


102 BOUTARIC (François) Traité des droits
seigneuriaux etdesmatières féodales, avec une
instruction sur les droits d'échange et un
recueil de règlemeats q\IÏ concernent cette
matière, Paris,1746, Pierre Prault,in-t 2 de VI,6r6
et LII pp., plei~ basane, dos orné,rel, frottée, coins
émoussés, coiffes usées, 1 300 F
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d( uroi] Fr.UJrois en /' V niv(rjiJé tif'
'1'f,,'I:lùUft t ~... Â1JIJùt·-tlJ ,Plidtl1ie",.

A TOUJ.. OtJSE;
1

\ ~:\~~"}."~D HE NA ULT lmprimellr~
"-1_.") { 1.):';nl"C ) rüc des Chll1(J~S.
'" ' .....,.~ E r b •

r 0 RES T , près Saint Rome,

M. DCC XI. V.

At,te APfrob.uion &- Privilil.t du RoJ.

bES Daorrs Sl!IGNBURIAUX, 4;

-----------------
C II API T RE V1.

tIlts Bivieres,

T··Dus nos Auteurs conviennent que les
Rivieres non navigables appartiennent

aux Seigneurs Haut- Juûiciers dans le Ter.
riroire defqucls elles coulent; en fane ql~e.

ij une Riviere partage &. divife deux .dif
ferenres Jurifdiélions, chaque Seigneur de
Ïon côté en a la proprieré j BoijJieu .de
t'V{a/?,c des Fiefs, 7(Jme Ill. page 19f.
Chap. 37. & 60. le Brel de 1.1 Sou-uersi-:
neté J Liv; :J,. chAp. 25. LoifealJ Trailé des
SeignelJries, chllp. 12.. LOJJel en [es I.njli-,
tillions COIÎtIUJÛeres, Liv: 2. TÎI. a, Art•

. ~I. Lltrochl! des Droits Seigneurillll.« (} .Jlil-"

lieres Féod.,les, ·Ch"p. 17. Art. premier ; &
Co,/uille [UI" /.z COIÎ/IUIJe. de Ni 'V er»ois , ch•.
16. Art. prer.lJ.itr.

Je di, les Rivieres non navigables; car
les Fleuves, & les Rivieres navigables ap
partiennent inconreflablement ~ll Roi , '&
font partie du Domaine de fa .Couronne ,
declarons , dit l'Ordonnance de 1670. por..
.raut Reglement general pour les Eaux & .
Forêts) Titre de la police &: confervariou
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4 t1 Il .. T RAi. ~ E .: . .' .
des Forêrs , I~JUX & Rivieres. Dtclaro;u t~
propriclé de I~'IS les FIetlves & Rivierci
portl,nt Bate411_~ de leur fonds [ens aytpce
6' oltvrage de mains 1ans 1J()f'~ Royale,me :;
& Terres Je notre oheïffiuJCe fAire partie du
DOlnaine de notr« COI/rot/ne) nonobjfanl tOIlS

Titres & poJl'ffi 011.1 'conlntires ,fzul les droitS
de pêche, AJoI/lins; Bachs, & allt~es tlJitg~j
'Jlie les Parti~uljtrs pellvenl J a'CJol~ p4T Tl
'Tes & Poffi.Ulons v4/ahtes, &c. (a)

Tirres & poffeflions valables, &c. Sà
Majeûé crut devoir expliquer ce jquellé
avoir entendu par ces mors , & c cft cc
quelle fit par 1;' Declaration d'l m,ois à'A.
vril 1683. d'une maniere ~ ne laiffer plus
de difficulté fur cette manere. conjrTJJons
en la propritlé poJfeJ1ion & j~iiiJ!afJceA des',
JjItJ , ~fl()lS, atterriffil1uns ) Jrolts de peche,
pC4ge paffi'ge , BdCS , Balclt/IX '. Pants , M()~

lins & al/trlS Edifccs & drollS [nr les RI.,.
vic,;s IJllvigttb/es dans l'étendllë de notr«
Royaume; 10fU les pro~rj~tllires fJll.i IIpport.r.
ront des Titres de propnete lIt#thenl'qucs[ails
uvee les R,JÎJ nos prédecrjfefl1s 'a-uant r4nnée
1 56 6• [ravoir) Injéodillion.s) conlralS. d'd·

