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D E S  F I E F S ,
C O N T E N A N T  LES P R I N C I P E S

du Droit Féodal, avec la Juvi(prudence qui 
a lieu dans les Pays qui font régis#par le- 
Droit commun des Fiels , & notamment 
en Alface.

Enfernble une Notice de la Matière Domaniale de la 
même Province ffuivie et un Chapitre particulier jur 

[état 5 le Commerce & la multiplication 
des Juifs d* Alface & de Met[ :

Terminé par un D ic t io n n a ir e  fé o d a l , contenant ■ 
l’explication d’un grand nombre de termes en 
ufaore dans les Livres des Fiefs.O

Par M. GŒ TSM ANN , ancien ConfeilUr 
au Confeil fup¿rieur I  Alface.

T O M E  P R E M I E R ,

A  P A R I S ,
Chez D es V E N T E S  de Ladoue’ , Libraire* 

tue S, Jacques, vis-à-vis le Collège * 
de Louis le Grand,

M. D C C. L X  V I I I.
Avec Approbation, 6* trivilép du Roi,





.S-fSÿ CONSEILLER D’ÉTAT
INTENDANT DES FINANCES,

O N S I E U R $

L e s  Fiefs d’Alface , réver-  
fioles à la Couronne , forment 
la plus noble & la plus précieufe 
partie des Domaines de S. LÆ. 
dans cette Province , qui cl



E P I T R E
continué d’étre régie , fous f a  
domination ,par des Coutumes 

féodales qui lui fo n t propres >
& dont la J  ur i f  prudence ejl 

fub or donnée aux réglés du 
D roit commun des Fiefs ; ces 
réglés jo n t peu connues en 
France, & néanmoins les quef- 
tions qui doivent être décidées 
en conformité , fon t fujettes à 
être portées au Conjeil de S. AT. 

fo itpar des évocations, fo i t  au 
moyen des Requêtes en cajfa- 
tion d} Arrêts ou autres Juge-  
mens.

J ’ai cru pouvoir donner une i 
preuve de mon fêle pour le bien 
de la J u f  ice , en m Joccupant \ 
d ’un Ouvrage méthodique , qui k 
renferme les principes fur lef~ \ 
quels la Jurifprudence féodale ! 
e f  fondée en Alface , & dans I 
tous les pays qui fo n t régis par  * 
le D roit commun des Fiefs.



E P I T  R E.
J ’ai ajouté à ce Traité une 

Notice exacte de toute la ma
tière Domaniale de la meme 
Province.

A gréeq, M O N S IE U R  ,
P offre que je vous fa is de ce 
léger fru it de mes travaux ÿ 
leur m otif eff aujji pur que 
Vhommage que je rends à vos 
vertus. Que mon Ouvragepuiffe 
vous procurer , dans les occa- 

fions y quelques fecours dans 
Pimportanteadminifration qui 
vous eff fi dignement confiée , 
c eff Punique récompense que 
f  ambitionne avec ardeur.

Je fuis y avec autant de véné
ration que de refpecl ?

M O N S I E U R ,

Votre très-humble 8c très-' 
obeïiTant ferviteur *

G ®  T S M A N N,



I J S T E  D E S  A U T E U R S
qu’on peut confulter dans les Quef- 
tions féodales.

A LYÀROTTUS. 
Ealde.
Barrole.
Camerarius.
Cujas.
Daarenus.
Du Moulin.
Fachinæus.Finckelhaus.
Gothofreclus,
Hotmann.
Jafon.
Ifernia.
Juli us Clarus. 
Labeo,

Loffredus.
Mynfinger.
Obrecht.
Piftor.
Prateïus.
Præpoiuus.
RébufFe.
Rofenthaler,
Schrader.
Speculator»
Struvius.
Tiraqueau..
Turnebus.
Vulteïus,.
Zafius.
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AVERTISSEMENT.
I la Jurifprudence, en général, 

ne fçauroit être une étude dont oa 
puifl'e borner l'étendue , parce que 
les décidons de la Juftice ont pour 
objet ¡.les effets irréguliers des con
trats , des conventions, de des pen- 
fées des hommes; la Jurifprudence1 
féodale fur - tout préfente au pre
mier afpeét, un détail effrayant à 
ceux qui veulent en entreprendre 
•l'étude. 1 1  faut, avant toute chofe , 
¿étudier les regles-du Droit commun 
des Fiefs, puis appliquer ces réglés 
|i la coutume locale ; extraire en- 
fuite l'efprit de la coutume pour la 
décifion des cas non-prévus,& pour 
d'interprétation des textes oblcurs 
Sc équivoques; enfin fubfidiaire- 
ment à tout cela, avoir recours à 
la difpofition du Droit romain.

On peut donc dire, que le droit 
féodal eft un compofé de faits 8c 
d'opinions. Les faits,ce font les cou
tumes : à leur égard , nul lieu à la 
.critique: fila coutume eit confiante,

a i



ij A V E R T I S S E M E N T ,  
elle prend la place de la Loi : fort 
étude eft du reffort de la mémoire .* 
mais à l'égard de ce qui eft de rai- 
îonnement, des argumens, aux
quels il faut avoir recours, pour les 
cas non prévus, des opinions enfin, 
fuivantlefquellesunecoutume peut 
être commentée, & un texte inter
prété ; voilà le Labyrinthe : ce font 
des opinions, donc il peut y en 
avoir de contraires: ce font des 
argumens ; donc ils font plus ou 
moins concïuans, fuivant qu'ilspar- 
tent d'un Jugement plus ou moins 
îufte ; il ne faut donc pas être éton
né de voir les mêmes queftions, 
diverfement décidées, non-feule- 
merit dans différens Tribunaux , 
mais dans le même Tribunal, peut- 
être par les mêmes Juges. Telle eft 
l'étendue de la Jurifprudence , & 
telles font les bornes de l'efprit 
humain, que ce qui m'a paru hier 
un fophifme, me paroîtra peut-être, 
lorfque j'aurai réfléchi davantage, 
une démonftration. C'eft fans doute 
pour cette raifon, que l'Empereut 
Juftinien défendit aux Juges,de fou 
tems, d'avoir égard, en jugeant,*



A V E R T I S S E M E N T ,  iij
'aux exemples, pas même aux déci
dons des principaux Magiilrats.

On ne fe flatte donc pas, que les 
principes, qu'on établira dans ce 
Traité, feront à l'abri de toute cri
tique , il fuffira d'avertir qu'ils for
ment le Droit commun en matière 
de Fief, & que c’eit fur ces principes 
qu'ell fondée la Jurifprudence des 
Tribunaux fupérieurs de l'Empire , 
Sc celle du Confeil fupérieur d’A.1- 
face ; cette Province ayant conti
nuée d'être régie iousla domina
tion du Roi , par le Droit commun 
des Fiefs. On trouvera , à mefure 
que l'occafion s'en eil préfentée, 
les queftions féodales les plus im
portantes, difcutées fommairement.
0  n a renfermé dans une addition , 
les points de controverfe, qui ont 
le plus agité les Feudilles, Iefquels 
fe font partagés fouventfurun mê
me texte, en deux ou trois fyfîêmes 
différens. On avoue que quelques- 
uns des textes féodaux, ont befoin 
| d'interprétation ; mais ceux qui, en 
interprétant, n'ont en vue que de
1 montrer beaucoup d’érudition,font 
fujets à fubüituer des fubtilités au



;v a v e r t i s s e m e n t :
fe n s  naturel des phrafes : ils pervers 
tiflent fouvent le bon fens de ceux 
qui cherchent la vérité de bonne 
foi j ainfi l'envie de la trouver * 
fert quelquefois à nous égarer.

On s'eft donc abftenu de rappor
ter les difputes des Feudiiles ; mais: 
en expofant les fujets de divifion, 
ôc la matière de la controverfe , on 
fait connoître celles des interpréta
tions de textes obfcurs, qui ont fixé, 
la Jurifprudence des Tribunaux fu- 
périeurs de l'Empire : cette Jurif
prudence , on le répété ,,eft, & doit 
être celle du . Confeil fupérieur 
d'Aîface, qui a- pris, dans cette- 
Province, la place de la Chambre- 
Impériale ; & auquel S. M. a impo- 
lé l'obligation de juger les Peuples 
d'Aîface , félon, leurs anciens us. 
& coutumes: d'oii il faut conclurre,. 
que le Roi lui-même, en jugeant les. 
conteftations féodales d'Aîface, ne; 
fuivroit pas d'autres principes..

L'Auteur pour rendrefon ouvra
ge plus utile, nes'eft pas contenté 
d'établir les principes généraux, e-n> 
les dégageantcles fubtilitésdes Feu* 
drlles 5 mais il a cru encore devoir.



A V E R T IS S E M E N T , v
aire cônno.ître en particulier les 
ualités aétives dcpalÎIvesdes Fiefs 
e la Province d'ATface c'eft-à- 

p ire , leurs qualités dominantes 8c 
prouvantes ,■ par conféquent les 
¡Droits que S. M. a à exercer ,, tant 
pur ceux qui font immédiatement 
[mouvans d'elle, que fur ceux qui 
[reconnoiffent la mouvance des Sei
gneurs intermédiaires,ce qui l'a con- 
jduit naturellement à indiquer les 
[droits de ces Seigneurs intermédiai- 
1res & leurs devoirs envers le Roi ; 
Ifcomme auflï là différence qu'il peut y 
"avoir entre ceux des vaffaux d'Alfa-
ee,qui ne reconnoiffoient ci-devant 
¡.d'autre fupérieur que l'Empereur,<Sc 
leux qui étoient fournis à la fupé- 
Horité particulière de la Mai l’on. 

-ii'Autriche. Pour remplir cet objet 
avec méthode, il a joint à ion traité 
lune notice de toute la matière do
maniale d’Alface , laquelle il a di- 

| vifé en droits, fonds & offices do»
I maniaux.

Le droit dé recevoir & de con
gédier les Juifs eft un des droits do- 

! maniaux des plus éminens, à exer
cer ,, par le Ro i , en Alface.. Ce.



VÎ A V E R T I S S E M E N T .
Droit appartient à S. M. dans cettq 
Province, comme y fepréfentant 
TEmpereur, lequel a de tout teins 
qualifié les Juifs de Serfs de fa  Cham
bre. Indépendamment de ce droit 
de protection générale &üniverfel- 
le , il en compete un fécond au Roi 
fur cette nation comme exerçant 
les Droits de la Maifon d'Autriche; 
lequel eit purement utile, Sc con- 
fiite en une redevance annuelle, à 
percevoir fur chaque chef de fa
mille Juive ; ce droit eft commun 
à tous les Seigneurs d'Alface ci-de
vant immédiats.

