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Comme. ce Mémoire devait être pr,6éent6 aux juges sous ula .gms
court délai, il a été rédigé à la h9te, ce qui suffit pour expliquer lee
négligences et môme les fautee de style qi3i peuvent ,s'y rencontrer . .
Il in est quelques-unes qui réeülteçt d'erreurs typographiques et ~uj
nuisent au' seus. Cea erreurs d'impression, du moins les principales

, sont corrigées dnnel'Errata inséré ü la page suivante .
., • .



ERRATA .

Page ~ , première ligne duGième alinéa, au lieu do : hodie, lisez, hodiè .
Page 14, huitième ligne du 6ième alinéa, au lieu de : page .374 et 377, lisez, pages 374

et 377 .
Page in, première ligne du 3ième alinéa, au lieu de : 1'exposb que noue avons du djffit-

rent, lisez, l'exposé que nous avons du d' drend . ~
Page 25, sixième ligne, au lieu * : .Aueri Cugnst après avoir remarqué, etc .," lises,,

Aussi Cugnet, après avoir, remarqué .

cens et rentes by him de+nanded in the, lises, Thal the Upponant cannot clal m

Page -28, sixième ligne du ter aliéna, au lieu de : anx diverses époques, lises, aru

diverses époques .
' Page 30, sixième ligue du 2d alinéa, au ton de : Eh I bien dans, etc ., lisez, Eh i bien,

dans .
Page 31, quatrième ligne du 8ième alinéa, au lieu de : plw, que sous tous autres rece-

voir, etc ., lises, plus que sous tous autres, recevoir .

Page 32, onzième ligne, au lieu de : lequel d'après l'interprétation qu'on a donnée au
. mot redevance dotait, etc ., lises, lequel, d'après l'inttrprEtalion qu'on a donné au mot

redevance, devait, etc . .

Page 33, troisième-ligne du Gième alinéa, au lieu de : jugement Intervenu tnr cette ins-
tance, lisez, jugement Intervenu iur cette instance.

Page 35, première ligne du 4lùme alinéa, au lieu de : That the -0pponant canno~ claim

cens et rentes by him denanded since the, etc .
Page 36, trente-quatrième ligne du blème alinéa, au lieu de : that the rate of, lisesvAal

the rate qf, .4c .
Page 4Z, dernière ligne du 2d alinéa, au lieq de : qui sont la piix de la terre, qu'ils

tiennent dos premiers ne peuvent être rlduitet, lises : qui sont le prix de la terre

qu'ils tiennent des premiers, ne peuvent être réduites, etc .-
Page 46, seconde ligne du ter alinéa, a6 lieu do : et du fief du Sault au 1Ffuthtlot, lises,

et du fief du Sault au Matelot . '
Page 47, sixième ligne du Gièine alinéa, au lieu de : et do confiscation de leur rets, en-

gins, etc ., lisez, et de confiscation do leurs .-rets, engins, etc .
Page 88, vingt-deuxième ligne du ter alinéa, au, lieu de : et le réserve ique le seigneur

en a stipulée, etc ., lises, et la réserve que le seigneur en a stipulée,
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Par a nature do tours fonctio n

1; lionnrablo I'rociireur-(iénéral, au (""ut de Ia discumion, a . eut devoir
iléfinir en position, en faisant observer que le ulinistèro publie no représentait

aucune clame do citoyens en particulier, mais qu'il venait réclamer au nom des

habit4nis du pays en général los droits de propriété qui leur sont garantis par
les cal)itulatiols et les trRités. En même temps, il a soumis à la cour, do la
part 41e la couronne, un sommaire (le propositions da droit servant de réponses
aux questions sur lesquelles le tiibunal est chargé de se prononcer. Les propo-
sitions tendent à priver los seigneurs de la plus grande partie des droits dont ils

ont joui jusqu'à présent,, en vertu des lois, droits dont plusieurs ont été consacrés,
à deersos reprises, par des décisions judiciaires . Elle est assurément dipn© (le
remarque, la circonstance qui oblige les propriétaires do seigneuries relevant do

la couronne à lutter contre la couronne mémo, pour conserver des droits

rosséd(~s en vertu do titres émanés d'elle, dont 'ello est garante, qu'elle a, elle-
. niémo, exercés dans sea propres doniaines, et qui, eux aussi, ont été garantis d'uno

manière expresào par la capitulation do Montréal . I)u moment où ces droitn
(taient,méconnils, les seigneurs auraient pu croiro que Ies fonctiônnaires qu i

. représentaient la couronne oc seraient empressée de les défendre suivant les
,règles du droit féodal et en _vcrtu do la protection que le suzerain doit à son
, vasEal! Il semble que d'aprçs les principes du nouveau droit féodal créé par les,
savants conseils de la couronne, sa protection n'est duo qu'aux cf~ngitaires .
ileùroûsement pour les seigneurs du pays, ils sont sQrs do trouver (]ans l'autorit é

r dès lois, l'impartialité et les lumières du tribunal, devant lequel ces: droits sont
remk en question, une protection qu'ils attendraient vnirienient,do ceux qui, ,

1
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Les questions âoumiaes rar l'l,on . procureur-g(n(- ral ont rarrort à quatre,

objets principaux : , '

Io, A l'obligation de concéder moyennant des redevances limitéeà qae l'on

° prétend avoir été imposée nax reigneûn par leurs titres ou par les arrèfm, édit s

et ord onnances (lu roi de France, .et nommément l'arrét du 6 juillet 1711,• •

intitulé , '' Arri,t du roi qui ordonne quo les terres dont les concessions ont été

faites soient mises en culture et occur,L•es rar des habitan s

2o . Aux droite des seigneurs sur les fleuve's et les rivi 6 res navigables, airâj

que sur log rivières non uavignLles, ruisseaux et autres eaux courantes ;

30 . Au droit de, banalité et à son étendu e
4o . Àux stipulations conteuses dans divers contrats -do ~oncerrion tendant à

é tablir' on faveur des seigneurs certaines iéservçs ou prohibitions.

Ainyi ce mémoire sera divisé en quatre parties. La première aura PMir objet
eur attribuer. On yles arrêts de 1711 et 1732, et les effets qu'on prétend leur'

examinera aussi les titres ou brevets de concemsion des seigneurie* invoqué»,

comme imposant aux seigneurs l'obligation do conc édeS à titre de redevance et

d'après un taux fixe ou IitnitG . La 8econà partie traitera' des dI`oftN des Rel

-gneurs sur les rivières navigables et non navigables ' ; la troisi ème, du droit de

banalité et de mes etlèts ; et la-quatrième aura rapport aux stipulation t contenue'

' dans quelques uns des contrats de conr.esRion par les seigneurs aux cantiitairea, et '

aussi aiix questions d o l'IionoraLlo Procureur-Général et aux questions supplé-

menta ire s soumises 41o la part dos seigneurs, qui paraîtront devoir exiger quelque•

obscn'ationp nhGciales.

kcf

I'Ii~s~tll;Rr ~AHTII :,

Dcs arrèts de 1711 et 1 '432, tics effets qu'on prétend leur attribuer, et des titres

invoqués comme contenant obliynlion de concéder d'après un taux fixe ou limité.

On prétend quo loi seigneurs ne sont pu propriétaires absolus do leurs aoi-

i;neuricg, ilu'ils n'uir sont que dépositaires pour ainsi dira ; ou les a qualifiés (le

cumwissnires, ne possédant quo dans l'int6rèt (le ceux qui leur demande-

raient des terres qn concei+ion, et obligés do les concéder à un taux limité . A

l'appui de cette btrlnho prûtentiou; on invoque surtout l'arrvt du conseil d'état

du roi (le Franco, donné à 111 ;uiy le 6 juillet 1711, intitulé, "Arrèt (lu roi qui

" ordonne quo les terres dont les concessions ont été faites soient mises en culture
'' et occupées par d eg habitants ;" ainsi qu'un autre arrêt du même couauil d'état ,

donui i► Versailles le 15 mars 1732 . ,

Il eitit donc nécessaire, pour se faire une idée exacte ,des droits des seigneurs
et du genre do propriété qu'on a voulu leur conférer, d'examiner si 'ces arrêts

ont réellement pu avoir l'edèt do trrinsfurmor en fidGi-connnis los seigneurie s

. alors concédées et leurs propriétaires ôn fidéi-cominissaires obligés de concéder
leurs terres moyennant des redevances limitées. C'est co que l'on se proyoso`'de
faire dani lcs observations suivantes .



Quant aux monuments tli s toliques et 1(gisln l if.i antérieurs it,ces arri•to. et des- ,
4111e ls on prétend ind uire des obligations sl•mLlrtl i lc9, il n'en sera pas question,
,cette partie étant trniti•o au lun Wi lan s le lui ln(~iro de M . llunkin . '

On p arlera d'abor( l de l'~1rri~0 du Q juillet 1711, comme étant antérieur r n date,
et invoqué avec le plus de confiance par les prlrtiFnns dr la 1 i rGtention que l'on
combat (latin co moweut. Cet arrêt est souvent dé,.sigtiô comme
arrêt do Marlv .

]bnr en apprécier plus exactement le caractère et juger de la portéo qu'on
lui llonr.e, nous allons le considérer sous trois axpects .

.( )n-exnntiitera clans quelles circonstances il a(ti; pmmulgnl(, les dispositions
qu'il tonti~+nt, et ce rlui s'est passé depuis an promull,n► tio ►% En l'envisageant
sous ce triple rapport, il fi(u/lra en venir it la conclusion que, loin d'avoir détruit,
ou modifié les droits (le propriété des seigneurs, il se réduit à une lettre morte
qui rie peut produire aucun ~eti'ets qu'on J~~r(tenll lui °attribuér .

A l'Gpog lue Slc 1711, la plus grande partie dos fiefs on seigneuries du (.'ann(1ti
avait été concédée par le roi (le France à différents c•oncessionnnires"H q ui i1s
avaient été donnés en propriété, ou, pour inc servir des termes do 'f. ) lu,irurA du
ces titres du concessidn, en propriété d toujours, en toute propriété, cet plcine
propriété . Ces concessions n'étaient linge 'souvent (les (logis purement gratuits,
beaucoup éteint le prix des bona, utiles et louables services rendus à Ra ui,ljéxtû
tarit (lnns l'Anciem+o Franco q ue dans lit :~ouvello, et même souvent lu prix (lu
sang vergé pour la défense de la patrie, et pour Ir< rrot4 ger contro l'invasion de
l'étranger . ])'autres oint été fitit(.- a, à la charge du r(ptlq(Irc` les bienfaits d'une
t-duçation civile, morale et religieuse .

Ii ouvrag e (le M. 1)unkin sur les différents titrps de' concession atit(~ri4urs à
1' :tnn(o 1711 contient un relevé exact des charges et conditions qui y sont,
insérées . . Il snflit de remarquer qu'aucun (le ces titres ne renfernto l'obligation
41 uo le ministère publie prétend avoir été imposée au seigneur, d e concéder à
titre aie redtvnatcra annuellea aeulemex[, d un Prix rxalr~Jur. ( tri no 1r. . ilt même
l'inférer du la charge imposée nu d► uces~iunnnir~~ clo dCfriclter ou do faire dt:t'ricllcr
lcs terres, concC~éua, d'y t(~► ,ir feu et lie u ou faire te nir fcu e t lieu par r.?s ten an-
cicrn, et autres stipulations analogues contenues dans p1ug~Auro du ces titres
et dont l'inexécution pouvait do nner au suzerain qui les ava it stipulées I o d roit
de rentrer en possession du fief concédé . Ces c luur;c :,, qui dit reste n'i- tnient
que comminatoires, sup posaient 1t la vérité ( lue le vassal n'(tabliNlit' I~as Mütil ligie
seigneurie (lo q uelq ue, étendue, mais 91u'il en distribuerait certaines p ortions tt
d'autres qui l'aideraient dans ce travail do colonisatio n ; ri e n cependant i Itlns son
litre, ne lui enjoignait ~ te lo faire, et encore moins (le le f,(ir( 1t c( rlaine+ ( o u~litinn4,
et plutôt cl'nne mani ère que d'une nutre . 11 aurait pu le faire nu fninyen lle
éoluns ou (le fermiers t•t qui il auhnit ~lunné d'ts baux etul~ltitl~(oti~lucA ou A ferme .
i•:n outre, ce n'cstyr,l~ par des inf(rences ni f les indu - •tions qu'on p eut établir
d t~s obliriations s("nLlnLl e rs r1 celles q u'on prétend faire valoir coutre I e w B cignrurs.
Elles no peuvent résulter que c1'uuo stipulation llirocto et forrnelle, le seigneur
inféod ant tic pouvant étendre ses droits aou s prétexte d 'interp ri•tnti -) n et (le
hn~ntl~liori 9l11 ln volonté des parties. ('r serait ajouter nit titre primitif, o nnme
t e fait observer Il t,rv(, cité plus baR. La stulo otJ i ~, : ttiun légale que le va~ ; :l

.
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avait contractée envers Io roi et son suzerain, c'était celle i1'ût .lLlir le Gtf reçu eu
concoraiun. S'il uo l'aceoirtpli ..48aié pas, lù suzerain pouvait en réclamer l'exécu-
tion ilernnt les tribunaux qui auraient éntoiulu le vtu+sal et peaJ les rillons qu'il

avait i► faxe valoir pour se soustraire à une demande d'annulation (lu contrat

d'inféodation et (Io réunion au domaine . S'il el, pnnnifent6 l'intention do
commencer un établissement sur . ea Peil,mcurio, les trjbunttux lui aurniënt

ncc~)rdô un délai euttiwant tour réaliser cette intention et accomplir son obliga-
tion, ci>uf~>rmGruent aux principes (lu la juri»i ►ruilonco françaiee, laquelle a

toujours réputé co►nminatoiree I*î clauses du cette nature .
11u reste, tout co quo le roi_ aviiit pu prétendre en stipulant l'obligation (le

tenir feu et lieu rtiur la terre concédée, (le l'habiter ou do lir faire habiter, c'était

d'en contrr ► iudro Io propriétaire n commencer un 6tabliz4~cnieut qui, riécesqairo-

ment, devait y i+rttrnli ►er d'autres . II était même do l'intérêt Slu seigneur,

► lu' rm>rne,nt où il e'était établi sur sa seigneurie et y avait défriché uta

dornnine, d'accélérer lu défrichement (lu reste, autant (lue les circ»#,%tau( :Cï
pouvaient Io lui pennottro .

On n'a jamais prétendu obliger le propriétaire ►1'un~cf dp quelque étendue, do

lo défricher ou faire défricher dans l'espace d'un an ou même de plusietim

.ainirie4. I,a chose était i ►nprmaihle, on peut d'ailleurs voir, ccomment oti

envisageait cette clause, par co quq disent tuemiouta (lô Ilpauharnais et Hocquart
dans leur tli+l>(!eho du a octobre 1734, do la peine do réunion au domaine, faute

rCr.'.'~rGlir feu et tiers sur la dite . concexrsinn dans 1'an et jour : " Or► sl ril que ce

'• ritai q+t'rrprda qrtelquct unnéed qu'elle pr+tt au,ir lieu . . . . . . . . . Il cpnvicnt

." même nu bien du eurvica >la roi et pour l'établissement dû la colonie, dodor ►ner

ouu j>roruration suivant les csirconrtitances aux concemi'onnairur pour mettre leurs
" c~nc~ t~ion~ en vnluur, etc .

" Et I4-.r Keibneura, comnro les autres colonq si souvent obligé-ide laisser lettr e
fovere pour aller relNiusaer le Ranvag~t toujours t>rut à Ic4% envahir, t ►'n ►iroient

l>av lrnn(lné 11o juste .i raiw~~u .r pour >lermtntlor et obtenir cotte+ prorogation do

di lhi ~lotit parlent Io gnuvorticur et l'intenaunt. Ou n'aurait vu la leur refastir

s;mg iujn~ticr~
quant aux nrri~ts (Io rGunion au ~lotnsino qui rxlt été 1>rononc(++ à diverses

élwqnos par Io roi do 1~ rvue, ils n'ont pu l'ètrD que pour des seigneuries ► tno les

l~ml ► rü t : ► ira+ no B*i!Gliont nirllo ► nont ► t ► ia est ►nesurv et no t(+nloiguuiont aucun

désir ~l'i tnLlir.

!~inint~ n :►nt il c9t fu('ilu do prouver quo lo roi, C-01111110 euzorain, lie pouvait

exiger do ses vassaux tl'uutree'ol>lil ; ►ttiuny quo celles qu'il leur avait imposée

s 1>ar Io conh•nt ~1'iufil~lutiun, ois celle.r ~lui gont eisontiellca il la tenuro aeigneurial o

et dkouulcnt dey ral>lwrt,r oxiatunts d'après les lois fi+oJaloa entre -lo seigneur

auzerain et Io vnsaal .
Il n,rjt ) :s i

g1o rÀir ► levor lo voile qui la couvre. Ces rrtihorches, comme Io fait o4erver

lbthier, Ront plus cmieusen >lli util~w, et fil ->nr no hor,tserrr l ►a.~► qu'il faille

>+ c ►► funcer ~l,u ► v I : ► nuit des temps pour arriver it la solution ~l~w questions q ai lui.

-4)nt sotin ► isea. A l'i.l>oquv i>i► les seigneuries ont été let I)till(-ii)Os (lit

droit féu~ ;tl cil* France étaient au ;lianiun ►cut i~cl ;ûrci~, les ul,liontiuns rt Ics



devoirs réciproques du seigneur et du vassal étaient depuis longtemps ~6firiis par .
les jurisconsultes et fixés par la jurisprudence .

Il cet à remarquer que plusieurs meme des titres deconcesaions dos seigneuries
sont accordés oicpnubment aux droits et redevances accoutumés et au désir de la
Coutume de .,Paria ; ainsi los fiefs on co pays ont été de suite régis par les,
di+positiona.,do cotte Coutume introduite ici exclusivement à toute autre. Le
Canada n'a jamais eu d'autre dsoit fi~odal que celui suivi dans son territoire et
observé dans le ressort du Parlement de Paris, dont la jurisprudence avec les
ordonnances et les lois générales du royaume devaient servir de règle aux jugea
do la colonie.

A moins do prétendre créer un nouveau droit féodal tout exprès pour l'occa-
eion, il est manifesto quo les propriétaires de fiefs dans la . Nouvelle France ont
dA jouir par leurs titres et par la loi rnôme * droita et des prérogatives attaché s
à la pou,ession des fiefs soue le régime do rit Coutume de Paris . lit ont lona>---
droit d'invoquer ces titres, puisqu'il n'est pas de maxime, en jurisprudence féodale,
plus incontestable quo cell" : pour 'résoudre une question féodale, il faut
consulter l'acte d'inféodation. C'est ce quo dit Dumoulin, Vide, Traité des Fiefs
de I)umoulin, 'analye6 par Ilonrionde l'anaey, intro duction, page 34 .

Voyons quels sont au juste la , nature et les effets rJe'cu contrat et aile . roi a
pu y porter atteinte.

Le Fief no ne constitue que par la volonté concouranto du seigneur et du
vassal, sans qu'il puisse dépendre de l'un ou de l'autre, de le former, do l'éteindre
ou (le le -multiplier, etc. Vide Guyot, TrAité dos F iofa, tome I, sur le llCmombro-
mont, eta ., chap . 111, No . XXVIII, p. 107.

' Le même autour dans un autre endroit s'exprime ainsi :
"Un premier principe vrai et immuablô quo llumoulin nous donne, ~ 2, hodie

3, gloe. 4, No. 30,-et qu'aucun docteur na désavoué, est quo le seigneur
u poteit conceaaioni suce adAibcre modum quem vult ; le seigneur concède eous
" telles conditions qu'il lui plait ; c'est au vaaeal, disons mieux, à celui qui de-

mande la concession, à accepter ou à refuser. Le contrat une fois füit, il est
"irrCwocnblo par l'un ou par l'autre soul." Traité dos Fiefs, tome 6, do s Avéur
et D(itombremont.s, Chap. I, p . 0, No. IX . Il

Voici l'opinion do l'un des Feudistes les plus estimés sur lu môme sujet :
"Nous avons, jusqu'à prbsetht, trois principes fondamentaux sur leaquola repose

tout le système (lo la fLoîlalit6 . t
`*o premier, quo la concession en fief est un contrat parfaitement synallag-

nistique ou biliit6ral . En effet l'obligation quo le seigneur a gntracll, o, au
" mom e nt (Io ln concession, do laisser jouir le vassal do lit chose concédée, e n

la manière çonvonuo ; et l'obligation que la vassal a contractée lie soit cèté, do
" conserver une reconnaissance toujours sub sistante, sont des obligations ossen-

tieÎlement cofrélnti vcs et également principaleq, qui no peuvent subsister l'uno
sans l'autre, et desquelles résulte (le part et d 'autfe wio action ~recte:' *,~ ..
"Lo Fecond principe est quo le F ief conqistoalnns titi lieu de reconnaissance

qui unit c4~entiellcrnent lo ' vassal au seigneur, et qui no peut Ctro rompu, salln
" quo le contrat soit anéanti .' ,

11



I " Le troisième princire 'eet quo tous lee'devoiro quo le vassal doit au seigneur,
coq i mo seigneur, outre la reconnaissance (d o quelque espèce qu'ils soienti et de

quelque manière qu'ils aient été établis) sont ceuséis dans l'usage et l'état
actuel, être la charge et la condition do l'inféodation prinritivtq , et l'otYetdune
convention volontaire d laquelle il n'est pas permis de toucher." Vide Hervé ,

Théorie des DtatiJros Féodales et Cunsuellea, Toute I, llG~elupl►crnont Ilisto-
riquo, p. 380, § 6 7 1110 . '

tbuWur parle plus loin (Io droits qui sont respectés parcequ'en l'al,nenco de la
concession hrirnitive, dueKlGnombromone ot .due roconuaiwutncus p< ti t éiieun+e font .
présumor quo ces droita ont été stipulés dans cetW concAssion . Nou iPavuns ici
l'nvnntaigo du pouvoir toujours recourir aux titres originaires .dont l'uxisWnce no
remonte pas à une époque encore très ancienne .

Lo mémo autour, eu exposant lus couséqueucea dos principes fondamentaux
qu'il a établis, AjoutAl :

•` En un mot lu seigneur et le vassal no peuvent ni l'un ni l'autre rien changer
au contrat sans un consentement commun, mais ils peuvent, (Il) concert, y

" apporter tel changement et tulle modification qu'ila jugeront à prolH) e, on CO
" qui nu touche point à Rou essence. Nihil enim ldrn naturale est qudm ro

qenere quod qur düiolvi quo culHgatu ►n est ." llen•é , ibidem, p. 389 , No .

VII
. Plus loin encore l'auteur ajoute . " Le seignour du son c è t è , no peut é tnnSlre

sen droits, sous prétexte c{'i»tcrprdtatiun et de pré.+omJ,tiun de la volonté- dus

" parties, lursqu'ullus ont contracté ; co serait ajouter au titre primitif, Non
" opprlet ab crtraniVure ruphlcri quod a,pontarua omiaiid repu ,liavit" Id . p.
333, No. VI . ~

Le pasé 1►go euivant est extrait du Chnmpionni èrq :

"tu Fief est un cuutrat," disent on substance les feu(IiRte s coutumiers, Il ayant,

" cotnnro toute convuntion,rlos,çonditioqe substnntiollee et nnturellea, et acci d on•

telles : contractua feudi qrurdant u t aliorum omnium contractuum iubitan-

" tialia esse, quœdam naturalia, qu œdarn accidentalia . %

" C'ost l'unsemblu do ces eonditiuns .qui forme le droit du fief, la loi (lui le r égit ;

" car les conventions sont naturellement lit loi (le ceux . (lut les ont faites.
"AinRi lu véritable t@,stu do la loi féodale, c'ostl'acWconililut ~f du J~ ief; son

" esprit, c'est la volonté des contractants, etk%:', Vide Pe la

Propriété des r1ix Couranten, p. 1 90, partie du No. 100 .

I1tai %, niô dornandora-t-on, le souverain, telui surtout qui était aussi Al►,.olu (lit(»

le roi do Franco, a-t-il été lié, par le contrat d'infSodatiuti, en vertu duquel les

seigneurs du Canada tenaient leurs seigneuries 1

l'our répondre à petto question, il suffit d'en appeler aux jurisconsulte@ et aux

puLlicistQs qui tous s'accoraont ' A (lire quo le roi du France n'é tait pas au-do %eui%

(les lois, quo son autorité, toute 6tonduo q ► i ullo fû t; était uûnnmoins M)u rnieo à

lotir emp ire, et quo ses engagements étaient aue s i sacrés quo ceux contractés par

ses aujetA . ~
Lo roi qui a personnifié le despotisme en disent : "l'Etaf, c'cal moi!" et qui a

concédé unu grande partie des seigneuries ( In Canada, donnait de la ru; auté l'idé e
huivanto d ans un écrit publié par ses or d res :
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" Qu'on no dise point que le u rain ne soit pu sujet aux lois de son

dans leurs ouvrages et voici conrrnti-nt s'exprime l'un d'eu x

remarque suivante C O: qu'il y a peut-être do plus admirable est France, c'es t

Ces dernii~rery citations sont etnl )runtéoe ci'un plaidoyer do M . Dupin, in'%éré dan s

" état, puisque la proposition contraire est une vérité du droit des gens, quo la

" flatterie a quclquefoie atta(iu(-e, et que les lx>ns princes ont toujours défeudus,
là C01111110 une divinité tulclairo do loure étnt .►.° l'ide Guyot, Répertoire de
Jurïrl)rudeuco, o Roi, h . 15, Col . lère.

l,cH jurisconsultes français ont souvent Jiscutb des questions Je droit publie,
:

En etret nos rois n'ont établi les PHylementr, leà Chambres des Comptes e t
" les Cours des AydeK►, quo, pour we'Jonner des contrôleurs, et parcequ'ile no
" v~ulent rien établir ou changer (laits leur royaume, (lui rw soit euivant le s
" règles du droit et (le la raison ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . ." Ils•oavent qu'il est plus relevé pour un souverain tic suivre les Ioiw 71uo (l e
" les faire . . .Qu'il n'est rien do plus illustre et plus digne d'un roi, qim d'être
" iru-dra.r ► u der lois et de no lai .rser pu pour cola do s'y eouurettro :' l'ide
Henrys, Tome ler, p . 837, Question \I ., partie (lu No . 1 .

V autorité du monarquo avait donc tien bornes liane celle des lois, et il n'en
pouvait ètro autrement d ans un ordre de chc,eos oi► journellement les tribunnux
étaient appelée rl prononcer mir les ditTi~renlje qui pouvaient g'!•lever cntro le
souverain et mes sujets. A quelles sourctte les parleinons (lui avaient la garde tirs
lois auraient-ils Ilu puiser leurs règles et leurs motifs du décision, si eu u'cet dans

' cesmêmes lois t • ' i
l

~ysa~ l, dans son livre intitulé, "i,a (irando Monarchie lle France," fait la

" qu'on y a justice et raieon a l'encontre du 4,i, aussi bien qu'à l'~ n ontn~ tic ses
" sujets èn matières civilcs." (Folio 10, de l'édition do 151t), nt 1r ;14 de l'édition
(l0 15411. )

1>u 'l'illct fait la même réflexion dans son recueil des rois do Frnnee,---}•Alit . (10
1018, p. 252 : "]tiu► arrêts et jugemens i•s causes du roi sont en son notn, ( l,

Jxrr ses juges, il se condamne quand il a lori . "

le barreau français, ou annales d'~laluonco judiciaire on France par M11 . ,lylies
et Clair. Année 1825, page 67 .

Et n'était-il lins pa.uRii en maxime qu'il fallait quo Io roi eut deux fois raison
pour guigner son procès 1

Si Ica rois n'Gteicut pas au-dessus tien loi', ils pouvaient encore moins so mettre
autilc .+us (le leurs engagements, et les v ioler .

Le cCli bro Cochin, Ln parlant llo Ictvea llatentom, losyucller avuivnt confirmr5
une donation qu'on prétendait (aire rév oalrrer, disait quo ler<Kraces i•nranées du sou-
verain devaiont ètro au}rxi int braolxLles que son trime . Vide l'~~clrin, (teuvre• lle)
tomo 2, p . 32( ► . ' ln•tnnco au conseil, \ I,VI l . un devrait dire plus ini•bratlla-
I,lea même quo le trône qui peut i(•crouler, tandis que la parole du celui qui -
1'oecupalt no doit recevoir aucune atteinte (Io sa clrute . .

Le même 1 ► rineilw cttit o~l~o~►t~ en ter, m1•% i•nerKiquoe dans, lua roaronlranccs du
I',irlement de Paris wlrese(4~% A- 1[cnri 1l, en 155J,-dt dont Io passage sui vant
se trouve dans le mîwe l,laidR.~yar du M. Dullin: ~ .
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l'romira ledit seigneur en bonne part que, coull+ie n qu'on lw)urrait élire qu'il
Mt tleemun Il-n IuiN  ut urtlllnnnl► cNS par lui fnilc•a, n'y (+lant Aujt+l, et lo:+ IK/uvaut,

" Changer ut retrancher i1 latin hou plairair ; tuutt+ft,lé i l ne lui est riun de ë i 6un•
" Il(\le et I,rtt`tro ► 1tle titi vivre Iwluti IRe lois qu'il fait aux siens, voluinimalit qu'il
" a Iliutl I+ar tltvwu il ,lui, tltl l'in s tinct duquel il fait lia lui* ut urtlunuauct a, et avait-
Il tag o qu'il il bnillb là loi de la unture, ct,n ► utunt+ A lui et à tt ► ue lue httmutra, qui
" eat qu'on lie raffle à autrui co qu'un lie voudrait pari qu'il floua fût fait ; et rl>I•
" ci+rlrrarnt tlul, a' il t•ul ►trnatu avacl acta aujota, ntl+iurl eu doit-il i'lre teint et oldigtli
N tmtrt•lanir M+M t•untrnte et I,unvt•nliunll, volnlnn étant un droit volicitittlà entre Il,*
" hot► Ilntu dans le Inun,l,+, At avant toutes ItM nltmnrt hit ~ ; nt tla► o illil voulait
" nioni mu o r ,'t changer aea onlunnnncva et contrats fnila avt+,t sua auj,'tA et 11

leur i+rhj lUi11Y`, il pourra furnbrr rn plus j/rqntlR tll/nlnt 4 lHN1 do ici rAtrllti llhrn

'
-

" tant rnrrri les llrunyer i qu'envers Irri i ICjrl,tt, par co élite voulant mie imirt, foie

" t•unlrnt,trr et recevoir tlt'uiore pour et,* urKt'ntt~tl nlPairra, !ri Itrtul~tr ►~ ne *il
" firruttl, tlülulf qu'uj ,rie qu'il ci fait un ctrntrul, il »npl inruntinrnt ; t+t,,lllnnt
Il à Nar mujrt *, cela refroidit yrtnulrrnrnf la prompt libbrhiilb tlu'iln out do lu
dé Nt'tvrllrir Y1+ItHltairolllt1111 l+illM t11N1 11't,tlttullN It+a ajItrtM MIIj Ittat Poq nlltMh INIIItV+a,

u ctnnnlt, l't ~I+hrit nce Iu nwnlru M i~l,vuluonl ; et t+n«•t+ln il t•ululnltrn runll~irn (l
")' n,It+ tlillf'tt nrn d'avoir ra•a sujets par f++rt•ti et cuntrninta, mi It+ i! avoir tl'nistittô
" A lui aervir, qui serti en yurdtaitilev et convention s
u rl 4 r,' t

Non aH111,H11t'llt loi Illa x ill ►n# t lit droit lylbli ttHl titi K t+tas prouvent tille Ilt toi'

(le I~~nnt•e ne pouvait wo auu lè trniru >1fs r,nun}~,ult►nta, IuniM Itv rAKlaa ulAlnt' a
I+Atlit'11lii+rt+A 171 111 f4yiklMllt ô (le Ini►t,011t auf ull doute ti11N, 9 •1H11111tt a11Lt'Iülll, Iti r o i

devait rtMi~t4 (t r(e (`tltrat tl'lllf~ thlnli,tll . Soit YurllaI savait titis tihllta ftt tt[Uh'1!r

vi A 41•viN dé, lui rolnmo i l gavait titis ultliKhliun~ i1 remplir . 1
" l'uur montrer tlu 1+I 118 l'n I,lu ■ , dit tiuyut, ,lo t1ur 110 iu ► i , artan v lt (l trl que

" l'aveu M,It vit IlOntltf fur11N•, Itirll ll~+lnllltti, io1111110 t1+Hla Ih t lironr hi ni,ri'+, et +Ille
" le goiunt•ur et Iv va>v►rt1 I+uinaont y rcr.ululaltra ~++ua leurs droits, auit vi : A via
" l'un do i'nutrr, soit viM•t1~vi~ du nri . suit vi1111•vi• tl'un nutr ►l iltigl%(Iqlr : et volet
" Oyt 011 (',trt• titi toisa paya, il fntut rappeler ItM I+rllll'IINt+1 de veut, nlell/~rh." ( ill'V+1,

Traité (la+ V i e 1li . I)ce Avuua e t ( ► :,t►olnbrc+lnonl,y totale c11ap t, haga 11, Nés.
a" Y111 . •

. l)11 tliMllll g llnlt,intla 111 i,orMllltln du roi, le roi t'UI1111 ► tt ryti, ty11111111/ M1N11' é tain, et
Itl roi cann ► tt arikuaur (i+chlnl, ("witt la tli té tiru,tion • filici fai t
l'autour t :ItÎ+ (lit ,i,'rlliPr lieu, P11'11u1 t 'l 'rnilh tlta i'Irfw, ltmin I V , II• 1141
retrait la+i ► t~frurinl, page 79, I,arliu titi Nu, 1'i11 .

Vole +Iru % ti i lniiti~it tri'e tli litiuc•lc'a dunnaitmt lieu 11 de* ultliylntiuua et 11 titi1 droite
' bKnlrmlnt. ( li sl tiucla et qui titi doivent paA Hlro c o tfuulue. 1,ra litntiuntauiventre

le font vuir: • ' ' '

llt~nr y rt fait rrlnartlunr que 1i ai Ibr,lul ► nnnro do 10'2t) était euiaio, 1) y n un
" articia qui t uiJrrnit Il, tluutt+ ; ( aavt,ir, Ai un 1 ► ('ritnKt+ pouvait ;,tri, ri'I+u (e, nllt► tlial
" "tilt titrr m ,) rnr où II n'y a hoiot c In rene 11 1 ,la tiirtk'tr, nt u►1 Ir, frnllr•qlicu sin
" en truuvo M nirü par lit rua, II (enl arlit'lt+) ubGgQ Ir+ hmphittttrtor, ât rc xwnuailro
" ait profit titi Iq cette qui trrtl r/;tlé0 alun i,l Gpritl thJ h~rifu~rs"

' . . .



" t' v In" continue l'auteur, "40 judo où lu Ili s tl(•jil tlirocto ; tnais où i l

w loi It`t,tlntl'w t't It41 jlltllk'aHlMllltt~l, titi g i, ll( lal, tltt 1 ulllu ir Amoindrir lit poulioir royal
et d 11 purtor Ilttl+illlu à IA MuIN't+rallRltl~ lits roi, du 1620 ià*t% u rait pi
aYuil' p+tllr 11•alllttil sin Wtllrttnlfu lu ►ul aux l'tIQtA ti'ItIW i'o llt'l•üaNtn liut'li 1lllrn ;.t

f.titu tit , lit j Ilblit'o et titi In lilrt`Utl1 t1t11111 1111 I i'rr'Itt!Ill+ IIIIUII'tlt11i11P,

1'uilu+lu~ nt dulie l'un tlirrlit quit 1!'&'1t (101911910 1%9)ti%tlr4tiii et Comm e
lit nuit t'tlllltlld aCig 111'IU ~IIXt't11i11, que 111 rui at11^t'C ét(+ i'arrttit dont il eli t
tlalll tiur~ti~~u ; t'ar (I na Ituuve sa j+,w+r ilnnul nt ►o liunlititi tlt+s angngululnla tiu'il
Mnil rul ► Iru~ li'a tlnns l'autre.

t+'il lui nit huit lla la (miro, yit ut+ Itl►u ► ait buts quo par ('t+tlut tl'urlo Irurpriso
cltlllra IaltiutJlo Itrs loitvl dis droit étaient i,uvrrlt•a vit fn/rur dit ceux qui su truu
rnlt,ut rti4+s0a 81 tlu ► t'llir lis 1•irtiuwa (l'uni, IiKialatiun f++nllitt► sur l'i+rtl+ul .

1 .+ ►ysl~nll, grand Itarlisnn Ilcta Ilr( rttKnlirc,l t1o la rnyautlti, eonlirn ►o, dans Sion
'frnit(, tit+ l'Altus d e J ► Istds du M}r.r, vu quit vient IIY+tra dit t

d

Sr "Oum la ti,i};nuut-+ ti++nt, par vo ruo) 4 +i1 , Ia Juibtit•it ai+rnit nflniltlie, ou t
sujt+t titt ao pourvoir, 1Htlt par rrlnt~nltunt'H, titi prêt IIUiiUCqtl1,~rll I'nr ttl~Itu~Îliotl, ~

" at nutrtv► tuy,v du tlntit, Ittru r Ce qu'il t► 't' ît Ilns A ItrNsuu ► ur quo ln Itoy t•rllillo
" i1st tt+r nllX aPI g Ili+llhl, t+ll tout un tttl Itnrtilt, I ta J119titbN qu'il leur a('t►nt'(ttli+t's t' tl

tiU(fM, i+t 1111'IIM rnl'IIÎ~trflt titi lia mai OMt él ' . , ,

" Par t, tte ►nitlr, quand 141 Ituy lit son I .~lit Ila l'rrn ► iuu, par lrquul il s, Inl~lnit .
" ruulttir rltlritbulir mut Itaillifa ul l~i u(i'hnur Il-$$ cnusiM das I11thl1M, IInl~oiKut+ur a
64 +I1l France f+~tm~tirrul uplKx+itiuu i1 In v('rillrntittn d'i+•l+luy, qui l'nrrrstn I+r~'s d 'un ~

ans ,àt fat lotir l'o1+IttMition truuléu si juatu que, guirnl ► t irrllé, le Itqty lit an
" I ► trlarnliun qu'il n't tllrnJnit préjudicier 11 loure jllstit•tw ." l,ttywi+at ► , Traité
du l'Vhus &s .Iluticra ►lu 1'illM ICI. do It)7N, linge .6, vol . 1i~ro.

Le roi I+Intt riit b tro n161uo 1- ril',1 élite nvnnlnylr~ tlu droit i'on ► mun, i It1an11 Io
tlth+ qu'il n\ illt aitithll'(t (+1 1 uullrrrlait, IIv a nl•utvlt,i g6 11(+rnll>Z 111 rl++`l)I11 ► nIR*llil~llt
IIIAlor, Comme, un peut Ilél+u lunvninrro l'nr 1 0 I , nlwiKt* 1►ubs6tiuout du t•blêbru
t1'AKuI Ilsl+nu : /

"(►r t''r.t un itriul•ü iu ,KVtnin que Io roi att maintient Iuujouni danrr la Ititsact+ .
N111410 41 u tltt+ij commun, t't que rt'nt tlui plaident contrit lut e ont ultlig i. s do
s'instiller beur OXl'l~itUltll, (+t (le lit jltblitirr it{Ir (les titres AuryYfb Id roi lui .
'' lui lua n Itictl ~uuiu ~'tlw.ujlltir,"

Ain,+i, i'nr ntolul+llt, rurlllno In fuultt, niil1e ter" oui NVnrnr, oit Ir +Inli t
N t`iHlll'lllll titt lit

l'rilllt'U, Pt +i11Ü Ilt fr11111` a1I1~1{ tl'Cièt i'ttll~itll+rl~ que (ytlllllll` 1111 0

'" n'eu a Iwtiul, il mail. We yu'i) tlnt 6t1► I+Iir uu tutus our un h6rita gu rnfrnnd
"+Inns Its +lilvi•t•t+ t't juAticu tl'un u•iKul:ur . 11 i+at vrai que Its roi Vst fit aoirrcu do
" tulult•s Ira tlitoctos l•t ju4tic .+s du royriunlu ; rnailt en Iw rlncfdwif dans un
" turrituiro, il ust 4'eus i6i y aluir t•unr(+tÎd tout cA yu'il y arnit, qt In droit 4iu'i 1

l++tutnit avoir. 110ur)s, (u'uvrvs tl') I+tu ►it 1, livro Ill ., c6nit, I11 ., y ►lostiun
X1'Ill ., pnKtl 717, cui . au;, No. 7-0, Wt . 1772: '
A illsi, suit aut ce jutisci+asulto, qui no M• ra /'itrtal paa aC4usb Itluti quo no Its sui t

PN'r1 e tUrt1 lil+ i'QItV rt• g IO, i)11 n ymh +iuo lu frnnr •nllt?II deuil bue itru11Y é l'tNltrll
IS t+ti It i tr o Irt titres sin

~
ynlir rl, 111, 411141 Irt tIi R IKritiuna R(, 1 16 rnlra ► 1,1 Ilu ► s lyurs

il ,,+ututl ► 1+ Gil,tral~liM 111a Ii1 be rt é nnluri:Ilo ilu ttlus Ira h érilnKoa t► u I+Itutaiel ► t
" I+n• m' or lwu ct+utru leouuturnin qui, étant funtl(r eus droit i'vlutu1111 et ullil l'rnnl,
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" n'fulmct nucuno dérogation à co droit que lorerltw la dérogation otê trouve
"(•Ialrlio par dei titres dont il est lui-Ini n ► u l'auteur et l'nl)prol,nteur ." I1' .lguca-
eoau, (u uvrue J(~ 'l'uluo 1' I, pagu 340, nccggndc requêt e

11 était, "ibis doute, inutile d'accumul( r Ire citatiune .pout pn,u~,r r bute propo
eition qui uo polit 111ru eulux+idil,lo (Io dutltu . N(-ntunuinuua tKt o11 l)rë l'avoir telle .
ment perdue de vue relativement Il' l'arri+t 410 1711, qu'on croit litscor-siire
d'insister mir CO iK,illt, c(,ulmu étant cru,rntial . Aul,ei doit AV(X•aLA C01111110
1'erR(,t et 1•aiu du It,•a,uNUnt, u'unt point adopté d'autre motif da ,Ibcirir,n, pour
deterlnin(•r I m (Iruitll titi roi cri (N+ lcaya vin ►1~1 in ,1„ mn vnN ►nux .

" II est évident, (li ti (• lit-ito, quo ctvr lrr (lvcta (les titres d u cr,nc~w► ioull des
ecit;n e uri(+e) par I(* ur ,lilfè rcnco nli•n ►o Iruuuuctnt dans In tiroir ,lu It, -Y ►u ► u

",11t1Vrt11Cl( tri-t! Illnrrl ► 1( O, Il` s t111N lNlllt irI11M UII(rh+tl x aux CUn('I nnlr,l,llflll'('r, let
" ailtrt<tn nNN1111, et plut cllnl1u11 lt1X, 11 faut ntllvro la lui 11UrtlH, danir le contrat '
" llr rolKrlAlun ."

" Lit clnilrw i ► lebr(•u ,Inuit I,,11 I,rutnicrN do t•t) r>r>k rvur rt Ju faire c„n f44l rvcr Par

" lei Icnnuciorn I(u l+r,in ,lu chue Irr„i qra iK+ur lit conatruotiw ► ,Itrr vniw'nux l(,
u sn Innjc~ti~, no rt~crvu nullcln„nt au Roy lit p rYy,ri(+t(, du r.(;ra 1H,i o . , lu . Par ,(t
" rlu'utt concédant fluew r(+ m- F % u ,Inhob lit chose cun (rli,u (i,lu (' utqrt'il a fi ►uulfr-
" ment ell)rl 1 n 4 . Il 81 0 ix.-ut rit-ri, prétendit, titl'11 ► 1l, et lit ruyrr .rJlu ►1 rit tlrU'

" véritable lrunnlutivn (le propriété, qui rra fuit passer luui les rlrurtJ t ► fJ n,nrtl
" . iiun ►iuir'e, suuf les f+rulrJ cl► urqeJ rrt)rirnlrJ ( luN1' racle d[ ounrC.Uf r/l, "

l'lua loin oit trutlvu ct ,tto I,hrw,U, remarqua ' M o

" I .u Roy, ru cette partie, no traite ivJ d vis ~Ir mn trrjrt que rvn+rne uiyncu r
" iufF , vlrurl ri wtNl comme tt)a vt*rain, 11J duirrtlt dtrt juylr, l'un (•t l'nutra, par •
" lei lois (IrO eunvuntiunA, ligie q ►li dates agit cctnlrul obligent ~,tulruunt le prince

' el leJ iujrti, et ►ni ►rtc s'il pouvait y avoir quelque doute sur le rr ► la lit- lu rluurt,

" le prinrilM filnrlurnFnlul ,le lit matière est r1 ~4'tl f ru+lr(uit jr dfrirlrr rrn futrrur du

" cuncrteiunrul ire, I►urre qu'il e st rutiliye, et, quit toutes loir lois vrulrnt qu'un (enfle

" toujours d adoucir -rPLliqqtiun .", {'i[le 1 ► rp ütn, t1t11 r1'IHIIIN 11 Isis talluro

M~it;nourialr, Iw1,1i(n sur dcniluulu,lu l' ;1+++rmlrli u 1 .(y~inlativo, vol . 2nr1 ., il '2 .13 .
.

Il Knultu (•Inirrlneut QM fnnxin ► e>t. bt :lblive par le» qu'à -
l'i•h, ►yua du 1711, I,ur drvitn du roi, cunutln seigneur vt ceux do scat
cnw,nur „nt été i rrGv(rrltlnl+lunirnt fixé* par' l'a(•W ,1'inf(+wlnti,+n ct, I,rmr nuuA
servir ,I es cil,nw,i„nr mi , tuo ,lu l'un (lu ces l-* ru,lir,lt•r,, In roi tl'n I l u ,ttrnrlre Jee +
droits tout prétexte d'interprétation et de présomption tle lis Ivrllu,té tirs 1wartiem
luraqu'rllri ont runtrar76. ('e serait hjuutrr tom litre primitif. E.111ill lé roi agit
pouvait dirninu e r nucuu da+ drvitn tl,a propriété qu'il-avait c onfi•ri•r pair sa ct , n•
cx , rJ,iun aux M, igneufr►, lra priver d'tul(;tln ,len av m nln};ce nttnrl ► (,e ï► la I~uwcxnit, n
(le luurr ti,de, rncom Inoiua frai,IK~r cer ti, fr .,l'ûn i,rilundu lirl(i t,)u ► tuix, yu'on a

désigné moula 10 notra (Il,

11 en fnut ct,noluro ,luo l' a rr ê t do. 171 1 en t,+ilt e t, qui dérogeait 11 lnurw ,lmit it

' tels 'tiu'illll~lie par le titrn ,lu col ► cca► iqn irait (v,ntrairo au dtuit, v t lis M, i gneur qt
ar(fient +rttjrt, suivant l'e+(prè» iuli d e 1,4 ,yr+cnu, (1 9 site )K ) urvuir par r enlr,ntranro,
ou par rrrl,rt" l(" . ou liait ut sut rot voies de droil, ct,itlro cet arri , t, cumino
1(~ lu iuneut~ lu liront coutre (' I:Jit ► I O Uretniru, ,11 % 1'tittraiviii, *1111% douté fait,

mi l'on ('lit W ut(+,lo_ulettri?. fi exécution l'Arrêt dé Marl~•, (io Inuuürc d l,li f:► ir o

r

I
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praluin• toue ler cllIOe qu'un veut aujourd'hui lui attribuer . Ile n'ont jas eu
• besoin tic lu faire, cl on en verra fw;ilruleut In rainun Jaua Is suite du cc & t ,Wncr •

une , t it,lrltiun Ilc►Kranta tien droite Je 1) ►ol►rii•t(, dont la cuuroitito était elle .

titre lit, N•t(t. \ tlni'P ; c0 qui t'a11Mt1 IIt14AI un l ,rlj lltll4'e t((''11 l'urlM~l1'rAl~)l1 au x

vRtiuu~,

Apri'x avoir ►'unnitl&tS Jane quelles circonrlerires l'nrrPt do 'Marly à été pro .
mulgui', et yu ► •le 1-taicut alors lex droits (les propriétaires (le tit'fA, nous gillons
en t'xtullint'r les tlitl ►tàition+ . Il M•ra Gu-ilu dr eo cuuvaint•re yii ellre culnlK,rlent

In('n1r garante . I

Vuiri le lie l'arrêt :
" IA1 ltiby 01llll Îllfi,rtuil quo dans It'S terres ilile na rnnj e[1té a bien voulu av Mr •

„ Jt'r ct concéder eu se iKnt'uliu à µe nujol; en la Nouvelle-France, il y vit a par .
t10 q 111 lie sont point e11tIVrWt w llt lla b ltt`tt1 et d'autres tra il n'y a encore, nucu n

'• l i Rlritaut tl'(+tal~li pour let tnt•ttru c n % Rlcur et mur IeMluell ee Ruru+i ceux à qui
" ellr~ unt idi• c()nc(•lli•ee vit st'iKnuuriu u'uut I i Rn encore conuueUCd d'en J('fri•
" citer IKlur y illiblir leur il

" s ; ; ► mnjc~t(~ (lent aussi infurlnFu yu'il y a ► IuelyueR eciKn~ur•a qui rnfu,eut,
" sous t lill ~ rv uts pr(taxtes, Ju t•vuc(' d er (les terres nux Ilal,itnnn qui leur en
" J ► 'funn,lcnt, dans la vuu (le lKr m uir les vendre, en leur imlKMtlnt cri Ini'n ► e
" tt'Inl kfi ( It' 4 In è l ►► re droits de redevances ► It!'nux hai , itan ib i+InLlie, Co qui c At '

'" rulii'rcrnt'nt cuulrairlt euz inttvltiunx . Ju sa ufajenlh, et aux clauses tl ► - t titn-* des
" ct~rt rau ► i~~uN par lt'rulw'Itt~♦ il Iytlr t'et I~rrlniH IK'ulcufent de concéder Ive t e rrt'n il

" nuutc'aux Ir ;ILitante qui ltuul•r(rt uio iue de turru ' ll occuper dans lur lieux qui
a p'uYeUt InicuX convenir au rr ►Inrqur~ y ;

" Afluu,i ~mllant I ,ourvuir, en majcete , étant en son conneil, a ordonné e t
" or,lomno, que (latin titi an g lu jour d u lit puLlicqtit ►n Ju I b rttsent arri't, pour t - .;uto .
" Iwrf'liaiou et ► li'lui, 104 hnbilaun de la 1\uutt'lle•i ranic~, auxyut'le 'Aï u1Rjt'hté a
" accordé dus terres Ott r<eiKneurie, qui n'unt Ix,int Jt+tlulnainudbfrlcet qui n'1'
' ont lr,rint t I'Irnlritml g, eert ► nt tt'nu n do Ir à nlettro en culluro et d'y p lncer ► !ce

l► nGitltnh faute Je quoi, et lu dit It'tnl ,e pRI~è , vcut naa nlej enté qu'elles
" soient ré unit % à Min Jolnnino, à la diligence du pn c uruur-gGn('raI (lis conseil
" eul,i ri~ur de llu( twr,, et sur Ita ordonnances qui en ceroht renJucw par le

g q rln (. rllt , ur et !v liuulcrttult~i'u('ral du ea n ► njèrt() e t l'intenJant nu dit Itn) a : ,
' , t ► rtl l11111o 71uM1 Ait 11 ► a~1•Mle quoi to ur+ Ion rkiKneurs ait dit hnt•r. Je la huuvellt-

" France, ait•nt à cuncivlrr aux hrlbilar )P, ( rr terres qu'ils leur tlcrnnuJorunt dan~
" louis 11t iKueurit'e à titre 41u nrlcvsnce, et sans exiger d'eux aucuno Mminio
" d'Argent, pour raison den Jiter+ cuncew,iunr,, s inon et A tnuto (le co fr+ire, perrnet
" aui ( lilx hab itsne Je leur JenlRnder. Ira tliten terrnt par stmlroptiun, et en cm
" de refus (le eu puur v uir I,wr•Jcvnut W hou % crncur et le lieulcnnnt•g('ntral ut
" l'i lit t'ndnut' au dit I bR) n, nuxyurle ea r1 ► r ►jom 6 ordonne ( le concéder aux (lit s

halrilnne Iv* terres 1,R ► ,cu: JrmanJl'o• Jaua lus dites seigneuries aux tn è lneé
" droits i~nhu.( e•ur les autres terres cunc('Ji'cs JenA les dites eciKneurit•r,
" Itv+yuele Jn,ite nerunt layée par les nouveaux haLitanr entre ]en mains du
" tuce.l eur du d onlainu de eR maj~rxt é , en la ville de (lu('l►cr, erilne glue les seigneurs
'' ou I~uiwxnt pri - tenJre itucun aur cux ; du quelque nature yu'ile euicnt." : "
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dehors ► lo son titre ou à rendre plue onéreuses cellNn. qui m'y trouvent, ► loit êtro

Qùt►nt à la ~artio do l'arrèt qui a rapport à la réunion ait donistino alti roi des

terres en neigneurie>a, ► iui n'avaient liait ilo dornaine défriché et qui n'y avaient

pas d'llnbitane, on doit 'se rappoler I ffl observations déjà faites i1 co eujet plue

haut . Ajoutons neulement que cotto réunion no pouvait Dtro prononr ►So IFgale-

tnunt qu o , par euito ► lo l'inexécution dee obligations impoaFee nu vassal par son

titre do conco .~+ion ot en eonfurn ► it6 aux clauses etilnll(es a1 cet égard par lo

nuternin, clauses en outre toujours réputées coitiniiiintoir o8 qui li e

jnutai e ►1 la ri6nteur, dnn s% len principes (16 la jurisprudence frnnçni+o . . Guyot ,
IttSlrertuira do Jluiypru ► lenvo, Vo. ► •lauso r('solutoiro et Vo. peine coiltrnctucllc.

Le roi, ► •Iwro aligne glo retnarque, continence par consacrer Io princil►o que les

droita ilen twiKneura ► loivent eo régler par leurs titres, puin ► lu'il les invoque Np6-

cialornent . Lorluiu'il enjoint è tous les seigneurs do concéder eeuletnenl d titre

eo conformer tl con titroe, mbmo ►l'al ► rèe la pcreulu► i ►►n o ►1do redevance, il croi t

il est que, selon lotir teneur, il leur t+ ► 1 rxrrnia seulement de concfds r let trrrci d

litre ►k rnlt ► wnct, co ► mno il le ► lit ►~xprces(,ment, et cependant cette I)eriiiii~-Iion

do no conc(,tler ► lu'11 titre do redevance uo %'Y trouve nullement, preuve évidente

quo cet acte do Iégielntioti est IAuit ►Io l'erreur ou ►lo la surprise .

Pour co ► iui eat ► lw intontionn ► lu moûvoraiu ►Iont il cat égnIenivnt question

dann le I~rblunl~ultr, on t.ait qu'on no petit les; invoquer Som ►no baste d'unr oblll;n-

tiun, mi lo titre n ►►% tno ► l'Irlfl±,(Xlnlliln no la renferme . Encore une foin, Iea obli-

bationn uo eo hrénumenl paq . Il lest faut etilnller formellrn ►vnl.