( ) 6)(lÏd li une Itivicre en navigable en eerrams Cil-a -.: . . r.
droirs , & en d'nll[res non: la RIViere en cc cas .Icra al!
Seigneur dans lelO Lieux oll elle ne fera pas l1avl~able.;
pt judi'JtulIJ;) pour la Riviere Je loyre, Hmrys T"me Il •.

pllZ· U9'

DEs DROITS SEIGNEUR.IAuX. 41
/jt11tfÛOJJ & engagement, /lVIÎS ér dlnom
!JrCf/Jens 111 j n()/IS IIlIront hé rendus J (} 'Illand
"'IX PojJii/èllrs des Jjlots ,for;ds , édJjee.s ..
(} droits .{fI!dits [ur lc[dites Rivieres depllts
les liee» où el/es fODt 1J4vigav/es .fans Ee/llft
nt Artifice , 911j rlllpotieront [eI,ü'lJent des.
Ac7es atnhentiques de ,oj{tjJion co'nl1JelJcle

fll1JS· Titre avant le It. Avril 1566. 6' (on
tintlée (iuu trouble ; VOIlions If'" ils [ojtl1l

(onfirmés en lellr P~!feffion ,i condition né4/'J
"Join~ de nOlIS p4yer parforme de redevance
foncier« le vingtiùne d/~ reum« lI11nuel, &
à J'égard des droits dont les DhenltllrS ne
rapparieront Titres v"/,,h/es Je propriel; orJ
poffifJion dVIlrJt /'"nn/c 1 566. 'Voulons qi/Hl
flienl rl~jùJis d notre Domaine.

On comprend aiferneur la raifon pour
laquelle la propriété des Fleuves & Rivie
res navigables ne peut & ne doit apparce-

, nir qu'au Souverain; ce n'efl pas feule
tuent parce que les chofes publiques qui
apparcenoient au peuple dans la Republi
que Romaine , appartiennent au Prince à
qui le peuple a cedé ou tranfmis tous (cs
droits J cette raifon fcroit commune à fOU

tes les Rivjeres indiâinétement, mais par
ce qu~ les Fleuves & les Rivieres naviga
bles ·faifallt Couvent la communicarion ou
la féparation des Enes les uns des autres,
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"48 . T R ft. 1 T Et ..
& leur procurant l'abondance par le l1i0~

YCfl de la l~avig.atio~l J il Y.aurait des in
convcniens inlinis , h les ROIs en abandon
noicnr la propricté à leurs Sujets, OLI s'ils

, la pJrragcoiellt avec eux ; c'ell par cette
raifon pnlc de 1inrerêr public ; que tous
les Souverains Iuivanr la re'llarque de M~ .'
Lcbrct Traité de la Souveraineté) Lio, 2.

Chap. 14. Ce font rendus propres, les Ri-
va(l'cs de la Mcr , & norr-. fculement les
Ui~agcs, mais la Mer même qui avoifiue
leurs Cores & . leurs Terres.

Si la propriete des Rivieres Î10il riaviga.;'
bics appartient aux Seigneurs Hauts-Juili
ciers, il faut auffi que le droit de Pêche
leur appartienne, l'un cf] une fuite n3tL1~

relle de l'aune) F/IITJJÏ1l1l, dit Ferriere (ur
la Qucf]. 114. dc Gui-Pape., Flumin« non'
IJavigahilja [rUll DOffJinor,ùn lùrjj'diEfiol1a
liam ptY q"orllll) Territorium P/IIII111, alqrle
idf(; j1JS pifcündi sd cosperthut.

Le Roi l'entend ainli pour les Rivieres
navisablcs , & pour b Mer qui avoifine
[cs Etats : A l'égard des Rivieres naviga..
blcs , il ne faut que lire cet Article de
l'Ordonnance des Eaux & Forêts Titre di
la Pèche , où Sa Majeflé fait défcnfcsà
toutes pcrf~)'~ncs autres que Maîtres Pê
cheurs rcçûs ès Siéges de Mairrife de. pê.:

cher

DES. DRO.ITS StilGNEUlUAUX. 49
cher à p.clnc de 50. liv, d·afllcnde) de
~on6fca[ton_du poilfon) filets, & autres
inflrumcns de Pêche; & pour ce qui re
garde l~ hier) quoique par rOrdonnanco
de !3 A1arinc J uo. s- Tit. 1r. Art. r. Lè'
1\OJ Ydeclare l~ Pêche libre & commune
à [Ol!S fcs Sujcts, & julques-11 que dans
Je TIt. 3. -du luênlC Li."• .ârt, ix. Il dé
fend aux Seigneurs des Fiefs voilins de
la Mer) & à tOIlS autres de lever aucun
droit en deniers ou cn cfpcccs fur les Pê
ches qui s'y font, & de s'attribucr au-:
~une étendl.,.ë de ~lcr pour y pêcher à
Jcxclufion cl autres J linon en vertu ,ra""
VCllK & dc:noJnbrC1ncns l'CÇÛS ès Chanl";'''
bres des COlllptCS avant l'année 1544. on
(le conceffion en bonne forme néannioins

