ mon ramon. .
P Il :1111; T 11:11.2. in; EcEÎD En; î

roidîtlegitirnà.derparrnrç ç j;
a

ç,» Dix! n’eimnci’pons fuselé cette: Fà’ç’dn mon alShorrons r

iW’QfiwvËll l v . -:!.-Ân3.rtnçà armelines ces fortes ententes , fi bien que les parons ne
p3 s’acquierentxpomt’le choir-de la surelle paris. , a;
long-velours enfans; forentiemancipezfioqu ils ne v
le forent pas.,1ls- en ont teilleurs la; tutelle. l’ay-mon.

crées ’ airez au long apâmant! de. l’emancivarion-au titre quibus-
M41? patrie potefiati; fulgurer , au titre de legitimvdgndtommï x
tardé 956553115 coudes prec’eclens. .Ainfiienem’ylarrcfie point 35m e

uninaire 2350.; , x ’ w il: w v v



                                                                     

,8; ,Lim1.ïi:.xrx,gs M, nom-35,; . q

ûüfiâfiûâüâââfiêfiâââmæfiêûââ

TITRE ,VXÉIvîX;-jf
7 D V 930.117. ’RÔ’MiA INJÜ

Î Dr la and]: fiduciaire, .

, , H ou» auons dit que’la tutelle fiduciaire fereç
controit autrefois dans le pere qui auoit eman.

v Ë cipe’ (on fils ,mais qu’elle s’appelle à prefent legi.

à] time 4, nous parlons maintenant ’de celle qui
a en: proprement fiduciaire , qui ell proprement

.àm, q 9.3. entre flores , a: le fil; en cette maniere quand le
’pere qui a emancîpé fou fils, dontila en conl’e uence la tutelle,
meurt airant que ce fils [oit hors de tutelle , es ancrés enfin:
malles fieresdu pu ille, qui ontacteincl’âge compecant, c’ellâ fça,

noircie a; ans, l. a: t. C. dola tr. tu. èbe: fit. ont la; tutelle deleur
frere pupile, qu’on ap elle duciaire, parce que fidci finira: (ou.
triturer pep-11:: C’e la mefme obole fi’vn grand-perce
Ion peut fils , car s’il meure , le pers dece pupille emamipé dataient
par la mort du grand pare tuteur fiduciairefde [on fils. La

v pour laquelle on ne lesai ile points legitlmes, c’en: que pas 18-
douze Tables, on rappel e pointal. la fucoefiion d’un frere émeri.
cipe’les fieres qui [ont coeurs dans la paillâmes: de leur pere votre»
"), a: par coniequenr ils ne doiuent peine venir à lamelle. Gel!
pourtant prefque la mefme choie que éelloelçs parangons feux-:81
par les mefmesloix ne font point appellezâ la fuccemon’detleüu
enfans , 8; ce endant on l’appelle legitime par l’vfa e, a: pour faire
Voir que c’e la mefmle cigare , la loy 4.au CodeÎe hâit. mal. ap-
pelle cette tutelle legirime , 8c par le droitnouueau on a peut ap.

eller legitime , car par ce mefme droirqles’ freresfe fu ccedentindif.
eremmeuteinancipez ou non 1.191. C. de legit. bard. 8c Nouel. 1:8.

lullin. par laquelle in: agnationis (à. cognations remontrer quad
’ xfimeflîonm.
. Le fils (in après la alan de fou perea la tutelle de me

v franchy dont on pere citoit tuteur. Mais cette tutelle cil-elle le;



                                                                     

.. De la elmèllcfiduciæid. ès; ’
grime ou fiduciaire? elle (il legitiçne .parce que le àlsdu patron-
eâredanslesdroits de ion perd 8.1.0330!th père Habit tuteur le-
gitîmedecéralfranchv & par coniequent. [Je plus , fi cet affran.
chy’ full relle dans l’efclauage dupatron’ . il eull ’mmbé dans la

puiffance du fils du patron après (a morf, efiant donc dans la tutelle
de ce pan-op , il doit tçmbçr danscellesde ion fils aprésfa mort, ce
qui n’arriue point dans la émane de les freres ; premierement leurs
parens ne [ont point proprement tuteursllegitimes de leurs enfilas,
6L par confequent ils ne e doiuent pas ellre z c’ell que fi cét’enfant
emancipe full demeuré dans la puiflance paternelle , après la
mort du pere , il ne fut pas retombé dans la puiilancede [es fie res,
mais [dans elfe: hi iflrk, d’où vient que par le droir,il ne tombe-
j. dans la tutelle legitimede les treres. Cette (econde raiion n’a.

mqfâl’égard des treres , car pour les enfilas emmel’pez par le
grand.pcne,cllen’en a pas , veu que fi eus enfans n’eullènt pas. cité
cmncipez par leurslgra-nds-.peres,-ils fumant «tombez dans la puif.
lance-de leur pore, a; cependant les peres milite: rencontre n’ont.
qu’unetutellc fiducxaire de leurs enfuis. Il Faut none s’arrefter à. la:

premiere railloit; 2- . v I I .-, Nous auons finyles nucelleslegirimessqui lône contenues dans
leuhdlirurs . le Code .ritre de figitmrtn; ers-op orte vne autre-
GeN tu»: n. itfugm;.-da ùtelù,’;qu*ona ’ si et Cellieiaœlle-
sïppelle-ainfiâcaule que le auteur-principal egitime1 la Cedoit à
Vit-autre luy donnantlemefinepoquoirxur [on pupille qu’il la.-
upit a: finiflbitpar la mort du tuteurfprineipalïfiomnte touraille:

. a le à le - W" ’- 1



                                                                     

3:4 au, I. Tirez]; 4mm France; l 1;

. .Df "P111: signalaiois; 1Leç-rnne’esëui’b-ëur;; ’ r

a. .s1”’i
.E Titre n’ellpas fort confiderableen: France;
Il. . parcequellaloy ne donne point-les tuteurs, a
” ceux qu’on donne par tqlhment doiuent toil-

, ajours el’tre confirmé de arles (alliages des pa-
; rensdu pupille ,81: par, e luge -,*i’a montré en
quelles rencontres vnfrere auoit? ou à Ja gar-
de les freres 8c (beurs mineurs, parlant de [giri-

; , .1 M474 marron tuielaJ’ayfait voir-anal comme,
lesagnats font preferab esauxccignats , a: dans l’éleâion des tu.
teurs , accu eŒet ieIuis pæferable a tous autref, s’il s’agitd’élire
vu tuteur aux, enfans de monirere , maisilfaut toujours que le fois i
choifi des parensôc confirmé. par le lugedans la maniere que nous
dironsap,TltË.e:ll’illênt«m A: : .: :2 w ;- ., V u l .7:

l Voilà les feuls vefliges lde lÂMIËuCPEdlleûiYC ,l conférez cesTièeï

auec celuy de agitateur»: un]; , a: fera la mefme choie.
La derniere partie du Titre qui veut que les tuteurs (oient perfi-

flæ chatta , s’oblerué’; car il faut qu’vn tuteur (oit majeur , or la ma.
jorité cil dil’Feremmentdetermiuée: (clou la diuerfiré des Conflu-
mes,defquels i’ay inflifammentparle’ cy demis. Voyez pourtoutce
Titre la Coullume de Bourges f. i 7. s 9. "

K:

. * -- TITRE



                                                                     

. un; ranz; mais»; ne. i ’ 38:;

endiæfidæüeææn nana e

,1 ’ ; ’13 rit-oïl Tl "site M AUIN.’

* Du tatar Julien , effila] gg’anfait tuteur en fvèrlu
’ ’q -ïde.læÎklojîülid 3.77m. I i ’"

. C’ ’ m

, s. res.,rparlons des datiues , 8; font celles dont parle ce
, à i Tinte,EllesnÏappellensdaEiues , arec que à indic: d’an-

t 4 tir Inghetdiitr C’..de;EpËâyC "in: voyonsll’es ces
1 i e- dans lefquels le iugeauoie droit de les donner ,1. lors

qu’il n’y auoit nv tutelle teilamentaire, nylegitime, in)! fiduciai-
œ’ 10115 qu’il yauoit vu tuteur tellamentaire,mais qui ne relioit
Qu’a con dirions Dune. le. situoitel’ere que danslvn temps dé termina
99h?" S’il filoit tu:eur:purement, il urinoit que l’heririer ne vou-
. ou pasfe porter herit-ier, car en ce cas les dif polirions du relia,-
meut n’ont point de force l. fi 1mm de tffÏdmnlfJflt. ou bien enfin s’il

annuelle pris par les ennemis;(le luge, dime; donnoit vn tuteur
wfquesà: ce que la condition full accomplie , scie iour détermine
3.5566, iufq’u’àce que quelqu’vn cuit accep te’ la fucceflion 8c l’hol-

tle. ou enfiniuiQu’à ce que celuy qui citoit rifonnier de guerre fût
de retour, ce qu’arriuant le tuteur datif ce oit; a ’
: .Mninœnantd quelsjugesfalloit. il damant ordes tuteurs æ il faut

flinguer, tari r; loyAeuilia dans Rama, [effiloit addreller au
Prêteur de la Vil e,lec’;uel en;prelence’de fur Tribuns winchs, G199-
noir v.n tuteur,de plufi’eurs qu’on auoit ranimiez, M CujasC. (li
remanieront-s 6410:1; pour ce uiell’de p Tribunsilfaut entcn r?
qu’ils auoient droit d’afiiller sa. mouillon des mineurs qui, n’é-
toient point du Senat; car le Prêteur pouruoyoit en Sprefence de du:
Senateurs aux enfans desClarifsimes,c’ell: à dire des enateurs ô: des
Magillrats du tiers.ordre,defquelsi’ay parlé traitât des iurifdiâions.

Et parloy [du 8c Titia, les Prefidens des Prouinces poumoient l
dans leurs détroits. M . Cujas au lieu allegué, dit que quanèaëx P613

’ auons parlé des tutelles legitimes 8c tellamentai.’ l

u

a



                                                                     

3-86 Un; l. Tir. XX. dm diroit R amuï-n;
« fonnesillullzres,ilspouruoient en prefence des Decurions ,dèrreti

Decurianam,dit-il,ôt cela le doit entendre de ce qui’s’ell’obferuét
après cesloix abrogées, car il dit quelcela [effiloit perimlopræjèn-
tim, ce qui ne s’obleruortpas par ces loi: , car on ne falloit aucune
perquifirion de la tapant de celuy qu’on e’lifoit, a le iuge n’en
eiloit pas refponfabie , ce qui a elle caufe qu’on les a abro des.
Voicy donc le droit dont onde (et: à prefent dans RomeJe Preteur

ou Préfet de la ville donne le tuteur, 8c dans les Prouinces les
Gouuerpeurs ou les autres juges ,. comme Delïenfcurs des villes,
Duumuirs 8c Magifirats; les l’refidens pourumentpleno’iure, les
autres auec dillinétion , car. fi les facultezr’du pupille n’excedoient
pas soc. efcus, ils pouuoient.pOuruoirdivn tuteur fans commas).
dement du Gouuerneur, mais fi leurs biens excedoie’nt cette (ont.
me ils ne le pouuoient fans leur commandement exprès ,d- guident

’ firipta ,dit M . C mas bac tir. par le droitn’ouueau les Défenfeurs des
Citez deuoient appeller le Prelat de la ville, les Nouel; de Iulîi’nien
y [ont allez formelles. Ce Titrevadioulle-encpre à du; parfont:
pallient, c’efl à dire qui ont quelques charges publiques, dit M . C ua
Jas lm tir.
e N ous’au’ons dit à qui ilfaut démanderdès tu teurs,ie trouue bon d’as

porter icydu-C ode qui (ont les perfonnes qui en doiuent demander,
premierement les affranchis en demandent pour les enfans de leur:
ËHOUSJCS meres, grand-meres ,ôtgrands peres maternels 8c ib-

’nt-punis, ceux.ey ab défend»: picrate)", neurula 06 defi’mm-oôfe’g.

quina , dit M. C ujas au Coden’r. wigwam tut: lullinlen ditdans’ce
, .itre que impaires, c’ell à dire esmâles au-defl"ous.de.i4. ans,ôc
les femellesau deEqus de n. doitauoirvn tuteur, il ell vrav qu’ar k «
trefoisiles femmes eiloient en tutelle iulqu’i ’ce qu’ellesfu fient mai.
fiées, a, ainfr’ elles ne potinoient lamais efl’ro tutricessmais cela’eflr

abrogé parie droit nouueau -, car nous auons laieroit-.VOÏezqn’el-
les peuuent ellre tutricesdeleurs enfansQ luiliniendie, que le tu-
teur doit rendre comite de (on adminillration: ce qui cit-vray, a...
«que»; empalâtes" ,1. fi". de «Image. me. maisnous en parlerons.

latinise. Il « a. i; .rœ .-» i .lil, A l.
ü ms. i » ne l 14-. .3



                                                                     

42.2.4 Allume: ’ . in?
aæ:sêalnaæanaænsæuææææn

. ÏTÂIT. RE: ’ 
1 ou DROIT FRANÇOIS,"- r I
I svn ce TITRE entonnerai: J

. Du, tuteur Julien , (’9’ de celuy qu’on fait tûteurèn .

0mn de la’lvfulia Titan l
.. - ’Eft une regle generale en France, les tutelles [ont

v; toutes datiuesôtpreferablesàtoutesautres.Charond.
v, f ’ fur la Coullume de Paris t. n.des g.irdes.nobles , 8:
à mefme enlpaïs de droitécrit,ce qui cil contre le droit

W c, Ç» commun 5 c’ell: pourquo il n’ell pointnecellâire
d’apporter les cas ou cette tutelle a ’eu , puis que c’ell la feule
que nous admettons, comme nous auons fait voir aux Titres

precedens. ., ’ lVoyons maintenant à quels luges on doit demander la tutelle,
"le droit commun de France .,c’elt à dire llOrdonnance, fait dilliln.
ilion des perfonnes aufli bien que le droit Romain - car l’Edit de

,Cremieu 1556.7veut que les luges Royaux qui reflzortiil’ent fans

9

mettre. w U ’ il. ,. . if ,.. du. j .Prourles roturiers-fils font [39313316115 par.lcsl’rcuoûs,Chafielains;

moyen au Parlement, pouruoyentde tuteurs auxenfans des gens;-
nobles, a: faillent tout ce qui regarde la matiere de tuteld,lans que
les autres. luges, (oient Royauit qu’autres , s’en puill’entl entre-

& autres luges inferieurs. MaigddillicultéJell: delçlauoirfi par ces
claulës,Pteuoll:s ,Cballelains;&.luges inferieurs’on entend aulli.
les luges Seigneuriaux, .Guenqisqfur cétEdit dans la Conference
tient que l’Edit parle des luges Royaux feulement , 8c. que les luges
Seigneuriauxn’ont droit de ouruoirles mineurs 5 la raifoii ell:, que
ce toit elÏt royal,ôt ainlï il n’appartient qu’au Roy. Et la talion ’

qpourlaquelle il ell royal ,c’elt, dit ChalTene fur la Coull:. de Boue.
gogne t. des enfans de plufieurs’lits n r7. que le R0 y ell interelle’.

lileqmineugytueure fans hernies? le iso’Aluy u.cçede,.& ainli
ceci



                                                                     

i au. . lin. I. en XX;-ÈïmM’-ermif,
c’efl à luy d’y pouruoirfelon la regle «dhamma: eô tarda. ,

E’ten elfet le Roy ace droit me remisent fans exception en.
plufieurs endroits comme eanamp. ou les hauts iulliciers ne pourw
noient point de. tutelle 5 dans laYlCÔmté de Parisil le faut toûjo un
addrefler au Procureùrldu Roy, tif des gardeâinobles. En N or.
mandie les hapesjulfiiqiersyn’oiptipoiqt ce priuilege car la Coullu.
me ne le donne qu’aux luges Royaux , commeBa llifs de Vicomtes.

Il cil vray que felon me interprete fur le Tige deslurilaiélions,
que ces Vicomtes iontf eigneuriaux ôt Royaux , 8c ainfi la Connu-

. mesrparlant generalement desx Vicomtes , iecroy que. les vacantes
Seigneuriaux ont surfil ce riuilege , quoy que es hauts iulliciers
qui n’ont point cette qua ne des Vicomte, riel ayent pas . car la.
Coul’tume ne le leur donne point. Celle de Bourge ne parle aulll;
que ldes’luges R oyanx dans toutes lesexiaeditions iuridigucg-fitçj;
Idrzfilifl’ione omnium’iadr’ram; lia-Combine deIBretagne art, ’4’v ï

tient qu’on faire appeller les pareils en iullice,pour faire élire l’en
de ceux qu’on croira propre pour cette Fondtion , elle ne détermine
point en quelle l ullice, cependantil ell: certain que les hauts luth;

i ciers pouruoyent de tuteurs, lors -pai*tieulierement qu’ils releuent
fans moyen au Parlementâ railb’h de la Paitie’iannexéeâla inriidi- I

&ion,’comme dansla iurifdiâion de Penteure. i Ï
i ’ La Couflume d’Anjou , rit. des Seigneurs temporels , veut que
les. moyens miliciens a: les autres mimontant, ay’ent. ce priuilege,
fans faire diliinÇlion de eus-nobles ou roturiers ,con’formé à et.
que dit Chaume au lieu ingrat”. 5 queïatïq’ niez; .32 mûri. â- fieri

i imper? ” ’v " i e ’’ La comme dératai; me premier de ladiflinâiondes lurif- ,
diélions ell’ confirme à’cèllé’d’Alijoirç par ou l’on, void que il.

droit communlen France, il n’appartient n’auxluges Royaux qui
Toni: chez les RomaluS,G’ouuËrnëlfi’ï refiden’s des Prouinces,
quoy queles autres pet-tonnes l bliques , tel-s ne l’ont ceux’que ces
demieres Coulhimes audion-ile tjle’puillltlntî’avr’e’.’ n’on’fioye ce-

que i’ày, qiçp’airlanyt des Iurildiâtio’nsseigneuriales ,58: ou nm cet.

se saiettionseudéè emmène ’ v .i a ’ ’ï T v ’2’
I i le ne voy point que les ’Euefq’uess’entremêtt’ent’deïcEs matrice

i ms en France; VoyezC ballent: au lieu allegue’ , n. si 18L pour les in-

l

1.

ges des villes nepouruoient point de tutelles. Voyons qui dahir l

l l Il; kl; n.l. g ’CV .4 nul vlJ. î - .flfeîègf, -w La (immune de Bretagne dit; que la inane doit formoli- le pue

’ i l



                                                                     

, H - tuteur dative, au A, .- g; 3:9.
’ gales’ilme Bell, mais relie ne pælegoinequels pfiensjlçvdoiuehi

ai’re,en quov’pour ce pzïs nous deuon’s fuiurele, droit commun, a.

l 791 elle du pourtant a. 49 z. que la femme,enfans, a: autres parons
ciné: demâder vn adminiflzrazeur à celuy qui pied ne ,[onbjeufq
n’en peut raporter aux tutellegBoërius fur 13C 01113; dafimmgs. 9X

  uitledroît "commuugk veutque. la meredeqwnde vaniteux: ire!
enfilas; fur penne d’eflre primée deieur’ihècefsio’n s quand elle va en

fécondes nopces, car d’ail leurs elle cil tutrice de’fes enfin: , 8c n’ai)
peutcflrc exclufe par le tefiamentmefme du puent. ainfi elle, n’a
PAS befbin- de demander d autres tuteursîgficellelav veuÏeaCÇepten
aux à qui on doit. (toquades tuteurs font les rugîmes que, chez les.
Romains, car encelanos Coullumes fument le droit écrin.

Voyez la ( ’oultume de Bourges g. 8. fit. de confit": a?» t’en-flat;

jaffa». La Cpuflmmç de Bretagnea 489. laquelle dit wifi qu’on.
- Peut donneradmjniftrateur auxinfenfez à: prodigues; lors, qu’ils.

ont’dedarez tclsPariuüicea. 491. 80 4.9.1. . - -’ V
La derniere claqfe du Titre precedent s’obf’erueycar celuy qui

prend la tutelle en: obligé de donner cautiqn du moflas juratoire,
de faire inu’entaire , 8L autreschofes pour laefeu’reté du pupile.
Voyeleharândas furia Cou &ume de Paris rit. des ardes.nobles,-.
En Couüume de Bretagne tu des mineurs. Voilà la. tildes tutelles,
voyons maintenant: les fumes des melmes tutelles. ’ " - Ï v

üësfiïaàës’eæavsüëæaësvéaâsêâîâeæ:à?

Tl T RE « XXI: a

j DIV DROIITR;O.MAQI I . .
f

De l’autorité du muer.

e à N bedonne le mantique pût); ch’endrelé pupille ,Ln’ç

(e ouuant’conferuer âîadbn defon âgefil cit donc
î in equele turent l’athleoù 11 fe.peuetr9mper5.;d’èù.

vientqu’on exàblîteette maxime en ce Titre; Le?»
- j me e pineabefoin de l’àutoritédefm meepr.;.d;ns les c m

fifipçucfaixeg conçhgion cellesâcllànc Peut:
- c a;

l
e



                                                                     

39° Lia. I. Tir. XI]. dmdmt. Romain;
ente qâe bonne il.n7cn a pas de befoin. ’ . i W l. i "1

.I’ay dit qu’ilaibefoin de l’autorité. c’en: à dire qu’il faut que le

.tuteur’ap rouuc ce que le pupille fait l. 3. de and). tu. se qu’ill’a.pg
rouue e am pictent, dit ce Titre, qu’ilapprouue ,verôa non firüi

1mm»: taciturconfinfgditxl .Cui. lu. d’où vient ques’il nÎaprouuoi:
le faitde fou pu illequ’apréç la choie faire , Par ratihabttion , l’aria
torité feroit n e12. fit. il Fathu’il fioit Prelen’tquand le pupille
donne fou confentementâ la. chofe. De la vient que les muets ,les
(bonds-ne peuuent, clive tuteurs l. 1. de tutelx,8c l’étaient. 11.1]

flegmparce quuvetbainanv poflum dpproôdm; . . ”; l
O rles chofes en geliez-al dans lefquclles le pupille rifque , a: peut

faire la conditionmauuaife, (ont tous les contacts où il y a mutuel-
le obligation,commevente achapt . preflc, emprunt, commandat,
mandat a: autres , a; melme ceux ou iln’y a qu’obligation tacite,
comme en me de pollëllion d’vnei hoirie ,acceptat-ion d’une (ne!
cellîon . 8c en ces rencontres le pupille ne peut agir fans l’autorité
de (on tuteur-,8: s’il agit,il oblige bien ceuxqui agillènt auecluy,
mais il ne s’oblige pointà eux,parce qu’il ne le peut [,obligarid:

dudwritat. futon! fulmina. de au. empt. . - q A
.. l’ay dit qu’il nclfoblige point , celas’entendci’uilement,earle -

droignaturel l’oblige particulierement ,fijit diriorfafiw, l. ppm.

codent. » l . -l l l’ay misl’acceptation àvne fuccefsion au nombre des chofesl qui
(ont dangereufes au pupille, cal-quoy qu’elle fait lucraflue,cepeæ
dam il fe" eut qu’elle [oit chargée de debtes,& dans le doute, mm

par: efl eggtndd. ’Cependant M. C ùjas in Sent. Paul. 1V. remarque qu’vn pupille
eflant beritier fieu ,fixw [Jeux , ou bien necelÎaire, la continuation
du domaine del’hoitie luy.demcure fans l’autorité du tuteur. La I
raifon, c’ellqu’il n’ell pas neceflàire d’agir dans ces fortes de fac.

celsion , le (cul filence fulfit pour efire heritier dans ce rencou-,
tre. defcrmr enim lierédita fin? 1’480 720mm.

Dans les autres chofes où il n’y a. pas melme de doute de la perte
au pupille , &un le profit el’tvmanifelle, il peutâgir, 8c s’obliger les

autres. .. 1 s- « - .l , *llya des (rencontres où le tuteur ne peut autorifer (on pu nille;
fâauoit quand le pupille agit Contre luy’, car tatar mm patgfl (fig 4.-
g or, in agathe!- in de àxtbætut. mais en ce ces ondonne au pupille
amuraient aux muftis; cule donne, diLje, b5: tare; quantifiai;



                                                                     

il): fautoriic’da jureur; . . a. 3;;
un donnoitvn tuteur. Çujas hot; tir. lonïlu .ngnnejdlnm:
m curateur non vn tuteur felonla regle,. tatar demi nanan ,Ï
ne» datur, 8L le minuter: de ce curateur finit quand le Proce’s Pour
lequel il aelie’ creé curateur elliugé. v .

il y a pourtant des cas où il n’efi pas belfoin de creét vu curateur;
fi lebupille a’plufieurs tuteurs , car l’vn dieux le peu: àùtoril’er con...
tre l’autre, Lfiplnm de raflant. tétin. ’ ’ -’ ’ i 4 ’ * ’ i

Puy dit que le pupille pouuoit agit-contre ion tu teur, ce qu’il faut;
entendre des chofes qui ne regardent point lladminillration , car ont
n’agit point de l’admimllratiou delat-u telle, qu’elle ne foit finie;

meenæeaaanæanmààæanm

 .TITRE’XXL.
. m1 DROIT 1.: KAN confis;

aux LE TITRE. PR-ECED-EIN’IL ,.

D: [autorité du antan. .

. l car un mineur de droit "communne peut faire fa candît:
5 f- tionmauuaife qu’iFn’ën puiflë efire’reltitué au deiTc’msa

de 35; ans, du non 12h74 felon’ l’OÊdonn.’ de Loiïis X11:

I 6c i’ày- fait voir de Rebufilcyœlefllus, qu’ïvn mineur ne r
peut refignetlon benefice fans l’autorité de’celu dans la touillâmes
.duquelil ellf.,6t.d’àutres authieur. tiennent qui ’ peut receuoir vu».
Benefice, caren ce cas il n’y aaucun danger poutluy. "i - a

Pour les firifesde poliel’siou dans les luccefsions, nous n’en anone»
I il t,comme chez les Romains , c’ell à dite qu’il. ne lfaut’p’omti

d’autorité de iuges pour nous en faire lesËoiTell’e’urs; Mais le mon: .i

fifi: le vif, comme parlela CouIlUme de ourgogne tir des, fuccel’v
lions 5.1. àlfégard’des geflion 5diheritier, le pupille a b’efoin’de faim

tuteutcommechezllesk omâinhs. a * ’
Enfin Bude tient que les tuteurs font neceŒilres en tanrec qui)

particulierement dans les iugçmens. Voyong-s
in

.Ous auons la incline dlfii malien que chez les Romainsgg.



                                                                     

3,02». ’ Lia. [dît XX I. du droit François, p
parque les Cbufl’umes établilfent pour les tuteurs,&"gardes ou bail-f

liftes â-l’éga. ddes mineurs. i v : 4 v l
’ La Coul’tume de Bretagne dirai-t; 466. 8c 4.67. qu’vn qmineurne

peut a irny eltre conuenu fans autorité de celuy clan? la paillance
duque il ell,e,lle expoieles cas de cette’necefsitc’, s’ils’agit de pro,
mell’een retrait lignager art 4.60. en cas d’alienatiou de les immeu-
bles art. x. quand mefme il luteroit qu’il ell’ majeur ,ce qui cl!
contre le (ZIOÏÇ Romain , C. contrèlvrnditiomm. l’ay dit quÎils ne
peuuent eflreqçonueuus .exceptez les crimes, car en ces casils ne
doiuenteflre autôrillelz de performe; art. 50 9. A l ’ -

. Et quoy que le tuteurait tout ce pouuoir, il ne peut pourtant
vendre n’y aliener-fans decret de iultice , art. 4 8).. il ne peut crânâ-
gerfanslamelme approbation , 483. ne peut intenter procés fans
coufeil qu’à fou danger,a. 4.87. ème-peut negocier auecfes mi.
neurs , ny laillerla tutelle, a. 48 8. 86 4.9D Boërius fur la Couft. de
Bourges veutque lestuteurs fuirenttout (enfinfa marrie .é- 457141
tu m, autrementils iontrelponfables des euenemenss.7. ’ t

lell: vray que par cette Couflume le baillille ou tuteurfait les
fruits liens desnheritages , &s’approprie tous les meubles du mi-
ueur, fans luy en rendre compte la tutelle finie, g. n. il doit aullî
bouler-uer les immeubles en leur entier, car futiles meubles 8: fruits
il doit tout acquitterait nOm du pupille, 8c l’entretenir felon (a coup

dltlon.’ j, t v -t I e V . . . 1..’ La Coufiume d’ellormjelt diH’erente en cecys’car les Sei eut:
qui onlt’la garde de leurs mon ncapeuuent rien al’iener es ini- s
meubles del’eur mindif, maiS’ilsÎfont tous les fruits leurs des lieds
tâges nobles; mais le tuteur cil obligé de rendre compte des lieri-
tages roturiers dontils; la garde , art. 217. Or lafille mineurequel’e
peut marier fans le confentementôc du tuteur 8c du garde gart.’ 118.

ç 8:13). on peut tirer ,vne con equenc’e de la ;’que’les mine-arasa:
entierement lujets. quant aux autres galons , quoy que laiCouflu-
me n’en parle pas, a: le vois aullî qu’yn mineur ne peut me’fme auoit
la garde ,de. fou va (Tél qui tombe en gardepe’ndant que luy mefme
cil: mineur, mais ils [ont tous deux fous la même: arde, .7 ï î .x 3’
. 4,7LayÇoull-ume de Paris , f nant alla garde élb; imblabl’e’ à (elle’rle

Normandie; car le gard e la me; fruits, liens ,"- difpdfè icl’es’ meublés
ngfolument, GllC’Eutçîlllîile peut. parcettç Çouflum’ç aulËi faire fo’y

à? lisimuagë PHÉQ’WPUBÂHCailnc-Pflutinüçmfle valût mais. il
a folliÊrance cyan à; ahurie liufqu’âlla’ remonté. Voyez le Titre

t 1 a i . .’ une l



                                                                     

t , Entamèuwdafiçamsæcq 39;
,dçsgardëmblfl ,ou VOMfqu, aulli -qu’7vn,rninçu.r albefoin de
tuteur pfourle défeu’ dte dans leschoiçs quine tombent pointions la
garde; cequi fait.voir quede luygjlae peut rien plus, qu’il nele
peut ny dans iles me; qui font-en garganyyquip untliors de gai-T
«incarna. maline. Çfillltgmfifiâi veutyassw’nnânincur piaillait?
parer. foi! sans; wlfrmwàxçashfé il? a! rat-dç (sa biens , fi’ceîxi’e’fl.’

en. faneur de lès parent afcendansguqueîgas elle le perm en. 176.47:
donationiôw , fans dire que ce fait fans l’autoritédefon tuteur gala,
de ou Curateur , conformément au droit commun; l 4 l

La Coulhlme de Bourgognedec’idetçut cecy.dilïenemmeut , sur;
entre gens nobles, elle veut queles gardesioüillent conformément
à la Cou’llume de Bourges, Norm. 8C Paris, mais les roturiers font
obliqez de rendre compte detout ce qu’ils touchent des biens du
pupi leôc donnent caution , fuirent les peres a; meres, s. 4. 6c 5. 5..
des enfans de plufieurs lits , g. 4,. 5. 6. 8c 7. ’

De toutes ces Couflumes on peut tirer vne confequence que les
mineurs ne peuuent rien fans autorité de leurtuteur ou autre admig,
niflrateur receu &approuué par le in e.

Et fille tuteurât le mineur ont que que procès enfemble, on ne. .
cree’ra pas vn curateur aux. caufes comme chez les Romainsgmais;
vu tuteuroneraire, -vn contuteur , 8c ainfi nous, fuirions le. droit me
cjen , puis que tarera» dames tatarembtéemi , fi ce n’ell: en quelque
Couflume, comme en celle de Bretagneart.4.64 1 qui fuit le droit
nouueau , c’ell: à direqu’ondoune narrateur aux ca i es. Â a t

mais.ananaææænæænaaaæ
’ "1.71.1" au çXXi 1;... .

DV nadir Réunis.
îl En damait): clef-acons fait fit-terminale malle. h

H s- 33» [Lei]: certain que la tutelle (e terminepalrla mort ide l’yn,’
fifi ou de l’autre , du tuteur ou du pupille, parla mort, diLJe, .

q a, x .à? t, naturelle &ciuile; ciuile comme. ceuxqui (ont exilez à
perpetuiré damant patcequegro..mormhk.54601:", l.

:. 3.92"; a 1 A" Lutrin.r.iJi..a:nl:fibà..;m... -



                                                                     

3’94 . . Lia. mu; Un rififi-ait Ramé", . f
Mais peut-"on’eiëilerïent cette luthiste: les matières: ’oüy,

deli poténrerfant, MilCujas b. r. Ceux enfin qui ionsefclaues de la
peine , 8c en vn motla tutellefinit , maxima ô media capitirdimi.
ariane , tant du u ille ue du tuteur, mais fil lertuteur en fait pria
fennierJatutel e lerfnônï ; (oit vne frutelle légitime relia;
mentairelou ldâtir’iëïgni’aisïlè ellifufpenîlueaôtletu’teur client de

retour,illrepre’nd Paru-tél "ue’fmpùpiiieç furefafiliminy’; il faut

direlemefme dupuPille.l” ’ ” ’ il 9 * g ru i «
La tutelle finit and: ld’f’s quel’es pupilles font en puberté , orla pu.

Bell-é la, Elle Üëtethjiinléeïéa’frlc’s ancien; , Orgfigm’
Sclicet’; déterminoient ce: âqe,.e.eür’nflefliotié targua dans le me.
les I; les autres comme ’Proc’u iani ,’ renflammoient par les années.

Vljzian. tir. il in frugal 8C lufiiniene afuiuv’ leslderniers ne croyant
pas que la çhafleté perrhilliqu’o’n expolalt la pudeur diva homme
pouren fgauoxrles forces s-ôc-veutqtœ les mâles à 14., foient pube-
i’es,lesfemellésiâ hl vifipmrénfë: ,31 les vlnsiëtles autres (ont deli.

urez de toutes tu telles; les femelles inclines affranchies, quiiautre;
fois ellzoiët toujours fous la tutelle de leurs patrons en font déliur’e’es-
prît cet âge;I a tutelle finit aullî quand elle en: co’nditionnelle,lacon-

(linon accom’ le filmait; definih’dn. turf - ’i i v w n
Mais la turc lei-luit elle parzle’moindre chs’ngemët d’ëllat; mini’mæ’

tapai; diminutianef-Il fautdillihguer,carfi e’e’il le tuteur quichange
ueur: en cettemaniere,’ comme s’il le donne enadbptionou adro-
gatiou s’il cit tutenrle’ itîmê;la tutelle-peritmaislfielle cil: datiueou

teflamenrairefa ratel e ne finit point. leian. t.1.l.de midis infmg. .
’ l’ay-dit legitime , 4 un»): führer, car”lrgitim pavanant»:- non

fait leùzn. ibidem. t la railon cil: de M I C ujas fur ce titre , que
par adragarianmyzgnan’o pair, lurlaquelleeil fondée la tutelle le.’
gitime , mais par l’adrogation ledroit de aîronage ne petit pas, 8c.
ainfi la tutelle le irime des patrons ne nie tqûjours quoy qu’ils
foient adrogèzæ’ lâais (î cïeflzle pu illé ouila’pu’pille qui fe’font don-

nez enadopriop, alors toute tu te A eperit criant patron, La raifon en -
cil goneralel’, Lfin’; C; irait: flzriq. ne): pdnù ’t’onfilipirlegimr- and in-

lige: tatare, et en eŒetqla. tutelle cit, in tapira libero. 0;. celuy qui cit
in’païcjièlte MHHËJ in?! ifitÆfËt-It’êe’fîüîfiïlfiëü Qu’on

tutelle mense ace patronëfinit étréciras; un r ’- Ü" A W W , I -
’ 1 ’a’y du: que la tutel lelegitime petit attelle; mËÎM tapir?

mime-mark, te qui ell’ vray par. ledroin’ancien”, ca’rl’a’Ïghation’

et la cognation citant la menue choie par le droit demoiselles»,- -’

.1



                                                                     

. , intimée» ridaient? (9’41- . ’ sa)”

,mteHelcgitimene finitpoip par-ce chair ement d’eilat du tuteur.
.Il y arme autre efpece; ou. es tutelles aillent entièrement à l’é-

.èggrd de la pu ille lors u’elleeft marieezparcequé dit M. Cujas,
venir in fami jam ont , hardât [arum - V lfli4n. fit. citera. Mais

(cela abhorrer: égard au’æmpsauquelï.les femmeseilroient en pet-
- pecùçllesufiellçs quŒÀPCQŒÇllÇQ Vinlrent au pouuoir dl’vn ’ mary,

mais ajprefent qu’elleslortent detutelle par le moyen de la puber.
, té; et qu’elles ne (ont point dans le pouuoir de leur mary ,- iufqu’â
cet âge de puberté , qui cil: .derermine pour. les nopces, cette foû-

.. million aqpouuoir du me? en: inutile,,puisqri’elle ne vient qu’auec
la puberté, 6L la puberte cule faille; ’ ’, v 5 ’ i ’

p ’11 y a d’autresefpeces où la tutelle ne finit pas «à la verité, mais elle
celle 5 carM.,Cujas. a fort bien remarqué qu’il a de la difi’erence

tenue’ceflèr a: finir), finir c’ell quand l’admmillration cil accom-
plie ,cefl’er,c’efl; quitter auant u elle. fait parfaite; elle celle, dif-ie,’
quand le. tuteur cil interdit de a char e , parce qu’il cil fulpeét , ou

. parce qu’il s’eXcufe ou enfin on la d pofe par quelqueautre moyen

.dqnt nous parleronsen fuite. ’

.Mæmnannmnænmamnmnam

..-, DV linon . FRANÇOIS, r
’ sur rime p RE c151) EN T. "
. .. 1.gënminéimdefiièqunit et? termine 14 attelle.

1. l il ne que noiuîs-obléruons a: ce que nous
* n’oblèruons as. ’ l « L I

A. r .3; N ousluiuonsla domine de laïpuberté.Quoy’que
le droit Canon vüeille’ qu’on en iuge en: infirmant cor;

5. page, quant augmariag’es: &quant aux tutelles ,il fuit
a, .. .... I I le droit. ,ÇiuilqMais de lgauoir il toutesl’nos tutelles fig

nifl’ent par la puberté , c’ell ce que nous deciderons après; ’
. . .;;.)1’Nlous.aîuo,uons que par l’vne 8:. l’autre mort la tutelle finit, car .1
innomnsmrcv 9.1.1 francçnatnrsllcmègç. au ciuilemegrân’efi tu

Ç .. ... 1:... -r--’.1e--’Î:-f .u.-.«« .f:..D :,



                                                                     

l

.396 É Un, I. Tir. XXIÏ. dal-droit; Frnnçoir, l .
moinsinca able des’fonc’tioùs’de’la vie qu’éc’he’z leur omainszMalii:

" tenant de ’ çauoirfi vu enfantimpubere peut-cille exrlé ’.une”ques.
vns dirent que non ,mais-la raifon deM. Cujâs que i’en’ïay apportée

a lieu, à nidifiait fippliria teneur. - A . ’
’ Mais fi vu enfant auoit’el’téëfait captiffie ne crois pas que pour
-cela le tuteur "fût déchargéde’fon mamans: fi’l’enfant retour.
noir il feroit oblige. detominùèr fa cil-algie , 8c luy’ rendre compte
de’l’adminiflration de (onl’bienJLa’raifdn ;C’ell que nous n’allons

p plus ces captiuitez a: Étui-rudes. ,’&,ainfiÏ-vn captif cit toûjoursfii
iurù,ôc par co’nfequent capable duïloinôt de-la’proteâion d’m

tuteur. . e ,’ . ’ VNOUS n’auons point lemôifilr’e titan eurent d’ellat minima»: rapi-

"ne diminution»: , a ainfi-laî tutelle neânit point parce moyen . car
l’adoption n’a plus de’li’eu Nous auonsles derniers moyens qui (ont

’ffiu’a’a murant 6* exalfitiv g’defq’uelles nous parlerons en ’ leur

leu. Il: ne telle lus à confinera que trois moyens , (gamina uel
âge finitla tutelle, 1.. commentellelînit paripriuilege d’âge Le».
nu du Prince, 3. fi tonneraient maltai: in menant viri , 6c pour cela

il faut voir les Coufiumes. . ’Pour l’â go voicy ce que i’ay recueilly de quelquesÇoufiumes,afim
feulement de donner tacilité à vair les autres. ’ .

La’(’oullume de Bretagne art. 4.50. 6: se; veut qu’à 14.-. ans les

mâles fortent de tutelle , 8c les femmes à infuiuant le droit corn-

mun. I -La CouRume de Normandie neparle icy que de la garde, mais
nous pouuonsvdire la mefme choie de la tutelle, puis que le tuteur
cit lamellaire par cette Conflume, pour a ir contre le garde s’il
manquoit ilion deuoir , la garde finit quanf elle cil: noble lîm le.
ment. pour les mâles a: pour les filles il 1.0. ans,par la feule figni ce.

. tion de l’âge,mais la garde royale ne finir qu’à vingt. vn au, à. outre
"Page il faut auoirlettres du Roypo’urfortir de garde,art z 2.3. 2.1.4. à:

:29. v , , aLa Conflume de Bourges cil conformeàcelle de Bretagne en ce-
,c-y Grand-toit communs-1.2” * *’ ’ - ’ H ’

r .
elle deBourgogneveut vnâge fuflllânt,at Chilien. t. des enfans

"de plufi’eur’s lits , Paragraphe détermine. cet âge felon le droit

communart.-r4.. &art..ll.. . Ï ’ i ’ l .
Celle de Paris cil plus particulieret car entre gens nobles ,ch ne

me: parque la garde liuiilë’iufqu’â vingtaus dans remues,- ôt aux;

t



                                                                     

entamais defiç’om,Ü’à , ç. 397 .

femellesl quinze ans. Dans les roturiers elle finit filon le droit
commun 5 se remarquez quei’ay droit de parler 9, icy de’la garde au

’ lieu de la tutelle , puis que celuy qui en: garde peut alite tuteur.
.Voyez le titre des gar es-nobles , ôte. par totem. Voilà qui (un:
pour fçauoir quand la tutelle finitpar l’âge 8c à quel âge.

Voyons vn peu comme elle finit par le mariage. . -
î Bud. informfi ditgeneralement que infamie elïant en pouuoir de
mary,non effet fart: , 5c r confequent hors de tutelle , cependant
il y a des cas où elle ne ’el’t pas, car fi elle fe marie a vnhomme qui
(oit en tutelle luy melme ou garde par la (. cuit. de N ormandre, ils

l tout tous deux: en mefme garde iufqu’à-ce que le mary foie en âge
nuage. demefme la femme cil en pouuoir de beau- petc , iufqu’à ’
ace :que fou mary ait 1.0. ans parla C oullume de Bretagne,8t les deux

’ me peuuent rien Faire fans l autorité de celuy qui auoit pouuoir (a:
eux infqu in. ans,quoy qu’à la v-erite’ ellant mariezelilsioient en
quelques choies hors de tutelles, commepour ioüir’deleursbiens;
a; autres chofes, comme nous dironsen [on lieuaux Titres desalie.
mations.
, . Lauren: finit airai gerbeuefice ’âge obtenu du Prince-quanti.
Wpfition des fruits , et cela cil commun pourtour le Royaumq,’
achopinb’bgjedom. tir. 19:6: la Gaullisme «Paris et’tcdnfor-
me. qui veut mefme qu’vn homme à vingtaus, ayant o tenu ce be.
mefice prix: dilpoler de les meubles au. titredes donations,.celqs
miaou: laconnoill’ance des tutelles palliais .v-auxcutatelles. i l

’CA «u UIYn 1 ’ ’-119 M W..ï r 4 l
Î"? ’ i 3:35:51: l



                                                                     

- zizi lm). XXHI; du un A
amnmaaaaraauaeaugæaæ

...-N,.-,; V .TITREqXXIII.
. ou Dit-oit la OMAlN.
a. gis. ...:ln l’ D(;:6ùdtedri.. I ’

ET itre cil petit, mais il y a plufieurs chefs defqueh
pourtant ie ne feray point de p ragraphes’ feparez.

«fi I’remiercment le diray quelle difference il’y aentre
.. j il curateurôt tuteur , 1.. iulqu’à quel temps les curatelles

z. - -..; durent, 3. par quivles Curateurspeuueut titre don-
nez, iniqu’à quel temps, a: enfin plufieurs autres quillons qui

appartiennent à cette matiere. ’ -l’remierementle tuteur &le curateur diEerent en ceque laqu
ratelle ne commence quzaprés lia-puberté; la tutelle a (on cours au;
paumant. a. latutelle finit diuerfement dans les mâlesâ quatorze
ans se dans les femelles à n 8c la curatelle finit égallement dans les
.vns 8c les autres; c’ell: a dire à i5. ans. 3 Ils differenten ce queparla

’ Jay il n’y.a point decurateur -tellamentaire,cependant s’il-attitre
qu’un hmnmedonnemcurateur Mes enfants , il doit elbe- cqnfirmé
par le iuge, polenta. min: defimfh’ eji feqvendn , mais aullî elles
conuiennent en ce que commeilya des tuteurs legitimes, c’ellâ
dire qui font tels en vertu de la loy ,aulli y a il des curateurs ,il y a
des tuteurs datifs , de mefme le Preteut donne des curateurs , VL
pian.tz’t.12.de curatinfqurgvü.’ ï q 5-. l

le trouue dans ce Titre vne autre conuenance qui en: comme
vne exception de la premiere différence du tuteur 8c curateur; i’ay

kl, dit que la curatelle commence à l’aage de puberté , scia tutelle au-
parauant. Cependant ceîTitre veut qu’vn pupille ait vn curateur
en plufieurs rençontres. Premiçhement quand celuy qui cil tuteur
en vertu de la loy,ou qui a elié donne par teûament,ou par le
Prêteur, n’en: pas propre, foit qu’il adminillre mal, loir qu’il ait
d’autres empefchemens, comme d’ellre malade ou abfent , car
alors on donne au pupille vn curateur ou agent, 8c tout cela par le
discret du iuêàg au peril du tuteur,
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mûris vil tuteur quien malade uniquiïell abfentinepeutailpasinflig.

tuer vn procureur en’fqn nom pour lesafiaires du pupille, a: ainfi.
s’exempter d’vn agent, ou d’vn curateur 2 non , car vn procureur
dort dire infiitue” par le maillre descholes , orle tuteur n’ell pas:
mai lire 84 parcenfequent la 1. 0." de graciant; à": Cujq. hit, . .
ï: ’I’ay rdit’quele Préteur doit-donnervn agentfi lavrequefledC quia.

ie drflingue,car file pupille peut parler a qu ilfoit prefent,c-’ell à la.
requefle du pupilleicar vn pupille horsd’ènfanee peut inüiatuer pua.
œreu-riautrrimte’rnmen "dans inrrneïenttgeâs derretoudiçir an. bien:
- Mais li-lepupillc cit enfant ou abfenr; le-Preteur donnera q ni, bon

luy (embler-a. Etla talion pour laquelle..on’donneVn curateur ,6;
mima tuteura vn .pupill’edans ces rencomres,cŒflque raturent b4-
kari tatar non data)" ,cette regle pourtant cil fauflëen bien des ren;
contres , car- tatar "Harem [anéanti dater in. 10mm flfieffi, in 10mm
«and, relu art. farigfi, mati, filrdi. V oyez M7 Cu jas. fur ce titrage!
au Code (in Fomeli’nelïüeoù il remarque que uelquefois aulli on
peut donner vn curareurâ celuy qui mais di tirent encore en cey
que tærorïinuito dan ’poieff impuberi , 67-1 (water un, n’e-Œ dans
les iugemens, car’en ces r as il cil obligé de receuoir un curateur,afin-V
que les iugemens ne fuient. pas illuloires ;.- ce-qui arriueroit s’ils.
filoient donnez contre vu mineur non ’autorilév, l. a: qurzi - [agiri- 4

mm parfumant. . . , .CéTitre dit generalement queles ’nîefmes Maggllrats qu’i peu:
ueur donner tutelle,peuuent donnerla curatelle, il ien qu’on peut ’
auoit recours ace que l’enëay- dit cv-deffus. leien ditv’aullî au lieu
allegué qu’on. donne des curateursâ ceux qui ne peuuent admini.
lire: les biens immmeillfaut; il dit fes’ biens , car vn- curateur dam
4d rem gène»: adperfimamfin quoy il diflere du tuteur qu’on dona
ne ddpnfonamfit quine peut ellre donnéad rem.fupm qui raflé; .
firentoffltarei’ daripoflanr. e 1
vI’â’y’dit qui nep’euuenv adminiller; carrenueiïetauamycansàlet ’

mineurs n’adminilllrent point. l; I . (laminai-ibid. . c . a r’
Etde cette décifion generale on tireqn’il y a d’autres perfonnes I
* eeeux que nous auons dits qui ont befo’in de curateurs; «Tout les.
rieur, les rodigues, ôt’lesrinlenlez ., infant. Laloy pariades deuil

premiErs’, furiafiüex’lji’ii: anr’pwdrgwpngwmm’gmtüülaw (Il :’

h-r’gruniaqu une «pouffa afin: q - - à r 5 s Mr,
Les infenfezduinen t sumrenïeitrepaurueusile’s muets-,les lourds,»

famine» MË’MW, parladüpolition dense Ian 5055.;

:3
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mefmes luges qui dament des tuteurs ,Lleurs donnentdes cura:
gents , 6c auec les mefmesfprecautions. c’efl: âdiee çx inqmfitiom.
’ En quoy diffèrent les urieuxati lesinfenfez? on le peut voir par

la defiuition de l’Vn 86 de l’autre g’ficror, 990mm: 4d muid racina,
’ (bamgi: aliqm’d que»; infirma , parceque ilffànid Have-rite . lamine

tant, mais cependanrmadiovritatm ofi’mmn émiai; rameux:

admæâx affinant Hem; .. I . . l , j; 4,
Orles prodigues (ont milieu curatelleæparce qu’ils produifenrles

mefmes effets que les furieux, comme il le void par; leur definition.
’ Prodigw a]? qui nuque 1?me naqufinem expmfàrxm [méat ,fcd 60-

Mfild dilacemnda à» dzfipdndoprafindit. 1 ’
Or dur donner un curateurâvn prodigue il le faut faire decla.

ter te par Sen tence de luge , luËfaire interdire l’adminiüration de
lesbiens, &eniuite les parens c oifillent un curateur, comme dans
là tutelle.Celuy ui voudra voir la forme d interdire ,- u’il voye
Paul le Iurifcon ulte au troifiéme liure des Sent. L4. Â ilvem
auflî qu’vne femme ui fe promtuë peut efire interdite de (es biens,

Malieri, dit-il, que mariai vizir, mretrici tout? inurdirimr.

i fiëëâzàâëêëîëâïâiêâflêîhaëiflëâwiâêiâfiflt

TITRE XXI’II;
DV DROlT FRANQO’IS.

SVR, LE TITREIPRECEDENT,

Be: gamma -
  e .1 Oicy enzquoy nous fuiuons ce Titre , c’eft que le mi.

v k ; tient-de 25.21115 ne peutfanseurateur citer en iuüice;
v V, li car auant cet âge, dit Bude,nec experiundipaten: une:
. « I, amputa , fi- bien que s’il n’en a pas , le iugç deuantleg

-- I ’ quel il ventagirluy en donne vn. e
’ l’ay fait voir cr-defm comme vu mineur peut. eflre conuenu en

crime,& en que scas fans autorité detuteur, Je dater. un. citron
peut auoit recours 8c dire la m’efme chef: du curateur.
- Pour les dûmesquqiîayappqttéœùuœcux 65.

-995
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(ont prefque inutiles, car la tutellene finit pas en France , comme
dronr’ciuil , veu qulordinairement celuy qui cil creé. tuteur cil:
au in curateur , fi bien que c’en: le mefme , voyez Rebu’f. in mzfl. de
-Sqntanti4prouzfionali. Glofl: 2. qui determine cela generalemenr, 8;
veut que le tuteur 8c le curateur foieritïcree’s en mefme- temps, 8c
celuy meime quia enc’ tuteur deuient curateur.
. Et en effet detouues les .Couftuçnes que i’ay.citées,.ii n’y en à pas

vne qui faire mention du curateur. C bàfTe’ne dit fur la Couflume
de Bourgogne 5.6. tir. des enfans de plufieurs lits ,que lors que la
C ouflume donne la tutelleâ la mere , elle luy donne aufli lacun-

telle. v . iCelle de Normandie confond ces trois chofes enfemble quant:
aleurifin. tuteur: gardezôclcurateur. l’ay dit quant aleurfin ,deflzà. -
dire que les vns 8c les autres ne (ontlcapables d’aucuns auantage’s de.
la par: du maieur, art. 4 39. ce quifaitaECZ voir que c’efl: lamefme’
choie que tuteur &curatcurdànsla France Coufiumiere. .
- Et en elfe: il n’y a que la Cornu. de Bretagnea. 489. qui veutqd I
pouruove de curateur (clan «le droit écrit , c’eflâ direa res 1-4.. 8c-
n. ans, .8: elle veut quecefoit’dans les malines forma irez qu’on
auoit pourueu de tuteurs, a. cependant l’on continuë fouuent pour
curateur celuy qui a elle tuteur, à moins qu’il (e trouue en [luy les -

. défauts dont nous parlerons au Titre defnfiieflù refoutra.
1 Nous luiuons en tourie droit Romain , carles prodi ues ,q lesyfufi

rieux,& les femmes qui le gouuernenr mal , (ont interdgits de la difl;
goûtion delmrs biens , les définitions des prodigues , furieux a: in.,
cenfez (ont les inefmes,ainû nous n’auons rien à excepter du droit,
Romain que ce que i’en av excepté.

Nous au ons dit auTitre de dutboritdfl triturant, ue 41171442110 une .
1245:an tatare»! dater. Voyez, Cujas 14:. a extrafin. saturnin;

ou il expliquecette regle. L r

.- yl. x.

Élie

MAAMA-
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T’ITR E XXIV.

"15V DE on. ROMAIN.
De la caution que doiuent donner les imam

l 1 t2] curateurs.
- L cil neceflàire pour l’intelligence de ce Titre, de te;
Ï poter ce que i’ay ditcy-deiius ,il y a des tuteurs legink
i mes, d’autres teflamenraires, et d’autres datifs. Les ce.
, fiamenraires font ou du pere ou de la mere,ny les vns ny

à"? «A t les autres , ne (ont obligez de donner caution, ceux du
pere, ne le doiuent pas, dautanr que [on choix cil; vne prenne deleur
capacité , ceux de la mere, damant qu’ils ont eflt’: approuuez,ex in!

v parferonç, M. Cujas approuue cette derniere propofition en ce Ti-
me: toute cette doctrine-«cil dans le paratitle 4.2.. au Code.

il n’y a donc que les legitimes qui (oient adflraints à cette necefli-
t6 , arec que les teflèamentaires, comme i’ay dit ,en font exempts, ’
lasagne wifi quand ils (ont choifis a: efleus,ex inquijz’ziane,car en ce ,
cas ils font urgez capables, 8c par conf: vent ils trempas beloin de
donner caution :il-faut dire la mefme c oiedes curateurs éleus de
cette maniere , mais fi les autres refluoient dele faire il ne feroient

i point admis,car qui flafla" reafar fifiaeflw bnbemr, dit MzCujas
. rsvoilà’la diEeren ce de ces tuteurs quant adonner-caution.
Mais,direz-vous qu’eche que donner caution en cette mariera

donner caution c’eft promit-ter: rem papifli fizluMfire, darirjfdeiuflà-
i rifla l. 1 quifiztzfddre (agrume, où il oit à propos de remarquer icy

en pafTant , que ces fideiulÏeurs 8c cautions. autrement répondans,
dit M. Cujas in P411. Sentant. par le droit ancien n’ont point

w le benefice de diuifion ,mais vn (cul eûoblige’ pour le tout 1.1. C. de
fideiufl tu. é- mut. fi bien qu’on en peut appeller vn pour les

autres. v ,ÏrCependant le droit des Nouel.- efi bien contraire , car il veut
qu on faiTe premierement difcuiIion du principal , 84 en fuite des



                                                                     

De la caution; (5?. 4g;
tantionschacun pour fa part,toutefois li Wh des cautions efionin-
foluable,l’on peut agir contreceux qui font full-Mans. leur cedam:
ion nation enuers celuy qui cit infoluable. Voyez la Nouelle 4.. 8c
1a N ouel. 99. A
» Mais commentfe contraâe cette obligation du tuteur accora.

- un 2 cela (e fait par füpultridn , en cettermaniere , li le pupille peut
arler il (tipule écrouirions -,s’il ne-lepeut. fou efclaue le fait pour

’ uy, ou s’iln’apas d’efclaue, ou luy donne pour cela vu efclaue pu-

blic, lequel exige cette .promefl’e du tuteur 8c des cautionnai:
nom du pupille, [firmampüpifli , ne»: pupifli fidunrfo’re, c’en: neant-
moins contre ce que i’aydit en quelquepart , que fifilxtïo’ mm fit

inter définies au: par 41mn. . l
Et quand cit-ce que l’on peut agir en vertu de cette obligation

’conrre lesfideiuileurs ile pourra t-on faire délots que le tuteurie-
ra en faute faon, damant qu’en matiere de tutelle , non connaifiüur
fifildtio mfifinïra râtela, â- diemon adirfideiufiriàu, que dans de -
temps-là ,» c”efi à dire que cette obligation ne produit (on a&ion que

dans le temps que l’adminifiration eii finie. a
Mais les tuteurs n’ont-ils point d’autre obligation que de don-

ner caution e il’y ad’autresobligations qui fant’communes entiers-
mentà tous les tuteurs se curateurs , legitimes , relisamentai’res sa
datifs; ils doiuent faire inuentaire , dépofer l’argent peut acquerir

r des linkages, au moins donner langent aimerai 5 ils doiuenté’le.
«uer lepupilleËlo’n a Condition; le défendre enragemengêtentous
autres lieux où il en abefoing’ee u’ônfpïe’ut voir m il) adm-
mjlnt. ’rur. à. carat. 8c au tit. uiuant , où l’on void qu’en tu-

- tout cil refponfable de tout ce quiarriue à fou pupille par fa faute

8c negligence. . I lI’ay dit q)u’il el’toit obligé de dteÎpofer Forget pour acheter des lieri-

I rages ou ien de donneren vfiil’e l’argentde [on pulpille, ce qui en:
abrogé par la N.7i.. la uelle veut qu’v’h tuteur foi: eulemët obligé
s’il veut à. mettre en ure vne fomme qui puifl’e produire des fruits
pournourrir fou pupille, fans encre obligé d’acheter des heritages,
car dit cette Non. il vaut mieux en conferuer le principal fans pro- ’
fit, que de le perdre dans l’efperance d’augmen ter.

Et s’il arrriue qu’vn homme ayant nommé plufieurs tuteurs à (es
enfans ,ou qu’on en ait nommé plufieurs en iuflice ,lefquels auront
l’adminiflration , Il faut diflinguer scat li l’vn d’eux o re Caution,
8c que les autres ne l’oÆ-ent pas, le premier adminiliîaeiË , les autres

. e l).- A -4-.n
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  tu La, I. 971.XXIK du irai; François,
feront honoraires . et s’ils donnent tous caution , ilsadminiflterone

tous enfemblc. l. refinrn. de refilant. tut. I r -
Mais fi aucuns ne veut donner caution , il faut encor diilinguergr,

car li parle refiament du tuteur,ou par le décret du Préteurila du.
-1 déterminé lequel adminifljreroit, on s’en arrefler’a-à cette détermi-

nation , 5c s’il n’a point cité. déterminialors les tuteurs Achoifiront
. Par (u (Pages, celuy d’entr’euxqu’ils croiront ente. ca able d’admi.

vmflrer5mais ne feronztdlspas refponfables de [on a minifiratiom
, Lambeau honora; niant tenant" atormge par»: , [ufiefIWfàcgrgl

maiendminzflrdt. lapinas. 3. de adminiflr.ë- prriœ.,rut.-
f , Et s’il;arriuoit que lenteur Gales cautions finirent infoluables,
quid inuit , alors durer fibfidîaridnfliq in indices. Suèfùliarin, c’efi à
dire qui fientai; fécours au defautde l’action que le pupille a con-
admirateurs; les cautions .mais cette achat]. ramdam amen:

lieu contre-mutes fortes ’de luges? ’flpnæçargdcpujs le prennent a:

. gûouuerneur-de, Prouinceinclufiuementiuiqiiîauxautres en mon-
tant , ilsnezfonr point fujets âcette, laya, mais layant-reg juges mire,
rieurs , comme lesDuumyi’rs , Magifirats,Tribuns du peu le, Dé-
fenfeurs,doCitez,r&aurres lugesdéleguez. font refponiab es de la
.fuflilànced’yn tuteur legifitimeâede fes camions, ,1, z, dglMggjflp-dn’.

la confiraiendtït; » - -- - . ’ 7 I . ’
Il reliedeiçauoir- figlesmeres l’ont tutrices .legitimes ouautres, a:
aulli de fçauoirii ellesdoiuent- donner caution.La Nouel. 9-4, ne:
veut pas mefme qu’elles foient obligées de iurer.’ Maiselles dol;
mati-emmena tous leurs autres priuiléges. i . - j

wa

Po

. l. l I ”’ ’ ” ’.’ ’ ’w .- . ..l.s-. .l’ l’i” -.-..J .. .-..-. u):’Jl.r.,]j,fi,.fi.,14pfq,

4 .
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nnamamnmnmaammmmn

Q . T XXlV.1mpilori-«mucors. a
s-jvu» terrent]; PRECEDIENT.

’Dç la I caution que doiuent. de»: nef les jureurs

l " ’ 55’ curateurs.

VPQëKgÈ-îtiq th-y; airez faitvoiren qptlle maniere nous. auons. de:
IzËmnË’ËL tuteurs legitnnes3,te amentaires’ôc datifs, a; l’on’

I-V’f dire que nous n’en auons que de datifs , puis
l qu’ils doiuent touslefire approuuez par le iuge.

, 2-.- :-: la: V0 ons donc comment nos tuteurs a: curateurs 10m"
9in ez’de donner caution. Rebuf. Tram". de Sent; Prom’ffn. z.’
Gin .2. ditdqu’il n’a iamais veu demanderautre caution en France

e Ëeiuratnire,’ par laquelle vu tuteur s’oblige fur tous fer biens a
, ’reles éhofesau pellesi’ay dit qu’yn homme cit obligé chez les
13 omains.Et il fait le que felon le droitBomain , nos: tuteurs n’en
deu’roient point donner , puis qu’ils [buttons datifs, à ex inqquitio.
nrfienrfie graciant-ils nÎen fontpointeitempts ,ny les meres melli-
rnes." Cha chéri: des enfansdeplufiéurs litas. 6. Couft.’dc Bout-

gagne où cet Auteur [emble dire contraireà Rebuf. car il veut
que cettecaution (oit felon le droit commun , infideiuflarièw ide. V
mir, mais il en certain qu’onfe contente amie cautiOn iur’aroire en
plufieurs endroits.Et’qua-ndlla Côliiiu’me’éle Bretagne dit art. 478." I

que le tuteur ou curateur doit donner caution, cela le doit entendre r
d’une cautioniuratoire ,c ’ Il;w;y;u lbuuentobleruer de mefme.

Les autres Conflumes quçëgyçm’es’ iufqu’a prefent , ne parlent

pas de la caution du tuteur l dire e Rebuf. a bien gene-
ralement decidc’ la quepfiion, w ans lap ufpart des Coufiumes, ..
aune prend qu’vne caution iuratoire, lice n’ell ou lesfacultez du-
tnteur :eroient infuffifantes , car alors fans doute on exigeroit
des cannons ,kdit’le mefme Rebuf. Pour la’difculiion tuteurs , a;

’ ’ E e iijhl,
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406 Lin. I. Tir. XX’IV. du droit Romain,
fideiufi’eurs ,nous fuiuons le droit Romain. Et en effet le principal
debteur doit elire to’ûjours le premier difcut’é’,’ Rebuf. Trac? de

Sent. exeat. 4.1. GlojlÎ 16. n. 37. De fçauoir fi les tuteurs nono,
raires qui n’ont adminiiire’Jont tenus pour ceux qui ont adminiilré
fuiuantle droitRomain, Boërius quæfl. 59. tient l’afiirma’tiue , par-
ce que , a)»: une: gerit, a! Î arranger": vizjenmr. , ,

Pour césIlÉipulatiOns d pupille 8c du tuteur ne [ont plus en via-
.ge, le Procureur duRoypflipule. pour le pupille, 8c l’on ne pentagir
contre le tuteur pour rendre com pèle de ’a miniftration auant que
la tutelle fait finie, fi ce me qu’on l’interdife. l

I’ay dit quïvn tuteur en France s"oblige aux mefmes chofes que
chez les Romains , caril doit faire inuentaire , Couflmne de Breta.
gne art. 78. il doit donner l’argent de fonpupille en interelt , mais
nous luiuons les N ouelles en ce qu’il’n’eilzpas obligé d’acheter dei

terres , 6c il cit reiponfable de tout ce qui. arrime par la faute.
; ’ ll n’ef’t pas commungeneralement’d agir, aflione fiâfididfiqçù

Mngiflmrm, cependant Papo’n liu. to .tz’t. 14. chap. io. ailèure que
l’on peut agir contre les «iu’ges qui n’ont pas pourucuâ la (cureté

l d’vn mineur , 8C3. elle iugé Ipar Arrefl; dupl’arlement. ChaiTene en:
.aufsi de ce [entl,m8nt, cou ume de Bourgogne rit. des enfuis dé
plufieurs lits , paragraphe 6. a: afi’eù’re qu’on peurroit agir contre l

e e ’ * ’Procureur du Roy. v
Mais fi le tuteur ou les cautions deuenoient infoluablcs ,13;

Iu es en feroiennils refp’onfables? non, cartilfuflit qu’ils’ayent efic’
iuÉîfans danszle tempsdel’c’leâionq w Q ’ si p à ’: u

Et dans quel temps eiLon’obligé de faire inu’en’tai’re? la’GloIe

fur la Nouel. z. de lullin. veutqu’vn heritier le on dans trente
ion rs 46 aperto trflnmentodd tuteurle doit faire dans le mefmè-tem g
à,l’é ard de fou pupille, ou du moins au ,pluiiofl (11m1; Petit
qu’ilga-efle’ éleu felonles difl’eren-t*es’(îou(itùme’s;l-- i: J. f g pi



                                                                     

l’extufê des tuteur:- ejmtmrr. . 4074..
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TITRE .XXy.

DV DROIT ROMAlN.
ID: [tartufe du nattant curateurs. -

- Vaud on parle icy des tuteursêt curateurs, il faut en;
tendre les tuteurs datifs 8c tefiamentaires , car les le.

j Ï, gitimesk ne fe peuuent excufer en forte qu’ils [oient
l ’entierement dcchargez. M. Cujas au Code ,Ja raifort

s . c’efl que ipfo iarefirmt tatares, a: ainfi , non pojfitntmn
glè5d’où vient qu’vn mineur agneau autrefois pouuoit ellre tu-
teurôcil n’adminiüroir point , mais on en commettoit vn autre
qui-faifoit la charge au pe ril du tuteur l’egitime Cujac. [16.17. Défen-
tap. 28. leien dit pourtant qu’on pouuoitceder la. tutelle’le in;
medes femmes, ô: la donner à Àvn autre 5 d’où vient,.mreln ce du.
de laquellei’ay’ parlé ey.defus:maisâprefentl’âge excufeiufqu’

un rem s , car vn mineur ne peutellre tuteur ,8; feroit vne chofe-
contre. araifon dedonner la garde 6c difpofition d’un autre,à vn
homme qui ne le peut conduireluy-mefme ,fdit à. r; Voyons
donc en combien’de-manieres vn tuteur datif ou, téllamentaire [à .

peut excufer. . ï p l. I IPremiereiiient la pluralitédes enfans, ma’u’mm’a, circuife8c cela (li,
ngpfcment,car dan’sRome trois enfansnaturels ,dans’lfl’talie quatre;
ô: ailleurs cinq fuflifoient pour’eXempt’er’dç tutelle ,Llôç il lldit’qiie

sfiyenfans’fufl’ent nous.) Çærmczrwi i407! Profinfna’b’ae,.cheptez’.

gouttant ceux qui-font morts danle cqp1ljat,,car leur, agite veu;
’ils vinent toujours-,8; nous ocrions-adorer leurs fepu abries .pçlir;

Platon [râpait Rentré. ,. ’ I V 1.. V l 4 l . W.
.111. fouthu’ils foielnr’ naturels, ,1 caries; adoptifs pas

neferuem.ü’rien)à,cet,efet,8c mefmeillnefu tpàlsr qu’ils loientï
naturels, il faut encore qu’ils (bien: l’egitiip’esÀL 5,4: r enfantait.
talion cil qui; les enfans naturels ifimplemlent’,’ne pine point!
.439an simarres Gara! eqefsrqmsil fief? leur: en
astasie; lauæzmnslæisçnêi anglaisais in? ÆÏÆWB il insulterait:

-1



                                                                     

I

. Æ; enfin’ ces. anasarque lurifâlâioiiz au, Cu jadis

l

’ .’ . " . a ."x4.- 1. Lin. 1.771: XXV. du droit-Romain»; *
Iercufe dola tutelle, car elle a elle en (i grande recommandatoin
Idansl’antiquite’ qu’elle exculoit de toutes autres chargez. M..Cu.

[jasfur ce titre dit que trots, enfam ex culoientdes Amballades, cinq
de toutes chargespegibnnclles, à; i6. de toutes chargeslréellesôc
perfonnelles, il en a qui difent 1’; au’lieu de :6. mais le grec de la
Conllitution de Confiantin portes 4”me mais muas. Cela fe void
dans laloy famper déirzreimmunim’rr’r. Etnoüs’voycns au Code I. 9.

de Decm’ièn que celuquui.auoit pluficursenfans..auoit le as de.
nant ceux qui n’en nuoientpoint. ë ufques la que le celibat 8c a fieri-
lité citoient enabominar’ion , comme ennemy ce fembloit de la na-
ture & del’eüat,&’chei les ’liiifs’c’elloit vne marque de la colèrede

Dieu contre vne femme quand elle citait lier-ile. -
V. Or parenfaus’mous entendons les petits fils 6c petites filles de

nos fils, car ceux de nos filles l’ont dans vne antre familleiôc ainG ils
ne nousferuent as dans ce remontré ,neno’us effantpoint achar.
go l’ay dit les ls de nos fils,lors que nos fils font morts, car s’ils
citoient viuans leurs enfans ne nous ferui oient pas d’excufeæpuis»
qu’ils enpourroient eux ’mefmes auoirlefoin. Caïd: bic.
L La 2.. excufe,c’el’t lorsque quelqu’vn a le maniement des finances,
carIalors ilvnepeut citée tuteur , com me l’a efiab’ly l’ Empereur Marc

dans les Semellres , c’en; à diredans fes ailemblées qu’il fai Fait de fi:

. mois en fix maman-111:. Et tout au contraire s’il citoit tuteur il ne
pourroitauoir’lemanioient des finances du Prince ny s’entremet;
tre çl’a’ueune’si affines qui regardent’l’E flat, 8; cela pour deux rai.

- fans , dit M. Cula’s au Code ne tatami ne! armature: veffignlià tonda-
mnr, l’une-re rde le pupille crainte que (on tuteur s’engageant ,
ancelle fi’l’c ne. e priue de les droits ,8; l autre ré. article fifc, crain-
te’aulli’qii’ele tuteur s’ellantengage’ auec le papi e , il” dèuibnne in-

’ r ’ . i ’ C’ .. I ’[oluab’le1p0ur ce qu’il doit au fifc’. . , n . v
La a. calife d’excufe , c’efl: lors qu’un homme cil: àbfent’pôurla

Republiqlre , se non pennies aflairespropres , l.”reipuàlf ne qiu’hi
un]? 3c mon feulement pendant qu’ils’fontab’féns, mâj’sÇv’iJ’ an après

leur retolur. sen forte qu’on ne les peut endaflt’ce temps la engager
gelanS’vne tutelle nouuellef, i’ay dit non amena auantleur depart
ils auoieijit’e’l’fé faits tuteurs , après leur retourneur) tinenr, ils font

obligez d’en reprendre’lefoin , [panda de mufti. tut; l ’
fla. 4. excufe c’çlllapuillance,orpar cette p’uiflànce m’entend

les luges;comnle Préteurs, Prelidens’, Magnum niefmes Munici.

6L
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Da l’excufë des tuteurs à. curateurs. 409
et]. un; gai, de Inifdifl. Mais fi auant d’ellre éleuez à. vne dignité,
quelqu’vn a vne tutelle , il ne la peut quitter. ’ ’

La cinquie’me c’elfilors qu’entre le tuteur et le pupille il y a
procés,danslequelils’agit de tout le bien de l’vn Ou de l’autre :
car al rsil ya droit d’excufe , parcequeceluy qui me drell’e des
embulches pour me faire perdre tout mon bien , c’ell comme s’il l
attentoit à ma. vie, peinait: au»: vint [ruminas «Maman Et il en: cer-
tain que fi l’inimitié citoit venuë iufqnê’s à ce point , qu’on en voua

un la vie l’excufe feroit iulle , inimicitiæ mini capitales «rufian:
dit n. t. ô; pour entendre cecy i’en’ faisles efpeces. .

Mon pereayant mortellement tperfecuté Titius,il le voulut à fa
mort faire mon tuteur Titius refu e de l’accepter il le peut; car il
cil a croire qu’ille fait pour embarraffer Titius dans mes affaires, et
le perdre par ce-moyen 5 cette inimitié cit iuruenuë de la part
de mon pere à la verité se mais a tés qu’il l’auoit nommé pour mon
tuteur ,il s’efl; reconcilié auec uy ,il n’importe; car l’inimitie’ ve-

naît du tellateur , elle fert toufiours d’excufe au tuteur.nom-

m . -’ Mais elle ne venoit point duTeEateur , maisdu tuteur, il faut
diflin uer fi l’inimitic’ precede , elle n’excufe pas 3 car il femble que

.le- teignent pardonne a [on ennemy en le failàut tuteur de les en-
fans. M.Cuias lm; mais fi l’inimitié fuit . elle rend le tuteur fulpeà;
6c ainfi il doit s’excufer, autrement on l’excluroit. Voyez M. Cui.
l.,o’. de extrafin. ajoûtezâ l’inimitiè , li le teilateur a voulu reduire le

tuteur en feruitude ,fiei flan: quæflionem mourir.
La fixréme caufe ei’t le nombre des tutelles , fi un homme a trois

tutelles , ilell excufé delà quatrième , or on prend trois tutelles,
non pas du nombre des corans , mais de la diuerfité des famillles,

l. j de estafier. un. -
La feptiéme caufe c’efl la pauureté , lors qu’vn homme fait voir

qu’il ne peut pas fu-pporter vn fi grand fardeau , et la raifon efi que
oixpaupcrfideiuflorm dan pouf ,dit M. Cujas b. r.

la huiétic’me c’elt la maladie , qui fait perpetuelle, a qui nous
détourne de nos propres alfaires , marbra en»: efi mafia qu un»;
harem afflouas impedir, comme occire: , fardirw. *

La neufic’me c’ell: hmm: «fait, imprime [immuns , or quand. ’
on dit hmm: neftire, c’ell à direne (çauoir ny lire ny écrire: cela
n’elt pourtant pas toufiours vray, car s’il al’addrefe par ailleurs de s
bienadminilh’er, l’ignorance. de s lettres ne l’extufe pas ÏÇar il fg.

. ’ P F a.
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. C h A . . . à41°. Lia, I, 77:. X XIV. du droit François, l
eutalors facilement ferait des inûmmens -, 8c lignes des autres.- l

La dixième c’ea l’âge or ces âge pourles tutelles cl? limite à 7o.

ans , accu eEetil excuâe de toute autre charge l ;- dtMfimÔ’ bon.
(ou. l’aage on comçrrendauffi les mineurs de Vingt cinq ans ornais;
ils n’Ozat pas "befoin déroule, puisqu’ils ne le peuuent eflre. par la

loy dernierean’ C. de Iegt’tirnd maltas. b a
’ L’onzieme c’eft la milice’, or la milice excufe celuy qui elle a&uel.’

lamentdans l”expedition , 8c empefche mefme le ’ioldat d’entre.
prendre vne tutelle quand il le voudroit, elle excuieaufli les vote.
rans , c’ell à dire qui o a: elle licentiez. de l’armee auec Honneur a.
prés vingtans de lèruices ,ceux la font exempts de toutes charges, .
exceptez pourtant la tutelle des enfans de leurs camarades.

- La douzième c’ell que tous les profe’fseurs approuuez ,6: recensa
au nombre étably’dans chaquevi le, depuis lesrRhetoriciens , en
montant, comme Philofophes, Medecins font exem ts de tutelle,
8:. detoutesaiitres charges perfonnelles C’. de prof: Sévi: ont".
mnermeaNouympporte d’autres moyensd’excufes,qui n’étoiët:-

pas receusparle droit du C ode, comme l’a remarqué M. Cujas lut 1
cetteNou. c’en lors qu’vn homme qui cité-leu tuteur , en: debiteurr- t.
ou creancier de fou pupille, car alors m pupifii peficlimtnr. Cela .
n’a as de li’eu dans la mere , car elleen cit exempte , comme ie l’ay -
deli: dit. . Voila tout ce qu’en peut trOuuer de veritables moyens;
car les autres non liâtmntd pariade ndming’flrnriani: dit M- Cujas s

bit, a: enselfet; * r sExmfntio a)? alésant» imnnitntir à tanin w!- mnzteh’ qu»: Im-
51! llÎffiÏl ex isfln mafieux! expriur’legio -, 8c ainfi où lln’y a pas de **
priuile e, ny de iulte caufe, il n’y a pas d’e’xcufe.

v Or i .fuflît d’enauoir vne , en! ya vu tempslimité pour s’éxCufer; .

carfi vn homme n’ell éloigne .du lieu où cit fonvepupillè , que de .
penchement ou moins il a rinquante iours pour propofer fes ’ excn..

.5;I , . I , . . ’ i .l’ay dit s’il n’ell éloignéque de cent lieues ou moinsîcar enquelque’ i

lieu qu’il:foit,on luy donne. toufiours Cinquantelniours du moins, .
comme Modeftin l’enfeignefiiiuantS’ceuola fi: de excisât, ter. ie dis -
de plus centlieuës; car le texteidit,’inrra [aurifiant miliariam, on

.rniliarinmpu lapât chez les Romains lignifie ce que nous appellons
lieues Françoifes , car les lieulfs’doBfletagne contiennent: humilia:

- r14,dwrlnpider ,com’me elles contiennent deux-lieues Françoifesn
Mais. s’il demeure au delà de peut lieuët’,du.lieu oùàila elle noms -

u



                                                                     

x
De l’excufê’desltutmrï (a? culminai: - k , 4-11 e

me. il y a plus de difficultéfl ienfa’y veu que Theophile qui l?e:pli.:

que’bien. r ’ .
’ VoiCy donc comme on compte les go. iours qu’il a pour s’excu-
fer quand il et! éloigné de plus de cenrlieuës. on luy donne pour
chaque vingclieuës vu leur pour faire le chemin: en forte ques’ll y
a deuxcenr lieuësgon’. luy’donne dirions nô: ainfi du relui pro.;
portion du chemm , aequandjl eŒam’ue’ on luy donne de plus 3°.
iours, lefquels ioinraux dix four quarante. a: p .rce qu’nl dOlt-IUOÎIL
cinquante iours ,ou fu’ plée encore les dix autres qui refluent; a:-
sîilcrriue qu’il y air des ventis airez pour faire les sajous", oh luy .
donne cependam’les trente, ainlîvvnl bombe eut: mon; glue de
cinquante loin-s à canuler quoy. qu’il n’en pu e hoir moins, ira»

la qui filoit difficile dans le cette, l .’ - ; t r n .

A"  "TITRE’HÇXXV. v
DV DROIT «FRANÇOIS. ï
V ’SVR LETITRE PRÉCÉDENT.

De l’emp- drs-tmgur: (9’ enfantin;

. ’ . A precaution du filtre pœcedenteflinutilefieu que
* ’ a v nous auons airez fait voir que nostureurslfont tous

7l illatifs , car( hellène rit. des enfuis de plulieurs lia
u: , l 5.7. dentqu’e’n toute forte de tutellereqain’m de.

- m Judith Et fi nous en croyons Rebufmnt’ce
- ’ Titre feroit inutile en France, car on void, dit-il;

Trait. de Sen;- Prouf clef La: 3. fort peu de rfonnesqui.5’ex-
eurent ,’ au contraire ils les recherchent , nrcicu’ ierement quand le

upilleelf richePour la matiere du p * le 8c du mineur nous l’ob-
eruons g cari’ay airez fait voir cy-de asque les mineurs de vingt-

cmq ans ne pouuoienr dire tuteurs par routes les Coullumes, en.
cepté entre treres, comme en celle de Bourgogne où le-frere aimé
114; aux peut auonr le bail’de les fracs; en ’cel l e à : N ormandie il en

a la garde à vmgtàns, nous lumens le foroit K01
F E ij

h



                                                                     

’412. Lia. I. 77:. XX V. du lraithFrm-zçois,
main. Et deli pour cela qu’onne donne point de bentfice à charge
dame à vn mineur, s’il n’a l’âge de vingt- cinq ans ou plus , que par .
dilpenfe, le Roy ne reçoit point à la magilltrature qu’à cet âge.

La premiere taule, [sancir polypedie, n’ell pas vne caufelegitime .
en France,â moins u vn homme ait li grand nombre d’enfans qu’il
fade voir ne fa Eamllletomberoitendefordesîil prenoit le foin des
autres ; 8c on n’a point propofédes: recompenfes à la generation,
comme cheztlesRomains :CâJ’ÛIIÇœ ue-le celibat cit autant te.
commandable que: le mariage chez cles Çlirelliens; comme dit
feint- Paul 5 deli: que les François s’y parentale; .d’euxmefmes:
a quand le nombre des enfans feroit vneÇexcbfe , il cil, certain
quiet balhrdsin’y fendroient pas, bien moins les adulterins qu’ont
ne peut mefme legitimer. C’en la difpofition de toutes les Couflzuol
mes. Challëne S. y. tit. des fucceflions des bal’tards , celle de Breta-
gneart.4,51.les exclud et lents pertes de tout: communication 86
8c focieté ciuile enfemble, fi bien que n’ellant point au pouuoir de
leurs peres, ils ne leur peuuent feruir d’excufe : 8c en eEet c’ell: l’in..
terefl de la Republique d’augmenter les forcgs arleç voyes legiti.
mes,& non arle mo en du crime. De [gavoit iles legitimei nous
excufent, i finit di ingder, 5 par s’ils font flegitiuidz g par fiâfi-
quem mnimaniam , il cil certain qu’ils lèruen tdfexcufe comme les
autres leg’itimez,’iiiais1i panamas du Brin ce feulement ils ne (èr-
uent point, cni- ils ne rentrent point dans la puiŒmce de leurs pa-
rens.Ce quieû fi vray que i’ay veu iuger à laT,ourn,elle à Paris qu’vn
fils legitimé par famere 8c renduhabile à luy fuccedersn’ellzoit point
obligéde ’demaflderzion mnlèntementiNoyez Charme au lieu
allegué; &cnesflïet vn pure ne le peut excufer fur les enfans’ s’il n’efi

’ obligé d’en auoit foin , or ceux qui ne font point de fa famille , dei".

uels la loy luy defi’end de prendre foin , tels e (ont ces fortes
. enfans,n’enlont point id’oùviflntqu’on-pcut ire que les enfans
moines ne (entent de rien pour excuier a: exempter vn pere ;’car
pre martin: balata»; or les morts ne feruent pas, comme i’ay dit au
rit. prudent-,8: s’ilselioient imortsidans lelcombat,ils n’exempte.
.r’oient passion plusipfi il", il faudroit que îlet Roy en laminaire du
fils hunorât le pereldu Priuilege exprelïe’ment; il cil certain au’Œ
que nos petits fils ne nous [ement pas ellam au pouuoir de leur

te. nNous gardons hfeconde caufe , 8c ameutement vn homme en
- charge publique ne peut ellre contraint à me autre.



                                                                     

Dehxcufi des tuteur: (9’ curateurs: 41;.
v La troiiiéme calife ellauŒ obfetue’e en France, dit Challene

des fiefs 5. l. mon: à calfeutra æqèipamntur 5 or la mon excufeen
France comme aille"urs,& par confequent vn homme efl reputé
abfent , comme chez les Romains , lors qu’il cil occupé au bien de
laRepublique, 8: en effet ceux qui font au femice du Roy-ourles
radines priuileges 8c melmes exemptions des charges ne chez les
Romains , a plus, car ils [ont exempts. des charges rée les, comme
tailles, impolis, gabelles, droits d’entrées , ce quife void par les Or-
don que i’ay apportées parlant des Aides.
I Nous obleruons toute la cinquiéme calife, pour les raifons que

i’ay apportées au Titre precedent. Et en effet de donner out tu.
teura vn pupille celuy qui feroit fun ennemy capital, feroit uy don-
net tamtam»: à un: triturera, comme parle vn Doâeur. Or les ini.
mitiez capitales (e prennent par ra pportaux peines quifuiuent. Pa.
pan liu. i4. rit. to.Arrell 3. apporte entre, ces peines , l’exil ,amem
de honorable; priuation a; la degradation de [on cilice à: magi’.
firature, ôte. par où l’on peut connoiftte quelles (ont les inimi.
de: capitales; alifquelles on peut adiouller fi m homme a voulu fai-
re, enfermer vn autre dans vn monallere , affirmant qu’il elloitv
moine , a: il ne l’elloit pas , qu’il cil-oit illegitime , qu’il elloit
margaillable ou mainmorte. Car toutes ces ehofes [ont autant de
krnitudes, à: en elïet il n’en Pasiullze queceluy , qui a voulu rendre
vn autreinhabile a toutes les charges, luy ramifiant la liberté qui
l’en rend capable, yueille apre’s la luy donner pour (on interefi pro-
pre , [clan la regle, ne ce gais mm drinfrzr’hu confeqai quad Infra (in

inaugure. - A . " u . -. t- 5- Nousobfetuons aulli la fixiéme, 8c nous nous (entons des mefmes
conditions qu’il faut pour s’excufer parle moyen de trois tutelles,
Genou; lainons la loy fi à qui nerf. de tut. a: laloy 15. au inerme tic.
lchuÇlles veulent que les tutelles (oient dirimâtes , foientdifliciles;
car fi elles elloient peu confiderables , 8c Faciles pour. l’adminillra.
tian, on ne les repu reroit pas au-nombre de trois tutelles;

; Nous .n’obferuons pas routa fait la 7. taule , car comme dit Re,
bufi,dans,fa,Preface au Traité de beragm. à fiIJed. nœga. un
hie qui ne.fçait pas lire ou écrire peut le feruir de quel n’aura
marque,& vn ignorant ne doirpas ellre plus fauorifé qu’vn gavant. k
S fil n’efloit pas capable de gouuemer les propres afi’aires,il’enfeeoi:

’ de mefme querellez les Romains , cela ellant naturel qu’vn homme
liait pas la conduite des affaires d’autruy. qui ne peut faire le;

Ëennes. 1 ’ ’ P F f iij



                                                                     

.414. Lia. î. Tu XXV. du droit François, fi
’ v-La fepti’éme,’ (çauoir la pauureté, eh aulli obl’eîuée chez nous, en:

dit. ChallÎ le tuteur doit ellre aulli riche que le pupille S. 6. des eng
fans de plufieurs lits.

Nous obieruons en tierement la 8.-car ceux qui verront les riui -
’legesdes Vniuerfitez de France ,8: particulier-ement de cel es de 4
Paris ,- auoüeront’que’llomen’a iamais plus chery les lettres que;
Paris àoënuæl’ur la boufluine’de BOurges tient le droit commun

I . au lieu que i’av cité - ’
Pour ce qui ell du temps auquel il le faut excufer nous n’obfernons
pas ces formalitez, à il tau: alleguerles excufes dans le temps qu’on

:pr0ce’deâ la’prouilîon des mineurs , car on n yeft point receuable- -
aptes la nomination Faite par le luge, mais on a la voye d’appel de la
maniere que ie l’ay dit parlant des lurifdiâions de France S. des
appdlations , a n nobnant cette appellation celuy-qui cl! nommé
doit adminiflrer iniques à en auoir me décharge’par le iuge dl
quem. Voyez ll()rdonn.de Louis X’l 14.99. «

Les circules qu’apportentles Nouell ts,:i l’égard des creanciers 86
debiteurs du pupille font receuës en France , car elles (ont en fa4
ueur du pupille,la mere pourtant en cil exceptée aufli bien que chez
les Romains Bo’ërius 5. 6. du droitdesperlonnes. l 5

Ce que i’ay dit.qu’vn creancier a: vn "dcbiteur ne peuuent eût!
tuteurs. s’entend de droit 8c d’équité, car la pratique nous fait voir
qu’ils y (ont fouuent admis, veu qu’ils fuient luluables, cation panty;

1 uoitâ la (cureté du pupille par le moyen de l’inuentairea
Et outre celleslâ nous en auons d’autteMrance parmy tous

les Catholiques , c’en: la Clericature .5 car le Canon des A à.
tres , 8c le Concile de Calced ne veulent pas qu’on oblige vu C en:
à prendre la tutelle d’vn pupille,il ell: vray que s’il le veut on’ le luy
permet , mais pourueu que cela, non ancrerez»; né-altari 5 cependant .
e Concile de Carthage 3 . veut qu’vn antique a’it foin de la confer-

uationdes veuues ôt orphelins, perbieariarfiilirér mm par
(ëmnt à ce qu’ildit qu’vn tuteur n’ell pas obli é d’ellre curateur,

i’ay ait voir le contraire, où i’ay montre que c’e le mef me, et ils ne
diŒerent queratiane rariparù, anant 14’. ans , ils s’appellent tuteurs,
après i4. ans, ils s’appellent curateurs ,iufqu’au tempsfimité’ pour

la maiOriré’du mineur. ’ , l ’ "I fi
Pour la claufe qui dit qu’vn homme peuts’excufer de la curatelle

de (a femme, cela ne s’obferue point 3 cari’ay fait voir par lulîeurs
» Coullumes que lafmàme iffv inrapdtriti’o, cl! dans lapai ce: de



                                                                     

Ç Des tuteur: et Lumpur! fifinfls- ’ A qui, .
l’on mary , il en eûlegatde, veu qu’il fait en âge, . s

Et il’n’ "il beloin.de ces formalitezide h orne, par leTquell’es tu"
venieôatin manmviri, defquelles i’ay parlé cy -deirus , c’en, le feu.

cimenc’de Bud infirenfiôasj ’

aææsuaæuèatæugauææ a.

, TITRE- XXVI. ’
’DV D’Rol’T ROMAIN.

De: tuteurs est curateurs fisfpeâ’s.

- , .1 q. » E Titre contient trois parties , la premiere,’.qui
K ; S r; [ont ceux qui peuuent conuoillre de cette ma.

l , i riere , la feconde, quifontceux qui peuuent ac-
, a. . l culer les tuteurs 5 la troifie’me, qui (ont ceux
’a , k ’ qu’on peutacéufer dece crime. .
Î * . lul’tinien dit quele crime de (ufpeâ vient de

p - la loy des douze Tables , c’efl: à dire qu’elle per-

- - met d’accufer ceux qui admimllrent mal la tu-
telle des pupilles. I’ay dit acculer, car au lieu de trime», le grec por-

se accufation, gruppic, dit Theophilei i ’ n
’ Ceux qui commirent de ce crime (ont , le Preteur, les Gouuer-’

heurs de Prouince ,les Legats du Proconful , a: ceux à qui les , Gou- 4
uerneurs ’ont donné leur lurifdiâion,dit M. Guiasb. t. bien plus,
carle "reteur dola propre autorité peutexelure vn tuteur qui ad- -
minime mal , fans autreacculateur, 4 ,
Ceux quipeu uentaccufer font toutes fortes de erfonnes,car cet-I t

b ite action eli prefque publique,ie dis prefque pu que; car dans vne J
l aânon publique, il Faut que l’acculateurdonne ion accufation ar *

écrit , 8c y’foufcriue , l. Imam»: de 4rmfàr.vmais icy iln’eil: pas e...
foin. de ces formalitez: I’ay dit toutes. fortes de perle-unes , les fema
mes mef me vient admifes,comme la mere, la nourrice, 8: les autresa

qui (ont parentes du pupille , la nourrice y ellreceuë , parce que: »
9,4 grief-aluna mater, les femmes [ont parentes, car la picté-I

un. z

6! ’ 4 l

quellesa’doiuent auoirpour leurs proches, fait. prefugner. qu’elles ,
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agilfent fans paillon, a: quelles ne ferrent poiutdes limites de larpu;
deui- neceflaire aux femmes 5 d’où vient qu’vne femme elliangere,
c’elt à dire quine feroit pas patente,n°y feroit pas admife. Cajat.

lait. l - 4 l - ’- .2Exceptez pourtantles pupilles, car ils ne peuuent accuferleurs
tuteurs, melme’tx son die nenflêzn’omm, mais vn mineur peut bien
acculer (on curateur, oc tir. n. 8c cependant vn pupille peut accufct
vn autre de l’autorité de fou tuteur , mais M. Cu jas bi: n’en appor.
te point d’autre raifon, linon que les loix permettent cettuy-cy , a:
ne permettent point celuy- à. Il ne s’en faut point efionner, car
mon omnium quad armoriait: confiitum fiant ratio reddipotqfl l. 29. le
legato. Voilà pour ceux qui peuuent accufer.iVoyons ceux qu’on

peut accufer, 8c pour que les caufes.’
CeTitre dit generalement ,qu’on peut acculer toutes fortesde

tuteurs 8c curateurs, datifs,tellamentaires ou legitimes , parce que
dit M Cujas au Code, elrflia par"? à fitisdatione laïfllfdt , un)
eriminc fafpeffl, 8c le temps our cela, c’ell à dire pour acculer de ce
crime, c’eil pendantla tute le, en quoy cette notion diffère del’as
mon de tutelle , car Cette-c commence finira tarda, l’autre au-
vante tarda 5 d’où vientque iquelqu’vn a me aceufe’ de crime . 8c
qu’il (oit mort auant (a condemnation. cette action defufpeân’a
point de lieu, ce qui arriue, dit M. Cujas , en quelque façon que la
tutelle finifl’e,&au lieu de l’aétion de l’ufpeét, on intente l’a6tion
de tutelle , cependant d’abord qu’il cil: acculé il doit «(Ter l’admi-

nillration , non pas qu’il fait exclus , car condamnation: non poflnlb
liane remquenr, et c’ell pour cette raifon qu’on ne met en fa place
qu’vn curateur, iufqu’à la fin de la calife , ne tamtam [Miami fluorh-

rctzr. i-I’ay dit que le temps citoit pendant l’adminillration , ce n’en: pas
qu’on ne les puille exclure comme fufpeâs auanr qu’ils foientadmis
a-cet te charge, s’ils refufoient d’accomplir les choies aufquelles vu

tuteur cil obligé b. tit. n. al’ay dit qu’on pouuoir exclure toutes fortes de tuteurs ,les pa.
trous melinesquand ils’adminillrentmal la tutelle de leurs aEran-
chis , cependant il faut pardonner â leur renommée , c’en: à dire il fc

fautferuir dans (on accufation de termes honnelles fans les traiter
de trompeurs ,, de voleurs , 8c autres mots qui blell’eroient les:
honneur ,car cela ne fe doit point fouflrir l. "r adulte); de minbar.