Comme la liberté qu'on a laiifé, 
non-feulement à ces Seigneurs, 
mais aux Magiilrats des Villes ci- 
devant Impériales,même aux Gen
tilshommes qui reconnoiifoient ci- 
devant la fupériorité particulière de 
la maifon dJAutriche*d'admettre les 
Juifs dans leurs terres, femble pou
voir donner lieu à une multiplica
tion indéfinie de cette nation en 
Alface ; que les Laboureurs, lés 
Commerçans &Négocians, la Cour 
fupérieure même ont fouvent repré- 
fenté, que Tétât aftuetdes Juifs a 
en Alface, entraîne des inconvé-



A V E R T I S S E M E N T  vif
niens pour le Commerce 8c l'Agri
culture ; l'Auteur, qui fur des Mé
moires sûrs 8c des pièces autenti
ques » s'eft procuré la connoiflan- 
ce de tout ce qui a rapport aux Rè
glement intervenus fur les Juifs 
d'Alface& de Metz ,dont les droits 
doivent être cotnmuns.a cru qu'un 
chapitre particulier qui fera connoî- 
treleur état & commerce, enfem- 
ble la qualité 8c la quotité des droits 
qui font levés fur eux , ainiî que les 
exemptions , dent ils jouiffent > 
pourra être autant agréable qu'uti
le ; cet objet efl d'ailleurs eifentiel- 
bernent lié à la matière domaniale. 
I- L ’Auteur à terminé fon livre par 
un DiéHonnaîre féodale contenant 

fï'explication d'un grand nombre de 
termes, employés dans les livres des 
Fief,qui font tombés en défuetude 
dans le langage vulgaire. La lan
gue des Lombards & des Goths 
fercit comme étrangère aux Ita
liens d'aujourd'hui, ainfi que celle 
des Francs aux François de nos 
jours ; il eft cependant indubitable^ 
que le langage commun de ces 
Peuples étoit tudefque. Les lan
gues éprouvent des révolutions



vu) A V E R T I S S E M E N T .
comme toutes les choies humaines* 
Polibe,dans fon Hiftoire Romaine r 
lîv. 3 yinterprétant le premier Trai
té fait entre les Romains & les Car
thaginois j fous le Confulat de 
Brutus Ôc de Valerius, dit que dans 
Eefpace de. deux cent cinquante 
ans,ilétoit arrivé un ii grand chan
gement dans la langue latine, que 
plusieurs termes & expreflions de 
ee Traité ne pouvoient être enten
dus ,, même par les plus curieux , Sc 
les mieux verfés dans l'antiquité s- 
quJavee une très-grande difficulté». 
La Lan gue Françoife n a-t-elîe pas 
eiïuyé à peu près dans le même ef- 
pace de tems un changement très- 
eonfidérable ? Et y a-t-il beaucoup 
de gens de nos jours ,,qui luifent & 
entendiifent facilement les ailes 
faits fous le régné de Charles VL 

Tout le monde fçait que les» 
Francs dans les premiers tems de- 
leur établiiTement dans les Gaules,, 
avoient formé de leur langue, & de
là latine ( qtu ctoit en uiage dans Ier 
Gaules ) ,  un langage m êlé, qu'ils 
appellèrent Roman, Si que pour les 
aâe&& les.affaires publiques, ils fe



A V E R T I S S E M E N T ,  m
voient de la Langue latine ; il en 
>it de même des Lombards & des 
•urguignons : delà vient qu'on 
>uve fur-tout dans les Livres des 

iefs, tant de mots barbares la- 
tifés.
i l  paroît même, que cet ufage , 
étoient ceux des Barbares , qui 

roient des relations avec les Ro
mains , de îati^ifer beaucoup de 
lurs termes} eft très-ancien ; té- 
ioin ce vers d'Ovide.

. Dérident ilolidi verba îatina Getse.

que démontré que ceux 
pOvide,& d'autres Auteurs latins 
k nommés Get&, ont été appelles 

la fuite Gothi. Voyez là-defïus 
ziusde Gentium Migration. Les 
emiers Caracteres Gothiques pa
rent fous l'Empire de Valens , 
c'eft Ulfias j Evêque Arien du 

íartideFridigerne, Roi des Goths,, 
¡nnemi d'Athalaricautre chef do 
a même Nation , qui apprit à ce 
leuple à peindre la parole j il tra- 
luifit la Bible en Langue Gothi
que. Dans cette Langue x lorfqu'ii



*■ a v e r t i s s e m e n t .
y a deux points fur FO , il eft pro
noncé comme la diphtongue (E.

Ainfi Gothi, dans cette Langue, 
doitîêtre prononcé comme Groetti. 
La dipthongue , félon Fétimolo- 
gie du mot, doit faire entendre 
un double fon compofé de deux 
VoyelIes;îes'Latins lepronorïçoient 
ainfi, avec cette exception quJon 
n ’entendoît pas également les deux 
Voyelles, lune étroit plus foible 
que Faurre , on les divifoit même 
le pl us délicatement quJil étoit pof- 
iîbîe; par la fuite la plûpart des 
diphtongues fe font perdues dans la 
prononciation ordinaire du latin , 
leur æ & leur œ nefeprononçoient 
plus que comme Fe fimpîe » C’en 
ce qui a fait confondre Getœ avec 
Gœu-jon fçait que Tes Romains pro- 
nonçoient G , comme Gué. Après 
Fintrodu&ion des Lettres Gothi
ques , pluiïeurs Ecrivains ontobmîs 
les deux points fur FO du mot de 
Gothi ; cl' où eft venu le nom de 
Gotti en latin Sc de Goths en fran- 
çois au même Peuple connu fous 
Âuguftepar le nom de G eu ou Gai a*
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AV A N T PR O P OS.
- D u GouvernementFéodaL

e  Gouvernement Féodal, 
ui a lieu en Allemagne , eft 
autorité-d’un certain nombre 
e Seigneurs fubordonnés les 
ns aux autres , par le droit 

leur naifTance , & par la 
iTeiîion de certaines Terres; 
dft la fervitude d’une terre , 
.s une autre terre.
[uiieurs Politiques croyent 
fr de grands inco-nvéniens 
s cette efpece de Gou- 
nement ■ le Gouvernement 

iodal j difent-ils ? confinant 
s raucorité que le Seigneur 

[reât fupériêur a fur fes Vaf- 
|ix immédiats , & ceux-ci 
ir des arrieres-Vaflaux : les 
Tome L  a



ij A V A N T  PROPOS, 
arriéré- Vaffaux fur d'autres 
Nobles fubordonnés, & enfin 
tous les Seigneurs dominés & 
dominants fur les Roturiers, 
Man ans & Habitans de leurs 
terres ; ces derniers femblent 
devoir être la plupart ferfs ou 
efclaves : l’inftitution de l’hom
mage , qui répond à la fujé- 
tion des dcdititii des Romains, 
comme on le fera connoître 
ailleurs, paroîten effet, avoir 
pour objet une efpece de fer-/ 
vitude graduelle,dont le der
nier degré doit aftêfter les 
perfonnes & les biens : il eft 
évident qu’une pareille infii- 
tution a été faite par un Peu
ple guerrier, errant, & peu fur 
de fes conquêtes : ceux-là font 
ierfs , fuivant la L o i, iiir lef- 
£[uels le Vainqueur veut exer-j
cer perpétuellement le droit} 
4e la guerre. j



t * *
llj

mêmes Politiques pré
tendent que l’autorité primi
tive du Seigneur direâfc fupé* 
rieur, eft mal aflurée par cette 
forme de gouvernement ; que 
le temps ? Foccaiîon, l’ambi
tion des uns 5 & k  foibleiTe 
des autres , doivent néceflai- 
rement nuire aux deux extrê
mes de cette chaîne de pou
voirs fubordonnés les uns aux 
autres ; c’eft-à-dire , aÎTervir 
d’un côté le Peuple , & afFoi- 

lir de l’autre , l’autorité du 
uzerain ; qu’une révolte ra- 
née peut porter les premiers 
aifauxk copier le Souverain 

ans les terres de leurdomai- 
e : que la douceur de celui- 
i , ou fa foibleiTe peut ren» 

dre Fufurpation héréditaire : 
|que les cnrans enchériileut or

dinairement fur les progrès de 
leurs peres j qu’enfin le temps

a ij



'cache Y origine de f  uiurpa- 
tioii ; que la tolérance devient 
forcée pour les droits qui ap
partiennent au Souverain y  
qu’elle devient tolérance de 
convenance , pour les droits 
qui ne nuifent qu’au Peuple; 
.que l’Italie 6c FAlle^iagne 
fourniiTent ,de grands exent- 
pies de ces vérités.

D ’autres prétendent, qu’un 
état fournis au Gouvernement 
Féodal , ‘fe foutient -par lui- 
même ,& par fes propres for
ces.; qu’il n’eft point obligé 
de confier ia défenfe à. des 
Mercenaires tirés pour la plû- 
part de la lie du Peuple , 6c 
perdus de mœurs de encore 
moins à des Etrangers ; qu’un 
Monarque, qui réunit à fon 
Domaine toutes les grandes 
Seigneuries , en devient plus 
puiflant a la vérité ; mais qu’il



lui en eii plus difficile de 
s’appliquer . au bien particu
lier 3 & de tirer de chaque 
Seigneurie les fecours ôc les 

( fervices , que des Seigneurs 
\ particuliers font à portée de 
) le faire rendre foigneufement3 
Ipour les rendre enfuite eux- 
| mêmes plus convenablement 
|à la Patrie : qu’on travaille tou
jours mieux fur un petit o b-  
et que fur un grand : que dans
ê Gouvernement les
'ôfîefTeurs de Fiefs font ef- 
¡ntiellement dëfenfeurs de la 
'atrie ; que leur profeffion ne. 
oit être autre que celle des 
rmes , & leurs fervices ne 

nt que militaires : que ces 
rs nés de l’Etat, n’y

font point fujets a ces 
fttudes horribles de la fortune 
que les partages , les inféoda
tions à prix d’argent, la mu-

a iij



vj A V A N T  PROPOS.
ration des monnoies , les ad
judications par décret intro- 
duifent dans les familles; car 
les Fiefs ne pouvant être alié
nés ni hipothéqués , ils font 
par conféquent infaifilfables 
de la part des Créanciers ; que 
les enfans des Vaflaux ont une 
reÎTource allurée contre l'indi
gence , lorfque leurs Auteurs 
ont difïipé tous leurs biens y 
en fe mettant en poiTelRon 
des Fiefs , & en renonçant à 
la bjccçmon de leurs peres.

