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SUITE

DIT MEMOIRE
DE

M. LORANGER,
CONTENANT SA REPLIQUE DEVANT

LA COUR SEIGNEURIALE.

Au commencement (Pun long voyage il n'est pas toujours facile d'en

<36terminer la duree ; mais je n'ai mainteuant, devant moi, qu'un court

chemin a parcourir et j'ai le plaisir d'annoncer a la Cour, qu'a son

ajournement de demain, les plaidoyers pour la Couronne seront terminer.

Dans un plaidoyer qui a dure plus de vingt jours, les seigneurs ont

essay6 de montrer leur cause si claire et les propositions de la Couronne,

si absurdes, qu'il etait vraiment surprenant qu'on les eut jamais portees

devant une Cour. lis ont exager6 la bonte de leur cause au point que,

m&me sans la moindre defense, elle devait paraitre parfaitement gagnee.

C'cst pourquoi ils ont plaide pendant vingt et un jours. II serait a

present tout-a-fait inopportun de repasser tout ce quails ont dit. J'es-

saierai simplement de saisir les grands points, et cela suffira, je Pespere,

pour empecher la Cour de croire nos propositions aussi futilcs qu'on les

a representees.

Dans son adresse a la Cour, M. Angers dit, en parlant de la partie

adverse :
" Vous avez frappe mon Merlin, je vais frapper votre Cham-

pionniere." Je n'imiterai point J'exemple de mon collegue, car, je crois

que cette vengeance s'etendrait trop loin pour ^tre entreprise, puisque

mes savants adversaires ont dirige leurs coups contre le monde entier,

voire meme les Iroquois, depuis le commencement de la colonisation du

pays jusqu'a Tepoque actuelle. Je ne frapperai personne, ni n'adresserai

de reproches a personne, bien que je doive dire que nos adversaires ont

quelque fois me rile, par leur severite la peine du tailion. Si, en ettai,



nous avons soutenu la cause tie la couronne, ce n'a pas ete avec le

desir de faire du tort a leurs clients, ni d'usurper leurs droits, mais

simplement parce que nous voulons que justice se fasse. A ce sujet, je

dirai un mot, qui servira de r6ponse aux remarques de mon savant ami.

On affirme que la Couronne se presente dans la cause pour depouillcr

les seigneurs, et 1'on a demand6 depuis quand le Suzerain considere de

son devoir de faire du tort a son vassal. Mais ce n'est pas en cctte

quality de Suzerain que la couronne se trouve en cause, mais bicn

comme le repr6sentant de l'Etat; et puisque TEtat aura a payer

l'indemnit6 aux seigneurs, il doit naturellement se trouver int6ress6 a

voir le chiffre de cette indemnity aussi reduit que possible. La Couronne

a done prepare une serie de questions et a sugger6 les r6ponses qui lui

ont paru justes.

Aprcs avoir ainsi d6fini la position de la Couronne, je continuerai

par 1'examen de la position 16gale adoptee par mes savants amis. lis

paraissent avoir parfaitement compris que la solution des questions sou-

mises a la Cour doit dependre de la prcuve d'une des deux propositions

suivantes :—Ou le systeme feodal fut introduit ici dans toute son inte-

grit6 ; ou bien il fut introduit sous une forme modifiee. S'il peut 6tre

prouvd que ce systeme ne prevalut jamais dans ce pays, sans avoir subi

de grandes modifications, leurs pretentions se trouvent detruites. S'il

peut 6tre etabli que l'obligation de faire des concessions pour une faible

rcdevance anuuelle determinee fut introduite pour faire face anx nou-

veaux el6ments que le systeme feodal rencontra au Canada et pour

s'adapter a la position sociale des colons,— en ce cas, leurs droits pre-

tendus cesseront d'etre des droits pour n'6tre plus consideres que

comme des abus, qui ne sauraieut fournir des titres, meme apres une

longue existence. Mais cette modification me paralt si bien etablie que,

dans mon opinion, si mes adversaires avaient nie mille fois plus qu'ils ne

Pont fait, s'ils avaient plaid6 pendant vingt jours encore, s'ils avaient

cit6 un boisueau d'antorit6s pour venir en aide a celles que leur condition

leur a permis de placer devant la Cour, s'ils avaient et6 a mdme de

produire tous les parchemins du monde et toutes les concessions de

terres depuis la Tortue jusqu'aux contr6es qui forment a present le

Haut-Canada, ils ne pourraient point persuader la Cour que leg

seigneurs n'6taient point obliges de conceder. Cette obligation est

£crite dans tous les documents, dans toutes les concessions, dans toutes

les pieces et tous les monuments historiques qui sont venus jusqu'a nous,



et si nous mettons tie e6te ces nutorites pour consulter le livre de la

raison, nous auroris alors l'occasion de demander comment il 6tait pos-

sible de coloniser le pays sans une distribution des terres du pays 1 Etait-

il possible, a la poignee de seigneurs, abandonnes a eux-m&mes, de

coloniser le pays ? Assurement non, et la verite est que l'obligation de

conceder naquit de la n6cessite de donner des terres seulement dans

Tune des deux formes suivantes : par infeodation ou par accenseme?it
i

verit6 qui m'a semble etre reconnue par la partie adverse, lorsqu'elle a

dit que les seigneurs ne pouvaient pas faire un franc aleu.

Nous ne pouvons pas echapper a cette conclusion des que nous

admettons que les terres ne pouvaient 6tre distribuees que selon les

regies du regime feodal. Nous n'avions nul besoin d'aligner toutes

les preuves que nous avons presentees , car il me semble que la grande

verite au fond de la question ne saurait etre rendue plus evidente.

Tous les arguments de Iajpartie adverse ne sont que des jeux de mots.

Quelques-uns peuvent dire que les seigneurs n'6taient point tenus de

conc6der, puisqu'ils n'y 6taient point obliges en termes formels inseres

dans leurs brevets ; mais, en verite, ils y etaient forces par la nature des

choses, par l'intetet qui dirige toutes les actions des homines. La
preuve que cette obligation n'etait point mise en doute, se trouve dans

la conduite des seigneurs eux-m^mes
,
qui se consideraient tellement

dans cette obligation, que nous n'avons pas un seul acte devant la Cour,

m6me anterieur a Parret de Marly, qui prouve que les terres aient et6

jamais distribuees d'une autre maniere. Cependant les seigneurs sont en

possession de toutes les archives, de tous les titles et des copies des

contrats en vertu desquels le sol a ete partage ; et ils ne sont pas

parvenus, je le redis, a produire une seule piexe qui prouve qu'aucun

seigneur ait jamais concede sa terre, si ce n'est par infeodation ou par

accensement. Je parle maintenant m6me de la periode qui prece-da

YarrU. Dans la premiere partie de la discussion, nous nous sommes

longuement etendus sur la legislation qui suivit cet arret ; mais a pr6-

sent, je crois que quelques mots suffiront pour venger cette loi des

arguments des seigneurs.

Lorsqu'il se trouverent en face des declarations si claires si d6fiinies

de 1'arrCt, mes adversaires choisirent deux manieres d'y echapper ; soit en

jetant du discredit sur cette piece sous le point de vue legislatif, soit

en prouvant qu'elle 6tait tombee en desu6tude. La loi fut d'abord

declar6e morte et puis, avec fort peu de ce respect que Ton doit aux



inorts, en chercha a lui enlever de son merite en pretendant qu'elle

n'etait q'un simple reglemcnt departemental, uue simple mesure de

police. Mais de quelle police ! de cette espece de police que nous

savons faire partie de Pordre public chez toutes les nations du monde.

On dit que les deux arrets ne sont absolument qne des arr6ts de cir-

constance, de simples mesures departementales.

Nous pr6tendons qu'ils appartiennent a ce genre de haute police qui

dans tout pays regie la distribution des terres et affecte a tel point la

societe qu'elle est considered d'une fac,on permanente, comme une part

de la lo! publique generate.

Ma»s croyant, sans doute, que les arrets de Marly n'avaient pas ete

assez indignement traites en etant representes comme de simples re-

glements de police, il faut encore que mes savants amis trouvent toutes

sortes de defants dans la redaction de ces pieces. Ce sont, disent-ils

des reglements inconstitutionnels— cest-a-dire des reglements que le

roi langa sans en avoir le droit. Nous avions cru jusqu'a present que

si veut le roi, si veut la loi, et que le pouvoir de la couronne etait

egal en France a celui des diverses branches des gouvernements cons-

titutionnels tels que ceux de PAngleterre et des Eiats-Unis, lorsque

ces diverses branches agissent conjointement. Mais mes savants amis

ont refuse au roi le droit de faire ces reglements, meme apres les

avoir consideres comme de simples mesures de police. Neanmoins, avec

tous leurs defauts, on veut bien jusqu'a un certain point reconnaitre

ees reglements comme valides, et pourquoi ? e'est qu'une certaine par-

tie de ces arrets tend a favoriser ler Seigneurs. " Nous sommes oiseaux

parmi les oiseaux et rats parmi les rats," dit la chauve-souris. C'est

ainsi que mes savants amis cherchent a prouver que ces arrets n'ont

de valeur qu'autant qu'ils peuvent sauvegarder les interdts des seigneurs

et qu'ils ne sont absolument bons a rien lorsqu'ils s'occupent des int6-

r^ts des censitaires.

Ces deux arrets furent promulgues en m6me temps et soumis aux

m6mes modes d^exdeutions. Neanmoins l'un estmortdepuis longtemps

et 1'autre se trouve encore plein de vie et de vigucur ! Le second ar-

ret de Marty est celui d'apres lequel on pretend que la reunion des

terres du censitaire a celles du seigneur est legale ; mais la reunion

des terres des seigneurs au domaine de la Couronne ne se trouve pas,

dit-on, justifiee par le premier arret,—d'abord, parce que cet acte

n'est point intelligible,—ensuite parce qu'il est inconstitutionnel,—puis



parce/jue ce n'est qVun reglement de police— ct enfin parce qu'ii est

mort et enterre.

Cependant cette loi qu'on represente avec tant d'assurance, comme
tombee en desuetude, a attire pendant plusieurs ages Pattention du

peuple et forme la base de ses opinions, et il lui est frequemment arrive

d'etre citee devant les tribunaux. En depit de toutes les subtilites, on

ne saurait vraiment nier que si ces arrets ont jamais existe, ils ne soient

classes au rang des lois et m6me des lois de l'ordre public. Supposons-

les pour uu instant, passes dans an pays aussi sauvage que le Canada

l'etait alors, ou civilise comme la France, ou bien cultive comme l'An-

gleterre, ou enfin aussi florissant que les Etats-Unis
;
que pourraient-elles

6tre sinon lois d'ordre public, puisqu'elles int6res*ent toute persoune

dans I'Etat ayant le desir de posseder une piece de terre ? Que sont

aussi les arrets rendus par les intendants, arrets qui furent rendus dans

le but de hater la civilisation, en distribuant les terres aux habitants, a

defaut de concessions par les seigneurs, et qui ordonnaient de faire

verser daus le tresor public les rentes provenant de semblables con-

cessions ? N'est-il pas evident que cctte seule disposition fiscale fait

rentrer ces arrets dans la categorie des lois publiques 1 D'apres l'idee

que je me fais de ce que Ton nomme loi publique, ils ont autaut le

caractere de lois d'ordre public que Vedit pour l'organisation des cents

associes on que le second edit qui, en revoquant le premier, crea la

compagnie des Indes Occidentales. I/objet de ces premiers actes fut

de faciliter la colonisation du pays, et tel est aussi le but qu'on se pro-

posal en redigeant plus tard les arrets. Ces derniers venaient, pour

ainsi parler, comme le complement de ce que l'edit de creation avait

a peine commence. C'etait un arret qui protegeait non seulement les

^ensitaires mais aussi les seigneurs, puisque ces derniers etaient, eux

aussi, interesses aux progres du pays. Enfin cet arr6t etait destine a

proteger 1'honneur royal contre toute atteinte, parcequ'apres avoir de-

couvert le pays il etait du devoir de la couronne francaise de le coloniser.