Les caufes pourlefquelles vu home e epdus comme fufpeâ,

.. . ’ font,



                                                                     

Drs mm rs (9’ curateurs fifirfis.
liant, de ne vouloir donner caution, and il le peut &le doit,s’il
:n’adminillre point 8c n’a it pas aux a aires de fou pupille , le pou-
uaut 8c le deuant faire,ouîien s’il agit mal,car l’vn vaut l’autre,puis
que non agar: almdeômr, finale. agars. Voyez M. C ujas au Code fur

ce Titre. 1 ’ v t.5 i vntuteur refufe de donner dEs vîntes, des vellemens, statures
choies ncceilàires à la vie, car alors après qu’il a cité exclus, s’il cil:
profent 8c qu’on puilTe agir contre luy a affloue and: , 8c qu’on

rouue qu’il a dénié toutes ces choies malicieufement , il n’ell: lieu-
ement pas obligé de rendre compte à fou pupille , mais encore on

le renuoye auPrefer pour ellre pu-uy. , . ’
(13e li l’on ne le peut trouuer quia tariras, alorsle Prêteur met le

pup’ le en pofl’eflîon des biens du tuteur fuiard , 8c on luy donne vu
curateur pour a’dminillrer les choies qui luy appartiennent. Re-
marquez que i’ay dit nourriture à: sautillement, ququue ce titre ne
parle que d’alimens , mais ce mot contient ce qui cil micellaire à la
vie, or il cil certain que feroit vne chofebien incommode 8c pref-
que infupportable que d’aller nud. l. mgr: au: hoflrJJeverâfgmfn
le n’ay point parlé de la di-(cipline 8c inliruâi0n, car vu pup’ le peut
viure fanscela, n’elLell e pointcom prife fous le mot d’aliment,

I. 6’. detmnfftfù lOn excludaulli vntuseur, quiaJ’a’ntcorrompu ceux quil’ont ad- a
misa la tutelle , pour l’exemp ter es deuoirs attiquels il obligé.
Il yaencore vne autre caul’e qui l’e trouue dans le pere ou dans la
nacre , lors qu’ilspafl’ent à feeondes nopces, carflsperdcfith mid-

le de leurs enfans pour cela. « z I àEn general il faut dire que le crime de fufpeél: fe forme dans l’in-
retient , et il liiflit pour ellre fufpeétd’ellre infidelleâfon pupille,
c’efl à dire d’auoir l’intention de le tromper , ou bien manquervd’af.

fedion , 8c par confequenteflzre negligent 5 car il fan: deux choies
en vu tuteur, la fidelité ô; la diligence, fi bien que toueur de alfa é-

dalq. - ’ t vOù la fidelité 8c l’affection le rencontrent,point de crime ,d’où

pient qu’vn panure homme qui ne pourroit donner caution , qui ne
pourroits’acquitterde fa charge,en feroit à la verité exclus a mais
non pas comme fufpeël; , c’eflà dire qu’on n’accuferoit en cela que

fou mil- heur , a non pasfa conduite 86 les mœurs. a
Et tout au contraire qu’vn homme fuit riche,q’u’il offre toutes

les cautions du monde ,s’il cil infidelle, s’il cil: negligent , ige ra ex,

. , G g V
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clus, &l’o’n n’aura point d’égardd la caution , car- eomme,dit n’offre

Titre . la caution ne changcpas le mauuais delfein’, mais elle donne
lieu de l’executer-auec plus de loifir; l l faut pourtantafaire diEeren.
ce entre celuy qu’on exdud. pour ion infile ité , a celuy qu’on ex.

, clud pour fanegligence’,car celuy cy ell exclus feulement pourla
faute qui peut ellre fansfraude ôtainliiln’encourtpoint dîinfamie,
mais l’infidelité, cit iointe auec lafraude a: lamalice , et par coure.

quenrfuiuie de. [infamie I. vit. C. à. r. -
s uandie arle-del-infidelité iEn’entens pas parler de ce crime;

oppolé a la ov ,qui cil macle par, lequel nous croyons vne chofe,
parce que Dieu quieft tout bon. a tres veritable,nousl’a dit, mais
l’infidelite le prend icy, comme parle faint Auguflin, pour m au":
crime oppofé à cétaélespardequel nous àexecutons ce que nous
auons promis. Or vn hommequi-ftaudelon pupille manque bien a
fa parole, puis qu’ilpromet deuantle luîede procurer. flonPuPfl,
le ce qu’il croira us ananta euxvpour uy.

Ce que i’ay dit es tuteurs e doit entendre des curateurs ,car on-
leur peut interdire l’adminiflzration pour les mefmcs caules pour
lefquelles on peut exclure vn tuteur, 1:2. C. la. r. i a
. Et les vns 8c les autres doiuent elleeexclus a la ..requelle des a.
rens ,1. 6. and. ce qui cil vray particulierement à l’égard du upi le,r
lequel ne peut acculer fan tuteur,quoy quo-le mineur puifl’; accu-
ferfoncurateur, comme le l’ay desjaditailleurs, 1

Ily a vne autre caui’e pour laquelle ou peutexclure vn tumeur,-I i
, c’efl: quand il a,ellé ellably con tre la dernieie volontéde la mete, L;

«mita Cfitontm marri: calandrent, âne.
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T; I T R E XXVI.

DV DROIT FRANÇOIS,
sz’ LE TITRE paner-DENT.

« Des tuteur: armateurs fiichéïs.

i v E fuiurayle mefme ordre qu’au Titre i precedent, l’é.
tymoloËie de ce mot de crime doit valoiren l’vn a;

a; -- l’autre toit. .. - ., a v - . s’ ’ De f auoir maintenant qui font ceux qui peuuent
i connoillire de ce crime , il faut dire ’felon les principes

que nous auons do ez, ne ceux qui ontpouuoirnde donner la tu-
, telle peuuent aufli a fouërairemer qua mon mafia res rantmbimr,
par edfdrm dijfiluirùr. Voyons maintenant qui (ont ceux qui peu.
ueur mouuoir cette quelliçn, 8c uidpeuuent accufer. .

Remarquez en pall’ant vne cho e ontie parleray à fonds au qua-
triéme liure 5 qu’ily aaâionpublique chez nous, mais elle cil dif.
ferente de celle des Romains , car action publique proprement ne
s’entend que d’vne aâion par laquelle on pourfuit criminellement,
or ceEt! action n’appartient qu’aux Procureursôc Auocats Royaux,
ou de haute milice , laquelle pourtant elloit permife chez les Re-
mainsà toutes perfonnes. Mais chez nousJes particuliers ne peu-
uentpourfuiure que ont leuririterellzciuil , d’oùvient qu’ils n’ont
plus e nom d’acculâteur , mais on les appelle partie ciuile , infli-
pateurs, denonci’ateurs. Voyez lmbert liure 3. de; les l’ullituts. Cela

uppofe’, , . I I- .le dis que veritablement-les parens duppupil-leôt les femmes inef-
mes peuuent denoncer vn tuteurs’il dillipe lesbiens du pu pilleMais

"il faut que le Procureur public interuienne,commeen vne autre
crime , 8c en eEet Chalfene titre des fiefs furia Conflume de Bour-
gogne’all’eure qu’on les peut punir corporellementilcsiont mal ad-

- g il



                                                                     

420 Lia. .1. Tir. XXV I. du droit Francis,
minillré,8c où il s’agit de crime,c’ell l’interel’t du procureur public,

8c par fion fequent, .7 sluy excepté les pupilles,mais en quelques Coullumes ils peuuent
agir contre leurs tuteurs lors-qu’ilsont elle lel’ez. LaCoiillumede
Bretagne eli de.ce fontiment art. 463.,&4 6 4..ayant vn curateur ad
[au aux, elle veut mefme qu’ils puiEent dénoncer contre tout autre.
s’il es a ofleufez , par autorité de leurs tuteurs ,ou donnans quel-
qu’autre caution des euenemens du » procés art. 4.68.. a: cecy cil:

conforme au droit écrit. - A * r
l’ay dit aulli que le Prcteur de fa propre autorité peut exclure vn

tuteur,cela eft vraychez nous aulli ,lelon lmbert ,qui dit au lieux
allègue que le Procureur public en crime qui regarde le public.
peut agir de foy - mefme. Voilà pour ceux’.qui peuuent acculer.

Voyons ceux qu’on peut acculer. .
Il lulfitde dire quenous fautons le droit Romain , par dit Boëriuss

fiat la Coufiume. de Bourges :1010sz adminiflmtia m Wifiilur, S.
n. de Pellet des perfonnes ,’ d’où vient qu’aucun n’enell exempt.

il cil vray que comme on doit toujours exclure le patron auec
ref eét ,aufli le pere chez nous ou la mere demandent les mefmes
déferences, nous les deuons tumeurs-honorer, car enfin quelque

. choie qu’il arrisielbnt toûjours nos pores. C’efl’ce qu’a remarqué

ChaEene furia Goufiumede Bourgogne rit: des enfansde plufieurs l
lits ,i onexclud , dit-il , plus difficilement les peres-qu’vn autre tu--
teur. Le rem ps d’intenter cette action cil le mefme que chez les Ras e
mains. Voyons les cau-fes pour lefquelles on excludvn tuteur.
, Premierementdans toutes les Coullumes ou ils doiuent donner
caution, comme Bretagne , Bourgogne, Paris, Beautres ,* cîfi’vnc’
taule legiti-me pour les exclure dela mefme façon que chez les Roa-

mains, s’ils nedonnent caution; - * - a
Sile tuteuradminillzre mal ou n’adminiitre pas , il eftaufli exclus.

parce-qu’en France aulli bien qu’à Rome, on promet de faire ce qui -’

cl! vrile pour-le pupille ,8: d’obmettte ce qui en: inurile.*C haEene
fur. la Coull: de Beur es 5.55.- au. lieu alegué, d’où vient que fi vn tua
teur manquer?! à purifiai peut dire puny.’ -

Si vn- tuteur refule l’éducation dlonpupill’o, les vîntes, . les velle--

mens 8c lelogementa, il doit simili ellre exclus de la tutelle , c’ell le s
fentimentde Boërius fur laCou-fiumsde Bourges g. ri. . s’il refufe de:
ppyer les charng du pupille,*comme rechapt , ventes &autre’s du); p



                                                                     

ne: Meurs a” tamtam flirtât: . 4m
fèanrtnldendétriùlcnt dupupfllc. ’ -

Celle de Normandie diflingue ,car le tuteur n’ayant rien pour ’
l’ordinairedansfon adminiflrarion, veu que le garde a l’vfufi-uit de
tous les biens, alors le nuenm’cflobligc’ qu’à la clcfl’enTe du pupil.

le, fil-c garde magnai (on deuoir, mais s’ilia les bien: roturiers de .
’ fou pupille, commeil arriue quandil tombe en gardenoble feule-

ment , il, luy doit l’éducation 5 autrement ç’efi au garde d’y pour-

noir , de le nourrir, filmer , 6L l’âcquitter de toutes charges , 8c s’il
ne le fait le tuteur l’y contraint.Voyezles articles :15. z x 8. 6c ne.

Celle de Paris veut auflî qu’ils l’aient obligez à . bien adminilh-er,

car elle les oblige de faire inuencaire a. 2694 ce qui feroit inutile s’ils
n’y rafloient tenus , &l’àrt.167.y cil formel.ll faut direle mefine de
celle de Bretagne qui veut generalement qu’vn mineur puifl’c agir
contre fou tuteur ou curateur s’il luy fait du tort , or il ne peut fare
plus grand tort que de refukr l’education,& par coniequent. Et en
effet, qui remfat alimenta impiw yl ô bomzridzz-l. m’am- de 116m:

agnoj.’ ’ -Pour cette formalité de mettre vn mineur en poiïeffion du bien
de fon tureur, nous njea vfons as, mais s’il cil contumax , nous fiai--
fous faifirles biens ,ôbon y eüa lit .vn curateur au profit du mineur.

. P ou: le remuoyer au-Préfet; cela s’obferue suffi , non pas qu’1l le
faille remuoycr en premiere infiance au I tige iouuerain , mais s’il cit
coupable après condamnationdeuant l’ordinaire , la caufe Par op,-
pel cil: dénoluë au Parlemcnr,.ou autre Cour Souueraine.

La demiere œufe,qui*fonr les (econdcs nopces,s’obferue prefque
dans toutes les Couflumes de France, car le pere ou la mere paflàns’
à fecondes nopces perdent la tutelle de leurs enfimsï Cellede B’re-
cagne art. 4.8 1. celle de Parisiart. 268.

«Touele refle du Titre precedent peut feruir en Fran ce , car nous"
faifons dilferenceentre faute-8L dol,infidelité 8c ncgligenceÆt c’en: ’
toute autre chofe d’efire exclus d’vne tutelle pour fraude , ou parla. A
neceilîcé , 8c mal .hcur de la fort-une. h

Ce n’en: pas qu’on ne tienne pour fufpoâ vn panure qui (e venet
ingercr dans vne tutelle , caril’efl 3.- prcfumer que c’efl pour s’énri-

chir, ce qui cil canormeà ce que dit Boërius , que plufieurs aiment ’
mieux efire efiablis tuteurs d’vn mineur riche , que d’effte appellez »

à vne petite fucceifion.. ’ .E: tout cela le doit. entendre des curateurs comme des tuteurs v

’ ’ G G g. iij ,
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422. ’ Lia; I. Tir. X X V. du droitmnçoir,
nuai bien ue chez les Romains. Pour ce que i’ay lait, qù’m tuteur
qui a elle: nué contre la derniere volonté de l: mere eut efire
exclus , ne s’obferue pas, car tout tuteur le doit donner de l’anis des
parensgôcpar autorité du luge, fuiuaritles eonclufions duPrQÇurcur
public.Et ces formalitez obier-nées la prouifion en: bonne , fût :161-
le contre la clifpofitlon de l’a mere.

En dqpremiqr liure dçlaj’urifimdem; Françoife. I v. - .
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AFR’A  4C’ONFERE’E AVEC; Le mon ROMAIN;

SV’R’ LES lNS-TlTVTS- c

DE L’EMPEREVR lVSTlN-lEN;
* .511)ng salace-N’a-

T 1T RE P R E MIE R...

.DV DROAl ROMAlN."
Ê? la diuifioit acquifition des cliofis’.

Ous auons fait une diuifion du droit au commen.’
cernent du’premiertiure, en celuy desperlonnes;I l
des chofes a; des alitions; nous auons parlé .iui’.’

qu’à prefenr du droitdes perfonnes , nous parle:

, tons en ce Liure dudroit des choies z or parce
Le; [fig-m qu’il y en a qui, nouswfont propres &dont nous . ,

Nomme «me difppfilt’ion, 8c d’autres qui ne [ont pointai; nom.»



                                                                     

424 Lin. .I I. Tu. I. da droit Romain, ,
.bre de celles qui nousappartiennent. le ieray deux Paragraphes en
ce Titre , au premier le parleray des choies qui ne iont point à nous
en particulier, qfld fun: extra: patrimnnium nojfmm. Au iecond des
choies qui nous iont pro res: a: d’ailleurs parce que celles- cy ie

euuentacquerir , ou par e droit" des gens , ou par le droit ciuiL
e iccond Paragmphu’aura deux parties oui: traiteray de ces diEe.

rentes manieres d’acqucrir les choies. ’

5.1. Des chofis qui ne n’ousfônt point propre: est qui ne

nous appartiennent point en propre.

Es choies qui tombent fous ce Paragraphe iont communes,
ou publiques, de quelque communauté , ou enfin ne iont à

perl’onne; il faut voir ces quarres clfoies’ par ordre.
l’ay eu raiion d’inferire le Paragraphe des choies qui ne nous 3p -

partiennent point en propre , carle texte les appelle, qnæfimtextm
parrimanium noflmm .3 or quoy que M. C ujas fur ce Titre ,Idiie , que
quelquefois patrimoniaux lignifie les biens du pere , comme matri-
maniant lignifie aulfi ceux de la mere , &fmtrimaniam ceux du frere,
il auoüe pourtant que patrimoniltm, ie prend icy pour les biens qui

r nous appartiennent ou ne nous ap artiennent pas, 8c c’elt la dii o-
lîtion de la loy t. de rerum diuifi 8c e celles la comme i’ay dit ce les
qui iont communes ne iont pointin louis nqflri: .- or les choies com-
munes, dit M. Cu jas , fun: gram»: vfiar ès milita: iuregrnn’am cm-
mzmi: a]? omnibus bomz’niétar.

Et il y en a de quatre eipeces ,l’air , l’eau coulante , la mer a: le ri.
nage de la mer.
i L’air qui vient de «753:, c’ell à dire éleuer, d’autant qu’il cil: de la

a nature de l’air d’ellre dans la ieconde iphere , eila’nt corflpoié d’vne

chaleur dominante , de laquelle vient en partie la legereté. L’air,
dii.je,eit commun à tous les hommes,8c à tous les animaux meimes,
ce que la’nature ne leura pûreitiier, leleurayant donnépour v8 ,

de leurs principes. s .C’ell aullî pour la meime railîm que l’eau eli entre les choies com-

munes, cependant ce titre fait vne tacite diuilion de quatre iortes
d’eaux, l’eau courante, croupillante,l’eau de la mer, &l’eau des
fleuries. Et de toutes ces eaux , il n’y a que la crou illante qui initi-
nous en propre , veu qu’elle peut dépendre dune se Mit-(Brieædè

noflre tramail. ’ LQO



                                                                     

Dahir dmIfion âdcqmfitt’on des oboles. 42.;
. Les trois autres iont, «me l’animation enflammais diuerl’ement,

car l’eau mutante à: cellesde la mer, ne iont à nous en propre ,ny
quant à laproprieté», ny quantà l’viage ,l’vn a: l’autre tallant com-

mun, quanti: la proptieté, car elles iontau premier occupant, ainfi
cela qui prendded’eau d’un ruilleau ou d’vne fontaine courante,
flic a fait: propre ,li l’eaude la mer cible utile ,comme elle l’ell:
pour Faire du iel, on iola pourroit appro prier , quant à l’viage; car
permis de boire de l’eau courante,permis de nauiger en mer.’&lî
.quelqu’vnil’empéchoit on le pourroit pouriuiure , 8c aulli s’il em-
pefchoit d’y pécher, I. ânier. de mm. ce que i’ay dit de l’eaueourante

le doit entendre de cette eau qui n’efl point deitinée pour le publie,
comme celle qu’on fait venir par les canaux , car celle-li n’eit pas
meime dans l’viage commun , 8c perfonne ne la peut détourner de
lori lit-ordinaire , que par lettres patentes du Prince ,il n’y a pas
meime de preicription, li elle n’efi d’vn temps immcmorial. Voyez w
le rit. 41. lib. a. au Code D: æqntùflu.

Et ce que n’ay dit de la mer il le faut dire des fluages, car le titrage
efbcomme vn accelioire de la mer,4rrM[arim arum du" fiqæi u-
nira»: principale. Si bien qu’il cil: permis a vn chacun de ballir dans
le riuage , d’y aborder [on vailieau , d’y fecher fes tells , veu qu’il ne

palle pas les limites du riuage , orle riuage cil toute cette terre où
a mer s’ellzend le plus loin dans les plus grandes marées de l’année.

M. [sans dit pourtant que le plus ieur feroit d’y ballirauec autorité

u l ue .I P Lesqchoies publiques ie prennent quelquefois pour ce- ne nous
-. appellons des vniuerlîtez. I..interpublir4 de mrLjigmf qu quefois

pour la Republique de Rome 1. ,41: vfnrpar.
Mais nous les prenons icy pour celles dont-lamente 8c le droit ’

des gens ont donné l’viage à tous les hommes également : i’ay dit
l’riqge,carla proprieté cit à des particuliers, &e’ell: en quoy les
cho es communes St publiques diferent , car celles-la , comme’i’ay
dit, iont à tous les hommes a: nant à la roprieré, 6c quant à l’viæ
ge, celles-cy quant à l’vfage feu ement, l bien qu’elles conuiennent

nuai en cela queleur viage cil: commun. - v 5 .
’and le dis que l’vla e d’vn fleuue en commun àtous les hom;

mes , cela ie doit ententire des hommes fuiets de l’Em pire ou et! ce
fleuue 5 car les autres peuples n’ont pas drott de s’en ieruir. En quo
les choies publiques a: les choies communes diffèrent encore. Ce
le (ensiment de Theophile en ce lieu.

. V H H h



                                                                     

bits. 11.3"". 1’. du droit Romaiir,
Ce que i’ay ditdes fleuues le doit entendre du bord des fleuriesg-

par la meime raiion que i’ay apportée du riuage de la mer. Car
quo qu’on ie puilie ieruir du ord du fleuue pour attacher va
vaillleau, pour pécher,pour iecher ies filets scependant on ne le
le peut ap roprier , car-il appartient: en propreaceux qui ont des
terres voi mes :ainli’vnhomme quin’auroit pas des terres proches
&contiguës, n’y pourroitpasballir iansautoritépublîqueêt s’il y

ballilioit ilballiroit pourcelquuiauroit vachamp un n du riua.
go, dans lequel il auroit bally , edifitim daim fila redit.- Orle fonds
taon proprietaire de ce champ, a: par confequent. Le bord d’vn
fleuue ie définit comme lesriuage de la mer, car le bord du fieu-»
ue;c’ell.l’eipace dans lequel s’étend le fleuue dans le temps qu’il en;

le lus enflé. ’ - l h I’ -a raiion pour laquelle le bord d’un fleuueellzen propre aquel.
qu’vn, a: leriuage de la mer ne l’elt pas, deli que cettuy- cy n’a pas V
befoin de l’indullrie des hommes p.our.ie conieruer,mais l’autre.
demande des reparations fort frequentes , a; auiquelles lcsproprie-
taires des terres voifines iont obligez 3 fibien qu’ils en ontlapro-l
primé, qui enimfentitanw, dabs: à romadumfentire.
- Les arts de mer l’ontaufli au nombre des publiques , on içait ce-
quecelt qu’vn port, c’elt lelieu où l’on porte les marchandiies’,

Îoù les varlieaux. artent , ac où ils ie rendent, deli comme le’iein.
de la mer vu lieu e oit 5d’où’vient que quelques-vns le font finir-
dc ce’mot grecs mponàç,qui olifants», ou 17111477147132

z Les choies des communautez iontcel es , dit M; C ujas fur ceTiA
tre, qui ap artiennent àquelquc peuple, que finit in patrimoniopo.
pali,pour es dillinguerdes choies ui iont in patrimvni-o fifa’, [me
cairn n’en fins oninerfitarir; Or ces cclmoies appartiennent feulement:
àvn peuple, ou tique] ne ville, en quoy. elles diferent de celles a
que i’ay expliquées, par antides publiques ’, elles diff’eràt, dii-ie, en -

cequ’elles-iont dans peuple tant-en propre que pour l’viage, a; ces
choies iont par exemple.,les theatres,les amphitheatres ,les bains.

publics , ôtautres. , .Les choies quifont mli’w’, in ne iont-â perfonne,difi’erenr, dit -
Ms CDjàS’ggdcs communes en ce que les communes quoy qu’ela
les ne ici-eut aull’râperionne , elles y peuuent pourtant ellre , mais
cellesscy ne le iont pas Genet le peuuent ellre.fimr mini tartir dia. En

pin. 1.1.. deremmdinifi - , ’l QI ilyen a de trois iortes,farz, religiofæ,’ôrf4nflè, (a:
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D514 (bufflon Æ de uifz’tian des cbofis. 3.27
crées, iont celles que le Pontife a olemnellement coniacrées, com.
me iont les Egliies, les Oratoires particuliers, mie: à danaria , car
danaria ie prend icy pour des lieux particuliers où l’on fait des
prières iolemnelles , on y adminillre meime les Sacremens , on dit
que le Pontife a coniacrées 3 car li quelqu’vn de fa propre autorité
auoit coniacré vn-lieu , il ne feroit pas iacré , cela mci me cit delfen-
du par les N ouelles 5 8c c’ell de ces fortes de choies que parle la loy

6.21a me»; diutfil’flt ’ - . ,
On a talion de dire queles choies iacrées iont nnfliw , 8c qu’elles

ne euuent pas venir en propre à quelqu’vn , veu qu’il ell defiendu
de «es aliener,quad mimfmel hcmmfidr, non dab" ad vfm- hymnes
daims 3 cependant il y a plufieurs circonllances où cela ell: permis,
comme pourla redemption des captifs , la necellité de l’ E life mei-
me-,&. des panures 5 car enfin anime fintpretinfiarer 1111.51! i6" rebras
1. firm’mm C. de [arrofanâ’tît Ecclefù’r.

Or vn lieu cil; une non feulement émiant que l’Egliie iublille,
mais api-es qu’elle ell’ démolie , car le ouds doit toûj ours ellre hors
de l’viage profane, c’ell: à dire que dés qu’il a elle’ de l’viage diuin il

ne doit point ellre dans le commerce des hommes. i’ *
Les choies religieuies iont celles ,comme les prend ce titre , tri

iontdeitinées à la iepulture des morts, 8c qui en iont meime la e-
pulture. l’ay bien dit, qui en (dut meime la iepulture,car il ne iullît
pas d’auoir fait vu iepulchre pour faire vn lieu-religieux. Il y faut
auoit porté vn mort, antrement feroit encore vn lieu profane;ôc ’
qui ie pourroit aliener , 1.7. de rerxm 411’111]. ô: qu’on l’y ait porté

anima epeliendi l.fiqmir,de relig éfaufilâfim.
Et faiianticela chacun peutfaire vn lieu religieux, veu pourtant A

quele lieu roua luy, ,car s’il elloit. à vnautre , ou meime qu’il fût,
commun , il ne le pourroit fans le coulentement du maillre , ou de

Ion aliocié. l . 4I’ay dit qu’il ne le pourroit fans le conientement de ion alioClé,
ce qu’il faut entendre d’vn lieu profane , &alors cette regle auroit
lieu, in r: remmanipatiur zflraufaprabièentù s car li c’elloit vn iepul-
chre commun, vn aliocié ypourroit enterrer les liens, a: y offre en-
terré luy-meime , inuite alterafiriaJ. fi plates de relig. â- faut)».

un. - -f I’ayditaullî que fans le conientement du maillre du lieu,car s’il y
conicntoit le lieu’ieroi t religieux , a: ne pourroitplus reuoqu er ion
conientement, fadeninpplnwil,amj1iwdfilliæreëaâplptïl,bien

. l ’
AQÙJM -ù-t A! V-
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plus, quand i’aurois enterré vn corps dans le fonds d’vn autre, lin:
pourroit de ion autorité déterrer ce corps, a le ietter hors dola.
terre,l. oflz de relig. dmfimzptfim. mais il auroit beioin de l’auto.
tiré. de l’Eueique ou du Prince.. Quelques-vns tiennent mer.
me qu’il ieroit obligé d’y laili’er ce corps , mais il pourroit con;-
traindre celuy qui l’y auroit mis, à luy payer fa terre , conformés
ment à ce que dit la Gloie iur cette regle , fimlDeo diuin»: un Je
amplim ml vfw bumno;-tr4n:finndum;& c’ell vne des eipeces où vu

’ homme ell obligé de vendre ce qui luy appartient ,quoy qu’il ne

daine rien. ’ ’ -’
Reflent les choies inintes. Or les choies iaintes comme on-l’ess

prendicy, iont celles u’il.ell delïendu de violer parles loix iur de-
clics eines, c’eil à ire,quilionr munies a: appuyées de l’autori-

té des oix. Cecy cil: conforme à ce que dit iaint lfidore khan
547m. finir: a]? dl iman): perme irrogan’nne deflendere, telles iont
les murailles des villes, 8: les ramparts leiquels il n’ell pas per-
mis de viol’er ioiteu les faillant, ioit en les démoliEana, ou au-
trement; car iont des aétes d’hollilitezl. lullinien veut que les
portes ioient aulli iaintes pour les melmes raiions r Quoy que:
’anti uité ioit dilierenre en cela , car les murailles de. la ville.

ie de ignoient auec vne charrue Jar lulieurs iacrifices 8L: io-
lemnitez ,ôt lors qu’onelloit» arriue au leu où l’on vouloit fairela.
porte, on s’arrelloit ,li bien quela muraille elloit iainte ,ôcla porte
nel’el’toit pas. Et pour faire voir qu’on delignoit les villes de cette-
maniere, on faitvenir, vrls,al vrimqui lignifie la voûte d’vne
charrîlë. Et cefut ainlî que: Romulus ietta les premiers. fondemens.

’ de R ome , ce fut pour. cela qu’il punit ion frere Remus, qui auoit
violé le rayon qu’il auoit fait en terre pour marque de muraille.

5. Il. Des chofi’s qui nous. appartiennent en propre.

’Ay ditquece Paragraphe auroit deux parties , l’vne de la façone.
d’acquerir les choies par le droit naturel, l’autre par le droit Ci-

uil 3 ôtiuiuant l’ordre des choies nous parlerons premierement dus
droit des’gens 5 car c’ell: le ramende tous, ayant commencé d’effro-

anal-roll que le monde, ibien qu’ilell meime-auantleshommesr
dit M. Cujas fur ce Titre ,les The’ologiens veulent qu’il foit etera
nel, puis que ce n’elt qu’Vne par-titi arion du droit diuin,lequel’-.
allant identifiéauec Dieu meime-a togjours ellécomme luy; et n’a-
iamaiscommencéd’ellrea



                                                                     

Dala. diuffian (9’ acquijitt’à n du ebàfis. 4:9
. Or msles’inoyens d’acquerir leschofes par’le’drOitd’es’ gens 8:

naturel, le peuuent rapporterâthuit. i t -
L vaquaient. 2. natiuimte. g alanine. 4 [fierifimtimm f. tonfiz.

fiant. 6. aneflîane. 7. perceptions de talefliofiefrflfz’uum. 6’. ,trdditiane.

Defquels il fanttraiter par ordre pour finir ce Titre. l »
1. le premier moyen c’eft l’occupation ,- or Ions l’occupation ,- 1è
mets la pefche 31a chaire tantdu chien que de Poireau ,i’y mets les
dépoli :ll-es 6c le buti n qu’on prend tu: lestennemis en guerre , 8c en.
fin la rencontre 8c la bonne fortune d’vn trefor, ou de quelque pien
res preeieufes dans la mer , ou dans quelqu’autrelieu , au!" i
peut adioûterles choies qui (ont delailTées r

il faut remarquer qu’il y a des belles farouches, 8: domefiiques, ’
celles qui fontdomeliiques ne font point fous ce Titre, car elles
font in boni: nqflri: , & qui les retiendroit commettroit larcin lfipa.
truande flans. Pour [canoit maintenant quand elles font domefii.
quem! faut voir fi elles ont inclination,& l infiltrât pour relier dans. i
me mailqu,& d’y retourner quand elles en font forties,& nous con.
noiEo-nsqu’ellcs ont cette inclination par. l’habitude qu’elles on:
de retourner , fi bien quand elles n’ont plus cette habitude , nous
iugeons qu’elles n’ontp’lus l’inélination , 8! pour-lorslelles ceHeut’

3eme domelkiques 5imaiis elles le [ontiufques là r carpar cet-tein-

fiiez a1 Or de celles qui ont’cette’inclination domeliique , il y en a qui
[ont dvn naturel farouche , ce qui n’empefehe 15’215 qu”ejtèshe

filent in boni; najirù qfldndifl animant rouertendi refln’cnrpo mime (ont
les abeilleseufermées, les fieons , 6c autres 3 8c nons ne parlons

pointicy de celles la. a " i eIl eltdonc permis de prendre parle droit des genstoutes fortes
de belles, fuit terrefires, aquatiques ou volatiles , qui ne font point
domefiiques, &elles (ont au premier occupant

lE’puis pefcherdans vn’efiang enfermé, non pas vn referuoir;
te puis chalTer dans vne Foreflr, quoy que claie de murailles , la rai.
fou c’efl: que ces fortes de belles milita faut , a: ainlî finnrprimdin-

«www: I). t; ’ï i a r I -Cependantle Maiftre d’vn eflang, d’vnefoœfi, peut’defFendre
quien entre dans la’for’efi , qu’on perche dans fon-eflang; sa l’on-

demande fi quelqu’y’n contre cette deŒenfe prenant-des licites en:
damnation geléhëtit ,les faitfienncs ,6: s’en acquierre le l:iomaiué;

t ï H H llj’,

quels on

clination elles le-conferuent dans nome pofl’eflion,dit M; Culin-
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quelques-vns tiennent qu’our, veu que cette deEerife ne peut en.
pei’cher le droit des gens, qui e permet,cependant M. Cuias 4.. ak-
[2174122. ellzd’vn fenriment contraire,8t fuit ditil la difpofition de la.
loy in faqueum, de taquin rer. dam. &en effet cette deernfe qui ca:
de droit ciuil peutaufli bien empefi:her l’acquifitionde la proprie-
té d’une belle, que celle qui deEemi d’entrerfians la forelt. ou
Lde percher dans v’n eflang em elche qu’on entre dans cette fo-
roit , ouqu’on perche dans ce: et mg.» Cependant i’nimerois mieux
(mure la première opinion caries defFenles d’vn homme ne le peu-
uent pas eflendre aux; chofes qui ne lbnt pointvin bon. nojlm,commc
les belles farouches,8cla-mglmeloy femble en dilpofer. de mefme.

On demande fi vu homme ayant pris vne belle ,ôc qu’il la laiflë
échapper , elle celle de luy appartenir i on répond r. s’il en a perdu
laveuë, 2.. fi elle cil tellement hors de (a puiflltnce qu’il luy (oit diffi.
cile de la reprendre , On répond , dis-ie dans cesrcas qu’elle celle
.deluy appartenir 5 car alors [è fi inamicale-m libertatem "tapir. Et
c’efi la meime ch ile , quand mefme il l’auroit blefl’e’e 5 car in hi: :4-

fiàm malta acariens fuient, w eam;ari rapiat. El: ainfi elle deuient-

encore au premier occupant... nIl refleàtr-aitter des abeilles, &il. n’en: point queftion de celles
qui fontenfermées,comnte i’ay dit cy defl’us ., 8c qui veuiennent
,toufiours , car les abeilles 8c les pigeons de Paye, ou de maifon [ont
domeftiques , 8c on ne les peut polIeder fans crime au preiudice de
celuy qui en cit le maillre. M. Cujas la. t. n. .
i. Mais nous parlons de cesabeilles qui font vn drain , lefquelles
ayans choifivn nouueau Roy le [binent pour aller établir leur peti-
te famille hors de leur ancienne demeure, 8c dont Virgile parle en

x ces vers ’ - aV! am prima mai tinrent 0:4de rages”
Vera fun , [Marque fait "flafla intima.

t 1è disclonc que ces fortes d’abeilles ayans forty de nos ruches,
[ont ânons taudis ne nous les pouuons fuiure de la. Veuë , pallié
cela elles ne (ont plus en mitre pouuoir, 8c il eft permis au re.

. mier occupant de le les approprier, 6c tout ce qui en dépen le
miel,les rayons; car en cét citai: (enfinturfine murale: , minque
andin: MIE. De la nous pouuonsiuger des autres belles confiderant
cette doârine genèrale, qui cit la difference des befles domicili-
ques 8c farouchesz Ainli nous patinons juger des paons ,des pong

æ



                                                                     

De la diuiflon (y? acquifitian descliofis: 451-»
les, des oyes,& de tous autres animaux. . ’ i »

Lebutin qu’on faiten guerre,e& auflî au premier occu ant,auec.;
diltinâion pourtant 5 carles meubles au nombre defque s font les.
hommes mefmes,qui deuienuent’ nos efclaues , 8c y demeurent:
iûfques ace qu’ils foient échap ’evz , auquel temps y recouureut. I
leur premiere libertéj5les met; es , dis-i: (ont.au premier accu-
pant , mais les iimmeubles [antan Prince , du pablimntarlfimptiui’;
de. mptiu. à quih’m. reuerfÎ où vous remarquerez que pli i’ay racheptc’ :

vu homme de l’e’fclauage,il me doit relier en gage iufqu’à-ce. que.

i’aye eûe’ rembourfé du prix de fou rachapt. t . .
L’occutence qu’on fait de quelque’pierre precieufe dans la Mer.-

ell: à celuy qui l’a trouuée,mais l’occurence des trerors reçoit de.
Via difiinâion,.s’ille trouue dans fa’ terre, il cit àluy , 8c meime s’il l,
le trouue dans vn lieirfîtcré ou’relligieux- , de flamme tafia, il en.»
auflià luy’,.maisfidat4 apém,il ne feroit pas .5. luy, qwd’fnim de:

, ont) contadin!" «1mm negatur,mais s’ille traune aulfi fortuite dans»
refonds d’vn autre ,foit particuliet,foit du filc ou publies, il n’en.
a que la moitié , l’autre moitié au roprietaire du fonds, a; filma,
homme l’auoit trouue par. magieil eroitabfolument au ,filc 1.1.0: Je
tubefimr.’ Maisqpour dire qu’on antrouuétvne choie, fufiit. il de l’a-.

tuoit veqë le. premier ennon il faut l’auoir touchée, l. 1. de argan;

r Peur les chiofes qu’un trouue pour delailTées: elles fontauŒ-aw
premier occupant. or vne choie delailfée cil celle: qu’onreiette’"
enfielle "façon qu’on ne la met phis au rang de les biens, d’où vient
que celle qu’on jette-hors d’vn vailTeau crainte de la tem’pefie,

’vne charrette pour la décharger n’ell: pas pour delaiflee, &-
ainfi elle n’efl pas prima, occupantir, 8c afin qu’vneichofe fait pour
delaiffée il ’fautqu’elle foi: reiette’e parle mailh’e de la choie; Et
parce que nous auons’parlë. du tirefor , il cit bon dandina ce; que:
deli tbefimms a]? depofiu fatum: que 10034 thlfldte comparent";
damin’ommzfitfibien que de l’argentn’elt oint reputé pour ne-
foriufqu’à ce qu’il ait celïé d’auoit vu matùtç par-la longueur du.

tem s. v a ,. ,Le Fecond moyen c’ell’sla naifl’ance,car ce qui naift d’vn animal [un

jet il nofire puifl’ance nonennollre’puiflance a: nous appartient:
ainfi ce qui naifi de ma jument efi àmoy ,14. due; vantarde, ôtez:
qui naifide ma tentante eficaulli dans mon pôuuoirt 4 a

miqmfie’mèmbyengcïeûrce qp’onappdlçalluuion , a: c’eme

p.1
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ac’croill’ement infenfible , quife fait d’vne terreà me, autre par le
moyen del’eau. l’ay ditinfenfible, car on ne s’apperçoi-t point com.

bienil s’en fait par iour,par theurc,ou ar moment. Et ce qui cil
ioint à nos tettes de cette mauiere la e à nous, ce que M. Cujas

* dillingue pourtant, &dit que cela n’allieu que dans les champs ar.
cifins 6c occupatoiresnëcnnn dans ceux quifont limitez a: bornez,
[un .4ng: de acquit. rama dominio , d’où vient aufli que l’alluuion’
n’a point de lieu dans les lacs 8c ellangsJiret mfmnté- demfmnt,
[Jacta and titi maisÏles arcifins n’ont point de limites, ôc on les peut
étendretaut qu’on peut, mon les appelle arcifins quid fine; "un,
ilsbornent les limites des ennemis , 8c lors qu’on peut anticiper on
lesc’tcnd furie pays ennemy. v
f Mais fi par un débordement d’eau vne partie de ma terre auoit

"elle tran F portée contre celle d’vn autre, ie la pourrois reuendiquer,
6C tout ce qui l’auroit luiuie , comme. les arbres , a moins pourtant
qu’ils fefull’ent vnis , 8c eufl’ent defia iette’ racines dans la ter-

re de ce: autre par la longueur du temps 5 car alors videnmr viciai

fende arquijîm efle. ’ aA propos-de l’alluuion on parlericy delïlfle, car l’Ifle dharma
partie de terre toute ennironnée d’eau, le peut Faire par le moyen

de l’alluuion . ’ - ’ ’On demande donc à qui appartiennent les lfles 2 on répond-
que celles de la Mer foutait premier occu ant l. 7. de arquir.’rer.
dom. Mais celles des fleuues reçoiuentdillinâion, fi elles font é.
gallementau milieu du fleuue , elles appartiennent égallemeueà
ceux’qui font proprietaires des terres voifines: Sielles ne font a;
égallement au mi ieu ,elles font à celuy dont la terre cil: la p us
proche 12.1: S. infula. -

Mais file fleuue (e diuifant’ audefl’us de nollre champ, 6c s’vnif.
faut au dellbus ,le reduit en forme d’lfle aqui fer-amen champ à
moy,carcc’taccident n’a paschangé n nature. .

Voicy vne autre efpece. Si ce fleuue quitte (on premier litêcen
fait vn nouueau qu’arriuera-t.ila Ce premier lit fe partagera égal-
lement par ceux qui ont des terres voifines à proportion deleur
étendue , sa le dernier lit fera public: mais pofdns qu’il quitte ce fe-
c;ond lit, 8c qu’il prenne encore le premier. Ce fécond lit le arta;
ge-ra encor Cômenous auons dit du premier, car le maillre de a ter.
re quia feruy à faire ce fecond lit , en a perdu le domainemtuiane
41m flambais, 6c de particulier qu’il choit, il çflideuenu public.

Autre

Mm".
a-..



                                                                     

De. la dmifian âdcqlnfin’îndrsnàafir. A
anaphore fer-cit fi le derme [cf-Ml: feulement débôrde’ , 8c ou:
in onde m champ , car alors leproprietaire n’en perdroit pas le do-

mairie. M; Cujasfurce Titre. v a l g a r n .-
Le quatrièmeimoyen c’efi la fpecification,-xc’.efl; adire lors que

quelqu’un fait quelqueîefpece n’uuuellewcmcorps qui imitoit
pointauparauant de la mirmill’vn’iautr’e ion demande, par exeat»
pie ,wfi m orfèvre maximale la vaincue-d’argent d’vne matière
quin’eltoitpoint’rè lu fans le commmdement de perfonneôt de
hennefoymn d 7 gaina ficqttmillellefec’aâl’orfiévre ou
aimantine de la mueras-ô y»; trois Semencesrfureeute mariera,
hgtëmiqre deszS’abip’tcns , qui [ont voulu; que l’outillage fiât à celuy

à qui elloitlamatiere, parce quc,.oamme diient les Philofophes,
nihilfirex nihilo 5 me: des Ptoœlieus qui ont voulu que l’ouurage

,fûxà-l’nuurierçparceque clefs? biqu’wdounéb’clireâ ces ouurage

qui n’eüoicpoini; d’aliment qu’aime veulent pas que celuyqui si-

relegninde’fun é icrait un tain , cacil ne luy donne pas vu ellre
nouueau, mais il Couture feu ement celuyqui efloit caché.

La 3. c’ell celle de lullinienï,’ ui tientle milieu 8c diltin ue ; car fi
l’outrage fe peut refondrais» premiere mariere,il à’celuyâ

’elloit la matière g-fiauiii il nefepeut , il cil armurier. Ainfi cet-
te videlle feroit a celuy àqu’i citoit l’argmt , car elle le peut re-
foudre en la maEe(,mais fi quelqu’un auoit fait du vin du raifin d vu
antin- , il feroit à celuy’qui l’auroit fait felon cette .troifiéme api.

mon. V- ;”1’J’«.” li? a i’I’ay dit. f ans læôniandementficde bonne Foy,car fi vu oùutier cras-
uaille parle [commandement du maillre dela ma’tiere, l’ouura e cil:
au m3il’trede cette matiere: i’ay diÇÇl’e bonne foy , car s’il a ’ oit de

mauuaife foi)! la. c’efl: à dire fçachantquelcette matiere n’elïl point à ’

lundi connue: crime de un, 6c ainfiïonv le pourroit pourfuiute a
criminellemeueouïdu moins redemanden- faïmaçiere, par lumen
qu’on appelle [andjflinmommt le prouue’ÏM.:Ciij’as.’Mats pofons

ne cét anurieeaitaufliscontribue’ delà mancie , alors il n’ a pas de i
Outequel’ouurage ellàluy. Ceiqu’il faut entendre quand le mal-

trede l’autre partie dola matieren”y a pas confenty car s’ils auoient
confenty tousdeux,furoit le fujet du Cinquième moyen. ’ «

Lacmqtiiémemoyen-c’efi la confufion se le mélange. le dirim-J
gite auec qutinien ces deux mots , confufion 8c mélange ,’&quoy
queMsJC uiasdifeque, confufioftpermixtibmm; toutefois ce Para-

- graphqtfidumfiaitafl’ez voi: quemufioprisdans tomeroit éteu-

’ ’ l li ’



                                                                     

l

d. aaquie

4.3.4, :155». II.- Tir; dz. lydien Rami»; t

finement dire fausserait-iman ,car "confiâon’ le prend mm in si
mélan epropre, 6c comme leprennentles Philofophes , mixtio e14
mifibiî’um un, duquel refulte vne troifié me elpece sa: comme vu, -
nouueau corps , a; minai:1 fe tend feulement puur vn aEemblage de
.plufieurs œrRSyfitqn’UsrsxnŒcm.oq non,;foit qu’ils fafl’eptvne
Annuelle efpece:,fniuqu’ils mla’fafmpœ; - ;, ; r r
z. le dis donc que;la confufionde (leur matieres appartenances à
.diiferens maillresanfli biduqueleméla Joie de mefmes maties
ausJoicde difl’etentes ,isveuiqn’ils lei? v utduzconièntement des
,deux munirent-antenne communauté 7, &œxpiircniefill maison».
mua , foit quelecorpszfepuiflè-refoudrp ,foit qulilïnelle spuiŒepas.
11E; fi cela en: fansleconfentement d’vntrlesdeuxïmaifh-es , fi .
les matieres le peuuent (eparer ,alors il peut agitai euh-6mm. à.
vindiw-ianz,c’ell.â dire redemapder la marierecomtuceltant’encos
rc àluyyen proprefi elles’nc (climatique: ,ilpeqtagit. candi».
flint, c’ell à diteredemander. non Gommez-vaccinale
qui luyappartienneiqmais comme vnechofe V ont il peutdemander
la valeur, c’eil’le fendaient de M. Cujas bien; V . , . .
â, Le [ixième moyen.,:c’eii4cceliç , accefiinn c’cll10rs u’vne, alu-(ë

moins cenfiderableiell iointe darne ïplusmufiderabclei &c’eitcc .
que les Philofophesflappellenn: ioint-fia , car comme. par. ce terme ou
entend l’vuion d’vn accident Lau’eç-faifubllance,fanslaquellejlne
peut fubfiûer.,.de,méfme par. «caillou. on ,entend.,.l’vnioh chue
choie, qui au fentimen t des loix cil moindre quel’autre -, de la vient
cette .regle amflàrimftçuktar’mùaramprinâpakr’,..c’eità dire , que

ce qui cil auccllbire , ce qiii.ell;.ac.ciden.t ,,ePt finet aux mefmes loin

que (un principal Gala fubilance.« i
S« Et ainfi tout cequi tientlieud accefl’oire appartient à celuy a qui

A cille princi al, auquel il-cfl: ioint,fût,il mefmeplusprecieukque
’ (911mm cipal ,d’où vientque la pourpreiqin ma vne-étoffe ces cei-
h luy qui 3e l’étofi’ef 5. fi 11’471!!!" fi vu homme abafty-de les pierres .

dans le fou ds d’vn autre.,:le balliment cil: à éclusai qui cil: le fondu:
aueccettediftinétion pourtant que s’ila crû que ce fonds fût Huy
941th teenellaut poilèifeur debonne fov l’équité veut que celuy:

’ , le fonds le rembourÆe de («fr-ais, a; loyanxcouts 5 s’il mon»

ppfÎelTeut de mauuaife’foy, Hue peut rien demanden; MET Cutas fur.

ce Titre. a - r , . r -. Par le mefme droit d’acceŒon, celuy quia balle dans [atterre des
lamatiere d’auttuy, ,- s’açquiertlebqllâmeu t qu’ilfait ,;&celuy à

.b.’



                                                                     

De la diuift’on’g’ déquz’fition des Mafia Ï 42:3] -

citoit la mariera ne peutr’euendique’r. cettema’tliere, n’y agir 4d en
béniriez» il ce n’efl: après que.lebailiment.i’erz tombé Çpat quelque.

hazard,car alorsil pourroit le faire , s’il n’auoit auparauant receu le
double de la valeur de la matiere , quiefl: ce qu’ordonne laloy des.
douze tables côtre ceux; qui bêtifient de; mitions d’auttttymcvou-
lant pas qu’empuiii’ereuendiquer cette matiete;craiutequ’on[uib
obligédedémolir les;baiiimens.QIgidi’ay dit que le maillrenu’peuta
lai-euendiquer lors qu’on l’a emp oyée en bâtiment,cela (e doit en»
tendre quand le mainte du bâtiment l’a fait de bonne f0 , car s’il ’
l’auoit fait de maladie foy. M. Calas ùeutqu’outreïle du le, il fait:
tenu d’exhiber la. chofe..qui4, dit-il. dola defiit poflx’dere. Epvc’ell: il»

dii’poiitien de la loy t. sauf. de figue mame, a: par ce mot tigrant;
on entend toute forte de mariere de laquelle nous bâtiil’ons , en nô-

tre fonda ou ailleurs. 5l l y a encore me forte d’acceilion, ferrumination a; plombatu’re,
femminationucîeill’vniœ d’vne plus petite choie à uneplus grau-H

i de de mefmeefpec’e ,’comme vu bras d’argent à me "(laitue d’argent,

la: alors le bras cil: a celuy i-qui cilla ilaruë , 5c en ce cas, dit M. Cu;
jas , dater rem»: condiffio in dominumfiane. Plombature , c’en lors
qu’on ioint deux nntieresde diii’erentes grandeurs, a: de diffèren-
ces ei’peces,comme vn bras deplomb à vneifiatuë d’argent, 8c parce
qu’ils peuuent (e feparer , M. Cujas veut que , leur ad exhiôeudum’
fiai. , contre celuy qui auroit joint ce bras à fa (lame contre le pré
du mainte de ce bras 5 8c ce que nous .auons dit du bâtiment ,i le
faut dire des arbres qu’on plante , car depuis qu’ils ont pris racine,-
fila redan! 5 d’où vient qu’vnarbre mis entre deux champs r, s’il iette

des racines dans les deux , il cil aux deux . i’ay dit mis entre deux,»-
car .s’i’l.eil:oit planté plus auant dans l’vn que dans l’autre , quoy

qu’il iettâtdes racines dans tous les deux , il n’appartiendroit ponta.
tant qu’à celuyKdans le champ duquelil feroit plus auant. M.Cujas,
gin. .Et parce que nous auonsdit de l’arbre ,il faut déterminer des,

ruts. ’ - ’ . ’ . -Camei’me droit d’acceil’oire veut auifi que l’écriturecede ait p3.-.

pier, luitinien veut pourtant que la toile d’attente a: le tableau ce»
de à la peinture, ce quien contre l’es principes 3 car la peinture en:
vu acceil’oire à la toile , a: il ne doit pas, dire qu’il feroit ridicule,
qu’vne peintured’A ppelles cedât à vne chetiue toile ,car pareille;
mentil feroit ridicule de dire que la pourpre qui eiloit l’ornemenl: I
des Empereurs, cede à vue citoife de laine a ce, qu’ilaplourtant com

- 1



                                                                     

. 435,. lia. ’ Il. Tir. I. du droit Rames», . ’
cedé cy’dçfi’m i anili lesantnes Iurifconi’ultea (ontd’auis. contraire;

au Paul le lurii’cuni’uireflat’nremfi de in ’01”:th veut que piffant ces

Je" tabule site aurifient: ainfi celuya qui feroit la-toile auroit le ta-

bleau. : A i s l - t ’ j .Lei’eptiéme moyen efi la perception des fruits 5 il faut (bilingue:-
Wiortpsdefruicsçies varions naturels qui croulent; fans aucunel
induline, 66mm les glands;.leipommes, les autres font artificiels,»
quinaiflent parle trauaiiîde l’homme. l ’ »
. il y aenco’re deux fortes été poile (faire , les vns de bonnefoy , les

autres de mauuaiie (ou. Le poile-fleur de bdnne foy’quia achepté
vu champ d’un homme u-’il en croyoitle .maiilre, s’acquiert tous
la fruits’induilrieux’, qu’il»: Cueillisauantlaconteitationen caufe,.
car ceux qui ne’i’onrpoi’nt cueillis auantla conteila’tion en caufe, ne
[ont point à luy,.ibi enim incipit lflc” malæfidei paflèjfisr’5gnfl il cit
obli élde 1ers reilituer enfin de calife s’il cil: limité auec tous les
fruits naturels? qu’ila cueillis depuis fa poiI’eifion car il n’a point:
ceux. cy’, puis qu’il n’y a point cm ployé ion induflrre, quicü la. ieu-

le raifon pour laquelle on luy donne les autres. VOyez M. ’Cujas bien.
- Pour-le pollen-eut de mauuaiie foy ,il n’a ny. les vns n-y les autres,

’ny Cueillis ny.â-cueillir,ny auant ny a prés conteilation en caufe,mais
parïla Sentence qui le depoflede ,il cit-condamné de les: reflituer

nous au veritable maiilre de la chofe.’ r »
ï Or pour laperceptiondes fruits , il cit certain que l’vfufr’uitier ne:

les fait liens qu’entarit qu’il les cueillit , car ceuxqui refientseu teræ

ré après l’vfufruitfiny, ne (ont pointd luy. a v
’l’ay dit’quece Paragraphe auroitdeux parties , a: en elfetie croy’

auoit inflifamment traité des moyens d’acquerir les choies par le*
droit naturel 5 ie ne parleray deformais-q ne des moyens que le droit’
C iuil a introduits, 8c ie commence armon huitiémemoyen. qui ei’t’
hadith ,il cil vçrayque ce moyen e naturel en i’oy , m’in’l mini un
(fi tanzaniens nàtrmzli æqzitdti, grain: palmitate»: drainim’ poliment rem
flan: in alise»: transfère, mm»: 1246m , mais auiIî cela eh du droit C i;
nil quant à: fesefpeces, fes formalitez , &fes eEets,defquels nous v

parlerons deformais. . - n .’ ,Iedis feulement. icvqu’v’ne’ thofe fait alien’ée deflors que celuy

qui en cillait le marmite l’a’ déliureeà vu autre g car madéfia cfl à mame.

in’mamem trdqlldtilv’,’2:’r3 505.39 tu; wifi, .dit Theophile. Tout ce qui
en corporel’fevpeur’ti’aduire.&alienerïilei’t vray qu’autrefoison’

fadoit diference’»,,inter piauliez mastiff, à. ne: Marty , ceux-c!

- - ,



                                                                     

a

ampoule; acqufmonxdmbvfie . 427
fioient tributaires, fiipcndiaires a: publics g a: ainfi ils ne le pou...
noient alicner , se efioient les terras des Prouinces hm l’ltalie f u-
jars à J.EmPirc Romain: m mamipi, filoient les champsde H talie
qui magnoient Pas Publicâ ny tributaires , mais appartenance; aux v
particuliers ,.8tfe pouuoient alièner. M. C ujas-IuÎz.

Maintenant cette diEerence cpt abrogée . 8: toutes fortes d’he.
rita es fe peuuent aliener ,nonrfeulement’par celuy qui en en le
mai te , mais encore par celuy à qui le maillte aura donné-vne en-
gel-e adminifiration de fes biens, mata une» neguflarMadminiflr4.
rio id poflilet, car en ce cas vu Procurenrfpeut vendre , ange-e
ger , n’anfiger, a: tout-ce qui regarde la onâion. Vu homme
peut mefme donner à des inconnus; veu qu’ilait’la Volonté de la fai- i

re,ainfilvn Conlul uifait des largechs , Fait Êroprietaircs ceux- que
le faifillentid’e tre-qu il Jette fans les connoiflre.

11 eut’mfme-lesen’faire maximes par vne delinrance feinte,»
commèfiirav Prefiéâ’Titius vn liure, a; qu’apre’s ïe luy declare que

œrlè’luy donne-i, ne l’en Fais lemaiflrc , fansïveritablement le luy tu. .

duite Ique-par vne fiâtion , car Il l’aumt desja , 8c cette tradition
kinte ale me! me effet que la veritable. .

Et ainfi’ fi .i’ay vendu du vin dans vn calier, du bing-adam m gre.-
nier ,aum. tofli que i’en ay donnéla elefâ l’acheteur ,ie luy ay deli.

me la marchandife fans la toucher. -
Nous parlerons enfuite de invente: des autres "court-3&5 , à de;

mues formalite’z, quecela fufiîfe pour ce Tifirëdesi Romains:

l 1. me iij-î



                                                                     

i . car ils le (ont vou

wæænææmææaææne une
[TITRE ’P un Mill-7.1K

l I DV DROIT FRANÇOIS.
les vu un TITRE par, cf113 EçNT.

De la diuijîan (9* arquififibn des abriât. y

438 L 1314.11. Tir. I? du droit Fumoir,

Î L n’efb pas neceflàire de repeter la diuifion des clorez.
, nous la recelions , a; ar confequent il faut commencer
Parcelles quifont communes, car ie funuray le mefme or.

J dre , faifan; voirce que nous gardons fur chaque nombre
de tout ce que i’ay dit au Titreprecedent. e .

à. I. Des chofe: quine nous appartîrrznnentpdt 7 -

l * ’ I en propre. ’ ’ i.
E me fuis étonné que les Romains qui vouloient que ces mais

Iélemens fuflënt’communs , l’eau , l’air &le feu , n’ayent auflüa-

rroduit la communauté dans la terre , car ic trouue qu’elle ca plus,
commune de droit naturel que tous les autres , veu que c cit aoûte
commune mere, formai; enfin Dam hominem de lima terne, Gale
Prophete veut qu’elle n’appartienue à performe, Dammi 94mn du
plemfmda du. Çefendanîils n’ont point confideré le droit naturel,

u a proprièr t’outle monde. e
Les François ont p us fait , car ils ont olfedé le mefine em ire;

&nos Rois fe [ont’iuüement attribuez e droit de comman cré
l tous les elemens ; fi bien que decette communauté , ilne relie plus

îjue l’airôcle feu dont vn chacun peut diffaofer fans choquer nos

ont. . w »Ppur laterre en France fc diuifc en plulieurs efpeces, caron elle
cil dudomaine duRoy, ou aux particuliers, celle qui en: du domaine
ne (c peut aliener, ny prefcrire les ordon. font formelles fur ce



                                                                     

De la diug’fion (a) acqu’ïfîtioh du chafis 43,

fiiiot,or vne choie efbreputéeefire du domaine des lors qu’elle a:
direpofledée (limans fous ce tiltre , a; ainii on peut direqu’eile efi
il: bonirffci par laCouflume des fiefs , les Marquifats , les Comtez,
lés Duchcz citoient du domaine à: l’Ordonnance le veut ainficom-
mei’ay remarquéaupremier liure. Mais par laCoullzumegenerale v

dupais , ils (ont heredîtairesi. . - v , . h . - k
Pour (çauoir comme les terres particulieres du Royaume apparu.

tiennent au Roy, la diflinâion que font les Theologiens du damai.
nen’elbpas hors de propos , ils A ifent qu’il y a un domaine abfolu sa
diuin, celuylà n’appartient qu’a Dieu , mais il en ’peutdifpoferàfa.
volonté, par un: mm 001721419134 finit, 8c commodit faint Auguftma

on ne l’en peut blafmer: M A .- .
Il y aenco’re vn autre domaine qui eff humain a: Particulier défi)»

Wfimndüm qui 56: celuycyappartien’t aux fouuerains,qui peu...
cep: dans-la nece’flité de l’Eftat difpofer de la vieôcdes biens dey
leurs fuies, ce qui ennuient particulier-ement au Ro de France ,lfii
un»; caporale Beur, dit vn Auteur. rapporté par Rebuf. in tognitia-
m’faudamm: Voyons maintenant comme l’eau efl: commune en
France, il-efl certain qu’ellenel’efl point felon la définition quei’ay.

donnée des choies communes. Car la nauigation , la Perche ,le, lei.
(ont desdroits Royaux, .8: ainiil’vtilité dei eau n’cfi: pas tout âfait .-

nunc.- - . .- La nauigation n’en oint commune g car en France’on ne eue:
iqtfiper des nauires , es armer 8c tranfporter des marcha’n ifes,,
flans pemiifion du Roi Voyez l’Ordonn. de Charles Vl. i4.oo.. 6c -
tourie titreide-lauCouference des ord, de l’Admiral . g
1.PourËia pefche efi-auffi vn droit royal dans la mer"; dans les fléuues,;,

&dansles eilangs qui (ont du domaine;.enforte que performe ne le:
peutfdirc fans permiision du Roy, &PODË celanousauons des ofli-
gicrsl établis qui (ont Ceux Odes eauë’s ,. 8c forcfls out.- rcgler. r
cette pefchc 5 ce qu’on peut voir -aulongoù .i’ay,parle de ces 0&2 .
ciers. Voyezle 5. liure Defcltdtlr ,titre de iurefi ci,où M. Cujasæ:
plique ce droit de pefche , a: dit qu’il en vfurpc. coutre .1e.droit.des i

us, I I i i -Pour lofel cit aul’siivndroit Royal ,l les nfalines font au Roy ,ilcŒiî-
narquiil y a des particuliers qui en ont en propre,;qu’on appelle-v-
paluyers. commeilfe void en Bretagne, maisiils payent vnreuenu:
certain au Roy, qu’on abpelle quartoudemyiquamçvwezla Con-.4
in: des Ordonn fié. 19. tit.16’..&;.ç’clî pour. cela aqui quel: Rein; v i

. 4



                                                                     

4o Lin. I I. 77:. I. du droit François;
y a eûably des officiers qu’ona pelle grelfetiBËS, defquelsi’av parlée

en leur lieu. Puis que le Kov e e maiitre de la menât des fleuues,
nous pouuons conclurrc qu’il l’eftauilî des fluages. . ’ . -

Pource que nous auons dit de l’eau courante , nous fuiuons le
droit commun , car chacun s’en’pCut recuit pour boire, pour arrofer
(es terres , veu que cela fe faire fans le détriment d’autruy , dit Cou.

pan lib 3. C. 2. v a . *mPourlcs choies publiques nous n’en auons plus , car le Roy a]? w;
tapâpnli, dit Bud. 4d l. z f. de inditiù, 8c ainfi ce qui appartenoit
autrefois au peuple cil: maintenant au Roy Et nous deuons dire la
mefme choies des fleuues a: des ports que nous auons dit des choies
communes.Voyez le titre defmdigque i’ay cité cules droits royaux
y [ont apportez.

Et de tout cela on peut dire qu’on ne peut baflir dans ces lieux
qui femblmentel’tre communs fans. permifliôn du Royvçôc ceque

.1 on y feroit (croira luy citant dans [on domaine. k -
.i’ourleschofes des Vniuerfitez 8c communaurez qu’on peut 3p.

peller publiques felon que nous l’auons remarqué au Titre prece;
dent , il cit certain quel’vfage en cit aux habitans, mais la proprietd

en cil au Roy. V . . I à. 3;. Nous auons deux fortes de ces biens, d’oâroyôc- patrimoniaux,
d’oc’troy font des deniers qu’on donne fur les impoflts des vins&
entrées des villes ,pourla reparation, 8: Fortification des phase:
autres necefsitcz publiques , les patrimoniaux font des terres du)!
le reuenu cil ont les necefsitez ordinaires d’vne communauté .0:
la proprietc’ es vns a: dotauttes appartient au Roy, 8c c’eû luy qui
les donne; d’où rient que les receueurs a adminiltrateurs’ de ces
biens en doiuent rendre compte , s’ils (ont atrimoniaux , deuant le
luge Rovaldeslieux, s’ils fontd’oâroy , dans laChambre. Voyez

des Ordonnances de François I. m4.. de Charl. 1X. 1560. Henry
lu. i 57 9. Il faut dire la mefmechofe des places publiques,car le Roy
peut y lcuer droit d’étallage,de paiT age à: autres.

Voyons l’es choies ramées ,religieufcs, &fàintcs qu’on appeil’e

radina ,or ce mot galim- , fe doit entendre ,nalliw nelum- du pri-
uarz’ Cas fansaller a ce domaine tupi-ème de Dieu ans lequel elles

, [ont contenues, ileit certain que les choies famées 8c te igieufese
(ont aux Ecclefiafli ues a: les chofes faintes au Roy , puis que les
villes, 8c. les muntjacs (ont aluy citant vn droit Royal. Voyez le
mefinqaiuçdeafiefiquei’ay cité, . m ;. ç A. v a -

Pour



                                                                     

Ë.

De la dtuifion a acquà’î’tîan des-Mafia f4 a!

Pour faire voir que les choies facrées font aux Ecclefiaftiques,
il faut a .porterlechap. in littfl’il, "extra de cf. de]: . pour fçauoir
quand-e les fe peuuent aliener nousfuiuons la Noue e tao. qui veut
(que ce foitauec neceŒte’ pour l’VtiLiti-L a; la neceflité de leglife,des
captifs, 8c leconfentement de l’EueiÎ ne a; du Clergé, car outre
ces circon me: il. n’en: pas permis de efairey, ne dama Dejfids A

dans nçgariationis. i . I .. - i , . " ..les choies religie’ufes’fe prennent quelquefois ourles biens des
Monaüeres, 8c en ce feus font celles qu’onappe le lattées. Nous
prenonsicy le nom de religieuX,pour les fepulchres. Ce n’en point
fans ’raifon que les loixciuiles ont donné des priuileges à-lafèpultua
re,ontvvouluh qu’elle fût inuiolable ,ôc’qu’vn corps mort titan: du
cômerce deshommes le.lieu ou il feroi’tcnterre’.,puis qu’elle en: fon-

dit dans la nature, a: c’eil vu deuoir que les brutes menues. fe ren;
dent les vues aux autres. Ælim. l 1;. t. 6’ . de (onvhifipire ditqueles
Gruèsont cette tendrciïe, ourleurs (emblables; tien de acommun
dans les Efcritures ne le toit de fepulture,,c’e futparçe droitqne
à": fut mife danse, tombeau d’Abraham. , .Ifaac dans. celuy de

le ece. .- i i ,. i . r - aCependant l’E glife veut qu’on priue de la fîpulture en lieu faine, v

ceux qui ont elle tuez, dans le crime , qui ne evculent oint con.
.feflerà lamort 1 3.4.1. à. a. à extræ.,mp..fiçando de topait. nous
.n’auons plus gent-façon d’enterrer les hommes, car nos Cimetiers
font. benits , &i’onne eut pas de (a propre autorité faire vn lieu re-
iigieux.Cela’fe void alfa vul airement dans le titre defepnklm’t ex-

tra. ôt particulierement dansîa Glofe. .
Naus auons pourtant cela que nous «auons des tombeaux, qui

nous (ont particuliers , &dans lefquels on ne peut enterrer que
’ccux qui (ont de aoûte famille. C’en ainfi que les pores que i’ay ci.

rez; ont cule meime tombeau , ainfi le mary.& la femme peuuent
eût-e dans le mefme , que: mi»: 11mm tenait toniagium, mm "un:
fifiltard. En c’efl: la difpofition du Chap. ne; swinguai. extrade
-f![lslt. l’a)! dit que nous anions des fepu elzres qui’nous [ont pas-tien.
liers , a cela cit fi vrayqu’on ne les peut prefcrire que par l’eipacec

de4o.ans,13.q r. -» -, Nous! pouuons encore mettre au nombre des choies qui ne [ont
à performe ,les dixmes . car elles font de droit diuin empestées au;
Eglifes , au aux Preltres, les Leuites s’en nourrifl’oient , prærimpro
unifiai: flattions»: qui defim’unsin mêemamlo Domini,INm. 13.

- K K k i

x



                                                                     

4472 Un. 11. T1151. du dm: fiançait,
. de!!! il me faut pas étonnes,(puis que les Romains mcfincs voiloiêrt’

â-Hercule lai dixième partie e. leurs biens.- Vlaian..l. and: pliait.
nous le voyons dans la Purifisrudorrce 01110qu 13- q. t. on nono
peut ptefcrirc contre les drames quedans 4o ’ ans, tourna 8c Nom
i 31. ce qui (e doit entendrede tous lesautres biensEcclefialtiques3.
oequi ne fepeutmefme fans fim,-fi ce n’ait (L’EgüfeàEglife. Gbflî

cap. 4d deriyïn. de raflir. [palan i116. . 0 V i» ’4 *

î, S: 11.,ka Æofii’quijôntà nous-riz] propre, a?! du

. moyen de les arquent par le émit des gens.

. .. v l. p7 ." .’ .lg..’.i’.’- 5’ Epr’emizer moyenwe’ei’t’l’oooupation:Voyonscommotions en f

* ” obferuonslesef’ ces.- . ï ’- ’ - A Un ’ -
’ La*Ghafe’dÆ ’vn’ noie-Royal ; de quelque mmrevqu’eUe foin...
d’où’vient que-le Roy eut deŒendte la chafiite quiluy’ ,laiib, et en

eEet-iln’eiïi’petmis queux Gentilshbmmes tu aurifie de Mer;
êt-cedans’leursœrrcs :iledroit dengaron’ne, colombiercll: audit .

. vu droit royal, a: performe ne (e le peut attribuer s’ilne laya cri-6’
. donné 8c; verifié dans la Chambre. Voyez-la Confiumeide ’Brcta-

mangea. 370. 86371.8tdelâ on void quelaChaflèmeü plus vu
Moyen de nous acquerirles choies ,aucontmire fi vu ilions-mai qui l
iaieh’aife efi defl’enduëflommeaux payfans 8L Ecclefiafliquessàoie’

trouue chaud: , fi ce n’ait dans la compagnie desGentils-hommes,..
,il et? puniilable comme en cas royaux , delta dire qu’il n’y a queles
in es royaux, qui en connement 8c fi unies y furprend pJur la mais.
fi 7 (on; in: font panifiable du dernier tu licet Toute certbdoélri-
neieftdtirée- des ardent-quiddtermincnt a meime choiiepoer la-
perche,’&-veulent qu’v’n Seigneur particulier à. qui ces droits une

a ces concedez, punie empefcher qu’on chaire ou qu’on perche dans
festorres 8c les citangs. VOyez l’onziéme liure de la C ors-fer. des Or: z
don.» rit. 14 . a: ’c’efi aux maintes des eauës si forcitsde. connoiftre ’

dëcescas cornme luges ordinaires; l . i ’ ’ - ’ i , -
’* Etpour confirmerque ces droits (ces royaux, dans qu’on on acini-
gé vn oflicefortconfiderable , celuy quile poirede s’appelle «miraud
maiilzre de la venerie , grandiveneut de France, 8c il peut chaire):
par-tout, andain les-terres inclines des hauts Iuihciers; q.

Pour [canoit maintenant a qui’eit la belle qu’vn Mannequin l
droitde-chaire auroit bleife’e-,- il faudroit Mure-le droitCiuils». Pas



                                                                     

0:11 dignifie?! àdæfiêfiîôn des-câofir. .443
pou-quituscvhopinliu. 3. litait du domaine qui occident mut
ce qu’on peut (cubaitterfur cette mariste. A ï :

Les Abeilles citant dans leursruches ., lourd nousflœnme chez les
Romains , sa toutes belles. (immunes; Mudiu.mm rwræna’i
-Wflenr. L1: MMPIP onÆtlifiunitfl-Pmiesiefièinsdemouches
SËncquiotent annoncerez il en min ’ u’ils ne but point au
premieroneupam imsnàcehiyquia étend” pave 8L dans interro

duquel’onlcstroqiga 3 u .»: ï 2 i- - 13-1. . .-; a Tl
(in: celuyqui a; itd’épnue ,c’èitle’ humidifier, fi. a

vu mon de mouches cil: branche dans un arbre, 66 qu’il ne foiÊ
plinpourfuiuy par les prOprietaires , il appartient au banniuiliciCr,
ce qu’il faut dire de toutes les endos-qui sÎe’garent , 84 don! on ne

commit point le lmaifireîcaraoe. mot épauefignifie tout cela, au
(infinitude CMfurlaCoufiume, de. Bourg; cit. deshluüices. 5.
r; illicite pour luy Jeux) F 3&1:qu aa’eure que cela s’obferue dam,

toute la France. i "nPoule butin desfoldats , on o’bferuece qui a: faifoit chez les Re-
mains , car hammams: iont au R oy, les meubles aux loidats , le,
ion pourtant leur alité ,car il lysa, de certaines choies. damnées .

out de certains arêtiers, commc’à l’Admiral,ce qu’il y a de metaik

es cloches. ù: ainfi du telle. - î ’nous. aderdes Trefors, a; noürelin’ifprudence en vie auttefi
ment que e droitisent Elleenïvfia suffisamment que les Canons; A
cerf-ils veulent qlœlnschoiesdont on necbnnoill: point, le. mûmes:
[oient données a l’Eanun pour les diminuer aux panures. Ccpeu-:

dam nos Conflumes ne le veulent pas. ’ . . .. ’.
4 Car celle de B magnum. 93;. veut mignarder trouue en terre,

foit au Prince giflât" Ray, felpnMolniiebr d’Argen;tré fur: sans.
(immunes-equel ditqocifivn hommenlîaueit trouue ailleurs que;
dansla terre [canoit ducales mitraillade (Environ il feroit Huy,
8: ce 32’011 trouue me les treIors on les fioit même entre le!
mains. hIMiccmzrfcâb’rerfiitce grand homemourle faire pli-ï
blier. Onleplelrt routin l’art. que l’a cité, a l’outil muera toute.
limitions: destrefors expliquée fort ocreraient. l . . .. r l

r Celle de Normand. art. tu. et a u. veut que s’il où trouue dans le.
àomaitre,qu’il (oit au 8.0)! ,fi dans la terre d’vn n’eut à ce Sei.-
gneur, v it aithfiÔlPBCbltfiaŒque,fi dans l’Eglife,-à ’Eglii’e. . ,

’ 43h [mlâwallqgué des Epaves détermine la’mefme choie pour. .
les Isaïe» parafa Coufl. j nm. que pain-les Brumes. K k u a

* - . . g.I



                                                                     

4-44 . En. n. Tir. 1.: du droit François, t
Et- delà on peut Voir que-Rebuf. a parlé vn peu, trop gene’rflëà-

mçnt (raft. de rififi manda-4. 2; 1;». quand il dit que les ttcfors .
fontau Rby’enquelq’uerlieu qu’ils k. crétinerie, ès en effet Papon i

lima. 4-. 6c 7. chai” uitle feus desfioufium es. ï J i A
Œandon par e de trefors.’on entend de. l’argent qui a «dèj a cité

tiré des mines g car fr - c’elloient des mines, elleslferoient au. Roy en
quelque par: qu’elles; fuirent données ,carc’ell: m droit Royal , fi:
bien que le Roy eflablir des miniers , fans lefquels performe. ne
peut confirme-mine , &ctlafs’eob’feruoi’t chez les Romains , car les:
Empereurs-nuoient leur droit dans’tousles métaux qu’on tiroit. i ’
. Les chofes urdelaiflëes s’occupent en France , comme les épaa.
vos, et les tre ors , car Chair . au lieu allegué dia, sodtmqnejaderra-
noria-Ievoudrois pourtantadiouüer ce quela’ oullmme dansota;
gite nonne, s’il n’y a;-pourfuite; delta dire , comme dit M.’d’Argen-

’ tréfile marine ne le demande, car,alors on, le luy dent-oit rendre, ,

tant « in" firi, ne iurepoli. - *v ’ C e codant dans les Bencfices nous obferuons cela" , qu’vn bondi-
ce de aifl’éellaupremierimpetrant , comme fi vn’benefieler le ma.

I ne; «rudement. renie . fi vn C uré acquierre vu autre benefice in.
compatible. ce). de mu t4,lxtr4 depm’bend. à il) n.

’Et nous fail’ons diEerence des choies delaiiTees deacelles qu’en.

iette par le naufrage , car celles.cy tombent dans la main. du Ro , .
mais c’el’t pour les rendre files marchands les redemandent dans le
temps, qui eitvn au aptes lenaufrage’, &c’eih aux Officiers des Adt
.MMux ’yp’ouruoir. Voyez le Titre de .l’Adrniral lin. la dola Con-.-

fer. des Ordonn. .4 4 ’ v ’ w
. Nous gai-dons le a». moyen, car il’n’efl’rietrde plusnatunelque .-r

d’auoir ce qui-prouientdesïcbofos quifont à nous. I excepte’encore -
le Fruit de nos femmes; carInous’nrauonsplus.d’efclaues, animes -.

’ manilles nefe veulent plus approprier leurs enfansc.
a Le troifidme moyenic’eil l’alluuion, 8:. l’accroifl’emcntdes choies. .

le ne avoyé point que aoûte lurifprudence fait contraire à ce quei’ay.
dit de-l’aecroiileuænt. mon &eicy vnexqtiefiionr que, i’ay. leuë anet; 7 .
lin. des Fiefsvtit. t. On demande fi v’n Seigneur ayant-mueitiwn vaf-l
l’ai d’vn fief. en qu’il attitre; de l’augmentation à ce fiefiîâ, qui fera:

l’augmentation ,.Gerard diilingue Je dit 3 que fraie Seigneur s’eit
referué quelquechofe, in Cime, c’eû-ddiredansfon fief, nu plûtofl: i
dans levillage oùeflfituéibn fief 5 alors cette au mentanonîe-il au r
Seigneur , a moins quele wifi] proline qu’ilae d nuai; inu’eŒLdew

0



                                                                     

De Iz dimfion à lequ’ifitian duchafis; q 44;
.eét’aeeroifsement . s’il ne s’en rien referué , l’accroifsemenr en au

vafsal fans difficulté. M.Cujas fur ce titre difiin eplus auant, (i
tésaugmntation cl! namrelle,ü s’en attelle a la gamelles: du tex-
te, mais s’il cil del’induftrie du vafsal, il cil toûjours au valsai, auge

l cettedifiinâion pourtant. Cas-fi c’efirvne chofe ui fe puilTe rap.
. mdu fief , il demeure en efpeceau «immun? mefme le fief réa

tourneroit au Seigneur: que fi c’efl: vne choie qui ne fe pliure fepa.
ter, alors ila’en peutefperer Cincle Et quoy que les fiefs (oient
’ltereditahmm France 8: qu’i (cm le par confequen: que la que;
mon .foitdhütile 5 toutefois nous auons encore des emphiteotes, l

nommons-des fermiers , St des vfufruitiers , aufquels la tinamou
peut efire appliquée, puis âne M. Cujas fur ce meime titre , dit que
ce que les Conflumessdes efs appellent vaITaux, c’en: ce que l’on
auoit coufiume d’appellerhommes ;.lefquèls on polmoifexclurre-
dela tenrelqu’on leur auoit donnée, quand on Vouloir.

lit-pareille queüion s’efl: traitée au Palais , on: demandésfi vn
Seigneur auquel fontdeuës des dixmes inféodéesfioit auoit les dix-r
mes qui (uruiennentdans lefiefl qu’on appellenoualesfiugéque les
gouales f ont au’C urflâ moins que le Seigneur les airpoaÊdéess 4,9.

ans, Loüetltt. d. a. n..- . .. a
Pour ce que i’ay dit deslfles tant de la mer que des fleuues, ne.

:"ôbferuepoint; car i’ay airez fait voir que la mer a: les flenues ,ôc
ce quifairilgçoflir les fleuues,font au 80),..ch par coniequent les mes-s-

qui y croi eut; ’ ’ .ceque nous obferuons c’ell que l’inondation ne ichànge pas la -. l
nature des campagnes qu’elle couure, &"nbxclud pas les menthes de ’ l
lenr’æroprietéNoyez le &er du I’arl 474:1 5. q. 366. 8c Papa 43.377; .

a: le titre defmlit que i’ay. mon Chopin. lié. 1. du domaine titi

des tiennes; ’ l - . .Les; moyen, quitta la fpecification. le finis perfuadé des Semeus-
ees desDodeurs fur ce fujet g a: le voy que tons fuiuentla diflinaion I
dalufiinien 5 cependantie ne v0y oint deraifon pour laquelle-m1:
murage ferapluflofl au mailla de a mariera quand il le pomma res
limant!) cette matiere, que quand ilne s’y’ pourrairefoudre, Et le I
voy. bien les raflons pourlefquellcs Sabinus vouloit que lÎouurage I
fût au maifiredelamaciere , c’en cette -regle generale, amflifiafir’

Wprindpule , la matisse dans les eûtes accidentels; cil-le pria; «
cipal, fans lequëlla forme accidentelle que l’ounrier luy donne, ne s
pourroitfubfxfl’efgk par Confeqnençzd’où ariens qîolnnan. lima. l

» ’ ’ . Il] ,,J J t B



                                                                     

44! , Lia, H. Tir. I, du droit Français, . l ,
5. C ,6. t..1.afuiuy le Jury deSabinns , malagas turent, cal-ilvent
que la matiere cederl forme lorsque l’arti d’efurpafle la marient.
’ Et ainfi comme [on opinion n’eilpoint fans dilliuâion 146c- qu’elle

nexompr la force du raifonnement que i’.a.y,auancé,il vaut mieux
fuiure l’opinion comme, qui cil cellede luliinipnfl. s’ 51men pen- -

’ misa vu ’Iurifconfulne dephilofopher, i’endonnétîoi-s meraifonnf- ’

fez plaufible, c’fi vue maxime dansla Philofo ie, d’Arifl’otc , que
la forme fubilamiellen’elt point macœËoire a l’égardidela maties
re,maisiont,deux fubil’ances ,qui dépendent égalemennlîvne de
l’imaginais bien plus la matiere de la forme, que ladinmede il
mancie; ont l’vneefl pure puiiï’anceà fin m1211 , l’autne cil matât
&la principale partie de l’eltre qu’elle compofe. Cela pofé ,quand
vu ouuragefe peut refondre à [a premiere matiere , c’efl: mur.
que la forme de cet ouurage n’eiloit qu’accidentel le , que les c 0-)

i fes dontil elleitfaitn’auoient point changé de nature, fi bien que
l’aCceilbire a lieu ,car ces formes-là, imbattu maremme»: informant,

l ’ &ainfi l’ouurage parce droit appartient au maiiire de la matiere.
’ Mais quand vn cintrage ne le peut refoudre,c’ell qu’ila receu vne

forme iubflantielle,augc l’artificielle.car l’a matiere n’eil plus-belle
u’elle elloit , ce quine (e peut fans changement fubilantie 1. Etce.

cy cil fondé fur les extm les qu’en donne quiinien.Ponr le premier
la! ent , pour le ledond vin, a: l’huile, qu’on les applique à mon
rai onnementficon verra u’iln’eil pas moins folide par la niiez
que par l’autorité- a: la penëée du Legiflateur.

.Pourla cgnfufion si: le mélange qui cit les moyen ,i’en ay airez
’ parlé , 8c nous fumons foute la doârine que i’en ay expolïée.R«enw.

quezfeulementia diEerence que i’epay donnée laquelle cit d’au.

.tetin. ., . . , . vLe 6. mo’yenc’efl: l’acceflion’,sfil s’agit d’vn hommequin pbaûy

V de la matiere d’vnautre dans fonpropre fonds, nous ruinons ce e
l’en av dit a a: le propriçtaire de la matiere a les mefmes alitions, on
quel’on ne fait point cette peine dudouble 5 car les peines foetal).
binaires en France. La comme de Bretagne art. 37 a. veut pour,
tant qu’on puiiTe faire démolir l’édifice payant les finis, quand-on

jvient dans l’an a: iont de l’édifice commencés Eta res l’an a: iont,

dix sas continuels a: non plus , on peut demander à dommages a:
fluerells pour le tort que nous apporte l’édifice. Mais en ce ces l’é-

difice demeure àceluyâ qui cil le fonds. ’ - * , . i I
. , Et s’il s’agit d’vnhomme quia bât; danslefonds’d’ymflnm finir

, u fi" e w î ’1 . . .v . A . - .1
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l 1 .7. Deifldiuifiang’y’aquififinnjenkqu. z V
«aux demafiulflèfiy, c’efi: à dire qui ne font point legit’imes pofq,

[cœurs , nousfuiuons aufli le droit Ciuil.
"Poureeundebonnefisy. les vns veulent que nous minions le droit

’ Ciuil ,les-autres veulent’abfolurnent que le mailire du fonds (ou:
, oblige de droitàyæyerle initiaient ou à foufii’ir qu’on renner’fielo

muaient , c’efila’difpofition’ (lutina 9. lin. 6. defmdù en M . Cujas
fiè-dans-lesautresimptefions 556." 2. tif. :8. Voyez la diilzinétion que
nous en nous appontée au troifiémemoyen’, de M. ’Cujas , où l’on

Ûoidfopt clairement iïq uoy cil oblige vn proprieraire danseur ren.
Contres , &c’e que peut elperer vu homme quia fait des augmenta;
dringdanæla terre d’vn au [mon faudroit encore voirM.Tira ueau-
auTraité des Retraits 5.’3z..knom. 52 .- où il traite toutes les cinglions
q? peuuent tomber fur l’accefl’oire. Mais la doctrine que ieu ay* s

nuée tant au troifiéme que lixiéme m’oyenfu’ffit pour’les décider:

toutes. Pour le telle dont le n’e parle point, fe doitfuiure comme ie-

ll’ayexpliq’uéx 1 . I i , " a Ï i l ”
Le 7. moyen oeil-la percepridiî’de fruits. Cette perception fe- l"

peuücmfidereren vn pofTeiTeur fimplement quia acheté; ou enfin ,
qui quelqu’sutre prétendu titre pofi’edeVne chofe ; ou dans vn ’
«u ruiner ânons parlerons de celuy-CV ap’re’s.

ÏNiSdonc que nous fumions la d’oêtrine que i’en ay donnée, li ce-
tefls’quequelques. vns tiennent u’vn poffelïeur de bonne foy per-

tallait les fruits fienstantarti ciels qgs’indui’trieux , tandis qu’il *
efldan’s la bonne loy; c’eft à dire ceux qu’il a cueillis au ans la mau-
uaifi: foy.’ 017 cettemauu’aife Ëoy par le droit Canon commence’dés i
qu’wfçait’que. la choie n’el’l point ânons, fi bien que l’on nous

obi «en France â’reflituer non feulement ce que nous auonsreceu A
a renommerions en calife, mais depuis Cette connoiilan’ce de nô-
neifinfiice. Pdfçfir Mini màlæfidei 1Mo trimarans: præfm’âitfioit i
qu’il le foiron "continencemen’t; foi: après prife depofliellîong c’efila”

ion de Poulain: de Françoiàl 1539.- p w l. i
- ils! &"lpé’dernier moyen, qui dl plumoit du droithiuilj’felon res
thnàlitez,q-uè- de droit des gens,c’efl Hadith g déliurance de la,
choie. Pans-ce qrfi’ eibfoadéldans la nafure touchant les alienations,’
sinusale ruinons , car il cil permisâ vu hOmme d’aliener ce qui cil: à”-
luy , pour cette déüurauee Feinte ficus lefuiuons mais r ’ .. .

Remarquezpourtant que la volonséïcle celuyÊui alienene un;
païen France ,"p’our’mettre vu autre en E2131: ion de ce qu’il luy
frimâtefil fait: outre celales formalisez l’infinnatiop de gai-etc;

’ ar .. , . a . d If

q.unp

n



                                                                     

’ 44.8 Lin. I I. Tir. Il. du droit Romain, A t
d’alienation , félonies Ordon. des bannies, 6c des appropriancesïe-
ion les diiferentes Conflumes dontnous arleronsen leurs lieux.

, il Faut encore ne perfonne’n’y foitleie,carfiles Hansen, (ouf.
frent détriment: sreuoquent l’alienatiorr,ou par hélion dînofli- l
ciofité à l’égard des donations ,roupar re traitligneger, à l’égard des

ventes ,nou par retrait fendal à l’égard du Se en: fadai.”
nous traiterons toutes ces marieres aux titres uiuaus,cela in A

l pairle premier Titre duuLiu. z.’Carnous.fuiuonsle telle de ce que
i’ay dit au Titre des Romains. A I 1 "a -, ,
encensanænææzænænmæa

’ prurit E "Il;
. DV’ nuoit ROMAiN."

, En chofi: corporelles Œinwrporellcs...

Ü :
* p ,, ETitre nteùque comme vne tepeïede and:
p; preceueut, comme s’il diroit; or de trustes ces
choies tant celles qui font mm: "paumait": ue-

s -’;,l arum; que’celles uifontin parrimam’o 001970, il

’ y en a de corporel .8: d’incorporelles
Lescorporelles (ont tout.ce qui le» pennon.

’* cher, c’en: à dire tout ce ui peut fra pernos
. L I - feus, comme l’homme, vn c mp,vnar re. .
Les incorporelles (ont celles qui ne touchent point nos fus, mais

que nous côceuons par l’entendemët, telles que font tous les droits,
A comme ferai rude, hm rie,dote,pecule; po (sellion,o,bligatiorr,a&ion.

la enfin [mir nomma ont; no pas que les droits (oient la mef-
me choie que les incorporelle . ecmme l’a remarqué M. Cujas,
mais c’enfon t vne efpece, Côme le fait voir ce mot du texte,qmlr’4.
Eten effetil y a bien des-choies incorporellesqiii ne [ont point in
jure , comme la valeur d vne monnaye, cela n’efl: que dans la volon-
tés: l’en rendement du Prince a: des peuples; lesellzres moraux des
Theolo iens , telle qu’eil: la vertude l’eaupunr produire la grace
dansle Ëaptefme ,car-ce n’eii point vne vertuphyfique 35: n’efl:

. i’ ï . t . - g a qu’vne .*’

l I



                                                                     

Des chofi’: corporelles (’9’ incorporelles. - 44 9.

qu’un; icarien desmerites de Iefus- C hriû, qui déterminent la
puiisanee e Dieu à cét effet. Telsfont anal les relations des Philo-

(opines. ’- Et par cette domine de larelation. on peut fort bien expliquer
l’objeétion que fe fait iul’linien pour fgauoir comme il le peut faire s
que badina, par exemple,foit vne choie incorporelle , veu qu’il
ra des choies corporelles dans l’hoirie : car il faut confiderer com-
me deux eûteslâdedans , les choies uniquelles nous pretendons a:
fontles corps, a; le droit d’y pretendre,qui cil:- comme vne relation
de ces corps à nous ,6: de nous à eux, laquelle relation, lequel droit
ne le peut comprendre fans les corps , comme aulli il ne peut eilrn
fans luy, car le droit eitcomme la caufequi nous produit l’hoirie, 8c
l’hoirie cil: (on effet, mais vn effet corporel d’vnncaufe incorporelle,

dit M. Cujas bic. l .En vu morflait res ipfie qualiurfe babentrr,pour imiter ce que dit
Cujasf-nu Code t. defem. à «que. Et ie m’eilonne que Sene-
que n’ait’pas voulu le (ternir de cette doctrine qui en d’Ariflote,
quand il n’a pas crû que beredr’tafir alitai glui»: m qwfrmt in lundi-
fait, lib. 5. de lenefia’z’r cap. 1;. Et il fçauoitaulfi que les Stoïques de-
finifoient la vertu , anima: quodmmnodo [a habens , fi bien qu’il: pû

’ dans vne meime chofeen trouuer deux, l’vne abfoluë , 8c l’autre te. .

platine. ,

nïaænæænææamæmæmæ

.,TITREÏ Il.
’DV DROIT FRANÇOIS. W

SVRLE’TlTRIi’PRECEQDENT...6

Drs rififis corporelles incorporelles.

le dans nollre lurifprudence qu’ailleurs. Si bien. qu’il "ne
ph ri

(gai Ette diuifion [e doit obferuer par tout, 8c cil autant "il.

telle prefque rien à y ajouiler. l’en tire pourtant vne. au.
A a tre dela lurif prudence Canoni ne , qui fe fait des choies
,fpirituellesk corporelles, nous auons par é des çol’poxîli-eî.
Q3ut ,1

à



                                                                     

41° 4 Lia- Il. Tu. 11. Juana: François, p
Les fpirituelles-fe prennent non pas comme les’prennent les Theo;

logions pour ces eûtes dégagez de la matiere’, Dieu , les Anges,&
l’ame raifonnable. , Mais our les choies qp’i font le fondement a:
la fubfiilence de l’Eglife , es Sacremens , s Prieres , la Grace , a:

- tout ce qui fert à operer lepfalu’t des hommes. s .
Or ces choies fpirituelles fontou tout à fait fpirituelles , ou anne-

xées au fpirituel , la grata cil: tout à fait fpirituelle , les Sacremens,
les prieres ont quelque choie devfpirituel- a: de corporel , vu benefia
ce cil aulii en partie fpirituel a: corporel,car il y a le deuoir. du [crut

, ce quieitfpirituel,mais les fruits font corporels , ainfi le droit de
I patronage a]! corporal: 6* fiirirmii annuaire. a

. Or toutes ces choies ., [oient fpirituelles ou annexées aux fpiri.
. tuelles ,fOnt hors du commerce des hommes a: qui s’y voudroit in-
troduire n’aurait point de part dans la foy , comme parle l’Apoilre
Simon quifi: mitre volait à» in flamperditiahm , Gie zrqtoq; faim-
tm vendue neIaitfiamquèpcrdiditinfeflw leprædit aint Anibroife,
par où l’on me combien la fimonie cil: damnable tant â l’acheteur

’ qu’au vendeur 5 a: en effet gram glue non gratis «leur nm a]? ratil.
Voyez la caufe l. q. L1. 8c 3. in tarpan. ll n’y a rien fi rani antihi-

cette matiere dela fimonie. .

assumas.emmanagmmnmma

TITRE in.
ov DROIT ROMAIN.

Drs fimitudrs des Ærritages charnprflres (9’ bougeoir.

* L .. . f . ’ ’V, Ous auons parlé des feruitudes urement perfonnel.
” Il les au premier Liure ,par lefque les vu «homme cil au

’ 6 a domaine de l’autre. le dis urement perfonnelles, car
n R ’les i’erùitudos dont musai ons- parler peuuent eût-e en

. Ë a partie perfonnelles ,lel-lesfont celles par lefquelles vu
heritage fert âme perfonne , comme ira- candi, car ce droit , dit M.
Cujas,fe dit a l’égard de la performe , comme iræ agendi à’l’égard des

belles, mais. proprement parlant (ont desferuitudesréelles, car elles



                                                                     

. Desfiruitudes des bflïtdgls’, (fic. 4 f!
ne euuent lubfiilerfansles heritages, libien que je ne puis donner
p2 age parle champ d’vn autre , se le n’y puis auoit de ieruitude, fi
ie n’a)! vu champ voifin h. rat. »

Il y adeux fortes de feruitudes , comme le titre le fait voir , c’efl
pourquoy ie feraydeux Paragraphes. Mais auant, cela ie veux rap-
porter icy ce qui cil commun al vn a à l’autre. I

Premierement on les peut dcfinirai-nfi ,1 [nuiras mali: q! qualita
prædiornm, qui: vumpnedirmfèmir allai Indre I. qai’fimdam quem;

4d. ferait. amarrant . ’
v le dis de plus,queles feruitudes s’acquierent ou inter viennois un.

fit marrât: imrvùns, comme fiTitius (lipule par contraâ ou’ autre
conuention, comme paâe a: tranfaâxou auec Meuius ,que cettuy-
cy luy permettra de palier par fur fa terre a cheual ou à pied , auec
harnois ou carafes, ou bien n’eiiant pas permisaTitius d’éleuer fa,
maifon lus haut qu’vn’e certaine mefure, Meuius le luy permet , 6c
alors il ait-mut cela in: "zinnia , mais s’il le faifoit ne luy ayant
iamais elle défendu , i le feroit dit M. culas , un [in , à.
non in: [traiteur , fumant la loy altiw CL de ferait. à» raqua, ’
où vous remarquerez du mefme Docker", que les feruitudes des
chofes fe difent à l’égard de ceux à l’vrilité defquels elles font
introduites , 8c non à. l’e’ ard de ceux fur lefquels elles font impo.
fées, fi bien qu’on fait di erence entre (eruitude de la perfonne, 8c

fur la erfonne,l 1. de finir. élidas.
La eruitude s’acquiert aulli par tellament , 6c autre derniere v0-

lonte’ ,il bren qu’vn homme peut commander a fon heritier de laif-
fer palierTitius par vne telle terre, de le lamer tirer de l’eau d’vn
tel puys, a: ainfi du telle, veu pourtantqu’ilimpofe cette feruitude p
ou au fonds de. fou heritier, ou au lien propre. M. Cujas bic.

. 6. I. Derfiruirudrs des terres champeflrrs.

. Es feruitudes [ont irér, ailes, via, aqnæduflw, raque Mafia,
appulfusperarù ad «que»: , petons in: pafèendi , :4103 caquendt,

«une fidz’enda: Voyons les toutes auec ordre.
’Iter qu’on peut appeller la voye de l’homme, c’ell vn droit d’aller

a: le promener fur la terre d’autrny , a: quoy qu’il n’ait pas droit de

men r vne monture en main , toutefois par confequence on peut
dire qu’il y pourroit aller a chenal ou fur autre monture.
- Afin, qu’on peut expliquer la vqyeôc le paiTage Idp quelque .