, cerr.e l~be~té a même été a~co.rdée par
. Sa MaJeLlc, le t~f1nc de pCrllliffion donç
c.l~e Ce ferr , l~s. dIvers ReglcJucns' qucllcU
Iair , ~es condltl.ons quelle prefcrle , la ne.
ccfliré quelle Ullpo{c aux Pêchcurs de
l)~cndre des Lettres PatcÎltes ou un COll
ge de rAdlniral firivane les differeris sen
rc"s de pêche , le droit prohibitif de la
pc~hc quelle Cc rclcrve de concedcl· aux
S~lgncurs voifins de la Mcr, tout cela
fau C9iUpl'endrc que s'il cLlljbre de pê-

. cher clans la Mer , c'efl par l'effet de J;l .
D 4-
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-. 0 T J\. AIT B'S .•
bonté du Roi) &. qu'en cela on n'cG polnt
fondé enla difpofition du Droit Commua
cequi fait dire au [urifconfulee en la Loi 2.

fi. ne qllia il} lot» puhlico, &c. Ji '1'IÎS in
mari pifèari prohibelllJlr , no» habete jnterdi
fillm qllu1Jadmodtlr» net t1611J qui' i» campo.
p'J6/ico ledere , 'UtJ in p'lbUco Ba/neo /avare
Alft in tbeuro (peBare arcetu., ,{cd in o,»ni.
IJlu hiscajihtlS injurid1flm a,éljonc Iltend/Im ,
die. . '

Encore une fois \ le droit de pernlcttre
ou de prohiber la, pêche dans les Rivieres
qui ne font pas n~lvigablcs, en confia
ment un droit de la Haute Juûicc , &
on ne fuit point le feurimene de quel
ques Auteurs qui veulent faire dépendre
la Qlcnion de la COÛtll111e, de l04nnes
:l'aher entre autres fur le 1. Plamin« jnJlit.
,Je rertn» tlivifùJ1ie, qui dit, que les Sei-·

"gncurs ne pcuvel1t prohiber la Pêche,
ni(i confiutlulo eis jus trjhll~tt: Mais la
Coûtumc ne donne pas ce droit aux Sei-

.gneurs) la COûtUI11C pourtant Iuivant
1Obfervarion de M. BOiJlictl de fVfage
,des J'jefs ]J arti« premiere Chap. 37. pcut
acquerir aux Vaflaux & aux Emphitéotcs
la liberté de la Pêche,

Lorfque les Rivieres non navigables
.palfcnt dans des terres qui ne reconnoif-

,DES Daorrs SEfONJ:LJR t'AlIX. .. r
fcnt d autre Seioncur que le Ra' 1 p"4.
h ft Il ,b J, a c-

c e y e -e e libre , ou ni peut·on ê.
cher que, par LI perrniffion du Roi ?p Il
felllbie d 'abord ~ue la Condicion du RoI
ne. devroir pas erre pire que celle des
~el~e.U(5 ,parriclIliers J cependant CO111 111<:

d
a :lJcUe n: sten rcfervée par (cs Or
onnances Edits & Dl·

J' . ~ , ec aranons que
a propnete des Hivicres 113vi o ables

a creu quelle avait entendu Iba:ffi à,;>n
S' l' J cr ICSujcrs a Iibcné de la Pêchc fur 1
t R" 11 es au-
r.rcJs l!vlcrcs qui fOlltdatis taéccnduë de:
ra u! lee. (II) .

Si les Sei cYl1eur J /1' •

J ib l "t' S. llHJCICrS peuvent pro":
II cr a pèche dans 1 1)'·. 'es ,1Vlcres non na-'

vigables 1 parce qU·ils ont la propr" Jo
de ces Ri . '1 iere" vl~res, 1s peuvent aufli, ar
J~ meme raifon eillpêcher quton ' ~
tIffe des. Moulins Cb) L h .J 11 Y ,a-

" "troc e utS Droirr
S etgnCilrtaa« ,Ch.1p 17 Art l -1...