A ► ll ;ri, .tout co qui tend (laite cet arrk ►1 irnpcx►er au vassal ►lor oLliKati ►►ni en

considéré comme ngri avenu, et titi saurait lier I o vn4anl, et ► i'nillrur~ il n'y vnt

pu Roiltnis par Io droit cotntnun ►1en fief., ou la ► •ouUtmo qui régit le miel) . Les

autorit .-~ .r suivantes (lt,tbli>;,vent, (Io rnnnii+ro r1 n'en pouvoir dyuler, que lowignrur,

dru ►n I,~ Cuut ► uno do l'nri«l n'étnit pas; assujetti ►1 l'obligation l Io concéder d titres,

do redevance et m n• t .riytr aucune somme d'argtn i ~your raison (les diltd conctt-

♦ior►x , comtno l'arnlt Io lotir enjoint . e

"Ainai, Io Jeu (le Fief," dit 11ervF, 64 petit e'o1~6rer .rnr bail à com, par bail t1

rente, par donations par Ive par échange, par rente, par 140UR-lllf(+odatiorl, en u n
~li ta~l ► rr„ " ntot, par toi'.lce contratq ► lui transportent lit propriété ; tnrü4 il ne fau t

" do pas un do ces contrnta, aucune des conditions requises peur la validité ► lu
'" Jeu do fief. C'eat pourquoi, mi l'on no jouo par vento, il faut retenir Io port

" d'h ►► n ►inngr, et une r►wlevanco Nûr l'héritage aliénés t► i modique qu'elle eoit . "

llervh, 'J'bhorio lem M>,tierra I~Fixlnle+, tonte III, linge 374 . " Par quels actes

peut m'opérer le Jeu do Fief." l'idt aueei, page 374 et 377 .

l lonrion do l'nrrnoy, dans t<on Traitb-der 'Fiofx, ► lit brmellement que " tciutea

" lea foil+ que, lo'vamtl eour+•inféo ► lo partie do son der, ou le dcinno à cenr, cette

" aliénation no donne ouverture à aucun droit, ni do quint ni (le reüef : qu'elle

" soit gratuite, qWtlle soit faite d prix <i'argtnt, cela cet 6lranger au seigneurs

" par co qu'il conm~n•o tbus mm droite, mtmo mur la partie aliénée, qui dotneurr,

" connue auraraYant, soumise à la enieic f(*U<lnlo, et-, et par ce qu'on putre ,

vanattl," cette aliénation n'opère point d~tchnngement à son égard, puisque so n

" donnant à fief et à conr,, conserve la mouvance et le dotnanw direct d• ta
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" chose ali .~n~so" {'ide, Traité des Fiefs ao I)umoulin, anal)-8ô par Ilenrion do
l'ansoy, Ti( . \, du I)Cmr ► nbi'imtent, page 485 . '

1)énir.art, N'o. Jtl%'u da Fief, cité par Ilcurion do l'aneo}•, & 'exprime ainsi (,'e
" dernier avis" (ei est Il-(lir(, celui qui veut quo lu bail à cens, avec ro.~twr%-o (le la
fol ; no donne point ouverture aux droits seigneuriaux, lorsque Io va .~e ;tl qui a
concédé 'à cette a reçu une somme considérable du prenour, lors (le la cone.es•,
aion) "qui parait très confonne aux rrincipeèll a été coitsacré par une foule,
" d'arrèts ; ils ont toue jugé (lue lop deniers d'entrée payés au filiénateur
!' no changent en aucune manière la nature du l'accenneu ►unt, et que la rétention
" d'un crus modique, quoi qu'acc.oml ► gn6 d'un prix cottsidérablo, emporte par
" une conaèq1lenco nic4•anl ► iro la ree►cr.u,(fo la fui,*ct erupècllo la mutation (l ü

vassal, comme ai l'aliénation était faite assis deniers (l'ontrûu," Aucian
llenizart, l'o. Jeu tic FiefR Turne 11, page 680, Nos . 10, 18, 10 .
. Rien (loné (le plus certain que Io prohriétniro (le Fief, Rous l'elnl ) iro (io la ('ou-

tumo (lu l'nriK, pouvait (liqroncr et faire son profit (les héritages tic eon fief, c.'cAt-
À'diro vendre, engager, et recevoir dcs sommes do denier» trée can~i~li râbles,
pourvu qu'il observât les conditions voulues pour la validité du Jeu (iu fioL -

Comruo cetto matière du Jeu de Fief aern traitée au long par M . I)tu ikin, on
se contentera du faire observer quo la prol ► ibitio~n (le la .('uuttWnu ( lu Paris (l'a-
libnor Au (IelA des deux tiers du Fief no (ievait 'pas, selon Ilenrion (lu
s'étendre aux terres inculto+ . Il domo tic son opinion d'excellente-,q raisons . Vide
Ilcurion du l'anney, +Ilinsertaliuns Féodales, 'l'oniu 2, Jeu -tic Fief, § I\, 1), Jt)tl,
et Nu ► v : l' c ttu prohibition ue po uvait recevoir (l'aplrlicatiuli d(lt•a t( rn y incullca
8t 11 ) 11Al , ItCe11, telles que celles (lotit b0 co1111KINnletlt les seigneuries en Cannda lors
do leur concew+ion . 1 .o roi, comme seigneur suzerain, laieeait à ars vluu4aux la
faculté tic se jouer du la totalité du lettre fief~s, et cette faculté (lp jeu (Io Fief
illimité résultait n ►èrnô (les divers titres do conceel+ion ,

•Au ►► urplus lo roi, connno suzerain, pouvait toujours pohnettro et approuver titi

Jeu do Fief excoesiG Ri en dans la Coutume no n)• ilplwelùt, mais on no saurait
conclure du cette liberté laiuléo au vassal (Io se jouer du la totalité (le soit fief à
l'obligation (Io le faire à des conditions qui lui seraient plus onérct{nep que celles

' do la Coutume ou du titre d'invcstiture, car cette conclusion uu Aurait ni légale .
Ai logique. , .

Co droit do disposer d o son fief, comme il aurait pu en disposer soue le régime
do la Continue et avoP tous.lar avantages qu'elle permettait, lu vassal le tenait do
la pnrulo eacrbo du souverain, cotulnu lu lief lui-n ►Oluo, et l'on uo Iwnvait pAs plue le
priver do l'un que do l'autre, sans porter atteinte û cette I,arulo auguste, salle
violer la foi engagée ct le droit do propriété . Tel était cependant le résultat
produit par cette partie do l'arrOt quo l'on d incuto nctut~llolncqt, puisquo la pro-
priété du seigneur était frappée- conf► i+cation par suito'dô aon refus d'en (liNpo-
aer â'aprJe dos conditions fvnJb~ uniquement eur la volonté arbitraire do non
euzcrain . En effet sur on refus du vassal, non seulement lo gouverneur et inten-
dant sont autorisés ►1 concéder loe, terres de sa seigneurie aux droits, il est vrai,
déjà imrosb sur les autres terres, co (lui exclut toute idée d'un taux fixe ou
limité, niais on mente teml>s ces droite doivent étro rayée par lcs nouveau x

: concessionnaires entre le mains du domaine de sa rnajostb, sans quo le seigneur '.



lui•mi•tno en puisse prétendre aucun sur tus: On se sert ici du mot confisca-

tion, car on no murait carsct6riscir autrement cette intervention dans Io droit (Io

propriété . ` on no petit, on no. doit pas donner le nom do loi, à un acte d'au-

torité qui blcmnit nusÀ ouvertement des droits I)rot(%(!s"par les maximes fonda-

tneplnlrs (lis royaume . La clause tattélniro, "• Sauf notre droit en uulrt chose

ri feutrai en tout", insérée ord i liai sentent d nns I ,,b actea du Kouvornrtnent

Français, et toujourx sous- entenJuo quand elle ne s'y trouvait pas oicprcaevwcatr

rappelait uns ccs++o la protoction duo aux droits individuels.

Le souverain dans l'arr(1t do 1711 l'a totalement perduo de vue. Car, on sup-

l+asant même qu'il eût pu se croirn autorisé, par les titre* qu'il avait donnés i1

s ês vassaux, i1 les forcer do concéder fi tellest conditions qu'il jugerait nbcessairee ,

. il no de% ait lb n n pour cela leur arracher cette pnrtio de leur propriété, ut Ire priver

don 1!rotitK dû con concessions pour es) enrichir son domaine . 1 .0 but mê inq qu'il

avouait avoir on v ue, Io défrichement et la colonisation des terres incultes, no

l'~~riKeei~ t+t l'as .
Main encore une fuit4 aucun des brevets do concession quo Io roi avilit alors

octro?•(-s' ne lui donnait Io droit (le cotitimqucr ainsi succcasi~cincnt et par partie

Io ti e f de toit vn~ral, sous le prétexte fi(' son refus d e concéder d telles conditions

I+luti)t qu'à telles nutrce . Tout co fille Io roi était en droit d'exiger, c'est quo lu

vnK*Al forn+tlt dans un tumha raisonnable des ( tnl,lisneinens sur soit Ficf, et prit Ice

mesures néces•nires pour en ncr(•I(rrr les progrès autant quo lu pouvaient lx!r-

' mettre Ivx circonstances ( 1 0 la colonie. Ce n'ost quo (latin lu ciia où le vn+ .+nl

n'auruit fùit au(~un effort, adopté aucune démarche Ixntr y parvenir, qu'on attrait

, lut légalement faire annuler Io contrat d'inféMation, et réunir non fief au do-

muino de la couronne .

'l'ant 41 u 0 cette réunion n'était `pas demandée et prononcée én justice, la

rKirn~ ur I uuvnit jouir (Io son fief et en disposer consiste il l'w+tun~luil ; pourvu

qu'il ne conformât li la Coutunio do Paris .

La Lri(•~ et6 qui enracl(!risoeulto partie ( le l'arr(%t do !t(nrlv, Io vnguo qui y règne .

et l'absence tic toute règle rclativ~ metit aux procédés 11 suivre dans les contesta-

tions fluo Kan exécution (lovait soulever, doivent le faire envisager tnoine comme

titi ncto ~lo I(•$islntion permanent ~luo coto+n o une simple injonction donnée au :

tu!i~ncury d'alors pour I+ q forcer do remplir une obligation supposée par erreur

avoir été htip++l<<o clans les brovcla du concession . ()n a prétendu quo ces clirlro-

nitiom+ de l'arnk devaient embt~+u!r les seigneuries concédée* doj+ui ., mais

on no petit concilier cette prétention avec eon texte uulrnc b , lequel (!videtrnrnc.nt

n'a vu vit vise que Icn tioignouriça dont lo.+ conct4k4ionnairois étaient en l+uas<+n+cion

et nux titres clonyuols il est fait allusion .

Il eut W, facile aux soigneurs du Canada do démontrer toute l'injustice do

cette c+n+tïsc•ntion partielle destinée i1 atteindre dos propriétés qu'ils avaient

obtenues pour prix do loua6lcs et utiles rervicci que leur souverain ééteit plu à

. reconnaitre en les leur accordant aux conditions du droit commun des tiofk .

Cette confiscation no tondait-elle pax, on outre, a lotir arracher Io l+rix tic nom-

Lreux travaux et sacrifices d'argent faits dnns la vue do douner plu-à, tic . valeur à

la p :utio même do leur ecignourio dont on prétendait lois dépouiller, uniquement
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cédant de valeur, quelque naturel et quelrlue juste quo fut ce* dé+ir dô leur part 1 ,

rarre qu'ils auraient voulu, en stipulant des deniers d'entrée, pro fi ter do cét ex- :

Si les seigneurs eussent eu recours aux voies de droit indiquées par Loy seau ,
comme l'avaient fait ceux dont les droits avaient é tb. blessée par l'hÀlit do' Cr.6-

. rnieù, il n'est pu douteux que Io souverain, mieux informé, e ù t reconnu spn
erreur et se fut empressé de r é parer l'injustice qui ou était la suite. ks seigneurs
n'ont pas eu besoin do le faire ; car dce disl~itione comme celles qui v iennent
d'ê tre Nign irl éee no pouvaient gu ères recevoir d'exécution et encore uwius aoqué~ `
ri r la pennanence (le lois destinées à régler l'exercice (lu droit do propriétri.
Aussi no IKut- bit citer aucune concession qui-ait été faite par le gouvernour-et
l'intendant en vertu do cet arrét et (le lotir pro pre autorité.

Avant d'aller plus loin, il est à propos de rnphcler lois principes (le la jurispru-
dence française sur les effets do la désuétude et l'abrogati o n qui en résulte .

Dupin fait observer que' lea lois ne sont pas seulement abrogées par la volonté
oxl l rc.@so du législateur ; ellee peuvent l'ê tre par la d érull ude, c'est-à-dire lorsque,
par un long temp+, on s'est accordé A ne point les exécuter. '

"('~ - ttu inexécution, quoiqu'elle no soit qu'un fait ntga« a cependant une
" force positive dont le législateur lui•in énw est obligé do reronnm ftro l'eml b ire.
" Ainsi l e t auteurs don lois roiuainj+s," ajoute-t-il, " recouuaissent quo c' 4m t avec,
" tri- s grande raison qu'on a a dmis quo les lois seraient valabloinent abrogéea,
" non seulement par le suffrage exprès (lu 1 (sgirlateur, mai-, auea par le tacito
" conwcntemcnt do .tous, si l'un e'accor d ait 'généralement à lee lai .wr tomW r cri
" dFsuéU~de ."

"(.'I►ea nous l'ordonnance d u 162 0 en avait aussi une disposition expresse
dans son article 1er qui enjoint l'exécution l lo toutes les ordonnances qui ne

" sont spécialement révoquées rai u6roqice lxrr uarge contraire, reçu et u17►rotii -é
!` de flot prtilictueuri et de noru.-- Et à cot égar d il faut remar quer quo cutto
" approbation ollo•m bmo n'a besoin que d'être tacite et qu'ello ri~sulto eutliaarn-

ment Jo co quo l'autorité qui a le pou v oir ( le faire exécuter toutes les -bo is, e'ext
" dispensée (le tenir la main à cette exécution, et a laissé p ratiquer ou v'ortcm ent -

Io contraire ." Dupin, Manuel d es Etndiants en Droit,, Nutions sur le-droit ,
. P. 400, l'aria, 183 5 .

Lo chancelier d'Agueeeeau a reconnu la pui~sanCo du non-u -age, en disant
qu'on no petit recourir en cassation pour violation d'une loi a6rcxyéc pur dfaullude.

Cuchin reconnalt aussi l'abrogation' d t •s l oix par dèhu é tu i lo .
'" Ainsi, quand les lois sont demeurées sans exécution, et qu'un usage contraire" a prévalu, oq no petit plus invoquer leur sagease, ni leur puiesanco ; on peut
" bien lm ronuu v eller pour l'am iir et nrr é t e r lu cours des contraventions parunit attention exacte à les faire exécuter, mais tou t co qui a été fait auparavan t
" subsiste et demeure inébranlable, comme W il é tait muni du sceau mémo de la '•' lui ." Vide, œuvres do Cochin, tome 3 , 1,11 consultation, p. 707 .

Sui v ant Dupin, ce mode d'abrogation s'applique principalement aux lois pe
u rfflichici, àcelles q u'on peut appeler de circonitance, lois d 'excei,tion, et*, cA W-gorie dans laquelle se place naturellement l'arrê t dont il s'agit .

l)n peut aus.~t i consulter, sur la d~~nu(tu~le, Svlon, Traité (les N me
1, chnp. ~'L, llo la I)6sudtu tj o, p . 204 et

a



Co aeinior autour fait remarquer, p.
1
28t); No. 307, que la désuétude peut

résulter d'actes extrajudiciaires, de traruu►ctions et actes on général, oasis qu'il

soit prGciebment uéces.•aire qu'il eut été rendu des jugements oontra(fictoires .
Vide, aussi Murlin,'R6liertoire d© Jurisprudonoe, Vo . Société, Sect. 111, § (I, Art .

1, Torne 31, p. 294, No. IV, F: ►lit ., do Bruxelles. II parle de formalités prescrites,

sous peine de nullité par l'ordonnance do 1 073, relQl►volnent à l'enregistre ment

des sociétés commerciales et ayant pour fondement un rnotif d'ulilitE publique,
qui sont néanmoins tombées en déeu6tude .

En admettant qu'oti oAt pu citer quelque concession faite par Io gouverneur et

1'intuu .lnnt, on vertu do l'arrat do 1711, et sur le refus (lu sUigneur de concéder,

il n'en serais . pu moins vrai (tuo cette partie (Io l'arrêt qui les y autorisait W

tombée ,' n désuétude depuis longtemps. Mais la i+oulo concession Alléguée est

collu d'un lopin do terre à une I)anio l'etit, (lasse la seigneurie (le St . Ignace,

appartenant aux 1)atnua Religieuses (le l'Hôtel-Dieu de Québec . On la trouve

dann le second volume des documont+ ► relatifs à la toiture oeigneuriale, 1). M .

Mais cette concession n'a par,,bto faite par le gouverneur et l'intendant en

vertu do l'arrAt ,1o Marly lit t1u leur propre nntoritG ; elle Io fut .on vertu d'un

jugontent oit arrêt rendu par le roi on son conseil le 2 juin 1720 ,

L'exposé ,luu nous avons Ju dilT6rcnt(lui s'htait61ov6 entre lent' )Amos Religieuses

do l'l(btel 1)icu et le mari do cette I)nmo Putit ont trop imparfait pour qu'on

puiNmu en connaltro la nature . On no sait continent ni pourquoi il fut porté au

Unneuil ~I'P:tat, male ce qui parait curtnin, c'est que co lopin ( le terre feaait partie

d 'uu~ étendue (le terrain anldricunutcnl concédé ti Martin Lellire, le 28 juin 1098,

et (lotit les 1) .ui►ce I .olil,rieunea avaient repris la posoosaion . 1)u reste, on nu (lit

l,c u t1 quel titre le mari do la votive Petit pouvait réclamer co morceau do terre,

et W il c .n avait fait l'acquinition ( lu premier coneoeaionnaire . On no voit pas non

plus comment loa Relil,►iuuaoe,s'en étaient niiee>, en possoWon, quelles raisons ellœ

avaient-,(o no pas l'abnntlonlier, et si ulloa les ont fait valoir devant-le Conseil

d'I~.t, ►t . Toujours eat~il que le toi, e►► vertu do co bon plaisir exercé si souvent '

~ arliitrairomeut on France et daims les coluniur, confisqua lu morceau do terre en

. litig e , eu le-ré ttni mant à s o n domaine et ord onna i1 mn gouverneur et inten dant,

► lo Io concéder au sieur Petit, aux ru~lo ► nncca i ►upos(~u9 sur lors autres terres conc4-

&kq pour être hny[,u.r à l'avenir, nu receveur du domaine, à ln charbo néanmoins

lwr Petit ,1o rumbour: w r ,nuz Rrligiuuaos les arrEtn;lfa (les cent, rentes et rcdcvancc.t

(le go ti f If j xuaJ . lla nq l'intervalle Petit étant mort, l'ordro donné au gouvernour

et intendant fut ra6cut6 en fav e ur do M veuve. Ainsi, lems tt eigneureseea furent

dè lwuilli~ep d' t tn morceau du toute qui déjà avait été concédé Ut qui faisait partie

( 1o leur censi v o et 14ur devait des arrérages de celle et rentes, ainsi qu'on lu

rcconnait forniellantont . Sou s l'entl+iro d'institution+ politiques, consiste celles

qui nous régiment, il est irul,oaeihlo d'invoquer dos coups d'autorité semblables ,

~ et ►lo Ics proposer aux tribunaux, cousine (les exemples tl suivre.
, . 1 J'es dames ~do l`Ili,tul-Diou tnnnifetti'rent l'intention do ne pourvoir cnntre .

cet arrt' t . 1, unt-clles fait ou ont-elles chié ~ la force t Ç'est ce qu'on no peut

. (lire 11o 6 iti yv incnt . ,Tuutrfoig comme aujourd'hui il n'y a t lans leur seigneurie

aucun ntorconu do terrè dont les cens et rentes soient hay Fa A In couronne, on

doit htésuuior qu'elles obtiurent rhpnratiun du cette injustice.
~ #~ `, ~
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La dépdchô de M .V. Beauharnais et IIocquart du 10 octobre 1790, constate
qu'à cette époque la plupart des habitants n'aveion/ gudrree connaissance des
arrtlta (le 1711, nouvelle preuve qu'un no eongot►it pnn à les exécuter. .

Quant aux ordonnances et jugomonté rendus sous h domination française
qu'on voudrait invoquer comme prouve do l'ex écution de cette partie do l'Wrrlft
de 1711, on n'on parlera pas, parce qu'ils doivent faire l'objet (lit mémoire (10 M .
llunkin, Il suffit do faire remarquer qu'aucun de ces jugements, elleutie (je ces
ordonnances n'a été fondé ettr la partie do l'arrilt de R arly quo Pon discute et
n'ort prouve l'exécution .

Mais en supposant quo cet nrrÔ t ( 1 0 Tinrly eût été en .vigueur et observé dnn %
toutes -tee dispositions eoue lu gouvernement françnie, le changement (]Il déiio-
rninntion et loe événements survenus depuis dans la Colonie ont ou l'effet d'en
dGtruiro toute l'autorité ; loin d'avoir été exécuté depuis cette époque, i l n'n ni
Ja ni, pu l't- tre . 8 1 , comme le euhlx,eo un jurinconnulto français, " tel ordre poli-
ti fl un l,uut influer sur le maintien cl'uno loi civile," (Dalloz, Jurisprudence
(}6nérnlo du Roy nurno, Vo. L(i, nect, 1'11, l)o l'Abrogation dua Loie, tum& {),
page 13 93, No . 7,) l'influence du nouvel ordre politique qui succéda nu gou-
vernenent français a r1A se faire sentir surtout par rapport à l'arr8t do Marly .
Si vraiment i l comportait une vi o lation ► lu droit de propriété, une atteinte nu x
contrnly quo lo souverain devait roepector, cornmo un . l'n démontré, les principes
fondamentaux d u nouveau gouverneruent, qui cr~nru ► crcmt l'inviolabilité ( lo la
propriété, q'upi,oeaiont nèceeenimiuent à ce qu'il l,At recevoir nucuno exécut ion .
1>u moment où mes dir,luieitioue eo trouvaient (-fi opposition rnnnifrrito avec Ice
mncirnee eesenliallta du nouvel ordre de chose politiquu, elle* étaient par là .
rni~mo virtuellement révoquées . Si Io Souverain, M-Ion Io droit français, devai t
reM pectcr mes engngemene, à plus forte rnieon, les Seignc,ure, noue Io régime
rwtn•onu, lwuvnier ► t-ils fnire valoir cette obligation auprès (lu nouveau Souverain,
rohri sontnnt celui do France comme seigneur et ► ternin, pour ne soustraire à
lti confl .cation do hropriétée dont na pnrolo royale leur nvnit garanti In Iro~Mè-
Mon. Les tribunaux n'nurnient pu eo prononcer• pour cette cqnfiscntion, sans
perdrt) (le, vue toue les principes du gouvernement nu nom duquel ils ad1mi .
ni+treut la justice . Les StriKneurx, en invoquant lettre brevets do cuncer<aion,
étaient Ars en tout temps d'ètro maintenus dans toua leurs droits, comme ils
auraient tlll l'ètrq par leg cours frnnçni~e+, et comme ils sont Ors (Io l' é tro par
Il- tribunal devnnt lequel ce~-% sublime droite eont remis en quention ; quniyu () pro-

par tutu possession souvent séculaire, et consacrés par des décisions juJi-
ciaircx .

et d'avoir recours à (les conai(li~rntiome empruntées nu Droit Gonxtitutionnel .
Celle-9 qui eo rnttachent nu Droit Civil suffisent irour résoudre la question a~ tueile,

T'no loi no ut A. l'

Mais il n'est pas nécessaire tl'cnvian~mr co sujet d'un point 41 o vuo eu .%qi M evb -

VI ro con$l ereo crnnmo Ftnnt en vigueur qu autant quo I N. pouvoirs destinés 1% ln mettre on ection exiacnt encoro . Du montent où c cg pou . -
t•oirn cewnt, elle est par IA-m ►1mo implititement abrogée. Si lu défaut ~l'ni~l~li •

. -, cntion d'uno loi, mi un uoal;o'contrniro introduit et pratiqué 'au açu d %U de
I~;ielntour, ont l'effet d'abroger une loi cette abrogation doit, à ph ► t forterniwn, rb.~ulter do la chute dei pouvoirs chnrbè~ (10 eon exécution, quand on n'a

1
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pas jugb à propos du los romplacer . N'est-co pas conniver a sa d6su6tudo, cotnruo

colonie sous le nouveau gouvorne ►nuut . l'uur admettre cette pr6teutiuu, il fau-

banc (lu roi sun.litw+,au~ uu pouvoir (le nature 1(,ginlativo,puen(v16 l+ar auuuno cour

pouvoirs que cuux énumérés dan s co statut .

Non seuluttuont cos lwuvuirn confiés au gouverneur et ►1 l'intendant devaien t

s'expriment quolyuôs jurisconsultes t l'uut-on tuanifi+slur plus clairwuunt l'iuten•

tion du t'abolir t
()il prétendra, peut-ôtro, (lue les pouvoirs n6cetutaires pour exécuter l'arr6t ►lu

Dlnrly sont passés des gouverneur et intendant aux tribunaux établis dane la

drait perdre do vt►o cette rn%glo essentielle et applicablo à toutes les cours do jus-

tice, quand il s'agit do déterminer lus bornes du leur jurisdictiou ; c'emt q4o cetto

jurindiclion ne lwut en ►Lrnaser yuo lus oLjc'ts sur lesquels la loi (lui les a créés a

voulu expressément qu'cllu n'étendit . Aiusi, uos cVurs possèdent Mon tous les'

lwuvoiro judiciaires (+xorc6s par le' conseil supérieur, par Cb ► lendun t xul et les

autres tribunauY Inférieurs établis ►laue la colonie, sous la domination frnnçnise .

suivant les termes (lu statut, elles suqt : '' Cou ► IiCtuutep t1 entendre ut dMeru ► inur

" toutes l+laiuteb, procès et ~lun ► nu~loà, do nature quelconque, qui pouvaient etr o

entendues et dbtur ► niubd8 dans les cours (le l'r6vel6, Justice Royale, Ii+lendunt

" ou ('wtaeil Suikrieur, sous le gouvurncnwnt (lo cette province, avant l'année mil

" supt- cent eiu+plaide . neuf, touchant tous droite, remèdes et actions do naturo

" civile, . . . . . .pourvu que rien d►►a l'acte no s'(+tou+lra à accorder aux cours ( lu

't avaut ln conyuDto, oto." Vide le statut provincial 34 , George 111, çl ► . 6, Scct .1' 111 .

1" cours ( lui ont succédé 1 la cour du banc ( lu roi n'ont jnuu►in eu d'autre s

L'intendant avait' une jurirxliclion qui lui était propre et yu'il exerçait inJ6-

pou,lmm~wnt ►lu conseil nul+6riuur ut au gouverneur, et c'est tlu celle-ci que nos

cours out 6t6 ruvbU ►es.

Quant ait pouvoir (y concéder toit soignouries, do los réunir au do ►naino, faute

d' ►u cv ► ul+lissw ► wat ► lus conditions du la concession ; quant 1► celui do Icv+ concéder

do nouveau ou do faire ► los concessions on roturo, d ► u ► s les cas prévus pur l'nrrJt

du 171r1, ils étaient entièrement distincts des pouvoirs judiriniror, dont l'exercice

appartenait +1 l'il► tundant soul .- Pour tous ces ohjetv, il fallait ► lu'il agit cou-'

jointeuwat avec lu guuvornuur. Cos pouvoirx conjoints, il aurait fallu une diHlw-

sition expresse pour lus cuuf(+ror aux cours da justice, qt cornmo elle no no trouve

pas dans lu statut, (,lie tic peut se supplCer . Pontier t1 nuit tribunaux ln jurinllic•

t.ion attribuée a l'intendant ►wul, c'était par là-tnè ► uu les priver do celle yi► u co

fonctionnaire no pouvoit exercer lui•tnM ► w (lise do couvert avec te gyuverneur.

ri uxurcer conj ►tinlwuonl, tuais ils étaient en outre d'uno nature mixto, n+ltniuix-

trntifN et judiciaire, nouvdllo raison d'en refu ►ser l'exercice û nos tribunaux (lotit

los fuuctions sont purement juJiciairea . La concession ► los terres un général

n'ont- pas titi acte qui rentre dans lu cercle de pouvoirs (lui n'ont d'autre objet

que de vider loin contestations soulevées entre individus ut portées devant le s
.
tribunaux. C'ost un acte d'ad ►ninietratiun confié d ceux qui aJministreut et non

à ceux qui jugent li anclen gouvernement français l'a envisagé do mOtno

puisqu'il a délégué Io pouvoir do faire les concessions au g~uvertwur, citer do

l'tnltninietratiun, et à l'intendant, qui, avec ses fonctions judiciairoe, Cumulait uno

autorité administrative et mémo yuaai I(~binlative . Ajoutons que l'arrdt de 1711
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suppose encore des pouvoirs arbitraires et discrétionnaires auxquels nos coure •
doivent demeurer entièrement btra~tgJrus, mais dont le gouveriieur et l'intendan t
auraient pu user, on mottant à effet ses Jispcisitions . lis auraiunt ru, un vertu

(le ces pouvoirs, on tempérer la rigueur et cil' modifier l'ux6c►uiun, (le manière à
la rendre confi,rrno aux vu" qu'on y profeaiait ; l'établissemont de la colonie : .
lis auraient pu déférer aux représentations d'un seigneur qui aurait fait, voir quo

la conuos .+iui► demandée pouvait nuire au reste dol'6tablimonwnt (le la euiguc+urio,

soit par ce quo celui qui la demandait n'offrait aucune garantie qu'il y contr ► buo•

ralt, ou soit que la concession elll}-CnOnlo el)t lied inconvénients, tel (pilà celui de
dessécher la source d'un coure d'eau nécessaire pour la bAtiseu d'un ►uuulin tlus-
tinG à l'usr ►Ko dos censitaires. Enfin, les nouvollœconcossions pouvaient retarder

Ion progrès titi la colonisation, au lieu do l~e avnucor, si el los Gtaiu ►► t nccurtlGon, sans
égard à une foule do circonstances dunt l'apprficiation no peut Otro titi remort de
juges liée inflexiblement cousine les nôtres à l'a11 p ication du la loi f les fUnction-
nairee tirs gouvernement français pouvaient prendre oit coivsidération toutes ces

circonetaucu>•, et Io faire d'une manière sommaire . I)us procédés juclieittiruv et

réguliers comme ceux suivis Jansvos coure ue peuvent wu prOtur à (lu semblables
appréciations.

On a remarqué avec raison que, tait-lis quo l'exécution tic cot arrdt était
eontillo au gouverneur et a('intenclant, ce tlArnior ftmutiunnairo était Fetil
chargé d++ celle do l'arrOt promulgué le môme jour, ut qui l'autArit+nit à hrununvar
judiciairement la réunion an domaine lits seigneur, tics terres concédéos mur
quelles lots concussionnaires ne louaient pits fuit et lieu. (:Vît là w1o prouve do
plus qu'aux yeux du souverain qui avait rendu cos duux arrêl+c, Iuy po ► iwoirK ( Ire•
tinbe à mettre un notion lu promiur, étaient di+tincfe ut tlitTért+nt+ du ceux nGcee•
saires pourfairo exécuter la trocond .

Puisque rien tribunaux n'ont jamais été organisés do mnnit)ro à permettre tic
réclamer devant eux l'exécution do cette partie do l'arri► t du 1711, dont l'objut
était (lu contraindre le soigneur à concéder, il faut conclure qu'on a voulu 1*0

lainer tomber on désuétude,, comme titi acte d'autorité arbitrairr, répugnant à
;'esprit do nos iuetituti<w ► e politiques utn'étant plus on harmonie avec la condition
ot l'état politique du pays. C'est a,eur6nwut lu cas do (lire avcip M . Dupin que,
" ~, lu pouvoir qui a tous les ►noyond d'actions, laisnu cependant tombor titre loi
"on d(euUtucle, lu peuple profite (Io son abrogation, soit par co qu'il n't+et Euuntrait
"A l'exécution d'uno mauvaise lui, soit pAr co qu'on a reconnu oit
" l'injustice do l'ex6cutur " Manuel des Ettidiantn oit Droit, Notions mur Io
droit, § XXI, 1► . 407, Do l'Abrogation (Il% Luis . Lois soigneurs doivent d'autant
plus profiter (lu l'abrogation do l'arrDt do 1711 qu'il blessait plue grièvement leurs
droite .

Enfin cette désuétude, cette révocation viPtuollo et implicite tic son diApo~jtjojj%
4o trouvent encore consacrées do la manière la plus formelle par l'acte du 1 ►arle•
tuent impérial pansé (latin la on année du egne do George IV, cl ► ap L1X, lui w
a pour objet l'extinction due droite seigneuriaux et féodaux (latin lu lia~ Canacla .
Il ne peut Otro question ici do l'opportunité do l'intervention quo Io parlemont
Impérial s'est porn ► ise dans la législation (lu paye.



Les tentatives faites à diverses reprises pour faire révoquer cet acte n'ayant

pus r6nesi, ees dispositions c1 on .%ervent tout leur effet. Or, la section première,

qui donne aux propriétaires ~le tïefs en ce pays le droit do changer la tenure de -

leurs terres non concédées on -colle do franc et commun eoccage, n'em t-elle pas
•'une déclaration législative quo l'arrèt do 1711 doit être considéré comme tombé

disposer un maltres absolus, avec Ica restrictions et les untrAvâ dont on préten d

en gIb .,~u6tude, et implicitement abrogé . . Tel est le r6saltat de la législatio n
impérialr. Il faut n6ceseniroment l'admettre, puisqu'il est impossible do concilie r

1
ce droit des seigneurs de changer la tonuro de leurs torrea et do pouvoir en

frapper lettre propribt6s, soue Ir, prétexte do l'arrdt do 1711 ot do celui du 1 6
1 . mars 17 :1 :, qui a prohibé la vente (los terres en bois debout . Co droit, de changer

la tenure de leurs terr~â, les seigneurs le ticnnent,do la législature auprème d e

: l'entpire, et n'en peuvent dtre privés quo par un acte du môme pouvoir ; aucun
.

autre ne peut lu leur ôter. , 1

Apri~4 tout co qui vient d'ôtro dit, il est à peine nécessaire de s'étendre beau-

coup sur l'arrut de 173•l . (fuoiquo la prohibition qu'il rehWntte s'étende aux

torree possédées par les censitaires comme à celles demeurées dans la possession, . .

,1es tieil;ncur,+, on n'a jamais parlé d'eü faire subir l'injustice_ aux premiers. Il

aembl„ que les derniers seuls doivet ► t en souffrir. heureusement pour eux, l'on

I,rut faire valoir contre cet arrêt la plu p art des moyens invoqué'à contre celui de

1711 . La réunion au tlomain3 (le la terre vendue en bois Alobout est une

confiscation a11 profit do la couronne auss i injuste quo colle do la ter re quo le ,

Seigneur attrait refusé ► le concéder, confiscation qjti répugne tellement aux

véritables notions du droit do .propribt6 et à l'esprit d'ûn régi nie conetitutio7 ►uct ,

qu'on ne doit pas supposer iluo la couronne tilt vo tidrait profiter . Néanmoins,

l'arrùt (Io 1732 no pourrait recevoir son exécution qu'autattt que la cou ronne

elle-mbmo la rbclaruorait, car, on l'absonce do toute demande (le sa part, aucune

cour ne pourrait prononcer à non profit une'rbunion dont elle seule doit profiter,

et à laqut-!Io elle peut renoncer et est cotisée renoncer tant qu'elle ne la réclame

pas. Au reste l'atteinte portée au droit de propriût6 par l'arr►1t de 1782 était

trop manifeste pour qu'il eût aucune suite . Dans la pensée .de son auteur, ses

dinpo«sitiona, comitte colles do celui do 1711, étaient purement comminatoires et
ne devaient pas être sérieusement exécutées. Aussi, on no saurait citer aucun e
dèci>iun fondée sur l'arrOt de 1732, quoique la vento dos terres en bois debout
soit journalière entre, cepsitHires. .(,jui songerait aujourd'hui à poursuivre la

~ contiscHtio1 n do ces mômes terres, à en faire perdre le prix au vendeur et e n
,lû1N►uillor l'acquéreur au profit de la couronne f Quel espoir aurait-on de fai re

avec euccc une erntblable,demande dans nos cours P Le caractère do désuétude

qui s'attache à l'arrêt do 1732 est trop évident pour quo lue tribunatii . soien t

appelée à en fuire l'Npplication : ' Ue pluu, c.omme on l'a remarqud, co qui vion t
d'etre ait ► Ics conséquences qui résultent du, droit des seignours de changer la

tonuro de leurs terres s'applique également à ce dernier arr ô t. ',
- Mais supposant pour un moment l'arrOt de 1711 en vigueur dans toptee ses

diepoeitionn, nous allons faire voir qu'il ne peut avoir les etlèta qu'on prétend lui
attributr, tele que la fixation irrévocable du taux des cons et rentos et l'obliRs»
tion dee se'ignéurb de s'y conformer .=7 Vide le Sommaire des Propositions

#
Droit soumises de la part de la (:ouronne, Nos. 14-15.
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Il "et faCilc llu tlf•lu,mtrer qu'il à lié i ►ux M,ignnum la liberté (le flxef eux-
mêmes le taux (le Icup cullc( aiun~, et que Ieurrr 'converltiline à cet égard, avec
Jrnrn censitaire ., Iuiu tle 1H'uv„ir être Rnnult*-('s, wrnt conti,rluexi ► IN loi, et tlu't•Ikn
ont été ><~ncli„nn( r• parla juri~l~ru~lt`pce ; enfin que leur.valitlitb ulljuurd'hui uot
petit i-1ro
' Ilu :t 1n1-'ttra Ilt' suite fille 1' ;Irri't de 1711 doit Mro interprété d'une manière

htn)ito; I,ui,,lu'il fondait i► rrAtreintlre lem l,rctpriétrliros do ti('f.r dan* l'exercice do
leur droit t 11• lir - lllrll'lt', et le-4 privait Ilrt1 llY7iflla•~~"1 .1111 vil dél'OUIHiI'llt, droit tif

, 111t,1,rü It ot Hl';ulln,~rs dont l'ruUeur rni'Ina tlt' l'Arri`t leur avait garanti lu jouiil-
è:iin a, (tu('llr t' .t :lu juste l'inj„nrti~tiu cuntruno dans l'arri , t l Celte du (•unc6-
IICr ;t t il rit tif- relf nuire lem' tt'I rom f Ir111R11 1 1i t44, a ;lll s l'\I L,l'r NI•lltle 6(Nn111O d'argent .

l:vt•il ll,l' •i1 -le (le (v,nrluro (lit celle iii jt,ut•tiun à l'obligation (Il, l'uut•i'd rr à tit i
'_ tant f1 Ce ('11 11 t ' tl s 'I~rlvv;lllt, 1l11 q mi 111 ;1\IIIIIIIII ? Ct' Il'l'vt liait Rtrllr(`Illt'rlt (IAIIX la .

di'tllllti - ,ll t 111 lll M do ri t lt'Ym 11fC qu'on pourra Ill'C11111'rlr Cl'tttl obligation, t' :1r IJ
r110t (le Yf ~rrttltff cs t titi IIl"t (~t'lli•r)~lllt' qui, Ctlll)I,r:flltl (t111tP!4' los 1,rMt ;111uCe,

tutttù . Ir q 1 Ir.u~1 q fé tNl ;llt'v e t rt'ilynellc+ alil,lllf'('a tlnna tilt acte d'inféodation ou
tl :lllq titi 1,711 il relui . l'tll rt'IIeY ;lllt'tt ttll t•Iltt•IUI "I('R droit .-; ou Cllllrgl'+ RIIS~IIIOI1tM

" I(- .l l,rttl~t'It'hlir~`9 tl'lli'rlla'~tw ›mit 1P1111'+ envers lt-% 11ttIÿ1l c IR'A f(-lNlRllx llll C(`Il
"Rlll'I%." ~lTfJC It~llalll~lull, 1 tll't1 o 11I1Rlrt• - 1N 4 F Il`fs ,Vtl. 1 ► t•11 e 1 ;1111 :(RI, 11. 1 00 ,
No. 71,) tn,''nu' tlûtinitit,n dans le Dictionnaire (lit Droit de t•'olrièra, Vo . Ito
dev :uu 1 .,, .

I lrU'~t lit :"qil'tlll It ;lil 31 cens tl'r+t i't lie petit pas être 1111 bail à
" I,11 Mt'i ► 11 ti111t (Ilri . i111 c Io II'l11 à 1•rnc n'rxt autre t'11lKie tllltl IU I'all R rl'Illt', c o
" que Itt'rv mnrt n'o•or:l silrrnl,'nt uvnn('er Pl'rirumunt'nt . Tout co., ,lui est ('unrrtl5
" par titi btti) à (-mie (•,t tlunv t•unc('di' à titre de ('en-t, t't np j,cLUt jas I'i'tro +t titi
" :ultm titrt' . Toutes lis rt'~It'\ :111C(i et les I,rcntlllit111N Rll~mli'rs par 't'' bail nunt
" tlu11C t - t•Il s tlt'll 'n, tulltr t t UIIII,~,~(`Ilt (11,IIC titi e Ilul'1 y lllt, qui C8t le prix titi Liait fÎ

t't111K, (•1 11'1 lit l'llli~`~r :111111 est l'~~(111t1t'llt'lllPllt Ct'IIRIICIIP n

-fi fu-4 loin, le uli`mr autour tut encore tluu " tolites les cllRrqo+ et toutv les
'" hrr,tatiun+ tl'un Il,lil' 11 cons G,nt 1111 tout t•tmvut'1 ; un tout, (lu'il 110 faut ni

N t1i1 iser ni morccllt'r, et fit) t'ett(, \'t rllt , ré, llltit t le plus on p IUi, - 1110 Io cens tl'cit
" point un(' Qiml,lt' r,dfl'QIlfC fifltPt et F~ mlN,li~lu('." kn.uitu il nj"nate Il faut
" e ti(`t,r0 t ;tlr0 1`lltrt'htlAll¢ l :► Ill :t sstl (l03 (•11 nrGcx Cl'Ilylli,llt`v, Io profit (le lutl N

et v('u (c+, le droit tic n'tclule, les (Iruilq tle i•htl4,t', (lt` l;luenllr, do t olonllticr,
'--'( ,Il' I,Ill,llih+, , Il, (( ) rl•t. -ta, et tous lis tt/llrf•r tlrnils et profils quo lis bnill('urr

" Fl11Hll~'llt ~(,,r, ('C9 ~IIYPrR ~11'UIIF et llr/'tltR . ~fuK•i~~t•Ilt luit ('118r~t'i et lis devoirsu titi censitaire, et aident à PC1,11~1111'l la modicité alll, ;lrt`IIlO titi t'11119,' 1lUrv(','f Il ~ clrie ilr+ \lnlii•roî F 1 i' oH1nit'. v t ('rnaut llrs,~ 11u ('ru .., ~" lx, hune i► , p. 111i kit
1) .118. En I~Ill4htl11(1U~'l`, il v rt t`l'Itl o 111 - lue IN droit - Il) t'llllt't''ll`r à titre do l'l' 11-4 , ~j
luire tif, 1Y' l 1pv ;1IU•P, Il'(`\~'lllt l,av t~t - lul tl'' htl p lllt`r vil (,Iltl't~ doit l'l'tltl et rl`IItcN, et
1tR'~I :Itltilll :Itllltl('ll(r;, IUIItC3 :IIIIrPi f%Itlr/fR, tjrm (R et profils pie Ili Cuil c l',lillltjli,;o i► Î) '(Io etil,ulrr, c\llrt s,i rn~ qui, ,l :uln leur ri•ni'rnlit( - , clnbr.l~a nt lesréserves de tl,lltt'!4 !l tlrtl`a, (llll 1tP11YCllt l't1P Iltlt! S OIIrYY' de profite . 11'7lilll'lll'V, Il!
roi lui-pli'm,~ a e\l,li,llti' .yut•11e i't :lit Stm intention en ajoutant aar,s fri,ler
itufune srMlme d',lrg, n!, et a indiqué clairement 1 :► aiguillent ion 4111'11 RtlacllRit ait. : ►►ot n',levnncc, employé par t,l,l>

.,filion à ceux do dl'nirre d'cntri•e, dont i)



entendait riuulemont pruhibor In stipulation . Soue (.)m nutrua rapl>tlrta, it lainait

It► e ohtwM *lue l'ulnl,iru tlu droit t•unltnun, et nu twiKnrur, Is lilwrtb da atihuler

Jalu rtun Lait i1 cv1 ► h tout t'e qu'il tln lui 1•tnit 1 ► na intultlit 161 atillulur par la

l`uulnnlo (Ill l'+ui+ ut par t?uu, ►i'yuunt tl'rtiigc►r Ihlr celle ot rentes tllt'il pourrait

ubtt•nir ,lo r•ha crnititrlirt s~ f~~

Aim In l,rruta lit plus frnlllln ►ltt, quo lu roi n'n jfuaniu ou l'intpntion do fltor

irrélK►caGlrnl rn l It, taux Alen t•rtim ut n•ntrl% t•ulnlnt , un I'n pri'tl'nt1u, o t tla priver

to M'iKnrur du tlruit ~I ,1 Its lix,r Iui ln i,lna vit c,mt'i•,Innt en w iKn eurih, c'tat l'ur-

tln ' It mnni, all K outt'i l min at Il l'init'ullnnt, quand il it t•tlntiltlrrnirnt, nu rrftir du

M* nrur, tla III fuira rnuu uu~mrw tlruit ►+ im p uei~a sur Its autrui lrrnM Punrcltlt}ra 11

n'l1Mt p '1y Amltt+ll`( . IIN1 co Mllt'llt I wh W rltN fUnf0dffN tltl,ll Its titi Ifly nfIlri/ qu'il

a t`IIP s en V 110 a t 11 40 I1 IIII11 -I (Pa .AOl g ll o llrlr# Yt11Mllll'11 lllt t111C111 o alllrh l . IAf 11 r110 tlt ' Ia

phtnrr ts % t trop clair INtur w II ► IC'urh Kw'un Jou1r,• et Its, t`r1 ► l'tw+iult A In veuv e

, l'rlit fuit voir s lu o 1hI t'•t It, M'n a i Itl
, .11 faut nttnt'Ilrr min munis " au % uldal e i drib

impuati+ sur Its aalrrs terres ,'un, tt //es ,lunn /ri dilri rr~qnrurira!' l'cltu ,Ii ti IK ► .

oitiun +1 4, I'nrrt't vat rlnl,runti'tt ,w tlmit ft'tNlnl, ,iui Irtlt, yu'rn l'nt ►no ut•u Ill, toute

•t11,111n1N,n rt'In111tt ail tnll\ tlra 4 't'1111 et rPlllt'o, 1111 Iluicllt I ►ayi'sk Mur to 14e'1 (look

14 'r11•t1 1'Ili k lllrp, it, ['t'+1t I A 1111 4, 1 w111r11a-p rrllla y 1'1111 11' 1 14M vlllllll tloruKrr sit

llruit t tllnnlun quant r1 In ►putiti" tlt' % rrll . 0 rrntt•~ . l'nr, l,ll vi yu'II W nKit tl'iluln►-

Ilrr 1111 t•4'1114, %'i1 11'y n ItaN do (ittr t ,it lit, It'M titres Mtlhllt i''tnr,'• lt, 1•at1O i1111NM11H111

114 lit
Nv Glirr il 1'rupultun ,It h chnlKt'N tll-li lll',rilngl'o+ -lu In Itli'lua dirat'tr .-- 1'1410

Idi l 'rat i 4 lur l'nicrrarlllt tltM 'l'crlirre, I i nr 1 ►it Va Volt , lu Fn`Ininlillr, 'l'utn . 1, lt .

(171, tiO In Iti'NtIN1111ntItNl . I'Ir11 k I11 :1 1111aHo Ilit all•tal 411141, Io rMllitl 1t ' seigneur titi 114113

Itnn iii-tiller -lit 4'4110 l-nr Ill1r YnlnI ) lp rt par Î'l'lil, la t'r11Mllct 11tHt Î'trY1 ltnpi- a Illlr

la 141, 41 tlt'\ lt`Irm ItlihllH` m I 111 1 omit 1nU+1 l't'nt•ln\t• tlll lt`rriltHru tlu ow I g Ilallr . Vide

'11 104" Ilr R I ►rtlit m ,Ir 't fici ;{lu:ur,c sur Itw . lüep« }m Ituturr, l iar l'rry,ihumtno , livro

1141coml, Omit . ft X X I, it, I ;Il►, ' •
llIt nu trvmulv, dom, tlnnn l'itrM tlu 1711, pucun o trnru lit) l'inlontiun do aau .

Illt'ttla A 1111 t ;lllfl 11\ 4, +lll 111 ► Ill6 Ir'N t t11N'It~~1tt1111 tllltt l'ttll r11j111 g rlait a11ü M`il(11rtIrM

de fuirh . Du Ill 0111cnt u ►i 0 11 04 nvnirnt. ru llru, 4 I 1104 ~luu fu .M+nt lit lnut, lus
,

chnr};rn t~ll I+•11 runtlititrn+, to at`ignt~+lr avnit t Wbc`i 11 l'r - lltit tauea ► Won Ilu i► Ill

lrttro lit, Itnl ri'l, W il 11'nYil,t I tnM h\i g !`% (lit t1 o11N'M tl't`Iltrl''lt . 1 1 4, 14 11t r6N}rYÎ►

•IItI o 11Î1'It•(lt it,, In l`t ► llrtllltt llly-tlt't•ollvrlr colla I~r~~lt4l~lllh .tltall~~t1 tNl lillkntiun

do tnur tIt'+ ct`n4 rl rcnlrsk. Fit 1700 Ih aolli~'itrur•Kwn'rnl Williantll y IiNait

l'llllll~(AIH111 IIIIIIIMI`tt nllt MhÎUllhlllr~~\Itt l'~IIICiltltr i!ik 1PlIM l'r11~IlAÎrr~ IN111r look voll%

rlh'lllt'iPt rttlttl'ntlCt`1 IIv111'Itr ." (~'I~/f I ►tMt111 ►rlltm lti`1a11fi1111 la l'tlllllrllK'iQllhy•

riait', Vt'l . 1, Itag tl 111,~ l'rIR Illli r~ltrtt ► rllll`Ill Illljullrtl'lllll In 1•tltlrt)Illlh atl{Illlpll t

quo, p1r I'ntri't tin U. juillht 1711, la~t,wx tlo* l'om et riant,* fut irrlvornAlrnNnf

Bu', d crlui nlnra urit 6 rt r'Inbli llnlln t t I,n ) A . ( l'u!r lit S« )rtlntnito tlrr l'rulwtllitiuom

Ila 1 ► rt o ll, 61 , U1111rrn It, 111 1 i 1rt it,, ln'1`U4rUtInP h In v l► llr w l ► ,lllrl111 .111•, No . 1 5 • )

0t111111t`Iit Ctllll'ilÎhr ('Ptll) IlrrltiCrtt 4-1~1
`rUul) 1 Y14` ('Ord yd t1Or111(t au ~tHlvrftlltllf r t

1► l'intrminnt Wiulliottier Itl ♦ nltNincr t16 ► Its yul, t'01t 4Ntnblill nur Irn autrt,l tnrrre

df'jl\ rt tip so c„uf,truitir nin .i All (Aux f'Mlrlî par to actiKnhur,

In,lurl 1Ntuvait i~trr IIilTrrrnt Jnn% t1'n1 trr* e~`iKnhqritM rt nnrura valior dan ♦ In

u0inh nt'iKnrhritt . I:n t•ITrt, yturllh ii rct yut ► cvllct +1'un taux invnrinblalnent 146

IClur tvutt :'n It*a trtnvl tiu ll :%y*, dont I1: valvur devait iltro plus uu 1110 ine grnnda,
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d'al~ri+lr lit lol'uliltl% et lit turlililb du eull Comment itilahinor rluo ce taux (levait

ètre lit même tinnn h+un les lolupx et nux époques otl les prugrl\a de la +vllonie,

lu llltv+ IuI11K tnl±1 ► t (lit lju+luKtriu et l'acrnrin~t+ulrnt tin commerce à

lit prul+li; :+tt+ ut mPtnr ana IrrrlM iacultra tarte valeur IKnnrt,np plus Il '

Cette valeur uo Ituvnit 1 ' 11 4t luté nllrrn«nirtmrnt influer mir lit quotité des venq et

rrntcll l Aurui (`u gnr l , nl+rl~n nv+rir remarqué qu'il n'y n lnr t% n Eflit +!u Roy qui

fixe 'Ire' criai r i r•ntf4 ► riynruriulfi que !w ~ri,/nrart d~qrrnt intimer, njr+ute que

Ir•a tr+rr,•n lit, munt pas clmrl~+li l a~}tnl, li~rnt ; ilu'elll M lu huut tlanr Io llihtrict tle .

AI,rrNri'n) 1Ï, plus bullt prix quit dans celui do (lubt~,~i•, sana doute jwrrr gus

!f• t,rrri tir ,1luntrètrt mnf pltu,tlyrntu,/fUrN yur cf!lftdf (juéArr . Vide ('ugnl•t, '

'1•rlili1~iir la I .411 dos Fief*, l'lulll : X, I ►ca ('rnhiv/'a, etc ., APt . 37 ; p . •11 et IR .

h :n I lunr++ les tl+lrcn ingrates t+t de lmwv,liw qualité s nrct neniunt t1 W'à bits

prix, Iluir,lnl lit rrulnrriuu dit Ilrrt6 .

llllnnl 11 lu modicité nl,l+atrutll des cl'nn et rentra ttnne lei lm•luirro Icml,n de

In Iülul+iu et M,ua lit dl+nlinntiun ftontinihl,, Irl t.l.irurw r' icon~tnnrrn l'cti+li~lurrnirnt

titi ilrnll nt, 9 i du rt'«tlr rlle n~nit été nu«Mi révilo qu'on la, prétend . le grand

nunll,rr de tcrrrn incnltr+ ► 11 runci llrr ; Ir» gurrnv► cuntinurllra ,inl►a Ire+inl•Illia le

pays ~Init rnMngb ; Irn in, mitions Gtt,lucnlrn des rtullu++ia rlui ucnntiuivnt hanx
req•t+ let n+,uvl'aux t lnl,li+t~ ull~nlA ct nu livrnlrttnirnl I+nr nuz t iluy rnr llr ;~1 mtri nl

à tlar él+•,+inr numi ral+nK•11(•e quai 17 ;17 do la'i'll,ign+'r+l,• s f,+tlitl, atitmh/le'til,i•rn

à les iir,+ti•K•'r, Paris PtrO I~ ► 1NMi~1► 11 tomber nullrt (rul+l 1•l,ul+~, rendent rni .un Ilo
la vnÎrnr tuinitne dit In et titi lieu do profit tiii't)il et ,

tir, r, ( 111 rtl i,utltrtlll ,I ie nnor i,Îrll tl'nllirrll rniM++llr•, Ii Il était tièvemairti . Comment
attrait pIlmllérii+ llllh /YlluilÎr où tout ►r fniMnll 1' 18 n111► 1,f1111'll~l`w, Oalltl uhlrr et sien s

rt\Klr ." (I,„ t'nua,ln, sous 1a rl,auinntion flnntnier, par 1, . Ihl~++icux, p, 70 , I )q~ .

i, è +he 4 1 0 M . titi 1 ►u re il,) !►tnin cette tn (>,li c ilé titi (>'n$r' t rt'nlrn est i - lttx ni,l,n .

rente, t 1+1r lévite . I .a .rnrr lh titi 1111t111, rnlrtt lI111 111n1t ait r, ll~ hllintl(+ ru urKtylt U110

falollr p11111 forte qu'on ait, i'Illlag llltt tl'Nth i Rl .

Pour let l+rretntil+nr, t'n lllnri'cll et ru Krninx, titi lie IrTi~lrll+lrn i1AA sans doute

quo l'nrrèl dr, 1711 loi ait I+tullil-i'rn ; et Ir tl nllln nr drvnit il i,nn cn nuKnlrntr r

Ir l,« 1 Atur<,► i 80 un rlroit /lr tltnumlrr 11'ni~ri~a quel principe ,Ir ' lr+i (et, de -

juntire abat prétend rivluirr et porter loutra Iw► rcntla dans les ,•adttrre à deux

eol it par iliaque a ► 1Nmt, "lis i•Knrd à la llitl'i+n•nro quo doit produire rlann leur

/~~nI11,111+H1, ir prix pâlit titi 111t+11111 l'IrYi+ Ill~g Krain gi et nlltrl`11 111j11i1`r~illllr Ir l/ n~l• '

taire it'r#t rnKnKi+ Jr l+n)er I l'unnnrllt peut on hr flatter qu'on trilà, ►r►j l,onrrnit
tarrurillir unit, hr é t o tUi,m au-si i,ltnn~r qu'elle cnt inju~tr . Les ntrnllantl n'unt-
ila liait constamment rcctllulu In%%Oati~iti+ di , crn hlil,ulntil+nh,..rn tan,liuunnnt Irn
cont,ilnirrn i► fournir ril stature le* tlet ► ri•e+ et Ire grains (tout 04 Collll)o$jti("Ikt le
rentr• seigneuriales 1

I

t;i yurl+iuofuin ils uut,crll Jrvtiîr fixer 1 :► t1 n++titi+ de il c. ~ nx et rrnt4tl, ils n'rnt
pu li•}t,lll-tnrot le (Milo +in'r•n i'nlMrncr titi tl+ntr htipulntirln rtttrn ccignrur et
censitaire à cet i,Krarti, rtM,~nlonlrnl Iur+lyur co tlrlnirr, rn vcttu ,Ir ptunll Mes am
do billets tilt ct,ncolu►ir~, qa1i,tnit i~ti+bü star unu tctrr 1><,ur litgitiellti il avait droi t
J'ubtrnir un titro de runcrwitau nur nlllmr>, tl f ui ta que cru~ imiNMi ehur les nutrcts
trrn ~ .

l m dicirairna pu'un +► citées au uoution de 1 1% prMruiiun li'un taux fixe ou

.



limité Ont i tt trnllue+ t1nn~ Ùc~q c,irc r~nata+nrew Rl'mhLlblr+ . Au eurl+lu+, Ri l'rln
lK+uvait ritlr l'l'>aml+lo,ll'un t•:49 ot1 I'intrtlJclnt Aurait pris, Nitr lui (tolti'-itàÏr ë

* arl+itrnirt'Inl+llt le taux des-cella et ronte i ntil+uli, it lna un rA ,ntrat .tl,l cunt ;o>`+i~m t+t •

convenu entre lit n•i g nl`ur et lu crnsit,lirn, il faudrait tliru de ret auto ce lu'uti u

dit Ila (q, lylloa 111Ir+ tIV .I,'llra u~.l nln~ncua, trllu .lluti relle rel ltilu ù l'l#lsl,ll,l~u,

grill'rller n'out !lu di•truirt+ In tlruit ni l+ri v,lluir el+ntru tel ln•incilA•s . I tu rcwtr, ,
un nl'ru' l,rul'twe I+ :I,i Ilr pIKacr il'i en revue t't ti'nl,l g ri`vittr JUS unlunnwnreti des

iilti'n - lcul s :•t Ir+ jn~rlul'llt .v r,•u~lu q I r,r 11+ wllt,iriti`+ ju-liciairc`R, Roua lû uvuvernc• .~ .
ment fr ;lnt,,lir, et qui tint I tl; int;tt lui`~ 1•tnnnlu u)• :tllt IunRnt•ri+ I l'~ihtl n,v, d'un
tuuac • II+ furnlt•nt l'un &q t,l jg-t+ U,tltl'y tlNll,4 Ii+ tn,'ru .+iro tlo 14 . - (turlkin .