. L. ij



                                                                     

4;: Lin. I I. Tif. l I I. du droit Romain, g
monture, a: mefme d’vn charroy, &qui a ce droit peut y mener des
chenaux, mulets, afnes et autres montures, a: mefmevne charrette.

ou chariot. .v Via, qu’on peut appeller paiïage pour homme-,monture et bar.
n ois l’on peut voir par la en quoy les vns a; les au tres diiferent ; car
on: cil vn droit ui s’el’tend autantaque les dans: autres enfemble, 8c
contient formel emen t iter éraflant , égruger ne contient nominal-
rim , dit M. Cujas bic, queim «gaudi, le droit de mener des belles
à. pieds ronds, et dautant qu’il ne les peut mener fans yeflre , il con.»
tient faufil in: mndi 5 cependant i’ay veu plufieurs textes où 481a-
contient mot à mot ce quecontient ou, mais le lurifeonfulte Paul
l. 2. d’un. de firm’f rufl. peut donne clairement la diEerence de
m’a, d’auec les deux autres 3, car via contient outre ce que itèréf
45m, comprennent, vu doit de traifner ce qu’on veut , comme des
outres , le droit de porter vne pique leuée.’ v” s -
lis difi’erent encore en ce que la largeurdu paillage de l’homme,.

oud es belles àpieds ronds, affin, n’eil point legitime,dit M. (11113,.
c’eil à dire qu’elle nîeil point determinée par les loix. des douze Ta.

hies. . v l N’ àÀ Mais la largeurdu pallàge qu’ on appelle viet, eil déterminée,C’eŒ

à dire qu’elle doit auoir huit ’eds’endroite ligne, 8c en ligne cour.
be 8c circonflexe , 16 affin (il: détourner plus facilement les har-

nois. l. une latitude dcfrmit. mfl. puai. ’
Aquædæfhæ , aqueduc, cil vn droit de faire palier de l’eau par la

terre d’autruy, foit par tuyaux de plomb,ou autres canaux.
s Aquæ’lazmjlw, puifement d’eau, cil vn droit que nous auons cle-

pulfer de l’eaudans la fontaine ou dans le puys d’vn autre.
Apulflæpt’wm 4d 491mm, droit d’abreuuoir, c’ell: lors qu’on a

droit de mener le beilail aux eauës d’vn autre.
[la priori: pafcendi , droit de pailurage , ou paliure ,ell vndroit.

que nous auons de faire paillre nollre ellail dans les terres d’au-
truy, ôta moins que nous ayons ce droits: cette feraitude , nous-
ne le pouuons il. bien que celuy qui trouue nos belles dans (es herbes.
les peut emmener abigere’mon rumen includere à": ipfir I. flirtâmes
Mutz’w ddlgçAquiliam ficela cil fi bien vray qu’il n”eilmeime pas
permis de le faire dans les pallures pu bliques», comme font les bois,
6c les prez publics, a moinsdepnyervn certain prix aux receueurs
du domainezce qui cil tellement de droitque les eus d’armes quel- ’
ques prinilegesqifils ayant ne le peuuent faire , oit dans les entres.

f



                                                                     

v De: fèruimdn-dn évinça œp. 4;).
En domaine fait dans les terres des panka-fiers. Voyez-ren: leTitre
61.du lin. i. d’enpafmir publirâr éprimnîr. n i ’

Frideric depace amenda: lin. i; defeadi: -, fellon’M; Cujæs, a: les au-
mes lin. 2.. t. 27. veut qu’il foie permis à vu païen; de fairepaifire les
chenaux dans les lieux les plus ochesdu chemin fans faircdégafi,
il?! Cujas die que l’en’n’entensîioint par là qu’il puiflè prendre du

0m. ’ ’ i I ï - W i .Le droit de cuire de la ébaux, a: tiPer du fable dans la cette «En».
truy , cil wifi vne fera-itud’e I ’ p. (à. 6’. defem. "flânai. ’ ’

- 5 . I I. Du fimitude: de: ber’itdges 5m rgeoir

Es feraitudes (ont vicini onezafiqfinendi , in parietcm biribi ri.
i gnan: immittendifiiflitidiwm velflumenrecgviendifldafw ultime

un Minuit vdtalmdi. i i , l "i i. Par heritages Bourgeois nous .nl’entcndqàs point les heritages (in
tuez dans les villes , car ça eflé l’erreur deguelqucs I urifconfiiltesr
que M. CujaSjre Arend, maistoutes lesïmaifons , piteii ville où aux
champs; car le oui-geais 8c le champeflre ne difi’érenepoin: lace,
[cd open. du M . C ujas bi: à. l. vrbanajmcdia, de ocré. gmfi

Vidm’ on"?! fizflinendi, c’efl vn droit de faire fouffrir noflzre voifin-
nos neCeflîrez a: nos incommoditez: il y en a qui veulent que cette .
finitude foi: quel que efp’ece particuüere .mis ilsme voyant pas»
que c’eflcomme le genre, de toutes les efpeces que DE mpereur ap-
porte enflure, 8c qui lescomprend toutes. i i? ’ ’ ’

La premier efpece, c’en tigmmz immittçnàgv’yde pouùoir baflir a;

pofer la charpente ou les pierres mefmeyden’ofire édifice, fur les ,
murailles d’vn autre; car par ti un. oncntend toutes fortes-de ma."
tiares, commeil efl: remarqué gaule premier Titres 1’ i . V i v
- ’ Et: celuy qui a cetteferuicude peut obliger léautie à tenir fis mu»

mineseneflat.i ’ ’ A"Stilitidy",velflitminù recipiendi,e’e& ilne (eruitude par laquelle.
vn autre efl’pbh Àe’ de receuoirfür (a? indien, dansfaacour ,ilau dans:
[on clçaquenles egoufb, 8c ramas d’eau quiïtombeht de tu: nos toits;
le metse’ ouflzs a: ramas , pour répondrai fiiflicidiim æ-flmmÂ-flgar
éïgoufis e fimplement ce qui tombe de fur la conuerturesramasgçiï’
cequiefl tombé de fur la counerture dans bos Gamme, &qui delà
nimbe cômmev’nmiflëm (un: les soitsdes autres 5 dans ledi- cou": ,

amenai qui’leerdppament: r - . ï v t W « ’ -

’ w .1 L1 iij; .0K



                                                                     

4:74 Lia. 11. Tit. 111.. du droit Fuma, t
.- 1mkdafmlaltfiœ "Jeudi, m1 «on toflendi ,c’efi vu droit ou vne

A necemtc’ que nousauons dÎéleuer ou de n’éleuer pas nos baliimens,

x en forte que nous dŒufquions l’étendue de la veuë de nos voilius.
Lezdroit que baliserions de les 95193113! Jan? qu’ilnous Phifial’em
nous dine- nat urelÏ, animé» [finitude- quenous 341005 il" les autres a
limon nîÀænaiæpûnous empêchér-det 193 fleurir, n°"3 1329W
nous éleuei à": nojlrà, mais fi aptes qu’on nous a pû emp cher
on nous le-perhxecgc’dfi maremme: quenous acquittons , 8mm"
les éleuons , intefqhimiiicommeîc 1’94 ï 3m31" qué aillcurî’

&cVWtÆiÆÆi&cfifiafixrl’tfiiflafizâüûfltflzüâfiæfirflâ

. L TITRE .. 11-15 V.
« -DV DRO-IT- FRANÇOIS,

1 V I Silure TITRE une (2513.2314 T. ’

famitude: , desj’lierimge: ehempcfifervæl ’ Zaàigeois.

’ . Out ce que iîay dit aupremiet Titre en: commun 3
L Ï h I 7, l’vinïe. 8c à l’autre lurifpruden ce , iiajoulte feulement de

; l’art. 6. de laCouflzume de Paris, que ces lei-initiales ne
fic; s’aquierent pçint fans titije a, carla prefcription n’y»:

t A: . * point de lieu Conformémenugau droit Ciuil..Cbar, dans
[on Comment. lut cette Couùume le pionne par plufieurs Aneth,
il faut nea’ntmoins en ternaire cela des (eruitudes qu: continua»: au.
fin: mm bahut, c’efl à dire dont la polleflion en; interrompue natu-
tellement comme uer, carbaturellement m homme ne peut pas
Continuellement’pa’fl’e’ ar-le champ d’vn autre,mais les feruitu des

qeæ’cazfam toutim»: dème, gemme aqueduflw, le [referment
V , Comme lesautreschôfes,-parce que la polTeIIion en cit continuelle

de [a nature, puis qu’il cil de la nature de l’eau de toûjours côuler,

[flaquant C. defindt. éd me. ’ r .lSur .ce que.i’av die que es femitudesi s’impofent d- intervùm à.
marri: :4196: 5 il faut; entendre fi çeluy qui les impala détermine,
quelles [eruitudes il impure , car des «enneigeaient-mine [uflifept



                                                                     

v -

Desfimitudes des barrages; (je. 4;;
pas , comme le prenne le mefme Charond. fur le titre des’hferuitu;

a des, Couih.dc l’aria. . .
A; I pas fimitudèfldts barrages rharhpeyîrer.

; - Os Auteurs ne font pas grandekdiftinâion entre ces voi;
. * chofes,.iter,dîh44 à ou , lorsqu’ils en’parlent en latin 5 ce. ,
I’endmril- eh certain que dans la verité de la chofe,-il y en a audit i

hier) chez nous que dans le droitRomain 3 car quia droit de palier,
n’a pas droit d’y mener des chenaux ,&;quia droit d’y mener des

.cheuaux,n’a pas droit d’y mener des charettes. Cela ’fe confirme
niiez par l’art. 373. dela Goufi. de Bretagne, qui veut qu’vn homme
puiflèfaireclorre le: terres, empefcher queele public y prenne pâ-
turc; quelque longtemps qu’elleîfalyent eflé fans foirez ou murail-

. les,.veu qu’illaiEe les chemins nec aires au public 8L Char; Couff.
’ de l’arisenfait aflèz la-difiinàion par Ces mots , voye , chemin , 8è
frimer. Titre des femitudes. Si bien que tout: le S. s’obferue parm-y
,nous,&toute ladilficulté cit dansle si a... v ’

in - d ’ S. Il. Drsjêruinsdrg ërêrrirages baugeait.

DE touiteslqes C ouiïumeè iln’y en apoinrq’ui parlent fi formel:

lement de cette-mariera que celle de Paris. ,
le dis donc que fi q’uelqu’vn a droit de bafiir lur la muraille d"au-
truy,:iouæfuiuons le droit Romain. Char. art. 194. Couûume de
Paris, qui confirme tout ce quei’ay auanc’é fur ce lbjet. ’ .1 p , v
N veutsfairelbafiir’vne elhble contre vn- mur? mitoyen ,doit.
met tre entre deux vne’muraille de 8 poucesld’épaifl’eur , haute iul’.

qu’àla’mangeoire , afin que le mur mitoyen nefoit corrompu , dit
Clairandræ ont vneàcheminée, il fautlentre-deux vnlmur de de;

.mye’pîed id? pâment. C’efl: la difpofition de la Clouflumeudrl’aris-

am; 189. Et de Chantant 119. pour fairewùe forge ,il Faut vnimur’
d’vn pied , 8c cuti-centre ce mur dela forge 8c le mur mitoycrn .jvn

4 demygpied d’interualle. La Coufiumede Clermonr am 12.5. cil con.

formes-- * - i ’* . ’’ Male- onraifincesmu puits , ilfaut entre-deux un piedde mir.
xailleadîepa’rifeuntæ’s’ilyaunit deux puits d’vn enflé ac d’autre du

mur, il faudroit me maçonnerie de trois pieds , a: fi deux airances,
«une ailànoesz mpuitsfluatrt- pieds de maçonnerie, comprenant

i; î * z v . pO . l .



                                                                     

456 ’ Lia. Il. Tir. HI. du droit Français,
gupfiilla, maçonnerie dumur mitoyen, Coufi,de Clemont a. au.

Et fi quelqu’vn a de la terre ioignanteà vu mur communou mon
commun ,il doit faire vne muraille de demy,pied. Cou il. de Clara

montant. i v p l - . V .Et fi quelqu’vn vouloit ballirfurvn mur non..commnn, il le pour.
toit], (arisfaii’antauprqgrietaire mon: e rien démolir , a; me me:
et]: cpmmua «il Œeüifas obligé que. payen flan-moitié. du mur a
moins qu’ilfe ferait du vieux magnat alors te quîilbafiizira and us
de dix pieds,ilpayera à [on airocié de (in: roifes me. . . .9 t l
, mVn voifin nelpeur percer chaumine manier: leimunmnmunynais
:4an mur qui feroit entierement à lu,y,-il le pourroit pmœrà’ncuf

’ piedsau premier-étage , 8c aux autres a étages deieptmpieds audeiTus
de rez de chaulie’e le toutà fer maillé a: verrednrrmnr, c’ellâdire
à fermières quine s’ouurent point. Maiss’il y auoit fixpieds de dia
fiance il ourroir faire veuë droite , Mi deux piedsfchlemcnt veuf,

lliée, c’e a dire. de cg (lé. a , sÎ Et enfin pour conclure ce titre des fenuitudesÎ, Couûume de
Paris, on ne peutchargerplc-m’ur d’autruy ou’commun (am-titre,
a: alors on ne peut auancerles poutres qu’à la moitié , 6c fil’an a vu
edifice 8c vu mur commun , on peut contraindre l’aflociéâ contri-
bueràla reparatiJn ,ou bien renoncer a (on droit,&.Vn mur cil
toujours ;clllignéïqammun entre deux voi-fins , s’il n’y a titre au con;

traire. . -’ ’ 4 .. .’ .On peutaufiidans la ville de Paris, obliger il)! loifin à faix-clava
nouueau mur.entre des heritages communs’,&-non hlm 1311119,
maisfeulçmentàla reparationdesanciens. ;« ,. à.
V Pour ce que i’ay dit des veuës. fadait entendre deaüflaifonsù. lier
riragesqui ne font point entre coheritiers ,car fi le perte auoit d
né vne maifon à vn de feu-ils , &vn jardin à irriguer; annexer;
fut fait par Écrit , alonsceluy a qui feroit le iardiu newpourroitfaélze
rhoûcher les fenefires,rdgjfin4tia mien partir, «ripolin rimâmja.
1;. afifèm. 0.3,. maman: dire ainfiide contractures (eruitude:
fondées en titre; a A , . . h ï A ,
k Pour les qégoulls, a; le’droit de. paliura es i nous luisons le droit

l Romain , cariln’efl: pas permis de mener. e beflail dans. les boisa:
Eailures uhliques [anspermiaipn , &eiufquiâee queles bois [oient

. efeqfab envoyez la Confer. des Ordon. M. ’Irt in 1;. 8c [mon le
faifoit,-lesoffiders des eauës la: forells ont droitde confifquerle

, helEailJes Sei-gemmâmes qui les .y- trottinent Entcrûssànnhï

p 7 4l .. p . l p . quo
. D



                                                                     

rit-"F, a . r g
g .1 I A, 1 ’ forméeeunâeuxzatlenaflreflnühekaîl.

.àmdroltzltiw ne): talerait , S’obferlæ fifi! Voyez. l’art 193.
ç. comme Paris, a: Char. à: l*art.- de la Couib-de Bretagne 37°,
qui nous binaire: voir comme on peut éleuer riemanniens Talus le

l r-confen ranmdenoflrevoifi’n, à moins quÏil .aittdroië de à appe»
unifia, cit-qu’il duit merlins l’an de la confeâioh du hammam, mm.
1: 1, ment il ne le pourroit faire démolir par la Coran. de [si-engagea?
Laflï’Â’âmfpadmh Coull. deNormandie cit. des (eruitudes, mais
molle efi-eatierement conforme àcelle de Paris I, au droit Romain,

au: duminsil y abien peu de diEerence. ’ * ’ i
gmunnlànnuæzæææènæææææ:æ

’ * T: ’I f *" -

Mi371.

èT...: in. ,.;« 4 t,D::5: H I l püLTîauémx q;
. .’ V. . . e la). fi o. 3,9...rua-To". a: Il. i (15 i a: ., un” -- à» y fluaga 11W": «d’3». sali-H» in fil -t

. . . . .- a’ . l » avrurauic,:.,ammpmm
., ï t -. fiâflfifltiflzon ditiæ,c’e& dire famine, sur apres
v me v’ tymirrparléau Wiwpàehidenvdosfe i en
. Y, a cralsnousen ’ transalpinea. « ç. hi u a"; ,, ntl’vœefih, ufmiggv i: .JÎI «Lin .ëiiïtîîul.,i-.uù;

’ Il . .. On dit alim,*parcequefunümfæwWü-
sa, W-"l’" suffirai" l.rvfi*fiw;fivfurfiiûflwpuim,te qu’il

aWt-poumnnenoendre d’elîvfnfrnirqufnnnppellèfomel’,thuiæû

;.ggttaohé«uzaperfonnes ,- l: g..vqaifiw- car. 13951
ramon appelleraufalçatiqniœlt «anhéla hlæhofi.,quianælhqu’vn

faudroit arquîvni chacunàwdtM-àdeifon binai; Je
,::mepcon tre’d légatddumdûreîthnfondsflfiWerrmy’î 4rd:
iüæfgfiufimaisilnnfl:purpwpremèocevfufrmmditivrewfiàendi,
il; W’Mw, nele peut dime: lànglhfigeyk’fiü à; du luth:
GIWueÊQn ditfiluæremnrfuâflanrld glpourz mon; g piaillere-
Wnt’fg Cujas ,a mmnapwrmmn yl mais; «fait la
1.."dèvfizfmfls and» ,ëèruaparœrque
duifnndsï, il; Mufiütjcbm m iMMm

a! a



                                                                     

Il

A mon», terres,des embuera: de toutes les-belles s. É

in! ’nnmbnndriielles quitombcnrs’fnnsl’sl 4 in,
r.;fi’uitaf5iroptementpris. ’ .. . 3,. t »

1 pas-elfe compris danslzdefinition-C’eficeluy, quîonaaï’, . ,
- cotre la nature mesdQDS’IÊSrChO(ÇS quife minimum V ; - a"

r que incmrfampgübfihtfindyflrnfihzgl . 1)" Un

- .fgusl’mliit, commet-1e vin-ale pain, êtlf-arççæmefin: A i l
.r . difr’jçàfedonne commeil vljifiuir, inane

4;: f Lin. Il. Tif. IF, «154m; Rama",
bon n ere de-familleg d’oùyicptquesïlal’vfufru de",
d’un as,il doit en mettre de ieuuesenla- laççdcs vj ’
meurent 3 d’où vient aulli qu’il s’oblige d’en v. a commde V -

pres biens , a; (fait ce quien. appelle ,flipflldrio, ufififmj, . 15,1 4
M8. quand. cant. Le voudroisaioufieràlafldefinjflon ce ) I.
mendifiaendigmb’rmpurle diltinguer à camouflai En:
mendifmmdi, mais rmpenfiane. j . .. Évry 4* -

Orquoy que l’.vfufruit fait vne feruitudejattachc’e au"; p 1
"un a? min: vfwfrxfi. in incorporqu , dit. M .. Çujas ,.toutefois
peuuent feparer, non pashqu’onflpuigè donner: Livfufrmplfmp. . I...
terminer vn fonds ou tprendre-(gel: vfufruit,mais .qn-Pem de

sâl’autre ,vfiufraflw mini. fiWÆI. p Jl’vfufruità-un. 8c le fou

i - pandominy, l. refledicimar,demwrbar.fignyîr. Ce Titre
Paragraphes, le premier dans quelles chofes on peut confiimguh.
fruit, dans le deuaric’rhe par qu tels-moyens il finit 8L le comma.

- - - . -i!.’* r . 4 .. Il ,...è.kfiïart5. 1.. Baigneurs chafes on peut 4.qu 1’ :vfirfiuikiprï’flr

- gr . , J . in Q.* Renier-ement l’vfufruit fe donne des chahs-douteur. I
- . fer-initions les détruire, b.t.f41m vermfuôfimtia; anales A A. n

corporelles , efimx’m iræ in tarpon. Et en détail ontire l’vf ’
â,
a

Jour. bonifié; i. s . r .q. s gai: a" .p- .. ’Maisl’enfantd’rueefclauenîefl: point del’vâlfi’uitgfi hmm;

ylîonagleguél’vfiifmi’t’ d’une formate àaTitius , &la reprietéàw,

nias , le..trauail,de cette efclauehefl: à Titius ,. mais s culais Ê
proprietairewar’ l’hommeefiant comme le roy de ton tes hum -

i res,il-nîelbpaâùafie "qu’il. yfoitfoûmis s. ce Biarriueroir s’il:

6 r. ’1 .3Infini a vn autrequi n’eftqn-y’improprementvvfufiuitsüw-rî ,

age.0ri’ay raifomdndücquon’eûimprommmt vint-ruât; ’ ’

Et. on l’aintrodui.t pour lanece’llité-de la [ceint ., [cd
in, c’eflàirlirequelés chofes qui de leur narulveun» ou

r ui’*,h.

. 11.) t ’
si. «

Ô



                                                                     

I De Ïvfirfiuitl 4S9finaude ioniens , ou de quatre muids de vin âMeuius.& parce qu’il
ne peutiouyr de ces chofes,[41u abflarm’a, il doit donner caution
de reflituer lëur valeur quand l’v ufruitlera fin’y, c’efi le (eus de ce
Titre, 8C de la loy 2.. de vfwjfinfl. mm» me»), de. Mais comme i’ay
dit, c’ell: improprement vfufruit, car vfufraitfe doit feparer de la .
danfe , ce qui n’arriue point icy, a: par confequent.

- 5. Il, Comment s’çflafihf (9’ fin] l’wfitfiuit. ’ -

’Efiablill’ement ac la ennllitution de l’vfufr’uit cil facile api-es

ce que nousauons ditdes feruitudes engene’ral; car l’vfizl

quei’en ay dit au tir. defimz’t. puai. i’aioûte qu’il faut queles paâes

par lelquels on confirmé l’vfufruit [oient ioihts à vn comma:
de bonne foy, car autrement ils ne produiroient pas le droit .
d’aâion a l’vfufruitier; car les paâes par le droit Ciuil, li on
les confidere en foy, non ’ [son a: par: effana, c’efl: a dire
qu’ils ne’produifent point fa

contre luy. uEtcomme l’vfufruit s’introduit en plufieurs manieres, il finit Îaufli

demefme. ’r. parla mort de l’vfufruitier, tant naturelle que ciuile , naturel-

nitri-

’ entant vne (eruitude , il participe aux regles de (on genre , il fe con-w
(bene donc tant entre-vifs , qu àeaufe de mort, bot tir. n. Voyez ce , w

&ion au demandeur, [éd flafla: al *
amarinent, ils feruentau deflendeur pour oppofer quand’on agit?

le l1. t. n. &cela’ell fi bien vray que ce droit ne paire point aux heri. *
tiers, quand bien meime l’heritierde celuy qui l’a donné en Fût poll il
(cireur, l. antiq. C. devfufr. la raifon de celapell que c’efi’vn drain:J
perfonnel, I. g. guibre madre yfirsfiwfi. amitrim prruilrgiam dfltM’ "
parfondit, exfingaitnr mmperfiznaa,dirlaregle. Par la mort ciuile,
cm mariné 0 tardif: mpirkdiminuianeîb. t. n. Et calcifiât le. -
ahan ement ell- fiFrand darisvn homme foûmisâces peines, qu’il -

e. mefme homme. l’ny dit mariant émedü, ou
quoy qu’autre ois il finit .aullî minima, comme remarque icy M.Cu’- I
icmb en’ellre lus

jas , toutefois cela a cité abrogé l. permit. C. de ofifiæff.
a. Il finit parle non vfage , or ce non via le confidere , ou [in

(andain modem, oufimndüm rempara, le non v age dans la façon de le -
Tenir-de l’v fafruit, c’ell en viet contre les connotations , contre les
hi! 3C les ordres établis dans le bail de l’vfufruit,vri dateur dia and;
1131i: Wamefi, un me cf, ditM. .anas, fait, . .

M m ij



                                                                     

[

4Go Lin. Il. Tir. Il”. du droirRomain,
Le non .vfage du temps elldiECrcnt , car autrefois les meubles re-

perdoient par le non vlage d’vn an ,ôtlesimmeubles parcelny de .
trois ans, Pal. lib. ;.Senrent. tir. 6. ce qwil faut entendre quand il
ne s’en fer: ny ar luy ny. par autre en fou nom. I
. Mais auiour ’hn il faut trois ans dans les meubles,6tdanslesim.

meubles entre pagus ilfaut managentreabfensaolmalt. lofera. s
à 41m. La rail on de cela cil que l’vfage de l’vfufruit cit vne a&ion
laquelle celle par le non vfage , a: par confequent l’vfufruit mefme.
’ a. il finitaulli par ceflion lors que l’vfufruitier cede (es droits à
vu autre , b. t. or cet au tre. fe doit entendre du . proprietaire , car on
ne peut as cederle droit de l’yfufiuir à vneIlranger , Lfi ofiefiufi.

dflùü’l’ l. . .- Ü": * -4. Il finitauflî par la confolidation , c’elt adire par vne vnion de
,5. Pvfufruit auec le fonds ,filidm min efl ex que vizir flafla drainât:

me; efl, M, Clujas bit; Or cela le faitlors quel’vfu ruitier acquiert la
proprietd; mais. ,pourquoy. cil-ce que a- cellion ne s’appelle pas
confolidation , puisquela mefme vnion fe fait par lacellîonquepar
l’acquilitiondu propres i. c’elt que lesÇages ontainli parlé, 2. c’eût

que e folide primriajeprend pour le propreôclefonds , fi bien.
quandon rend le, fonds a l’vfufruit à. cela s’appelle confolidation,
id e113 fali puffin mm ofufrzfiume qui n’arriue pas dans la cefsion.

.5, Il finit par le changement du’fondsJoit du-tOtal ondu princi.
alsd’où viët que fil’on a legue’ l’vfufruit d’vne maifon a: de la cour,

i la maillon ar le mal. heur dru-temps ou de la Enrtune , orageôciu-
eendie , cil emplie ,alors l’vfufruit finit,:& inerme ce qui pourroit
groumer de laIcour a: des autresdépendances de la mail on , quand -

ieu inerme onreballziroitla maifon. , I. quid Mme» guibre: madre effane p
MI. omit.

I.’ay dit par le chan gemme, cèqu’on doit entendre tanten dimi.
. nuant qu’en augmentant, carii l’onballifl’oit vne maifon- dansvn:

fqndsdont on auroit donné l’vfufruit , l’vfufruit petit par ce chan-

gourent, I reperd , qu’ici nadir vfufitfi. amit. i d
l’ay dit du total onde la rinci ale partie, car s’ilne perit qu’Vne

des moindres articsl’vfuguit fu fille dans le relie ,d’où vient que
s’ilmeure me enalïde entoile , duquel carrelle on auoit l’v-iufiuit,

’ on le [en durelle. r . r IRay obmis vne quellionvaujpremier titre, pour la traiter icy de la.
perception des fruits par l’v ufruitier ,car ie n’ay parle la que de
ceux que perçoit me poEefiëw de bonnefoy.



                                                                     

p De I’vvfiefiuit. 46!
Les opinions (ont son diEer-entes fur cette marier: , lullinien tic,

1.8.1 ei:,veut que tous les fruits qui n’ont point cil-é cueillis par
ringarder, quoy que meurs , 8c qui fontencure attachez au fonds ,
au temps que finit le droit de l’vfufruittil veut , dif-je,qu’ilsappar- .
tiennent au proprietaire, si il détermine la meime choie pour vn
fermier ,5; c’efi: la difpolition de la loy, quifansde ofum , de dela
loy,fieepes de firme.

I Or les fruits femblent cueillis lors qu’il font coupez a; a: arez
arlîordre de l’vfufruitier,ou lors u’il les a fait enleuer de ur le,
nds , car s’ils citoient feparez par azard , ou par .vn autre fans fou

confentemen t, mm duitefltflf eupercepifle,& ils ne leroient pas a luy, ,
I. fi frira-u. quibus marlis vfasfiufl. amies. Voilà la fentence la plus

commune. ,Il y en a vne autre tirée de la Conflume desfiefs,.liâ. 4. t. go. felon
l’ordre de M. C ujas , ou bien lié. 2. t 48. qui veut quefi vu vrilla]:
meure apréS’les Calendes de ’Mars , deli- à dire le premier iour de.

i Mars iufqu’au mais d’Aoufl’, les fruits qu’on pourra cueillir iufques
Id ferôt aux heritiers du "Gal, mais s’ilmcure après le mois d’Aoult
iufqu’au mois de Mars ,les fruits feront tous au Seigneur du fief.
Mais cela ne fait rien a naître affaire, car le vall’al a: l’vfufruitier-

leur bien-diEerens. , I ar Nuantmoins M. Cujas , fur ce titre des fiefs reiette l’vneôt l’autre
[entente , 8c veutque le’proprietaire se les heritiers de l’vfufruitier’
partagent les fruits , fiyeflanres,jàzeperæpror ,fiae exfdîlfl’I, fine . tan--
fitmpm, à pr ortionclu temps que l’vfufruitier ajoüy.Ep torte que
fi l’vfufruit e oit de roc. efcus , et l’vfufruitier a ioüy trois mois,
fuit que les fruits-foient pendans ,foit qu’ils [oient feparez du fonds,
lesheririetsauront le Puart des ioo.elcus qui (ont 25. Il ellablit la. .
meime choie dans les ermiers , dans les emphiteotes,dans la dote,
&sdomsion entre-homme &femme. Mais la premier: opinion où:

celle qu’on fuit. » i . -

MMm iij-Ï



                                                                     

.ke’àpâ’ ne 91 ’tirre desdonations d’vlufruit,Bourdin dit.

462. Il. Tir. 17...,JIQMFr4npaË’, I

"Titan m.
D v ou mir FRA bigorné-3’
* ,svn Les TITRE, raisonnent-1v.?

.’-’:’-De l’ofufluit. influa 34’s
s .123:

à Out le proeme du Titre precedent cl]: commutai,
,, a a la urreâi nÏy a feulement à aiouller limonait
* nation d’vfufruitie doit infinuer Loüet tafia

’ ’ "w il; lurl’Ordonn. i539. art. 133. que celale doit, L ’

quand il cil; d’. n prix éertain. i il,
que d’oitl’vfufruiticr à l’égard des charges deuës pourôtfuphgü,

prieté dont il a l’vfufruit. I , . 1 . mi, -
Voicy ce que les .Couflumes en dirent. 81 Louer up otte. y .

rell du [6. .Feurier 158 i. par lequel l’vlufruitier fuît de, urgé,

. 7 il .Ïfl»
On peut encore faire cette quelhonp, (çauoir ce (luepggulrëqa

ÏM avoirs du relief. :13.
., e

La Coultùme de Bretagneartf77 veut quefi le iuueigne .
à direle cadet, ou la duüairiereaeu du defunrpere ,oumag - V.
choie en vlufruitôc douaire, dont le racha trelioit deu , que,

ueur feodal en obligé d’attendre la mort e l’vn ou de l’autre
e faire payer du rachapt. Si biep que parlai l’on,void.qugl21 k. .

tier n’en pas obligé aux charges. Neantmoins M;.,4Îê;gé .
delTus diflingue 8c dit que fil’vlufruit efl: donné à titrelucrat’ l ,

a dire gratuitement, 5:. que les charges arriuengpofl on . A
confirmant, c’ell à l’vÎufruitier de les payer.Autf’ement c’e Ï il

prieraire. ,
Celle de Bourges S 9.des Coufl. des fiefs exempte Ilvèfiç-ÊËË;

l

l

l

de toutes choies indifiinflement, 8c Bottins l’in,rerpreteainfi.; Mi,- Ï
Celle de Bout .5. 6. des droits ap. page; me , sâ cannaie; ;mp h

que la doi’tairi’ereg payela Enqidêdçglëhæîgçâ,& hall .5.
, n.i f...)



                                                                     

. De lofa mit. ’46;fans deplufieurslits, veut qu’ vn ufruitier de tous les biens du clef.
funt ye toutes les charges, 3 a: l’vnôc l’autre Auteur veut que
l’vfu ruiner ait les émolumens , comme lodes et ventes qui font
deuës aux fiefs dontil a l’vfufruit; ce qui femble efirecontrela re-

file, qui ferm’t ammonium, dab" au enfin, 8C pour concilier ces
eux Auteurs , il fe faut feruir de la di ’nâcio’n de M. d’Argentré au

lieuiquei’ay allegué. ’ u .
. à. 1’. Sur quelles chafis peut-on cotyî’ituer-I’wfiefiuit. . ’

E’n’ay rien à aiouftera ce que i’ay dit furce Paragraphe . car il
’ s’oblerue tout en France, à l’égard des matieres. Pour ce qui te.- .7 4

garde la caution. Chair. Couflum. de Bourgogne 5. 6’. des droits
apport. à gens mariez, veut que toutes fortes ’vfufruiriers (oient
o lige: dela donner, dam etidmfideiufiÎ En forte qu’il n’efl pas re-
ceu a cueillir’les fruits, s’il ne donne la caution requife. "

l’ay leu’dans lmbert , que fi vu vfufruiriereft panure ou prodi-
gire à, ne pouuoir donner caution , qu’on met les biens en fequeflre
pour efire adminillrez par vn adminifirattur. Papon lib. 4. amyt’.
rit. 12. rap. Io. leq-1:1 veut qu’on puill’e difpenlerlamere de cette
caution,fi les’ en sd’elleôc du tellareur en donnent vu, autre-
ment de droit commun elle y feroit obligée; car la caution cil: de la
.fublhncc de l’lvfufruit, dit Faber fur ce lieu, 8c Rebuf. Trafl. de

"Sent. exerce. Glafl r7. .

. * 3A , Su Il . Comment]? confiituë Ïvfifrait, de" comme»;

zlfimt. I ’ i. Out entendre ceTirre il faut repeter ce que i’ay dit au Titre
- precedent, qu’il y a vfufruit formel 8c califal , cettuy cy fuit la
kroprieté de la chofe , 8c ainfi il ne finit pas toujours auec l’vfufruit.
ioyez’M . Cujas lin. r des fiefs chap] 5. où il fait’la diflunâion de l’v-

fifruit formel d’auec les autres efpeces de l’vfufruir , comme em hi-
teofe, fief, precaire. Et nous ne parlons icy que de cet vfu uit

ni n’eft point de la proprieté de la choie, comme parle Charond.

girlaCoult. de-Paris art. 33”. ’ , vlien certain qu’il le peutldonuergam interviens qui»: mofle mor- p
et, aulli bien chez nous que chez les Romandes Conflumes,les

p x.l



                                                                     

454- e Un. Il. Tir. Ffdfifoie; 1
8. les Arrells que ïay citez le 4an.,-ux. , .y . V .21; , .ppqàiukâ...
- - llfinitaul’fi par la mort tant naturelle queeiuile.,naturelle,ürt

s . ’77 dela Couft.-de*Breragne leïprouue;ciuile,cornmesparl’enttée
’an religion”, Chefs. 6nde la Coull. dûfinurgogne tiradesdnohs
appartenÀfËens mariez.-* ,: v 1p *’ r ’ - V ç-
ll finit au par lenon vfage , tant flandrins mariait,
rempile, flandrins machall’. S. 6. esdem, dit daua rage ,car fi
l’ona mal vfé dwne’ çfe’onefltpriué du tout , et apporte’qnêlque ,

chofe de femblablea’rce paflagédel”Efcriture ,Qg’ fermeroient, , l

fifille efl omnium "ce. ’ " 7 "’55? fi”
Pour le temps il y a quelque diflîculté ,car l’vfufruit fur l’Arrîeû

que i’ay ap orté de Loüet, cil repute’ immeuble ,de ainliil Érable

’ïqu’en pre criprion il doiuefuiureia naturesfles immeubles
-"’î’aimerois mieux fuiu’re ladillinétion que i’ay remarquée

droit Romain , qu’il y a vfufruit de chofe meuble et immeubl’eofi
bien qu’il peut y’auoir vfufruit meuble a: imipeùblefleefirwm
[quitter natrium prina’pglù.’ ’ ’ . - . l ’ ’ 42j? ï 25’ î

’ Et alu li il .fautfuiure ledroit Commun, . " fis Conflumedfiëyfont
point contraires , ôtée crquueparla Confit). de Bretagn’eârt.’ 37e.

e non vfage de 6. ans fufliroit pour exclure vn vlhfruitieraîiai’s cel-
le de Paris et Charond. rit. des’feruitu’d. contre le droit comun
demandeurs-o. ans, 8c Charond. la demis-Fait vne diflinàion quilla. 4
tirée de M. Cujas [i6 .1 a. Objèm. captai. qui met diferente carrela
prefcrippion des hérita es bourgeois a: ru fliquer v; car la [eruitude
de ce’ux.cy fe perd à le non vfage’fimplement, de décentrai
caufe de la liberté contraire’qu’o’n acquiert contre cette feraitude;
Mais quoy qu’il en (oit-de cette fubrilité , la Couil- demande plus,

Contre toutesfortes def’eruitudes " " v
Les autres moyens de perdre ce dr’oit,’comme cellier), coulai.

dation, changement s’obferuent, c’ell pourquoyie n’y aioufie figer,
l’apporteray feulement vu Arrell de Pap’onlihra. a. caprin

I .-par lequel vne veuueefipriurïe del’vfufruitd’eneniaifnn ï
ollé brûlée , Ïjq’uoy queles heri’tiçrsl’eull’eifi’faltbafiir enpfuiteu’ilèfl:

erîlïqü’on luy adiugea le fru’if’d’vnoparfie desalamaifonquëfl’sit

te a ’v i V l ’ a... si" ’ a? tu, - i I’av Ont-tant leu dans vu desîAÛuteursFrariçdi’s quei’ay-eitezrque fi

,lvn v d’initier aquicrrelegfonds’defonwlizfiuir, que le temps de fort
" Væfufruit finy , li’iwfufrâËËPâlÎe-aujremi’er p’roprietaireiiafieditzpas

qu’il
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De fwfige (9’116 I4 demains, "(au 4-3;
A pqfi’qlpaa’é, mais qu’il [e peut faire; cela n’ait cependant pas relent-

ble ,l cas-il vert fâit vne côfufion du fruit 8c du fonds.Et ainfi le fruit
demeure auec le fonds. Et ce: aquereur 1246:! illim- plenam potefla.

W, Ce qui fa void dans l’efpece de la loYafi’ÏhaÏ- 91661110204. 17”94
qui du que l’vfufruit ayant vne fois cité confopdn volontairement,

i ne renaifl: iamais 8c qu’il fait la proprieté.

. Pour la damer: quIellion , jecroy qu’on doit faim: dans les vin-
- .fruitie rs , l’ inion de luflinien, a: que c’efl: celle ni le pratiques fi V

ce nleit dans es vfufruits à titre onereux, comme es beneficesçcar
les heritiers d’vn beneficier perçoiuent les fruits mefmes qui n’é-

l (oient ny nieûres ny cueillis au temps du defunt , à raifon du temps
u’il a [eruy dans l’an, qui commence au iont dela prife de poiref-

ion,M. Loüetf. 71.12. 1’
à On pourroit icy encore demander fi llatigment qui (e fait dans-
vne terre in jette à viufruit,efl: à l’vfufruitier; La Conflume de Nor.
mandie art. zog...ditqu?il cit à l’vfnfruitier qui le refiituë pourtant
auec le principal , fini» pfifm. elle dit plus art. :02 car elle veut
qu’il pouffe mon les terres qui appartiennent au fonds de fait
truie, se en ce cas il en al’vfufruit ,mais le tout cil reüny enfemble,
a; lerefiituë égallement , il cil; vray qu’on luy rembourfe ce qu’il a .

débondé pourlesetrait. . .

tonèmeMemæmææmæwæmææ

TITRE V.
DV DROIT ROMAIN.

De l’wfige de I’lmbitation..

p l , Prés ce que nous auons ditvde l’vfufruit , le Titre
1 Î; a .-del’vfage n’eflpas dilficile , car il finit a [a con-
flituë comme l’vfüfruit bu rit. n. à]. Lde ofu à
’ .Ü’ babintont confilleâfçauoir leur difiërence tant

entrieux qu’entre l’habitation ,8; le miniftere a:

trenail des efclaues. . ’ j
v ’ n . . Ils diffluent entr’eux en ce que l’vfuaîrene peut

vendre,loüer,dôner,on engager [on dmitzd’zfageflszg. "de: mef-

« i’ . N N n



                                                                     

4.66 Lin. ".7712 V. du droit Romain,
me s’il a l’vlage d’vne maisô,il n’y peut mettre d’autre locataire,mais I

il y tpeut feulementtdemeurer auec fa famille , comme fa femme, le:
en ans &feruiteurs 3 8c s’ila l’vfa’ge d’vn efclaue,il peu feulement
s’en ferait [ans le preiler ou loüerâd’autres , il faut dire la mefm’e
choie d vne belle dont il auroit l’vfage’; iniques-la mefme que s’il
auoitl’vfage d’vn troupeau de moutons ou de vaches, il ne pourrois
le ferait dulait , de la laine , des veaux , &Iagnea-ux , parce que cela
appartient à l’vfufruitier; qu’aura-ildoncæ il aura le fumier feule-
men’t. le «croirois pourtant qu’il en pourroit prendre pour fa fabli-
flencc, 6c de la famille 5 car ce meime Titre luy donne cela dans vu
fonds, dontil auroit l’vfage 3 il peut prendre des pommes, du bois,
du foin , des fleurs , 4d vfmn quotidinnam, il. mais vu vfufrnitiera
vne pleine difpofit-ion des fruits ,il les peut louera vn autre s veu
dre , donner, grau? canneler: la. t. n. ’

R emarquez que ce m0: mandera-n’ai point contraire à cét autre
du titre precedent , na»: (demie "manu nil fit, car dans ce Titre , il -
cil permis de donner la ioüjllànce a vn autre, en forte que celu qui
reçoit les droits de l’vfufruitier , les tienne toûjours deptn am.
ment de cet vlufiuitier 3 fi bien qu’il ne (e dépouille pas de (es:
droits, il permet feulement qu’vn autre s’en ferue 5 mais par ce mot
«du: du Titre precedent , on delïend à vn vfufruirier de fe dé-
pouiller de fes’droits en faneur d’vn au tre, en forte qu’il n’y ait plus

rien; car fi cela étoit permis ce cellionnaire feroit comme vn nouuel
vfufruitier b. t. n. La raifon cil, que l’vfufruit finit par la mort de l’v-
fufruitierou autrement 5 8c s’il citoit permis de ceder les droits de
cette maniere , iamais l’vfufruit ne retourneroit à la proprieté , ce
qui ne fe peut , carla proprieté ne peut pas toujours ellre inutile.
Infl. tir. de 5. I.

Voila en quoy l’vfa e a: l’vfufruit conviennent a: diferent.
Voyons en quoy leminiflere des elClaues , 8c l’habitation different
de ces deux autres ferui’tudes.
. Il fèmble, dit M. Cujasau Code tit..3 3 . lié 3. que le miniûere 8c le

r tramail des efclaùesvfoientl’vfage 8c l’vfufruit des mefmes ’elclaues,

a l’habitation (oit la mefme choie que l’vfage des maifons.
- Cependant ces deux feruitudes ont plus de priuilegesà l’égard

de celuy qui les poflede, que les deux autres 5 carl’h’abitation ne fis
hit que par la defiruâion de la mort naturelle du poiI’elTeur 8c l’vfa.
ge 8c l’vfuftuit finit i ar le non vfage a; autrement. La raifon e11,
que tandis quelamaiigin eften (être, elle en capable de loger celuy



                                                                     

De fvfige à de 14 demeure, (je. 457
qui y adroit,.pouruen qu’il fait vinant, 8c l’on co fidere pluton:
le fait de la maiion que le droitdu poll’cfl’eur,&c’ell a difpofition v

de la loy,fi habitant le rand: vfit ébahit .
De meime leurrai ere d’vn efclauene le perd que par la mort

de l’elclaue meime , car ququue le poEeEeur meure, ce droit aile
a les heritiers. La raifon eil’, que ce droit (e confiderea l’égard de
l’action de l’efclaue , laquelle habilite , tandis qu’il cil capable de la

- roduire. . I lP Or le miniflere d’vn efclaue , l’vC-Ëge 8: l’vfufruit diH-Erent beau.
coup, car l’vfufruit dit la recompen e meime du trauail de l’efclaue,
a: le trauailaioulleiur l’vlage les actions que l’efclauc exerce pour

vn ellranger meime. . ’ ’ lL’habitation aufli le peut louer ,1. 1;. C. de pfutfir. fi bien que l’vl’u.
fruit d’vne mailon, a: l’habitation conuiennent en cela, ce qui n’eü
point dansll’vlage des marions, ie ne doute pas qu’il ne nille aufli
donner à vn autre,comme-i’ay dit lemmillere de l’ claue ,puis

qu’il le transfère à fan heritier. ,
Mais quand (catira t-on fi c’cli habitation sa minifiere,ou bien

vfagecu.vfufruitd’efclaue ou de maifon. On levoid par les termes
a de ceux quinone donnent ces droits,en forte que s’ils difenr,ie

vous legue le trauail 8c le minillere de Titius, mon efclaue. ce n’eût
ny vfufruit, ny,vfage pour les raifons que i’en av apportées dans
leurs .diEerences. Voyez lesloix i. a. se 5j. de open) fatum

&Mrîvfin’h &nuaæânumumnmannnfiuæs

la; .T ITRE V. A’DV ânon" FRANÇOIS,
sva LE TITRE PRECEQËNTs

De lmfizge w de l’habitation.

Erre matiere-a tant d’affinité auec ce que i’av dit au
. Titre de l’vfufruit, qu’il ne’sïy peut rien aioufter. Et

d’ailleurs nous connexions en tout cela pour l’vfage a
’ r * l’habitation ,car le mmiilere des efclaues ell: inutile chez

nous 5 &ainfi iln’ell pas neceilàire d’en faire» plus glrâqâk cniifirma.

. . n il



                                                                     

4.6 8 Du. Il. Tif. Vl. attiroit Romain,
. tion. le m’arrefte feulement fur cette reflexion que i’ay faire fut ce!

mot, redan; à; i’ay veu plaider cela à la premiere des Requefles du

Palais à Paris. ’Vne Dame de qualité ayant donné la proprieté de quelques tera
Ares àfon fils , 8c s’en eùantreferué l’vfufruit, comme elle le pou-g

uoit parla Couü. de N ormand. art. 4.46. 8c celle de Paris,att. 27s.
cette Dame angot mourir donna a fon petit fils les mefmes vfufruits
qu’elle s’eitoit referuez. En fuitte elle meurt , &ce etits fils veut ’
auoit quelque bois compris dans l’vfufruit , lefque s neantmoins
citoient encore pendans parles racines. - .

On,ne toucha au fonds de la quel’cion, de fqauoirfi elle auoit p11
ceder fes droits de l’vfufruit,laquelle neantmoins eufl ell e’ dilficilefi.
l’on eull allegué, ce quei’ay decidé cy-delfus,où i’ay fait voire u’onv

peut bien ceder la joüiiTance de l’vfufruit, mais non pas l’vfucl-ruit;

a mefme, fi ce u’efl: au proprietaire , l. fi vfw j. de ivre daim,
mais toute leur queliion confluoit à fçauoir fi ce petits fils ouuoir
cueillir les bois qu’iln’auoir point perceus auant la mort de a grand.

’ Amere 5 l’on appointa les parties, 8L il fatutfuiurece que i’ay dit de la
perception des fruits, c’en à dire qu’il ne pouuoit auoirëuc les bois
qu’il auoit fait couperauant la mort de l’vfufruitiere. e qui a lieu

, dans tous les vfufruits qui ne font point à. Titre onereux.

’nunnnuauuauæuunaunuæ-
’TITREIVLJ

’DVh’DROlT R.O MÉ’AIN,

De Ôfitcapion prefcription de longues années;

l’ Onfieur Cujas4d1.1.de vfinp. é ’Ufiu’. dit que l’vfu- *

à capion et! contre le droit naturel, c’eû’aulfi ce que
A marque la findu Titre precedent, adent raifon cil, *
i qu’il efl: contre la nature qu’vn homuie s’enrichifle

-’ a r au détriment d’autruy- fans vfon- confentement Et:
la raifon ne permet pas qu’vn homme donne le domaine d’vne
chofe dont il n’efl pas le maillre , ce qui arriue pourtant par .

1 a



                                                                     

De Ïvficapïon Eg’prefl’rzptian, (fr. p ’46, ’

le moyen de l’ifucapion. Cette’doar-ine. ’fem’ble.ellre’contre ce

Docteur quia dit, comme ie l’ay remarqué au titre de naptiic a,
anale droit naturel elloit immuable, 8mn ce rencontre on fe doit

ruirdeladiflinâtibn quei’ay donnéedu chan ment du droit na.
turel;E t felon mes principes,ie acteroy pas que ’vfiicapion (au con.
trele’droit- naturel ,puis que la nature’veut que tout foie commun
entre nousÇ Le droit diuin l’a confirmé. Eu: cor un»: du anima
mm, à: mais contre le droit des Gensjôt C iuil. À ’

On void de la que tout le droit concourt dans-ce Titre,& fins
doute durion f ensie ne voy point de quellion-dans tourie droit plus
embrouillée que cette. cy , a plusvdifficile , comme elle cil: vnedes
plus neceflaires, c’ell pourquoy ie la veux traiter auec vn ordre airez

particulierêc laborieux. v ’ ’ ’
- CeTitreeaura’plufieu’rs Paragraphes,le r. de la conuenanceac

difference de l’vfucapion 8c prefcription 3 le z. dunombre des vfu-
ca pions, deleurs taules , 8c conditions, de leurs effets , de leurs ma-
tieres, aides erlonnes,contre qui elles s’acquierent. Le 3. fera

les mefmes quefliOns de la prefcription, Go le 4. traitera de l’vfurpa-
tien ou interruption tant de l’vfucapion que de la prefcriptionu a

il 5. l. 13:14 command ü dijtërence de Iapnfcriptiwi ’

, (a «lampion. a
c Out voir cela clairementil fautapporter la definition de l’vne

i . 8c de l’autre , qu; mini defiaitwni cémentant du: dzfi’èrunt , inter

f: fait" concentre «et dtfcrre. matité vident" , difent les Philo.

foph’es. l - . ’- L.vfucapion en: vneacquifition d’vn domaine par une polfeflîon
continuelle,durant le temps requis a: determiné par la loy 3. d:
vfirp. évficmp. ilefivray qn’leian au lieu de ces derniers mots,

me: durant vn an, ou deux ,’in fragm. rit. 19. mais Tribonien l’a

nhangé. - « l . . ’ nlene trouue. pointde definition precife de la prefcription , l’en
venrdonner vne felon les principes, 8c des loix 8c des Docteurs. A

La prefci-iption cil l’acquifitron d’vne exception peremptoir’e, ’
ou commeparlent lesnoflres,.d’vne fin de nonreceuoir-par la pof-
(mon continuelle, durantletemps determiné parles loix.Voyez»la
a&.qs.1..’interpore,:-t ;. l a. ’H. ’ ’ v I -

’NN n iij
,1



                                                                     

v
47a Lin-11:97:. V1. dudroztRomiin,
a , Par cette definitionon void en quoy l’vfucapion a: prefcription

conniennent. . v ’ . i, ; L’vneôt l’autre font vne acquifition. Voyez M. Cujas au Code
M7412. 3;. Elles conuiennent encoreen ce que. la polfellion y cil:
neceflàire ava: poll’eflion continuelle Pour l’vfucapion la defini.
.tion le prouue.i,M..Cujas au lieu allegué-ôc fur ce Titre aux lnûi.

ïtiits , où il ditque la prefçription à» longitmpariquflafliofimt Mm,
le fouillent pour la prefcription, car la prefcr-iption cil: vne polfef.

.fion squis’interr’ompt lusfacilemerit que l’vlucapion. Ce qui nous
fait voir qu’elle doit e re continuelle ; elles conuiennent auffi en ce
que l’vne Galant-te font déterminées par les loix, comme nous le

montrerons en fuite. i IMais elles dilïerent par ce mot de’domaine , veu que vl’vfucapion
nous acquiert le domaineôc la proprœté pela chofe que nous pof.
fedons, en forte que nous en tommes les maiftres ,comme fi elle
nous auoit eflé liurée par fou veritable maillre, 8c nous auons droit
de la reuendiquer par aâion , fi vu autre la poflëdoit fans aoûte
confentement. Voyez M Cujas au mefme lieu Maisla prefcription
ne produit qlie cette exception,l. par; C’. de præfcrz’pr. go. w! 4o.
mm. .c’efi à dire que cette golfelfion nous donne lieu de dire a celuy
qui veut reuendiquer fon . ieu , qu’il n’y cil plus receu quoy qu’en
effanons n’en (oyons point les Imaiflres , 6c que par ce droit nous
n’ayons (pas lieu de le reuendiquer fi-vn autre le poiledoit.

Elles filèrent encore par l’vne de leurs caufes , car lvfucapion, -
comme nous dirons’en ion lieugdoitauoir un iulle titre,mais il iuf.
fit pour la prefcription qu’elle foiracquife, non-w, nantie»: mon
fierai-to, 1. fi que diluante ,fifimitùr vindicerur. I n . - .

;Elles diffèrent à raifon de leur matiere ,car plufieurs chofes le
prefcriuent qui ne s’acquierent point par vfucapion , comme au.
trefois les heritages prouinciaux, l. œmfionfw. depubl. in rem dfljof

’ aidas. x - . s . ’ .. Voilà pour leurs diiïerences dans l’ancienne lui-ifvrudence ;--car
qui lira bien M ’ C ujas au titre deprefcriptione [agi rempart: , il Hong:
ueraquç l’vfucapion au: prelcription delonguesannées ne diŒe.
rem: en rien s premierement nousaq lierons vne feurèté auflî grande

I pour la chofe que nous auons prefcrite ,comme par. l’ufucapion
nous pouuons agircontreceux qui nous voudroientp nuer des cho-
lès prefcrites 5 il faut de la bonne foy êüm-inüe titrera: ainfrl’vfua
capion’ de lullinien , comme nous l’expliquerons enfonlieu ,16; la.



                                                                     

"De 1’ wfùmpion (9’ prefirtptton, (fr.- 47 1
cription de longues années, [ont la mefme chofe 5 puis qu’elles I

demandent les mefmes conditions. ’- . j
I Tellement qu’il n’y aque les prefcriptions de tres. longues an-

nées-qui different del’vfucapion , telles que nous les obferuons au.
iourd’huy a: aufquelles on peut appliquerla definition-que l’en ay’
donnée.

S. Il. Dz; nombre, des tarifés (9’ conditions, de: afin,

des matines, des [infimes flûtiau, (’9’ autre: , 4
’ 781.7220!!! de I’wflmptan.’

IF. trouue de cianortes d’vfucapion d’vn au, de deux , de trois ,
de; dix, a: de vingtans, ce n’ell pas qu’il n’y en ait dauan rage , car

M: C ujas en apporte depuis vn moment iufqu’â l’infiny , mais je
parle de celles qui viennent dans l’vfage,lefquelles fe reglent diuer.
ement 5 car l’ancienne lurifprudcnce vouloit que les meubles s’a-

quiilent ar man, ubique, c’en: à dire a l’égard de tout l’empire R0-
main,ôt es immeubleseu’deuxans,in Italitofolo , c’efl: à dire que
les heritages d’ltalie s’aqueroient par vfucapion en deux ans.

Mais lufiinien ayant abro e’ cette diffluence des chofes mandpi a
6mm maigri, a; voulant auner a tous ceux de fon Empire vne
endure difpofition 8c feigneurie deleurs biens , il voulut que l’vfu-
eufl lieu par tout tant à. l’égard des.meubles qu’immeubles,
il voulut pourtantchanger le temps ne firm- damai imam [114mm ’
dminzafmadamuar. Car au lieu d vu, an pour les meubles , il en a
oâroyé trois, pour les immeubles, dix entre prefens, 8c vingt entre

abfens,b.t,n: Ï . n ’ TLes immeubles font les. heritages , 8c tout ce qui efl attaché aux
mutages, dit M. Cujas, ou bien mefme quiéquipole les héritages , ’
comme les pierres prec-ieufes, dit le mefme,dwfivazp. tranrfom.

Pour fqauoi-r maintenant quand va hommeell refent ou abfent,
91118 iuge par fou domicile , cars’il n’a pas [on omicile dans vne
prouiuce on l’y repute abfent. comme on le luge prefent dans ccl-’
eoù il eilhabituc’. Et s’il auoit fou domicile en plu lieurs Prouinces,

il feroieprefentà chacune , se s’il n’au’oit domicile fixe en aucune , il

feroit nagé profent par tout comme habitant dit-monde.- M. Cujas,

tir. defraeftrz’pt. Luigi magana. l I - - ’
un?) 8 pendant a elle partie prélat, et en partie au;



                                                                     

472. Lia. I Ï . Tir. Vl. du airait Romain, .
fent,la Nouelle "9. veut que l’on adioufle aux années qu’ilaellé’ï

prefent, autant d’années qu’il en manque de dix ,il bien quçs’il
auoit ellé prefent fix ans, a; abfent quatre , il faudroit encore qu’il
fût prefent quatre ans,pour faire l’vfucapi’on de dix ans; ou bien en-
core abfent dix ans , pour faire l’vlucapion de vingt ans entre

abfens. ’ ’ e ’ ’* VRemarquez que cette Nouelle veut qu’on puilfe vfuprendre par
dix ou vin t ans «ne chofe que nonsauons eue d’vn poifelfeur de
mauuaife’ oy,slors que fon vray maiilre f ait que nous polÎedions
cette chofe - là 5 car S’ll ignoroit que nousle polfedaiiions,lon igno -
rance feroit que nous-ne la pourrions acquerir que par prefcription

de trente ans. ’ ’ ILes caules de l’vfueapion font prochaines ou 616i nées; les pro; »
chaines il n’y a que la ofleflion continuelle , car dei? elle qui nous

roduittcette acquililiion des ehofes ui cil ceque nousappellons
vfucapion. M. Cujas;4d.1 3. amans. vfump. lequel veut au Ti.
tre de asphalté: à» 4min. pajftfione, que loir vne poEeflion de droit -
«70x»? i in? "in" , laquelle poilèllion demande qu’on pofede la
chofe , comme maiflre 8c Seigneur", car fi c’elloit feulement vne

oileflion naturelle qui confifle dans le fait, telle qu’a-il celle des
vfufruitiers 84 fermiers, ellenefulfiroit-pas pour l’vfucapion M.Cu .
jas .au mefme; lieu I’ay dit vne (poileffion continuelle,or elle cil:
continuelle non feulement quan c’efl: le mefme qui poKede , mais
aufli quand le premier pollefl’eur transfere fes droits avn’autre ou
par droit de fucceflîon ou par quelque autre "Litre 12.!. n.

Les eau fes plus éloignées font influa- tituba , du bouffies, fous in.
121:4 titulwpn coprend la donation tant inter vina: ne teuf): marris,
dit M. Cuias fur ce rit. il diflzingue pourtant au C9 end! vfizmppro
damna ,carfi v’n voleur auoit donné fou larcin a vn autre , cét autre
nele pourroit vfuprendre, ne: enimfnrtr’m vfizmpi non potefl, com-
me nous dirons apre’s. Et ainlî la bonne foy del’vn 8c de l’autre con-

traélant efl necellaire dans: les meubles. Mais les immeubles z fe
peuuent vfuprendre quoy.que la donation foit de ma-uuaife foy,mo-

do taman-nonfintwipaflèflà: ’l i I
Lafecondeeaufe c’efl: la venteôc la tranfaâion , il fait la mefme

dillmôlion ides chofes venduês ou tranfigées, que dans les donations
au Code de vflquæp’zoemptare, sala bonne foy de l’achepteurfuf-
fit comme nous auons dit en la premierecaufe.’- - ’ v

La ggc’efifiealgmfilop’adonné quelque chofe am mary en de.

te



                                                                     

De l’rufinapton (’9’ prefcriptwn, arc. 47;
teafous la mefme ,diflinélion, oeil à dire nequefurtiuichequ uipojfif.
f4 ,mut alto vina [dormis , il la peut vfuprendre. M. Calas (in ce ti-

tre pro dote. . L l ’ ’ . .La 4...?" lunule, elle cil ohferuc’e dans ce Titre fi vu heritier trou-
ne quelques biens dans l’hoirie, ça: niella vina [abonne ,il lapent,
vfitprendre, caril efi-poKeŒenrdcbonne foy. , .

l’ay. dit. que la bonne foy y cil neceilaire , et en efi’et c’efl: comme;

l’ame de tous les Titres precedens , car fans elle ils ne (ont point
Yeritablement titres,aulli elle en: enfermée en chacun d’eux.

Et fur cette bonne foy on peut demander s’il faut qu’elle foit dans
le poilaient pendant -le temps de la poEeŒon. On diflingue dans
le droit Ciuil, il fuflit qu’elle foie «à initia, incident mini malzfidts
un noter vfsmpivni ,1. baufidd. empirer alanguir. rer. dam.

Delà vient que fi vn’ pere ef’toit poilèlfeur de mauuaife foy, fon
fils n’vfuprendroit pas,parce qu’ils font vne mefme perfonne,M.Cu-
jas 6. t. n. 8: au contraire s’il efioit poirefl’eur de bonne foy,quoy
que le fils le fût de mauuaife, l’vfucapion auroit lieu out la mefme
raifon , a: la pollëflion femble pluiloil eilre continuât dans la per-
forme du fils que commencer : autre chofe efl dans les autres fuc.
semeurs , comme acheteurs , donataires et autres . Car à la verité
fi le premier poffeifeur elloit de bonne foy fa poffellion leur ternira,
à: fufiira dela paracheuer pour vfuprendre , mais s’il a mal poilède’,
ils ne fe pourront feruir de cette poisefsion 5 cela ne les empêchera
pas toutefois d’vfuprendre s’ ils (ont de bonne foy , veu que la pof-
felÏsion peut ellre eflimée commencer en eux. Cecy le oit remar.

’ quer, caril ell afsez delicat. Mais le droit Canon demande vne con-
tinuelle bonne foy. pofiflar enfin m4140 fidei aile rempare non. parfai-
6z’t , dit la regle. influa. p .

. Il y a d’autres caufes, comme pro dereliffa, la. t n. lors qu’on poil
fede vne chofe qu’vn autre a abandonnée, mais elle cil autant de
droit des gens que de droit Ciuil, comme nous auonsditan r. Titre.
Il y a encore pro filma]. pro fillltode affinât vficrp. pro indican l. y;

de publias in rê’ («71’ embrayant fideitammi .1. Pompam’w languir. paf
l’ay’parlé de fes efi’ets en donnant fa iEerence d’auec la prefcri-

paon. » ’ ’Les matieres fujettes à vfucapion citoient difi’erentes auant que-
Iufiinieneufl ollé cette diuerfite’ des chofes , manip 6h nec manti-
pi,maisâ prefen’t tout cil vfuceptible , exceptez les chofes dont
mm P3113011: à ptefent 3 ainfi les heritages tributairesàeàefclaues

, . o



                                                                     

"4-74- Lin. Il. Tif. Vl. du droit Romain,
de ces lieritages tributaires, les bœufs , les vaches, moutons 6c tout
ce qui en dépend, aulli bien que les heritages d’Italie fe peuuent
vfuprendre. M. Cuias de rifle-4p. mmfir. éfrtôlata, de.

Il y en a quantité d’autres qui ne tombent fous l’vfucapion, com.
me vn homme libre , vne chofe facrée, religieufe ou fainte,vn efcla-
ne fugitif, les chofes dérobées, poffed ées par force , ou foullraites,
Matez, dit M. C ujas, 8c les choies qui font du’domaine du Prince.
Les hommes libres , arce que [erratum vfumpi non pofinr , fi.

ne mfliræfim’ 227547118, femitutespmdiomm defemitâv 1.4.. de vfnp.
à» vfnmp. les chofes facrées, faintes , a: religieufes , car elles ne
font point dans le commerce des hommes , comme nous auons dit
au r. Titre , où nous auons fait voir ce qu’en détermine le droit

i des Nouelles , 8c nous en parlerons au droit des prefcriptions,tou- ’
tes les autres font aifez prouuées par le tex te de ce liure. Voyez M.
Cujas tit. communia de vfitmp. .

On ne peut vfuprendre contre les abfcns a caufe de la Republi-
que,contre foldats,ny contre les mineurs de 2.5. ans,car 4 ans après
leur maiorité , leur retour 8c leur licence, ils s’en peuuent faire rele.
uer; M. Cujas au Code quibus non oojiointur , â- 1. «un. de rem]. in in- ’

tegr. refl. ’
S. VIH. Der prefcriptionr.

IF. feray les mefmes queilions que fur l’v-fucapion. le trouue pref-
cription d’vn an, de quatre. de cinq, de dix , de vingt , de trente ,

de quarante 8C de cent. ’La premiere c’ell celle dont parle M. Cujas au Code de anIi
exception , par laquelle vneacîtion en Italie fe prefcriuoit en vn an,
fi elle n’elloit continuée par quelque moyen , mais elle efl abrogée,
car les aélions hypoteeaires s’étendent iufqu’â quarante ans , a: les
perfonnellesa trente, en forte qu’vn debiteur’n’e peut refuler de
payer que trente ans afsez s’il cil: fimplement obligé , a: aquanaute
s’il a hypotequé que que chofe. Mais quidfi, vu autre ayant ache-I
té de mon debiteur a pofsedé mon hypoteque dix ou vingt ans,
pourrois.je agircontre uy iufq’u’a trente Ou quarante anse non. car
la bonne foy uy donne ce priuilege , l. 1. C. fadaerfm trad lib. 7.

’ en forte que les trente ou quarante ans. n’ont lieu que contre le de-
biteur mefme ou fes heritiers. l. 2. rad. mais l’aélzion perfonnelle
fubfille contre le debiteur iufqu’a trente ans, d. l. z. v



                                                                     

De Îvfmapian yprfiripiion, 594c. 4 7 5
La prefcription de quatre ans cil dans ce titre 8c au code de qu .

bien præfm’pr. lors que le fifi: avendu ce qui n’allait point à luy,
l’acheteur cil libre, mais iufqu’â quatre ans , le maillre de ce bien
peut agir contre le file, 84 autrefois il pouuoit aulli agir contre l’a-

cheteur iufqu’à Cinq ans. ’ .Quind ie dis que les actions s’étendent iufqu’à trente ou quarante
ans,ilentends parler de l’aâion en tant que c’ell vn droit de pour.
luiure ce qui nous appartient , 8c non pas pour ce que nous appel-
ions in [lance . in in wattman 5 car cette-cy le prefcrit dans vu au
ou deux au plus; en forte que celu qui ne pourfuit ou nefinit pas
inefme le procès qu’il a commencé ans vn an ou deux , il déchet de
ion infiance,& doit obtenir lettres de relief pour recommencer. C e
qu il faut entendre pourtant des iugesinferieurs, car deum: le Pré.
fer ou luge Souuerain,l’infl;ance ne fe prefcrit oint , veu que le
demandeur fafse apparoir de (a diligence La rai on efl: , veu qu’on.
ne peut obliger vu Souuerainà faire milice s’il ne veut, Nou. luit.

Il: 86 l 19. VL’aaion qulon peut auoir contre vn homme pour fa liberté , ou
pour uclqu’autre chofe en fait de crime ,mefme celle de l’inoffi-
ciofit de tellamentfeprefcrit anlsi en cinq ans,comme touteautre
amen de ininriù, dit M. Cujas, tir. de inofiriafi reliant. llay dit qulon
ne pouuoit agir contre la liberté d’vn homme cinq ans aprés la
mort , ny direâement, m; indireâement, à moins que la quellion
fût a itée aunnt (a mort, car alors,â caufe de llinterefl ciuil on la
pourFuiuroit, M Cujas au Code ne dz-jilatn, du

Pour les prefcriptions de dix 8c de vingt ans, i’ay fait voir que c’en:
àprefent la incline chofe que l’vfucapion ,parce que quiconque
pofsede par dix ou vingt ans auec iufle titre 8c de bonne foy , s’ac-
quiertle domainede la chofe, Sala peut teuendiquer,foit qu’on
appelle ce droit vfucapion ou prefcriprion autrefois pourtant elles
dil’Feroient à railon deleur marient, car telle choie le pouu’oit pref-
erire qui ne le pouuoit VfiJPI’CDdl’C. Voyez-M. Cujas , depwfcr. [on .

La pfefcriprion de trente ans eft pour aquerir ceque celle e
vingt ne peut donnersôc celle de quarante fupplée à ce] e de trente,
8c Celle de cent à celle de quarante. de celle de trente 8c quarante,
M. Cujas au Code depmfcriptianego. ml 4o. où il fait voir qu’elle:
ont lieu contre routes les erfonnes exemptes de l’vfucapion , com-
me loldats si: mineurs,& etermine leur mariere.

00.0 ij



                                                                     

476 Hà. 11.7737. V I. du droit Romdin,
La Nouel. 9. de lullinienparle de celle de cent ans , 6c ne s’eflend

qu’aux terres de l”E glife R omajne. - »
Le titre 8c la bonne foy n’y [ont poin t necelsaires;car vu debiteur

qui m’exclud en trente ou quarante ans de ce qu’il me doit n’a ny ti-
tre ny raifon qui l’excufent . il n’y a que le temps qui luy permet
de me punir de ma parefse , il Faut dire le mefme de la prefcription,
de quatre a: de cinq ans 3 a; l’on peurappli uer la definition que i’ay
donnée de la prelcription à ces fortes efpeces..

, l’en voudrois excepter la prâcription de quarante ans à l’égard

des choies Ecclefialliques , car il faut auoir titre, comme on le voir!
dans la Non. de luflz. m. Ce qui ellÇonforme aux Canons.

’ Les eŒets f ont les inclines que l’vfilcapion , commeie l’ay montré
au r . s. voyons les matieres, premierement les chofes l’acrées a: re-
ligieufes le preferiuent par la mefme N ouelle tu. a: comme i’ay

’ montré au r. Titreweu qu’il y ait titre.Pom les chofes du domaine
8c les cho l’es l’aimes, noflre titre ne veut pas qu’elles le prefcrinent,

. à l’égard des choies du domaine on dil’cingue, car on eut prefcrire
laproprieté d’vne chofe du dOmaine mais non pas etribut qu’on
paye en reconnoilsance de cette chofe ,1 o’. de præfirift. 3m 12:14.0.

h . au. les curiaux, les adfcripticesne [e prefcriuent point aulfi 1 5. and-
pour les chofes faintes ,ne pouuant cflrepofsedées ,ne (e peuuen:

aufli prefcrire. * .A l’égard des efclaues fugitifs, a: autres crfonnes afsuietties à m
corps, comme tousles artifans duPrince, e preferiuent par 4o. ans.
M.Cujas t. depræfirift. lanng rempli ne parle point des chofes déro-
ibées,mais il en faut dire la melme choie que des efclaues fugitifs , bi
mimfmum fiu’ fadant, a: par confequent les chofes dérobéés le
prefcriuent en quarante ans, puis ue les efclaues fugitifs mefmes
fe prefcriuent par ce temps. la, M. ujas l. z. C. defirzisfîtgitiaù.

5. dernier. De l’rvfilrpatian ou interruption,
de Îwfucapiàn 55’ de la przfmption. i

L’Vfurpation cit vn mot de droit, dit M. Cujas , introduitparles
douze Tables 4d fit. de vfizrpaim. du oflags. a; fe prend icy

’ pour interruption: il ya diferentes caufes de l’interruption,comme
le non vâge, fi quelqu’vn «(se de polÎseder a car l’vfucapion a: la

«t.« "HA- .



                                                                     

De 1’ rvfitcapnm cyprefiription, est 47 7
refeription demandent me poisefsion continuelle laquelle cef.

fangl’vfucapion celle aufsi. Si bien quefi quelqu’vn poll’ede la
choie que i’auois commencé , de prefcrire , il l’vfurpe,& interrompt
ma prelcription,M Cujas au lieu allegué.

L’inondarion cil vue efpece d’interruption,en forte que li la choie
que i’ay commencé à pofeder ell couuerte de quelque déborde.
ment , ma prelCription celle , 8c il faudra commencer de nouueau
pour l’obtenir. M C ujas C. de alluvianiôw. Sçauoir fi vue armée qui
empefche la joüillànce, empef-che aulli l’vfucapion,ie croy que non,
carcér empefchement ne donne pas lieu à la prefcription , c’ell à di-
re ne les verirablcs maifl res ne pouuansà caufe des armées ioüir
deleurs biens, ils n’en perdent pas pour cela ledomaine,q uoy qu’v-
ne autre les poflëde , M. Cujas, au Code rit. de præfiript. [on zfi
fempnrk,& par Confequent,il n’en fera pas perdre lapoflëfsioni ’"vg
lapreneur ou prelcripteur.
il n’efi plus quelbon que de l’interruption ciuile, M. Cuj. C. depre.

[triplez 1071ng tanporis, dit que l’vfucapion ne s’interrompt point ar
contel’cation en caufe, bien moins par vn adiournement, ê: c’e la
difpofition de la loy Iûlianwfiïde rai vindiat. il veut le contraire
dans la prefcription , car elle cil empefchée par interpellation . 8c
contellation , lelon laloy ro. C. dethzir. 6* ratinendœqfiflr’onibw,
mais il faut entendre cette diflinâion de l’vfucapion d’vn ou de
deux ans,de l’vfucapion legitime, &non de l’vfucapion de Iufii-
nien, car ayant rendu l’vlucapion femblable a la refcri tion de I
longues années , il faut dire que l’vfucapion a prefent e inter-
ruptible comme la prefcriptiOn,ôc l’vne &l’autre s’interrompt non

feulement par contellation en caufe ,mais par vu [impleadiourv si

. nement hale. de aunait exceptiane. iV Il y a d’autres petites circonflancesdans ce titre qu’vn chacun peut

voir parlafeule leâure du texte. I ’

90033



                                                                     

478 Lia. Il. Tit. V1. du droit François,

a Tl T R E V1. - - A
«D V- DROIT FRANCQOISQ  

a SVR LE TIUTRVE’PRECEDENT. I

4D: l’rvfistapiorr (9’ prefcription 41:10:2ng années.

wifi, E ne m’arrefle point aux diEerences ou conuenances de
Lina nos vfucapions 8c prefcri rions; car ce que i’en ay dit
:æ l ’ au Titre precedent peut démit pour nofire Iurifpruden.

55 ce, a: ce que i’en diray fur chaque Titre le fera allez voir,
fi bien queie palle le premier Paragraphe.

’ 5. H. Du nombre, des parafés a: conditions, des (filas,
damnâmes, des performe: finette: , (9’ autres

quefltam de l’ofizmpion.

E nombre de l’vfucapion n’efl point chez nous comme chez les
. s R omains,car nous n’auôs point cette vfucapiOn annale,& bien.

nale , nous n’auons point aufli cette difference entre vfucapiou de
meubles, &immeubles, fi bien que toutes nos vfucapions fe redui.
lent à deux , celle de dix 8c de vingt. Imbert liu. x. de les lnllituts.
Etilfaut autant de temps pour prefcrireles meubles, comme les
immeubles.

Pour (canoit ce qui cil meuble , le me pourrois contenter de ce
que i’ay dit du droit Ciuil, mais ie veux apporter quelque choie de
la Couft. de Paris ,veu qu’elle el’t conforme en cela au droit com:

mun . quels biens [ont meubles ou immeubles. V
Premierement, toutes cedules pour ar eut, toute choie qui le

peut tranfporter,& n’en attachéeà clou, e meuble, tout ce qu’il
faut déchirer pour le mouuoir d’vn lieu, le poiflbn en ellang ou for.
lé ell: immeuble , mais vn referuoir ou boutique, cf: meuble, bois

x



                                                                     

D: lvfùcdpion (9’ prefaiptton, 55’s. 47 9
pendant en racines cil: immeuble: la Coullume de Normandie di-
flingue art. 505. car aprés la Natiuité de faint lean tous bleds (ont:
meubles quoy qu’ils ne foient pas coupez . mais les pommes 8c rai-
fins [ont toujours immeubles s’ils ne (ont arracheziu qu’au premier
ion: de Septembre; dans le relie elle dit la mefme chofe quecelle de
Paris, mais elle en dit dauantage , fi bien qu’on la peut voir aulieu
allegué, le bois coupé a: toute autre chofede telle nature en mena

ble. ’Argent donné par les peres aux enfansîour employer à acheter
immeubles dl immeuble , acaule de la de ination.
, Rente confiituée, ou fonciereôctout renenu afseuré ell: immeu.
ble ,comme le remarque M. Cujas furlaloy dernier: C. daim: de:

tian. " l ’. Oflîce verrai, cit aufli immeuble 8c a droit d’hyporeqne, mais
les deniers qui en prouiennent [ont meubles. On peut voir Chai:

rondas la- defus. ï »On doute fi les deniers des mineurs f ont immeubles? non, carla me.
re g qui ne fuccede qu’aux meubles en France,le S C. Tertulien ellant
aboly, fuccede aux deniers de [on fils mineur. LoüeL m.n. n. .

Pour l’abfence-il laifaut ellimer commeiel’ay dit. Coul’t. de Paa

p ris, rit. des prefcriptions.. ’ . - -. i:Les caufes de l’vfucapion (ont les mefmes, la pollèflîon y ell necef-Ï
faire , car cette regle efi receuë par tout ,finepefiflz’ane præfm’ptia

mm pandit. Le titre y cil requis,8c bien plusvla- bonne foy 5 car
nous fuiuons le droit Canon, extra deprefrriptionihs, cap. quanta»;
a: doit ellre continuelle , comme nousll’auons dit. le trouue pour»
tant dans la caufe , r6. q. 3. un. piazzas , vn cas on .vn poll
kflëur de mauuaife foy peut prelcrire, fi vnEnefque ayant lauré -
(es dio’cefains, 8c qu’vn autre en prenne le finir: , ilËen deuient poirer-
leur legitime, 8e ne luy peut efireoflé de droit , quoy qu’il ait poires,
dé de mauuaife Foy, lçachant que cét Euefché appartenoit â vn au-

ne. Pour le bien entendre lirez la Glofe au texte fur cette regle,
pofiflàrmlæfidei, du: vous verrez quand le titre cil necell’aire ou
ne l’ell pas dansles prefcriptions. Mais-il’femble que la bonne foy
ne fait point du tout necefiaire "par les Ordonnances. Car celles
de Louis XlI. i510 &François-I.r539. veulent qu’on ne punie tell
cinder vn contrat]: de vente , ou autre conuentionfoit pour dol,
contrainte , violence , outre moitié de iuflc prix , que dans les dix
ans aprés le contraâ palle.- elles veulent aufli. qu’vn mineur n’ait



                                                                     

480 Lia. Il Tir. VI. du dross Français,
au cune-voye de rofiitution les dix ans écheus aprés la maioritc’s On
a iu’gé la mefme chofe contre vue femme qui-auroit fait nelque
choie à fou preiudice par la crainte maritale,fi bien qu’il [cm le que
la bonne foy [oit bannie en faueur des pollëllëurs. La C ouflum. de
Breta ne y cit conforme art. 1.83. Mais il faut faire diffamer: de
pair eut, s’ils-aquis imediaterrient du veritable maillre ,ou qui
cuit droit d’aliener, alors la bonne foy n’efl: point neceEaire dans
les contraâss , a: fans elles le poHeEeur prefcrit, comme parlent les

Ordonnances. i I . ’ ’l’ay dit ne la bonne foy- n’y cil: pas necelsaire, c’efl: a dire,que le
contratl lu filledixans pafsez ,quoy que l’aquereur ait trompé 6c

fraudé le vendeur. ’ ’ I . -Mais fi le pairement aaquis d’vn tiers qui nielloit pointle Mai.
me , a: qui n’auoit pas droit d’aliener, la bonnetoy y cil neceifaire,
c’ell à dire il faut que l’acquereur ait crû que la choie appartenoit
au vendeur , comme nous arions dit dans le droit Ciui . Coufi.

de Paris art. 113. .. Les efpeces du iufl:e titre font les mefmes, comme donation, ven-
te, dote, etc. fi bien qu’il n’y faut rien repeter.

; Voyons les marieres qui y [ont fujetes, car pour les effets, (ont les
mefmes que chez les Romains. l ’
s . Les Ordonn. citées decident la chofe en general, a: veulent que
toutes les chofes qui peuuent tomber en alienation le prefcriuent,

I ou plufloll: s’ufuprennent en dix ans.Et comme les mefmes Ordonn.
dérogent à toutes les Coullum. il n’ell pas neceflaire de les alleguer

au contraire. «le croy peurtant que l’Ordonn. le doit entendre entre prefens,
comme el e s’entend entre maieurs, car les abfens ont vingt ans
comme en droitCiuilCoull. de Paris au mefme lieu.Loüet 11. n. z.

- Voila pour celles qui le peuuent vfuprendre en dix ou vingt ans,
nous parlerons de celles qui ne s’vfuprennent point,.au Titre des

prefcriptions. Vl Les perfonnes fontaufliles mefines, cit les abfens , les mineurs,
à: matras priuilegiezen font exempts. Voyez les mefmes Ordonnan.
voyez le minicars. :13. &Charond. landetl’us. t

s. in.
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» 5. Il I .- De: prefcriptians. ’
IE trouue chez nous des prefcriptions de vingt. qua tre heures, par

laquelle vn homme cit exclus de (e dédire d’vn marché qu’il a
fait de quelques meubles. Ce qu’il peut dans ce temps-là. Coull. de ,
Bretag. art. 38:. De fix mois, d’vn au, de deux, de trois, de cinq, de
vingt, de trente,de quarante,de centans, &afin de ne feparer point
les marieres, i’attribuerayfa matiere â chaque prefcription. .

La prelcription de fix mois en: celle qui court fur les Marchands
8c gens de mellier; car allez lix mais de la deliurance de la mar-
chandife ou confeôtion il; leurs ouurages , ils ne font plus receus a.
en demander le pay ement , s’il n’y acompte arrefié, cedule, obliga-
tion ou fommation indiciaire dé payement. Louis Xll 1510.2111. 68.
la Coufl. de Paris y cil conforme rit. des prefcriptions.
’ La prefcription d’vn au, par les Ordonn le donne contre les fer.

uiteurs qui n’ont peint demandé leur loyer dans l’an aprés leur for.

tic de chez leurs maillres..La mefme Ordon art. 67.
Par la Couft de Bretagne, il y a d’autres marieres comprifes fous

cette prefcri tion , comme amande ciuile adiugée au Seigneur
contre vu vallbl, dommage fait par le beflail, payement de tailles,
foüages, car les aérions qui competent pour ces chofes pariaient par
au 8c iour art. :78. 8L: 79.ac’tion de retrait lignager tout de inerme.

La prefcription de deux ans n’a guere d’exemples , ie n’en trouue.
l qi-I’vn dans la Coull. de Bretagart. 2.80 qui ell: contre l’action de

non nnmrmrà perm. Un tantraffibm C. ead. qui veut qu’vn homme
qui s’en: obligé pour quelque choie, ne puilTe obieéter qu’il n’a pas

receu cette choie s’il ne le fait dans deux ans. .
La prefcription de trois ans cit lus vfite’e, se elle en: proprement

contre les plaideurs , pour les obliger à finir les procès qu’ils ont
commencé, &c’ell: ce que nous appellons petemption d’inflance,
& c’ell: celle que nous auons expliquée au Titre precedent, qui ne
s’étendoit qu’à deux ans chez les Romains.

Voicy donc quelle en: fa nature, fi aprés auoir intenté’vn procés en
vnelurifdié’tion inferieure, il ne la pourfuit pendant troisans,fon in-
fiance el’t prefcrite , c’en: à dire qu’en vertu du premier aiourne-

- ment l, il ne peut plus pourfuiure, mais il fan t obtenir lettres de rey

lief, St faire dercchefaiourner la partie. N , -
l’ay-drt dans vue Courinferieure, car dans vne C op: Iêouucral- .

P
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ne. Cette peremption n’a pas de lieu conformément. au droit Ro-
main, vcu pourtant que le procés fort en eliat d’elhje lugé oings.
trois ans. Voyez Loüet 1.1). num. 14.. où vous trouuerez la di . -
d’initance,d’a&ion 8c d’ïplel. Voyez aulïi l’Ordonnance l5 63. art.

15. 8c Guenois ld-dell’us s faConfer. p . ’
le trouue encore vnerautre matiere. c’efl: lors qu’vn Clerc a poire-

dé vu benefice trois ans. aifiblement,anecquelquetitre 841m): tu.
loratafelon le Concile e Balle, il n’en peut-ellre depofi’edé. Voyez
la Glofe fur cette regle au texte ômzfitium Eccliyïxfl. non pouf) fine
canonisa infiltra-fiions pafideri. a 4

La prefcri tion de cinq ans cil: contre les actions criminelles fe-
lon le droit iuil, auquel la Coufiume de Bretagne cit conforme.

Nous u’obferuons point la prefcription de quatre ans , âl’égard
du file, car nous ferons voir quezle domaine ne prcfcrit point contre
les particuliers que dans dix ans. . . ’

Les prefcriptions de dix a: vingt ans , (ont comme les vfucapions,
cependant ie trouue deux choies qui ne font point vfucapion, 8c qui
font fous les limites de ce temps. comme fous dix ans ,ie trouue que
ce qui a ellé polledé pendant ce temps,comme choie apartenant au
domaine,ell de la nature du domaine,&ne le peut reuendiquer. fous
vin t ans,felon le droit le plus vvfité enFranceJorit toutes les aérions

. er onnelles en fait de crime, 8c ce temps expiré ,aucun n’eli receu
a pourfuiure. Voyez Loüet lit. B. n. 4.7. 8c lmbert liu. 4.. des

luit. for; ’On demande icy fi l’on peut prefcrite vneaâion criminelle par
tranfaâion , cela ne le peut en France, car le Procureur Generala. ,
toûjours droit de pourfuiure pour’ples interefls publics: Il cil vray .-
que la partie ciriile peut ceder les droits. Cela le pouuoit-cliez les
Romains , car il efloit permis deitran figer out toutes fortes de cri-
mes qui mer-i t’oîe’nt la mort,exceptez l’adultere,mais pour les autres

Crimes qui n’efloieut point capitaux on ne pouuoit point tranfiger,
exceptez pour le crime de faux, 1. sur): z. ne C. detrznfilffioniâw.

La prefcription de 3o. ans cil particu ici-ement contre les actions
pe rfonne’lles ciuiles , comme contre obligation (impie sa autres.

oüetl. B. n 47. Coult de Bretagne art. 2.75. exceptez en tenures
pies dit cet art. En forte que celuyauquel on a donné quelque Clio-
[e pour vue fin pleure peut toujours pourluiure les droits. Les lodes
se ventes mefme feprefcriuent par trente ans art. 28! decetteCod-
turne, ie dis les lo esôc ventes efc’heuës, car le droit de les perce-

l



                                                                     

De l’efùcapion Æpref’mpfian, en 2.83
noir nefs prefcrit pas . comme ie le feray voir , 8c par la Cou’flume
de Paris art. rio. La faculté de rachapt le prefcrit aufii, ce qui ell li
vray que la prelcription de remerc’ ou rachapt,court contre vn mi-
rieur. M. Loüet p. n. 36.

Et entre Seigneurs les censée autres droits le prefcriuent en 30.

ans , art. 12.3. ’ l .La prefc’ri-ption de quarante ans en aulli beaucoup vfite’e chez
nous , premierement contre l’Eglife , lors que quelqu’vn a titre,
comme vente ou autre alienation 5 mais la prcfcri p tion ne court que
depuis la mort de celuyqui a fait l’aberration, cela a cité fouuent iu-
gé. M. Louer en ra porte vn Arrell: du premier Fevrier 153 r.

Dansles autres el e a lieu mefme fans titre, Loiret 14.11. 3. comme
enrentes,8cautres ,oùilefl: dit ne les rentes font prefcriptibles,
oùil fautremarquer qu’elles ne efont point,quand elles empor-
tent Sei neurie 8c Souueraineté 3 car vu vaflal ne prefcrit iamais
contre ion-S eigneur pour les droits Seigneuriaux C oullu. de Paris
art. 124.. a: Louer litt B. 11.21. où il fait voir qu’vn vail’al pourla
quottité de fa rente peut prefcrire par quarante ou cent ans , mais
pour les droits Seigneuriaux ne fe referiuentiamais fans titre, c’en:
aqui la difpofition del’art. a 82.. de a Couit. de Bretag.

Pourla prefcription de cent ans , ce que l’en ay dit au Titre Ra;
main, fert icy; d’où vient que in ne la repete point. On peut encore
Voir M. Cuias , lib. 7. ÛÉfi’rfl. cap. . &..au Traité qu’il a fait de
diuerfes prelcriptions ,où il parle ort au long de chaque prefcri-
ption en particulier.Voilà pour les chofes qui le prelcriuent,voyops
celles qui ne le prefcriuent point. . ’

Ce que i’ay dit des chofesfacrées, religieufes, 8c fain tes, 8c déro;

bées peut leruiricy. 5 ’ aLes biens du domaine ne fe prefcrinent point aulfi. François Il.
1559. par le-temps mefme de cent ans-5 a: cela cil fi vray qu’il a pall’é
en ProuerbeCependantapre’s cent ans vn homme n’efl pas receua-
ble à alléguer qu’vne chofe cit du domaine s’il n’a titre pofitifî, car a.
moins de cela le poilaient el’c maintenu,non pas qu’on veüil’loqu’il

ait prefcrit, mais parce qu’on prefume quetla choie n’a point cité du
domaine,ôc vue ilongue pollellion fert de titre,’vc’tflfl44’ enimpra

legelmbnur. Voyez M. Loüet. 0.71.21. .
Il y a aufli les feruitudes qui ne le prelcriuent iarriais fans titre,

.Coult. de Paris tit.des fetuitudes.’ r " . r
On peut encore trouuer quelques autres prefcriptions , gomme

. a P P p. 1j



                                                                     

Ff’w-mm --v-.-- .à..-. ..- .-.

l

I lelquelles

si 4s. La. un; VLdu droit Romains
celles qui nous excluent de l’appel , fi l’on ne l’a fait dans le temps,
qui cil lelon les Romains dix iours. Mais ie croy en auoir allez trai .
té p2 riant des appellations , oùi’ay fait voir qu’on en toûjours re-
(Leu à in terietter appel d’vne Senten ce , par le moyen des lettres de

relief. f ’ - " -Ce que i’ay dit de l’yfucapion ou interruption de la prefcription
. peut feruiricy ,car nous auons les interruptions naturelles 8c ciui-

es, nous y pourrons ajoufler les conuentions entre parties , comme
tranfaétions a: autres, où vous remarquerez ne pour interrompre
il fuflit d’a peler en iugement,& mefme o tenir lettres royaux,

lâienr fi nifiées à la partie ,’ laquelle nous voulons trou.
bler dans (a ou: on. La raifon c’ell ,que mon. made ne: fit liti-
giof4,&alnlix’nan præfrriéimr Non. luit in. Neantmoins la prati-
que veut qu’il y ait contellation en calife.

TITRE vu.
DV DROIT ROMAIN.

Der donations.

avr-"W W ’1’: Ous continuonsles m0 ens d’ac uerirl li f -(r- 7, R Î y q esc o es ar. lignai PW il: le droit Ciuil, dit nollre Empereur, ce qu’il faut pour-
:îfëïg tant entendre comme l’explique MZ CuJas A. t. Car fi
y;;,;3;g;jç;;;3l l on a égard a la Confiturier; de luflmien , 8c que l’on

le contente de déliurer la choie fans autre formalité,
cette acquifition fera du droit des gens,de laquelle nous auons parlé
au fecènd Titre fous le mot de tradition. ’

CC Titre cit encore d’importance. citant fort pratiqué dans l’vne

ll

, 81 l’autre Iurifprudence, &enfeflïetilnv’yapoint d’acte parmy les
hommes qui maintienne mieuxla focieté. 8c qui foit plus profitable
a l’agrandillement de la Republique 5, car il part d’vne pure amitié,
qui eülefondement des Ellats, a: nous’reconcilie la bienveillance
des plus ingrats 5 c’en ce qu’a dit vn excellent homme, au... qui)-

p: un: ad retriôgtianm dati, accepta largue.



                                                                     

z - Des donations. 4.3;Les lurif’confultes l’ont bien connu en ayant introduit de lu-
fleursefpeces,qui [ont comme autant-de ruiileaux par où décou ent
les effets de l’amour; à: de la (ocieté cinile. Pour marque de quoy ils
ont définy la donation en eneral,ej! Membres à» munificentizz, gaie
induire ca ente examen"- 1. de dormi. d’où l’on peut voir que la
donation e vu patelin. de. nol’tre liberalitc’ , il n’y a point de loi):

ni nous y obligent; en vn-motil n’y a que l’amour qui fait la calife
d’vn fi noble eÈet, et hors ces conditions. la donation ne feroit plus

donation. l. ergojf de Jeux. ; ’ " ’
-Lapremiere efpece c’ell entre-vifs; La faconde c’eft à caufe de

mort. La troifiéme c’elt la donation à taule de mariage.’ l’en traite-
ray lepare’ment en trois paragraphes difibren s.

S. 11 Dr la donation entre-vif;

E Paragraphe aura piniîeui-s parties; La premiere, quifontles
Cperionnes qui pcuuent donner.La feconde,â qui elles peuuent
donner. La troiiiéme,ce qu’on peut donner. La quatrième, les con -
(litions requifes à la donation. La cinquième , comme elles le Peu-

. uentrcuoquer. -. - i H - V ICes donations peuuent ente abfolu’e’s ou conditionnelles, 8c les
vues 8c les autres s’appellent direâesôc proprement donations, 1.
dandtio godan; a: auant commencer voyons comme elles le peu-
uentdefinir; il faut feulementâjouflerâ lad’efinition generale , que
fine via mon; cogitationefiunth.115141113. t r a »

Les perfonnes qùi peuuent donner (ont celles qui ont l’admini-
flration entiere de leurs biens, comme [ont les pores de familles

d’vn âge competent. l ’ .Il y en’a pourtant qui ne le peuuent quoy qu’âgez,comme les pro.
digues, les fou s,les criminels de leze Majeflé, les heretiques decla.
rez.Les fils de famille aullî ne’peuuentdonner: mais-nous traiterons
cela generalement au Titre quiâwalieuare liter, w! mm [me

Les crfonnesâ qui l’on peut donner (ont celles qui ne [ont point
prohibées par les loir, .8: celles qui font prohibées (ont les enfans in-
cefiesi 8c adulreres, None]. Iufi. 89. aufquels mefme on ne peut
donner de droit les alimens, aèm nequidemfiliamm mmmlium digm’ .

fini appeflttiane. ’ I ’ ’4
’On-peut donner tous les biens entre vifs [fait digamma C. de

douar. 8L gencralement toutce qui tombe ans le.comn1crce des

s . ’ P P p iij



                                                                     

4:5 un. Il. au. V1. a. ami: and»;
hommes le eutdonner Un ædibwf. de dans. acron ne peutmous’
uoir querel e de donation inofficieufe, car la loy sinua, qui avoit li.
mité a; borné lesdonations,elt abrogée,Nou.lufi. I61. ce qu’il faut
toutefois entendre auec difiinâion 5 car file donateur ades enfans,
&s’il ne leur a laiiTéleur l’egitime ,ils le peuuent plaindre, tic-peu.
nent reuoquer la donation iufquâ laconcurrence de leurl ’time
Non. 9a. de immmfdonàt.’M.Cujàs 1116:5. Obfire. ’6’. J4. mais es au-

tres heritiets, ne le peuuent plaindre, extraneifiiliær.
Les conditions requifes à la donationfont premierement, comme

i’ay dit, qu’elles ne ioi-entnyi immodiques, ny inoflicieufes,immodi-
ques, quand vu pere donne tout à vn-de "fias enfans , en forte que
les autres [oient priuez de leur legitime; inoflicieufè quand le perc
donne à vn ellranger au preiudice de les enfans. Voyez la mefme
Nou.8è M.Cujasau mefme lieu. V . I j V

a. Il faut qu’elle fe faire du coufen tement du donateur 8c dona-
taire 5 du coulentement du donateur , car la donation cil vue libe-

I ralite’ qui ne s’exerce point fans confentement , 8c du donataire car

- inuite mm conflrturlibemliwr, l. bac tare adent: w
Et ce confentementfufiittcar la tradition a: deliurance de la cho-

fe n’eli pas necellâire, mais mm confinfit perfia’mr doum , l. fi que

. C.dedon4t. x . .’ ’ II’ay dit que la deliurance n’eil pas necellaire uantâ la perfe.
étion sa pour l’eflènee de la donation, car elle l’e quantâ la con.
lommation, radina animinmmln’t dandtori , faire»: ro’nfiquenter. M.
Cuias l’approuue ,8: veut que le.ddnateur après auonr donné foi:
obligé de deliurer ce qu’il a donné, ququu’il ne fait point tenu à
l’euiction de la cbofedonnée a: deliurée, c’el’câ dire âla garantie; 8:

mefme il n’elt pas tenu de deliurer ce qu’ils. promis, nifi in qui»
tamfkrerepotefl, l. 0’ 2. jf. de ÆdilitœdifiI . v . . .-

3. Il faut que la donation (claire ou par écrit,ou deuant témoins:
par écrit,lors qu’elle excede 500. écus, afin qu’on la pnilll: infiuuer,
’12. t. n. 8: N ou 162.. douant témoins pour cettefomme ou au dei;
fous l.vlr.C. dedozmt. tuf .morr..quoyique cette loylfemble nepar-
let que des donations à caufe de mort. Mais il cil: certain qu’illfaut
que a volonté du donateurfe puiil’e prouuer , ce quine fe peut que

par témoins ou écriture. ’l’ay dit afin qu’on les puifie faire infinuer , c’eftà dire publier de-

uant leMagiflzrat ,carinfinuer n’en autre choie ne de faire con-
noilh’e en public ce qui potinoit clin cachéçôclce aeflç’ introduit



                                                                     

i

. -. . Des donations. r 1 487
dans les donations, afin qu.’ vn pere de famille ne pût tromper les
enfans, donnantfes biens fecretement , l. 14m C. de douar.

il y a pourtant des donations quin’ont pas de befoin d’infinua.
tion , meime au. dans de son. écus, comme celles que font les Em.
pereurs,ou celles qu’on leurfait ,carla grandeuule leurs perfora,
nes rend ce qu’ils fontafiez publique. N ouel. luit. sa. qui veu:
pourtant qu’elles (e fa (l’ont ou deuant témoins, ou deuant Notaires,
liter hum lex-impeïjfalminiôa) iumi’zupemtarm [alunit 1117111747110: ’

trainprofrium imper "4719111991 la i616; virure. . . .
l On peut demandât icy, fi vu .ommeayant donné pluiieurs rom.-
mes ar dilferentesdonations , lefquelles tou tes enfemble font
plus e 500. écus, mais chacune d’elles feparément ne fait pas cette

fimma - p.On demande, difije”, fi ces donations font miettes à in Gnuation 9
non. 856d! la dif po fition dela loy Sampan C. de dama; Remarquez
qu’vn homme peut donner vu fonds 8c en retenir lîvfutruit,l.fiqak

argent. C. de dama: ’ 4 ’
Voyons fi ces donations (e peuuent reuoquer 3 noilre Empereur

dit icy qu’elles ne le .dolucnt-p’as, remué, ce qui fait airez Voir qu’el-

leslepeuuentauec calife. ’ a ’ - * . »
1. Les donations conditionnelles le peuuent ronditiane nanfèmtd,

Lfirepetena’i C. de rand. 95 sauf. nanfi’q.