. r; / • ~ no • • 0- Fer-ner« Jur il 0 lJefl.. 577 de c«)
. ~ J" • elu-Pape, r41i-

,portent dIvers Artêts qll; t'o'''J J' , '.,t; r JL S . ,# lige 1111J.Jl.
. e t.gneul" .Jllfiicicr a fur les Ines

q~l fe fornlrnt dans les ttivieres
vJoablc 1 1\. non na-

0' S J C InCll1e droit qu'a le Roi fur

((;») ff'id s!'~ril t pour les Moulins, &c
J. up ClgllClIr :Jy:uu déj:t p ..., .,
rer de b:uÎr un Moulin . c:rmls:\ un P:1rtlcuJ

milliol1 à un aUtre:. Vu c' fIcUt donner fcmblable per'"'
y z enrys Tome L It:lge 31J ~

D ii,
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).. R" ~
les Bles qui fc fonnene dans les IVle~:s

Ilavig<lblcs, & nous n'obfcrvons,pas à ~ e..
!!ard des uns ni des autres la.~tfp~{itlon
du Droit qui les donne aux, RIverains e~l
la maniere expliquée par {liftinicl1 ~tI.714

o , 1r. , .l'lrl-tre de rt1'1J1J1 dtVijiUi3C §. 2". In) Itfl"" ln .:
nJÎ1JC 1141d fi quidàn lJ1cajam p.1r~C"J' Fltf.~
minis Itl1CI communls cft eorilln 'l'Il a~ utra
1"'( p~Jrte pltlmini~ 'prop,è ~jpa~1 fr4d~1l por-
f/deNtpro nJo~o .fcJJ"c~ /atlflJdlnlS (1IJ.ufq~/~

filndi '11;4 propè rip4m fil ') 'lliod Ji "IJc1~",.ni proxùrJior Jit. umm 11 t,tnû,"'. 'l'H
116 (,1 /J.lrte profl: rlp,tln'pr.ctltll po.ffident.

sn y a quelque dllfel"~ncc entre l~,

Ifles des Rivieres non navigables appa~

tenant aux Seigneurs, &= celles des I~l

vicres navigables appJrtcn:lllt au Roi ,
c'cû qu'à l'égard de ccll~s- ci, comme
clics font partie du OùI11JlllC d.e la COl~"
. cl" propricté n'en peue. erre acq lU-10n11 ) •• J'

CC par des Particuliers qll en la mamere
prcfcrirc par la Declaration de 1 (,83, au
l , ')., l'é0'3rd des autres les Poffef-lCU qli .... ~. r . .
feurs font à couvert -par la prCICnptlOn
de 3o. ans. , ft d' 0

..!2!!od ft slter) pdrfi f"I)); i":/Of u , Jt
. 'J uûinicn eOf/Jm ejlllll1lltl)J '1111 ab e~1 pll.ffe

, 0 n'" .J &' fi: fanspropt: rip~111J ,r~,dJ4 p~lI'(lento) ce,
doute fur cc texte qu'cft. fondée: la Re-

DES DROITS SE.IGNEURIAUX. 53
~fe propo(ée par M. Loyfc' en Ces InlH
[litions Coûullniercs , Li'lJ, 2. Tir, 2. .drr,
;"'/1, lJ/C ej/afl Seigne/Jr JI4IJt-lf1Jici (T (11

/,1 !lIjlù( tifuplel "Ile 11 p/IIS près, elJ Ig~l1'(J
1111Jil rie I' {'fUI i ('cil, à..dire, que lors qu'une
Uivicrc paire au milieu de deux diJfcrcnrcs
]urifdiétions, l'Ine V.pp:lrti~nt au Seioncur
du ((Jcé duquel elle 'rn (onnée. 0

111/;".1 ù, pII/1JJÙJC 111t1a , dit encore
Jufiini«:n) & de-là nos Aureurs ont Con
clu J qu'un fonds qlie la Hiv icrc Cil fc di
vif.1nc biffe encre [cs deux bras) n'cil
point, proprcnlCnt une 1ne) <ju'il n'en a'
c.1 ue 1appJrcJ1cc) parce qu'Il cû de l'cf...
[cncc d.uue Ille de nai[fC pour ai.nli dire

dans 1,1 Hivicrc '. & par con(équcllt que
ce fonds pour erre entre deux eaux ne
change point de ~/la.î[rc. '.
Lc~ liIcs ne f~1l[ pas Ic fcul fonds que