II~III :(r . lllttllR Plll'orU 1111'Il t•ht Illllh+i sIlgIv ,ltt concilier l'1 , 11'l+ tll! 1'U tAIIX 71Yt'C l a

\'l1111'tU de ceux g 1 o R l'ull'l'R~1+~119 f711te .i, 11 ! +11 !M'l1lt'111 .P11t tIAt11 les 1111urrKet lN'1)wllt'tl •

rit•a, nlaiV N1wt+rO lll► na larni'iu•, Rt'i^nt'lillh i . ( '0tt0 vNti gi 7ti+ NO rVth i ulP daim ltvÀ

Clh:nllatlltl c l' ytltll,allll) tl'cllo•IIH'111u pour prouver qu'il U'1~ j t1t1/111t1 ext,tv du' tau x

n't'it•rlPll Il u +llla g IUN I o til q lt o et l'~it1~~rI11U .i111\ I+rtll~'ll~pK titi droit : car d'une 111'U-

hi61tit1r1 çtl~ritU~ r tlnll4 untl l,ii, ttn nig; lq`Ilt t'uUt'Iul t+ il uuu autre é lui nt•'

l'Ptit 1`a ~, ,I'IIIIP t111111ttS I+ru1111114'l'V t1 un,) (pi IIH t•l'yt 1, :1N lion, (,Illb . .1 1IIM,

PU Rul lut . :ult ilnr la tlét Il~ll de vrtl-lri+ tll'a ti,rrr,rt e u bois tlllbuul cul, llu

j .ullaia lll uir vil ,lurl luu l Rit-llr, talt+ 11„' .r'ul+l,l ►1< :lit nullement i► a•l+ tlilo Ir Mvigu~'u r

„ I-t1t Stipuler .rPV l'l'tll'1'l1111't'l l . lll , oui t11t1111 ♦ l'Ii' v l'C'+, et, t'11 l1~~w411t 44 1tIR1, il r111 l'UII •

futIli : lit hllit•tril 'ut au Iln,it liulllL Palis los u„utltw~>v t lui tlr fo n d : ► it+ut tla

rrrt'vuir tlra (+'nirrw tl'l'ptri1••lllln ► + rell~, ,I'i ► rli`au+, I„ 1a`i ;.tu„ur u't,u lll+url .lit
F'a% ili+,iuR Inlllj'rtl~ tl't,>ifiar trlll ►+ rrtlolwnlx~ 'qu'il jugeait r1 prul,u+ ll'inlptlw,`r

l ;lnr rl`R actes ll' .ct'on,t'nl,nt. Au re+tu latk+ l~ri,llil,itiun lld rel ;lat - 'r Ilurun c

It,' )1 tli'ft'll~t! tlr rt`IUIK+ ll't tt`rrr4 l'll Ihllt ,IrIN1Ut u11 11 1•ulllll IIHIIIICO l'ullll~~•

tltlrl IlP INA Ct+llt 1' .1NC 1111,YVlln•Illt IIIIN hhIP1 :111(•l' III~hl1,1111+, IIIYId l't''ttt! Illlllli'tN,l l

M+t1111W t1'1lr".0nt lutlir lit !fi!( de I ;1 1'unl't'Vlllltlt en outre do In ru11tU FtVgI rltllt` ,

nal puait tuuj„urn l,yru jn+tll aux intl'nJ ;lu t+ tui'mt% . I)at► + uuo lli'l,i ch., du l U
hCtl,l,ro 1 i 3 11, 111,' -A IPUr 1% ltt' :I111U1rt~NIR Pt I(tN'llllart rP111i1hIUi,llt IIY,', (Loi, lit l'1►

a l)l) 11 M' tr,ltll't'rllil n,+n Rl`Itlclu„nt 4 1 tlNtCll'lll'lllttlll, 1111111 11tR1 l,hllrllty lltltllrt'llt'A,•

11 IAllr I,11ti11A 'Valt j 119tV que les tw•I ;;IIPIIrR I b U 'i.S 011t t'il l,rvlltl'r et rl.` oNIVIr tIl'• CUtI •

t~I`Rblllhlllllrtsllt•1, o I11111 eR11'7lrr,`tlt, I 'ifb ' 1~tN't1111Nnltl litfl :ItlGy
à114 1•VtIIIrV 1t;tgtlt;U

r1aIN, Vol . t•i, l'tV+IN~11~~Nllt'tl 1'lll pf II` ~ÿuN1'llflll'(tll`Ilt frtltl` .11R et loi ,,(Utl\'l'rllt'ur M

t`M intqn•Ixot~ , u t' .Ip. ► là, I+ . '22 . Niais ri % • a-t-il dune quo lue Jûf'rirtll`luruty e t
Il~ll'ItrairilM nrtit irlltr yui puiw'nt tluunor plus do valeur à une t.,rrti+ 1 l'a nitu-

w

gsleurl► ont, été l`tltr ;tllli'`• pour i`tAblir Jouis rcig (IOurieR, lit Confiant ll :tllb la llaroI e

~~Rl`i`t l`, IIna,1111tIR il R' Iwt ri~.il;ni, et qui tendaient aux I,ru}(ri'R de In colunieutiuu .
!a ,llli n1► x :lit Ir* Ilvl~`n~l'r et lus ululncra t•upri,Ii,raltll'R tlnnr Il`Rtlui'lle+ Ilss. Sei-

Aftltit'IPlll`9, tuais qu'il doit t1 Min III g lIrhtllP, 1i Mo II travail et aux RIICrltll'tN do (u11 W

tR ` tnpltt de It ;► RM`1g11rllrlr, tll` M " IIt•II! l,AV do Ilattlll, t1h11110r U l`l'rtAllll'!t torrtYl a1lUitl t

lt 111i'Inr l,lu~ de valt'ur quo tl,•a I,rlirilr rhrtitiricllrR i'• Et t> ;lur,luui eu11NNt'6l`r t•
tr.`iknl,ur de jouir d' :Ivltutzlpal oui ul` t~lint pat< l111v it, la nnturo, cvlnnlo l1tM Ilrain~

:Itiuu I+lu>+ rwl,l+r ,•lli,o tl'uno villl.`, LI G'rtilitS llu Rul at In txciliti` tl'l'n exploiter Il,

6 ,IR, t'Utlll It' 01 tlt illl,'ra ,l'+ill~l,lt`r111~1t .~ +lll'U11 PCI g tN`Ur :IIlr :1 fwltJlt pour - l'tlti11,11Y 4`-



du souverain qui leur avait garanti leurs propriétés l' Sur la protection des loir
qui leur en assuraient la Ix~enession, ils y ont englouti des capitaux, ee sont aou-
mie à la gène. et à des privations pour laisser à louré enfants et potità enfanta un

, bien .l!tre et une aisance auxquels iM sont eux•mèmea denieurés 6trangera .
Monsieur do Cst.niogno employé pendant plusieurs années par le W>pvorneroent

français à faire les plans dm seigneuries pour dtoeaer la carte du pays, dann uh
comi~tt ;roiulu eu ministère vers l'année 1714, dit, en pariant do Longueuil, que', ,
les habitants y sont tl l'aitie par les yroeui . dépensa que I. seiy ►uwr y a jaiki, '. -
tant pour, dei chemina e i jqsaéa, qu'A construire un fort ors pierre pour la anretb -
dei habitants. ' On y voit aussi, (lue le domaine de la acigneurie de Lachenaio à
plus de trois quarts de lieuè drjront sur la rivière, entrecoupé de terres labourables,
prairies et paoa►gos. Il ajoute (J ne le reste de la eeiqnewrie conr,iete,en de :bonnea

„#t belice t,errei, tuais quelques unes sujettes à inondation, ce qui 44 voir quoi le
domaine dont il parlait alorr, était le domaine môme du seigneur .

Toue lm seigneurs ne construisaient pan des furta en pierre comme celui (le +•
LonQuouil, ou ne faisaient pas d'aussi grhndon dépenses 'dans leurs eeigneuriee,
tnaie toue ceux qui avaient le désir de les htablir, et leur int6rAt l'exigeait impb-
rieusemont,-tStaien t obligée d'y faire (les avances d'argent oonaidbrabloe pour y
commencer un établis-entent, y'attirer (lm cxrloirè et on aocéléror le défrichement .
Et néanmoins dans l'esprit d'adminHtrateure tracassiers et à vues étroites comme
ceux du t :adMlü, cette cl avié do propriétaires devait btre privée des avant4œ .
résultant do cet accroissement (lo valeur iltl à leurs aaeri8cee 1

monsieur hollicr do Cassou, dons non histoire de Montréal, dit, en parlant dos
Colonies AnRlaiseti quo tout la monde y cet chott soi à ean aise, au lieu qutioi,
(en Canada) if est oontmunbment misérable . - Toutefois on ne songeait pas plus
chez nos voisins à fixer le prix do la-propriété, qu'à mettre doe entraves à la .
vente dee tnrret, en bois (letN)ùt, On était 'trop éclairé pour goûter dw euggee-• •
lions commo celÎte que no permettaient loÀ adminietratourr du C'ana(ia .

Si quelque foie le gouvernement de la« métropole a cru devoir y iléfi,rer, en reD-
dant par exemple l'arrâ de 1V42, Il ne lus a pas toujours gotltbea, téuwin l'arrdt *
do 1717 rcetb à l'état do projet et qui n'a jamais été promulgué. " Co gouierne .

, , 7
-

tnent plus éclairé que celui de la 'colonie n'a pas nul) plus trouvé qiauvaiA que lee . ~.
soigneurs recueillissent loin avantages que pouvait lotir offrir la qualit~ des trétitaga ,
À concéder . C'est la ceoncluaion qu'on doit tirer d'un passage de i d è pbctw,de
Messieurs do Beauharnais et Ilocquart du 0 octobre 1734, (Vol . 4 d ;Ilocumenta
relatifs i la tenure seigneuriale, P . 31), en réponse à une autre dé~ete que le ' •

• ministre leur avait adrembe, relativement à la conceeaion de l'augrh@ntalioa dti
la seigneurie du Lac des I~ui Montagncq . ,(es fonutionnairea conVionaeot que ,
" l'observation oui la justice et l'éq ► ité de proportionnel, la cesse et aievancs à .
" la qualité do l'héritage qui pout rre trouver meilleur dans up orxir~it quo dans.
" un autre" mérite considération . Il .semble qu'il n'était pas ndces~enire d'une ,-
intelligence transcendante pour en si,èroevoir de suite la juetcw+e, y'oqt tlane oette
mémo dbirAche que ces fonctionnaires répondent il cet expoeé du mémoire de -

~ l'Abbé (,Souturier qui .lit que : " Let Seigneurs en Caaaia o* t la liberté, cvrhrrve
partout ailkwre, J. donner d cru et d rente telle quantité de lem et d klle
cAarye qw iorr lexir sernble," . assertion qui n'dtalt snaceptibie d'dtre contredite

d
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une maxime du droit féodal ou aucune disposition do la législation dupar auc
paye ; aussi lé gouverneur et l'intendant ne citent-ils aucun édit ou aucune

règle de droit, pas uubriie l'arrbt (le 1711, pour prouver qû ello n'ot pas juete.,

lis se contentent d'allbgu~r quo la pra!iqutr conalante est de les concéder aux

cAarqei ci-dessus espliyuki et plue souvent au-dQssous, comme si un usage, une

pratique éeuiLlaGlea; ;rbeultat nécessaire dé la pauvreté de la colonie et do l'im-

possibilité doe seigneurs d'obtenir deé ovances plus élevées, pouvait, inJ6pen-
J=mont do toût,o loi, do toute rùgl de droit, établir un taux fixe ou limité,

rendre stationnaire Io prix do la prop ibtb et porter atteinte. au droit du proprié-

taire J'en jouir comme il l'outèndait. Ils ajoutent que si cette liberté r6clam6o

par l'Abbé Couturiôr était accordée, Clio pourrait tourner on abus, on faisant

dégénérer 1oe concessions qui doivent être quasi gratuitci .•, on de purs contrats

nonobstant la liberté laissée au, soigneur do stipnler, telle s rèûevancoA qu'il pour-

do vente. ,Oa a vu plus haut la fausseté ae ce raisofinpmcnt, en parlarj do l'in- •

t6ronce qu'on a voulu tirer do la dbfonse cjo vendre les terres en bois debout. .

Quant à l'aesortion de ces fonctionnaires quo loq coaiçeesione devaient être

quasi gratuites, elle, no repose sur aucune autorité .-, I)u reste on peut Jiro quo,

rait obtinir des colle cèeioonaires, allas ont toujouro été modiques et le son t

• enoôro ; car, si l'on a égard à la différence do la valeur do ,l'argent et des dentées

aux diverses 6110qnee dop couceaeione faites en cenalvo, on se persuadera facile-

ment que le censitaire d'autrefois payait tout autant et môme plus quo celui

d'aujourd'hui .
La rrivilleuro prouve de l'qDeenee du toute loi fixant Io taux d es redevances

c'est lq nécessité où l'on s'est trouvé de faire devant Io tribunal seigneurial uno

question du,fait do. cette prétendue fixaticin, quoiquo co tribunal no puisse dbter-

miner Aucuno question 'd6 Co gonre. On a cru pouvoir fuurnir, la prouve

d'un taux fixe ou limité, en produisant un nombre do contrats do conceeeion,

prouve nulleâiônt concluante . Ces contrnt+ti quelque nombreux qu'on puisée

lee euplweer, u'rmGrasecnt qu'uno faible partie des concoseiuos du paya,'et pa r

cons6qent ne
,
Prouvent pas l'existence do tel ou Lot taux, pour le pays entier.

Un tableau de toutes les conçibeiorvs wurait pu seul c~netater Io taux général,

e'il n'y en avait jamais ou un, ut, encore * 1 no sen suivrait paa qu'il fût légal et _

obligé ; il n'y avait qu'une loi formelle et bien précise qui pQt lui Joquor co carac-

tère, et elle n'a jamais exlntb . G"oetdonc à tort qu'ou a rnproch6 aux soigneurs

de n'avoir pal titis devant la cour leA concessions faits dans loura ooneivee . Ils -

n'en avaient par: Gésoin. Le droit d'exiger et de recevoir des concessionnairea .' .

Iae redevances que ceux-ci se sont engagée à leur payer est un droit qui ne leu r

, a jamais été ,interdît par aucune loi, et lesconventions formées outr'oux à cet égard y.

no sont ni nulles do plein droit, 'ni susceptibles d'btro aunul6èe .

L'arrbt de 1711, comme toutes lois lois qui gênent la liberté et créent des

peines, ne peut recevoir qu'une interprétation reatrietive, on l'a d6j k remarqué,

et am (li~poeitione doivent s'appliquer eoule~nent~aux cas expressément prhvué .

Ôr, le gouverneur et l'intendant, d'après ces diepositioné, ne pouvaient intervenir

dans la concea.~iôn don terres d'un propriétaire de,tiof que dans le cas où, eur so n

refus do le concéder, dos habitants s'adressaient à eux pour on oGtenir la conces- •

sion.' Ilo~ Je•co caey le gouverneur et l'intoüJant étaient sane-autoritb pour



'iotervenir, et, en dehors de leur intervention, ri en da" le droit commun ni dan
s l'arrêt même ~ en► I,Ochait le seigneur et le censitaire de s'accorder sur lu terruea

~le la concession. Du moment où cga, termea étaient proposés et areul ►téa, la'
po ncoe.~iun etTectuf,e, et la condition d'î tenir feu et lieu,,irrilx~eée et exécutée, l a
1 erre inculte était en voie de défrichement, et l'objet mOruo de l'arrèt accomh ► i .

conventions n'étaient 'titi llevnimt dérogatoires à l'arrdt de 1711 et ne l~~ueent

vention. I) est facilo do le di ► nontrcr. - . /

publie Auxquelles il n'était pas permis de déroger, ona prétendu qu'il ♦ :►Bùctaien

avantages individuels qu'ils e4mt dentin6a-A leur amurer
. Dans Il,, yluuto, on pré-

'uelil ► tu fût d'ailleura le taux dee redevances et des autres charges ou réserve
s til,uléee, les parties. ôn les stipulant n'av ►iient fait qu'user do la liber té dont clloa .

ouimaicut dans lettre conventions en commun avec les autres citoyen9, i)'ahrk~ a
quel inotif légal, soue, quel pr é texte voudrait-on critiquer un coutrat que, loe
parties ont jugé avnntAgei ► x, qui n'est pas contraire aux bonnes u ► (vura et 'que, ~
l'arrvt dont il s'agit n'a rait réprouvé 1 F-4t-ce que le concession liai rV , t ► on obatant ,
cet arrêt, n'est pas toujours demeuré le maitre do atipulqt et (lu payur un prix _ ,
et des re,ievances plus élevée; Ix ) ur une concession qu'il appréciait d 'avantage ,
que 1111ur uue Autre qui n'aveit pas à ses yeirx la môme valcuri Pu aenrDlaldes

Qtre mises do côté sous co prétexte . .11 . ;\ . ' .
Mais en • lea supposant mi,mc, dérogatoires à ses dirpoeitiona, elles n'en dovrairnt

h1+ muine ~ulMisto'r ot faire la loi due .partics consiste ( outerautro oel)ùco (10 con-

Pour faire envisager l'arrèt do 1711 et 'celui de 1732, consiste lois d'ordr e

la tenure des terrrq, ce yui si est p në exact . ' Cette tenure avait ` i,~1~5~détermin é
et flxéSO par )èe contrats (l inféodation et d'acconae ►nent. Par Il) contrat'd'infi,

, dation, la terre infûudü-o pamait do la couronne an vAMNI qui la IwreMait, r ►
Fief, et~arlo contrat d'accemement, elle passait du vassal au cçnxitairu qui n ~
lK~+.é~lait en roture et à titre do cen+.-•La tenure da terres en fief ou 'en
roture n'cyt cllô IwIt toujours demeurée la'rn t~ wù al,t•nb la Im>mulgntion du
ces arr êt.+ (' on no saurait çl ( ' i ne lys rattacher sotte ce rapport aâx lois d'ordre ,
public . • En admettant qu'ils eussent été décrétés d ane un but tl'utilit6l)ubliquo ,

,, i6 Avaient c ela de commi►n Avec l~caucouh'd'autroe dinExrnitiùnr d ►► droit pri ► é ;
cc, qui n'un ► t,~rho lins ceux yu'ila cunc~~rnent do rirrwucer auz ,In,ita et nuz

au►pu que la loi n'est pas d'ordre public.— (tioh>n, Traité dus Nullités, tomo
1

1 ,1~. 12, \U. 0,1 .) ici il q'y a pte même matière au doute. - ~.
I : i

► e

nju ► ictiun do cuncZ~ler à titre (le r~~luvancce et eane 1)oavoir (ixigt~r nuruna
sumn ,1'nrg~nt étnit in u,luito priucipale ► 'tei►

t d
ar► I l'int<né t du c-)n,~rs%iuunnire .

• Et pourquoi n'aurait-il lits ~renoncer au droit do a',en rGvAluir, i~~, ► nrnulu seigneur1 lui•mè ► uu est rnaltrodu renoncer à ae.l,ropres droi ou do les tnàlifiQr, euivant lan►nviuru cultnti non fil injuria dont llervé, fait l'épi ilrGatWn au seigneur . On aeuvisngé tic- méuio la question detie lit 'Uulunie, e l'intendant Hocquart n faitl'Nlq,lic :► tion de la si lés nu maxime do droit à ceux q ► i n'avai ont . l,xs jugb à proposdo Eo prévaloir tics arr ê ta.
" 11, (Ni . Iloc«luart) a cru que lès oonct"io~innirer n'ay,u ► t haa profité '" d 0e dispositions des arréts du conseil qui leur eo~rt favon,Lle . ; ti'avait été leu r

" pure fautu d'avoir donné (les k,n)mee I-our les c
?

nceeeione yn'ilx ont eueti e t14 qu'il n'S A1'ait paa lieu il l a reetitutiuu, suivant lamaxin►cdu droit twrnti r►cnr "



. . ~, I ' fit i ►►juria " ( l'ide, documenta relatifs à la tenu re éeigneurialo, vol . 4, p. 22 ,

- • Dûpécbe d e èiM . I)el3oauba rnais ot IIocquart du 10 octobre 1-730. )

l'ourquoi reclamerait-on pour dea Arrêta d'pno nature aussï transitoire que
ceux de 7711 et 173'2, et qui n'étaient has destinés à survivre aux circonstances

pour lesquelles on a cru néceemniro do les promulguer, un privilégo dont ne jouie-

sent pas les lois féodales en général, car il est permis do d6roger à leurs disposi-

tions. - Vide (3uybt, Répertoire, do,Jurisprudeneo, Vo . Jeu de Fief, page 670.,

Pocquot de Livonnière, Traité des N'iefs, liv . VI, ehap. 1, 'page 5 27 .

Enfin, pour no haa laiaser l'ombre d'un doute sur la validité des conventions

iutervonuo untrô,lee Srigneitra, et leurs cecsitnires, quo ceux qui représeutent la .

passage suivant qui mérite par son imlx ► rta ►ico .d'tltro transcrit. ; '

recevable à réclamer contre sa renonciation .

renoncé Chaque fois qu'il a paS1é
8u

Seigneur rQGUnIIRi~11n1`e c o nAUPllo par Ir1 .111e llo .

, couronne ont prononcé être al,solument nulles, (No . 20 du sommaire
aitions de droit soumises è 1{► ('our Seigneuriale) on supposera pour un moment,

ce qui Il,(.-t pas 10 caa; qu'elles ont été dans l'origine entachées d'une nullité ,
d'onlro public, • Eh 1 bien dans cette hypothèse riante elles doivent encore

subqister et produire tOus leurs efTeG+ ; les cen,itaire~ n'ont aucune raison de m'y

sou+trnin`, 9ous Ic hr6to~te d~une oullitt5 A la~{uello ila out hu etont en effet renonc é

à diverae~t rohrisci+. C'q.9t co que nous enseigne formellement Merlin, dans l e

-" Niai-4 re n'est pas une raison pour que la partie intéresséoà faire valoir cette
_" nullité, n'y puisse pu renoncer valablement pour son inlérAt privé .

EA si le citoyen Rigoult y avait elToctive ►nint rénonc6, .i1 nous ps.rattrait non

"' 11 faut bien distinguer la renonciation (lue l 'on prétendrait avoir été faite à

cette nulli
o

, au moment do la conclusion nt6mo ; (lu contrat pno l ► i b 6 par le s

"_réglctneuts do1 785, d'avec la renoneintiott qui y "rait f,tito apréo a~ul~t et n u

u montent où il s'agirait, de la part lie l'aalu5reur, do remplir sea engngrutt`nta.'

" Au premier cria la renonciation serait satt+etTrt, pourquoi 1 Par c~ yue,~•i ell e

u pouvait avoir lieu, -la prohibition do la loi serait absolument illusoire ; et c'çrt

" uno véritéfi►cilo à sentir. I,tb doux parties contracU►ntoe conn ►► i .atnt (R toi

prohibitive, ollos_ no manqueraient jamais du stihuler quo ni l'une ni Vautre n o

" pourra Yinva►liter ; et alors W tlCtsordros quo lit lui a voulu empêcher par sa : ,

" prohibiti-M, n'auraient nbnos.u► iromont hlu~ de frein. •. •

" N ►tiy tu ►o foiq le marché conclu, et lur.t.lu`il ne s'n git plus que,( l .+ savoir a il

" M+rn ézécut6 ou non, la lu'r n'a plu
; le

mémo intérét do a'opj►uwr à la renon-

"ciation que chacune dt, .~ p r►rtit>A peut faire au droit d 'en dentamlor l'annulniion .

" Le mal nuq twl,la loi a voulu ren 1 6 ( lier eat f1~î t ; il est consorn nnS ltar le ninr-

" c.luti ini' i ► te . Que, dans la suite, l'ac,quérvur pay e oit 110 paye plu le J'il .X (les

" etfets qu'il a Achetés à tortue, I'int énk public n'en 4ora ni plus ni moins b l es,4è ;

" il ue â rignt Idas alors quo l le l'intérôt privé ilo l'acqubreur : et l'acquéreur tist

" bien le üialtro do-ercritirr son intbrn%t privé ." ( Vide (iticmtigtiî (Io Droit,

V o . Effets l'ublior, tome 0, § I, page 200, Edit . g° t1o Itruxoll~s+ .
Et contl,irn de fuis le ceti~itairt+ n'a-t,il pas renoncé i1, cette nullité 1 Il y>t

il a ratifié et confirmé toutes Icr clnu~`s du contrat d'accettsenxè nt et .+'cot soumis

à toutes les redevancoq, char*,s et i~~xn'er y slil ► u1Fct-~ sans ittvo-li ► rr cette nul-

lit6 . 11 y a encore rononttS furauclleniout chaque foi+ qu'il a exécuté le contrat
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_ en payant volontairement les cens et rentes qui en formaient le prix, ou s'est laissé
condamner par les tribunaux A les payer, sans eo prévaloir de cette prétendue
nullité . Ainsi l'opinion do Merlin et les principes incontestables dont elle es t

, ahPuyFo, sont une réfutation victorieuse do la proposition quo les engagemets .- „
' des cenaitaina envers les geigne~rii no doivent avoir aucun eB'et, et les cens

rentes stil~ulf i+ pAyaLleô. en deniers, grains et autres denrées, et ainsi payés de
tout tenilA, réduits à la somme do deux sols par arpent on euper8cie .

C'est peut-Ttro s'arrAter trop ~ngtempe sur une question qui ne saurait souf-
frir de difficulté et qui n'a d'iml rtRnce quo par les intérêts considérables-qui s'y
rattachent, et par la confusion,~(es pertes et l'injustice criante quo sa eulutiog
entralnerait, si elle n'était pu confornio aux vrais principe+, ce qui du reste n'e

~pas à craindre (le la part du tiibunal appelé à la décider.
i,a lFgirlature a tellement été 6tr~ngèro à la pensée quo ces com•onUo~a

étaient succcptiblero d'ttrc déclarées nulles, qu'elle n'a pas organisb la Cour Sei-

opposer à une demande en nullité . F.t la Cour Seigneuriale ne pourrait,

arrêté là . Nonobstant la liberté incontc.tnblo quo l om Seigneurs ont toujours eu e

gneuriale do tnnnirre à lui permettre de prononcer cette nullité, , Car cll Q ne
peut l'ctro sans quo lee parties intéressées à maintenir ces conventions n' ient
eu occasion (Io faire valoir toutes los fins de uon ri~~ovoir qu'oll e«e aurai9~t à

d'apr è s son organisation, prendre connaissance do ces fins do non reçev yir ui
mer-tien

q
t foulées sur la ratification et l'exécution des contrats attaqués, ni eh rece- -

voir une preuve juridiquo . /
~~ . Enfin si quelque choso prouve quo les Seigneurs n'ont jarnnie été oldig(s en co

pays de concéder leurs terres à un taux fixe ou limité, que co taux n'a jninnis été
irit ari~~Glri»rnl,/iré hrr cet arrêt clo 1711 et que l ea convent ions, fo rnt6 (r entre les
fieil;i l eur. c~t les censitaire* no peuvent Moue lo rapport des ceue et rentes, plus, quo

. sou-4 tous :►utrc► recevoir la moindre atteinte, c'est ln singularité do l'ttrgtïmentn-
tion à laquelle on a jugé à pro" de rc~ourir pour soutenir Io contraire . Quei-
ques unes des hrolx~%itionsaoumixeâ dt lalNirf de la Couronru, eont t :i+kz ttrnn--
gr % pour qubri ait besoin lie los soutenir par tien nrgurnent9 6galo ►n9itt (~trangcs,
Ainsi, quoique le Roi ait concédé les I''icfr pour en jouir en Oeino propriété, en
foutu propriété et fi toujours avec l'obligation seulement d'y formtir der établis .
scnientta, on en a conçlu quo les ~eignoure n'étaient quo do eiiu~iÎee BdGi-com-
fi Meaires ; ~iuel~iucfois on s'est servi do la t1Fnotuinntion d'ngend, d'ad miuistrn•
tcurx, de fermiers tenus (ha concéder leurs terres à titro'do rnlçv~nc~~ rno~li i tu . e
à toue ceux qui leur en demnndaiont en vertu du prétendu fidèi-~éoinmi .r (lotit on !.
jugeait à pn)hor (le grever k:urs FicFs. I:arrct tic 1711 cnjoiut Aux Seigneurs
dont il r est question tic concéder à titre de redevance eoulement sans pouvoir eci-
gcr aucunè <<u~mo d'nrbent ; on en a tiré la conclusion qtw le taux d" rentes
£ieigtteurinlcs avnit été invariablement fixé à celui ueit6 dans le pays. (No. 1b " -

- du s0mninire Jcs l~rolx~aitions de droit de ln Couronne déjà cité .) On ne s'est 'pa s

et exercée do Ptipuler les n-ntes seigneuriales en grains ey dentéer, ci, prétend
les réduire à Jeux sols par chaque arpent en superficie . (No. 2b du eonimairo
drs't~rol~u~itiou+ (le la l"'uurontie .) Et celKm~Innt, l'acte seigneurial lui•rnème mup- ,
lx>w que les redevances out ])il être stipulées en graina, volaille et denrbce ,
(~eçt. 1,) en prescrivant lus règles à suivre dan}é leur Fvaluatio % l'our
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motiver la réduction des cens et rentes, et invalider .les conventions qui en con-

tiennent la stipulation, on a cru pouvoir avancer que les censitaires jouissaien t

toutes les obligations des censitaires. , Il est défendu (le franchir le cercle

étroit dans lequel, avec 16 secours (Io co inot, on a voulu concentrer ces

droits et ces obligations, et les réduire à do pures prestations atuinellce.

C'est toujours d'après la mémo idée qu'on a soutqnuo, quo la banalit

légale no devait pan, avoir en Canada les mômes effets qu'en France et - que 1 ~

banalité conventionnelle no pouvait non plus produire ceux qui y étaient attachés

dans ~e territoire do la Coutume de Parie. Notre banalité était d'un genre par-

`t ri nea si oppôeées aux principes du droit féoclél-comrnun, on ait,prétendu qu'il -

on existait pour le pays un particulier, fondé on grande rartio sur l'arrat do

1711, lequel d'après l'interprétntion qu'on . a, donné au tnot redevance devait

faire une loi aux soigneurs do no stipuler dans les contrats d 'accenaotnent que

des rentes annuelles fort moaliquc8, sans pouvoir stipuler aucune autre charge

ou réserve telles quo corvées, droit do prendre du bois, quoique ces charges et

réser v es se retrouvent dang tous les contrats d'accansenient et que la légalité en

ait été souvent consacrée par les cours. 1~'apré8 co nouveau droit aeigneu rial,

Io mot redevance doit résumer` à lui seul tous les d ro its (Ica seigneun comm e

d'un droit de co-propriété dans les seigneuries, et quo c'était plutôt leur propri• -

été quo celle du Seigneur qu'ils recevaient en concession . Comme cette proposi-

tion était trop extraordinaire pour 0tre accueillie, on l'a-ntodi6é en restreignant

Io -droit du censitaire à celui de demander et d'obtenir la concession à un taux

fixe, dans l'hfpothèee qu'il y a dans le pays un taux légal, hypothèse dénuée -

de tout fondement. Il n'est pu étonnant dès lors que, pour soutenir des doc-

ticulier Si" yrneni, d6potnll3 do tons les avantages et Ies prbmgaUN ua qu o n

d'offrir (les garanties contre l'abus des pouvoirs confiés aux fonctionnaires chargée

do prononcer sur ces réunions. Du reste cette déclaration n'a pas trait aux con-
. . . . - ---- _. _ .._ . ._ .. ~_ ___ .~ :_ ..~. : . : .. .._ .. ., t

lités 1~lus préciAea, relativemcint à la réunion dos seigneuries au domaine du roi et
tioussotulSisoe à la cour eôignouria ;o. Elle avait pour objà d'introduire due fonn
prolos de â arrbterdladéclartttiondo 1743, quotqu on y fa :u+o allusion dans Io-làqt l

hous~to dc~e juges Sont Lwne difïérente de ceux qu on pr ton( otr .n u~r t~ t

d'hui, comme nous allons lu voir, après avoir expliqué pourquoi l'on n'a pas jugé t1
j - !

dans le droit commun (les principea qui devaient servir (le n~glo a 1 tnterl~rétaUo

d~ ces arrl~t~ et en devaient déterminer la valeur et len effets. Con of%ta dans 1
' é l l tt 'b ~ at'ou ►

seigneurial du pays ; qu'il y avait dans les titres (lu seigneur des dispositions e
,

arréta dont les dispositions ont été appréciées ci•l i attt formaient tout le dro i

avait cru juqqu'ù présent en voir découler .

Iloureusonteut pour lee propriétaires ( l0 6efe, les tribunaux n'ont pas cru quo 1

Venons t1 la jurisprudence des cours de justice rolativetnent aux questions (lui

nous ont occupé . On on trouve le résunt6 dans co passage du rapport des

cùmntisnaires nominés pour s'enquérir dos luis et autres circonstances (lu . se

rattachent à la tenure eeigneurialo :

. Les courede justice " ont maintenu le princihe, d'après les jugetuens qti #lle e

" ont renuuh glue le seigneur avait le droit de concéder aux taux et coudi4ton s

affecter le moine du monde leurs conventions. '

~u



33

" dont il conviendrait avec leurs censitaires, et elles ont môme refusé (le relore'r
" les censitaires do ces charges conventionnelles ." ( Vide Documenta Relatifs à
la Tenure Seigneuriale, Vol . 3, p . 45 . )

Quoique nos tribunaux n'aient pas été rovèlus des pouvoirs en vertu desquels
Io gouverneur et l'intendant miraient pu faire des concessions do terres, dans las
circonstances prévues par ,l'arrilt do 1711, ils ne se sont jamais rléclnr ég incornp6-

Chaque fois que In qucstiun F'est présentée devant oux, ils Pont décidée, comm e

tent .d' r1 prendre connaissance de demandes tendant à mettre en question lit validité
des conventions intervenues entre seigneurs et celiqitairoA, relativement aux cette,

et reutcs, et à les fi ►iro réduire, sous le prétexte que Io taux on était trop élevé.

ils en avaient Il,- droit, et Pont ftit en faveur des soigneurs .
(1n trouvera quelques unen do ces décisions (laits le rapport des columissnires

sur lit tenure seignettrinle, dljà cité. ( Vitle Uocuaients tieit{nouriaux, Vol . :1,
p . 81 et Euit•antes. )

A la page 8 4 Ko trouve citée, la cnuso do 1)ucLcsn ;ty contre ll ;unilton et Kelly',
jugée t1 llnil~cr. le 12 février 1827 ; il la linge 93.1a contre jolles,
ju~;lr à Montréal le 18 février 1831 ; à la pagre 101, celle (le Plicillorablo Rolland
contre I\lollcur, jugée la 15 juin 18t0 ; à In page 119, celle (10 Hamilton et
autres contre Lamoureux, ju);<<o 10 2 février 1812 ; à la page 129 on n'donn6
les mutiL ► exl~ritntSS par le juge l'yke, (lui r► I)rl,tiiiticô Iii jugement (le la cotir .

On peut ajouter à ces décisions cello rendue i► lZnl~bce lô 13 j ;tnvier. 1852,
dans In cause de I,nuBloie c•outre àtartcl, Vol . '1I . des 11éclslons tlcs 'I1 ibttn ;urx du
I ;n~ l'unn~la, p . 36 ; ccllo tendue à Montréal lu 18 . septembre 1854 rl ;uis l ;tc•.tiuro
do Ilovton contre Ldriger (lit L ;tlrlnnto, Vol . 4, Décisions (les Tribunaux, p . 404
et 4t17 . Dans cette cause il a été jugb : "Qu'il n'y a rien dans l',urcicn droit
" fiançais, non plus que dans les lois t111 It ;twl ;cwnrln,qui ernpdcho qrw les eeigrieur's

ne concèdent les terres (laits leurs seigneuries sujette s d•cortainer routes, et
par le même acte stipulent un prix do vente pour les Stibines terre.s, et un

N censitaire ou un ncqut•rcur partie ï1 tel contrat no peut valablement s'nt lressor
u aux tribunaux pour faire tlbc,nror tel rtv t4t nul, pou r cnuso d'erreur rlo droit ."
On trouve aussi un exposé do cctto dornii+ro cause dans The .au› .Reporter,

publié p ar 111M . i{rtmnay et Morin, Nos . 0 - 7, Octobre 18 59 , p. 0 1 .
Dams mie cati" jugée dans Io district dos Trois l{ivi .tire., le 28 janvier 1837,

entre Io seigneur Boucher do Nivervillo et fou l'honorable Vnltièroza, il pnrnltroit

qu'il a été question du taux des cens et rentes dont on clernantluit les nrrérnl,res
sur r•crtains emplacements, et qu'on prétendait trop élevé . ls Cour Inférieure
s'c%t prononcée centre lit réduction du taux des cens et rentes ri r(nm<<~ et la
Cour d'Appel par son jugement du 20 janvier 1838, qui a infirmé an partie le

jugement do la Cour Inf~rieure, a néanmoins conlinu6 ln partie qui avait rapport
au droit rErlanté par l'appelant M . VNIIièreA de frire rhtuire let cent et rentq
demandée sur certains lotir nrtntionnEs dans son exception iri+roml ► toiro.,

On a cité la cause do h1cCnllutn contro lirey, jugée le 18 avril 1828, dans le
district do Montréal, à l'appui des prétentions émises ('entre les seigiielim Le

jugement intervenu sur cette instance no confirme liourtant point la doctrine d'un
taux tixo ;(lu reste, il est conforme aux princü~en . Le seigneur ne rbclautnit point,
par son action, des arrérages do cons et rontm C'était la propriété mAroô de

.

a



oertain+ loly de terre pogaétlé9 par Io défendeur Crey qu'il Ce
dernier n'avait pas llo titres tl faire valoir, il alléguait et a prouvé

que c'était avec le coilgcntetu--nt et In('me sur l'invitntion du seigneur qui nvnit
pruilliw tlr, lui concéder ces lus du terrr, qu'il en avait pris Iwtyl :îyion ctr;'y était

étill,li . ('.etlo i'irconstnnco llnnldu Rùtli>~nit pour uxcluro Io at'igncur (lit droit

d'i`vint l'r lu con4itairt', et son nt•li/m (levait Mrt) renvoyée . .

R,1119 cxalnincr si Ici c.onsitli'rins de co jugt'n ► cnt motivé contre l'Ilsngctl'n1orR

nu v tnt Il :lq IiluR loin que nu I'rs i rnit I ;1 tlill k 'ullil al di;citl er, oli peut, vii toute
g4allrilllt•t`, nllirnx't tln'it9 n e Rlillllnsunt nullement l'existence d'un tnlix Ii'};+ll, ot

(111rurtl 111U1119, que ct'llll 1•OIICI'llll entre Io seigneur et • te censitaire, puisse être

r U llt et lit l'utlt't'lllltlll II1i3q do 1'iltl' . l'lllr tatA Ni . ll~l~loll, RIII'(`t'~141'llr ( 10 M .

1►1t l'allllnl, ;l intontè Ilm n~tll~'~'lltl nv timn lli- tituiro contre Io mî ~ ino individ u

nltri•y nvwr Ilrk, cl'ttt► fuir, lit Itrlo~c4tutittn de lui offrir un titr .) do conccr .tiilm con-

ton :lnt --tilmlcllion t1'unt+ somme tl'llrgl'nt et do cens c4 rentes l,nytlblt'a ll'nprlle

Io t ulx ~1' ;wtrt .r l`tmccr,ilma dans lit Rritinluric' . I,o IIhG'ntll!ur n'n3uut ll :w junb

11 Ilrttl~~tr t'cu't t`Ittl'r l l'r ctrn litit~llN tlu'il a Itr!`tl'ndn (Mrt+ ill6gnlcR, lit cour pri• .-itl6o •

pnr Iv j,l, ;r l'll•l'lll'f Rvitl, celui ittli avait farlnuIi, Ici l'onsi4rnn9 tlu*lrrl'micr

jurt'lllt'rnt, It dminb gain do 1• ;It m ` h M:_Itlwttm, to llt'Itl ;lntlonr, tln'ulll+ n Il6l'1nrS

: 111~t1 1 t11't ;lll'l' 11 v9 111 0 r" '/' ;Illx t1(1 (l'rrP,4 quo It, ill`f011111'llr j 1(1Ptl` A illt sans titrr, Ut

a Ctmd ;Hllllf , CI! tll'r1110r it tlt'} ;IlPrlllr, I111 I :Il+q7111t nl` ;IIIIIIt1i11 14 l'i 11 tt'I•Iltlll v 11 tl'nl'l'l'lltl' r

Rl'w4 le X'I ;li tl'Iln Illuiv, l'ntl'ro que lui rn' ;lil fuite Iq lll'tn :unlt'ur, de lui tlunncr,un

lilrr par lotluul, l'n uutlr tl'ltnu mllte rl'it ;nrurinlt+ i'Ievi'r, it rxitMrnit I,- lr•lilmu'nt

d'unt- !.utnlno tl'urgcnt, Co dernier jurit'lucnt, rrntlu to 1~1I) juin 1 83,3, it ûtG

+ cul~tirnli' rn appel le 20 jnnvit'r 1 8 :11 .

It t'~t inutile 11U 11'1rl o r do °- IlldIllllt?+ ;Utt1Ot19 qui ont lftl' II•)rti`(',~, 11 y n 1111 gr r7llHl

ntmlltrl+ ll' ;lnni`c,, r,~,utrll lit ll ; lrunnt' tlt, Llm};Ilouil, firntlét's sur les luri'ta do 1711

et 17 :1 2 , l' :lr cllrr n'ont j 11t11111Y i` ! (+ jltniws nu mi'ritr . La cour n'n j :uu,li+ cu

M'1•71r1 t' l1 tl'l'\Itrltllt!r St111 u111111u11 t ;lll' toutes look t111N b t1U1 ► ri 11110 les parties l'llt V ll-

llnit tlt xuult'vcr .

\I ;liv en itli`n ► 1, trtllltr, it est tlei'cnlarllnl'r quo, tors do l'iutrollw'tion llo l'une,

lit, l't't ill'tlllll-t, celui 11111 l'i11'nit Illll'lltl'o fit tllUllitn Illlt`, l'11111111U lit couronne (otai t

inti'll•••ivl d ;tnH 1'6vi'nt'nlont do l'l'ttll t'lulst', cllu urJl,nnllt quo Fies olliciera

fIIR.•t'llt ' l ► tNilirv ►1u'rlltt était pendante, ltuur h ;lr . l'ux iutrrvr•nir, si Ilun Ion'

et'Inbl ;lit, ld . lirrnllrr trllt'r cunl•lu..itmr qu'ils jilt;rrnil,nt û prolo,;. Tr• ► cour

. lli`t•itln quo l•'Mnit au tlum ;lntlclu' il f.liru I,Ott, mttitil'ntitlu, r.tllnnlo il l'rntentlnit .

l .u demandeur scntnit lluu la couronne devait ni`ccRr,lir~ mrnt être partie it unt)

1•rlnblulllo demande. l'rr nrr è lr, en ctlùt, nu pouvaient recevoir ll'rxi't :util,l l

1111'INl'l` te lit relb 111% n'en étaient Susceptibles

yul` Rous l'autorit é ll'nllnlinistrntcur~ qui, comme Ics intendant 4, t' ku tut nuloriaéR

s ltr tmuncur atlr Rcr llruitK, cn luènw ll'nllul que mir ccux des ind ivitlu ,;.

Leur ruUt~ritit (levait ccx.cr du lnt,lncnt o ►1 l'url;uninnti tilt l,ulitiyuà et ntlnliui4-

trativl' 14 t 11% laquelle ti l~ avait-'lit i`l~S ltromulgui~ s, cesserait cllc-nl111111+ . . .

. . Aux décision,; lli'j`1 citées rclntivenlent au taux l1lx redevances et 11 l'appui do lit

lltgalith dos t :tipulatiuu s cuntuo tics dilnR les contrats (le colicos4it)SI acceptés par

oonccu+ilmnaire s, qu'il soit pl'rinia d'en njuutur uno rendue t1 b1mitréal le 11) avril

1820, d :ïns une cause portant la No. 10 2 8, et sous la titre d'Auatin Cuvilliur contre



3b \

.

lticltanl II,u•t, George Stftuluy mis en cause et Napier Christie Burton et autres,

OIcpos :uï>3 . Les motifs exlcrintéri par l'honorable jng . cn clwf ItuiJ, lors (le co

:ul;emunt, et Icarta4és par les autres juges, motifs yuv l'on a eu l'olcli~t,tm u tle

nuus c, ~miuuni~luur, feront conu :titre lu nature de lit colitemation et l'opinion de

la tour soir la question (le In ritclucti o n des taux prétendus exceïsifi .

No. 1025. OIbhositicti ► Lv the Seigiiior, afin de comtes-ver, for ;
Cut•illier,

va.

£ .18 53 .-for cens cl renies due on two lots of la110 t' .uld
umlur the Writuf I :AertUionsuecl out by the l'laintitl'i o

saut 111 the year 18 1•t n, verbal c•cma•ssion of the sui'l hco lots of land, on hiü

Stanley, ('ur. this c• . ►nye, that i3, on lota Nos. tci :inki 141 in tl :u third

range of conc•e .i,iun of the Soil;niorV of Uelcry, cnutt lot
c.untniniur; 4 acres in front by 2 8 in depth. •

llurtnn, `cil;. _ ~
(ll :lcusunt .

'I'lt il opposition nucl ntn.yens Statu that the Intu Itichnr( l Ilnrt, to whn.o estat e
the I hdi - n dant has been apliuinted ( ;urator, uLtainetl front the

:1
A 6.~nt of the 411c1~o •

pnyinX numt ;tlly, ou the ulut•iutlt November, the lirbt pctyn ► tmt to commence and
he w:alt+ in November, Itilt}, the cens el rcnlr.r itccurding to thu usu ;tl rttu uf
coucc'ssiuu in the Sai 1 l Suiguiury, that is at tho rate of O. i t of crnar,fut• c ;u•h of the
r,ailI luta, n 114 an annual runt of J sols .for ut•et'y eulwrlicinl aaro of tho ,cnn ► o
tuakim,( for the said two lots it .rtuu of !:2 As . of r,vc.r el refiles, payublu :utnt ► ,tlly as
ul ;cosai I, tut-l . lhi+reul~!m concludev for tho Icnyment of caticl crics it rcccfis from
elec•untlt Nut•c ; :ulter, 1815, to ulet•euth Nuveiuber, I8 .3, iuc•.lumit•ely, ninking
,l;3ti Ls , with interest and ru•t» .

l'LI;A BY l'I,A I N'l'I FF .

Inw, niul must be ntilured to that rate tt•liic•It-tlip I ;ttt• nlIuttP . 'l'hat tlic sai

d Opposant r:uinot Icretcml th :tt tho caicl couc•c~~iun alledf ;ccl by hitn to h .n•v lKon
n► :ulu withunt any rzpeviit) contrnrt in tt•ritin~ elrtrn•d into betttcc n the p ;uti(~A,
cati give hirn a right to receive, As lcrüig ► liu u .u ;tl ancl ordinary rent of the
onid `ci ;niory, the t;um of 1'3 suls of rrns 11114 l ;) sols of rtnfr, hct nusu tllrrr c :mnot
exi+t in the Mill ::rif;niory of I)olery nity ordinnry rate of mis nnd renies l ;rrate r

1-4t . I)i/'cnsr rttt f,ruds en drbif, clenyinl ; the right in Inw of tho .(yhu .-4 ;tnt to
muintctin his opposition .

211dL 1)en)iug tho facts nllrdge Lin ihe oltlx>sition .
ttrcl . 'l'hnt the t Il,Ittt!,nnt cannot cluiiit rias el rrnlrs by him clemnn del l in the

year 181 .5 , innumuvh its Ito hcu) not tlten c'.cmr.aluki tlto said lots of Innil tu t6c,
riaiil Itic•I ►ur4l llnrt, nor ha,l tho Rnitl Kichnrcl Hart I ► u•s .uwuecl tliu saotct Hiuca that
time, but only for two year+ Itrior to his dvcvase, viz . I 81 H nmI 10 . ''I ► : :t the said
( Il1lloyutt tie e e t ronredcvl (lie said lots of lai iii at tho rate ofaix pence or 12 sols of
COIN uncl 9 sols of renie for every arpé•nf, its by hitu nlletll;ecl, nor luul Plot said

(11'l'usnnt by law n rigltt to iunka sttvIt conrv~aiun, the rc•clrrrnuc (lite to tl ►e
Svi,•nictr in c:uc•h i• :4.eY IK~inl; lintitc'cl to one sol o f cens an(I one sot of rente for
every supvrfirial acre, and it capon, or 20 suls for every nrprrtf in front of the
snicl lots . .'l'hnt the cius uwl rcnlc :v tluinandeci by the F7icl OpItoa:int is contrary to

t6nn h v law i s imlcuscci and nllo«eJ, which is one sot uf rtnsand cm,-, sol of rcnfr,
and it Callon, as nbU\•e stntMl•

.r



Concludes to the dismissal of the opposition, with cost.

Thé`witnesses for the O pposant prove that the ordinary rate of concession of

lands in the Seigni~ ry of Uelery and Lacolle is £2 2s . fd: of cens and rentes

for every lot of 4 acres by 28, and that this has been the case during the last 2O

years, that the late Richard Hart came into possession of the two lots in questioo

in 1815, and had a knowledge that the abo ve was the usual rate of concession

at that time.
I

I
The question now is whether the Opposant is entitled to maintain his claim,

for the amount of the cens aûd rentes demanded . , it
Tho grauta of Seigniories, by the Crown of I+rancc, to individuals in this

-colôny , were generally made from gratuitous ►notives and frequently as a reward

fofi the services of inoritorious - oflicers ; and although good ]wlicy require4l that

these .g%ranls should be subservient to the great and beneficial object of the

settlement and imp rovement of the colony by the concessions to be made to

theenb-tenants or censitaires ; still, however, the irnmédiatoobject of the grant

was the benefit of the grantee or Seiqniur, who, according tô the principles of

the feudal tenure, became the vassal oP t,he crown and the unduubted proprictor

of the estate ; and it is therefore reasonaLle to l ► re.;tune that he would endeaxqur

so to manage and dispose thereof as wonl2l provo most bcnPfrcialVôr Airnselj;

and however far his conduct in this respect mil;l ► t infringre the conditions of the

grant, or counteract the policy of the Crown, yet none but the Crown had the

right of interference or complaint . The censita ire wat not a rnrty to the grant

made to the Seignior, nor had lie aeyuircd such benefici(il ixterext in the eatots

as to entitle him to any redress against the Seihnior as to the tenl ► y of con-

cession proposed to hini or under whic 1 ► he actually held ; heuce, it w ." f►,und

nece ssary to confer this right by Legisl :etivo authority, and for this l►urposo

the several I)iclarationa and Arrits which we find record e d in the archives

of the "c.ountry were rnadQ by the French King and under his authority .

The Arrêt of the 6th July , 1711, nppeary to constituto the principal nnthority

upon wbich_ the I'laintiff resists the claim of tl ► e _O p lwsant to his cens and rentes

as ►lemnnded, but this ArrPt, as we11 as several others now extant, on the sul ject

of granting lands in Canada, hare uot pro v idrl! for the mall► r here in contrat.

'All these .lrrMo Kem le velled agaiust the sale of lands by the Sc ignior, and

dirccting that they ahould be conceded to time censitaire upon an annual rcut, in

, fact the whole bent and object of all those Arri ts was to encourage the clearing

of the lands and settling the colony, which could best be afl'ected by concession

The answer to the PlaintiH's Plea and reply thereon are general .

of This kin d , they being understood to be tua►le on moderate terms and

within the ability of every indùstrious man to satisfy, while the sale of land in",

large tracts and for larger èums of money, and all kinds of speculation an

d jobbin g which 'operated ►nerely as a trausfti r of the lands, without promoting their

actual sottlement and improvetuent, are nïost expressly prohibited. But while

the principle of grantinglands upon a redevance anntulle is thus maiuLaineJ, w e

find no Arrêt or Lam now extant in tho ~&) uutry wLich est►►blisl ►ea tliat the rate o f

these redevances shoul d be :-l'erhaps it W as not necessary' t hat any, at least any

of a permanent nature, should have . boon made, 6ecxuso by prohibiting the,
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Seignior from se ffing his lands as above stated, it necessarily became his
interest to dispose bf the ►n in the way pointed out by the above Arrdts, that is
by concession d redevance annuelle to such persons as would tczko them, and if
we could form an o pinion of. the stato of the couptry for a century back, we may
readily believe that the saine motive, or view to his intorest, would induce the
aeignior to cuncecle his land at as low rate as the then state of the population
required ; that the Seignior shoul d rather hold out e ► ulucotnontx, than 4zact
rnusual right<, in the granting of the lands, as there were then more lands to
concede than tenants who wante , i concess ions :: from this c.ircumstnnce we may
accound fur the ~&\ that no,suit or jwi : ;rnent appear; in the Courts of Law prior
to the conquest,hv which a S e i~ni„r was prosocuted or Rdjudgod to grant lande
to a censitaire un d er the penalty of the Arrët of 17t1, that is from an extrava-

Nas UsnaIIY the case where there was RIIV hartlculRr law in existence bearing on,
the point ; wo Are tllen called ul1Un to say what thes e words " ce/as, reRtfa it
"raleeanee.+accwrtun+éés" mean . •

1'heso wonis would, no doubt, carry the impression that there exixtqYl some
general principle either established by Iaw`or generally prautised in the colony,
by which conresriooSr to the censitaire were regulated, and therefure, as a neces-
aary couiequence, we should eclx+ct to tincl all the concessions of this description,

at leavt prior to this deed of grant by the French King, ntacle'sul~jcci tq the
very sanie cens et rentes et rcdevpnees ; fu&* there was a law to thia,,etTret, it
must be general in its operation, and biml all the property in the country
equally . But we see, as well from the judgmenis on record of that time, and
siflce, as from the generally well-known fact, that the cens, rentes et re(levuncea
of ditlèrent Seigniories were,very frequently different, varying according to cir-
ouutstanees aud situatiou ; and at the preseut day we may i ►lrnoet any that

gant rate of concession . lt woul(l therefore seem that there could be but little
danger of injur"►• likely to arise to the rights Qf individuals to allow the concessions
to be. made, nccurding to the phra-seologvy of the day, aux cen.+, rentes et redevances ,
accoutuuié .%r, as the parties could ngrce . On the one hand, it was no cloubt th e
interest of the Seiguior, when ho could not sell his lands, to grRVt them on an
annual revenue, so as to increR,o the value of his l ►rolKrty by actual settlemer,t
of the Ixuds, so on the other hami it na .g the, interest of the censitaire to obtain
such grant or concessiirn ulx>n the ea .iest, terms possible. In the cleed of grant
marin by the King of N'rancr, on the uth April, 1733, of the Sc•igniory of I)elery,
we find insertcd anwng the conditions of the grant the fullowi! ►g :-" d'y tenir fo

u , u et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, Afaute de quvi elle sera réunie a u
doncaiue de sa majesté, do déserter etf.cire déserter inc•e:gantment In dite terre,

" laisser les chemins du roi et autres jugés nécessaires pour l'utilitb lwhliquc, sur "
"In (lite concession, ct do faire insôrer paroilles conditions dans loi crlnceti9ion•
u qu'il fera ù ses tenanciers, aux cens, er rer ► tes et rederancrs aceouteunE:s }~;
"urpent de terre de f'ronf sur quarante do profondeur, etc : liero we tind the
settlemént and clearing of the lands as being the principal object of this and of
every other grant of the clny enjoined un der a penalty, while the, rate of
conce,"ion aeén►s inserted more as words of course than of prcrticular itjwrction,
nor is any penalty Rttaclwd to tho infririgement of this part of the grant, which



ecArl'cly nny two Sri ;m,ries nru aliko in thie rr+tpcl•t . 'I'llie f,r, •t, lut it qeneral
rvnl ;tu in thu country, argues I+trongly A ,;aillxt the t'a,ielriluo of nny rulc of law
ml this point, or if any elcr wn+ n ► nllu and oli+l c>,ikt, that ite iujntll•tiune t•tiulJ
not lu► IV Lcen of a l,crln :lu„nt nnturu or of it Kellor : ►I t`xtcut. In th++ lil, :,ence
tlr++rufuru of any positive r•'gul ;ltiun, we are left to G,rn► that ul,iniun wllila ► nlulll
nplkAr to u•r inu+t cun+i .trnt with rc :y++u and ju,tice, n+ :curliul ; to tllt' t•ircuul- r
el:ulrrn of 111+rlr,o . A,n rult` of ri~llt, lIll•1,'futl+, it rnlnlnut lri~lllesulnl'tl tllnt vvIln t

to tllc I,rrvl'ut +•,r .u nri,inx out uf tllu fm,lx wllicll Il ;lvr l,eet ► Iir,,vl~+1 : It s ► Irlll'nr e

•r w„ul,l Iull'u l'ut-il n rrnw,nnU!u r :llu (if ~un+c ~iuq in thu yu:lr 17 : 1 3 (w th e
:il•iKui o r to his rrneihlirr, 1•uulJ Iw lun .itlurt+l to, be r"lunlly eo nearly a t•t•ntury

»fturwnr-14, Iu11rsY 11 o couLl pro+unlu that all the rl'Intiun+t lul+l cdnu .'\i++nn in lifu

IAt4N'+• e 11 twill nuit 111 : 111 IUr+l t'.lNIt1111Mi1 to l,lt the hnllle, nuit that ( lltl IIIII,rU1P111+'hte

buth in tho moral ntO 1-11) ,j+•nl w„rl,l In-1 i•au•c ( no cl ► nugo in our hnl,iti+ of lifo

or in tll" .ru U•nn+luliunm wheluln tho Ialur uf Inuul`y i•► do Im'lliunl tul' 1' A iln ;r-

tiuil . If tllu ral•l'nllu whil'h 'tllu ti+'i>{ninr ul+tainr'l l'n,ln tlT l'utll'l'"iune

uhl-tr by hitn it l'l'ntury IUEtst Cann+tt now I,roCUfll Iliul Olt) s :une 1•t)Inl+tftlrn+• y nrl+l

Ga•ilitiuy in lifia ns :It that. titn+', It'hilu tho nlv :un nuit rel+lilrcen°l,f thu « nriluirre

eri,im; out o(11141 i"Vry Inmt NO gr,`► iltu,l to Ililu lul' Inulti l ,li i ' 1 tl•n t'++I,I, tln+rt+ t art,

ill .ul•h cu,n 1+1+ nt'itlu`r Ir,l .un u,lr jurti,•u in culilln•liiug, n S, :islliur to giant hie

Inn+tti at the s,uult rate at the I,rrAunt 4I ;1v its a cctlturv il ;;u, wlli'rl+ we have no

nltr (if law I+irulit+'o in titis ral+rrl . W+• have, h++lvell•r, o ruile +,t law ;tl,l+li c ;ll,lo

that III,- g- l'lul rnto,'' of t•unck'+.+iun (if lands in tlll' ticit;uiury of I ► rluly f+r the

In.`~t 10 v l'm'`/ o IN4'il I+`U1'lht to Ih1 (Î homo of a•ll, n1111 1) dllrû tllr'l' v /`l' v }1111/(1r.

ti+•iul :Irrl+ of o t•ry I++C'Nu grnnlril ; niai of this rate of t•unl•t•w ►iun tilt, I ;ltt+ lier .

k n 11-lit 11:1 .1 n ,lclr~l ;r, nn ' l must 1,•' r++u+ti , l o r+',I to Ilnlu nuLluitlc4l tlll - r„tu by

l : ►kiq", I~i,r.r .•'"u l+ftlw tll++ lots of land in ,Iu, sliun ; this wnl, l,inllith}; t,n huit l'1•l' n
' ~~'llllVlll : ► +It`t~1 UI l'+,IN' e .~yt+,ll lOlrny wlr:lt_NN411 , t1alAllll+' u 4 t t ,nlar % • fur tl•u, ►nIr in lik o

~itu : ► l iuus in duit Sui moly t+r l,:► ~•, lul+l lit) lnuit• hn•l++ en+ll nllul+lcll . l ll rl i`,'l'~+Inu 1,
11, 4 1 5 -" 1 ; Ilylgl• g t`Ilt'l'nl ll'11110 helg ll111111 v , al~1i1'IN "ffYUNrâ' 1,11 "11 st la r'!It" 4 le fief
" I+rut +lul`) Illt'I~,ie ; % ul+l,li•l'r i► I : ► cuulutut+ et nu % titres I, :Irtiruliurw, l't toulliiii pour
i ' t+ulltll~;lll'tt il titi droit t111 ü mie I+rt'Mlahl+ll 11111 D r\tHrt'lf I;i'llCf7lll`III~ Ilt llülle
,

& 1 t`I~ II I110 +111 Il+ f, +IIII+I+l11QR 1'lr+H ;lllx Ott l'l'll+Il711r1W qui prétendraient lit, eUtte-

" trlll'l+ U l'N droit toit n l'l`ttd O rP+tUtllltl, car, I+)Ir+lll'11I1 droit Itll+'ll'UII - 1110 tNt~ 1 .

i`n+,n+• é dans I,rc++lui• ti+ut+ IrA titltw titi lirt ; et h cat rt !<tir 1`It•rtyut' tutus lui t'ujete

"11 i, ce fit-fo Il doit 1•tr0 rt'gdhlV CUIt1111P 1111 11r/11t Ilntllre l tltf lit tt'llll llullt, ooli

l+l'Mt,lllltf West l'xt'llll,t, It Illtlllri Illl'Il 11'trlt U11 litre 1+11't'1 .s tl'1'\PIIII,l1++11," '

cv►Ito+siun, a'hirh iy thli t Aao'I Iliv Ilritllil+tr is ty+l~litul,l++ whurtr tli+'rû in . n o

herh, / i,r hot r' thrrc L en rr 16rd o% rUrlfreJlUn, it 1 must Alite ,/i;rrnfd thr lua

bctrolvn thi• Jxrrtit:s lind the rnlr of Ilrci .r`iu►i un the yurylion 6rfùrr us. .