. a. Les autres (e patinent reuoquer li le donataireaparu ingrat, or
cette ingratitude le doitconfiderer felon que nous dirons des califes

l de l’exberedation , comme d’auoir frappé [on donateur,d’auoir at-

tenté à [a vie , l. vit. c. de (imam pour vue ingratitude friuole 8c
de petite confequence on ne la pourroit pas reuoquer. .

3. Si vn patron ayant donn’étdns’fes biens sans aEranchy , .n’el’.

pétant pas ’auoir d’enfans , en a après , il peut reuo querfa. donation,

l. mugira»: C. de "sur. douar. . . ï ’
’ ’ç ln’en cil pas toutà fait de mefme à l’égard desautres donateurs,

car quoy que le mefme cas arriuaii, ledonateur pourtant ne pourl
roit reuoquer qu’autant qu’il feroit neceilaire outfaire lalegitime
de l’es enfans . qui f e doitdeterminer à. raifon u bipn qu’il a donné,

Lfîtatau C. de œuf. rivant. ’ ’ I -
Celles qui me (embl-ent entierement irreuocablcsfont celles qui

Je font remntrdtiani: sdtfit, comme [i quelqu? vu. m’a rendu des (et.
uiceseoufiderablles une flouant la vie ouautrè de mefme mandat
ration, Jfipareremnripatîfidedondn 21 w ..



                                                                     

4:3 ’ Lin.11.772:VlI.,dudroirRobuiri,

I 5. II- De 11210124300 à caufi de mort.

E luiuray le mefme ordre en ce Paragraphe qu’en l’autre Et cet-
Ite donation fe peut’définir,ajoufi:ant a la définition genctale,
qui: fi: proptergmrr’ir [affidavit l2. t. 11.5.1. Or pour connoillzreiî
vue donation eltàmufe de mort. cela ne fe connoifl pas par les pa,
roles , mais par les circonllzances de la maladie , car il n’en: pas ne-
cefl’aire d’exprimer que foità caufe de mort l. en; f de dot. priai].

Remarquez aufli que quand on ditâ eau e e mort, on n’entend.
pas to âjours parler de ces donations tcllaantaires, defquelles
nous parlerons enfuite 5 mais des donations par derniere volonté
de quelque nature qu’ellespfoient. les perfonnes qui peuuent donner
entre vifs le peuuent auiIî mure de mort 8c plus generalemenr,
car vn fils de famille peut donner hors tellament ,fifon pare ne le
luy deffend ..l.fî i: f miam Et les perfonnes aufquelles nous pou-
uons donnerfont auilî les mefmes. ,

Les choies que nous pouuons dôner font pareillement les mefm es,
mais auec plus de reliric’tion 5 car il fautgarderla légitime aux he.
ritiers de quelque qualité qu’ils foient la loy Ëalcidia y a pourueu ,

* a: la N ouel 8. de luilinien. Si bien que la premiere condition dont
i’ay parlé au premier Paragraphe peut élire icy apportée.
- La feconde condition fert icy pareillement, ex cepté que le dona-

tent à caufe de mort n’efl: point obligé à la déliurançe , puis que l’a-

âion de la.donatiun ne com . te au dunataire q u’aprés (a mort , veu
qu’elle n’eŒ faire qu’à CODÆÎIOD que le donateur meurre ,b La.

mura. - z’ V V ’Pour la troiiîéme condition s’obferue entierement aux donations
à caufe de mort. Il n’y a que les reuocations qui ont quelque choie de

particulier. I i ,Les donations à caufe de mort tiennent plus de la nature des legs
que des do.nations,veu que le donateur les peut toujours reuoquer.
S de fenitmtiq, dit M C ujas, reuomnturlr. t. n. Tout de mefme que
les legs. auec cette dilference. pourtant que le donateurà caufe de
mort peut renoncer à ce droit de reuocatiou,il z 41mm de mortif
wifi: dans. Ce qui ne (e peut dans le legateur. l. z qui de leganlr, car
vn teilament eft toûjours reuocable. Et oeil pour cela que nollre
Empereur metferê layait connumrrtnsr. Si bien qu’il n’ellnpoint be-
foin d’autre caulè que la feule volonté du donateur, pour reuoquer

. ces



                                                                     

i Drs donations. 489ces fortes de donations :Mais fi le donataire auoit paru ingrat,&
que néantmoins le donateur n’eult point reuoqué la donation , fes
heritiers outroient-ils la reuoquer a non 5 car ces réuocations tout
perfonne es,& c’eli ce qui le doit remarquer pour toutes donations,
I finale raout. donat. Remarquez auiIi que le donataire mourant
auanr le donateur , la donation cit reuoquée, &fes heriners n’y ont

pointde droit. Iç. 111. Des donations à :4qu de mariage.

E fuiuray encore le mefme ordre que dans les precedens Para-
graphes. La definitionefl facile , car il ne faut qu’ajouflerà la dé-

finition cFenera’lela rubrique de ce Paragraphe , qui les diffingue des
autres onations.

Or ces donations font conditionelles ,C’ar elles ne fe font qu’en
veuë du mariage , lequel ne s’accompliiÎant point ladonation celle.

M. Cuias bic. .. Par ce mot de donation ie eomprens tant la donation que fait le
’mary à la femme qu’on peut appeller hmm»? , que la dote de la
femme , quoy que proprement on entende par ce mot ce que 1eme.-
ry donne , comme quand on le définit donatio propter nuptiæ: , qui:
ddtnr muni mariti nomme, 8:. la dote,don4tio que dater malta aurone
nomine,M. Cujas nomma a4. 8C ar donation,proprcr nuptiapn
peut comprendre arrluu, éfionfn ou: largimtes,aulli bien que ce

Ï qu’on donne m rompenflm’onem doris , parce qu’on donne tout cela
en veuë du mariage en forte qu’elles (ont reuocables , nifîfitofeqaâq

tu; mnimonium, 1. malter C. defiwnf. I ,. ’
Les perfonnes qui peuuent donner font les mefmes que dans les

, Paragraphes precedens , car quoy que les parens fuient obligez de
doter leurs enfans l. vltC. de dompronujf. les tuteurs mefmes y (ont
obligez felon la qualité de leurs pupiles , l. mon damnant C. de E11]:
dudient.

Les autres peuuentaufli donnerâ eaufe dumariage , m’a»: extra-
un? ,vc’eft à dire a ceux mefme qui ne [ont point leurs parens. M.Gu-
jas au lieu allegué

Remarquez encore que la donation auili bien que la dote fe peu.
uent commencer ou augmenter deuantou aprés le mariage 5 d’où
vient qu’on ne les appelle plus donations auant le mariage , mais,
.do’nations à caufe du mariage, 17, r. a. à n. 22. ’ Q

- ’ Q q



                                                                     

’49?) Lia. Il. Tir. V1. du droit R onzain,
. Les perfonnes aufq’uelles on peut donner l’ont les contraâans ,
comme la definition le fait voir,ou en tous cas âd’autres en leur

nom. .Les chofes qu’on peut donner font aufli les mefmes 3 car tout ce
u’on peut donner en quelqu’autre donation, le peut donner en
ote , ou pour mariage , auec cette formalité qlue quand vn tuteur

donne des immeubles à fa pupille ou à fou pupil e,i ,le doit faire par
autorité de iultice, l. ex C. de adminifl. rotor. toute la diŒcnlté de ce
5. confille dans les ualitez 8c conditions de cette donation. .

La remiere con irien, c’efl quela donation a caufe de mariage,
et la ote fuient égales, en forte que le mary ne paille demander de
dote qu’autant qu’il a donnéafa femme , Nouel. luit. a. 6c 91. 8c la
femme auiîi ne eut plus demander qu’elle adonné au mary. le dis
qu’elle a donn ou voulu donner , car li elle auoit voulu donner , 8c
qu’il ne l’euli pas voulu accepter, elle pourroit cependant aprés fa -
mort demander la donation, d.Nouel.lui’t.9x.ou bien que la femme
full: pauure , en forte qu’elle n’ait peu donner de dote 5 car en ce cas
elle aura l’auantage de la donation du mariage , laquelle vue autre

cuit pû en tirer. - ilLa ieconde condition, c’elt qu’il faut qu’elle fait conforme aux
U facultez du donateur, car fi elle cil: au preiudice de la legitime des

autres heririers, elle cil fujete à la lainte d’inoflîciofité, comme les
autres donations , ôt celuy qui a elfe auantagé auec excés cil fujet à
tapon dans le partage de la fucceflîon commune. Voyez la N o-
uelle 18. 8c! flan meriti C’. de Colldt. ’

3. Il faut aufli que le confentement internienne 8: celuy qui
donne ou dote,ou a utre chofe pour mariage,elt obli é de le fournir,
en forte que celuy â qui ont fait la donation a lieu e la demander,
foit pendant ou aprés le mariage, fous ces conditions pourtant fi vn
majeur a demeuré dix-ans auec Ca femme, il ne peut lus demander
fa dote, ny fer heritiers aulii, fait ne le mariage fubfiEe ou qu’il ne
fubfiflze pas , mais s’il cil; mineuri le peut iufqu’â douze ans: Voyez
fur cette matiere la Noue]. de luit. ioo.laquelle en: fort cuticule,

de M. Cujas ld-defllis. IIlfautaulfi qu elle foitiniînue’e fi elle excede 5 oo. écus fous ces.
diltinâions 5 fi e’eft dote, elle n’a pas beioin d’infinuation, 8c n’en a

jamais eu befoin du collé de la femme,l. vit. C. de iundotium, a: N ou
ucl 12.7.Mais pour la donation fe doit infinuer du collé du mary (en.
lement, Noucl. 119. évadent 127.



                                                                     

- Des donations. 4 or
Pour les reuocations" , il n’y en a point d’autre ne la diiï’olution

du mariage5Voyons ce qui elt de cette matiere ez difficile quand

le mariage cil difl’ond. ; ,le dis premierement , li le mariage fe difl’oud parla mort naturel-
le, ouil faut difiingner, car ouil y a des enfans, ou il n’y en a point,
s’il y a des en fans, celuy des mariez qui furuit,ala difpofition entie-
te de la dote ou dela donation à moins qu’il aire en fecondes flop.
Ces 5 car alors la fproprieté demeure aux en ans ,8: l’vfufruit feule-
ment relte à ce econd marié.

l’ay dit que la proprieté retourne aux enfans, en forte que le père
on la mere qui fe remarient n’en peuueuten Cela plus auantager l’vn
que l’antrescependant nos Doéteurs l’expliquent autrement, 8c di-
feut que la proprieté leur demeure , mais qu’elle cit lnjete à reflitn-
tion. M. Loüetn. 3.Voyez les Nouel. 2.. 32.. 61. 68. 9 i. 8c 92.. lefquel-
les feruiront aulli de preuue à ce que ie vas dire, auec la lo y au Edi-
flnli C. de fie. nnpr

Mais s’il n’y a point d’enfans , celuy qui relie a de la dote ou do- ’
nation , ce qu’il doit auoit ex [rafla non exiflentz’wm Iideromm, c’efi’â

dire ce qu’on a conneau que celuy qui relieroit auroit , en cas qu’il
nerellat point d’enfans , ce qu’on appelle [aman antennptialtà’ do-

mima , gain de nopces on auaneement de mariage. .
I’ay dit qu’il n’aurait que ce qu’il doit anoir par conuention , ce ’

qui eut aller à la treifiéme partie,felon la N ouel. 2. ou au quart,fe-
lon es autres, 8c le relie retourne aux heritiers du deffunt.

Mais file mariage le dilibud par’ uelque canfe de diuorce , celuy
qui donne fujet au diuorce perd a dote ou’douatiou 58; s’il n’y a
point de dote ou donation,il perd le quart de fes autres biens Voyez
a Nouel. 2.2.. Et ces diflicultez (e doinent entendre des dotes 8c do-

nations aprés le mariage dili’oud , car pendant le mariage l’vfufrnit
du tout cil au mary,1. dans 191:8. C. de iur. dot. Mais fi le mariage fe
diEoud dans: gratin, c’ell àdire d’vn commun accord , il fe faut fou-
uenir de la dillinâion que i’ay faire de la dote profeétice 8c aduenL

tice. tex IOutre ces donations qu’on ap elle dos du donatiopropter nuptia,
il y en a d’autres qu’on nomme donation entre l’homme a: la fem-
me. Or cette donationlfe peut confiderer ou pendant le mariage, ou

aptes le mariage. ’
Si vn-homme a: vue femme fe font donation purement 8c fimple-"

meut confiant le mariage ,la donation cil: nulle, l. 1. 2. 3. à Î. f. de ,

(un Il
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on Lin. Il. Tif.- VII. du droit Romain, .
leur. interoir. ème. mais s’ils [e font donation mutuelle en fa;
ueur du dernier vinant,la donation cit bonne, N ouel. a a . 6c 39.

Si cette donation (e fait par vue (performe qui paire en fécondes
nopces, on diltingue encore 5 car l elle a des enfans du premier

. mariage , elle ne peut donner de [es propres à [on fécond mary,
qu’au tan t qu’elle donne le moins à vu depfes enfans du premier ma,
riage, Nouel. 2.2 . a: M. Cuias là- deflbsBiep mains de ce qu’elle a en
de fou premier mary , car elle doit le coulerueraux enfans du ré.
mier maria e , en confideration clef uels elle l’auoit receu. Si elle
n’a point ’enfms , elle peut ’difpo et de les biens , comme fi elle

n’eull iamais cité mariée. ’ l
Il relie le Para raphe dernier de ce Titre. Autrefois celuy qui af.

franchifioit vn e claue commun en perdoit fa part , a: l’autreall’ocié
profitoit du tout , par droit d’accroiflèment, mais ce moyen d’ac-’
querirles chofes cit abrogé 5 car lors qu’vn maiitre a affranchy vu
.efclane commun deuant les Ma iilrats,vindiffà, ou par teltament,

’ l’efclane reçoit la liberté 5 8c l’a râchifleur ou fou héritier font obli-
gez de dédqmager l’autre ail’ocié qui n’a point con fenty à laliberte’,

fic luy payer le prix de fa part du domaine qu’il auoit dans cét elcla.
ne. laydit mania ou par tellament, car s’il l’auoit fait autrement
l’afi’ranchiflèment feroit nul, M C ujas bic.

On eut rapporter icy d’autres exemples ou le droit d’accroill’e-
ment lieu. lors que l’vn des aiI’ociez manque ,l’autre profite de fa
perte, comme fila mefme chofe cil léguée à deux l. r: roniunfh’ f. de
legatoùfi deux ont droit dans le mefme vfufruit 5 celuy qui perd
[on droit le premier ,laiil’e le tout à l’on alfocie’ , l. nfl’. de vfufiafl.

«en r.
Il fafut dire la mefme choie de deux heritie’rs , car fi l’vn n’accepte

la fucceilion fa part accroit à ion coheri tier,pour voir cette marier:
clairement &eu bref, il faut voir M. Cujas fur le titre quads ne]: "

parmi ndcrefmt. C. A ’ "
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TITRE VIL
DV DROIT FRANÇOIS,

svu LE TITRE PRECE’DENT. ’

Des donations. ’

. .- . E ne repeteray ny les définitions ny les diuifions des do. ’
, F", nations, parce qu’elles loutles mefmes dans l’vue à: l’au-

r’ tre lurifprndeuce, et ie fuiuray le mefme ordre que i’ay
v fuiuy au Titre precedent.

Es perfonnes qui peuuent donner (ont, comme chez les-Ro-
mains , tous ceux qui peuuent difpoier. Cependant nos Coû-

tumes en difpofent fort diuerfement. L’Ordonn. de Franç. l. 1539:.
ne vent pas que celuy qui cil: dans la ionifl’ance u’vn autre , pu: e
donner à celuy dans la puilfance duquel il cit , comme mineur à [on
tuteur ou curateur.

La Coufiume de Paris art. 2.76. celle de Normandie art. 4.35 . y
font conformes 5 celle de Paris permet pourtant aux cnfans mineurs
de donner à leurs paren s afcendans , ô; à l’égard des autres perlon-
ues , elle permet à vn mineur qui aobtenu benefice d’à e , dédori-
ner entre. vifs tousfes meubles , mais non pas d’aliener es propres
conformément aux loix qui permettentà vu mâle âgé de zo. ans a:
âme femelleâgée de i8 de dif ofer de les meubles,mais non pas
d’alienerles im meubles l. a. C. d: sa gai veniam, ès.

Pour les perfonnes à qui l’on peut donner font les mefmes, 8e
quand elles ne (ont point prohibées par les loix. La Couilume de
Normandie art. 4.37. ne permet pas qn’vn pere punie donner à [on
bailard en aucune maniere , en quov elle cit plus feuere que le droit
Ciuil qui ne le deffcnd que pour les adulteres 8c intellos ,"au lieu

m] Il)

S. I. Des donations entre-wifi.



                                                                     

49 4 Un. Il. Tu. VIL du droit F ramait,
que i’ay cité au Titre precedent en’cét endroit, à» l. 1. C. de unira.

116mliberù, où l’on delïend mefme de leur donner par interfafitam

parfaàam. V i , lPour les choies qu’on peut donner (ont diuerfement decidées par
lesCouflumCelle de Bretagne veut qu’on paille donner feulement

. le tiers de [es immeubles,8ctous les meubles,les debtes mobilisi-
res ayées fur cela,tit. des donations. Elle diflingue pourtant dans
les somations qui fe font de pere à enfans,car vn noble peut auancer
f es cadets, 8c de quelque choie du propre de tous les meubles , mais
vn roturier ne peut auancer l’vn p us que l’autre,

Celle de Normandie art. 4.3 l. y cil cônforme quant aux immeu-
bles , elle excepte pourtantles heritiers du donataire aufquels il ne
peut rien donnera moins qu’il n’y en cuit qu’vn,art. 432.. elle ne

A veut pas qu’vn pere auànce plus l"vn quel’autre art. 433.

Et fi ces donations le font autrement que le veulent les Conflu-
mes , il n’y a pas de doute queles heritiers ne fe puiflënt plaindre de
l’mofficiofité de la donation; ce que la plufpart des Conflumes de-
cident , mais particulierement celle de Normandie , veut qu’ils y
viennent au temps de l’Ordonnance, fi bien que la premiçre condi-
tion du titre precedent vaut en noltre droit. t.

La leconde qui en pour le confcntement s’obferue , car l’Ordon-
nance de Fran ois I. iyg9.,art. 133. veut queladonationn’aitlieu
qu’elle n’ait elle acceptée; à male tonfwzfu apad ne: ria»: profana
ne: requirimrtmdirio , Rebuf. trait. de S ent. Prom’fi Glofl: 1. 417. 1.

Loüet d. n. f8. tLa troifiefme condition s’obferueaufiî , mais lus eflroitement
ue chez les R omains; car toute donation au defl’gs de 50. liures vue

Pois payées, portant hypoteque,c’eft a dire attachéesa’ quelque
immeuble ( car meuble n’a point de faire ou hypoteque hors la mai.
[on du polÎelTeur ) toute donation, difje, de quelque nature qu’elle
foit , entre- vifs, à caufe de mort, en faneur de mariage , obligation,
doit ellre infinuée au Greffe du lieu où (ont fituez les heritages hy.
potequez. Henry ".1553. 8c quatre mois après la dona tion fait: eus
tre pretens. Charlele n66 8c fix mois entre abfens. ’

Les donations faites par le Roy ne doiuent point ellre infinuées
proprement , mais elles doiuent eftre verifiées dans la Chambre ou
autre Cour Souueraine felon la matiere dont il s’agit.

Les Couüumes en ce qui regarde l’infinuation [ont conformes
aux Ordonnances. Celle de Normandie titre des donations la
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’Des donations. 4 9 y-
quelle fuit auflî le droit Ciuil au mefme lieu pour la reuocation de
ces donations à, caufe des enfans qui furuiennent après la donation

faire. .Il y en a d’autres pourtant qui veulent feulement que le donatai,
re nou trille les enfans du donateur, s’ils ne (e peuucnt nourrit d’ail.
leurs , mais il les faut entendre quand le donateur a fait la donation
dans loItemps mefme qu’il auoit ces-enfans. Couûume de Bretagne

tir. des donations. . v ICela a cité (ou tient lugé au Parlement de Paris , toute donation
le reuoque quand il arriue que le donateur a des enfans legitimes
qu’il n’auoit pas au temps de la donation, ce qui a lieu mefmeà l’é.
gard de celle qui le fait en contraét de mariage Loüet «1.1:. f2.

5. II. De la donation à cnufr de mort. .

Es perfonnes qui peuuent donner 6c celles a qui l’on peut don -
ner (ont les mefmes à l’égard des donations, mais la matiere elb-

dilïeremrnent déterminée 5 car la Coultume de Bretagne qui per-
met les donations entre- vifs aux matis à: femmes entr’eux , les défi

fend à caufe de mort. ’ . ’
v Et celle de Paris qui cil la.plus large en donation , reflraint celle
ni le fait à caufe de mort au quint des pro res du donateur. Si bien

que la Falcidie doit élire gardée en toute onation à caufe de mort;
8c en effet il n’y arien qui doiue efire preferé aux legitimes heri-
tiers, l’Eghfe mefme ne veut pas receuoir des dons quand elle leur;
fait tort , c’ellle lentiment de fainrAugullin t7. q. 4.. mnfîn. .

Toutes les conditions du Titre precedent s’obleruent auIIi , c’eik
pourquoy ie ne les repete point. ,l’aioullze feulement que l’infi-
nuation ne (e doit faire qu’a prés la mort du donateur , a: fi par ha.
zard elle auoit me faite a vn’mineur , ou à vue femme , ils ne pet;
droient pas pour cela la roprieté des .chofes données , comme le
veut l’Ordonnance ;car i s s’en. pourroient faire relouer. Arrelt du-
penultiefme lanuier i575. a: 14.. Iuillet 1586. Voyez Guenois fur
’Ordonnanee des infinuations.; . v ’
Pourles reuocations (ont les melmes que chez les Romains, car,

non firmament, ,danntio "nous", ce qui s’obferue enfila l’égard-
des refignarions pures a: fimples 5 car fi le refignant ne meure, il
relie toujours dans la spoflëfllon de [on benefice , particuliereg
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14.96 Lia. Il. Tif. V11. au droit François,
ment quand la refignation le fait infdflorem, (clou - pluiîeurs Do.
fleurs.

Mais cela feiugeautrement; car il a’fouuent cité ordonné qu’il n’y

auoit point de retour,deflors qu’vn bèneficier auoit refigné en quel-
que manieiie que ce fût. M. Loüet B. n. l 3 .

S. 111.12: donations en faneur de mariage. i

Velques-vns de nos Auteurs appellent ce que nous appellons
i Q «&me , id ejl damna propret nflpfidxf , douaire , cependant il
cit certain que ce n’ell pas la me-fme cho le 5 car les conioints n’ont
plus rien dans la projprieté de la dote sa douaire , mais feulement l’v-
fufruit; (oit ne ce oüaite le nille appeller donatioproptor truffier,

uand en e et on a determine vne certaine choie pour la femme en
Êaueur de fou mariage, ce que nos Couüumes, comme celle de Pa.
ris appellent-douaire prefix tit. des douaires ou augment de dote,
fait qu’on ne luy ait rien determiné a: afligné , mais que (on feules
ment ce qui pourra luy relier dans les biens de (on mary aprés (a
mort , (elon la Couüume du lieu,ce que les CoulI’. appellent dotiai-
re coufiumier 5 Ces (o tes de douaires ,dilÎJ’e ,ne (ont plus comme

t les dotes 8c donations des Romains 5 84 pour en montrer clairement
la diffluence ,i’appo’rteray les définitions que M. CuJas hé. [16.14.

06fera.en donne. W ’, ’-l Donntio 714.2 fit fluor: matrimony’ , morions noflris , e]! qui altern-
l tri conjugua): fit à pnrente; ml extrnnto , coniugy’ , non toniugio no-
mime.

Doünrinm qfl vfia’rfmfim dimidiæ’ ne! tertiæpnrtio ôonomm mrihï qui

vxori deoeturpofi’mortem mariti.Que chacun confere ces definitions
auec la définition que i’ay donnée des donations à cauie du mariage
au Titre precedent , il y trouuera bien de la diiïerence. Mais venons

à l’ordre de no lire Titre. .
Les perfonnes qui donnent 8c qui reçoiuent font les mefmes que

chez les Romains , mais les marier-es qu’on peut donner ne (ont pas

les mefmes. . * * ’Les Ordonn. de C harles 1X 1563 ne veulent point que celuy qui
manie les finances, donne a fes enfans plus de dix mille liures de do-
te ou donation MaisG uenois remarque que cette Ordon. ne o.- gar-

de point. . ’ I ’ 4Dans la plufpart des Coufium. on ne peut plus donner a vu enfant

’ qu a
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V q - Dordonntians. i . , 457qgi’il’autre eaÎm-ariage , comme celle de Normandie tir, des dona.

nons 5 celle de Bretagne au mefme titre, veut qu’on paille auancer
la fille ailhée feulement.

La premiere condition ne s’obferue point i earil peut y auoit de
l’inégalité entre la dote et la donation parmynous. Guida Paf. g.

firman; 6-4.. , .Pour la féconde condition ie l’ay decidée.

- Pour la troiliéme s’obferue aulIi , car cette donation citant tu .
contraâ particulier,felon les N ouelles, il faut que le confentemenc
interuienne,& le mary peut demander a: pourfuiure ce qu’on a pro -
mis à fa femme en faueur du mariage , car felOn les Çouflumes, a: ’

articulierement de Bretagne art. 4io. a: 4.1 i. le mary ell: admini-
ïlrateur des biens delà femme, &ainli ila droit de les pourfuiute , 8:
c’ell: vne maxime generale que donnera retenir ne vaut

Cependant vn Auteur fnrl’art. 454.. Coult. de Normandie dit
’ ne cela en faux en contraâ de mariage , en forte qu’vn pore peut
donner à les enfans en mariage, 8c le referuer neantmoins la dif po-
litions entiere de ce qu’il donne. Et cite vn Arreli donné a Paris 14..
Mars i521 . Imberten fonEnchir.f. nô.Rebuf. tom r. fur les Ordon.

f. 256 . , .Cependant ie croy que le contraire s’obferue , car il n’y a rien de
li commun au Palais’que la fermeté des conuentions contracluelles
en faneur du ma riage, en forte qu’elles font irreuocables , exceptez
quand il furuient des enfans, comme ie l’ay dit. I

D’où vient que i’ay dit au titre. precedent qu’il n’y a que la un.

lution du mariage qui les panifie reuoquer. La Conflume de Paris
confirme cela quand elle dit art. a 84.. qu’elles font irreuocables
après auoit cité infinuées. ’

Remarquez en allant qn’vn homme peut donnerôt fe retenir
la difpolîtion de l’v ufruit de ce qu’il donne , ac en ce cas ce n’elt pas

donner se retenir. C cuit. de Paris 8c N orm. "dm rit.
Pour les infinuations i’en’ay airez parlé, les C ouflumes font con-

formes aux Ordonn. ne i’ay Citées. . t v
Maintenant quand e mariage ell: dill’oud , nous n’oblcruons plus

ce qui s’obferuoit chez les Romains 5 car les furuiuans n’ont ny la
propriété ny l’vfufruit des dotes ou donations , mais feulement vue
partie de l’vfufruit des biens du delfunr,plus ou moins lelon la (li...
uerlîté desCoufl. à moins qu’il ait cité conneau que le furuiuant au-

roit quelque chol’e in luttant. "

- - i R R r



                                                                     

4.98 Un. Il. Tir. Vu. du droit fiançai),
Ledoüaire de la Reine felon l’Ordonn. de Henry HI. 1579. n’en"

cede’guere trois cent trente-trois mille écus.
* Par la Coull. de Bretagne la femme a le tiers du fruit des biensde
fou mary,& la moitié des couquel’ts,art. agit . se 435 . ocelle s’aquiert
ce droit mettant le pied au lit, dit l’art. 4 3°. de la mefme Coull:.

Celle de Normandie y cil conforme art. 367. laquelle dit bien plus,
car le mary a vne ef ece de douaire fur les biensdela femme, quand
il a en vn enfant d’e le , foit qu’il vine ou qu’il ne vine pas aprés la
mort de la mere, art. 382.. 8C ie ne voy que cette C. oullume qui foir-
conforme en cela au droit Romain , qui veut que le mary profite
quelque choE de la dote de fa femme; 6c s’il le remarie il n’en a

que le tiers. ’ ’ - ,- Celle de Paris, de Bourgogne, et celle de Touloufe donne la moi-
tié des fruits aux femmes. *

Ce qui a fait dire à M. Calas au lieu allegué, que le doüaire ell: du»
i tiers ou de la moitié de l’vfufruit des biens du mary , quoy que le

douaire puilfe ellre’moindre ne le tiers , s’il ellont ainlî conuenu

par la Couûume de Norman ieart. 474.. v
* Or les biens du mary fe doiuent entendre de ceux qu’il acquiert

- deuant ou pendant le mariage parlon indulltie , ou de ceux qu’il re-
çoit enligne direâede fes parens , car Ceux qui luy arrluent par fuc.
seillon collaterale felon la Conflume de Paris a: Normandie au:
lieux alleguez, elle n’ena pas l’vfufmit ;,mais par la Coufl. de Bre-
tagne il femble qu’elle ale tiers de toutes les terres dont l’on mary li

trouucle maillreà fa mort art.44.ç. r .* Et cette doctrine du douaire le doit entendre,ou qu’il y ait des en-

fans ou qu’il n’y en ait point. *
R emarquez pourtant que li par contraâ de mariage,la femme s’é.

toit Contentée d’vn d oüaire prefix , elle ne pourroit reuenir au
douaire coufiumler. Confit. de Paris rit. des douaires art a 6:.

Il feroitinutile de confiderer le cl feroit caufe de la diffolutlon
du mariage chez nous, car il ne e dilloud ppint 5 mais li la femme

. s’ell feparée delon mary fans autorité de in ce pour le prollituer,
ou faire quelqu’autre obole contre la pudeur de fou (ne, et l’hon-
heur de fou" mary, on bien que le mary ait demandé cette feparation
en inflice, pour les melmes fautes de fa femme, a; qu’elle’n’aitpoint
ellé reconciliée auec fun mary à fa mort, elle perd ion douaire. Re-
marquez pourtant que conformément au droit Romain . celuy qui
n’ell point caufe de caté feparation peutauoir penlion fur les bien:
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’De’: donations. . p in:

de celuy quiets-cil la caufe. Nous auons dit au rit. de replia, comme

fe doit prendre cette feparation parmy nous. , . .
- Nous fuiuons ce que i’ay dit des donations, inter virant à taxeront;
car par la plufparr des C’oull. il n’y a que les donations mutuelles
permifes, c’ell: ainfique la C oull. de Bretag. tir. des donations,
veut qu’ilsfe puilfent donnetle tiers de leurs immeubles au lus vi.
nant, 8c tous leurs meubles ,8: mefme tous les conquells,leur vie

durant. « I w»Celle de Paris aulli art. a 8o. le permet quant aux meublera: com

quells. ,-Celle de Normandie art. 4.10 dit generalement que gens mariez
ne peuuent donner l’v-n à l’autre. . i . q . I

Relientles donations que peuuent donner vu veuf ou vue veu-
ue palfans en fecondes n opces, a: ayans des enfaus de leurs premiers
mariages. L’Ordonn. de François 1.1560. ell tout a’ fait conforme
au droit Ciuil, EtGuenois dit,qu.’e,lle déroge à toutes C0110. qui
voudroient le contraire. L Conflume de Paris 8: celle de Nor-

. mandie y fontconformes, ce le Hart. :79. celle. cy andins.
Celle de Paris veut mefme qu’vnefemme nepuilYe donneraucu-ï

ne chofe de ce qui ell des vconquelïs , mais elle les doit garder aux
enfans de l’vn 5C l’autre mariage.

v Relie fur ce Titre le Paragraphe du droit d’accroillèment qui le
trouue entre alfociez dans vu le s ,dans vn vfufriiit, lors quel’vn

d’eux perd la portion , elleactroil à-lîautt’e, a: nous fuiuons ce que
j’en ay dit au Titre precedent. Palfons à l’autre Titre. ’ -

».«.4") y



                                                                     

po Lin. Il. fit. V III. du droit Romain, ,

TITRE. ,VIII. .
DIV DROIT ROMAIN.

Qu’fint les perlâmes nufiueller il efl permis d’alientr,

L on ne 1’":ij par.
; ’Empereur propofe dans ce Titre deux cf eces de

p 1j paradoxes5 le premierell ,quc celuy qui e, le mai.
’ 1- tre de fou bien ne le eut pas quelquefois aliener , 8:

. fi il ne s’en faut pas e onner,carau fentiment de Se-
’ ’ neque, non wargmentm, id" niiqnid un»: nonefl’

’ quia id pandore non pour. 7. drômqftiù. *
Le lècond au contraire, que celuy uin’ell pas le maillre d’vne

chofe la peur alleuer 5 c’ell: ce qui feraîes deux Paragraphes que le

propofe en ce Titre. ’
5. 1. annd off-cognant homme ne peut Mener In chef;

- i dont il n’efl par le mafflu.

caria donation ell vue efpece d’alienation , 8c i’ay fait voit qui
tceux qui peuuent donner ou ne le euuent pas5c’ell: ce qu’on

propofe encore icy generalement,&àlé ard de deux perfonnes,
premierement, fçauoirli l’homme ou la emme peuuent aliener la
dote ou donation d caufe de mariage 5fecondement, fçauoir liée
comment les pupilles 8c mineurs euuent aliener leur bien.

Nous pouuons confiderer’ l’ omme 8c la femme pendant ou
aprésle mariage,aprés le mariage s’il telle des enfans ils peuuent
a iener la dote qu donation,âmoins qu’ils pall’entà fécondes trop-
ces 5 car s’ils le remarient ils n’en ont quel’vfufruit, &la proprieté

palle aux enfans ,ou plull’oll elle demeure à celuy qui fc remarie,
mais il la doit relerueràfes .enfans , c’ell la difpolition du droit des

N ou. 2.56: n. de luit. I ’

LE Titre5precedent donnera beaucoup de lumiere à cetuy-cy,

n



                                                                     

Qifont les "Tanner nufqmlks, en. . je:
’Si l’on confidere la ote a: donation pendant le maria.

ge, il cit certain que le mary se la femme s’en peuuent faire do.
nation mutuelle ,combien mefme que les parens ayeut llipulé que
la dote ou donation feroient fujets à reflitution , non explications liée-

" n. .
Mal; la diflîculté ell de fçauoir li la femme peut aliener la dote,

tonfinticnte matira, M. Cujas icy refpond que non , 8c la loy si. C. de
dona. qnoy qu’elle en foit la maillrelle in" tinterait l. in nous C. de
il"? dotimn. ’

l Toucan contraire le mary ne peut aliener ny la dote de fa femme l
ny la donation à caufe de maria e 5 il ne eut pas aliener la dore de
la femme , car il n’en cil le mai te que 1ième inris , à caufc qu’elle
lu a ollé donnée à caufe de mariage, dit M . Cu jas, li bien qu’il n’en

e as le mainte abfolument. - ’
’l faut outrant dillinguer, car li on lu a donné vne choie en

dote, aptes l’auoir ellimée, il en peut difpo et, car vue dote ellim ée
ell: vue efpece de vente,li bien qu’ilell: au choix du mary ,ou de
conferuer cette dote à (a femme, ou d’en donner la valeur , l. 3. è ;.
C. de in; doum, a moins que l’ellimation en full faire pour obliger
à con feruer les chofes dausle mefme ellat qu’on les luy donne , car
en ce casil faut rendre les chofes en efpecc Genou en valeur, 1.21.

C. coll. ’ » vIl ne peut aulfi .aliener la donation Nouel. lull. 61. la raifon de
toutcela, c’ell que. la dote 8c donation font hypotequez l’vue’d
l’autre , 6c d’vne hypoteque priuilegiée . laque le cil preferable à
toute autre, mefme anterieure, excepté le fifc, auquel neantmoins
la femme ell preferable quand elle ellla premiere l. 9. C. rodent.
En forte ne la femme peut toujours faire calfat le contraét de la
vente de a dote, ou de la donation qui luy elloit hypotequée , M.

Cujas lur ce titre. 7 ’
On dilliugue’pourtant tant par l’ancien droit ne des Nou. car l’i V

- la dote a: donation ell meuble, le mary le peutaliener, d. l. 3.
Mais li c’ell: immeuble on ,dill’ingue encore,carâ l’égard de la

donation le mary la peut aliener li la femme le confent 8c ratifie fou
confentement deux ansaprésl’auoir donné, N ouel. 6l. veu pour. r
un: qu’il telle d’autres biens du mary hypotequezâ la femme.

Mais fila dote n’a point ellé emmee , le droit ancien ô: le non.-
, veau difl’erentveu que par la loy Iulia il elloit permis dans l’italie,

ô: non dans les prouinces ,à vu mary d’aliener la dote de fa femme,
’ . ’ " . ’ ’ R R r iij



                                                                     

je; L114. Il. Tu. yl". du droit Ramuz,
parlois co’nfeutement,d’aliener, dif-je,comme donner,.ve’ndre,
échanger, &uon pas l’engager, c’ellà dite l’hypothuer mefme

de fou confentementJ. on. C. de roi vxor. 13.. l - -
i, La raifon de cette diEerence , c’ell qu’il elloit plus facile a vn ma. I
ry de faire confentit l’a femme a l’engagement qu’à l’alienation,
zen qu’elle efperoit to ûjours de recouu rer la chofe engagée,&ruou
pas celle qu’il alleuoit5 c’ell pourquoy la loy la fauorifoit dans l’en.

gagement, .8: non dans l’alienation. 5 ’
Mais Iullinien a ellendu 8c corrigé cette loy tout en Cemble , é.

tendu, veu qu’elle a lieu dans toutes les prouinces,ôt elle ne s’étcn. ’

doit qu’en italie: quant à ce qu’elle permettoit d’aliencr r le
coulentement de la femme5 il l’a corrigée, veu’qu’il veut qu’il ne

foit iamais permis d’aliéner la dote ny de l’engager , quelque con-
fen’tement que la femme donne,qu-clque ratification qu’elle falfeJI.
t. nô» 71.61. car ellea toujours droit de la demander,ce qu’il faut en-
tendre aprés le mariage, car pendant le mariage elle ne le peut, ron-
fiant: mini matrimonio dos affin boni: mriti,l y. de 1’er dot. &M.C ujas

Nous auons fait voir au titre precedent ce que peut donner vu
fils de famille, 8c vn homme dans la puilfance d’vn autre. L’Empe.
reur parle icy particulieremeut du pupille , il femble donc qu’il
permette l’alienation de fes biens à vu mineur, c’ell à dire à. celuy
qui palle quatorze ans,8t c’ell: ce que nous auons decidéau premier
lin. t. de log. Fufi Cari. tel. à rit. de in qui monpofint. car ils peu.
uen r en derniere volonté affranchir les efclaues, mais entre- vifs,pae.
decrct des magiltrats feulement, ac il faut dire la mefme chofe des
autres aliénations , car comme dit M. Cujas 1. r. 2. 67.41: min. 2;.
4mm ,ils n’ont point l’adminillzration de leurs biens airant vingt-
cinq ans accomplis-,Ic’ell adire auantle premieriourde la vin -lî-’

l xiéme année,c’cfl pourquoy ils ont befoin de curateur a: ar leSC.
Macedonien , tout contraà de prell auec vu fils de famil e cil: nul;
fi .cc n’ell: qu’il l’ait ratifié , ou qu’il ait efté fait par autorité de iullia

envoyez le mefme M. Cujas au lieu allegué,8c les loi: frequentes,
I. de pnedzi: (finalités nom minorant, à: i o A. r .

. :Ç’ell: vue regle gen’erale, quepnpillwpotefl conditionna on»
lion»: fait" non doteriorem,l. contra rie-pâlit. De -là.on peut ttrcè
toutes ces confequences necelTaireS dans cette matiere.
.7 le dis donc qu’vn mineur ne pouuantfaire (a: condition mauuailè,
ne peut aliéner «qui chambrera qu’il pourroithtrouuer fa perce



                                                                     

g .- .flingfint les perfonn’ts nufiymller, (tu 50’;
.amgl’aliemtion, ac c’ell: la difpolîtion de laloy . piquât, de filait. s’il

nepeut-rien aliener, il ne peut vendre, il ne peut preller5 car mon!»
a]? alionntio, dit M. Cujas bit, a: ce qu’il prelle ne palle point dans
le domaine de celuy auquel il prelle5 il ne luy en donne pas vue
pollëllîon colorée, c’ell a dire que celuquui prend dfvn pupille ne
peut polfcder en aucun titre,ny Comme maillre de la chofe, ce
qu’on appelle polleflion de droit, ny comme emphy tente, precaire,
ou fermier, ce qu’on appelle p’ollellion naturelle. Voyez M. Cujaa
au C. r. depofleflon. -

En forte qu’on peut retiendiquer ce que le mineura donné en.
quelque maniere que ce fuit, fila chofe cil encore en ellre , l. 4ER
de au. durit. maisfi elle cit conlommée,ou celuy qui l’auoit te.
ceuë l’a conlomm ée de bonne foy , croyant que le pupille fût ma.
jeu’r, a alors on peut agir contre luy en aélionperfon nelle , our en
rendre vue au tre ou lon ellimation , ou s’il l’a conlommée je man.
uaife foy, par action ex hibitoirc, c’ell à dire pour l’obliger en faire
veuë , &montré comme en ayant quitté la pollellion par fraude,
quia dola dcfu’t pofjïdere,la raifon c’ell que, que dom finit 45 en
qni dnre non potefl. dans eflo non videntnr, l. non violenter de r: fllù’.
inna- 5 a: de làvient qu’il ne peut payerce qu’il doit , C’eft la dl poli-
tion de la loy, quodfifarte, defolnt. 8e s’il l’auoit fait on pourroit res .

demander ce qu’il a payé. 5 -
Il ne peut aulli receuoir ce qu’on luy doit , car en receuant’il ne

fait pas fou debiteur quitte] profil! defolut. en forte qu’il peut re.’
demander ce qu’il a receu. Il le peut, dil.je , de droit, quoy ucl’é;
quité femble le contraire , a: articulierement lors qu’il a ait (on
profit de ce qu’ila receu 5 car a ors potejt’ titi-option: doli mali repoIIi.
Et la raifon, c’efl: que feroit vue chofe inique de s’enrichir des bleui
d’vu autre , l. un»: bornoiera, de tondîtïindef. i *

I’ay dit qu’il ne faifoit pointlon debiteur quitte li ce n’ell lors
que le pa ment ell fait par autorité de iullicc, a; de fan tuteur.
car alors e debiteur cil quitte la. t ml. francienne dendmimfir. tu: et;
forte qu’il n’y a plus de lieu à la rellitution en entier , dit M . C ujas

fur cetitre. I ’ r.5 Voyons maintenantcomme ceux quine font pointles maillant.
d’vne chofela peuueut aliéner. -



                                                                     

354 aux. 27:. VIIIIdu droitRamain;

s. Il. Comment çfl-œ que aux qui ne [22m paintmag’firri

. i Je»: thbfe la plument ahaner.
Lei! certain qu’vn creancier,n’e[l: point le mailla-e d’vn gage ou
d’vne hypoteque u’lla receuë de (on debiteur, l. a»: é- fim’t,la

dig. 48mm il en e feulement le parafeur , A]; mu clamai:
dquir. un»: dm. en forte que le debiteur en cit tellement le mai.
tre, qu’il femble que le creancier ne le ofl’ede qu’en (on nom , 8c le
pofl’ede fi bien en (on nom , que fi le ebiteut auoit commencé de

’ prefcrire cqgage (fa prefcription ne feroit pas interrompuë par la
ofl’eflion qu’en faitle creancier , l. non film de vfirp.’ â- vfizmp.

Cela citant on demande fi le creancier eut aliener ce gage ou
ou cette hy oteque. Un diftingue , s’il e ainfi Conuenu entre le
creancier 8c e debiteur ils le peuuent, l. volant qui. mal. fig. du: la
raifon c’en: que 104.34 formant dam. confidfhâm, dit M . Cuj as.

Et s’ils n’ont point conuenu enfemble, le. l. 4.. depign, 43. velu:
qu’il le paille, ce qu’il faut entendre fous ces Conditions.

Le creancier doit denoncer par vn arête in iciaire au debireur
qu’il le paye, ou qu’il vendra le gage , celafai deux ans après il le ’

peutvendre, l.fin. C. de in" dans. fripe". A A
Ou bien mefmeil eut obtenir lettres Royaux parlefquels le gao

’ ge ou l’hypoteque uy fera adiuîé. I. elrganter de fig. 4&7. 8c après
qu’en vertu de [es lettres le gage uy aura relié adiugé ,le debiteur
aura encore deux ans à retirer (on gage payant la debte, d. lin. C. de
in: dom. impur. mais quidfi après auoir obtenu ces lettres d’adiudi-
cation le creancier fe faifoit payer les vfures de (à debte Je pour-

’ roit. il feruir de (es lettres 2 non car en cela videtarfua 1’an remaria]-
fi , 151.. C. de in: dom. impur.

Il ne pourroit as mef me obtenir des feeondes lettres , quid [and

v4ri4xit,l. 1mm t. dt -
x

TITRE



                                                                     

Qui fin: le: parfin" "malin, wifi Je;
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TITRE V111. J
DV DROIT FRANÇOIS,’

I l SVR’VLE ITITRB PRÉCÉDENT.

’Qui font le; plafonnes aufqmllei il a]? permis ,d’dlicnef,

ou ne fifi pas.

Eue’matiere n’en: point encrine indigne de noflre Iurifpru.
denceefiant fort pratiquée. le fuis dont le mefme ordre sa fais

les mefmes quelllons. . .. ’ I ,
5.1;Qmmd efi-ce qu’on 1mm»: ne yang-cm, l4 chefi

de!» il n’cfl pas le maffia, ’ I ’ .

Van: d’entrer en matiere il cil befoin d’auertir que ce que i’ay

. dit des mineurs 8c pupilles le. doit entendre , desfous , des
fil-odigues , 8c de tous ceux qui font dans la puillhnce d’autruy.
Il y a vue infinité de textes pour cela. La Couil. de Bretag. titre des

aliments en fournit cinq ou il): articles. - A - 3
On pouuoircncorc parler icy del’alienation des choies factees,

* (aimes 8c religieufes ,faifant voir par quiôc comment elles le peu«
uent ou ne’peuuent. pas aliener. Mais i”ay airez parlé de tout cela au p

l. Titre de ce, Liure. , n « . . 1le dis donc qu’aprés le mariageceluy qui refledes mariez ne peut
aliener ce qu’il a eu du deffunt , (cirquI’i y ait des. enfans de ce ma?
riage,foit u’il n’y en ait point, car la pro tic-té retourne aux lie;-
ritiers de ce uy dont elle cf: venuë ,c’eli a , difpofition de toutes
nos Conflumes, Paris, Normandie à: Bretagne rit. des doüaires.
De fçauoir maintenant s’ils peuuent pendant le mariage aligner l’vn
à l’au tre leur -’do te ou donation en faneur de mariage , i’ay fait voir

I comme cela fe doit faire au titre des donations." ; 4 S s f
Ü

gr. .



                                                                     

v miere, dote efitoûj ours preferable-aux feeondes..

5o! Liv. Il. Tir. V111. in droit François,
Renta voir comme ils euuent aliener aux autres. Auant com;

mencer En détail des-Cou mes,ie veux montrer ce qui el’t com-
mun,c’ell vne doctrine receuë par les Arrefis conformes au droit
Ciuil, u’vne femme peut aliener (on bien pour deliurer fon mary.
de priibn ou de captiuité. ChalTene Coufl. de Bourg. des droits a i.
partenans à gens mariez S. 1. fuit-il mefme detenu pour crime 3 il
Boërius C oufl.de Bourges S. t3. tit deiznfzî. mnizmiird. . ,

Il cil: certain auffi felon le mefme Chailëne au mefine lieu, que la
femme peut donner en gage; car engager ce n’eft pas aliener.

Venons à prefent au detail; a: pour cela remarquez qu’il (e peut
1 trouuer des biens de trois fortes dans la famille, des propres, des

aquefls 8c conqueils. Lespropres [ont ceux qui viennent par fuc-
cefiion de nos parens, aquefis (ont ceux que l’vn des mariez a aquis.
auantle mariage,conquefl:s font ceux qu’ils ont aquis coniointe- s
ment endant le mariage. Cela pois-î voyons ce que nos Coufl. en
’difpoilent. - l ,

La Conflume de Paris, art. 249. dit que la moitié des biens du
mar defln’nez pour le doûaire de la femme ne peut eilre alienë, ny
par e mary ny par la femme, veu qu’ils font profits aux enfans des
"initiant du mariage. Cette Coufi. ne fait point i1mn mon des meu-
blcs ou immeubles , 5c ainfi l’on vent recourir au droit commun.

Elle ne met point aulli de difference entre le doüaire prefix 55
eouitumier, mais elle veut que l’vn-ôt l’autre foitpropre aux enfans,
a: parconfequent inalienable. v
I Et il cil fi bieninalienable,.qu’vn hammequife remarie ne peut
doter fa feconde femme fur la moitié de les biens quiefioientâ la
firemiere , 8c à fes premiers enfans , en forte quela feeon de n’a que

quart des biens, conforme au droit des Nouelles , où la pre-

La C oullume deNormandie fait diftinâion des meubles 6c un»
meubles, car les meubles font tousau mary , en forte que la femme
n’y a rienart. 3.9.0. 8c aufli tous les conquellzs, mais l’art. 399.1403. ô:

4.04. veut uele tiers des autres biens u mary, 8c le tiers de ceux de
la femme oient tellement alfeâez aux enfans , qu’ils puflènt eût:
alienez, et bien plus, la femme peut prendre douaire fur les biens

* propres que fou mary auroit vendus,art. 379, fi ce n’eil qu’il les eulli
vendus pour aq-uitter lesautres heritages.

La C ouït. de Bretag. cil: pluslicentieufe,car. elle veut que lemarys
foit le maiflue, comme enN.ormandie,Çletous les meubles 8c fruits,

0



                                                                     

Qgifint ksperfinnes agnelles, des. s p7
Je qu’il en puma: difpoferâ fa volonté arc. 409. 8c 4x0.

Pour les immeubles, a: beritages il faut dilünguer , car les con-
queits eilans communs , a tés en &iour du mariage la femme y a
(a part,art.4.19 cependant emary les peut vendreducou-femem eut.
de la femme , écrans fou confentement,art. 4:3.s’il le fait de fou
confentement , ellen’en peut demander aucune recompenfe aptes
la mon: defon mary, art 4.2.1. s’il lefait fansfon confmtemen t, elle
en peut demander recoin penfe, ce quife preuue par cette regle, qui

13:34! il; me Julie reverdir. -
Orla Couftume veut quels. femme ne demande recompenfe des

conqueüs à la vente deiquels elle a confenty ,il faut denqqu’elle

le piaille quand elle n’a pas confenty. i q
Pour les. biens de la femme; lemary enellant aulIile mailla par

cette Coufi. il en peut contraéter,art.484. mais foit que lalfemme
confente à leur alicanion ,foit’qu’elle n’y confente pas , elle pourra
toujours demander fa recompenfe En les biens de fou mary , celafi:
.tire de tout ce titre du droit des gens mariez , a: particulierement
de l’art. 4.2.0.

I’ay dit que le mary alloit le milite a adminiitrateur de tous les
biens de la femme, en forte qu’elle ne peut agir dans ce qui touche
(es propres heritages, que par l’autùrité de fou mary , comme on
peut voir au mefme titre art. 4:8. il y a cependant de certains cas où
elle eut agir fans autorité de fou mary; s’il permet qu’elle trafique
pub iquement,elle peut contraûcr dans ce qui regarde (on ne o-
ce, elle peut pourfuiure fes droits danscesmatieres fans autorit de

fou mary, 311.41): . * , - -La Couilume de Bour ogne cil conforme à celle de Bretagne,
pour cequire arde la di pofition des meubles a; fruits de tous les

iens , mais a difpofition des heritages cit femblable à celle de

Paris. . 4 -La femme marchande aaufileszmefmes priuileges g. 1. des droits
appartenans à gens mariez, c’en vn droit commun en France ,
qu’vne femme marchande peut s’obliger dans ce qui regarde fou
trafic, fuit-elle mineure , 6c oblige fon mary quoy qu’il n’y confente
pas. M. Louer f. n. i 1.

La matiere des mineurs &pupilles en: facile après ce que i’en ay
dit titre de l’au torite’ des tuteurs,& titre des donations. Remarquez
feulemc nt qu’vn mineur a les mefmes droits que la femme, lelon le
mefme Chalfene au mefme lieu, quand il s’agit de sache p tfer fes pao,

S S ij

A- amigne

au .



                                                                     

l 508 Lia. H. Tif. VIH. du droit F unguis,
rens , il peut aliener , 8: le pere ne le pourroit defaprouuer , a; le fils
n’en pourroit demander reliitution , c’ell: la difpofition des N ouel.
St nos Gouflumes (ont tout à fait conformes au droit’Ciuil» en cela.

La CouüumedeBi-etagne art. 4.64.. veut qu’wn mineur ui con.
’ traâÈe parautorité mefme de (on tuteur, puilTe rodiours fe aire ne-

’flituer quatre ans aptes fa maiorité, mais l’Ord.-donne dix ans,
commeie l’aydelïja remarqué, ce qu’il faut entendre des immeu.

bics, car le mineur Bour cois à 17. ans, art. 4.69. peut difpofer
des immeubles 8c autres cgofes qui regardent fou trafic 8c [a vaca-

- noms: le noble’ne le eut qu’à vingt. ans;art. 4.77. La Coufiume ne
parle point s’ils ont efoin de curateurou non. le croy qu’il faut
fugue en cela le droit commun, qui veut que l’autorité du curateur
interuienne dans lameubles mefmes,maisl’autorite du luge n’y cit

pas neceflaire. z l . . . vMais ’our les immeubles il faut iufqu’â vin t. cinq ans, que l’au-

torité u curateur interuienne art. Æ7 1.fu en: ils mefme mariez
art. 4.73. a: generalement cette Cou urne veut que celuy qui en en
pouuoir d’autruy ne puiife contraâeren aucune maniere fans [on
autorité,art ses. cequi fait airez voir que les Couüumes font con».

forwmes en cela. . . ’ .Relie le fecond Paragra e, mais comme nous fuiuons ce queisen
ay dît, il n’en pas befoin e faire vn titre feparé.

1 le croy pourtant qu’on nevpourroit pas conuenir qu’vn creancier
vendit vn gagedans vn temps ,manque de payement, il faudroit
toâyours l’autorité deiuflziceâie l’ay leudans vn auteur qui nPen’ap-

porte pointla raifon , ie’penle que c’el’t crainte qu’il y ait me efpece
, d’vfure dans le pilât, commeil cil manifeile qu’il y. en auroit,car

de permettre de vendre vn gage , c’ell quelque chofe extra fartent,
à: par confequent vfure felon faim mon. .Mais on peut bien con.
uenir qu’vn creancier ioüira des fruits du gage pour l’interell’ de
l’argent, 8c c’eü ce qu’on appelle contraâ pignoratif. M. Louer p.

t. 4-1. . - i s. Ià1
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.A T 1T RE 1X.. ’
s DV. DROIT ROMAIN.
i Tar quelle: performe: nous poussons acquerir.

Ous ne parlonspoint icy des perfonnes par lefquelles
q il, nous aquerons les chofes par droit de fuccelfion , (oit a
tellat ou intefiat , comme parlegs. fideicommis. herc-
dité à: autres. car nous en parlerons le relie de ce Li.-

. La y k , . . . - .... ure a: au tr01fieme-, mais il cil queibon de fçaumr
quelles perfonnes peuuent nous aquerir entre-vifs, parquelqu’au;
tre un, en que les premiers. Il y a deux fortesde perlonnes ar lef.
quelles nous pouuons aquerir les chofes; premierement ce es qui
lont en nollre puillance, lecondement ce les qui nele font pas.

5. I. Comment ce que le: prrfinms qui [But en myïre
i - Pâuuaiî nous 47mm»; les claofis. ’

Es perfonnes qui font en nolise pouuoir [ont de deux fortes,-
les vns font nos enfans. de l’vn 8c l’autrelexe , les autres font

nosefclaues, lesefclaues peuuent encore le confiderer en trois ma-
nitres iles vus dont nous auons vn plain 8c entier-domaine, comme.

i ditM.Cujas quaad vfm du qxoadpraprirtaim, les autres-dont nous
n’auons ny l’vfufruitnyla proptieté; mais nous les poilerions ’ de
bonne foy, c’eft à dire nous voyons qu’ils [ont à nous , a: on peut en:
core confiderernceuxfcy en deux façons . car ceuxtque nous poile..-
dons de bonne foy. peuuent eilre les efclaues d’autruy, ou des hom-
mes libres, lefquels ne connoiflàns pas leur ellat, fe ioûmettent au
feraitud’e 8c à l’efclauage. . ’ -

Voyons commeces fortes de pet-faunes nous aquierent les choies
quileur arriuent , mais remarquez auparauant qu’il n’efl: .quellzion
icyque du pare zlJ’e’gard des enfans, caril cit vray,.dit:Mg?uja;-, hic

i S iijS



                                                                     

I

fla [in Il. Tif. 1X. du droit Romain,
que 1mm équarri naquit? baster debater, cependant les enfans n’a-
quierent pas à la mere, comme-au pet: , veu qu’ils ne font.p.as en a

puillance. , l »0mm: 1mm: fait que in mana béeront»: flint, dit Seneque, lié. 7.
rap. 4. de (Surf laton (in. delcgibw. 8c cela eiloit vra dans l’an-
cienne lurifprudençe, le ecule militaire, ou prefque m’ itaire n’en

. citoit pas mefme exce t , dit M. Cujasl,quoy figue le teXte dife le
contraire , mais il les au: entendre de deux di erens temps.

Mais aujourd’huy cette forte de peculeeft entierement au fils, en
i forte que le pere n’y a rien , non pas mef me l’vfufruit, l. mm apurer.

C. de bonis que Menacé-r. or le pecule militaire,c’ell ce qu’on a don-
né à vn homme pour aller a laguerre, ou ce qu’il a aquis à la guerre ’,

4. Oaflrnzf de Caflrjecul.
” .C omme militaire, c’ell ce que l’on aquiertau bateau, [Aline C.
de Adrienne diurfi ml. de [11.12. l. 1. de 0494"». pend. parce que
ceux qui font dans ce: employ honorable ne font pas exempts des
peines que caufent les trauaux de la guerre,

I’ay dit que le pere n’auoit rien dans ces fortes dCbiens , veu ne
ditM Cuj as bic. le fils defamille en cela-cil repute p’ere de fami le.
Ce Doâeur remarque toutefois queles droits du Ipet: à l’égard de

pecules. ne (ont pas tant abrooez qu’ils font ufpendus , c’eili
dire qu’à la verité tandis que le fils vitle pere ne peut difpofer de
Ces lottes de biens , veu que l’admin.il:ration lu en cil interdite en
faueur de la guerre 6c du barreau. Mais fi le fils mouroit ab Mafia,
le pere rentreroit dans ces droits , a: lepecule feroit au ’pere non
point par droit de fuccellion, mais comme vne chofe qui luy appar-

’ tenoitauparauant, c’en la difpofition de la loy 1.1. Colin. bon. ce fe- .
r51: la mefme chofefi le fils erdoit (es priuileg’es ,’par le grand ou

moyen changement de pulsante, marina ou media rap. dim. 1. 3. C.
Je 64m?! profiript. ’

Outre ces pecules dans lefqnels le pere n’a du tout rien , il y en a
vu autre entierement oppofe ,le pecule profeétice; car celuy u ve-
nant des bien: du pere , il cit iuile qu’il appartienne au pere , qui:
«in bardit a]? quad 053401.! «rafionrprvfivfhm efl, lm ad mm huard
la. 1:11.611 forte qu’il en peut difpoferâ fa volonte,le vendre , le clon-
ner, ou aurrement, de la façon qu’il pouuoitautrefois difpofe’r de
tous les autres biens du fils 5 6c cela cil fi bien vray que tout ce qu’a-
quiertle fils de cette maniere , c’ell à dire des biens du pere, il cil au
pereyfoit domaine , poll’eâion , vfucapionpu autre chofe : laraifon



                                                                     

Par quelles piifimm ,’ au, « m
. e’ePt que quandle fils pofede le pare femble auŒ pelletier, que,

que mefme il n’en fçache rien, M. Cujas lié. 24.. (Défini. me. y.
Il y a vn troifie’me pecule qu’onappelleaduenticefit il ell’moyen

en tre les deux autres , car ne prouenant ny des biens de la guerre,ny
du barreau, ny des biens du pere -, il n’ell: ny militaire, ny profeëtice,
mais il comprend tout ce qui vient d’vne autre caufe au fils ,comme
des biens de (a mère , de [on mariage de fes fiançailles , ou enfin de
quelqu’autre caufe.

Autrefois ce pecule que M. Cujas appelle paralinmpagdnumguoy’
qu’en effet ,pdgdnm fe dife de tout pecule , ni n’ell ny rajirenjè ny-
qezzfimflmifi, 8c ainfi c’efl comme le genre u pecule profeaice 6c
aduentice.IMais lullin. a e’leu vn milieu, 8c veut que la proprieté cric
apartienneau fils, 8c l’vfufruit au pere ,1. a)»: 0110111174. de Malaga
Man’s, de. 6b r. n. cependant la Nou. 17. veut que fi celuy qui

. donne quelque Chofe au fils de famille , infère dans fa donation que-
lepere n’y aura rien , que tout fait au fils plana in". ,

l’ay ditque le pere ordinairementa tout l’vlufruit de ce pecule,
ce qu’il faut entendre tandis que le fils cil dans la puilTance du pere,
car file fils citoit emancipé auant que ce pecule luy aduint , le pas
n’y auroit rienny de droit ancien ny de droit nouueau , car c’efl me
maxime receuë que par extrairait»! parfond»: nabis non aquirz’mr, b. i.
a. Or vu fils emancipe cil: eliran et à l’égard de fun pere. "il

Et de plus,fi apre’s que ce panât cil arriué au fils le pere l’emancii.’

e, il y a plus de difficulté par l’ancien droit le pere auoit le tiers de
pro p rieté des biens du fils, fit arquifltionein 144m3 cfuginntfiit le

texte,ce quidonne de ladi culte 5 car il y a deux fortes de biens
qui ne tombent point fous l’aquifition du pere , le petule militaire
êt aduentice 3 il femble donc que le pere auoit anffi le tiers des biens.
du pecule militaire, mais nous auons fait voir que le fils polledoit ce-
pecule plana ivre, a ainfi le pere ne pouuoitauoir le tiers de ce pe-
cule,mais feulement de l’aduentice.C’efl aujourd’huy. qu’au lieu du

tiers de la proprieté on donne au pere la moitié de l’vfufruit dece;
pecule , qui cil comme le prix de ce bien- fait,.c’ell à dire de l’éman-
cipation. l’ay dit comme eprix’, car l’emancipation, dit M. C ujas:
ne fe peut eûimer. lel’appelle aullî vn bien-fait,car c’eli vn ac. .
croiflèment de nofirelibertéJ. infiè parente qui: "1471147". fit.

Mais fi" ce fils n’auoit point de pecule aduentice ,le pere pourroit.
il prendre ce droit furiesbiens que le fils aquereroit aptes fait
emancipationi M. Cujas femble répondre afirmatingment la

’æp-w-

--:v-w à ,51: g. 4.-.
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517. Lia. Il. Tif. 1X. du droit Kremlin,
loy-ç. C. Tbead.de rumba. il .n’ell urtant pasôblige’ de les con-
ferer à f es coheritiers , à moins qu’i s luy foient remis de [on pere,

1.x; iiinfld l. tilt. C. de Cola. . - «
Voilà ce qui regarde l’aquifition que nous faifons par le fils d’e fa-

.mille 5 voyons ce qui regarde les efclaues dont nous auons vn

domaine. .1 ’ ’C’eit de ceux-cy que parle la loy placer de aqgir. w! 4min. ber.
laquelle veut que tout ce qu’aquierent nos efclaues nous foit aquis,
a c’eil: de cette mammegeuerale que l’on tire toutes ces confe-

uences ,Toit qu’vn efclaue aquiere par deliurance qu’on luy fait
g’vne chofe, foit qu’il aquiere par contra&,par donation , par legs,
ou inll’itmionl hereditaire, tout cela,dif.je, appartient au mailla

la. t. n. . .S’il arriue pourtant qu’vn efclaue fait inflitue heritier , il ne peut
recueillir la lu ccelfion fans le commandement de fon-maillre , [an
que mini, de aquir. ne! 4mm. liard. la raifon, c’ell crainte qu’il y ait
des debtes dans la fuccellion, ce qui feroit tort à fou mailh’e. car re-

i cueillant la-fuccellion il contracte auec les creanciers , 8L ôblige fon
mainte l. 3. quints: ex neufs in pajefiianem t’atIH’.
’ l’ay dit qu’il aqueroit tout à (on maillre,non feulement laproprie.
té,c’eû à dire le domaine, l. fi prou". de aquir. rer. dom.Mais encore

Hêlllon St par la poifellion l’vfuca ion de la..chole,il nous aquiert,
dit. je, l’vfucapion , veu qu’il ait po edé ciuilement , c’eftà dire ani-
ma pafidendi, anima afifiiane damini , à» pemliari nomme , c’ell: à
dire en confideration du pecule qu’il veut de nous , car autrement
nous n’vfuprendrions pas par eux. veu que font les conditions de
l’vfucapion,ôc nous auons dit que la poilèfiion naturelle ne fuffit
pas, d’où vient queles furieux , les enfans ne peuuent vfuprendre,
’veu qu’ils n’ont ny volonté ny entendement , mais fi ces conditio ns

s’y rencontrent nous vfuprenons , miam ignorantes , veu que celaa
elle introduit par les loix en faneur du pecule,4& la railon c’efl qu’on
ne leur donne le peculequ’afin qu’ils nousaquierent ce qu’ils au-

ront fans qu’il loit befoin de nous en mêler. l
Les efclaues dans lefquels nousn’auons que l’vfufruit nous aquie-

rentles mefmes chofes que les autres, en deux cas, le premier quand
ils aquierent de nofire bien 5 le fecond quand ils aquierent par leur

I trauail. I’ay dit en deux pas , car ce qu’ils aquierent par d’autres
A. vo s,comme fi on leur donne ou legue,ils aquierent cela au maître

de propriete , li. ce n’efl: qu’il leur ait eûédonné en veuë de l’vfu.l

. - I



                                                                     

» , Tar quelle: performe: , (9’17. fi;
froidement alors ils feroient à luy, lfijami de vfifiaflu d- quand.

"fait dire la mefme chofe de celuy que nous poflèdons de bonne.
foy, car s’il cil efclaue d’vn autre, ce qu’il aquiert hors ces deux

i càs , il l’aquiert à ion maifire , fiC’efl: vn homme libre ,il l’aquiert à

luy-mefme 8c en difpofera quand fleura-reconnu [ondin , l. 1. C. de

ni vqndimt. p . . ’ iEn forte qu’il n’y a pas de diiïere’ncequantâ l’aquifition des cho:

les, entre vn efclaue vibfruâuaire, &vn homme qu’on poilède de
bonne foy, fi ce n’efl que le poilèiTeur de bonne foy peut vfuprendre
l’efclaue d’autruy, l. 4.. de vficrp. d- vfisz. aptes quoy il en difpofe
comme nous auons dit des efclaues, dans lefquels il a vu plain do- a
mairie , mais l’vfufruitierue le peutiamais , cari! n’en: pas oilëileur
de bonne foy, fçachant que c’efH’efclaue d’vn autre, 6c ic’efi vue

performe libre , il ne la prefcrira mefme pas , comme nous auons

dit, rit. de raflai]. i. * h A
5. I I. Commenfkjlæ que [expefinnes qui [ont 50?: de nô-

tre parfaire: aquiermtpaur nous ou n’aquierempas.

IL cil afl’ez facile de desider cette queftion , car le texte y en for-
mel, ceux,dit-ii, qui ne fonten mûre puiflànce ny de plain drait

ny nant à l’vfufruir, 6c lefquels nous ne pofTedonspoiut iuPtemeu’t,
c’ei à dire,dit M. Cujas,de bonne foy,n’aquierent point pour nous;
8c gencralementinous maquerons point ar vue perfonneefl’range.
re. La raifon t u’ou en donne, c’efl: que ’aquiiîtion demande ouin.

deliurance cula poflëffion : or ce qui cil: deliuréi ceux qui [ont hors
de noilre pouuoirôc ce quiiis poil’edentm’eit deliuré ny poKedc’ If,

nous, 8c par confequent. Autre chofe cil de ceux qui font en n01 te
pouu oir g car ils (ont prefque nous mefines , ne faifaut pas vne.pet-
forme difiinâe de la noflre ,«comme dit Ariflote ,parlant de la iu-
flice, laquelle, dit. il, ne le trouue point entre le maiflzre 8c l’efclaue,

parce que [ont la mefme performe. . ,. . i v e
Il y a pourtant vn exemple contraire qu’apporte icy l’Empereurgi

le Procureur que nous auons inflitue’ dans nos affaires peut aqueriri
pour nous , nonfeulement la proprieté, mais aul’fi la poilèiiion, l z.
Je acquits ml and". paf veu toutefois qu’il ait deflïin de le faire
en aoûte faneur , car autrement il aquereroit pour luy. le vou-
drois entendre Cela quand il aquiert vnc’chofeiqui. nib de fou. 34m4.

. ’ . I T T t

f
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3-14 Lm. Il. Tu. 1X. du droit FM nçais,
nilhati-on, comme i’ay remarqué cy-deuant de M. Cujas , ou bien

il eau procuration fpeciale. LlEmpereur veut qu’il nous aquiert
aufiî l’vfucapion.M.Cujas veut qu’il ne le piaille faire quand nous en
femmes ignorons; car cela, dit-i , n’eûin’troduit qu’en faneur du pe-
culeôc cite la loy a. f. profiluto,cependant.lullinien dit indillinôte.
ment qu’vn Procureur nous peut aquerir la’proprieté , la poirellîon
8c l’vluCapion; m’ait ’ignamm’bm Ô: 3 t t ’ a ’

ææææææmææææmææmæ

I mais. IX. v I a 1
" DV DROIT FRANCQis,
tirantsTrfrkgpurcËDEN’r.

Q2110 pafimnu cfl-æ qui peuutnt acqurrir
pour "0145.

- v A diuifion quei’ay faite des pecules diEerens,fert icy, celle
que i’ay faite des perfonnes y peut aulli leruir . car quoy que

’ nousn’ayons point d’efclaues, au lieu d’eux nous pontions

parler. des moines , car ils [ont veritablement efclaues des Marmite-

resrpù’ilsfont. i V’ l - a . ’ -
5. L Comment cfi-ce que [esperfanner quifôm en noflrc

- ,ipulflànce aquierent pour nous.

. r l’égard’du pecule militaire a: comme militaire, c’ell la mefme

chofe , que chez les Romains 5 il cit aufii certain que le pecule
profcæce cil: au pere ,A en quoy nous relireignons la regle sa propre
ne remonte point; car il cil certain que les propres conuentionelsi

l 86 lesiauantages faits par les perce 8c meres , leurs reniement.

Loüet).n. 7. i ’ A ’ -Et ainfi i n’eil queftion que de peculeaduentice , duquel nous
ne pouuons forme-r vu droit generalgfi ce rail: que ou lesCoullumeg

, . j l



                                                                     

talles pacifisme: e -ce, au. 31-j-
n’en parlent point, il fautfuiure le droit commun; Voyonspourtant
quelques C ouflumes qui en parlentail’ez formellement,& il cil: cer-
tain que les autres propres appartiennent aux collateraux , au prea
indice des peres 6c meres a: autres afcendans, lefquelsne Tuccedent
qu’aux meubles 8c aquellrs-deleurs enfansdecedeàmais ils ,y- (nage;

eut au preiudice des frcres 8c (cents mefmes. Ce’qui cil: ’vray met:
me,quoy que les deniers ayent elle employez en heritages.Guenois

iùrl’Ordonn.1560. ’r ’ r n -
La Conflume deBretagne art. 502. veut que source qu’vn fils

aquiert auanr fou emancipation , nu amant fou mariage. foit au pere;
to ut ce qu’il aquiert, difije, par marchandife ou autre voye , 8c cela
quanoà l’vfufruit 6c quant à la progrietc’: mais ce qu’il aquiert après

’l émancipation oulemariage,ou ien ce qui luy arriuepar (accef-
fion ,don , ou proüellle de fou corps , dit la Couflume delta dire
par les actions militaires, le pere n’y a rien,où l’on voici que les pe;

cules militaires;6c aduentices mefme: ne (ont pas tous au pere par

cette Conflume. ’ ùLa Couliume dePari’s art. 2.77 . ne parle pas formellement du fils
8c dupere, mais. elle veut qu’entre nobles le pere qui a’lagarde de
[es enfans,tandis qu’ils [ont fous la garde,ait tous les meubles de fan
enfant,l8c’falie les fruits liens de teus lesheritages ,ce qui en: con, a
forme quant aux fruits au droit Ciuil. ’ I .- ’

Celle de Bourgoîney cilconforme’titgxdesenfans de plufieurs
lits s 5-. ou lepereôc a mitre nobles qui ourla garde de leurslenfan’s,
ont les mefmes riuileges. qu’en celle de Paris, auec’les mefmes char-
ges, tandis que la garde dure. Ifa’y dit entre nobles , car les roturiers
font odligez de rendre Compte des fruits 8c des biens. qu’ils pet;

’çoiuent. ’ h -- mê’ , la?"Celle de Bourges S. "Vieil conflirmeâcellede Paris arde BOur.
gogne à l’égarddu baillifle &egarde’, mais au sa 3’) rit; dé confitE’tIiù’l

ris , flat; parfin; elle fait diflinâion du .pere en tant que pere ,’ 8c en
tant que baillifle 5 car en cette darniere qualité, il di pore des corps

, 8c des biens comme en Bourgogne-8c à Paris , mais comme" ere il
n’a ny les fruits des heritages ny les meubles de l’es enfuis -,’il es ad-
miniflre à la ve rite, mais auec oblî arionihd’e’nrendre com t’e. ”

Chail’an. 8c Boërius fur chacun eur titre de cesCou urnes ap:
portent plufieurs cas tirez du droit, où les peres en droit mefme ne
ioüillënt oint des biens de leurs enfin: comme fi Pe père ell:oit
luif scie fils Catholique; file Prince auoit fait vnïdon animale pere

’ T t ij



                                                                     

yt6 Lin. l I. Tir. 1X. du droit François,
t n’y prendroit rien. Si le pere cil: furieux ,6: quelques autres dont

nous parlerons au titre de l’exheredation. I ’
Outre les enfans qui aquierent au etc , lafemme en plufieurs

Coufiumes a uiert au mary,comme ans celle de Bretagne ,oùic
mary difpofe. e tous les meubles sa fruits des heritages de la femme,
comme des liens,comme i’ay fait voir tit. des donations celle de
Bourges 5 6. y cit encore lus formelle tir. de ronfler. (in Ce n’eût
pas qu’elle n’ait la moitié ans les aquefis, mais fan droit en: (ufpen-
du iufqu’apres la leparation. s

La Couli. de Poitou art. 310. à: 31 I. veut qu’vn fils marié ayant
vingt ans paille difpofer a: ioüir de fes biens, quoy qu’il fait dans la

puiilàncede fon-pere. n ’ -,Maiss’il n’ell marié ny émancipé,tous les meubles font quantlâ la

proprieté au fils qui les a aquis, de quelque façon qu’il lesait aquis,
sales fruits au pere , auec cette diflinôtion ,nquefi le pere 1e rema.
rie , il en ioüit iufques à ce que le fils ait 3;. ans , 6c s’il ne fe remarie, -
il en ioüit tandis que le fils cil dans fa puiffauce. Iay fait voir au ,

p 1.7Liure , comme les enfans (ont emancipez par cette (I ouflume.
Vous voyez que de cesCouftumes les vues [ont femblables audroit,

les autres ne le font pas. p .
Pour le prix de l’émancipation, pas vnedes C ouflumes n’en par.

le , 6c en effet , comme l’émancipation fe fait prefque par tout
fansformalité, et par l’âge prefixpar les Cduliumes , oeil ilne race l
l que fait le temps 8x la loy,& nonle pere,& aiuli cette partie elëinu.

file pour le pays Cotillutnier. -, . - ’ A
La partie qui traite des efclaues effanai inutile en France quant à

’ foy , mais on en peut tirer de belles confequencesâ l’égard des moi-

nes , des aubains, bannis a; galeriens.
eVoicy donc la difpofitiondes Canons a: des Nouel à l’égard des p

moines , le Canon, perlant»: efl, r9 q 3. veut qu’vn homme puiflë
donner tous (es-biens au. monailere où il entre, ce qu’il faut. enten-
dre felon leCanonjîqaa malienne» «tarifa: libm’r,car fi celuy qui
entre en religion, n’a pas donné leur legitimeâ fes enfans anant ’y
entrer ,les enfans tout toujours receus à la redemander quoy que
les biens ayent me desjazdeliurez au Moulière.” Mais hors cette
legitime felon les mefmes Canons, les autres bieusfont deus au mo-
nailere,& cela s’entend des biens qu’il a aquis anantfd’entrer dans le
monallere , car ceux qu’il aquiert aprésauoir fait profellion , font
au Monaflere par les N oisellesêcles Canons. LoüetàR. n. 4:.



                                                                     

’ ’ De la’façon de faire les ttfinm’mr. 17’

i Au relie en France li vu bommefe fait religieux fans difpofer de
lès biens fes parens luy fuccedent a inteilat,& non le monailere, a:
il nefuccede iamais a les parens, ny le monailzere pour luy. Le meG

me M. Louet. -de li vu Religieux changeant de cloiflzre va demeurer dans vn
autre plus rigoureux, ce quileur eit permis 20. q. 4. (au. w bien
ledilhngue, li le Religieux a changé (ans le confeutement e [on
Superieur, tout ce qu il aaquis au fecond M onallere doit efire ren-
du au premier auec le morne mefme. Cran. M 0714th ibid.

Etè tantraria,s’il l’a fait du confentement de ion Abbé alors luy
&toutcequ’ilgagne font au lecond Monaflere Pour la preuue de ’
cecy, on fe peut feruir de ce que i’ay dit des elclaues.

Pourles aubains, bailards 8c autres , i’en .parleray dans les fuccef-
lions , car ils ioüiflentde ce qu’ils aquierentpendantleur vie.

Relie le fecond Paragraphe des perfonnes qui ne font point en
colère pouuoir , mais ce quei’en ay dit peutferuir iCy,ainfi ie ne le

me, etc pomt. .l’ay dit cy’deEus qu’vn homme quia poKedé trois ans vn beneiï’.

ce fans trouble , n’en peut plus eilre inquiete’,ayanrpreicrit. Rebuf.

mail. de pacifia: pofleflz’onüar in printipia. -
ledisà prefentqu’vn homme ne prefcriroit pas ayant ioüy trois

anspar vn Procureur. C’eli le fentiment commun des Doâeurs. La
railon de cela, ce me femble ell:,parce qu’vn Procureur n’efl: pas
perlonne capable de s’aquerir à luy. mefme le titre d’vn benefice,&
ainfi ilsnepeut l’aquerir à vu autre 5 carie croy qu’vn Curé qui au-

toit poilèdé par vu Vicaire,auroit prefcritdans trois 1ans, comme.
s’ill’auoitfait par lu y-mefme.

’TTt



                                                                     

513, Lia; Il. Tif. du droit Romain ,

’TITRE’X.

DV’DROIT R0 MAIN.
De la faire): défit)? les trflamms.

Et aé’te eflant le dernier de la ra cieté ciuile , 8c la derniete

confolation qui relie à vn tellateur, fçachant que par ce
moyen on fuiura fa volonté.meline aptes fa mort, cepn’eli

as fans railon qu’on y a toujours apporté beaucoup
de formalitez. le feray deux Paragraphes en ce; titre, le premier
du nombre 8c des conditions requifes dans vu teflament. Le
[econd des perfonues qui peuuent eüre témoins dans le teiiament.

a 394: "

pali-l’y:

)4[ x

S. 1 Dunombre des trfl’amens (5’ de: granitiez, qui 7 .

fini requifes. r

fuiu. le donneray pourtant vne definition qui fera cômuue a toua
tes fortes de teflamens. lufl. dit , que le tefiament a]? mentir "hm,
mais Vl p. infus. t. 20. en donne vue plus ample, efl,dit il, "immine-
fin: iufia trfldtian idfilemmterfaflzm, vtpofi naflram marte»: valut.
c’cfl: vn témoignage de noftre volonté , mais vn témoignage iulie,
c’efl à dire felon les loix, qui mini teflari voluntficundum [ages teflari
debent l. raflandi C. de raflant. 5c faire felon les loix , c’eil faire folem-
nellement, c’eft à dire auec les forinalitez requifes, cependant tou-
tes ces folemnitez n’ont leur effet qu’après la mort du tefiateur,
car fa volonté cit toûiours ambulatoire iufqu’au dernier foûpir , 86
iufques lâil peut toujours reuoquer ce qu’il a ordonné. N ou. luit
107. a: ri9.

Les Iurifconfultes ont diuerfement ordonné les te llameus, car
par le droit Ciuil, c’efl: a dire des i a. Tables, il y en a eu trois.

Le premier fe faifoit pendant la paix, ayant conuoqué l’allem-

IF. ne parle pointicy des teflamens militaires, ie le referue au titre



                                                                     

’ ’Dr lafirçon drfim des trfidmrm. si;
blée du peuple, talai: amiraux car calais vient de Mia , clama,
ronuqqua, ramitid , lignifie congregation &aflèmblc’e. Or cette
conuocation du peuple fe faifoit lelon quelques Auteurs , par les
Heraux des Decuries , ou par le Trompette des Ceuturies , a: ce
deux fois l’an , felon Theo hile en ce lieu. *

. Le fecond tefiament e failoit dans le temps que les foldats
elloient prefls de marcher, dans le temps qu’ils efioient couuerts de
leurs armes, prorz’nfli, 8c delà vient que ce tefiament s’appelloir
prarinflam,ou in prarinfhr, &il fe faifoit felon M. Cujas rangerais
tomMilitaniôw. Mais ces fortes de teilamens , dit l’E mpereur, ne fu.

leur pas long. tem s en vfage. -
On en introdui it vu autre, qu’on appelloitprr au à liârrzm,par le

poids 8c l’argent , car en le prend li pour de la monnoye.
Or voicy ce qu’on y aportoit de formalitez 5 vu tellateur feignoi:

de vendre la famille , et pour cela il faifo’it venir vn acheteur, lequel
donnoit del’argent à vu pefeur libripena’i, car autrefois on ne con- ü
toit point l’argent , on le peloit feulement 5 cela fait on appelloit
cinq témoins tous puberes, malles, 8c Cito ensRomains, b. r. n.
V Si bien que dans ces teilamens il y auoit eux chofe: ,mnnripdtio,
vrnditiofifù, à" uunrrrpario , laquelle fe faifoit de mefme felon V1-
pieu, tir. 20. infrag brrr tari firipttfimt bis tabulas, renfle, ira de , in:
[430,114 trfior, iraqar vos quirites trfi’imaniam præâirote. Dans lequel
titre on peut voir tout ce qui s’obferuoit dans cette antiquité pour --
les teflamens ,ôcdit quele tout le pailloit entre le tellateur &l’a- ’
cheteur , c’elt à dire que c’elloit au profit ou à la perte de l’acheteur

que le faifoit ce teflament, 8c parce que cét acheteur fçachant
qu’ilferoit heritier, drefloit des embûches au teflateur, quelques-
vnsâ la verité faifoient toûjours venir v,n acheteur , mais outre ce-
la le tefiateur inflituoit vu autre heritier fans le declarer. Et tout ce-
la n’efl: plus en vfage , dit Theophile , car il n’y a plus d’acheteur de

famille , on n’en fait plus par; éliôram. .
Outre ces trois tellamens qui fe redigeoient par écrit, il y ena

vu quatriéme , par le droit ciuil qu’on appelle nuncupatr’mmr , Ielon
leien godent. la Nouel. de Iuilin l’appelle lycaon BovAn’m, palan-
un»: non frripram, on l’appelle noncu atif, parce qu’il n’en point
écrit,8c le teflateur nomme feulement ’heritier qu’il veutinfiituer,
les legataires a: autres, 8c en prefence de fept témoins. l’ay dit [cpt
témoins qui (oient appellez pour cela, 8c tout enfemble, l. bar ran-
fiilu’fima qui "flan. firme jofint â- de nfimrnn’r 5 en flirte qu’ils



                                                                     

51.0 Lia. H. Tir. X. ring-riroit Roman, , p
puiil’ent tous refpondre conformément dela volonté du teûateur,
se cela fait, il auoit la mefme force que les autres 3 celqui fe doit en-
tendre de ceux qui n’étaient point aueuglesscar ceux-cy pouuoient
à la verité faire leur tefltament par nuncupation , mais il falloit ou.
tre les (cpt témoins,vn Notaite qui écriuît la volonté du refluent,
et la filliigner aux témoins , se fi l’on ne trouuoit vu Notaire, on
ajoûtoit vn huitiéme tém oin,d. I. [un ronfidtiflîma gai trflafàapofl.
Outre ces tefiamens introduits par le droit Ciuil,il y en a encore vue
forte qu’on appelle mixte , veu qu’il cit meflé de trois fortes de for.
malitez introduites par trois luril prudences differeutes. par le droit
des iz.Tables, par le droit des Empereurs, a; par le droit du Pasteur.

x car le droit Ciuil vouloit que-les teflamens écrits enlient cin
témoins prefens , il ne parloit ny deleur feing, ny du feauqu’il faut

appofer à refent. p. Les Ort onnances des Princes aioûrerent â.cela qu’il falloit que
le tefiateur et les témoins fouleriiiifent , b. r. n. (1.1.4drejlam. f.
qui teszmfar pojf 8c que le tellateur exprimât le nom de l’heritier,
ou dcfa main,ou de la main des témoins, 1.29. C. de raflant.

Les Preteurs ayant eu le lpouuoiflde faire des decrets , voulurent
abroger la vente qui le fai oit de la famille, 8c fe contenterent d’ap-

eller fept témoins 8: deles faire ligner le tellament, comme par
es conflitutions &ajoullzereut qu’il falloit qu’ils appofaifent leur

’feau. Tbraphil. kir. * ,Or quand on dit qu’ils deuoient appoftr fept cachets , ou (eaux,
on ne veut pas quils dallent auoit chacun leur (eau different, car
ils le pouuoientleruirdu melme, b. r. n.

On abroge donc cette forte de vente , point d’acheteui feint, ou
ver-itable, mais au lieu de cét acheteur ,on infiituë vu heritier qui
eûlabafe de tout le tefiament, comme c’en luy aullî qui en fuporte
toutesles charges 6c en reçoit les emolumens. Ce n’en: pas qu’il n’y
seuil vu héritier in (limé dans l’ancienne l urif p rudence , comme i’ay
dit, mais il n’efloit pas la principale partie du tellament, c’elloit cét

acheteur, la. r. n. ’vous l’ancienne lurifprudencc 8:. le droit du Co.le mefme pour
la formalité des teflamens. . " ’

Le droit des N ouel. en détermine autrement. Premierement les
Nou. de Leon 4i. 8a de luliin. io7. veulent ne cinq témoins fuffi.
fent, et celle de Leon dillingue , car elle efla lit ce nombre pour la
ville, mais aux champs elle-ne demande que troistémoins. lullinien

n’y



                                                                     

De la [5mm drfairr les œflamens.’ gai
n’y déroge point, se ny les vues ny les autres ne demandent abfolu.
ment que le tellzateur ou les temoins foufcriuent,& lauNouel de.
luiiin. dit qu’il fuflit ne le tellateurfall’e faire [on relieraient par vu
autre,comme la me me loy lm: lrge ranfulriïfimz , 8c la IOy t’aimer,
C. de "fiant. le declarcnt au (li, particulierement lors que le teilateur
ne f ait point écrire ou a quelqu’autretempéchement. ï .

El es ne demandent point aulli d’appofition de feau parles té-
- moins, mais la Nouel. de Leon 44. veut que magiflrr renfra- 3 on

parfin): m6438: dans les Pi ouinccs,1’nttor, ou Pricfis, ap oient le
eur.Ce que Honorius auoit approuuéauparauant quand i dit,que

les reliamens approuuez par les luges ou par lettres du Prince, (ont: ’
exempts de toute autre formalité,.l. omnium C. de fljldm.’ luilinien’
dans fa Nouel. m7. veut de lus qu’on exprimela date du temps où.
le tellrament cit fait,le nom e l’Em ereur quiregne alors,le lieu a:
les autres circonliances : 8c pour la te ie croy qu’il u’elt pas le pre.
mier qui l’a introduite5car il cit certain qu’ellzit permis chez les R0.
mains de faire lufieurs teftamens en vu iour mefme, il falloit qu’on
pull difcerner equel efloit le premier, lequel le dernier,8c fi l’on ne
pouuoir dilcerner lequel elioit le premier,lequel le dernier, on
n’admettoit ni l’vn ni l’autre, on en peut tirer vn argument de la loy
daofimrgf. de rafla)». en forte que la date cil: me condition necefai-
re,’commedàns tous les autres inflrumens.’M Cujas dans laConfult.
28-. decide-cettequeflion au contraire , car il nedemande point de
date. Mais ie fuis pour la neceflité de la date , &i’en tire la preuue
manifeüe de la loy Siâinir de inîaflq rap». du: à! 2. teflamqunndd.

a cr. r - v" ’ ’ i ’ » ’ «lidaiprm’ahrde ces ferrade teflauiens qui font à prefent vfitez,8t
écrits,il y en a encore de deuxfortes, l’vn que le tellateur écrit de fa
main,l’autrê-qu’il n’écritgcpasde fa main 5 le i. s’a pèle holl’ogra;

phe’, lfid. lib. [Je orig. a: ans l’ancienne lurifpru ence mefme,ilt
n’elloit pas befoin quele t’efiateur lignât ces fortes de tefiamens, 1.!
rimanriquirdsCJrrrflam. Le a. s’appele non’hollographe, 8c ceg
luy là demandoit abfblumen’t que le tèflàfèùrfbufcrihît, l. lm un-
fait de trflam. ou bien vu huitiémo témoin pour-luy. d. l. a)»: anti-A
quia), mais cette loy cl’t abrogée par les Nouelrcommeie l’ay fait

vosr. i ’ i ï ’ a- Voilà donc lesl conditions qu’on demande auiourd’huy dans vu
culminent ,iuili-tution d’heritieriécrie de lamain du teilateu’rou?
de autre employé par le teflateur, la prefence de cinq ou trois té: i

’ ’ V Vu



                                                                     

52.2. ’ Lia. H. Tir. 1X. du droit Romain, I
moins ar les Nouelles,ou fept par les loix , le nom du lieu :’ faire
lefquel es vn tellament en nul ,84 on ne pourroit en vertu du te.
ùament defeâtueux demander l’hoirie. .

Si ce n’en: pourtant dit, M. Cujas que ce fufl a l’égard des enfaus,

car quoy que le teilament fait impar ait, on prefume toûjours de la
bonne volonté d’vn pere pour (es enfans , N ouel. i 07. à I. [un "a-

fultiÆInn de trflam. influe; ’ q v ’
Or ces teilamens fe peuuent écrire fur des tabletes. ou fur du pa-

pier . fur du venin ou fur du parchemin. In opiflogrnplza mefme,
delta dire furle dos d’vn papier écrit de l’autre enlié. On en peut
faire plu fieurs exemplaires, ouvn ,1. Sampan. de legarù,& li le mef-
me heritier et! compris dans tous , il fuffira d’en refenter vn pou

’ l’execu ter : mais fi ce [ont de differens heritiers , ’ faut tousprefena

ter les exemplaires, 1.1. de ionpofljèr. :46.

5. Il. Dr ceux guipant: n: rfirr rimoit): en «un
’ tafiameflt. ’ -

’ Vtrefois [intrigant imperiri, qui ne (canoient ny lire ny écrire,
Aue pouuoient eltre témoins ,1. vlt. t". de "fiancent. veu qu’ils
citoient obligez de foufcrire, l. inbemar C . de riflant. mais par la No-
31.4.3. de Leon cela ellabrogé Mode ,dit-il ,mm reflux film

mrfdnuf. Z . .Nonne texte dit generalement, que p reflex adliiieri payant, au»
quibus a]? tefimenn’ firme ,c’ell: à dire qui peuuent faire vu tefta-
ment,ou qui. peuuent participer au tefiament, d’où vient qu’on
dili’in gué deux fortes de façons de teflamens , l’vne aâiue , l’a titre .

paifiue,aâiue par laquelle nous faifons , palliue par laquelle nous V

receuons. i - . vIl excepte cependant de cette maxime generale la femme,V lpien
’ sa décide auant Iuiiin. sir, 20. raflez-m. ouil raporte tout ce ne lu-

ilin .,dit icy ,, quelqueans pourtant veulent qu’elle paille e e té-
moin in "flamme adpria ratifiai ’ . ’
. ,, Or la raifon pour laquellevne femme ne peut du; témoin dans
,vn teflament, quoy qu’elle nille l’ellre en d’autres rencontres;
dei! que les tefiameus fe faifoient autrefois en. ublic ,êtil n’é-

poit pas v permis aux femmes d’ancien publicpour pudeurdclcül’:



                                                                     

. , Dr lafiiçon drfirire des rejiamrns. 123
Vu Impubere 8L vu efclaue ne peuuent aulli dire témoins , la rai-1

(on cil, que idonri reflet nonflrnt quibus imperari potefl w trflrrfianr,
or cela arriue dans vn efclaue ou vn impubere.
I S’il citoit artiué cependant qu”vn homme lequel chacun croyoit
libre, 8c de l’ellat duquel on n’auoitiamais difputé , eût efié témoin
dans vu tefiam’ent, ququu’aptés céthommefût declaré efclauo,
le teüament citoit déclaré valide, bar tintin n. à» l. 1. C. démît.
ment. c’eli allez que le témoin ait cité capable de’tefier dansœ
temps-MJ. ad trflimaninm. qui raflassent. flapi) . où l’on void que
l’erreur commun fait vn droit, 8c cil preferable la Vérité; vu muet
vu fourd ne ipeuuent auili relier, à moins qu’ils le fuirentpat-accig
dent , 84 qu’ils fceuflent écrire , car alors ils le pourroient. ï

Vu prodigue aufli nelepeut 5 et enfin tous ceuxqui font infames,
comme les condamnez par vniugement public,ôc tous ceuxâ qui
les loix le deffendent.

La’loy par. C. de nantir. veut que lesoheretiqués puaient relier
envn teilament, quoy qu’ils ne puiflënten autre mariere, comme
en iugement,fi ce n’cüentr’eux. V

To us ceuxqui citoient dans la puiil’an’ce du telhte’urôt de l’ache-

teur , autrefois ne pouuoient tell:er rotin» rnim neguinm inter ces
. ageâarnr, ditAleien ,rir. 2a infra . comme les fils, les neueuxôc
autres. l’ay dit qui efioient dans a puiflance ou conioints par la
puiii’ance dit n. t. c’eft à dire que les enfans dans la puiliance du te-
illaient, ny le pere dans la puiflance duquel efioit le teüateur ne
pouuoient eiire témoins.

Mais auiourd’huy que cét acheteur et! abrogé , 86 que l’heritier
inflitué a tous les droits qu’auoit le mefme acheteur ( car inter en»:
à trfi’atorem rotant nègorr’um a itur, c’ei’tluy qui a tout le droit de

p la fucceflion ) on détermine a mefme chofe à fou égard qu’à
; l’égard de l’acheteur.Les fils du tellateur onde l’heritier ne peuuen’t

dire témoins dans le teltament de leur pere , ou dans lequel leur
. pereeli hieritier; les fils, dif-je,qui (ont dans la puifl’ance, car)

contraria , les émancipez le pourroient , puis querxrrprio in non rar-

apti: frmat rcgnlam. ’ ’Vu pereaulli qui a l’heritier dans fa puiflance ,ne peut ny luyuy
les autres enfans eilre témoins,veu que rejh’mniuin «tonifiant in

La: fronderait, [2.13 n. x V I l’ ’ llyavn cas ’ outrant où le percez fes autres enfans pourroient
ente témoins dans le tellameut d’vn de (es fils , s’il relioit du pecule

- z r V V u i



                                                                     

324 l Lia. Il. Tir. X du droit François, v
.militàire,dansl’arméç& auantd’auoit cité congedié , 45m méfia;

ne»: I. qui iteflzzm. qui tqflzzm.f4ære poflimt, I i .
l’ay dit que les perfonnes fujetesau teflateur ou si l’heritier ne

.ouuoient ellrre témoins, bien moins lheriticr 5 mais les legataires,
fies fideicommiifaires , 8c tous ceux qui (ont en leur pouuoir peu-
,uent eflre témoins dans le tellement. La raifon , c’efl: que ceux. Gy
n’ont rien à démêler auec le teitateur , ils ne fuccedent point dans

tous fes droits comme l’heritier ,1. baraka; de raguât iur. 8c N ouel .
:Iuflq. t. mais feulement en quelque droit particulier , a: bien plus on
peut laiflër des legs , ô; des fideicommis aux témoins, l. fi qui: in

firipferit de "Élu dahir. V
. Geluy qui écrit le teflament peut auffi eflre témoiml. daminwLa.
la, qui tefidm. fac. pafunt,& M. Cujas, Nouel. luit. 4.7. veut que
de cinq témoins requis dans vn aâe autcntique, le Tabellion 8c le
Notaire puiiTent eflre du nombre, 8c par confequent celuy qui écrit
le teflrament, l’ay dit qu’ilfaut que lesltc’moins le rencontrent en-
:femble, il faut deplus qu’ils ayent elle appellez exprès out enten-
rdtela volonté du tellateur,8zen porter témoi nage l. b4: Edi-
ffali C. de "flamant. Il faut de plus qu’ils ne s’appliquent à autre cho-
le qu’au teflament felon la mefme loy, ils peuuent neantmoins fans
preiudicier au tefiament, obcït aux neceflitez de la nature, l. cm

4110111124: rad. l i ’

vi ’l.
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[a façon defaire’lrs munirai. si f1
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1 T R E X.
niviÏiàROIT ERANQOIS.