J~s. R11'1cresacq uretcnt ail Seigncur Ju(.
ncicr , elles lu i en acquicrellr encore tou
tc.s les fois quicHes changellt de lit. '
, Q.l'l,JIlC..Riviere pa.r exemple quitte (on

1ft Ord1l1JtfcPOUlo en OCCuper un autre
le. lit abandonné. Il'appartiendra point par~
nu no~'s commo Il appartenait p:ll'le Droit
Homalll §'. 23: 1lljiit. de 1er"'71 divijùJ1(

. aux Prllpl'/Ct3lrCS des f9nds conrigus , on
Je ccgardc''.1 commC.un Vacant, &, corn-

. . T) iij CD
-..J
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, 4 T 1\ AIT E' ,

Ille rel on l'adjugera au Seigneur JuRicicr
à l'excluûon des Riverains, & de, C~l1~
à qui le nouveau lit fait perdre partie de:
leurs fonds, on le regardera difons-nqus
comme un Vacant, & par cette raifon
il fera adjugé au Seigneur fans diûinguer
fi I~\ Riviere c~ navigable ou ne l'cf] p~s l

.f1e.fJrys T0111C 1(. Lio/. 3~ 'l'Iejl. 3. 6.
Q!.le la l\iviere après avoir quitté (011

lit ordinaire, vienne enfoire à le reprçn
dre , cc nouveau lit abandonné p~r la, lli.
viere appartiendra en. ore à la rigl1t"us;
"U Seigneur Jli fi icicr à l'cxclufion des.
lliverains & de ceux qui en éroienr ci
devant les Proprietaires. Je dis à la ri~

gueur, parce qu'en effet) la raifon d'é
quité .en roure cnrierc pour les anciens
Proprietaires; le Jlirifconfulte en la ~oi

.Ade~ ff~ de, 4cquircndo rerut» Dominio ,
& il en .auroit fans doute bien mieux
convenu s'il avait agiré la queflion entre
les anciens Proprietaires & le Scig
neur , au lieu qu'il l'agite cotre les an..
cieus Proprietaires &. .Ics Riverains , les.
termes dans lefqucls il s'explique font re..
rnarquables , is flljlu is tlgerfiurat Jlrifftl.
raÛd1U tj.lÛdqUtll1J i» co a,/vco htJhere 11(1),
foteft 11";4 & ille IIger, 'lu; fiu,,,' tlejiil,
tjfe IIl1'JiJfa profria (orm4 ) & qtJÎiI 'fIicinlJm

. DEs DROITS SEIGNEURIAUX. 5' 5 .
r- ~I/I~rl) .111111111'1) hHbcr, non POIej} rll/jonc
'V'~·IJJlttlllJ" II/laTJJ pilrJe(l~ in (0 "l'llea habtre,
!ai vi» (flue id obtineet , &c. Automne
fUr cene Loi rapporte un Arrêt du Par
Jt:~l~<:IlC I~e ~~rdeal1x, qui J préferane la
rauon d ~~lllte .à cet autre que la Loi ap,
pelle /hlll.1 ratio adjugea le nouveau Ca"!'.
nal qu'avoir occupé la Riviere de Ga..
ronne , & (1 uc cette Riviere avoir cnfuire
abaudonné pOlir reprendre fon ancien lit,
à CCliX qui en étoicnt oriainairemenr les
Pr~~nic[aires) & je fuis pcrfuadé qU'01\

le Jugera de même toutes les fois que le
cas Cc préfcntcrn•..

CHA PIT RE V l I~

Del Droit de BJtArdife•

Sl 11~1 E~lr;trd décede ah Înte./hzf, &' fans.
cnians , le Seigncur Haut-Jufiicier lui

fu~ccde ;.111a~S il faut pour cc la, 19
• que le

Bâtard Ioit ne dans la Terre du Scizneur
2'. ~l11ïl Y ait eu fan Domicile p~ndan~
f~l VIC, 30

• qu'il y foie dccedé, Sans le "
concours de ces trois conditions, le Sei
gnc~lr. Jl~{licier en ~xdus par le Roi.-

Jal dit, li un Batard décede al; inujlll
D i~
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l : 1 •