Tho t•t+tnt thervGlle are of oI+iuit,n that in tilt", jl(dulnent of distribution to Le .

rrndt'rrd in this riwwo the 1 mut l,t, t'nnkl•11 nrl+) l'ulla'atr+l nrcur+ling to Ilie

I/rivill'oa furthr nmuunt of his cltilim as ntatr+l in his u1+l,0i:ilil`II, with cu .t .

4kin .i, +1uui .luo I :v t•llur al'nit hllsi, vm•iNnt ;i' l'Arrt't do 1711 vious tous lot points

(IV vil' Soue Ic•+lul`It titi l'1► cun+i+li'rf, "tlnn%'cu .Ini uluirr, rt yu'rllu n'nit IiAk hlil

Ap1"•I6u n tlia•illl•r toutes les yut`stiunR yui I+'1' truuvcnt xllnlcvi+cµ, il evt 661erll y ►1e ;

yu:lilt nu tuu~ lltw rcJ+l' :ullc~, elltl lui n tlunni' In ini'me itllerprbtntion, que. uuu s

(lui tlvnuorl s , ct en ellct il n'en IH.•ut ree.euir tl',wtre .
~ . .



T,1 hfr'll lt~rr! partie de +`ll Illl'lll')Irt? 1%0 (t`rlt 1+`r ;i par l'C\lllll'n 110 rl tl .1+111111'lllll

}ll`!t Ilt'+ titrt•+ In+\m+W tÏ,e n tII('tvl+tll rlr nit, 10 n Yulllll »Mi In l r+'r Ilo ulrliat+t41

de l'a part - I+1 w•i g n('lir do c(tu+'f'I+'r à un jlrrr mo liqur. établi t!'tlpr é l l(a (aux
aailf,' et rlffUfl/+lrll~ .i, I ) 11Ii9 quelques nt1Y d(+ ct'M filtrer-, In cUnrrl;Silln est fllilo i1
lit (Ilnr ;c pur Io In . .al (•(mca,s it,n tilt ire "11o dP't'rttv et, faim tli'+prtcr la (lit e
(' 1Pfr+' . . . . et rICfi 11rH IIIMI 'rt+r I ryrt!111 o 1 +'+t11r1t11+H19," C't'f1(•il•tllrlt ('QIIt'1 tl+Mlt 1)

a é11' 1111t' .% Ilnll dans 1111+' autre Irailltr 1111 tllrri, ('( b Inlll+' celle IlU tenir feu et lit-il,
ltl(` ., "dans Ir'V ,'UII('r~aj+rUM r111'11 donnera à Ml'9 II71Iritt1111't nitXl'PtIY Ct rCllttM l'

t " r('rlr'1:IIIr'eK+11'r'UIIIUIIII!t~~ par :Irlll'llt do t+frru de fr(rlit mur quarante nrlrl'Il1Y r1 ~
' 11r+!ftrhrll•Ilr ." Vide tI :It1Y (( 'V 14-111 li ÎItM 1N`I ;111ftl à lli Tc tlllrll `t'Ir rrncturiul(', vol .
1or ., pige I"s,) . dit 2 .1
ClltllW, trnlr Y ;1grilt1 IpHlr /'VII~IIt11Pr titi 17111% IICt' et Illlr' ullil'tlll(ttl do K)' ('llll(ilrllll'r,

so (h-111'o iI :ItI% ('I1t1r1111 rII17Ir ;lllt(' ('lllrl (IlrcY,-11 11'y l'11 a (IUtl (111 ;1t1tl I/U il C .'t
parll iI'nu ( :+u\ lÎ\r, et rr~ faux v:► rit' ~1 :In4 ces liu ;llro tilrPa .

011 tin SP Irr(~Iru.p pot rlr' I :IIr(1 1111 ('\ :Illlr'll plus minutieux 11P l'PM 1111U\ l'1 :IRRt'M 11C '
tltlrW dont M . 111111k111 Ilr'll Kn+'+ Illrt'r hlllh'1711PIIIt Ill t1 ;111M t•U11 Illr'lllulh', où I(`IIrM
}111Y'r~PV II, :IIh•'R riPl'(rllt+Ilqclll(~'t!v IrII1M au long.

. ~'rrllf(`III~NIv~11u11Y +IOfaire rtnnnrr lll/'r que +'l'IIR qui vient (l'l'IrN 1r+111~Pflt é 11t `
peut i•tr+` Illlralllta- taquine tl(( ;Illt Ill taux (Ir'V rPrIP\' :Itl('+'R, d'autant +I11''1 l'('ttC
éI""Illr' il 1' +Iv71it 1I11+1 ;jr ;111rIr ►' ;Irll`I+i II ;UIY ('r I111 tlort rl nllr'c~clnll~ II+rII hi ll•
I('+Ilr'lll luis Ir4 Illllr'IY'lllt` . M('l'yllt`Ilrll•~, 111t11Y,(I1111Y I71 Illi'lll('~t`I ;~IIPIIII+', (•111'n11M

' (111r•~ 1111(' kN ri') U'1~~11(H(11t Irlv,-~-.,~Ilyrj, }i 11 I'llt t'rrlllll, par ('l'tt(' clamse, IIIIrrhllllrP '
1111 tal+\ Irrl'l'1~,'fl! ~I'rall•1) ~1'r~'I Il'l'C rrt .•~Irrll ♦ l`~r~111'llll`11l rll'1'Irt•V,•--. . I r• I l'.11 IllltrV, 11
t'I :+Ilvr 11'illll,tr4t! I( :IV 111i'I11+' IIU('('ll'lltrlll ;lit !k'I,tilll tir I ultll~tltjltll +Id+'nllr"i'ilPr nflt
N'I!f Pl rUfMf 1l !•p ;f,,,•qft~pe ,rrruttlaqr~rR,

l',j11' M111rlrnvc Mt'llllllll'llt 1111'1) l'(rllflv~l'l' :1,
Pt AbrrY 11 M . li(rllrt' :1 10 strV M ;11111 111•I~r~•r ('l'Itlllllt'M l•rrtlrlltlu111 11nt19 ~O4 l'o ll•
lr :► tY rj~ ;11Y'(•Ilvt`SlWllt, l llt reste t(1111 l'0 q11'11 y Il lIl` :v111', 11'lll+'l'rt,llll et tI' :1111 •III'"11 11 :1114 ,'t'tlo l'I :1l1'+P (lull h'llll(•rlrlt'Ir'r cll fa1'lVll'( Il' I'rrlrllr~'l'r t•'(''tdt r lir e
1111 \a+<'ll 71 t1111 IH ltul, Ft'1~11('llr MIIY.t'rattl, I~A(+It ( :1 rh111V`ahlnll ( 't ('+qlth'l'l'ti(•rllll'f'
41+11 tlrtalt !l'll'lllr'r tl\'1'(' + Iilltt l't IrrY't I~I+rll I 414 tvoLrllt1u11M '111'll +'I1IPIIII :I11 in l~rl t'r
.111\ t'rrllr'(`CC1u1111711rt'a, C tt' - t let ri' g Ir' de rlmlt rI11N T;Irg+'l +'t i'.III' +10 1 ;1':111111rr11t
ralrir~'llr'ut IL•111+ 1 .1 t'+,IIhull :ltj+rrr Ilrrut il it 06 ( t1t,s u1 ti n Ilillrure, Et l'u lr(rjut N1 .
1~11'•Il!11 It, rlr'tr'I~`IUrt`1 :1 •t':IY ;Itlt ;l gl' . . . .. I • • . t .

I ;n li~t,nt Ir'a nl .-tif• tl)a t'+lur (I.:In+' I1 +711dc (lr CIl ► illil'r \'a. Ct :ull+•y' itrr .linrtr,l~, 11•• nllt Irn ► ( ,1 I , il yur Iu +'t,ur na I :1, t+trn 1rlt1v ttllrilrui' it 1•l'tIo 4 Itlu>r'
l'+'llrr .I~~ tÎ\r`r I :1 rlllr~llll! +IrY rorjr'1 :+11rr',y, l .tl ( 111('Yti+lll 1't . 1 lt alllllr' t
7N

t+~ +I ;lI1NItl
'Igrt~'II11, 'iÎ I ""I")' ','"Il le tl ;l'l' ( ;l Culllrtt ;Ut, var il y l'q flit 1111141rr11 41 :u, t"ttnu,fv .

`1 :17V I`11 CIIIrINrthllt rliln ,•+.Itt` t'Î ;111Ci' ( •t rlll+'~,lllt'V fllltr('V rllll M(`rfllr'UI ~llllp 1trP+ 1•
W'V l'll•cl'llt +'Irl' .1'l11 I I ;rr~r'C l'r1111I11r'' I111 N~ . : ~. I ult nn ~+'i~„ueur unr. Irlrli~ ;ltiun +lr

t(`(1f1ri lpr N no I ;lll\ lilllt 11 +lvt, lllllll\', 1\ :1t11 :11(1 ► M ( llit'I ;1 1N1 i'Iro II'tlr l'lIP( Il'g ;ll
MI i'Iltw (lUt pu i'trN't•II :Ihgl'IW'nl) IlUvlltll`rV lest I"Ypal ttl'4 ('OUthl('tt111tr'M , rIII ln
ltll ri:UU+'r I't`\t l•Ullutl ; Ml t'(tlUl, t'11 1,+ltatr de (I111 (tll FUp1g0Y0 rlll'rlll'8 ou t

rll r` \ . . . . . -
1~ . 1 . y r Ilti11(Y'r, t)t A1 l'I+iltt 1'I 1 +'c 1 w 111r'lli lutr(,' r I : ► 1111llnrlrt'

alfriltll' an 1C i'(tnYt'lili(t'IM
iOÎ+'r\•ünul's rntru"Ics MciÿncUrY et IcS cchsitYirc9 ril :► ticr- ;

nt m / ,i roto. ~ • .
~ , , _



L9 solution cle ces différentes qnèstionA`ne murait offrir ►le difficulté .

Quelque tulit l'ohj6t Itour,leituel ces clnuse .i ont été itisurFcs dnna lea titres d e

Si le roi conmno .sei};neur suzerain a pu changer les clluu~+ et le--% cowliti ~ni% '

obligation stric'te ; et par lit lu me il est évident quo iseul, le W linvait lo droit

Voici Ics termes dont le Roi N '(".4t m rvi ~lalis lu br~ vct ~lo rntifi, ►ti .0n t•on-

concession donnés par le oouter a in, quelque soit l'intérut qu'on a voulu 1 ► ro t6•

gôr en les l.til+ulant, rici? n'cst hlur !, crtnin que, .comme toutes les autres charges

et conclitiono dit contrat de fief, clles étaient sujettes à être tmxlifiéea, chnngéef+et
mt~me anéantie-.4 nu grb c1e; parties contr :u•tnnt(+s :" En un mot le seigneur et l e

" Va N> Al ; ' ~ lit IICrI't~, " ni, Ilell\'e ► It Ill l'tln ni l'autre ric ❑ c hnngèr nu contrat anne

"un con<entement, commun ; ntaiv ils I ee uvent, do concerly y apporter tel ch~nnct,

" ment et telle muJifirlttion ~ln'il .r jugeront fi propos, (-fi côi qj ui nu toucÎtc point A ~

ec,n ea9cInce . Ni hil cnim !dm naltrra lee x tqudm ènqrnereplalquediaroll•i, quo'

"coüiya l fi tri 11vrvè, Théorie des Matières l éc> lales. 1?évclnrl►eutertt hiato-

rirtnQ, l~a,o 380, No . V IÎ . Vide nus,i l'octluc•t - le Livonière,'l'rnitr d v r FiVf~, liv .

V I, cfiall . 1, page 5'2 7 . (+uyot, 'I r.titb clcs Ficf+, tome b, c.hap . V I l, page 15 9 et

enivnntc•c, 1oa, Vie et mliv .

du contrat d'iuféci,latiun, du c un!u ntrrni nt du vtt.~eal, Mn pu m3 flékister également

de cette condition cli+ cunc èder i ► rertniny taux, S'il eût eu l'intrnti-ln d'en faire tlne •

d'en dt•nlnn-lrr l'c rc cution . Elle n'avait créé aucun droit r .n faveur titi cen+ituiro ;

il n'i'tnit pas partie ail contrat qui la contenait . Il n'aurait l, v été admis

d tu+ plaindro de l'ahnmlon 'do la hart (11.1 Roi de cetto conclitic n en faveur

dc >;ott v ;ts+:ll, Illus ~lue kn rrnsilrtires~lc lit at•i :;nenriu +lu I,ac cles DonMonta-mes

auraient é t é ri•çu+•+i Ir l'ni ►c, cl~l tnd le Roi n jnnirll ptolws ~lc di+ro ;er . la fixation

du taux clcs cens et rentc~t, telle qu'elle avait i•tc+ inaér(u+dnns 1e brevct le conre• -

eion Jr cette scigin•urie, druk e Itl ntoi. 11'Avril 1718 .

cea,i0n c le III de cc'ttexeilrneulie, +lat<<du ler. A1ith171 5 . 1,et

- clé-(111ile Si. tiull+i( .enux-luelr elle rtait faite étaient tel liq 1, (l e

c' faire in•i+rer pareille c mntlitiun daims les conce Ss icm. ( lu'ils feront A I, un cnan .

." cierx, aux cens, . rentes et rr~lcvancea nrcoutunt~e~, par ohmino arpent cle~tcrre -

" dans les seigmmeurie s voisin", eu ér;nrJ à là qualité et situation des hérita ', ~4 au

•" teinlw clcx dites concession v I+articulibrl's, ce (lue sa majesté vent aussi c*ltro ob-

"Be rvi+ pour lus terres et Iti•t•itm,c+s de la scil ;neurio (lit I, :tc des Deux - Mont ." es

"apl i ;lrtc~ n ;tnt 'Aux (lits c+vai• .►a-ti~lues, nu ► ù ) b>tnnt In fixation ~1r9 dits c n r

"et ► r levan~ c c et de In quantité d o terro do chaque conco-Miun, Iwrti o au

"brevet de 1718, à quoi Qn mtj("stü n dérogé, ctc "

Ce p a~sa ge {n'otl•re - t•il I ) as mine I .reuvo convninqunnto, quo co moti ~ti Ix cen s

" rentes ct rct lCvntlcCS nl•l• o utunNV+a~" n'ont jamais eu l'etrt•t Jans In 11CrtS60 du '

Roi (le 1ixt-r le tnoin% clu ► i ► ondc, la quotiti! des cens et rent~~•, puisqu'il a cru 1

pouvoir S'en servir ► lailg le momcnt mémo où il autorise les conéessionn ;tires i

1 ►toportionner7e+ cens et rentes it la qualité çt•+1 la situntion des hûrilnyrv au

temps Ile la concemion, ce (lui exclut l'i(léo mhme de tout nNtximun, l ) uisC lu'il

n'oet quustiun d'aucune Iimitu il observer relativement 1► la stipulation des cens

et rentes 1
Ce quo le Roi :>, cru devoir faire formellement en fsvettr .des acignean4 (lu Lao

- des Usux \luntnane+, il a pu le faire d'une manière tacite en faveur d'autres qui
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+.e rr•r1if'nt trouvbc Foumis par leurs titres aux mi•mes oLli~nti~ine . Et c'est ce
qu'il a f_tit en laissant les ,oit,rnettrs et •leurï censitnir~,s convertir ensemble du

taux -lcs çonré .~iona, et en ,'uLsteuant <l'intervenir, dans leurs conrentiJtu ; it cet
égard .

. .I ► ' :rill~,ur, mi nhr; . un c~rtaïn laps rlo temps la cournnno avait jugé à propos

(lé n cln ► nr rdu s•i ;,1 ► cur l'exécution de clauses dotrtt*)n pourrait inférer l'uLli- ,
gnttiop de c~m~ i~ler il .un taux fixe ou liniit(~4, combien do fins (le non-recevoir les
va-aux n'aur~ï~rut ils pris pli ohpmcr à cette demande 1 Ces 'fins do non-recevoir •

I ;rpres~ ril tiun, mir la rf ception à foi et hommage, l lwauraient été fyn dFes sur
n%eux et dénomLrxmina non bl,irni•sz, le paiement du Droit do Quint, d'autant

plus éque la seigneurie se ccndait,+1 plus haut prix, en consé(itiètice (lu taux

plus fort des rentvs . Quant ù l'effet de la hiv%cripti(,n s ur les droits et lèn ubli-

Sptioua respectives du Seigneur et dû cnccrtl, Vide Guyot, Répertoire de Jurie-

hr ► iJoncc, V . lnféomlation, tome 0 ; § V, l'le l'effet du contrat -d'inféodation,

page :21, Hervé, Théorie (les matières FéàI>alca, tome 8, §1f, De la Pre-&~•
criptiun en Matière F(•o,Isle, pages 574, 575, 570 .

, ()n nw fait qti indilluer ces fins do non-recevoir, Auxquelles il est inutile . (le
s'nrri (er plus Innfitcmps . è~k c propriétaires (lit petit nombre Je Fiefs dont les

titres côntionncnt la condit un (le concéder ai un taux fixe tl'otlt jamais en l›esoin

d'invoquer ces fins do non-recevoir, lu Couronne n'ayant jarnaia insisté mir l'Ac .
•°con► l li~~emcnt (le cette condltlorl : La fac'rlitia% co laquelle elle y A d~r0gÔ pour

la scigi,ouri-t du Lac des Deux Montagnes, du moment où on luiln représenté
qu'il n'y avait cil Canada aucune loi qui fixi►1 la quotité den cens et'rentes, c >t

. . une prrtnu qFt'clle a senti de suite tout ce quo Cette clause avait J'étrange et
minrc d'injuste, et s'est cmprc-~-G de la faire di~l~araitre . Rien n'explique mieux .-
l ;ounluci, dans les autres Rci6rneuri~~, elle n'a pas voulu en demander l'exécution ,
et a l ;ti>si• les seigneura et les censitaires jouir des ncautngcs du droit commun,

` t•ri 'tipulnnt lo~ taux qui leur convenait, sans intervenir le moins dit monde damie
leurs c~in~entiuns .

Mais ttf adrut~ttant m é mt: que l :► couronne eût Pu daria toits li~ temps fairo valoir
cette condition de concéder +1 taux fixe, et que leccnsitairc etlt eu do, s on côté .
le droit dPrn obtenir l'nccompli~cruent, rien no l'empi•clrnit a'3 renoncer . L'nrri t
de 17 0 lui laissait la liberté de con%;.mir avec le seigneur Je la quotité do la
rente seigneuriale. Comment tt'aitrait-il pas l,u jouir de celroit, puisqu'en l'cswt
rant, il mie f; ►'isaitnutr( chose que renoncer i ► un avaurtngc supposé stipulé en aafiiaveur
dans un,acte ~l'iafi~Nlatiun aujuel il n'était pas mivno partie . Il est inutile d e
raPllclrr les autorités citées -plus haut pour établir le droit de déroger aux loia' •
fi ~Kl ;rlrs . . II no s'agit pas nitv ► te d'uao dérogation à une loi, niais bien d'une -~ .
crInditivn on cLnrba ci' faveur d'un tiers qui, s'il Io juge t1 propos, peut no ptl.r
l'accepter.

Quant il la volonté du censitaire do ne pas W en prévaloir ou plutôt de renoncer
furtucllutucnt à l'neant ;tf;o qu'il aurait ru en tirer, il l'a mt<oifim(o I~siticement

` cil donnant son consentement aux contrats (l'acc(~nsetnent, contenant stipulatio n
d'un taux Plus (•Ic~ i~ . que celui fixé dans le titre quo le seigneur tient do la cou-
nonnc . Cette volonté, le désir d'y persévérer, il les a prouvé chaque fuis qu'il a
ra~:d en favcur du seigneur, des reconnaissance censuelles couformei aux c t) ntratr .

4

D
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d'acccn- tnent et en en ratifiant toutes les cl :wse~. Enfin, il,a exprintû enc~)re . '

qui sont lu prix de la terre qu'ils tiennent des llrrnltcrs 'le Ilcu1•ent ctrc r(( ul ( e
aucune atteinte les re, lGC111ces quo cci derniers . so sont en fra(;rs (( j' .t~ ( r ;

l•t -

rvcut suuscrit~, et qui ne sont contraires ui i► l :i lui tu aux I~uunc, ln(r.ura :

Les cunventi~ins entre les seigneurs et leurs c~nsit ;lires ne doivent s1,ufTtir .

1~ et

llu (les rccunuai ;, :ulces censuelles et en les exécutant (gar lu (~ :uryn nt j)luu,l Ier

des ectls et rentes stipulé-'l, ils na peln ent plui sous ailctiu (Iri tr~tr t tre a~llni l] cr i

' demander la nulliti', ni i•tru relet'é4 'les cna:l~ctu~'lits luxiluels ils ont volontaire

, ,

fait en donnant leur cunseutenlent aux contrats il aqcnsenlcnt, en les ratifian t
l~'nUl'tIC10 des el~nllitllns des brevets (le cO11Gl`SSll~ll, et lit, mllnlellt (lit il,; on t

' t ~l tdans lrs contrats ~l'arcen~clnent ; ~l ailleurs les censitaires avaient In( uutk a . ► ull~n

lu droit de renoncer aux n~•anl :lpcï qui auraient (/u ré ;ulter en leur f~ur

routru ilnu sctnblnWe ( }cnl~nllu l,lu~l~•urs inuy ros ou ula 1( . twu (( ,

-la courvnnr, loin ~Ilntercénir, a laissé aux seigneurs et rcu~it :4irra, la fl~~ulti• (le

régler (~ux-tni•ntes la qu ;~titi' (les cens et rentes et lei autres cun~lition :t iu~éci•es 1

colle,; 4111o la loi permet ou que les bonites tncrurs
i tru rr~l'ccli es C01111110 tolite s

lit, hroscl'llcnt l~n .à . .(1ttÀtilt aux selritlCut`d dont les titres contiennent les 1 Lur(~

, I osqucllrs on prétend inférer l'obligation (lu leur part de concéder à un taux fixe,

( e qui u' : ►tn' :lit ~ . \i :ti'. quo dans ,luel~lllhs seiôneurics, il n'y avait que 1:1 c.,,ur~,llne .

qui a~ :lit droit d'exiger l'acconl(Ili ;veln~nt (les cou~~itiuns iusi ri rs dans le .; brevets

do cour~ ~4un ; elle lle l'a pas f:l,it", et si après un laps de tcnl~z, elle avait jll,.tû

à ~ proho-% de l'exig'er, les llrollriéttfres Ilu ces seigncuries auraient pu faire valoir

t j, r voir In•li4

1mots.
Les nrr(•t du 1711 et 1732 in~toqu à+A l'appui do la p Stention q ue lr ~ sei~ncurs

doivent i`uucfdir à taux fixe ou l~mi46 n'ont pu porter atteinte aux droits d ". llrll- }

I~rlét~ coufir~s nux prollrittaires ( le fiefs par les titres des sei~nenrics cunci li'es

lors de leur llromul ~V atiun . Par ces contrats d'infi;o(lation lu Roi avaitco atr :lct é

1es Gn~ l~cnlciits ~(u'il,nu pnu~'tlit rÇtrll`,tGr s9n9 '10 Co[19CntCtlldtlt (le9 s~ i,neurs .

Il ne (1 o 1 1% ait exiger Il' ëu< que l'a. ccumlllitacnlent des charges et dei a1n . llUiit11111F1,•- .

1 écs dans Ir : bret. ets (lu conce~ ,iun . Aucune l o i ne réglait le taux•ou les conditions

~lri cuuc, ;:iuus que les 9elpt)l'llr3ju~;l airnt à propos du flire . lie 1 - }u<, r e, arrêt,;

t ) ut to niL> 1 rn dé qui•tu,le et se sont trou %t~ s cirtuollctncnt nLru~i w llnr l a

tl o 11 des' pouvoirs IlC`tll l l'o à l e s Itlettre en action ou par l'etli•t i4 la 111 :) Il '

suLséyu(•ut~~ .; En outre, cc~l nrri•Gi n'ont pas fixé Iv taux dl'N l'~~Ilti et rentes ; au cl>n-

ttaire ils ont laissé aux seigneurs et aux censitaires la liberté dv ~eut .n ln et tl e

J aCC o rtl t! r elltr' t--t1X à cet égard , et quand ils, ont UsÛ d e cette IIIK'rtl', ll'l1rR c on-

:utnuli'es, ~loi~cpt
N cntiutl3 loin d' ê tre nulles do plein d roit ou su,c(lltil)ler d'êtr e

1 : ► Guncr~~wn ne s( 1 . .( .

que celles Ilunt le ; titres )1 a cu,ltieqncnt rien à cet égrlr tl, et ces dernières forment

( }c bcauct)u(~ le plus grand nu~nliLre, commue on P. f. 1t remarquer au cominen

t~auont ~ le co mémoire dont c~tto première partie l'ut so résutuor eu peu d o

plus formellement cette intention, s'•il W peut, en pi+fant •1(:g cens et routes sti(w-

I :•s dans ces contrats dont~ l'exécution le rend al~sulutueut non-recël~ul~lô il e n

.l~~tnandrr la nulliti~, suicant'~Yotlinion dtl Nterlin' citi~u plus haut . Par là on voit

quo les conventions librelnetit formées entra les seiqneats et les censitaires dans
~lus scibm(urics où l'on pourrait llro tver que Io taux avait été fixé par lu titre de>

)nt 1 ►q 'lu's s acc(Itilll(:g d(:tro ~n;lulée9 et les routes réduites. .



on peut ejputer qn'elles ont été valablement stipulées et, pour on maintenir l a

, IN./-

[tipalaGoat les seigneurs n'ont p" mérite besoin d'invoquer la prescription, et

toutes les ~ tre de non-recevoir qu'ils auraient droit d'opposer à une demande

d'annulatijn, fins de non-recevoir dont au reste ce tribunal ne pourrait prendre

Gon naisxanlce.

Telle es la doctrine consacrée depuis longtemps par les décisions des cours

de . ustic.o ~t l'on a droit de e'attemire qu'elle le sera de nouveau par le Tribuna l

Aujourdhui plus que jamais, I'on peut dire ce quo le gouverneur lteau-
iiarnais et~l'intepdant Hocquart disaient flans, leur ~lôpô t •be du 10 octobre

1730 : qu'Il convenait au repos des ecigneuri et des habit,~ntA de laisser

. ul~sister les choses comme elles ee, sont passées, et de ne rien cbang~~r à ce

qui détait pratiqué jusqu'alors. Quelle confueiôn, quelle perturbaton l'an-

nulation des conventions des, .seigneura avec leurs ceniitaires,ue port~~r;tit-elle

pas dans leurs n~latio~is réciproques et dans celleq des censitaires euz-mi•m- sl
Mais las seigneurs n'ont pas besoin d'invoquer des considérations de cc genre .
Ils en ont 'do bien plus dbci+iveA à taire valoir, comme on lest déjà vu . Aussi

doivcnt-il~ concevoir l'espoir que leurs droits Ri souvent sanctionnés par l'autorité

Seigneurial .

judiciaire vont, pour ainsi dire, rece v oir une nouvelle c onsécrat i on i fu tribunal

devant lequel ils sont aujourd'hui remis en question . Cette nouvelle reconnais- .
sancu de leurs droitst les seigneura peuvent la demander au nom des pr v mieri+ '
cOlouWi reçurent (le la couronne française les seigneuries, coutmo ré t•t ) inpe lise .

do services essentiels rendus à l'état et souvent comme prix (lit sang versé pour -

sa défense, qui firent (le grands a:acrifièos p,,ür en com mencer l'Gtf► b li s HCni ent et
emportèrent dans le tombeau l'espoir q uo leurs des t- en d anta recueill e raient dans

l'abondance et le bien -dtre w que leurs p è res avaient semé dans les privations '

et la eoutTrance . . Ils peuvent la demander au nom d u s créanciers qui ont w •quie
un gage sur leurs. seigneuries, g, t qo (lotit on ne saurait diminuer lav alour sans
commettre une injustice criante et sans violer la foi publique . Ils peuvent encor e

la de ► nander on vertu d'actea aussi solennels que la capitulation qui leur a garanti
la, conservation dc leurs propriétés d'une manièru toute spéciale. , Mais ils la do- .
manderont, cela euftit, au noin dey lois qui consacrent l'inviolabilité des eIl}tage-
ni onta'du eo ►n•eraiqco i nmo do ceux des sujets ; (les lois qui prbei dent à la liberté
des conven ►ona et qui, en assurant leur exécution, protègent la propriété du cen=
sitaïro com~no cello du sei g neur . Enfin, cette reconnaissance de leurs droits, les

seigneurs doivent l'obtenir au nom (lit respect quo le gouvernement anglais pro-
fesao pour le droit do propriété : respect tnt►nifestd parces paroles d'un gouverneur

prononcées devant les deux brandies de la législature, au montent où elle allait .
s'occuper d une' mesure qui aurait pour omet J 'abolition de la t c uuro féodale :
"J'ai l'ae.ryanco qu'en traitant un sujet aussi délie at, voua Io ferez avec u n
u respect scrupuleux pour les droits de propriété qui ont été acquis et e xcrcéa de

attestant qu~ le droit de propriété est trop .saint pour recevoir la inoiliiire'attoitite ,
avaient de rassurant, pmr toutes les classes de propriétaires . Sa décision, e n

"bonritfui tavtc la sanction tacite oit expresse des tribunaux judiciaires de
•` la pro einclr ."--Auasi, les propriétaires (le fiefs en Canada doivent-ils s'attendre .
que ce tribunal élevé, en prononçant sur leurs droits, réalisera ce quo ces parolea
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épargnera à la eix ;iété au milieu de. laquelle noue vivons la tache qui résulterai t
pour elle de la spoliation d'une p artie de ses membrcà .-Car une société n'es t
réputée uiviliabe qu'autant que la propriété y ut respectée . --La négation d e
son droit, c'est la barbarie . ,



SE Ç ONDE PARTIE.

9R9 DROITS DES BEIQNEUR3 SUR LES RIVIÈRES NAVIGABLES ET 8UB

CELLES QUI NE SONT PAS NAVT(iABLL,9

. - Les rivières navigables appartiennent au roi et font partie du domaine de l acouronne. Co point de droit publie est incontestable, dit IIenrion do PânseY,
mais, suivant lo mémo auteur, cela n'emptfche pas qu'un particulier ait des droits
de propriété sur une rivière navigable, qu'il y puisse posséder un bac, des
moulins, des pècherica, etc., et il doit y dtre maintenu quand il produit des
titres émanés do la Couronne. Vide, lIéurion do Pansey, Dissertations Féodales,
Tome I, Des Faux, § II, Des Rivières Npvigablea, p . 039 et suivantes.Guyot .fait remarquer quo les tlouves,+les . grandes rivières sont au roi, néan-
moins que, si qu lques~soigneura y ont droit de pQche, do moulins et adtroa,plue
grands droits, e~st qu'ils sont fondés en titres confirmée par les rois . . Vidt,Guyot, Traité des Fiefs, Tome VI, Des .Rivièiea, Etangs et Garennes, Ch . unique,1 .Èect. I, Des Rivières, p . 003 .

L'auteur d'un article sur la propriété des eaux navigables quo l'on irouvô dans
~rf~ Itovuo pue,o la Juriaprudenco, fait voir quo jusqu'à `l'année 1790, lea lrivières navigables ont appartonu aux rois en pleine propribtb, Ot que cette pro-priété était aliénable dans leurs mains

. vide, Revue Critique .-de la Jurispru idonce en Matière Civile, ete . D, par if1I . Coin, Delislo et autree, Tomo 11, anné1852, p . 7~14 . L'article est do M . Duwarnot, avocat du Il-- '

se 1 gnounale, Vol. 1er ., p. 821 . . . ' -1 1

V a propn6tG deqgrdvo{
celle faite au séminaire do Québec de celles "qui sont sur l'Jlcndue et au-de vant" do toutes les terres à lui appartenantes à titre de 6 ' fe . . . ., pour en jouir : ; ;
" colnme do chose appartenante an dit séminaire ." Vide, Documents relatifsà la tenure

~ ea gr~ves Jusqu à baeso mdrbo,ot
le gouvernement Anglais a fait des concessions semblables

. On peutciter, comtno exemple d'une conce ssion d 1

p sieure se~gnours en ce pays
. Des breveta de concession ônt aussi accor ld 1

Le roi do Franco a concédé le droit do p8che, et Autres droits dans les rivière -•navigablee à lu

ra~ es s, p, b0,eh. XI, Art. 36, et il cite Baquet, des Droits de J
,
ustico

roau ,vreux .. Troplong parle des droits sur ,les rivières navigables commo faisant partiô dp
ce qu'on appelait ordinairement petit domaine, et susceptibles d'être aliGnby.;'ide, Traité do la Prescription, No . 184. • . \ .

1C1~gnet parle ~a droit de bac et , de pèche vide son T'tb d F ief



Ti n'est nu douteux que les messieurs du Séminaire de Québec, comm e

Seigneurs de la seigneurie do Beaupré et du
fief du Sault au rlatLelot au-devant

desquels se trouvent les grèves ainsi concédées, n'aient le droit de percevoir de+

lods et ventes sur les mutations des lots do grève quand, nl br ;-s atoir•étG concG•

d6s en roture, ils sont vendus comme d'autres propriétés roturières .- Co *droit,

soumises de la part do la couronne, on a dit d'une manière générale et absolue,

jugements (les intendants insérés dans le second volume (les Documents relatifs ►1

ils en jouipsent et l'exercent chaque fois qli il est ouvert .

Lo titre de la seigneurio de la Petite Nation offre un autre exemple (lô l a

concession d'un- fleuve ou rivière navigable . Vide, 1)ocunlens rel a tifi û la tenuro

seigneuriale, Vol . V, page 2 . D'autres brevets.de concession contiennent le droit

de p~che .

1)u reste les droits quo les seigneurs posséJent sur les rivières navigables et

les grèves, n ' ayant pu s'acquérir quo par uno conccssion spéciale, l'étendue en

doit être réglée et déterminée par les brevets qui la contiennent et les règles do.

. droit destinées à les interpréter

. C'est donc àtort que, dans les Nos. 20 et 27 du fiomml► iro des Proposition s

No. 20, qu'" im>)1éJialenleot avant la past;ation de l'acte seigneurial d e 1854, les

seig neurs comme tels, n'avaient aucun droit sur les fleuves et rivières navigables '

le9 seigneuries LornGes ~~ar w ► fleuve
Jans le l ;ps Cl ► na~la ;" No. 27, quo " dans

ou une riviro navigablo, les sei qneurs ne pouvaient pas légalement réserver la

droit d'}' faire la pèche ou imposer des redevances à leurs censitaires pour l'ex-

ercice do co droit ;" qu' " ils, n'avaient aucun droit sur les grèves des fleuve

s rivières navigables qui sontdu domaine public ;" et quo ' l nommément ils n'a-

vaient point le droit (Io percevoir des profits (le lods et ventes sur les mutations

do grèvos situées entre haute et basse marée dans le fleuve Eit . 1 .aurent ."

Non seulement on vieut~o voir 1 0 contrxire, mais encore quo la couronne a

Pu concéder ces ~lroits, ti lo le3 a, en effet, concédés et dès lors lek conce+sion-

uaira n'en heu~cut i o dépouillés sans indemnité .

Co droit Jo pêcLo dans les ritiè[09 navigables et co droit aux grèves pour les

lins de la pêche, ont ûtû souvent consacrés formellement par les décisions et les

la tenure Feigneurialo . En v.oici l'indication :

l'abo 30. Junement (le N.ltaudot du 10 Mars 1708, au sujet do la pêche et

de la chasse dans la seigneurie dû Beaupré . 1

Page 88. Ordonnance do l'intendant l ;é};on dit 25 Juillet 1723 qui anéantit

et déboute les prétentions qu'ont les sieurs \tarcot et Cliastenay de s'arroger titi

droit de pêche sur la devanture do leurs terres, réservé par le sieur RoLine :►u,

seigneur do l'ortneuf; et qui permet au sieur do Croisille, gendre du (lit sieur

Itobineau, do leur affermer ce droit à raison do quatre barriques d'angti► llés par

année.
93 . Ordonnance do l'intendant 11iSgon du 10 l~la! 1725 entre lo sieur

(•astiu et les sieurs l'eyro et Becquet 'au sujet do la p►icl ►o de la moruQ ù la •
N stfiviorn de la I\1agJelcine, 11 la UranJo Vallée des•11louta otre-11amo et ►1,1'A n

1'1,tang, affermés au sieur (lutin seul par Messieurs 8arrazin et Lajus.

~ 1'go 12 9 . Ordonnance . do l'intendant IIocquart du 14 Octohro 1720, qui

fait dCfense i1 toutes liersouucs de troubler lo etiour Sarraziu et 86-A associés dana



sa seigneurie, tant dans l'exploitation d'une carrière d'ardoise quo dans ses
'~c}lcriés de rnorue .

r~~l'$go 133 . Ordonnance du nl~nlo inten~lant du 2 Juin 1730 qui confirme
'celle de M. 13cgon (lu 25 u let 1 7 23 citée ci-Laut, et qui défend nui sieurs
Marcot et Chastenay, LaLitans (le la baronnie de l'ortneuf, llo troubl~r lo sieur
Croisille ; seigneur et propriétaire d'icelle, dans la jouissnncé (lit droit (le pèch

e qu'il n au-devant ,& leur concession, sous peina do 101Ls. d'atnende et des dépens,
donlnlages et intérêts.

Page 148 . . Ordonnance (lu mémo (lit oJuillet 1731, qui défend à toute
s personnesde chax'sur ni'Ilécl ►er sur la terre (lu t;icur (Io Sennevillo en l'islo st.

Paul, à peine de 10 Ibs. ll'alllelkle applicable à I'I IOpital de Montréal, et de cou-
fiscation de leurs ar►nex et ustensiles de pOc}lu au profit (lu sieur do Synnoville .

Le sieur do Senne?•illo Mait seigneur de la plus, grande partie do l'islo St .
Paul située dans lu fleuve St. t,aurettt . '

I11Jtno Jugement (lu mémo intendant d u 29 Juillet 1731,.yui accorde
un certain droit du pèche à la veuve VacLon, m'il ne porte pis préjudice au sui .
gneur, et qui la condamne aux deux tiers des dépens ut Nuûl Cireux 11 l'autre

p urout, d peine, eto ., eto .

I'al;o 102 . Orllonnanco'du mémo intendant du 18 Juin 1735 qui défend aux
habitants voisins do la terre l10 Michel liilly, il tlentilly et autres pereonncs de

pécher slir la devanture do sa dite terre, tl peine do tous d~pens, domluagos et
int éri~ts, cQntro les contrevenants et li,o plus I;raùllo peine, si le cas y(~ehet.

Cette ordonnance roconnait au sbigneur lu droit do conc Sller celui dé l,écl1e
à un consitairo-nu-devant du sa terre . Donc, les censitaires en général no Io
possédaient qu'en vertu do la concession du seigneur qui le tenait lui-môuiu de la
couronne. .

;1'ago 164 . Ordonnance do Honoré ~licllol de la lt,ouvillière, etc ., du IO
Novembro 17.38, qui condamne les habitants do la seigneurie du Ste. Anno lle lal'ocatiJro à, payer au' sieur 1)auteuil, leur seigneur, le .r cette et rentes, etc . . . .,~
et qui conllalnno les intbreasês dans la pèche à marsouins établie sur la dite
seigneurie à lui tenir compte du 10mo dos. ltuilès quo les dites pèches ont" pr,>.
duites et rod '

tiers .

Ce jugeuient no l'accordait à la veuvü Vnchon, rln'autnr 4 qu'elle pouvait yétro
fondée par Io contrat do concession du sa terre et s'il no portait aucun préjudic

e au Sei-ncur. _
l'a;o 150. Ordonnance du mémo intendant du 27 Mars 1732; llui'niaintiont *

Io sieur do St. François dans la jouissance (lit droit do pêche à lui accordé et à
tics auteurs par ses titres du 20 Avril .1602 et 28 Octobre 1a78, et qui défend à
toutes l)er.OnlleA l10 pécher (laits I'1'tenlluo du $l'AC04CC~4111n9,iSlt'A,1Sle(9 et t, ittllre.t% ,
isles Percées et celles (lit CLenail d« Moine, etc., Ltc, ., etc . tous peine (le 100 16, .
(l'anlendu contre les cuntrovenants, et du confiscation (Io leur retz, engins, c : ►uote
et ustensiles de l)iWl ► e. , •

Pige 154. Ordonnance du mémo intendant du 10 Mars 1733, qui fixo les
limites (lit droit do pèche du sieur Crovie«r, seigneur do st, l'ranLoie, et qui donne
liberté 11 * IlaLilants do 'convenir areo lui d'uriu rétribution annuelle pour avoir
le privilbge do pécher dans les lites limitee. .



pago 108 . Ordonnance . de l'intendant Hocquart du 12 Janvier 1738, qui

faculté de résoudre

déboute Io sieur François Ciosselin, habitant de Beaumont, des fins do sa requ8te

et qui maintient le sieur Pierre Neau dit Renaud en la possession et jonissançe

d'une pache qu'il s'cst réservée par le contrat de vente de sa terre qu'il a

eoqsonti au dit Qoseslln .

. On voit par l'ordonnance quo Neau avait ou en concession ce droit do péché

du seigneur, moyennant rétribution consistant dans le onzième poisson .

Page 200 . Ordonnance du m8nio intendant du 18 Mars 1746, qui maintient

A-igustin Roy dit Lauziers, habitant de Ste. Anne de la l ocatiùre, dans la pos-

aoseion et jouissance do sa pêche à marsouins, aux charges, clauses et conditions

insérées on l'acte d'accord fait entre lui et Io sieur Dauteuil, soigneur en partie de

la dito seigneurie et qui défend à Antoine°Gagnon et à tous autres do le troubler

dans l'exploitation do la dito pèche, etc .

Page 590 du Recueil dos Ordonnances et Jugements des Intendants imprimées

sur adresse do l'&~en~blL'e législative en 18 5 5 , Edit. 80. Jugement do l'intendant

Bigot du 18 Février 17b0, défendant aux habitante" de Sorel qui n'ont pas droit

do péché par leur contrat, d'on établir aucune sur la devanture de leurs terres, ni

dans les iles adjacentes, etc .

A ces décisions nombreuses on peut en ajouter do modernes rendues dans le
môme sens et reconnaissant également ço daoit do pèche dont les ordonnances

des intendans ont consacré l'existeneo légale .

Les Dames do l'Hôtel-Dieu de Québec avaient fait cession à M. John Andor-

son et à M. Jacob I'ozor do tous et tels àroita, noms, raisons et actions, demandes

e1 prétentions d titre de pêche, à l'exclusion de tous autres sur cortnines portions do

grève du fleuve St . Laurent ou rivière St. Charles qui se trouvent entré les

bornes mentionnées en l'acte authentique de cette cession faite moyennant .

une route foncière . - Los Dames ayant porté une action on recouvrement

d'arrérages do cette rente contre Al . Anderson, il prétendit quo les religieuses

n'avaient pas pu lui céder ces droits qui leur avaient été accordés par la

compagnie do la Nouvelle France, mais dont la concession n'avt►it jamais été

ratifiée par le roi, do France . Il fit valoir encore d'autres moyens, niais la cour

n'y eut aucun égard et condamna M .'Anderson à payer les arrérages de 1a rente

stipul4o tomme prix do ce droit do pèche. Co jugement rendu le 13 Avril 183 1

a été confirmé en Cour d'Appel le 28 juillet 1832 .

Sur uno autre action intentée par Pascal Taché, seigneur de garnouraska et

reprise après son décès par Dame Julie Laruo, sa veuve, contre Joseph Roy dit

Î)esjardin .s et autres, la demanderesse par reprise a été maintenue on cour infé-

rieure daus son droit do péché sur les battures de la (lroese-Islo et le jugement a

6t6 confirmé, quant à cette partie par la Cour d'Appel le 15 Novembre 1884.

Concluons avec Ilenrion do Pansey que, "do la circonstance qu'une rivière

" est navigable, en faire résulter la conséquence que nul autre que Io prince ne

u peut en avoir la pèche, ne peut y construire des usines,- en un mot ne peut en

Otre propriétaire, c'est donc confondre des objets vraiment distincts ; le domaine

" et la souveraineté, los propriétés de la couronne, et les droite attachés à la

" couronne:' (Dissertations FGodalee, Tome l, des Faux, § II, page 040) .



les règles des contrats d'enqagement, mais en vertu du principe qui veut que chaque
citoyen fasse à l'intérat général le sacrifice de sa propriété privée, et alors il faut
une indemnité. Concluons donc aussi que la suppression des droits de pèche et
autres que les seigneurs possèdent sur ces rivières, en vertu d'une concession
royale, doit donner lieu à une indemnit6,en leur faveur .

Le seigneur pouvait, suivent les feudistes, donner à ferme ce droit do pèche,
on disposer par rente et l'aliéner par inféodation ou par bail à cens. (IIonrion de

, Pansoy, des Eaux, § XIV, page 071 ) . Les jugements et ordonnances précités fon t

tous les contrats qui peuvent avoir été faits avec ses prédécesseurs et de rentrer

dans la propriété dos rivières navigables, des droits de bac, péage, moulin,
pL+clie, etc ., toutes lea fois qu'il juge dans sa sagesse, qu'il est avantageux au public
que cette propriété réside dans ses mains ; cette résolution no se fait pas d'après ' '

voir que les soigneurs en ce pays ont été maintenus dans l'exercice de ce droit .
8'ils ont pu l'aliéner, ils ont donc pu se le réserver, et c'est une fondement que

ceux qui représentent la couronne nient ce droit dans le sommaire dos proposi-
tions do droit soumises de sa part à la cour seigneuriale No . 30, l0o alinéa

. Nous allons maintenant passer à la question de la propriété des rivières e t
des eaux courantes non navigables.

Cette question rbsotue d'après, les maximes du droit commun des fiefs et no n
par des théories empruntées à des auteurs modernes qui l'ont discutée sous un ~
point de vue différent de celui sous lequel elle doit 0tre envisagée dans ce
mémoire, no saurait souffrir do difficulté; elle doit'l'ètre en faveur des prbpriô-
taires de 6ofe. Quelque idée qu'on se fasse do ces théories, elles doivent n6cee-
sairenient céder aux opinions positives dos feudistes les plus célèbres, d'un grand .ml
nomlaire de jurisconsultes anciens et modernes, appuyées sur les principes du droit
féodal et eanctionnüès par des décisions judiciaires .

Consultons d'abord les feudistes .
L'un des plus célèbres,. IIonrion do Pansey s'exprime ainsi à l'égard do la

propriété dos rivières non navigables : •
" Les rivières, mémo les plus considérables, toujours faibles à leur source,

" n'acquièrent un volumo d'eau suffisant pour porter bateaux qu'après avoir par-
`l couru une certaine étendue de pays. Ainsi dans toutes les rivières navigablos ,

deux parties très distinctes ; l'une propre, l'autre inutile à la- navigation . Le
" droit du roi est-il Io môme sur l'un et sur l'autre i On sont que 'cela no doittg pas ètro." '

" La loi qui donne au roi la propriété des rivières navigables est fondée sur
" 1'intbrèt du commerce ; au point où . une rivière cesse d'être navigable, les
" droits du roi d

ï'.

onont donc unir et ceux des soigneurs commencer : en effet,
" ù partir do ce point, la rivière n'est autre chose que ce quo l'on nomme une

petite rivière, une rivière seigneuriale . "

L'autour cite onsuito un arrêt qui a consacré cette distinction pour la Loire et
renvoie à Henrys, Tome II, p. 20, do l'édition do 1738 . Vide, Ilonrion do Pansey,
Dissertations Féodales, Tome 1, Dos Eaux, § IV, p. 047 . Vide aussi Horvé,
Théorie des Matières Féodales et Censuelles, Tome IV, sommaire XI . Des Ri-
viàres, Isles et ©ttbriasemente, p . 260.



Lui aussi cite Henrys et en outre Jousse, sur l'article 41, du titre 27 de l'or-

donnance de 1 669 , qui applique la mémo règle au Loiret, près d'Orléans, qui

n'est navigable que depuis le Pont St . Mesrnin

. IIenrion do Pausey en parlant des rivières non navigables qu'il aPrelle'petites

rivièrea, coninro on vicnt,de Io voir dans le passage ci-haut, çontinue ainsi :

Les petites rivières appartiennent aux seibmeurs . • Ce princihe est sans dijj'i-

culti ; sou application n'en peut faire aucune, lorsque la justç#e et la -directe

du territoire se trouvent d~ns la mime main ; mais lorsqu'elles appartiennent

n~leux seigneurs tlitférents, alors s'élève la question de savoir à qui du seigneur- •

" justicier ou du seigneur féodal on doit donner la hropri ét6 do la rivière : et

" cette question qui'parait décidée en favçur du hhut-justiciér par la jurisprudence

des parlements du droit civil, partage' les auteurs (les pays de Coutunre . "

Di ssertations' Féodales, des Eaux, § Y II . De la Propriété des Petites Rivières, p .

056 .

Co passage de IIenrion de Panaeydonno lieu à une observation importante .

-Il est évident que, clans la pensée de l'âuteur, les petites rivières, c'est-à-

(liro celles non navigables, appartiennent seulement aux seigneurs soit féo-

daux, soit j 4lsticiery. En disant qu'elles appartiennent aux seibncura, il

est évident ' qu'il parle des seiâneurs en général, sans établir do distinction

entre les féodaux et justiciers . Co priaicipo, ajoute-t-il, est sans difficulté,

,%on application n'en peut fa iro aucune, lorsque la justice et la directe du

territoire se trouvent dans la ni (~rno main. Co West donc que lorsqu'ellcs

appartiennent à deux soigneurs différents que cette ditThulté se présente, alors

il faut décider à qui (lit seigneur féodal ou (lu seigneur-justicier on doit donner

la rivière . Elle ne peut se pré senter o en • ce pays, Où la justice n'est jamais .

sFharéo'do la directe du territoire . Il y a (les scibncurg' , à la vérité, et c'est Io

petit nombre, qui n'ont pas ( le justicé, mais il n'y en a aucun qui soit justicier sans

être seigneur féodal . Il en faut conclure quo tous les seig neurs, eoit comme

haut-justiciers, soit comme seigneurs féodaux, ont un droit incontestable à la proa

priété des Caux courantes qui ne sont 1/as navlb►ahles .
i

Dans le cas do conflit entre le seiâncur-justicicr et 14 seignour do fief, IIenrion

do Pansey fournit deux niotifs qui, suivant lui, reèlarnént~ en faveur du soigne .ttr

do fief, et doit lui donner la préférence sur Io justicier. Quoique ce conflit no

puisse exister ici, il est à propos d o les flirp connaîtru tl'autant qu'ils démontren

t également Iodroit do propriété (les e si ux dans la rersonno do celui qui n'a

que la directe du territoire et con fi rment co que nous venons (le (lire qü'en Cana d à °

,tous les seigneurs sont indistinctement propri6tairesi des petites rivières, les uns

commô seigneurs justiciers et seigneurs féodaux, et les autres simplement commo

seigneurs fCod .lux. • ~

Voiéi ces motifs tels qu'exposés par l' ,i uteur. 1

' l La pêche est un droit u tiP et domanial ; tout lo mon do en convient . Or,

" tout l'utile d'un territoire, tout co qui etn compose le domaine appartient natu-

" rellement et (le- droit commun au seiâneur direct.' Il n'y a d'es~ontiellement

" attaché à la justice que les éhaves,confiscatiornset autresesclnites de cette espèce .

' l 2o. On tient p our maxime que l'univer9alit é du ' territoire appartenait orig i-

" nairement au sei gneur direct et qu'il est encoro~ro priGtaire, do tout co qu'il



" n'a pas aliéné, de toutes les parties qu'il n'a pas comp rises dans les baux à
cens qu'il a jugé à propos de faire . Or, tel est la sol de la rivière, il 'n'a pu
été aliéné, il ne fait partie d'aucun des baux à fiefs ou à cens. Il est .tlonc

" demeuré dans les mains dit seigneur féodal ." .

.

It

1 lus loin l'auteur ajoute : . ^
.'b Depuis, le développement du système féodal a conduit à 1a maxime qu'i l

" dit en droit, oqrws aquururnr'c ilècrcraus, emporte le droit d'y bâtir moulin et d'y
" pc~cher, ces droite s'y Poncèdent à cens ; or la justice, en tant que justice, n' a

point (le directe. Cela si vrai, qu'un héritage soit adjugé â un haut~u6t1-
" cier (lui ne soit pas en même temps féodal, il en payera le relief, s'il est fief,

ou Io ceti4, s'il est roture ; cela n'éteint point la seigneurie directe ou féodale c
" dés là, il parait conséquent, èommo le disent Coquille et M . Io Ilret, quo le d{oit

(le rivière est- titi droit do propriété domaniale, c'est-à-dire (le seigneurie féodale .
" Je tiens avec Chopin, loco citato, et je puis dire avec Coquille et M . le Bret ,

" cluo ces petites rivières, ces cours d'eau appartiennent en propriété aux sisneurs
" féodaux, dont elles arrosent la srigneurie, ci les textes de coutumo ne les donnen t

1 1 s eau 'Jul court sur ce terrain, court tucontrsà .
" tablement sur le terrain (lu seigneur féodal ." ,

" 20. Ces rivières par les coutumes et p ar les auteurs sont appelées rie•idrel (le
ccns ; la raisott est simple, c'est que, comme Io droit de ours d'ean qu'on

" soit en >ro ►ri6lé cürecle • d A 1ï1 1 '

" 1°. Il est un Principe général c6tV4 ► tnicr, que tout le terrain qui est dans l' é -
" tendue d'une~hi gneurio appartient au sei gueur féodal, soit en propriété utile

" quo les coutumes et la jurisprudence proscrivent." Je

" faut présumer que toutes les propriétés privées se sont réunies dans la main du
" sei~netir féodal, qu'ensuite ii les a" concédées ; et quo nul no peut prétendre
" que ce qu'ilJustifie lui appartenir par un titre de concession, ou une possessio n

qui le fasse présumer : ce qui, dans cl ► uque territoire censuel, donne au seigneur
" férslal, soit en domaine, soit en directe, la propriété universelle', coninto dans
"cbaquo arromlissen ► eqtde justice, le haut-justicier a la propriété publique.