.sVR LE TITRE PRÉCÉDENT.

De ’14 façon de filin les. tqfiamrm.

S. I; Du flambe des tefidmms à des qualircz. qui] [5m

L n’efl queflion parmy nous que du teflament non.
eupatif 8c écrit, car pour tou tes ces anciennes formalitez
nous ne les auons iamais eues.

requifes.

al» «g Les teilamens noncu atifs ne [ont guere en vfage par.
my nous , car l’Ordonn.. de Char es 1X. ne veut pas qu’on. rouue
par témoins aucun ade où il s’a ira de la femme de plus e cent
francs, fi bien ne nos tefiamens Ëoiœntefire tous écrits .

Cependant eynard liu. 5 . chap, 4.. apporte des Arreflzsde To-
. lo (e , où ils ont elle approuez. l’en ay veu vn Arrefi: de Bourdeaux

l
i.

à

l

l

1593. i a l A .. Le Parlement de Paris les reçoit à l’égard des teflameus militai.
res. Arreft du a3. luin 157i. mais il rejette les autres s’ils ne (ont
écrits. Arreft du 7. lanuier 1593. a: c’ell la pratique generale du pais
Conflumier,felonle Praticien François rit. r4. des teflamens. Car ’
pour le pays de droitécrit, on fuit ce,que i’ay expliqué au Titre re.
cedent , c’ell: à dire qu’on reçoit les teflamens 8c noncupati au
écrits ,Îoient hollographes ou autres, veu qu’ils (oient lignez de
Tept témoins , 8c l’on ne fuit point les N ouelles de Iufiinien en cela,
lefquelles n’ont derogé à l’ancien droit qu’à l’é rcl des enfans , ou

des villageois , aufquels on a toujours remis de rigueur du droit,

l. à» 46 antiquir C. de tafia)». .1 .. layons les telluriens récrits et leurs qualitez , a: pêrêe que nous

i u Il]

.,. 4-; ALA-J-



                                                                     

sur Lin. I I. Tu. X. du droit François, . Î
lainons la dif ofitionidu droit Canon , au rapport d’imbcrt in En,
rbir’. in barba imam , il au: voir ce qu’il en de termine. L
Le droit Canon donc veut generalement qu’vn tellement fait bon,

veu qu’il fuit receu du Curé en pretence d’vn de fes i’reftres , 8c de
deux autres témoins, fi bien qu’il n’ell .befoin d’auoir ny fept n cinq
témoins, c. mm eflës 6* mdeatü’ tfi un de raflant. in on enim vous»

du trin"! flat 0mm turbans; Nos Ordonnancesy font conformes.
Charles 1X. :572. Henry Ill. 1’519.i’en ay veu vn Arrell du 7. Sepf
tembre 1591. lefquelles Ordonn.veulent que fi les teilamens (ont
receus par des Notairesils fadent Gnnerle teliateur, 8c les témoins,
ou du moins qu’ils les en prient, a; filtrent mention de leur requifi-
tion ô: mettentles caniez pourlefquelles le tellateur &les témoins

n’ont pas voulu ligner. y V :4- Et foit queles teltateurs foient receus par les Curez ou par les
Notaires, ils doiuent eflre publiez , inlinuez 6c enregifirez tant au
Greffe du lieu où le teflamêt a cité pallé,qu’en celuy où le refluent
cil mort. Henry Il 15 55. 6c trois mois aprc’sla mort du tellateur , a;
ce par l’heritier, fur peine d’eflre priué de la fuccellîon , a de porte:
tous les dommages aimerons des legatai’res a: fideicommiEaircs.

Exceptez ceux qui fe pailènt à Paris, car ils (ont exempts d’infi-
nuation. Henry Il. l 548. Or ce Greffe doit dire feeulier, car l’infi-
nuation faire dans vn GreEeEcclefiafliqueelt nulle,conformément
au droit Ciuil qui de’Ëend aux Ecclefiafliques de receuoir les infi-
rmations, ou l’ouuerture d’vn teihment, quibus opproèrium (fifi):-
ritu [à m1121: dtfieptatiomnn fifirtnfium. I. ronfidm C. de raflant. i

I’ay dit qu’vn Curé peut receuoir vn tellament ou (on Vicai.
re , veu qu’il n’y ait rien dans le teüament à (on anantage particu-
lier, ou ires parens , Charl. 1X. 156016 dis à (on auanrage particu-
lier ,car fi c’eltoit feulement à l’anantage de (on Eglife, ou d’un
corps dontil feroit me partie, alors ille pourroit félon les mefme:

Ordonnances. .A ce que i’ay dit pour la date, M. C ujas , I. qui "flans. 2o. qui
refilant. fluera pofinr ,ôcdans la confultation que i’ay citée ,tient
qu’elle n’en; point neceflàire , à: i’en ay veu vn Arreil de Bourd;

.1573. qui déc arevn tellament bon entre enfans, quoquu’il ne fait
point daté. Et moy ie l’ay veu iuger conformément à cette doétri-
ne dans la féconde des Requefles à Paris 1660 en faneur d’vn Codi-
’cile non daté par vu nomméle (leur la Barre, dans la fuc’ceflion du
Star Martin , plaidantpourle C odicille M. Langlois 5 mais les Pré-



                                                                     

r -De [4 fiçan defàire les «flamant. b7
titiens Frac ois veulent que la date deuant a: aprés midy y foi:

’ comme dans es autres aétes , ajoûtez ce que i’ay dit fur ce (me: au
Titre precedent.
Pour les te flamens hollographegie croy qu’ils doiuentauoit ou le

Curé priaient 8L les mefmes témoins , ou bien vn Notaire 5c les té-
moins neceEdres dans les autres aâes i, deuantlefquels le tefiateu:
declareia volonté. Maintenant de (çauoir s’il cit beloin qu’ils fi-

nent tous, Boërius dit tit. de miam. qu’il n’en pas neceflàire que
es témoins lignent.

Il faut du moins que le teflateur en faire la reconnoiflanee
deuant des perfonnes publiques auec lesformalitez de la confirma,-
tion. Cependant i’ay veu vn Arrefi de Bordeaux 157; . qui ap tonne-
vn teilament fait entre enfans , quin’eltoit ligné que du te tent.

i l’ay dit entre enfans, car pour les autres iene croy pas qu’ils fuflent
valables, s’il n’eiloient’ reconnus, commeie viens de dire.

Papon lin. :0. rit. t.,q. l. dit qu’il-fautfuiure lesitatuts deslieux
pour la folemnité; il y avn A rrefl: de Paris conforme à cela r 56 6 ,

and mefme le teflateur ne feroit pas du lieu oùil meurt. Arrelt
de Tolofe r;68. c’ell pourquoy il fera bon de voir quelques-vues
de nos Coufiumes.

La Confirme de Bretagne art. 57L cil conforme aux Canons se
à l’Ordonnan ce quant aux teflamens qui-fe font en maladie , car ils
doutent eûrereceus par leÆuréou des Notaires, 8L les témoins re-
quis : mais les teÎiamen-s hollograpbes n’ont befoin d’autre formali-
té que du feiqg du refluent , elle ne parle point de l’infinuation,.

mais il faut, injure lîOrdonn. , . .
La Couil. de Nurmandie art. 412. .y eûaufli conforme, 8c expri-

me’formellement que le reliâteuatdoitfignet-auec les témoins;qu’il,

doit diéter [on teilament s’il; [open-t . ou li tout cela nefe peut , le
Notaire en doit faire mention, car s’il ne le mon , il ne feroit pas
receu à en faire la preuue, dit Charond. fur la. Coufi. de Paris.

Il en a qui difent qu’on peutinterroger vn tefiateur , 8c il fuflît
qu’i dife puy ,veu pourtantïqu’il ait’afl’cz deforce pour refilieriî’

on luy toperoit quel «chofe , qui fût contre a volonté. Arref!
de Tholbfe 1586 510,! il ’ ut qu’il fonde bon feus 8c qu’il ait la parc-

le libre, à moins de quoy, marna rutila: afin, l. filâmtt,d: tçflam. à:

ainfi le teilamentferoitfaux. ’ -’ cellede Parisy’ell: nuai conforme,- art. a 89. a: femble dire qu’il
fifi: quel: tMntfoit figue durteilatenr. Cequ’il faut entendre.



                                                                     

5’23 ’ Lin. Il. Tu. . du droit François.
auec les fonnalitez dont i’ay parlé en ’gcneral , 8c l’artiéle a 9 t. cit

formel initiant les Ordonnances pour l’infinuation. v l
Remarquez que l’article a 90. ne veut pas qu’vn Vicaire puiiï e re-

ceuoirvn tellament,fi le Curé n’a fait enregiitrer au Greffe vue
. lettre de Vicariat pour fou Vicaire. Ce ne les Praticiens François

eflablifent pour vn droit qui fe doit ob eruer par tout.
Celle de Poitou art.. I02 . y cit aufii Conforme , celle de Troye en:

celle qui ell plus licentieufe,car citant conforme. aux autres pour
le Curé,le Notaireôc leurs témoins 5 elle dit qu’vn homme de foy
peutfaire [on teflament fans formalitez ayant quatre témoins. Ce
qui le eut entendre des teltamens hollographes , conformément à

celle e Bretagne. - ’ ’ l ,Il feroit inutile d’aile uer plus de Cdui’tumes,cela fuflît patin)
former vu droit general uiuant ce que nous en auonsdit. ’ ’.

le cro qu’il n importe ou écrire yn ’teitament,-fvetique la voloit-
té du” teKateur le conuoille 8: qu’on y obierue les formalitez necefl

faires. l l v I ’ l . s. 5 -:Nous auons me formalité dont on ne’parle point chez les Ra;
mains , il faut que leteilament fait écrit en langue maternelle , Ian;
gueFrançoife, Ordonnance de François l. 15 r9.Ïart. lu. 8e les N9T
uelles permettent de lefaire en Italien - &les Conflitutions du Co:’

de veu eut qu’on le puiflëfaire en toute langue. s
Outre ce qu’on auoit conflume d’introduire dans l’ancienne lu;

- rifprudence, nous auonsîzdesn’executeurs teilamentaires qui [ont
nommez par le tellateur pour payer ce quilloit citre payé en (on
nom aux legs,fideicommis ôtautres choies. Voyez pour cela’les
Coufiumes quei’ay citées.” 2 le li d « i’ ’ , Ï

Le tir. de "flamand: ou vous verrez” Ïuel’exeeüteurdoit’tlansvrt
an, à conter du iour qu’il l’apûfaire g lildoi’t , diihjègexecuter la vo.’

lonte’ du teflateur, autrement l’execution cil deuoluë i à l’Euefque
Diocefain, &les N oùelles l’excluentde la fuccellion, 8c la donnent

au fubflitué. «a i A; V11 fr V i 7Oron’peut faire.an femme excentrice ahan «Rameur , lesReli.’
fieux mef mes en fontcapableslïIlïy a un Artçüdans M . Louer; par
equel ila eiié iugé qu’vn.Curé’deaParisétablîy pour eiecu ter vn tek.

Rameur, pouuoit obliger l’heritier de luy deliurerlesle s ordbn-
nez par le teflateur, fans ’ellre obli é de déclarer 51111355 emplois
il les vouloit appliquer ,parce que e tellateur huoit ain Gordon:
né, mais cét Arreftnedoitçoint eûrgürézâxoufequemes parcel

V . y qui

Ê

la

y r



                                                                     

Data fait» Jefninhsnfim. tu.”
qu’il a efté donné furies particularitez qui (braconnoient dans le
procés.

ç. I I. gaffât; aux qui peuuent affre timoips dans à»!
affament.

Ous fumons la maxime generale , a: la Nouel. 4.3. que i’ay
apportée au Tir. precedent.Voyons ce qui en des exceptions

que nous auons apportées. -
Vn Arreli de Paris du 8. May r5 98. confirme ce que i’ay dit de la” a

femme. Paul de Caltro confît. 4.4.7. dit le contraire , mais l’Arrell:
cil preferable , 8: on le peut entendre (clou ce que dit Boërius deci-
iiofn a 4o. qui veut que a’femme le puill’e efh-e en teitameus d’entre

en ans. -Nous n’auons point d’efclaues,mais on demande fi vn main-monte;
adfin’ptitiw peut efire témoin? on râpant! qu’ouyJunFaÀSJèrti.
tu: de in: parfin. Guid.P4p. q. 6;. d’ en: la mefmechofe des moines.
Les impuberesne peuuent eflre témoins en aucune lurif p rudence.

De tout le relie, comme pourles prodi ues, desinfames, de ceux
qui font dans la famille du tellateur , ou e Eheritier , nous ruinons
le droit commun scat nous reiettons aufli les témoignages dame:
[li ues.

Blais nous auons cela qu’vnlâgataire ou fideicommiil’aire ne peut
eût-e témoin ,par la pluîpart e nos Coufiumes , mais articulie-
rement vn legataire ou fi ecommis vniuerfel 5 la raifon ex celle que
i’ay apportée pour l’heririer au Titre preuedent.

Pour les autres formalitez qu’il faut que les temoins ayent ellé
appelleztpour cela, qu’ils fiaient tous eniemble c’eit la mefme chofe.

Il y a vne uellion commune à l’vn 6c à l’autre droit 5 fçauoit fi va

hermaphro ire peut ellre témoin. La loy reprend. f. Je tefliéw,
dit qu’il faut confiderer en cela la nature qui domine en luy, fi c’efl:
cellede l’hommell peutel’tre témoin, fi c’eil celle de lafemme, il ne

» le peut.

XXx,



                                                                     

. 335 tu: i1: T51. XI. a; droit mi...

amen eau.zææaæueeæ æææzæ

’- T 1T R E   XI.
’DV DROIT ROMAIN.

Des reflamem militaires.

» p a y Es foldats ne [ont pointaftrains aux folemnitez des
"EN teftamens , telles que nousles auons expliquées cy-

.l e demis, à caufe de leurignorance 5 i norance , diLJe ,

,1
, .p
À’ de droit felon M. Cujas bie,laque le ne nuit point
l’ ’ auxfoldats, veu qu’ils doiuent i auoit les regles de

la guerre, 8c peuuent ignorer cel es du barreau.
a Autrefoisles ioldats pouuoient feulement faire leur teftament

in prarinfiu, c’eft a dire dans le temps qu’ils partoient pour l’armée,

dit M. Cujas bic, maisà prefentils peuuent les faire,eftant dansle
combat ,dans le camp ,dans les tranchées , 8c enfin dans tous les
lieux neceflaires pour l’armée. M. Cujas Copfultat. 49. la raifon v
c’efl que volunm: militispro tare [trantran 1.1. C. de raflant. mil.

Et on a raifon de dire que les foldats font exempts de toutes ces
formalitez scar remierement ils peuuent faire leurteilament écrie

. v ou non écrit,iufâues’.lâ mefme qu’vn ioldat dans la mélée peut faire
i [on teilament écriuant de (on fang fur (on bouClier , ou fur le fable,
l &faiiant connoiftre (a volonté, l; milite: C. de raflant. mil.

Ils ne [ont point obligez au nombre des témoins , 8c tout ce que
i’ay pû remarquer cy.defl’us pour les tellamens folemnels: ils ne
font pas mefme fujets à la Falcidie,.l.12. C ’ de raflant. milit. .

Cependant ils ne (ont pasexempts de toute formalité 5 d’où
vient quei’ay eu raifon de dire que les teflamens militaires citoient
com ris fous la définition que i’ay donnée des teflamens en go.

nera . . ’ . aIl fautqu’ils flairent apparellre deleur volonté par quelque té-
moin autre que l heritier, qu’ils inflituenr, auquel ils dirent; ie
fais vn tel mon heritier; 8c u’ils declarentâ ce témoin que c’ell
leur derniere volonté, 64 qu’i s le diient ferieufement scat il ne infli-

J



                                                                     

x e Des- "flamant militaines. ’ j]! .
toit pas qu’vn foldat diftâ vn autre,ie te fais mon heritier, quoy
qu’ilfe trouuafl: des témoins qui dépofafl’ent l’auoir entendu, veu

que cela fe peut dire en riant 12. r. n. 81 cela a cité introduit pont-leur
intereil propre, 8c pour éuiter les fraudes qui en pourroient arriuer,
autrement vn chacun trouueroit des témoins aprés la mort d’vn
foldat qui dépoferoient à fa volonté, qu’ils ont entendu vn tel in.,
Rituer vu tel ion heririer, en mourant.

Et il cil fi bien permisâ vn foldar de teiler,qu’vn muet mefme sa y
vu fourd peuuent reflet tandis qu’ils [ont dans l’armée, ce qui.
n’en pas permis à vn muet ou vn fourd qui n’ell pas foldar l. ’di tram.

qui refiamfar. poflunf. Voilà pour leurs prinileges tandis qu’i s font
dansl’armée. Voyons quels (ont leurs. prinileges aprés qu’ils font:

hors de l’armée. Pour entendre cecy .
Remarquez qu’vn foIdat peut dire licentiéjen trois façons ln-

myi’e’, (aufdfiè à» ignominiosè. H oneflè quand vn foldar efl amatiras, .

a tés auoit feruy :3. ans ,ou mefme quand il a feruy ao ans ,Car
a ors il e& veteran,l z. Je neuf vetemn. VCaafizriè, lors qu’on le gon-
gedie pour quelque infirmité de corps ou d’efprit. Ignaminiasê,
quand on l’a chaulé de l’armée pour quelque crime, lib. 1o. c. r. [4.

Les tefiamens que fait cettuy-cy après (a licence ne fubfillzent
point, s’il n’y aaioufié les formalitez irequifes de droit commun,l.
iqfdm. de teflam.mi1it. ’

Mais les autres ioüilI’ent toujours de leurs priuile es, auec diflin:
&ion pourtanr,c’eil qu’ils peuuent difpofer abfofiiment de leurs

,. biens militaires,fufl’ent. ilsimpuberes, ce qui fe doit entendre de
l’ancienne lurif rudence,car,par le droit duCode vn impubere fût-
ilTribun des f0 dars,ne peut teller,l. vit. C.de tefldm.milit. &certes *
il y a bien des cas dans lef uels vn foldat doit fuiure le droit commun
particulieremenr quandi cil: introduit en faneur de l’âge 6c de l’in -
firmite’, c’efl ainfi qu’il ne peut affranchir par’tefiament auant l’âge

auquel vn autrele peut faire , l.fî infinis C. rad.
E t fi les foldats ont fait quelque teflamentauant fe feparer de l’ar-

mée , il fubfifie de droit militaire yn an durant, en forte que fi le
foldat quil’auoit fait dans l’armée meure dans vu an , le tellamenr
cit bon iure militari,8t de plus, quoy que la Condition requife dans
ce teitament de la art de l’héritier, n’aurait ollé executée auant .
l’an, le teflamenr croit toujours bon , parce que conditio i6i retro.
trabitur, dit M. Cujas la. t. a et elle en reputée comme effeétuée a la

mort du refiament. -

i X X x ij



                                                                     

53; Li", Il, Tu. X. du droit Romain,
Et tout au contraire fi vn hommeauant de s’enroller à la guerre;

auoit fait vn teflament qui ne fût pas ielon le droit commun , aprés
ne ce [Omar «a enfagé dans la milice, 6c cit en effet dans l’armée, ’

’ le peut valider de toit militaire , faifanr connoillre que telle cil:
la volonté , en yaiouflant ou augmentant quelque chofe , ou le ra-
tifiant de quel qu’autre manicre , b. t. n. à l. Tribunes militant, de se.

jam. mil. - ’ ilMais pour les teüamens que feroit vn foldat dansât maifon, ce
«Rameur fe doit faire-felon le droit commun, de quelques fortes de

biens qu’il telle. l11 faut dire la mefme choie de ceux qui ont des biens comme mili-
I «mes, telsque [ont tous lesIu es,les Aduocats, ceux. là peuuent
1mm dans leur miniilere difpo et de leurs biensa leur volonté ,6:
leurs te &amens ne font point fiijets âla F alcidie , I. vit. C. quinflam.
fin, mais ils doiuent y apporter les folemnitez neceiî’airespar le

’ droit commun , car le priuilege de s’exempter des formalitez ’
ei’tant donné’aux foldatsâ caufe de leur ignorance, n’a pas lieu dans

iceux quifont comme les arbitres de la Iurifprndence, 6c. fi aprés
ne ces foldats ont fait leur tellameut , ils citoient adro ez , ou
manci nez ,leur teflament ne feroit-il pas nul, car il femb e’quele
etir mangement d’efiat a: de erfonnelinfitme les reflamens,

cela ava Pas delieuàl’égard des oldats, ln: tintin n. 5. [Ed è fi

quia.



                                                                     

’ Drs "flamant militaires. «sa;

IWTREZXL
DV DRorrFRANcom.,

sva LE TITRE rancirent.
l Des tcflamms militaires.

51:3 E croy n’obliger pas peu ceux qui voudront lire les li,-
Ü ures des fiefs, d’auertiricy ne le mot de foldat feipr’e’d

.3 tantoll: pour ceux qui font us l’ex edition,& aâuel-
. lemè’t dans la guerrc,& quileur (urge rolle des foldats,

comme l’explique M. Cujas, C. de Îtflflm. milit. Tan-
toit po’urce que nous apel ons vall’aux,ceux qui tiennent des fiefs, ce
qui n’en: pas fans raifon i car lors que les fiefs n’eüoient point here.

itaires, on ne les donnoit qu’a ceux qui auoient fertiy, d’où vigne
cette difference de vafl’aux , qu’on peut voir au r. Liure des fiefs , a:
dans mon Traité des lurifdiâio’ns, 8c font ceux- cy qu’on appelle
veritablement nobles , car les noblesse les bidats conuenoient en
cela , que les vns 6c les autres feruoient dans l’armée : mais ils diife.

i roient en ce que les foldats n’auoient que l’auantage d’eflre enroL
lez , a: de feruir eauellement , et les nobles outre cela ont cétauan.
rage que leurs anceilres ont cité inuellis par le Prince, mm nuer:
m:liti.e,dit le mefmeMCujas, cal. ce qu’Ariil. confirme t . Rhet.c.;.

De la viennent auflî les Cheuaiiers, quielloit vu des plus illultres
ordres de la milice Romaine , a: lesthyers qui faifoient vn ordre

a au deffous qu’on ap elloit Sentant. and. informa rias. L
On demande icy ignos f oldatsioüiflfent des me mes prinileges 5 on -

fait différence du païs du droit écrit, a: aïs coufiumier, en pais de
droit écrit , ie croy que c’eü la mefme c ofe en France qu e chez les

Romains. .1Voyons ce qu’ont decidé les Arrells fur cette matiere.
Nos Couûumes fe contentans qu’on fafl’eapparellzre de la voler).

té du tellureux- , par quelque moyen que cefoit , a plus forte raifOn

.x X x



                                                                     

I

L34. lia. Il. Tri. X I. du droit Français,
nous contenterons-nous de cela dans vn foldat, 8c ainfi nous fuirions
en cela le droit Ciuil, 8c il faut faire les mefmes dillinétions quei’ay
apportées 5 De forte que les foldats ô: en pais de droit écrit , 8c en
pais de droit coullumier font exempts des formalitez , a: l’Ord. de
Moulins n’y a pas lieu , M. Loüet n. 6’. Si bien que les Praticiens
François le trompent difans qu’vn foldat dans me garnifon doit fait
ure en (on tellament la couûume du lieu.

l’en ay veu vn autre Arrell de Tolofe a 7j Decembre 1578 . par le-
quel on confirme vn tellamenr fait par vn foldar quialloit au com-
bat, orne fill: que criera haute voix qu’il faifoit vu tel fou heritier.
Ce quiell confirmé par le mefme M. Louer. ’

Il lettonne plulieurs Arrells qui apprennent le teflament fait par
des foldats qu’ils n’approuueroient pas dans vn autre. Voyez Gard.
P4P. q. [1.7. quiapporte quelques priuileges’particulier’s aux fol-
dats , comme de n’ellre point obligez d’ap peller exprés les témoins
qu’ils veulent employer en leur tellament.

Et pour faire voir que nos Ordonnances mefmes fauorifent plus
les foldats que les autres S’i’ay leu me Ordonnan. de 1534. par la;
quelle il cil permis à vn foldat ellranger de relier dans l’armée, de
veut mefme que les parens luy fuccedent , ce qui ne s’oétroyc Point
à ceux qui ne font’pas-foldars.

Pou r les veterans, ont a la verité plul’ieurs prinileges , comme de
h s’exempter de tailles &autres fubfides; mais il faut qu’ils obtien;
nent des lettres de veterans à laChancellerie , fur le certificat de
leurs Generaux , 8c qu’ils les falI’ent verifier dans la Cour des Ay des,
a: il cil certain qu’ils ne font point exempts des formalitez du relia.

ment,en vertu de ces lettres. .



                                                                     

Qtiifilît-ceïlx. qui peuuent; (77." 5331

uæææææææææææææææmzæ"

’ T. FI RE .XI.I.
DV DROIT ROMAIN.

Quifimt aux quipeuuenltfizire-lvn tefldment ou ne le
peuuent par.

Vflinien infcrit ce Titre, pub: un a]? pemiflùm
fac": taffetmrnnm, 5c il ne demande pas à qui il elk
permis d’en faire , [çachant la maxime generale
du droitqui veut qu’il loir permis à tous ceux de
faire des teflamenspufquels il n’efl point defendu

* i parles loix. Si bien que pour [çauoir qui font ceux
qui peuuent faire des teflamens , il faut voir qui (ont ceux aufquels
on le defend. 3 car felon les Philofophesè negationrvniu: mmôri di-
aifiqnz’: perfi’ffæ, valetafirmatia ad alind.

Il le trouue deux fortes del’perfonncs dans ce titre aufquellesil
cil defFehdu ,ou à ceux qui font dans la. puifl’ance d’autruy , ou qui
font dans leurs droits. De ceux qui (on: dans la puiflànce d’autruy,
ie trouue les enfans de famille, 8c les efclaues :l’on peut airez luger
fi les efclaues peuuent relier, de ce que i’en ay dit , 8: au Titre des
donations,& au Titre pu que: perfora»: 71061:: arqairimr. Aulïi nollre
Titre n’en parle oint 5 la raifon generale pour laquelle ils ne eu-
uent relier , c’e que pour relier ou leguer il faut auoir que que
chofe de propre à foy, l. 1;. C. de legatù. Or les efclaues n’ont rien, i
jemlium eninrfemi , pendirent naflri. Et de plus le tefiateur doit eflre
citoyenRomain , 8c ellre libre,ce qui ne conuient point àvn efclaue.

Et par confequent "le dis en general qu’vn fils de famille ne peut teller de droit Ci.
nil 5 car la loy des douze Tables raportée par leien tif. Io. infragm.
ne parle que du pere de famille , paterfamilim’ frayer 12mm ,mtdd-
te raft; mi le, afin in: tu: tfla.

Je sur: fils e famille, en quelque âge qu’il foi:.Premierement,il
ne le peut cllant impubere , 1.4.. C. qui nflamfac. fief c’efl à dire



                                                                     

536 Lia. Il. Tu: XI]. du droit Emma,
le malle airant quatorze ans (or il a quatorze ans quand il en dans le
dernier iour de [a quatorzième année , 8c la fille eli pubere , quart.
du agit ultima»: 12. duumvir dimJ. f. quireflanemmflureppfl)
La raifon c’cll que pour faire vn tellament , il faut auoir vne volon- .
tc’ teflamentum mi»: ’ "flafla mentir , blairant cét âge ils n’ont point

de volonté, comme it’KrilÆote , I.Ï1’01it. r. vit. 8c par confequent.
D’où vient queles pupilesnezpeuuenttelter en guerre mefme , car
le priuilege delà. guerre ne peut fup’plécr lavolonté , qui cit necel’.

faire au. teltament ,1. tirer vit. C. de teflm. mil. Il ne le peut aulli
client pubere, veu queles loix le delfendent, comme i’ay dit parla
loy des douze Tables,8cl’enfeignela loy-3. C. qui mimant. fun:

paflimt. . - .-M. Cujas pourtant in lié. z.fint. Pal. 11’424. inprincipio,dit qu’au.

trefois vn pupille, ni ellzoit Tribun des foldats, ou qui auoit fait
voeu de garder le celibat , auoit permillîon de telle: felon la. mefme

lo liter. ’ i ’ ’l’ont les puberes le euuent faire en deux cas, ou à l’égard du pe-i ’

cule militaire , Paul. il. g; rat. rit. ébattit. n. à tir fup. 8c du pe-
cule quanti militaire. De çauoir comme il doit telle: 6c par quel-
droit , efl-antdans l’armée , ou aprészuoir elle congedié, iel’ay dit

au Titre precedent,lull:inien dit que c’ell Augulte qui le leura

premier ermis. ’ v i .ll ell: onc certain que hors de ces pecules,le, fils de famille ne
peut relier, quand mefme le pere lelipermettroit , foit dans le pecule
aduentice ou profeâice; car la loy le defi’end , 6c veut qu’vn relira-
teur foit dans lès droits 8c citoyen Romain au temps du tellement,
M. Cujas in: tir. n. s

Et la diH-èrence d’entre ces pecules , c’ell: que le fils de famille
dans le ecule militaire, comme nous auons dit, elr comme vu pere-
defamille. l. J. infineflî de iniaflo rama, en forte que le pere ne leluy
peut aller , il n’ell: point obligé à le rapporter en’partageauec les

freres, a: les creanciers du pere ne peuuent inquieter le fils cc:
égard; Cependant , comme i’ay aulli desia auancé , file fils meure
intellzat, le pecule retourne au pere ou aux freres , lm tir. n.

Voilâvpour ceux qui (ont dans la puiflànce , voyons ceux quileur

dans leursdroirs. -On peutymettre les impuberes , car’il le peut qu’vn impubere,
fît fui mm, fi fou pere cl! mort ou s’il a eflé émancipé. Mais ce que

i’enay dit peut &ruiricy. i
Les



                                                                     

A . . Qufint aux qui: peuuent , e372. 75317
Les furieux sa ceux qui n’ont pointde raifon,ne*peuuent nuai-te.

fier, carils n’ont point de iugement ny de volonté : reflamcnmn au.
rem efi vltimumanim’ indirixmwlrima voltmttu.M. Cujas [2.1, n. ô: par

conlequent a 5. s in l ’ ’ ,. -Mais fi vn’impubere ’ou vn fiolsauoient fait vu tefiament,’ rie-de;
uiendmit-il pas-valide, parl’âge legitime du pupille, ou parla talon
recouuréc par ce fol? non, car gaminé initia ne» valait, ex 1:0]!qu

fla non cannanfa’t. ’ - L .3 z a. , L
E r nousconliderons trois temps pour la validité du tellement 15 le

temps auquel on. le fait 58: au temps de la mortdu teûateur ,-aul1
que s il faut que fit ttflrtmenti fafiia mm «par: bertdi5,qitàm.tefiato-
m , il faut que le teltateur ait le pouuoir de relier , 8c que l’heritier
foit capable d’elire inflitue’; 8c enfinle temps auquel il faut recueil;
lir la fucceflion , il faut qu’il en [oit capable, l. 49. fi. ’41: bard:

riflât; "1.4:. Â- i .- a;Mais s’il arriue qu’entre ces temps là, mm fit a»: ri: teflamentifiz-
(En, le teltament deuient- il nul? non, media min: tampon: non-notent,
l J à d. l. 9 rad. Quand ie Cils que le teliament tiennent nul li le ces
flateur oull’heritier deuiennent intel’tabler, cela s’entendqnandce
defau t arriue par la loy,fi zinzin»: media»; au mnxtmàmyapiti: di-
minutionmpatinntnr,d l. 6. &mefme le teltamentdeuient nul,fi le ’
reliateur foulfre le plus petitchangement d’eüat a, comme s’il le fait
adroger ,1.11 f. de ban. pojf fer :46. mais lifte-defauc arriueparla
nature,comme quand vu hommedeuient fol Aurel’tainent, (ublil

fie toujours, comme l’enleigne lufiimcn, ce qui en Vray mefme de
tous-les autres actes qui ont elle bons des le commencement,commq
les fiançailles , les nopces ôtautres. De là vient airai qu’yn fol dans
[es bonnes interualles peut faireivn tcflamcnt;1.flréafiemg)Cæ flirte-

flamfizr. f ’ V ..,.Vn prodigue-2mm ne;peutfaire-vn-teltanient*;iorvr1 prodigue.
c’eü celuy a qui on a interdit l’adminillrarion de les biens, car-auant
ce temps làon ne le peut dire prodigue ,1. Il. de carat furz’ofi Or la
forme d’interdire les biensâ. vn homme , c’elt celle cy rapportée
par Paul. lib. g. Sent. tir. 4.. quando guide»: bond patenta auimqae ne.
quitta tu t diffamât, liâcrofqde un: adegefîatem perdurât 06 mm rem
niiez: n, commem’aqrte interdira, c’efioit le Preteur qui parloit ainli.
Or la raifon auliî pour laquelle on luy défend de faire vn teliament,
c’cll uefun’ofi æquipammr, l. i5 qui émir, de ocré. oblig. à: tout ce
qu’il ait cil nul aptes cette interdiâion, comme tout ce qu’il auoit

Y Y y

l l 11"”! î.

. . l:,’;lr..e. ,4 1l v-n.’ ’



                                                                     

53: Lm. 11. T n. X11. du dm: R ornai»;
fait la muant demeure yalide. - 4
- lingual a: vn muet ne peuuent pas toujours faire vn tefiamene,

ditll’ Empereur h. r. n. 6-11. C. qui refilant. jèze. paf il dit to ûj ours;ce
qui fait voir qu’ils le peuuent quelque fois-,premierement quand ils
[onrfoldats , commeie l’ay dit, lemndement quand ils ne font pas
tourd fait lourds ou muets, ce ui arriue quand ils ne [ont pas nez
tels, a; qu’ils (gainent les lettres , . difiretr’t c. qui trflamfaapof

La raifort pour laquelle ceux qui (ont tout à fait muets ou lourds r
l ne peuuent pas , c’ell: que les-muets ne peuuent appeller les témoins
necellairesau teliament; 8c les lourds ne peuuent’entendre lesté.
moignages des témoins , ce qui cil; neceEaire dans le tellament.
- C’ell pour cette talion qu’vn aueugle peut relier , car il a ces

deux qualitez , d’appeller les témoins , 8c d’entendre leurs répon-
les. Paul. lib. 3. Sent. tir. 4.. se la loy b4: tonfuhifimd C; gai reflua.
fanfioflÎ le permet aulli auec les conditions qui y lont requifes, telles
que ie les ay ex liquées parlant du teflament noncupatif.’ . U .

C eluy qui e dans la puiŒance des ennemis ne peut faire vu tefla-
men t,veu qu’il ell comme efclaue, dupant. (Un. mais s’il l’auoit fait
amant la captiuité, s’il retourne, (un tel’tament ell: bon, ivre pofllimz’.

nq", par lequel vn homme el’t toûj ours cenfé auoit cité dans [on pais,

ou s’il meurt chez les ennemis la loy Cornelia veut que (on relia-
ment fait bon,veu qu’elle feint que ce’t homme cit mort auant fit ca.
priuité, I. 12. qui tËflamfat. .

’leien dit au me me lieu , que rdrgati in infnlzrn, 64:1 rampa: in
spin publiant Kari, peuuent taller, parce que, dit-il , ratinent riait;-
me: , a: ar confisquent la liberté, li bien qu’il elt Citoyen Romain,
a: dans s droits , ce qui fuflît pour rticiper à vn tell-amuît.

Remarquez qu’il dit , Niagara: non alcyonaire, car cettuy-cy
perd le droit de bourgeoifie, il dit aulii in opus pâlirent dam a!

. rampa, opwpcôlimm, non pas meulant, cari perdroit aulli le droit
de bourgeoifie, et deuiendroit incapable de relier.

s-



                                                                     

l A .ngfint sans? feutrent, (je. En,

I EU X11 ,’ n 4D Roi T F RA N. (go l s, ’

[aux LEiL’IÇpITREÆRECÉDENT.

Qui pennrmfnir: unifia-Irritant, «sans
peuuent pas.

l mefme loy generale veut ue ceuxsl ui nos
igue; 101x nedcffendent oint de te er,le pu ent far-

i i’ , il; re , la Conflume’ e Paris article 3.24.; y elt for.
., il ’melle. le diray en general en quoy nous con-

. -* ’37»? ,uenons auec. les Romains,ou en quo nous difes
’ PÂYËÎÆ tons 5 en fuite rapporterai! les Cou mes ,afin

’ " ’ i b e(f l t K7 b . l l h .’ em’ ’ qu’on luge de ce qui s’o rue ou de ce qui ne

s’ohferue pas if -
à ur ce que i’ay’dit des efclaues, on demande li les moines peuuent

faire reliament’ anant d’entrer en religion. il elt certain qu’ils le
peuuent, 8: qu’epar l’entrée dans le monallzere leur te’ltamentn’ell:

point infirmé , quoy que le’droi’t Ciuil vacille que tapinèrdiminutjo-
ne rumfvlfllr tryhzmrnrnm. Voyez ce que i’ay’ dit au Titre fer qua par.

finrar’naéi; 4rquiritrtrds :9. q. 1. . .Mais aprésleur profellion il faut dillinguer 5 car s’ils y ont entré
nuant feizeans, sa qu’ils ayent fait profelfion apantce temps-là , il;
peuuent iufqu’â trois mois aprés es’mel’mestl’eize ans, refleurie

. eurs biens, a: lucceder à.leurs parens. Ordonnance de Blois 1g 79.»
tirée du Concile de Trente, qui veut que la profeflion’hefe faire
qu’à feizè ans finis 8c accomplis. orles leize ans (ont reputez ac;
complis, quandils entrent au premier moment de la dixieptiéme
annèeCar 47mm inrepturpro reniflera mm ’ [rabattu , li ce n’eli quand ’

la chofe eli fauorable , mais quand elleelï delauantageufe le temps
le conte de memento admammtum, l.quifilium 4d SC’. Trahi Si
bien’qu’ils font toûjours en eûat suant leur profcifipn de faire leur

- Y Y y ij ’



                                                                     

l ,

frite ’ En, I I . Tir.- 1;; du drarr fronton,
tellament. 8c de dif ofer de leurs biens. Mais ce qu’ils aquierent
dansleMonaltg-ee auM qualËÇtQmelÎme5 tout ce qu’ils potinoient

Îpretendre dehors , par fiiecefsidn ou autrementde leurs parens, de-
meure aux parens ar vu droit genets] de la Erance. .

Il faut dire la mefine chofe des CheuaIi sde l’Ordre de faintIean
de Ierulalem . 8: ilaeliéTouuent iugé’qu’ils ne pouuoient faire de.
reliamenr, ,.&.1’Ordre leur lucçededans les biens qu’ils aquierent
depuis leut’p’ro’fel’sion. Car pour les autrei biens qui leur apparte-

noient auant leur voeu , ou quileur arriuent a rés , ap artiennent à
leurs heritiers à intelbat, s’ils n’en ontdil’pofe’ ’auannleâéprofelsion.

Ce qui ell: fi vray que le Pape mefme ne peut pas les difpenfer de
Eurs’vœuga l’cŒe’tfde farceder5 ceqnixalieu’ dans tonales Reli.
gieux profez. M. Loüet C..n. 16’. pro marnait ’em’m bahuts": ’

ll n’en eli pas de mefme des Ermites,au fentiment de Boërius,tr4-
(tu. denier. de ont: En»; pantenne, dit-,iLjilllsrpeflontpnint devons
deKauureté. t. V”. ,.,, 1 il; 5mn; r ’q, L
a V [rocœfionïd’es Moynes 5m eut defpiander les Prellres , se au.

tres.Ecclellalliques peuuent aiie te amen: &difpofei’ de leurs

i. La caufe la. qu]. et touteslesautresparlent’des biens que peuuent
polleiderles Ecçlelialiiques ,78: commeilsf en peuuent dif ofer.’
saint Hierofnie fembIe vouloir qu’ils ne [suifent rien poile Ier de
particulier5’parce gue.dit- ibcdmfintpdrsDomini &Dozninwpar: e0-
imn, nibilrxtrd Doum quarre (béent-,8: en eEet les A pollres ayans
introduit la’èo’rfimunaute’ ,de,toutès cholès entr’euiii,ceux qui les

imitent’en toutes choies ,lles deutoientimiter en cela. Cependant
les Conciles; comme celuy d’Aiitioche , &les Canons des Apol’tres’

leur permetentd’auoir des biens propres, I ’
En forte que les queliions fumantes diliinguent 8c difeut qu’vn

Ecclefialiiquc peutÏdil’pofer’ de res propres à Ion plailir,mais il
dqi’tlaifl’er les biensqu’ilareceus de l’Eglile 5 al’Eglife mefme. 5 en

lBEtequ’ilne peut te lier n’en califes pies.

Cependant cela ne s’o ferue ’oint en France,car les heritiçrs
d’vn BenCfiCier luy l’uccedènt me me au fruit du beneficeau pronom l
du temps qu’il aude’feru’y, 8c les partagent auec le nouueau titulaire.

M. Loüet, F. 71-12. Chatond. in. Pandefi. 2. à Bened..ad au).

Réyflflt. . il l .On peut encore fous cette qu’eliion traiter des ballards, lmbert
.69 lonfEnchir. in wrhfpurio, qu’ilspeuuent relier de tous leurs;



                                                                     

flint aux qu: peuuent, (je. La
biens , 8c Papon en les Arrefts lin. 2.1. tit. 3. art. 5 . dit qu’il a elle (ou-
uentingé,-& en rapporte un de l’an i327. bien mefme qu’il fufiadul-
terin du 6. Iuillet 1545. Arrefl de Paris. Et cela s’entend quoy qu’il
ait (on père; car ces enfans ne font point auponuoir de leur pere.
le croyponrtantiquien Champa neilnele peut. veu que par 0r-
donriance de Charles V1; i; 16. e Roy (e referue tous les biens des
baflards qui meurent fans enfanslegitimes. Venons aux fils de fa-

mille. l , :, "Tout ce quei’au (lit outils de famille s’obferue, car il ne peuue- v
(tenon Francetandis qu’il cil dans, la puiflànce de [on pere , 8c per-
ticulieremenren: païs dedroit écrit, de içauoir quand il n’y cit plus,
voyez ce que i’ay dit au rit. de enmna’p. lib. 1. .
C ependant quelques-i(ns difent qu’vn fils de famille peut tefler-en

faueur de (es enfumé inuitapdtre. Arrefl de Tolole 2.5. Nou.16 04.. .
Il fait: dire que tonte performe mariée peut relier en faneur, de qui
bon. luy femble,-foit en païs coufiumier. , foi: en païs de droit écrit,
autant que le permettent le droit 8c les Conflumes , uis que le
mariage tire, ceux qui font mariez,& fils &filles, de aguifl’ance
des parens à rente: de difpofer de’leurs biens, comme il e ample;
ment prouuédans M Lonet. M? 118: . .

ondin: aufliqu’il le peut en caufes pieufes, parle confentement du

pere , sa non autrement. I - iLes raifons que i’ay apportées pour les impuberes ferment icy, 8::

sfobferueut.. i’ - . . Ï .-Pour ce qui règarde le pecule mflrcnfidvquafimjlrmfe , nous l’ob-
feruons auflî. Etâ l’égard du pecule militaire c’ell le mefme chez
nous que chez les Romains. Mais il ail difficile de fçauoir quand
vn homme peut dire.qu’il a m pecule comme militaire. , , -

le dis en general qu’vn homme-n). point de cette (bite de pecule,
, sjil n’a vue charge qui poste dignité, c’efl à dire dennée par le Prin . t

ce.,& vne charge qui regarde le barreau Si bien que depuis vu .
Procureur d’vne I urifdiâion Royale,en montantiufqu’aux Souue-
rains , ils peuuent difpoler des biens qu’ils aquierent dans l’exerciv
ce de leur-charge 3 car c’efi ce qu’on appelle, qmfimflnnft.
i Et bien danantage. car il y.a, des charges qui nous client de la

q puiŒance des peres,& nous permettent par ce moyen de difpofer
de nos biens. Rebuf. tient que Meflieurs les Aduocats Generau-it
flirtent de fous la puilfince paternelle envertu de leur charge, Tardif.
(cacarda: . tir. de riait. dansa.

l ’ i Yl Y y viij



                                                                     

34.7. Lia. I l. Tu. X11. du droit François, U p
le croy qu’à-l’égard des Profelfeurs des hautes Sciences , comme"

Theologiens , Iurifeonfultes , Medecins , il faut dire comme chez
i les Romains, veu qu’ils ne font pas moins confiderez chez nous que
dans cét Empire, Charond. lin. 3.de les Pandeâ. . ..

l’ay fait voir que les Euefques en citoient aulIi déiiurez, et de la.
on peut iuger quand m homme-peutteller du ne le peut pas. Mais
generalement qu’il foit fous la puifllance de f on pere,ou qu’il n’y fait
pas, il ne le peut qu’à l’âge de puberté, comme i’ay dit cy-delfus.

- Voyons ceux qui (ont dans leurs droits. * i
Les furieux comme en droit Romain ne peuuent tefler , 8c Boër’ius

en: qu’il ne ful’fit pas que le Notaire déclare que le teùatei’n citoit

iain d’entendement, Deaf 2 3. man. 7;. car les parens feront receus
à prouuer le contraire, Arreft de Bourd. r597. s ’ ’
- L’yurefle cit vue efpece de furie , puis qu’elle a les mefmes elïets;
de la vient qu’vn homme’yure ne peut faire teltament,Arill:.z.l’alit.

vit. dit que les yvrognes doiuent ellre punis plusgriévement que
les autres , quandils commettent quelque crime ,parce qu’ilsont
peché deux fois , quoy que Platon permifl: de [agha J de s’enyurer

quelquefois. - ’ " 1 * tLes prodigues font la mefme chofe que chez les Romains , eepen
dant la N ouel 4. 9. de Leon veut qu’vn prodigue puifl’e telter en fa-
neur de fes enfans, 6c pour caufe pie, iuge’ par Arrelt de Tolofe 13.

May 1579. n ILes muets 8c les fourdsfuiuent le mefme droit , 8c il a elle lugé par
Arrefi: de Paris 1595 . qu’il ne fuffit pas qu’vn muet declarei’a vo-

lonté par figues. I . v x i’ Pou r les aueugles ilfaut dire le mefme , 8c auec la mefme forma:
lité , c’eft qu’il faut plus de fept témoins dansfon teflament en pais

de droit écrit, crainte u’on le trompe. i ’ *
Ceux qui font dansa puiŒance des ennemis chez nous "euuent.

faire tellament , veu que nous ne reconnoifons point d’efcl’auageâ
noflre égard toit qu’ils foient chez les infideles ou parmy les Chré-
tiens. Benediâ. 4115417. Raymt. in 11050 dt- vxorDecijÎf. ’

Pour la derniere queition, nous en patinons dire beaucoup. Pre-
mierement vn condamné à mort ne peut relier. Arreft de Tolo-fe
1580. ce qu’il faut entendre quand la Sentence luy a elle prononcée;
s’il meurt entre l’Arrell donné 84 la prononciation, C baroud. veut
lib. g. Pandeff. rap. -z. que le tellament qu’il aura fait foi: bon , c’eût
le mefme pendant L’appel. Arreft de Paris4. Mars 1559. à moins que

x



                                                                     

Qmfimr ceux qu; peuuent, 59’s. 14;
ce fût vn crime pour lequel on pût condamner fa memoire, comme
leze-Majelle’, homicide de foyomefme , fodomie. Et bien plus s’ila
fait [on teflament ,8; qu’aprés on le condamne amort, ion me..-
ment cil: infirmé, maxima tapit. diminut.

Ilfaut dire la mefme chofe de celuy qu’on condamne aux galetas
perpetuelles, qu’on bannira perpetuité , qu’on condamne aux ri-
fonsperpetuelles Voyez Charond. auxlieux alleguez. Etil en au:
raifonner de mefme que chez les Romains dans les quefiions de di-
minution delperfonne ,d’où vient que ceux qui ne font.condam.
nez à ces peines que pour vu temps,peuuent teller ,felonles mefmes

l Auteurs, à; par conformité au droit Romain.
Il le prefente vne autre quefiion qneje n’ay point traitée auTitre

precedent 5 [çauoirfi vu efl’ranger peut tefler. Premierement tous
ceux qui hantent les foires de Lyon , comme Marchands , difpofent
de leurs biens en ce Royaume, comme les naturels du pais. Ordon.
nance de Henry lII. 1583. fans que lek oy y puifl’e pretendre le droit
d’aubaine. ’

Mais les autres efirangers, au fentiment de Baquet z. p. du droit
d’aubaine chap. 17. 6c 18. ui [ont habituez dans le R0 aume ne
peuuent difpofer de leurs iens,fi ce n’efl de ceux qu’il,
esautres pais , à moins qu’ils ayent obtenu lettres de naturalité.

Arreltde Paris 8. luin i 576. a: cela efl conforme aux Ordonnances.
de Loüis Xll. 14.99. Charles 1X. 1563. ô: 1566

On dit anal qu’vn excommunié peut relier. le croy pourtant.r
Pu’il ne le peut s’il l’en pour herefie non tollere’e , car les heretiqu es.
ont priuez de ce bien, se fontin capables de fucceflîon..

r Voyons vn peu quelques ,Couflumes fur cette matiere, .
La Coufiume de Bretagne titre des teflamens ne parle pas des.

perfonnes qui peuuent teiler,mais on peut dire des teflamens ce
que i’ay dit au titre des donations , à» tir. par querfana nabis 45..
quiritar, dansle refle on initie droit commun.

Cependant art. 432.. elle permet aux baflards d’etefler de leurs
biens, non pas du tout , car cela fembleroit fe faire en haine du Sei-
gneurhautiufticier, dans la feigneurieduqu’elils font,& auquel aph
partient leur fuccelIion à intefiat’audefaut de fuccell’e urs legitimes,

Comme nous dirons en (on lieu. l
La C ouflüme de N ormandiey cil plus formelle ,art. 414.. elle
ermet àvn homme âgé de vingt ans de difpofer de tous fes meu-

nles,ôtàfeize ans du tiers des mefmes meubles, art. 15. ce quelle;

sont dans.



                                                                     

S 44 Un. Il. Tu. X Il. du dm: Français, ,
permet dans la mefme efienduë aux baflards ,art.16. 8L quandelle
dit qu’vn homme peut dilpofer de cette maniere , il faut entendre
d’vn mineur qui fort de garde à ce’t âge, ou d’vn fils de famille felon
la difpofition du droi tCiuil , c’elt à dire dans les pecules calttenfes,

8L prefque cailrenfes. - ’Nous n’auons point arle’ de la femme ny dans l’vne ny dans l’au-

tre Iurilprudence ; il e certain que felon nos principes generaux,
elle ne peut relier citant en puiiTance de (on mar ,lelon l’vn a: l’au-
tre droit , par le droit Ciuil, el le ne peut difpofier de (a dote, mais
elle peut bien difpofer de les biens paraphernaux , c’elt à dire qui

font hors la dote. ’ 4 ’
A l’égard du droit Franç. la mefmeCouft. deNorm le luy defend

à moins que ("on marv le luy permette ou qu’il ait ainfi elle conuenu
dans le contraét de mariage, art. 4. l7. En effet les Docteurs eflablif.
fent pour reglegenerale que la loy Inlia ne s’obferue point en Fran;
ce,8c qu’vne femme peut aliener &"engager fa dote par le confente-
ment de (on mary, comme le prouue M. LoüetR. n. 3o. ’

La Conflume de Paris tir. des teltamens , veut qu’vn homme à
vingtans difpofe de les meubles , aqueflzs 8c conquefls , 8c du quint
de les propres à 15. ans feulement,â moins qu’il n’eult ny meubles ny

conquelis , car alors à vingt ans mefme illpourroit difpofer de ce
uint des propres, se tout cela par tellament , ce qu’il faut entendre

llelon ce q ue i’ay dit des donations,qu’il ne le peut en Faueur de ceux *
en la puifl’ance defquels il cil, fi ce n’elt de fes pere et mere,art. 2.75.

Ce qui me fait dire aulli que laCoullzume parle des enfans de fa;
mille,commede ceux dont les pare ns font morts,c’efl: à dire que les

. enfans de famille peuuent dif pofer par tell’ament des’biens dont ils
ontl’adminillzration ,foit de pecules militaires ou autres biens.

hl



                                                                     

- Desfexbmdatian de: enflas. :545
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T I T R E ’ X111.

nv DROIT ROMAIN.
De 1’ exècrcdntian des enfin".

ETitre eit difficile , 8c la connoifl’ance en cil: abfolup
papé «méfiât; mentnecefiaire pour la matiere des teflamens, car
aàâiz-iy lmlllitutânl. Ë l’exherledatipnioqt entre tOlâtesmales
-: Ê: été. 1* ’ na ltCZ ure ament, es nncx a es u’on e n.
de , l. internera: Je bien èpfiqflllîm. [23149151. en (Or-
te que fi l’vne ou l’autre manque le tellement cil inutile , il cil: nul,
I. 1. de iniufla rapto.

Nous parlerons de l’inilitution dans le Titre ruinant , 8: dans ce-
tuy-cy de l’exheredation. Anant commencer remarquez qu’vn
homme peut dire confideré dans vn teIlnment en trois manieres,
en deux pofitiuement, 6c dans l’autre negatiuement 5 pofitiuement "
par exheredation ,ou inititution , negatiuement par omiilion lors
qu’on n’en parle du tout point.

Or l’exheredation en: vne peine, vn chafiiment introduit pour
maintenir les enfans dans leur deuorr , c’en: le fentiment d’Ariilote
au 8.liu.de fes Morales. Platon neantmoins de [agha ’11. ne veut
pas qu’vn pere exherede fou fils fans fujet 6c 1ans connoiffance de
caufe il veutqu’on appelle les parens pour en entendre les raifons,
a: mefme aprés l’exhercdation du pere, il cil: permis àvn chacun
d’adopter cét enfant, parce qu’on peut toujours eiperer qu’vn ien-

ne homme (e corrigera. [maman mini mon: in dies unique mut-4n-
un; 8c le veritable moyen de corriger vn homme, c’efl: de l’exhere-
der , parce qu’il fait des eEorts’pour reparer par (a vertu l’ignomie-
nie de l’exheredation que luy caufe fon libertinage,c’efl ainfi que
Themiflocles deuint vn des grands hommes de la Grece, aprés
auoireflé vn’des plus débauchez.

.Mais parce que l’exheredation connient aux enfans à l’égard des
parens, 3015 bien qu’aux parens à l’égard des enfans 5 ie voguois en

a, Z z .



                                                                     

54.6 ’Liu. Il. Tir. X111. du droit Romain, -
dôner vneautre définition,ôt dire,1’exheredation cit vue peine pour
maintenir les deuoir que la nature 8: les loix veulent que lesparens
le rendët les vns aux autres,& en eEetle fils a toûlours par ce moyen
de la picté pour [on pere,finon veritable,du moins aparente 8e fein-
te 5 8c le pere qui pretend à la fucceflionde fon fils, quo qu’il (e fait
oublié dans fou amè que la nature le fait pere , l’intere cependant
luy en fait témoigner 6c l’amour 8c les tends-elfes , ac damant que
l’ancienne lurifprudence en a autrefois autrement ordonné que la
nouuelle ,ie feray deux Paragraphes où i’efiabliray l’vne a; l’autre.

5. 1. De ce quiss’efl autrefois obfime’ du m I’exlaeredation.

L y a deux fortes de fils,les vns naturels, les autres adoptifsJes na-
turels font de trois fortes pour ce qui regarde ce Titre , les vns

(ontfii, c’en; a dire dans la uifi’ance de leurs peres, les autres émanp

cipez, a; les troifieimes po humes ou quafi-pofihumes. fi
Les enfans qui citoient dans la pui ance de leur ere , eiloi-ent

ou mafles ou femelles , s’ils ciblent mafles il falloit" es exhereder
ou les inflituer nommai»: formellementôt en partiaulier, auec cette
diftinétion s’ils eftoient plufieurs , il falloit exprimer le nom propre
de celuy qu’on exheredoit ou infiituoit ; car en ce cas vue exhere.
dation generale cuit efié nulle , comme fi ,vn pere eufi dit, 1615i mi
ménades finira. La raifon c’efl: que l’exheredation citant odieufe
on ne la doit point fou (tenir pa r les interpretations, Lasm quidemfi’.
de liter. époflbamir Mais s’il n’auoit qu’vn fils, il pouuoit dire.filiw
mmsexbem, dût être; afin , 8c s’il ne le faifoit, le teilament citoit nul,
comme i’ay dit au commencement de ceTitre, (fil. t fi? de bercé.
suffit. Et cette exheredat’ion fe ïdeuoit faire independamment de
l’inflitution , car on ne peut pas dire fi Titius eft mon heritier,,ou
aprés que Titius aura recueile ma fucceflion , i’exherede Mœuius,

.veu qu’en ce cas l’exheredationferoit nulle , 8c l’exheredé puna-oie
empefcher l’heritier de prendre pofl’eflîon de l’boirie en vertu de
l’mllitution, I. 5’. de [Men épaflbamis S . qfllfiflù’.

La difficulté cil de fçauoir s’il faut que le fils de famillefoit exhe.
rede’ dans tous les degrez du tellament 5 il y a deux degrez, l’initituo-
tion,8c la fnbllzitution,comme nous dirOns aprés.

C’eii me regle generale que le degré du tefiament cit nul,dans le.
quel on a obmis le fils de famille, 1.]! poflbmm de liber. â- pofllnm.
a tout au contraire en dit quele tefiament prend, (a validité au dej



                                                                     

De 1’ exharedation des enfant. fa»;
gré dans lequel il e11: fait expreITe mention ditfils de famille ,foit
par l’exheredation, [oit parl’inftitu tion, en forte qu’il faut exhere-
der ou inflituer dans tous les deux de rez , ce qui n’elt pourtant pas
generalement vray5car fi le fils de amille a cité infiitue’ dans le

" premierdegré,quoy qu’onne parle point de luy dans la fubllzitu-
tion, elle fera cependant honne,parce qu’on luy a. desja fatisfait,
d. 1,]; pafllmm. à l’égard de la feeonde re le, il en: certain que le te-
fiament commence au de ré dans leque on fait mention du fils de
famille , comme fi on l’a o mis dans le premier , 8c qu’on l’ait infli-
tué ou eXberedé au fecond, le teflament commence au fécond de-
gré, qui cil: pro tement le premier, puis que l’autre n’a iamais cité,
d. l. 3. de 1160. Âptajilmm. Mais s’il eft exheredé entre l’infiitution 8e

’ia fubflitution ,on prefuppofequ’il a cité exheredé de l’vn a: de
l’autre de ré ,d. 1.3..

Il n’en eâoit pas de mefme des filles , car quoy qu’elles n’eulfent
pas-efié exheredées, le tellament n’eiloit point nul, elles auoient
cela que fi l’on n’en auoit fait aucune mention , le teftament fubfi-
fioit toujours , elleâpouuoient demander leur portion de l’hoirie,
par droit d’accroi ement autant’ qu’elles entrent eu à inteltat.
VOyez leien in fragm. tir. 22. du Paul. 121.3. rit. 4. où il fait quel-

que diilinélion fur ce droit. 4Mais elles pouuoient ellre exherede’ es inter rateras generalement,
comme fi le difois, i’exherede mon fils Titius 8c tous mes autresen;
fans , b. t. n. mais âprei’ent c’eilla mefme lurifprudence a l’égard

des filles que des fils. Ï lil y a plus de difficulté dans les neigeux a: nieces , c’efl à dire petit
fils a: petites filles, carie prens icy neueux se nieces,comme chez les
Latins,&il y adeux Paragraphes qui femblent contraires icy. Au

. premier Paragraphe il cil dit , que qu oy que les filles , les neueux, 8c
les nieces n’ayent ellé ny exheredez ny inüituez,ils ne rompent
pas le tellament 5 cependant au 5. paflbamomm autem loco, il dit le
contraire,mais il cit facile de concilier ces deux endrOits carle
premier parle du droit ciuil, c’efl à dire des douze Tables , a: l’autre
parle d’vne lurifprudence plus recente 3 8e en effet il a eûe’intro-

duit par la loy Velleia, que le teflament feroit rompu [rendra
agnatione,comme la loy 5. 8c les autres,fl’ de [11.6 pafl am. le difent. y

. Par le droit Ciuil donc il n’el’toit pas befoin d’exhereder les ne-

ueux 8c nieces ,8: fi on le vouloit faire on le pouuoir inter rateras,
- c’cfice qucTheoph11,a dit , si mordis-roui imanat, 8c fion neige

’ Z Z z ij



                                                                     

[4:8 Lia. Il. Tu. X111. du drôlt Roman, U ,
exheredoit le teilament-fubfiilîoit, mais ils auoient le droit d’ae;

. croiilement, comme ie l’ay dit de la fille de famille, c’efl à dire,.com-
’ me l’explique Theophile,ils partageoient auec les heriticrs initi- -

tuez auec diilinâzion; car fi c’eltoient des heritiers eflrangersJa fille I
obmife, ou les neueux preterits auroient la moitié de la uccefsion.
heritiers infiltriez étoient ficus, ils partageroiët également ensëble.

Remarquez qu’il n’efi: icy quellion ne des. neueux 8: nieces qui
defCendent de nos fils, car ceux de nos lles ne font point de nofire
famille, ilsfuiuent la famille de leur pere. s

Mais par cette loy lulia Velleia ,ilen eft autrement, laquelle foi-
gnant que les neueux 8e nieces auoient quelque refl’em blance auec
es poi’chumes , en ce que. comme ceux. cy fuccedent aux droits de

leur pere, naifl’ant aprés-fa mort ,de mefme les neueux 8c nieces,
adnafmntar auoparerna , a tés que leur pere cit mort 5 d’où vient
qu’on les appelle qaafipafl 13:5, veu qu’ils n’entrent dans les droits
de leur pere qu’après fa mor , uaprés qu’il cil: forty de la famille g

du grand pere. 1
C’efl pourquoy cette loy veut que le grand pere paternel exhe-.

rede les neueux 8e fes nieces , M. Cu jas explique ,ôc dit qu’il doit
exhereder les neueux nominarim,ôc les nieces generalementjnter

rateras, quoy qu’leien dife que c’efl’le plus feur de les exhereder
nominarim a 22. non as que s’ils [ont obmis le teilament foi: nul,
mais apre’s la mort e leur pere,ilsromperont le téflament qufi

agnation: paflbumr’. .Or afin que cela ait lieu, il faut que le perc [oit mort du vinant du
grand pere , 8c qu’ils foient au premier degré quand ce grandpere
meurt, âmoins de quoy ils ne feroient pas fui. j a a

Et ce que le viens de dire des neueux 8c nieces, fe doit dire des ve-
- ritables pofihumes, c’eilzlâ dire qui naiiTent aprés la mort du pere,

fait que le tefia’ment fe faire par le pere,foit qu’il fe faire par le
grand pere, auec cette diife’rence que lors qu’on exherede les filles ,

,polihumes interratrrar,il leur faut laiil’er quelque chofe am Iegatr’,

ditle texte , ne videantnr prætrrita’. ’
Et fi vn pere n’a exheredé ou infiitué l’enfant qui cil dans le ven.

tre de fa mere, fi cét enfantnaiit vinant,le teflament (e rompt, mais
s’il vient mort,il cit bon,quoy qu’il n’en foie pasparlé. ,

Or l’exheredation fe doit faire expreŒément pour les inafles, en
cette forte,le fils ui naiilra après ma mort,oucgeneralementles fils
qui naiitront apâés ma mort, ôte. ’ .’



                                                                     

’ Dt. l’rxer’edation des enfant. 14. 9
Ce que i’ay dit d’vn poilhume le doit entendre de celuy qui doit

tomber dans la puifimce de fou pere, car les autres ne peuuent élire
infiitué, Cantine C. de intertit parferait.

Et ce queie viens de dire desgenfans naturels fe doit entendre des
adoptifs tandis qu’ils (ont dans la puiflànce de leur pere adoptifiôc
pendant ce temps là,le pere naturel n’en; point obligé de l’exprimer
dans fou teflament, ny aufii le pere ado tifaprés qu’il les aéman.
cipezzmais alors leur pere naturel les oit traiter comme s’il les’
auoit luy "mefme émancipez.

Les enfans émancipez n’impofoien’t aucune necefsité deles in fli-

tuer ou exhereder par le droit Ciuil, mais le Preteur voulut u’ils le
fifiènt, comme nousauons dit du droit Ciuil a l’égard des en ans qui
font dans la puifiànce ,6: s’ils ne le faifoient , il permettoit à ceux
qui auoient cité obmis , de demander la poireifion des biens contre
la volonté du tellateur tantra tablar.

Voila ce que la mefme lurif prudence premier-e ô: moyenne a oh .
. ferué 5 voyons ce que les nouuelles ordonnent fans nous éloigner

neantmoins de noflre demain. . * n
5. 11. Der: que la lurfimdtnce maudit oêfêrtteà l’égard

des txheredatiom. .
E droit ancien ne parle point de l’exheredation des parens par

Lles enfans de famille , car les enfans de famille n’ayant riena
eux,ils ne pouuoient teller, a: ainfi l’exheredation ciioit inutile,
mais aujourd’hu y ellea lieu à leur égard anfsi bien qu’à l’égard de

leurs enfans, puisque, comme nous auons dit, ils peuuent telier, 8c
priuer leurs parens de leurs fuccefsion 5 c’ell pourquoy Ce Paragra-
phe aura deux parties,1’vne de l’exheredationdes enfans parles
parens , l’autre de l’exheredation des arens ar les enfans. ,

le dis donc en enetal quel’exhere ation e doit faire tu»: clergie,
c’en à dire qu’il au: exprimer la caufe pour laquelle on exherede,
Lfipaflbumm de liâèrèpaflbamiir. De là vientque les pofthumes au-
jourd’huy ne peuuent eûre exheredezNouel. i 15. parce qu’ils n’ont

rien commis qui merite l’exheredation. ’ ’
Aujourd’huy on ne met point de diffa-ence entre les malles 8e les

femelles , les enfans émancipez , ou dans la puill’ance des peres , nez
k pu à naifire,-car comme la nature les a également produits , aufsi ils

- Z Z z iij



                                                                     

51° Lia. I I. Ttt. X111. du droit Romain,
doiuent ioüit égallement des faneurs qu’elle leur procure , c’efi:
pourquoy il faut dire que tous les en fans doiuent élire exheredez zou
inflituez exptellémeut dans le tellament , de la façon que i’ay dit
qu’on deuoit exhereder en initituer le fils dans l’ancien droitsen
forte ne fi ou les obmet dans le tefiament ’ il eil nul , comme
ie l’ay ait voir. Il cit nul , dillje , quant à l’infiitutiou de l’heri-
tier : mais il fubfifie quant aux legs 8c fideicommis , lefquels deduits
l’hoirie le partage à inteitat Nou. luit. us.Ce qui fait voir que les
legs 8c fideicommis fe peuuent faire horsle teflament 5 mais fi tous
les enfans ont elié nommez a: qu’on ne leur ait pas laiilé autant que
porte leur legitime , alors le teflament iubfilte entierement , mais
on fupplée ce ui manque à la Falcidie. l. go. C. de inofl’. "je.

l’ay dit que ’on ne pouuoitaujourd’huy exhereder fans caufes,
orles caufes [ont dans a Nouel. 115.

La premiere, fi quelqu’vn a frappé fou pere.

a. S’il luy a fait quelque iniure atroce. A
3. S’il l’a accufé pour crime, à moins que ce fût pour le Prince 8c la

République , car alors l’amour de la patrie cil preferable au refpeâ:
qu’on doit auoit pour fou pere, car pecher contre la patrie c’efl pe-
cher con tre tous ’felou Platon’de [agiota J.

4.. S’ilfrequente auec des Magiciens 8c Sorciers.
5. S ’il a voulu empoifonner-f’es parens, ou a attenté à leur vie par

’ quelqu’autre voye. ’ - ’ ’
6’. S’il a commis incefie auecfa maraflre.
7. S’ilaefté délateur coutre fes parens , se leura caufé quelque

notable détriment par ce moyen. . , -
8. Si vu filsn’a voulu cautionner l’vn de fes parens qui citoit en

rifon. l - .P 9. Si le fils a empéché fou pere de faire fou tefiament , ou l’a obli- .
gé dole faire contre falvolonté. Ce que dit aufii la loy 23 C. and. l

ro. Si vu fils s’introduit dans les trouppes des Comédiens a: Bâ-
teleurs , pour exercer leur fonâion coutre la volonté de fes parens.

’ t t. Si vue fille s’efi: proitituée, quoy que les parens l’ayent voulu
marier 8L la doter (clou leur force]. 19C. rad. l’ay dit qu’ils l’ayent
voulu marier; car aptés 2.5. ans, s’ils ont refufé de la marier, à: la do.
ter,ils ne la peuuent exhereder pour s’eilre profiituée5car alors cela
s’efl: fait en quelque façon par leur faute.

in. Si vu enfantaabandonné fes parens, lors qu’ils ont perdu le
feus à: la raifon. ’

k



                                                                     

De l’exheredatton des enfaan . 1,;
t3. Si vn enfant ne s’efl: pas efforcé de retirer l’es parens de la ca.

ptiuité où ils citoient. ’
i4.. Si les enfans fontheretiques , a: les parens Catholiques. Et il

fuffit de prouuer vue de ces coures-là , pour exhereder vn fils , mais
fans cela , il n’eft pas permis. 1 ’

Les caufes pour lefquelles vn enfant peut exhereder fes parens,
fout prefque les mefmes, ce.qu’il y a de particulier c’eil celle-cy,fi vu .
mary a voulu tuer la femme fou fils le peut exhereder.

le demande âprefentafin de fqauoir tout ce qui regarde les afcen-
dans, defcendans ac collatéraux , s’il cil neceflaire qu’vn frere exhea
rede ou infiituë les freres et fœurs , a: fi vu frere fe peut plaindre du
teflament de ton frere ou de la fœur. La Nouel. i 8. 8c M. Cujas en
fou expofition , dlfeut , que non, fi ce n’eil en vu Cas, lors qu’vn frere
infiituroit vne performe deshonnelle 8c vile , car alors il faudroit ce
me (emble exhereder le frereauec caufe , autrement le refiament le
pourroit’rom reêclefrerc s’en pourroit plaindre. Ce qui fe doit

à entendre des reres confanguins, freres de pere,car les vterins n’ont
pas ce droit, l. 2 7. C. deinofi’. raft. ce qui a lieu à plus forte raifou à.
’égard de tous les autres collatéraux, 1.21. C. and.

Le dernier g. du Titre , veut qu’vn foldat dans l’armée puff.
fe faire fou teflament fans faire mention de fes enfaus, auec cette di-
fiinâion s’il içauoit qu’il auoit des enfans, fou filence cit repnté pour
vue exheredatiou. Mais s’il ne le fçauoit pas, le tellament cil nul,
car il cit à prefumer qu’il n’a pas voulu exheredervn fils qu’il n’a pas

crû au oit, Lfitutc. dr-t’qflam. milit. f.
Ce mefme Titre dit le mefme de la more, du grand perematernel,

a: de la grand’ mere s, ilsne (ont point obligez d’exhereder leurs en-
fans , veu qu’ils ne les ont point dans leurs uiflance , comme nous
auons dit au 1.5. des enfans emancipez par edroit du Preteur.Mais
on n’y a porte. point ladiftinélzion que i’ay donnée pour le foldat,
ce leurfi ence cil: toujours réputé pour exheredation; l. 1;. C. and.
car on prefume qu’ils ont connu leurs enfans ,78: qu’ainfi ils ne les
on E» obmis que parce qu’ils les vouloient exhéréder. Autre chofe cil:
à l’égard d’vn poflhnme, dont la mere feroit morte en couehe,aprés
auoit infiitué fes autres enfans, car on prefume qu’elle l’auoit im

Ritué pourles autres, l. 3. c. and. . i
N cantmoins le droit des Nouelles cil contrairecommeie :l’ay dit: .

’ Il J-Jlr siçy-deiÎus. , .’ . . . . . .. P
. Ce mefme texte ditquele Prereurue donne pointla pollèflion deslmh à



                                                                     

in. Lm. Il. ’Îtt. X 111. du droit François;
biens de la mere ou des autres parens maternels aux enfans ob-J
mis 5 parce qu’il ne donne ce remede qu’à ceux qui ont pû (titre ’
dans la pui auec du .teilateur,quilesa ohmis ,or,la mere n’a ia-i
mais pûauoir fes enfans en fa .puilfance , a: par confequeut. Mais
dit ce texte, il donne mature expedient , c’ell la plainte d’inofiî:
ciofité contre les telluriens, qui ef’t le remedcqu’on donne aux ex-
heredez fans caufes,’ dont nous parlerons a: de la uelle i’ay desja
touché au premier Paragra be. I’auois promis feu ement de ar.

’ ler de l’heredation des de cendans &d’afcendans , i’ay parle des
r .collateraux,on pourroit encore parler de ’celle qui fe doit faire
. entre le mary sala femme,car leieninfrag. r. 2:.dit que la fem.

me eltfiats hem , 6c la bru aufli , 8c par confequeut il les faut initia
tuer , se exhereder , mais cela s’entend du droitancien.

annauxaaaaaaaaanauxa.
f TITRE X111.
,DV ’ nuoit FRANÇOIS.

esva LE TITRE PRECEDENT.’
Dt 1’ exhtredation des enfant.

, * ’ 1 5 Outle 1. 5. du Titre recedent ne fert que pour faire
l .Î conuoillre ce qui s’e A obferué, 8L autant qu’il cil: con.

j formel ana. Paragraphe du me’fmeTitre, c’ell pour-
. . 1 quoyiene m’yarrefie pas. le feray pourtantdeux par-

, . W tics de ce Titre,comme dans le droit Romain ,êtfai- ’
faut voir en general en quoy nous conueuons ou difi’erons , l’app0t-
teray quelques Goullumœ pour confirmer 110(er droit commun.
. - Chafl’ene rapporte cianortes d’exheredations au tit des fucçef.
fionss. 3. mais il n’approuue que celledontnous parlons qui doit
efire exprefie, 8c contenir fa canfe ,comme nous auons dit.

Il cil certain qu’vn enfantoit receuable à agir contre le tefia«
- ment,s’ila été iniufiementexheredé, 8c bien qu’il y eûteu caufe,

fi le-pere’ laluy’a: pardonnée mautlmoiiri’rz, lîexher-edation en niq-

e



                                                                     

De l’exheredntim de: enfivu. 153 v
I le, [clou le inerme Charme, 8c la coutume de Bourg. au lieu alle-

ué. ’
g Voyons donc fi les mefme: ca’ufes s’obferuent chez nous , ie
trouue premierement par :l’Otdonnance de Henry IlI. 1576.
art 3x. qui en: l’Edit de pacification que la r4 caufe n’a pas de lieu
en France- uoy que les Canons le vacillentzellen’a. dis-.elieu,
nyâl’égard es Catholiques gemme les heretiques , nly à égard ’
des heretiques contre les Catholiques ,fl bien qu’on ne peut ex;
hereder vn enfant qui le fait Huguenot , ny vn Huguenot ne peut
exhercder vn fils qui r: fait Catholique.

Pour toutes les autres caufes s elle s’obferuent; 8: de Bou- I
ques tit. des formes du Teliament en citeprefque dcsArrefls fur
toutes. Et la Conflume de Bourgogne au lieu aile ne 5. 3. les
approuueôc les fuit sa ChaEene les recite en vers , ou vn chacun
les peut voit.

Outre celles la nos Ordonnances en ont introduit me autre
dont le droit Romain ne parle pas, il veut bien que lesenfans ayent
le confèntement des parens pour [e marier , mais il ne dit pas que
s’ils ne le font , ce foit vne caufe de l’exheredation. L’Ordonnance
de Henry il. 1556. a: des autres Rois, veulent que fi vn fils de famil.
le fc marie auant trente ans, 8c vne fille nuant vingt-cinq ans, fans le
confentement du pere,& de la mere ils puiflent eflre exheredez,
quoy que celuy du pore fulfife (clan Rebuf. 6c l’Ord. de Henry Il.
a: mefme fila mere fentemarie , l’enfantfe peut marier fans le con-
fcntement de la mere après le luy auoir demandé.

l’ay dit qu’vne filleâ vin t- cinq ans peut le marier fans craindre-
l’exheredationiconforme à a Nouel-le us. Il y a des Couflurhes qui
ne demandent pas ce temps. Celleid’Anjou art. Auvent qu’elle ait
vingt quatre’ans Celle du Maineart.’26 9. n’en demande que vingt.

- Mais i’ay remarqué d’ailleurs que l’Ordonnance ydéroge; 8c l’ay

veu vn Arrellide Bourdeaux du 3o. Calabre 159341111 me: d’ex-
hereder me fille de vingt-(Épe- ans pour 3’6an mai" en (on valet,
contre le tonfentement de les parens ,mais il val vn Arrell dans le
Maifite ,qui n’en a pas exheredé vne,ququu’elle fe fait mariée
après trente ans , fans le cdnfentementde (on pere, 6c à vn Apoti-
caire elle ellant’Demoifelle 5 l’on remarque que cét Atrefi fut don-
né fur diuerles confiderations , fans lelquelles la Cour n’aurait
peut. efire pas approuué le mariage, ou du moins elle auroit confit-
mé l’exh eredation. ’

A .AAAa
L-c*-4 A; A;
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554 Lin. Il. Tir. XIII. du droit François,
.ll en aulii certain qu’il faut vue caufe afinAqu’vn enfant qui n’apoint

d’heritiers defcendans puiil’ e obmettre ou exhereder [on pere, fa.
mere ou autres afcendans , a: ainfiil les faut inflituer ou exhereder.
l’en ay veu vn Arrefl pour vn pere qui auoit elle obmis dans le te-
ilament d’vn de (es enfans du vingtième Decemb. 1609. 8c le relia-
ment declaré’ .nul. Or les coules peuuent dire lesmefmes chez nous
polir l’exheredation que chez les R omains. v
. Remarquez feulement que dans les Conflumes où le propre ne
remontespoint en ligne direéte, comme dans la Gouflume de Paris
art. gr 2 . 8: dans la doârine des Fiefs fifi. 4..- tit. f9. felon M . Cujas,
où les arens ne fuccedent point aux enfans; remarquez dime, que
les engins n’ont pas befoin d’infiituer ou d’exhereder leurs parens.

Pour l’exheredation en ligne collatcrale n’ell pas la mefme ,car
on ne peut fans caufe exhereder ou obmettre vn heritier legitime de
quelque qualité qu’il fait.

Remarquez aufli que les mgfmes Gaules pour lelquelles vn pere
peut exheteder [on fils, peuuent (e rencontrer pour vn frere contre
.vnfrere. Du relie du titre on vôid comme on s’en eut feruit &à
l’égard du foldat,cela peut eiire allegué chez nous, il’efpece a: ren-
controit , mais pour le relie i’ay dit comme il auoit lieu.

Toutes les Couliumes ne parlentpas qu’il faille exhereder, ou
.inflituerdans les formes teflamentairesielles ne parlent pas auflî
quelles perfonnesion doit ou quelles on peut exhereder,mais i’en ti-
re vne confequence en cette maniere. Il cil certain qu’on ne peut
fans caufe exhereder ceux qui peuuent pretendre à noltre fucceflion

L à intelia’t; c’eil la Coullume de Bourgogne qui parle formellement

S. 2. tit..des fucceliions, 6:5. 3. , - - n
V Orles Couikumes déterminent qui font ceux qui peuuent et qui
doiuent fucceder à intellat , donc par les Couilumes on peut voir
ceux qui peuuent 8c qui doiuent ellre initituez ou exhereclez , a:

ui par ce moyen doiuent fucceder à teflat, fi bien que pour voir la
, ifpofition de ce titrepar les Couflumes. llfaut voir ce que nous
I dirons parlans des iucceliions a inteilat au 3. Liure , où nous mon-
»trerons comme les enfans fuccedent aux parens, les parensauxen-
fans, les fret-es a: autres collateraux entr’eux. ’ ’



                                                                     

De Nnflùutiqn de l’heritierï e Ï!!!
l

ææænææææzæææmæm grena

TITRE ,IXIV.
DV DROIT ROMAIN.

De l’infiimtion de [Irakien n

O us auons fait voir que l’inflitution ou l’exheredation
elloitabfolument neceffaire dans vn teflament , quel-
les perfonnes on pouuoir exhereder , 6c quelles on ne

q pouuoir pas. Nous verrons à prefent çqui [ont celles
’ qu’ô peut initituer,ou qu’on ne peut pas. On pourroit

auifi demander qui font celles u’on peut obmettre, mais toutes l
celles qu’on n’eü as obligé d’ex ereder ny d’initituer , (e peuuent

obmettre, 8L ain 11a quelliOn cilinUti’le. le feray voir donc dans, le
premier Paragraphe de ce Titre qui fontles perfonnes qu’on peut
inflituer,& comment il les faut iniiiruer. Au [econd Paragra he,
ie-feray voir comme on doit diuifet l’heredite’ à ceux qu’on militais

I a; quelques autres queflions fur la mefme matiere. .

ç, I. fluifimt lèsperfonnes qu’on doit 55’ qu’ànpmt infii- h

tuer, grommcntil lesfiutinflimer.

’ Es perfonnes qu’on doit inflituer font celles qu’on ne peut ob-
mettre, &qu’on ne. peut exhereder,cqmme ie l’ay desjadit, .- .

Mais celles qu’on peut infiituer [ont en plus grand nombre 3 car on. A.
peut initituer celles melmes qu’on pourroit obmettreôc exhere.
der. En vn mot leien dit, in fragm. rit 22. que y" qui crçflqmentifit-
271mm imbattu»: refluera, bander inflitu’jojfànt. i ï. . Z l

. Autrefois il y auoit bien des perfonncs qui n’auoient point. droit
de teilament( car c’en ainii qu’on doit exprimer , ttflflmentjfdfzio.)
Premierement ceux qu’onappelloit Daditity’, parce que dit leien
ibidem, "du: perrgrim. z vn Latin , c’efi à dire qui elloit entre le
peuple Latin ,6; qui. n’auoit pas le droit de Bourgeoiliegkomaine,

. AAAaü
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veu que, dit le mefme leien , la lo lunia le deŒendoit. 3. Ce:
liber , ceux qui viuoient dans le ce ibat ne participoient point
a ce adroit , 8c ce qu’on leur laiifoit appartenoit au fifc par la
loy Iulia , s’ils ne r: marioient cent iours après, comme l’explique
M.Cujas au Code de radai: tollendù. 4.. les perfonnes incertaines,
comme fi ie difois, quiconque arriuera auiourd’huy d’Athcnes fera
mon heritier 5 d’où vientqu’vn corps incertain, comme municiper,
muniàfi4,c’efl adire vue ville aies habitans , lib. Io. C. m. 36’. ne
pouuoient eflre initituez , enfin les Dieux mefmes n’auoient pas ce
droit 5 exceptez ceux à qui le Senat l’auoit oâroyé , comme lupiter,
Apollon, Mars 84 autres, eiufdcmfarinæ. .

Mais aujourd’huy tous les fujets de l’Empire Romain ioüiflâns.
des mefmes prinileges on les peut touse’galement infiituer , ce qui
le doit dire aullî des affranchis qui font tous demcfme nature , com-
me iel’ay dit : on n’a b’erue pas auiii la loy Iulia Mifcella pour ceux
qui gardent le celibat, puis qu’il cil en recOmmandation 5 8c on peut
mefme inflituer vne erfonne,ou luy faire vn legs à condition-qu’el-
le ne le mariera pas elonl autentique de mon)? raflai. 4.. Confl. 1.

’ Les perfonnes incertainesâ la "venté ne peuuent titre in fliruées,
mais les Corps,les Colleges,& les Vniueriitez peuuent l’eflre com-
mela Cour , Cana , exceptez les Colleges a; Corps deEendus, tels
que [ont ceux des Heretiques,1uifsôc lnfidelts , Joies. de l’ami.

influa. . rPour les Dieux le droit des Nouel citant conflitué par, les Em.
pereurs Chreiiiens, ils n’y ont aucune part: mais nous rlerons au ’
titre du droit Fran çois, comme on peut inflituer les Égliîes, les Col.
leges a: autres Communautez.

On eut donc inflituer toutes fortes de perfonn’es felon la dif o-
fition ’Vipien ,l’oit qu’elles (oientlibres,foit qu’elles (oient e cla-

. ues, libres, enfans, parens, étrangers, ôta l’égard des enfans remar-
que: qu’on peut mefme inflituer fou bâtard , non adulterc ou ince-

c.’Onlepeut , dif-je,mais on n’y cil-pas obli é. N on fifi. 18. à 19.
Al’e’gard des efclaues, on eutinflituerles zens propres, ou-ceux

d’autruy 5 quand on dit les gens propres , c’eft à dire ceux dont ona
la propri’et’é g car quoy que i’aye l’vfufruit d’vn efclaue , il n’en: pas

à moy en propre , Gril cil: étrangerà mon refpe&,comme vu fonds - y
n’eli pas mon propre , quoy que i’en aye l’vfufruit , 1. refile dirima:

de erré. urf prenant la regleâ tonnait: faufil. u
I I Autreëais on ne pouuoir initialer (on efclaue ou le faire tuteur, .



                                                                     

fans luy donner la liberté, b. r. n. &leien [un pétero’,,-mais majeur.
d’huy on. le peut fans parler de la liberté, 1.]. (2.41: neuf]: fins. banal.
inflit , parce qu’il cil libre en vertuzde l’infiitution.. -
’ (baud vn homme infiituë [on efclaue , voicy ce qu’il arriue; fi le.
reliateur n’aEranchit point Ion efclaue inflitué, auant mourir l’ef.
claue fera libre en vertu du tellement après la mort du teflateur
feulement , car le tellamentn’a [on eŒetqu’aprés la mon du relia-.-
teur, 8: alors ce: efclaue fera heritier , mais heriçier neccflàire, c’efi.

, à dire qu’il ne pourra pas s’exemp ter de recueillir la fucceliion. .
Mais s’il l’a émancipé auant mourir , parce qu’il n’a pas la liberté

en vertu du tellament , il fera heritier à la ver-ire , mais il fera en (a.
liberté d’accepter la fucceliion ou de la rejetter , car licitoit libre;
auna: qu’il eut droitde l’accepter. . . V k a

Il faut dire la mefme chofe s’il a elle afFranchy aua-ntde la recueil-
, lir , car die: 11614126 beredittttij non redit. ante delirium , c’eil à dire

qu’il n’eii point obligé aux charges de la fuccefiion iufqu’a ce qu’il

Paye acceptée. ’ .Il y a vn troifiéme cas, file tellateur après auoit inflitu’é fun efcla...
ne, l’a aliené, car alors l’efclaue ne fera libre ny, heriter, il ne fera.
pas libre , veu qu’il (emble que [on mailire ait reuoqué la liberté
qu’il luyauoit donnée par lelteiiament , ilne fera pas heritier , car
c’eil: vn droit d’vn homme libre , il ne fera pas dif je heritier, au»: re,
dit M. Cujas, c’eli â dire recueillant la (necellion , il ne recueillera.
paspourluy, mais pour ce fccopd milite auquel il a me aliené.

V apr s fou infiitution , ôtil nelapourra accepter que par le com.
mandement de [on mainte ,commeie l’ay remarqué cy-deil’us , à

la. t. a. .
. Ilhya vu cas .oùne peut p inflituer [on cfclraue , comme li vue

femme cil acculéed’auoir adultere’ auec [on efclaue ,’ ellene le peut,
in liituemy luy donner la liberté auant que huitante qu’on ain-teni

téecontre ellea ce fujetfoit finie, b. t. n. r i se V .
. ’î’ay dit-qu’on pouuoir inflituer vn’efclaue el’trangerfoit qu’il

appartienne à vn feulmailtre, fait qu’il appartienneiâplufieurs a:
qu’il foit.commun , veu quefirmm au donnai: teflàmmifizffio , car:
fi ces maiilres n’auoient pas droit de tellurien-r, comme s’ils étoient
bannisâ perpetuité ou. autrement, alorson ne "pourroitpas infii-î
tuer leur efclaue, la raifon c’eii que l’efclaue n’a droit de teflament
qu’à caufe de (on maii’tre , fi bien que fonmaifirene l’ayant. pas ,il .

ne. laminoirs Indditorfl. daignai-,1. ...- a .. . . -. ..AAAafi

i De finfiitutian de Martin. , 357.,
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. Qand onainilcitué l’efélaue d’vn particulier il doit. receuoir la

fucceliion par lecàmmandement du m’aiflre dans lapuillance du-
quel il ellau temps qu’il faut la recueillir 3.8: fi [on maître l’auoit
afiranchy auantce temps. li , il faut dire la mefme chofe que i’ay di-

te del’efclaue propre. - -a Si c’ell vnefclaue’ commun il doit recueillir .Ia’fuccefiion par le
commandement deï’tous (es maifires ,- ou par le commandement
diva. (cul , s’il le fait par le: commandement de tous , il aquie’it
l’hoirieà tous, 8c à chacun à raifon de la portion qu’il a dans cet ef-
claue: s’il n’accepte la fuccellion qu’au nom d’vn de fes maintes ,il

l’ac uiert à ce maillre feulement , non pas toute , mais felon la parte
qu’i a dans eét ef’clau’e. :Ail’egard du relie de la fucceflion, elle vient

âce’mefme maifire au nom duquel cet efélaue l’a accepté , non pas

en vertu de l’inflitutionêc acceptation de fou efclaue, mais par droit
d’accroillcment.3 car fi le relie de la iucccliion neluy venort de cet"-
tc façon, il faudroit que la fucceilion paŒât à d’autres , àinteilat ,ce
qui ne le peut, car les loix ne permettent point qu’vn homme meu-
re cella, êcintella t, l. iwlnqflmmje regalir mm.-
: I’ay dit que l’efclaue ne pouuoit cafre inflitué que par le droit que

luy en donnoit (on maiil’re. ’

.ll a pourtant vn cas , oùil Femble qu’vn efclaue n’ayant point de
maiilre peutlellre’inil’i’tuéôi’l’on maillre cil: mort,&que (on heritier .

n’ait point encoresrecueillyla fuccefsion , car t’ai-ente imam: dit
l M. Cujas-des efclaues dontle maillzre cil mon: , peuuent élire initia

. tuez. Iedis qu’il eftvra’y’que’ ces efclaues- peuuent élire inflituez,

" mais ils ne [ont pas abfolumenttfans maiilzres,car la fuccelsion du dé-
funt n’étant point encore recueillie, elle reprefente la performe du
mefme défunt a: tient lieu-de Maiflre aux efclaues ,d’où vient que
l’hoirie’ s’appelle domina: l. Mahonia 4d LAquilhm. i n r ’

Nouszauonsveuqueiles’ performe! on peut initituer, ou quelles
on ne peut pas. Voyons comme il les faut infiituer. l

On peut inflituer vn héritier fous condition, comme li ie dis , Ti-
tiqs (oit mon heritier, s’il épaule ma fille , en-forte que l’inititution
fera-nulle à l’égard de Titius , s’il’n’épouf’e la fille du refluent.

.I’aydir fausconditian qui toit bonnette , persifle-8c permife 5 car
fic’el’soit vue condition impolîsible ou contre les Bonnes moeurs,
elle feroit inutile, à. pro mon 441:2sz [rabanter , à: le teflament [ubli-
flîeroit, ququuela condition ne s’accomplit pas. Et il en faut "dire
de mefme de toutes les derniercs volante; 5 car les comme.

l- ’ Il. 4.-
N

a

.1
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les ne vicient oint la difpofition d’vn défunt. La raifon c’en: que

’ cela cil reput pro mend0,vn erreur du teflateuraç d’vn moribond;
8l on excufe facilement ces fortes de fautes , mais dans les autres ’
contraâs , vne condition impofsible &deshonnefie, vicie 8c an-
nulle le contraél; entre-vifs , car on ne croit pas que deux contra-
&ansayent in (cré de telles conditionsdans vn contraâ à autre défi:
fein que pour (e ioüer, 8c rendre le contraâ: nul. l’en excepte le
contraâ de mariage 5 car quoy qu’il fait entre-vifs, cep endant il y a
des conditions impofsibles qui ne l’anullent pas , comme i’ay dit au

premier Liure. v, Remarquez que;i’ay dit impofsible,car fi elle citoit feulement ,
.diflicile , il le faudroit accomplir ou bien le contradictoit nul, veu,
que la difficulté n’empêche pas l’obligation ,1. [mm il: 7105..

oblig. ’ ’ . . -Remarquez enfin que lors que le teilateura impofé des condia
rions à (on heritier , il les doit accomplir fi elles fontiuiles , fic les ac-
complirfelon qu’elles [ont propofées, fi elles (ont propofées con-
jointement , il les doit ton tes accomplir, mais filous disjonction, il
fuflit d’en accom lit vue. ’ n « l ’

On ne peut in tuer pour vn temps ou dans vu tel temps, comme
le ne puis pas dire , Titius (e ra mon heritier l’efpace de fix ans aprés
ma mort, ou-authout-de fix ans aprés ma mort il fera mon heritiqr,
car ces. fortes de limitations de rem s font réputez commesfi elles,
n’auoient point cité inferées, ac l’in itution lubfiiie , comme il elle
eiloit ure a; fimple , pour la mefme raifon que les conditions im-
pofsib es , cela n’a paslieu dans vn tellament militaire, car vn fol-
dat peut infiituer pour vn temps , 1.8. c. de Mm. 6c il peut mourir.

parti»: trflatas. partim inteflatw. - - . 1 A; JEt mefme celuy qui aelléinllitué. dansles biens militaires ,ne
peut demanderlesautres biens, s’il n’apparoiit de la volonté du te,

fiateur s 1.1. ml.

C.
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5. I I. Comme on doit difirz’é’uerll’hrredi’té en";

les barmen.

’Heredité citrin tout lequel le peut diuii’er en plufieurs parties,
’ a: ce tout s’appelle, a, pandoJiôm. Ces trois mots lignifient

la mefme chofe, 8c (ont compofez du mefme nombre de partie . que
fi l’on veut doubler ce tout on le multiplie par ces mots , dapondiæ,
tripondiw, a; ainfi en montant ajoutant toujours vn a, au premier;
or cé’t a , qu’on peut appelles. fol ,efl: Compofé’ ded0u2e parties,
qu’on appelle onces ,uous leshappellons à l’égard de la monnoye,
deni’ers,& Comme nous demandons douze deniers pour faire in
fol 5 de mefme on feint que dans vu hercdité il y a douze onces.
Voyezlâ dell’us M. Cujas,li6.47. Oôfmi. r. 3;. - I.

’0 r ce’sonces s’appellent de cette maniéré varia, la douzieme par.

ticsflfmn’x deux onces , la fixiéme partie 5 114111"th trois onces ,le
ua’rr, trieur, quatreonces, le tiers 5 qflintflnx cinq duces 5 [mio- font

2x onces la moitié 3 lèpmnx, l’ept onces 5 6:5 , huit onces les deux
tiers 5 dodmnr. neuf onces , les trois quarts 5 dextans , dix onces,
dème s onze onces et puis le tout,.a.’ ’ I - . l ’

1Or quand i’ay dit que l’heredite’ auoit douze onces,’ce n’eil pas à

’ direqu’on ne la puiilediuiiër en plufieurs autres parties; car com.
me’on peut changer ce tout, comme ie l’ay dit,8cqui ne confia:
que dans l’imagination , n’ayant ellé inueutéque ont déterminer
quelque nom aux parties de l’heredité qui font rée les,on peut mul.
tiplier les parties en plufieurs’autres in infinitum ; d’où vient que
vivra chez M. Cujas biediuife l’hoirieen’a88. fcrupules. Et pour
cela il ne fautque diuil’er chaque once par la moitié,ou quelque au.
tre nombre, car chaque once peut eilre vn tout. ’
Si bien que fi le voulois diuifer vue hoirie a vingt-quatte-heritiers,

je ferois l’hoirie, comme dupandiw, &feindrois qu’il y a vingt qua-
tre parties, se chacun en auroit vue once , 8c chaque once de ce du
pondras ne vaudroit qu’vne demie once de l’a 8: ainfi feroit le mef.
me d’ellre inflitué pour vue once in dupandiayque d’être inflitué

pour vue demie once in afin -
Cela citant ainfi il fera facile d’entendre ce qui relie de ce

Titre. , Al Premierement, fi vu homme ne dillribuë point entre f es heritiers
ce
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ce qu’il veut qu’ir’n chacun paye, partageront également , s’ils

[ont trois ilsa uront chacun vnrier’s’ quileur quatre. ’ ,
zMais s’ils font quatre , et que le te’ii’ateur ait déterminé à trois

qu’ilshauroient les trois narts ,ôtqu’il n’ait point parlé du quatrié-
me, ce quatriéme’aura îautre quart 5feroit la mefme choie s’ilen
elloit relié plufieurs aufquelgo ’ ’n’auroit poiutdéterminé vue par-

tie, car ils artageroient ce quiëüe entr’eux également.
Mais fi e quatre qu’ils font ,ou eût diuilé toute la fucceiiion en;

tre trois, arriueroit- il? qu’auroit celuy auquel on n’auroit rien
ordonné? Les trois premiers feroient réduits à la’moitié , a: l’autre
moitié feroit à ce quatriéme auquel on u’auroit rien ordonné. Mais ’
fi de quatre du auoit tellement ordonné que 1’ vu aeu la fixiéme,
l’autre vue once , le troifiéme vn quart , a: le quatriéme vne fixié-’

me; qui [ont en toutdix onces, que fera-t. on des deux autres on-
I t ces ?’. elles feront partagées également entr’eux 5 car comme i’ay

dit , l’hoirie ne eut pas élire partagéeâ relirat 8c inteitat.
seroit la me me chofe fil’on auoit diiiifé l’hoirie en vingt quatre

onces, enforte que li les vingt-quatre parties efloieut toutes dé-
terminées , ceux à qui elles auroient ellé adiugées le retranche-
roient à la moitié de vingt. quatre 5 a: tout au contraire fi l’on auoit
ordonné feize onces à deux hcritiers ,5 les huit autres feroient à
l’heritier auquel on n’auroit point déterminé de partie.