'c~d , TRAIT', . ~,
L'Arr!t rendu le 2.~. Mars l7 1 3. (11

la Première Chambre des ~ll'luêtC'); ~ au
Rapport ete 1\1 ~ de Rochem_on~~ls " Iem
l?le avoir préjugé q~e ,le DroIt de Cor~
vées peu'!: ,s'acquenr., & fe perdre par la
prc(criprion c~nten:ul"c. , , ' l,

Caen Anet interloqua & ordonna
. Clu'avanr dire droit le Scig~leur ete Ro,~

quefeuil prouveroit que l,uI.&. [es .Au~
. avoienr joüi de ce Droit dcpllJS uuteurs ~ " '

ten1S [mmemorial , f~llf a. 1~ ,C0111Inu:
nauré &. Habital1s de ~e heu a p~ouver

le cOl'\traire. Il cn vrai que ,le Selgnaur
de Uoquefcllil rapportait une Sentence

.du Senéchal de Beziers ~e 134 1 • ~llJ.
inaÎntcllQit [cs Auteurs ·dans ce Drolt:~

& qu'en regardanc c:tce S~I1t~I1C~ conl~,
Ille un "ficre ) rArrêr aurol~ Juge (c~~e:

Clot que le Droit de Corvees peUt cere:
III 1 • '

perdu pat la prefcriptl011.

tins DROIT6 SEIGNEUIUAUX. 28,1

CHA PIT· REX 11.

'De '/" '1Jtlnnali,é.

L'·A Bannaliré peut être riliCe au nom
. b.re des Droits Seigneuriaux J Blais
de ces Droits pourlcfqucls il faut ne
ce{faircJ11cnt un Titre; car, comme cl il:
Bradee« [nr Loiiet Lellre JI. Ch~1p. 17
IJo1/16. 5. L:! Bannaliré n'cft point un

'Droir Féodal J Seigneurial , ordinaire t
& univcrfcl , mais exrraordinaire , e~ ...
-horbirant , & contre-la nature des Fiéfs•

On entend p~lr Bannalité le Droit qu'à
un Seigneur d'obliger les Habirans de
fc Icrvir de fon Moulin J de [011 Four,
ou de fon Prcffoir, & ce Droit eû ajnti
.appcllé Ïuivant l'obfervariou de I1.1C1I1ft,

Chap. 2,9. nomh. 38. du mot Bali qui lig'
nifie !llb/icalion avec Injonction [ur quel.
que peIlle. . '

Il faut, dirons-nous, neceflairemene
un Titre pour établir la Banualiré ; mais
il en remarquable que la poaèlliol11Uê
me trentenaire fait préfumer ce Titre en
un cas; f~aYoir;) lorfqu'après la. prohi",:
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288 T RAI T U-

bidon faite par le Seigneur d'aller a Ul1

~u[rc Four, à lin autre Moulin J ou à
lin autre Prcfloir que le fien , les Habi
rans Olle obéi t:1I15 aucune contradiétion j

hors de. ~cicas,. .l~ pofleflion J quelque
longue quelle (Olt,' ne peut tenir lieu de
Titre , ni le faire préfinner , & Ferriere
en donne la railon ; c'eû , die Cet Au
.ic,tir, fur la~1. Z9~- de GIJ;.Ptlpe,
qlic 13 Bannalité ell: un Droit neearif ou
l)é~h~bitif , .~ que III j1lriblls '::'g.divis
'llltt; III prohtlJ(,fJdo conftjJ'int, tif qlÛJ pof-
jidcllt & po/pd.re po.ffit, I/CCCJ!e tfi It/ P'""
-jjibitio il1Jt1'VC1Ûttl i/liftS qltJ filii jlu C01IJ

pc.terc co..1JI(fJdi~ & .patientia cj/IS cu] pro...
hi6iiio f.lllll rft. (4). "
. Il faut pour acquerir la Bannaliré par
1.a poffcffion J quca cerre po!Ièffioll foit
précédée de 1.1 prohibition du.Séiencur i

Eu cfl-il de même de la liberté d~ Ban
naliré , j~ VCl~X dire li .les Habirans peu..
vene ncqucrir p~~ la fel,l,lc poûcûion
l'exemption du Droit de Bannalité ; ou
s'il fallt que cette poffeffion des Habi..
tans foir précédée d'une conteûarlon de
Ieur parc) qui falfc une inrervcrûon dé

. (If) B,zeqr4:t du Droill fie J/~1iu ~ Chap. "9'. nom';,
18. . ,'. .