',•" Ainsi, l'on peut dire ; le seigneur féodal r la propriété des rivières, puisqu'on
, " les regardait comme appartenantesà la classe des propriétés privées, tors de l a

4' réunion 1 ► r~sumÉ•e da ces propriétés dans sa main, et quô depuis il ne les a p as .
" comhr•iscs, lors des baux à cens qu'il a faits (les différentes parties du territoire ;"
" mais on n'a jamais vu dans les chemins qu'une propriété 'Publique . Ainsi nuhe
" conséquenco à tirer des chemins aux rivière%" lIenrion de ~ansey, Uisaerta-
tions Féo~lales, Tome 1, des Eaux, rVt[, p . 05U5 At30. ,

Remarquons qu'en cc pays co n'est pas en vertu d'une présomption quo l'uni-
versalité du territoire d'une seipeurie appartient au seigneur direct, c'pst en vertu

d'un titre formel de la'concession royale que la couronne en a faite au sei(neur, .
im toute prohiiété, comme nous l'avons N1t dans la Première partie do cc tn(•uubire .

Guyot est un d4s Wudistes qui ont traité assez au long laquestion des rivières
non navigables . Voici comme il s'exprime à leur sujet : ' \, '

44 Pour moi, y, tio s,wraiy diro avec Loyseau et liacquet que ces petites rivières
" doivent i•tro regardées comme biens vacans, n'étant à personne, èt commo tels

appartenants au haut justicier, faute d'autre maître, ni que les seigneurs n'y on t
" pas p lus dé droit que tout autre particulier ; ce SO nt desopinions slngullCles ;

►



't au haut ou moyen-justicier ." Vide, Quyot, Traité des Fiofs, Tomo VI, Dos

T . les arrêta qu'ils citent ; on outre, ollé est partagée par plusieurs autres auteum

M. liives,' ancien conseiller d'état et conseiller à la Cour do Cassation, dan s

.Rivières, Etangs et Garennes, chap. unique, sect. première, des Rivières, page OüU . .

No. V. •
" Il est à remarquer," dit Hervé qui cite Guyot et adopte son avis,," que

" les rivières qui appartiennent aux seigneurs, sont en général un droit de Gefy

" et non un droit de justice. Ainsi, c'est le seigneur féodal qui a la propriét

é " dos eauxet tous los accessoires qui dépendent de celt,o propriété ; cornme le

" droit do moulin et de lxlche, et le seigneur-justicier n'a quo là -police et 195
" attributs de la justice, autant qu'un eoigpàour peut les avoir sur les eaux. Ce-

pendant il y a des coutumes qui donnent los ri vières au beigneur- justicier . I l

" faut consulter la loi territoriale, les titres et la possession .
" Un seigneur po ut détourner une rivière non nav igable, lorsque les deu x

" rivea sont dans sa mouvsgce, pourvu toutofgis qu'il le fasse, sans nuire à

" autrui ." Ilorvd, Théorie des Matières Féodales, etc., Tome IV, sumruaire XI,

Dos Rivières, hiles et Att6rissoinens, page 261 .

" Lorsque deux â seigneuries sont séparées par une rivière, e1lo,apparti0nt à

" chaque seigneur pour moitié, c'est-à-dire 'jusqu'au fil do l'eau, toua les

-" auteurs sont unanimes sur co point ; et quolquos coutumes le disent exprem6-

" nient:' IIontion de Panaoy, Ibid ., § VIII, de la Propriété des Rivières qui

séparent deux seigneuries, p. 000 ,

Guyot donné comme un principe gbn6ral et certain que le s soignours soi t
justiciers, soit féodaux, n'ont la propriété de I . rivière que vis-à-vis et dans P6-

tendue de leur justice ou de leur fivf, que, s'ils n'ont qu'un bord de la rivière, et
qu'il y ait un seigneur d l'opposite, le fil do l'eau partage la propriété do l a

• rivière, en sorte quo chacun n'y a droit do pAcbo, do moulins et autres droite quo

rie-à-vi s son bord jusqu'au fil do l'eau ...

Il cite Henrys qui rapporte un arrùt qui s consacré co principe .- Vide, Quyot,

ibidem, p. 070, No. VI .
}:n parlant do la distinction que Loysel fait en see Ik'istitutes, des rivières et

ruiageaux, (.'luyot dit pbiit in dciue ludintrn . Lee ruisseaux sout aux soigneurs

comme les petites rivièros, Ibid ., P. Qtia.

L`oliiuion de GuZot, Iiorv6 et Ilourion do Pansoy se trouve sanctionnée par

son Traité de la I'ropriGtb du Cours et du I,it doe liiviÿroe non navigablee et non

flottables publié en 18 44, remarque, qu'antériOuroinont au dix-septième siècle,

il lié connait quo trois autours qui aient méconnu ce droit des seigneurs

. aux rivières non navigables, Ciuy-I'alio, llacquet et Loyaosu . ' Cependant

il ajoute que Legrand entendait autrement Racquot et Loyseau, car, après

avoir dit-quo le seigneurs jouissaient des petites riviûres, comme do leur

patrimoine, il cite à l'appui sur co point," Bouteiller, I3aoquot, Des Droits ,

do Justice, chap. XXX, No.- 26 ; et Loyseau, Traité des Seignouries; Ch .

XII, No. 120. Co quo dit M. Rives à co sujet est exact, on peut s'en con-

vaincre en consul tënqGegrand, Commentaires sur la Coutume' de Troyes, Titre a,

Des 13oiB; Eaux et Forests, Art CLXXIX, Glose I, p. 313, o. 16
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• Guyot, un do ces auteura, a été particulièrement cité plus haut., Qüaut aux
autres (lui no le sont par M . Rives quo d'une manière générale et qUo noua avons
pu noue procurer, nous allons indiquer la partie do leur~ ouvrages qui a rapport .
i► la question actuelle, en y ajoutant quelques autres ci 4tiona .

Lebrut, do la Souveraineté du Roy, Liv . II, chap. XY, p. 81 . Les potta
rivières qui no sont paa_navigablos appartiennent, selon lui, aux seigneurs Ides
terres qu'ellea - arroaent, ci l'on ne, peut y pOchor qu'avec leur permission .

Do la Poix de Fréminville, I'Pétiquo Universelle deé Terriers, Tome IV,
question premi ère, p . 420 ; question V, p . 430 -et 437 ; question la; p., 4b2 ;
question XVIII, ~ 470 ; queation'XXII, p: 488 .

Ilouta rio, Trpit6 des llroita Seigneuriaux, chap. VI, Des Riviaros, p . 65 8,
Question sur 1'usago des rivières seigneuriales, " Mais, dan~ Io droit général
" et dans les eouturneu mue ttes, il est, certain quo le seigneur haut-justi-

cier a seul droit do - pern iottro do cônstruire un nioulin 'sur sa rivière,
" âc .," p. 659, question III, Qu'est-ce qu'une rivière banale 1 ~' " Pour toutes

les autres banalités, il faut titre, mais pour la banalité do la rivière, i l
" suffit d'6tre seigneur haut -justicier du ter ri toire où elle paaao . Ainsi jugé
" par arrL+t du parlenient do Paris du 18 Juillet 1733, première des enquêtes
" au rapport do M . Pasquier, >in faveur du prieur do Dfarcilly "

6errea, Institutions du Droit Français, Liv . 11, TiL 1, p. 10.1 :
: Lofùbro do la Planche, Traité du Domaino, Liv; I, Ch. III, p. 11-18-16 . ~ .
L'auteur remarque quo Ilacquot, en soutenant quo los rivières qui nô sont ni 1
publiques, ni navigabler, appartiennent aux partieulierà, sans quo les seigneur*
puissent y avoir plus do droit que les autres, i'karte de È~avii des outris aukure '

.Quant .à Guy-Pape, il est .digne de remarque que ChamFi onnibror No . 398, Des , .
1

Eaux Courantes, !ange cet auteur parmi ceux qui attachent la droit dos eaux aux ' •
titres et à la poaseasion, en sorte quo son autorité peut 'blre invoquée en faveu r

des seigneurs du paya, car pour eux ~ls ont aussi le , titre et la poésesaiou, comme ,`;
on le fera voir plus bas. Du resto son annotateur a reconnu 1que les rivière

s non navigablee'appartenaient au seigneur-justicier du territoire qu'elles traver-
saient, süiai•quo M . Rives 1`obsqjvo .

M. Rives continue on cm termes :"Toue le autres- magistrats ou juriacon •
" aultos depuis le règne de Charles VI, Bouteiller, lioeriua, Chaasanbo, Chopin, , ' .

" Coquille et Loysel, sont unanimes dans l'opinion contraire," c'est-à-dire, con-
traire à celle dos autours qui contestent le droit des seigneurs aux eaux .

"La raison quo Iloorius donno de la sienne eK ausai décisive que lumineuse : -
" car les seigneurs ayant `d la fois Io territoire et la juriedictiol ;' (ce qui est le
caa ici pour Io plus grand nombre d'entre eux) " ils devaient être égalemen

t 44 propriétaires, et au mérite titre, du sol occupé par lee eaux, et de celui qu'elles
" no couvraient point.» " ' •

"L'autoritb judiciaire," c'est toujours M . Rives qui parle, "sanctionna leu r
avis, toutee'loa fois quo la question a'agita dovpnt elle . . Les parlementa et les

" auteurs n'ont jamais déserté cette opinion . On"pôut s'en. convaincre en lisant •
notamment, Lobrot, Salvning, I)unod, Guyot, I3outarie, de Serriae, le présiden t

" Boubier, do la Poix do Fréminville, do la l'lace, et to,µtea lem autorités par eux
" citéet.»
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. Salvaing, do l'Utage des Fief9, Ch . XXXVII, Do- la pêche, p. 21 0 , Ed it, in-
' folio .

I iouLier, Observations sur la Coutume du hnçLb de Bourgogne, Tome II, CL .
LXII, p . 392, No . 1 0 0 . Il cite Lo}•sol etLel3ret .

Il a déjà été cité plus haut .
Loysel, Institutions Coutumières, Liv . II, 'Cit . II, Règles 6-7-8 .

I d . Tome III Liv . II chal► . V . 18-19 Nos -à4 -12 .
Des Fiefs, Sect . XXVI, p . 398, N~s. 557-558 . -

Coquille, sur la Coutume de Ni vernois, Tomo,Il; Cls . XVI, Article 1, p. 199-200.
LeGrand, sur la Coutume (le Troyes, Tit . X, Art . CLXXIX, p. 313, No. 1t3 .'

lIenry s, Tome I, . Liv. 1, Clr . III, Question N .l'\VI, P . ' 110, Nos. 10, 11, 12 .
Id . 'I'ome I I, suite (lit Liv . III, Question XLIX, p . 19-20-21, Nos. 6-7-8 . «

Poullain (lu'l'arc, Principes du 1)roit. Français, ''l'oiuo 11, Liv . I, chap. 111 ,

Renauldon, Traité Ili9tori,luo et~'ratiquo de~)roits Seigneuriaui ; Liv . V, CL .

IV, Des Petites Rivières, (les Ri~i è res Seigneuriales et' 13auales, et ,ies Ituis-
seaux, h. 365. "Elles aliparticnndlit, sans contredit aux seigneurs sur les terre s
" desquels elles passent ; ils y ont les mémos droits de propriété, do justice et

" do police que Io roi ; sur les riviüros navi~aUles:' •
I)eshe' .ses, .lks Droits 5çi~neuriaux, Torne III, Titre V, Des Droits do Justice

, Art. I, sect. I\, No. 1, page, 21'2, CO . 2de .

,Ten 'nons ces citations plus nombreuses mémo qu'il n'est nécecoairo par la :
citation (hk niot \loïilin, dans le Répertôiru (le Ciryot, 1'orno \I, § XXV, page,
489 et suivantes. I: auteur de cet article, après avoir rapporté les oi,iiiion .s de
jurisconsultes opposés aux seigneurs sur ce point, s'exhrinio ainsi :

u Il n'est donepas vrni,cômme l'avance M . Souclet-sur l'article 29 lie laCouturno
" d'~ingowuoi+, quo ( .uyoi, Le liret et Chopin, sont les seuls auteurs qui aient

" prétendu que les seigneurs étaient propriétaires des ruisseaux . On,voit au con-
" trairo que la plupart des autres jurisconsultes ont embrassé leur Bell tintent . ',
" C'est mémo co qu'ont fait assez çlnirement Loyseau, rlW seigneuries, chs p. XII, a

" nombre 120, et Coquille sur l'article 1, du titre 16 do la coutume de Niver- :
" nois, quoique M . Souchet les cite en faveur do l'opinion contraire ." -

" D'après cela, il parait certain que nous devons tenir pour maximo qu'on no
peut bâtir un moulin sur une riviùro non navigable, sans la . permission du

" seigneur: '

L'auteur de cet article reproduit dans lo Rchertoirô do Merlin, a entendu
Loyseau, comme le fait Legrand sur la Coutume de Troyes, puisqu'il le cite à

l'ahpui (1u droit du seigneur ltautiristicior aux* eaux. F.t',luand à Souchet don t

il sera question rlus tard, on voit qu'il n'est pas exempt d'erreur. .

M . Rives, après avoir invoqué le témoignage do nomhrad'auteûrs qui se sont '

prononcés pour les- soigneurs, offre quelques remarqua sur ceux qu'on leur .

oppose et :rît voir, ou' que leur sentiment no petit ayoir do poids, f ► irte lie criti-

que et do raisonnement coromo~llourl ►cul et Gallon, ou qu'ils no se"sont pas .

occupés ( le la questiort actuelle comme Domat dont le passago cité n'y a pas d o

rahport. , . '
Quant à Pothier, M. Rives signale les expressions suivantes dans Io No .

53 do son Traité du Droit do Domaine et (Io Propriété : Il A l'égard des



quelques écrivains trop étrangers aux études Listoriquc .:, applicables au droi t

propriétaires auraient autant à craindre de cette riéle quo les seigneurs . . Pour
ces derniers, il est juste de faire remarquer quo Montesquieu et après lui Trop-'

long les ont lavcs du reproche d'usurpation qui leur a été si souvent adressû pa r

, du droit sei~neurial . Vide, 110 la Propriétti du Cours et du Lit des l :i~•ières
non »a~i~al~les, par M . Rives, pages 44 ; 45, 40 et 47 .

M . l ;ivew aurait fil ajouter qu'il u'y a pas do droits, même ceux consacrés
par des possessions séculaires et sandlionnéles Par l'autorité judiciaire qui ne
pourraient être (branlés, si l'un Prétendait en discuter l'origine . Les autres

" dites rivières Sans le consentement do celui à qui elles Appartiennent." .

Il n'y a rien, Cn effet, i► conclure de te Passage en faveur des riverains, si ce
n'est cil faveur ( le ceux qui sont fondés en titres ou en possession pour se diro

Propriétaires de cearivières . Il leur faut donc un titre et une possessioü,Îébales,
• pour en 1•tre réputés propriétaires, En l'absence do co titre, c'est Io seigneur

qui est r~putS l'être, selon l'otLicr . r

tour ce qui regarde Souclict, M.'I ;ives fait remar1lier quo cet auteur pensait

avec Laysenu quo la force ct. l'autorité dont il était le fruit viciait la légitimit é

" des lxirtlculicrs proj,rict :ures aplxrrlaeri uen i aux seiyneurs haut-justiciers, dans

" le territoire desquels clles coulent . Il .n'est pas permis (lo Pécher dans les

"fondés en litre oit (il possession jwur s'en Aire propriétaires, dans'lélendw

/ "I)~)r(éc par leurs titres oit ltur jtossesaion . Celles qui n'appartiennent roint à

44 rivières non nai iÂaLlca,' elles a pp:,rtienoent adx' di(fè rens particuliers qui son t

jurisconsulte nioderno, M . Fouclrt, Professeur de droit et auteur d'iu ► article sur
la propriété des cours d 'eau, inséré dans la Revue do LGâislation et de Juris-
prudence de M . ~~'olo wski, Tonte IV, page 1 94 .

A la par 1 98 , nous liions :
" II est vrai que les anciens auteurs no sont pas d'accor l l sur le d roit des Seigneurs

féod aux ; un grand nombre le reconnaît sans ditliculté , d'autres *et notamment
ceux qui commentaient Io droit romain ou en fai ,,'aient l'application au droit
frani;ais, tels quo Falmr, Ferriiro sur Io ler tit . du li v ro 2 des Institutes ;

non navigciLles, une remarque très judicieuse sur Io mOme sujet . Elle est i'un _

Sncurs et exclut ei.iticrement ln prétention des riverains .
Qu'il nous soit herniis d'ajouter aux* observations d'ü mi -me jurisconsulto sur

quelques uns Jes auteurs dont il combat l'opinion sur la juoj)riét4 des rivière s

Frnnçais . Crst 1 l'occasion même des cours d 'eau que CO dernier jurisconsulte
parle (le ce rchroclie, comme étant dénué de fondement . - (Voir son Traité des
I'rescrihtions ; No. 1•11 .) Troplong s'appuie dni s ses observations sur l'autorité
( le \I \l, '('hierry et l , uizot .

Il ne faut pas omettre ici une observation do M. Rives, page 47 (le soit ouvraoe,
• qu'il regarde avec raison comnw ré futant tous les arguments uits à l'appui

de l'a~•is contraire aux seigneurs ; ' c'est que, lorsque Louis \ V autoéisa les tra- -
vain, il faire pour ren dre na v igables q uelq ues Petites rivières, il en céda 1 o fonds
ct tri s•fonds a l ic concessionnaires d o ces travaux . . L'une do ces concessions fut
attaquée sous l'emp ire et maintenue . , 1)e la manière dont R'exprimû l'autçur,
on d oit conclure quo ces ri v ières coulaient d ans des seigneuries dont le roi avait
conse rvé la directe, ce qui é tablit ( 1'uno manière incontestable le droit des sel-

4%



Il Domat, Lois Civilee, liv. 2,T. VI, sect .1, No. 5," (c'eaty sane .doute l'F.dition .8o,

quo l'autour cite,) "émettent l'opinion queles petits cours 'eau peuvent Ltre ► ;objot .-

soigneurs 1 ►aut-justiciers et comme seigneurs féodaux, qualités quo Io plus grand

' u d'une propriété privée ; mais il faut obse rver quo ces auteurs d6cident la

u question d'une manière générale, plutôt en droi t , qu'en fait, plutôt d'après qûel-

" quies textes souvent mal compris du droit romain que d'après les principes du

u droit féodal, et que d'ailleurs ils ne s'exprimont pas toujours d'une manière

" bien concluante, tandis qu'onpeut citer un nombre considérable d'auteursestim6 â

1 " nui n'élèvent point à cet égard le moindre doute. Nous sommes donc fondés à', ~

u dire quo, e
1
auf peut-étro quelques rares exceptions 'dont il serait aujourd'hui -

", bien difficile de faire la preuve et auxquelles ne s'arr é te pas 1e savant llenrion .

11 do Pansey, les rivières ,non navigables ni flottables appartenaient aux Seigneurs

" féodaux ."
L'auteur, après avoir cité une dissertation de M . Troplong, qui combat l'opi-

nion de ceux qui pensent que la féodalité était le résultat dg l'usurpation, ajouto :

." lors même qu'on admettrait qu'elle a été le résultat de l'usurp tion, on serait

qu'ol ►o avait duré asae~s longtem, pour s'6tre" onqorô obligé do conveni r

'! tra
1
sform6o on droit, etc ." . 1)u reste, en ce paye, ce reproche c~usurpation

cet uii non-sens, les Seigneurs n'ont rien, ni" pu rien usurper, tout ce «ils posab-

dent, Ils le tiennent do titres formels émanés dé la Çouronno mbme. Aussi, "

no rée ament-ils que ce quo ces titres, la lo;féodalo et 1a jurisprudence qui doiven t

leur sdrvir d'iqtorpr6tation leur ont toujours assuré .
.

Qua~,t à Gallon, voici ce qu'il dit, suivant M . Rives, p. 47, sur 1 . titreXRXI,

do l'orqonnanco do 10 00 : " Que les Seigneurs prétendent la propriété entière

I• der rivières banales, et que cela est contre .la liberté qu'un chacun avait, par le

" Droit'ltomain, de pêcher pour son utilité particulière ." Sétieu sement, ajoute

M. Rives, peut-on compter cette opinion f
On peut aussi consulter la critique que La Poix do Fréminville fait des opi-

nions singuli è res do cet autour, Pratique doe Terriers, Tome IV, p. 4 25, 424, 427 .

Il résulte do tout co qui précède qu'on Canada les, Seigneurs sont fond(s à

r6~amor la propriété desrivi6res non navigables et des cours d~eau comme

nombre réunit, et quant à ceux qui, par leurs titres n'ont pas la justice, cette '

propriété leur est dévolue en qualité do seigneurs féodaux, et no peut leur ~tre,

contestée par le justicier dont la justice ne saurait s'étendre au-delà du territoire ,

~ de sa propre seigneurie, les limites de la seigneurie étant les mêmes quo celles

de la justice .
Il est vrai qu'on'a prétendu de la part do la Couronne quo, si les seigneurs

avaient eu aucun droit à la propriété des eaux comme baut justioiers, co droit

avait cessé avec la domination française . C'est ici le lieu d'examiner cette

question. Il est bien vrai que dopuis.cotto époque les soigneurs n'ont pas exerc é

quelques-uns des droits attachés à cette qualité comme celui d'avoir des tribunanx

et d'y faire aduiinistrer la ju~tice . Mais remarquons que les droits accordés par les

foudistt~t plus haut cités aux seigneurs haut-justiciers sur les rivières non

navigables ne sont pas do simples droits do police ; ce sont des droits do propriété

, comme le dit La Roche Flavin en son Traité des DroitsSeigneuriaux, Ch. XVII ,

Art. I . :"Par la coutume et loi du royaume les ftignours haut-justiciers son t

0
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" fondéa en la propriété dl fleuves et rivières non' navigables qui paseent eu
"leur ju risdiction ;d'où il s'où suit qu'ils sont fondés aussi 'à prohiber qu'au-
" cun ne fasse moulin aux dites 'rivières et ruisseaux." Les autres feudistes qui'
àdjugent aux seigneu m haqk justiciere çea rivières, leur en att ribuent la propri-
été comme la police . . C'est donc un droit do propriétG que l'article X.l'XVI7, '
de la capitulation de Montréal leur garantit expressément dans les termes
suivana : " les Séigneurs de terre . . . . .conserveront l'entière paisible propriété
et possession de leurs biens seigneu riaux" , D'aprc)a quel principe pourrait-on
soutenir que ces droits ont été détruits par l'effet seul d'un changement de
dominatio~. 11 n'était pas môme besoin d'une stipulation rmollo pour les conser-
ver à ceux qui en jouissaient. Leur inviolabilité reposait sur les maximes les plus
certaines du droit international, reçues chez toutes los nations civilisées . Merlin,
dans .ses Questions de Droit, Vo. Féodalité, § V, Tome VII, p . 2Q2 et suivantes,
Edit. de Bruxelles, observe que le changement do domination n'avait pu abolir la
régime féodal dans un pays où il existait et-quocette abolition aurait exigé une
loi particulière. 1'out-ou citer, avant l'acte seigneu rial de 1864, aucuno loi aüo-
lissant formellement les droits do justice conférés aux seigneurs par lotira titres et
exercés dans toute leu r étendue, sous la domination française t Peut-on concevoir
môme quo cette abolition aurait pu titre décrétée sous un gou v ernement oonqti-
tutionnel et protecteur de la propriété, sans une indemnité, une co inpensatiôn
raisonnable, en faveur do ceux qui en auraient été privés } Assurément, non .

Lorsqu'il s'est agi d'abolir dans l'Isle do Man des, droits de cette ' nature, la
parlement anglais a voté les sommes nécessaires pour indemniser le Due d'Atholl
de leur perte . . "But the distinct jurisdiction of this little subordinate royalty
" being found inconvenient for the purposes of public justice' . . . . authority was
µ given to the troaaury by Statute 12, Geo. L, ch . 28, to purchaeo the interest o f
" the then prop rietors for the use of the Çrown ; which purchase was nt length
u completed in tho year 178 5 and confirmed by Statuto 6, Cieo. II[., ch . 26 and
" 30, dcc:' (Stephen's New Cqmmentaries of the Laws of England ; 1 Vol. p.
90 and 97.) L'auteur ajoute én note qu'une compensation additionnelle fut
accordée au duo d'Atholl an vertu du statut 4 5 , Geo. II[, chap . 123, :

Les Seignours sont donc fondés à réclamer toutes les prérogativoe, tous -les,
avantages et les droits attachés à leur qualité de . haut-justiciers . Si parmi
ces droite, il en est dont l'exercice ait cessé par suite du nouvel ordre politique
ou pour toute autre cause que ce' puisse dtro, tel que celui de fai re rendre

la
jua-

tice, il ne s'ensuit aucunement qu'ils doivent être privée dû droit de jouir exclusive-
ment des rivières qui traversent ou baignent leur territoire et de see accessoires,
tel quo d'y bâtir exclusivement des moulina ou de permettre d'on bQtir, d'y pécher
ou d'en atI'ormer la pèche. Co sont dos droits de propriété tout-à-fait distincts
des autres droits de justice, et qui peuvent si bien s'exercer indépendamment de
ces derniers que Guyot et Hervé, en parlant du cas où la justice et la directe
sont en conflit, ce qui no peut exister ici, disent, que le haut justicier conserve la
ju risdiction, la police sur les eaux de sa justiee et le seigneur féodal la propriété .
Do ces d ro ita les uns se rattachent à l'eiercico de la puissance publique, d'autres
ne sont que de simples droits de propriété dont l'eilcice n'a rien d'incompatible
avec les principes du nouveau gouvernement qui doit les protéger comme tous

` ' ~ - ' .



les autres droits de ce genre . 'Tant quo les droits de justico-on général n'ont pa s
été abolis par une loi décrétée à cet effet, on ne peut, sous aucun prétexte,
rofuser aux seigiteurs possédant le titre et la qualité, do haut-justiciers aucun des

avantages (lui y sont attachés . S'il est des droits qui ne peuvent ètre exercés

sous le nouveau régime politique et qui pourraient ê tre une source de revenus ,

1 dû profits pour lo seigneur liaut jbsticier, on ne pourrait l'en dépouiller sans

l'indemniser . ,

' . Quant au droit de rivière il a toujours pu étre exercé, et les Seigneurs l'ont (le

fait toujours exercé depuis la cession du pays à l'Angleterre, et doivent y être

maintenus.
Il est encore une considération qui . doit dissiper jusqu'à l'ombre du doute ,

s'il pouvait on exister sur leurs droits à la propriété des rivières non navi-

-&aLles, comme Laut-justiciers. Elle est puisée dans,,,co que dit lieurion do

qu!. _), si l'on, fai.sait dépeindre la propriété des eaux (le la juytice, elle ue urrait

appartenir au sol, objection mal fondée sous d'autres rapports, puisqu'elle --,, pose

- attachés aux deux. 1 ►ans co pays la justito a été unie. de tout tomà su cf,
d sonpuisqu'elle a i~t S conf~ré~ au seibneur par le titre même de la concesyi

pli-

tief: Cet effet do l'union (le la justice et du fief détruit entièrement l'ob' ctio n

l'ausey sur le Jeu des Justices . !' Lorsque d'ancienneté la justice est unié ~au fief

" .et relève' du même seigneur quo le fief, elle ne forme avec lui qu'une stule e1

" même Seiqncurie ." (lIenrion do l'atlsey, Dissert, Féod ., Tome 11, Jeu dô Fief,

§ XLVI, page 4o1 :) Co passage explique clairement co quo l'auteur a dit au

sujet do la propriété des eauX, que, quattid il y a réunion do la justice et du fief aux

memvs mains, les rivières ncMI navigables appartiennent sans diflîc~ultc au seigneur .

Car les doux titres do seigneur-justicier et de seigneur fëodal sout inséparables et
n'en forment plus qu'un qui, lui donne droit à tous les avantages et prérogatives

que là justice no s'exercô pas sur un territoire, c© qui est évidemment un erreur .

Enfin co ha .ga{;o do Ilenrion do l'ansey iiiet fin à la difficulté (111 on su Tosait à

tort pouvoir exister dans le cas d'une Seigneurie vendue par décret s r►s qu'o n

' décision de la Cour d'Appel prononcée le 16 Nov .,' 1833, dans la cause où ,

Nicolas lloissounault était Appelant et James Oliva, Intimé, on leur répondrait

que le Se iancur, ,n'était pas partie dans ' l'instance, et qu'en outre la Cou r

' n'a pas eu n se prononcer sur la question qui nous occupe. La Cour a

- Si les artisans de l'opinion contraire aux seigneurs voulaient i>Svoquer la
- cowtne ce lpn d o rivières, etc.

titre de l : ► concession de cette seigneurie et tous les droits qui en dC~endraicn t
eût saisi formellement la justice. Le décret cornl►reiulrait In justice a tachée Au

it êtro coutesté, que personne n'a Io `droi t

d'arri+ter le flottage es bois sur les rivières flottables . , Les autorités citées par

le juge en cLef Reid 1 proùvent. Les a~u qti il indique, tout en reconnaissant

les droits (lu seigneur haut-justicier à la propriété do riviçres mame flottables,

reconnaissent aussi Io roit de police que le roi peut exercer en certains cas en

faveur du public, tel quo celui nécessaire pour l'aisance et la stireté des bois

flottés et empêcher les obstacles qui pourraient nuire à leur flottage . vide;

- Pratiquo Universelle des Terriera, 1'omo IV, suite do la question III, page 434,

.

435. Voici comment }'auteur de cet ouvrage cité par l'honorable juge s'exprim e

à cette occasion .
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Mais, comme la concession des seigneuries faite par le~sourerain av é
" haute-justice, a été sans ré-serve, pour l'exercer dans toute l'étendue de le u
" terres, eaux et rivières, il faut croire que le roi, dà*x,g l'exercice de la justice
" sur ces riviùrëg flottables, n'a point 'Ôté aux seigneurs les droits qui peuven t
" leur appartenir sur ces rivières, tels quo les épaves, isles, islots, attônssernonts

et accroissements qui s'y forment et y surviennent. Sa MajestG n'ayant
entendu ôter les droits des sela eurs, mais se çharger seulement do la police,

" qu'il convient exercer pour- l'aisance et la suretG des bois flottés, à l'effet qu'il

" uo soit },oint détourné des eaux do cesrivièees, établi des moulins nouveaux,
" gourds, vannes et autres édifices capables do nuire -au flottagô des bois, pa r
41 au commerce.

° C'est ainsi que l'on doit entendro la justico qû'a lo roi sur les rivières 11olta4
" Lles et seigneuriales, dont,la police, Io gouvernement et la direction général

" doit être faitu par ses officiers, et non par ceux des soigneurs haut-justiciors ."
1'roplong-De la Prescription, No . 145,-observe quo 1 0 droit do,tlottago a d o

- .tout temps été çxeroé,â titre do servitude sur les cours d'eau, do quelque nature
- qu'ils fussent, et que sous l'époque féodale elle-nrémo, les seignours propriétaires

. des petites rivières étaient oLligês de la supporter.
Ainsi, la décision du, tribunal d'Appel peut très bien se concilier avec les

servitudes que le publie peut posséder sur ces mêmes rivières pour les fins du

privilège do-la pt%che. . .

autres droits de propriété découlant de la qualité do seigneur haut jristicier, comme
celui exelusif de bâtir (les rnoulins et usines. Quelles que soient les expressions
dont s'est servi le président en la pronoüçant, on doit supposer qu'il n't► p;ï

s entendu décider sur ces droits qui tic formaient pits l'oLjvt du litigè et que, lors.
qu'il a dit qu'en co paya, Io Roi (tait Io seul seiocur haut-justicior, il a prétcndu
seulement dire quo les seignéur3 justiciers n'exerçaient plus cette jurisdictio n
qui cnrLntsse une partie do la puissance publique. •

Du reste, la proposition qu'on lui prf:te dans l'expos(, (lo cette cuuse, page 564 ,
des rapporta (Io Okill Stuart, écuicr, au sujet ;des rivières navigables et non
navi~nhles, que personne, Fcigneur ou autre, ne peut exercer aucun droit sur ces
riv iè4es sans une concession spéciale do la Couronno, est évi demrueut trop abso-
lue dit elle dà être modifiée, de nianü+ro à signifier quo les seigneurs', l~rol
tail•és des rivi èrea, no peuvent exercer leurs droits qu'à la charge des droits et

flottage et autres prévues par les lois .
Il n'est pas à présumer que l'honorable jugo ait songé lo .rnoi ns da nondo •

à dépouiller les seigneura-justicier% et féodaux des droits dont la loi leur ,assure '
l'exercice exclusif . sur leurs eaux, relativement à la Lùtisso da nrouliu•, ou a u

Remarquons, quo l'~lppelant dans cette même cause cite un Jugement
rendu dans ~è cour du Banc du Roi à Québec, lequel maintient Io sieur Jean
Baptiste Couillard llul,uiq, continu seigneur de la seigneurio Couillard en pos-
session do partie des eaux de la rivière du ait(], 'celle même dont il s'agissait et
ce, sur action intentée contre le même Intimé, James Oliva .

Il existe un autre jugement qu'on prétend invoquer en opposition aux ~Iroite des

seigneurs justicien, c'est celui rendu en faveur do la Fabrique clô St, Pascal,
dans le district do QuéLec . [ 1 'ide, Décisions des Tribunaux du . Bxs .Canada
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- Tome I, p . 17e .] II s'agissait d'un banc d'honneur réclamé pat-1e . seigneur
haut-justicier dane l'église paroissiale, et la cour le l,ui a refusé .-Pour quels
motifs f En lisant les motifs du jugement, il est ,évident que, dais la pensée de
la cour, ce banc n'était accordé quo comme un attribut de la puissance publique
et de la juriadiction, exercées par les soigneurs, et que n'en exerçant àucunea, il s
n'avaient plus droit aux honneurs attachés à l'exercice actuel do cette juria-
diction, do cette puissance publiqûe: . ~ ` ' ' . .

Ce n'est pas le lieu d'examiner là justease de ces motifs . Il suffit pour le
moment do faire voir quo la Cour n'a pas prononcé sur des droite du genre d e
ceux dont il est ici question . Elle n'a ' envisagé les prétentions du seigneur que
comme ayant rapport seulement à un droit purement honorifique, ne pouvant être

exercé par les justiciers que concurremment avec°lour jurisdiction . - Il y a loin de
là à dire qu'ils ont perdu tous les droite de propriété et de profit attaché.-,% à un
titre, à une qualité qui ont toujours subsisté., '

Concluons au contraire que tant que la cause, la source do ces droits, est en
existence, le justicier no peut être privé des avantages qui en découlent .

Terminons enfin sur ce point par une considération qui doit avoir une influence
; décisive . • Ces driits sur les eaux, dont on prétend dépouiller les seigneurs-jurti-
ciers, sous le prétexte qu'ils ne peuvent plus exerçer do jurisdiction, retourneraient
nécessairement à la Couronne qui en avait gratifié les seigneurs en leur conférant
la justice . Ainsi, il, n'y a qu'elle qui ait intérêt à les leur contester, et peut-on
concevoir qu'après la concession formelle qu'elle leur en a faite, elle voudrait les
en dépouiller, quand ils peuvent en jouir indépendamment do la jurisdiction
qu'elle leur• avait attribuée .

C'est un acte de spoliation et d'injustice dont aucuQgouvernement qui professe
quelquo respect pour le droit de propriété en général et pour ses engagements
en particulier no voudrait jamais Be rendre coupable . N'est-ce pas le .cas do dire
avec Loyseau, dans son Traité do l'Abus des Justices de Village, p . 25, qu'il n'est
pas à présumer quo le roi veuille,dter çn tout ou en partie les justices qu'il leur
a concédées en fief.

Il résulte de tout ce_ qui précède que les seigneurs haut-justiciers ont conservé

sur les eaux les m0mes droits qu'ils avaient sous logouvernement français, et

comme seigneurs haut justiciers et comme seigneurs féodaux, quabd ils réunissent

ces deux qualités ou simplement comme seigneurs féodaux, quand ils ne son t
pas justiciers.

Quelques auteurs, comme celui do l'article sur les rivières inséré dans l a
Répertoire do Jurisprudence; tome XV, Vo. Rivière, p. 729, font dépendre la

~propribt6 des riviùres non navigables du titre et do la possession . "Les soigneurs
en vertu de la propriété quo leur~confôro leurs brevets do concession ont encore
dequis le domaine des eaux du-territoire dont,ils devenaient propribtnires,-et
cA, indépendamment de toute concession spéciale et expresso, telle que plusieur s
dé ces brevets en contionnent : Cela est admis et ne peut étre contesté .

Quant à la possession, c'est un fait dont la Cour Seigneuriale ne peut prendr e
, connaissance, mais la prouve n'en est pas nécessaire, la loi et leurs brevets do con- -

ceesion 'étant pour eux un titre suffisant et le meilleur ; si'elle l'était, il serait facile
eux seigneurs de constater que de tout temps ils ont été en possession des rivières
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non navigables, y ont exercé le droit d'y bAtir des usines, des moulins, ou que ce
droit a été exercé avec leur permission et moyennant redevance et rétribution par
oeux auxquels ils la donnaient . On trouve un exemple de cette permission dans
l'ordonnançe do l'Intendant Bégon, du 7 Juin, 1714 . Elle fut donnée par le Sieur
Hertel do houville, Seigneur de C6arnbly, A M . do Ramezny, gouverneur de

Vide, Documenta relatifs à la tenure seigneuriale, Vol . II, p . 45 .

Montréal, pour la, construction d'un moulin à scie sur la rivière des hurons . .-.

Ainsi, les soigneurs devraient être admis à faire preuve de cette p
.1 1

ossession, si
la loi et leurs brevets do concession n'étaient pas pour eux le meilleur titre et lA
plus,incontustable . Quant à ceux qui ont des concessions spéciales do la cou-
ronne de quelques rivières et cours d'eau, ils auront toujours le droit de les
faire valoir et nous n'avons pas à nous en occuper ici. -

I)'nprès la manière-dont la question des eaux non navigables doit être envisa-
gée, elle se réduit n6cossairoment à celle do savoir, si ellos ont passé des

seigneurs aux censitaires, car les seigneurs en étaient propriétaires dans l'vrieino,
on no peut lu nier . -Si donc, les censitaires Io sont devenus depuis, ils doivent justi-
fier d'une concession de la part du seigneur par qui cette propriété leur aurait bt 6, - accordée. Cl ► arnpioru ► idro ir % l'

e ap c►a o des r ►vieres,
dot non des concessions générales que les seigneurs faisnient de leurs terres en
censive . (Won envisngo'co'droit aux eaux comme droit de fief ot de justico,
il n'était paR, d'après ]ce principes du droit féodal, compris dans le domaine utile .Cha ► npiot►nièro lui-mémo, Io, fait remarquer dans l'ouvrage qui vient d'ètre cité,
p. 270, suite du No . 155--" A1algr6 les etfiotta des derniers feudistes, Io domaine

tvu'o

eaux courantes et lion navigables, et qu'il a falluun titre aux consitaires pour en acquérir . la propriété
. Et ce titre n'a pu résulter que d'une concession fvrmel'o t F' 1

~ cga e ment on possession, commo leprétend 1.:6ampionnièro. Cette controverse si vivo serait alors sans objet . 111aissans admettre l'assertion de l'aqteur, il résulte toujours du passage cité plushaut quo, dans l'Ancienno connue dans la Nouvelle France, les seigneurs étaien t dans l'origine propri {tairos des '

. g o opus plusieury années on Franeô, pour savoir si C'USt
l'état .ou les riverains qui ont succédé aux seigneurs drius la propriété des eaux
courantes, si les riverains et étaient .11,».& p 1

) . sconsu tes et- les feudistes, ,ainsi qu'avec les monuments de la juriqprudenco, , Comment la concilier aussiaveè la ilues tioi► a it6 d

~ mpa orla de leura nca ►na, so ► t, par le rachat qu'on avaient`.' fait presque partout les riverains, soit par dos concessions légalement faites et
" dépouillant la jouissance des concessionnaires do tout caractère seigneurial

."Vide, CI►arnpionniùro, Do la Propriété des Eaux Courantes, p . 57, No, 30 .Quant à I'►i~,ertion en elle-mème quo tous les cours d'eau so trouvaient aux
maii►s des censitaires lors do l'abolition de la féodalité en Franco, il est impo~iblode In concilier avec tout ce que nous lisons dans Ivs 'uri 1

n m~mo, avocat s ► zbld des riverains, !e roconnait
on disant .- ." r(u'au uioment où les lois abolitives de la féodalité auraient pu saisi r
" l'état des droits attribués aux seigneurs sur les eaux courantlP, ces droits
" étaient deuuid lon ~c

,+ ) urs u portion la plus faible
do ln propriété dans les censi-ires . . . ., . ; le seigneur y conaervd" (dans la toiture" ta du censitaire), "le" droit do chasse, à son exclusion, celui de ydcAer dan- l e

in aon gré, eta Le seigneur a donc toujours gardé le domaine des eaux

a coura deau o it d tn" di ôter d ++

F. •



Aussi, IIenrion do Pan4ey avance-t-il positivement que le sol de la rivière n'a p

été aliéné, qu'il no fait partie d'aucun des baux à fief ou à cens, et qu'il est demeul
dans les niainsduseigneur féodal . Vide, llenrion do Pansey, Dissertations Féodales,

-Tome I, Des 1,auX, § VII, p. M. N'eatril pas évident, d'après ces expressions ,

propriété des rivières, 'à moins quo le sol de ces rivières n'y ait été expressément

compris et aliéné . La simple concession do la terre baignée par un cours d'eau
ne pouvait donc pas on transférer la propriété au copcessionnaire . C'est toujours'
d'après les mtntes principes quo La Poix do )àréminvillo en parlant d'unb boire

quo les baux à cens en Franco n'étaient pas considérés comme translatifs de la "-

ou eau morte, à travers laquelle passe un ruau ou bras de rivière, qui y, entre ~
et en sort pour retourner au lit principal, de sorte quo l'on y peut en tyut' temps

entrer avec bateau, (lit "qu'une telle boire, quoique située dans l'hlrita9e d'u»

4ç particulier, no peut lui appartenir au préjudice du seigneur liaut juatieiçr, quel-
" ques irruptions que les eaux aient pu faire faire aux liéritages, et il d'est pu

permis aux particuliers, (le pécher dans une pareille boire, sans la permis§ ion
" du spignour, parce quo Io seil;neur conserve ao» droit â r le cours tptal de la

" rivi è re, branches, ôrat, ruau ou dépendances, tant que cette eau peut .t?tro assez
" abondante, pour lui être utile et profitabl e

.
Il n'y a quo le cas où l'eau serai t réduite à un filet quo le seigneur n'y .

pourrait prétendre aucun dN it . Pratique des Terriers, T. 1V, Question XXIX, '

p. 493, 40 3, 4 9 5 . t

Le Seigneur n'a donc pas besoin de se réserver expressément les ~rivi ères non
navigables dans los c oncessions qu'il fait en censive, car il doit toujpurs conserver

ici comme en France son droit sur le cours total do ces rivières, leu~s branches et

leurs dépendances. • :

Et en effet comment supposer quo le seigneur ayant droit commo haut jus-
ticicr et seigneur féodal tout ensemble ou dnnè l'une ou l'nutro de ces qualités

i► tous les droits, prérogatives et privilf+ges exclu s ifs qui y sont attachés, e t
qui sont l'apanage du domaine possédé féodaleinent, est censé y avoir, renoncé

on concédant quelques arpens do terre en consivo . Une telle supposition est en

• opposition avec toutes les maximes et l'esprit do la jurisprudence féodale.
Aus~i, sur la question (les eaux continu sur plusieurs autres, les adversaires des

droits des seigneurs ont-ils prétendu quo ces droits devaient ôtro déterminés et

appréciés non pas d'après les Opinions du plus grand nombre des feudistes, les maxi-
nies do la jurisprudence féodale française, mais d'après la théorie d'un jurisconsulte

mcxleruo qui a exatniné la questioa sous tir) point do vue entidromeut différent

de celui sous lequel elle s'offre à la considération (lu tribunal . On voit de suite,

quo c'est do Championnièro qu'il s'agit, jurisconsulte qui a mie lo zèle le plu s
ardent à faire valoir les droits quo les riverains réclament en Franco sur les _

rivières'non navigables depuis l'atZolition do la féodalité, et qui leur sont disputés

par l'ét,%L Ces prétentions réciproques ont donné lieu à une polémique qui

s'est prolongée jusqu'à l'époque actuelle, entre les auteurs qui se sont
partagés sur la question do savoir qui, de l'état oti'des riverains, doit recueillir

l'héritage des soigneurs, o'est-d-diro jouir (les droits qui leur avaient appartenu
sur les rivières non navigables . Cette polémique, ces prétentions, sont la

meilleure preuve qu'on puisse apporter do la certitude et do l'étendue de leurs droits



tous ce rapport, et qtiô c'étaient eux et non les riverains qui étaient'en posses-
eion (les eaux courantes . Car si la révolution avait trouvé ces derniers e n

. (p . 690, Trô. 301 , dit môme autour), cette disÇuaqion serait sans objet. C'est au
contraire parce que les droits dont il s'agit n'étaient pas sortis dos mains dea

seigneurs, quoiqu'en dise cet auteur, et qu'il y avait encore des coure d'oau et des
rivières à revendiquer dans leur succession, quo l'état, d'un côté, et les rive-
trains, dc l'autre, ont pu trouver des avocats aussi zélés.

Du ré,te, tous ceux qui ont embrassé la cauae des riverains n'ont pas cru
nécessaire de nier, comme Championniôro, les droits dos seigneurs aux eaux,
sons le régime do la féodalité . Plusieurs des auteurs modernes Pont admis,
comme Trohlong. Vide, son Traité de la I'rescription, CL . I, suite du No. 14ô,

1 90 de l'FÀlit. de 1838 . •
Quant à Chaml► ionnièro, il y a dans son ouvrage des ninximas et des hropo-

e'stions qu'on peut invoquer en faveur du droit des seigneurs nux rivières, envisa .gé comme on doit le faire en ce pays . Los passages citbs plus hauts, extraits
do son ouvrage, le démontrent.

Pour co qui regarde le système nouveau qui sert do basa d son traité (le la
propriété dos eaux courantes, il est heureux quo la Cour, en prononçant sur les
droits dont il s'agit, no se trouve pas dans la nécessité d'exn ►niner tous les docu .mens et tous les textes des chartes et autres monuments historiques invoqués
par l'auteur. Co n'est pas dans des théories plus ou moins ingénieuses que laC 1 1

Cha►nlnonmère, p. xij de son ►ntroductton, .les lois abolitives de la féodalité
n'avaient pu trouver ►1 détruire, dans les droits seigneuriaux sur les rivières, que
quelque-.% vestiges d'abus tombés en désuétude, quelques droits de pécha sans
valeur, rien dont l'état eût pu s'enriçhir et qu'il eût à revendiquer danà I'h6ritago
des soigneurs, si le nombre des concessions do la jouissance des rivières avait été
si considérable quo rien n'en- était resté dans l'exercice du droit seignouria l

possession de tous ces droits, ►1 l'exclusion des seigneurs, sï, comme Io di t

our ra c ►orr, ►er la solut ►on (10 la question importante des eaux, co n'egt pas sur
des systèmes dont les auteurs fio contredisent motivent, quo la Cour nhpuyern les
d'écisions qu'elle est aprellèo à donner sur des droits de propriété aussi imirortnns
quo celui do la propriété des eaux, lorsque les principes du droit et les maximes
positives do la jurisprudence féodale lui fournirontiles motifs de décizsion .

Aumi, sutlit-il de remarquer quo ceux-mômes qui ont rendu justice au talent et
à l'6ruditioit de Championnière ont combattu ses idées . On peut voir ltt critiquo
de sa théorie sur les justices seigneuriales par M . La Ferrière, inspecteur-général
dos facultés de droit, dnns un article inséré dans la Revuo Critique do la Juris-
prudence en matière civile, etc., publiée par Coin I)clislo et autres juriscon-
eultea, Tome 11, 2do année (1852) pagre, 087 et suivnntes . L'auteur fait voir
quels jurisdiction seigneuriale emporte si bien aveeollo l'idée priinitivo d'une jnris- I
diotion attachée au sol que les justices seigneuriales ont rrissouvent le aimlrle car te~ ''
tJro do jr~sliet foncidr~; jr~slrtia (le jundo ferrcr . Il cite IIervb qui (lit que le droit

'do rendre la justice n'était pas à proprement parler corrcE lé, il était transmis avec
lpa terres. '° Cette justice fonoière, continue M . La Ferrière, iuhèrento au sol ,

de tempe immémorial, no peut aucunentent so concilier avec l'origine des" justices, telle que N . ChainPionnièro a cru la découvrir dans des itutitutione
41
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", romaines.. Son origine celtique est attestée non seâlemènt par les vieilles tra-
" ditions des provinces que nous avons indiquées plus haut, mais par la très_
" ancienne Coutume de Bretagne,' et surtout par les lois galloises de Howeldda
1° dont le texte reconnaît formellement que lonytenaps avant IIo51 le bon, la justice
"patrimoniale existait en vertu de l'héritage, virtute prasdii."

" L'antique union du fief et de la justice a donc pour elle la certitude É istori-
~ " quô," dit encore l'auteur à la page 13 9 4 . Plus loin il ajoute, : " si haut qu'on

" remonte dans l'histbire des fiefs, on rencontre l'existence des justices deigneu-
" riales . . .elles sont aussi anciennes quo les fiefs, elles se confondent dans la même
" origine; etc." Vide, page 000-(391 . On peut voir~pcore pages 696-E397, ce que

.,j'auEeur dit de la formule trop générale que Loysel a mise dans sea Institutes
Çoutumièrea : °` Fief, ressort et justice n'olit rien de.commun eneenable . Il remar-
que que, Charondas disait &c plus de justesse © t de précision que Loyjpl dans sa
formule trop absolue : le fcef ne fait pas le territoire de justicd."

Tout ce q=ue ce savant auteur dit sur l'qrigine des juatices seigneurialés prouve .
rcombien Chai ionniôre- s'était éloigné de la V6ritb historique et juridique; en

faveur de sa t1lcfavo ri te sur les cours d'eau 'non navigables, et détruit du coup
un point'capital de sa tiiôorie .

On retrouve la môme réfutation des idées de Chan p ionnièro dans l'Histoire du .
Droit Français dû môme auteur, Tome IV, page 86 .

bf . La Forrière, dans un autre article inséré dans le Tome III de la-môme
Revue, 3e année (1853) relatif aV régime des eaux, page 08 9, porte le jugement -
suivant sur Championnière et son ouyrago . ,. „
-" Je professe une grande estime pour les travaux de l'auteur, et je n'hésite pa s
- à le regarder comme un des esprits de . notre époque, les plus fortemônt trom- ;

~ ." p6s pour la scionce du droit.-1- Je ue suis donc pas suspect, dans ► 'appr6ciation
de sonr dernier travail . Lo,livre de M . Championnière sur les Eaux Courantee

,„dt est nu trésor do savoir et de logique, où l'on trouve iufiniment de choses, niais
" on y sent presqu'ù chaque page l'effort d'un vigoureux esprit pour plier les

ttextes à son opinion et se persuader à lui-mènie qu'il saisit la vérité toujours
aussi fugitive que la propriété qu'il veut établir sur l'élément mobile : l'ouvrage

~~ " de M . Championniore sur les Eaux et les Institutions Seigneuriales,_est né à
, - -'° l'occasion d'un procès ; là est peut•ètre le secret do sa force et de sa faiblesse ;

do sa force à cause do l'ardeur avéc laqucllo ses ancienn recherches, d'6rudi-
" tiou sur les institutions féodales ont 6t6 reprises et conée s nuées ; de sa faiblesse

•'t parce quQ la question spéciale •a exercé une, grande influence sur l'esprit de R
' ." lÉrivain . On s'apperçoit a, là lecture du livre que pour l'auteur les rivières

Il non navigables sont plus qu'une thèse de droit ; ellgs sont une cause â laqqelle
,, > : ., s" le jurisconsulte porte l'intér~t généreux de l'avocat. "
r-1~ , Cette origine du livre de Championnièro peut kindre raison de quelques-une s

t '' ''' " de.aes assertions pvidemment trop absolue~.trop générales, telle quo celle qu i
' se trouve à la-page 767 de son ouvrage, que "Yp domination des seigneurs avait

aisparu des villes, à l'époque de la*révolution ." Des ordonnances, dans un bu t
fiscal avaient pourvu au rachat des droits seigneuriaux dans les villes et les
liôurgsjern:is, mais il s'en faut qu'elles eussent eu Pellet de faire disparaitre entière-
ment là féodalité dans les villes. On peut attribuer à l'exagération do son zôJe



•hti'avocat," qttelques autres do ses opinions, comme celle que nous avons citée
1 h +• l+ '

Ys

La question~eaux se réduira donc toujours à celle. de savoir, si elles ont passé du
domaine cluseignc i rquenosadversaireamême admettent en avoirété ro riéta i

lequel il est en désaccord avec les feudistes les plus célèbres, tels qu'Henrion de

Pansey, IIervé, et plusieurs jurisconsultes de notre temps quenousciterons plus tard .
Du reste, la question traitée par Championnièrô n'est pas précisément celle qui
nopa occupe, et celle qu'il a traitée, il l'a résolue d'après l'effet quo les lois aboli-
tives de la féodalité pn France ont di1 avoir, suivant lui, sur les droits des riverains .
En dernière analyse, c'est dans l'esprit de cewlois qu'il a . cherché ses motifs d©
décision, comme on peut s'en convaincre par le chapitre Xi de son ouvrage . En
outre, le fonds de sa théorie ne peut guères affecter les droits des seigneurs en

Fe pays, car, tout en niant que le droit de rivière soit un droit de justice, il admet
que c'est un droit do fief. Ainsi, les propriétaires de fiefs en Cariada Ruront ton-
jours droit aux eaux, tant qu'ils ne s'en seront pas dépouillés en faveur des censi-
taires, comme les seigneurs, selQqJui, l'avaient fait-en France . I

. p us au4 -lu epoque ou le systeme féodal est tombé en Francv, il n'y
• avait plus• rien à détruire dans les droits séigneuriaux sur les rivières point su r

1 , - ~ ~ vassa
"sn censitaire, du censitaire d l'emphythéolc, comme condition essentielle de tout e

V suçcess ement du suzerain au dominant dit dominant au vassal d 1

«
&q maine utije, .leur jouissancese

.4-

s i ons jure proprietarto. a •

, es caux courantes suivent constamment le

L'auteur ajoute : "cette condition des concessions des premières races dut se" retrouver, dans les contrats qui plus tard~remplacèrent les bénéfices et la recom-
u mandation, savoir, le fief et la censive . Et, en effet, dsins les dispositions-féo-
"dzle s 1 •

a recommendabon emportaient au profit (lu possessecir la jouissance des eaux".
courantes, •et à l'égard (le l'arpropriatiqn dos bénéficiaires, la clause du decIirsus
aquarurn-était indiquée dans les formules, absolument comme dans lea, tranamis-

- l'attention do la cour t
q p c ement attiré .

Suivant )'auteur, les concessions précaires des preniièrea races, le bénéfice e t

dans celui du censitaire . D'une question de fait ils prétendent en faire une ques-
tion (le droit, en soutenant: que les censitaires, par le seul effet des concessions que
les seigneurs leur ônt laites de leurs terres, sont devenus propriétaires des eaux qui

les arrosent et les baignent, quelques soient d'ailleurs les termes, les conditions et
les réserves contenues dans les contrats d'accensement .

A l'appui dô cette prétention, .il4q ont cité Champr~onnière, Nô. 391-392-393
394 et $95, pages 078 et suivantes. " . " y

Remarquons d'abord que, dans un pays comme la France où la propriété a -
passé par tant de mains et subi autant de transformations dont il peut être diff-
cile de suivre les tracas, il n'est rien d'étonnant quo les cours d'eau et les rivières
non navigables soient quelquefois tombé"s dans le domaine des censitaires, quo

plusieurs d'eux en aient joui, sous l'époque féodale, d'après des titres vala-
bles, et, quo ces rivières aient pu en beaucoup d'occasions faire partie de ce que ,l'on appelait domaine utile ; cela peut expliquer pourquoi quelques auteurs rn'
parlant (le la propri~tb des cours d'eau la font dépendre du titre et do la posses-
sion .

, Quo dit G%ampionnière dans les pAssages sur-les uels on a g é ia1

.1 .



t
"exploitation torritoziale ; une multitude d'actes de cotte espèce contiennen t
"l'indication translative des aquarum decuraua . "

Faisons d'abord observer que les dispositions féodaleà 8ont parle l~auteur çonte-
naient une clause translative des aquarum decursus. Rien d'étonnant que les .
eaux ne passassent alors avec le domaine utile ou plutôt én'fissent partie. Ajou-
tons que, pour pou que ces, doinaine$ fussent étendus, on ne pouvait en effet les
concéder sans y comprendre les eaux nécessaires pour leur exploitation . Mais si
l'adteur avait préten du soutenir d'une manière absolue que les eaux faisaient ton-
jours partie du domaine utile du censitaire, et quo ce dernier en jouissait de droit,
il n'aurait pas dit dans le passage cité plus haut, quo Io domaine utile fut

toujours très restroint et que le seigneur y conserva le droit do péchrr dans, les
cours d'eau ou d'en didpoa~r à son gré, etc . Vide, page 270, No . 155'. . i

Le mémo autour, page 879 , cite d'anciens feudistes sur lilebi)tenaiice présumée

des concessions qui constate que' le simple bail ou l'emphytéclse} a'une terre n e
con1~rcnait pas l'usage exclusif des eaux ~ouranteâ. Ainsi lorsque l'écrivain`
dit que leur jouissance passait du vassal 'nu censitaire, du censitaire à l'emphy=
thGotç, il n'a pas voulu dire qu'elle passait de droit, mais seulement en vertu
d'une'~lnuse spéciale que l'on retrouve dans les formules dont il ; aIparlé.
'- Mais ~ l'égard des inféatatitrna proprement dîtes," continue l'auteur, page

" 080, "1Il rivières étaient comprises dans les éléments du domaine concédé,
tg comme dais les ventes et dans les donatious; c'est ce qu'ajoute immédiatement

Coppola, e füisant remarquer quo la concession de tali flumiri e , usqu,t ccd r
" tale, compre d l'un et l'autre ."