Or toutes ces formalitez [e doiuent entendre d’vn homme hors
del’armée , car dans le tellament d’vn foldat, quoy ne tout nefoit
pas félon les régies , on le fuit félon les termes, 1. mi es de "flamant.

milir. , ; z v ’ ’Et l’héritier inflitué n’aurait que ce qui luy auroit cité ordonné

parle teilateur , 8: le relie demeureroit aux hcritiers a inteftat.
.l
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DV DROIT ÊRANCOIS,’

svxL-E TITRE PRECEàDENT.
De 1’ inflitution de. l’heritz’tr.

., un, V Vaut de commencer à faire voir quelles (ont les ,
, , , . à a perfonnes qu’on peutinfiituer5 ie veux faire voir

fi ce qui s’op crue parmy nous à l’égard de l’infli-

, a turion. . . ’ ’ l g5 Imberten fou Enchit. in barda infliffltio berr-
Â. , du, 8c Papon liu. :1. Arrelltit. t. chap. ao. difent

’quel’iuflitution d’heritier n’a point e lieu dans

la France couliumiere, en forte u’vn teflament fubfiile fans elle,
les legs’êc fideicommis font valides , bien qu’on n’ait point ,inflitué

d’heritiers 5 8: au lieu. de ces heritiers infiituez par la plufpart des
Couilumes , 8: félon le droit Canon extra de "174mm eilablit des
executeurs pour payer les legs se autres charges portées par le te-
flament. Ce ui eiioit dei: c arge de l’heritier in itué dans le droit
Romain.Les(legs a: fidéicommis, dilÎje , font valides quand ils n’ex-
codent pas ce que.le C oullumes permettent de donner 5 car le relie
appartient aux hcritiers legitimes à inteliatD’oùl’on peut conclu-
te qu’vn homme peut mourir "flirtas à inrefiatm, con tre la difpofi;
tion du droit Romain, non as que le mefme puiŒe élire legataire
a: heririer enfemble. Cou .deParis a. a 91. mais à diners refpeâs,8t
c’eft ce qui a lieu particulierement en li gne dinâmes: cela cil fi vray,
pue le grand pere ne peut infiituer fou fils. et léguer à Ion petit fils,
ice n’tlthuand le petit fils renonce à la fucccliion de [on pere 5 car

en ce cas ’ ne reçoit point dauantages de l’infiitution de [on pere.
Tout de mefme quand il y ades biensfituez en plufieurs’ Conflu-
mes, dans l’vne defquelles le neucu ne fuccede point par reprefen.

. ration , ilpeutelire heritier enl’vne &legataire en l’autrc.VoyezM,
Louer H. n. 16. à au. 42. ’



                                                                     

’De 1’ infiitution de 1’ hcritier. If!
Cette doârine fe tire encore de diuerfes Coufiumes, a: de leurs

Commentateurs, comme Paris art. :96. Normandie tir. des faceef.
fions des propres, de Brera ne tit. des teflamens. l

Charond. fur cétart; de a Coufi. de Paris, dit plus que les autres
Do&eurs ,carils veulent que l’infiitution [oit inutile, mais il veut
qu’elle foitillicite, &celuy qui firman-filmé n’obtiendroit rien en

vertu de (on infiltration. * v .-Il en cite vn ArreŒdel’an 1566. 8c dit mefme qn’vn’l .vuiuer.

(cl qui a le mefme eEet qu’vn inflitution , ne peut fubfi -, a; le
texto dit, que le legs ne vaut que iufques où la Couftumc permet de

donner. « . ’Il n’el’t pas pourtant vra que l’înfltitution n’ait lieu en aucune

Couftume ,car par la Couàume de Bourges Paragraphe x.des te-
üamens , c’eft le fondement des teflakmens conformément au droit

Romain. » l v .Mais aulieu de ces inflitutions d’h ’ .er (1m le faifoient dans les
refiamens , on a introd ait vne autre in turion quife fait entre- vifs, 5

s dans les commas de foçietc’ , ou dans les contraéts de mariages, a:
s’appellentinflitutions contraâuelles. * ’ a
v Comme fi deux mariez fiipulent enfemble que leurs enfans leur

fuccederont, cette inflitution tient irreuocablement , a: les deux
mariez ne peuuent difpofer de ce qu’lls ont afiîgnéâ leurs enfant,
par cette infiltution contraétuelle en mariage. Voyez Charondas
qui traite cette matiere fort au long fur cette and: la Coultume de
Paris 2.90 8c la Coufiume de Normandie art. 2.4.4.. où cette forte de

contraâs efl: approuée. 1 * ’ .,. l’ay dit que les biens fubûituez de cette maniere ne pourroient
eût: alienez, ce queM. "Loü’et 8c Brodeau prouuent au long,S.n. 9.
Au relie les dans mutuels qu’on permet entre le mary 8: la (manne
(on: au tant’d’inüitutions , mais impropres , car les dons mutuels fe
font 4d rampa; , les in (lutations chez les Romains , fe font purement

8L fimplement. F - I . lQuand donc nous demanderons en fuite quelles perfonnespeu;
uem: efire inüituées, fera commefi nous demandions ,quelles per-
formes peuu en: participer aux difpofitions d’vn «filament, fait me
iqflitusianir liereditafis, fait ivre lagmi utfidtimmifl. -

BBBbü



                                                                     

me Lia. n. 77:. X112. and; François,

5. LA Quelle: perfinnes peuuent ou doiuent eflre infib-
tuées ou couchées dans 7m affament,

.r Es termes,doiuente(tre infliruées, demandent de l’éclaireme-
ment. Dans le droit Romain , toutes les perfonnes qu’on ne

pouuoit obmettre, c’eü a dire dont il falloit faire mention dans le
teitament sa qu’aime pouuoir exhereder . telles qu’ei’toientles he-
ritiers legitintes enligne directe, 8e quelquefois enligne collatera-
le, comme ie l’ay. desja remarqué fort fouuent; toutes ces perfon-
nes la, dif-je,-deuoient eüre infiituées lur peine de nullité du teila-
ment Mais par mitre droit Coufl umier , il n’eü pas neceflaire d’ex.
hereder ny d’inflituer, on peut obmettre (es, hcritiers à intefiat , 8:
les legs 6c fideicommis’vaudront , quoy que ces hcritiers ne fuient.

pas couchez dans le teilament. ’ ilIl n’efl: donc plus qucfiion que de fçauoir quelles perfonnes peu.
- v tient participer aux liberalitez d’vn teflateur. j - , ’

Tous ceux qui nepeuuent faire tefiament , font prefque priuez
de participer au teflament d’vn autre ,comme les condamnez à
mon, naturelleôc ciuile des efirangers ne peuuentauflî eflre infli-
v tuez Baquet 3. part; droit d’aubain chap. :6. sa iuge’ à Paris io. Iuil-

Je: 1600. a. , Les Docteurs veulent ourtant ne lesfourdsrles muets, les aucu-
gles, les-furieux, les prodigues me mes , peuirent receuoir quelque
chofe d’vn tefiameut; leur raifon c’eft que mm debet afiffù 457i-

fiio. midi. -On peutinflituer vn College , vn Monaflere , me Eglife , onpeut.
léger à vn Saint , ce qui efliufte,puis queles Romains mefmes ont
e bly cette picté pour leurs Dieux-qui ne matiroient quelhorreur
a: l’abomination des hommes. le n’ay pas befoin de prouuer cela,

q c’efi ce qui le pratique tous les jours. Voyez le chap. dernier extra
de rayaient. 8L au cira . reqzififlùôc autres. t , k
s Et on demande vn Euelque peutdemander quelque chofe dans

’ vleslegs qu’en fait aux Eglifes a on répond qu’ouy, felon la diuerfitc’

l de la C ouflume des lieux. i l a lIe voudrois diflinguer, car fi l’on donne en confideration de l’E-
uefque,.ilaparticipe à ce qu’on donne,fil’on donne en coufideration
de l’Eglife, le droit ne veu t pas que l’Euefque y participe.

s
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. ’De l’mflztution de l’hrritier; i 16;
v v Voyez auflî la r3. qu. tanJSi 921133: iesfiiiuansquiveulentàlaveri- a
te’ qu’on donne aux lieux Saints , mais fanspreindice de]: légitime
deuë aux enfans,laquelle l’Eglife ne doit pointdiminuer, enflent-ils
eue exheredez parle tefiateur, 8c la N ouel. de Iufl. 13:.

On peut inflituer fes enfans legitimes . 8c fait qu’on lefalfe, , ou
qu’on ne le fairepas ,leurlegitimeleur cil: toujours deuë , telle que

- nous dirons après. -- - :V - s . I r ’î
A ce propos ilfemble qu’il ya vn cas où "vnenfant legitime ne peut

ente infiituc’ , &ne peut pretendreâl’herèdité , quoy que non ex;
heredé . par exemple , fi me fillea renoncé dans-vu contraét de mal-
riage àla fucceifion de fes parens; à cela ie dis auec Benoit. 4d mg.
Raynntiin verâo dur baéensfilim, quette pere la peutinflituer , car
s’il ne le fait ,Iil (e iert de ion droit, mais il y peut renoncer. * 1 .
. Au reflec’cft vne queflion niiez celebre parmy les Doâeurs, de
fçauoir’fi me fille laquelle a renoncé à la fuccelfion de (on pere , y - l
peut reuenir. Les Doéteurs diilin uent , car ou la Coufiume les ex.-

’ clud quandlelles (ont mariées 8c otées,ouclle n’en parle point; fi
elle en parle, il fuflît que la fille (oit mariée a ô: qu’on luy ait afiîgne’ ’

la dore , quoy qu’on ne la luy ait point deliurée, elle ne peut plus
venir à inteitat: mais fi la C oufiume n’en parle point , fi on ne luy a
délinré (a dote , elle y peut reuenir nonobflgant’fa renonciation . M.

Louer L 11.18. , ’ q a - .Le baflard qu’il foi! fimplement baftarrl, ex falun évfilum, ou
qu’il (oit adultcrini ou incei’te ,nïe peut elire anantagé par le relia; c
ment de (on pere. Arreflf-de Bourdeaux 1561-: ChaEen. 5. 3. rit. des
fuceeiiions, in verbe à intefiat. Papon lin. allotit; devfesiArreflzngt
iugc’ à Tolole :5 82.. le fils d’vn baflard-mefme-nc peut eflre auanta.
gré par le pere du baflard, Arrefl de Bourd. l16 09; s

Il ’ay dittque le hafiardne peut eilre inflitué par [on pere , maisil le
peutpar d’autres ,8: parian frereimefme (le ’fils’zleginime’ dupere
dont il et! bâtard. Baquet spart. du droit des-bâtardsim ’ ’ il

Nous n’auons pas d’eiclaues , mais on peut dire de mefme des
l Moines , on leur peut ordonner quelque chofe particuliereinenr .

pour alimens; M Loüet L». 6’. a: cela fera à la Communauté,au
Monaflzere , carils n’ont rien de propre , Guida Pap. q. p]. ’ .- le

Outre ces queflions qui corrcfpondent à celles que i’ay touchées
’dans le droit Romain, il s’en trouue chez nous de particulieres. Les
Ordonnances de Charles 1X. i560 . Henry llI. 1579. veulent qu’vn
Curé ou vnVicaire qui reçoiuent vnteflaamentme plâigïlttficcuok

B iij



                                                                     

a.

yod Lia. ILTit. XI V. du droit François ; h
aucun’auantage de ce tefiament. Elles veulent neantinoins que leur:
Eglifes puma: participer aux liberalitez du’reilatcur. Les,Do-
fleurs ellendent l’Ordonnance à tout autre qui écrit le teiiament,
Notaire 8c Clerc. Cependant li celuy quie’crit le tellament , auoit
de couliumc d’écrire fous le teûateur, comme vu Clerc de PrOCu-
reur , l’Ordon. n’aurait pas de lieu. il a efléiugé pourvu Clerc de
Procureur ui participoit au tellament de [on mailla, quoy qu’il
l’eût écrit rreilde Bourd’eaux 1559. l * ’ r ’
1 , Les tuteurs, curateurs, a: autres fous la puiflance defquels cil le
tellateur , exceptez les peres a: meres , comme nous auons remar.
que de l’aCouilume de Paris au’titre des donationsl,ne peuuent
ellre auantagez’dans le tellement de celuy dont ils ont foin.0rdon.
de François l. 1539, Henry Il. 154.9. Ce ui le doit entendre des en.
fans de ces adminiilrateursaufsi , car ce a feroit frauduleux Ariel!
de Dip’on 155 5. a moins queices adminillrateurs couleurs enfansflfuf.
font-les lus proches hcritiers du tellateur,’car en c’e cas ils pour.
roiente re inflituez. Arreil. de Tolofe i579. ’ un.

On peut demandericy quid fi l’inùitué citoit capable de rece-
uoir cette faueur au temps que le tei’tament forfait , 8c qu’il nele
fût pas à la mort du ’tellateur? Ie croy, a: c’ell: le fentiment des Duo.
&eurs,qu’il fauteüre capable de cela dans l’vnlëtdans l’autre temps,

veu que le droit n’eil point aquis qu’aprés la mort :br fi celuy quia
eflé inflitué cit incapable dans ce temps, ilne peut pas l’aquerir, 8c

- par confequentil cil: priué de l’eEet de la fuccefsionJe dis ien plus
’caril faut en el’tre capable dans trois temps , quand le tellament (e
fait, quand le tellateurpmeurt, se qu’on en veut recueillir la fuccef-
fion, mais aufsi quelque incapacité qui le rencontre dans les autres
temps, elle ne nuit point, parce que media rempara non notait, com-
meie l’a expliqué dans l’autre titre. .
., Pour la façon d’inflituer, il eût-certain qu’on fuit ce que i’en ay dit

au droit Romain pour les conditions , mais pour le temps non , il ce
n’eil: où l’infiitution ailier: scat à l’égard des legs 6c fideicommis,le

peuuent damer pour vn temps , comme iediray dans la Conflume
de Normandie. Nous nous en pouuons feruir en vne autre matiere,

ourla collation des benefices , car on ne les eut conferer diuijîm,
ls ne reçoiuent point de diuifion , 8c on ne es donne point aufsi

pour vn tem-ps,en forte que fi vn collateur auoit donne vn bencfi-
ce en partie , ou pour vn temps, cela feroit inutile 8c la collation
tiendroit , comme lieue citoit pure ôtâmple, cap. 2. extra de clama.

x
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in L’â- wz. pnflordir ,7. q. z. lean Pure-fait aul’si cette remarqué. .

Aprés auoit veu ce que dit nome Iurif prudence en 59mm
voyons quelques C oullumes. ’ , w V a

Par la Couliume de Bretagn.e,inllitution d’huma- n’a Pas de 1 1. au
puis que entre nobles, la .Coullumefailit le fils aimé de tout: un);
rie, ales cadets reçoiuent tout parles mains art. 5 13, »

Cette Coufiume ne voulant pas aulâi qu’vn bâtard de quelque

nature nul (oit , fuccede à (on pere ,ny on pare à luy, il cil: cer-
tain u’i sne peuuent participer au œflamenu’vn de’ palme au.

1.?elon ce que i’enay dit en general cy.deKus gil cil pourtant ca.
able de cet-aumtage dans le tellament d’vn autre , puis que luy;

mefme peut relier en’faueur d’autruy excepté de [on père art. 5 z,
:Elle eltconforme à ce que i’ay dit du Curé 8c du Vicaire,
,. LaCouli. de Norman. cil contraire pour le bâtard, car elle veut
nele pore lepuill’e auantager dans fonteftament 5 comme yn "me

ranger art. 4.1.6. - . n q- Vn Maillre peut aulsi auantager les [flaireurs de l’vlufruit d’un
année art. 4:8. elleveut aufsi que le mary paille difpofc’r à panama.

’gedefafemmeart.42.9.r n «. . . y
’Boërius furla C out, de Bourges S. r. veu: qu’on ne puill’e infime,

le bâtard "En ou, dit-il, mais ien, les enfans,contre ce que i’ay du
parlant des bâtards cy-delTus. . A l v a i ’

Au relie ce que i’ay dit pour le droit Coûtumier des donations, i
[e Fut apurer icy a Particulicïcmem [ce CPie-1’31 dit des donations s i 1

à caufe demort. . .. , -Pour le (econdParagraphe c’en la mefme chofe, chez nous, en
cepté que fi vn homme étoit ipllitué pour, me partie de la fuccef.
lion , il ne ,s’enluiuroupas de. comma-Chez les Romains , qwfl la
dent toute auoir ,m,.c9mme i’ay remarqué, une hoirie le peut par-
rager à teftat 6c inteftatfit ainli la raifon du droit ciuil cl t nulle chez

nous. . . 4, t. V, .



                                                                     

si: Lié: n. in. x2... mon nankin: .

l aunammaauaaam’aamaussi

l * ’ .1TITR KV; 4
0V EDRO’IT’TROMAIN.’

fiiêjîituiîon,wiilgairei 4 .
L. Ous auons remarqué qu’il y a de deux fortes d’heri-
tiers dans vn teltament, les vns dans le premieq. degré

d . Iqui fqntles peritiler’s Îàiftltllez, iresbqucres daim le’feizbjnd

v au, «mon r cor ui ont es eritiers u titucz.- ’a 5 ’ h ne
’l’hzritiüinl’titué en dans le premier degrc,’ l’îlot:
dans le premier lieu du tel’tameut 5 car il y a de la dilFerence rentre
lieu (Se-de ré, vouque par le premier degré nous entendons ’t
de recuei lir la fuccefsion auant tout autre, de l’heritier ne pente ce
inflimé que de cette’fa, on,’au premier degré,leien tit. 2.3.. mais le.
premier lieu s’entend e l’ordre de l’efcriture du tellament ,d’être
écrit au commencement et à la me; l’heritier peut eftreau premier
ou au recoud. lieu 3 [qui lace de l’ami. infini. A
. L’inflitution donc metil’heriticr au premierdegré des hcritiers;
luy donnant le droit de fucceder auant tousles autres, car les (ub-
liituez ne (ont point admis ordinairement auec les inflituez , l. 3. de

arquir. 11.61 «mir. bard. v v - iv La fubllitutionfait aufli vn herbier , mais’au reconddegré,,c’ellà
dire aprés l’inllitué , ôta (on ’defaut; d’où vient que le fubflitué

s’appe le bererfenndw 1.46 omnibus de Iegatù. 1. .
L’inllitué 8c le liibllitué conuiennent encore en ce que l’vnôc

l’autre [ont . ellablis verdis direflù , c’eli à dire par des. paroles qui

partentimmediatement duitellateur,.& s’ efent immediatement
a l’inllitué ou au .fubllitué , enferre: d ne lîin itué se lelubllitué re-

çoiuent cette allantage du reliaient ans le minillzcre d’autruy,com-
me li le tentateur difort, Titius leitmon heritier, a: s’il n’acce te ma
fuccellion , ie luy fubllituë Mœuius, ie donne âTitius ,ie egue à.
Moeuius,car on void que ces paroles s’adreŒent directement au
donataire au legataire, c’ell: pourquoy elles s’appellent directes.

le



                                                                     

De lafisèfiinmon maigrir). 159
le trouue de quatre fortes de fubllitutions,l’vne vulgaire, pupil.

laire, luflinienne &mixte.
t La fubllitution vulgaire c’ell celle par’laquelle on fubllituë vn (cc

coud heritier au premier , pour recueillirla fucceli’ion , en cas que.
le premier heririer ne la recueille pas , (oit qu’il la repudie, fait qu’il
meure auant de l’accepter, ou autrement 5 mais enfinil faut afin que
cette fubllitution vaille , que le premier lieritier ne l’aye point ac.
ceptée , car s’il l’auoit acceptée, il la transfereroit à les propres he-
ririers , a: le fubllitue’ n’auroit rien 3 et cela cl! toûjours vray quand
c’ell entre perfonnes puberes. Autre chofe lientre impuberegcom-
me iediray à prefent.

La lubllitution pupillaire cl! celle par laquelle vu ere faifant l’on
enfant impubere hcritier, ou vn autre il n’importe , uy fubllituë vn
autre, en cas qu’il meure auant l’âge de puberté,’auant d’ellre en .

cllat de faire ion tellament , comme nous dirons au titre ruinant.
La fubllitution Iuliinienne c’ell: celle par laquelle on fubllitu’e’ a

vu enfant furieux ou infenfé. ’
. La fubl’titution mixte el’c celle qui enferme 8c la vulgaire 8c la pu...
pillaire ,1. 1. de ’Ufllgdf. épupiflfibflit. il en certain que la vulgaire
cil toujours dans la upillaire, car quand ie fubllituë à mon enfant
impubere 5 fi cet e nt ne recueille point la (noce (lion, celuy ueie
luy ay fubllitué luy fuccede 8c c’ell la fubllitution vulgaire, s’il are-
cueille 8c n’il meure auant l’âge de faire tellament , le mefme lub-
fliruéluy uccede,& c’ell: la fubllzitution pupillaire,c’ell: la’difpo-
lition de la loy 4.. de vulg. épupil’fiajflnt. mais la vulgaire ne con.

, tient pas’toûjours la pupillaire, car elle le peut faire entre puberes
8c maieurs dans lefquels la pupillaire n’a pas de lieu , a: mefme li vu
homme elloit fubllitué vulgairement à vn. pupille ,8: que le pupille
aprés auoirrecucilly la fuccellion , mourut au: nt l’âge de puberté,
le fubltitué vulgaire ne luy fuccederoit pas fi le pupille auoit des
parens afcendans , M. Cujas MI 12. Obfem. C. 2 7rfi ce n’elloit en

Gaule pie. s . a u . ’ .’ Mais n ous ne parlerons icyque de la vulgaire,qui cil ainlî dite,veu
qu’elle cit permifeàtous , a: en faneur de tous ceux qui ont droit

de tellament. - . ,Or vn homme peut fubftituer à fou heritier autant de perfonnes
qu’il veut, (oit colleâiuement ou confequemment , c’cfc a dire que
i: puis dire que le veux au defaut de mon hcritier, que plulieurs ait--
tres prennent en mefme-temps ma fuccellion , ou bien enlubl’tip,

’ CCCc
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tuer plnlieurs les vns aux autres , en cette forte , li Titius n’accepte
ma luccefsion , ie luy fubltituë Moulins , a: li Mœuius ne l’accepte,
ie fubltituê au mefme Mœuius Caius, 8c li Caius ne l’accepte , Seiusr
fuccederaau mefme Caius,ôtainliâl’infiny. On eut mefme aprés.
tous ces fubltituez inltituer vn efclaue qui fait eritier nece faire:
or on peut comme i’ay dit fubltituerà vn mefme plufieurs perlon:
ries enfemble, ou vue à’chacun heritier ,ôcmefmeon peut lubftia
tueries hcritiers les vns aux autres ,on le peut , dif-je ,veu que cela.
le fille par tellement 3 car on ne peut transferer fan hoirie par fuis.
flitution dans vn Codicile,l and même de il"? Cadicil. Cependant
s’il arriuoit qu’onle voulût faire , on conuertiroit la lubllitution en
fideicommis , le s aroles direâes en precaires , 8c le Codicile par la
auroit (on elïet , 4. de ou! 47’. éparpilfebflit. ’

l’ay dit qu’on pouuoit lu llituer les heritiers les vos aux autres,
quid une, li deux hcritiers dont l’vn elloit pour le quart , &l’au-
tre pour les trois quarts, fontpl’ubllituez, 8c celuy des trois-quarts ne
recueille point la luccellion , celuy qui n’auoit que lequart (nece-
dera-t-il aux trois quarts? ce texte cil fort obfcure la dellus , 8c le.
ion luy, il ne doit fucceder par le droit de l’ubllsitution qu’à vnc par-
tic égale à celleâ laquelle ila ellé inflitué , c’ellà dire au quart;
mais veu que l’hoirie ne peut ellre partagée à te-llat a: inteltat
il aura les deux autres quarts par droit d’accroill’ement.
Mais s’ils citoient lus de deux - hcritiers , comme trois un.

narre , la chofe e facile , veu que ’ chacun en aura à raifon
- e la portion qu’il a dans [on inüitution , Irge ((5 plans de
valg. épupiflfizbjh’r. Ainli li Titius quiauoitle quart e la fiiccef- .
lion,n’a point recueilly fon quart,8t que Moeuius ait vu autre quart.
Sejus les deux autres , Sejus aura deux fois plus que Mœuius , c’ell:
à dire les deux tiers, ce Mœuius l’autre tiers. N . , --

Mais guida cette elpece, Mœuius 8c Titius ont ellé infiituez lie-
ritiers , 8c outre on les afubllituez l’vn à l’autre , ou bien feulement
Titius à Moruius ; après cela on a fubllitué Caius à Titius , Mœuius
le premier hcritier meurt fans recueillir la fucceflion , la portion ell:
deuolue a Titius 3 Titius ne l’accepte point , Caius la veut auoir, le
peut-il î oiiy, car uoy qu’il n’ait pas elle fubllituéâ Mœuius ,il
’a ellé aTitius a? ’elloitâ Mœuius ,6; parle moyen de Titius il

femble l’auoir e à Moeuius lelon la reglefuàflimmfùbflinto , m’-
derur ubflirutus infini" , I.’fiTirim de vulgate épupifl. fabflitst. Et

I c’ell: emclmeque cétaxiome des Philofophes&Theologiens,qu.e
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r’dentifi’mnær uni renia, idmtgfi’mnfur inter fa. Mais pofons que ç’a

ollé Titius le lecondinllitué, qui aabandonné la luccellîon , la part l
fera-telle à Mœuius le premierheritier , ou a Caius qui luy elt lub.

- fil tué e fera fans doute au fubltitué, l. 14. de Maris épofllmmis.
Mais li l’héritier reiette la lienne propre , elle fera a Calas
fubllitué de Titius (clou la regle.Et d’ailleurs le tex te dit fans di-

- flinâion , ce u’ilfaut entendre lelon M. Cujas fans diùinclion d’6.
acritureôc de uccellion , c’ellà dire qu’il n’importe lequel reiette
la luccelfionle premier , ou de Mœuius ou de Titius 5 veu que Caius
leur fuccede toujours leur citant également lubllitué. k ’

I’ay dit que le lubllitué ne partage point auec l’héritier excepté
vu cas ,Titius a inflitué l’arthenius efclaue , croyant que ce fûtlvn

s homme libre 8c il luy a fubllitué Mœuius,après quoy Parthenius re-
cueille la fuccellîon comme elclaue, c’ell a dire du commandement
de [on maillre , Mœuiusfpartagera. auec luy , 8c mefme également,
le texte apporte des rai ons pour cela, M. Cujas en donne vue-plus
courte, ’c’cll que l’arthenius admit ber-adiraient afin made quàmfenfè-

rat raffiner 5 8c pour cela les Empereurs ont voulu que le fabliitué
fût admisauec uy, pourla moitié de la luccellîon.

anneaux.ausuunænnæuuæ
. T I T RE X V.

"V’DV DROIT. FRANÇOIS..-
k SVR LE TITRE PRÉCÉDENT. ’

v i la fisliflitutlon vulgaire.

l j L cil facile de luger fila l’ubl’titution a lieu en Frais;
j ïlâl ce, 8e en quels endroits , de ce que i’ay dit de l’in-
’ ’ flirtation , car la lubllitution n’ell qu’vne feeonde

Û . ,inl’titution. 4x . . -
Si bien que la l’ubllitution alieu où» l’infiltration

. . w, w a ellreceuë 8c de la mefme façOn. d ’
’ Tour enipa’is de droit écrit , on le peut feruir de ce que l’en ay dit

. l . C C ("5c ij

:5597 ’vqggçmxaqz

o” mg... nhnyr fi; on

’L l’AVALJL.



                                                                     

572. v Lus. Il. Tif. X V. du droit François , .
au Titre procedent 3 car quo y qu’ vn certain Doâeur dire, que dans
toute la France on oblerue ce cas contraire au droit Ciuil : f auoit
fil heritier , dit-il, furuéquit au tellateur , (oit qu’il atce’pte a fuc-
cellion. l’oit qu’il la reiette , le fubllitué n’y participe point,car le
mort faifir le vif -, neantmoins c’elt mal entendre la regle qui veut
que le mort failill’e levif habile à luy fuccedet: or il cil certain qu’il
n’y a que l’heritier ou le fubllitué qui faithabile à. fucceder en pais
de droit écrit a par confequeut -, 8c d’ailleurs li cela elloit,le lublli-
tué ne luccederoit iamais, que dans vn cas, lorsque l’héritier m0 u.

roit auant le tellateur. i .Pour la diuilion que nous auons faire nous verrons a I’autre’l’itre
li elle le doit admettre , c’el’t à dire s’il y a en France des lnbllitutions
pupillaires. l’ay dit que les afeendans empéchoient le fubllitué
vulgaire de fucceder à (on infiitué pupille ,c’ell a dire qui meurt
auant la puberté , aprés auoir recueilly la fuccellion 5 ce qu’il faut
entendre à moiti s que le perdait autrement declaré, ou que la me-
te ait ellé mal auec (on mary , ou enfin’à moins quec; fût en caufe
pie , car alors la fubl’titution vulgaire contiend roitla. upillaire , 8c
pour ce dernier cas , il a cilié iu à Paris le t9. Decem e 1554.. rap-
porté par Charond. liu. 7. de es relponfi ch. 6 6.

l’ay dit. qu’vn homme pouuoir fubltituer autant de perfonnes ,
qu’il vouloit,mais celaa ellé reglé parles Ordonnances,car celle-
Charleslx.1560. veut qu’on ne puill’e fubllituer plus de deux pet.
l’onnes les vnes aux autres, depuis l’heritier excluliuement ,c’ella
dire qu’outre l’heritier on peut l’ubllituerdeux’ perfonnes , 8e pas
dauantage. Mais l’Ordonn.de 1566.6tend celle de 1560.Elle permet
de (ubllituer iul’qu’â 4.. de grés l’inlliturion non comprile,6t alleu.

rémentelle ell tirée de la Nouel. r 59 oùl’on fait cette elpece, Vn
homme ayant fait vu heritier , ordonna que les oboles-qu’il lu latif-
foitfiill’enttoû’ours fubllituées dans la famille,c’ell: à dire qu’elles ne

fullènt point ienées hors de la famille, aprés quatre fubllitutions,
le dernier fubllituéaliena ces choies 5 on demande s’il l’a pli, on ré-

,d qu’oüy ,veu quela lubllitution. ne s’étend qu’au quatriéme

degré , auquel la famille le termine aulIi. Voyez Li dell us M. Cujas.
quivveut qu’vne bru (oit comprife fous le mot de famille. ’

Les Ordon. chenry l1. 15 53. dirent dauantage, car elles veulent
- que ces fubllitutions foient publiées si iour de plaidoiries. a: enfuit:
enre illrées au Greffe Royal le plus proche , et l’Ordonnanœ
de C arlesIX. 15.65. laconfirme,6c veulent ces Qrdonnences que i,
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ces fubllitutions (ont. faites par tellamçnr,qu’elles rejeu, manges ç:
mois aprés la mort du tellateur, fi c’ell: par comma; de maria
ou autre conuenrion entre- vifs 4. mais aulli aprés la con’Fedion e
ces mefmes conuentions 5 sa ce par les hcritiers, fur peine ’être pri-
uez de la l’uccellion,ôc de l’upporter les dépens, dommages-5; mm.

relis des fabliituez, légataires et fideicommiflàires. ’
Ces Ordonnances confirment bien ce quei’ay dl; de l’inmmdœ

’contraétue’lle , par laquelle on fait entremis vn héritier vniuerfel,
8c fai t. bien voir aulli ce que i’ay dit, qu’il y a parmy nous des lublli-
turions de la mefme façon qu’ily a des inflitutions.

Pour le relie du Titre le peutfacilement luger , félon ce que î’ay
dit de l’inl’titu tien. On pourroit demander fi i’auois infiitué ’vn mon

ne croyant que’ce fût un leculier ( ce moine premierement ne pour.
toit répudierny accepterla luccellion fans le confentement du M o.
mallere,felon Grall’. q. 9. n. 6. 8c conformément à ce que dit le droit.
Ciuil des elclaues . aufquels les Docteurs comparent fort fouuent
les moines )le fubllitue’ partageroit il auec le Monallere a le ne uoy
point la quelliontraitée , mais ’lelon le droit Ciuil , il deux-oit con,
courir auec le moine, pour la raifonque iÎay aportée au droit Ciuil,

danslamelme elpece. .7 ’

nous



                                                                     

’ sa. Liu.11.’Tit. maures; Romain, t I.

amenasse-nuançasse sans

" TITREXVL
à, 1 R 01T- a o M A 1 N;

’ Dt. 14 filâjfimtian pupillaire.

’ ’ E Titreaura deux Paragraphes , l’vn dela fubftitution pupil;
laite, l’autre de la l’ubltitution lultinienne, ou exemplaire.

ds. 1.. Dr Infubflimtim Mania.

Ous auons dit qu’vn homme ourloit fubllitucr ,gencralement
à les hcritiers ,c’ellâdire qu’ilPle pouuoit faire des (econds ne.

riticrs,en cas que les premiers ne rcccull’ent point la lucccllion , a: nous
auons appellé cette fubliitution vulgaire, in cliente»: non esquifs; be-
redirais, myrrhe). afin».

Nous parlons maintenant d’vnc lubllitution particulier: ,qui n’elt
qu’à l’égard du perc à les enfans, par laquelleil leur lubilituë quel-
qu’vn non pas feulement en cas qu’ils n’aquiercnt point fou hoirie,
car elle feroit vulgaire, mais aullî en ’casqu’aprés l’ayant aquilc ils
meurent ,manque»: in [un listels» muant, c’cll à dire auant qu’ils
laient dans vu âge où ils fartent de la puillance de leur tuteur, sa
c’cll: ce que nous appelions fubllitution pupillaire ,ils curium»: marlis
antepubertatm ,infetlmdlmr safran. O r i’ay desia dit que la puberté, le
temps de fouit de tutelle en à quatorze ans pour les malles ,azdouze
pour les femelles, être Titre le repue;

l’ay dit que cette fubllitution n’èll’qu’â l’égard du pet: à lès entama;

du pets ,car la mer: ne peut fubftituer,la raifon c’cft que lelonM.
Cujas , b. t. n. la lubltitution le fait à (3.qu de la puilTancc qu’ont
les pere5 fur leurs enfans : or la metc n’a pas les cnfans dans la poil-
fancc, comme i’ay dit cy-dcll’us, a: par confequeut. D’où Vient aulli

qu’vn pctc ne pourroit pas fubftituet à (on enfant cmancipé. Il ne
le pourroit pas , dil-ie, pupillaitement , mais vulgairement, ce qui cit
aulli permisàlamere qui feroit Ion enfant héritier , a: cela cl! commun
à tous lès t’tfta’tcurs. W " " - " " C ’ i
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. (and-on dit donc quele pere peut fubllituer pupilairement,ce.’
la s’entend des enfans quilbnt encore dans la puill’ance , de qui [ont
au delTous de la puberté. Car vn pere ne peut fubliituer à m pu.
bere , ou à vu étranger, mais il peut bien leur lailfer vu fideicom.
mis la. t. n. c’ellà dire les prier que quand ils mourant, ils laill’ent
tellesat telles choies à vn tel. -

l’ay dit que le pere ne peut lubilituerà (on enfant ubere ou e."
mancipe’ , mais il le peut àfon fils exheredé,veu qu” l’oie dans a
puillance M. Cujas b. t. n. ll faut pourtant que le pere fall’e vu tella.
ment pour foy mefme, a: qu’il inllitu’c’ quelqu’vn pour hcritierscar

au tremcntil n’en pourroit pas donner vn à fou fils. Ce qui ell com;
mun out ceux qui (ont exheredez,& pourles autres larmer le (ub-
flitu du pupille exheredé fuccedera dans tous les biens qu’aura ce
pupille de quelque part qu’ils [oient venus.

Vu foldat pourtant peut lubllituer à [on pubere , ô: cette l’ubllin’
tution fera reputée comme vn fideicommis , enforte que le fublli n
tué fera préféré à la mere du delïunâ, auec cette dillinâtion pour-

tant , qu’elle aura tous les biens propres de fou fils, 8c ceux qu’il
auoiteu du pere, elle les doit reliituer au lubllitué de fou fils tare-
fdeicommxfli l. prendras c. deimpflé.dr41iisfiléfllt. 8:. cela le doit en-
tendre quand le l’oldat a dit qu’il lubllituëroit in ficundam refit»:

z pu il lairement 5 car s’il auoit feulement fubllitué inpn’mm raja»:
vu gairemenr, la fubllitutioupupil-airen’étant point enfermée ta-
citement dans la vulgaireau preiudice des alcendans, commei’ay-
remarqué al’autre titre, à! vit. r de infi. à [tréfila il efl certain.
que ce fubllitué n’excluroit pas la mere , ne èamzfii fil; à beredi- .
une dama»: fretin: l.fizrœrfum a]! driure doum. ’

Après auoirétably qui [ont ceux qui peuuent lubftituer, 8c ài
qui l’on peut fubllituer pupillaircment. Voyons vn peu ce que dit;
nôtre texte.

Le pore donc fubllituëd lès enfans en cette maniere , Titius,
mon fils (oit mon heritier, ôts’il n’elt mon hcritier , ou après l’a-
noir elléil meure auantla puberté. ieluy lubllituë Caius, oùl’onv
void deux fubliitutions ,l’vne vulgaire par ces mots, s’il n’en mon:
hcritier, ôtl’autre pupillaire par ces mots propres; aprés l’auoir
cité, l’on void aulli quele fubllitué peut ellre heritier u tellateur,
fi la fubfiitution dénient vulgaire , ou heritier du fils inflitué,fi elle
eli pupillaire. Mais lelon.M. Cujas l’vn de l’autre cil heritier du
pere, qui): qui bores fifi]? à faire bardis inflitati parfis brrr: vide-
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l ü" ,cela cil faux dans la fubfiitutinu d’vn fils exheredé , Carie fub;

nitue’ ne fuccede qu’aux biens du fils 8c non du pere. -
C’en aulfiîourcela qu’il femble que dans la fubliitution pupil-

laireil y ait eux teflamens, l’vn par lequel’le pere difpofe de (es
biens,ôc le fait vn heritier , l’autre par lequel il poumoirâfon fils.
Les Proculiens ont été de ce fentiment’,mais les Sabiniens felon
M. Cujas ont creu qu’il n’y auoit qu’vn retinrent , a: Iuliinien
femble emballer cette derniere opinion -, quand il dit que le Fer:
fe doit faire vn tellement, auantdeefubliituerà fon’ fils; car refit.
7!!!an pupille» eflÆm éfaqulæ teflammti purin Difous donc
qu’il n’y a qu’vn te amen: qui difpofe de deux caufes , c’elt à dire

de deux fucceflions. Etce qui confirme cela, c’efl: que la loy par")
677]; de valg. à» pupilfubjflt. veut u’il ne fait beioin dans m ze-
flament de cette nature , que de Pep: témoins , 6:. butât figues.
comme dans les autres teflamens fimples.

Or parce que par" dei" fifilicitm defilute fily" I.Çfimplttr le.
leg4ti:.z.Prcmierement il ne doit pas deelarer qui en: le fub flitué de
fon fils , crainte que ce fubllzitué ne dreire des embufches à ce fils,
pour le faire mourir auant la puberté , afin d’auoir la fucceflion.
Il doit donc mettre’cetteficlaufe dans la derniere partie du tena-
mentme n’eft pas s’il ne lefait,que le teflament ne [oit bon , ce
n’eli feulement qu’vn iconfeil.

Or quandi’ay dit qu’vn pere pouuoir fubûituerâ fes enflas fur
lelquels il a la guidance: i’ay entendu parlerdes pofiumes,car le

, pore les peut in ituer , 8c leur peut aufli fubflituer , a vn pare peut
lubitituer à tous (es enfans , ou âyn (cul , il peut à chacun de les en.
fans fubliituer non feulement vn hcritier , mais plufieurs comme
i’ay dit au precedent titre,âvn feul s’il veut ne les autres mer.
mes meurent intellarsfit fifubfiituantâvn feu , il: voulu que ce
fûtâ celuy qui mourroitle dernier,le fubliitué aura toutela fuc-
cellîon 5 carilla trouuera toute enfermée dans celle de ce dernier
mortauquel il étoit firbliitué: fuirent-ils tous morts enfemble par
lenaufra e ou autrement. Ce qu’il faut pourtant entendre fous
diliinétion. Car file fubftitué étoit fubftitué à toute la fuc cefsion
deuoluë au dernier mourant, ce uei’aj’ dit eft vray , 1. qui duo: de
’01!ng pupill. mais s’il étoit fadement fubftit’ué pour la portion

du dernier maman: , veu qu’on ne (gai: en ce rencontre leque l cil
mon le dernier,la fubftirution’ n’auroit point d’effet 1.]; en: ad

Saura: Conf Trahi]. ’ . ’ à:
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Etle pere peut fubflituer nommant les (ubfiituez en particulier,

ou generalement, difant ; Tous ceux qui feront-mes hcritiers feron t
fubllituez à mon fils , &alors fi leetellateur nia point alligné- les For-
rions qu’il veut que ces fubltituez ayent , ils luccederont à railon
de leur in [finition , comme i’ay-dit à l’autre titre.

si ’11. D: la fibfiimriqçz exemplaire au lufiinienne.

Ette fublliturions’appelle exem plaire, parce qu’elleefl: faire à.
l’exemple de la fubflitution papi laite; On l’appelleauflî Iuflzi.

menue, veu qu’elle cil: Introduire par Iu Nylon , 1.,bum4nit4tù C. de
imputé. âalitkfizbflimtl. Il eft vray’qu’auall làyelle auoit lieu , mais

il falloit lettres du Prince; 1. ex f4ro de vulgar. d- papzfl. fui-

un. " ’v ’ ’ - 4 ’Je Or cette fubll-itution le nua l’égard des-enfans qui, ontperdu
la raifonn, ou quine Pour iamais eue; et contrariai-pupillaire de.
nient nulle ar l’âge de la pubertésaufli cette-cy-perd fa vertu
lors que le urieux reçoit fa fauté. Elle dilfereidela pupillaire on
pluficurs choies, premierementle 9ere doit [nommer les parens
du furieux ,par la mefme loy humanimtù;,focondement ,la mon:
peut fubflitucrà fan enfant furieux,’w:u qnecelalne fe fait pas à
caufe de la puill’ance paternelle , mais [par m motif d’humanité;
rroifie’mement, file furieux fait des en ns legitimestla rubana.
tion n’a pas de lieu, par la mefme loy, affila; (Le qui n’a pas de lieu
garas la pupillaire, iveu qu’auan: l’âgede puberté le mariage tilde; ’

endu. l ’ ï H A l -

-..-.- -L...-4h.o egrn .4



                                                                     

si! - Lili. I 1. Tir. XVI: dû droit Fumoir;

TITREIXVL
m2; DROIT, FRANÇOIS,

svln LE ’I’I’I’RE PRECËDENT.

Dejëfïëèfiitzftion paraffinât. g

l

»» .1 g; L n’y a pas de doute que dans le pais de droit écrit cet;
. 5 l U l - I te fubi’citution n’ait lieu.Loüet en les Arrefls 1218.12.18.

a apporte vu Atrell: où l’on void qu’vnpere inflitua fa.
l t l l femme, &luy fubflitua trois de lès enfans; 8c les [ub-

. -* w [lima mefme les vns. aux autres par vne’ fubfiitution.
reci roque. Le injet de cet Arrell: entoit de fçauoir, fi fous le nom
defi s le tefiateureuoit; compris le petit fils o, car l’vn de castrois
«eflanrmortflayantiaiflë vnfils, ce fils vouloit eûtes admisauec (es
oncles aux biens fubi’cituez 8c pofiedez. par la mere. Il fut iugé que
l’on ne comprend pointles petits filsfousle nom de fils fimplemeut.
.- a. Mais cétArrefl ne peutiparler d’vnefubllitution pupillaire , puis
âu’ilsz’agit-dïvne fubfiitution entre enflas , dont l’vn. auoit des en-

ans , ce qu’il ne pouuoir dans l’âge requis â la fubllitution pupillai-
re. Leur fubflitut’ion donc entr’eux citoit vulgaire , parce que la
fubflitution pupillaire n’efl point comprife dans la vulgaire , quand
l’vn des fubfiituez cil pubere,lâ moins que le tellateur l’ait expreilc’-

ment dit, l. 2. C. de impaâ. à 41:1; fuéflit. .
Maisâl’égard de leur mere ,ie ne voy pas quelle fubflitution

pouuoir ellre , elle n’efloit point pupillaire , elle n’efloit point vul-
s gaire 5 car 1214134173 fit in mentît»! non acqugitt badinais :v Or la me.

re auoit pris pollellion des biensâ elle lai ez par [on mary; il falloit
donc que ce fût vue fubllitution fideicommiflàire , c’eitâ dire vue
fubllitution par laquelleil obligeoit [a femme de lamera les enfans
tels 8c tels biens après fa mort,conforme à celle dont i’ay parlé dans
la N duel r 9. &quand on dit que les biens fubllituez (ont inalie-
na.bles,c’c de ces fortes de fubllitutio-ns qu’on l’entend à car les
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autres fubllzitutions n’empêchent pas l’alienation , elles font nulles
mefmes , lors que l’heritier à pris pollëllion des biensou que le.

’ pupille en: venu en âge. .
La. difficulté cil e fçauoir fi elles ont lieu dans la France

V G ouilumiere :’ pour les teflamentaîres afl’eurément elles n’ont. pas
lieu par tout , parce que l’in’llitution d’heritier teltamentaire qui
precede la habilitation , n’a lieu qu’enfort peu d’endroits,’ comme e

iel’ay menthe. Voyons donc comme cette fubllitutioh a fieu.

ç. 1. . De zafigbjzzmnaàfipizzain. ,

CE que i’ay dit de la fubititution vulgaire fert icy quant a ce
I ’ que i’en ay apporté des Ordonnances, c’en pourquoyie ne

le repete point. h ’ » s -a Et ie dis que la (ubltitution pupillaire a lieu de la façon que i’ay
expliqué l’inllitution, c’en à dire par Comma: entre vifs , fait de
mariage ou autre: Et vn homme eut dire dans le Contact de ma.
riage d’vnrde (es fils 51e vous in mon hcritierôt quand vous
ferez mort,ie vous fubllituë le premier fils qui naîtra de vous, ac
fi cét enflant meurt auant elh-e capable de difpoier de (es biens , ie
luy fubflituë encor vn tel. Car nos inflitutions et fubflitutions
contractuelles ont la mefme forme que les fubilitutious tellamen-
tait-es des Romains. Remarques que i’ay dit auant qu’il fait capa.-

’ble de difpofer de les biens , ie n’ay point voulu déterminer le
temps , veu qu’il cil dilïerent dans les Coultumes , voyez ce que
i’en ay dit, titre des Teflamensn, titre. des Donations , à qfliôfls’l
alternera licetwl un: lite:.Voycz M. Loüet littf.n.9. où vous verrez
l’établifiement des fubflitutions contractuelles , leur fiabilité , 86
comme les choies fubflzitue’es font inalienables particulierement t
en Contraas de mariages, il cit vray qu’il ne fait point dillinâion
des pupillieres ou autres , mais comme il cil certain que parfin dan:
formant toutmffiôugfiCélüy uifubllituëappofe dans vu contraâ: l
que la fubllitution fait pupil aire, dei! à dire qu’elle n’aura plus
lieu li l’heritier aquiert la fueceliion , 8c s’il ne meure auant pou-
noir difpofer de fes biens 5 ou qu’elle aura lieu s’il meure auant ce
temps lâ,ileft dis-le, certain que fera vue veritable fubftitution
pupillaire , «St elle fera receuë par nollzre Iurifprudence, veu que
d’ailleurs nous deuous dire les mefmes choies de nos inüitutions 66
mutinerionscontractuelles-a quedes reliamentaires des Romains,

" . PDDdu
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ayantelle’ ,el’ta’blies en leurs places. Celuy’qui a adjoi’ité fur ce:

Arrell,prouue par plufieurs Doâeurs la folidite’ydes fubllitutions
contractuelles ,ilallegue plufieurs Couflumes pour cela. l’ajoute.
que comme nous pouuons [ailler nos biens par legs ou fideicom-
mis,mefine à nos enfans impuberes .de mefme aufli nous pouuons
leur fubfiituer pupilairement dans les biens que nous leur laiil’ons,
c’efi à dire que nous pouuons declarer. qu’vn autre aura ces biens
Men casque nos enfans meurent iinpuberes, ou. non encor capa-
bles de dii’pofer de leurs biens parles Coufiumes. mant à ce que
i’ay dit que le pere ne peut fubilituer a [on fils émancipé,ou pu-

’bere ,cela- eli vray dans nos fubftitutions contractuelles, ôt s’rly
fubflituêJera par fideicommis, a nonëpar vue fubilitlution pupil-
laire,comme iel’ay remarquédausl’autre titre. Et enfin-punique
nos Docteurs veulent que nos fubllitutious fuient comparées à. -
celles des Romains ,il faut tirerlesmefmes-confequences des vnes
que des autres : il cil certain que la mere peut fubllituer en Fran-
ce , comme le pere : car cela ne vient point chez nousacaufe de la.
puifi’ance paternelle , mais en vertu de ce queles contraéians four.
aillent dans les Contraéts ,8; donnent aux hcritiers : or la more
peut donner dans vu Comma, elle eut y apporter telles con-
ditiousqu’il luy plaira ,aulli bien que e pere5 a: par confequeut.
le par-le de la mere qui n’ell plus en pouuoir de mary , car celle qui y
cil: ne peut contraéterfaus le mary , 8c ne peut aliener comme i’ay;
ditcyodefllus rit. des Alienations. r
. le voudrois excepter ce que l’a dit de l’enfant exherede’:car

comme en pais de Coullume , les in [titutions tellamentaires n’ont.
point delieu , le pere ne pourroit fabliituer à ce fils que par Con-
tract ,oril feroit fort difficile de trouuer. vu contraét par-lequel le
pere pût fubllitueràfcét enfant exheredé. Premierement ce ne.
feroitpas vn-Contraét de mariage , car ou par ce Comma: le pere
ordonnera me fubflitution pupillaire , vulgaire , ou fideicommif.
faire,ou exemplaire,ce ne feroit pasvnepupillaire : car vn pu-
pille ne peut pas elire obligé de fuiure les difpofitions du Comma.
de mariagede (on pere , par lequel il auroit elle exherede’ , 6c d’ail-
leurs-on ne peut pas dire que-cela le feroit par le-Contraâ: de ma-
nage du pupille ,duquel il n’eft pas capable ;ce ne feroit pas vpe
fideicommiiraire puis qu’il ne luy donne rien , a; au contraire il
l’exherede,ôt cependant il ell confiant qu’vn legataire ou fidei-
commiflaire n’ell obligé de rendre que ce qui luy a elle lamina.-
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ne feroit pas auili’vne vulgaire parla me me raifoii 5’ ce ne feroitpas ’
enfin vue exemplaire : car ce: enfant ne peut pas ellre furieux, au-j l
trement ilne feroit pas capablede l’exhererlation ui n’a lieu
qu’en ceux qui omîmanque’, tel que ne peuttellre vu ulrieux. le
ne vois pastaufli d’autre Icontraét par lequel il’puiEe difpofer à l’a-i

mutage d’vntiersdesbiens de fou enfant exherede’ 5 il faut donc.
que cet enfant exberedé meure fansauoir dejfubflitués; . r

Ce que i’ay dit d’un pollhumeeflvray avilirions nos fiabflitutiona
contraduelles,car (clou la mefme doârine de Loüetôc de celuy
quiaaugmenté, vu homme peut fubllituer vn enfant qui naîtra,
à celuy quiell inflitué, ie ne vois pas pourquoy il ne puille aulli
fubllitucra ce mefme enfant qui naîtra, .puifque nos Ordonnances
permettent de fubllituer iulqu’à quatre degrez, Le relie des
quellious peut feruir dans nollre Iuriipruden ce , il n’y a qu’a chan-
ger de fubllitution tellamentaire en contractuelle," la hercditaire,
en legataire 8c fideicommiflaire.

ç. u. De’zafuzflzmzon claquai.

I ’Ay vean Arreft de Paris de 1612.. qui approuuoit vue fiibllitm
tion exemplaire , 8c l’approuuoit en. forte qu’il fait contre ces

que veut le droit Ciuil ,iqu’on’(ubllituëâvnfurieuxles plus pro.
I ches ,- orle pere auoitfubllituc’ vu frered’Vuncôté au prejudic’e des

freres germains.’ .Qioy que c’en foie on ne doute pas qu’un pere ne puifl’epar ’
Vn contraét de maria e fubliituervn frereou vue (mur à vn’iulenfé,
comme s’il diloit, ie. onueâ ma fille le’bien queTa’tius inrcnfézmom

fils aura eu de ma fucccllion ,en cas qu’il ne recouure pointfa fans
te’ : cela cil conforme aux. principes que.i’ây’ie.tterde l’vne &l’au-

tre fubilitution contraéiuelle au tefiamentaire; ie ne vois pas de dif.
ficulté en cela. Les Docîteursiparlent de trois autres fubflirutions
reci roque , fideicommiilîaire’ actompendieufe ., i’en .ay touché
que que".chofe,ilfufl-it’de dire qu’vne’ (ubilitutioncreciproqueefl:
celle qui fe-fait entre deux hcritiers , comme fi ie dis, i’iulliruë mes
deux enfans hcritiers, a: ie les fubllituë l’vn à l’au-tre. l. ide 711113) 6*

pupsfaéfi. or cette fubilitution mutuelle. uandelle cil entre im-
pulseras,ellecéntienrl’Vne &l’autre’fub itution ,la vulgaire se
la upillaireâhiaisfielle’ fe fait entre perfonnes inégales , comme
fil vu citoit pupillth l’aura: pubere , elle contiendroit feulement:

" ’ D D D d iij
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la (ubllitution vulgaire l. 4.1: 7.1213. à papilfaifl; ce que i’ay aulli
preuue. dans L’autre» titre: la-fideicommiilàire cit celle qui-refait
711751211 pennys 5. telleque’ nous l’expliquerons en [on lieu. .
..’.La Compendiehl’esc’efl: adire abrege’e , s’appelle de mefme ,4

caille qu’on n’exprime point l’âge. des inflituez a: fubflituez 5 en
forte qu’on ne feint fic’efl: vulgaire ounpupillaire, à: on ne la reçoit
que dans le temps. qui precede la puberté. :1 car aptes elle n’a

- point de lieu IMÏÂÉÉÏZÏI..dcfllIglf. épafilnfidflt’t. - I

miamtassasss’sss’smmm
p. T1 in EIÂXVl-l. -

DV’ DROIT. ROMAIN.

En comâiezzüdefayans on infirme les tefimens.

5.x

--’Pïï 0V S- auons iulqu’à prefent traite des choies qui renÂ

’ A? dent vnzteûameut nul dés’le commencement, par.
a îlZDt denfaforlmea de l’infbtution ,;exheredation a: au-

’tres Circonllzances- fans. lefquelles vus tellament ne

- a, n a v u ° ’ a d» ia-.-,.. peut auoit ex1 ance, u on appe e mJu e , ou
vient qu’on dit au digefi. de injufia’, c’e adire quin’efl: pas felon
les lainât lesfolemnitez11eceiTaires : nous parlerons à prelent des
choies qui infirment le tellament qui a cil-é .bon dans "le coma

mencement; : .v r u. ’ Ï n -.. Centre cnpropofe deux en general ,la. calfafion annulation;
c’en: ainfi que i’esplique ces termes , rapide , à irritait: s quoy
que nous nous-puiliioirstferuir du mqt de calier , rompre en tout ce

A titre,.comme’dit luflinienK, cependant ilzya vn Certain cas s ou
, ’on nele. fertpo’mt en Latin du mot de rampera,- mais on met irrita"
muer, lors que tapinai animation: refluons rampitur "flamants":
tu: injuan raptp.;Car-il efi certain u’annuler cil fort propre en ce
tenonne en naître langue .3 8c Ces eux façons d’infirmer fout de
droit-Ciuil. M. Cujaseuipr’opofe vu autre , dont le titre. ne parle
point par lequelle tellement valide cil: aufsi infirme ôteall’é ,1 a in.
troduit par le Preteur à c’eil ce. qu’on appelle bougrgmpaflçæg [0mm

in



                                                                     

E n rowèim d’efkçans on infirme les lehm: us. 583
5451414: ,adjudicationde la poEefsiondes biens de quelqu’vn com ’

tre la difpofition de fou teflament. . ’ s . ’ p
. on rompt. le teflament en deux manieres , ou par’vne caufe

.érrangere, ou par vn fubfequent. teftament 5 parvint caufe étran-
gare qu’on appelle quafi tgudtiontfii [lendits oeil à dire par vue
naiilance fupofée d’un heritier fieu. Or.celafe faiten deux façons

.1 ou par adrogation ôtadoption’, lors. qu’on adopte vu homme qui
en dans fes droits par authorité du Prinœmu d’vne autre manie.
re comme nous l’auons monflré en [on lieu: car alors le precedent
reüament cil rompuJ. 16’. de injafla rap". I’ay dit quafi agrume:
car ce n’en: qu’vnenaiiTance ap arcure selle n’ei’t’point veritable,’

puifqu’elle n’eli qu’vne image e la naturelle. Ou enfiuquand il i
arriue qu’vn petit fils ou1vn poflhume qu’on a obmis dans vn
tefiament , deuiennent hcritiers liens du teilateur-sn’ellâ dire fcs
plus proches heritiers,ôt dans la puiflance: car c’efl ce qu’en appel- .

- e heritier lien. Ces petitsfils, ’dis-je,.& ces pollhumes qui tombent
dans la puiEm ce du teilateur-1 a: qui [ont (es plus proches hcritiers,

.rompentzle tefiament qui de foy eiloit bon. d. l.:o’.’fafe”, 61.12. «(la
v Le tellament qui de foy a été valide le rompt auili parvn tellament

" fubfequent. n. empanne dillinâiontoe dant , car il faut que le
teflament fable uenlt fait parfait; c’eft» dire que toutes les folem.
nirezldu droity oient gardées l. 1.1; ra. 5.1.1.de:iniflfla rupta -, qu’on .
n’ayt obmis aucun des enfans.,l. 7. de liber âpoflbmù ému 107.
En forte que fi le a. teflament cil imparfait ,le premier fubfille,
aimoins que le a. fiait militaire, ou que dans le premier on enlia
.inllitué vu étranger , 8c dans le (econd vn filsde famille ,’ car en ces
cas on excufe ces defauts. defolemnitez. Il; hac tarifait. C. de trfldm:
a Or quand on dit qu’il faut que le a. tellament f oit parfait , on ne
veutpasqu’il fait neœfidre quele a. (oit de mefme nature que le
premier , car quoy que le premier full. écrit il fullîroit que le 2.1’th
noncupatif,’carl’vn ôt-l’autre en fou genre cil: parfait a: approuué

de droits 4.1101. 107. a , ’ ’ - ’ , -
’ Mais enfin de quelque nature qu’il fait , il doit auoit l’es folemniw
rez,-carilue fufliroit pas qu’yn tellateur ayt la volonté de reuo-
quer (on teltameut , ou mefmequ’il en ait commencé vu autre ,s’il;
ne l’a achevé auant mourir. La raifou , vc’elt que par que attifa m
rmtmlzitzr, par enfileur, diffalaitnr.’ Or le premier tefiamcnt n’a pas

r diéfait parla ,fimple volonté v, il n’a pas efié’fait par vnfimple com-

mencement ,etpai: confequeut; a; .Œu’utilien approuue fort cela
a z ’
Ülnaskt



                                                                     

x

x

fla . Lia. Il. 72:.XV11. du droitRamain,
quand ildit fi me cf! trflamenmm and mm siarrvfizflzm (fil, nil biffin
priori pardi. Mais ’quid tari: fi’Jl’thltiCl’ qui une infiitué dans le
’dernier tellament n’acepte point la fuccellion-zll n’importe le pre.
miereli infirmé. veuque ce n’a point elle’ vn defaut du 2.. tellament;
mais de l’li-eritierrôcainfi le a. tellament quant à cela aura fou
effet. anntâlaatail’arion dupremier.dis je ,car pour fes autres
effets , il n’enauraz «praline manque d’heritier je lereliateur mourra
inteftat. De lu’seromarqueziqu’vu hcritierdans. le z. tellament
peuttflre in itué pro parier, comme pour le tiers ,le quart ou pro

1 r: mm , comme par vn fonds , vue mailon &en ces cas il aura mu.
[te .l’hoirie , comme s’ileull cil-e initiale pour le tout , à caufe
de cette maxime 5 que le droit’ne veut. pas qu’un homme. meute.
teflat ôt intellaa, auec cette diŒerence neantmoins que celuy
qu’on inî’litu’e’ pro rr and n’a point cette partie , [un bereditdtid’,

mais feulement la" præltgdti , parce que , res rem: ,efivn nom de
la choie qui ne eut pas faire’vn heritier. ,puifque le nom d’heritier,
cl! vu nom de roit. Voyez’la loy cxfiafla digcfl de ben-d. inflit.
vue des plus difficiles de cette matiere la mais sils efloient deux
hcritiers l’vn propane. l’autre pro ra. renta , alors le premier écrit
dans ce fecoud tefiamemîaurzttoutel’hoirie , (de z. écritaura ce
qui luy a elle ordonné [un le l. pastichai: barri. influx:

. a . Or quand ie disque ce: itier aura toute l’hoirie, il faut en;
tendre cela auec diilinâion.’ Car ficét hcritier. qui a elle inflitué
tr par" ou pro re terra ,aordre de reflituer àl’heritierdupremier
tellament toutel hoirie g il cil obligé de le faire ,ôc nelpourra re.
tenir que la: partie dans laquelle il. cil infimité, ou en tous cas fa
falcidie ’, c’eft a dire ce que les loixordonnentâ vu heritierqui doit
reftituer l’hoirie1 8:. c’eût ainli que les Em ereurs Seuereôt Anto-

min l’ont ordonné. Mais fi le teflateurne ’auoit ordonné le a; he-

ritier lèroitheritier du tout. . si r. ’
Le deuxiéme moyen, c’en annullation,irritation. Or cette-cy r:

fait dela part du tellateur. d. l. 6’. Et ce entrois façons, par toutes
les diminutions de performe, Omai wapiti: diminutione, pour les
deux grandes il n’ya pas de doutte , se i’en ay parlé aux: titres pre.
cedens. Le tellamenr cilrdonc rendu nul , filetei’tateur cil: adrogé

’ paranthorite du Prince. La raifon , c’en: que par l’adrogation
l’adrogé palle auecltoute’fa famille 8c tousfes’biens dans la uif.
fance de l’adrogateur , fi bien que fou teltament ne peut fub liter.
l. panait.- du 60mm poflffimmlam raid. Etd’ailleurs,ereft qgede

rota



                                                                     

En 0003H") dçfaç’ons on traintrain teflamem.’ a 53,

droit veut que’le teftateur foitÇitoyen Romain, et, dans les droits
a: au temps qu’il fait fou referment .Ï «au rem s de la mort.

’ Mais polons que du temps durcirament e teltateur ayt erré
dans lesdroits,aprés celaila efté adrogc’ , fait efclaue ou releguc’.
En [nitre ilaeftd, relritué dans les-droits,ôt ainli il eft mort Citoyen "
Romain , èfitiaimti A cela je; , au!» 1.1’heritier fuccçdera
media enim non muni. comme iel’ay euuent dit. . ’ . -, ç p
l Et li le Prince eltoit inltitue’ dans le ruminent n’excufetoit-pn

pas les défauts du teltament a non, car il cl t deccntqu’vn Empereur
luiue les loix qu’il a. ellzablies lascif-(riflant; faquimar; pour le
troiliéme moyen quiellmfio in poflrfim marra tabula: ,. n’ade
de lieu qu’à l’égatd. des enfans emancipésou, autres obmis par le

pere. Et ce moyenne rompt oint le tefiame-nt : car l’heritier .
inflitué fuccede ;,mais il [nece e conjointement auec celuy qui
ell admis par lePsetcurà la polfellion des biens , ce qui ell a remar-
quer ,la talon-.c’el’c l dit M. Cujas ,qu’on n’annule point le relia.
ment . 6c ainli on.ne le .call’e pas comme l’on fait qu’on agit par
l’inoliiciolité -, mais on demande feulement d’ellre receu a par-
tager auec les autres. r

une:maussazaatauuæuaæ
j.TI,îrRiE . XVII.

’DZV.’D-’IS’VQIT1 FRAN’CI’OIS,’

i l sva LE TITRE P-RECEEDENTL

1 Combien! on irfirme les tçfiavuw;

’E S T me maxime receuë en toute Iurifprudence,
, ; qu’vn homme peut! toujours reuoquer [on tellament.
"à l. quad itmfl’. de,adimend. à "unifia 1:9". Et mefme

le rellateur ne peut renoncer-à ce droit, veu qu’il.ne
peut’s’imerdire la faculte de teller :n car c’ell: vu pouupir , publiai

tari: il. «flan. faim fi. qui rufian. finir: poflimr. auquel le droit
. particulier nepeut préualoir. . » r. l . - EEE ’ .- .

* e



                                                                     

;86 Lia. Il. Tu. XÉIlç’dn droit Romain,
1 Et cela en: fi vray , que «leur; [redonnes ayans fait leur «(lament
mutuel-,l’vh peut reuoque’rë’ee qu’il-a fait ’,-fans le contentetnene

[de l’autre. Arrcflï de Paris ylèïtKgFevtiërawja Chop. lin . 3’, de vida;

And: au. rem»: damim’o un; «a; A-Imoins- qu’il l’ay aprouué.
aprésgla mort du conte-limeur , car en ce casil ne pourroit. reuo-
quer ce quiauroi-t efiéï ordonné gomme le preuue fort au long

a

M. Loüct.T..n.zo.-7l ” "W3 À’ 43" v! l i - -
fiel! certain,qüeïparl’édoption 5’ chez nous vu tefiament ne

feroit pas infirmé, puifque félon Bdlde Confit. 24 vn fils adoptif
n’en: qu’imaginaire»;r c’efl-l’ombre d’vn fils a; la figure , non pas

m veritable fils. Au reûe ils ne (uccedent’ peint , comme nous
auons dit,ôc par confequeut cela n’a paslieulchez nous;

Cependant nousauons vneautre efpece Ei*adnaillance , par la.
quellevn teflanîent feroit infirmé. -Si par exemple, vn homme
ayant telle comme n’ayant point d’enfans , 6c parlconfequent plus
donné qu’iln’eût peu , s’il en eût eu; Sidis je,dans ce casillegi:
rime (on fils bâtard , les Doétenr’s veulent que’oette legitimation
piaf agnation fiai bardit. infirme le tellement ,8: cela cit .com.
mun cil vne sa l’autre Iurifprudence. Sirmc. in [fonçant in and:
fifieperirliâero: hum. 18. ’
ÏEt tout au contraire dans les lieux où vu pere ne: eut auan-
ta et fan bâtard, fi a res auoir difpofe’ en faneur des âtards,ie
te ament quieitoit nu ,deuientvalidc parla legitimation Arrefl:

de Paris 1538. , J L 1I’ay dit que les poühumes deuoient ellre infiituez comme les
i autres enfants , a ils romproient le teflamçnt-p’ar leur naiflance,

puis qu’ils ne peuuent ellre obmis nijifalm légitima. ’ Il cil certain
aufli quele teflament pofierieur rompt le premier, puifque i’ay fait
Voir que la reuocation efl: toûjours permifè 5 a; il acné fouirent
rage qu’vn tefiamentimparfait ne rompt pas le premier :i’en ay
veu vn Arrefi: de Tolofe 1579. où vu heritier incapable ayant, cité
infime dans vn tellament,le premier fubfifia, a; ie ne croy pas
que les Ordonnances ayans établi des folemnitez eflentielles aux
tcflamensI, n’ayent eneendu parler des feeonds,comme des pre-

. mien. D’où vientque ce que i’ay dit, ou’vn teflament nuncupa-
Étifipounoit en abroger-va écrit , n’a point de lieu dans la France
mefme ,’ en pais de droit écrit , puifque l’Ordonnance veut-que ’
tous les aâes au delÏus de cent francs (bien: reduits par écrit, et
l’on a’elt pas receu à preuue: par témoins auv’delfuskde cinq



                                                                     

Commente» infirme le: affameur. 387
femme15t’df’t pour éthique dans’le pais de droit écrit,on redige
tous les teflamens par écrit , 8: (amen faire leâurc aux témoins,
[ans les faire ligner , le teltateur declare que c’eft là (a dernier:
volonté , 8c les témoins fonfcriuentàwerrodeolaration.. lit-.Vi’ay
veu vnIArrefl: de Paris Il: l uin.rs7t. par. lequel vnteflament deum:

° façon infirma le premier. Pap.Arre.ll:.-liù:aol. Ce quiconfirme be que
i’ay dit à .cefujet. . le apenfe cependant-qu’en auroit égard à la exçel

prionquei’en ay donnée ,zfi le finaud croit. en faneur, d’vn enfant
contre vn étranger, que le telhmenr fûtnnlitaire.. Charond,«,cn
JesRéponfiliu; 4.;chap :79i.appo’rqe ni Art-eh de Paris 1571. parle; A
guet vn teftamentimpaliçiten fauenrdknfans califale premier,

it aûflî en faneur d’enfaiad,â plus forte raifonipontre les étrang-
.gers. Et Loüet [in T. mimi): 8 Apporteplufieuts Atrelis ,Qù ,11 fait

v v.voirfqu’.-au païsCoufl’umieLmefrneles teüamens militaires (ont
exempts des formalitez prefcrites par les Ordonnances,ôc Conflu-

, mes; En i’apporteray and: plufieur’sautres exeptions que i’a-y 0b:
mife5,& qui [ont communes àl’vn a: dilautre droit. t ,

Premierementivns tellament imparfait infirme l’autre , il le
collateur a vécu dix ans’aprésfon premier teüament , 8c a fait
dans ce temps-lâ me reuocation. lugera Grenoble le to. Mars

14.59. Pap.liu :o.tit.r.Atre,ll. - L - ,Mais qu’arriuoit-il , fi vn- homme aprés auoir fait .vn recond
I teflamenr I, par lequel. il reuoque. le premier , a: u’aprés,il 1?;ng

que le feco’nd,fansfaire m autre tcllament. lieu e iugé d’abord,
que cét homme deuoitmoürinà inreflat . (clou le texre du titre
Romain ; qui dit que fil’heritier du (econd n’accepte point la fuc-
cellîon , le teflateur meurt intellat, 8c quele premier cil infirmé,

’comme fi le (econd heritier auoit recueilli la faucillon. Mais il
y a diference entre-ces deux efpeces : car dans celle du texte,
le premier n’efi point re,uoqu.é,,&. ainfi’il fubfilte quant à foy , a:
par confequeut enerue le premier5mais icy,le (econdvétantn re-
uoqué il n’a plus de force , a il femble par là que le premier.
fufcite, V. Il acné iugépar Arrefl: de,,Paris , le 7. ,Septemb.re,t;83:.
Chop. au lieu allegu’é.; le croy pourtant que ce; Arrelt le doit
entendre quand le teflateur n’a pastémoignc’ vouloir. mourir in-
tellat : car en ce ennoblira raflant pro in" habitant, 8c l’yn 8c
l’antrcseftament feroisinfirmét r , s . . . . w r . a 4 ,

,,Qùl’enpewrcmstssssqnïvn hiémauoipeurrpuçaqsrfolnreh- i
ment (ans en faire vn autre 5 c”elt à dirçifanqu noirâl’auenir , V5:

" ’ ’ EEEe ij



                                                                     

y88 Em.- II. Tri. liants!» deoikfirdnfiîs ,
fera vneofimpledifpofition dedenierevolonté,,-laquelledamnoit
les folemnitez-requifes mnème: anomique; ciel! à dire,elle
doit du: redigée paréo-R, paniaerfonn’e publique , publiée , la in.
finuée, comme fi dalloit vn’telhmnnt;,: .v a A a .. . - . -
ï JOr pour reuoqueril ne l’ufiit pas d’obferuer toutcela ,ril nefuflit
pas de dire qu’on reuoqne Ion teflamentâilfaut outre cela reuo.°
querzlasclaufe dérogatoire; relaufevde rogatoire.,-c’ell:. quand vu
hommefelanslonpremierîoeflament met vu diàum , tel qu’il luy
’plailt’", comme ( entendezæousl) ou quelque-Achofe feparée du
difcoUrs du tellament, 8c dit qulilyeut que ce telkament ne;fera
iamais yalidement reuoqué , à moinsiq’rlon reuoque cette claufe.
Eteeneffetil aell-é fouu’ent iugé ,quc hpremier nj’eftiamais bien
reuoqué ,à moins ue-cette .claufe le foit aulïi ,le in. May i5; 8-
Pa . en (es Arrelts iun’ofiit. t. et LoüetJin. T; a. p. en rapporte

au l. " V’.. I.’.l . lIl n’en pourtant pas neceflîaite de le fairemot à mot a Arrell de

Tolofe ,le 14.. Aouft 1,96. ’ a - v - t
ïiMais quid fion ne fqait lequelel’tle remierr, a: lequel eft le der,

- hier ,- manque de datte dansrl’vn des eux equelqu’vns répondent
- quel’vn ny l’autre ne traumatisent M. C ujas Conflit. 26’". Mais M.

Cujas au.contraîre enfilât fubfifier vn,â frimoit ce uy qui n’efl point
char é de fideicommis,& quoy que leur opinion fût veritable, il .
nua oit’neantmoins diliinguer :cariellefe deumit entendre quand

t lesperfonnes- comprifes dans le tel-rament, lbntégalei’nent priai» a
legiée’s, ou nele (ont point dutout. .Carfi dans l’vn il y auoit des
enfans,dans l’autre des étrangers, dans l’vn pareillement des étran-
g’ers , a: dansl’autre des caulïæ picoles, Eglifes ou Monafleres,
alorsceluij’quiferoit en faneur des perfonnes priuilegie’cs :fubfi. "
fieroit. Voyez Baned.4dCdp.R1jüür. inverba’ttfldmenmm. Et ce
queii’ay dit de la datte des telluriens ailleurs. ’ ’

A ’ Et cette dilfinâion peut fer-air airai à ce que i’ay dit de la reuo-
cation de la claufe dérogatoire : car fans reuocation de cette clau-
fe , quandle fecond el’c fait en faneur des enfans , Ou caufes pies con-
tre des étrangers , le recoud eût valideiôt infirme le premier”; c’eft
le fentiment de tous les Doâeurs.’ l’ay dit étranger; mali quid fi
dans les deux refiamens il ya des priuilegiez , comme enfans a: des
carafes pies ? A cela ie dis , ue le dernier teflïament reuoque le
premier , quoy qu’il ne fa e mention de la claufe’lderogatoire.
T iras.- drfrixihg’ë’fit tufipieikg. [in h ’ i H - l



                                                                     

Comment mi ikfirmelrrtefiæmmn se;
Mais à l’égard des teflamens non dattez , lequel des deux priuile-

giez cil referable à l’autre. Mdfifitd l. J; rit. 3. de conieflurk vit.
valant. it que les enfans du défunt l’ont preferables 5 mais les
caufes pies (ont prefetables à tous autres hcritiers , felion le me! me

Doéteur. . , v ,-Pour cette diflinâion quei’ay donnée , de Tçauoir cequi arriue
quandvn heritierleûinilitué pour tout ou partie 5 il ne faut que a:

’fouuenir quei’ay dit, u’vn refiateur peut mourir chez nous relia:
&inteflat,&ainfi cét eritier n’aurait que ce qui luy auroit cité
lailTé ,mais cependant le teflamentferoit reuoqué.

Pour ce moyen d’anullation d’irritation,il ne fe fait chez nous que
parla mort ciuileôc naturelle maxima ébruité rapina diminuant:
car nous n’auons point ces adrogations en France. Ainfi le relie
nous fert,fuiuant ce que i’ay dit cy-dclTus des aleriens , bannis
a: autres que i’ay comparez aux releguez 8L d portez des R0- ’
mains. I’ay dit qu’-vn tefiaments’infirmoit par la mort naturelle,
ce qu’il faut entendre quand vn homme eft condamné à la mort
pour fes crimes : Car s’il meure felon les princi es de la nature, p
’ ien loin d’infirmer [on tellament il luy donne a force , puifque

, .letefiament n’a de vertu qu’aprés la mort du tellateur. r"-
N os Rois (ont autant obferuateurs de leurs loix que les Empe;

. reurs Romains ,8: en effet quo qu’ils ne (oient point fujets à leurs.
propres Ordonnances ,ucepen ne puifqu’elles (ont conformes au
droit naturel , lequellie tous les hommes , il faut dire qu’ils y [ont
fujets. Et c’en: pour cela que Saint Au . lié. z. de Ciuil: Dei rap. 4.
voulant que par le droit naturel tout ût commun , dit. quidfimt
ragua wifi magna lamrim’àèparce qu’ils ont eflé éri ès contre le .
droit naturel. Mais érigésfans crime,puifque Dieu esapptouue,

- 8c l’Apôtre veut que les ’fujets (e foûmettent aux puilÎances.

Pour cette adjudication de polTelfion i contre e tcfiament dt
inutile chez nous :car celuy qui n’a cité compris dans le tellament.
s’il cil fucceffeur legitime , la loy commune du Royaume fana
autreforme deluflice luy donne-la olfeflion de ce qui luy et! deo,
félon la regle generalle le mort grill: le vif ,, (on plus proche

heritier. .
EfiEe



                                                                     

V, ne La: Il. Tir. 257m. du droit Roulade, q

ennuagenæææsææuæærææræ

I TITRE XVIII.
x DVDROII ROMAIN.

Da tçflqmrnt limifficimx.

n

’ ’ OVS auons parlé des moyens par lefquels le teltament
cit rom u , relie à parler d’vn quatriéme qu’on ap-

i f pelle p ainte d’vn’tellzament inoflîcieux ; c’eû ainfi

r que s’appelle cette aâion (clou M Cujas , hit , or
, I cette action s’intente pour faire. calier vnv tellament,
par lequel nous famines priuezdece qui nous cil. deu dans la (ac.

- cellîon de nos arens. v a -Cetteaaion edoitintenterdans ;.ans.l 1. C. in quibus wifis in
intégrant refiîtntia efl nr-reflaria. Et aprés cela elle n’a point de lieu.

’ [contra C’. de inoficiafe raflant. M. Cujas en fes Paratitles rit. de
izafl: douar. Etau titre ptecedent,dit que cette aâion a ollé in-
troduite parla loy Glifidv Ce titre aura a. S.l’vn pour fçauoir en
quoy confifte la legitlme , l’autre pour fçauoir qui (ont ceux
qui peuuentdemander par cette voye , dans quel temps.

5.1. En quoy confifle la légitime pourlaqmlle on qÇCufi
on affament d’inoflïciofité.

L cil certain que la nature a vouluque les enfans fuccedafl’ent
àleurs peres , 6c u’ils partiCipafentà leurs biens. l. fin. debam’c

damant. EtlaNouel en. dit qu’ileûdeu quelque chofe aux enfans,
a; Quas’as , c’eû à dire ex miam, Mais elle n’a point determine’

combien ils deuoient auoir 5 c’en ce que les loix ont établi , a:
veulent que les enfans ayent droit de demander leur legitimC;
mais cette legitime a cité differemmcnt établie. .

Par l’ancienne Iurifprudence on a voulu que cette le itime
Ë fûtla quatrie’rne partie des biens que chacun eût eu , file te ateur
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sa: mort inteftat. àEn vn mot celuy qui faifoit «(lament étoit
obligé de laitier à ceux qui luy deuoient fucceder à inteflat,le quart ,
de les biens , out le diuifer entr’eux également 5 du telle il en
pouuoit difpo eràfa volonté, c’elt ce que dit naître texte fur la
fin,& ailleurs. C’elt cette quarte qu’on appelle aldin: parfin l.
Pqpia. de turf tafia». Berlaquelle M. Cujas 3. Objem. trip. g, dit
auoit cité reduitte’à cette quarte , par Marc Philofopbe , à l’exem.
ple de la Falcidie , dit-il , b. t. n. de laquelle nous parlerons en faire.
Si mon pere,par exem le,auoit douze mille rancs il ne pou- ’
unit difpofer que de neu mille: car les trois autres mille qui font
le quart de douze,font noflzre legitime", 8c noltre falcidie 5 a; ces
trois mille francs fe deuoient partager entre nouségalement , 8c
libre de toutes charges [frimas , de inoflÎ raflai». D’où vient que
la Nou. 18. dit qu’vn homme ne peut pas laifrer l’vfufruit à fa
femme deltous les biens ,veu que (croit citer la vie à les enfans,
laquelle il doit conferuer par leur legitime. Mais auiourd’huy le
droit des Nouelles a changé cette legitime., 8c lai N ou. 18. fait
difiinâion ontreles curiaux et. les autres , à; les enfans des curiaux
ont les trois quartsq , a l’autre quart cil: dans la. difpofitlbn du

tellareur. i * .. Pour ceux qui ne font point curiaux, au lieu’de la quarte legitime,
lugillullinien dit, ne fi, le tellateur à quatre fuccelTeurs ligitimes ou
"moins-,qu’il oit leur biffer par tellament le tiers de fes biens,-

s’ils [ont plus de quatre ,la moitié , pour partager entr’eux égale-
i ment 5 8e cecy a l’égard de tous ceux qui ont droit de mouuoir

cette aétion contre les hcritiers inflituez , tels que font les enfans:
car la Nouelle degTrimtr à Snmflè , qui donne le tiers ou la
moitiéâl’heritier , pour fa falcidie ne s’étend point aux hcritiers »
étrangers , lefquels ne peuuent encor auiourd’huy prendre que
le quart , pour leur falcidie , comme le’prouue doctement M. Cujas
[i5 2 p. q; 1’41). 4d les. in ratine [agir fdltidizt.

5 Il. gamin: aux qui peuuentfr plaindre d’un h i ’

raffinaient inoficimx. i
L y a trois fortes d’heritiers qui ont droit de le plaindre d’vn
tellement, les afcendans à l’égard de leurs enfans,les enfans ât

l’égard de leurs-parfis? ,6; les collateraux’les vus des autres. le
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mettray l’exemple dans les enfans : car c’en la mefme choie des

autres hcritiers. - ’ u 1 îVu enfant.- donc peut accufer le tellament’ de (on pere dinoflî.
ciofité 5 c’ell:â dire qu’il manque de picté , &n’a pas cette tendra;-

fe qu’vn pere doit auoit ourles enfans,& intenter (on action con.
trclÎheritier, eommes’i auoit dte’inltitue’ par vu furieux, non pas
qui! difeque le teftateur étoit tout à fait furieux : car le teftament
croit nul de iure,& ainfi il ne feroit pas befoin d’intenter cette

aâion g mais enfin il auoit quelque defaut de raifon n’ayant pas
agi en pere,.8c c’en: fous cette couleur que cette accufation cafre
le tellament dit la loy Papi». de bief. raflant; Et en effet il y a quel.
que chofe moins que raifonnable d’exhereder vn enfantins fila

i jet , a; il en: inhumain de le priuer d’vne chofe fans caufe à la.
quellela nature a; lesloix l’appellent 3 c’eft pour cela que la l°Y In
de 1’an "124m. définit vu tellament de cette nature , quad fruflrd
liéqri: exhalai: mm ex pictant afin]; toufiripmm ejl. RCM4
quez que cette loy dit "bandai: , sa ne parle point de fun-Æ!»
comme faitnofltre titre; c’en: pourquoy M. C ujus (un centre te.

marque ue le mot d’amzfi: y cil inutile. . I
Car ou esenfans [ont obmis par le pere ou par la mere ,s’ils [ont

obmis par le (perefils ne le feruent point de cette aâmngls ont
l le remede po droite dont i’ay parlé àl’autre titre , on les met en

pollèffion contra tabula , ils n’agiŒent point contre l’heritier ; mais
comrele teflament. En quoyils different deceux dont nous par.
Ions : s’ils ontelle’ obmis par la mere,cette obmiflion vaut lÎexhes
redation du pere, a: par confequeut ce mot d’exlnredarùv, fuflî:

dans la définition. a rk Et cette diltinôtion fe doit entendre du droit ancien :’car par
le droit des Nouelles , cette adion en ouuerteà tous ceux qui n’ont
point elle infiituez. , ’ ’

Mais fi vu homme participant â quelque chofe dans vn tell:-
ment. comme à quel ne legs ou fideicommis , acculoit le relia-
ment, perdroit.il .fonclegsf? onidillingue,’fi vu homme accule au
nom diva autre , comme vn tuteur qui acculeroit le tellament du

- pere de [on pupille, quoy qu’il fuccombe, il neperd que ce qu’il
pretendoitappartenit’ à fou pupille : car s’il auoit quelque chofe
en (on nom, il le peut redemander. Et tout au contraire fi vn
tuteural’ucombé en demandant ce qui luy étoit écu , il peut encor
redemander ce qui peut appartenir Mon pupille, parce que la I

. parfaite

ë?

À;
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pouding. n’iJsfait i449! n°94116 c. demefieëwdmml une
fait (a d’ parafer. aux. . . .- Mimosas. -r . :-;L-?i

S ’il accufe en [on nom, on difiinfiue encor ,t sgilfiacgu’fe Je mm.
mentd’inofiîciofitc’ ,ilperd ce qui-,py,auoic.eflélgiflégeçx ces qu’il

[incombe , Né ijëçfiçqgèc’vqkblflgrJmmmcdmnilrsrnir remmenai flfl’âl’siiil’mœp’flùyàenc
que «qui invalide deufisilsmausîfi; 4r4LÂ’4filâe dËjËÏÏ-quçdfl.

S’il acculelcficflamfi à? Mail RÉ Nid P65 I09- dmih snifnc- l
combant dans l’action. l. 4. de gisante w in dig. 4&4qu La’diifercn.

me; c’en que dans bignonier: 96.110.099 amuï; -yn.ès&lynt..vle’fai-

fan: paire: pourri)! ,dans laldpmcânisgnxnîaswfç paniquât,
mur ç mais Plumier pour s’çfireinaflimsïfwlîçmset fait?! 1.0..an-

fememencdu Ldeflïunr. cganfiay. dit quelles enfilas paulienne
plaindre , il fautentendre ce a tan: des enfargé naturels filp’vadOptifs ,
tandis qu’ilsfomdênslâflüfiàncfi de. leur peut adppqizf, l!- t. y.
. E: par les. enfilas naturelssiïqnçenés son: qui inimité exigea-
drez [parles "myes le hunes: çartllçsbâtards &.autresjllggitimçs
n’ont point ce droit , es lpjx n’obligeant pas lesvperesà ce deuoit, .
crainte d’autorifer le vice , a; recompenfer le prime, «Il fifi vray
que la Nou: 18. permet à vu [peu dçglaiflier me .deWËmngelfon
bien à Vmbâtamlmen nigelle ny adultetin a mais elle ne l’y oblige
pas s’il ne veut ç a moins qu’ils ayent ellélegitimez: que prsils 4
ont leur legitime . Commit ,lÇs autres. l’aydit aulli quem que in
dirois des enfansà l’égard des-parens s’entendroit. dçftpus les
hcritiers , cela e11: vray,d.es.p,arens.â regarddes enfansmonpas des
collateraux en tr’eux. Car il n’y aqu’mn ces onlçsfgepeg minium
- laindre’da reliaient deleursfrqtes on (ŒWI5,APŒF ne Manoir

aiIIe’ leurlegitimeô c’en. quand vu figer: pinflitue’ vue performe
’ vile 8c infame ., alors les freres ou lueurs du.teliateur peuuent in,
imagerienàipn La; entre, les collateraux iln’ya queçgux-qqi
(ont damne degré..îquipuiiïept fe plaindre :1 ce quêtionfilmmçor
diflinaion ; carcan: les finiss’il n’y a que çsux uniquement.-
diminuât freres ,de ereôc mare ,qgçeuxquîon Îappelle ,ie-amuï:
au, amarrât francs epere feulement, guignier); intenter cette
mais"); Car ceux. qu’on appelle ducal-mu ; reres de feule,
ment, n’ont pointsepdrçit. LfikrrqeLQflde tuf. refilant. . i

le voudrois encor diûinguer à .lîégard des premiers fre-
res .:. par s’ils au: matité- d’âme» abusée: par le mineur.

19m2? Qu’une pourrons pas fermera, 19mg??? fret:
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«Sil lMîifllé mentionne vile’ reariafant-elëé-iufiem’ent exlaere;

dez ils doiuent faceomber dans l’a&ion.-*V-byliïï pour ceux qui le
îpinaillant:platinais,«n’tnzshsfnepmmiinmensurentplaindre. A
x la” dit en-quel itemps’ilk’ifeïpeuuentlplaindre 3i’ay’ditapre’s en

gonflai won repent intentereette a&ion*lérs qu’on si d’autres
mayens odifiîërnéfiir’! [a] 1 me clàfllaQËHÎ d’inofliciofité ell:
injuriai: e’ül’efiu’aurrdinàir’e’ 1,! ,r’ôüfïïël’eldoitï pesîféruir d’une’voye

.extnqofidinaire’ quand on en me ordinaire. 1. in œuf; de
iW’ïofilËËÔou: n. W l ’ r3 i. 9V ’ 7. ï l l
. un diteneor que celuyïquia receuç’Iuelquje’dliofe d’vn tellement
-p5b r! sïbfl autremen’t’; &s-lïa’éeee ’té ,’ n’eft plus recentrai-intenter

cette mais apareëqu’enaèeeptâii ce quiflüyiaîefie’laiflë , il fem-
’blembi?âpp’rdUuécetellàme’nt; a par confequeut il ne le peut
.deiàproaîuer; puifque’lqnad’feinrll plaçait emplira difplire’re mu
pouf; &3c’efilæd1’fpofitionde’la loy-.fipmïudizun. de Mafia. refilant.

A Autrefois en e’üçit receujvâéilnEEhter dette genou iufquesàauoir

receu [A legitime "5 En l’ortie-quem quelquîxrmétoit couché dans
am ratatinent-J: qu’il n’y fût pas pour ce que portoit fa legitime,
une pouuoitfemir de cette action; l. omnimoda C. de Mafia n-flam;
Mainujourd’huy par le droits-no’nueau;fi:l’on’ a receu-(a legi-
me; fol: qu’on) l’aftf- receuë par droit -d’lnll:icütlôn4,par droit de
Je sgdezfidcicommn’ou arquelqueaur’re voile , mefme entre-
V. ilion n’efi plus ’reëeuaintenter cette aérien. i’
-. il] yade la difficulté de [çauoir quels moyens entend lufiin. par
rœsmqminrerwiaag. vM. Galas dit queic’efi donation. inter mm ,t
acumen appertelpoint d’une: ï lr il" - ï - l . ’
* On demanide’eneür fila xdete’d’imefille , ou la domination en fa-
neur de m’ariage’luy ne: repu’tée’pourïfa’legitime, M.Cuias ln.» dit

quenon; mais la Nou. i8. cil dontraire,6c dit qu’vne filleell obli.
Eklderæpporter-ce qu’el en receuen doreypourpartagerauec
i satirises, eririers«-,’â-moins ’quelle-perefâyt dit exprelfement qu’il

ne VÏflHldlt i ’as que cette date fût fujetteà tapon: il faut dire la
mefme cho e de tous les autresauan’tages faits! par les parens. Et
c’ell en quoy les Nouelle: dérogentlau droit ancien ancar les enfans
e’ma ne i-pez’ï; nîeflôientïpointobligez- de rap’orter les choies d ans lefl

» quelles ils auoient elle auantageze, fi lepere ne l’auoit ordonne! 1.
c. de Coflàtioniôirâ. br les enfanfseinancipez ne (du: point obli-

fez. de raporrer: les Travaux autres -, fi ce ne (ont les biens-pro-
eâics 5 c’en: à dire qui font venus de père commun. L4- 0: "4:
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Mais ils doiuent rapatrierai ceux qui font reliez dans la puiiI’ance,
une les biens qu’ils poilaient au temps de lamer: du pare ,tous,
les biens ,.dis je -, qu’ils poflaedentièïr propre .-: en ils (iodant pas
tenus de rapporter ce qïu’ils font oblioez de reliituer. Ï. 6. C.
ad. La raifon po du"??? lCSÂIÊËÏPÎlÏI ligez de ra-
porter leur: tâter: H(heul in (on d (à s âl ifllaqîe; clielt
ar ce u’i s iminuent, eut, ri e. ’ oirie e ils e-

goientgenir feulsipailèndi’bitlaguillfâ [hetèur oit point
a elle’ les 61min f lez. mai r ueno s o eider. Nofire titre
3:5: bienpl ss’èaëllnejvël (hâlai uiÂnanaiEe’ la
moindre chofe dans lentelplament, uifl’e feler ’ de cette aé’cion,
il peut feulement agir’po’utîàuoif éfiipplï ’ de la legitime;
mais ilne peut accufer etellament d’inofliciofité. Et c’efl la loy

«mimai; fiât "1th (attitra si mon". 2V 0
thâlfilQÉqOÂfimBifiWll’lPllflÜghfim satanisa

paître-506mm intenter weiafliouzràumiangsëlnînî. , aussi
tué héritier ,6 bien ,que’qupy;qmïlaytrqqgu la. legiçinêegipnmdotep

.dbnâtion,lparlegsgfidclqommùude manquement!
aytdifpofe’ en (a faneur ,s’jl æjappgmgg ingejpflmmdiqnfeqe!
PWtflCGBËI lfi-IÇQWI-vrrm ’Jl) aniline: un 1km tu”: 9b Plil’i
, Mais ce mefme droitia cela;do,particulierfque[cç;tgamarine’

cailèle tellament , queqiuaint à Einflitutien.: caries autresj du] bal-,-
fitions fubfifient, somme legs fidcicommiss ë; ces: la. démolitions
del-a Nou- l8 55-115. .c ." î Tutti. a? laura”: un. r32 1’- :"vzl
,, En elles ennuiennent avili auec "élire. titre en çelaQæÎefiquq;

fi vn enfant ellinl’i-itué , 8c u’il n’ayt’ pas eu toute faleg-ltimevdans

fou teflamengjl-n’a’queîai voye’de (uppléïmentn, en. ï. I

, i 1 -’ i
I

.. lti.,’fl: 1’ a
l

smul. tu.) Il .. au
’"l olimtauzins-iule

l Îlffl rîÏ’Ïlïrfl Ha tu!

.,l....l;..(;.v.1.l,:n
’ ,if r ,. ..5.-UUCJ1.»t-*» i
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ses. * Lia. "me Émildnidiuù l’anglais,- f

n’nnæneelefnenmnnmnnnse

,n1v.;,bnon" FRANÇOIS.
ïîsiiiniït’ëï’r. r iriens;
” ’ bitejæame’nè’mflm: *’

h auons la mefine mien; a!" "in Filmf l tombante de’nuhiteaprés- nanan de nus sens, les.
Ego: aimantins: qu’ils ne: flirtes a naine prejudice. le
Ê llçaA’À’EggdüÏ-âl dis a res remontai: nous n’auons pas droit de des

* r! man er nom-e legitime quedansce temps. la. Chaill.
le profiue’amplement au. des [mais a, a . ’1 »- x x - - V

Mais de fçauoir-en. combien. de; temps cet-Ramon (e prefcrit, fi
les’Doâeursïôc’les Conflumes varient; ÇQelques vus veulent:
qu’elle dureî’inl’qu’à’ge; ans , la Roche en les ArreIlzsliu a. rit 4.

au. minus le mot l’egitime apponte ,vniArrelë de Tolofe le i8;
Ianuier 158.7. par lequel vnrheritier futreceu en’cette action iuiî.
m1330. anusL Et cela en confirme ne que ce i’ay dit des-aâ’ions.
performel-l ès au. titre des p-refCri tiens : car cette action elle rient
nelle ou mixteau lus, mais. il zut faire difi’erence entre ’aâion.
d’inofliciofivte’ de aquelle nous parlons, icy a: qui cl! injurieufe , a:
l’action. de fupple’ment de legitime qui peut-clin purement ciuile ,
écrans choquer le refpeét qu’on doit aux peres [infatue donc dire.