Chacun peut comprendre cela, s'il se rappelle l'agitation qui regnait

alors parmi les souverains de l'Europe auteur des entreprises de ce

genre, et s'il pense a la fiert6 avec laquelle Francois I demandait a

voir le testamment par lequel Adam avait laisse le quart de la terre au

roi d'Espagne. Ces arrets etaient done, je le repete, des lois qui con-

cernaient 1'honneur du souvcrain et de la mdre-parie, aussi bien que la

prosperite du pays,



Naturellement, stir des questions de cc genre, chacun raisonnc a sa

facon ; mais ma maniere n'est pas de proceder dans cette cause par des

autorites, car si je me mettais a les citer ici, je n'en pourrais

pas epuiser la liste. Mais il est une chose evidente, c'e.st que chaque

ecrivain qni s'est occupe du domaine public et des droits seigneuriaux,

a consider6 ces sujets comme des question's d'ordre public. II y a pour-

tant une replique faite par mes savants adversaires, a cette maniere de

traiter la question. lis pretendent qu'en admettant que 1'arret soit

reellement d'ordre public, il ne cree neanmoins que des droits priv6s

auxquels les particuliers peuvent renoncer. Cette doctrine de renon-

ciation est vraie en quelques cas. Par exemple lorsqu'un mineur arrive

a Page de majorite, il peut renoncer au droit de d6truire les ali6nations

de propriete faites pendant sa minority. De meme une veuve peut

ratifier l'alienation de ses fonds faite par son mari. Mais que disent les

auteurs sur les sujets de cette nature ? Que les personnes dont les actes

sont regies, pour leur plus grande protection, a cause de leur faiblesse

ou de leur sexe, peuvent ne pas exercer leurs propres droits, lorsque la

cause de leur incapacity n'existe plus, et renoncer aux avantages que

la loi leur avait accord6s. La nullite" des actes de ces personues n'est

qu'une nullit6 qui s'attache aux actes de classes particulieres, mais la

nullite dont il est ici question n'est pas sujette a cette renonciation

Elle tombe sous le coup de la maxime qui declare que ce qui est

nul au commencement, doit e*tre a jamais nul. Les actes qui sont defen-

dus parce qu'on les suppose contraires aux interets de la soci6te entiere,

sont pour toujours entacbes d'une nullit6 absolue—non pas de cette

nullite qui doit etre prononcee par un tribnnal, mais bien de cellc qui

existe^er se, par elle-m6me.

Cette distinction trouve son application dans notre cas. Nous ne

pouvons pas demander a la Cour de prononcer la nullite d'un bois-

seau ou cent boisseaux de concessions, mais nous demandons que ces

concessions soient declarees nulles par le fait que si un censitaire s'est

oblige a un devoir contraire a la loi ; cette obigation sera declar6e ne

point exister en loi et qu'on ne saurait par consequent s'en pre-

valoir devant aucune Cour de Justice. De tels contrats n'ont pas en

realit6 plus de valeur que le papier blanc que je tiens maintenant

dans ma main. Cette idee a laquelle je donnerai un plus grand

developpement, prouve que 1'arret de Marly doit etre classe parmi le:

loia d'ordre public Mais d'ailleurs que peut-on dire de plus d'une loi
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passee par ia metr0pole, pour faire partie de la legislation d'une

colonie ? Que sont les lois faiths par le Parlement Britannique pour tes

colonies anglaises? II est evident que ce sont des lois publiques, et

si 1'arret qui nous occupe n'est pas une loi d'ordre public, il faut

en conclure que la France o'a jamais fait de lois de ce genre, et que

depuis Ia decouverte jusqu'a la conquete, le pays s'est trouve sans lois,

si Ton en excepte cel'es que firent ces intendants et ces gouverneurs qui

ont inspire une si profonde terreur a mes savants amis, et qui corrige-

rent avec tant de severite les abus de leurs clients. Si ces

lois, dis~je, n'etaient pas des lois d'ordre public, tout dut &tre remis

oat-re les mains des Begon, des Baudot, et des Hocquart. Mass

arrives a ce point, on nous dit que si ces arrets etaient des lois d'ordre

public, elles sont mortes depuis longtemps et que, par consequent, elles

ne peuvent a present, faite que tres-peu de mal au clients de mes savants

amis. Mais je serais bien aise, si ces lois sont reellement tombees en

desuetude, de savoir a quelle epoque cela arriva, car je suppose que

si cette infortune a eu lieu, Ia date de leurmaladie doit etre etablie. Je

crois, neanmoins, que cette date est fres-incertaine, car selon la th&orje

de quelques uns de ces messieurs, ces lois n'o-ntjamais existe ; et, si nous

devous en croire les autres, elles n'ont jamais etc mises en vigueur.

En verite si l'une de ces deux tlieories est vraie, si ces lois n'ont

jamais existe ou si elles n'ont ete jamais executees, elles ne peuves t

pas etre tombees en desuetude, et je ne puis m'expliquer comment mes,

amis s'arrangeront pour concilier n'importe laquelle de ces deux idee^

avec le fait que d'autres lois semblables, desiinees a etayer celles-Ia,

furent promulguees dans les annees 1732, 1743, et 1745—cettu

derniere indiquant le mode de proceder sous les arrets de Marly

—

et qu'en 174-9, un grand nombre de seigneurics furent conilsquees cou-

formement a ces lois. L'ArrSt en vertn duquel la confiscation fut

prononcee frappait entr'antres M. Daine, grefiier du conseil superieur,

II se defendit avec vigueur et habilete ; de sorte qiTon pent dire que les

imputations contre la justice du gouvernement de l'intendant reiative-

ment a cette affaire ne psraissent pas avoir ete tres justes. Ces digni-

taires montrerent si peu de partialite qu'ils punirent le grefiier meme du

conseil, qui, sans doute, se trouva aussi oblige de rediger 1'arret qui «con-

fisquait son propre bien !

Enfin que devons-nous dire de la jurisprudence de Begon et de Hoc-

quart, de Dupuis, et de Bigot qui, jour par jour et sans interruption.
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executerent l'anet de Marly contre les habitants] Que penserons-

nous aussi de Pordonnance de Bigot en 1758, dix-huit mois seulement

avant la cession du pays, par laquelle il etablissait le taux de la rente

dans la banlieue de Quebec 1 Que dire enfin de toutes les ordonnances

qui, sans faire sp£cialement mention de l'arret, en suivaient evidemment

et clairement 1'esprit dans toutes les discus-ions entre les censitaires et

les seigneurs ? Nous contenterons-nous des assertions dc mes savants

amis qui pretendent que celle-ci et puis cette autre ne signifient absolu-

ment rien, tandis que n'importe laquelle d'entre elles suffit en realit6

pour trancher la question qui nons occupe? Quant a moi je crois que

ces ordonnances tendent bien plus a nous faire arriver a la solution de

cette question que des arr&ts relatifs a la Tortue ou a Saint-Do-

minque.

Nous avous aussi des preuves suffi.santes qn"a Fepoque de la cession du

pays au moins, Parrel de Marly rPetait pas tombe en desuetude ; car on

doit se souvenir, lors meme que cette loi aurait ete partiellement

cubliee faute d'execution, qu'il faut respecter cette r£gle posee par les

auteurs, que pour tomber en desuetude la loi ne doit point &tre

observee par les cours de justice. S'il n'en est point ainsi, si la

loi est citee et j^uivie dans lescours, chaque annee ou tous Its

dix ans ou m6me une fois en vingt-cinq ans, elle ne peut tomber

en desuetude par un accord general de la negliger. Les deci-

sions des tribunaux peuvent neanmoins alterer quelquefois Pesprit d'une

loi, en Finterpr&tant d'une maniere differente et qui peut-£tre semble

contraire au texte m6me. Mes savants amis n'ont pas neglig6 ce fait,

plus que les autres ; et, pour le cas ou les autres moyens de defense

viendiaient a leur faire defaut, ils ont essay6 de se debarrasser de

Parr6t en prouvant que, depuis la cession, Pinterprdtation de la loi par

les tribunaux a ete favorable a leur cause et contraire au sens que les

censitaires donnent a cette loi. Ces deux questions peuvent 6tre

traitees Tune a c6te de Pautre, car je mets en fait que Pinterpr&tation de

rarrfct par les ccur.<= n'a pas ete favorable aux seigneurs et qu'elle a 6te,

en meme temps, de nature a empScher la desuetude d'avoir lieu.

Les causes auxqucls je fais maintenant allusion se trouvent au second

volume des documents seigneuriaux, le premier est celui des Duchesnay

contre Hamilton. N'oublions pas que dans ce cas lesplaidoieries ne se

basement nullement sur Farret. Le proems fut intente pour obtenir
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Pexhibition des litres et la condemnation d'un censitaire a payer un tanx

de rente qui s'elevait a plus de deux sous.

La question debattue alors n'etaiten aucune facon celle dont la Cour

s'occupe en ce moment. II n'y fut point formula de demande que Ie

taux fut reduit a un montant fixe en vertu de l'arret de Marly, mais bien

qu'il fut reduit au taux qui etait, disait on, celui de la seigneurie. C'etait

la une question de fait , et le censitaire ne put
,
peut-etre

, parvenir a

etablir ce fait ; or, puisque nous n'avons rien qui nous indique la raison

pour laquelle le defendeur perdit sa cause, la sentence prononcec contre

lui ne prouve absolument rien. On peut en dire autant du cas de John-

son et de Hutchins, dans lequel Ie chiffre de la rente stipule etait plus

eleve, que, selon nous, il n'aurait du Petre par la loi. Mais la ques-

tion en litige etait d'etablir si le seigneur, apres avoir conclu son

niarcbe, n'etait pas tenu de decharger Ie censitaire des Iods et ventes

et des autres droits seigneuriaux. Dans le premier jugement il n'y eut

point de decision relativement aux Iods et ventes, et Ie defendeur fut

simplement condamne a payer les cens et rentes d'usage. Neanmoins,

le second jugement est plus favorable a notre cause qu'a celle des

seigneurs, puisqu'il reconnait le faible taux de rente. Je ne pretends

pas, cependant, etayer ma eause de ce jugement. Tout ce que j'en dis,

c'est qu'il fut contraire aux pretentions des seigneurs. La decision

entiere ne roule que sur le pouvoir que pourraient avoir les seigneurs

de renoncer effectivement aux Iods et ventes.

Dans Paffaire de McCallum et Grey, le seigneur se portait partie

contre un censitaire. II parait que, dans ce cas, il y avait une promesse

de vente et la decision fut rendue enconsequence.

Dans le proces Guichaud et Jones, on avait stipule une somme d'argent

comme prix de vente, et, de son c6te, Ie seigneur avait, en compen-

sation, renonce au droit de Iods et ventes. II y eut. dans Ie proces

McCallum et Grey, un second jugement qui decida que puisque Grey

restait en possession il devait payer ses cens et rentes. On a toujour*

eite le cas de Rolland contre Molleur, comme etablissant le fait que

l'arret n'est pas en force et qu'en consequence, le seigneur n'est pas

tenu d'accorder la concession a un taux determine. Mais il me parait

qu'il n'y eut point reellemcnt de decision semblable. Le seigneur pre-

tendait qu'il avait achete la terre du sheriff et qu'en faisant cet achat

il avait declare son intention de la garder en dehors de son domaine.