poCfaffioli ~

, ' D~S DROITS, S:EIGNElr!IALlX. 289
, p~(fefiloll , tous nos Auteurs J Cllfella.u ,.
ii«. 3. (1)(lp. 44- conviennent qu'en cè
dernier cas la pofleffiou feule fuffic &
qu'il ne fa lit ni conrradiétion ni cOl~cer
ration anterieure , la Bannaliré regardée
par:là COll1111C un Droit plus odieux OÛ

moins favorable que les autres Devoirs
Se.~~l~euriaux J à l'égard d~fqucls la prcf
cnpnoll., comme nOLIs 1avons obfcrvé
:l!~lel!rs, Il'acquiert jarnais l'exemption J

.s11 n y ,a. eu inrcrv~rfioll de poffeûion.
Le [ure du Seigneur pour la Baf1~

nalité , n'cft autre qu'un Ade ou COli
trac) p.lr lequel IC5 Habitans dûëutent
aflcmblés fans aucune lmprcffion de force
o,u .d.c viu,Jcncc ') & pour caufc Jul1e &:
lcgltunc. s obligent à moudre au Moulin
du Seigneur, & iL cuire à (on Four &
non ailleurs: B"c'lliti dei Droit deJIJjh:c( t

Chilp. 29. l10r}Jh_ 12.. 13;. & 1.:1.. décidé
qu'a fuine d'avoir le conrclltel~ent des
~ieu~{. tiers des Habirans , & cependant
le raifonnerncnr qu'il f~lic conduit allés
ii une décifion conrraire; car enfin s'il
eû vrai , comme dit ccrAureur J que
dans les affûtes qui imereflcnr tous les
Habirans d'une Counnunaueé , & cha•
~Ul1 d'eux CIl particulier fllireJ tit IÙJglI~
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~90 T 1\ A Ï T p.,'
los il faille ncceffilircnlCnt le confente>
nlcr;c de tous, it« lU IJl10 contradicent«
ni/;j/ 41/1"/#r) & que c'cf] feulcmcnr dans
les afÈ~ires qui intereflènt la ~OI1lI1111
nauté en general , plureS lit tnuverfos,
où le confentcmcut de la plus grand.c
partie des intcrcflés oblipc lc.s autres J JI
faut conclureque pour cta~lJr la Banna...
lité tous 'les Habirans doivent f con..
tentir, parce que ce l)roit intercilc con
Ilamcnr les Habirans fIt jingtl/os non fIt

IJfJivt,jôs, Ca) chaque Habitant en'p~r
riculicr ~rant affirjcni par la Bannaliré à
une cfpece de fcrvitllde:»" d'autane plt~s

edicule qu'elle regarde la pcrronlle plll~

tôt que le fonds. . ....,
Les Curés dcs Lieux a(fuJcttlS a la

Bannaliré ont prétendu être cxcn~pts (~e

cc Droîr , &. leur prétention paron affcs
fondée par les rairons que rapporte s«: .
'l,ut au lieu déja cité 110mb. 36. .

CCLIX qui 0!1t (tes fo,~d~ dans ~l1e
Communauté ou la Bannalité en: ét~bl~~;
font-ils a(uJjcttis ~ ce Droit, quoiqu'ils

( a) Lelin Lfltrt M. C:·Jtti'. 17' n"m~•. ~. dé:ide
qUe li rous les Hahirans n"out pas ('o.nfcntld,l la. ~~1ll•.

1, ' l'Aéle n'oblige que ceux qUI ont onne eut
n'a Ife , d lib &cconCcntcl11Cllt J Ics autres cmeurant 1 res , • • ,.J

DES DROITS SEIGNELllU ALIX." ~ 9i
~ycnt leur ~olnicilc&.qll'ils fa{f~nt telle
ttfidcncc ailleurs ? il faut (ur cerie qüe.;..
!l:ion dHliligucr la Barinali[é du Pour,
ou du Moulin , de la Bàlll1aliré du Pref
foir; les Forains rie four point obligés
d'aller au Four 1 ou l\foulÎli Banal, ruais
ils rie peuvent Ce difpenfcr d'cnvoyer au
Prctloir Bannai Ilt Veridahgc recüeillie
dans l'étenduë de la Jtirifdi6l:ion, Larô»
cbe; Chàp. 16. Art~ 1/1. rapporte lin At
iêt rendu en faveur des Forains au fujcc
du Four ou MOLilil'i) & CJrOnddS en (cs
Pendcctcs J Liu, 2. Ch"p. 16'. D,t!Pt,'YjJêj
Toni. Ill. Cil rapporte Ul~ Contraire au
fujet du Prc(foir... .