Oeux qui penfent que le 
concours des Caufes phiiiques 
& morales a* opéré en France 
l’abolition du Gouvernement 
Féodal 5 prétendent que le ca- 
ra&ére de la Nation y a eu 
autant de part, que la politi
que dés Rois & des Miniftres; 
que les François d’aujour
d’hui ne font pas les Francs du
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temps de Clovis , ou même 
de Charlemagne ; mais qu’ils 
ont le caraêtere des anciens 
Gaulois: que les nouveaux Ha- 
bitans d’̂ in pays deviennent, 
après pluiieurs générations , 
femblables à ceux qui Fhabi- 
toient avant eux : que les Ca
talans d’aujourd’hui , qui def- 
cendent des anciens Gots, ont 
les mœurs & les inclinations 
des Catalans du temps des 
Scipions : que de même oh 
reconnoît dans les François 
d’aujourd’h u i, la plupart des 
traits que Céfar attribue aux 
Gaulois : que dans le fait les 
Gaulois ont été vaincus parles 
Francs , mais qu’ils n’ont pas 
été détruits ; que les conquêtes 
font plutôt une occupation des 
principaux poftes d’un pays , 
qu’une deitru&ion des Habi- 
tans : que les Gaulois ayant

a iv



vii| A V A N T  PROPOS.
toujours été fournis à un pou
voir ¿1 b fol i l , il n’eft pas éton
nant que les François s’y foient 
pliés, comme eux ; qu’ainii le 
GouvernementFéodal n’ayant 
pas eu fon fondement dans le 
caractère de la Nation même, 
fon abolition s’eft faite tout 
naturellement.

Philippe A u gu île frappa le 
premier coup; par la réunion 
qu'il fit d’un très-grand nom- 
bi *e de grands Fiefs , au mo
yen des Troupes foudoyées , 
dont il s’efi le premier fervi : 
Louis IX , après lui dépouilla 
ce qui reftoit de grands Fiefs 
de la Jurifdiction de Redore, 
par l’établilfement des Baillia
ges & autres Sièges Royaux : 
l’autorité des Rois s’accrût de 
régne en régne ; Louis XI. 
étoit déjà le Monarque  ̂le plus 
abfolu.
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çois paroît être pour l’oftenta- 
çion, & par conféquent pour 
l’opulence ; c’eft ce goût qui 
a fait que la Noblefie de Fran
ce nes’eft point oppofée à la 
liberté de fes efclaves, croyant 
trouver laiienne dans la facul
té de pouvoir aliéner fes Fiefs, 
pour fub venir aux dépenfes ou 
fon goût rentraînoit : on fait 
avec quelle chaleur cette N o -  
blelTe combattit laLoi des Sub- 
ftitutions graduelles & perpé
tuelles , dans l’AiTembîée des 
Etats Généraux de 1560 & 
1615, & de quelle maniéré elle 
fit une efpece de violence à la 
C our, pour obtenir que ces. 
Substitutions fufîent réduites 
à; trois Races feulement, 

L’Inféodation à prix d’ar
gent , introduite en France 
aainfi doublement contribué

a v
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à l’asrerandiflement de l’A uto-

O C7 */ J  yrité Royale , en opérant d iiri; 
côté le renverfement du Gou
vernement Féodal, & en con
fondant de Fâutre l’ancienne 
NobleÎTe , avec les nouveaux; 
PoiTeiTeurs de Fiefs , foit à 
titre de vente,foit à titre d’ad
judication: c’eft par une fuitè 
de la même politique,. que 
Louis XI. a accordé le titre 
de NobleITe h tous les PoiTef- 
feurs de Fiefs, au moyen d’une 
taxe qui efl devenue fameufe 
fous le nom dé recherche dés: 
Francs-Fiefs. Auiïi ceux qui; 
font entichés de la qualité de 
Noble , ne font-ils pas grandi 
cas de la NobfeiTe de France r 
dont Torigine ne remonte pas 
mconteftablement par des ti
tres, ou parTMiftoire au-def- 
fus du milieu du quinziéme: 
fiécle , qui eft aufli l’époque
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cle l’établiffement des Francs- 
Archers ordonné pour coûtes 
les ParoiiTes du Royaume en 
l’année 1448,

L’Inféodation à prix d’ar
gent a rendu néceifaire le dé- 
fiftement du droit de rever— 
lion de la part du R o i , on y 
a fubftitué celui de rachat & 
de relief.

Mais en Allemagne le Gou
vernement Féodal a confervé 
route fa forme &ç fes reiTorts, 
Pluiieurs Politiques croyent 
que ce Gouvernement eif plus 
analogue au caraétcrc de la 
Nation Allemande , qui eft. 
extrêmement attachée à íes an
ciens Us & Coutumes, Sc qui 
a toujours été perfuadée , que 
la PuiiTance Souveraine divi- 
fée , îaiiïe aux malheureux des 
reíTources aifurees ; me régi-- 
bus infinita aut libera potejías.

a vj
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dit Tacite, de NLoribûs Ger- 
manorum.

L’Empire d’Allemagne eit 
gouverné comme une grande 
Seigneurie , & la maxime eif 
que chaque Etat de l’Empire 
peut dans fes Terres , ce que 
l’Empereur peut dans T U n i-  
verfalïté.

La Nation Allemande a été 
vaincue quelques-f'ois * mais 
jamais elle n’a été fubjuguée, 
au point de perdre fes Loix  
propres, & fes Coutumes. Cé- 
far a voit réduit les Gaules en 
fervitude ; il avoit aboli Ôc 
changé les Loix des Gaulois, 
refpicite , dit-il , Liv. 7. de 
Bell. Gall. Finitimam Gal
lium , quæ in provinciam re
dada f jure & legibus commuta-  
tis jfecuribus Jiibpeday perpétua 
premitur fervitute : fes efforts 
furent vains contre les Ger-



mains , 
SucceiTeurs. 

Cette Nation

ainfi que ceux de fes

a, continué
de vivre & de fe gouverner 
par fes propres Loix 3 ou plu« 
tôt par fes Coutumes , aux
quelles elle a toujours été in
variablement attachée.
La Couronne Impériale avoit 

paifé; depuis long-temps à la 
Nation Allemande , elle en . 
étoit en poiTeiïion depuis plu- 
Îieurs Îiécles 5 qu’elle ne com  
noiiïoit pas encore le Droit 
Ecrit des Romains,

Le Canonique y a été reçu 
le premier dans le treiziéme 
fié c l e • & deux cens ans après. 
Puîement , on y introduiiit 
le Droit C ivil, à l’occafion de 
l’éreétiôn de quelques Collè
ges & Académies , dont on. 
confia la direction à des Pro- 
feiTeurs Italiens.
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Cependant l’introduêtion 

des Loix Romaines n’a don
né lieu à l’abolition d’aucune 
Coutume ancienne : au con
traire c’eil par la Coutume que 
ta Loi elle-même eft interprê-* 
tée , & on tient en Allemagne,, 
que l’ufage eft le meilleur in
terprète de la Loi y à défaut 
d’Us & Coutumes , on a re
cours a la difpofition du Droit 
Ecrit.

Ainii la Nation Alleman
de a confacré fes anciens Us 
& Coutumes , lefquelles fous 
le nom d'anciennes Obfbrvan- 
ces ont encore aujourd’hui 
la force des Loix fondameli 
taies de l’Empire ; conformé
ment à ces anciennes Obfer- 
vances , le Droit Féodal pa— 
roît être le Droit commun de 
l’Allemagne.

Cependant il ne faut point



confondre les Coutumes Féo
dales de l’Allemagne , avec le: 
Droit Féodal, des Lombards 
lequel a été reçu en A llema
gne , fuivant pïufieurs Au
teurs , au treiziéme Îiécle k 
l’occaiion deJ’introduéHondà 
Droit Canonique & Bénéfi
ciaire. les Matières Bénéfi
ciâtes ayant beaucoup de rap
port avec les Féodales r quel
ques-uns même croyent, que. 
le Droit Lombard n’a com
mencé d’être connu en: Alle
magne /que dans le quinziéme 
îiécle. On va rendre compte 
fuccinéiement de ce qu’il y a?, 
de plus probable fur rinftitu- 
feion du Droit Féodal des Lom
bards.

L’Empereur Tuflinien après 
avoir, avecle fecours des Lom
bards ( peuple errant, dont 
Porigine eil incertaine ) chaffé
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&,'détruit les Herules , d’au
tres Barbares , qui a voient 
inondé une partie de l’Italiea 
leur affigna la Pannonie, (Au
triche) pour y former des éta- 
blHTemens, & par ce moyen il 
celTa de les avoir à . fa folde.

Après fa mort, Narsès , Gé
néral des Troupes de FEmpe-f 
reur en Italie , fut rappelléà 
Gonftantinople , à la,Pollici
tation de l’Impératrice So^ 
phie, qui vouloit faire don-r 
ner fa place à Longin , une 
de fes créatures. Mais Narsès 
s’étant retiré chez les Lom
bards ? les excita a la révolte £ 
il leur fit venir aifément le 
goût de changer le pays aride 
de la Pannonie , contre les 
belles & fertiles Plaines de 
l’Italie ; rien ne s’y oppofoit : 
la pelle venoit de ravager cetr, 
te _ belle partie de l’Europe ?
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l’Empereur étoit éloigné, il 
n’y- avoit plus de Romains 
que de nom , & depuis long
temps ce nom n’en impofoit 
plus.

Albwin Chef des Lom
bards , avant d’entreprendre 
fon expédition , fit un Traité 
avec les Huns , en vertu dù- 
quel il mit la Pannonie, com
me en dépôt,entre leurs mains., 
avec proméfié de la leur aban
donner , au cas que. fon ex- 
pédition*fïit heureufe. Toute 
la Nation, hommes , femmes 
& en fans, s’unit en un Corps 
d’Armée, quitta la Pannonie, 
qu’elle avoit occupée pendant 
environ un demi Tiède, &alla 
3F(Uidre,pofi:e dans la partie de 
.’Italie . , nommée la Ligurie, 
o il font fituées les villes de
Milan, d’Afi:, Cremone, Plan 
fanee , Parme , Mantoue..,
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Veronne , & qui depuis a 
pris le nom de Lombardie, 
Elle s’y maintint malgré tous 
les efforts qu’on fit pour l’en 
expulfer , & elle y fonda un 
Royaume, qui a duré pen
dant deux fiécles , purement 
fondé fur des Coutumes Féo
dales.

Charlemagne détruifit ce 
Royaume , lequel il divifa , 
fuivant l’ufage des Francs,par 
Principautés , Duchés, Mar- 
quifats , Comtés , tkc. C’eft 
là l’origine du Duché de Mi
lan , des Marquifats de Fer- 
rare, de Mantoue , de Mont- 
ferrat , de S alu ces , d’A ite , 
de Veronne, &c. Mais ce Prin
ce n’abolit point les Coutumes 
des Vaincus . il en tira au* m

contraire un moyen de s’aiîu- 
rer de fa conquête , en fe ré- 
fervant la Souveraineté, & la
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[ propriété primitive des grands 
Fiefs qu’il avoit formé, &aux- 
quels il avoit annexé des Droits 
régaliens, ce qui fît appelle!* les 
Poiïeiïeurs de ces Fiefs, pen
dant long-temps, Regulij R oi
telets.