Ce principes jurisconsultes Lombards," c'est toujours Championniére qui
parle, " para9t oir universel lenient régi le contrat -de fief; car on le retrouv e
" dans les enseigi ements (lu feudiste anglais Craggius," dont l'auteur cite quelques .
phrases. Il ajoute que " ce fut encore celui (ce principe) qui régit le fief lorsque
" ce contrat eut p rdu son caractère primitif et no fut plus qu'un titre (le Pjopriétd,
" foncière ; les règles do l'c3nclavo `et la maxime, Habens territorium limilatu m
" in certo jure sib~competcnle est fundatus in cixicm juré, in quQli6et parte

," sui tcrritorii, étai~nta1 >plicahles aux suzcraiui, aux dominons et aux vassaux,
°" los dominants n'kant d'ailleurx ëux-mi;mes one des vassaux - il 1`égard d

" suzeràns . "J'en aÎ déjà tiré cette conséqitence que le possesseur du domain e
" utile fondé en ce droit, sur les terres à lui concédées, l'était également sur

;" les rivières . traversant ou faisant partie do cette terre ; c'est également ce qu e
" fait remargugr Legrand ." Puis il cite un passage de ce conimentateur de la'
Coutume de Troy es. I

, Ce quo l'attteur vient do dire doit nécessairement s'entendre de domaines oon-
cédés à titré de fiefs et, non de terres accensées,,la chose est évidente . La vente . -
ou la donsr`lion do ces domaines féodàux (levait coeWiendre les eaux comme celle'
d'une seigneurie en co pays les req,ferme. Du reste, ce qu'il tient à prouver, c'est
quo les rivières non naVigaLles faisaient en général partie du domaine féodal ,

0. et que le droit do rivière était un droit de fief et non de justice .
. L:► meilleure preuve que l'auteur entend parler d'un domaine féodal, se trouve '

• dans sa citation ru ème d~ Legrand ; en c onsultant le commentaire de ce dernie r
jurisconsulte sur la Coutume do Troyes, Art, 14, G1 . 13,-No . 2, p . 48, endroit -



indiqué par Championnii~re, on trouvera que dans la comparaison quo Legrand

fait d'un fief à un corps composé de plusieurs moinbres, il énumère les maisons ,terres, bois, près, rivières, étangs, droits de féodalité, jurisdiction et ce qui en
dépend, comme membres attachés et inhérens au fieE bZiivgnt lui, lea rivières
font 6vi~lemment partie du domaine féodal comnie les droits do féodalité, l ajurisdiction, &c .

Cette citation d© Lo~►nd prouve donc ollë-mamo qu'it ne s'agit pu (lu domaineutile du cens taire . II ne parle évidemment quo d'un domaine de fief. En outreaprès avoir .remarqué, on traitant des rivières non navigables, qu'aucunes d'~celles, ,
c'est-à-dire quelques unes, appartiennent à des particuliers, Leorand ajoute : que"!es seigneurs se 1e& ont aussi, 1a p lupart attribués au dedans de leur terre et
" seigneurie et jusqu'A l'btenduoc elle et en jouissont pareillement c0~ntno do
" leur propre pstrimoino":" Legrand, sur la Coutume do Troyes, Des I3qis, Eaui~et Foréta, Tit . X, Art. CLXXIX, p. 313, No. 1Q. Quant à Souchet'égaJement
cité par Championnière, il en sera question plus tard .

Co dernier auteur dit plus bas quo généralement dans les transmissions do
mouvances ou seigneuries suzeraines, les ayuarptm decurtru n'étaient pas indi-
qn6s, tandis que dans les aveux ou iqUnclations du domaine, ces jouissances étAierit
toujours comprises ; c'est-à-diro formellement exprimées, et il est clair qu'i l
parle de concessions do domaines fa ites à titré de fief par des suzerains à
des vassaux puisqu'il ajoute immédiatement la remarque de §alvaing ~" que la,'
" plupart des seigneurs (le fiefs s'étaient attribués la propriété même des grandes' '
" rivières, sous prétexte quo leurs titres leur donnaient,aquas aquarumque decur-
" sus, comme portent la plupart des inféodaij'ons, investitures et dénombremens
" de leurs terres .

,Quant aux 'aveux dont parle Championniôre A la paae 681, et qu'il dit avoir bt6rendus par des;po3sesseurs de fiefs et do censives, etcomprendre express6meu soit
r vla iière, soit l e droit d'

,
on jouir ; ils ,doivent avoir été rendus par des propriétaire s

do domaines féodaux et non do terres roturières pour lesquelles on ne fournit
pas d'aveux, mais des déclarations censuelles . Ainsi, quoiqu'il fasse mention
des aveux des, moindres censitaires, il doit désigner par ce niot des propriétaires

• do censives, et non des propriétaires roturiers qui nô fournissent point d'aveux, et .
•c'étnit dans lo domaino des premiers quo se trQuvait la rivière en question . I,'avcu
et dénombrement est une description détaillée de tout ce quole vassal tient en fi~f,
et no st± donne que par lo vassal à son suzerain . Ainsi, quand Hervé (lit qud I o

• dénombrement doit contenir la description de chaque corps d'héritage, v . g. do
cliaquo métairie dont la terre ést composée, il parlo du domaine féodal ; .quant
à la censive infôodée, , c'est seulement elle qu'il fxut comprendre dans le
dénombreniont. ~1ervé, Tome II, p. 230. La meilleure preuve quo le domaine
utile, dont parle Championnière dans tous cos passages, est le domaine d'un pro- . -
priétaire de fiof ottinon d'un propriétaire de roture, c'est l'autorité du Répertoire do

Juriaprudence qu'il cite, V Avou, sur ce que l'aveu et dénombrement doit coin-
prendre. ' Il y est dit qu'on doit indiquer les eau x, les rivières, les n :oulins ; or, ~les censitaires .ne possèdent pas plus de moulins qu'ils ne fournissent d'aveuz .Aussi, quand l'autour ' se sort -d'expressions comme celles-ci "les aveux destnoandres censttaires," cela no peut s'entendre de • propribtaires do biens
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roturiers . Encore une fois,~cV derniers ne fournissent que des reconnaissanoes,
des ' déclarations censuelles . C'est évidemment d'un domaine féodal dont il
s'agissait dans les aveux dont Championnière a parlé, et ce qu'il a voulu seule- '
ment prouver, c'est quo les rivières épient entrées dans le domaine privé e t
formaient un droit domanial et de

D'ailleurs en supposant mi m ~

indiqueraient clairement quo

rivières étaient aux mains i
d'après cet autour mé m

dans leurs mains et n'

; et non un droit de justice .

ue les termes dont s'est servi Championnière

es aveux qu'il invoque démontrent que quelques

propi iétaires roturiers, il faudrait toujours admettre,

aans les passages cités, que ces eaux n'avaient pass é

vaient fait partie de leur domaine utile, qu'en vertu de

concessions seigneur ales, • '
Les feudistes frjfiçais disent bien que, quand âeux seigneu ries sont séparées

- par une,rivière~ élle appartient à chaque seigneur pour moitié, 'c'est-à-dire jus- .

c

qu au fil de 1 eau . Ilenrnon de Pansey dit que tous les auteurs sont unanimes sur

ce point . Niais cela ne 8 éntend quo des fiefs, des biens nobles et non des héritageg'
roturiers en général . Aussi, pour maintenir que lés propriétaires de ces derniers

héritages le sont'des eaux qui les bordent, on est obligé d'avoir recours à une

législation étrangère et d'invoquer comme autorité les maximes du droit
anglais . I)aviel, auteur rS]oderne, dont jl'a été question plus haut, dit "qu'e a

" Angleterre, les rivières d'eau douce quelconques appartiennent do droit con ;-

" mun aux propriétaires du sol adjacent . Les propriétaires d'une rive ont, de.

" droit commun, la propriété du éol do ce côté, et par conséquent, le droit de

" pêche u3que ad filum aquœ. De même les propriétaires de l'atitre rive on t

le droit inhérent au sol, c'est-à-diré, la propriété et la pêche usque ad filum

" aquæ ; et si le terrain des deux rivçs appartient, à la même personne, cette

personne est présumée propriétaire unique de toute la rivière, et, par coneé-
quent, du droit do la p3che, sur toute la longueur du terrain lui appartenant ,

" qui borde la ri~ière:' l'ide, llaviel, Traité do la Législation et de la Pratique
- des Cours d'Eau, Tome II, No . 531, p . 5, 6. ' Tel est le passage que l'on a invo-

qub contre les seigneurs. On a cité encore Angell, on the Law of 1VaterCourses .

Ce principe n'est pas celuï de labju risprudence française, ainsi qu'on le voi t
par les aut cg+ités suivantes

. "Les héritages gdjacentâ•des petites rivières les eurent toujours pour confins
dans leurs titres . Comment ces titres qui ne comprennent et ne sauraient com-
prendre le Ht, pou ►raient-ils en transmettre et en justifier la propri¢té 4"-- Te l

est•le llgago de M . Rives dans son Traité de la Propriété du Cours et du Lit

du rivières non navigables ;- Vide, Sect. IV, p . 97 et aussi p . 28 et les notes 2
et 3 de cette dernière pâge. "

" Si nous fixons' ensuite notre attention dans ce qui . s'est passé depuis la pre-
" mière division des propriétés foncières 'y dit Proudhon," nous voyons que dans

' "les actes de mutations de fonds adjacents aux rivi'ères, c'est toujours ces
" cours d'eau qui leur ont été et qui leur sont donné s pour eonfins : or, le conti-

•" nent d'un fonds est toujours born~ par la limite qu'on lui assigne et ne peut
~"~'étendre plus loin ; et, comme i est un, il' n'y a que ce qui est cohérent à la .
." terré qui en fait partie : fundi nihil est, niai quod terrâ se tene t ; d'où il résulte,

,•'Ô que le nouveau possesseuç n'acquérant jamais rien au delà du confin qui lui est



" donné, il serait impôssible de concevoir comment le lit de la rivière, toujours

" placé en dehors de son titre, pourrait néanmoins lui être propriétairement

" acquis :' Proudhon; Traité du Domaine Public, Tome 111, p. 335, No. 938 .
'1 Il est donc de règle qu'il (le seigneur haut-justicier) ait un chemin d'aisance

sur les borda de sa rivière et le long d'iceux pour user de ses droits de pêche et

" de ceux qui lui sont acquis pour user de ses eaux, ce qui est d'autant plus nature l
que le seigneur haut justicier est censé avoir donné tous les héritages voisins de

en-rivière soit en fief, à cens ou alleu ; par conséquent,rses auteurs ne l'ont pas
" fait sans se réserver les aisances de leurs eaux ; et quand il serait vrai que les

confins des héritages fuaaeal jus qu'a la rivière sans réservea, il serait toujours

" censé que les aisanosa n'y seraient, pas comprises, par ce qu'elles sont inhé
- rentes à la rivière môme, dont le seigneur qui a la puissance publique sur les
" eaux et leà héritages qui in touchent doit jouir . Vide, La Poix de Fréminville,
Pratique Universelle des Terriers, Tome 1V, p . 483, Question XIX . '

"Le seigneur est propriétaire de la rivière, par conséquent, do tout l'intérieur
du-canal qui la renferme ; mais la propriét(r des riverains s'étend jusque sur

" les borda de ce même canal." Vide, IIenrion de Pansey, Tome I, Des Eaux,

§ 10, p. 661 .

Il résulte de ce passage de Ilonrion de Pansey que le riverairr-ne va pas au
delà des borda de la rivière seigneuriale et que son droit de propriété, d4g bords

peut se concilier avec celui du seigneur de la rivière ; car, plus loin, l'auteur
ajoute que "les bor~s des rivières seigneuriales sont grevés d'une servitude de
" passage au profit du seigneur," et il cite l'annotateur do 13outaric qui dit qu e
CO droit ne peut être contesté .

r

Le même feudiste, Ilenriorr de Pan~cy, dit encore quo " si les riverains sont
" propriétaires des bords do la rivière;) le seigneur a également la propriété d e

l'éau et du sol sur lequel elle coule." La rivière et l'héritage riverain sont
dore deux propriétés distinctes.

L'auteur cite ensuite Cbepsla, I3outellier, Legrand, sur la Coutume de Troyes,
et Fréminville, à l'appui de son opinion . Vide, Dissertations Féodales, Tome I,
Des Eaux, § X, p. 661-662, § XI, p . 662 et suivantes .

A ces citatiohé, ajoutons encore celle du Répertoire de Jurisprudence, V° Isle .
L'auteur (le cet article dit que lea isles, islots, et attérissements qui se forment

dans les rivières non navigables appartiennent au seigneur haut-justicier et que

les propriétaires riverains ne peuvent y rien prétendre, et il ajoute "ces principes
" sont fQndés sur ce que, parmi nous, les posressionr sont limitées ; et que lepro-

priétaire possédant une terre dont la mesure est fixe' et déterminée, no peut
" prétendre d'acccroissemens." (Vide, lo Répertoire ~ de Guyot, Tome IX, V°
Isle, p . 13, Col . le .) -

concédés en censive ont, par le titre même de la concession, une mesure fixe

et déterminée, et qu'en outre ce titre leur donne en général les rivières
mémes pour confins, en sorte qu'elles ne sauraient être; comprises dans cette
concession.' I . .

Championnière dit que les jurisconsultes féodaux décid ►iient que toute con-
cession ayant le fleuve pour confins comprenait le fleuve et il cite Coepola . Que

Cea autorités sont d'autant plus applicables ici que le4 héritages qui y sont
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dit ce dèEnier dans le texte cité par Championniçre t Numquid fl u ne venra m
concesaiori feudorum regalium, si forta concedantur usque ad tale fri c el de
tali flumr risque ad tale.. Le aeraitut ., tract. 2, câp. 21, No. 13 . I'ide, Cbam-

. pionnière, es Eaux Courantes, page b, "No. 3. II est évident qu'il n'est ici
question qu de concessions de fiefs et do fiefs de dignité et non de concessions
de biens rot riera.

Reste Souc iet, commentAteur de la Coutume d'Angoumois, qui, selori Merlin, a
avance que 14 uyot, LeBret et Chopin sont les seuls auteurs qui aient prétendu

" que leR seigr eurs étaient propriétaires des ruisseaux," assertion dont ce dernier
jurisconsulte rlève la fausseté dans son Répertoire d© Jurisprudence, Tome
Q1, V° Moulin, § Vil, Art . ler ., page 12, Edit. Ao Bruxelles . Souchet est le même.
autour qui, suivant la citation . donnée plus haut de l'ouvrage de M. Rives, préten-
dait que la légitimité du droit seigneurial était viciée par la force et l'autorit é
dont il était le fruit . Nous avons vu d éjà que les seigneurs ont été ju-,~tifiés de
ce reproche qui ne peut porter atteinte à des droits dont l'origine remonte,à des
siècle" . Quoiqu'il en soit, voici comment s'exprime Souchet, suivant Champion-
nière, car nous n'avons pas l'auteur lui-méme . '

"Les seigneurs qui ont accensé leurs dotnaines, sans se réserver spécialement
" les rivières qui les arrosent, ont compris tacitement dans leur accenseinent ces
" rivières et ces ruisseaux, Par cette raison, les meilleurs auteurs ont soutenu

" persbvéramrnent q~e lee ruisseaux et les rivières qui ne sont pa13navigables de
"° leur fonds, appartiennent sans distinction aux propriétaires riverains des héritage s
" quo ces ruissea ou rivières baignent de leurs eaux . . ." Citation de Cham-
pionnière, 10 704 . //

/

Assurûwent, l' ssertion que les meilleurs auteurs ont persévéramment soutenu
que les rivières n navil;ables apparticnnent sans distinctiort aux riverains est
assez singulière, p~our ne rien dire do plus ; elle est même démentie par le relevé
des citations quo harnpionnière donne, dans son ouvrage, page 692, 9 VII, du
chai) . X, sur le d oit des rivières. ~ '

Quant à l'effet q r'il att ribue à l'açce scrnont fait par les seigneurs de leurs domai-
nes par rappor,i at x éaüx, il est en opl sition directe avec ce f lue dit Ilenrion de
Pansey quo nous vons cité déjà et qt . aftirmo

ilositisément que le seigneur es t
proprictaire de Io t ce qu'il n'a pas alr né, de 1791t(es les parties qu'il n'a pas com.
prises dans les bau d cens qu'il a jugé 4propos àt faire et que le soi des rivières
navigables ru. fait partie d'aucun des z d fief pu d cens, et qu'il est demeuré
dans les mains du seigneur féodal ; (Di ert, 'Féndale,a, Tome 1er., I)es Eaux, §
VII, p : 659, col . 1' e .) ce qui veut dire laireruént que les accensements n'on t
j .unaisé té censéa e nprendre les rivières n nasigables, quand le seiQneur ne le s
a p.rs forntellement liéués . I:n supposant e p~ssa,e de Souchet exactement cité,
ce (lu'ôn rie peut vér fier sans avoir l'ouvrag ruème de l'auteur devenu très rare, on

peut ajouter que sa d•trine est oltiposéé àge © de tous les feudistes et des arrêts qui
accordent la posséssl n des petites rivières Aix seigneurs ; car si elles avaient été
compriseS do droit d ris les baux à cens, après un laps de temps la plus grande par-
tie des seigmeurs aur it dû s'en trouver dépouillée au profit des riverains et censi-
taires auxquels" tant o domaines avaient été concédés . Le droit exclusifdessei-
gneurs de batlydes m ulins ou des usines sur ces rivières, ou de permettre d'en bàtir,

,/



attesté par tous les monuments do la jurisprudenccmféodalo ne serait qu'une chi-

mère. Non. Il faut rejeter la doctrine de Souchet et en tout <Svénement dire

qu'elle n'est pAs applicable aux concessions de à pays qui ne comprennent jamais
les eaux qui ' baignent les héritages accensés, lesquels, comme on l'a déjà

remarqué, ont toujours pour limites ces rivières et, en outre, une mesure fixe et

dslFrminle, pour nous servir des expressions du passage du Répertoire de Guyot

précité. Sur quel principe, le censitaire pourrait-il ici réclamer le lit do la rivière
qui n'est point comprise dans sa concession ?

Beaucoup de seignéura par un excès do précaution se sont réservé expressé-
ment les rivières et les cours d'eaû dans les concessions qu'ils ont faites de leurs

terres. On a prétendu contester la légalité de ces réserves dont Souchet même
admet la validité. Et sous quel prétexte ? Sous le prétexte que l'arrêt do 1711

enjoint au seigneur de concéder à titre do redevance, des terres aux habitants

qui leur eà demanderaient ; sans répéter ce qui a été dit de cette injonetion,
dans la première partib de ce mémoire, et en admettant tout l'effet que

comportent ses termes mômes, il est impossible d'y trouver l'intention

de priver les seigneurs du Canada de jouir des droits et priviléges quo leur qualité
do seigneurs liaut-justiciers, leur titre de seigneurs féodaux et leurs brevets de con-

cession leur donnaient sur les eaux qui traversaient ou baignaient leurs fiefs :

Continent concilier cett4 intention avec les droits très étendus que plusieurs de ces
brevets leur donnent expressément sur du rivières considérablei et même sur

des fleuves navigables i A moins dc supposer au roi de Franco le dessein de~
faire des seigneurs en Canada Inné simplea, fermiers, procureurs, agens,

administrateurs, (car on leur a dbnnô ces diverses qualifications,) on ne

peut lui prêter celui de les priver, ddes prérogatives et avantages inhérens

aux biens nobles dont il jugeait à propos de les gratifier . Il no fallait pa~ leur
donner .dés droits do justice, de bacs et autrea quo les seigneurs ont exercés

soi~s la domination française et qu'on ne peut supprimer sans indemnité, quand
ils peuvent être une source do profit .

1
`

Quelque soit l'autorité do l'arrêt do 1711, quelques soient les effets qu'on .

puisse lui attribuer, sen autour n'a jamais ou ni pu avoir l'intention d'imposer

aux seigneurs l'obligation de concéder les rivières, et nulle part il ne l'a exprimé .
Ce sont des terres et des terres liini{éea'el ayan t une mesure déterminée que les

. seigneurs devaient concéder . Tel est le système do concessions qài a été suiv i

généralement et do tout temps dans la colonie, et qui exclut nécessairement le
censitaire de lit propriété des riviereà .

Il peut y avâir des censitaires ici comme en France, en possession d'exploiter
les forces mot+es de quelques cours d'eau, do quelques rivièroa uon navigables,

car les seigneurs peuvent, soit en les louant, soit en les vendant même, utiliser
ce genre do pr riété, comme on le faisait en France . Mais cotte faculté do l a

' part du censita e d'exploiter les rivières seigneuriales suppose une concessio n

des seigneurs {ouxquels elles appartiennent, et lu titre de cette concession
nou plus quo a~s effets no peut devenir un objet de discussion devant co tribunal .
spécial, comma on l'a déjà fait remarquer .

II est quelqûés observations auxquelles il est bon de répondre de suite . On a

dit que si les seigneurs n etaient pas propriétaires des deux rives de la rtv ►ere, 08 '
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genre de propriété leur était inutile, qu'ils n'en pouvaient jouir. On sent que .
ai le droit du seigneur à la prop riété de W rivière et du sol sur lequel ellè coule,
reposo sur la loi et la ju risprudence féodale, cet a'rgume~i t ab inconvenienti, ne
pourrait y porter la moindre ntteinte. Et puis l'on a vu plus haut que les lié ri-
tages situés le long des rivières seigneu riales étaient grevéé d'une servitude' de
passage au profit du seigneur. L'on a dit aussi que, si le riverain n'était pas
considéré comme propriétaire des eaux non navigables à l'exclusion du seigneur,
celui-ci pourrait concéder le sol de la ri vière à un autre que le riverain et au
préjudice de ce dernier dont la propriété no se trouverait plus bornée par la
rivière. On a cité l'ouvrage do Bordeaux, auteur moderne, sur la Légis-lation
de.-%Cours d'Eau, et qui à la page 94 signale cet inconvénient. Ce raisonnement,
pas plus que celui dont on vient de parler, ne peut détruire le droit`de propriété
du seigneur. On doit supposer que le seigneur accorderait la concession de pré-
férence au riverain, comme étant le plus intéressé à l'obtenir, s'il jugeait à propos
do la demander. Du reste ce droit même do préférence qui se concilierait très
bien avec le droit de propriété sur les eaux, n'est pas un droit que le riverain
puisse réclamer, comme d ro it légal, ainsi que la Cour Supérieure de Québec le
21 Juin 1854 l'a décidé, dans une causé où la cou ronne était partie contre
Ebenezer Baird. Décision des Tribunaux du lias-Canada, Tome IV, paâe 325 .

Comme Championnière invoque au soutien de ses opinions celle do!Merlin,
il est à propos - do s'arrêter un moment à quelques, uns des articles de ce juris-
consulte qui oCt rapport ;,à la question des eaux .

Dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot Rivière, Tome 30, page 83, No .
1, Fdit, de Bruxelles, Morlin, sur la question controversée de savoir, si les rivières,

non navigables ni flottables appartenaient aux seigneurs haut justiciers, ou si elles'
faisaient partie des propriétés dont elles bordaient les rives, renvoie le lecteur à
l'article Moulin du mf-~me Répertoire, § VI[, Art : I, No. IV. ' •

Quoiqu'il en soit, Merlin, dans ce dernier article, se prononce 'en faveur des

eigneurs et regarde leurs droits comme étant fondés sur le droit commun . On
lpetit s'en convaincre par le passage suivant : " Il n'est donc pas vrai, comme

l'avance Souchet, sur l'article 29, do la Coutume d'Angopmois, que Guyot, Le

"Bret et Chopin sont les seuls auteurs qui aient prétendu que les seigneurs
étaient propriétaires des ruisseaux . On voit au contraire que la plupart de s

" autres jurisconsultes ont embrassé leur sentiment . C'est mème ce qu'ont fait
" clairement Loyseau, des seigneuries, eh . XII, No . 120, et Coquille sur l'article 1,
" Tit. 1 6 , do l'a Coutume de Nivernois, quoique Souchet les cite ep faveur de
" l'opinion contraire: '

L'auteur continue en disant ; une fois ce principe admis, nul doute que nous ne
" devions tenir pour maxime qu'on ne peut bâtir un moulin sur une rivière non
" nilvigable, sans la permission du seignmir:' Ensuite il cite Loysel dans ses
Règles de Droit Coutumier, et Dubost, Jurisprudence du . Conseil sur les francs
fiefs et amortissemens, Torne II, page 431, comme établissant également que

du principe que les petites rivières appartiennent aux seigneurs, "il suit quo le
" droit do bâtir moulin sur ces petites rivières, est un droit de propriété domâ-
" niale, c'est-à-dire, de seigneurie féodale ; et par conséquent quo personne ne
~ peut avoir ce droit sans Jr ' ' °
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avis le méme article se trouve cité un arrêt rapporté par La Rocheflavin, des

raisonnements de cet auteur étaient fondés, néanmoins ses conclusions ne furent

emportait naturellement là propriété du lit sur lequel les eaux roulaient . -

droits seigneuriaux ; un autre par Fromental, aux mots droits seigneuriaux, et un
autre du Parlement de Paris, rapporté par Henrys .

En supposant que Merlin ne soit pas l'auteur do cet article qu'on trouve aussi •

dans le Répertoire de Guyqt,'il n'en est pas moins vrai qu'il en adopte les prin-
cipes et dès lors il n'est pas surprenant que ce jurisconsulte éminent ait été cité

par d'autres comme reconnaissant les droits des seigneurs sur les rivières non
navigables

. Dans un autre article des Questions de Droit de Merlin, (celui Cours d'Eaux ,
Tome 4, § I, p . 388, Edit. de Bruxelles) on a examiné si " les lois qui ont aboli la

" féodalité, ont porté atteinte aux concessions faites par les ci-devant seigneurs,

" dudroit de couis d'eau, des ruisseaux ou petites rivières, coulant dans leurs sei-
" gneuries 1"~ L'auteur a donné ses conclusions dans une espèce, vù cette ques-

tion s'est élevée à l'occasion d'une concession quo l'ancien gouvernement avait

faite d'un cours d'e~u ; comme seiâneur haut-justicier 'aut justicier do Greisambach, et quo
ce jurisconsulte prétendait être nulle . Sans entrer dans le détail do ses argu-

ments que l'on trouve exposés au long dans ce dernier article, remarquons quo
Merlin a prétendu quo; si les seigneurs n'ont jamais eu ni pu avoir sur les rivières

non navigables de véritables droits de propriété ; que s'ils . n'y ont jamais pu

prétendre quo la justice, et si c'est de la confusion do leur qualité do justicier •
avec celle do propriétaire qu'est dérivé pour eux le droit exclusif d'en concéder

les eaux, il est indubitable que l'abolition do leur justice les a privés de tous
leurs droits, de toutes leurs prétentions sur ces rivières. C'était donc sur l'aboli-
tion formelle des droits de justice en France, en vertu d'une loi expresse, que les

pas adoptées, et la cour de cassation maintint la concession donnant comme motif,

quo les lois abolissant la féodalité n'ont jamais pu être applicables à la validité e t
à la conservation dun droit de propriété sur un cours d'eau, droit qui appartenait

alors au pouvoir qui l'a cédé ; c'était le gouvernement, comme seigneur haut-jus-
ticier, ainsi qu'on vient do le voir . Il est évident dès lors que la cour a envisagé
comme constituant un droit de propriété, celui quo possédait le haut justicier sur

les eaux . Merlin, après avoir examiné cette partie de l'grt;t qui lui avait paru
d'abord fort étrauge, dit qu'en y 'regardant do plus près, il n'y a trouvé'd'autre

défaut que de n'ètro pas assez motivé et convient quo ce droit de cours d'ea u

En soutenant que les soiâneurs hauts-justiciers n'ont jamais eu un droit de pro-

priété sur les rivières non navigables, qu'ils y avaient seulement un droit de ;
justice, Merlin se trouve en contradiction avec Troplong et une foule d'autres
jurisconsultes qui les regardaient comme propriétaires do ces rivières ; il n'est
donc pas surprenant que la cour de cassation ait rejeté cette doctrine .

Quant aux inductions quo Merlin a prétendu tirer de l'abolition des droits do

justice, elles no peuvent recevoir d'application en ce pays ; car ces droits n'y ont
jamais été supprimés en vertu d'une loi spéciale, comme ils l'avaient été en

France en vertu de celle du 13-20 Avril 1791, qui avait décrété l'abolition de
tous les droits déjxndant de la justice scigncuriale . Ici, rien (le semblable.
Quelques uns de ces droits à la vérité ne sont pas exercés, mais d'autres, comme
• ,
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' le droit de propriété des rivières non navigables, peuvent l'ètre et le sont réelle- ' ,
nient, et l'on n'a, comme nous l'avons démontré, -aucun prétexte pour en spolier
les Eeibneurâ .

~ Merlin s'est encore occupé de la question, des eaux non navigables, à l'article .
Pèche, Questions de Droit, Tome 1 I, § I, p. 244, 245, Edit . de Bruxelles . La ques-
tion réelle à décider était de savoir si les ci-devant séi6meurs qui avaient, avant

1789; la possession immémoriale du droit exclusif de la Pèche dans les rivières
non navigables, peuvent encore y exercer ce droit le, long dôs héritages dont ils
ne sont pas propriétaires. A cette occasion l'auteur a cru devoir examiner l a
question de la propriété des rivières non navigaWes, examen qui n'était Pa s
nécessaire à sa solution, puisque l'abolition de la féodalité française suffisait pou r

' la résoudre, ainsi qu'il le reconnait lui-même . Néanuloins, à çette occasion il a
jugé à propos de contester le droit de propriété des seigneurs dans les rivières .
non navigables et d'exprimer une opinion opposée à celle qu'il avait adoptée à

l'article \Sô►ilin, dans son Képertoiro, et que nous avons cité plus haut. ' Sur quelle •
autorité se fonde-t-il pour soutenir cette dernière opinion 1 sur quelques autorité s
qui ont déjà été discutées, telles que celles dqQu}'-Pape, de Boucheul, mais c'es t
surtout Souchét qu'il invoque ; il cite de ce commentateur le môme passage

dont il a signalé et démontré la fausseté au m@rne article \Ioulin, dans son Réper-

toire. Dans cet article sur la pêche page . 247, il affirme qu'un examen

réfléchi du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit longtemps avant la rivo . .

lution conduit au yésultat que les rivières n'appartenaient pas aux seigneurs,

assertion que dément la lecture des feudistee et que Merlin avait d'avRnce réfutée

lui-même dans son article '.Moulin, en disant, comme on l'a vu, que la plupar t

des jurisconsultes ont embrassé le sentiment de Guyot,T.o Bret et Chopin, en

faveur des séigneurs et de leurs'droits de propriété sur les rivières non navigables .

Qu'en conclure 1 C'est que ce savant jurisconsulte dans son article sur la

pêche a écTit sous l'inspiration d'idées hostiles aux droits féodaux et do justice,

et a perdu de vue les maximes de l'ancienne jurisprudence féodale . Du reste,

quelques jurisconsultes citent Merlin comme ayant appuyé de son auMité,
les droits des seigneurs sur ces mêmes rivières . M. Raymond Bordeaux, dans

son Traité 1e la Législation des Cours d'Eaux, page 80, No . 40, le cite comme

ayant accrédité l'opinion que les seigneurs étalent propriétaires des petites rivi-

ères, et M. Mall, avocat français, dont nous reproduirons plus tàrd l'opinion, dit

que "Merlin, dans son Répertoire, V° . Moulin, § VII, Art. 4, nous apprend que

Il généralement les auteurs étaient d'accord pour reconna9tie que les lits et les

'l eaux des rivières non navi~ables ni flottables appartenaient aux seigneurs dans

'l le territoire desquels elles coulaient, en sorte que si une rivière partageait deux

seigneuries, chaque seigneur de son côté en avait la propriété ." En effet, Merlin,

dans cet article se prononce en faveur des seigneurs. Il n'y a pas à s'y méprendre .

C'est peut,-être s'arrêter trop longtemps sur cet autour, niais il est cité avec~

- tant de complaisance pa►• Championnièro et par nos savants adver•Falresf
qu'il était à propos d'exposer les diverses opinions de ce célèbre jurisconsulte sur

cette matière et de faire remarquer à quelles occasions et dans quelles circon-

stances il les a exprimées, afin de les mieux apprécier ,

~,f



Remarquons encore que Championnière a fait diflérentcs catégories 'des
auteurs qui se sont prononcés sur la question présente. D'après ce qui
précède, nous devons dire avec a.a.~urance que les seigneurs peuvent, dans leurs
prétentions aux eaux, s'appuyer de l'opinion des auteurs qui composent ces

diverses catégories, c'est-à-dire de ceux qui attribuent la propriété des rivière s
aux seigneurs hauts-justiciers, de ceux qui Î'attril,uent aux seigneurs féodaux; e t
encore de ceux qui l'attachent aux titres et à la poasesien . Car la plus grande
partie des seigneurs en Canada réunit les qualités de hauts-justiciers et de

seigneurs féodaux, et tous sont seigneurs féodaux et en outre ont acquis, en
vertu de leurs titres, un droit aux rivières, droit qui a été admis résider dan s
leurs personnes, tant qu'ils ne l'ont pas concédé . Quant à la possession, les
seigneurs pourraient l'invoquer et la prouver, preuve qui ne peut être reçue par
ce tribunal, comme on l'a déjà remarqué .

La jurisprudence des cours en ce pays constate que les rivières non navigable
s sont aux mains des seigneurs et non des riverains. Ainsi dans la causo d'Antoin e

Gadioux St. Louis et autres, Appelants, et Augustin Gadioux St . Louis et Pierre,
Benjamin Dumoulin, Intimé, dont on trouve l'exposé clans les rapports do M. Okill
Stuart, page 574, la cour a reconnu que le seigneur était propriétaire du sol do
la rivière Yamachiche, rivière non navigable . Quant à l'eau qui y coule, l'hono-
rable juge qui a' prononcé le jugement a observé qu'il n'était pas, à proprement
parler, propriétaire de l'eau, mais qtr'il n'e$ avait qu'un droit d'usufruit, qui s'op-

posait à ce qu'il détournât le cours de la rivière au préjudice d'un autre seigneur .
co-propriétaire aussi par indivis de la dite rivière . Suivant l'opinion de plusieur

s jurisconsultes, l'honorable juge se serait exprimé d'une manière plus exacte en
disant que1e seigneur est propriétaire du sol et de l'eau qui coule dessus, mais

que ce droit de propriétc3, comme plusieurs autres, est sujet à un droit de servi-
tude au profit des autres seigneurs propriétaires du même cours d'eau au-dessus

on au-dessous qui ne doivent pas être privés de pouvoir user do ses eaux. Mais
toujours est-il que, dans la pensée de la cour, c'était les seigneurs et non les rive-,
rains de la rivière I'amacl ► ich© qui devaient être considérés propriétaires de cette
rivière. Néanmoins ces riverains sont nombreux, car la rivière en est bordée.

Dans la cause de - Boissonnault, Appelant, et Oliva, Intimé, citée plus ] ►aut,
l'Appelant allègue dans son factum un jugement de la Cour du Banc du Roi du

District de Québec sur action intentée par Jean Baptiste Couillard Dupuis, comme
seigneur (le partie dit fief et seigneurie Couillard, contre Oliva, l'Intimé, main-
tenant le seiineur dans la possession des eaux de partie de la Rivière du S ► id . Il
est question dans le ma e factum d'un autre jugement qu'on invoque comme
maintenant le droit du'~igneur aux eaux non navigables et ce, dans une instance

do Caldwell contre Fortier et Beaudoin. 1
i
)ans cette dernière cause, la Cour du

Banc (lu Roi de Québec•a déclaré, par sol jugement du 20 juin 1823, la rivièrp
Bruyante dité rivière St . henry située Jen la paroisse &. Henry, stigneurie de
Lauzon, appartenir au demandeur, seigneur de cette --,eiguéurie et faire partie d u
domaine de la dite seigi►eurie do Lauzon, et n'être partie ni accessoire (le la terre
ni de l'isle appartenante au dit défendeur Jean Baptiste 13eaudoin, et en consé-
quence a condamné le défendeur Louis Fortier à démolir la digue ou chaussée
qu'il avait érigée et bâtie dans la dite rivière .



~ La question n'a pas pu être décidée d'une manière aussi précise sur l'action
intentée par Pierre Charay contre Peter Burnet, écuier . Le demandeur l'a
portée simplement en dommage, alléguant que les ouvrages faits dans la Rivièr

e Noire, dont il était propriétaire comme seigneur de la seigneurie des Grondines,
faisaieut refluer l'eau sur ses terres et l'etnpacLaiènt de bâtir un moulin bariâl .
Co n'est pas en qualité de riverain q'uo,lo défendeur Burnet prétendait avoir le

droit do faire sur la Rivière Noire les ouvrages dont se plaignait le demandeur .
Il alléguait seulement que la Rivière Noire à l'endroit mentionné par le deman-

deur, lui appartenait comme faisant partie d'un fief d'un arpent et un tiers de
large de front suj dix lieues do profondeur, vendu et infeodé par François

Hamelin, seigneur de partie de la seigneurie des Grondines, à François IIamelin,
et dont un arpent de large s ft la mémo profondeur de dix lièues avait été cédé
au défendeur', que les ouvrages dont il s'agissait avaient été faits dans l'étendu o
de son fief, et qu'il` n'avait fait qu'user de son droit .

Après des opérations d'arpentage, il fut constaté qu'aucune partie de l'empla-
cement du défendeur ne se trouvait dans son arrière-fief, mais quo cet eniplace-

ment était au contrairs entièrement situé dans la seigneurie du dèmandeur .
La Cour Inférieure du Banc du Roi pour le District do Québec condamna, le

1 9 Février 1825, le défendeur à dénidlir pdrtio de sa chaussée do manière à
remettre dans son canal ordinaire la Rivière Noire . '

Ce jugement a été confirmé cil appel Io 18 Janvier 1820. Lo défendeur
I3urnet était riverain, niais ce n'est pas comme tel qu'il a crU pouvoir d .,cercer
des droits sur la Rivière Noire, c'était continu seigneur do fief, et parce qu'elle
était en partie dans son fief, ce qu'il n'a pas prouvé . .

C'est ici le lieu d'invoquer à l'appui des droits des seigneurs un document
vraiment iniport,ant. C'est un rapport du comité do l'honorable conseil exécutif,
on date qu 4 Octobre 1848, approuvé par son excellence le gouverneur-général,
le 7 du ni'omo mois. L'opinion légale quo l'on y trouve émise sur les rivières
a dQ néc~ssairetnenk recevoir la sanction des officiers do la couronne . Il s'agis-
sait (le d ux lots de terre situés dans lit seigneurie de Lauzon et borAs par 11_

rivière EScLemin dont lo propriét_aire dés~rait obtenir une commutation do tenuro
"llans que rivière," dit ce rapport, "se trouve vis .-à-vis le premiVr lot un pouvoir
"d'eau (lui sert depuis plusieurs années à alimenter uno . petite usino pour ananu-

" facturer do la laine, que le propriétaire de co lot ( Ni . Larocl ►ylle) y a construit e

' l avec ]h permission « do Sir John Caldwell, lorsqu'il était seigneur do Lauzon, •' •
~' l suivant acte du 17 Septembre 1830 . . . . . . avec défenso expresse de construire

' l sur les dits lots de terre, et de faire tourner, au moyen, de la dito rivière, aucuns

" moulins à farine ou à scie, etc. "
" Plus tard, en 1838,'~ continuo Io rapport, " il fut permis à M . Larochelle,

'(lpar acte du 3 Octobro,q~e lui consentit l'agent du même Sir John Caldwell,, . . _

Il -- . . do se servir du même pouvoir d'eau, pour les moulins à farine et a mies .

" qu'il avait construits au môme endroit que son moulin .à carder ; niais cett e
." permission n'était quo durant bon . plaisir, et éLait révocable et devait cesser à- -

" la première réquisition qui serait faite de la part du seigneur, qui dôvait rece-

" voir pour considération de cette permission tant qti clle durerait, le tiers des .
" gralns qui seraient gagnés ait (lit jlloulln," '

0
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Il s'agissait de savoir si l'ôn ferait entrer dans l'estimation' qui devait étre faite "
pour parvenir à la commutation, le privilège de se servir des eaux de la rivière
Etchemin, tel qu'il avait été accordé à M . Larochelle .

La solution do cette question dépendait nécessairèment de celle de savoir à
qui 'appartenait ,la propriété de la rivière Etchemin, si c'est à la couronne 'oit aux
censitaires riverains ? Or, voici celle que donne le rapport- : " Que cette rivière
" soit regardée comme navigable ou flottable, ou bien qu'on la considère comme '

non navigable ou non flottable, ses eaux de même que son lit appartiennent à
la couronne . En Frane*ed'après l'ancienne jurisprudence qui est la nôtre -

" aujourd'hui, le cou . et le lit des rivières navigables et flottables était la pro-
" priété du souvétiti ndis que celles qui n'étaient ni navigables ni flottables

appartenaient.; é ant à leur cours et quant à leur lit, aux seigneurs féodaux
eu hauts justiciers ; plusieurs fois les propriétaires riverains dont les héritages
aboutissaient à des rivières non navigables, ont émis la prétention qu'elles leu r

"appartenaient, mais ces prétentions ont été tant de fois déclarées mal fondées
- \ " par les tribunaux, que, lors do l'abolition du système féodal cri France, cette

question ne souffrait plus do difficulté, et les droits des seigneurs â cet égard '
" etlient si bien reconnus qu'après l'extinction de la féodalité, ces rivières 'ne
".sont pas allées -aux prbpriétaires riverai ns, -niais sont entrées dans le domaine

public auquel elles appartiennent actuellement, à l'exclusion des ' propriétaires
riverains . "

- Il Ainsi,' drtns le cas actuel, la propriété do la rivière Etchemin appartient à la
" courônno ; si elle est navigable ou flottab le, ellelui appartient comme souveraine
" de lT tat, si elle n'est ni navi ;able ni flottable, elle lui , afflrl :ent encore comme
" repriscntunt le seigneur de Lauzon, en vertu d© l'acquisition faite de lu dite -
" seigneurie ."

Le-rapport conclut prir recômmnnder que la demande de M. Larochellô pour
commuer lui soit accordée, mais que, dznR Pacte qui sera dressé, il soit er,»res-
sémenl fait exception et réserve, en faveur de la couronne, du privilége d'eau sus-
mentionné .

Qui ne sera frappé du contraste quo présente l'opinion émise dans ce rapport
avec 'celle soutenue sur l a même question, par ceux qui représentent aujourd'hui
la cÛùronno? Vide, Nos. 28, 20 et suivanq, des propositions de droit soumises
do la part do la couronne à la Cour Seigneuriale . Ajoutons quo celle du rapport
n'est que'l'expression fidèlo,,,de la loi et de la jurisprudence' féodale, tandis qu o

- celle çontenue dans les propositions, n'est fondée que sur des théories qui divisen t
les swans et repoussées par quelques-uns des plus estimables, sur de s opinions
isolées et sur des maximes empruntées m ême à une législation étrangère, comme `
on a pu le voir dang le cours do ces remarques. .Aussi est-ce d'après ce rapport :
4u© la couronne a agi, et non d'après les doctrines de ses nouveaux conseillers .
F,lle n'a paf; cru devoir 'abandonner les droits qtie la loi lui' reconnait sur les eau

x /non. nravigables-coin Vie-aux autres seigneurs du pays . ourquoi exiger de ces
derniers (lit'ils s'en dépouillent quand la couronne les cinserve ?

v oyons maintenant comment cette question des eaux on navigables a été en-
visagée par les jurisconsultes frapçais du jour.' Cet examen fera voir' qit'en
traitant la question de savoir si elles appartiennent à l'état ou aux riverains, l a

0



plupart d'eux ont reconnu les droita que les soigneurs avaient sur ces - sous
le régime féodal

. Les lois abolitives de la féodalité ont fait disparaitro en Franco et les . droits d p
Justice et les droits féodaux, ,,et dépouillé les §eigneurs do la propriété des cours

d'eau et•rivi©res non navigables,ce qui asoulevé la question de savoir si c'était l'état
ou les riverains qui leur succéderaient, dans la possession de ces rivières ._ Les
jurisconsultes qui se sont déclarés pour les riverains'oqt puisé lours motifs do
décisiôn dans lcq djspositions do ces lois, ou dans les articles du •Code Civil qui fut

depuis donné à la Érance . L'acte seigneurial ele 1854 a été conçu dans un esprit

tout à fait différent de celui do ces Îois ; car il laisse les seigneurs, mûme après
1'extinetion du système féodal, maïtres, à certaines conditions, (les cours d'eau

et riviéres nonl►avigablès, si avant cette époque leurs droits et leurs titres les

leur attribuaient, question que le' tribunal est appelé 'à décider . Ainsi,'il serait . -

inutile de prêter aucune attention à la controverse soulevée à cet égard, et dont 1

'la solution, qu'elle soit c:p faveur de l'état ou`des riverains, ue peut, en réalité, .

," donnanee de 1009 ; . qu'ils avaient exclusivement le droit de pêchê, d'épaves et de

, " I)o là il résultait que les isles, les islots et les attérissements qui se forinaient
" dabs les petites . rivières, leur apparte %aient au ni2me titre que ceux ~ 'une

rivière navigable faisaient partie du domaine de la couronnà{ en vertu d'é 1'&-

Examen de la Questton" (des eaux n av ►gables) " Dans lea Temps Antérieurs,

"â la lui des 4-5 AoQt 1789," et Pavoif ait avec autant J'érudition que do logique',

cet atiteur conclut ainsi son travail, page 48. " Il s'en suit de, ~ut ce qui pré-

- '° cède qu'au moment od l'assemblée constituante s'ouvrit,, la seigneurs féodaux

' i ou hauts -justiciers possédaient, en vertu de notre, droit publie, la, pleine pro-
" priété de tous lesr,o purs d'eau qui n'étaient ni navigibles ni flottables ; la Cour
" do Cassation le reconnut-contre les conclusions de M, Merlin, le' 23 Ventose,
" an e~ Elle l'a encore déclaré par son arrû t du 19 Juillet 1830 ." •. •

influer sur les droits des seigneurs en ce pays . Néanmoins, comme les juriscon-

sultes qui y ont pris 'part ont été entrainés à examineFquels étaient les droits

des seigneurs sur les eaux sous le régime féodal, il pput être utile de faire côn-'

naître l'idée qdils oaavaient . La plupart d'entre eux reconnaissent la légitimité

de ces droits. '
On a déjà cité quelques passages de' .1'ouvrago de M. I'•iveg, conseiller à la L

Cour tle Cas4tion, sur la propriérri, du cours et du lit des rivières non navigables .
• Apres avoir examiné la quqstion do la propriété dans la' section II, iutitulée ,

.",écluses, puisque •c'était à eux d'empêcher tout ce qui en aurait dégradé le

. ►' couts, et eut été domm~geable au public et aux particuliers ." °1 Les seigneurs

' '1 Qu'qn no pouvai t y construire sans leur permission ni des moulins, ni de a

I• " féodaux ou hauts jüsticiers étaient également prop riétaires ' des ruisseaux et .
de toutes les eaux qui s'écoulaient dans tout le circuit et l'enceinté de leur ter-
rifoire .", Vide, .cet auteur depuis page 20 jusqu'à page,,50 inclusivement .

' L'auteur d'une•notice ' sur cet ouvrage insérée dans le 42e volume de la Revue

< : l de Ti. No1owski, page 174, remarque que cette 6pinion est aussi celle de M. Tro-.
plong, et ajoute qQ'on ~aut dès lors considérer çe point comme ntiis hors de toute

`' 1 . . I• conttitation . Il ajoute que le dissentiment corpmença entre les deux 4avans ma .
~ . . ~ . - • . "

I
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gistrats à c qui regarde là nouvelle législation, "et tandis que ~I . Troplong
pense que e droit de'1'état, qui avait succédé aux anciens seigneurs, fut modifié
par les d' ositions nouvelles des lois modernes françaises, M . Rivessoutient quo
les droits des anciens seigneurs passèrent tout entiers au domaine public, et y
sont res

On voit ue c'est toujours l'héritage des seigneurs et leurs droits dans les eaux
qu'il s'agit do recueillir. Pas plus que les riveraïns, l'état n'en était donc en
possessioq, sous le régime de là féodalité . Ce fait est très significatif 'et prête
assurément une nouvelle force aux raisonnemens de ceux qui lès regardent coiurA ia

rien ordre de choses, les seigneurs avaient seuls le droit de pêche dans Ies tites

rivières, ttu'ils disposaient des cours d'eau, soit en con9truisant eux- mes des
usines, soit en accordant à d'autres le droit de les y constr âire et ~ es osséd •

' M. Proudhon, dans son Traité du Domaine Public dit que " du- l '

Propriétaires des petites rivroles .

es
L,,,paT les ai iens seigneurs pour construction d'usines sur les rir•ières non navi-

gabl e

'pms a o ition do I fcodahte, le co rps et le trÈ~s-foirds des petites riviéres
appartiennent Ru ~ aine public . I'ide,"Traité du Dornaino Public, par I'roud-,
lion, Dijon 183 , Tome III, page 328, No . 934, page 329, No. 935. Le même
auteur, iti I ;raae 4G3, No. 1053, reconnait la légitimité des concessions fai t

p er,qu'ils vendaient même à Prix --d'argent les droits de prise .d!, étc:' Il ajoute
' que les rois eux mémes exerçaient les mêmes droitslaur terres dont ils étaient

Seigneurs . 1~'est ce que* fait voir un édit de Louis' .' , du mois d'octobre 1 604,
inséré au corniitentaire"do Simon, sur l'articl 4, titre 27, de l'ordonnanco do
1 G09 . On ~ trouve en etI'et, continua l' eur, quo ce prince voulant user, dans
tes fe/x ~iarlicr~liers, co~nne4 les a : et éeignec~rs ctans leurs terres, du droit de
rG~ler l'i~sa~e (les eaux soit d~ petite's riviires soit des ruisseaux, fit établir tm
tarif de perception des~ed ances dues

à

ce sujet, etc. - Cet auteur est d'avis - que,d~ -1+6 1

aviel, auteur qui appuie es prétentions des riverains actuels en France, n oi► t disconvenir que les seigneurs avaient des droits sur les rivières non navirya.

- Parmi les auteurs modernes qui ont reconnu la légitimité des prétentions des seigneursaux eaux non navigables, il ne faut pas omettre M. Foiicart,
professeur de droit et auteur d'un article inséré dans la Revue de Législa ,
tion do M. Wolow,§ki ; dans lequel il a traité la question de la propriété des`çoursd'

selon lui "ne saurait t;tro côntesté:' T-'ide, pages 170, 171 de l'ouvrage cité en
dernier lieu, No. 503 .

rn -111e%) Puisque le droit des seigneurs sur les cours d'eau non havi ables I l

` les seigneurs de leurs droits, sur les eaux non npvigables et qu'elles doivent êtr
e a'

ce pa~ s . - Du -reste, cet auteur reconnaît la. validité des ~oncessions faites à r

p• ouJours a eur usage et quo c btart ainsi qu rls étaient parvenus
à changer en fief les bénéfices qui ne leur avaient été cpn6és paria couronne
qu'à_ titre ~d'administration temporaire . Dâviel, des Cours d'Eau,'Tomo li, p.
16 . Quant ad reproche d'usurpation, on a vu ce qu'il en faut pdhser surtout e n

attributions de propriété les attributions do police . . Ihajoute quo cotte méthod
e d'usur ~~tion fnt t 1-1 + +, •

Aes, car, suivant lui, dans beaucoup de provinces, ils parvinrent à cotivertir en

eau non navigables. On a déjà eu occae'iozl de citer la partie dé cet article
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où l'écriva*n fait les refflrqucs lés plus judicieuses sur les auteurs qui, pour

= décider la question actuelle, ont emprunté au droit romain des textes souven t
mal coplpris, au lieu de éonsultcr les principes du droit féodal, et où il établit

que, sous le régime de la féodalité, les rivières non navigables et non flottable s
appartenaient aux sei,~,nellrs féodaux .

M. Paul Koycr-Collard,l professeur de droit à la Faculté de Paris, fait la lnènle .

forces motrices résultan 4, Ie leût•s chutçs .

observation à l'occasion'tle jurisconsultes nlôdernes qui se sont prononcés en

faveur des riveraiu,ajoutatrt que cette habitude de juger (les questions (le droit fran-
r;ais par (les textes du ( ]~t romain, à laquelle cèdent ceux qui iv@me-en recon-

naissent l'inconvénieut, conduit ces jurisconsultes à poser en principe que les
riverains en France sont aujourd'hui propriétaires des rivières non naviâables .
Vide, Woloweki, Revue (Io Léâislation, Toe-T, p . 4 59 .

Pour revenir à M . Foucart, il f•iit r•oifilue, depuis 7a féodalité éteinte, les
r~.

riverains n'ont aucun droit au~,e ti~~ non navigables, et quQ ce nç sont point

, eux, mais l'état qui est err,possèSsion de ces eaux et qui plusieurs fois a vendu lu
lit des petites rivièGus s ns aucune réolamation do la part des riverains, cir-
constance c~ui, d';lprès l'auteur, prouve que les riverains eux-nlèmes pensent
connno,,l'tiilministration en France sur leur ptétendu droit de propriété sur ct,
riviùres . C'est au reste une preuve convainquanto qu'ils n'y exercent pas les droit s

~,~de propriétaires . Vide, ' Wolowski, Revue do Législation et de Jtirispru-
dence, Tonne IV, pige 199,'et suivantes.

" Dans presque toute la France, dit Pardessus, les l'ivièl•es lion navigables
" appartenaient 'aux seigneurs ; souvent une rivière était partagée entre deux . ,
"îeigneuties et le milieu (lu lit en formait la limite . - Ces seigneurs y avaient
64 exclusivement le droit de pêche et leur permission était nécessaire pour y

établir (les lnouliüs ou des usines :' ', •
Plus loiy, l'auteur ajoute que les moulins et les 'établissemepts de tout genre - '

' . (lui ont été construits soit par les seigneurs eux-mêmes, soit par ceux qui avaien t

obtenu d'eux la perrnission de les ériger, doivent subsister, et que leur existence
repose sur le titre le plus solide •, que les lois qui, dans le cours de la révôl ► ition ~t

e
furent le plus déyaaanlagcuses aux scigS éuirs et aux actes de leur autorité, on! .
reconnu%ces principes . l'ide, Pardessus, Traité des Servitudes, 'Pome I, part . II~
cll . I, sect . 1, § 111, p . 229, No . 9 3 , Edit . de 1838. . ~

11 .' Cllegarey, ()rocureur général à la Cour de : Cassation sous le règne de • f
Louis Philippe, ayant çté consulté sur-la question de savoir si, avant 1 i92, le li t

des rivières non navigables appartenait aux seigneurs comme dépendance de la
propritté seigneuriale, a répond u

" Oui, sans aucune espèce de doute,' les cours d'eau non navigables et leurs .
" lits appartenaient aux seigneurs comme seigneurs dans -toute l'étonduo' de leurs

~ .
. _ '

« seigneuries ."
On lui a demandé si les seigneurs avaient un droit de police ou de contrôle

sur les eaux de'ces rivières non navigables dans les limites de leurs sei'néuries ,
s'ils avaient Io droit d'établir des lûoulins sur ces cours d'eaû et de disposer des

Il répond t,'~ Cette question rentre dans la précédente, les seigneurs dispo-
;' -aient des cours d'eau dont il s'agit, comme de choses à eux appêtenant e n
" ~ ~ ~ ,, ~ ~ ~ . . _ . . • .
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" leur qualité de scigneurs, ils établiss a ient à leur volonté des moulins ou autres

u s ines, ou bien concédaient le droit d'en établir, aux conditions qu'il leur
plaisait (le régler . Ces concessions n'ont pas cessé d' ê tre respectées . "
M . Mall, autre avocat français, consulté sur la même question, après avoir •

.observé que ç'était une question un peu contro versée, cite 'Merlin, com me on
l'a vu plus haut . Il nous apprend, ajoute M . \fall, que généralement les auteurs
étaiént d'accord pour reconiiaitre que les eaux et le lit des rivières non navi-
gables ni flottables appartenaient aux seigneurs dans le territ o ire desquels elles
coulaient, ensorte que si une de ces rivières parta geait deux seigneuries, chaque
seigneur, (le sou côté, cn a v ait la propriété .

tant que les rivera i ns dépossédés par les innombrables canaux ouverts depuis
un demi siècle n'ont jamais reçu l'indemnité afférente à toute expropriation .

Il ajoute à la page 327, que les seigneurs-justiciers avaient tout à la fois la
police et la propriété foncié~~ des cours d'eau non navigables,•et qu'ils avaient
cette propriété nième daus les pays allodiaux: Citons ses propres expres s ions à
ce sujet : "C'est ,tnie de ces vérités qui sont marquées au coin de la notoriété
" histori que . Uu jurisconsulte coutemporain a entrepris de la ren ver s er, ruai s

Kecueil Périodique, année 1834, lère partie, p . 108. ` /

Un des articles les plus intéressants sur l'usage et la ])ropriété des eaux cou-

rantes se trouve dans le Totue III de la Revue Critique de .Législatiou et (10 .
Jurisprudence . 11 est de M . Sacase, éonseiller à la Cour Impériale de Toulouse .
Ce sujet y est traité avec beaucoup d'érudition et,du logique .