LAFONTAINE C. J.— II y avail deux morceaux de terrc en ques-

tion. Dans Ie premier eas cle Holland et Molleur, il s'agissait d\me

propriete qui avail etc ^implement reunie au domaine anterieurcment a

l'achat de la seigueurie par Holland. Le second inorceau avait etc

achete aussi par le predecesseur de Holland, sans la moindre declaration

de la part de celui-la,qu'il compt'it le posseder en dehors du domaine ;

inais , apres son acquisition , Holland avait fait des demarches pour de-

clarer qu'fl tenait cette terre en roture. (Jne partie de cette propriete

ful defrichee, et e'est ce qui donna lieu au proces. Je pense que le

juge Gale, qui prononra le jugement, regardait Parret comme \m

simple reglemenl de police, qu'on ne pouvait mettre en vigueur.

M. Lora.nger.—II est line autre cause apres la cession. Ce

fut celle de Hamilton. Je pense que dans ce proces, il n'elait

point fait mention de taux determine et que les juges fonderent

Ieur decision sur I'idee que, la valeur de Pargent ayant diminue,

i! devait e-tre aceorde aux seigneurs d'elever le chiiTre de la rente en

proportion de cette diminution. Mais e'est la, dans mon opinion, une

erreur, C'est une rdgle bien nouvellc que celle qui permet a un sei-

gneur d'augmenter la rente, ou, a sa guise, d'exiger la meme quantite

ue produits en nature a laquelle il avait droit anterieurement, bien que

ccs produits aieut de beaucoup grandi en valeur. A nc consid6rer uiue

telle theoric que sous le point de vue d'economie politique, je trouvc la

un sophismc bien caracteri>e.

Tl exi>te deux autres decisions relatives a des lerres siftices dans la

seigftQiM'ie Thwaite et possedees par JYl. Boston, en franc aleu noble et

en vertu d'un litre tout-a-fait pArtieulier. .Mais les decisions qui Irs

roncenient ne nous touehent nullement, car nous lvavons jamais pre-

tendu que lorsqu'un seigneur possede des terres en tVanc aleu noble, il

ne puisse en faire ce qifil lui plait. Quant a Tautorite que Ton doit

accorder a toutes ces decisions, il n'cst pas inutile de rcmarquer que

pour acquerir force de loi, une telle jurisprudence doit remplir plusieurs

conditions. En Fiance, its en sont arrives a conclure que la jurispru-

dence, n'etant rien autre que Interpretation de la loi, ne peut jamais

avoir d'autre eO'et que celui djuue presomption, prcsomotion impuissante

a renrerser la loi dle-meme, et qui, tout au plus, ne sert qu'a faire plus

facilemeut comprcnclre cette derniere. Ainsi, bien qu'il puisse exister

plusieurs jugements dans un sens particulier, s'lls sont evidernment con-

traires a la loi, on nc Ieur acco:de en France aucun respect.
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En Angleterre, ils se soumetlent a une autre regie. La, c'est ie

precedent qui fait toujour* loi, quelque fois peut-etre en depit de la

justice. Suivant un de leurs apliorismes, les jugementsenfantent la loi
;

inais a present il n'est pas n6cessaire d'entrer dans cette question, car

je ne crois pas que Ton revoque en doute, qu'en France il est ctabli en

principe, que la jurisprudence ne peut raener qu'a une presomption.

13 Octobre, 1355.

Hier, a la fin de I'audience, j'en ctais a parler de la jurisprudence

depuis la cession du pays. Depois lors M. Beaudry a place entre mes

my ins un jugement de I'annee 1797, dans !e cas de Walker contre Mo~
rin, ou 1'on en est arrive a uue decision seinblable a celle qui fut don-

nee Jans la cause de Johnson et de Hutchins, c'est-a-dire a ceteftetque

le seigneur ne peut pas decharger sa terre des lods et rentes par le

contrat d'accensement. Cette decision me parait incorrecte. Neac-

moins je ne veux point pousser plus loin mes cominentaires sur toutes

ces decisions. Tout ce que je desire en dire, c'est que, dans inon opi-

nion, l'ensemble est loin d'etablir une jurisprudence favorable aux sei-

gneurs. Une decision est donnee dans un sens et une autre decision,

dans un autre sens ; inais je pense, apriis tout, que nous pouvons en in-

ferer que les cours de justice out admis jusqu'a un certain point Tobliga-

lion de la part du seigneur de conceder, et c'est ce que je tiens a eta-

b!ir.

Dans la cause de Boston contre L/eiigeJe jugement quel qu'il soit,ne

pent exercer que tres peu d influence sur la question qui nous occupe,

parce que, comme je Tat deja dit, la seigueurie de Tliwaite ou etait si-

tuee la terre qui avait cause le diflerend, est possede en franc a leu

noble. II n'y avait non plus rien qui tendit a creep une jurisprudence

dans le proces de Martel contre Langlois. Tout bien consider**, je

crois pouvoir dire, sans nr exposer a etre contred t, qu'il n'y a point de

jurisprudence que les seigneurs puissent invoquer, tendant a lesjustirier

ou prouvant que les lois sur lesquclles je m'appuie soul toinbees en

d6suetudc.

Je ne citerai point, a present un grand nonibre de livres
,
parce que

les passages que nons desirous faire reinarquer a la Cour, seront reunia

dans un nieuioire que nous lui soumettrons plus tard. Ncanmoins, je

prie la Cour de prendre note dc la citation saivante > emmuntee a
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Troplong, page 127/ volume IX, No. 159, ou ce jurisconsulte traite

de 1'efTet de la non-observance des lois.

Comme eorollaire du prineipe enseignant que l'usage, lorsqu'il

est approuve par toutes les parties, a force de loi, il est aussi etabli que

la non-observance ou un usage contraire a la loi, doit a son tour r6unir

1'approbation de tous, pour acquerir de la force. Non seulemcnt c'est

ce que 1'auteur demontre, maisil ajoute encore que cet consentement doit

se manifester d'une maniere uniforme et sans rencontrer la moindre

r6clamation. Je citerai aussi Bellime, philosophic du droit, volume 1,

p. 488, dont la cour voudra bien prendre connaissance, qouique je ne,

Use pas a present ce passage. M. Chassan a aussi traite la question de

desuetude dans deux de ces ouvrages. On en trouvera un premier

passage dans son commentaire sur le code civil, vol. 1, p. 15, et un

second, aux pages 230 et suivantes, ou il parle de Interpretation des

lois.

A ce propos, il y a un point sur lequel la discussion s'est longuement

etendue : c'est la competence des cours de justice, posterieurement a la

cession du pays, de faire des concessions contre le gr6 des seigneurs, et

Ton a souleve la question de savoir si l'acte du gouverneur et de Tinten-

dant, lorsque ces derniers, a defaut du seigneur, faisaient de telles

concessions sous Pancien r6gime, etait un acte judiciaire ou administra-

tis Je pretends que e'etait un acte judiciaire et ce fait doit resoudre

)a question de la competence des cours depuis la cession, car il est admis

que les cours sont a present investies de tous les pouvoir judiciaire qui

autrefois appartenaient aux intendants. On pourrait mettre en question

ce que Ton entend par cette expression de pouvoir judiciaire. Dans ma

pensee, la definition la plus satisfaisante est celle qui se trouve dans

Foullier : c'est, dit-il, le pouvoir d'appliquer la loi aux faits, de decider

entre les parties advenes et de punir les crimes. Je crois que la

premiere partie de la definitions est suffisante. Apres qu'une loi est

faite, 1'execution doit necessairement en etre confiee aux tribunaux et

il faut que jugements de ces derniers dependent dans tous les cas

de 1'application de la loi generate aux faits particuliers qui leur sont

soumis. Le premier devoir d'une cour de justice consiste a s'assurer

de l'existence d'un droit pris en general ; apr£s quoi elle a a apprecier

les faits. Voici done sur qoui doit se tourner notrc attention, en

considerant !cs dispositions de 1'arret de IMarly :—ces dispositions
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s'etendent-elies, oui ou non, a deux choses ?—n'ont-eiles pas consacie

un droit et n'ont-elles pas indique ensuite la methode d'appliquer ce

droit au fait ?—n'ont-elles pas r6ellernent oblig6 les seigneurs a faire

des concessions a des taux determin6s? Ce droit d'avoir des terres,

tant qu'il reste dans le domaine de l'abstraction, est, comme tous les

autres droits, sans la moindre utilite pour les personnes qui l'ont obtenu.

Afin de lui donner une valeur reelle, la loi doit avoir pourvu a un mode

d'execution. C'est ce qu'elle a fait et, par consequent, nous avonsa la

fois un droit et un fait. Le droit est consacie par la loi et le mode de

I'appliquer au fait se trouve indiqu6 par la m&me loi. Saus aucun doute

il a du arrivcr que le gouverneur et l'intendant ont ete appeles a agir

dans la double capacity d'administrateurs ; mais nous arriverons a

reconnaitre le caracte^re de chaque acte par la relation qu'il peut avoir

avec les deux cas qui servent de regie dans la maxime de Toul-

lier. Ces fonctionnaires d£cr£taient, creaient le droit comme des

legislateurs ; mais il leur arrivait aussi fr6quemment d'appliquer aux

faits les droits ainsi crees ; et, toutes les fois qu'ils agissaient ainsi, leurs

actes se trouvaient revetus dn caractere judiciaire.

Eh ! bien, quel genre de fonctions exer^aient-ils lorsqu'ils donnaient

ces concessions 1 faisaient-ils, modifiaient-ils ou simplement appliquaient-

ils une loi ? Je pretends qu'il est imposssible de citer un cas ou, en

administrant cette loi, ils aient cree ou modifie un droit quelconque. Je

pretends que leurs fonctions, relativement a ces cas,6taient dminemment

judiciaires et qu'ils appliqaient simplement le droit aux faits, dans

les cas ou le seigneur refusait d'accorder des droits. Et qu'on ne dise

pas qu'en executant une telle loi, les Cours de justice assumeraient des

fonctions tout-a-fait incompatibles avec celles qu'elles exercent tous les

jours. Par exemple, il arrive journellement aux Cours de se prononcer

sur la construction ou la demolition de batisses que l'on dit elevees ou

pres de l'6tre, sur un terrain qui n'appartient pas aux personnes qui

comptent batir ;—tous les jours, les Cours chassent des individus d'une

propriete, et tous les jours aussi, elles mettent d'autres personnes en

possession de biens ;—elles agissent, tous les jours, par l'intermediaire

de commissions envoy6es a des personnes qui n'ont qu'a examiner des

faits, et, tous les jours aussi, leurs jugements servent de titres a des

parties qui veulent diviser leurs biens ou qui ont promis soit de vendre

soit U'acheter.
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Lafoxtaiks C. ,T.—D'apres votre Iheorie, le* habitants avaienl

un droit acquis en vcilu de farret ?

M. Lorancer.—Cest encore la line raison de plus pour dire que

le gouverneur et l'intendant n'agissaient pas en qualite de legislalc.urs,

mais bien judiciairement.