Cependant les Loix Féo
dales dés Lombards, n’étoient 
point encore rédigées par 
écrit les principes n’etoient 
ni certains ni connus. Enfin 
Obertus de Horto , & Girar- 
dus Cagapifti, firent des T rai- 
tés informes de Jurifprud'ence 
Féodale, & bientôt après on 
rédigea les Coutumes Féoda
les, de maniéré a pouvoir être 
inférées dans le corps deDroitj 
elles reçurent ainfi , fous le 
nom â’Ufus fmdorum , une 
Sanction publique, la force Ôc 
l’autorité des Loix Romaines 
dans le Fore Lccléfiaftique de
Séculier*



Lorfque le Droit Féodal 
Lombard fut introduit en Al
lemagne , qui étoit ,ainii qu’on 
Fa ohfervé , déjà, gouvernée, 
comme elle l’èif encore, par 
des Coutumes Féodales qui lui 
font propres , ( tels font les 
Droits Féodaux Saxon & de 
Souabe, )- la confuiion. fe mit 
dans les principes/;, Struvius 
s’en plaint dans ion Hijîoria 
juris.

La Réglé reçue aujourd’hui, 
eif qu’il faut fe conformer à 
la difpoiition de la Coutume 
locale , laquelle doit être in
terprétée par Fefprit des Cou
tumes générales ; dans le doute 
il faut recourir au Droit com
mun des Lombards, qui lun- 
même eif fuppléé. par le droit* 
Romain.

La Province d’Alface , à 
l’exemple de tous les pays de



Allemagne , a 
ndenneté , divifée en difFé- 
entes Cours Féodales , qua- 
ifiées de Dïnck ~Hoff \ où 

freiTortifToient tous les Fiefs 
biouvans d’un même Seigneur

, on en parlera ailleurs. 
Ces Jurifdiétîons reviennent à 
peu près aux Jurifdiétions con
nues dans le Droit fous le* 
îoni d’̂ Lnomalts, n’étant fon
dées que fur la Coutume 3 & 
non fur la Loi écrite,

La principale de ces Cours 
[Féodales , étoit celle où ref- 
fortiiToient les Fiefs mouvans
des Archiducs d’Autriche , en 
leur qualité de -Land-graves 
d’Alface ; cette -Maifon occu- 
poit a ce titre , la Haute- 
Âlface , êc le Suntgau,

Après la réunion de cette 
Province h 'la Couronne de 
France y S, M. y établit, par



u n  E d i t  d u m o i s e m *

bre iéyy  5 un Confeil Souve
rain , pour tenir la place de 
la Régence Archiducale j ce 
Tribunal , compofé aujour
d’hui à Finftar desParlemens de
France, réunit la Jurifdidion 
de la Cour Féodale, qui avoir 
eu lieu fous la Domination
précédente ; les Magiftrats qui 
compofent cette Compagnie, 
font ainii devenus Juges or
dinaires & nécelTaires des Ma
tières Féodales.

Les principes qui fervent à 
leur décision, n’ont point va
riés ; S. M, ayant ordonné, 
par le même Edit, que la Pro
vince d’Alface continuât d’ê-?
tre jugée & régie conformé
ment à fes anciens Us & Cou
tumes ; le Confeil Supérieur 
d’Alface a ainfî fondé fa Ju- 
rifprudenCe, en Matière Féo-



dale., fur les principes du Droit 
commun des Fiefs.

En 1697 , on tenta d’intro
duire, en Alface, l’Inféodation 
à prix d’argent : il fut rendu 
une Déclaration le 26 Février 
de cette année , par laquelle le 
R oi ,  en fe défiftant du Droit 
de Reverfion , qui lui appar
tient fur les Fiefs de cette . 
Province à défaut d’Hoirs 
mâles des Polie fleurs, ordon
na que les PoiTefTeurs , leurs 
enfans mâles ou femelles, Hé
ritiers, SucceiTeurs ou ayans 
caufe, en jouiraient à l’ave
nir pleinement & paifiblement, 
avec pouvoir de les vendre & 
en diipofer comme de leurs 
autres biens, a charge par eux 
de payer à S. M. les fomrnes 
pour lefqueîles ils feroient 
compris dans les Rôles qui 
feroient arretés pour cet effet#-
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Mais cette Déclaration "fut

révoquée dès le mois de Juin 
fuivant ,par un Arrêt du Con- 
feil* rendu au rapport de M. 
de Pontehartrain, Controleur 
Général /  fur les repréfentatios 
du Corps de la NobleiTe de la 
bafie Al'face,quï expo fa que les 
Fiefs de cette Province ayant 
étéaccor'dés a la pofteritémai- 
culinedeceuxquien ont été les 
premiers inveftis . à l’infini ; 
les en fans & defcendans mâles 
des PoiTefieurs , fe trouve- 
roient, par la Déclaration du 

Février ,privés/fans raifon, 
d’un droit qui leur eft acquis : 
que la NobleiTe d’Alface ne fe 
fondent que par fes Fiefs , lef- 
quels font pour les PoiTefieurs 
une refiource contre Tindi-
genee,attendu qu’ils font ina
liénables par le Vafial ,&mfai- 
fiffa'bles par fes Créanciers.

TRAITÉ



D U  DROI T COMMUN.

D E S  F I E F S ,
Contenant les Principes, du 

Droit Féodal, avec la Jurij- 
prudence qui a lieu dans les 
Pays régis par le Droit 
commun des Fiefs > & no
tamment en. ¿ílface.' •< ^ - , s

Mimm » m il»  i  t nt  ■ \

C H A P I T R E  P R E M IE R  

De la Définition du Fief.
. l . .  . H ' } \ \

S  O M M A  I R U

î ,  Qtientend-on par Fief ?
IL Etymologie de ce mot.
III. Ĵ oitril être rangé parmi les Çoti- 
., tràts$ :

Tome / .



g .Traité du Droit commun 
|V ,  Ëfl-il un Contrat de Bonne fo i  

OU de Droit ¿Woit?
V . - Quelle efl f a  forme fubflantielle * 

f k  forme naturelle f i s  ■qualités 
accidentelles?

VI. Diflinclion des Fiefs j  en Fiefs 
proprement dits j  & en Fiefs im
propres ou dégénérant*

VIL Dans le B ie f le Domaine di
rect doit être confidèré tomme fé -  
paré du Domaine utile ; O om i- 
nium efl un nom générique quelles 
font Jes deux efpeces ?

VIII. La poffeffton des Fiefs a beau
coup d’analogie avec la pojfeffion des 
Terres appartenantes au F iji j ap- 
pellées par Les Rpmains Veétigales 
fundi,

IX. Avec quels Contrats nommés le
F ie f  a, - t  il de l ’affinité <S’ en 
quoi diffère-t-tl de ces mêmes Con~ 
irais ?

X . En quoi différé- t- il de là Clientelk
des Romains /  •

L i s  Auteurs ne font pas bien 
d^açcord fur la définition* du Fief» 
Rofenthaler, le définit, un Bénéfice



des Fiefs Chap, I ,  ÿ

concédé par la pure grâce de quel
qu’un, 8c de maniéré que la propriété 
primitive demeure au Donateur, & 
que l’entierè jouiffanpe foit tranf- 
portée au Donataire, Sc à fes Héri
tiers Féodaux à perpétuité , fous la 
charge de la foi 6c de la fidélité, 
Sc d*une preftarion de fervices , foie 
déterminés , foit illimités. Zafius 
dit, que le Fief eft la cpnceflion libre 
Sc gratuite du Domaine utile d’un 
immeuble , '.foit réel , foit fiébif, 
fous l f  réferv^de la propriété primi
tive ,o u  du Domaine direéb , de la 
foi & fidélité , & de fervices hon
nêtes.

Cet Auteur convient, que fa défini
tion n’eft pas logique , & que c’eft 
une defeription pfutôt qu’une défi
nition f6c en effet, le Fief pouvant 
dégénérer en beaucoup de maniérés* 
il eft plus aifé d’en donner une idée né
gative j qu’une eonnoHTànce politive, 
de dire ce qu’il n’eft pas , que de 
dire ce qu’il eft. Tout le monde con
vient cependant, que le Fief eft une 
fervitude mixte, tenant de la perfon- 
nalité 8c de la réalité, & ayant une 
caufe perpétuelle*

A i i
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■il. Le mot Fe,udum , d’où .’dérive 

celui de F ie f, eft abfolument incon
nu dans le D roit romain ; il paroît 
que c’eft un motcudefque corrompu, 
que les Lombards ont apporté en 
Italie ,  & qui dérive de celui de 
Fade , ou comme d'autres l'écrivent, 
Feehde, qui rend Pi die d’un bien con
quis par les armes : quoi qu’en difent 
plufieurs Auteurs qui dérivent le 
mot Fief) Feudum , de la fidélité que 
le Vafial doit au Seigneur , en Latin 
Fides , & en Italien Fede. J ’aime 
mieux,avec d’autres Aufeurs célébrés, 
m’en tenir à l’étymologie précédente.

Quoiqu’on ne fçache pas pré- 
cifémenr de quelle Région de la 
Germanie les Lombards ioient for
cis pii eft cependantindubitablequ’ils 
étoienc d’origine tudefque; La^ius^ 
dans fon Traité in titu lé, de aliquot 
gentium migrationibas, les fait errer 
de contrée en contrée ,  avant qu’ils 
fuifent à la /aide des Empereurs Ro
mains. S’il m’étoit permis de h a far
der une conjecture, il me paroitroit 
plus naturel de croire , qu’ils étoienc 
une Colonie des G rifons, dont le 
pays n’eft féparé de ce qu’on a ajt~
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feîlé depuis la Lombardie , que pat 
les Alpes j leur nom même femble 
juftifier cette conjeélure ; il eft cor
rompu de celui de Langparder, por
teurs de longues barbes , ou gens à 
longues barbes , par où l’on dlftin— 
gue encore aujourd’hui les Grifons 
dés autres Suiffes-

Ce Peuple n’a donc pu intro1- 
duire en Italie que des Coutumes s 
&c un langage tudefques. O r le mot 
Feehde a été très en ufage dans 
le vieux langage allemand , pour dé- 
fïgner les effets des hoftilitésj des 
faits'd’armes ; 5c les prifes faites fur 
les Ennemis. Il eft dit dans le Droit 
Féodal ¿axon , que les terres, dont 
lès Vainqueurs vouloient fe réierver 
une propriété perpétuelle , & pour 
raifon defquels les Donataires étoierit 
aftlijertis à des Services corporels » 
ont été appellés Feuda. Les Confir
m ions de Charlemagne , à la fuite 
de la Loi Salique , Chap. IV , qua
lifient un Ennemi de Faidofus j 6c 
comme les femmes font incapables 
de rendre des Services militaires , 
elles ont été exclues de la poftèiïion 
des Fiefs ; la Loi Lombarde en donne

A iij
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cette raifon s quia, f i  lia non pofiimt 
ipfani Faidam levare. Cependant les 
Allemands modernes femblent avoir 
retranché de leur Langue l’ancien mot 
tudefque , Feehde , qui efl totale
ment tombé en défuétude : ils qua
lifient le Fief de Lehen , mot qui 
rend l’idée du Contrat appellé en 
Lançais prêt àujage, &c connu dans 
le Droit fous le nom de Commodatum,