L'auteur repousse cette considération qui consiste à dire que la mobilité do

l'eau courante est un obstacle à ce que le droit de propriété s'y attache . Il
admet qu'il ne saurait être aussi étendu qu'un droit de propriété ordinaire, mais,
quoique restreint, il- n'en conserve pas moins les principaux effets qui se ratta-

client à la propriété ç en général . Il démontre que les propriétaires rivérains no
peuvent être considérés comme propriétaires (les eaux . Il sigiiale le fait impor-

Parrni les auteurs, modernes, I ►alloz est encore un de ceux qui ont soutenu
que, sous Io régime féodal, les seigneurs étaient devenus propriétaires des petites
rivières sur lesquelley ils vendaient des prises d'eau pour l'irrigation des champs

ou qonstruction d'usines . Vidc, Dalloz, Jurisprudence Générale du Royaume ,

` l puissante parole échoua dans le développement de cette thèse. -: C'est qu'en
" effet, jugér - avec les idées (le la légalité moderne ces temps où aucun pouvoir

" n'était défini, où l'usurpation prenait si souvent. la cpuleur ïlu droit et le droit
" celle de l'usurpation, est une source dterreürs très commune . L'exercice d'un
" droit privatif de propriété par l'es seibnetirs-justiciers sur les simples rivières

" était un fait à peu prèe`ünive rsel . Voilà ce qui parait certain . Qu'ensuité il

" y ait eu, dtms notre ancienne jurisprudencé nationale, des éc ► •ivains qui contes-
'` tèrent déjà à la féodalité ce droit de propriété qu'elle s'était arrogé sur les

" concluait que ces concessions ne pouvaient étre maintenues . Cependant, sa

"~oucéder les eaux (les petites rivières était dérivé, pour tes séigneurs justiciers,
" de la confusion de leur qualité de justicier avec celle de propriétaire, et il e u

," a ait essayé, devant la Cour do Cassation, d'établir que le droit exclusif (je

" sa dissertation, quoiqu'.elle s'appuie sur une savante exploratiôn (lu régi,ûé
." féodal, n'est peut-être pas destinée à changer je .ÿ convictions . Déjà Merlin

v
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" rivières, c'est ce qui ne saurait surprendre ceux qui connaissent la doct rine
politique des légistes à partir du XIIe siècle, ét, qui savent avec quelle énergie
ils se fi rent les auxiliaires du pouvoir royal dont ils pressentaient la destinée
historique, et dont la tendance fut aussi, en disputant au régime seigneurial îoute s

" ses` conquètes, de poursuivre toujours son travail d'agrandissement et d'unit é .
Mais ces protestations ne portèrent aucune atteint© au droit commun de la

" féodalité_et n'ont pas empêché les seigneure justiciers de délivrer d'innom
- brables chartes d'aliénation des eaux et des cours d'eau qui ont d0 conserver

" leur effet jusqu'à nos jours, et devant lesquelles le Code Napoléon a du, plus
" d'une fois, courber son autorité ."

Rien de plus jt~dicieux, do plus exact que ces observations . . Rien ' de plus
propre à expliquer cette différence d'opinions que l'on repcontré dans quelques
auteurs sur les questions se rattachant aux eaux, mais qui , n'ompèche pas d'en- ' .
trevoir les principes du droit com iAun qui, seuls, doivent servir à la résoudre ,
dau~ le sens qu'exige le respect d8 à la propriété .

L'auteur établit, de manière à rre laisaer aucun doute, qûo les droits des justi-
ciers sur les eaux étaient de véritables droits do propriété . C'est sous ce point
de vue quo nous les avons envisagés et par conséquent,' ils forment partie de
ceux qui ont été garantis spécialement aux seigneurs du Canada.

L'auteur de cet article, apris avoir observé que les lois abolitives de la fée- . .
•dalité devaient nécessairement déplacer' la propriété des petites iivières, ajoute `

(lu© cette propriété par l'effet du droit commun retournait au domaine national .
Nous n'avons pas à le suivre dans ses raisonnements à cet égard . Il suffisait de
citer les passages où il reconnait, de la manière la plus absolue, le droit des Soi-
gneurs à la propriété des rivières non navigables, comme dans le suivant par
lequel cette longue citation sera terminéè.

" Et pourquoi," se demande l'auteur, page 338, " la Jurisprudence a-t-elle donc
ni .sinteRu comme légales les constructions d'usines permises par les anciens

"seigneurs? Parce qu'ayant eu la propriété foncière des petits cours d'eau, dé c
e " droit dérivait pôur eux celui de disposer de la pente qui y adhérait et de mettre

" dans les mains des concessionnaires dès titres dont le temps ne pourrait plus' '
" ensuite détruire l'efficacité ." Vide, Revue Critique do Législation et de Juris-
"prudence par M Di. Marcadé, Paul Pont, Wolowski et autres, Tome III, 3ôrne
auuée, p . 310 et suivantes .

Dans le môme Tome de cette revue, page 971, on trouve un autre article réla- '
tif à la propriété des eaux non navigables de hl . LaFerrière. Ce jurisconsulte,-
après avoir dit, page 976, que " tous-le~ avantages de la rivière non n 1vigablo -
" étaient réunis dans la main du . seigneur haut justicier, droits de pêche, de
" prisé d'eau, d'usine ; de francs bords ; que les riverains n'en jouissaient que par la
" concession du seigneur , que les Îles m ô mes formées dâns. le lit de la rivière
" appartenaient au seigneur," ajoute' "que le droit do cours d'eau est suppri-
'! mé spécialement ou comme droit dé fief ou comme droit de haute justice,"
ce qui fait 'voir qûe les seigneurs qui n'étaient pas justiciers en jouissaient

- aussi comme seigneurs féodaux . .
.' , Hertrion de Panaey ayant écrit sons l'empire de la législation nouvelle comme
sous celui de l'ancienne, son ppinion sur la* droit des seigneurs n'a pas va rié . .



Dans son Traité de la Compétence des Juges de paix, publié en 1805, il répète
que " sous le régime féodal, les petites rivières appartenaient aux seigneurs, ils
" en avaient la propriété et la police, en conséquence personne ne pouvait dis--

66 poser do leurs eaux, sans une concession de leur part . "
" C'était même un des reyen 9 cle la couropne dans les terres dont le roi

avait la seigneurie immédiate . cet ouvrage, Ch . XV, § II, p . 256, 257 .
On a peut-être trop multiplié ces ci tions . Néanmoins, il est difficile,d'e n

omettre une qui est très importante, parce quo l'auteur à qui nous l'empruntons
est un des commentateurs les plus récents du code civil -français, qui donne
son opinion après avoir eu occasion d'examiner et du peser celle des jurisc.on-
sultes qui l'ont précédé . . C'est de M . Demolombe dont les travaux sur le Code
Napoléon sont très estiniés, et ont placé leur auteur parmi les jurisconsultes les
plus éminents du jour .

Apri~s avoir doi înû un résumé lumineux de la doctrine de Cliampionni ère et
fait allusion <l l'article de 'Merlin dans les questions de droit, V° . Pêche, § I, il
continue~ainsi : " Cette démonstration pourtant`ne nous a pas convaincu ; et
" nous allons expbser les motifs qui nous font préférer finalernent la quatrièm e

opinion, celle d'après laquelle les rivières non navigables ni flottables ont été
consi dérées par les rédacteurs du Code Napoléon comme des choses commu-
nes, dont la propriété n'appartient à personne.
" Nous présenterons, avant .tout, deux obsorvations qui sont, à nos yeux, d'une

" grande importance dans cette controverse : - '
" La première, c'est qûe, malgré les savantes rec•herche,% auxquelles on s'est livré

" sur ce point de l'histoire du droit, il ne nous paraît pas que l'bn ait démontré
" que les seigneurs hauts justiciers n'avaient pas véritablement la propri été, des

petites rivières. . , .
" La seçonde, c'est qu'en admettant qu'il y eût doute à cet égard, ou méme
que l'opinion générale qui leur en att ribue la ,propriété, ne fût pas exacte, i l

" est certain que cette opinion était celle soit des auteurs de la législation inter-
médiaire, soit surtout des auteurs du Code Napoléon, qui évidemment ont con-

" lsidéré qu'ils statuaient sur les petits cours d'eau dans toute la plénitude d'om-

" rière; qui réfute précisément (dans le vo(iune qui vient de paraitre,) le s ystème

" Nous ne saurions mieux faire que de nous référer, sur ce point, aux lumineux
111 développements qu'on peut lire dans l'Histoire du Droit Français de M . Lafer-

" miner si, au contraire, la justice n'était p
i
as une dépendance naturelle du fief.

" et la signification-de la maxime : fief et justice n'ont rien de commun, ni'd'exa-

." Nous ne pouvons pas, bien entendu, entreprendre ici de rechercher l'origine

.
11 rivières . ' • . •

. ›
.

.
. •

" nipotence qui appartient au législateur sur une chose commune, dont la pro- t . .
" priété n'est à personne .

" Et d'abord nous disons qu'il ne nous parait pas que l'on ait démontré que -
" les seigneurs hauts-justiciers n'avaient pas autrefois la propriété des petite s

" do M . Championnière (Histoire du Droit Français, Tome IV, liv . V, chap . II,
sect. IV, § I.) .

" Tlais de quelque manière que la propriété des petites rivières soit advenu e
" aux seigneurs hauts-justiciers, régulièrement ou irrégulièrement, par abus, par .'



" usurpation méme ; si l'on veut, il est bien r)itecile de croire, en frrésence de s
"r:ombreux temotgiw;tes que l'attestent, qu'ils n'en eussent pas ejJ'ectivement l a
" yroj~rrele .

" les principau~l éléments du droit public de la France ?~' ~ ~ .
." :'11 ulsi (et cjest là notre seconde observation), rien n'était, en 1789, an momen t

" i Ic la i•évolu1ion, et rien n'a toujours été depuis lors lilas accrédité que l'opinion

" qr.t . :3, sec•t . IV~ ~
'"4)n a ç~Lject ' il est vrai, que ce .s auteurs constatent pltttût l'état despossessions

" que le droit. ~Cltainpioun'iètcr, No . 397, page 694. )

"Mais est-ce ~tie l'état des possessions, c'est-à-dire, en d'autres termes, les faits
" sociaux cuX IT~eme .~, les usageq, les traditions n'étalent mis à cette époqu e

" C'è~t ailtsi que 'Loysel, après avoir écrit q e les grands chemins et les rici-
" ères navigables t~)partiennent au roi, ajoute tlussitGt cette autre règle :

Les petites riv~ères et chemins sont aux seigneurs des terres, et les ruisseaux
aux partiLulicrs enanciers :' (Inst . Cout ., règl>s V et VI, liv . 11, tit . II . )
" Et beaucoup d'aittres auteurs ne sont 1;5 moins explicites en ce sens .

"(Iloutarie, Ins.t ., ~iv.Il, tit . 1, ~ II ; I)ttliare l'oüllain, Tome II, page 3`J8 ; Dela-
" lande, Cout . d'l)~léau;~ art . 169, No . 6 . )

1)csreisses v'rnéme jusqu'à dire que les rü,a~,7es des fleuves non nâviqables
" appartic~inel~l aux seiqncurs hauts -Justiciers . Des Droits Seigneuriaux, tit . V,

4& qui eansidé~e que la propriété des petites rivières appartenait autrefois au x
" seiqnçurs h (
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2 Sept . 181 4 , r.scudier, Sirey ] ; 20 ; Cass., 10 Avril 1838, de Ca-

v ., 1838, 1, 842 ; Cass ., 9 Août 1843, Amat; I)ev., 184¢, 1 ,
ombe, Cours de Code Napoléon, 'l'omer2, livre II, titre II, CL . I4• pag e
~ • . ` , . .

'auteur se serve (les termes de seigneurs hauts -justiciers, ce qu'il di t
iger aux seigneurs gn général, d'après tout ce que nous avons v u
Au reste, l'auteur le fait voir lui - même, en citant Loysel qui accorde ,

é des rivières non navigables aux'seigneurs des terres, expression qu i
féodaux comme les justiciers .les seigneur s

ombe se livre ensuité à une discussion ~teudue pour f<•tire voir que les
n'ont pas la propriété des eaux non navigables. Les différepts arrêts qu e
titres auteurs citent, démontrent également que les tribunaux moderne s

comme les anciens, qu'elles avaient appartenu aux seigneurs. ~
tribunaux ont sanctionné par leurs décisions la doctrine que les ri-

non naNigables apparténaient aux seigneurs et l'arrêt_ de la Cour crA- '
qui les a adjugés aux riverains actuels ne contient rien~ dans ses considé-

n'on puisse invoquer contre les seigneurs . Voici ce qu'on y lit : 11 Que si ,
s l'empire du droit romain, toutes les rivières navigables ou non étaien t

ns le domaine publie, il n'en était pas de même dans l'ancien droit français ;
1te les rivières non navigables étaient dans le domaine privé, et appartenaient' -

,Jux pârticuliers 'qui ett avaient litre ou possession, ou, à défaut d'auti•es maîtres ,

Roi ou aux Communes, mais l'a laissé aux riverains ." Cet arrét rendu le 28
de la féodatité en faisant cesser le droit des seigneiu rs ne l'a pas transporté .z u

us sei ;néurs jnsticier~, ainsi que l'enseignent Lo}-seau et Potllier, que l'abolition
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L cité par Championnière, Des Eaux lr)urantes, p . 765 en note .
is cassé par la Cour de Cassation dont l'arrèt est du 10 juin
a décidé que les riverains n'étaient pas propriétaires des cours

gables, et qu'il n'y avait pas lieu de leur accorder une indemnit é
~uPation du lit, formant partie intégrant e de ces cours d'eau .
onstan t qu'aujour d 'hui on France le plus grand notubro'des ait-
tribunaux refusent cette propriété aux riverains :

des autorités et (les décisions nombreuses qui ont ro e onnu le s
eurs aux eaux non navigables, n'a-t-on pas raison de dire avec
que rien en 178 9 tlit moment de la révolution et rien•depuis n' a

us accrédité (lue l'opinion que les petites rivièrés appartenaien t

ettc raison que les isles de ces rivières et le droit d'y pécher leu r
lenient . Vide, ,Guyot, Répertoire do Jurisprudence, V° . Isle, Tome .
ère . ltenrion de Pansey, Dissert. Féodales, Tome 1, Des Eaux, •
1)es Isles . Hervé, Théorie des Matières Féodales, Tome IV ,
Islcs, etc ., p . 25i . . .

Merlin, d :il ► s son Répertoire, dit qu'à "l'égard des rivières non naviâables, les
&& seigneurs 1u territoire où elles coulent y peuvent excrcer le droit (le pi che .
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r,'uhart des pays de droit écrit et dans .ditlcrentes coutumes telles qu
e lis, Anjou, 1'ours, la pêche est attribuée 'au, seigneur haut justic.ier, à

du seigneur de fief ; mais dans les coutumes qui n'ont pas ( le pa-
positions, on rebarde le droit de pèche, comme un droit de fief don t

le seigneur féodal du cours d'eau, quoique la justice appartienne à
seigneur ." , Merlin, Itépertoire, de Jurisprudence, V.° Pèche, Sect .
e _ _ _ . -~ ---- - - - . _

age est une nouvelle preuve que, lorsque Merlin se rapportait â l'épo-
gime féodal, il partageait le sentiment des,feudistes relativement à la
des rivières non navinàbles . .

droit de péche, on peut encore consulter Hervé, Théorie (les ~fatièrcR
Tome VII, IX, Do la Pècl ► e, Som . 1, p. 369. Ilenrion de Pansey ,
Des Eaux, § 1`', p. 671 . ' Guyot, Des Fiefs, Tome VI, des Rivières, - ,

Etangsiet Garennes Chap. unique sect I p 6 6 9 No-'V 13out1ric Trlité 'J-

1 é3 seigneurs jouissaient dans les rivières non navigables, n'était que l'accesao f - '
rô, la conséquence naturelle de leur droit de propriété sur ces rivières . ;'
.-<►n n'a pas cru devdir s'arrêter à la citation de l'ordonnance do l'intondant

citer et celles qu'on pourrait y ajouter démontrent que le_ droit do écho dont ,

attr'ib ►ie le droit de rivière aux seigneurs .

Il est inutile de multiplier les autorités sur ce point . Celles qu'on vient d e

j
- t,le Tief ou au sei gneur haut justicier . Voici encore un jurisconsulte' moderne qu i

ni flottables appartenait anciennement comme effet du ré(,ime féodal au Sei rieur -

C dernièr auteur dit que le droit de pêche dans les rivières non navigables '

la P~)pr ►cté, p . 256, No . 299 .

II ►stot'►que 'et Pratique des Droits Se ► gneur ► aux, Liv. 5, Chap. VI, Questibns IV .
ét V,r}p. 394. Duranton, Cours de. Droit Français, Tome 4, Liv. II, Tit . II, D e

b , , . . . , . . . ,
.Droits Seigneuriaux, I)e la Pêche, Question IV, p. 580. Renauldon, Traité

. H .
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un n'en peut rien conclure contre les droits des seiâneurs à la propriété des

Bégon du 30 septembre 1721, p . 71, Vol . 2d ., des Documens Seigneuriaux : car

cours d'eau. Le sieur Levrard, seigneur de St. Pierre, ayant fait construire un
moulin sur un fuisseau,

i
demandait la * réunion à son domaine de la terre sur la-

quelle étaient situées 1

;l'alimentai

'
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tarir ;- il offrait, en
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s sources qui donnaient naissance à ce cours -d'eau et .
raignait que le défricbement de cette terre ne les fi t

néme temps, de concéder . une autre terre à Messire
e celle qu'il désirait réunir à son domaine pour en con-

Lefebvre ayant accepté cette offre et consenti` à aban-
gnour, l'intendant donna acte aux . parties de leurs offres
éunit au domaine du seigneur la terre qui en -avait été
ont que, dès avant ce temps, le seigneur s'était servi do c e
de sa propriété pour y construire ce moulin et le fair e

n jusqu'à présent que (les eaux courantes; lesquelles, quan
d vigables, appartiennent aux soigneurs.

o qûestion soumise à la déCision du tribunal a rapport e n
tangs.

mortes, à celles qui naissent dans l'héritage d'un particulier,
aux propriétaires de cet héritage .

ter surcot objet, llenrign de Panséy, Dissertations Féodales ,
Ier, § YVI[, p . 676 . Boutaric, Droits Seigneuriaux, Chap . VI,
501, Question XII . De la Poix de Fréminville, Pratique des
p. 403, Question XXIX . Ces deux derniers feudistes disent :

que, quand les,eaux qui se trouvent sur les héritages de particuliers font partie da

la rivière même rlui y passe on forme de bras; tellement qu'on peut y entrer en
bateau do l'une à l'autre, 'elles appartiennent alors au seigneur haût justicier .
Voir le,passage de Fréminville cité 'plus haut .

Lors (le la discussion do la question des eaux devant la cour, on a prétendu

que, dans le cas où les seigneurs seraien .t déclarés propriétaires des rivières non

navigables,, leurs droits sur ces rivières se trouvaiént abolis en vertu des disposi-

tions de l'acte seigneurial, et qu'ils ne pourraient prétendre qu'à une indemnité
comme compensation de leur perte, après que la valeur en aurait été esti ►née .
Cette prétention n'estpas fondée. D'abord si l'on eût eu en vue l'évaluation
d'un droit aussi important, on l' ► iurait mentionné dans l'acte seigneurial, comme
on l'a fait par rapport au droit de banalité . Loin de là, illeSt formellement
distingué eil deux endroits différents des droits qui doivent être évalués . Ainsi,
dans le § IV, <<e la Section V, on parle de l'estimation du droit exclusif de bâti r

. des moulins, comme étant distinct du droit aux pouvoirs d'eau . Le § Ilt de la
Sect. VI, prescrit aux commissaires la règle qu'ils observeront pour estimer la

valeur du droit exclusif d'avoir des moulins, indépendamment du droit aux
pouvoirs d'eau, et pour ce dernier droit, on no donne aucune règle pour l'évaluer.

Il n'est, nulle part, question de cette évaluation, preuve que dans la pensée de
la Législature, elle ne devait pas avoir lieu . Mais il y a une raison bien plus .
décisive encore à invoquer contre cette abolition du droit des seigneurs sur let

,aoure d'eau non navigables ; cette raison se trouve dans la section X IV de l'acte
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seigneurial qui statue expressé ►uent., qu'après la publication de l'avis du dépôt du
cadastro d'aucune seigneurie, le seigneur possè ► lera dès lors et à l'avenir son
domaine et les terres non concédées de sa seigneurie et tous pouvoirs d'cau et
immeubles qui lui appartierinent maintenant, en franc-alleu roturier . On a pré-
tendu que ces pouvoirs d'eau dont parlait la loi étaient ceux existant sur les
terres non concédée s . Mais cela ne peut ê tre. Il est évident, d'après môme
la construc Ci on grammaticale de la phrase, quo la loi a voulu les distinguer
des terres non concédées et en fa ire une classe particulière, comme elle
l'a fait par rapport aux im ►neubles quo le seigneur possède indépendam-
ment de ses terres non concédées. C'est la seule interprétation que puisse
recevoir cette section, la seule qui ressorte des différentes dispositions do l'acte
sei ( neurial . Si le tribunal, comme on a droit de s'y attendre, déclare que le s

\ rivières non navigables appartiennent aux seigneurs, que les riverains n'y peu-
vent rien prétendre et qu'elles no font pas partie des hérita ges qui leur ont été

\,,çoncé dés, Les rivières continueront à faire partie (les propriétés du seigneur et,
d'après les termes mëmes de la loi, il les possédera en franc-alleu roturier .

Quant à la section YV, elle ne milite aucunement contre l'interprétation qui .
vientd 'être donnée à la section XIV . Elle a pour objet seulement dé donner
aux propriétaires d'un terrain qui se trouve adjacent à un pouvoir d'eau et que
le seigneur s'est réservé de prendre, en vertu d'une stipulation contenue dans un
contrat subséquent au contrat de concession, le droit de contraindre ce seigneu r
à lui vendre ce pouvoir d'eau dans le cas où il no l'exploiterait pas lui-niéme

1 dans le délai prescrit par la loi .
En résumé, les seigneurs peuvent invoquer à l'appui de leurs droits sur les

rivières non navi gables les principes ilu droit commun des fiefs qui l'accorde .
aux seigneurs en général, m énie dans les coutumes muettes, soit qu'ils réunis-
sent les qualités de haut -justicier et de ' seigneyr féodal, soit qu'ils ne possèdent .
que la seconde de ces deux qualités . Ils peuvent encore s'appuyer sur les
brevets de concession de leurs seigneuries qui leur tran s fèrent la propriété de ~
toutes les eaux qui les arrosent, et avec cette propriété le droit exclusif do se
servir des forces motrices ou pouvoirs d'eau . Enfin, ils ont encore pour eux la
possession où ils ont été do, tout temps d'exploiter ces pouvoirs d'eau par eux-
mômes ou d'en permettre l'exploitation à d'autres. Pour s'en dire propriétaires ,
les censitaires dolvei►t donc produire une conce.- sion formelle (lu seigneur par

".. laquelle il paraisse clairement qu'il a voulu se dépouiller à leur profit du cette
propriété importante. Et sous ce rapport, la question des eaux devient néces-
uairen ►ent une q ►testion de fait, car la seule qualité dé riverain ne peut donner .
Au censitaire aucun droit sur le lit ou l'eau do la rivière non navi gable qui sert
de limite à 1z terre qui lui ajété concédée. . S'il est (les contrats d'aceensement
qui confèrent la concession d'aucun cours d'eau, d'aucune rivière non navib! ►able,
c'est au censitaire qui en réclame l'avantage à .les produire et à les faire valoir.
Leur inter prétation est entièrement du ressort des tribunaux ordinaires gui
seuls doivent en déterminer l'effet . Quant à la question de la propriété des .
eaux, en général, le tribunal actuel rendra justice aux seigneurs, n'en doutons 1
point, et protégera par sa décision un droit attaché de tout temps à la possee-
s ►on dos 1►cfs .



Il respectera aussi les conventions par lesquelles le s seigneurs et les censitaires ' .
ont disposé d'un commun accor(f de la propriété et de 1,uFage des eaux qui tra-

versaient ou bordaient les héritages concédés . En effet, on ne saurait perdre de

vue que, quand on pourrait attribuer à l'arrêt de 1711 toute l'autorité que lui
accordent les adversaires des seigneurs, et en interpréter les dispositions, comnie

imposant à ceux-ci l'obligation de concCder la propriété des rivières et des cours
d'eau, suppositions inadmissibles, d'après tout ce qui on a vu plus haut, il n'en

serait pas moins vrai que cet arrêt interprété même d'une maniéro :aucsi étrange,

ne s'ûhposait aucunement à ce que les seigneurs et leurs censitaires s'accordas-,

sent entre eux sous ce rapport et 5tipula,,sent, à l'i+~;anl des eaux, ce qu'ilt

jugeaient convenable à leurs intérêts. Indélieudamment de cette considération ,

il en est une autre également décisive . Peut-on refuser aux censitaires le droi t

de déroger aux lois féodales, et do renoncer aux avantages qtielles peuvent lui
assurer i' Sans répéter les citations contenues dans la première I)irtio~ de ce

mémoire relativement à cette , dérogation, n'est-ce pas le cas d' ;tippli(luer au x
' censitaires ce quo le célèbre feudiste lIenriou de Pansey dit du seigneur, e n

parlant de son
.
droit do renoncer à la banalité légale, "que chacun est libre de

" renoncer aux a%
.
antages que la loi lui ti ►it~" I)i~,sert . Féod ., '1'onie 1er., des

Banalités, § XI, page 1 95 et suivantes, ' Ain4i, si le concessionnaire avait tu le
droit d'obtenir la concession d'aucun cours (l'eau, il pouvait lors de l'acte cl'ac-

censement abandonner co drqit, et Io réserve que le seigneur on a stipulée n e

saurait recevoir aucune atteinte . Elle est protégée par les m8mes principes d e

droit et de justice qui consacrent, comme inviolable, la liberté des conventions .



TROISIEME :PARTIE.
DU DROIT DE BANALITÉ DE MOULIN, ET DE SES EFFETS.

S'il est un droit seigneurial qui ait été le plus souvent contesté et par là

même le plus souvent reconnu et sanetipnné par l'autorité jud iciaire, c'est celui (le .
la banalité (les nioulins . Aussi, pour dénier ce droit aux seigneurs, leurs advér-

. saires sont-ils obligés (le mettre de côté toutes les maximes de la jurisprudence
féodale et <le crécr une banalité spéciale, dépouillée de tous les avantages et de

toutes les prérogatives attachées même à la banalité conventionnelle dans
le ressort (le la Coutume de Paris . On a été jusqu'à prétendre que
le droit exclusif de bâtir des moulins «rivait des droits que les seigneurs

s'étaient arrogés sûr les eaux, comme si leurs droits sur ces mtmes~eaua n'étaien
t pas tout à fait distincts de celui de banalité, distinction que l'on trouv

e formellement exprimée dans le paragraphe 4 de la section V de l'acte seigneurial.
La jurisprudence, sous la domination française et depuis, a été si constante et si

uniforme en faveur du droit de banalité, et en a si bien déterminé les eflèts, qu'il
est inutile d'entrer dans des développements très étendus sur ce sujet. '

Il y a des coutumes qui font de la banalité un attribut de fief ; celle de Paris .
no reconnaît pas la banalité comme droit seigneurial, *elle ne reconnait qûe la
banalité conventionnelle, celle qui est imposée au censitaire en vertu d'une
convention . La banalité, quand elleest attribut de fief, est désignée sous le no m
de banalité légale. I)ans c© pays, les seigneurs en concédant leurs terres ont
généralement stipulé l'obligation de la part du censitaire de moudre ses grains

. à leur moulin. ~ :

" Le conseil supéi•ieur .de Québec ordonna, par un règlement en date du 1er
juillet 1675, que les ntoulins, soit à eau, soit à vent, que les sei;neurs auraient

. bâtis ou feraient bâtir à l'avenir sur leurs seigneuries, seràient banaux, et c e
faisant, que leurs tenanciers qui se seront oGl~ijés par les titres de concession qu'ils
auront pris de leurs terres seront tenus d'yporler moudre leursgrains, etc .

- Il n'est pas nécessaire d'examiner si, en fesant ce règlement, le Conseil a eu

l'inténtion de déroger à la Coutume de Paris qui, pour la banalité des moulins

àà vent, exi~e une convention spéciale, ou seulement s'il s 'pensé qûe la stipulation
de baiialité, telle qu'elle eiistail généralement dans les contrats-d0 concession,

s'appliquait aussi bien aux moulins à vent qu'aux moulins à eau . . Le conseil a
pu voir dans l'état du pays, dans les circonstances sous lesquelles le censitaire
s'est soumis à l'obligation de faire moudre ses graine aû moulin du seiâneur, un

motif suffisant pour dire que cette obligation s'étendait aux moulins à vent . Il -
a pu également apercevoir dans les ternies mémes de la stipulation l'intention .

.. • I .
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dr,rtunaiwa a trrbunajurihconbalt4+ ilui ()lit vécu sous ]n frnnSniee, de

~ltniuietri,ieut alors ln jus.wlicu et de ceux qui leur ont nuec6d8.

ro g [
tquto colnvcntic,n, lu cè+ysitnir® r;'y oit trouvé soumis. Telle a 6t6.1'opini desr

poesweion (lu fiel' le droit do banahta et en fit up clroit eeIgneuna , co tl1dtrlo

Srûit il Io transféra aux cenKitnire~, dans [o cas OÙ ils en construiraient un après

quo leu ; eeignut,tr, interpellé don 6Atir, attrait négligé rlo le faire.

La banalité des nlouliu~n a été regardée Comme attribuée rIo plein droit as>t

i noure rar la prrnnulgation de cet arrOt, et, indépendamment ,& tout titre, d e

grande enc.r r oa I

à lwii►o y Nuftiru, on no saurait attribuer à d'autren caune+ ► , le retard que,%

quelques-uns d'eux ont pu apporter à leur construction. IA roi, .pour faire cos.~or

le préjudice qui pouvait résulter pour la colonie de ['aul+enc:p de moulins,

ordonna aux seigneurs d'en con~truire, et, i~orpmo èncouragotnent rit compensation

tiea sacrifices pécuniaires quo cette obligation ,ievait entralnor, il attribua àla
1 '

coatiiun, h'y ~e ►'i ►iu+ ►t, euivnnt eux, truuvéa huwn,9 . Vede, ce rr+l;leu ► ent ~InnK o

Itecuuil des Arri ► ts et 1:i-r;le ► nenta (lu (.'unwcil ~±u1,6ri,~ur, etc . l~Alit . 8°, 1855,

i,u~u 02 .

Quoiqu'il et( r.oit~ c'ext l'urri+t ~In conxeil dPGtat 'rendu lu 4 juin 11180 qu'on a

toujours regardé cumule ayant introduit en ce pays la t,annliti+ légale, et eu

nyaut (.lit tilt attribut do IieL Vi,le, cet arrêt dans lu ]t1 cucil Q(,+ ïÀlite,

t~r,[nnunncoa i ;oynux, ot,c., [?~lit . 8° 1864, page 2u5 .

. 1.a rareté du numéraire, la pauvreté do [n c~>kmie, le petit nombre do se*

[►abitAhtn, et d'autres causes bien connues ietiriaient nécessairement la construc-

tion (les tnoulinN,eurtout celle des moulins ii eau, très Ji«penrlieuxe . Les cenpitaires

étaient incapables d'une telle d5l,onnu ; les soigneurs eux, rnMrlée obligés à d e

~ iji rour conlniencor ['6taLli&8ement de leurn aeigneurieA, pouvaient

du tnoulin q . Qucl~tuea-uns „nt fait remonter à co r+~gle ►nent i on~ino (Io I .

bannlitû I éKalv . 1)i,3 cot in:+tsnt tvu 4 ccux (lui avaient pria des contntG+ do col-

" A;n c~tfe ps~rirere, ce droit (celui dô . la banalité du moulin) est réel et

attaché i,teéJkirnGlcrrtrnt uy firf, par un Arrêt du Conseil J'I':tat du Roy du 4

j1 ► iu 10Nt), ùtc" Cugrudl., Traité des Fiefs+, ch. IX, doit Droits Seigneuriaux,

page 514,' Art . 34 . ~

Len auteurs d 'un recueil qui potto pour titre " Extrait dos Articles do la

Coutume ,[u l'nrix observés da lis In l'ruvinw(kiu Québec," imprimé à[ .onJren en

1773, et► parlant liü ril è lna crrêt :" I : arrht du conseil d'état du 4 juin

" it',80 attribue titi plein droit, aux noigno ► ira, lit banalité 'dee moulins pour la

" I,rovioco'do QuéIreo : '

" D'où il s'ensuit quo, quand nibmo un seigneur aurnit omis dans un

contrat Slu concession l'obligation tilo son tenancier, d'aller . au niuulin, il n'y

" Serait liait, pour cela, moins C ,t,IiK6 .'e ' Vide, co Recueil, TIt . 11, I)oe 'Fiufi,

cil . X, Droits Extraordinaires des Soigneurs, Art . III, p$go 27 .

Plus tard I(e cou ►►ninenirer, nominés pour s'enquérir, des lois et autres •

circonntnnce la rattachant à la tenuro reignçuria[s, ont exprimé IA môme

opinion rlnnn Iour rapport du 20 mars 1813 .

44 Le droi de banalité t 'eet pas une const,luenco du la toiture seigneuriale,

suivant là Coutumc de l'aria ; mais dans un pays 6taLli,at peuplé par des

.



" émigrés qui Gtaiont hora d'~t!► t clo f ► iro les frais de conetruiro de :, mouline
" polir leur propre usa~o, il était ni' ccreairp il() pourvoir aux moyens do ron ►6-" (lier aux iuconvGnicnts fcAUltant (10 cette
fi cauxo, en obligeant le seigneur*

construire des moulinr< et cn'lui donnant ( l'un . . .#, 'tC 1

I

~ o cu ~ c droit clo cuntrarn-
" dru ses tenanciers A
Il y Porter leurs grains pour leu faire moudre, retenant une .certaine pnrtiu pour prix du la•moutur(- . "

l' (JCIa a f~t~S
44

V flùi;toG' par I'arrct (lu 4 juin 108t1,' qui ~léclaro que co droitappartient ecus( nlicllcrn( nt au Soigneur et est tNFÉ~,(1Tl1GIPmcnl att(tcli é ►1 rton fief" et n(•if;neurie ." Vide, Documents liel ► tife à là "l'en'urc ficif;ncurialc, vol . 111,Pages 3 1-32 .

• C'yat là l'ii ► terl,rGlalion légale do cet arrêt, et il ne peut en recevoir nuouno
autre .

Dans Io ey~► li~mo de banalité supposé exister avant cet arrèt„en vertu dos
contrats de conceaxiun, lu soigneur u'éliAit pas tenu ►lo eonetrujre do ri ►ouliu, •"

IC(-rvG dit poeitivuinent que In seigneur est infiltre d'rt~mndonner Io n ► oulirrbanal en laissant tl ses censitaires la liberté d'aller moudre où bon lotir eoniWorn,'
ot ils no peuwent paA le forcer (Io le réparer et de l'entretenir ., " La raison en" est que Io droit de banalité-est uno ktcultb stipulée en faveur ilu aoigneur et
" quq lui eoul en a payé le prix, soit on accordnnt• quolqu'immunitb' à ses
" hommes, eoit en leur faisant quelque côncoru► ion fotrciure," conrrno cr'oat lo
cas en ae payp.

Puur que Io censitaire pt1t, suivant Hervé, forcer le seigneur à entretenir 11,moulin banal, il lui faudrKit présenter un titre qui prouverait que la banalité,
aurait été établie pour l'intErU commun ao toutes les partieït : Vide, I,[orvé ;
Traité, dea Matières Féodales et Censuelles, Torne 6, § XIX, I)ealinnalitba, ~Sdmmair4 Il, De la Banalité ►1o i<t~ulin et (le aoa Accex►►oirti► paget 1 409.Ilonrion (le l'anKoy, 1lieaert. h'èu4l ., Torne lor ., Des litrnnlitba, § XI, page ltlb .Ln

11
nnalitb que Io soigneur en ce . pays n'était réservée par, Io . bail à Cena inlradifiorrefundi, pour emprlinter loe'ternieer ruèmea do eo'dernicr auteur, (4ajt le

prix des terres qu'il avait' dutrnhox ; cette espèce do 1mnAlitG,(~tait (lue à eavolonté, elle (levait donc demouror, •r~bor,lonnGo à cette même volonté, ajoute
Ilvnriori (lo C'nneoy . ~

I ►ant~i~uul - lu e ►- il a mhrno c1o ces COI, t rat A , on I,riw( ►ynit le cne où lo e(~ïi;nour n'nu .'rait pas 31o moulin, en di-tant (Ille I(+ cer ►eitnire irait quand lo•eoikrneur en eur,► it hAli . `1', ►r cela mémo (luo 1 ►b Rcigncunr étaient eornnie tt'l'uLligntiqn (lu construire
des moulins pour l'avantage des cûnolitnircx, j1R (Ir~aient, in(1èIHmoln .*iunent (Ict8uto convention, jouir des avantages atlnchëe ►1 leur hosMwriun, suivant la ri~gle►1oa corrMntif+t, un vertudo laquelle, "eouvent r1 l'attribution d' ► m droit, t<6j, ► int" facilement uno charge : et réel l ► ro(luernPnt, eonvont à uno charge, ne join ttacitement l'attribution d'un flroit :" , Vide, 1 ►eli .le; Traité d e l'Intorl,rhtntiun

Juri(liquo, Torne 11, y ► Re 207, § 1 54. t;uiKnear~ et ' CenNitniren se trouvaient .aournia el dex obligations réciproques correapun+Innt à de» avantages (lui l'étaient
également. ~

Du ret► to, le roi l'a déclaré formellement on qualiïrant do banaux !ce moulin s.dont il (,nlonnait• lit construction, et en atitibunnt, (fans le- cas prévu par l'nrrét,In banalité do droit aux censitaires . (.)n ne petit supposer quo le roi ait voulu



favoriser plus Ica derniers, qWo les premiers, et faire jouir les une de droits et d o

prérogatives dont il aurait privé les autres .

«
les faiisant,, jouir * dqa ¢vantagea, do la banalité légale, tandis qu'ils rEptldiaiont

. collçe do l'arrêt- do 1711 qui léur enjoignaient do concéder . Co reproche est

dénué do fondetnont. Il n'existe aucune pa►ritô entre cos deux arrdta. - Le

dernier est tombé en d~->zuétudo, faute d'exécution . , Vautre a été conetnrn-

rilent exécuté et a nervi do fondement à uno jurisprudence uniforme, comme on va

'le voir dans l'instant.
En obligeant les seigneurs à construire (les mouline, l'arrLt de 1086 ne leur

imposait d'autre condition quo cellct qu'ils étaient obligés (le remplir, pour joui r

I : arr~t no comrorto point une semblable lnjuatlco . Aussi est-ce sans ralaotl

qu'on a reprochG aux euignourre d'invoiluer les dispoeitione do A' arrêt comm e

da tous les profits qui pouvaient résulter (le la banalité qu'ils avaient stipulé

e ` ' ti 1 d' it ' 1 l'a At nul no 1~
r

Ajoutone que ces derniers n'étaient guère èxposés à souffrir des dispositions de

l'arrêt do 1686, car les habitanta n'avaient pai eux-mêmes aa+oz d'aisance, pour
a'engager dana,dee constructions plus dispendieuses que profitable` , et que leurs

seignel}re eux•mt~niei► entreprenaient, moins dans la vue d'un profit immédiat, quo

dans celle de faciliter l'6tablin.+ement'de lettre seigneuries.

L'expérience a fait-voir que ; ai les censitaires ont songé è io prévaloir (les dis .

positions (Io l'arrt~t ( l01080r ils no l'ont fait que bien -rarement, puisqu'il ne reste

auno trace do l'exercicé do leur Part du droit de Uanalit6 . Si quelques seigneurs
_~ 1 'ta' t t uv6

. résultat la confiscation de la propriété des, eeigneàre . ,

gneurie9 . Ainsi, les droits et les intérêts des aelgneure comme ceux nos con~+ ►-
taiYea no trouvaient également conciliée, et l'arrdt "db 1680, sous, aucun rapport,
no saurait être comparé 'à celui de 1711, dont quelques dispositions avaient pou r

, titilla les contrat~~rle conceru~lon . 1) aptc a en lapon lone ~ o c . y . 17-

vait en construire, qu'autant que le seigneur né jugeait pas à propos do le fairo

lui-m é me. I: arrt±t no s'opposait pas non plus à ce-qu'il prit des arrangement s

° avec tien censitaires, en leur permettant de LAtir,et fRire tourner eux-mbnlea des .

mouline, moyennant rétribution, comm e cela s'ont pratiqué darte plusieurs soi s

l'on perdu, ils y sont rentres et sans doute par ce que ea conel lrea on ro

plus pro8ta b lo do laisser aux eeigneura eux-millnca les avantages de la ppbçulation ."

Une ordonnance de l'intendant Hocquart du 10 mars 1734 montre quo los cen-

sitairet< consentnient volqnticrr+ à la prolongation du d~iai accordé ana seigneurs

pour construire des moulins. V~le, 1)c►eumuntx Seigneuriaux, Torne 11, page 101 .

i'èt-co par co 'qu'aujourd'hui la situation du paye peut permettra à ces derniers

do rGqlihor ~lçe bGn6ficoA acquie par d'énormen eacrificoè, qu'on prétend leaen privcr s'
en donnant à la banwlit6 un carpcière tout différent de celui que lcM lois etla juria-

prudënco lui ont constamment donné; et la dépouiller de toutes les prbrogativoe

qui y sont attachées, pour y substituer une banalité qui no serait que l'ombre do

çollo dont les tribunaux ont consacré l'existence 1

Cette nouvelle création de l'imagination de ceux qui représentent la couronn e

n'évanouira devant les d6cieinne des tribunaux, décisions dont nous parlerons

avoir dit quelques mots don effets et do l'étendue du droit de banalité deaprès
monlin, tel qû'il a toujours été exercé en Canada. -,
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Cette banalit(r consiste dans le droit exclusif do fairo moudro Ics grainedestinés à la con+o ►vrnation . i lan9 les limites de la seigneurie . Ainsi l'un des
afrota do cettu banalité ost (I'obtiger ceux qui y eont soumis è porter ou envoyer
loure graine au moulin 1 ►rinal . • W

On a prétendu quo cette obligation no s'étendait qu'au blé. Mais le motgrai►(e dont eo servent les auteurs montre évidemment qu'ell0• ne peut Atre
restrointa à cette espèce do graine.

De la l'uix do Frbminvillo, en parlant des meuniers qui vont chercher le*
graina, dit qu'ils vont quérir los bleds et graina . Vide, Pratique des 'l'erriers,Totiio lit p . 453, question XXII .

•Ilerv6 (Ihidvm, page 514) dit qtie la banalitG'do moulin s'étend aux grains
emploÿAe à la *fabrication do lit bierre, quand il y a des brasseurs dnua la ban-
liodo de c

.
ette banalité . Il citeV► n arrêt du Parlement de Bretagne, dont parle

Cgalernpnt l'ancien 1)enisart . VQ Banalité, Tome I, p . 270, No. 0I. ,,
" Le bled n'es( pas le seul grain qui soit nasujr,~f~d la banalité du moulin ; tous

" lea autres grains le sont éjalernant ; d'où il résulte pue tous ceux qui sont dans,
Ye cai d'en employer ne peuvent se dispenser (le suivre le moulin du téiy'neur"

Nouveau Uenixart, Vo Banal'itb, Tome l .tl, § . III, p . 148, No. 0. On y cite
aussi l'arrat (1,,u Parlement de Bretagne. , -

Dans l'arrût de (ioneee rendu pr(r, le Parlement de Parie,•relativem nt aux
boulangers et qu'on trouve dans llenrion de l'ansey, des 13analitAe, pa I01,
on parle des bleds et graina. 'L'ordonnance 'de l'Intendant Ilocquart, du •12,
mars 17 38 (Documents Hèigneuriaux, Vol .'2, pago-173, ) obligelea meuniers ►lu
eeignlNtr de Ileaurnônt 4 moudre non seulement le bled mals ausii 4es putrea
menus graine déa .l►ttbitanta . Il est allégué, à la vérité, dans Parrût que, lo b

. Labitonta-l'avaient demandé et que le seigneur avait reconnu )a Justice do cotte
dernrindo et y avait consienti : Mais c'était bviciemment parcoquo, do droit
commun, la banalité s'étendait à col graine, que les `itabitanta avaient droit de
demander qu'ils fument moulua,,au Moulin -banal et que Io seigneur convenait .
quo leur demande était juRt© .

Pour limiter la banalité au bled, on a cité le Traité du 1)omaino, Tcime 111,p, 1
1•08-178, Vautour, op parl$nt do l'obligation des banniore do faire moudre Io bl ed
au moulin b$nal,,n'oxçlut pu par là les autres graine, d'autant qu'il no,dit point
qu'ils soient exempte (le la banalité . 1,e l)arlement do Paris a jugé, par ,'arrbt
do (lorieeno, solvant la remarque Jo4lenrion do I'nneoy, quo les boulangers sont

assujettis el la banalité do moulin pour les graine qu'ils ont achetés (laits la soi-
'. gueurio et dont ils vendent le pain dans cette rn(tmo seigneurie ; au contraire

qu'ils en mont affranchis pour - le grain acheté et le pain vendu hore do la sei-
gneurie. Ainsi, suivant cet arrêt, les boulangerb(fürent condamnée " à aller
" moudre ès ►nouline de (7oneeeo les blcdn et graine (lotit ils; font hnin, tant pourIl la nourriture et provision do leurs familles que pour vendre et débiter au lieu
" do la Chiltcllenie do (lonosae et enclave d'icelle, etç ." u Cet arrdt," continue
IIonripn ( te l'aneey, "juge, comme l'on voit, que les farines et Io pain tranej)ort6 .
" et Io bled acheté hors du territoire bannier; sont seuls affranchie do la banalité
" de moulin, d'où il réeulto quo les' boulangers y sont aeèujottia pour toue len- 49 pains qu'ils vendent môme à dee 6trangeça dans la circonscription du territoire

l



'+ l,rtnnier" . Vide, Itenriyn de l'anxey, I)ier;ert. F'bod ., Tome 1er., 1)es 13analit(s,

.

8 VIIL► hal ;es 1t11-102 .

Co mont eoe,prin1cipea protecteurs (le la propriété individuelle que l'on a tro p

' Ilervb dit quo celui qui est sujet A,Itt banalité peut acheter du grain hors du,

territoire bnn ►►ier ct•ie faire ►uouclro où bon lui seryblo, pouNQ qu'il no l'ait pu

' . fpit .entrer dans le torritoiro, Torne V, page 487 .

. Le miàrné ; linge 510, remarque quo Jea arrêts du conseil et les lettres patentes

qui permettaient la lilire Circulation (les farines dans le royaume ncr portaient
aucune Rttcinto à la banalitécie rnoulin . Il ajoute : " On ne peut pas douter que

. .66 les lois nouvelles sur lit libre circq

r eliti de moulin dans son enli<•r : car ces lois portent 'aucune atleinls,aux," Wi p
!' lrropriél68 pricéca" ' t'oLservntion lle ce jurisecfnaulto t(inoigno (lu respect

(lu'O ► 1 avait cil Frnuce pour le drodA p`)prieté, rcapéct qui dominait dans l'in-

terprbtirtion dos lois et lep faisait regarder comme no devant jamais y, liarter

•atteinte .

souvent lwrdus do vue, quand il s'est agi dei droits des seigneurs .' Quelques-

une+l (les opinions émises par leurs adversaires à l'occasion dr} droit de banalit é

en offrent une preuve frappar94. . 1 • . .

IIervG, ibidem, pa I, 617, pense qu'il faut erlsimiler Iee 'marChands de farine

aux lwulangors publics, et Ion forcer de faire faire au moulin banal Ics U► ritres

,nécessaires, pour leur com+omniation domestique et pour lu commerce qu'ils

foraient dans l'enceirnto dqVla banalité, mais leur laisser une pleine liberté pour

la farine qu'ils voudraient au dehors . liou(Aric (lit que " là sujets d'une bnna- ,

" lité sont tenue de faire IT►oudre,au tnoulin banal, tous les grains rllr'ils recueillent ,

4' dans la banalité ; Il en est do, nibmo de ceux qui achètent hors do l'a banalité ,

" s'ilè la ambnont et font el-journcr dans leurs greniers ; ces bleds .no peuvent

" être moulue à d'sutres moulins ~ peine (Io la confiscation et do l'amende : mais

" ki,on»les achète hors (le la banalitb, et, ai on les fait moudre A un autre moulin,

" sans qu'ils entrent dans la bnnlieue du moulin, on peut en apporter la farine

" chez M oj, sans encourir'aucune peine ni ntnen~lo"

Il ajeupe que " telle est la prérogative tle' Iir banalité que tollt ce qui est vendu

" et porté au rparch6, est réputé do pareille nnturq, que s'il, était cr4 et recueilli

." dans l'enceinte tic la banalité ., . . ." Vide, Iiouta;ic, Traité des 1)roit~ tiei-

neuriau :, do la ISRnR11té, paru_~73, Question 1V, ,

f ►1~M~rv<rna avec llenrion do l'ansey quo la banalité do rnnulin n'est osaentiel-

lernont ni réelle ni personnelle : quo la première do ces deux qualifications lui
clcuxii~mt+, 'appartient, si elle a été établie lors do la concession des torroa, et la

Ki 'elle dérive (le la convention . 1)issert . Féod ., 1lanalitéa, § Vif, pages 18 5-180 .

~ 1)nns co pays et soue le rFginà de - l'arr@t de 1080, la banalitd est un droi t

réel, elle l'est encore, parcequ'ello a été qênbralemont stipulée in tradn ion éfundi

ab ini(io. Il Un résulte quo cous qui pos9il(lent des propriétés dans une seigneurie

sans y demeurer, ao trouvent a!usujettis à la banalité pour les graine qui croisaient

sur loure terres . Ilerv,6, Tome V, pages 478-479. Cugnet, Traité des Fiefs,

chap. IX, Art . 34,'p . 37-38. '' • '
Il est à propos !IA Pa r de suito de la banlieue de moulin dAnt il a été clue~-

~
tion ddris le cours der la discussion .

. . ,



En Francè, il n'y avait has do réglo fixe relativemp r2t à l'étendue A donner ù
la banlieue do Ix hanxlitG, lien observe quo plusieurs cou UimFs clû i
emploient co terrno n'cn déterminent Point le sens, quo d'autres le fixent il l a
vérité, mais no sont pas uniforiués. Au milieu do la divereit6 des coutumes et ' r•
dos sentimental voici la règle quoclonne re feudiRtopour ne détçrmiiiora "i)ans _ •
les cou turnes oit la banlieue ont réglée, il faut suivre ce qui y est déterminé ; "dalle los autres, il finit so cwmformt•r ù l'uange et so retiformer dans la limites
de la juxtire et du ff• Yirk, I{onnuldon, dos Droits Seigneuriaux, livre, IV, -chapitre 1,•pngoa 257-258 .

C'est évidemment la règle - qu'on doit suivre e,n ce pays où; comme lé .,{ remarque Uugnut à la' page 38, " il n'y'a'hv rien clo réglé 4 cet égard cette
lrrovinco ." Ajoutons qùton doit induire de l'arrbt de 1 088 qu'il n'y a paâ d'eu-
tien limites à l'exercice du droit do banalité quo celles do la seigneurie à la riosses- . -~ i

• sion (le laquelle ce droit est attaché'- c,ar,"err &~onnant aux seign4urs de ronn-
truire des moulins . dan ►r leurs seigneuries et en leur attribuant le- drAit de .' banalitk, il n'a pas assigné do limites à l'Qxercic:o de ce droit. Les tribunau x
l'ont ainsi décidé, on obligeant les censitaires d'une seigneurie (le faire moudre
loura gratuit am moulin banal situé dansaon tetritoire .> On peut d'ailleurs ajoutot
que les censitaires n'ont jamais éprouvé d'inconvbniGeta sérieux de l'élpignément '
dés rnoulins, los seigneurs on général n'insistant pité rigoureusement sur leur •
droit de les opntraindre (le venit aux leurs ; ce qui, pourtant, n'est pu une ~
raison de diminuer leur indemnité et (le commettre à leur égard une inju! ► ti(` éen retour de leur iqdulgonc© . Les censitaires n'ont jamais réclamé d'exemrtit)n
d'aller ïu moulin banal, sous le prétexte do son éloignement .

l)u,rpste, ra question ne •peuYavbir aucune- influence par rapport 1 l'indemnité
résultant de Wperte du droit de banalité, car, on suppAsagt quis les consitaîroR
eussent iiu en réclamer une exemption, sous le rkpport (lb l'éloignement du
mouliQ, exemption (lu reste qu'aucune loi ne leur acoordait, du moment où ils
ne l'ont pas fait, on pe saurait diminuer sous oo prétexte l'indernnitt4 (lu neigneur .

Un tutre, effet de la banalité est (le donner au seigneur le droit d'omp0cherp
les meuniers étrangers de chasser eur le .territoire de cotte banalité . -

Un troisième effet du-niAme droit enti (le donn~r au seigneur celui J'ompé- , "cher de construire d'autres . moulins dar►s'loa limites de sa banalité .,- Ce dernie r"d toit quo tous les feudistes regarda .mt, comme inhérent è•1e banalité, n'est pas
susceptible,.à'Otre contenté .

lteniarquons que .ces +litï'cÎente etfos Je la banalité, et nornnri+ntent celui qui -
"empéahe la wustructj .on d'autres moulins, sont uimmunw A la banalité corn•en-
tionndlle comup à la banalité IhKale .• Suivant •Iiettrion do Pxn+ey, ces réa- ~
trietions (collet ippartbes à In libertG de conrtruiro des mouline) dérivent, comm el'on voit, dè trois sources, " la propriété (le 1n rivière, l'ériilence de la banalité de" nwulin duns le lerrtitoirr, etitin la police gbn~~ale " . Ilauteur, après avoir (li

t qu'il n'4+t pas permis dobâtir des moulins sur les eaux publiques et sur lem • .
rivières non navigables, parcequ'elles al ►rartionnentaa seigneur territorial,
continue ainsi ; .

" Ceux, qui sont assujettis, soit par convention soit par l'autor t6 d I I i"

I

+, r e a o A'& moudre à tel moulin, ne peuvent pu en bâtir mente sur les eaux qui sont dans



" leurs domaidos et qui leur appartiennent, parcequo ce serait enfreindre la

convention ou choquer la loi ; par+coqûo l'assujettissement & la banalité de .

page 503, sur la môme article, No . 15.

Commençons par les décisions rendués a l'époque de la domination française.

ces llocumonts, pages 02-120-124-139-142-155-~-158-141-173-178-182-

moulin, de four et de pressoir emporte naturellement 1'abdici ►tion do la' faculté

" d'en construire,". Tel èst lo langage do IIqnrion de Yansoy, I)iqsertations

Féodales , Tome I, iles Banalités, § XIX, page 216. Voyez encore sur la

banalit6 et aba etï'ut"a le même.autenr, Tome I, des l.lanalitks, § 1, 1)6flnition er
%Effet des i3analit6s, pages 174-175,§ VIII, page 101 . I Iervb,'l'h6ories Féodales

~ ut ConsuoHea; Tomé 5, dos Banalités, Sommaire II, , De la l3analit6 do.Moulin

et do see Accessz)ireb, page 482 et suivantes . Guyot., Répertoire do Jurispru-

derrco, Tome XI, VQ "D+loulin, p . 080, § XXV, aussi le §` XXVI. Ferrières,

sur la Coutume de Paris, Titre I, -Des Fiefs, art. L:~XI, Tome ler, page 1038,

No. 13, page 1039, Nos. 14 et 15 . 13rodoau, .sur la Coutume de Paris, Tome I, '

Co dernier auteur dit que "mbmo en la Coutume do Paris et los autroe, où le

" droit de banalité , n'est point féodal, seigneurial, eto .,' et requiert mnnne tel

" titre et possossion,y quand, le seigneur est . fondé en droit de banalité, - il

" peut empêcher les meuniers voisins do chasser et queeter, et soe sujets ban-

" niera de bAtir doa tMoulins à bled dans sa terre, sans lra permisRion, etc."

Il est inutile d'acçumuler des autorités pour prouver-des droits, sur lesquels il

ne saNrait y avoir do contestation. •
14

Nous allons voir que de tout temps, en ce pays, les tribunaux ont envisagé li t

banalité et ses effets comme on le faisait en France . Non seulement ils l'ont

reconnu comme droit seigneurial attaché d la possession (lm fiefs, en vertu do

l'arrbt de 188d, mais encore comme produisant tous les efi'o1W que nous avons

signalés.

On no ddit pas s'atten4re à ce que nous entrions dans un détail minutiou : de

tous ; les jugements du conseil supérieur et des ordonnenoes dos intendants relatifs

A, fa banalité, d'aiitant plus qu'il y est fait allusion dans les décisions modernes

prononcées par'nos cours sur -le' môme objet. Il sutBt do,e'atrbter aui plûs

. importants do cos jugements .
On trouvera dans le socond volume dosl)ocumonte Relatifs â IaTenure :leSgnou-

riale plusieurs ordonnances dos intendants qui ont ou pour objet d'ompAchor que

les seigneurs no fussent trouhl(A dans leur droit de banalité . Vide, 2 volume de

199-2'!9 .
On remarquera sans doute que, dans plusieurs dQ cos ordonnances et dans

l'exposé doâ plaintes des seigneurs, on allègue l'obligation contractée par Ica'

censitaires on vertu de-leurs contrats de concession de faire moudre leurs bleds

au moulin du seigneur
. ' On eo tromperait, si on en concluait quo los seigneurs n'appuyaient leurs droit e

quo sur cos côntrata. Ils invoquaient aussi l'arrét do 108 6 , ainsi qtl e le faisaient ,

c les tribunaux dans leurs décisions'. f3euloinont comme los•oontrata de concession

contonaieit~t g6n6r~p1nont stipulation do banalité au profit du soigneur, ttt qu'i k

étaient do date récente, il n'est pas surprônr}nt quo les seigneurs no mention- 1

1 nassent ce titre spécial, on mdtno temps que le titre général dérivé do l'arrêt de .
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3080 ., Main en mémo tempe ils alléguaient le titre spécial d'une manière si -
I#vnguè, qu'il et évident qu'ils se fondaient principalemekt sur la banalité légale .

que l'arbtlt avait attachée à la possession de leurs fiefs. 1
Ainsi à la page 158, du eecot►d volume dee Documenta Seigneuriaux, on voit que

Charles Couillard, seigneur de Beaumont, allègue "qu'il y a plus de soixante
" an-.% qu'il 'est en possession de ce fief et du droit de moulin banal qu'il y a fait

I

" *construire " C'est bvidellrm ent sa possession dé seigneur qu'il invoque comme
source do Pon droit do banalité. l'lus loin, il parle do ses droits comme ayant
une autre cann e quo l'obligation stipulée dans les contrats de concession deses
censitaires, qu'il n'indique que d'une manière générale.
, A la page ' 178 du méme 'volume se trouve une ordonnance do l'inténdant

Ilôcquart du 18 février 1742 . ' Ce fonctionnaire, à l'occasion de la bt► tisae d'un
moulin, parle .dea clauses et avantages portés par l'arrAt du coneeil-d'6tat du roi
du 4 juin 1680 . Quels, sont ces avantages, si ce n'est le droit do banalité attri-
. bu6 aux seigneurs' comme aux censitaires, si ceux-ci érigeaient des moulins à
défaut du seigneur 1 Le titré du seigneur comme celui du censitaire à Idtbana}it6
légale avait la môme cause.