Duval J.—Pourriez-tous dire pourquoi le roi inslitua, par les deux

arrets de Marly, deux tribunaux avec des constitutions difterentes ? Tl

rfest pas facile de supposer que Tun, qui se composait de Tintendant

seulement, etait une Cour de justice, tandisque le second etait un corps

administratif dont les fonctions devaient etre executees, au moins en

partie, par le gouverneur, soumis aux instructions donnees de temps a

autre par le roi de France 1 II ne devait pas, a ce qu'il me parait, agir

comme juge, mais conformement & scs instructions, et il pouvait dire,

relativement a un cas quelconque :
" Je ne puis pas vous accorder co

que vous desirez, non que ce ne soit juste, mais parce que j'ai recu

Tordre de ne pas le faire." De tout ce!a je conclus que les deux tribu-

naux avaient un caractere fort different— que Pun etait purement judi-

ciaire, et Fautre, d'une nature mixte, judiciaire et administratif.

Badgley.—Conformement a cette vue de la cause, vous trouverez,

vous tn rapportant a Petit, que selon cet auteur, les gouverneurs de la

Guadeloupe et de la Martinique po>s6daient, en vertu de la loi qui

correspond a cet acte, des pouvoirs d\in caractere administratif, en leur

qualite de repr6sentants de la Couronne.

Caron J.—Mais, ne pourrait-on pas expiiquer ce fait, en disant que

le roi crea pour certaines causes importantcs un tribunal qui devait se

composer de deux juges, et que pour les causes de moindie importance

il ne nommait qu'un seul juge ?

Aylwin, J.—Nous arrivons alors a la question de savoir si, avec

notre systeme, la couronne pouvait donner une telle prerogative au gou-

verneur; fonctionnaire qui tire son pouvoir des instructions de 1'autorite

supreme. Quant a priver le sujet de sa propriete, il me parait certain

qu'on ne peut pas conferer un tel pouvoir
;
puisque en effet la couronne

ne peut pas saisir la propriete elle-meme, elle ne saurait conferer a un

autre 1'autorite de le faire, et la preuve en est qu"il y a quelque annees,

lorsqu'il devint necessaire de eonlinuer les concessions faites par la cou-

ronne dins ce pays, on Irouva qu'il etait indispensable de nommer imc
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com speciale, en vertu d\me loi du Parlemeut de la Grange Bretagne.

Dans aucun cas, une saisie nc saurait avoir lieu, sans la decision d'un

jury, car il ne peut se faire qu'un sujet soit prive de son bien, si ce iPest

sous le serment de douze hommes.

Duval, J.—Je ne puis pas comprendre comment la concession faite

par le gouverneur et Pintendant pouvait constituer un acte judiciaire.

Smith, J.—C'etait une vente ordonnee par une cour de justice en

vertu de la loi.

Caron, J.—II resterait encore a decider si ce pouvoir constitue du

gouverneur et de Pintendant, fut transmis aux cours actuelles.

Duval, J.— II ne Je fut point.

Lafontaine, J.—Vous pensez, M. Loranger, que dans le cas de la

veuve Petit, par exemple, le gouverneur et Pintendant constituaient une

espece de tribunal terrier.

M. Loranger.—Je pense qu'ils formaient la haute cour du pays,

lis faisaient partie du conseil sp6cial qui, pour les cas ordinaires, consti-

tuait la cour supreme, La reunion des seigneuries au domaine de h

couronne, fut assurement un acte judiciaire dont Pexecution fut due a la

diligence du procureur general.

Morin, J.—J'aimerais a savoir Popinion des avocats de la partie

adverse.

M. Cherrier.—Mon opinion est que les fonctions de gouverneur et

d'intendant ayant cesse, sans avoir ete conferees a aucune autre autorite
y

ce fait confirme la desuetude que j'invoque, et donne aux seigneurs la

plenitude dc leur propriete.

M. Loranger.—Vom voulez done dire qu'autre fois vous avez pu

etre obliges de coneeder; mais que les tribunaux ayant cesse d'exercer

cetto juridiction, personne ne peut a present prendre avantage du droit; et

que, par consequent, ce n'est plus un droit.

Mondelet, J.—Nous pouvons nous trouver ici en presence de deux

questions:— la premiere serait de s'assurer si le pouvoir du gouverneur

et de Pintendant, n'a pas ete transmis aux cours ; et la seconde, si les

parties n'avaient pas acquis des droits en vertu de cette loi, et enfin, si

elles ne peuvent pas venir demander aux cours de faire valoir ces droit?.

Badgley J.—Les concessions que les censitaires pouvaient obtenir

venaient de la couroiine et non des seigneurs pris individuellement. IU
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ne pouvaient done les obtenir que par une clause de la loi qui consti-

tuait cette Cour particuliere et non pas en vertu de la loi commune,

comme tout droit ordinaire.

Carom J.—On cut evidemrnent recours au plan mis en avant par

Tarret, pour 6viter une facon d'agir moins metbodique. La terre fut

d'abord reunie, et ensuite conc6dee de nouveau par la Couronne.

M. Loranger.—Je vois dans tous les cas, que je n'arriverai pas a

conquerir I'assentiment unanime de la Cour ; mais si les censitaires

n'ont point eu de tribunaux auxquels ils pussent demander protection,

comment peut-on leur reprocher leur inaction ? Comment peut-on dire

que le principe de desuetude s'eleve contre eux 1 Pour prouver cette

desuetude, il faut montrer qu'il existait des tribunaux, auxquels les cen-

sitaires auraient pu avoir recours en tous temps, et qu"ils ne Pont point

fait. Si les Cours ont toujours refus6 d'intervenir, ce n'est point la

faute des censitaires.

Meredith J.—Savez-vous un seul cas, oii la question ait jamais ete

portce devant les Cours ? Je ne veux pas dire le cas d'un contrat deja

pass6, mais que le censitaire voulait rompre, mais celui ou l'on aurait

souleve la question relative au pouvoir des Cours, d'ordonner une con-

cession refugee par le seigneur? Je pense que votre reponse a une

question relative a ce point, sera que les Cours ont refuse d'agir ; mais

pouvez-vous citer un seul exempie d'un pareil refus ?

M. Loranger.—Non. Je ne connais point de cas semblable.

Smith J.—Je pense que la reponse doit se baser sur une remarque

de eirconstance faite, mie fois, par un juge qui dit ne pas avoir un tel

pouroir.

M. Loranger.—Je ne sais pas d'autre raison sur laquelle elle pour-

rait se fonder.

Morin, J.—Je crois qu'une fois il y a eu une demande de concession

faite au gouverneur, mais jamais aux cours.

M. Loraxger.—Eli bien , soit que les cours aient eu ou non

,

jusqu'a present juridiction pour les autoriser a faire des concessions,

cette cour ici a le droit de declarer sous quelles conditions, le censitaire

peut exiger une concession du seigneur, ou plutot quelles sont les condi-

tions que le seigneur peut lui poser, pour lui accorder la concession de

sa 'ore. La cour nVst pas tenue de dire si, depuis la cession, le
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tribunal avait le droit de conceder ; mais eiie u bien ie pouvoir de

limiter le taux de la rente exigee par le seigneur. Si j'ai souleve cette

question, ce n'a ete que parce qu'il n'aparu de quelque interet de discu-

ter la negative avancee par la partie adverse.

Quant a Pautre question par laquelle on demande si les concessions

faites par le gouverneur et Pintendant, devaient etre considerees cumme

des actes judiciaires ou non, je n'ai point de doute que la reponse ne

doive etre faite affirmative.' Le caractere judiciaire du precede

me parait incontestable. En fait, toute execution d'un droit decr£t6

par autorite publique doit etre considered comme un acte judiciaire,

meme lorsqu'elle est due a des fonctionnaires dont les pouvoirs sont a la

fois administratifs et judiciaires.

Ces devoirs entrent done dans la sphere des fonctions judiciairesi

Les conseillers etaient juges aussi bien que le gouverneur et Pintendant

et ils formaientla haute cour du pays, de sorte que si un conseiller etai

appele a aider le gouverneur et Pintendant, on pcut dire qu'on n'avaitt

fait qu'augmenter le nombre des juges de ce tribunal. II arrive jour-

nellement sous notre propre regime que des juges en remplacent d'autres

qui se trouvent sous le poids d'une incompetence ; et je crois qu'en

pareil cas il importe peu de s'assurer si le conseiller ainsi appele etait

juge ou non, puisqu'il etait appele a participer a des actes essentielle-

ment judiciaires et que, par consequent, il est devenu juge relativement

a cette affaire.

Mais, laissons a present cette partie de la discussion, sur laquelle

chaque membre de la Cour s'est probablement fait deja une opinion?

d'apres ses idees anterieures relativement a ce sujet, et passons a un

autre point.

Les seigneurs croient avoir trouve une arme nouvelle contre notre

theorie :
,e en admettant, disent-ils, que le taux de la rente fut d'abord

determine et que Pon considerat comme illegale toute demande de rente

excedant ce taux, nous aurions encore la prescription a invoquer contre

vous. Vous avez assez longtemps consenti a nous payer les rentes que

nous vous demandions, pour nous creer un titre, de sorte que ce qui

etait tres illicite a son origine a ete legitime par le temps."

Cette question amene les trois suivantes : lo. Doit on considerer

Parret de Marly comme une loi d'ordre public 1 2o. Cet arret est-il

devenu d'une nuilite absoluc ou seulement relative ? 3o. L'usurpation
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v^ut-elle jamais servir de base a la prescription? Je tie crois pas qu'on

. uisse ajouter beaucoup a ce que j'ai deja dit relativement a la pre-

miere de ces questions. Quant a la seconde, tous les auteurs s'accordent,

je crois, a dire que les coutraventions aux lois d'ordre public emportent

flQfl nullite absolue, et de plus, que la prescription ne peut jamais afVecter

line loi d'ordre public. La nullite absolue ne saurait etre invo-

juee, parce que la loi ne reconnait pas l'existence de Facte qui

ii a donue lieu. La prohibition dont on frappc avec la loi un

icte de cette nature est cnisee 6tre renouve'ee journellement,

acessamment et toutes les fois que la loi elle-meme est violee.

Jeci nous ramene done a mon premier dire, qu'il est preferable de

n'avoir aucun titre que d'en possedei un mauvais. En outre, un homme

ne donne jam-iis cause Iui-m6me a la prescription contre son propre

titre, et, qu'on ne I'oublie pas, en concedant des terres a un UttX

excessif, cet homme foulait cependant aux pieds son titre. Ces deux

'itres, e'est-a-dire, le titre ecrit et le titre par prescription qu'il invoque

ujourd'hui doivent done se contredire mutuellement, et le premier des

ueux, celui qui contenait la concession royale, doit necessairement en-

i :ver au second toute sa valeur, en vertu de la maxime de la loi feoda'e,

qui veut que dans les questions d'infeodation l'on ait toujours recours

; u contrat primordial pour interpreter les contrats qui ont suivi ce der-

nier et que tout ce qui est contraire a cet acte primordial soit de nulle

A aleur. On peut conclure, si l'on reut, mille contrats avec un miilier de

o^rsonnes; mais tous ces actes sont reduits a neant, s'ils vont a 1'en-

ontre des conditions posees dans le titre primordial, e'est-a-dire, en

Tautres mots, que Ton ne pent invoquer la prescription en faveur

Wis abus ou des usurpations et que la mauvaise foi ne saurait

;
imais obtenir la sanction de la prescription. Nous disons, il est vrai,

qu'un homme peut, sans titre et sans bonne foi, demander la prescription

au bout de trente ans ; il ne faut pas pourtant prendre ces paroles trop

a la lettre. La prescription n'est jamais telle qu'elle couvre de son

egide la mauvaise foi ; mais la loi presume qu'elle se trouve-appelee a

oroteger la bonne foi et cette presomption continucra jusqu'a ce qu'elle

: encontre la
j
reuve du contraire pour s'aneantir.