III. Le Fief eft en effet reconnu 
aujoLirdhui, être un Contrat nommé 
malgré les fubtiütés de quelques Ju- 
rifcanfultes , qui ne vouloient ad
mettre d’autres Contrats nommés , 
que ceux défignés dans le Corps de 
D roit, prétendant que toutes#les con
ventions peuvent fie rapporter à quel
ques-uns de ces Contrats j mais la 
Coutume ayant force de Loi pour
quoi ne pourroit-elle pas donner un 
nom fpécifique à un Contrat auquel 
elle aura donné une forme certaine 
& particulière. D’Empereur Zénon 
n’a-t-il pas imaginé le Contrat em- 
phitéotique , après lui avoir donné 
une forme & des propriétés qui ne 
conviennent à aucun autre Contrat ? 
Le F ief a d’autant plus de droit à
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* trouver place parmi les Contratsnom- 

m es, que fa caufe finale eft de faire da 
bien aux hommes t e’eft la fin la plus 
noble des Contrats , Si la principale 
caufe de leur inftitution. Ômnes Con- 
tracius pertinent ad finem heneficien-* 
di proximo \ c’eft d’aiileurs eftentiel- 
lement un Contrat proprement dit» 
puifqu’il faut, pour fa perfection, des 
folemnités ou formalités expreffès s 
le confentement ne pouvant être fup* 
pléé ; c’eft une Convention rjui a une 
caufe , d’où naifïènt » non pas de 
fimples exceptions, mais des actions 
directes,

IV. LesFeudiftes ont difputë far la 
queftion*de fçavoir fi le Contrat Féo
dal doit être mis dans la clafie des 
Contrats de bonne foi , oa s’il eft 
de Droit étroit.

Zafius a diftingué entre les Fiefs 
concédés par le Souverain, & ceux 
donnés par des Particuliers , de quel
que qualité qu’ils fuiïent. A  l’égard 
des premÛMs , ils font , fuivant lu i , 
fansdifficOTe dans la clalTè des Con
trats de bonne f o i} toute convention 
faite jy e c  le Souverain, étant préfft- 
jnée de bonne foi j mais pour les

A iv
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autres , il fuit le fentiment d’AIva- 
rotus, qui prétend qu’ils doivent être 
pris dans le fens le plus étroit des 
termes & de la conceffion.

J ’aime mieux, avec d’autres Au
teurs célébrés , penfer qu’un Con
trat , qui a pour bafe la généroiité, 
de pour motif la bienfaifance , doit 
être dégagé de toutes les fubtilités 
du Droit ; que la raifon d’équité doit 
être fon interprête; qu’on doit plutôt, 
à fon égard, coniulter le fens de la 
Convention , que la valeur littérale 
des termes ; l’intention des Contrac- 
tans , que la lettre du Contrat : enfin 
que c’effc en tout tem ps, & à l’égard 
de toutes fortes de perfonnes , un 
Contrat de bonne foi.

V. Tout Contrat a une forme 
fubftantielle , fans laquelle il ne peut 
avoir d’exiftence : ainfi point de vente 
fans prix. Il a auflï une forme natu
relle , relative aux effets qu’il doit 
produire. Telle eft la garantie qui 
réfulte du même Cont.tife.de vente : 
enfin fouventon l’aiTujettit à des clau- 
fes Sc à des conditions qui lui don
nent des qualités accidentelles.

|le Fief a donc aufli une forme
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fubftantielle j telle eft la réferve de 
la propriété primitive de la part du 
Seigneur , &c la preftation de la foi 
& fidélité de la part du Vaftal : il a 
enfuire une forme naturelle , quant à 
fes effets , ainfi de Droit commun * 
il n’eft tranfmiiîible qu^aux mâles. 
Enfin 5 par des paétes particuliers, 
il peut être dérogé au Droit com
mun , le Fief peut être rendu femi
nin : les fervices du Vaftal peuvent 
être reftraints à un certain genre : 
il peut en être difpenfé tout-à-fait. 
Le Fief peut erre concédé moyennant 
finance , il peut être rendu hérédi
taire & tranfmiiîible à toutes fortes
¿ ’H eritiers, &c:,

V ï. Cette Jurifprudence a rendu 
néceifaire la diftinéHon générale des 
Fiefs, en Fiefs proprement d its , & 
en Fiefs impropres ou dégénérans * 
on fair remonter communément Fo- 
rigine de cette diftin&ion au temps 
des premiers Empereurs Allemands 5 
époque qui répond au régne d’Hugues 
Capet en France ; mais dans le doute, 
tout Fief eft préfumé proprement 
dit : fa nature propre e ft, que lachofe 
'donnée en F ie f ,  ioit un immeuble

B v
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ou réel ou fiéfcif , que le Domaine 
utile foit tranfporté au Vaiïàl , &: 
que le Domaine direét demeure au 
Seigneur : que le Vaflâl ju re , foi & 
fidélité à fon Seigneur : qu’il foie 
tenu envers lui à des fervices indé
finis 8c illimités : que la concefiion 
foit gratuite ; enfin que le Fief foit 
inaliénable dans la main du Vaiïal : 
tout Fief qui n’a pas fes propriétés, 
eft appelle dégénérant, 8c n’eft ap
pelle Fief qu’improprement.

VII. De ce qui vient d’être d it, 
il réfulte que dans le Fief il faut 
confidérer le Domaine direéfc _, com
me féparé du Domaine utile»

Le nom général de D om aine, Do- 
minium , n’exprime pas précifément 
la propriété j celle-ci diffère du Do
maine , comme l’efpece diffère du 
genre. Le Domaine eft le droit qu'on 
a de gouverner un bien , 8c d’en 
jouir. Les Jurifeonfultes ont donc 
diftin gué deux efpeces principales 
de Do mai nés , Dommium provrietu- 
tis y 8c Dominium juris. Il eft vrai 
que tout Domaine a commencé par 
la poffeflion ; mais une Société étant 
une fois formée , la Police générale
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exige qu*on diftingue dans toute poC- 
ieilion le Fait Sc le Droit : la pro
priété doit réunir le Droit & le Fait, 
èc c’eft cê qu’on appelle Dominmfn 
propriétatïs : mais il eft poffibie que 
la Détention eiFedive foit légalement 
féparée du Droit de propriété, com
me lorfque le Propriétaire traniporte 
lui-même à un autre la poiïeffion d 
titre précaire  ̂ou lorfque la Loi des 
fervitudes ou des obligations , la 
transféré à un tiers ; & cette efpece 
de Domaine eft appellee Dominium 
juris j vel pojjejjîonis.

Pour appliquer ces principes au 
F ief, le Seigneur cojiferve la pro
priété primitive ¡Dominium proprie*- 
ratis, que les Feudiftes ont appelle 
Dominium directum ̂  Domaine direct t 
& la Détention effective ? Dominium 
pojfejfionis, que les Feudiftes ont aufll 
nommé Dominium utile y Domaine 
utile, eft tranfporté au Valïal. Cap. I . 
in quib çauf F eud.amïtt. C. I. §. Fin* 
de Ftud. cognit. c, / .  §. reu §.Jequ. §. 
Fin. de Invefl* de re alien*, fact* in, 
ufib. Feudor*

VIII. La Loi i . f f '  Si A gerV ec- 
tigal.petat. fonde^une Jurifprudepce

^ v i ...........................
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applicable au Fief. Les Romains com* 
prenoient fous le nom générique dfc 
Vecligal, tour ce qui appartient au 
Fifc , foit en Droits foit en Fonds. 
Les Droits étoient appellés jura Vec~ 
tigalia , nous les nommons Droits 
Régaliens ou Domaniaux ; & les 
Fonds j VeUigales fundi , que nous 
nommons iimplement Domaines.Les 
T  erres Domaniales ou du Fifc, 'étoient 
fouvent concédées à des Particuliers, 
foit à Titre gratuit , foit à Titre 
onéreux ; mais jamais la propriété 
primitive, le Dominium proprietaùs 
ne quittoit le Fifc ; la Loi ci-deifus 
accordoit feulement aux PoiTeiTeurs 
aclionem utilem in rem. Delà les Feu- 
diftes ont diftingué dans le Fief Fac
tion utile de l’aétion direéte , le 
Domaine utile du Domaine direét, 
de ils ont trouvé d’autant plus d'ana
logie entre les VafTaux Ôc les PoiTef- 
feurs des fonds f^ecligaliaux , que 
conformément à la Loi Sciendumff. 
quifatifd. cog. ces derniers n’étoient 
point tenus de donner caution , ce 
qui les diftinguoit des TJfufruitiers 
“ordinaires , ôc en quoi ceux-ci dif
féren t auÆi des VaiTaux,
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IX, O n a die que chez les ÀUë- 

mands , le Fief eft appellé Lehen * 
peut-être par rapport à fa reffèn*- 
blance avec le Prêt : en effet , le 
Fief étant un Contrat de bonne Foi', 
par lequel nous concédons gratuite
ment à un autre la jouifTance d’une 
chofe dont nous nous réfervons lia 
propriété $ il eft évident qu’il a beau
coup d'affinité avec le Commodatum 
des Romains , connu en France fous 
le nom de Prêt à ufàge. Mais la dif
férence de ces deux C ontrats, eft 
néanmoins dans leur forme naturelle 
& fubftantielle. Le Prêt à ufage n’a 
lieu, que pour les chofesmobiliaires, 
& les chofes mobiliaires ne font pas 
fufceptiblës d’inféodation : elles fe 
confument par l’ufage , le Fief doit 
transférer une jouiifance perpétuelle.

Le Fief a encore de la reffemblance 
avec d’autres Contrats nommés. Par 
exemple», la propriété primitive de
meurant toujours au Seigneur direéfc,. 
qui ne transporte au VafÎal que le 
Domaine utile , il eft feniîble que 
le Fief a -beaucoup de rapport avec 
t’ufufruit : iis font l’un & l’autre cont
inués è§ chçfës dautrui , il$ font
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l’un & l’autre une efpece de fervi- 
tude impofée à Un fonds > d’où naît 
un Droit réel en faveur, de celui qui 
jouit 5 qui le rend Maître des fruits, 
comme s’il étoK le véritable Pro» 
priétaire j cependant 1 ufufruit n’eft 
pas eiïèntielleraent gratuit , il n’eft 
pas accordé fous la charge de la foi 
& fidélité : la Loi ailujettit PUfa- 
fruitier à donner caution*» appellée 
caudo de ufufruclu. Les Coutumes Féo
dales n’impofent pa& cette obligation 
au VaiTal , comme il vient d ’être 
dit*

X. Les Romains avaient leur 
Clientelle , qui répond a peu près 
aux devoirs du ValFal envers fonSei- 
gneur. Il y avoir deux fortes de 
Cliens chez les Romains , les uns 
Citoyens } mais de la. dalle ia plus 
baife , qui a le nom de Peuple par
mi nous* Ceux-ci fe choifilîbient a 

.leur gré parmi les riches, ÔC les puif- 
fants des Protecteurs qu’ils apelloient 
Patrons , pour avoir recours à eux » 
dans les cas où ils feroient menacés 
de quelqu’injuftice ou vexation : ou 
prétend que cer ufage remonte jufi- 
qu’au temps de R om ulus, & que ce
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Prince inftitim lui-même en faveur 
de fon Peuple , le Patrocinium , ôC 
qu’il prononça même des peines trè$- 
févéres contre ceux des Patrons qui 
troniperoient leurs Cliens i on cite 
de lui cette Loi , Patronus yJi Client, 
ti fraudem fa x i t , facerejlo•

Les autres étoienc des Etrangers s 
qui , fans acquérir le droit de cite à 
Rome , foumettoient leurs perfon- 
nes ôc leurs biens à l’entiere difpo- 
iition de Rome. Il sétoient appelles 
Deditiüi.