I que de droit cette actionne dure que cinq ans 9. Au telle il ne faut.
A que voir la diuerfité des prefcriptions que i’ay apportées en leur

lieu. La C oullume de;Normandie femble ne donner- qu’un au pour.-
intenter cette affinoient. 254.41 compter duiour dudeceds des pe-
res ou meres qui ontblellïh legitime ar uelque difpofition a
maiscela s’entend feulement quand ellee en aueur d’une fille; can-
au titre. des donations’clle veutdix am.
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1. En 7mn! tonfifle la [agitimtpour laquent on acculs f

on «filament d’inoflzciqfité.

l H A s se NE a: nos autres» noueurs l’aiment le droit Ciuil,

en ce qu’ils auoüent, qu’il cil deu quelque chofe par la n’as

aure à ceux qui furuiuent aux perfonnes ,aufquelles la nature les
-acon’oints de plus prés,& ils anoüent aufii auec Boër. s. l. furla.
Cou ume de Bourges. tir. detqfidm. mais la Coufiume peut dimi.
nuercetteportion à. mais elle nela peut tout à fait olier, la raifon
de Chaflhn tir. des fuccellï s. a. c’ell que titra [engainas à 114m4

in flafla! Mütdri. iLe pais de droit écrit en France fuit le droit des Nouelles, a:
admetlalegitimeentreles mefmes que le droit Ciuil. , l’en ay veu
citer v’n Ars-cit de Toloze le 13. dernier i588. Char. lin. 9.defes-
Réponf. chap. 5.’ ar lequel vue femme cil receuëaprés la mort de
fou maryâpren re le tiers des biens de (on enfant», cependant il.
n’en cil pas de mefme par tout :car dans les Ellats de Florence, la
more ne fuceede point à [es enfans, à: les parens du côté du perce
l’en excluent iuf u’au troifiéme degré. Chaflàn le rapporte, fur
le 5. 6. des fncce . Eti’ay veu vu Auteur qui dit quecela s’obferuel
en plufieurs endroits d’italie : conformément a l’ancien droitM
auant le Srmmfi. Terra]. .
f Mais voyons un peu ce qu’établi-flènt nos-,Couliumes fur ce
filet.

Elles ne difent pas toutes, ce que les enfans doiuent auoir des
e . biens de leurs parens; mais elles déterminent ce que les parens-

.peuuent donnerdeleurs biens, &delâ on conclud ce qu’il cil tien;
de legitîme aux enfilas s car s’il n’eft pas permis aux parens d”alienen

de leurs biens qu’vne certaine arde, il faut dire que le telle cit
la legitime des enfans 8c verita les hcritiers.
’ Et pour l’entendre encor mieux, fouuenez-vous de la diuiiions
que i’ay faire des biens ,meubles et immeubles , &dcs vus se des,
autres , en propres ,aquets 8C conquets.

La Couflume de Bourges s. a. tir. des teflam. dit bien qu’un
homme peut inflieuer , 8c peut faire tellamtnt il mais elle ne déter-
mine point de lalegitime , 8:. cette Conflume, que ie fçache, ne dé;

parraine. pas combien-vu homme peut fouihairîzdle biens hors

’ ’ ’ . il ni

x



                                                                     

,9: Lin. 11.71). 2mn. Ju’droitŒrÂnÊù;
de fa famille 5 c’ell: pourquoyrl faut fuiurele droit commun , com» -
me dit Boërius , furc’e mefme S. Car d’ailleurs il cil certai u’vn

3re ouvne more. nepeutaliener tous les biens aulprejudice efes
ienfans ,puis qu’ils font-prefierables au fifc mefme ,qui n’a rien dans

les biens des condamnez. 5. 12.. de iunfd. 0m. iud. Et le mefme
Doûeur fur ce s: lequels transe Ïvne fort belle anémionponr’ SE
unirrii vn’;ho*mmecoddamné à moi-tînt qui a appelle. e capa È
de luccellion , il tient l’aŒrmatiuc-, qu’il preuue par-Atrefl: de
Paris ;.ô&’fC.Clài nous montre à lunure milite droit. Ciuil ,qu’andles

Coufiumes ne..font pas formelles. - . in .. z J.) . s11.-
.» La Coufiume de’Bretagne veutque’ la legitime des enfans fait

lesdeux tiers des heritages des parensrcarelle’ permet au pere de
difpofer du tiers de (es herirages ,ians dillinâion d’aquets ou con-
quetsk, 8c de tous les meubles , (es Ldebte’s mobiliaires payées,
art.2.18.& 2.19 excepté en tellement, danslequel les mariez ne le
peuuent rien donnenart. 213. Or le tiers déduit,.rellent les deux
tiers : la Couliume de Normandie y cil conforme , art. 254.- 255.

431. de fiqucntüw. p I . .La Couilume de Poitou cil conforme a celle de Bretagne,art.iSr-Ç
Celle d’Anjou , art. 311.. .y couinent aulli ; mais elle ne.decide
qu’en faneur des enfans: car s’il n’y a point ’d’enfans , elle veut

qu’on puilTe donner tous les aquets de conquets. Celle de Paris
lenible s’éloigner plus du droit de la nature , veu qu’elle permetà.
vu homme de difpoler entre vifs de tous les biens; 8c ainfi elle ne?
tablit point de legitime aux hcritiers , elle la leurolle mefme routa
fait, contre ce que i’ay dit au commencement.

Cependant il cit certain que la legitime des enfans par cette
Couflume font les quatre quints des propres . 8c les parens ne
peuuent priuer leurs enfans par difpofition à caufe de mort de cette
portion , veu qu’vn homme ne peut difpofer decette façon que du
quintde les propres , pour les autres biens il en fait ce qu’il veut,

art. 29:. êtLharJà delTus. ’
. Celle deBourgogne cil plus conforme au droitCiuil p: car elleveut
que la le itime des hcritiers ,foitle tiersde ceux aufquels on fuc-
cede; fi ien qu’vn homme peut difpofer des deux tiers de (on bien.
5. z.Titre des fucceflions , et ce tiers doit ellre fans aucune charge.

Remaquez , que prelque toutes ces Conflumes qui permettent
âvn homme de dif oier d’vne partie de les biens, le luy delfendent
pourtant», quand veut auantager vu de (lesheriticrs plus que l’an,

I



                                                                     

. Du affament inoffzcieux. 4 ’19,
,ne J a: il fembleque cela fait ininflca: car la charité mefme , difenl:
s les T heologiens,veut que nous failions du bien premierement à nos
proches, 8: puis aux autres: mais on répond à cela que cette mefme
charité veut que nous conferuions l’vnion dans nos familles , a; .

ne nous en bannillions l’enuie, qui naîtroit entre les hcritiers,
fi l’vn efloitjplus auan’ce’que l’autre. D’où vient que toutes les

Coufiumes gardent prefque l’égalitéentre les enfans.

5. 1 I. Qifim aux quipeuuent mauuair [31650:3
d’moffidafile’ , 55’ quand elle a lien.

Ous auons la mefme dillzinâion d’hcritiers : car quoy qu’en

Nquelques Coul’tumes, comme Paris, Niuernois , Orleans,
, &Bourgogne 5. 6. rit des fuccellions, les propres ne remontent
point en ligne directe , toutefois les alcendans fuccedent toujours
en quelque chofe aux dcfcendans,comme nous dirons parlans des
fuccellions à inteliat Et celaa elle iugé à Paris, le 11.. Fourier 15 83.
Baquet 1. p. du droit des bâtards. chu . 2.13. Barry dit bien plus -:-
.car il dit qu’vne mere pour auoir pail ardé aptes la mort de [on
mary ,ne perd pas lal’efgitime qu’ellea dans-la lueceilîonrde [on fils.
Tout ce que i’ay dit in quïl’afmnption , que ie fais des enfans na-
tutelsôz adoptifs fe doit obfcruer,particulierement pour l’accu-
fationedu tellamentët dela perte de legs , les adoptifs n’ont peine-

delieu chez nous. . ,. Ce quei’ay dit des bâtards s’obferue aulli : car ils n’ont pointde
droit de demander de legitime. Arrell de Paris ,le 2.0. luin 1598.11:
peuuent cependant demander aux hcritiers leurs alimens par le
mefme Arreft, à moins qu’on leur ait fait apprendre métier : car
en ce cas iln’y feroient pas receuables. M. Loüet lit..d-.n.t.t11«

’ apporte vn Arrelh l ’uandiedis qu’vn bâtard peut demander aliment, cela s’em-
,tend.du bâtardpris proprement pour celuy qui. ell: ne, exfolatc’
du fileta. Car vu adultere ne peut en demander, 8: i’ay veu don-
ner vn Arrell: cette année au mois de Ianuier1661. dans la grand?
Chambre ,prefidant Monfieur de la Moignon ,8: fuiuant les
conclurions de Moniieur l’Auocat- Talon , fur cette mariere.
Vus homme ayant en habitude auec la femme d’vn autre , cette
femme-cucu: vn enfant du vinant de fou mary , lequeleftant mort,
au: ou: toujours habitude auec. ce: adultere,ôc en eut vue fille,

v v 4 ,



                                                                     

éon [in Il, Tif. X7111. du droit Français,
I après celail l’époufa , a: declaraîque, ces deux enfaus elloient à luy,
’ .l’vn engendre dans l’adultere, l’autre dans le concubinage , 8c les

auantageal’vn &l’autre , 8c dans (cocon traâ de mariage , à: dans
fontellament. Cependant la Cour n’ai-donna à celuy quielloit ne
en-concubinage que cent erens pour apprendre métiers 55 Cd?!
qui elloit né en. adultere n’eut rien 5 cequi fgit allez voir que! droit
ont les bâtards , quel droit ont les adulteres dans les biens de lents
parens. I’ay fait voir que les Religieux ne pouuoient ellre inflituex,
ainfi , le ne repete pas ; quelques Doâenrs pourtant difent , que s’ils
fartent par permillîon du Pape,ils peuuent fucceder; mais cela
cil: faux ,comme ie l’ay fait Voir , a; c’eli contre l’Ordonnance à
laquelle le l’a e ne peut déroger.

Les antres lient que s’ils fortent, et apoilafians embraiIènt la
Religion pretenduë Réformée ils fucccderont 5 mais cela efflu-
digne d’vn bon Auteur , puifque cela efi contre nos Ordonnances,
lefquelles ne le permettant pas à un homme ni aura ou difpenfe de
(es vœux , ne e permettront pas à vu fce era-t , à moins qu’on

. ofe dire qu’elles autorifent plus le crime qu’elles n’apprennent
laiuflice. Et celaell contre la N ou. 5.-qui veut qu’on les reduife
en vne feruitude perpetuelle , s’ils quitent le Monailere pourfuiure
la vie feeuliere à laquelle ils ont renoncé.

Ce que i’a y dit des freres cil vray par tout ; le croy anlfi que’ii vu
I homme a receu quelque choie en reliant 8c l’a accepté , il ne pourra
plus intenter cette action , et fera feulement receu au (upplément. g

Etl’on fuit le droit nouueau pour agir contre vu teflament 3
c’eftâ dire qu’il ,fuflît d’anoir receu fa legitime en quelque &çon

que ce foit, 8c l’on ne feroit pas receu à faire taller vnteflament,
s’il ne prinoit les hcritiers de leur legitime.

. v Etl’on fniuroit aulli ce que i’ay dit du fnpple’ment, lors qu’on a

receu quelque chofe pour (a legitime , on peut feulement en redco
manderle fupplémentda Coufiume de Poitou y cil formelle.

il n’y a que celle de Bourgogne qui dit que le tellement fera nul,
à moins qu’on lailIe aux hcritiers leurs tiers A ont legitime ,con-
formémentau droit ,8: elle le côntente qu’on aide. cette ’legitime
en quelqne maniere que ce foit: celle de Bretagne , titre des dona-
tions veut bien plus: carrelle veut qu’vne fille qui a receu en ma.
rage ce que fou pere luy a voulu donner , ne paille plus reuenir à
la uecefiion, bien mefme qu’elle n’euft pas receuvfa legitime ,à
moins qu’elle fût beaucoup lefée , a: tout au contraire, lieue a

i l receu



                                                                     

- . Æmætw agîmç’kmfiqwmï 46,
receu dauantage , les autres hcritiers ne la peuuent inquiëtèf:

509"? ce (me i’fiydit au 51503! Chu! 5 mais cçla n’a lieu dans cette
’Couftume qu’il égard des Nobles; veu quïm paré ne-peut encre

roturiers auantager vn de [es enfaps «plus, que les aunes. La,
Coufiume de N onpandie , tigre dçé (u ccgioE en Propre y en;
conforme fans’difiinâicîn3à moins (fief; pal-(en mariant [a fine
1’6qu refernç’ç âfafuc eflign : carrer: çcca; en: pounumwcmr
à partage 5 a: demander lefuplément’de fa legitimë. I

Sur ce (’ujcr on peu; faire quçlques queflipns , dom içÉn’ay point

. .;.x.3113,, . .2.   w u» » . F   4L. . -P Premierement fi vn enfant ayant rËnonCé à’ (a fucccflîon peu:
.demandcrfaiegjgimç. IlyaIArrvefi poqg’wêçspmm. Boè’rius datifs.
a: And! de Eaudewmws : 99w1’aŒrn?âtiuéoPa29n rapporte":  
Âne-ü .Pqurleçpmrsirc 519m6 épaté? Mr..- Aàlèril 15:5 9- Un. I6. tit-

fi-fl’Æ-He 1ms irais fœiïowmsècwn. Ifækgitîme-z car
.gugc phgifç’cgâepe  ’ me, hommage chofq de demander
vne panic d’él’hoirie , qyiçfllalcfltime. 7  .. A , g.

E t en cave: Char. lin 5 chap.6. en (es Répqnf en; de ç fçmimem,
6c dit bien qu’vnefilleayerenonéé à la. fucCeflîon , 8: xgnè’ marine

dans le ’tefianïent de fonîperqqu’clle feroit toûjour-s reccqë à de;
manderTaîegitime , Imbert en [ou Enc’hir.’in magné Mihor.ap-

porte vn. Arma de Paris , qui dit qugquc chofe de &mblabic;
ais, quid fi qiLielqu’vn auoitvjrenonç’g foymçllemcntuà, IaXIeggtjnge
meffiae è en ce pas lçs Dogïçu’rs tîënfièm’qïj’il n’ycpfitirpqi: que,

?jr 3 93,1”; ne)??? fltgjlhcontrglfiqfltèïù yèèzirç ffi .cq Nef-bilé; .49;
es cas ôjù les mineurs (ontgfefiîtucz : ce qu’iî faut entendit! des

Nobles , car quoy qu’vnvc fille fgturicrè marjéeyar pere à: mare
renoncé à leur fucécfliénmlzjgfiq «repiqællèyf ehptofijoqrs ra...
upnir and; (es frçrçs afgèpfs, rapprtalncl gy” ’ ’ "  ’’ c le auoiç.rccçu.,fi
c’èft dans  me ÇpQR’umç pi; 132an peut manger l’vd dçszcnfanç’
phis que l’aùrré’mçîfans (florin fi Ç’efl Ïcn ,Cqufiumçpù il [pic

permis d’apancer Un Jus que l’autre, M. Loiiej; K1, 3.17; (à
- cettequeflioncflzdcci éçfqrtaglong-;; , I l V ï ,. .  

.. . q » M,A J. . H.  .



                                                                     

i [ont critiers nece

En; ü". 11, Tir. XIX. du droit Romains
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.xTITRE sX 1X. u Î
Dv DROIT ROMAIN. ’

De la qualité 5’ daffirèncè du. hcritiers.

23cv 0”«r

. itjhïi, E titre efl allez d’importance,particulierement our
r a l’intelligence des termes qu’il Contient, à; uis’ ten-

dent’dans tout le droit 5 c’eft pourquoy on croit bien
æ de le mettre au commencement des Initituts, comme

’ ’ u 9 i’ay faitle traître des differensiuges..le feray deux s.
’l’vn de la diferencc 6c qualité des heritiers ,l’autrc des diuerfës

façons d’accepter les fucceflions. -

s. I. D614 dzffirence. 59’ qualité de: hcritiers;

L y a de trois fortes d’heriticrs,les vns font feulement hcritiers
necelTaires , les autres necclTaires 8c ficus tout enfemble , les

troifiémcs étrangers, externes, a: volontaires : les neceflaires feule-
ment, (ont les efclaues , que l’on a in [limé hcritiers, (oit qu’on leur
ayt donné la liberté par le teflament ,(oit qu’on n’en ayt pas parlé; .
car nous auons fait voir qu’il n’importe , puifque la liberté en arts.
chée à l’inflitution. l. quidam C. de neuf cru. ber. ce qu’il faut en:
tendre de l’infiitution pure 8c fimple : car Il elle cil conditionnelle,
&quela condition fait dans la puiflànce de l’efclaue,il faut qbu’il
accompliflela condition, autrementîl ne fera ny beririer ny li re
l. «Infant C. de nuanferu. ber. mais s’ils [ont inüituez purement ils

aires, damant qu’ils [ont hcritiers, velint nolinr,
bon gré malgré , 8c (ont obligez d’accepter la fueceflion auflLtoft
que le remueur cil m’ort 5 8c font tellement neceflit’ez à accepter la.
fucceflion qu’on ne leur donne iamaisPermiflîon de s’en abfienir,dit
M. Cu’as , en quoy leur condition cil: plus à plaindre, que celle des
autres eritiers neceffaires, aufquels on donne quelquefois cette li- ’
bette , comme nous dirons aprés; a: mefmes ils ne peuuent pas de,

q I



                                                                     

De 14 40411:5 a! difl’mnæjes bâtie".- , z 6 a].
manderce priuilege puis qu’ils (ont hcritiers , :1499 Midi: , dit M
Cujas 5 c’en: à dire auant qu’on ayt ouuert leteflament, auant qu’on
l’aye publié deuant les luges , ce qui le faifoit autrefois , auant de
recueillir la fuccelfion. ’

Ils font tels , dis. je , après la mort du teflateur : car viflefitù’ un 2,4
" ’bered. de ra ..iur.ôt,par confequeutpointd’heririer. l’a ditqueices.

efclaues e oient hcritiers ancillaires, foit qu’on leur aunait la li- x
bertc’ par le ’teflament en termes exprès , fait qu’on n’en parlait.

point; mais fi vn maiflzre donnoit la libertéâ (on efclaue par autre
voyeque oar tellamentauant la mort , il ne feroit plus necellaire.
mais externe,8t il dépendroit de luy d’acepter la fucceflion ou de ne
l’acepter pas , comme i’ay dit au titre parqua prrfinm au]? agar):
Mais qzid li le teiiateur ayant donné la liberté à (on efcl’aue mrbit
dirzfli: ,1 infiituë fou fils impubere , auquel il fubfiituë le mefme
efclaue . cét eiÏclaue’leraJl hcritier necefl’aire du pupille,fera-il
obligé d’acepterla fucceflion du pupille s’il meure auant l’â e de
pubertc? on répond afirmatiu’ementJ mm quidam C. de mafflu.

en inflz’t. . i âMais à quelle fin inflituer vn efclaue de cette manieœ : car quoy
qu’.vn homme eût d’autres heritiers,il auoit coutume d’infiituer un

eiclaue ou de le fubûituer afin qu’il acceptait la fucceflion , encas
que Es autres hcritiers la repudiaEent. Nous en auons apporté la
raifonau premier liu. tir. «du: manu?» : liter, c’en: afin quefi l’hoi-
rie en: plus chargée de de tes, qu’elle ne vaut, ou qu’il la faille met-
tre en criées , sa vendre par decrct,cela fc faire au nom de l’efclaue,
8L nondudeffunr, pour ne tacher as fa memoire, et ne noircir

as (es cendres , d’opprbbres ô: d’in mie , comme on faifoit ceux,
es biens def uels on decretoit publiquement. Cela [e voit dans Î

Ciceron danscl’oraifon u’il a faire pour (æintius; ô: l’on pouuoit
toujours, commei’ayâit,’ inflituer vu e claue à cét effet, quoy
qu’on Fût infoluable ,lhexcepsô-qu’on ne pouuoir pas inflituer celuy

es efclaues qu’on auoit engagé f eciàlement , a fi on le fai-
foit, il nereceuoit ny la liberté ny ’hoirie.,l " quifilnndo C. de
muffins. banal. Mais les biens propres de l’efclaue qu’il auoit
acquis par autre voye que par la fuccellion ., menoient point
lnypotequez aux creanciers, a: ils ne pouuoientfaifir que ceux de

hoirie. , ’ - .’ A Les (econds qui (ont necellaires 8c ficus tout enfemble,fm’eâ-

cawarjjontlcs enfans qui [ont dans la puifrance de leurs peut

v ’ ’ v I G G’G g 1j (



                                                                     

tu, Li»... Il. Tir-X 11X. agada»: R-bm’dt’nï, ,
si n’ont’poin’t une exh’er’edeîî, lèsenfan’sl’, dîszie’, (ou? lëflluels”

ie comprends’aufllles n’es-eues: niéte’s’ ; 85 les-’de’fcendans

ar le ieXemafculin : car ceux qui-viennent de lit-fille rie-font pas
dans la puill’ance du grand pere maternel, l’égard des neveux êt’
niéces teutefoisq, il faut difting’u’cr": car’qiioy qu’ils (oient dans
lafl’puiflànlee’ de ’ leüri’gràiidlp’erepat’ernel , mefme leur ere

xviuan tr, ils: ne leur peint îblitefoiëjài’éi 511?er bruma qu’à
cequ’ils’ayen’r’fimce’dë en la piace de leur perd, par fa’ mormon

par ’ uelque moyen qui l’ay’f (unifiait de l’a- puifilàn’ce de’foh perse,

et a ors firent fia]? adgmzèibne fi? Zereiies,’.ïcomm’e nous auons dir.’ ’

tif. de «bandaient: v v I l * H ,l ”
Or quand le fils qui cardans la puilïànce de l’on ère , s’apelle film

âcres, hcritier lien ,ce motfimm’eft pas fans diflgcnfl’té. l’remiere-
ment M. Cujas demande , té: lie-rifler s’apeiletilfùw à caufe qu’il
cil dans la uilTance de (on ere a’nbn’: car il ’s’eniuiuorit que tous’

ceux qui [à]: daiis’la puiilîmce .foit du maiflre,foit-du’pere,fe-
roientfiu’, ce qui efl: faux dansles efclaues , 8c dans les neveux ,.
comme ie l’ay expliqué. Ce mot vient donc des u.Tables , Sinon
de la puiflânce. On peut demander à quo] fe "rapporte ce met,
[ma-,pourmeyi’aylongrem s ’crèu qu’il e rapportoit au relia;
teur;.conimeïfill’on eût dit, on’heririe’r 5 c’efl à dire hcritier du

teflaœur, &celaefl vray en quelque fa on ;mais le veritable feus
de’ce pronom , c’en: quel’enfant qui elî dans la’puifiance du pere
cil fou-heritierâ foy mefme , fi bien’quand on’direfibcrerfirw; c’eit.
adire hcritier’de’foy-mefme, 8c en, effet,lors que la’loy ipfiw de
Mer. âpofilmmdir que qpand vn her’itierlde cette nature reçoit
me fuccefiion , c’efiplûto ’vne continuariOn de domaine ,q’u’vnc
acquifition nouuelle ’, que: ces” fortes d’heritier’s retiennent la (ne-
«mon ,ilsnel’ac’ceptentï, pas ’c’omme dit laloylfipatron’zçæ alcée».

Mari. Œand M. Cujas ditqiiekmunr 3 nénz’fltôrïpiünt ’, non’fiuht,’

Magma [fait cepas dire qu’vn homme (é uccede à foy-mefme;
. phifque leur père vinant demi»! hadaiizïnada "warranta; [21. n. fard

danc le rapp’orte,& à l’heritier’ à la’fucceifioh. ils font n’ecelTaires’

auffi hon pas parles ’n .’Tables mais â’caufe’ ’de la puiiTa’nCe "pater".

fiellelaquelle eflant introduite par les moeurs, cette neéeflirë in’e’
peut aufsi venir quefides mœm’s , feldn l’axiome des Philofophes

quasi efl mufa mafia fi tank: caufim’. »,
" Et cette necefsité cil telle que de droit ils forit’héritièrs, ne le
vouluflënr-ils pasJ. 0’. deàzqul’r. 13ml. Cependant Contre la dal-:6;



                                                                     

a), raifiaizrég’difimï daiinïbbii- sa; i
fition du. droit , le Préteur leur donne crmifsion d’abandonner ,
la fuccefsion , 8c d’y renoncer , comme il: e diray au z." S.

Les troifiémes hcritiers qu’on apelle externes 8c volontaires , [ont
to’us’ceux quine (ont pour: dans la paillanc’e’du reliaient, 88 ceux- la
riaient ny [ai ny mœfi’ry’dls n’esôt pasfii,parce qu’ik ne fourpbin’r:
de la famille du tellattir; ils ne font pas-neceliîires; ia’ré’e’ qu’il-leur;

dl’libre d’accepter’ôz recueinirla fuCcefsli’on ou de. a rc udierâ a:

pour cela on leur donne le rem ’s de délibérer ,comme i expliqua,
la): au; 5; &ils (ont encercle. eux fortes,-ou’legitimeslouljexternes’
62 étrangers limpiementzlles legitimes’ fbnt ceux que les loix’appetsj
lent à la fuccelsion , comme les frères 8c fakirs ,.les neveux St
niéces qui defcéndent des freres,lefquels pourtant ne fuccedent’l

oint auec leurs oncles : car reprefentatiou n’a point de’lieu en
ligne? collaterale , par le droit ancien l. g, Ç. dé [agit bard;
mais bien pavie droit des Nouelles , comme ie le dira); cy aprés.
l’aydit que tous ceux qui fontappellez par les leix (ont legitimes,
orparles loix,i’entends les 8C. les Conflitutions des Princes 8c
Plebifcites. D’où vient que les enfans fontïheritiers-’legitimes de la.’

mère mamaafm ipfii faire filtredzin’tidit’ la loy]; mure .C. d; fais 64.
[agit bail l’es’autresheritieres [ont externes, parce qu’ils ne font;
point he-ri’tiersienvertude’la loy, il ne le font que par la volonté
du tellateur , ou par le droit du Préteur lequel un baba pin) le ’ir,’
[garera’autmmm de l’avient queles. enfans émancipez’,ne ont

apelleï in leur fuCceflion cinglai le droit du (frettait; .
a Remarquez vne chofe qui e ’communeâ tous les hcritiers , dont

point hcritiers legitimes de leurspa’rcn’s , par celîq’u’llsue fond,

’ i’ày’ parlé’d’elon M. Cujas un. quoy’quelle’texre ne l’aplique,

qu’aux’ écran ers 3 c’en qu’afin qu’Vn hommelfoi’tl’cap’able de re;

cueillir v’ne’f «mon acide ioüirde fes effets, il faut qu’il en [bit
capableïen trois temps , lors qu’on faitle remmenant: qu’il foie; U
va able’,lors quele’teflateur meurt afin que le tellament ayt l’on’
effet , qui ei’c de transferer le droit à lp’hcritie’r derecueillir’la’:
(decellîon, et dans le temps qu’il l’accepteç afin qu’il en aquierr’é le;

. domaines: la proprieté 5 8c lices trois tempsl. à le remontrent;
l’heritier peut auec droit le ’ rendre maillre de l’hoirie ,’.qu’oy
qu’entre ces rem sil en’ayt ellé’rendu incapable ,media mimine?
Para non notent. 1171.1 1. déboîter. paflfimn’debt

GGGg iij

b

, l



                                                                     

l6o6 2514.11. 77:. 11X. du airait, Karnak,

5. Il. Des dimrfisfafam de recueillir laflcceffion.

Npeut confiderer trois choies dans ce s. ailes moyens d’ac-,
ccpterla fuccellîon , &lesmo ens de l’abandonner, et ce qui

«arriue quand on l’a acceptée ou a andonnéc. v p .
. Les hcritiers neceflaires feulement n’ont point d’autres moyens

que ceux de droit,c’elt a dire que fans aucune formalité ils font
hcritiers ,len forte que dés le moment de la mort du reûateur ils
doiuent 8c peuuent agir comme hcritiers. 8L l’on peut aufii agir
contr’eux . comme contre hcritiers. Brian: classjù tabula: , ditM.
C ujas; a; n’y a ancuprpriuilege qui les en exempte. q
’ Les heritiers nece aires a: liens, qu’on pourroit dire hcritiers

de f0 -mefme ,font aufsi hcritiers de droit, a: fans antre forma-
lité 5 c’clt à dire que fans aucun aétc folemnel . fans aucune décla-
ration,ils font hcritiers ,6: font reputez tels’iui’qu’a ce qu’ils ayent

fait déclaration au contraire. criant (14:55: tabulas l. fifmms , à
l. litet C. de ira-c delib. ce qui a lieu mefme dans tous les hcritiers

ui font de droit comme les legitimes: car ils fonttOûjours’cenl
Cl hcritiers iufqu’â ce u’ils ayent renoncé , Gale temps pour de-

a liberer qui court contre es étrangers, ne court point contre eux.
I. 1. C. defuis à legir. .
V Orils ne peuuent faire cette declaration qu’ayant obtenu pou-

uoir du Prêteur ou autreluge , de fabflenir ,ou de renoncer à la
fuccefsion; se lors qu’ils ont obtenu ce pouuoir,ils ont du temps .
pour delibcrer, tel que ie le’diray à prefent ,t ont confulter s’ils
doiuent le porter hcritiers ou non , a aprés e temps qui leur a
elle oflroyé pour deliberer ,. s’ils veulent le porter hcritiers, ils

x le doiuentdeclarer ou faire les aâes d’lieritier; c’eü à dire difpo-
fer de la fucccfsion comme mailires,vendans, affermans, ou autre-
ment 5 mais s’ils ne la veulentaccepter , il fuflit qu’ils s’abflienncnt;
c’elt à dire n’agir point en-heritiers fans déclarer qu’ils veulent ou

’ ne veulent pas. (Ou comme on dit bdbmdafe nrgztixê : car le temps
les exclud s’ils nefe declarent,lequel cf! d’vn an a l’égard dcsenfans,

se des autres parens , 8c pendant ce temps s’ils meurent . ils transfe.
rent le mefme droit à leurs hcritiers. l. 19. C. de in: delibemndi où
tout cecy cil clairement traitté 5 mais les autres hcritiers étrangers
n’ont que cent iours. J. 1.1.dcfuir à legît. baud.
- * Lesheritiers externes 8L volantaires , ne [ont pasireputez hcri-



                                                                     

D: la qualifie; allièrent: des beritiers. ’ 0’07,
tiers iufqu’à ce qu’ils le [oient eclarez tels 5 ou pro bande garantie,
ou declarant folemnellement qu’ils fe portentheritiers iu’iqu’â ce
que adierint bercdimmn. 1 1. C. Je lare delib. 5 c’efl a dire iufqu’à.
ce qu’ils l’ayent accepté &recueillie : carM . Cujas lib. g. obfemar.
up. 6’. dit que badinant» adire a]? berrditatmfifiipere , 6c pro.
prement ils n’y a que les volontaires obligez a ces formalitez5
puiîquelesautres le (ont ipfa l’urne: afin qu’ils ayent le temps de
con ulter s’ils doiuent fe porter hcritiers ou non , onleurdonnelc
temps de deliberer5 c’eü à dire deconfultcr: car deliberer a: con;
fuiter font la mefme chofe , 8c ce temps n’ell- prOprement deu qu’à.

eux , quoy que de grace on le donne aux autres. I
Or ce temps de d’eliberer fe donnoit autrefois ou par tellament,

oupar le Preteur , celuy qui fe donnoit par tellam’ent s’appelloit.
rrm’a leiçn.tit.u.8t ce temps s’étendoitiuf .u’à cent iours, lof.
quelsiours couroient diuerfement : car s’il e oit dit qu’ils cour.

’roient feulement du iour que l’heritier (épuroit qu’il cil: heritiergr

a: quele tellateur en: mort, ils ne couroient que de ce temp-là5
8c cela s’applelloit cretion’vulgaire , fi cela n’elloir dit par le tena-
ment , ce qui le voyoit quand ces mots n’y etloientpoint inférez,
quibus [a’erirpotquur les cent iours couroient du iour de la mort
du tellateur,quoy que l’heritier n’en fceût rien.

Or greffa 5 c’efl à dire difcernement , deliberation , vn droit qu’a-

uoitcétheritier de difcerner s’il deuoit le porter heritier ou repue
diçr-l’hoirie : car tretio vientâ terne. i

Mais cette crction a ellé abrogée. l. [reticulum de ivre de liber 8: ce
droit fe’ donne par le Preteur l. 1. (ad. ou par vn autre luge qui
oflroye les mefmes cent iours l. z. de in de lib. 8c fi au bout décent
iours il ne declare fa Vololnté,ll déchet de la fucceision. V lpicn

tir. a Linfmgm. ’Maisaprés qu’ils fe font portez pour hcritiers , fi’c’ell: l’heritier
neceffaine fien , il n’a plus la faculté de s’abllenir, a: fi c’ell: l’heri-

tier volontaire, il ne peut plus repudier la fuccefsion 5 maisil cf!
obligé â tous les creanciers, 8c toutes lesautres charges dont ie
parleray au titre de Irg.comme il ne peut l’accepteraprés l’auoir re-
pudiée, s’il cil majeur ljz’mt C.drrepud.velabfl..1e dis s’il cil majeur:

car on excepte les mineurs, qui fe peu uent faire reflituer en entier;
s’ils font introduits dans vue fuccefsion defauan ta geufe 5 mais luit.
’Ifiquùfims C. de in: delz’bemndi , a ellabli vne autre Iurifpruden ce,

s &pourles majeurs , ô: pour les minets hcritiers ’fiens,à l’égard a



                                                                     

. , a ,6m? Lia. 1.1.. 77:..X1Xv-4Mrezt Remis
desmajeuts s’ils font receus àla (ùlCCÇlliop ,Ioù les choies fournir
entier Ouellesnçle’fqnt as 5c’ëflïÎdi’re’ ,lÎho’irlÎer’ajÉtéacceptée par

vu autre, ou nele. pirate; il elle laüe’ll’é’, l’héritier nele. peut plus r5-

demander , lie lle ne l’a pas ellé ,il la peut redemander’iulqu’àâttpis
ans a à.1’égaras!uvivendilefltmûiévts rarissime fuselées
ferr’ansaPrëSÆaeszFiFéJoîtquslêluççsâîs artéîc’flseds.ë.fsixt

q uÎellç (play: pas ellé; car fe’faitrellitqer :58; limefmeyqp,
auoitrepudié vue fucçelsiO’n, Qnsl’qutoritéde fou tuteur, la 5;-
pudiation feroienulle, lpupz’flqrarn un! 8c celqueiedisicy des lied.
tiers liens , ie l’e’jdir’a’y plus bas generalement pour toutes fçrpqs

d’heritiers, et ce prinilegea elléiaufsi donné auxlfoldaltsl, quoy
maieurs,pour les autres n’ont lepouuoir de renoncer a me liât.

’ cefsion qu’ils ont acceptée qu’en vn cas , lors qu’apparemtnen;
l’hoirie feiiibloitauanrageule, et que c’ependant i s le trouuent de
grandes debtes , iufqu’à la ruine de l’heritier,’enÏc,e,cas,vn maieurfe

outroit faire rel’titucr5 c’en â’ dire obtenir buuoirid’abandonner

llafu’ccefsion. Voilà donc pour faire voir (lm homme qui a ac,
cepté vue fuccefsionli peut abandonner 5 mais tout au contraire,
fi vnhomme auoit répudié ou s’étoit abllenu d’acce ter vne fucT
èefsion , feroit. il receu à l’accepter? dans le temp’s’cll: la deliberae

tionilla .repudie5il peut [encorla recueillir, lice rem sn’eft pas
fini: Ylpien au mefme lieu,veut toutefois que les cho es foient en

mefme ellat. 4 v lSi c’ell vn mineur quis’ell abllenu ou qui a repudié, M. Cujas
diliingue: car s’il cil im ubere,il peut tôûjours la recueillir5en
quelque ellat que (oient es chofes, veu que fa répudiation, fa re:

’ nontiationellreputée nulle, puifque l’impubere n’eIt as capable f
de renoncer : diffa l. pupiflarszmcarrenoncer 5 c’ell declarer qu’on
ne veut pointde la fuccefsion. [à galbera; deaqulrbcred. or vnim-
pubere-n’aqpoint de volonté :8: par confequcnt5 mais s’il ell pu-

ere,il peut anisi’le faire releuer de la renonciatiOn , 8c acceptes;
la fuccefsionqu’il a répudiée 5 quoy que’cela foit contre la regle

ai fifrelin: adire; 72071 170;:sz il le peut , dis. ie , veu que les chofe
font en mefme el’tat 5 c’en: a dire qu’vu autre n’ayt point accepte.

la fuccefsion. . . l ’ b n " I . ÏEt fouuent les fideicommillaires peuuent obliger vn homme
qui a repudié à recueillir la fnccefsion afin de leur deliurer leurs.
fideicommis 5 lors que la répudiation cil en fraude des legataires.
a: fideicognmiflaireë. .6; surfissent. pas. «ne 1.95 firmes assaini;

I t I l



                                                                     

V D314 qualifiée dzfirence des barbiers. 6.0 9
fi elle auoit ellé faire enl’abfence desfideicommillaires ,8: qu’ils
n’y eulTent pas cité appeliez.

C ependant lullimen a introduit vn autre moyen. l vit. C. de
fare deliberand. pour accepter vne fuccelsion fans deliberer 5 fans
obtenir pouuoir de s’abllenir .5 il n’ell point beloiu de repudiation5
à: l’on peut le porter heritier fans craindre que la fuccellion foie
chargée de debtes , 6c l’on n’ell obligé de répondre que de ce
qu’il a dedans , on n’y engage point le lien 5 c’ell ce qu’on
app’e le beanrizm inmtary" , repartaient bourrent, dit M. Cujas ;
c’en le-benefice d’inuentaire , en forte qu’en faillant inuentaire des
biens qui font dans la fucceliion , on n’ell: refp’onfable que de ce
qui s’y trouue, 8c ainli il n’y a rien a craindre. I’expliqueray
comme cela le doit faire au titre des legs parlant de l’obligation
de l’héritier.

me:æçaaanannaææeaæaæa

TITRE XIX.
DV DROIT FRANQOIS,

SVR Leurre PRECEDENT’.’

Dr la affirma (9* qualité des beriticrs.

l s. 1.
» ’A Y fouuent dit que nous n’auons point d’efcla.

ues,& ainfi il cil certain qu’on ne lespeutinllituer,
, 8c: par confequeut Ipoint d’heritiers necellâires

v ’ parmi nous : ce n’e pasqu’il n’y ayt encor des

Il, A à . 5; ieux où l’on pretend qu’il y a des elclaues , comme
siam’iÂYÂ-A- dans le Lyonnais 8c dans la Bourgogne , ce qui

le void dans M. Loüet. S. n..7.oùilaporte vn Arreltpar lequel il
a elléiugé qu’on ne pouuoit pretendre vne feruitude perfonnelle
fans titre , 5C qu’elle ne le peut prouuer par témoins ,il lèmble donc;
qu’elle peutel’tre s’il y auoit titres 5 neantmoins ,il dit que cela

. H H H



                                                                     

.610 Lia. I I . ’Ïït. XIX. dia droit François, I
le foui-friroit difficilement en France , ainli la queltion des efclauei

5 à ce fujety cil: inutile.
5 De fçauoir li nous auons des hcritiers liens 5 ou des exrernes5 c’ell

ce qui ell plus delicat.
Pourl’entendre il faut faire diflinâion chez nous deshoritiers

à teflat 8c intellat. 5A Si nous parlons des hcritiers àtellat ,nous n’en tuons prefque-
aucuns dans nos Conflumes ,puilquel’inlltimtion n’a point de lieu5
commeie l’ay moralité cy-d’elfus. Et dans les Conflumes ou il y a
inflitution d’héritier,il eltcertainqu’ils font tous volontaires, 6:
ont tous quarante iours à délibérer 8: dans ce temps-la neant-
moins , ceux qui y ont intereli peuuent obliger l’heritier a accepter
ou repudier la fucccllîon BadJnfirèns. Et cela cil: vray à l’égard de
tous les hcritiers 5 fiaient à tcfiat ou inteliat : car’par exemple 5vn
creancier peut bien obliger (on debiteur à accepter vne fucccflion
qui luy ell écheu’é’ quand il la voudroi t repudier 5 particulierement
lors qu’il l’arepudie pour la faire pailler à les enfans 5 ce qui elt am-

lement traitté dans Louer R. 11.19. 0420. ’
Pour les lieux oùlinlliturion n’a pas de lieu , li l’on fait quelques

legs,ou fideicommis , les le atairesôc fideicommiflâires 5 s’ils veu-
lent auoir ce quileur a ciré aillé , le doiuent demander à l’heritier
intellat &l’y peuuent contraindre ,8: ils font femblablcs en cela
aux hcritiers étrangers des Romains 5 c’ell que la pollellion ne leur
en cil pas aquife ipfi un 5 mais ils ont befoin d’en auoit la deli-
urance , (oit par authorité de milice 5 foit par la feule volonté de
l’heritier. Charond. art. t7. 38. Coullume de Paris , dit que
cette maxime generale , le mort faiIit le vif 5 ne s’entend des fuc-
cefsions tellamentaires , d’où l’on peut conclure que nous n’auons
point d’heritiers necelfaires ficus , puis qu’ils peuuent tous sablie-
air, 8c que d’ailleurs dans les fuccefsions tellamentaires mouflait
bande: ipfo ivre.

Pour lçauoir li nousen auons dans les fuccefsions a intellat.
le croy qu’en France ils (ont tous liens, et pas vu necelTaire 5 li

bien que ces deux termes fe doiuent feparer chez nous. Ils font
ficus , puifque lemort failitle vif, & cela s’entend tant de ceux qui
lbnten la puillance des peres,que de ceux qui n’y font plus scat
quoy que dans quelques Prouinces ,comme en Bretagne a: Nor.
mandie 5 les filles mariées ne puill’ent reuenir a la tuecelsion 5 cela
s’entend quand elles ont cité fufilàmmenr auantagées. Ils (ont

I



                                                                     

il): la riflèrent: Üqmlité des barbiers. 611
doueronsfçi ,prenant ce mot pour ceux-qui (boudent lpfo s’en , a;
l’heredité feicontinuë du pore aux enfan55dit ChallÎs. r. des fuccell’.
en forte qu’il n’ell pas befoin d’en demander la poll’efsiou , non efl

opus adire, dit Char. fur la Conlbum. de Paris, art. 3 oz ô; les raifons
pour lefquelles l’hoirie cit ainzfi transférée des peres aux enfans;
c’ell: qu’ils font rade»: tara. 3)". q. 3. e. basculer. «-.

Il cit certain qu’aucun n’efi necell’aire 5la Coullume de Paris en
in vn’articlc exprés , performe n’ell: obligé de fe porter heriticr,
ce qui fe doit entendre particulierement des hcritiers à intellat,
conformémentâ ce qui cil: generalement decidé parla loy 16. C. de
fare delibemndi 5 ne: mer: 5 ne: damnant ddfiqaz’ 5 me damnafism
quifqmzm adire" bereditdrem romprfllmr.

Difons donc quecette dillinétion d’heritiers chez nous eft inu- ’
tille, puifq ne conformément au droit des Nouelles tous les hcri-
tiers font égaux quant à cela.

Mais nous auons d’autres hcritiers 5 que nous appelions aifnez ô:
cadets , qui fuceedent Idiuerfement felon les diuerfes Couliumes

5 dont nous parlerons au troilîéme’liure.
le dis feulement que ce droit d’ainelle cil iul’te 5 c’ell: la lo fonda-

tameutale du Royaume qui donne la couronne aux .fils ailliez , en
forte que file fils si luté mouroit auant (on pare &laillalt des enferre,
il transfercrok-âfcscnfans la prunugeniture5 lefquels exclu-émient
leursZPropres oncles. Et cette loy genetale de la France, cil defcen -
duê du droit Gruef 27.6" r. qaàmperiwlufizm 7. q. Lee quÛ.
.s’ell obferué dans la. Grece mefme, particulietement chez les Lace- i
demoniens 5 alenties Rois elloient toûjoursles ailliez de la famille
de Proclis , 8c d’Eurillhenis. . A. ’ .’

5. I I. Des diurrfes façons d’accepter [ajuste-fiions.

Vifque les hcritiers font ipfa fare 5 faillis de leurs droits , ils
n’ont pas befoin d’autre formalité; 6c font reputez tels 5s’ils

me declarent qu’ils renoncent ,8: ilsue font pqint obligez de faire
cette declaration qu’aprésquaranteiours : car les Conflumes leur
donnent ce temps-là pour deliberer : après cela oncles peut obli-
ger à declarer leur volonté 5 comme i’ay dit. Mais s’ils ont fait

actes d’hcritiers5 c’elt la mefme chofe que chez les Romains. Et
pour fçauoir uand on a veritablement fait aère d’heritier 5 voyez

.Charondlhr es art. 3L6. 8c 317. Ce que i’ay dit des mineurs fe doit
’ H H H h . ij



                                                                     

612 Lia. Il. Tir. X X. du droit Romain , v
fuiure aufsi en France ,puîs qu’ils ont prefque les mefmes mon-

rages que chez les Romains. l
Pour le benefice d’inuentaire 5 c’eft vn droit dont nous nous

feruons fortordinairement , 8c que i’expliqueray au titre fumant.
le diray en panant! que Rebuf. trait. de litt. 061. art. ;.glofll 2.1:. g.

en fait la. defcription fortran long. . I *
Mæmææææææ:æææææææææ

TITRE XX. 
DV DROIT ROMAIN.

De: legs. l

v E n’efl pas fans fujet que ce titre en plus long qu’aucun
a des autres , puis qu’il contient vne matiere d’importan-

n ce , a: la plus Vtile , en l’vn a»: l’autre lurifprudence. C’ell:

. pourquoyi’y veux garder vu ordre le plus ne: qu’il me
fera ofsible. Au premier s. le demanderay ce que c’efi qulvn legs,
com ien il y en a de facial-15,8: en quoy ils ditferent du fideicommis.
Au deuxième quelles (ont les chofes qu’on peut leguer , a: qui [ont
ceux qui doiuent fupporter les énenemens des legs , au troifieme

uelles fondes perfonnes algiquelles on peut leguer, 8c de quelle i

çon on le doit faire. e
5. I. faufil- ce que legs; coméien il) en a, à en 7140i]:

’ dszermt dufideiwmmis.

E S anciensôcles nouueau ont diEeremment deffini les legs:
car auant Iullinien on ne pouuoit leguer que dans vn tell:-

ment , a il talloit necelTaire d’inflituer vu heritier auant les
legs enflent lieu gc’efl: pourquoy on définiflbit vn legs" , quad [agir
mode id Mimperdtz’zêtqflammta reliuquimr leian. tif; 24.. infidgnp.
éflorentJch. de leg.1.définit le legs ,daliâatiabenditdtk qui "fait"
in en qaodvniznfim bandit foret, d’itfli quid. (clam mât. Où ne



                                                                     

. Drs legs. . 613mettefiateurfait enc0r voiequelelegs ne le lambic que par mih-
menc 5 a cette définition a encor vue chofe airez remarquable:
par ce mot delibatio elle fait: voir qu’on ne peut leguer qu’vne par.
tic del’hoirie autant que le permet la loy falsifia 5 c’eft à dire les v
trois quarts , ou félon les N ouelles les deux tiers ou la motié.
D’où vient qu’elle ne met pas exlmaflia ,en quoyles legs ont cité
dcterminez a: limitez par cette mefme loy Falcidie : car au parauant
parla loy des douze ta les,il erroit permis à .vn homme de léguer
tout [on bien Àêc d’épuifer en telle façon [à fucceflion qu’il ne

relioit rien à l’heritier , par" fanal. mi fuptr pauma tardant
fin: rezlegdflît in in: 4,90. Les legs donc autrefois ne fe talloient

. que par refiament. ’ .Maisaujourd’huy on peut leguer par toute dir olirion de der-
niere volonté -, d’où vient que Iufiinien définit e legs , danatia
quæfdamàdefunfh raliffa -, c’ell’vne donation , 8c vne donation à
sanie de mort puisqu’elle n’a (on effet qu’aprés la mort du dona-

taire : ce qui le fait allez voir par ces mots , à defimflo filial. Il y a
des textes qui mettent 46 barde præflanda; mais ils (ont fuperflus
deus la définition des legs d’aujourd’liuy , puifque fans infliturion
d’heritier on peut faire des legs qui feront payez par autres que

par des heritiers.. .La premiere queflion cil de fçauoir combien il y a de fortes de
legs , il y a encor bien de la diflerence entre legs , félon le droit

ancien 8L le droit nouueau. ,Dansle droit ancien il y auoit quatre fortes de legs , par vindim.
bien"): , par damnation»: ,fîmmdz mada’, ds par prætrptionnnfi Et
chacun de ces legs auoit les parolles particulieres,par lefquelles

. il efloit lignifié a: determiné , lefquelles font rapportées dans
leien sfm .tit. de Icgatir.

Les parolîzls du premier legs entoient de, Irgo. tapira ,fumito, ée.
oùl’on voit que par ces legs , le legateur [ailloit direâement ce
qu’il vouloit au legataire , lequel pouuoit requerir ce qui luy auoit
ellé lailTé , 8c lepourfuiure par aâion réelle 8c perfonnclle , d’où
vient qu’il s’appelle pu vindicatianm , parce que vindimri ponfi.
Perdamnationem; c’eil lors qu’on oblige l’heritiera’ donner quel-
que choléra vu legitaire , en cette forte. , hem meus. damnas efio , ddt0,.

facile , ès. .Sinrndi madaeli lors que le refluent condamneaufli fou héritier
à quelquechofe,.&il ne le condamne pas à. donner. -, mais feule.

’ H H H h iij;



                                                                     

(x,

514 Lia. II. Tu: X X. du droit Roman,
ment à lamer prendre [ures mem- damna: afin fiacre Titien: luit»:
5114m rengfumerr , du: , »

Perpræteptiauem , lors que le teüatcur commandoit à quelqu’vn
de (es hcritiers de prendre quelque chofe en forme de legs par
preci ut 5 c’efiâdire de prendre me certaine chofe outre la por.
tion e l’hoire , ce qui fait dire à plufieurs qu’vn mefme peut dire
heritier. et legataire enfemble : ce qui cit vray le prenant en ce
feus 5 mais quand on dit qu’vn homme ne peut efire légataire a;
héritier , cela s’entend d’vn le ataire (impie , lequel ne peut eilre
hcritierôc legatairc , puis qu’i feroit créancier 8c debteur , ce qui
n’arriue point dans les prelegats , puifque les coheritiers entre
lefquels (ont ces auantages ,font obligez de a: deliurer leurs le s,
les Vns aux autres. 1. Titia de legar. éfideirommifis : 8c de PËJS
ces relegats (ont confondus-dans la maire de l’hoire 5 8c rem.

liflgnt la fazidie 5 c’efià dire qu’ils font comptez à l’heritier pour

Falegitime ,lors qu’il faut diminuer les legs pour trouuer la quarte
falcidie. l. exflsza de baud. inflit.

’ Et de toutes ces efpeces de legs 5 il n’ya que le premiers: le der-
nier qui produifentl’aétion rée le,les deux autres ne fe pouriuiuent
que par aétion petifonnelle : ceux qui voudront voir ce qui [e pou-
uoit leguer par chacune de ces efpeces de legs , qu’il voye leien au
mefme lieu. Et nous en parlerons en fuitte. Voilà ce que l’anti.,
quité a obferué pour la diuerfité des legs 8c leurs formalitez 5 mais
Iuilinien les a tous réduits àvne forte , 8c fans s’arrefterâ aucune
Formalité des parolles ,il a confideréla volonté du teflateur",&
veut qu’en quelque façon’qu’il ait legué , le legatairé puille pour-

fuiure [on droit par aâiou réelle, perfonnelle 6c mixte , comme
on faifoit autrefois dans les legs de vindication. Un»: bi C. comment): ’
de legzzt.

Et il peut pourfuiure ce droit incontinent aprés la mon; du tefia-
teur,parce que dans ce moment il luy en: aquis , ce qu’il faut en-
tendre du droit ancien que nous ruinons ,dit M. CujasbJ. car a:
la loy Papa , ce droit n’eftoit aquis puÎaprés l’ouuerture du te a-
ment5dit lemefme leien. Ileii vray u’on les peut reconcilier,
8: dire que ces loix ne parloient que desîegs , fer damnations»: 5 se
le droitancien du legs par vindicatiancm .- enfin illufiît que nous
fuiuions le droit ancien,en toutes fortes de legs , lefquels [ont
aquisincontinent aprés la mort du legatataire,en forte que fi le
legatairene les repudie pas,il les transfere à fesheritiersJ. opina



                                                                     

Du legs. si;c. deys-quinntuprrms. Exeptez ceux dont nous parlerons api-65, ’
La troifiéme quefiion de ce S. eft de fçauoir en quoy diffèrent,

et conuiennentles legs 8c fideicommis. il fautencorfaire diiiin-
mon du droit ancien 5ôcdu droit nouueau 5ils diferent premiere-
ment en ce que les legs fe ,faifoient imparatz’uê5 c’ell à dire,
arrêts direflis ,dit M. Cuiasin leian. comme par ces mots, du,
hga. Et le fideicommis le faifoit 5 vtrôis preury”: , comme fidei.
committa pet05’0010 dari, ès. leien tir. :5. in fragm. Ils dilïe-
tent encor en ce que le legs ne le laiiloit autrefois que par relia-
ment, à; le fidéicommis par toute dilpofition de derniere volonté5
mefme àinteilzat. il y a d’autres diiïerences 5 comme de ce queles
legs le [ont toûjours payez par la rigueur de droit, a les fidéicom- .
mis par la feulle volonté , dit leien. Mais nous en parlerons plus
au long , parlant des fideicommis. Il cil certain que les legs a; les fi-
deicommis ont la mefmeinilzitution 5 les mefines effets , à: la mefme
force. En vn motils font égaux en tout 5 ayant la mefme étenduë,
puilque l’on peutleguer hors d’vn tellament 5 comme on pouuoir:

’Iutrefois fideicommettre 58: tout ce qu’on dit de l’vn 5 fert pour
. l’inflruaion del’autre :carl’On ne s’attelle plus aux parolles 5 l’on

fuit la volonté. l, 0mm verlans»: commun. de legat. -
S. II. &ellesfimt les chofi: qu’on peut liguer 5 59’ qui

[ont aux qui doiuent flippant" les Éucnemffll
des legs.

E ne m’arrellze pas à décrire ce qu’on peut leguer en chaque
p , Ierpece deslegsquei’ay rapportez5quoy qu’il foitcertain qu’on

pouuoit leguer par vne façon , ce qu’en ne pouuoir par l’autre,
comme par vindication 5 on pouuoxt leguer feulement fou bien,
ou celuy de fou heritier 5 8: par damnation on pouuoir leguer (on
bien 56tceluy d’autruy5leien 41:44.. Mais les legs eflant à pre-
leur tous de mefine force ,il filffit de dire en general qu’on peut
leguer en quelque façon 5 a: en quels termes on le v’ueille faire:

On peut leguer tant les cho es coriporelles 5 qu’incorporelles5
prefcntes 5 ou futures a 84 de ces cho es on peut leguer 5 tant’les
fiennes que, celles d’autruy 5 ie puis léguer ma mailon 5 a: celle de
mon voilin , le puisleguer’vne chofe quei’ay engagée 5 on peutle-

- guerla proprieté fans l’vfu’fruit 8c l’vfufruit fans la proprietémn

peut leguer à vu debiteut [a debte 5 8: vndebiteurpeut aufli leguer



                                                                     

wfi- vv---vv--v--ù

en Lia. Il. et. x x. du droit Romain, i
I a (on creancier de la façon que le le dira aprés 5 vn mary peut auflî
leguer fa dette à (a femme : on peut eguer vu efclaue auec (on
pécule, vue efclaue auec [es enfans 5 vn eiclaue ô: fou fournis, fou
vicaire , que Tbeophile appelle en: rimé-r? a: anime, l’efclaue de mon
efclaue 5 c’efl ainfi qu’on appelloit les efclaues qui efloientsdans la
difpofition des efclaues publics a: du Prince zou. peut leguer vu
troupeau 5vn harasz-on peut leguer (es aâions 5fes droits 5 les obli.
garions qu’on a furquelqu’vn.

Voylà pour les choies qu’on peut leguer, voyons celles qu’on ne

peutleguer. 5 .Premierement celles qui ne [ont point dans le commerce des
hommes 5 ou qui (ont extra patrimoine): noflrum 5 dont nous auons
parlé au premier titre de ce liure5comme les choies communes,
publiques des V niuerfirez, facrées 5 faintes St religieufes 5 celleslâ
ne fe peuuentleguer 5parce qu’elles ne (c peuuent aqucrir5 qui en
la fin des legs : car le le s cil: vue elpece d’aquerir le domaine
des choles5dit M. Cujas. î t.n’. c’eil ont cela auili qu’on ne peut
lcguer à vn homme 5 ce qui cil: déja à uy 5 8c en effet ce feroitvne
chofe inutile 5 mais fi vue chofe citoit dans le commerce des autres 5
auondulegataire 5 en ce cas lelegsferoitmutile. l "107174060118 de
Iegae. 2. à: la raifon de cela 5 c’ell que la volonté du teflateur doit
auoirfon effet , ce qu’elle n’auroitx pas , li le legataire citoit inca-

able dulegs. llfaut donc quele lagataire [oit capable de pofeder
la choie leguée 5 ou du moins fou prix5l’vn ou l’autre (niât, &il
n’eft pas necelfaire que l’heritier fait capable de pollederla chofe

ileguée ,veu quele legataire le fait M. Cujas.b.n.t.
il faut à prefent reprendre tout ce que i’ay dit . 8c apporter à

chaque chofe, tant en general 5 qu’en particulier les queflions qui
luy font propres.

le demande donc en general . quand vn hommea légué des cho-
fcs qui ne (ont pas à uv 5 que doit faire l’neiiticr. il les doit
achepter5 ôt les donner au legataire 5 a: file roprietaire de la cho.
le ne la veut vendre 5 il en doit donner e prix 8c la valeur au
legataire.

Ce qui le doit entendrelors que le tellateur a (ceu que la chofe
qui] leguoit5eilzoità d’autres : car s’il n’a pas iceu. qu’elle elloit
à d’autres 5 le legs cil inutile 5 la raifon 5 c’ell que s’il eût feeu que ce

Z qu’il leguoit elioit à d’autres 5 il ne l’euft pas legué l. Io. C. de
kgdtiî 5 à moins que lelegs fût en faneur de las-femme : car on re-

pre urne



                                                                     

5 5 Des legs. v . ’ - 6117firme qu’v’n mary eût légué ce qu’il a ingué 5- quand mefme ilet’it n-

fceu que la chofe ne luy appartenoit pas. 1.719; and. Et pour-.fçauoir’
file teilàteur’ a "fceu qu’il legu-oit ce qui n’elioit. point và luy le

legataire le doit prouher 5 parce que 5 012w pralinai [emperinmmlit
«fieri 5 tel qu’eil: le legataire. . ’ * -

Mais quid5file reliateura legué vn-efclaue étran er5&fque cét ef- ,5
claueloir; mort’ou affranchi auant quel’heritier ûten demeure dei
le reflituer aulegataire’ en ce cas l’heritier n’eft obligé de rendre la;
chofe ny la valeur 5 la chofe 5 veu qu’ellen’efi plus 5 la valeur , veux
qu’on ne peut ellimer ce qui n’elt-plus dans le cômercedes hommes.

Ce" que i’ay.dit des choies étrangères fe doitenïtendre aufli- de
celles quifont engagées5car l’heritier cil: obligé de lesdégager,

r a les donner au legataire 5è moins que’le legateur l’eût autrement -
expré-s ordonné 5 ou bien que le gage valufi plus que la debte :car
en cesdeuxcas le legataire feroit obligé pour auoit (on legs 5’d’a- .
quitter la debte5 a; de le déga et. Au premier casa caille de la;
volonté du dallant qui (en de oy 5 dans le (econd 5 à caufe de’ce
qu’on appelle dwe’poxdl’ 5 c’efl: adire le (urplusïdu gage au deiÎus de

la debte. 1.]; res obligerez: de [58ng; 1.
51e demande encors il arnuoit que le’legataire aquift du vinant

du tellateur’ce qui luy auoitiellé. l’egué 5 cequ’il faudroit faire 5 on
difh’ngue s’il l’a aquis par vue. caufe onereùl’e 5 comme achapt5

5 permutation où autrement 5-il- en pourra redemander le prix : la
raifon 5 c’en dit M. Cujas la. t. ’que’leedéfunt qui ’leg-ue 5 veut que le

legsioitrendu au legataire fansnaucunedépenfe 5 ce qui ne feroit
pas s’il ne pouuoir redemander-le prix que’luya coûté (on legs.

’-Màië’ file legs luy en: écbeu par vnecaufelucratiue 5 comme par

dgnathn 5 fuceeffion 5 fidéicommis , ou autre caufe, ence cas il ne 5
« le peut redemandera l’heritier 5-uy mef me le prix, par ce qu’il l’aeu’ x

de la maniere que vouloit le teilateur, &ainfin fa volontéa eu (on
effet 3 quoy qu’elle n’yayt rien operé 5 mais comme lesPhilofophes
difent, que quoel’fdflum e19 dînfliflî fèrz’ non page, de incline dans

les chofes: morales 8c legales 5. vn homme, ayantaquis; ce qui luy
auoiteliél iré5-ôc de la mefmefaçonvqu’il luy auoit cité legué 5 il

- hepeut pas ’auoir encor vnefoir 5.85 pour ces’raifOns que le ’
’ texte dit que Jim caufæïlmrariieie in miam homineml,’ à. in muselet»

rem eaneürrefe non paffzmt :5 où ces mots fe doiueneremarquer , in
retendent "01.661130: res fe prend pour rupin 5 8: feroit-autre chofe,
fion auoit légué quelque quantité5 comme dubled 5 ouatine cho-5

’ « . l I li *l



                                                                     

5 et! a ’ [in] 1. Tir. X X. du, droit. Romain 5 5
feicar-en cocas quoy quelelegataire aytqeu (on legs 5 il-en peut
demander le prix 1.-Teîn’4 Scie, de [czar .1. 1. la raifort. quei’en trouue
a la différence, c’elt qu’vne inclure 5 vue quantité de loyIIe peut
multiplier 5ce qui n’arriue pas en vp corps ,comme me meulon,
vu champ. Remarquez aufli qu’il dit 5:an :car s’il n’auoit
aquis qu me partie de fou legs 5 il pourroit redemander l’autre. l.

» Titius de legat. z. ’ 5. . 5 - - rEt quand ie dis qu’vu homme, qui a aqtus fou kg: par vue eaufe
lucratiue ne le peut demander, cela s’entend s’il peut retenir:
car s’il luy citoit éuincé 5il le pourroit redemander par droit de 5

legs l. non qwœmquemodb de legat. 1.- . . --
A cette efpece on a-legué la mefme chofe au mefme en deux-

tefiamens 5 qu’arri’uera-t’il ail fautdiltin ne: ,ou les deux le s font
à titre lucratif5ou l’vn à titre onereux58t ’aurre à tirelucrati :dans.
le premier cas on difiingue encor. Si le legataire reçoit la chofe le-
guée en’Vertu d’vn de les legs 5 il ne peut en demander le prix ,-
comme nous auons dit. Mais s’il reçoit le prix premier 5 il peut
encoreen fuite demander lachofe. . * » I .

Mais fi lachofe leguée en: onereufe dans vu des tellzamens 5 com-
me a condition d’accomplir-quelque chofe 5 de donner ou-faire,
en ce cas il pourra receuoir [on legs’eu vertu de deuxtefizamens. .
[glane de legat. 1. Mais fis la chofe a cité leguée plufieurs fois-dans vu
mefme teilament 5on diflingue encor entre vn corps-ée vue quan-
tité 5 fi le legs contient m corpsiln’efl deu qu’vnetfois : car on
prefume quele legateur a plûtoll; parlé plufieurs fois que leguésr
mais filele s cil: vue. quantité-s quelques-vnssdifent qu’on peut de-
mander le’ e s plufieurs fois 5, veuqu’ou preuue que ç’aeflé le ’
de-Eein du. te ateur démultiplier le legs en quantité-5 mais fi l’on
ne prouue cela 5 lelegs n’en: deu, u’vne fois. d il 1714m de llgdt 1. -

Et fi vu, homme ancit achepte lanproprieté de .fon legs 56; que
l’vfuftuit luy en eufl cillé donnéxd’ailleurs 5 pourroit. il redemander
le prix de fou legs eil pourroit redemander le prix de ce qu’il au- ’
toit aquis à titre-encreux5fçauoir de la proprieté-, a non de l’vfu-

5 fruit qu’ilauroiteu à titre lucratif 5 a: ainfi s’il a achepté vue par-
ï rie de fou legs , &quel’autreluy ayt cité donnée 5il peutdeman-

der le prix de celle qu’il a achepte’,e.- l. non’qmmmqaemoale, de kg. z.

Toutes cesqueflions font prefque-des legs qu’on fait du bien
d’autruyr5 mais à le. lega’teur legue me chofelqui cit Huy 5 à:
fieroit qu’elle faitâd’auttes cameline au legataire’5ie legs feras. 5

z
h



                                                                     

. 5 Dés lez-in . 619t’il’ bon 2 la raifort d’en-douter; c’eit que nous autans dit que le
5 legs d’v-nechole étranger: citoit inutile 5 lors ’qu’elelegateut ne

fçauoit pas qu’elle fût étran re 5 et ainfi [ou erreur en ce cas l
irritant e legs5il femble qu’i le doiue pareillement irriter dans
I’efpece qui le prefente’5 cependant on répond u’encette derniere
elpece, le legs-eltbon : la raifon; c’efl que p a: valet quad e14 in;
oeràtare’qeàœqaod maritime. Orla venté cil: que la chofe cil à
luy 5 à: qu’vn ho peut donner ce qui cil: à luy 5 quoy. qu’il
croye pas que ce l donne luya partienne : car cette grande
maxime le veut ainfi ,peeterfamil. o i , (ont; 6c-c’efl: me opinion de
croire quela chofedontils’agitfoit à d’autre. Et cette regle qui:
welerquod efl in vermet: quel»: quad a]? in opinione’, fait wifi qu’vn

. homme-qui donne vue choferquiefl a d’autre fansle fçauoir 5 l’a.
donne inutilement : car la verité cil qu’elle cit a d’autre 5&qu”vn
homme ne eut léguer ce qui cit à antruy qu’en le fçachant 5 a:
aiufi en ces eux efpeCes 51911:: valet quodefl in voiture qui»: quarte]!
caspienne. Mais pourquoy e&.ceque!l’erreurdans ce (econd. cas t
.rend le legs nul se dans l’autre non? c’ell que dans ce (econd les
loix veulent que l’erreur nuife 5 86 dans l’autre’les loix apprennent
le mefme erreur5 &pouren parlerplu’sâfouds5c’eft quel’on ne
prefume pas qu’v’n homme ayt voulu donner ce quin’elioit pas ’
à luy 5 fans le fçauoir 5 8c lion prefume a plus forte raifon qu’ayant
voulu donner 5ce qu’il créyoit élire à d’autres 5 il l’euit donné s’il

cuit creu qu’il citoit à luy. Au’rel’te ie ne puis ail-propos de ces deux
erreurs m’empécher de blâmer quelques Doéteurs 5 qui veulent
fans dillinâion:appliquer la regle , errorfafli non noter :5car ces deu:
erreurs fontde fait, a: cependant l’vn excufe, 8c l’autre nuiit. ’

Et tout au contraire les autres maintiennent que’l’erreur de droit
nuill: toujours 5 cequi cil: aulîi peu croyable : car fans m’arreiter à 5
ce qu’en dilent les Theologiens Catholiques 5 qui veulent ne l’er-
tout de droit diu-in &î’naturcl nous. excufe’5 les loix le veu eut en
bien des rencontres5 comme à l’égard des mineurs 5 des fanzines;

f8; generalefmentde tous ceux qui n’ont peu .:5 ou deu fçauoir le

droit-dans lequel ilsont erré. » ’ - " 7
- v Mais reueuonsjànollzre queflion quand onldit que filoselles 5
fend 67H71 paritaire 5 que and eje’ in opinion, il faut-entendre cela.
- ors qu’on- erre dans le ait ,comme le l’ay montré 55 mais fi l’on

, manque dans le droit5on fait plûtofi’l’opiuîo’n que laveritc’. En

voloit!!! exemple. le fuis heurter" veloutantl en effane dois reg

l. . I li

r



                                                                     

tu, Lia, I I. Tif. KIL-du droit Romain ,
cueillir folemnellement là fucceflîon ou la repudier ,Icependam
ie peule eflre lieritier necefl’aire, 8c ainfi il s’enfuit que ie fuis-en

’poEemon de. l’hoirie,ip,”a ivre , mais ie- me trompe en celai: car
quoy que ie croy: eût-e beritier neceflàire 5 ie penfe toutefoiseilïe
obligé aux formalitez requifes à vn heririer volontaire a: étranger,
8c en effet ie pretends la fuéceflion , comme volontairevwn de-
mande fi ie fais bien ton répond que non: car i’erreçdans le droit;

’ i » ,6: ainfi on fait ce qui eft , in opinion: , 8: nous qui du): verjute,
d’apporter la raifon de celafetoit pafl’er les bornes;- de mon-defiein.

S’il arriuequ’vn homme ayantlegué mechofe , l’aliene en
Ïquelque ("115011, le .legatairea-prés-la mort du teflateur pourra-fifi

.vdemancler on’legs a on diflmgue’n fi le «filateur-a aliené ce qu’il

àuoitlegbe’ àdeflëin dele teuoquer , comme il le peut faire. ( am-
ôalztraria enim rafle alcée! hantai: 72.9110124ququ 4d extranet)! vite
fiirimm. 1:51)»: lai: fiant: de dom: in!" vina» à. w: : j s’il. Pa- , .disïîe,
fait à demain ,lelega-tçiie n’y a.plus de droit s mais s’il ne l’a faitâ

tee deiIein , il a droit de demander le prix à l’heritierJ. 3.6.12 legatù,
Tôt pour voir s’il l’a fait àice deflëin , il faut confident fi le legàtaireh
aliené ce legs par necefiîté ou fins .neceflité îs’il l’a fait par-necef.

, ç lité; c’eft’vne marque quÎil ne l’a pas fait pour macquer letlegs,
’ à. moins. qu’il l’eufilegué par des paroles dufutflra , comme-331 di--

-foit , ie legueâ Titius ce que i’aurayà ma mon dans ce champ: en ce
cas. foi: Qu’ilgayt aliene’ le legs par cohtrainte, onde fou propre
mouuemeqt , le. legataire y perd [on droit. J. [mm , datura do-

4rgentJeg. * l .1 . i- . . . 1. *. Sivn homme a legué à [on debteur (on obligation , a: luy a te.-
mis (a delgte ,le debteur cil-il quitte e ou , a: il ne peut eflre in.
ne] uieté ny par l’heritier , nyde lapart de Plaider. , le debizeur , dis.
ie,,’ny lesheriticrs aufsi laraifon qu’en apporte M, Cujas l1. malt
belle stc’efl que lièmz-tiofît Imam mon ififflfiMm-w Or par le legs la
chofe cil remife 58: pareconfequent ellene peut-plastifie deman-
fldee à pedonnç ny de peifonn .. . V n. .. i . .
. ’ Con’efipas que’le teflateur ne puiflë-l-eguer âme feule païenne,

en forte manne luy pourra .riendemander-Jc cette limeur cit
erfonnel e 5- mais-lesvheritiers, du’debiteur ne feront pas quittes:

«,c’eûAfàns doute ce que dit .noflre (texte qui veu: u’vn homme
Çpuifl’e remettre 1156th pourvu temps , a: defïendre .fes hcritiers
de pourfuiurefes-debiteurs iufqh’â vneertaiq terme qu’il leur peut
déterminer. Or ces legs perfonnels finiflent,anec leperfdndefin



                                                                     

- I ’ Des legs. . l , 6,11.,nm: de laquelle ils. ont eflé faits, et retournent à phemier. L

’ film! C . de laguis: . - .Vïndebiteur regulierement neppeut leguer à [ès creapciers ce -
,u’illeur. doit , à moins qu’il y cuit plus dans le legs que dans la

bte , pour ces raifons , qui ne vèulent pas qu’on puiifeleguer à vn
homme cequieü déja à luy. 1.13. Ô. de [agaric , 8L cela fe doit enten-
drequand on legue urement 8c fimp ement , ce qui cil deu,8c
de la mefme façon qu ilefl deu ,comme il ie leguoistà vn homme

’ .--cent deus aprésima mon , ce qui luy cil deu après ma mort par ail-
leurs Î ; maisfiie legue purement, ce qui n’eft deu que fous condi-
tion ou dans vu tel temps , le legs efl; bon propterzepræfintationnn,

.ditnoilre tenue; c’efl; adireâcaufeque ie fais que ce qui n’efloit
deu que dans vn tel iour, [oit deu prefentement , ou bien ce qui

. .elloit deufous condition ,foit deu purementi 6c en effet quand il
y a plus dans le le s que dans la debte, le legs ell bon, or il cil cet.
tain que c’eflgque que chofe de plus de pouuoir demander fou bien,
prefentement , 8c purement fans charge , quedele pouuoir deman.
demi condition , ê: dans vntem sauçait: 8c par confequeut.

Et ;s’ilarriuoit quele terme e la,debte e’cheuft auant, la mort
du tellement debiteu,r,en ce cas il n’y auroit pas lus dans le legs que
dans la debte, veu’que le creancier a citoit e demander ce qui
luy cil deu le terme eflagtecheu : cependant le legs fubfifieroit L
.ditnoflr’e texte , parceque, dit- il , ilsa elle îne fois bon. Cepen-
dantplufieuts Iuriieonfiiltes ont tenule contraire , 8c leur raifon,
c’ef’c nele legs cil venu dans vn cas oüil n’eufl: peu commencer;
.maislls le trompent : ca; il y a bien des choies qui ayant elle va-.
lidesde’s le commencement,fubfiftent, quoy.gu’il arriue des cas
où alanguirent peu commencer z il n’y arien de fi commun, com-
me l’vfucapion laquelle n’eü point interrompuë par la mauuaife

x l foy quifuruæntaptés la bonne foy ,(elon le droit Ciuil.
l’a dit! u’vnhomme pouuoir leguer alfa femme la d-otte mefl

me e fa emine ,parceqne planim- wggammgquâm (12.5101444890:
ô; cela (e voiclé par laloy .vuique C. de roi faxer. affiqui veut qu’on ne "
paille pas obliget vu mary , ou. les hcritiers du mary à rendre incon-
fluentla dette dela femme , a ainfi le legs cit plus priuilegië que i
la’dotteven ce rencontre. .

Or quandie (lis qu’vn homme peut leguer la dotte , cela s’entend .
ide-la doue .9931 a recçuëœarecelle qu’il n’a pas reccuëa ilne la

, .n v 111151.!. n -’ .J
I



                                                                     

V 67.: Lin. 11.7212 XX. du droit Rendu ,’
Peuclegueij que fous difiinâion., S’il legue generalement la datte
qu’il n’a pas receuë , le le s en: inutile 5 mais s’il detetmine vue
quantité , vn corps 8c que que chofe de certains, le legs cil bon,
1.3. C. de falfiz mafia Et il cil fi vray que cette forte de legsefl:

À bonne , que quand mefme le legateut auroit fertilement auoüc’
dans fou legs uÎila’ receu la dotte , le legs feroit bon: canne faufil:
caufe ou vue limai: demonih-ation ne nuiflpoint ny au legataipen
au fideicommis ny à l’hetitierinilitué. l falfademouflje candit. à
demanflhzt. Voylà ce que l’on peut dire ont la premiete partie,
Voyons la (econde , qui cil de fçauoit qui oit fupportet les euene.
mens des legs 5 se elle commenceau s z res legam. L

on demande qui doit fupporterles camemens bouse: mauvais,
des legs, aptes lamott du tellateur, comme fçauoie qui doit de
l’heritier ou du l ataire, fupportet la perte. d’un efclaue mort
auant qu’il ayt elle rendu aulegataire , a: quiauili aura ce qui ac-
croiflta au legs auant qu’il f oit tend u au mefmelegataite. .

Le texte dit generalement que file legs petit fans le fait de l’he-
ritier, qu’il petit pourlelegataiteic’efià dire , que le legataire en
rapportera la pente, ce qui. (e doit entendre de la maniete que ie
l’expliqueray fur laloy Falcidia z car 5.11 aéte’ en demeure alreilimerl

. le legs , alleurément quoy. qu’il’n’ayt rien contribué à (a perte, il en

doit fu porter l’éuenement. 1. fiex [qui mafia , de 0:76. gm’f. on
entencl’auili parle fait del’hetitier, la fraude &fàfauœ , ’a’fvaudel

comme s’ila contribué aaiument 8c pofitiuement Ma ette du
legs 5 fa faute , comme s’il n’a pas alpponé leioin 8c la diligence
necefliireâla confetuation du legs. .cltm r::,de.le.gdr.*1. V ’

Orpar la faulte de l’heritier ou entend mefme fa. pluspetite.
faute 5 c’en à dires’il n’aa porté toute la diligence pollible, sa s’il

y a eu’en quelque façon e (a negligence ,il eil rerOnfabledulegs.
’ d. l. mm. res de legdt. z. D’oùwie-nt que deleaMiW mlp’à tangua: l

Or ce que i’ay du: generalement (e doit entendre de ces efpeces;
on m’auoitle ne vn *.efclaue.e’ttanger auant que llheritierme l’eut
donné le mai te de ce: efdauel’afranchit , [çauoii- quien doit té-

a pondre, il fautfaire les mefmes diüinarichns que i’ay a portées.
. Mais ou mlauoit legue’ l’efclaue de l’hetitiet me me , et il l’a

aEranchi , il en cit réponfable , fait qu’il aye (aeu que (on eiclâue
m’auoit elle” legué , toit qu’il l’aye ignoré. a . ’

buppofons’que fans le fait de l’heritiet tout lelegs-n’ayt paspei’f



                                                                     

hg 1623.. . 623âlave’tité 5 mais-vue partie , l’hcritier fera t-il obligé de lemme;-
ee qui n’a pas .pery. le dis fans le fait de l’heritier : car’fi c’eftoit de
[onfait , il feroit obligé de reüituer , si ce qui relie , a: ce quia pe-

" ry , comme nousauons dit. . . d . I- -llfaut diit’xuguer : caron ce qui relie, a: ce qui a pery cintra:
deux choies-’feparables’, deux titres indepeudans l’vnzde l’autre,

l ou dalloient deux titres infeparables et depeudans. t A ’ V
Si c’efloient desxhofes du premier ,genre,comme vue efc’laue’,

a: [es enfans , vu efclaue ordinaire ,fes vicaires, vu troupeau de
brebis , ou enfin quelques autres corps feparables , dont lvn ne [oit
point l’acceflbire de l’autre , en ce cas , dis -ie 3 ce airelle doit toû-

. p Jours eüre rendu au legataite : aiufi quoy qu’vne e claue’foit morte,
fes enfaus fout deus , aiuii quoy qu’vn maiflre efelaue ayt pery ,fon
vicaireefclaue ei’t deu: car,dit M. Cujas, 120mo bamim’r accefio un
efsmais fi (ont deux eûtes infeparables dont l’vrr’foit l’aceiToire
de. l’autre , comme (i l’on a le ue’ vu efclaue 8c [on pecule ’, vu
cham &fesiuilrumenssc’efl-à ire les choies neceflâires pour la
poile ion, Gala ioüiflânce vtile de ce champ": ( car c’en: cela qu’on
entends par ce mot , infirumensten cet endroit )’fi l’on a leguc’,’du..
vin &fes-vaill’eaux, ou quelqu’autre chofe de’mefme nature , me
principal durlegs peut, l’autre partien’eit point deuë au legataire,

- &elle demeure à’l’heritierecar en ce cas legdtllm attifer? meringui-
mr , lors que le principal dulegs perit ,finefilflo lundis. I

l’uy faityoir quidoit fupporter laperte qui arriue au legs auant-
qu’on l’ayt tell-itué , voyons à qui appartient l’augmentation du
mefme legs,quand il arriue’qu’il- s’augmeute auant que l’héritier

en ayt fait la deliurance au legataire.« n
v. La premiere- queflion. quisfe prefente cil celle-cy , par laquelle

on pourraiuger de toutes les autres: on auoit l’egu’c’ vue maifon;
laquelle depuis le legs fait on saugmentee, on auoitle ne, vu trou-
peau lequel ou a pareillement augmenté depuis le egs fait , ou
demandeâ ui appartient l’augmentation.?on répond qu’elle ap’.
partieutuu ’egataire,8t c’e& felon la regle , qvfiinlfi’ntit’vnfls alcée:

fintirecamquzz. Onfile legs eûteflé diminué,le egatair’e en eût
fupporte la perter,:864par confequeut 5 c’efl: le mefme, fi l’on auoit
legué vu pecule: car l’augmentation se la perte font pour le lega-
ntaire ,ce qu’on doit entendre de l’augmentation qui le fait du vi-
nantdu tefiateur :car fi cesaugmeuratious arriueut aptes la mon
du mefme telles-sut , ily a plus de difliculté.
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6:4, Un. Il; fit. XX. du droit Romain;
Sil’on me demande donc a qui a partient l’augmentation d’vn

pecule quife fait aptes la mort du te ateur , ie di ingue ou ce pe-’
cule a elle. legue’ a vu efclaue qu’on affranchitpar teflament , ou à
vnc’ erfonne étrangere5c’eflâdire quivn”e’il:oitpas dans la puif-
fa I du teüateur scat c’eil: ainfi- que nous prenons ce terme ’étran1

gcr, 46 extrafin. n V i ’ ” " aSi lou a legué dans le premier ca s , tout ce qui accroifl: au peCule
cil à l’affranchi legataire , veu que ce: augment fe faire auant que
l’heritier ayt recueilli la faucillon. ’ La raifon; c’eil que l’allian-
chi legataire n’a’point de droit dans l’on-legs , iufqu’â ce que l’heri-

’tierayt recueilli la fuccefliou ,iufqu’â l’ouuerture du teüament , 8:
tout ce qui (e trouue dans :le legs, dans ce tempslèefl àl’uy , s’il

le veut accepter ’ l * ’ ’ ’ I À
Remarquez que cecy efl’partiCulier dans cette forte de le s: cai-

nous auons dit que die: lagmi redit à ’morte "imam , ô: c’ei’t la dif.

pofition pour laquelle vn efclaue’affranchi par vu teflament,ine
peut requerir ny repudier (on legs auant que-,l’heritie’r ayt nece té

’ afucceffion; c’efi qu’il n’a pomtla liberté que dans ce tempslâ,
&iln’eflpas capable de legs auant la liberté : il en cil: ’de mefme
de plufiepurs autresleg’s. qu’on d’iffereiufqu’à l’ouue’rture du relia-

l ment, arec qu’ils feront inutiles auant’ce temps’lâ. Voyez M.

Cujas. .1171. n ï - . iMais fi le peculea elle legué à vu étranger, ce qui accroifl: au
’pe’cule depuis la mort du’teflateur cil; à l’heritier 8c non au legatai-

re 3 la miam c’ellque le legs en aquis âl’etranger incontinent après
la mort , d’où vient que tout ce qui arriue après eif hors du’pecule.

Ce qu’il faut entendre quand l’augment fer-ait des choies qui
ne (ont point du, peCule": car s’il fefa’iioit’ du pecule ilieroit au pe-
cnle , ainfi l’enfant que feroit’vue efclaue après la mort de Ion
maii’ire feroit au legataire quiafit ex reflex ligné." ’ -
’ fi vn-maiilre affrau’c-lrifloit fou efclaue inter vinas des fou

. vinant , ôt liors’de teilament fans luy leguer exprès fou pecule , ce

’ l laiflèr le telle : c’arilfufiiroitde prendre tout cequ’ou trouue dans

eculeferOitJl â’laffran’chimn répond premierement’ qu’en ce
cas le pec’ulceŒ âluy fil’on ne le lu-y’oflel’ex nullement-scat le pe.

’ cule cil vn acceiroi’re de l’efclaue qui’le fuit e fa nature :feconde-
j meutilfemble qu’on aytlegué fou pecule’â vnïefclaue,lors qu’a-

pre’sauoir rendu compte, on luy donne la liberté. La raifougefl",
u’il feroit inutile de faire rendre compte, filon ne luy vouloit ’

le



                                                                     

De: legs. 62.;le pecule,fàus s’arreiler alcalculer l’employ Sala dépeufe que cét Il
efclaue auroit faire de fou pecule.

S. Il I. 9.44511" finit les parfin)": aufiuelles on peut
i; - . lèguent? de que": façon. on le prurfkire. r

IE dis en general auec le texte qu’on ut leguer à ceux qui ont
droit de teftament foit actif ou pailllî c’efl à dire qui peuuent

tafia, ou receuoirquelque auantage d’vn tellament .: on peut
demander fi l’on peutslegner à des perfonnes incertaines , comme
fi iedifois : le legueceut efcus à celuy ui époufera ma fille, à celuy
quifera eleu Œonful dans la premiere élection. ou diflmgue, dans
le droit ancien, on ne le pouuoit ;c’efl à dire que fi l’on auoit legué
abîme perforasse incertaine ,1 on ne pouuoit obliger 1 hcritier a

ver le legsë,comme’»le’prouuc Canner C. r. deincertia parfums. .
Mais fi l’heritienauoit paye, celuy auquel il l’auroit donné, le pour-
toit retenir. uandie dis qu’on ne pouuoir leguerà vue perfonne
incertaine,celas’eute-nd f1 elle étoit entierement incertaine: car ex
«me perfomir incertæperfanæ legaâamr, comme fi l’on difoit, ic don-
ne à celuy de m’es parensqui époufera ma fille vue telle femme , ce
legs cil bon : car qIJOy quela performe foit incertaine , elle cil ce-
pendant dépeinte , et figurée par vue demonflraticn certaine qui
font ces mots , de mes parens.

Mais auiourd’huy’par vue conflitutiou de luftiuien , laquelle
felrzu M. Cujas ne fe trouue plus au Code, on peut leguer aux per-
founes incertaines , moJofit mm ris reflamrnrifaflio. Mais ou ne peut
tueornnmmer vu tuteur incertain , felou le mefme Contius.
I Ily avn cas oùle legs â-vue performe certaine n’en: as bon , lors
quela perfonue qu’on deuomme fe trouue femblable ans fa defCri-
pxion à quelque autre , comme fi l’on difoit , le donnea Titius mon
ami centefcus a; qu’il fe trouuafi deux Titius amis du teflatenr.

I 3. de ddÏmth’. ’: L’ou.peut aufli leguer â-vu pofihume ui fait étranger ou qu’il
ne le foi: pas gponrneu qu’il foit procrec d’vne femelle qui a peu
élire noilre femme : quoy n’autre fois on ne peuft leguer aux
pofihumes étrangers , felou e mefme Gamins au mefmeendroic

.04ij fi vnhomme ayaut’legué Cent efcus à vu poühume il en
’ mailloit plufieur-s ,-eu ce cas ils auroient tous chacun cent efcus A;

K K K k



                                                                     

62.6 Lin. I I. 77:. X X. du droit Romain ,
.mqins que yeflateur en eull autrement ordonnéJ. quifiliaàw ;

de e m. 1. . ’l Etgfi le teflateur auoitmanque au nom, pronom, ou furnom, le
legs feroit. il bon a on diflingue,fi l’on eut d’ailleurs connoiflre
quelle efl la performe à qui on legue, il c bon : car les noms n’étant
inuentez que pour fignifierles chofcs , a: pour les faire connoiftre,
Il l’on peut trouuer quelque autre figue qui faire ces fonâions,
les noms feront inutiles , ou du moins les legs ne feront pas vitieux

par leurs defaurs. « -il y a cependant des lurifçonfultes qui veulent que cela ne s’en.
tende que des noms propres: cardifentvils , fi l’on manque dans les
noms appellatifs, les legs feront nuls. Leur rairon 5 c’en: que les
noms,pronoms 8c furnoms ne fignifient qu’vne diEerence indiui-
duelle , comme difent les Philofophes 3&ainfi quoy qu’on erre
dans ces noms on n’erre pas dans la fubflanee des v chofes , veu que
cette dilference n’elt pas de la fubfiance ou de la nature d’vn eftre;

A mais les noms appellatifs ,comme lima, wifis, agita: (ont de la
fubfiance ou plûtofi fi nifient la fubflance . a: ainfi quand on man-
Pue dans ces noms on grume faute fubfta’ntielle laquelle par con.
e uent vitie toute l’action.

eraifonnement cil captieux à mon fentiment,& fort peu Phi-
lofophique: car outre que plufieurs difeni: que la diEerence indi-
uiduelle n’elt pas autre que la difference ellenticlle , a par confe.
squent de la nature de la chofe, il cil encor certain qu’il y a des noms
appellatifs qui fignifien t bien moins la lubflance de la chofe que les
noms propres , tel qu’en: cettui cy , mellager 5 greffier , a: vue in-
finité d’autres.

le. dis donc que (oit qu’on erre dans le nom propre ou dans le nom
appellatif, veu u’on connoiflè d’ailleurs la performe à laquelle on
legUe, le legs e bon, pour la raifon que i’en ay apportée , tirée

du texte de ce titre. . a -
Et tout au contraire ,foit qu’on erre dans le nom pro re ou dans

le nom appellatif, filon ne peut connoiflre quelle cil a performe
dont-il s’agit par autres lignes , ce: erreur vitie l’action. La raifon 5
c’efl: que l’action n’efl pas bonne , s’il n’apparoift de la volonté de

celuy qui la fait, ce quine peut ellre que par les noms ou d’autres
figues , 6c par confequeut 5 a: pour faire voir cela dans le nom pro;
pre: car des noms appellatifs performe n’en doute pas , i’en appor-v
’teray me efpece tiree du Chapitre ,mno: dutitlxtrt defimsf à;



                                                                     

De: legs. 62.7mur. vn homme ayant feint de s’appeller Ian ,quc qu’il s’appel.
lalt autrement , a: fous ce nom emprunté ayant veinr .d’époufer
vne fille afin de la corrompre , le mariage fut declaré nul, par ce
qu’il n’apparoiKoit pas qu’il cuit confen ri , ayant deguifé (on nom,
a: l’on n’auoit pas d’autres. prennes pour faire voir que c’elloitluy
qui auoit donné fan confentcment. Et ce raifonnement cit à remar-
Puer ,tant pour cette matiereque pour vne infinité d’autres: cela
ait encor ce que nous auons dit , qu’vne faufiè caufe ou me faufil:

demonflration ne nuifl: point au legataire , comme fi le clifois ,ie
» legue àTitius mon ami, àcaufe qu’il a fait mes affaires , quoy que
Titius ne foit pas mon ami , qu0y qu’il n’aye pas fait mes atfaires, le
legs cit bon. l. etizszz’veriMJ C. dcfizlfiz mafia
. Autrechofe feroit,fi l’on mettoit cette caufe conditionnelle-

ment, foit pour le ailé,ou pour le futur, comme fi l’on difoit,
ie legue àTitius,s’il) a fait mes affaires , ou bien à condition u’il
fera mes affaires : car en ce cas la condition n’ellant pas verita le,
le legs efl nul.l 1. à 2. C. quæfizâ mode , dm

Refient de cette premiere partie deux efpeces , dans la premiere
- on demande fi ayant inGitue’ vu maillzre lieritier dans vn teflament,

’ on peut encor leguer dans le mefme tellement à fon efclaue. .
Et tout au contraire , fi ayant infifiituépvn efclaue heritier, on

peut leguer parle teflament à fan mailla-e.
. Alapremiereefpece, le réponds qu’on ne le peut faire 3 la rai-

fon; c’en que ce que l’efclaue aquiert, l’aquiert incontinent à fou
maiftre ; c’elt lamefme chofe du fils de famille. 1. platitude bandit,
acquirend. 8c ainfi il s’enfuiuroit que le mefme feroit heritier 851e.
gataire , 8: que le mefme fe pourroit deliurer vn legs ,ce qui ne (e ï
peut. I. à quidam de Iegat.1.& celacfifivray , que quoy que ce: Î
efclauefoit affranchi en fuitte, le legs cit nul :la railon 3 c’efl que - -
cela cit [par accidentzcar il a pû n’eûre pas affranchi,il s’efl: pû

faire au i que le teflateur foit mort incontinent aprc’s auoit
legué , a: ainfi le mefme cuit cité hcritier 8c legataire enfemble,
ce quielt contre la regle Catonienne , qui veut que quad 46 initia
non. valet ex poflfirfîa non tonmlrfidt 5 c’en à dire que le mefme
ayant vnefois elle ou peu efire heritier a: legateur , le legs fait nul 5
quoy que par accident il arriue a res le contraire.

Et cela le doit entendre quand, on legue purement a vu efclaue:
car fi l’on leguoitâ condition que l’efclaue feroit affranchi 5 le legs

[mût bon , a)»: paf" conditio libertati: «un adirant beredimtem in:
K. K K k ij



                                                                     

62! Lia. Il. Tir. XX. du droit Romain,
fieri. l. IaÎÏanw de candit. de demanflr. Parce qu’en ce cas le legs
feroit â l’affranchi , a: fou maiflre n’y auroit rien : autre cho-
fe fi l’efclaue efloitheritier neceEaire , car citant en ce cas beririer,
ïj’fi film le legs qu’on luy auroit fait feroitinutile.d. l. Iuliznw.

A la feconde efpece ie répond qu’elle fe peut faire 5 car il ne s’en-
fuit pas que le mefme foit heritier a; legataire ,parce que l’efclaue
eflantheritier,iln’aquiert pasl’hoirie à fou mailtre ,incontinent
apre’s la mort du tellateur 5 mais feulement aptes l’auoir acceptée :
Gril fe eutfaire qu’il fait émancipé ,ou donné â"vn autre maillre,
entre a, mo’rt du teflateur et l’acceptation de l’boirie, a: par ce
moyen l’hoirie a: le legs ne fe trouueroient pas à vne mefme per-
forme , puis qu’ils feroient feparez 3 mais dans la premire efpece ils
ne font point leparables de leur nature , d’où vient qu’ils ne fe peu-

uent admettre.
Ce n’efl pas que dans la remiere efpece , s’il arriuoit que l’efcla-

ue demeurant dans la puilçance du mefme maifire recueillifl: la fuc-
cellion , le legs feroit nul ,quoy qu’il full bon dans lecommence.
ment. Tout cecy cil tire’ du texte , relie la deuxième partie.qui
cil de fçauoir en uelles façons on peutleguer , ce qui eü’afl’ez dif.
ficile s veu que ce a cil difpei-fe partoutle titre.

’Ie dis donc qu’on peut premierement le suer conjointement ou-
feparémentsconjointement,commefiie is, iele ue à Titius et
Mœuius le champ Tufculane; feparémengcomme Ëie dis, ie legue
à Titius le champ Tufculane , sa queie dife encor aptes ,ie legue à
M œuius le champ Tufculane. La premiere façon de conjonâion

I s’apelle conjanflia r: émiai: .- ra , car deux ont la mefme chofe,
verbe, car cette particule , du , les conjoint.