Je n'ai fait qu'ellleurer en quelques mots un sujet qui pourrait facile-

ment foui nir de quoi faire un volume ; mais il est parfaiteinent inutile de

ptnetier plus avant dans cette question. T'ai fait part de mes idces,
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j'espere qu'elles seront aisement comprises, car il ne sauiait y avoir u'en

de plus clair.

Merlin, verbo prescription, dans le Repertoire, sect, lere, v. 9,

verset 6, articles 8, comme dans tons ses autres articles, traite la ques-

tion sous plusieurs points de vue, et arrive a la conclusion qu'aucun

usage lie peut autoriser les exactions. Apres cet article qui iette

reellement une grande lumiere sur la question, je citerais encore Merlin,

dans son Repertoire au veibo Nullite, article 7, sur la discussion de la

question de savoir si une chose qui est nulle des le principe peut, par

une cause quelconque, acquerir ensuite de la valeur. Je ne veux pas

prendre le temps de la cour a lui lire ces autorites ; mais je lui citerai

encore Dunod, trait6 des prescriptions ; et Fevret, traite de Tabus,

p. 15, no. 10.

Cette question est, sans aucun doute, d'une tres-grande importance

et aussi, a ce qu'il me parait, d'une solution facile. Cette solution

ne se trouve point basee sur aucun de ces principes qui ne peuvent

jamais etre developpes en pratique et dont l'origine est obscure, ni sur

les maximes et les actes des premiers temps de Thistoire ; elle doit

dependre, au contraire, de 1'autorite de livres exempts de regies

arbitraires et de ces simples brocards des cours, qui enseignent des

theories toujours changeantes, selon les besoins des divers tribunaux.

Cette solution doit avoir pour base les principes de la loi civile,

—

qui jette sur tous les sujets qu'elle traite une lumiere plus bril-

lante et bien plus satisfaisante que tous autres. Je crois, avec

sincerite, que la cour, fatiguee sans doute par les discussions qui ont eu

deja lieu, trouvera une sorte de soulagement a s'ecarter un instant de

cette voie battue pour s'occuper de celle-ci, tant les arguments qu'elle

oftVesont d'une nature satisfaisante.

J'ai deja fait remarqier avec quelle anxiete la partie adverse

s'effor^ait de prouver que le systeme seigneurial fut introduit dans ce

pays avec tous ses abus, sachant bieu que sa cause est perdue si nous

prouvons que ce systeme subit certain modifications avant d'etre trans-

plants ici.

On ne saurait clouter, neanmoins, que cette modification n'ait eu lieu
;

car le pays se trouvait dans des conditions a ne pas permettre l'importa-

tion du systeme feodal en son entier. J'ai soutenu, en fait, que cette unifor-

mite de systeme n'existait nulle part, telle que mes savants adversaires
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paraissent 1'avoir conc^ie. On nous a beaucoup parle a ce sujet de (a

loi feodale commune a toute la France. Mais je nie qu'une los

semblable ait jamais existe. Le caractere de la f§odalit6 n'etait-il

point different dans chacune des parties qui forment a present une seulc

France, mais qui a 1'origine du systeme feodal constituaient un graud

nombre de souveralnetes ? Ce systeme n'6tait-il pas modifie dans

chaque lieu par les obstacles provenant de la variete des peuples

avee leurs arigines, leurs mceurs et leurs usages divers, et aussi

de la difference de leurs progres dans la voie de la civilisation 1

Ces causes multiples n'introduisirent-elles pas dans l'Europe entiere

des distinctions qui firent que dans une partie de cette vieille terre les

lois etaient plus ou moins severes envers les censitaires et plus ou moins

favorables aux seigneurs que dans un pays voisin ? En depit de mon
intention, de ne pas remonter jusqu'a Pongine de toutes ces choses

nonobstant mon desir de les laisser reposer daus les tenebres qui les

entourent, il faut bien cependant que j'aie recours a 1'histoire pour

prouver que non seulement le systeme feodal ne fut point etabli meme
en Europe d'u.ie facon uniforme et avee un code commun, mais encore

qu'en reali(6 cette pretendue uniformite n'a jama ;

s prevalu en France.

II est de fait que le sys'eme fut partout modifie se!on les neoessites de

chaque s >ciete chez laquelle il prit racine. CYst la une chose qu'il ne

faut point perdre de vue. En Angleterre la feodalite existait dans des

conditions differentes de celles qui l'entouraient en France, et de menie

elle se trouva dirersement modifiee dans la Lombardie. De la est nee

l'erreur de ceux qui s'appuient sur les lois lombardes pour expliquer les

regies feodales en vigueur en France. Si c'est la un fait qu'on ne

saurait nier, quelle fut done la feodalite particuliere que les seigneurs

sonjrerent a introduire ici ? Choisirent-ils la coutume d'Orleans

ou celle de la Marche ? Le fait est, ainsi que je Pai dit, que

nous euines un systeme modifie selon la nature de bos propres

circonstances. Le legislateur a reconnu la necessite d'introduire quel-

ques changem^nts, et il a, par consequent, impose aux seigneurs

ties devoirs auxquels il ne les soumetiait point en France ;
et la raison

qui les poussa a changer ainsi leurs relations avee les censitaires, fut

precisement parce que la cause de ces derniers etait consideree comme

identifiee a celle du roi qui les protegaient. C'est la une chose qu'on

ne peut nier si Pon accorde la moindre importance a la legislation des

temps
; mais

asi
nous fermons les livres, >>i nous nous obstinons a soutenii-
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que ie blanc est noir,si nous renversons d'unseul revers de la main toutes

Ics preuvcs a present fel evident*, s des modifications introduites dans le

systeme,— en ce cas, il est vrai, nous aurons la feodalite primitive

encore en vigueur, et il en resultera que les seigneurs pourront vendre

leurs terres, bien que les arrets ! eur denient ce droit ; ils pourront faire

des concessions a n'importe quels taux, malgre la limite determinee par

ces arrets ; et quelque soit d'ailleurs cette limite, il leur sera speciale-

ment libre de faire ces concessions, contrairement aux termes raemes de

leurs propres titres. Sont-ce la les pretentions reelles des seigneurs 1

Veulent-ils prouver que leurs droits et leurs obligations dtaient d'una

nature purement conventionelle, en vertu de cette maxime si souvent

avancee par M. Dunkin, qu'en matiere de fief il n'y avait rien

de politique ni de public, et que tout etait affaire privee, simplement de

contrat ? Mais encore, si c'est un droit de contrat, faut-il bien que ce

contiat soit observe jusqu'au bout et qu'il repartisse egalement ses

avantages tout le long de Pechelle feodale. L'obligations imposes

d'abord par le contrat d
?
infeodation doit 6tre respectee par toute la

famille seigneuriale, et que l'on soit censitaire, seigneur ou dominant,

chaque membre a le droit d'exiger que Ton respecte les conditions du

contrat. Des que nous avons constate ce fait, admis par tout le

monde,(a l'exce])tion peut-etre des seigneurs,) que ces derniers etaient

dans 1'obligation de conceder, nous arrivons par l'application de la

regie precedente a la partie exterieure de Tedifice, d'oii il nous est

facile de faire penetrer nos regards dans tous les appartements

interieurs. Cette idee de concession forcee, une fois comprise, nous

passons a l'etage suivant dans l'histoire de la legislation sur ce sujet, et

nous trouvons quatre seigneurics octroyees a la condition expresse que

les terres compri.es dans leurs territoires seront concedees a des taux

specifies, tandis qu'il y en a d'autres ou les concessions doivent se faire

au taux ordinaire. Pretrendra-t-on que la loi n'etait pas modifiee

relativement nux seigneuries ainsi octroyees ? Le censitaire n'a-t-il

pas le droit de demander que ces conditions soient remplies? Lorsque

le Dominantissime etait tenu de recevoir la foi et I'hommage rendus par

des actes plus ou moins absnrdes, nulle des parties ne pouvait echapper

au r61e qu'elie devait remplir. Lorsque, par exemple, une vassal, pour

faire acie de sujetion, s'etait oblige de contrefaire 1 ivresse et de chanter

une chanson gaillarde a la femme du suzerain, quand celui-ci voulut

retrancher la de-niere part ; e de la ceremonie, disant que son vassal
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pouvait bien s'enivrer, ma's que la chanson ne 1'amusait point, le vassal

insista, a son tour, nssurant que la chanson e'ait la seule partie amnsante

tie la piece et qu'il voulait jouer son role jusqu'au bout. L'aflaire fut

done portee en cour, et la, il fut decide que la chanson serait chanter,

et que si cela deplaisait au seigneur, ce dernier pourrait s'absenter de

la representation.

C'est bien la une preuve que, selon la loi feodale, chacune des parties

doit egalemcnt obeir au contrat, quelqne incommode qu'il puisse etre.

Un homme etait oblige d'aller a la rencontre de son seigneur, et de lui

tenir son cheval par l'extremite la plus elo'gnee de la t6te. II devait

ensuite inviter son maitre a di er, et apres le repas, lui donner toute la

vaiselle qui, ce jour-la, avait paru sur la table.

A n'en point douter, il etait de regie que tous les contrats devaient

s'executer, qu'ils fussent ou nan favorables au suzerain qui ne pouvait

pas memo eviter d'accepter les devoirs que le vassal avait a remplir.

Cette maxime etait respectee pour tout et partout. Quelle sera done

la consequence de 1'application de ce principe au cas dont nous nous

occupons 1 C'est qu'il est permis aux censitaires de demander I'execu-

tion du contrat. S'il n'en est point ainsi, il ne nous reste plus qu'a faire

des seigneurs une classe qui n'est tenue a rien, qui ne reconnait aucun

frein. J'admets qu'il est diflidile de determiner 1'exaote obligation. Je

l'admis lors m6me que je voulas prouver que le taux indique par la loi

6tait de deux sous. II est possible que ce taux put s'elever a

t.ois sous, ou qu'il fu! d'un minot de ble, pour une certaine superficie de

terre, ou encore d'un ou de deux chapons par chaque acre de front, avee

la liberte du choix laissee au seigneur. Aucune de ces legeres diver-

gences ne saurait avoir d'effet sur mon argument. Je dis que le chime

du taux e!ait determine et du moment que nous avons une donnee sem-

blable, il devient du devoir de la cour de dire elle-meme a combien ce

taux doit s'elever. J'ai deja montre eomment on peut proceder: la

cour doit adopter un terme mojen, si elle ne peut trouver un taux uni-

ver^el, ou bien indiquer un maximum. Mais relativement a cette partie

du ^ujet, je ne crois pas que la cour faillisse a etre frappee par un fait

digne d'atteniion,—c'est que les seigneurs qui pretendent aujourd'hui

qu'il y avait plusieurs anciens (aux depa-sant de beaucoup celui de deux

sous, n'ont pas pu produire un seul acte de concession ou la rente

s'elevat audessus de ce taux. Cependant ces messieurs ont entie leurs
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mains les documents de toutes ces concessions. Les papiers produits par

la couronne n'ont pas 6te obtenus sans diffieulte ; les seigneurs, au con-

traire, possedent dans leurs bureaux tous les contrats. Que devons-

nous done conclure de leur negligence a produire un seul document

favorable 1 Ne faut-il pas supposer que s'ils pouvaient prouver que

leurs rentes depassaient le chiffre indique par nous,—que s'ils avaient

seulement de dix a douze actes portant un taux plus eleve, qu'ils

se seraient empresses de les produire ? Puisqu'ils ont failli a le faire>

nous sommes plus en droit d'assurer qu'il n'existait pas avant la con-

quete de rente plus elevee.