On fera connoître dans la fuite 5 
que la condition de nos Vaiïaux or
dinaires , eft à peu près celle des 
Cliens des Romains , ÔC que celle 
de nos Hominei liges., répond à celle 
des D edititii, quainfi on doit faire 
une grande différence entre vajfe- 
hive ôc hommage,a O #

Malgré le rapport de cette partie 
des Ufages Romains à nos Coutumes 
féodales , lè Droit Romain , ainfi 
que nous l’avons d i t , n’eft que fub- 
fidiaire à celle - ci ; les noms de 
Cliens & de Patrons font inufités 
dans le Droit Féodal j, l’un eft ap
pelle Vaffoüus. y l’autre Dominus i en
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France le nom de D om im i eft renda 
par celui de Seigneur , que quelques 
Sçavans croyent dériver du mot Se
nior, fondés fur un paiTage de Li- 
vius, qui en parlant des Gaulois , dit 
ïliv. 49. Legatis Romanis tranfalpini 
vopali benigne xtfponderunt Senio* 
res eorum nimiam levitatem Populi 
Romani cajligarunt. Le, même Auteur 
dit au Liv. 5 j  erant, qui ex Tempio 
Romam eundum cenfermt : vicere Se
niores , ut legati prihs mitterentur. Gè 
qui femble prouver que les Gaules j 
avant d-être réduites fous le joug des 
Romains , étoient gouvernées par les 
perfonnes les plus refpeétables pat 
leur âge. Charlemagne dit auiîî, dans 
un de Ces Capitulaires , ut nullus corn1* 
paret cabaliamo, bovem, jumentum 3 6 
alia j nifi ilium hominem , qui eum 
yendidit, cognofcat J aut de quo Pago 
ejl ,vel itbi manet ¿ aut quis ejl ejus Se
nior. On ne s’eft permis ces digref- 
iîons que pour faire fèntir que les 
principes du D roit Féodal ne doivent 
point être puifés dans le D roit Ro
main , lequel ne donne à celui-là 
quune interprétation paffive de fub- 
fidiaire j  Strenuus legis peritits > Skubl
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cafus emergerli, qui confu.uii.dinc Feudi 
non f t  comprehenfus , abfque calumata 
utipotent lege J cripta. Text.C. i .  de 
Feud, cogniti. * I. * III. * * * * * * X.

C H A P I T R E  IL
De laDivifiondes Fiefs.

S o m m a i r e .

I. D ivifon des Fiefs en f x  cfpeces 
principales.

IL Qu entend-on par F ief régalien?
III. F ie f régalien eccléfafiique.
V. Dans quel temps les Poffeffeurs 

des Fiefs régaliens eccléfafiques , 
font-ils tenus de faire les devoirs 
a l'Empereur ?
. F ief régalien féculier.
J. Tout Poff'effeur de Droits ré
galiens j  n e f  pas pour cela P o f
feffeur de F ief régalien.
IL En quoi conffe la Dignité ré
galienne ?
III, Qu e f  - ce que la Supériorité 
Territoriale ?

X. Quef-cç que F ie f nçble, & F ief 
roturier ou bourgeois , feudum 
burgenfe.

. Qu ef-ce que F ie f proprement d it , 
& F ie f impropre ?
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XI. Qu ejl-ce que Fief éccléjîajtique 

& F ief féculier ?
XII. Queft-ce que F ie f mafcutin & 

Fief féminin ?
XIII. Qu ejl-ce que F ief ancien ^pa

ternel & nouveau ?
XIV. Fiefs oblats , efpece fnguliere 

& inconnue dans le Droit Féodal.

I. J_j e s Feudiftes ne s’accordent pas 
plus dans- la divifion des Fiefs que dans 
la définition de ce mot* Les diffé
rentes qualités que le Fief peut re
cevoir j en ont fait imaginer un 
très-grand nombre de divisions. Ce
pendant une fimple différence dans 
la qualité nJen fait pas une dans 
Tefpece. Nous croyons que tous les 
Fiefs peuvent fe rapporter aux fix 
efpeces fuivantes. Fief régalien & 
non régalien ; Fief noble , & Fief ro
turier ; Fief propre , & Fief impro- 
pre ; Fief eccléfiaftique , 8c Fief fc*i 
culier ÿ Fief mafculin , 8c Fief fémi
nin ; Fief ancien, paternel 8c nou
veau.

II. F ief régalien. Deux chofes font  

requifes conjointement pour rendre 
un Fief régalien, i°. Q u’il-foit con-
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é par l’Empereur ou autre Prince% 
reconnoilïant point de Supérieur.

. Que la Dignité régalienne y fait 
nexée : il eft non régalien, lorf-

( i

’immédiatement mouvant du Sou- 
rain » il n’a cependant pas la D i- 
ité régalienne annexée.
III. Un Fief régalien peut erre ec- 

étiaihque ou fécu'der. Un Fief ré- 
lien eccléfiaftique , eft un de ces 
néfices que l’on appelle en France

oniiftoriaux : ils font qualifiés en 
llemagne de Scepter Lehen , par- 

quanciennement l’Empereur en 
nnoit l’inveftiture avec le feeptre. 
epuis long-temps cet ufage nes’ob- 
rve plus,5c l’Empereur ne donne plus 
mveftiture autrement qu’avec l’épée, 

ne celui qui reçoit l’inveftiture 
ife le pommeau.
IV. Les Elus aux Bénéfices con- 
oriaux en Allemagne, font tenus

e faire les devoirs à l’Empereur 
ans les fix mois, à compter du jour 
e leur éleétion, à caufe des Réga- 
ens unis à leurs bénéfices , fous 
eine de faifie &c de féqueftre du retn- 
orel j c’eil une des claufes de l’an- 
en concordat , paiTé dans la Dietë
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deWormbs en m  i »entre FEmpereni 
Henri V. & le Pape Calixte II. paf 
cer a&e ,TEmpereur rènonce en fa
veur du Pape , au droit de nommer 
auxBénéfices coniîftoriaux,& le Pape 
dé fa part abandonne à l’Empereur 
le tempore I. Eleclus , dit Calixte a 
Henri , infra fex menfes , rëgalia per 
fceptrum à te recipiat.

V. Un Fief régalien féculier eft 
un Duché , Marggravîat , Eandgra- 
viatj Comté , &c. Ces-fortes de Fiefs, 
dont nous parlerons dans un autre 
endroit , font- appelles Fiefs à dm- 
peau , parce que PEaveiliture sJen 
donnoit anciennement avec un dra
peau.

VI. Il ne faut pas confondre Fief 
régalien, avec Droit régalien. Tout 
Fief régalien a des Droits régaliens 
annexés ; mais tout PofïeiTeur de 
Droits régaliens n’eiP pas pour cela 
PoiTeiIeur de Fief régalien : ainfi les 
Villes Impériales en Allemagne jouif- 
fent j foit par des concédions , foit 
par la prefcription,daine grande quan
tité de Droits régaliens 3 fans poiTé- 
der pour cela la Dignité régalienne ; 
il; en eft de même dés trois Corps
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e nobleÎïes immédiates de l’Empire, 
a divîfion générale des Droits réga- 

îens , eft en régaliens de Majefté , 
ui ne marquent que la prééminence, 

les régaliens.du fifc , qui font des 
roits domaniaux mixtes , autant 

tiles qu'honorifiques.
VII. La Dignité régalienne n’étoit 

riginairement concédée qu'à titre 
récaire ou d’office j & en Allema- 
ne, ainfi qu’en .France , les Ducs , 
Marquis , Comtes , &c. n’ont été 
ans l’origine que des grands Offi- 
iers. Les efforts que ceux d’AlIe- 
agne ont fait pour rendre leurs 
mces perpétuels, en en obtenant 

e don , à titre d’inféodation, ont 
té plus heureux que ceux des grands 
fficiers de France , où il n’eft refté 

ue les Ducs de Pairs , qui s’y fojent 
îaintenus ^pour leurs Duchés - Pai- 
les. On tient en Allemagne que lia. 

ignité régalienne peurêtte polic
ée à deux fortes de titres , ou parce 
u’on eft pourvu d’un Fief régalien , 
u en vertu d’une conceffion parti- 
uliere , & d’un privilège pur per- 
onnel. Tels font ceux à quirEm pe- 
eur accorde par des diplômes, U D i-
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gnité de Prince , de Com te, &e,
Ainfi cette Dignité eft réelle ou per- 
formelle. Il eft aifé de fentir la dif
férence entre ces deux fortes de ti
tres. Le poiTeflTeur d’un Fief régalien, 
a voix & féance à la Diete de l’Em
pire , prérogative qui né içauroit 
être accordée par un Ample diplôme j 
ceux qui font pourvus de ces privi
lèges purs perfonnels , peuvent être 
comparés à ceux que les Jurifcon- 
fuites appellent proceres vacames, ou 
aux Ducs à brevets en France.

VIII. Il n’eft pas hors de propos; 
d ’obferver ici que les PoiTefteurs des 
Fiefs régaliens en Allemagne, jouif* 
fent dans les terres qui en dépen
dent , de cette fupériorité qu’on nom
me Territoriale , Jurifdiéfcion qui 
embrafîe tous les Régaliens , tant 
inférieurs que fupérieurs ( à l’excep
tion d’un petit nombre réièrvés à 
l’Empereur ) qu’on regarde comme 
Une fervitude attachée aux fonds, 
paiïivement inhérente au territoire, 
qui aiîujettit les habitans du pays fut 
lequel elle s’étend à l’hommage per* 
fonnel & corporel , de affetfce pat 
donféquefif les biens & les cerfoniies 
en toutes matières.
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IX. Fief noble & roturier. Le 

ief noble annoblit fon Poflefièurj 
'il n*a déjà la qualité de noble. Le 
ief roturier , qu’Alvararus appelle 
nil! bourgeois , burgenfe * eft celui 
ue nous recevons de la générofité 
’un particulier, même roturier. Les 
oftefleurs de ces fortes de Fiefs font 
ppellés les moindres Valvafleurs $ 
n en parlera plus particulièrement 
ans un autre chapitre.