Une orc`lonnance dp même intendant du 11 juillet 1742, page 182 du môme
volume des Documents Seigneuriaux, condamne les censitaires de la seigneurie
d'Argentenay à porter leurs bleds au moulin banal, et le meunier, sur la demande
duquel cette ordtinnance fut rendue, allègue l'anOt du conseil d'état du roi inter-
venu d cisujet des movlint La natrs ; dans cette procédure,, il u'est, aucuqftnont '
question* des contrats de concession et de la banalité stipulée .

Une aut re ordonnance de l'intendant Hocquart du 12 février 1748, pages
108-200 du m éme volume des Documents Seigneuriaux, contient Jes expressions,
" ri mieuz n'aime renoncer au droit de banalité dans le dit moulin" (celui dont
l'intendant ordonnait la construction) " au mcycn de quoi ét de la dépense que la
'l tlittfrèrei Charett feront pour cette construction, If droit dekanglité sera et

u cppartier.dra 6 eux eeuis :' , . .
à

'
L'intendant ee fondait évidemment sur l'atrbt de 1088,, et dans sa pensée, 1©

soigneur devai t jouir comme d'un droit seigneu rial, et indépendamment de toute
stipulation spéciale, du droit de bfnalitti . ,

Enfin une lettre du roi lui-mémo on date du 16 avril 1719 et qu'on trouve à la
page 224 (lu même volume des Documents Seigneuriaux, contient une interprGta-
tion, on peut dire, authentiqûo de l'arrOt do 1080, puisqu'elle est donnbo par le l6-

gisléteuq,tàimb. l'ar' cotte lettre adressée au Conseil Supérieur do Québec, le
roi lui ord'ônno do ddclarer banal un moulin à vout ritu6 dans la seigneurie de V ih- .
Mette, avec faculté aux vaasauz ou censitaires d'aller faine moudre ailleurs quand,
le*moulin cb6morait. Cet ordre eët donné 'évidemment d'aprâa l'arrdt de 1680
qui y est expressément mentionné . La rédaction do cette lettre et la mention ex-
presse qu'elle renferme de cet arrét concouroat à démontrer quo la roi entendait
'évidemment quo ,los mouline à vent érigés, par les seigneurs seraiont, par là
tn0me , banaux, comme les moulina à eaux, le tout ind6pendamnmo,nt de tou t
engagement contracté it cet 6gard par lee eem
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On trouve dans Io Recueil des Arrétrdu Conseil Supérieur et dea Ordonnance F,

et 'Jugements des« intendanta du Canada publié en 1865, sous le format 8 0 ,
plusieurs des ordonnances des intendantp citées plus haut du second volume des
Documents Seigneuriaux . Elles y portent le nom do jugements. 'Cu recueil
contiont aussi des arrêtas du conseil supérieur relatifs à la banalité . Vide, l'arrot

a quo lui qui ait droit (le moutiri dans l'inlo et comté dô Saint Laurent et 'n'in-

voquo d'autre titre que sa possession de cutte'soignourio, Vide, aussi l'arrdt dji
20 décembrp 1700 page 145,'portant quo le ►pôulin bàti sur un arriùre•lief dans
la seigneurie de I.auaon sera fermb• I:'arrOt do~108 6 y est cité et l'on y parle

_ du 16 août 1700, pages 130, 140, et 141, feaa: :, défense à la llanio de La Fort?t
do faire tourner son moulin. . Dans cet arrêt, Io demandeur allègue qu'il n'y

du droit dè moulin attaché directement d la dite eeiyneurie. •

second volume des Document» Seigneuriaux, l'intendant Bigot n'avait pas '
ordonné la démolition du moulin à laquelle Io Demandeur avait conclu .
Cet intendant no l'a pas à la vérité , fait dans l'espèce dont il s'agissait,
mais il ne e'ç8 6 pu non plus prononcé formellement sur ce point. S'il
a mis le demandeur hôre do . cour . sur cette partie de ses . conclusions,'-
on doit en inférer qu'il y a eu quelque cirçonstance dans le procès qui l'a .
dispensé d'adjiger sur cet objet. Du reate, l'intendant en so référant à la

Coutume do Yaris,,6tablit clairement quo la banalité en co pays devai t

se trouveune expédition de cet arrêt rendu Io 6 novembre 1720 .
11 a été ro►iiarqu6 quo, par l'ordonnance du 25 ►nai 1757, page 219 du

-" tic» du dit moulin 8 tiént, et ce, en vertu du présent arrat, et eana qu'il on soit
t' besoin d'autre." Parmi les docu ►néntn produite dovafit la cour aeignQuriale ,

" llospitaLere enjoint, (le Conseil Supérieur) aux dits Frères Hospitaliers do no
"faire moudre au dit moulin à vent que les bleds seulement à eux appartenant
" et qui se consommeront dans 1c dit hôpital ci communauté, fait défense aux

dits !•'rôrej Hospitaliers de recevoir ni faire iâoudre au dit moulin, sous quel-
" que pr6texte

.
ou couleur quo'ce soit, aucuns autres bleds (le telle personne

" que ce puisse être sous peine, on cas de contravont}on, ►jo doux conte livres
" d'amende pour la première fois, du double en cas do récidive, le tout envers
" 1es dits Sieurs du Séminaire de Montréal et-pour la troisième fois ; de démoli-

à vent. Cet arrêt fut prononcé à la suite d'une procédure longue et eornpli- ,
(ju6o de plusieurs incidents dont l'oxpoR+6 serait inutile iui. Ce qu'il oit important
de remarquer, ce sont loe 'motifs et la décision vj.e cet 'à trOt que nous allons
transcrire : ",Et atWndu que le dit moulin d vent n'a été toléré que pou r

," l'usage domestique et particulier do l'libpital et communauté des dita Frères ,

On voit que le Conseil Supérieur aittribuait'i la banalité de moulin en
Canada les mômes effets qu'on Franco, et nommément reconnaissait que le
seigneur avait Io dWit d'empDcl ►er toute autre personne dans sa seigneurie
de bAtir et faire tourner aucun moulin . Que deviennent dès lors les raisonne-
monts de 'ceux qui ont prétendu que la banalité on ce pays était toute
di@'6rentç de celle existant en Francu 9 On peut citer encore continu r6fûtant
leurs prétentions, un autre arrêt du Conseil Supérieur de Québec, rendu'
entre 1lfiestsi0 ura les ecclésiastiques du Séminaire de Montréal, eoignearb de
l'isle de Montréal, et les Frères Hospitaliers de Montréal, au sujet d'un moulin
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avoir, là où elle 'existait, les mêmes effets, quo- dans le territoire do cette
coutume, et l'un de ces effets était d'einp t% cbor ceux soûmi1r,-~' la banalité ,

'd'y bAtir ; aucun moulirr . L'intendant n'a pae non plus, dans tu cas actuel,

adjugé aucuns Jornrnal;es il là deman deur pour los moutures quo le défen-

deur avait retirées, quoi qu'il y ait des exemples de ddrnmagee adjugée par

les intendants dans des cas Semblables. Ainsi, il n'y a rien à conclure du silence,

do celui-oi contre le droit d'obtenir la démolition il'un moulin bAti au préjudice

de la banalité du seigneur.
Depuis, le cl ►angem nt de domination, la jurisprudence, relativement au droit

de banalité et d ses ~fr'otR, n'a pas été moins positive et moins constante qu e

celle suivie avant cet événement . Les d¢cisicftta qui la constatent ont été
rendues dans, les tribunaux dew difi'brahs dist .riets . . Elles sont trop nombreusar

et trop uniformes pour qu'il soit permis de remettre en question lee droite des

seigneurs aous ce rapport.

Le district de Québec en offre plusieurs. d citera, entre autres, celle rendue

par la cour, des Plaidoyers Communs le 14 a t1t 1770, dans une enlise entre
Madamo Couillard et Roé co-1tCritiors, soigneurs e la Rivière du Sud, et Mais
et autren, censitaires de cette seigneurie, qui né,gli aient de faire moudfe leurs
grains au moulin des dembndeura . ' Les Jéfencleuts ren4 condamnés en Cour
Inférieure, et le jugement confirmé en Cour d'Appél le !2 février 177 3

Une autre déçision fût rendue !ans la môme cour le 'o septembre 1774 au

profit do lambine Dame Couillard, tutrice, qui avait intenté contre Michel Blais
une action (lent l'objet était d'obtenir la démolition du moulin qu'il avai t

bAti, au préjudice do son droit de banalité ; son action fut maintenus et m
conclusions acscordéee en Cour, Inférieure . Ce jugement fut confirmé en Appel le '
28'dbc"embre 1777. •

La Çour du l3ano dultoi de Québec condamna le 20 juin 1 80$ Joan Baptiste
Guy qlii refusait do faire moudre son grain au moulin baual de Jacqueè hièolai
Perrault, seigneur (le la Itiviô r© Uuelle . Une décision plirw,récente est celle
qui a été prononcée par la Cour Supérieure de Québec lé 25 nove bré l 800; sur
une demande intentée par Larue et autres, contre llubord ., Vide, UFçisions des
Tribunaux dit 13aa-Lana+.la; Torne 1er, page 31 .` L'un dos con idérans (le ce
jugement énonce formAllement que '' le défendeur n'avait aucun droit d'érige r
" et oxploitor, dans l'onclave de la dite seigneurie dô Neuvi le, (celle des .
" demandeurs) lo,moulin tl farine par lui construit, etc.".

. Le môme principe a été ccmnacr6 datia le Yistrict des Trois-liivi res datie une

cati go (le David Monro et Mattliuw Bell, contre François L'Anâ jugée le 27
janvier 1820. Appel a été interjeté do co jugetnent., et il a été confirmé 10 80

avril 1821 .

On peut citer pour le district c1o Montthal le jugement intervenu Io 20 `
octobre 1824, sur action intentée ooÛs lu No . 802, par Tascherealr et autres, 'toi-

, gnoure do St. Dénis, contre l'ion.- I demandeure avaient failli dans une pre• .
mi~~re action, par'caquo l'action en cô~ tplainte qq'ils avaient intentée l'avait ét6
après l'an et jour du trouble dont it ' se plaignaient . Ils ont réuni sur la
seconde et le défendeur a été oondamn~A démolir son uloulin . Môme jugement

M
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sur une action intentée sotie le No . .007, par la I3aronno do Longueuil, contro
Fréchette, l'un do ses cçnsitairea. Il a été prononcé Io 15 juin 1820 . - -

Les jugea (le la Cour d'Appel ont partagé l'opinion des juges de 14 Coirr

dernière cause le '22 juin 1852, et les juges qui l'Uqt rendue, tout en se

paraissent pas môme s'ôtre douté qu'on pouvait invoquer l'atrOt de 188 0, co m

. . Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire do Montréal, seigneurs 'de l'islo d e
Montréal, ayant été troublés dans leur droit de banalité par William Flemin g
qui avait construit -et fesait tourner un moulin à vont dans leur censive, intHnL ;
tbront contre lui uno action en coïnplainto dans la Cour du I3anc du Roi du'
district do Montréal ; ils furent maintenus dans leur droit do banalité par juge-
ment du 20 juin 182 3 , et le défendeur" Flerning condamné à démolir son moulin, .
do manière é'n'y pouvoir moudre de bled ou autres graine .

Inférieure,> quant au droit do banalité et à ses effete. Si le juge-en-chef a différé
d'avoc eux, ce dissentiment a por;6 sur un autre point soulevé dans la cause,
celui qui mettait on question l'existence l égale du Séminaire comme corps.
:Quant à son opinion sur la banalité, on la trouve dans l'exposé de la .causo de
Monk ve . Morris, 3e . Volume dei) Décisions des Tribunaux, page 1 . I) faùt ajouter
aux d6cieione déjà citées celle qui a été prononcée à Montréal, dans cette

conformant à la jurisprudence suivie dana le paye,ont fait voir qu'elle était fondée
sur la loi et appuyée sur les principes du 'droit féodal .

Ce jugement tout récent forme, peut ainsi (lire, le dernier anneau de cotte
longue chalne de décidons qui toutes, ont uniformément et constamment con-
sacré l'existence légale & droit de banalité en Canada avec tous les effets qu'elle
avait ' on Franco. Les tribunaux qui les ont successivement prononcées n4

créant une banalité spéciale, saur; aucune des prérogatives qûi y étaient attachées
d'après la loi des fiefs . Cette prétention est, en effet, aussi étrange que celle de
vouloir trouver toute la jurisprudence f6odale du paye dans les arrOta de 1711 et
1732.

En présence de décisions aussi uniformes quo celles qui fixent là jurisprudence
du pays eur, l'interprétation et l'effet do !'arrêt de 1 688, il est. impossible do ne
pas être frappé de la jueteesry des réinarque8 du juge-en-chef Reid, lorsqu'il
prononça le jugement de la Cour dans lel caUeo do la Baronne dolonguouil
contre Fréchette . Cet honorable juge ubserva que la cour ne pouvait donner à -

; l'arr8t do 108 0 , une interprétation r}iMente do celle qui avait toujours été reçue
et coneid6r6é domino la loi du pays, d'autant pluâ que c'était sur la foi do cott e
J- . .. .~, . ..~ .~ .av .iu uuo 1, 468 ow uva n11w6a uu " ulaj tHlt l7 isYa l 4 fIC q ulq m 1)Vt1lfeual 4

tours propri6t6e, quo la b®mili légale, telle qu'Gtablio par l'arrOt do 1A80 et
consacrée par les décisions ju ieiairoe, formait enfin partie des ancien'ntui lois et
usages du pays. ° 4.

Il est, inutile de citer ici aucune autorité sur l'effet quo doit avoir une suite do

décisions unj\ornnee et constantes sur un point de droit . • Loa notions* ILS plus '
élémentaires do la science légale nous apprennent que la jurisprudence, a, en
réalité, une autorité égale .à celle do la loi in6mo . Et comment pourrait-il en

être autrement, puisqu'elle peut môme l'abroger dans certaines circonstances 1
Il est 6galorçont inutile do p'arrator aux inductions qu'oq a prétendu tirer do la

circonstance quo la banalité do moulin cet ~ualif6o do servitude . Cette -

I
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même quo le PAigneur, on vertu de l'arrAt de 1080, et sans aucun aptre titre que

être raite de la valeur annuelle du droit de banalité et du droit exclui j d'avoir

dénomination no saurait restroindro les effets que nous lui avons attribués, -
puisque les mômes auteurs qui la lui donnent, et leà commentateurs d e
la 'Coutume do Paris qui l'envisagent comme une servitude, a'aécorden6
toue à les lui attribuer également . Op ~ a Prétendu aussi 'quo la banalité
do moulin n'étant qu'una . servitude, 011e no , pduvait constituer un droit
seigneurial . Les banalités sont à In vérité des eervitudee_ on co que, sui-
vant la Coutume de Paris, et le droit co M mun, i l faut un titre pour ]on
établir, mais du moment où .,elles le sont, elles deviennent droite seigneuriaux

. C'esten vain que l'on a dit que Brodeau et Bacquet avaient confondu lit banalii6conventionnelle avec la banalité j~xticièro . Il suffit do les lire, pour se con vaincre
du contraire. Ensuite IIon rion do Panaey ` no fait-il pas remarquer que les
banalités sont des servitudes seigneuriales qui no peuvont appartenir qu'au ~
seigneur du territoire f I)imert . Féod., Tome Ter, Banalitbe, § V, page 183 .
Comme l'arré t de 1880 attribue aux censitaires le droit de banalité, à défaut du
seigneur do\bAtivw un moulin, on a voulp en induire quo ce n'était pas un droit
féodal. De 'semblables raisonnements prouvent mieux la faiblesse d'une thèse
que ne le pourrait faire la réfutation la plus sùlido. Et c'est parceque co n'ert
pas une simple eorvitutlo mais un droit seigneurial, que le censitaire en jouira de

~ t arrêt môme. Son auteur a voulu que 1e; censitaire fAt, quant à cet objet,
placé sur le môme pied que le seigneur, et jouit d'une prérogative seigneuriale.Qu'y a - t-il là qui ne puisse 'pas se concilier avec le caractère et les effets do labanalité t Faut-

'
I parler d'un autre argument de la môme force 9 L'on a dit que

si l'on admettait la banalité de moulin comme attribut de fief, il fallait admet-'tre eel,le de pressoir, de toar: : Et oui, sans aucun doute si l'arrbt de 1080 avait
rangé ces d eux-4érnièroe espèces de banal" dans la intdme catégorie que celle
de moulin . Mais çommo il ne l'a pas fait, il n'y a que cette dernière qui dpuxeure
attribut de fief dans co paye .

Il est à propos de terminer cotte troisième partie par quelques remarques mur
le modedévaluer la banalité et sur l'indemnité qui doit résulter do ea uuppreeeion .On a prétendu quo le droit exclusif de bAtir des moulinn inhérent à celui da
banalité n® devait pas être pris en considération dans cette évaluation, quo cette
prérogative n'était donnée au soigneur quo pour le protéger dane son droitd'obli-
gor les censitaires à venir moudre à son moulin, ce qui n'est pas exact. C'est
co privilGgo exclusif qui constitue ia banalité ; il en forme une partie intégrante.
•Il no eaurlliit y avoir do banalité sans lui . Aussi l'acte- seigneurial l'a-t-il
enviaag6 dé môme, en pourvoyant expressément dans 'le paragraphe 4 do la•
section V, à l'estimation de la valeur annuelle du droit de banalité et du droit
e.rcluiif de bâtir deu moulinu dane'la seigneurie, si tole'droita sont roAnnue par
la dGcieion des juges, olo.
' Le paragraphe 3 do- la section VI parle de nouveau de l'estimation q

%
ui doit

des moulins dans la aeiyneurie, et le commissaire chargé du eà d aetro doit estimer
la diminution probabl@ que le 4 oigneur éprouvera dans le produit annuel do su
moulins, par suite do la perte qu'il en fara . Du reste, ce dA iormode d'évalua-

i
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tion no pourra convenir quo pour los cas où les eoigneuraeporei+dunt (loa moulins. .

(„Zuqut à veux qui n'en ont 1+1►s, eup ► tnwcu droit exolunif d'on ériger leur Al+partiejtt ,
' utcontinu ilreat un attribut +1u leur ü+•f ut en, nuginunto n6uunru ► irenteut la valeur,

on uo peut lu nupp~imer, sans qu'iln reSuiveqC unu indemnité qui sera règIGo `

d'après les eirwnnteuicue. En outto,'co droit est une source clo rovonun pour •

r, plusieurs seigtwure yui, n'ayant pas du muuliue, ont (101111 6 la perminaiun à quel- •

qt;uxwtn IVt,ure censitaires (I'un'cutkatntiro, tnoyuntty ►nt lino rétribution qu'il
s rnuivent d'eux, u>tnyno tau, l'a déjà romûryuG, lis nu enurniunt (,tro privés tte

i cotte source ;lu ruvunus, ennn indemnité .
.
.•' r il ent à remarquer que lo droit do banalité oxiKte-, ind(~pi+n+lntnmont de la

. qonstructiun d'un moulin, tout +luur4o seigneur n'ou'n I+n.~ ét6 dbl!onnF+IS léhnlu-
anout nu profit ( les cunNilnirur (fui on atuniutlt construit un, ait défaut titi l+rutnior

ntin (m dumquro do l'6rigor1ui•môtno. Co (fruit est atlncli6'A la Iroerenniun tIQp
llof++, un vertu du l'nrrût do I0 80 et, un, outre, uum ►tlo il n(+t6 i-tnÎrli lors do la
concetu+ion (lei; terres et inil!uéé/ i ►i, frudi(iunc fundi ab irii(iu, il est droit réel,
d'après 11611riun do Niumuy cité Iblun,hnut .

' Ajoutons (file Il Io seigneur qiti n'a pus ( lu moulin sur son fief coneorvo star eoa

vi►nanux un droi! fùruicr de IrH assujettir à celui qu'il peut foire conittruire, quand

" boit lui aotnl~lu." Tol est lu b ►ngit;;o +lua auteurs d+! In nuuvoIlo eollectiun +lu

1)unixurt, Tome 111, V° Itiutalité, § 11, pige 1 .94, No. 4 . Ainsi nul duuto quo lu
tnügneur ici do pomè+lu cu droit (le banalité et nu lu connorve sûnei longttanl+n yuo

'' eun ct uKil.uirutl n'ont pas prix ~ . uxur~ e n( r.twai ►irva pour l'un +ll+l ►yuillor. I,t► ;140

seigneurs ont ce droit en vertu du l'ytrri!t du IUHU, quoiyuo, Imr auto contraditi .

profits et (font la auppreneion duit oi ► truinur uuo indemnité . - - `

peuvent construire (les moulins mir cun turren, ils n'ont pas lu droit de nioudro

les grninA qui croissent et se coumrotniont dntut la seigneurie . Lu soigneur aura

pro l+onition nouiuisu do la part du lu Couronne lu rucuunnlt, un A1lirmnnt quo les

tiou ê trnugu, elle lotir refuse lem 1!rivili!Ke+ 'y t y~nuut ntth+ I t é n . Il faut Juno

yu'iln noirnt uxpropri én li: guletuunt du eu druit,irlnino on vient d o lu d iro, pour

cil btrol+riv ée, nittei que des avantages qui y sont itttituliélt, il fait

u(~ic6~i~irrutent partie des droits e (!it;nourinux qui peuvent étre une source ( lo '

l ; uno doit questions d o l'huuornl!lu l+rucuruur•K6nûrul qui ont rapport à l a

, banalité, (lit 34u) n lwur ul+jet! c1 0 faire décider, si les woil{nou nq +cuvont ~IemAndnr .

ln démoli tuuulinn à furinee construit» sur des terres (font la tenure n(+tb
conunu(!o uu fri~ tanlluu roturier vu en franc et collait liait t<V4Cng0. •

La solution ' c.otlo question nu iluit oceul ►ur lu tribunal r.t- iKtwurinl qu'nntlwt
qu'elle aurait ltwl qu'intluunco star l'itiduwuit6 duo au seigneur, pour la porto „do ,

eon droit do nunlit6 . Lits j!rol!ri6tstiren den terres (font la tenure A é ti! niuai

votnmu eu sont ntl'rnnohia du d roit ( lu bnnnlitb ; mais iln no l'ont pu nryuin af.n'il e

' douo toujourn dmit à uno in+ldtunitu puûr celui (le banalité qu'il • toujours

conservé, nouolu+tnnt la ernnntutetion . • Comme los euigneiitr, en conséquence
de ma suppree:+iun, sont axl)o.rba à subir des I)ürtVà on aie peut

douter quo la Cour, et~eo pronu çqnt sur la nature d (f co droit et (Io n(% eNi!ta,

la fera do mémo quo nur les utree, do `rmnniî~ro à r~tnl~lir .l'objet de l'acte
nuignourinl, celui d'accorder nu ~iRneurejptld in!lumnit(t rninonnnblu pour tous

nen droits lucratifs, t.'c~t il diro pour lrntn -ceux qui pcuccnt det clair une - source

• (le poolite, et que cet acte aura l'ellit d'abolir .

r 4 .
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Des ttipu~alioae cuntenueo dpn+ lej contrats de curKeuion ItaG'liuont en fureur
dee ieiyneury, cerfuinet charges fi r/arvre, et ili lear légalité .

* l'onum e Ni . Ma-okaydane sois mémoire duit traiter epbciNlemeut la matière tire
réserves ut soutenir IMur légalité, on oroit daveir se borner ici i1 quelques ul ►►n+r•
vatiune dont le but est de fnirg•vuir quo, plueieur►t dntproixritione Je droit sou-,'
mines de In part ( io la ul ►ur,►►u ► o 1 cet _ bKlnrd %ont bvidrnrront ines ►►ctl'+ et eo
trouvent on oi)ixMition avec loe prinl•ipoi de la ju ► i .pruliury6o suivie en F'raneo e t
en ce payw, - r

., .

L'un dm eav a nta l^c> 1141 üe llu la l'uurunua„'a pu hheà à (lire quo toutes les
\tillUlatlonn qui tendaient à établir d u, rb eerv~+n , ► fayot r des woiKneurly devaient

~ Qtre rejutt ôoo u ►t ao l ►nisœ on entior, que ai l'on rrconnai it 14 légalité do l'lw► o
d'u14, ii fallait admdlru aoliu d~ tuuty» lot attire* . NGanmoim, lia ► N la rédaction
lll+A propositions Kiumieew de la 1 ►►►tt~l la l .'uurunne, on n'a pas j uKb 1► I► rolx>N de
s uiv re une (r1Mr17ile auMi logique ; car;~anila 1pe propoeition, No . 1, i1 Ibt dit
que l'usage parait avoir sanctionné la rAeervù dos bois pour la runetruatiun titi
manoir,dre mouline et des bgli stea, "ue indemnité . !Joe résolves doivent avoir
leur otTeL I)ane la proposition Iu~n ►uniutiant quo toutes l* rSeefvoe rtipu•'
Ibos dîne les oontratle do canc~wiun, anllŸf~ llntl crII i M r.l►ntonueN llani les ootrc► ie
pri ►aitih des flufi, on reconnues par la oc►qtuqro, l,u sanctionn6e@ par 1 "utagu, sont
nullaet i1lAxaloe . I;teur quoi apl ►uin•t -o n c otta d ootrir(et O+i w fuu d o sur l'obli -
gation qu'on prttenJ avoir 60 i ►nlKrn6a aux o e ignoi►n par l'arrf►t du 1711, de

. concb/lor eiu► i4q ► nent ►1 titre du ru<icvhut, o ; ro" qui A'upi ►oEait i ce ;41110 1 4) nri•
gnour p6t di ►ninuor le dwhainu utile t lunt il 6tnit tenu (le fairo jouir Io een g ilairo
conc~sei~~nn~ire .

Quelque ►u► it l'autorité qu'on attribue ll i nrrllt Jq 11' 11, il oet évident, comme
on (' &' romarqub dan« une autre parl~u lit, ce ►uMnl► iro, qu'on enjoignant eux R e i~
gnoun de ooncMlur à titre do rodevanl►l .y son auteur n'avait jan ► ale eu ni pu
avoir (Vautré intention quo . colle ll'eml ►Ool ► or les soigneurs do recevoir des
ltonien d'eutrie et do stipuler le paiement d'aucune so ►n ►qe d'arRront, d 'aucuu

,

1 ►r1! tle'lrbnte, en outro des cens et routes eeigaeurialee. Pr6tenJre que, par ces
mots "À tltre de rellova ►kx+," lu roi ait voulu priver lbe soigneurs du droit de
etil►pler toutes ohargoaot rl4orvc4 qu'un propri6taire do fie( et môme dotouta autre
terre avait la d ro it do itipuler, sous I . régime de la t, ;outume de l'aria et en vortu

.
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► lu droit commun, c'l+it donner e l'Nrn1t llu 1lnrly une inlcrprGtnti ►►n (lut- aee letiuteM
no comilurtcnt'pn», I ►uie+lun le rnnt ► 1►+ rr ► I ►+van~rc~, llanh Voit accol ► tiuu 4K»lu.
r ► 'oxulut aucune Charge ou r(+,urrvo . (,"e-tt euj+l ►a»or quo lit roi avilit voulu G ► iru dus
»uignours ► Ilr UnnnlÏn uno cIwusu tIilTérunlu (lui prul ►riétai rc>, tic fiefî oit France ,

- Innllii, ► lu'aux tormea n ► ffimu .r ►1u Itbur,t cunt ►ate rl'it►fi,alatiun, ils ►Juvuient jouir
tic toits loe IrrivillSg,um dont ces ► Iorniure juui+tsuicnt, tpilmu des ► IruiUt ilu Iu►utc,
rnn)•onuu et bonxo juy tieo . Ainii, ► l'ui ►rcis lu n~nl ►l ► uu ►lu 1 ►ei~n+lvorxairus, il G►tulrnit
admettre quo In iu} qui, cuufbntit u+lx seigneurs (lu C.► us+la ►lue ► ln+iln et ► Ir s

° i+rbruu,► tivo+ c+ntrnlnant ►wcc eux In I ► rul ► tii+tG ► Ica rvtur, qui leur en avait titi( loto
concession wi ► hcinlW dan» (► IuYiuur» u+1,4, et leur avait accordé del droite (10 I)L vflA
et Nutro» nur- llun fictives navirinl ► I ► ++, no Ici en avait Juté» que I►4nrr le profit lIn
lettre cunsit ► irn+ et pour' iml ►u»1.-r t1 coi »wignuitrh l'ublignti ►►n d'en taire jouir ce~
► lurnior». lJno J'r6tuntivn nuNni étrange, est en upl ► in► itiut ► avec luit» les 1►rincil► ùs
tic lit juri»i ► ru ► ienco et ►Io In justice la pluü ordinaire. Los seiKnour» de fleG+
étniuut 1 ► rul ► rietairo», on vertu du' Parts lilrev, do tous Ive, bois ► lo l►uato futaie
et tics eaux qui y étaient ovntvnuw. (Nia M incontestable . La couronne lu
rocuniutinwit, connut uNpOut a'vn uuuvninoru paria vente quo lni tirent leu Sieurit
,1[uwur du la suiguouriu (là la 11+t1t►uiu, l'iuWn ► lant llègoil Acceptant pour 10
liui . Vide, co 4udtrat du vente clans Io vqlutuo VI dus Uuuutuenls~`'~uignuurinux,
l' . db - 86- 87 .

Un y vun ► I A sit tanijwtd tutts lur bois ► lu lutul% fl► tpir, nun:soulurr ► eut les mou-
huit r1 blwl, mais uu

b
l•uru Icw ruuulinr à Wic, co (lui suj►Mnw ► iuv !u seigneur étnit

considéré uo ►ttuto prepribt+► iru 4e u►urs d'eau qui faisniunt tuurnor ce'à tahitien, on
qti'il-NU lus était r4eurvhp, 4Qeervo dont la légalité: n'aurait pu alors été ntiee
ou ► iuuatiau . Lyfiu par lu u

, %
Otuo contrat un vend toua 106 droits •unvxbs ► la

nvignotiriu et à la justice. l:o contrat est datb du 29 octobre 1784 .

avoua vu dans la prutniJro partie do oc mémoire, uuu ► l ► ien cette suppa►ition étai t

e . 8i l'on Nui ►lw►lo qwi lu suutl+rain (lu qui les; titres dos soigneurs étaient élit .anhs
,, n pu litnitit lu droit du propriété qu'ily avaiuut cuulSrd aux suigaours, (et uutu

inaJruisriLlu,) il fqttdrait toujours, ;wnvunir quu uuttv limitation no saurait rooo• .
voir cl'oxtorrsiun, et doit dlru ruslfi ► intu dans lus Ilornewil les plue
dérogation au 4roit de prupribtb n'a rien ► lu favunablo., C'ust une oicâp ► ion

en cl ►,hurn du laquelle, Io di-oit cormpuri reprond trntto sa' fores► , et fait
jouir ld propriétaire de flot nun souluinunt ►lv toils loi droit», ► Ia toutps tus'prbro-

gwtivdl nttnc66s t1 uo genre ( le propriété, nais encore (10, tom lets dràbilà, quo 111%

lui nwvunalt *lit pru~tairw est général et à tout autre titre qu'à celui du soi-

hnour. Ajoutons quo lo roi ► lo France avait ou l'intention, par soit arrt►t )Jb

1711, dé dépouiller au profit titi cat»ilairv ; le seigneur des droit; attachés i lit
propriété seignourilèle, il n'aurait I+A+ ►, apri-e cet èrrl► t, oontihub de donner des

tltrul d'inféodation avec toits, les i ►rivilctgw ou prSrutjativw qui y bout Surmtionnés,

tels que d ►ûits do otwue, de pOciro, cka

Dira-t-on quo les soigneurs qui avaient le droit de faire la traite avec lm ha u•
vagôs, droit interdit i1 tuSt adtre individu, s'en sônt trouvés, privés p1r l'effet do
l'arr4t tic 1711, et qu'ils ont d à nboossaireutent le concéder i leurs censitaires f

° AssurLaut ►t, nun . ( :epcndant,d"ttprils le systknto de nos advoruires, il* auraient dé
° tial f I ' a d 1 lo d'q outont on tur J ouu ours ouncoeswanrur" e w nte qua t eo c 1 tos onu,

sans pouvoir *'on rtwrvcr l'uxurcice . '
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Leur nyntJlno ne trouve (le plue en Opposition avec toulo la Jurisprudence titi '
payé yui, ► le tout to ►nl)ti, a ennoiiunn® In vpli,lit6 d~a réserves stipulée« dans Ie4
conyjta ► 1u c~►nc~rnr.iun, yexn ► l olla►a,jout devenues un uhjot do discussion ► lnnn lei
tribunaux . Cette jurinpru,louco r:unn la ► lumination française n'a paa été ► lif•
f5reute ► le celle (les tribunaux qui ont èiènb dty ► t ► in . L'une et l'Autre attentent
que l'arrdt ► Iu 1711 n'a jnn ► eit reç% l'interl)r3tation (lue nom savante a,ivcrbnirc•
I ► rbton► lunt I ►ti donwor et que Jo tout tumlw► les eeigneure ont pu etipulc•r légale .
► uunt IeA chqrl{oa et Il .~n réserves qu'on prétnn ► i abolir sans aucuno inilcmnitb;
sous 1o I,r6iotta ► lo lotir iiligalité .--- l,ea intun ►lonte ci V1 oo►ire de justice depuis
n'uut-il$ pu sanctionné lm etil ►ulntionq imposant des droits'de corvée 1 N'out-ily
1 ►aa reconnu quo, non aéuluqtunt lem seigneurs pouvaient se réserver lu droit ► lu
i►Ool)e sur les u►ux qui I >aiKunient Ic~ terrea rlu'ile Jbnt ► ~ion! en conceeaion, main
flue I'açcensement tic ces torre►►, r;ane aucune réserve, mMruo do leur part, sur
les cana ►lui les bordaient., no donnait nux censitaires aucun (les droits quo ces
soigneurs tenaient de la Couronne 1 Pour W en convaincre, il suffit do recouri

r aux aitalioua contenuos Jansla ►u~~n ► lo partie (le ce rn6moiro star Io droit ► l opèche aoourdb aux wiguourti„ ainsi qu'nui prdunnancqa des irrtoaJanta qui y
ront it►vuqu4te .

11 en ùxt do Subie
t
~e do la etil►ulntiorYdu retrait conventionnel . Vide l'Onlon•

nanuo titi l'intendant lsdgon du 1b juin 171i qui vnli,lo Io retrait d'uno terre fait
par u ►H ► lau),} ► le Varwnno iur Alexie fiinn<,ni ► ol en ► ~x~tir.ution~den cinuree d'un voit-
(rat ► lu cu►►oeuiun. Tome Il ►1«i I ►u„uineuta Seigneuriaux, 1 ► . 47 . (_)n peut
viner encoro un jugtanunt rendu le '.U juin 1H't1t par la (lotir du lianb du Roi' ► lu district do'lZublwo dane ►uw instance . où John et Malcolm Fraser btaiunt
► luu ►andoutx

M
. et hliul ► el' Morin, ink rven tnt~ leynt-l a a,Iju~ ►~ aux il~~rnnndeu ►~

les cun ► luswna ~le leur demlth,lo en retrait convcntiemne1 . (,'e jugu ► n ►:nt n été
comRrrnb par la Cour d'Appel l0 2Q janvier 1H27 . N'est-il pas évident dtln I, ► r+yu'on n'a jr►►naie interprété l'arri► t (le 1711 cu ►nmo excluant les r,oll;neurN ► I n. droit ► l'ine6n r âanrt loura ci ►nceetiüna les charges et lem réserves quo le droit corn-
n ► iu ► leur laissait la liberté (Io stipuler i Los nuteuro ( lu la nouvelle colicctiori tin1)oni#n ► t disent, en parl,►nt dom droite moiKnourinux :" II no suffit pa et iln'unoraluvnnço aectit duo à un seigneur par non vassal ou son cen,itaire, pour qu'elle

G,rrno un drvila<oigneu ► inl ; i) Gh► t qu'Oie eoit ►•en•Fo élire une chargo ( 19 la con-cession . C' ►+ei l>r ►nr►lnoi, e'il ent,l,rouvi, quo IA redevnnco a urie cause btran}{ùr ►~
" A In coacewwion, par exem{,le, ,lu'nno hAnnlitb n bt(G consentie par iIM+ %•avnut,

rnc,yonnant u ► re a ► rnrno fille no eorn point réputée seigneuriale . Mai s " la présomptionest toujours cn fnvour du ~oii ;ne ► tr, tarit quo rien no prouve Io 'contraire." rid4 Noovoxu 1 ►oni :nrl, Vo . 1)ruite Soigncuriaux, 7btno VII ,p . 321, kt lI, No. 4 .
0 Ce pagul{o fuit voir 41910 .kv► rMlov~n<K+e qui eoat lino charge de la concessiontirnnent un ► Irc►it seigneurial et que lo n ►ot redevance est ►me exl►rcteion tollctnent~ générique qu'elle oornprend rn8nye la 1 ►analit~.t .

71 en résulte qu'euitou (le tenir quo toutes les stipulations inébrbce dnnx lescontrats diconcem ion et dauts les 4 0 e et 41 o questions do l'honorable procureur•
général, aont nullN et illbgalek, i l faut au contraire dire que toutes lm stipulations
dont sont ooMonue les censitaires avec les ecignour•e doivent étre rerl ►ectbos

J'



co ► umo I doivent btre les . cunventioryt :dee citoyetix en gén6rel, ai unpl loi poei •

t'v uo la dbfond +a à furmullemont ou ai elles ne sont pae cnntrairos•aux bonnes . . . ,l~ ]

ni+enn+. ('&A lino conséquence do co principe quo, toutlls les charges et rbeervea

yui d6riv • nt do ces etipulationx . at sont appréciables on argent, no peuvent Atr o

*ul~l,rim ~A naqe indemnité .
II est igno (le rernartilue que, lors +lu l'abolition do la fdn+lalitb'un Franc(,, toux

~~t+oit et devoirs féoda,uz qni étaient Io prix et là condition d'une conceenion

l brimitiv du fonde étaient déclarés rachota6lceet +IuvAil++nt continuer d'être

1 ► •ty ►ta ju qu'au rachat etToqtu6 . Décret (11 1,15 mars 17 00, tit. 111, art . premier,

Ain-4 il n'ont pas été eupp ► imbs sans in l lomtnitb . Quelle que fût l'exi►ltation

des idé 6 cette époque en Franco, quelque vif quo fut le sentiment général contre

tout c• tif se rattachait au droit féodal, le reepcct pour Io droit de propriété

• était suez enraciné dans les eej +ritè, l+our quton' no eonKoat pas A~comtnatt ro

l,'iro ju,tico (le priv~r Io propriétaire do Hel (les droits, réserves et devoira qui

f iii~aiont partie / d u prit du fonda qu'il avnit concédi+ ., On ne pensait pu pouvoir

nlTcnncl ► ir le çèneiiairo (les obligations qu'il avait librement contractées . Autant

vn w irait ' on effet spolier le l+m]+ ► ibtain+ d'un fond4 quo do lui arrrchor co qui

e n forme 10 prix, quand 'il en i► transféré in propriété, et quo 1 04 cl►argee qui cona-

titucif}l°ee prix ont été voTontairoment elipi ► 16e a

Qe lquo btonilua qoe fument Ion pouvoirs den intendant.*, quoiqu'ile les exur-

+ia+ o cnt souvent fitrt arbitrnircrnont, et ao permissent quelques fois d'intervenir

dams les t•unventic+na den soigneurs ai'on lote ceneitairc*, cottu intervention no pou-

ait aller jueqn'd déclarer absoluhlont titilles ces m é mee stipulations q ui, arlon les

l,rul ► ~►~iliutte (le ► I ro it M +u ►nit e a de la part ► lo le ~ü ouronne, n~r~luvraioM avoir aucun

effet ., 1 ; inten d m► t ltnu ( lot, si fnvurnblo aux c~nejt tiree, n'n pas prbtundu par son

hrJ~ih ► nauco du 2 juillet 1700, quo la réserve +lite les Seigneurs de 1'llo du Ment .

*n1 avnict+t faite titi t~► 1a +1o cl ►►u► If►tg~+ et antrea dans les Coli aea .riunn faitu+ aux .

l ► : ►l ► itant m, fut ill égale et' dût 6tro +16clai~o nulle . l,ee' c.eneitNiro++ n'aurniuùt

i ► rioi manqué +1'invoqtiel• u++ttu nullité, et l'intendant l'aurait v+ilotltiern prononcée,

Ni, +1'aj+rJa la loi des fiefs (lui régi-anit le pays, e llo n'avait pu Atru ntil+ul6r . l'on

eitii gnu ► ir+ et les c+ neitniretà ~ htant accordée aur l'etli+t qu'on dovnit donner 6

r.otto réserve, l'intendant a nanuti t mnb cet accord, réservant aux soigneurs le ,

•' ~Iruit ► lo I+rondre, en outre titi bois (Io clütafl'age, celui ti5c~~tu+nirv pour leurs bAti•

moi► te et les ultvrnKe+ ]+ublicn . Vide 1)+~ctnncnte relatifs à lu 'l'c~t ►ro ~eiKnuurialh,

Vol . 2, 1~ . 36 .
1 : unlûnnanco do l'int tda ► tt lt<<g + ► n du 3 juin 1714 postérieure ►1 l'arrét (Io

17 11 reconnatt la vali+lWdu droit (le c+rvho ntipuli++Inm los contrats do con-

cc~~i+ma. Soulotuontti il règle cumntunt il nyra uxercé . itide vol . Yd dus Uucil-

Quant à l'unlunt► anCo du n%ème intendant du 22 janvior . 17 , 10 qu'on a cité

e comme proscrivant la stipulation do co droit (le con•he,+bi% ervona que les cenei-

,
.

tnir'os ont été tondamn é e A fournir au demandeur leurs 'corvbo.ç . Du reste, on

voit que ceux qui rdclatnaient l'exemptiop (le coi corvées no rrblendaiQnt Pouvoir

le faire qu'Aut~ ►nt que lo,iuiignour n'avait pa+• do . titre valable pour les exiger,

nuivnnt lâ Coutumo,do Paris . Vide Vol . 2d de% mQmea 1)ocumenh p . 57 c

. Pour co qui est de la d é fem+e fatito aux seigneurs d'insérer dans les contrats .

1.
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suivant la doctrine (le Itenriun da l'jtnaey et do loue loi feutlie!t+~ . Ains
i • d6clqer nulleslee e ► ipulntionx et r4hcrt•èe contenues dans l es cohtrnts do cq, ► ccr• ~

do concession lu'ile feraient à l'avenir, lit dite c(auee' de corvées à peine de •
noNit6, il eet4vtdent qu'ello no 11o1avalt porter sur la 'eUpulation du droit di
corvbo môme que l'intendant venait +lo' consacrer par sa décision ; elle n'avait

rapport qu'à 1'6poque oû les journées do corvée seraient fo u rn ièa. L'inteo.clant
oi*ttondait prohiber seulement la stipulation tluo contenaient,certalntt rrnterrtts de

conceeeion, qu'elles lo eoraiont dans le tempe do~ seinence% et des récolte* .
Toi est lu sens do cette dbféneo, comme on petit en juger par l'extrait quo

Cugnot dpnriu do cette partie do l'ordonnance du 22 janvier 1710, extrait 6vi- _~
dominent pltle exact que ce qui n été imprimé dans le recueil (les Documents '' •
eignouriaux, et au •reete plus conforme nun 'Jielwxitiurus do cette ordonnanco,S 1

telles qu'où lea trouve tnAuto dans ce dernier recueil, Vue urdoni1nn(-e,
prohibant d'une manière absolue l'insertion d .'urro clnuaô par laquelle un cenei- .
(aire aurait contracté l'obligation +le fournir tlai . jonrn(+ca ,Ip corvbee"r,ùt cxc6d6

l'autôrit6 du l'intendant, eût été ello ut~tno une nttllir6 . La validité de%
rbaorvotl insérées aux oxlrniN do conwaxion repose dette mur le môme fondement :•
que celle do tous les contrats qui no sont r6prouv¢n ni par len bonne %. ni
par den lois prohibitives . Kt' quelles-lois peut-on citer pour en faire prononce r
la nullit6l H'et-ce l'injonction (le l'arr6t do 1711 du concéder à titre`rlu redevan-
ce 1 On a vu que cetto injonction tic comporte rien do semblable dans ses terme>t ;
quo le mot redevance est tellemunt général quo dane soit acception eo trouve com-
pritté môme la banalitb, Elle n'a un ùutro dans aucun temps 6t6 interlrrvtéo ,l e

. uianii,ro à prohiber toutes stipulations en duhorx de celle (PA ,•ene rt rentes . Cell
e tien cor► uua, les réserves de bois pour lit construction (lit jamais été .

rogartlûue continu illrgalee : Si elles duvriunt avoir leur effet, lrourqu~)i toute .
. les autres no l'nurnient•ellee pen eu i•galorno+it 1-11 y n plue, a(Im,•ttone" pour •

. un montent (P1,011 obligeant Io,M+ig teur à conc6,lor à titro 41(1 reilevanco, on ai t
cu. l'intentio, do l'obliger à no Stipuler quo le paiement le ,,un et rente*, moins .

,• pouvoir y ajouter aucune charge oti rbrervo quolconque . kh ! bien, dimi% l e
cnn mémo dy colto hyp+thè1po, tolite absurde qu'elle est, (u weignour et le runei•
taire n'auraient-ils pas oncorro été parfaitement libres ~lo faire telles autro'+ cori• .

ntione qui leur auraient convenu 1 Le censitaire concos•iunnain+ no pouvait-

il pty renoncer aux avantages quo la loi hvait créés 9 sa faveur, n'il,lo tltmi•
rait 1$ane doute qu'il Iu peuvait, (le tnAutù 'iluo Io seigneur le Iwuvait 6galetn+,nt,

w;b ion, serait porter atteinte n(iz obligations les plus etwr6ca, céllen lui résultent
do conventions librement former>, et sanctionnées par Ieis Coure . Que do~ icn• •
dréit alors la lionne foi qui doit pr(,~,i,ler aux cagagc ► n, nl~ quo •ItM,cil,t)Yenr
jugA à propos tle contracter ontr'eux 1

La riiuilleuro preuve que la couronne ttllc-mAmo n'a jamair ; ju .qu'll pr6lqf%nt ,
•" regardé les r6aprvwt dont il eet question comme illégales, c'est que loi concen- •

sions qu'elle a faites dans lee seigneuries qui dépendaient de son domaine con-
tiennent plusieurs du ces r6aervoe . . .

' • Un,contrat do concoeeion fait d'une terre dans la éoignenrie de 8orol'au nom , 1
. du gouvernement môme do .8aMajeetb, ropr6eoatb, alors par Son Excellence le -
' , ~ • .



Comto ~Ic T)r ►Ihousic, (louverneür en l 11 ief .Ju 13as - CAlla d Fi, contient cttllue qui
suivent •

Le seigneur h e réserve pour lut, ' ees hoirr  et aya i ^ caueo
Io . Le d ro it d e uhanKur as volonté le jour titi paraqunt ut le liuu•de,la recette

des dits colle et runt e+t et autres droits seigneur iauc et féodaux ci•doestts mention-
nés, ainsi que lô droit du détourner le cours dos eaux ou ruisseaux dans I'hou•
flue do la dite seiKni,urie pqur augmenter le volume d'iiwlloa, où sont, ou seront
bâtie les moulins banaux . (lu la dite se igneurie, o u pour l'avantage de s moulint

; (le toute eapelce, ou autres ouvrages que le dit seigneur ou ses i•epr6untane vo>s.
A, . drunt,faire ou établir, on pour l'égoùt tics lorrain-%, 1

au caa qu'ile ' lo jugeront n6•
cessaire pour le bien tien habit ins do la d ito seigneurie .

2o. Iô droit do pren d ro en tout teins sur la dito terre toute morte do boiti d u
quelque t 1 énoiuinntion que ce puiseo i;tre, ainsi flue les pierres et autres tnat6,.
riaux nécessaires pour Ia üonstryctiun et réparation tics dgliéo m, presbytères,
mouline tic toutes sortes et autres ouvrages publics, luanuuu autres.maisoue,
I ) Atimene ou enclos, Otl améliorations quulconyuue sdr lee pnlaiuoe de la d ite
Açiqneurie, sans du tout on rien payer au dit proawur, ses huire ou ayan1 cause ;
(le plus tuue les bois da chAno propres û la cuuittructiun' 'les vaisseaux ou dus
oluuliue, ainsi yuo lvi loin rlu pin pour lnbta ; faisant t lô fenNu aux habitane du la
dite seiKneurie do : vunrlrc, transportpr vu donner pu t ir 6tro' lranx f~urt5 hors d'i-

4 ce~Q snn.g LrcrmiKniun, aucun tKiisirl .i constructiuu ou ~nt+rrain,'A Iwino, dcc ., sauf •
n~a+umo ine e1 eux d'un Irron ( lr©'et faire u*al{o po tir loura besoins propres, sur .
leurrt terru+ reepectivrs noulument. .

3o . Tu'utes Ins mince, minittires et minéraux qui .son t
e t pourront ci-après itq découvrir sur la ilito lerro, ainsi que le dr o it de chenille et
f it+ pDcho (aux tormôs et claueca portés dani le titre eriwitif ( lu la dite soignou~
riw), ét Io teirain, propre è count ruirb et GAtir M ux moulins, do la contonancb (le
six arlx- nts en sultrrflrjo, u w aM il u e ,,,lrar la suite il eu découvre sur la dito torru, -
une si thon proVe A rola, en par le dit seigneur, ses hoirs ci ayans cause
I in~•an~i jioseeIY►our tlé In*Jito terre, un jugto prix,'suivnnt l'estimation (le por,
s t sommes export e s qui eoront chdieioa par les 'pnrticw, dans le cita otl Io dit terroi n
lie trouverait d( fric k 6 ~ t plis e i valeur, et qan autreluont,• et diininuaüt la rente \
tlh. la dite (erre au prorntl pour les six nrpents,• oit autre' moindre quantité 4 e
terrain .,. • , •

10. 11o souffrir et fournir sur la dito terre tous lés . r l►emin s , ponta et loués ou `
e , r,our~ d'eau quo le d it noigneûr, eoa boire et ayane cauKo Jugeront utiles et néoQs- :

Aaireti ou qui pourront autrompnt tltro légalement ordonitiro ut,sinne co dernier'
., , entz, do les fnir•v et entretenir est bon état. , 01 . -• ".' .

bo . Ilq ho (wint diviser la dite terre en moins d 'un . arpent et denti do front,
mur toute profori d'eur d'icello, à moins d o permission expresse et par écrit

Au dit eer~tlèur, hc . kc., ~o donner du découvert à loure voisine au fur et ,
, mesure que ~ derniers lo domanJoront, clorre et fomojrer tnitoyonneroont avec
eux, sans quo Io dit seigneur, eoa boire et syane cause y _soient tenue on rieu
pou l;t lee doniaipee ou terres non concédés do la dito seignourio ; sur lesquels
domainés et terres non concédée, 1o dit preneur, see hoirs et ayans cause no ' .
r►ourr4ni cependant laisser courir ou errer leurs ani ,rnaux, • - '

, . ~
. , , . • ,'



additionnelle dunü6o aux terrés non çucore .
conc6dGpa eh raison de la eupi)rt~s-

no plue appartenir qu'A l'hietoire, il Peut 4tro Intéressant do savoir comment i l

~ , ~ , '~ f: ~ ',~ . ~ • . ' ~
~, Eo. De no pouvoir faire 9ut~, a devantUro do la dite torrô, pri4 du* la grbvc,

1 ibcuA Utilisent eu enclos qui j)uieee aucunement interrompre la nsvigatipu do
la rivière, laqiwlle doit (+tro e# tout toi ne libre Pour le passage dm étrangers et
p ►►eeanta, jueqû'it la dl6tallco d'au moins six toiaos, à prendrô la plus haute tnar-
que do lu rMère, et do no pouvoir conetnrire, faire ou laimer con n truire, aqr la
dite tors-b, aucun rnoulii► A scie ou ~ farine, ni aucun autre i ►sloulin, do quelque

. espèce qyQ co Puisse être.,, ., t, .
Ike stipulations aernl,lables ôu anqlogûea contenues <<1aǹ g les contrats (le con-

V

1 cession lei, plue anciens comino dans les plus ►aodornoa, no laissant aucun doutr, `
r(no-de tout temps on et reconnu le droit des 8eignourb de les y inebrer, il ' n'eet
p~e étonnant dè s Ion qu'elles aient été sanctionnées par, Iça tribonauw quan t )
ils ont été appelés i prononcer sur la validité ( los titres noar -rlr, où clle4 ont été
invariablement repro)uitert, e%k- llvn fesaient partie du contrat originaire . Commen t

• . pourrait-on ae gh tter aujourd'hui d'en Gtiro Prononcer la nullité ( Concluons au
contraire qn'ellea doivent recevoir leur ex6cutioni et qu'on no pourrait pruecrir

o quo éoU qr! qui seraient co1ltrairen aux bonnes mœurs ai les baux rl cent.en
offraient do semblables ; rin no l'a pas p r àtendu et 4illoure'cetto prétention
n'»urait eucuri fondement .

t.a quatrième partie do ce mbri►uir•p_ derait lltre aua!i con•arrbe n l'examen do
~uol~)uee ûnee de q iiuexti i m e rvo i ►onées par l'honorable I'~acuruur ( i6u~ri~l ou l,a r

• lee Soigneurt,, ei ellee üaraixenii ;tit exiger c)ea remarques epéciulea. Nbt.eexairô •ment l'on avait en vuu" ceJlce qui eo rattachaient aux matières traitées t Iaqs'cè
mémoire, mais d 'aprûe le q dbvol (,j)i ►emonte qu'on a (l onn6e 6 aux trois prcmüvcst
parties, toutes ces questions xo trouvent rd %olucs ürrplicitement, yuari~l ellca no ,
lo Aony pas explicitement, l'renuny üour exemple la ~')unrnntd cinyuü mo quc+- ;tion do l'honorablu l'roeurenr•(•:én'6ral, par laquelle on ilen ►ando" si fia valeu r

eion do l'obligation do lem Mul ►-inf~ ~x)er, doit ètro portée airx Cadastres on J6-" duction (tu prix •du rachat der droits rwigneurirurx . "
Si les SeiKneu,rr no sont obligée tic Ica `onc6dn~ et eurtuut, e'iia le peuventfaire à tel taux et porh telles conditions qu'ils jugent convennblee, . comme on '

prbtend l'avoir démontré dans la première partie, i) a'en euit yuu cette valeu r• ad, tionnello dont pi,rlu cette ~~unraulo cin~)uü mo . querticiri no peut exister ni .avulr'aucune iutluen v e sur lu prix dis rachat des droits seigneuriaux pour le dimi-nuer;eat fae iie do ne c,onvainrro yu'il en e a t rlb rn-\ -ne ( ltw autres questions qui . .
'% tront (latin le cadre de la plaidoirie, ilunt 'onaprétenil donner ici le riettm6 .e ~diacuter wu ~, une serait e'exhcrer r1 dea raliteé inutiles. •

I'our co qui eat des . ()ucetiqnt+ relRYt~a ~ l'efl'i+t que peut, évoir l'acte du parle.
mont impérial üa•é6 'laits 11% sixième annéé du règne da :fui►o fia A1Hjoatb (icorge
IV qui avait pour but d'nbolir Rra(luolloment la tenuro eeignôuriale, elles sont
entièrement étrangères à l'objet do co m~moiro *et nous u'avone 1r0 e à noue en ,scçuper ici .

. Au moment où In eyethmo i► eigoourial va disparaltre do noe institutiAAe pou r

été jugé ot sos effetaapprbcicM par un homme célèbre' on co paya et dont,
oprnSon en cét,t9 mature no peut Otro suspecte .' Voici comment s'exprimait
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contribu6 & acobl6rer l'bta►Wiaemeat. ,

~1MM do le C"ronne, fou M, Andrew 8tuart, avocat de Qabbqo,'mart wUipiteul4,

et eww dietinP6 pu l'étendue de au connelwuboee historiques et légales
.9nA par le viauevr de son ~.loque4oe.
, Il ~w eyetèao e , dès aoigneurieti ditril, eet propre 1 produire, et a prauit on oe,

"pays, one division bgi{s du terree„ o61ee fiivorable ait bonheur des hommea, .
" au' bonnes moeurs et mg habitudes d'induetrie, , à le stabilité des lois et du
" gon+'ernement, et à l a foroe militaire d'un pays .,' . - 1

t e
~

Une institution i laquelle sont ettschél de eembleblus avantages doit laine:
quelques souvenirs favorables dene l'histoire d'un pays. dont elle • certainemen t

4~qf ao rapport d'un comité de la Chambre 4~AMemplb ♦ du Bo-CApadw ep % la '