Nous avons vu comment les mots de" taux accoutumes " figuraient

dans les titres des seigneuries oetroyes pendant la derniere periode de

la domination francaise, et qu'il a ete d'usage d'interpreter ces mots

comme signifiant les rentes accoutumees dans la seigneurie meme ou la

question avait ete soulevee, ou bien les rentes habituelles dans les sei-

gneuries voisines. Ne poun ions-nous pas donner a ces mots une autre

interpretation ? Nous avons vu qu'apres l'arr£t de Marly il fut octroye

quatre seigneuries pour lesquelles il fut mention dans la m6me forme d'un

taux determine. C'est seulement al'oecasion de concession posterieures

que nous trouvons ces nouvelles expressions de cens et rentes et de

redevaiices accoutumees. Ces mots ne permettent-ils pas une autre

explication. Ne pouvons-nous pas les prendre dans un sens comme

signifiant : " aux cens et rentes et redevances, que nous avons pour

habitude de determiner dans nos autres coneessions?" N'est-il pas

probable que le gouverneur et l'intendant se soient imagine que ces

quatre cas etablissaient une coutume 1 Magis valeat quam pereat

doit toujours etre eleve a la hauteur d'un aphorisme dans la discussion

des lois devant les tribunaux ; et en voyant une clause aussi tranchee et

significative que celle-ci parait l'dtre dans tant de titres dirTerents, nous

devons presumer qu'on avait une raison imperieuse, pour l'intro-

duire. Je crois n'avoir rien avance que de tres-probable en 1'in-

terpretant comme je viens de le faire ; et je ne doute pas que la cour ne

lui accorde toute 1'attention qu'elle merite. Si mon explication est

jugee correcte, il deviendra fort aise de choisir la voie que doit prendre

la discussion relativement a la quotite des rentes. En efTet, bien que

nous remarquions des variations dans les quatre concessions ou le taux

fut determine, comme tous ces taux se trouvent au-dessous d'un certain

chiffre, nous pourrons arriver aisement au resultat que nous cherchons.

4



Mais, (Tun autre cote, si nous considerons l'expression de tana,

ordinaire comme s'appliquant aux rentes deja etab'ies avant l'arret de

Marly, neus trouverons qu^a ^exception de quelques exemples isoles> il

n'existait point de cens et rentes, s'elevant au-dessus de deux sous par

arpent. Par consequent, si posterieurement au contrat primordial, les

seigneurs ont augmente les taux, il nous sera encore facile d'etablir

notre position, en remontant jusqu'au contrat primordial. C'en est

assez sur les cens et rentes et les redevances accoutvmee.

Jusqu'a present nous avons examine les modifications subies par le

systeme, plutot par rapport a la reduction des cens et rentes que dans

tout autre but, et nous avons cite le fait incontestable des limites donnees

aux cens et rentes, comme une preuve de ^introduction de certaines

modifications. Mais nous devons aller plus loin, car si lesysteme a ete

remanie, ce n'a ete que pour diminuer le fardeau des censitaires pro-

portionnellement aux moyens du pays et, de ce que le legislateur ne

voulut point implanter le systeme feodal avec ses devoirs onereux, il

s'ensuitqu'il a du prendre soin de prohiber les charges et les redevances

extraordinaire? telles que les corvees et autres fardeaux du meme
genre.. En conseqence, nous voyons Farret de Marly et les titres

d'une date posterieure, decider que ies contrats d'accensement seront

a titre de redevance aux ecus et rentes et redevances accoutumes
;

telle est du moinsla portee des mots dont on s'est servi dans les docu-

ments. Le sens du mot redevance nous donne la cle de la solution de

plusieurs questions se rattachant toutes a celle dont nous nous occupons.

On ne peut nier qu/en vertu de l'arret, le seigneur n'ait ete tenu de

conceder a titre de redevance. Si ^interpretation que j'ai deja donnee

a ce mot estcorrecte, il n'existe plus de difficulte ; mais en bornant le

sens du mot aux cens et rentes j'etais dans 1'erreur, car je decouvre que

la vraie signification e±t celle de prestation annuelle. Cependant,je

crois encore que par induction ce sens peut 6tre limite a celui de cens

et rentes ; et il est certain que, meme en France, on ne pourrait jamais

faire signifier a ce mot les charges quelconques. II en resulte done au

moins que si le seigneur etait tenu de conceder a titre de redevance
;

il lui etait defendu d'imposer des charge?. La seule difficull6 qui puisse

sortir de cette definition est relative a la corvee que l'on pourra

considerer ccmrnc une espece de prestation annuelle, bicn que, dans

mon opinion, il ne soit pas facile d'etirer a cc point le sens du tcrme

redevance.
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Ce sujet a ete cependant deja discute, et je me contenterai

dans la suite de renvoyer a mes premieres remarques ; mais pour ce qui

concerne Ies charges mentionnees dans la derniere partie des questions

et comprises bien a tort dans Ie sens du mot redevance, il n'y a point de

doute qu'elles ne soient illegales.

Voici encore un des grands arguments dont les seigneurs s'arment a

ce propos. La masse de la propriete ayaht augments en valeur,

comment se fait-il, diseiit-ils, que nous soyons les seuls auxquels il serait

refuse de profiter de cette augmentation ? Je ferai a cette observation

une r6ponse qui obtiendra, je l'espere,l'approbation de la cour. Le cens

constituait toujours en France un paiement tres-minime, nullement pro-

portionne a la valeur de 1'heritage ; car le seigneur trouvait dans les

lods et ventes l'equivalent de sa part de propiiete. Si Ton avail:

greve 1'heritage d'une rente elevee, le reve'ntf fourni par les lods et

ventes aurait necesSairement diminue comme consequence de la diminu-

tion de la part de propriety a laquelle le censitaire avait droit. La masse

du revenu seigneurial ne consista jamais en cens et rentes, mais en lods

et ventes, et si le seigneur tenait a faire rapporter autant que possible a

ces lods et ventes, il etait de son interet de ne pas charger trop Iourde-

ment ses terres. Telle fut la maniere de voir en France, et je suis

surpris de trouver les seigneurs essayant de soulever des difficultes

autour d'une question si aisee.

M. CriERRiER.—rourquoi non, Iorsqu'on nous prive des lods et

ventes?

M. Loranger.—Je crois que les seigneurs s'estiment, a present,

tres-heureux d'etre les maitres du capital de leurs lods et ventes. Mais,

passons a un autre point. Les seigueurs nous font remarquer que dans

les premiers temps de la colonie
;
1'argent avait une bien plus haute va-

leur qu'aujourd'hui, de sorte que, pour dix sous qu'un homme aurait eu

a donner alors, on pourrait bien lui demander, a present, 2 chelins.

Pour la meme raison, un minot de bled qui, a cette epoque, pouvait

valoir 40 sous
, se paie , de nos jours , deux piastres. S'il est jusie de

pousser le raisonnement jusqu'a ce point, il ne le serait pas inoins d'aug-

menter, dans la meme proportion, les rentes pour les concessions exis-

tantes.

Supposons qu'en 1711 , il ait ete fait une concession a un taux rap-

portant, en tout, quinzc sous, le detenteur de la propriete n'aurait-il pa*
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a payer, aujourd'hui, que qinze sous, absolument comme au premier jour

dc la concession 1 C'est la un fait qu'on ne niera point. Mais en admet-

tant cela, vous devez admettre aussi que, si l'obligation de conceder a

deux sous, existait en 1711, il n'y a pas de raison pour rendre cette

obligation moins existante aujourd'hui, pas plus qu'on ne pourra augmen-

ter la rente de la terre deja concedee
,
quoique l'argent ait tant perdu

de sa valeur. II me parait done que les Cours ont donne trop de valeur

a cette objection des seigneurs, en semblant y attacher une si haute

importance. Cet objection embrasse une petitio principii ; car si le sys-

teme etait modilie et que la propriete du seigneur ne fut point incom-

mutable, si ce dernier n'etait point, en un mot, franc aleutier, ses repre-

sentants seraient aujourd'hui exactement semblables a ce oti il etait

avant l'arret.

Les seigneurs pretendent encore qu'ayant achete de bonne foi un

certain revenu, il n'est pas juste de les pnver, a present, d'une portion

quelconque de ce revenu, Mais le seigneur est-il done le seul interesse

dans cette affaire 1 Assurement, non, puisqu'il s'agit de decider si ce

dernier perdra ce qui ne lui a jamais appartenu ou si le censitaire se

verra prive de sa propriete. Si le seigneur a achete un revenu auquel

il n'avait aucun droit, le censitaire a paye jusqu'a present ce qu'eD 1

toute justice on ne devait pas exiger de lui.

A quel titre les seigneurs pretendent-ils se tiref mieux d'affaire que

les individus qui, apres s'etre rendus acquereurs d'une propriete a1

laquelle le vendeur n'avait nul droit, se voient un jour prives de ce bien

par le veritable proprietaire? Le seigneur paya sa seigneurie dans l'idee

que les rentes qui s'y trouvaient affectees etaient legales ; est-ce parce

qu'il s'est trompe et qu'il a fait un raarche de dupe, que le censitaire

doit continuer a payer ce qu'on n'a pas le droit de lui demander 1 Ce

serait en verite remedier a un mal par un mal plus grand.

Lafontaine, C. J.—Mais, d'un autre c6te, le censitaire qui a

achete une propriete grevee d'une rente si elevee, l'a payee bien moins

ehere qu?
il l'aurait fait si elle n'avait ete chargee d'une rente aussi

lourde. Qu'ont done perdu ceux qui se sont rendus acquereurs d'an-

ciennes concessions 1 Le premier concessionnaire est reellement le seul

auquel ces rentes trop 61evees aient pu faire quelque tort.

M. Loranger.— La majorite de la classe en a souffert et c'est en

faveur de cette majorite que nous avons a agir.
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JLafontaine, C. J.—-Supposez que les cens et rentes soieni a tfri

taux de 600 francs, tandis qu'ils n'auraient du, d'aprds la loi, ne repre~

senter qu'un capital de 100 francs. L'acquereur de la terre en donnera

d'autant moins que ce taux est plus 61eve. Le premier concessionnaire,

qui a ere aussi le premier vendeur, est done le seul qui ait perdu, et,

pour faire bonne justice, nous aurions a remonter jusqu'a ce que nous

Feussions decouvert, pour lui rembourser son capital.

Meredith, J.— II est evident qu'en adoptant les conclusions de la

Couronne, les personnes qui profiteraient a present de notre decision1

ne seraient point celles qui devraient en avoir les avantages, except^

dans les cas eomparativement rares, ou le proprietaire actuel de la terre'

serait aussi le premier concessionnaire.