X. Fief propre fk F ief irtipro- 
re. La nature propre du F ie f , eft 

cette forme fpécinque a qui n'eft 
|amais préfumée lui manquer , 6c en 
Vertu ide laquelle le VaiTal, d’un côté» 
eft tenu à la foi Sc fidélité , & à 
des fervices indéfinis. & le Seigneur 
de i autreconferve cette propriété pri
mitive , qui lui aiTure la réverfion 
du F ief , en cas d’ouverture d’ice- 
îut. Le F ief eft impropre en diver
ses maniérés » qu'on fera connoîtrë 
dans le dernier Chapitre de cet O u
vrage.

XI. Le Fief eft eccléfiaftique,lorfque 
le fonds, qui en eft la matière, appar
tient à rEglife,v& que Tinveftiture 
/e n  donne aü nom de l’Egiife. Il eft
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feçulier, lorfqu’ii eft eonftitué ès cho-
fes profanes.

X II. Fief mafcuiin & Fief ferai, 
nin.Suivant le D roit commun, tout 
Fief eft mafcuiin étant chargé de 
fervices qui ne peuvent être rendus 
par les femmes. Cependant les ufages 
d ’Allemagne y admettent les fem
mes par des dérogations exprefles 
au D ro it commun Ôc des paétes 
particuliers , comme on verra ci- 
après.

X III. F ief ancien , paternel & nou
veau. Cette diftinéfcion eft celle qui 
mérite le plus d’attention : elle fera 
développée dans le Chapitre fuivant, 
Lorfqu’un Fief a été acquis par quel
qu’un de nos Afcendans en ligne 
direébe , au- delà du quatrième dé- 
gré , il eft appelle ancien j lorfqueîa 
conceiïkm ne remonte que jufqu’au 
quatrième ayeul inclufivement , le 
Fief eft paternel j enfin il eft nouveau 
dans la main du premier .inverti.,

Voilà les efpeces principales de 
Fiefs : fi quelq ues Feudiftes en nom" 
ment d’autres, la différence, eft plu
tôt dans la qualité que dans l’efpece, 
Jk concerne plutôt là forme, des de*

+ î. = m “
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voies a rendre , ou la nature des 
fruits à percevoir , que celle du Fief 
en lui-même.

XIV. Cependant il eft uneefpeee de 
F.els inconnus dans le D roit féodal, 
¿k que lanécellîté des circon(lances 
femble avoir introduits en Allema
gne ; ce font les Fiefs oblats , donc 
rinftitution remonte à ces temps de 
troubles ô£ de guerres civiles , où 
les dif¡dations étoient mifes en pra
tique , où chacun s’arrogeoit le 
droit de fe faire juftice à lui-même , 
8c fe permettoit les voies de fait j 
:et odieux abus de la liberté , com- 
nençoit à s’accréditer fous le nom 
e Droit manuaire^fauji Recht j les 
cculiers moins puiiTans oftroienten 
ouïe j dans ce temps où l’on ne 
onnoiiToit que le droit du plus fo rt, 
oit au Souverain , foit aux Evêchés 

Monaftéres, leurs biens & héri- 
ages , pour les tenir d'eux à ritre 
e Fiefs oblats \ il y en a un aiïez 
and nombre dans la province d’Ai- 

ace. De Droit commun ces fortes 
.e Fiefs font regardés comme fé
minins . e’eft-i dire j les filles y fuç- 

Tome L
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cèdent, & leurs defcendans} après 
1 extinction des mâles.

C H A P I T R E  I I I .

Des Fiefs,ancien,paternel& nouveau, 

S o m m a i r e .

I. La Tradition nyefi pas nécejjaire 
à chaque mutation.

II. Dans la SucceJJion féodale , It 
changement des perfonnes qui fe 

fuccedent , rfinterrompt pas lapofi 
feßon.

III. Les manieres d’acquérir¿ fontm  
du Droit des gens , ou du Droit 
civil.

IV. Celle du Droit civil fon t de deux 
efpeces.

V. La fuccejfwn ejl auffi de deux 
efpeces-»

VI. Ceux qui fuccedent titillo poiTef- 
iionis bonorum j  ne fon t pas 
vrais héritiers.

VII. I l  ejl des cas ou la pojfefjion du 
défunt ejl jointe fans interruption à 
celle de L héritier.

V ili. Ces principes appliqués au Fief
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IX .  Si le fils du F  o ff al pojfejfeur j  

était déclaré déchu de fon droit au 
F ie f , du vivant de fon pere & 
que par la fuite il f  ût rétabli dans 
fon droit par le Seigneur , le 
Fief continuerait d'être ancien j s'il 
a été ancien dans la main du pere.

X. Le F ie f refie ancien  ̂ f i  le Fajfal
■ y  ejl rétabli, quand même il y aurait

précédemment renoncé , du confen- 
tement des Agnats.

Xt. La renonciation du pere, faite en 
faveur de J'on f i l s , ne rend pas non 
plus le F ie f nouveau,

X II, Cependant f i  le F ie f efi nouveau 
dans la main de celui qui y  renome , 
fa  renonciation pure & fimple nuira 
a fon fils .

X III, Le F ie f refit ancien j  f i  le F  a f i  
fiai y  ejl rétabli par le Seigneur ,
quand meme il lsauroït ci-devant 
perdu pour çaufie de félonie.

XIV, Qu’entend on par F ie f mater
nel ?

XV, Dans le F ie f nouveau , le frere 
ne fuccéde point a fon f  rere , à 
moins que les inveflitures ne l'ap
pellent nommément.

XVI, Si un fonds concédé depuis tres-
B ij
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long-temps à litre d'Emphytéofe 
et oit donné U fuite à titre de f ie f  • 
ce changement dans le titre de la 
pojfejjion , donneroit-il au F ie f la 
qualité de F e f nouveau , ou de Fief 
ancien ?

XVII. Quefl-ce que l ’Emphytéofe ?
XVIII. Différence entre le droit de 

FEmphytéote & celui du fuperfciairer
XIa  Différence entre le Contrat em

phytéotique j & les Baux à ferme 
& à louage.

XX. l  'ifférence entre le meme Contrat 
& le Cens coutumier qui a lieu en 
France , & le bail à rentes per-? 
vetuelles.

XXI- Un F ie f non encore paternel ê 
réfuté par le Vaffal poffeffeur , de- 
meure-t-il dans tous les cas perdu 

pour fon fils ?
XXII. Le confentement des Âgnats m 

peut être fuppléé ni couvert : qu en
tend- on par Agnats ? Différence en* 
tre Vagnation & la cognation.

XXIII. Un F ie f nouvellement concédé 
peut-il acquérir la qualité de Fief 
ancien f

XXIV. Exception pour les Fiefs mou* 
y ans de FEglife,
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O  n  a dit que le Fief eft regardé
comme ancien lorfqII la concef
iion remonte au-delà du quatrième 
degré d’afcendance direéfce : que lorf* 
que le quatrième ayeui du Vaftal pof- 
feiTeur , en a été inverti , le Fief eft 
appel é paternel, Se qu'il eft nouveau 
dans la main du premier inverti.

I. Surquoi il faut remarquer.pour que 
la légitimité du Droit de fucceiîlon , 
il n’eft pas néceilaire,qu’à chaque mu
tation , il fe farte une nouvelle tradi
tion j bien que la reconnoidance foie 
nécelFaire de la part de tous & un 
chacun des Vartaux , qui fe fuccc- 
d en t, ainfi que la preftation des fer- 
vices à rendre ; le Vaiïàl qui vient 
pat droit de fucceflion , prend par 
lui-même poiTeiïion du Fief ouverr à 
ion profit j il eft d’ufage en Alle
magne j qu'à chaque mutation , la 
première lettre d’inyefticure eft re~ 
nouvellée $ cet ufage ne s'obferve 
plus en Alface , où , lorfque le 
nouveau Vaftal fe préfente au Confeil 
fupérieur , pour faire la reprife s il 
eft obligé de fournir des aveux & 
dénombremens qui doivent fe rap-

B iij
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porter aux anciennes inveftitures •, ce 
qui a le meme effet quun renou
vellement d’inveftiture.

IF. La doéfcrine .commune des Feu- 
diftes 5 eft que lesdefcendans du pre
mier învefti à l’infini ont un droit 
acquis au Fief qui lui a été concédé, 
en vertu duquel ils fuccédent non 
aux perfonnes , mais à lachofe ,&  
que le changement des poiTeifeurs 
n’interrompt pas la poifeffion.

Î1L Pour éclaircir certe doétrine, 
il eft bon de fe rappeiler qu’il y a 
divcrfes maniérés d’acquérir > les 
unes font du droit des gens , 8c né- 
ceiïaires à la formation de toute fo- 
cicré y  6c i\ l’enrretien du commerce 
entre les hommes : les autres font 
du Droit civil , & n’ont été intro- 
duites dans les Sociétés formées , que, 
pour la commodité, 8c le plus grand 
bien des membres de chaque Société 
en particulier ; d e là  vient que dans 
chaque état on les a affujettis à des 
formes particulières, relatives au bien 
général 8c particulier : par exemple, 
l’échange eft une maniéré d’acqué
rir , qui eft du droit des gens, parce 
que fans Féchjange , il efl impofli-
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[ble que les hommes pitiflent vivre 
en fociéré , e’eft le lien du commerce 
entre les hommes j mats une fociété 

fpourroit bien fubhfter , fans que les 
donations y fulTent autorifées: la do
nation eft donc une maniéré d’ac- 

| quérir , qui eft du Droit civil.
! IV. Suivant la difpofition du Droit 
J civil, il y a des maniérés d’acquérir 
à un titre univerfel ; telles font les 
fucceflions teftamentaires ou légiti
mes ; il y en a aufli à un titre fingu- 
lier : telle eft la donation dont on 
vient de parler, le legs, le fidéicom- 
mis , &c.

V. Quant à la fucceflîon , les ju -  
rifconfultes la font de deux efpeces, 
l’une appellée kareditas , l’autré bo~ 
norum pqffejjio» Pat la fucceflîon à 
titre d*hérédité , toutes les facultés 
du Défunt nous font dévolues de 
droit , fans que nous ayons befoin 
de l’autorifation du Juge,pour nous en 
mettre en pofleflïon j au heu que pour 
pouvoir appréhender une fucceflion , 
tïtulo pojjejjionis bonorum , il eft né- 
ceflake de préfentec requête au Juge, 
Ôc d'introduire une aétion utile ou 
prétorienne.
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VI. Ceux qui fuccédent en cette 

maniéré j  dit U lpien , in fragment, 
tit. 28. § .fn , ne font point héritiers ; 
mais ils font mis à la place de l’hé
ritier par le bénéfice du Prêteur ; iis 
ne font donc que des héritiers fiétifs* 
ils ont par conféquent befoin eux- 
mêmes , ou l’on , a befoin conrr’eux 
d’adions fidives. Juftinien ditauffi, 
§, 2. inftit. de bon. poffef quos autem 
folus vocat pr&tor ad h&reditatemjn&rt- 
des quidem ipfo jure non fiunt nam 
prator hdredem facere non potejl. Le 
Juriconfulte Paul j in L. qui, h&redu 
tatem. ip . ff. de acquit h&ted. fait 
fentir en deux mots la différence qu’il 
y a entre ces deux efpeces de fuccef- 
feurs j on appréhende l'une , dit-il 3 
on demande Vautre c’eft la diffé
rence qu’il y a entre Vadition, de la 
pétition d?hérédité.