La feconde s’appelle conjonction r: feulement:car quoy qu’ils
ayent la mefme chofe, la particule, à», ne les ioint pas , i y a
vne autre conjonâion qu’on appelle conjunfiio «urbi: mutant,
comme fi ie difois - ie legue à Titius , ê; Mœuius chacun leur
moitié du champ ’1’ufculane z a: ils ne font ioints que dans les

aroles : carils fontdiuifez dans la chofe , chaCun ayant fa portion
eparée de l’autreglefquelles conjônaions fe voyent. l. triplât! de

verâfi’gm’fl .On peut leguer generalement, lors qu’on dit, ie legue à Titius
vn efclaue , fans dire quel efclaue c’en;

On peut encorleËuer par option , lors ne de deux chofes on en
legue me, acon lai e en la di polition du egataire d’accepter celle



                                                                     

. Des legs. s a - s - 629qu’il veut , comme fi ie difois , ie leque a Titius , Sthicus mon efcla-.
ne , ou le champ Tufculane , on peut aufii leguer fous des peines , or
cela fe fait pour aflraindre l’heritier à faire ou ne faire pas quelque
chofe : par exemple fi ie dis , fi Titius mon heritier donne fa fille en

imaria ca Mœuius , ou s’il ne la luy donne pas, qu’il donneià Cajus
.çente eus. ,- Enfin on peut obliger fon heritier à de certaines choies,
fous des peines qu’on luy impofe en legs , veu que les chofes qu’on

t luyimpofe foient honnefles , 8: pollibles : car fielles citoient con-
tre lesloix a: impoilibles, l’heritier n’y feroit pas oblige , 8c le legs
feroit inutile , ce qui fe doit entendre d’vn legs fait perme mais»:
car d’ailleurs vue condition deshounelle ou impoffible ne vitie pas
le legs 5 mais on l’ellime comme s’il n’en auoit pas elle parlé , fac-afin

de n’en parler point au droit François , il cil: certain qu’on peut le-
uer en cettelorte en France, le droit Canon mefme-le permet à:

Ë: commande c4p.R4)m41d. extra de tajinm...&-conformément a la
Non.i. de Iuilin. qui veut que fi l’heritier n’acomplit lawolo’nté du
teilatur, il loir pria-e de ce que le tellateur luy a lailTé, ce qui fe void

. avili au Code. C. de bi: gaze perme nominé, ès. ’ a I -
- Et ce que i’ay dit auLli des legs qui fe. font 1mm nomme fe doit

-entendre du droit nouueau. Carle droit ancien ne les permettoit
Pas , à: c’efi lufliuien qui l’es a introduits, par fa confiitution. l.
1min: Ode bit 71021111724 mufa relinqaunmr p

Etrtoutes les chofes que i’ay dites qu’on peut» leguer’, tous ces
m0 ens par lefquels on peut leguer ,fepeuuent faire auant 8; après-
l’in itution dineritier dedans 8c dehors le tellame’nt ., comme neus
auons dit au commencement du titre , ce qui ne s’obferuoit pas

aulIi auant luflîni-en. l . t
Biendauautage, on peut faire tous les legs après la mort de l’heri;

tier , comme fiie difois; ie legue à Titius centefcus unand Mœuiu’s
mon hcritier fera mort , Titius ne-pourra demander fou le s qu’a.

res la mort de M œuius . auquel temps il le demandera aux eritiers
du mefme Moeuius , où l’on void que l’aâon qui n’a pas commencé

dans vu deffunôt ou contre luy , peut commencer dans fes héritiers
ou contre euxEt cecy ne s’obferue encor que "r le droit nouueau.

Relie maintenant âexaminer quelques que ions Mr chaque fa;
çon de reflet. Et premierement fur la façon de leg’uer conjoiiitelr
ment ou feparémeut. v ’ ” ’1’ ’ v - 4"
’e Si la mefme chofepa elle? leguée à deux conjoints à? ébahir; ou

instantdms, Iuflinieœditque chacune acceptant-le legs , il fe diuifê’
K KpK k iij



                                                                     

.630 Lia. H. Tir. X X. du droit Romain,
Ventr’eux par la moitié,-& fi l’vu d’eux repudie fa part, elle aceroifi il

fou collegue5par le droit Ciuil 5 mais après la loy Papia , la partie
depceluy qui ne l’aceptoit pas apartenoit au fifc , quand le legsauoit
elle l’ailfé prrvindiattionem5 mais s’ilauoit ellelaiifc’ perdammztio.

mm 5 la partie de celuy qui repudioit refloit dans l’hoirie par le
droit Ciuil ,8; par la mefme loy , il tomboit dans le file 5 8L quand le
legs auoit été laifle’ dirjunflim5c’ell: à dire a des perfones qui étoient

Voies ra ramifiai, alors chacun auoit le legs folidairement.le.tit.z 4..
Mais aujourd’huy lu flinien veut que ’e droit d’accroiffementayt

lieu dans les vns a les autres legataires , r: à 006:3 , a: r: tannin:
confinât: 5 c’ell à dire ue laîportion de l’vn accroiil à l’autre, ce que

M. Cujas explique au oug. C. de cadrait tollendi: fur la fin , ce qu’il
faut entendre quand ils font ioints dans vu mefme teflament,8c
pour vn mefme temps : car s’ils font joints en diners tellamens ,8:
pour diners temps , il n’y a pour d’accroiffement. [,daoéw à [fi

fié condition: f. qui. madir vfufl’r. 4mm. - k
ll y en a ni difentque le droit d’accroilfement ceffe , quand les

legataires gutfeulement joints ocrât: .- leurs raifons 5 c’eft que ce
droit n’a lieu quand le legs a elle deu infilidum à l’vn 8c a l’autre le-

gataire5ce qui arriueleulemeut dans ceuxqui foutjoints mémoire,
ou r: maritime: non dans ceux qui fout joints , «urbi: tannin , ce que
ie confirme par la loy H uiufmadi legatum S. y. de legar. èfideicom.
et par le mefme M..,Cujas au mefme lieu où il traître cette matiere

amplement. 4 t .Œand on legue generalement , ce qui fe peutifaire,foitld’vp
’ efclaue 5 fait de quelque autre choie , il cil au pouuoir du legataire
de choifir celuy qui luy plairale lus , a; cecy cil particulier dans le
legataire -: car d’ailleurs c’ell: au ebiteur . tel qu’eft l’heritier, d’eli-

. ,re quand il ya choix dans le payement de deux debtes , le non au
creancier , tel qu’en: le legataire. l. 126i 41mm nonpapparcade ocré.

aôligqt. - a ’ ,Et la difiintlion que fontâuelques. vus du legs par vindication,
a; dullegs par damnation 5 e inutile: ils difentque c’eft le choix du
legataire quand on luyf legue par vindication...5 mais que c’en le
choix de l’hetiricr quand le legs eft fait par damnation. Cela , dis-
je 5 eflinutile : car les legs fonta prefent de mefme nature , 8C luni-
nien arle indiflinàement de tou tes fortes de legs 5 fi bien qu’il
faut dire que le choixeft toûjgurs au legataire , quandon luy legue
generalement5 mais hopluï legue deggchofps determinément,

l



                                                                     

h

. . . Der...legs. s . ï 631comme deux efclaues, ce choix en à l’heritier. Remarquez pour.
tant que le le araire ne peut pas élire ce qui incommode dauanta.
ge l’heritier. .legatogenemliterde le dt. r. à]. 9. deferuir.

Quand on legue par option , il aut encor faire dilliuétion du
droit ancien a: du droit nouueau : par le droit ancien on faifoit

, dillinôtion du legs par viudication et par damnation , comme i’a’y
dit dans le legs generalementfait , l’imam. tir. 24.1711913971. et cette i

ne fi e lforte de legs elloit conditionnelle , en forte q egataire
n’o toitauant mourir , laquelle des deux chofesi vouloit prendre,
fes eritiers n’auoient plusle droit d’optcr5mais parle droit non-
ueau ce legs eûpur a; fimple , se fou droit fe trans ere aux hcritiers
du legataire , quoy-qu’il n’ayt pas opté auantmourir.

me?! s’il y a plulieurs legataires qui doiuent opter , et qu’ils ne
conuiennent pas dans leur choix, l’vn voulant cecy , l’autre cela.
Autrefois le legs fe perdoit par ce conflit de veloutez 5 mais Iuili-
nien y a trouue vn remede, a: veut qu’on decide ce choix parle
fort ,& que l’éleôlion que la fortune aura faite ,foit le fentiment

vuiuerfel de tous les legataires. ’ ”

ne.arjarrsænaazannnswnen
’ ’ TITRE XX. ’

DV DROIT FRANCQ’O’IS.

svx .LE TITRE PÈECEDENT.
I

l De: legs.

ï l E titre ne fera pas fi long que le precedentzcari’ay
x dit bien des choies au titre de l’infiitution des heri.

tiers qui euuent y ente apportées , a: il ya plufieurs
r chofes c ez les Romains qui ne s’ohferuent pas ,- a:

fans les repeter. le fuiuray le mefme ordre cependant afin d’éuitçr

la confulion. ’
d’autres s’obferuent , ce qu’il fuflîra de remarquez.



                                                                     

632 Lin. Il. Tir. X du droit Français;

5.11 I. Qu’elfiv-icèq’ue legs, il j en (9’ m qua

il: cit-flirta: dufidacommis. ’ ’

. . Gus funicule defimtion quei’aydonne’e felonledroitnou-
- 1 ueau. il n’effapoiutn’eCell’aire de faire tellamént chez nous
piaule-gueulât ie trouue des legs qui fefont, sa par teftament,

- &îhorsde tellement , patitefiament, dis.ie, tel qu’on le fait en
Stance: car les teflamens gomme i’ay dit, n’ont plus d’inflitution
d’honneur) la .l-ufpart des ’Couilumes,ôc Tout plütoû des codL
ciles que des teillimens , manquede cetteinllzitution quieiioit chez

r les Romains le fondement. du tcllament, 8c l’elt encor en pais de

droitc’crit, .-. .. .v. .- , L » v
. -«IeZtirouuevueefpeceklelëgs affez particuliereen nollre France,
chez’C-harond Conflume "de Paris, art. 399; fous le nom de rappel.
celafe faitâ i’égard des collateraux auidéfaut’ de reprefentation5
c’eftâ direÇquand vu neveu ne peut venir à la fucceffion de fou
oncle mort ,auec fes autres oncles , la Conflume ne luy pennet-
tantpasde reprefen ter (on pere -, l’oncle auant mourir le rappelle
a la fueceiliou pour’partag’e’rîauec fes oncles’,foit par tellement,

foit par autre acte, comme courtisât de mariage. ll le rappelle,dis.ie,
pour partager auec fes oncles , non comme heéiticr: car la Coullu-
me ne le veut pas ,6: il n’appartient qu’à la loy ,31: Senatufconfulte,
ou à laCoufl: me de faire vq heritier5’mais il le; rappelle comme
legataire , a: ce rappel vaut me lagmi en quelque façon qu’il fe
rencontre. .Etpour-faire voir. que ce-rappel ne vaut que comme
legs 5 c’eilzqu’il ne failît pas celuy qui ell rappelle, de la chofe qu’on

luy laiife 5 mais il la doit demander à l’heritier ,comme dit M.

Louer R.n.9. .. v’ ’ il’aydit que ce rappel auoit lieu entre collateraux,ce qui (e doiten-
tendrepour l’ordinaire : carle rappel a lieu en ligne direâe,& S’aps
pelle en plufieurs Couft referueg commeie l’aynexpliqué cy delTus5
potsqu’vne filleliotte’e étantie-a’lclule de la fuceflion,coinme en Nor-

mandie ,ou’q-u’elle y a renouée-par fan cons-tact de’mariage, le pere

lapent ra eller,8cla.reléruer &ce rappelai! cette referuc aura lieu
delegs , doule-mefmeCharoud au mefme lieu ’: il faut dine la mef.’
me chofe , quand vu petit fils ou vue petite fille ne peut venir auec.
fes’oncles ou tantes à la fuccelfion du grand pere ou de la grand’

mere,

a



                                                                     

.x-I I5 a. 4.,.lüs’&léb . . x.- V l
sucre 5cel’qui arriuequandré indentation n’a-point de lampa: la
Coufiume’5 c’ellâ dire quan les petits fils n’entrent point dans la

lace et dans les droits de leurs pores et meres 5 comme l’explique v
femefme M. Louer, et Brodeau au melieu 5 où l’on voit que
le legs fe peut faire hors les teflame 5 et dans les teftamens , que
les legs ne dépendent plus dèël’ihïtitu’tion-dheririer. Si bien
qu’on peut fuiure la définition de Iuilinien5le legs cil vue dona-
rionlailfe’e par vn defi’unt 5"c”efl:d dire’quia lieu aprésla- mort du

le ateur. hi; N à 15.4- . aïs; a. .’- gl’ourla diriez-lité.deslegstnouslhiuousvle’hlroittnrouuenn:8: de
quelque nature qu’ils foieut ,ils ourle mefmefiës, stable ’ faire ,.
les peut demander a-l’heririer 5 fait a:t’êftaeouaintellats felou Cha-
rond ,art. :99. Conflume dePa’risgdeilraÆaçon que ie l’ay explia

l

quem droit Romain 5.ou:bien.al’exocuuor tofiamentair . î . . 5
Dr l’executeùqœfhalnamairc ü ordinairement ïl’heritiee52mais
le legaceurp’emtqn’orqlonner un amrwkquel édodroit efhfail’i page
d’antvn an 5deslmeuhle’s-durdefliuuh pour-"exaucer le te’ilament;
payer les legs 8C faireenfin tout «qui en de la volonté’du’deil’unt:
il cil 5 dis-le ,faifides meubles5’6tiep doitâig-n mortuaire-imbattue.
nous dironsrauînitrede fidcicommippmain’ ’ aux),
Meubles: :VoyeLCharodd «attitrant 5 ’n saque 1:2
legataire ne fe peut faifir de la pro autorité 5.der on legs, confer;
mentent â’ce’qne dit Papon dans s flrœils ,liu. 2.0 -tit. si. qui veut;
qu’il fait obligéadr’agirconuel’heritieepantela deliu’ranceîd’cjfonî

legs 5.8: eonfomémentaudroitRoh’iaius contrera qui me iugé!
àTolofe ,lfiî.9’. Deuçmbrc’lïçgnaôcà Paris le l92Feurier in o.r. Mais

ces Arrelis s’rçntendentgousquandlexeüateur a deliuré la ’chofe au

legataire.,oubien ulillnpaleguequelque certaine efpece detera
minée.:tar’alorss”lb’eivdl’faîfi 5’iL n’en pqint obligé à a remuer-z

à l’heritien 5 &ipourroit agirparjlesniwyles pofiefibnes; contreceux’i
quial’pd voudroient deffaifir.’ v "’ . À ’ ’ à ï . s ’

(fiant à ce quei’ay dit, que le legataire ne fe peut laifir. de (on.
legs de-fa o re numritdqilyren’aiquifont vue diŒerenc’e’entre

. les-legsôc theicommis s fideicnmiuifihires difenteils’ 5 faner
fiifis 5ififi-iure 5 dedeutsfideipcmmis:5& film. lesta: mouloit d’épofi
lieder, outroientzagi’r par actionna easx’de faifinelôçnounelletéè

I oc. renon ’que’r la chôüfideicommife, qu’onleuruoudroitoilzeri»
du refie.’les,.le .Ôlxfilkmis-ÊOD’ÜÏÊHÛICBÊ;VOYFZQCC que i’ay.

dit des ms 8c es autres , écrous en trouuerez les veritabllershm 5 j

v I. L L .



                                                                     

534. Lits. Il. Tit. X X. du. droit François,
’uenancçsatdifi’erences. Voyez aulli Rehuf. dans (a Preface aux

DrdOnnan.Royaux.n .78. n
Ë. 11 . æeilcrfont [6.60m qu’on peut léguai, 65’ t’im’jôni’

ceux’qui doiuentfiipparter le: franciums de: legs.

E toutes les choies qu’on peut leguer ar le droit Romain 5
i’en trouue trois parmi nous qui fou tent controuerfe 5 la.

premiere des choies d’autrup . la faconde des efcla’ues , latroiliéme

deladottedelalfernme. e » -- a - i
on doute li l’on eut en France leguer ce qui n’ell point à fop;

6c li l’heritier fera obligé de le deliurer au legataire ou en. donner
valeur. Bouteiller en fa Somme rurale tient l’affirmatiue,’ titre des
tefiamens fous le mot (doleguerà aucun chofe qui à aucun’feroit,
cependant ie tiensjlecontraire- 5 5t- auec quelque fondement.)

’ Premierement and. inflaij dit que pourles tellamens 5 nous fui-
uons cetteloy 5 vtipdtnfam. ée. Or il cil certain qu’elle ne dit pas
qu’vn homme puifl’e leguer ce qui cil a autroy 5 mais feulement ce

xqui.eftà1uy5&tout,de’mefme que par’eéte loy vu homme ne peut
aner. vn tuteurais pupille d’autruy, de mefme, par la mefme loy,

’ il ne peut-leguer ce qui n’ell asa luy. 5 5
z Secondement5pour les te meus nous fuiuons le droit Canonl

lequel Cap. filins nofler extra de «film. ne. veut pas qu’vn homme
puilfe leguer ce qui n’eft pointa luy 5 se veut que ’heritier n’elt pas
obligéd en faire la deliurance. au’legatairer, et par’COnfequenlr. Et

cecy fe doit entendre du droit Coufiumier : car en pais de droit
écrit, il faut fuiure le droit 5 8: l’opinidnlde Bouteiller , où vous re-

marquerezaulli que. ce que i’ayz dit d’vne-chofe étrangere, ne fe
doit pas entendre de la chofe engagée: car on peut fuiure le droit
îlolmain en cecy 5 veu qu’il y ait dans la fucceflion. de quoy dégager

ces. - 1’ ., ,. -Pogur le pecule des efclaues55n’a pointde lieu en France 5 puifque
° nous n’en ariens point. Cependant pan-tout ce qui’ay dit du pecu-

le 5.on peut iuger- des chofes quiy ont quelque rapp ort5"telles que
font toutes celles qui font icompofées d’vnes principale partie;
et d’vn acceEoire 5 a: fi nous en croyons [au Faure de uninaire S .
filions: 5 ces quefiions du [accule-,8: des efclaues ne font pas

ramies, , L A..;...i’:.5.,y’.,. n. ’23. 5.
5 .



                                                                     

. Des legs. . . (3’3-On pourroit douter li vu Seigneur pourroit leguer vu main.
morte sa fon ecule 5 comme dans la Couftume de Bout o.
gne et autres o ily en a. Par le droit du Code il le pourroit 5 o il
cil dit que adfm’pty’ pofintaliemîi mpnalio mais»: 5 en quoy ils
diŒerent des efclaues-qu’on peut aliener5 a: retenir leur pecule. sur
.rquov l’on peut demander ’aufl’rfiyn’ Seigneur pourroit leguer (on
availalou l’engager’d’vné autre maniere 5’c’efi a dire donner à vn

autre la seigneurie qu”il a ne ce «un 5 fans aliener le fief , en vertu
duquel ce vail’al depend de luy. M. Louer répond 5 qu’il nele peut,
il faut qu’il aliene le fief en mefme temps. î i r , ’ v - 5
t Pour la dotte de la femme’Jle maryt’ne’laîpe’utllegue’r: car la rai-

rfon du droit Ron’iain n’aïpas" lieu en France 5’. ’puifque platier ejl

45m de du: qstàin il? [égara .- caria fémineincontinent aprés la mort
.de feu mary . cil faille ipfo’ iurlid’e la pleinefptolfeflion de fa dotte5
c’eltà dire de tous lesbiens propres :e’ar c’e Tce que nous enten--

-’ dons en France par la riotte; et par le legs’5elle n’en’feroitfaiifie que
’ par la deliura’nceàque luy en feroit l’héritier5d’où l’on-peut conclure

ce que i’ay auancé. Pour le telle s’obfe’rue chez nous 5 tant dans les

choies qu’on peut leguer 5 que. celles qu’on ne peut leguer 5 8c ge-
neralement toutes les quefiiOns que ie traitte’ dans la premiere par.
sic, s’obferuent dans n’ofle’gs. 5’ ” -’ 1 v -ï ’î ’ -

La feconde partie du 5; en plusdiflîcil’e ,quoy ne pour-ce ai
regarde la diminution du legs aprés le tefiament ait 5 l’on ui e
entiereme’nt fe feruir de ce que i’ay dit , a: par Confequent de ’aug-

mentation qui s’y fait du vinant du reliaient 5 felou la reglequei’ay
-. apportée. cependant ie trouue des efpeCes d’augmentation qui

n’ont pas eilé adiugées-auxlega’t’âiresi Hi ’ ’ -’ ’1’! » . i

’ Premierement vu homme ayantïlegué 5 par exemple 5 dix pilla.
les 5 fans parler de leur’valeur 5 ces ’piftoles du rem s du teflament

. ne valoient que dix "5&1": mais du tefiatEur e les en valoient
onze 5 lelegataire mammaires un" illoles anthèse; l’heritier
ne veut donner quece que vantaient," ’x pifiolle’s au’t’ernpsdu fella-
ment ,il y a vu Afrell deTo’l’dfe’ieu lfaneur rie-l’héritier, le a. Sép-

tembre 1580 . - iCharond5 dit liu. a. de fes Réponlî Cha . 59. qu’vn homme ayant
legué les aquets 5 le legataire ne peut emauder que ceux qu’il
auoit au temps qu’il fitfon tellament. Il en cit de mefme de celuy .

ui legueroit ce qu’on luy doit. Ilya vue autre infinité d’efpeces
e cette nature 5 comme fi vu homme marchand legue (a boutique5

. L l. L1I



                                                                     

fifi . Lira. I I. Tu. X X31!" droit François ,
lelegaæaireme p’en’tdnmaqdee se se. qui filoit. densimhquti’quq
ÆICÙI’PS’QDŒIÊ teflæmrntfut- Il; 5.1512. J p a in"); ’Y l «a .1 î i”
12; .- Pour determit’mi quelque chofe de generalr,’êc.epnformémeut
a ce que i’ay dit dans le droit Romain , ie. voudrois dire... ne Bang-
mentation dulegs citrin?! en legatairezquand elle. a que que con-

» Miranda- Iænaturmucçlslegs mais! [a confirme parmi; Amie-R:
acromien». quiapngç amusais; laminages ïdîvne rente
5;leguée5on;voit que esar’rera’ges.ontqœlque-counexion de leur
nature auecla rente : de melme les. moutons qui naîtront dans vn
troupeau ontiquelque connexionaueç le troupeau-5 l’augmentation

. qui le fait d’vne,.maifon a quelqumaiçna’secvla muon ,comme
(me partieap’ec’fpn tout. , Eteneiïct dqnslesefpeces qui [ont con-

’ traites 5 &defquelles i’ay parle; l’augmentation n’a pas vue vnion
auec lelegs 5 mais feulement de nom 5 ou par vue caufe exterieure.
-aul’augment:des.piflolles,vient de [ÂMQlQnFérdll Prince qui si?
,lexterieutc.’aux punies-files aquets. fait: depuis le teltament n’ont
5d; connexionauec,lesspsïctibiçnnuèfiiëâêlç,mm!»Gé-ainfi’du TE. . :

,ce qui. fait, afl’ez voirque ma Adeçifiopfe peutfoûtenir, se par e
.raifonhnemont, 8c par l’autorité, . . 5 a 5. q .1 5
.rMêÎDFCMBt.poltf’J’aungQWÜQP qui fe..fait..aprés limonade
teftareur, quoy que nous n’ayons pointde pcoule 5gy. d’efclaueç,

,ce quei’en ay ditvcependantînfcflfisln p filmer, à. nQfirÇ-VfÆgC.) car
’ As’ily aquelqueslegs stDtlÇ droitise pi: aquis qu’aprés que l’he-

ritier a accepté la luccellion 55comme il 5ch peu tanguer, ar exem-
vplsr ,fi le saltarwr’l’àQQiminfiflfdw’s’ap en ce 13530510.; ’augmcnt

qui ,fe feroit enta-cala mortels: tçflateurtôc de l’acceptation dol’herà.
- page. feroit au le ataire5 mais comme ipîrmi noustous l es legs or’dj.

pairement font’dgeusdéslamortdu te , teur, fuiuant le droit R0-
main . cela fait que;1.3apgmcntan’sfi,na8.Ciseau lassait: . à moins *
,qu’il’fe fit sa: très: Imam: Çêîni’QSIBQÈiâl’êflqnsslitw émitkomain.

z à: acew qui [amenas 69mn suffisse. r46 Inlqiënque l’amitié,
youtl’arrerageçdes tentes ,ïçqnçllæfl, piaulegataire 5 quoy qu’il .
pelgdemandp-pzsapar.cnm’ill-Pmçmècyfa-amnc, es rentes

egu es. s . . .I h I l A I
g. ’ un .-’. L .rvntndrzu"35.’ valus t m.- 72’; ,:

HI, 1’ a; A. 15:; l- u: 3.3.2133 .r:.:.’:: . 2’.
. ln u y ’’l-Ï’Jl Î’Ë’IÜÎÎul’JÜ (MINE Jilllûi’f-i. ”

a! v v .5 .. - malt. c il x v v



                                                                     

y ’ Des .Iegsh - v " r a Î . 657
Il! hùeli’esfîo’m’lcs parfumes ’àùfqztelles’on peut Ï

lrguer , 50’ de quellefflçaflon le peutfaire.

lzL,-njefl- pas ’di-fiîcile-devdetenrpinetvfur la premieregartie de ce"
.. 8. car ayantfaitvoîr à quellesgporfonnesuon peut e omet , fait
entre-vifs ou à cau-fe de mort , quelles perfomies aufli on peut
infiituer, &voyant ce que i’en ay dit au titre Romain , il (en, allez
facile de voir q-uçllesper-fonnesœ) peut auantagerpatles legs 5 çïpfi

pourquoy ie ne m’y attelle point. - I , s g
Pour l’erreur du nom , il y a quelque difficulté, particulirement

pourles marieres Beneficiales. ’ l -
Reézf "a? nomindt.q.14. n.;8.tient que dans les nominations

aux benefices, l’errçu; du nom ou pronom annule la nomination;
mais.dans la quefi. 17. il,’dit qu’vne faune demonfii’ationd’vn be-
nefice ne nuit pas, cofnrfie’fi l’on aaeepeojwn t’el blènefice, 8c qu’on l

luy attribuaftyne circonflance qu’il n’eufl pas. - -
A ce que i’ay dit , que Ie’mefme ne pouuoir eflre legataire , a: be.

ritiertoutenfemble,il cil vray parmi nous ,la Coufiumc de PI.-
ris, art. 3bo. y en formelleyôc Charond’expliqge cela afl’ez au long,

furle mefmearticle, 8c dit que cela. ne s’entend des legs par pre.

. . . . - a . , . . . .ception, 6c en elfetcelcgs par reception, fefalfant à lheritier,1l
faut que l’heritie’r panifie efire egatnitp en ce feus ,commei’ay dit
.ailleuts; 8c quand au dit quina menus? ne peut dire herîüer 55 le-
gataire , cela s’entend , s’il eü hcritier vniuerfel :Ç Car s’ils feint plu-

- ficus hcritiers , on peut laiflïer sur legs. à. l’vuxpouæ deliurer à l’au-

tre , cequ’on appelle prelegat.’ ’. . n i I
. . Mais de plus s’jlty auoit desbienafiwèz. ’en-plufieurs Coufiumes;
zêtquel’vned’icelles n’admiü pas vu petitfils , comme heri:ier,.jl
-.y,pourroit eût: legaraire.-, quoy. Qu’il» full, hernies: dans les autres

contînmes. M. Loüet. l2. 73.1. . ’ °
Pour les diuerfes façons de leguer 5’ c’el-l la mefme chofe-,ainfi. ’

. feroit perdre temps de le repeter. , le don te cependant ,1lî l’on
décideroit encor parle (on vue queflion douteufe , 8c dans lacplelle

Lies parties ne pourroieutjeonuenir. and. infinitif; fait-vue bel
(cription du fort , ôtait pu’ileü puifl’ant par tout: a; que c’ell luy

, qui negle touteS’ces cho es 5 mais rie louchois expliquer ce for; , au-
: que! ilattribuëxaht depuilfance.-,.de la promît? a 84 s’en:

’ l ’ il],

de:

,

à



                                                                     

6’38 Lin. I I. 77L X X I. du droit Roman ,
H d’elle qu’on doit entendre tout ce qui le dit de la fortune, &des V

deflin’s. exep té quand on dit, qu’elle eûaueugle : car cette Sagell’e

eternelle ne fait’rien que dans e poids , se dans la mefure , a: par le
confeil de (a volonté,& c’en dans ce feus que S. Auguüin dit. qu’on
doit, admettre vue deflinée dans les chofes,quoy qu’on ne la doi-
ue point appeller deltinée, veu que ar ces mots,on a coutume
d’entendre me fatale neceflité , laque le on" doit’rejetter du Chri-
fiianifme .. puis qu’elle n’a pas cité dans I. C. mefme , quoy qu’il
emblaft ente dererminé à me En. On ne (e (croiroit donc pas du
fort 5 mais on conuiendroit d’arbitres pour decider vu diffèrent de

masseuseæzæsææaææææææ
’ TITRE «XXLÇ,

DV DROIT ROMAIN.
D314 reuocation des legs , ’0’ de leur translation.

L cl! queftion dans ce titre de fçauoir de quelle. 5:»,«ÎÏ-Y7Îqx’r-H. :9

00- ”" 5:4 " 3.?
r I’ 6’ ’A »

à -- .
A açon on peut reuoquer le legs qu’on a fait , 8e

1:”l a ’ l’autre.
x

comme on le peut onze: à l’vn pour le donner à

a :63 A la premiere partie le texre dit , quel’on peut
I mvavA a. reuoquervn legs ou par vu reftament, ou ar vu

codicile , ou par des paroles contraires à celles par lefquelîes on
auoit legué s ou enfin par d’autres équiualentes 5 qu’on nele paille
par vn autre tell-amen , on n’en doute pas :Îcar in lagmi: notifia
[tripang valent. Ifimiln’ de Iegat. 1. 6c puis qu’on peut toujours re-
uoquer vu legs ,en (otte qu’on ne peut iamais renoncera ce pou-

-’uoir. (figes: "dm , il faut dire qu’il le peut particulieremene par

tellament.’ . * I ’ si I"Il le peut-avili par codicilles Jeu u’il apparoiflè de la volonté
du reliateur ,fëlon la mefme loyfimi i. r. n

1’ Enfin il le peut par quelques parolles qu’il le faflë,puifque mefme
e il peut legueg par toutes fortes «(armas-dit Mi Cujas. 1:. t. Selon

’ l i : . Jt.



                                                                     

V D44 reuocation des legs, 55’ de leur translation. 639 ,
la rcgleï, fier quan IdilfM m infuser , par «film dtflàlztter,

Au relie , ce que i’ay dit , de la reuocation des tefiamens fe doit
apporter icy. Et ce que ie dis de lareuocation fimple d’vp legs . (è .
doitentendre auffi de la tranflation : car en reuoquant le legs , il ne
faut qu’ajouter qu’on le donne à vu autre, a: en quelque faim;

mon le transfère , la rranflation vaut , fuite, Par . fideicommis .

ditM. Cujas. b. t. n. I l . p p IRelie de fgauoir fi l’on cil oit vn legs à l’vn , et qu’on le donnait à

l’autre fimplementfans dire fous quelle condition on le luy donne,
fi le dernier l’auroit aux mefmes conditions que l’auoit le premier.
on diflingue , fi la condition fous laquelle le-polÏedoit le premier,
étoitatrache’e à la performe de ce premier legaraire,le deuxiéme ne
pofledera pas le legs aux mefmes conditions que le premier 5 mais
fi la condition dépend. du legateur ,8: qu’il n’en parle point ,on
tient l’aflirmatiue. l. legatzr [1:6 tonditiane de adimmd; ml trans-

firend. legat. ’ - I 4

*DV- DROIT FRANÇOIS.
,s y n LE in" un a? un cirai; NI;

i D: la renaudât: 41:51ng , (9’ de leur tiaüslation.

5. a x Lefl: encorplus facile de reuo uer,ôc transfère:
’ 2’ - n60! les. legs en Frauee, que chez, es Romains : car

s 1’ l î tommeilfaut bien moinsde formalitez ponde-
i ’I 1 , guÇr,& faire les teflamens,aul1îenfaut-ilmoins

’ pour lesreuoquerrEt c’ellzce queditduMoulin,
ï: 3. furlaloy1.flï.dewerl;olli .quandil’dihque le

. , A , r . legsicfi quem! diminué; elonqu’ilap aroitde
lavolontédu refluent , veu qu’ilapparoilïe donc de la v0 enté du

teflateurfiln’imporœ comment. . n
Mais pas le legateur ayant voulu diminuer vn legs , orme

’fgait qu’elle il a vendu roumaine; a cela on répond qu’il



                                                                     

.Q- - à-

brio Il"... Il. Tif: 1X- X I Il du droit Romàlrr,’ g ï k
faut (ou Maire celle qui en: plus coing-n°4? à phçmier j in W: fia

"à" [gainier quad minimum. r , . . .1 p
. Cependant on dort remarquer qu il n y a que les legs telleman.
mires quifoiem reuocablesi: car les legs qu on larfl’eroxt par cons
mime mariageàksenfans , ou autrepart-,s ne fe pourroient res
uoquarensntuie’tzla"liron s défi que Éle’ 555 derniers legs la PInn

auront à titre onereux ,comme celuy qui (e donne par contrad:
de "mariage. ’ ’ ’ ’ ’

a

ï’TlTRE-"XXI’I; -
-Ï env uneITfI-iro-MAIN. U à

De la [g Falcidie.

. ,v E ne m’arrelleray guet-ci ce titre: car ce que Pay dit
’ ,’ ,delalegitîm’e , 8c del’indfiîciôfité du tcfiamene, peut

’ feruir en ce lieu. . 4 .4 ’ , in
Voit donc ce que l’antiquité, 8c tous les temps

. . - ontob me pour les legs, . -.- . î ’ ,
Par la loy desi’z . Tables ,’ il’e [toit permis à vn homme de leguer

tous (es bien; Je priuer (ces hcritiers de toute la fucceŒon par"
fanal. mi , de. c’en ce que i’ay fouuent rebattu; mais pour éuiter les
inconueniens qui en arriuoient , comme de ce ue l’heritier auquel
"en n’auoit rien lauré ne vouloir point receuoir la fucçeflîon Ça; ainfi

le remanient deuanuitïnul , a: le legateur mouroit intçfiat.
s Lailovauridlnteruint .par’laquellc on arrella le cours des pro-

, fafio’nsdeslègSa écrin ordonna-qu’il ne feroit permis à vn homme
’dedonner àvmehacun legataire plus de mille fols ; leien tir. x.
ihfiangJLMais cette loy -n’cmpéchoit as le defo’rdre :,car vu
hbmme’faifoit, un: d”evjl’egataires’qii” ilépuifoit fa’fucceflîon ,

ququu’il: ne leur donnàflîl chacun que lesmille fols determi-Î

nez par la loy. , l - . l700 fifëencor vue loy qu’on appelle Votoni; par laquelle on ne
pouuoieapa’sphn dénuer aux: .legarairezqu’à "herbier; mais on à;

. , ’ reu t



                                                                     

De la lqyfilcidid. Un
rendît pas mieux, parce que le mefme inconuenient fe trouuoit
que dans l’autre , cette loy auoit d’autres chefs qu’on peut voir

dans M. Cujas. b. t. n. ’ ’ . "I Enfin du temps d’Augufte Falcidius tribun du peuple,fit vue
loy qu’il appella de (on nom ,commeîl r: void. dile. en. gamelan,
8c dans Dieu. 11’648. c 4. qui dit qu’elle fut faitel’an 713. 46 orle
rondira. par laquelle on determina, et ce qu’vn homme feroit obli.
gé de laiflërâfes heriti’ers,& ce qu’il pourroit donner aux lega-
taizes comme le montre le a. C hap. dela mefme loy. l [ex falsifia

. .r. ,f Or cela cil ce qu’on a pelle quadrant , la quatrième partie de
l’es biens. I. quad 607m: a leg.fizl:idi4m. En forte que le legateur ne

- eut donner que dadmntem,les trois quarts, 6c cela s’appelle de
la" ,felon M. Cujas , goûter, entamer l’hoirie quand on ne

donne que les trois quarts , fi on donne plus , cela s’appelle 3mm",
fi l’en donne tout , exbazrire , épuifer 5 on ne peut ny l’épuiier ny la

greuer , on peut feulementla diminuer, l’entamer.
Or cette quatrie’me partie doit eflre donnée à l’heritier Milan,

en fou entier, lfifiliajffizmil. ercifiund.& cela luy efl tellement deu
que lelegateurne le peut pas deEendre. il ne peut pas empêcher
que (on heririer prennela falcidie des biens du teflateur. d. l. qui
60211:, ce qui Te doit entendre feulement du droit du Code, ardu

. Digeite : car par le droit nouueau ,vn homme peut empêcher ue
[on hcritier n’ait fa falcidie 5 c’efi la N ou. r. De laquel e îe par e--
ray au titre du droit François ,- parce que ie diray des’cbofes qui
le peuuent appliquer à troll-te droit,faifons maintenant les elpe-

ces qui le trouuent dans le texte. ’Titiusainfliitué M oeuius 6c Gains ,on demande s’ils auront cha-
cun leur quarte falcidie. le diflingue , ils aurontla quatrième par-
tic des biens aufquels ils font inflituez,& non pas chacun le quart de
tous les bienszcar ainli les heritiers auroient la moitié des biensimais I
chacun a le quart de la chofe de laquelle il cil: heritier z fi Cajus cit
heritier de cent efcus,il pourra par la falcidie en retenirvingt-cinq:
fi Mœuius cil heritier de deux cens , il en pourra retenir cin uapnte,
&ainfi du relie mais fous que Cajus qui citoit heritier e cent
efcus , n’a t elle con amné par le teflateur de payer que les trois
quarts en egs,&ainfi le legs cit ielon la falcidie 5 mais Mœuiust
en obligé de relli-tueren le s , ou (es deux cens efcus , ou enfin bien. .
cg delà de, trois quarts e les inclines» deux cens efcus a: amfi

, I s MMMm.



                                                                     

64: ’ Liu. Il. Tir. X X11 . du droit Romain;
fa partell, onerée, , ne pourra-nil pas n’onobllant le telkament
retenir le quart de les deux cens efcus æ fort bien: car laloy ordonne
la quarte à chacun des hcritiers. b. r. n. ’
1 Mais fi la part de Mœnius accroîtroit à Cajus , pourroit il pren-

dre la falcidie de cette portion de Mœuius , comme cuit fait Mue;
siiusmefme , ou bien s’il feroit obli é de payer tout le legs auquel
Mœniusell: obli e’ , en forte qu’on uyim utera [a portion prOpre,
pour remplir (a cidie a A cela ,ie répond; que Cajus pourroit de-
duite fa facidie comme cuit fait Mœuius, 8c que fa portion pro,
pre, qui n’efloit point char e’e . ne contribuera point à ce legs , ô: p
sciera point reputë pour lcidie. Autre chofe efl:,fi la partie de
Cajus qui n’efioit point chargée, aceroiEoit a celle de Mœuius
qui cil chargée: car cette partie de Cajus contribueroit au paye-
ment des legs laifl’ez fur la partie de M œuius , a: luy feroit imputée
en falcidie. La diEerence des deux efpeccs 3 c’eil que par: ancrant
dardais ne): ancrasse, non graadripfizm, 8c au contraire par; nm.
ameuta «redans ancrant filtrat ipfinn , elle luy ayde 8c la décharge;
c’eit me regle que donne M Cujas fur la matiere de la contri-
bution deslegs, quiefl vue des lus difficiles du droit. Voyez la
loy t4fiî4dlfalridiam,où ce me meDoaeur ex lique cela au long.

Mais pour deduire la falcidic regarde. t’on ’hoitie du temps du
tellament , de la mort du teitateur, ou, de l’acceptation, de la mei’.
me hoirie 2 on regarde le tem s de la mort du teilateur . li bien que
foi: qu’il y ait plus ou moins ans l’lioirie alla mort qu’au temps du
teflament,on’ n’a é ard qu’au temps de la mort, 8c cela cil son-
forme à ce que i’ay , it titre de legati: , que le legs croill ou decroill:
du vinant du teilateur , àla perte ou a l’auan ta e des legataires.

Maintenant pour ce qui cit du temps qu’i y apentre la mefme
mort du teflateur ac l’acceptation-de la fuccellion , il y ade la diliî -
culté , naître texte tranche la, uellion , a: dit qu’on n’a égard qu’à

Ï ce quifetrouue dans l’hoirie a a mortdu tefiateur , en forte que li
dia mort il fe trouue cent efcus ,6: qu’on les ayt leguez , il faudra
payer les legs fur les cent efcus ,5: l’heritier en retirera fa quarte
falcidie, quoy que dansle temps qu’il deliure le legs ,-c.es cent efcus
ayent augmenté demoitié : car les légataires ne participent point
à-cétaugment , sa nele peuuent imputeràl’heritier pourra quan
te 3 mais cela le doit entendre riel: façon que ie l’ay expliqué , titre
de kyrie. Carfi c’eil vn efclaue affranchi auquel on a legue’ [on pe-
Chie,ilal’augmentation de. (on pecule , de mefme fi ce pecule a . ”



                                                                     

De. I410) fielcidid. 641
elle legué àvu autre , 8c qu’on augmente ce pecule des biens mef.
mes du pecule , comme fi l’on donnoit l’argent à interell: ,’ alleux-é;

ment l’augmentation feroitau legataire 5 &cela en neceilàire pour

reconcilier les deux titres. *
. I’ay dit que l’augment n’elloit point aux legataires , mais aulli

felou le texte de ce titre’ils ne fupportent point les éuehemens de
leurs legs , c’el’t à dire que li l’héritier aece te la fucceil’ion , il doit

’donner aux legataires ce qui leur a cité aillé,quoy-que l’hoirie
ayt diminué depuis la mort du teintent,» forte qu’elle (oit in.
foluable, ce que prouue la loy 3o. digeflit 41 le en: firmament in
principio auec difiinâion ourtant : car il le te tent a demon-
tré la chofe qu’il léguoit ifant,ielegue ce: efclaue ,Sticbus par

s exemple,l’heritier n’en cil point refpônfable, il n’y a de fa faute;

mais fi le teilateur a une generalement vue quantité , comme
cent efcus de [ou hoirie , l’heritier cil obligé de les fournir s’ils y
elloientrl la mort du teilateur , quoy, comme i’ay dit , que l hoirie
ayt elle diminuée, parce que dit la mefmeloy, il profite de tous les
emolumens de l’hoirie , fans que les fruits qu’il perçoit des autres
biens que des legs,luy (oient imputez ny comptez pour Falcidie. Ce.
qui cil: fort amplement expliqué par M. Cujas, fur la mefme loy 5 sa
l’on void comme le doit entendrç ce que i’ay dit titre de kyrie, r
que le legs petit au legataire 3 quand il petit (ans le fait de l’heri- V
tier, quoy que d’autres diitinguent autrement. Car ils difent que
les heritiers volontaires (ont ref onfables des énenemeus des legs;
mais les hcritiers neceilàires ne ont refponfables que de ceux qui
paillent par leur-Faute. Mais cecy cil fans fondement ny autorité,

Et comment procede’-t’on pour titrer cette falcidie de l’hoirie,
, a: pour deliurer les legs , premierement furle gros de l’boirie , on

tire les debtes qu’il y a 5 c’eit adire on paye ce que le défunt deuoit,
en paye la dépenfe de la maladie , de la mort, des funerailles , 8c
ces fortes de debtes font prefcrables à toutes autres: l pends. d.- rai
li in, z: Ôfilmff. fin. Étiquan’d ie dis qu’on paye les debtes, cela ,
e vray , combien mefme qu’elles foient deuës a l’heritier. l. qui
fendant. adlegfirlcidiam .- car le priuilege qu’il a d’élire beritier ne

doit pas tournerâfa perte. q i ,Aprés que tout eil: payé , 8c qu’ilne relie plus que la pure fubllan-I
ce de l’boirie , comme parle laNou. sa. alors l’heritier en prend le
quart ,8: dillribuë aux legatarès les trois autres quarts, &achan,
cun felou que le défunt ena ordonné.

. . M M M m



                                                                     

le" Lia. u. Tir. X xn. du droit tous», -
Relient des efpeces du texte allez obl’cures. dans ceux mefme:

glu les ont traduites en français , a: afl’eurémentleur traduâion

’t voir qu’ils ne les entendoient as. .
La premiere, fuppofe qu’vn omme auoit quatre cens efcus

dans fou patrimoine , il les a tous leguez , lufli’nien dit que l’heritier
en doit oller le quart à chaque legataire , cela ne s’entend pas que
l’heritier doiue olier le quart de tous les biensa chacun le araire:
car ilfe pourroit faire qu’il ne leur relieroit rien, mais il uppofe
quels quatre cens efcus (ont déja diilribuez aux le ’ataires, Gril

’t que l’heritier doit oller à chaque legataire le quart e [a portion.
La deuxiéme dit , que s’il alegué 350. efcus’,.il en faut fouilraire

la huitéme , on ne fgait ce qu’il veut dire; mais c’eil qu’il fuppofe

to ûjours que le legataire auoit quatre cens efcus dans on hoirie : 8c
s’il arriue , dit. il , que de ces natte cens efcus la , il n’en legue que
trois cens cinquante , l’heritier fouilrait remierement les cinquan-

. te efcus reliant des quatre cens qui n’e oient pas compris dans les
legs, 8c puis il titre la quarte falcidie dés 350. efcus leguez.
- La troifiéme dit , que s’il a legué cinq cens efcus , il faut premie.

tement fouilraire la cinquiéme, a: aprés la quatrième , cela n’en: "
pas plus intelligible que les autres . Il luppofe encore qu’Vn homme
n’ayant que quatre cens efcus dans (on hoirie , en legue cinq cens,

s a: parce que l’heritier n’eil pas obligénde fournir aux legs plus que
ce qu’ilrencontre dans l’hoirie , cela fait qu’en ce cas on rabat "les
cent efcus qui font horsl’hoirie ,c’efl: a dire au deiÎus des quatre

’ .cens , comme s’ils n’auoient pas cité leguez , ce qui le confirme
par les mots qu’il apporte aprés , ante (film dura adam «jaque;
«me 60mm») quantum (fi; il fuppofe donc que cette cinquième
n’elioir pas dans l’hoirie du teilateur.

Et des quatre cens efcus qui relioient dans :l’hoirie ,il en faut
dif ofer comme i’ay dit. Voylâà mon feus la vraye explication de .
,la de ce titre.



                                                                     

De la lqyfilcz’dla. V ,64; p

- empaumasse-usasses
l ITRE XXll.DV DROIT FRANÔOIS,
l svx LE TITRE paganisai-T.

l De la lqyfizlcidid. Y , I,
, , PRÉS cequei’ay ditdelalegitime,ienemedois

,. pas art-citer à la falcidie, puifque uns Conflu-
h mes ne permettentpas de donner plus sen-legs;

que par infliturion ’heritier ou autrement, 8c

le itime le doit entendre pour limitter les legs

et afalcidie. - r - ’ ..5 Cependant parce que le païsde droit écrit s’en peut feruir , le
veuxap orter quelques cas pour l’explication du titre Romain ,
dans le quels la falcidie’ n’a pas lieu par le droit Romain mefme.
Ian Faure in 1.. je: tiefidm. C. adlegfalrid. apporte dés vers qui les

comprennentpre que tous, j ; . .. , ;
’ Falcidiam "Je": finir par; delà: nette I

Charte]; , de: , miles, pieu: probibirio ,m’men ,
le: vaine vendi ,lilemu ,firante faluna".

Premierement fi on a legué la legitime a vn enfant, l’heritier ne
peut tirer de cène legitime la quarte falcidie l. quoniam. C. de ne .
miam. chaula , lors qu’on a legué des infiruments 5 c’eit a dire des
obligations Àfprtdiâram c. ad l. faleid. du,lors qu’vn maryale-

a datte à fa femme , il n’eitpas deu de falcidie. 1. ami datisf. ad "ué .p Ïfdltid.miles, lors qu’il s’agit du teilament’d’vn foldat.l.intq5’4nio

C. «ampleur, les legs pieux doiuent ellre rendus entiers , se la -
falcidie n’y a pas de lieu. Canne: quillent extra dinghy». prohibitio.
Ledroit nouueaudérqgeen cecy envieux , comme dit M.. Cu’

’ . ’ ’ ’ M Mm iij

ce que i’ay dit pour limiterles inflitutions , 8c la ’ ’



                                                                     

6’ 146 Lia. Il. Tu. X X I il. du droitRomtirI,’
rNouJull. r. Car on nepouuoit deffendre à lfheiitierlegitime de
prendre fa falcidie , quand mefme l’heritier auroit promis de ne la
pointdemander ,parce que [gratterai caution: Vegiôw non a]? ri"-

’ flagada»: ronflait I. quad 60m? adlfitlcidian. Etzil cil fi vray
qu’vn teilateur ne peut particulierement dans le païs Conflumier
priuer (on heritier legitime de ce qui luy efl: deu parles Couüumes,
que mefme il nele pourroit ,equoy qu’il le ail: en carafes pies , puis
que les enfans mefme: , qui ont renoncé la fuéceflionlde leurs pe-
res y euuençreuenir enplulîeurs cas , comme ie l’ay. dit; mais au
jour ’huy fi le tefiateur le deEend exprés, l’heritier ne le eut pren-
dre , 8c il faut qu’il l’ait deifendu expreflëment. Tout Je mefme ,
fi l’heritier s’eli obligé du vinant duœitateur, de ne prendre point
[à falcidie, il ne la peut prendre , quoy qu’autrefois ces conuentions
fuirent inutiles , veu qu’elles filoient contrele droit public , dit le
mefmelCujas felou la mefme loy. Il y a cependant vn cas ou l’heri»
tienne eut venircontre fa promelTe, le atron ayant promis àfon
effane ide ne prendre point fa falcidie e l’hoirie de (on fifi-an-
chi,il peut contreuenir à saule de la reuerence que l’affranchi
doit à l’on liberateur. Grimm , lors que. par quelque crime l’heritier
s’en rendindigne. Re: vaine pardi- e’eflvlors que le refluent” dei:-
fendau le araired’zliener fonlcgs , a: deal: mefme chofe- que
de defl’çnfre Expirés à fan heritiet de prendre la. Eleidie des legs,"

felou M. Cul-2.3.4.11. t. l. Liôerhfl, quand on .legue la liberté ,:on ne peut demander de
. falcidie , a: celaa cité obierué dans le droit ancien , felou le mefme
.DoEteur. SpontîfilummJors quel’heritier apaye’ defon bon gré
les legs entiers, ans en demander (à falcidie,quoy qu’il le peul]:
faire : car en ce cas il femble auoirrenoncc’ à (on droit’. a auoit fui-
uy la volonté du teflareur. .

Or quand on dit qu’vn tefiateur peut deffendre à vn beritier de
prendre idfalcidie ,ilfaut entendre cela d’vn hcritîer étranger au.
quel il n’en rien deu parle droit de nature : car fi’c’eiioit vn heritiEr

neceil’aire , il ne pourroit pas empefcher de prendre la legitime , ce
que Iul’cinien fait airez voir quand il dit qu’en cela on ne fait point

e tort à l’heritier , veu qu’ildepencldeluy d’accepter du repudieri

Infucteâîon. Î - 4 - A - v j.Or. il cil certain qu’on feroit tort à .vn hcritier auquel (a legitime’

p feroit deuë par le-drOir de nature . fi on le priuoit de de droit;
Maintenant defgauoirïilion procede au payement des legs , com-1’

l



                                                                     

une"; henditezfidez’cominifiiim; au! - a,

fine. chez les Romains , i’en parleray au titre ruinant , parlant du. .
deuoit de l’heriticr. -

’ omnææææmæàææwæææmæm

TITRE «XXIII.
DV DROIT ROMAIN,

Desi’beritirrs fidci’commtflaires à-dq matufio’nfizltep

r . i Treêellim. i i
’ «x. . E titre en airez çmbroüillé dans le rextçîcm Pour. .

quoy. i’y, veux faire deuqurties, la premiere pour
t [canoit ce que c’eil; que fideicqmmis’en general,ôc

r A ce quel’3ntiquitéatenu Menus-5 la deuxième pour
p w in f auoit ce quele droit nouueau en ordonne , 8c enfin

ie parleray du euoir de l’heritierâl’e’gard tant des legataires que.
4c; fid eicommifiàires , a: autres qui ont droit dans le fucceilion.

Q 1. Qfi’èfi-œ qurfideicammir, a qu’ejl-cc que l’antiqaite’

"Il or 00,16. ’

y A’y déja touché cette queltion ,faifa’ntlvoir diffluence du l

fideicommis 8c des le s. .
Le Le fideicommis ci! efini par leien , tit. 25.4201mnciuililas

(fait? fa! prenante reliuquitur; chimas ocrât? , idejf ,. ocrât? di-
reffù, i
effet on ne laine pas le fideicommis au fideicommiflàirqmais on
prie (on hcritier, ou vn autre de rendre ce - u’on luy lame à ce:
eEet , &c’eft pour cela que le fideicommis e plûtollï,vnc reftitu-
tian ,qu’vne inflitution 8L vne hoirie fiduciaire, que directe. Fi-
duacire veu qu’on la lame à la fidelite’ a: probité d’vn autre , d’où 1

vient que Seneque dit , religùfw 1mm [4anqu filet ruai fideicqm- i
. W; mais reuenons 8c commençons naître texte.

ufiinien dit , que les fideicommis autrefois eiioient infirmes , 8:,
ne [e payoient pointpar la. signer du droit; c’eûâ dire que l’heritier »

rM. Cujas , en quoy le fideicommis difFere des legs: Etpen .



                                                                     

64a! En. Il;77t.XXIII.du droit Romain;
, n’efioit point obligé de les refiituer , il n’y citoit , dis-je ,obliFé
’ que par l’honneur 6c la bien-fiance , veu qu’aucune loy ne ’

obligeoit; c’elt ,ce dit vn Auteur dans M. Cujas ,perfdcicommi æ
’legibw ilïudimas, a: de vray on joüe ce fembie les loix,non feuleq
mentten cecy mais encor, parce qu’on pouuoit lainer des fidei-
commis .â ceux quin’elioient pas capables d’in (litution ou de legs,
tels qu’efioient les affranchis par la loy lù’nia , ceux qui gardoient
le Celibat , 8c qui n’auoient pas d’enfans 3 mais aujourd’huy , dit
M. Cujas ,on ne peut as joücr les loix par les fideicgmmis , veu
qu’ils font de droit , 6c gaux aux legs. . i
., Enfin du temps d’Augufle ils commencerent à palier en vue ne.

ccflite’ dedroit, arce qu’vn chacun commença d’eflre exaôtâ les

reflitucr. En telle rotte que felou leicn , au lieu allcguéi, il y
auoit vn’Preteur a Rome uiiugcoit des fidcicommis, &c’cflzoic
le deuoit des Prelidens , a: vouuerneurs des Prouinccs. 4 v
’ Voylasquelle a clic leur progrès ; mais pour fideicomm’ettre,
que falloit; il faire 2 il falloit premierement in’üituer un heritier,
auquel on s’addrelToit par ces parulies, Lu cius, Titius, ou vu autre,
ie vous prie aulii-tofl: que vous aurez peu recueillir ma fucccfiion ,

I de lareftituer , dela rendre à Cajus , ou à vn autre , mon fideicom-
. mifl’aire: or on ’Ouuoit prier l’heritier de la reflituer toute ou en w

partie, de la relïituer incontinentl’auoir acceptée , ou vn tel temps
aptes, de la reflituer purement, ou fous condition , où vous remar.
querez la diference d’vncinltitution direâte a: fideicommiflaire,
cette-là ne r: peut Faire pour vn certain temps ,.cette.cy le eut,
Et la,raifon"deladiEaence; c’en que &l’infiitution direôte e fai-
foit pour vu certain temps ,l’hoirie entre la mort du tefiateur , ô:
ce, temps demeureroit fins hcritier , ce qui n’arriue pas dans la fidu-
ciaire : car l’heritier direet demeure toujours hcritier , fait qu’il
reüituëtoutel’hoirie, fait qu’il en retienne me partie En fuite
du temps de Ncron,on fifi vn Senatufconfulte nommé Trebellien,
pourle reglement des fideicommis, ce Senatufconfulte adeux par-
tics: car ou l’heritier eüoit obligé de reliituer toute l’hoirie , ou au

deflhs des trois quarts, ou bien il-pouuoit en retenir le quart ou
dauantage sc’eflà dire qu’iln’efloit obligé de rendre que les trois

quarts ou moins, de l’heredite’. ’ I
. Dans le premier cas le Scuatufconfulte Trebellien in eant que

l’heritier citoit chargé des aâions tant aâiues que p’a ues de la
(neceŒon,par le droit Ciuil : car demeurant heritier il fembloit

auozr
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Des brfeditczfidrzcobrmflàires , 59m, 6 4.9
euoir contracté auec les. creanciers. 1.3. in fine 4min: ex un a in
poflefiammmmr , ce Senatufconfiilte , dis-i: ,l’en déchargea , se
voulutque le fideicommiŒaire fuil: loco heredzlr,& qu’il full chargé
de toutesles actions qui competoient. si l’heritier ,ou contre luy,
toutes les actions, dis. ie , tant civiles qu’lionoraircs,c’cil à dire

retoires. En forte que c’ei’coit au fidcicommilfairc à agitât def.

cadre dans ce qui regardoit la fuccellion. L .
Dans le deuxiéme cas , le mefme Senatufconfulte voulut que

t

l’heritier 8: le fideicommifl’aim parta tarifent les aâions, araifon .
de l’hoirie , sa que chacun en fupporta au pro rata de ce qu’il auoit
receu dola fucceflion , fibienque le fideicommiflaire citait encor

h comme hcritier , ou legataire partiaire , ie dis partiaire z car les au-
tres legataires reçoiuent leurs legs fans charge , dit M. Cujas. han.

Or ’vnlegataire partiaire; c’eli celuy qui partage i’liOirie auec
l’heritier. l. infilii: de [554;]. le dis qui partage vl’hcrcdité , a: non
les biens de lîhereditÉ : car, ceux-cy nes’appellent pas partiaires.
,1. 914616722, a: c’eûde’cEux-Cy qu’on dit qu’ils reçoiuent leurs le s

fans charge. V oylà ce quele S enatufclonfulte Trebellien a ordon- i

I ne fur les fideicommis. u
Au, temps de Vefpaficn un en fit Vn autre , qu’on appelle Scrutin". s

confultc Regaficn , de Pegafius Conful , lequel a voulu quelque
chofe de plus, 8:. fifi à l’égard des fideicommis, ce qneila loy falcidia
auoit fait pour les legs ,8; ordonna quel’heriticr pourtoitiretenir
dans les fideicommis le quart de l’hoirie , (oit qu’on. le luy lamait,
foit qu’on le voulût oblioer de refiirucr toute l’hoirieîmais-anfi
parce Senntufconfultc l heritier fupportuit toutes les charges de

p - ’hoirie, combien mefme qu’il treuil: pas voulu retenir (fa quarte
En acceptant la fuccciTiOn , à moins qu’il fifi les conuentions , dont

revus parler. - n aEt parce que l’h-critier conuenoit autrefois auec les legataircs
qu’ils iupportcroien’tau pro rata les charges de i’lioiric , auflil he-
ririer conuenoit felou le SenatufsPegafien; auec le fideicommifai-
re 3 unis diuo’rfement : car fi l’heritier auoit retenu le quart, de
l’huissier, il commuoit feulement ’ flipalatione pro. par: finit à dire
que chacun fupporteroit des charges a proportion de ce qu’il auoit
receu de lihoirie 3 mais fi l’heritier auoit refit-né toute l’ho-irie fans
retenir fou quart, alors ilslfaifoient dautres conuentions, qu’on ap-
pelle , emptæ à vendit; bereditdtil , à l’exemple des conuentions
que faifoit l’acheteur de la familleauecle teilateur , donltIx’ay parlé

N N n
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610 11317:. XXIII. luirait Romain,
cy-defliis. Or leurs conuentions eüoient-eelles-cy , toy fid’eicom:
miliaire le te rends l’boirie quim’a elle une, mais ne me promes- «
tu pas de me reflituer telles chofes a l’autre difoit ,ie te le promets.
Ce Senatufconfulte contenoit encor qu’en cas que l’heririer ne
volât pas accepter l’hoirie on l’y contraindroit ar’ le Preneur;
mais on l’indemnifoit devtout , c’eü à dire qu’il a recueilloit au
per il du fideicommilïaire, ont la luy rendre. Voylà à peu prés ce
que l’antiquitéa determin la rififis , 8c quoy que ce foit’vne cfpe-
ce d hifloire , elle eltneceflàiré-pout l’intelligence desloix.

5.11. ce que le droit nouueau a determiizéfirr les
’ faricommis, a? que! ech deuoir de l’heritier.

Vûinien reiette entierement le Senatufconfulte l’egsfien , a:
Iququu’ilen obferue quelques articles, cependant il ne veut
pas luy enattribuer la force , &yeut que le tout fe faire au nom a:

par lavertu duTrcbellien. l l yVoicy donc ce qu’il en ordonne ,l’heritier peut retenir fa quarte
qu’on appelle à prefentTrebellianique , foit qu’il l’ayt retenuëde’s l

le commence-ment , (oit qu’il ayt trop donné au fideicommaifraire:
caril peut redemander ce qu’ila trop donné , &Vs’il rend fa quai:-
ta, lesaéiibns font partagées entre ’heritierôc le deicommiiIà’v-
reau pro rata de ce qu’ils prennent dela fuccelIion 3’ a: s’il’veuî

rendre toute la fucceflion , felou le Senatufconfulte Trebellien,
l’heritier cil déchargé de toutes les autres , a: s’il ne la veut point

! du toutacceptcr ,alors on le contraint-comme par le Scnatufcon-
fulte Pegafien de l’accepter; mais au peril du, fideicommiiïaire,

’ .commei’ay ditèôtcecy s’atribuë à prefent au Trebellien. mais:
ce que le viens de dire’s’obferue , fait que l’heritier fait inititue’

pour le tout, ou partie de la, fucceflionzcar il cit toujours obligé
de rendre la fuccelfion au, fideicdmmiilàire ,6: peut anal toujours
retenirfaquarte Trebellianique. En. vn- motion ne rejette du Pe-
pafienquevcesili ulations ,ces conuentions qui fe faifqient entre
’heritier,& lefi eicommiflàire z caron retient tous les autres ar-

ticles , quoy qu’on ne luy en attribue: pas la force n les effets,
, Remarquez quîon peut inflituer quelqu’vn en eux fa ons, ou

comme hcritier del’hoirie ,ou’de quelque chofe certaine des biens ’
de l’ironie, comme d’v-n champ, d’une maifon, de quelque façon
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Des herediteæfidcicammèfidres, (je; - ’* ln”
A ’il fait in (litué,il’eli obligé de reliituer l’hoirie au fideicommifl’ai-v

rc. Mais d’ailleurs il faut faire difiinc’tion de ces deux fortes d’inflitu.
tien z car fi v’n homme cil: inflitué feulement pour vne’certaine’cho.

’ fe des biens , foitque cette chofe contienne plus quela quarte , fait
qu’elle contienne moins , l’heritier la poil’ede’exotnpte de toutes
charges ,L écroûtes les actions , tant actines que paiiîues pafl’ent au
fideicommifl’aire 51 mais s’il en a receu moins , il n’en peut demain.

der dauantage. Cfilegétm ad Sendmftànf Trrôel.
« Remarquez que i’ay, dit vne certaine chofe des biens i Car fi

c’elloit vue certaine artie de l’hoirie ,-il pourroit redemander ce
qui manqueroitâvfa rebellianique,8c feroit "obligé de fupporter’

’ les charges de l’hoirie out fa quarte Trebellianique, comme iel’ay
dit cy-defius Or la difleerence de ces deux efp’eces, 8c la raifon pour
laquelle vn homme qui n’eil inflitué que dans vne certaine chofe,
n’eil peint fuietaprx charges del’hoirie , a: ceux qui faut inflituez
dans toute l’hoirie, ou dans me certaine’partie de ’lioirie y f on tfu-
jets; c’elt que les aâions ne competent que "contre ceux qui partici -

. peut au droit de l’hoirie, a: les premiers ne participent point au
"drOlt, parce que le droit cil vue c ofe generale Je ils n’ont qu’vne
chofe fingulieresmais les dclniers ont le droit de l’hoirie,quoi qu’ils
ne [oient in (fluiez que dans vne partie. Voyli pour les legs a tefiat.

Mais vn homme peut faifi’r’vnfideiœmmis dola façon que nous
auons rit dcslegss’c’cli a dire aintellit par toute forte de dif oii-
tien , fait par codiciles , ou autrement : &il n’efi pas neceâ’aire
d’auoir le nombre des témoins quenous auons demandé pourle«
tcfiament 3 mais il fuflitquil y en ayt cinq ou moins , 6: sil arriuoit ..
qu’il ne s’en trouuafl point ,le fideicommiirairepeut mettre l’heri.

tierà ferment. pour prouuer que le chunt luy,a donné ordre de
refiituer telle chofe , aptes toutesfois auoit juré de la calomnie ,’ ce
qui fe fait dans tous les procès i-c’efl a dire que le demandeur jure

’ qu’il ne plaide point pour nuire au demandeur; mais pour auoit
Iui’rice , a: pouriuiureion droit. Après cela , dit-je,le deifcndeur
qui eitl’heritier cil: obli e’ d’accepter le ferment , a: jurer que le

cillant ne luy a pas lai é le fidcicommis , dont il s’agit’lfou s’il re- .
fufe de jurer , il doit donner au fideicommilfaire ce qu’il demande:
caril n’a que ces deux .voyes ,fans (e pouuoir feruir des fubtilîtez
du droit -, c’eft a dire qu’il n’en pas receu prouuer que le fideicom.

’mis n’efl pas iulie,qu’il n’a pas cité laiflc’ felou les formcsscar il

. fusa: qu’il’apparoiife de la volonté du defl’unt , laquelle pro in"

. l NNNnü
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barbera". V oylà ce que dit le texte des fidéicommis , a: du deuoit

mefme de l hcritier. - . L -, , V. Cependant, parce que i’ay promis d’en parler dans ce tiltre , 8c
auec raifon , puifque c’eft, la eloture de ce qui dépend de l’infii’.
turion :,car nous auons parlé de la fubilitution des legs à: fideicom-
mis qui regardent prefiue tousl’heritier 5 c’en: pourquoy le me
venir aquitter de ma parolle dans, la derniere artie de cetitre.

La’Nouelle premiere de lui’rin. veutiqu’vn, eririer auant d’acce.
pter la fucceilion faire inuentaire , fur peine de payer, tant les crean-
ciers , que fideicommiii’airesôtiegataires de fou propre bien, fans
pouuoir retenir fa quarte falcidie ou Trebellanique. .

Le tcmpsqui cil. limité pour faire ce: inuentaire, cil felou lamef-
me N ou. vn-an 5 mais M. Cuj as difiingue , a: dit que fi l’heritier cit
prefent,il le doit faire dans trors mois après l’ouuerture du teüa-
ment,ques’il n’efl: pas prefent ,ilfe doit faire vn an aprc’s la mort

du deffunt. - g l .r L’ordre defaire ce: innenraire cil d’appeller tousceux qui y ont
intereû, comme les ereanciers , ficleicommifiaires , legataires et au.
n’es , a: faire-faireinnentaire deuant eux , ce que faifant ,il n’eil:

,rcfponfable que de ce qui le trouue dans’la fucceilion , se peut alors
retenir ce-quiluy efi deu,’a moins , comme i’ay dit au nitre dele-.
sa"), ,quc le deffuntleluy cuit dcfi’endu. Etfi ces fortes de gens
n’y veulent affilier , il peut faire inuentaire deuant le greffier, ap cl.
lant trois perfonnes digues de foy , pour relier de la fidelite’. de in.
’uentaire. Voylàvn des principaux deupirs de l’heritier,defaire-
’faireinuentaire de la fucceflion , parle benefice duquel il efi accu-

uert de tout. - . 4 ., Après auoit fait cela ,il cit obligé de payer les legs , les fidcicom-
mis, 6c generalement accomplir la volonté du teitateur vn an après
y auoit elle condamné indiciairement mon ne le fait,voicyles
peines qu’il encourt , fi c’ell: vn htritier neceil’aire qui ayt droit de
egitime dans la fucceflîon ,il perd tout ce’qn’il auoit receu, lus que ’

, [a legitime : car pour fa legitime dit M. Cujas , on ne la uy peut
l aller pour cette faute; mais fi c’ell vn heritier étranger qui n’a-rien
dansla fucceflion queparla pureliberté du tellateur ,il perd tout

- ce qu’il deuoit receuoir en vertu de fun inititution. . ’
Ets’il a uelques fubiiituez,ils fuccedent en a place,non pas

enverra de aiubiiitution laquelle «(rondira beneditærenàlnredr; *
mais par cette Neuelle feulement a c’en ceque remarque M. .C ujas.

p.
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fur cette Nouelle ,’fi les lubiiituez n’acceptent la fuc’ceflion ,les
coberiricrs peuuent recueillir en leur place, au defFaut des cohe-
ritiers les legaraires ou fideicommiflaires ,auec difiinâion , s’il y
enva vn vniuerfel , il cpt preferabie aux autres , et mefme celuy dont
le droit s’eflend dauantage 5 c’eflà dire celuy auquel on a le plus ’
biffé , a: s’ils (ont tous égaux , ils fuccedent tous égallement.
Au deffaut de ceux - cy viennent les efclaues afiïanchis , au,
deffaut defquels tous les particuliers étrangers , a: fiperfonne ne,

’ s’en nielle , le fifc enfin iuccede. Or de tous ceux quei’ay nommez ,
lefifcmefme eflobli eaux chofenaùfquelle’s l’heritier en: obli e”,
parle Senatu’fconfuâe T rebellien : car quiconque accepte la ne.
ceiiion cil comme hcritier , a f nier aux devoirs de l’htr’ jet,

D’où l’on peut conclure qu’on peutlailTer vn flaeisgîüfiiis a vu

legaraire, 8c tout au contraire, vn legs à vn fidei’commiEaire , qu’on
peut lubilituer à vn legataire ou à vn fideicommiiiaire,ôc mefme ’ ’
à vu donataire à cauie de mort , tout de mefme qu’on le fall’oit a vu
heririer ;-fi bien qu’on n’a plus de bcfoin de l’infiitution ny des

L formalitez teilamentaires pourdiipofer entierement de fa fuccef-
fion. Voyez la mefme Nou. 1.65 M. .Cujaslâ demis.

l nanaanaaaaaaaaaanaaaaan
TITRE ’XXIII.  

DV DROIT FR’ANQOI’S,
’ sva LE’J’ITRE. PRECEDENT...

Des hercdziezfizleg’commijîciires , du SE, flabellée».

5. If Qp’gfi-æ que nous obfimamfisr’lc droit ancien.

i r; A definition cil toujours la mefme, a; il en certain-
, . - quelesfideicommis chez nous (ont de droit ,Rd’au.
’ tant plus mie nousauons la perfidie en. horreur,au-.

’ . ’ tant du moins que chez les Romains , à: ie puis dire
aufli qu’gn fuit ce que dit M. Culas, qu’on ne peut
fidexcommetueÎen faneur de ceux qu’on ne peut

’Ëuantager par ailleurs ,fi bien qu’il faut fuiure ce que i’ay dit des

» tcitamens,&.’ des le gs. a -’NNNnM



                                                                     

6’51. Lira-11. Tif. X X I l I. du droit Pinçon,
l’ay dit que pour’fidei’commettre , il falloit infiltuer’vn heritier,

ce quicll vray de droit ancien:car le droit nouueau veut qu’on
.lefafl’e mefme à inteflat , comme i’ay dit au z. S. a; c’eli ce
que nous fuirions", 86 bien plus: caril y abien des Couilumes . qui

n’admettent point d’inflirution , 8c admettent deslegs , 8L Edel-
commis , comme le l’ay fait voir en fou lieu. Pour l’hilloire que i’ay
faite des deux Senarufconfulte , il ne fait rien à nol’tre Iurifpruden;
ce : car neus ne les fuiuons pas en ’pa’is Conflumier a 8C fi nous les
initions ,c’ell: de la maniere que i’expliqueray au a. s. .

5; Il; Qg’rfi-æ que nous aèfimomfisr le droit nanard",

h Ous ,iuiutîns le Senatufconfulte Trebellien de la façon que
l’explique luilinien, excepté qu’au lieu du quart de la luc-

CCŒOD qu’on donne a l’héritier , nos Çouilumes en dilpofent’ di-
uerfement , commeiel’ay expliqué .cy-deil’us,-ôc l’onne peut pas

donner dauantage en fideicommis qu’en. legs ou autre difpo-
fition. En forte qu’il faut ne la logitime demeure toujours aux
vrays hcritiers , a moins qu’ils s’en foient rendus indignes. l

On peut aufli fideiœmmettre ainreftat , &auee aullî. peu de té-
moins que chez les Romains , pqils qu’il fuffit Chez nous qu’il appa-
roifl’ede la volonté du chunt poury obeïr ,8: l’on pourroit de la
mefine façon obliger vn heririer ou vn executeur tcllamentaire,’
arendre vu fideicommis ,6; plus facilement ,puif que affai- ne): te-
nemr de calamnid t’aura. A propos de reliituer, ieluis bien aife de

A montrer commel’on tellituë en France les fideicommis : car" chez
les Romains il falloit refi’ituer ou verbe , ou par lettres, ou par Pro-
cureur, ou bien mefme il fuififoit de permettre que le fideicomif-
fairejoüît de (on fideicommis. ’ ,

On demande s’il cil befoin chez nous,que celu qui cil chargé
du fideicommis rellituë comme chez les Romains, es Auteurs font

diuifezlâ-deEus. a ’ ’ in Papon liu. zo.tit.3..Chap.7 apportevn Arrefl , par lequel vn fidei-
commill’aire peut fe maintenir comme véritable poEeffeur"de fou a
fideicomm’is, contre ceux qui l’en voudroient empêchenquoy qu’il

nelùy ayt pas elle reflitue’ , Rebuf dans la proface aux Ordonnan.
cil de cette opinion , qui le confirme parcet’tc maxime generale
dela France , le mort faifitile vif ,ren forte qu’iln’eii point befoin”
d’autre formalité pour entrer en poEeŒon des choies qu’vnsdef-z

a
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funta laifl’ées, puifque par fa mort il en transfere la pofl’eflion , :7];

au: Burin: q. U5. dit tout au contraire , qui faut fuiure le droit

écrit. A ’ ’ a - - l , .Pourlmoy ie croy qu’il cil; neceflairequ’vn fideicommifl’aire re,
quine fonçfideicommis de l’heritier ou de celuy qui en cil chargé , sa

cela cil de la nature des fideicommis: 6c quand on dit que le mort
faifit le vif, cela s’entend de l’heritier ou de celuy qui reçoit dei-
retirement a: immodiatement du reliaient , comme le montre ces
parolles qui fuiuentaprés dans la plnfpart des Coufiumes ,fon plus
proche heritier habileâ luy fuçceder, 6c cecy fe confirmera de ce

.7 que le vas dire dudeuoirde l’heritier.
Nous iuiuom le. droit R ornain . quant à la fubfiancc de cequei’ay

dit scat qui veutaccepter vne fucceflion auec (cureté s il doit faim
inuentaire ,mais il y a des forma-litez diiferentes , 8c pour les enten-
dre 5 remarquez qu’il y a deux fortes de perforants qui euuent
dire chargées ’d’execurerla volonté d’vn défiant , ou bien * hcritier-

ou ce que nous appelions exeeuteur tefiamentaire , qui cil vne per-
-ionne laquelle le deilunt a choific pour faire executer. ce qu’il a or-
donné,a laquelle ildonne quelque chofe feulement fans le qualii. .

’ fier d’heritier. Voyons à quoy l’vn 8L l’autre cil: obligé. I

Premierement , le fim.ple executeur teiiamentaire cil faifi des
meubles , à moins que-le tefiateur luy ayt determiné quelquerfom. s
me certaine pourl’accompliiiëment du teiiament,il en cil , dis.
ie, faifi s’il veut en accepterla charge i 8c fans les demander à l’he- ’
.ritier , c’eit pour cela qu’il doit faire-faire inuen taire publiquement
par desNoraires des meublesdontil fe charge , Gales faire vendre,
au plus offrant , l’heritier prefent ou’tieu’e’ment appelle’ , auquel

il doit rendre comptea maniaque- le tefiareur l’euil: autrement or-
donné: car fi le tellate’ur auoit dqnné quelque femme à vn execus
tout pourla diflribuer fans en rendre compte , il cil certain qu’il ny
feroit pas obligé , comme il a efiéjug’é au Parlement de Paris , par
Arrefi rapporté, par Loüet. L n. veu neantmoins que l’exc’cutenr
en eflime’ de robité ,comme efioit celuy dont il cil. quefiion

dans l’efpece de cet Arreli. * .
l’avditqu’il’eiloit faiii des meubles , et cependant l’an et iour, -

dans lequel temps il doit. executer le teilanlent 5 c’eiia dire payes
les legs pieux 84 autres frais des obfeques a faire s’entremettre de
payer les debtes à moins d’yappeller l’heritier. Ç -

l’ay dit qu’il citoit faiii des meubles feulement :caril ne peut tong

I
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cher aux.immeubles.,quoy que les meubles ne fuflîfent Pour

accomplir le rallument.- .l’ay dit qu’il deuoit a peller l’heriticr moins qu’il full mineur:

car en ce casil faudroit air-e l’inuentaire en profence de la performe
publique dominée àccla , qui clllc Procureur du Roy , ou Fifcal ,
filon les diEcnens-vfagc’s des lieux. ; v . « . . Il

Onpeut demander li liexecuteur. cil: obligé de donner caution:
Charond.!br l’art. 297, rient que non, voyez-le en cénendroit’auec
le C hap. 104m: de refilant.- extra , 6c la glolè , 6c vous aurez tome:
qu’il faut parles executeurs reliamenraitcs. ’

Maintenant fic’efi le veritable hcritier qui cl! exccuteur tcfia-
mencaire , il n’cl’c point obligé de faire-inueura-ire, s’il ne veut, point
obligé à rendroeo mpte aapoim: obligé mm plus à donner cambra 5
mais du refieil où obligé à tout ce que i’ay du; c’efiâ dire il faut
qu’il faire executcr le tellurien: , ou bien l’Euchue l’y peut con-
craindre dans l’an , a s’il ne le fait, ce droitefi deuolu à l’Euefquc

felou les Canons,&-les N ouellesdelufiinien. i V ’ V
um: au deuoir de ce melmc hcritier à l’égard de coure la foc-2

«mon, il peut en deux façons accepterla fucccflion , comme i’ay
dit cyde’ffus; ou pur-ement 8c fim lament, ou par benefice d’in-
uentaire striais fi l’heritier fe Porte implemcnt hcritier , il où obli-
.gé de [agisfaire à tous les creanciers legataires 8c fidcicemmiflàires,
parce que , noiraude , mm ci: tontrdxijfi videur.

Et s’il le veut porter-berme: ioulas bencfice , voicy ce qu’ildoit
faire en païs Ceuflumicr :-( car en païs de droit écrit ,v ie’ l’ay empli-

qué,v& il s’oblcrue.ainfi.) il doit,dis.je,obtcnir lettres Royaux
dans l’an ,6: les faire lignifier à qu’ilapparticnt 5 au à dire aux’
creancicrs. .Aprés cela faire. faireinùçntaire , comme ie l’ay ex li-
qué au titre Romain, a: donner caution des meubles qu’il veu ou
des fruits qu’il receura iufqu’â auoiracepté la fueceffion ou y nuoit
renoncé. à il l’accepte après l’inuenrairc fait , il doit’payer’aux

creapcicrs appellez, ce qui leur ell: deuxfelon leur ord rc de priorité
ou pofierioritc’, jufq-u’à la concurrence de ce que porte l’in unitaire:

- cari! oeil pas refpo’nfable de plus. 1
Al’é rd des legataircs 8c fidcicommiffiires tout de mefme, il

n’ai]: o ligé de leur donner que cequi (e trouue , a: mcf.
me il peut retenir fa leghime,files legs mOnrenr plus haut qu’il
-nc’-d0iuent -, fulïentlils pour caufepie , contre ce que dit le
droit Romain, and: legato-,64 c’eü ce que l’aysprouué’for:

(aunent,
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[euuent , tant par nos Coufiumes que l’équité Canonique.

, Or quand ie dis , qu’il n’eflzoblige’ de répondre ne de ce qui fè

troune dans la fucceflion au temps de l’inuentaire , i faut entendre
cela lors qu’il n’a rien faillirait : car s’ila (catirait quelque chofe,il a
fait acte d’heritier lim le, 6c il ne (e peut plus feruir du be’nefice , 6L

f par confequeut il cil li é de fatisfaire aux creanciers , de (on pro.
pre mefme5’c’eli la difpo ition de l’un a: de l’autre droit. Quand ie r

dis aulii que l’heritier le peut feruir de ce priuilege, Charond, veut
que cela s’enten de de l’heririer’ôç non du legataire,ôtpout celail ci.

te vu Arrell du r ;.Ianu. 1603. ce qui cil con-tre le droit cômun,qui
veut que tous cepxqm’ bardent omnium, comme parle M. Cuias, r
Nou. l- lullin. tel que [ourles legaraires fideicommiflàires (ubfii’.
tuez , à: autres qui acceptent la lucceflion au defant de l’heritier,
iouchnt des .mefmcs mutages que l’heritier. llyamefmedes
hcritiers en France qui n peuuent le feruir du bcnefiçe d’innenrai-
re , comme tous les enfumé desfinanciers, tous ceux qui ont dif.
pofe’ desdeniers publics , il faut qu’ils renoncent à la fucceflion ou
qn’ils l’acceptent purement,ôt fimplement; oeil l’ordonnance de.

Charl.l X t 563.Voyez Charondfur laCouflume de Paris,art.344.
a; le troifie’meliure de les Pandtfies. ,accecy le doit bien remar-

ver; carilfert tant pour las. fuccefiions à reliait qu’à inteflar ,8:
c el’t en partie ce qui m’a fait dit-Peter à en parler iufqu’icy. L’on s’en

. peut mefme feroit poiir les marieres beneficialcs .- car on peut , par
exemple,comparer vn refignantà vn (citateur , a: le refignataire à. -

’vnfideicommiiïairefic en eflët vn homme qui fait me demiflion
: ratuite , a: necclïaire de (on benefice en faneur de quelqu’un , à:
a caufe de mort, il commet [on benefice a la bonne goy d’vn autre;

A c’en: pour cela que nosloix ont voulu que cette forte de refignatai-
ne fût obligé à rellituer le benefice , li le relignant ne meure. Or
dormance de Henry Il 158 r.nean"rmoins on le in e autrement: car
de quel ne manierexque la refignation foit faite, ’abord qu’elle cil:
admire, e refignant n’a plus de droit au benefice, 8c n’y peut entrer
fans nouuelles prouifions.M. Loüet a Brodeau.B. 11., l 3.MaiS l’ap-
plication du titre,efl: quele Pape cil oblige de donner le bnefice

.àceluy quiluyefltindique’ atlerefignant. Il en en: de mefine de v
ceux au qpels on refigne ou: peu lion : car quoy que le droit com-

.mun rem le defl’endre les penlions ,cependant pour maintenir la

.Ibonnefoy parmi leshomines, on oblige le refignataire à payer la
ç, yenûon au à relütuerle benefice au alignant, au: tale, awfihçç.

- 0000
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J ,1 Lia. I I . Tir. X X 1V. du droit Romain, i ’
1M; Loüetn. 3;. ce qui montre allez l’obligation qu’il y a de rem.

me: les fideicommis. 1 -
æææuæææærænæææænæme

TITRE XMXIV. ”’

. "DV DROITIRIO’MAIN.-.
De vinique cbzifi en parrimlicrgqu’wi lazflêpdrfideiwmmis;

Ç OVS auons parlé au titre recedent des fideicommis
o l j vniuerfels par lefquels on aille fonihoirie endere,la.

t ’ j Trebellianique dednite , d’où vient qu’il s’intitule ,..

,, defideinmiflzry": bifadiutiôw ,dans ce titre icy on-
’ a ’ ’arle des fideicommis particuliers , par le moyen der.-
uels ,les fideicommiflaires ne imagent ny l’hoirie ny les droits

de l’hoirie auec l’heri’tier r8: c’e que ce que nous auons dit de:
legs : car il fait me enumeration ’ des choies qu’on peut fideicom-

mettre. i 1 ’On eut ficleicommettre ’vn fonds , vne’ maifon , de l’an
gent,la iberté d’un’efclauexnfin’tou’t ce qui entre dans le com-
merce des hommes, fait que cette chofe’apparrien ne au teflateur,’â -
l’heritier, aulegat’aire, fideicommilïaire oud d’autre:ôc celuy qui

eftchargé de la reûitue’r eüobligëde le faire , ou [on prix , comme
nous auons dit, parians (leslegs ,veu toutefois , ne la chofe fidei.
tommife ne paire point ce qùe celhy quiacette-c arge , a receu de
la fucceflion: car en ce cas le fide’icommis feroit inutile , la raifon
qu’en donn’e M. Cujas ;’c’e&’que quinqua defuo , me de clin»-

Ïn’giri apurez. - ’ L r -le me fers dece terme ,Cehty qui clichage du fideicommis le
1 doit raffiner ’: car On peut’chargér au EdeiCBùm’rs 3 non Mêment

l’heritier; mais le légataire-,la: un fideicônimifl’dit’e’ même , fi bien

que pateflfideinmifl èfidtlrm’zfizflo , on peut charger m fidei-
’commilTaire de reflituerà vn autre ce aqn’o’n luy auoit lailïe’ à luy-

mefme en fideicommls , æquo, illdeEeroit au trefoisldeSvl’egataîres,
ou Marotèrdt à [agamie-glaçai gui: recharger tu légataire



                                                                     

Dr chaque chofe en particulizr; biffant! raflai. . 5;,
de rendre le legs à vn autre comme legs 5 mais enjourcl’huy les legs

r à les fideicommis citant de mefme force. quoy que dife ce teinte , il
cit certain que poreflè Itgdtdrio lagmi , comme fait]? à fideicmmiflà-
riafideimmim’. lan Faure fur la loy ex bi: C. de hi: que fié mode
le au velfideiromm. relinqll’autre partie du texte cil pour la liber.

À ’ te , fur laquelle on peut faire quelques queflious.
Premierement , on demande s’il arriue que le teflatenr ayt laiflë

lalibertéàyn efclaue étran et fans fgauorr qu il full étranger,le
fideicommiscflz-il bon æ M. ujas répond al’rîrma-tiuemcnt, 6c cela
ellinrroduit en faucarde la liberté : à: s’il arriue que le maillre de
eét efclaue ne le vanillepasafïranchirny en receuoir le prix, y cil. il
obligc’mon ,â moins que leitellateur luy cul! lamé quelque legs
pour celalù qu’il feuil accepté : le fideicornmis fera-tu] nul, en cas

ne le maillure me encule l’ai-Franchi? mon , a celuy, qui fera chargé
;cc.fidcicpgnmîçpa.lelgé,anOlJIteSJCSIQCCafiÇnS qu’il fe pourra t

faire , d’afiranchirce’t efclaue : a; c6: efclaue quandil aura eflé
affranchi parifideicommis , fera t.il affranchi 8c libertin , ou du

A. teflateuroudu fideicommiflaifeeilfera libertin du fideicommiKai-
te , (on qu’il ayt appartenu au teflateur ou à d’autre. Car le relia-
-teur ne peut huoit pd’aflranchis par [on tellarnent , que ceux
aulquels immine la liberté directement , 6c lefquels la reçoL
uent immediatement de luy à fa mort,en vertu du teflament : a:
(ont ceux-là qu’on appelle craint ,ou bien dcberontini [l’étui , com-
melil’on difoitaŒranchis d’vn homme qui apeuré l’Acheron 5 c’efl:

à dire qui cil mort ,afi’ranchis d’vn defFunt. . .
Et pour affranchir de cette maniere, il faut que l’efclaue foi: au

teflareur , 8c au moment qu’il fait fou tellament, ô: au moment
qu’il meurt:car il ne peut donner qu’vne liberté fiJeicommiEaÏ;
rein ceux qui ne (ont point à luy ,.ô;.ceux aufquels il ne donne la li-
bercé que par fideicommisne font point les ,afii’anchis 5 mais-il:

fontal’franchis du fideicommiflaire. , A .
Le texteajoûte les mots . par lefquels on [aille les fideicommis,

quifontpen ,rogo, valo,mtudo jàitnammim,& veut que par
chacun en particulier on puiflc.fiddcommettte , comme fi on le
(fluoit detous tolérable.

’ coco ij

O
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1 DIV], DROIT FRANÇOIS.

svn LE TITRE pancra’DnN’T,’

- De chaque chu]? en particulier , qu’on latflE parfidaicô’miJÇ

,1 L n’y arien à changer dans ce titre-que ce que i’ay
dit dela liberté : car cette partie n’efl: point en vla-
’ ge, fi ce n’ell qu’on pourroit dire qu’vnhomme

w » pourroit liberer quelqu’vn de quelque feruitude
x and; w au par fideicommis , comme s’il s’eftoit obligé à moy à

pour quelque feruice , m’auoit donné pali-age. par i
fur [es terres , on pourroit remettre ces feroitudcs par fideicommis,
66 mitonner ar relfemblance de ce que i’ay dit de la liberté au
droit Romain. Pourl-a derniere partie qui en: des mais dont on le
ferry nous ne nous y aflraignons pas tant, 6c nous prenons pour fidei-
commis ce qui efilaiEé à ’ ’

’u

vn pour eflredonne a vn’autre , si tou-
tes les parolles qui lignifient cet effet , contiennent vn fideicommis

(du moins tacite. i, D’oùvientque Guido.Pap. 45;. dit que ces paroles, ie vous
defi’ends d’aliener cela hors ma amille g ie commande que cela de.
meuredans ma famille ,ou ie demande qu’il demeure dedans , ou

p faites que cela paruienne à mon fils , tous ces mots , dis-je , contien.
rient vn fideicommis , parla raifon que i’ay efiablie , qui cil qu’on
laifl’e vnechofe a l’vn , pour la dentier àl’autre. U

Mais comment fçaura-t-on fic’efl legs ou n’on : car on peut lait:
’lerâvn legataire ont reflituer avn antre , il faut regarder la nature

’ de la lpremiere’ ifpofition ,6 le-teflareur a’laill’é par fa premier: ’
difpo irien en forme de legs 5’c’ell a dire direâement’, la féconde

dilpofition le doit aulii entendre des legs , à moins que les termes

yrepugnent. a 4 qIl faut raifonner tout de mefmedu fideicommis : car fila prenne-g
.re difpolition cil en fideicommis, la feepnde le fera aufli.
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TITRE DERNIER...
.Dy DROIT ROMAIN.

Des Cadzciller.

p E S Codicillcs furentintro duits du temps d’Auv’

’ galle : carauparauant ils ne produifoient au-
cune aétion ,non plus que le fideicommis 5 mais
Lentulus ayant fait fou tellament parlequel il
confirma les codicilles qu’il feroit en fuite , a:
trouuant en AErique ,il laifla quelque chofe à

-- Auguplle par fideicommis , a; le pria de l’excen-
ter, ce qu’il fifi, quoy qu’il n’y full pas obligé ,veu quece droit

n’elloit point encore introduit. ,
Auguflze en fuite allembla les lurifconfultes , entre lef uels

elloitTrebatius ,8: ayant tous lugé qu’il feroit vtile d’introduire
le droit des Codicilles, a: par con equent qu’on le pouuoir, parce
l’vtilité efl vnedes conditions la plus neceEaire pour introduire vn
droitnouueaujn rallumai; ronflimcndi: aideur deéetwfi milita [Je
rebmfl’. de wifi. priht. ce qu’ils firent , a: voulurent quece full in:
opfim, arec qu’ils demandent moins de formalitez,dit M. Cujas.

Leque au Code donne cette définition des Codicilles qui com.

prend toute leur nature. ,E19, dit-il , ultima velum: nufli: [olmnitdtiâw i107? ultima.
. C’ell vue derniere volonté, en quoy les Codicilles conuiennent

p auec le tellement: quin’ell faire auec aucune folemnité dedroit,
en quoyils diffèrent des tellamens. Or quand on dit qu’ils ne [ont

v faits auec aucune folemniré ,cela le doit entendre qu’il-[n’en fait:
pas tant que dans le tellamens , 8c il fuflitqu’il apparoilledela v0.

s onté du tellateur*:âquoy cinq témoinsfu lent. au]: C. de Codi-
l tilts, &il en faut (cpt dans les tellamens, ils diffa-eut encor en ce

qu’il n’eû pas necellàire que les codicilles (bien: écrits ny lignez
à tellateur , ce qui cil necellaire dans le referment. l. «fifi. la. t.

i Q 0 O o. iij

tu?
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-66 3 ü Lin. Il. T21. X XI V. du droit Romain ,’
On eut nulli’faire des codicilles deuant ôtaprés les tellamens,’

à: me me fanstel’cameur , d’où vient qu’il n’efi plus de befoin qu’ils

[oient confirmez;c’efl: pour cela ne M. Cujas ,dit au Code l2. t.
que ceux-,la le trompent qui definillsent les Codicilles fupfleàrmtwn
rejiamehri , .puifque cette définition ne ennuient proprement

v qu’aux C odicilles qu’on fait aprés le tellament , a: qui (ont comme
vue partie du tellament. Oril y a cette diŒerence entre les codi.
cilles qui ont ellé confirmez par le tellament , 8c ceux qui ne lont
pas ellé , que ceux-la ont la mefme force que le tellament , a: de-
uiennent aulîi nuls auec luy. 1.2.1.15 fifi; Mais ceux qui n’ont point
elle confirmez par tellamc’nt , 8c qui n’ont aucune connexion auec
luy ,ne perdent point leur force ,8: ne paillent point auec luy;
8c c’ell de Ceux-cy que Iullinien dit, qu’on ne peut laillervne hoirie
direâement par Codicilles; c’efl à pire par voye d’inflitution di.
refile! 1;.)f 12.1: mais on le peut par fideicommis , on ne peut and?
exhereder les hcritiers qu’on auroit déja écrits dans (on telluriens,

h Cajun-i: qui ne le font pas: car puis qu’on ne les peut infiituer, on ne
les peut exhereder , contrariera»: mina contraria efl maigre qui le

preuue tout parlald .2. C. b. t. .. On peut outrant eguer par Codicilles , donnerla liberté , don.
, nerln tutti edefesenfans , sa autres choies. à la referue de nom.

turion d’heri’tier qui demande le droit de tellament , autrement on
confondroit le droit des codicilles auec les teflamens. p 1

le voudrois demander li la datte y cil necelsaire par ce droite
non, pui f que nulamfilemnitttem nrdinnfionar defidemm I; mais par le
droit des N ouelles , ie croirois que la datte y feroit necefsaire,
comme dans tous les autres aétes publics , ce que i’ayafsez montré,

au titre des tellamens. - v ’Au telle pour faire des codicilles, il faut auoit droitde faire vn te.
llament.l.dmifiuemflîb.t.D’où vient qn’vn furieux n’a pas ce pou-

voir liai 1.2. rad. On demande fi vu homme ayant voulu fait-cuva te-
Ôamenr . a ayant manqué dans les formes ondeman le. dis-ie," li ce
.tellament vaudra du moins, comme codicille , on diflzingue , li le te- i
«filateur dit qu’il entend, que fou tell’ament vaudra du moins comme .
Codrcille , 8c quelques hcritiers qu’il puilTe auoit, en ce cas la dit?-
Poiition aura la force de codicilles , a: (es hcritiers de quelque
133;;er qu’ils f oient , feront obligez d’executer la volonté. 1.];qu

, . t.
f Mais s’il n’a pas dit , qu’ilentendoit que fait tellement auroit du
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moins la force de codicilles, le tellurien: ellantuul, il n’aura a, 1;
vertu de tellament ny de qodicilles. -l. fifi-fine” 172 b. t. 13....

TITRE DERNIER" t
” VDV’ DROIT FRANÇOIS,

l S.VR LE TITRE PRECEDI’ENT.’ V .

I De:- Coditilles. r z a ..
E S codicilles chez les Romains diffèrent des

’ refiamens, non feulement parles formalitez, com-
- meiel’ay faitvoir; maisencorpar le (nier, furie- V ’

’ I - quel on les écriuoit. Les refiamens s’écriuoient fur -.

3 des tablettes de bois empraintes de cire , 6c les co-
°” "- dicilles s’écriuoientfur du pa ier,fur des cahiers;

i’ c’ell pour cela qu’on les a pel e codicilles.

Maintenant dit Charond.il n’y a plus de ilference entre les-codiè
cilles, ô: les tellamens en païs Couftumier, 8c en effetles tefiamens
chez les Romains demandans vue infiitution d’heritier pour elire
’valables ,fept témoins, leur feing 6: vue infinité d’autres formali-

Itez, sales nollres n’admettans point tout cela ,nous ne pouuons
pas dire que nous ayons proprement des tellamens , si tout au con. ’

, traire 1 puifque nous faifons nos dernieres difpofitions , comme on
faïoit les Codicilles , on peut dire que nous n’auons que des.

codicilles. i ’ nMais parce que l’vlage a obtenuque toute derniere volonté"
faire en la forme prefcrite par les Canons, dont nous auons parlé;
titre des teflamens , s’ap’ ellaft teflament ,nous ne nous feruons:
point’du mot de Codicil es, 8c fi nous nous en feruonss-c’ell in:
difi’eremment out fignifierl’vn a: l’autre , tcllament 8c codicille:

les telluriens onc, a: les codicilles en pais Coufiumierfont la
mefmechofe 5 c’ell’ pourquoy. ce quei’av dit des tellamens le doit (r H
rapporter icy. Ce n’elt pas qu’on ne puill’e trouue: dola diffcrencefi - ’

a»: a,r .’ v.ëÏÊ.

. J, 7’

rzl



                                                                     

. 7. u- .364L 1.74.1 l. T31: X’X ÎV. du droit Frqnçoi: r
entrel’vn &l’autregcar fi quelqu’vn difpofe felou les folemnücl
requifcsdans l’Ordonnancc; c’efl vu tcflzamem; 65551 difpofe fous
(«ring priué, a: (3ms y obferuer les formes , fera m éodicillc qui n’au-

ra oint de force *, s’il n’eftponfirmé partefiammt. »
. gour ce qui cit de la. datte , il eh certainqu’elsle n’cft pas vaccini-

r . rc, ie l’ay veu lugerai: mefme l’an 166:. dans la feeonde des Re.
’ audits à Paris , (an-faneur d’vn legataire vniucrfel dans la fucacflîon

’vn- nommé Martin ., plaidant pour le legacaîre , M. Langlois, 
commeie l’ay marqué cy-d’cfus.
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