M. Loranger.—Je crois tres respeetueusement que l'argument de

Vos Honneurs est ^implement ah inconvenienti. Mais il parait que les

arguments de ce genre ont beauceup de force dans l'opinion des sei-

gneurs eux-memes. Quelque soit celui qui doive souffrir , cela leur est

entierement indifferent, pourvu que ce ne soit pas eux-memes. Dire

qu'ils etaient des fidei-commissaires, e'est les insulter— les appeler

administrateurs ou agents, est encore une insulte plus grave— ils ne

veulent etre consideres comme rien moins que les riches et nobles sei-

gneurs, les descendants de ces barons de haute naissance, vertus dans

ces vieux temps ou les censitaires n^avaient pas m&me de droit a l'hon-

neur de faire partie du tiers-6tat, i! devint necessaire de creer une qua-

trieme classe, pour leur faire bien comprendre leur condition degradee.-

Je ne discuterai pas ici la valeur de la maxime inventee sans

doute par les seigneurs eux-m6mes :
" A tout seigneur, tout honneur ;

"

mais je pretends que, dans tous les cas, il existe une maxime pratique tout

aussi bonne : " a nul seigneur, pas plus d'argent qu'il ne lui est du."

Nous, pauvres gens, sans attaquer ces dignites dont d'autres sont

revetus, sans pretendre orgueilleuseraent a etre comparer aux seigneurs,

nous nous rejouissons , cependant, de ce que, dans les temps actuels, la
1

loi nous permet de defendre nos droits contre n'importe quels superieurr

Autrefois les seigneurs s'offraient au peuple comme autant de Protees,

qu'a cause de leurs formes changeantes, il etait impossible de saisir pour

s'assurer du merite de leurs pretentions. Mais nous les tenons aujourd'hur

de fa^on apouvoir au moins verifier la justice des droits qu'ils reclament*

Si, cependant, nous les avons designes sous le nom d ?administrateurs
?
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'jti de iidei-commissaires, ou bien d'ageiils, ce n'a pas ete coriime ils

semblent le croire, dans l'intention de les mortifier, mais simplement afin

de defin'r clairement ce que nous croyons 6tre Ieur vraie position. Ils

ont fait lecture de leurs actes et de leurs titres, les uns apres les antres,

et ensuite chacun d'eux nous a demande , d'un air triomphant, si ces

documents les representaient comme des fidei-commissaires , des agents

et administrateurs. Ils oublient que ces parchemins ressemblent a

cet faisceau de baguettes que le vieillard rnourant montra a ses enfants
;

et que, tout parvenant a detruire ces documents un par un, comme on

pourrait casser un fagot baton par baton, il n'en est pas moins vrai que

le fagot entier—Tensemble des documents— doit resister a tous leurs

efforts. Ils oublient qu'ainsi pris en masse, les titres avec les autres

pi&ces d'evidence que nous avons prod'uites, aneantissent completement

la pretention qu'ils ont de se faire passer pour proprietaires absolus et

sans conditions*

Que la Cour choisisse ou non , de les qualifier de fidei-commissaires ?

ou d'agents, ou, eiiiin, d'administrateurs il nous importe pen. Tout ce

que nous tenons a prouver, c"est qirils ont une propriete limitee,

circonscrite par certaines obligations , et nous n'aurions pas employe

les termes coatre les^uels on s'est eleve, si la loi nous a-vait per-

mis d'en chois.vr qui eussent mieux caracterise les proprietaires de ce

genre. Les seigneurs sont proprietaires de leurs seigneuries, c'est-a-dire

de certains revenus provenant de certains territoires. Etre proprietaire

n'implique pa« necessairement et uniquement le droit ad rem et in re.

Celui qui a la jouissance d'une chose, est proprietaire de cette jouis-

sance. Ceux qui ont Tusufruit d'un bien ou qui Font a ferme, peuvent

titre considered comme les proprietaires de Tusufruit durant leur terme
;

mais ce genre de propriete peut etre mis en contraste avec l'espece de

propriete, plus entiere et plus absolue. C'est par un pared contraste et

seulement dans ce sens que nous voulons demontrer que les seigneurs ne

sont pas completement proprietaires. lis le sont, si vous voulez, de ce

qu'il leur reste, deduction faite de ce qu'ils sont obliges de donner. Us

sont proprietaires de la directe ; voyons si ce n'est pas la un mode de

raisonnement qui puisse s'appliquer aussi aux censitaires. Personne ne

doute que ces derniers ne soient, de leur cote, proprietaires ; tout le

monde Padmet et personne ne nie neanmoins que leur heritage n'ait etc

et ne soit sujet a retourner au domaine du seigneur dans certains cas,

que cela arrive en vert.u de 1'arret ou en consequence du contrat dc
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concession. Nous avons des exemples nombreuxd'une pareille reunion
;

raais pourrionsnous en trouver en France? Oertainement, non; la

reunion n'etait pas possible dans ee pays, si ce n'est par commise et

elle avait lieu, en ce cas , sous un nom bien different et d'apres un tout

autre principe. Je dirai ici en passant que ce fait prouve encore cette

modification apportee au systeme, modification sur laquelle j'ai tant

insiste. Les seigneurs, de leur c6te, admettent que leurs proprietes ont

ete reunies quelquefois ; mais ils alleguent que ces reunions etaient,

dans leurs cas, illegales.

M. Cherrier.—Nous ne disons pas que la reunion etait illegale

lorsqu'elle se faisait en consequence des conditions de l'acte originaire de

donation. Nous disons qu'une telle reunion pouvait avoir lieu conforme-

ment au contrat et que lorsqu'i! en etait ainsi, cet acte de r6union etait

assez legale.

M. Loranger.—C'est par la, precisement, que nous differons. Mon
adversaire pre rend que l'arret de Marly etait illegal

,
parce que le roi

n'avait pas le droit d'alterer les conditions sous lesquelles il avait fait les

donations. De la, est nee une grande discussion, roulant sur le pouvoir du

roi, et l'on a cite plusieurs auteurs, pour prouver que le roi de France

etait lui aussi sujet a la loi. Je crois l'opinion de ces auteurs tres judi-

cieuse, parce qu'en effet, le roi represente deux personnes : celle de

souverain et celle de suzerain. En tant que suzerain , il etait peut-etre

enchaine par les conditions de son contrat; mais, etait-il, par cela,

prive de 1'exercice du droit qu'il avait de faire des lois, en sa qualite de

souverain de Tempire 1 Ce n'est pas parce que par une certaine dona-

tion le roi avait fait d'un hoiume son vassal, qu'il se depouillait lui-meme

du pouvoir de faire des lois pour l'empire qu'il gouvernait. La vraie

question a resoudre a present est de s'assurer si en faisant ces lois, le

roi derogeait au principe feodal—en d'autres termes, s'il faisait ces

lois en tant que souverain ou comme suzerain. Je pretends que les

arrets de Marly etaient des lois de police generale et non pas do

simples lois seigneuriales. Bien que je pusse peut-etre nier que le roi

ait agi en suzerain en faisant les donations originates, puisque, selon moi,

il est clair que les donations faites a la Compagnie de la Nouvelle-

France et a celle des Indes Occidentales, ont ete des donations de sou-

verain et non pas celles d'un superieur feodal,—neanmoins, j'admettrai

qu'en donnant des terres aux seigneqrs, il agissait comme suzerain ; mais,
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autorite de legislateur de son 6tat,—si ces decisions, comme souverain,

allaient a l'encontre de ses actes, comme suzerain 1 II me semble que la

reponse doit etre dans la negative. Je suis d'opinion que la personne du

roi reunissait deux individuality, entre lesquelles il existait une aussi

grande difference que celle qui, daps les pays constitutionnels, se trouve

entre la personne du monarque et cette individuality qui fait partie du

pouyoir legislatif collectif; de m6me qu'il existe de nos jours une

dictinction entre l'empereur de France
,

proprietaire d'un certain

domaine, et l'empereur, chef et representant de l'etat, ou, encore, entre

la reine d'Angleterre, maitresse des biens royaux, et la reine d'Angler

terre, souveraine de la nation. I^e vassal n'avait, par consequent, aucun

droit de se plaindre de la promulgation de ces lois, et, de fait, le pouvoir

absolu du roi etait si completement admis sous 1'ancien regime, qu'il

semble aujourd'hui etrange de 1'entendre revoque en doute. Les auto-

rites citees par la partie adverse ne me paraissent pas sanctionner ce

doute. Us ne vont pas jusqu'a detruire le droit du roi de faire des lois
;

mais, pourtant, ile vont assez loin pour affirmer que la Couronne respec-

tait tellement les droits des particuliers qn'elle n'a jamais consenti a

faire une loi qui put les violer, a moins d'y etre poussee par quelques

raisons tout-a-fait imperieuses ;—en d'autres mots, le roi, disent-ils,

exercaitle pouveir legislatif de la nation mais n'en abusait pas. C'etait

la tout , et je defie mes savants adversaires de citer un seul auteur des

temps de la feodalite, qui ait pu dire que le roi n'avait pas le droit de

faire des lois a sa guise. Grand nombrc d'ecrivains sont alles a la Bas-

tille pour une offense bien moins serieuse. C'est un non sens de parler

de la monarchic absolue de Louis XIV comme d'une monarchic

restreinte, lorsque nous savons qu'il ne fut jamais de souverain plus des-

pote, plus jaloux de son autorite. II n'y avait, sous ce rapport, qu'une

difference entre la France et les autres pays de pouvoir despotique,

c'est que dans ces derniers, le despotisme etait le fruit de la force, tan-

disqu'en France il avait ete cree par les lois.

Ce n'est pas assurement pour donner la moindre sanction aux idees

que les hommes s'etaient faites de l'autorit6 royale, dans des temps qui,

heureusement, ont disparu devant la civilisation, que je presente aujour-

d'hui ces observations ', c'est seulement afin de pouvoir interpreter con-

venablement les mouuments de cette epoque, etj'ajouterai, que pretendre

qu'un monarque de France absolu, qui avait donne- des millions d'acres
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a Lauzon, ne pouvait pas forcer ce seigneur a conceder a certains taux

determines, est, selon moi, une chose si contraire aux enseignements de

I'histoire qu'il n'y a que I'interet qui puisse avoir pouss6 quelqu'un a

faire une pareille allegation. Dans mon opinion, plusieurs autres preten-

tions des seigneurs sont aussi peu fondees. M. Dunkin a demand^

comment nous pouvions supposer 1'existence de la legislation sur laquelle

nous basons nos reclamations, dans un age ou les censitaires n'etaient

gudre consideres comme au-dessus des betes de somme, et qui preceda

de prds d'un siecle le jour ou le roi ayant fait un pas vers l'6mancipation

des serfs, cet acte fut jug6 si glorieux, qu'on l'offrii; en exemple a tous

les autres suzerains ! Ma reponse k cette observation est que,

quelque favorables, a la noblesse, que fussent les idees qui r6gnaient

alors en France, il existait une grande difference entre les nobles de ce

pays et ceux du Canada. La plupart de ces derniers n'etaient , apr£s

tout, que des marchands de Bordeaux, de Rouen ou de Caen, des gens

pris dans ce tiers-etat ou dans cette quatri^me classe, sur la degradation

desquelles on a tant insiste. Qu'aurait-on pense d'un de ces nobles, s'il

s'etait aventure jusqu'a s'asseoir a la Cour Royale, au milieu des Con-

de, des La Tr6mouille et des Biron, de ceux enfin qui constituaient la

noblesse dont les privileges ont fait le sujet d'un si grand nombre de

discours? C'est en comparant des choses qui different entre elles,

autant que celles-la, qu'on tombe dans l'erreur. On ne doutait point de

l'injustice faite aux classes inferieures ; il ne manquait pas non plus

d'ecrivains pour plaider leur cause, et ce n'etait pas, enfin, sans reven-

diquer 6nergiquement ses droits que la multitude endurait ces injustice*.