Les Habitans 'rujecs à la BJllnatité dL.
Four ou du Moulin ont la liberté d'â
chérer hors de la jlirifdjéliori Je PJiri
qui leur eû neccffaire; mais c'eû toà~

jours Iauf le Droit d,li' Seigllclir ; "c'e{~
à-dire, qu'ils font obligé~ de payer ail
Seigneur ou à fcs Fernliers les rnêmcs
Droits qu'ils payeroient en fe fcrvallt
du Pour ou du MI)l1' in Bannul. (4)

~o;qlic le Seigneur) &. lc·Scig,·j'clii
même H,lUt- ]ufiiticr ne puiilè: cil Cette
:qualité rendre Bannai fon FOlir ;. CÔn'

( ,, ) Lar,tlJe eil l'endroit èité ; Chlip~ ~·6. Ari. Iii..
~r il
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29z T R ·A 1 T S'
Moulin ou Ion Prcfloir , il a pourtanc
cee avantage que fcs]ufiiciablcs nc peu
vent (ans fan coufenrerncut s'affiJjcnjrâ
J1 Bannalité du Four ou du Moulin
d'un autre 'Seigncur : Brodedll {tIr L.iitt
Lettre M. C1J4p. 17. N'. 8. rapporte des
Arrêçs qui l'ont jugé ainfi J & cet Au
teur ajoûte que la Baunalité étant une
fois établie en faveur d'un Seigneur Juûi..
cier, autre quc celui dont la Communauté
cft juûiciable , les Habit,ans qui co1111'0'"

fcnt cerre C0J11f11UnaUCc peuvent erre
appcllés pour tout ce qui concerne la
Bannalité devant le Juge du, Seigneur
à qui ce Droit appartient) fans pouvoir
être vcndiqués par leur veritable Sei.
gneur.

P~H~ la difpolidon de la plûparr des
Coûrumes , Ics J-Iabirans fujcts à la Da
nalité peuvent après avoir attendu vinsr
tllutrc heurcs , aller impunement ailleurs .
faire moudre leur bled, ou cuire leur pain.
" EI1 Moulins Banuaux ( dit :A-f. LOJfll ·(rJ

,,(rs li1j!:tlilions, Liv. 2. 7it. ",.N()17Jp. 3'2.
" d" 33.) qui premier vient premier en-
" ~~rajnc , mais .eprès avoir attendu vingt
,,~p:~1trc heures, qui ne peutà, l'un s'ca
l' aille à l'autre.

.' fi

DES DROITS SEIGNE'URIAllX. 293

C Il API T REX 1 1 1.

Du C()ntrat EmplJjtéotiql4c.
1

L'E 111pereUr Jufii~lien auTitre de~ Inf
riturs de Local/one (} condllEf/Mle J

parle de l'Enlp,hiteofe comme ~'un Con
trat qui tient cgalenlel1t du loua~e &. de
la vente J & auquel par cette r31(011.1:5
Loix ont donné un n0l11 propre & p3rCl
culier , tslis c()nUllf!t1S (l'Ii J'l'Û!JfJ{dilfn ,
locaio , à qtûhtljdal'lJ venditio rxift.irJ'J4h,,
tur le.'< ~cnonja1J1I lat" ejl qtus Emphlttflfeos
cOlltr,z[liu propriam j,J"ût "ï'"?" ".e'lll~
ad locstionem ncqtle IId 'lJcndllJonem tfJCII ..
lJ.t:ltelJJ.{edplis pdElionihlu fadt'n~4m. •

f'mpbitcllfis .eO: un.mor .Grec qli,! li??1-,
fi,: meliorer J pl"'11tcr, 6' h.tnur, IIJIJ1J() ,

inplsntstio « P?rce q,uten e{fet une, des
conditions de 1Bmphireofc eO: que 1Em.
phiteote cultiv,era , re~~trera.) & aille
[iorera le fonds. M. CtlJitS a il fore regar
dé cette condition de mcliorer & de re
p~rer c~nlnle c~~ntiene au ,Contrat, En~ ..
phiccotlquc, qu tl ~ cru qu on ne POl1VOIC

. blil~cr à cc Titre que les FondTs ?~rerts 01',
llJ

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)