Les abus continu^rent, graces a la puissance , aux passions et aux prfc-

juges des seigneurs qui resterent assez forts pour les prot6ger contre la

raison, jusqu'au jour ou la revolution venant a edater, fit evanouir d'un

seul souffle tous leurs privileges, et, pour les empecher de se plaindre,

leur trancha la tete. Ce fut la le dernier acte de cette longue lutte

fcntre le despotisme et la faiblesse, entre le maitre et l'esclave, de cette

lutte que vint clore le couperet de la guillotine. Mais, au Canada, il

n'y eut jamais de classe priviiegiee comme celle de la noblesse de

France, et si malheureusement, de telles id6es avaient preside 4 la

legislation de la colonie, nous ne nous rencontrerions pas aujourd'hui

devant cette cour pour demander l'execution pacifique d'une loi de

commutation qui protege egalement tous les interns. La question

aurait re^u depuis longtemps sa solution, par un combat entre la classe

5
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la plus nombreuse et quelques families , entre ceux auxquels le nombre

donnait la puissance et ceux qui ne devaient leur influence qu'a leur for-

tune.

II est heureux que le systeme canadien ait ete bien meilleur, plus en

harmonie avec l'esprit de la civilisation et ces idees de justice et de

fraternity qui avaient commence a se faire jour en France, lors des

premiers essais de colonisation en Canada. Je fais ces remarques en

reponse a l'allegation de mes adversaires, que le roi de France ne peut

pas etre cense avoir pris le peuple en pitie, puisque d'autres classes,

celles-la sans pitie, foulaient encore aux pieds les droits de ce peuple.

Badgley, J.—Le peuple francos, a l'epoque de la Evolution, dis-

posa de toutes les autres proprietes aussi bien que des proprietes

feodales.

M. Loranger.— Mais n'est-ce pas aux usurpations de la feodalite

qu'est due la revolution franchise?

M. Cherrier.—En ce cas, pourquoi n'en fut-il pas de meme en

Angleterre ?

M. Loranger.—Parce que les memes exactions n'existaient pas

en Angleterre. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, la cause de la revolution

n'entre pas dans nos questions, et, si j'en ai parle par incident, ce n'a

ete que pour repousser les pretentions que notre systeme etait sem-

blable a celui de France, qui etait tout favorable au seigneur, et tout

defavorable au tiers-etat.

En ce qui concerne les citations faites par mes adversaires, je dois

declarer qu'elles me paraissent entierement etrangeres au sujet a

discuter. Elles nous amenent, neanmoins, a conclure que bien qu'il

existat quelques differences dans la legislation des diverses colonies

—

bien qu'a la Tortue, par exemple, le gouvernement refusat de pernaettre

aux seigneurs de faire des concessions, le roi de France exercait par-

tout son pouvoir de la meme maniere. Sur ce point, les gouvernements

de toutes les nations de l'Europe se ressemblaient—ils s'attribuaient

tous egalement le droit de faire, sans contrdle, des lois pour leurs colo-

nies qu'elles ne consideraient que comme une propriete de la mere-pa-

trie, dont on pouvait user et abuser. Le roi de France ne fit

qu'appliquer ce principe, et Ton ne peut pas plus lui en faire un

reproche qu'aux autres gouvernements europeens.

Nous n'avons pas cite un si grand nombre de documents que nos
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adversaires, qouique nous ne pensions pas en avoir mis un seul qui ne fut

de quelque portee sur l'affaire en litige. II en est un pourtant que nous

avons passe sous silence : c'est le jugement d'un proces qui eut lieu

dans la Seigneurie de Pointe Claire. On le trouvera a la derniere page

du dernier volume des documents seigneuriaux.

De ce document il resulte done que cette Cour, composee de mili-

taires qui ne connaissaient du pays que ce qu'ils en avaient appris en se

battant contre les forces de la Franee, en etaient, neanmoins, arrives a

savoir qu'il existait un taux ordinaire de concession, reconnu dans tout

le pays.

Meridith, J.—En bien ; il est ici question d'une rente en ble. En

vertu de quel principe allons-nous la detruire, ainsi que tant d'autres de

la meme espece ? Au taux actuel de 100 francs par boisseau, cette

rente equivaudrairt a sept sous par arpent.

M. Loranger.—J'ai deja explique que, selon mes vues, c«s rentes

en nature ne furent introduites que comme l'equivalent de la rente en

argent, a cause de la difficulte ou Ton etait quelque fois de payer, par

suite de la rarete du numeraire. C'est pourquoi, je crois, que toates

les fois qu'il est stipnle une rente en froment, c'est simplement une

maniere de dire combien d'argent il y aurait a payer. Je suis done

d'avis que l'on convertisse en argent les rentes en narure et qu'on

prenne un terme moyen pour le tout. C'etait l'argent qui etait

la valeur generate ,les autres genres de paiement ne venaient que comme
accessoires ou equivalents.

Meredith, J.—Voulez-vous dire que Iorsqu'une rente avait ete

stipulee en ble, une Cour de Justice ordinaire aurait le dreit de la reduire

en une somme d'argent qui representerait a present la valeur en argent

que le grain pouvait avoir alors 1

M. Loranger.—Mes pretentions vous paraitront peut-etre exces-

sives; mais je crois fermement que le ble et les chapons n'etaient

obsolument que pour representer une certaine valeur en argent.

Lafontaine, C. J.—Meme dans ces temps-la les chapons se ven-

daient quelquefois 20 et 22 sous et jusqu'a 30 sous i Quebec. A
Demaure, il y avait une rente dont une partie consistait en " trois

chapons vifs, bons et Ioyaux."

M. Loranger.—Eh ! biin, dans la supposition que ma propositions

soit jugee excessive et que la Cour refuse de convertir le b!6 et les
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chapons en rentes pexuniaires, il reste encore une seconde question

relative a la rednction qu'on peut faire subir a celles des rentes de ce

genre qui peuvent 6tre consid6rees comme bien au-dessus de ce qu'il

6tait juste de demander. II en est de mSme que pour l'argent ; si la

rente pecuniaire excede le taux legal, il est permis de la reduire ; c'est

aussi ce que l'on peut faire des chapons et du ble. S'ils depassent ce

qu'il etait convenable de demander, je soutiens qu'il est aussi permis de

les reduire, et puisque les commissaires doivent evaluer et regler toutes

ces choses, il sera facile de disposer les cadastres de telle facon qu'ils

indiquent le chiffre convenable et legal de la rente, soit en argent, soit

en nature. En outre, si la cour decide que la rente devrait 6tre de trois

sous au lieu de deux, je ne puis y rien faire. Je me trouve dans la

situation du censitaire et j'offre ce que je crois £tre juste ; c'est natu-

rellement a la cour d'accepter ou de rejetter.

Je pense avoir passe maintenant en revue a peu pies toutes les

objections faites par les seigneurs, en reponse a la cause de la couronne.

J'esseierai de m'expliquer plus facilement encore dans le memoire que

je soumettrai a la cour a laquelle j'abandonne a present le sujet, apres

une ou deux observations. Nous avons laisse passer sans les relever

quelques unes des remarques des seigneurs, dans 1'opinion que la discus-

sion devait rouler entierement sur sur des question de droit, et nous

n'avions pas a toucher un seul des points etrangers a cette sphere.

N6anmoins, je me permettrai maintenant de dire que la loi qui a

cre6 cette cour n'est point une loi de spoliation. Dans aucun pays du

monde, il n'y a jamais eu de cause importante discutee d'une fac,on plus

pacifique et avec plus de respect pour les droits de chaque partie.

Depuis longtemps deja, la question qui nous occupe se trouve agit6e

dans le pays
;
pendant longtemps, c,a 6te 1'opinion populaire que les

seigneurs avaient moins de droits qu'ils s'en arrogeaient. L'universalit6

de la tradition montre jusqn'a quel point cette croyance a ete vivace

et, qu'elle soit bien ou mal fondee, elle n'en a pas moins obtenu la sanc-

tion de toutes les autorites respectables depuis l'epoque de la conqu&te

jusqu'a une periode toute recente. En plusieurs occasions, la legislature

en a reconnu la verite et, tandis que cette verite est confirmee par un

grand nombre des monuments du pays avec lesquels nous sommes

fanfiliers, il n'en est aucun pour la combattre. Le temps etait done

venu de mettre fin a cette agitation continuelle. Le jour ou la feodalite

a ete universellement accusee d'etre un obstacle aux progres du pays,



— 37—

le jour ou, a cause me'me de l'existence parmi nous de cet anciea

systdme, il a semble a tous que le Canada se trouvait en arrtere du

si£cle, j'ose dire que l'heure avait fatalement sonne de soulager nos

6paules d'un pareil fardeau. Je n'adresse de reproches a aucun

individu, ni a aucune classe. Les seigneurs ont ete pousses par le meme
inter&t personnel qui nous guide tous, a tirer le plus grand profit de

leurs propriete. La feodalite n'en a pas moins ete le plus terrible

fleau du pays et c'etait pour la legislature un devoir imperieux de lni

donner son coup de grace. Cependant, elle a refuse avec raison de

d6cider entre les pretentions rivales des seigneurs et des censitaires ; et

voila pourquoi elle a appele les juges a son aide. La Cour se trouve

done aujourd'hui dans la situation d'aide de la legislature pour donner

les decisions qu'elle n'a pas voulu rendre elle-m&me. Quant a nous,

nous venons devant la cour comme le representant des interets de la

couronne ; non pour depouiller le seigneur de ses droits, ni pour nous

joindre a la classe la plus nombreuse afin d'opprimer le parti le plus

petit, mais seulement pour remplir un devoir envers 1'etat et envers la

couronne d'Angleterre qui tout en donnant sa promesse royale de

proteger les droits des seigneurs, s'est aussi engagee a proteger ceux

des censitaires. Dans son desir de mettre fin a ces longs troubles, l'etat

a consenti a donner une indemnity aux seigneurs et e'est pouraccomplir

cette promesse qu'il se presente lei. Dans le changement qui va

s'operer, les seigneurs trouveront des avantages aussi bien que le reste

de la society, car quoiqu'ils semblent croire leurs interets en

peril, ils recevront d'abord une ample compensation pour la perte

de tout ce qui, [en bonne justice, leur appartient, et, comme ils

resteront d'ailleurs grands proprietaires, ils doivent, plus que tous

autres, profiter des nombreuses ameliorations qui decouleront infaillible-

ment de cette mesure. Nous ne venons point ici, je le repute, pour

faire tort a des droits acquis, mais pour faire triompher le bon droit,

n'importe de quel cote il se trouve. Que l'agitation contre les seigneur*

ait ete un cri en faveur de justes droits ou qu'elle ne soit que l'expres-

sion declamatoire d'une erreur vulgaire, la cour est ici pour en juger.

Elle tiendra, nous n'en doutons point, sa balance d'une main impartiale,

pour ne s'occuper obsolument que de la legalite ou de l'ill6galite des

pretentions des parties contendantes. Je suis certain que chaque

membre de la cour comprend 1'importance de ses fonctions et si j'y fai»

allusion, cc n'e&t que pour montrer la haute idee que je me fais de la
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respousabilit6 qu'entraine aujourd'hui leur position. Je suis assure

qu'aucun des juges qui pourraient s'etre fait une opinion sur cette grande

cause alors quails agissaient comme avocats, ne se laissera influencer par

cette opinion, aujourd'hui qu'il agit sous la sanction qui s'attache au

devoir du magistrat. En un mot, je ne doute point que le tribunal ne

distribue a la couronne autant qu'aux clients representes par mes savants

amis, ample et bonne justice ; etje termine en remerciant la cour de

m'avoir accorde une si bitnveillante attention.
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