VII. Mais la poifeilion eft-elle 
continuée du défunt à l’héritier , ou 
eft elle interrompue par la mort da 
défunt ? L’hé ritier commence-t-il une 
nouvelle poflellion ? Acçuriîus & 
après lui d’autres Jurifconiültes dif- 
tinguent entre les héritiers de la fa
mille , que les Romains appelaient
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fui h&redes 3 8c ceux qui font hors in 
famille j  8c qu’on nommoit luredes 
extranei ; à l’égard des premiers , ces 
Jurifconfultes ioutiennem que la pof- 
feiîïon du défunt eft jointe fans inter- 
jruption j à celle de l’héritier, parce 
que la propriété des biens du pereeft 
cenfée commune au fils , même du 
vivant du pere , propur jus fuitatis 
X. in fuis ff. de liber. & poftb.um.

Cette opinion eft à la vérité com* 
Jbattue par d’autres Jurifconfultes 
¡qui prétendent que la poiTeflion n’é
tant qu’un fait elle eft nccefîaire
nient interrompue par la mort 3 ce
pendant on ne fçautoit difputer cette 
propofirion 3 fçavoir , qu’il eft des 
cas oft la poiTeflion de l’héritier n’eft
?u’une poiTeflion continuée du dé- 
untà lui 3 par exemple , pour acqué- 

|rir la prefcription , le temps de la 
¡poiTeflion de celui qui eft abient pour 
¡le fervice de l’E ta t, profite à fon hé
ritier apres fa m ort, 8c la poiTeifton 
eft jointe à celle de cet héritier , fans 
qu’il y ait aucune interruption , p o f  
JeJJio defuncli quafi juncla défendit in 
h&redem , dit le Jurifconfulte Paule, 
in leg. ciim miles, ft. ex quib. cauf.

lin ijor. B v1



2 4 Traité du Droit Commun.
VIII. Pour appliquer tous ces prin

cipes aux Fiefs, il faut obferver d’a
bord que le Fief n’eft pas une maniéré 
d’acquérir du droit des gens : les hom
mes ont été bien long-temps réunis 
en fociétés, fans connaître les Fiefs. 
Cette maniéré d’acquérir n’eft même 
pas du Droit civil proprement d it, 
puifquelle eft inconnue dans le Droit 
romain j qui eft le Droit civil con> 
mun j mais il eft du D roit coutu
mier qui a la-même force & la même 
autorité que le civil ,  tout comme 
chez les Romains , le ûdéioomnùs 
n.etoi.t point une maniéré dacque.- 
rir qui fût du Droit ciyjl j maisfon- 
dée purement fur l’ufage : fidekom- 
mijfa moribus inventa ftint. l.fApe 
/. vcrbis J. H. lit. §. injiit. de jur, 
çodicili,

Eu fécond lieu ? le F ief n’eft pas 
aine maniéré d ’acquérir à un titre 
uni verfel, on l ’acquiett g un titre ,ii.n- 
.gulier, tctmrae Le Legs , la donation} 
le -fidéicommis, &,c.

Troifiemement , la fucçeflionn? 
¡pas lieu dans le Fief à titre d’héré
dité : lalucceftïon féodale peut être 
plutôt comparée à .ce ,que les Rp*
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tuai ns appelloienc bonom m  pqjj'ejfio» 
comme il a été néceiTaire d!aiîujet- 
tir le Fief à des formalités » ainfi que 
toutes les maniérés d’acquérir qui 
font du Droit c iv il , le fucceiîeur au 
pief, quoiqu’il ait ju s  in re A ne peut 
cependant le mettre en poueflion de 
plein droit, il faut qu’il fe préfenre 
à fon Seigneur pour requérir le F ief, 
ce qui eft une forte de p é titio n  , tout 
comme celui qui avoir bonprumpojj'ej-- 

f o  chez les Romains j étoit obligé 
d’introduire une aCtion utile ou pré
torienne, ainii qu’il a étéobfervéj 
le fuccpiïeur au Fief n’eft donc pas 
héritier, il eft mis fictivement à la 
place de l’héritier par le bénéfice du 
Seigneur féodal aidé de la cou
tume , comme celui qui avoir hono
rant p o jf tff io , étoit misa Ig. place de 
l’héritier ,par le bénéfice du prêteur ; 
& tour comme le prêteur ne pouvoit 
faire d’héritier, par une rai fon, à p a r i ;  
le Seigneur féodal n’en fait pas non 
plustaufti par le Droit commun , les 
ValTaux qui fe fucccdent,fe mettent 
en poffeliion du Fief ouvert à leur 
profit, fans être tenus des charge# 
de la fuccellion du dernier poiîÿf* 
feur. B vj



¡6 Traite du Droit Commun
Enfin j tout .comme la poiTeffion 

fie celui qui, chez les Romains , étoit 
employé au fervice de l’Etat j proft- 
toÎt à fon héritier, 6c étoit après fâ 
m o rt, continuée êc jointe à celle de 
cet héritier y de même dans le Fier, 
lapolTeflion de ceux qui fe fuccédent, 
eft continuée par une fiétion de l’un 
à l’autre, & toutes ces pofTeflionsfont 
jointes l’une à l’autre , de maniéré 
qu’il n’eft pas cenfé y avoir d’inter
ruption.

IX. Si le fils du VaiTal, poiTeiTeur , 
étoit déclaré déchu de Ton droit au 
Fief du vivant de fon pere, & qu’après 
la mort de celui-ci j il fut rétabli 
dans fes droits par la grâce du Sei
gneur , ce Fief continueroit d’être 
ancien,

X. Bien plus, on fuppofe que ce fils, 
meme du confentement de fç$ Ag- 
nars , ait renoncé au Fief , ôc Fait
rétrocédé au Seigneur ( ce que l’on 
appelle en langage féodal , réfuter
le Fief ) néanmoins s’il obtient par la 
Ente de nouvelles inveftttures pour
le même Fief , ce Fief reprend fa 
nature de Fief ancien , même en fa
veur des Agnats, qui auroient con-
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ienti à la reno'nciatîon & rétroc ef- 
fion.

X I. Enfin quand le  pere donne- 
roit fa renonciation au Fief , entre 
les mains du Seigneur, en faveur de 
fon fils ; cette renonciation ne ren- 
droit pas le Fief nouveau , fi entre 
fes mains il a été ancien, parce que 
le poflefteur d'un Fief ancien , ne 
fçauroit préjudicier par une renon
ciation perfonnelle au droit qui eft 
acquis à fes defcendans féodaux.

Cependant fi le Fief étoit nouveau 
dans la mai» du ValTal, fa renoncia
tion pure & fimple nuiroit à fes fils*

X li. Mais fi le VafTal avoir per
du-fon Fief pour caufe de félonie, 
( mot lombard qui dénote un délit 
féodal ) ; & fi par la fuite il étoit ré
tabli en fon honneur & fes biens, 
8c qu’il obtint du Seigneur diredfc de 
nouvelles inveftitures pour le Fief 
qu’il auroit ci-devant perdu, ce Fief 
reliera-t-il ancien ? Les Feudiftes 
répondent encore affirmativement , 
à moins cependant que ce VaiTàl 
n'ait fubi une Sentence de condam
nation infamante * qui auroit été 
exécutée , où qu’il ait encouru la
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privation par le fimple fait , com-? 
me pour crime de Leze-Majefté,

XIII. On appelle Fief maternel 
celui dont une remme a été la pre*y 
iniere inveflie j fi l’invertiture re
monte au quatrième degre d afeen— 
dance direde inclufivement $ le$ 
mêmes regles doivent être appliquée? 
au Fief maternel, qu’au Fief pater
nel j il y a quelque différence dans 
le droit d’y fuccéder, qu’on fer^ con- 
roître dans fon lieu.

XIV. LeFiefeft nouveau dans la 
main du premier inverti , ainfi le 
frere ne fuccéde point à fon frere 
dans le Fief nouveau, à moins que , 
le frere de celui qui a obtenu les 
invertitures, n’ait é té  appellé à la fuc- 
certïon du Fief, en cas de non-ëxif- 
tence d’enfans mâles de fon frere : 
dans ce cas les deux freres pour- 
roient être regardés pomme folidai- 
renienr inveftis» re & yerbis canjuncli, 
le droit d’aceroiiïemeiît auroit lied 
entr’eux.

XV. Le Fief peut devenir nouveat» 
d ancien qu il croit, éc ce au moyen 
de p^des particuliers ajoutés à des 
tenouyellemens d’invertitqres > di|
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contentement cependant de ceux qui 
y  ont intérêt , e’eft-à-dire des ag-
nats,

XVI. Si un Seigneur direéi con- 
cédoit à titre de Fief un fonds, qui 
jufques-Ü aur.oit été poiïédé à titre 
d’emphitéofe ancienne s ce change
ment dans le titre » ou la qualité de 
la poÎTeffion rendroit il le Fief nou
veau > ou bien l’affinité que I’Emphi:- 
téofe a avec le Fief* çonfervera-t-elle
à ce fonds la qualité de Fief ancien ? 
A cette oeçafion , il faut examiner 
fommairement la nature de FEm-
phitéofe.

JCyiI. I/Emphicéqfe , qui dérive 
d’un moi grec ? qui répond à ceux 
de igreffer » Cflfemencer, défricher > 
fe,rtilifer , peut être définie un 
Çoutrat, en vertu duquel le Proprié
taire d'un fonds en abandpnnje Fufa-r
.ge , Pufjujfru.it , la pleine jouilTànce, 
Ja quafi-propriété a un autre * fou? 
ia charge que celui-ci l'améliorera par 
tous moyens poffibles » & qu’il en 
payera un cens au .Canon annuel  ̂
jen figne de reconnoifiànce de la vraie 
.propriété , ou du domaine direét. 

x y j y .  Ainfi FeraphitépÎê difjfgre
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de celui qu’on appelle en Droite frf* 
perfîciaire î le droit de celui-ci ie 
borne à la feule fuperficie , celui de 
lemphytéofe embraiTe tout l’héritage; 
îefuperficiaire peut charger la fuper
ficie d’un bâtiment , ou d'autre chofe 
à fes frais ; l’Emphyréote eft le maî
tre de donner à l’héritage la nature & 
la forme de culture qu’il juge être la 
meilleure , 6c de le préparer à rece
voir par la fuite d’autres cultures en
core. Le Superficiaire donne une ef- 
pece de loyer pour l’ufage , le canon 
de l'Emphytéote n’eft donné qu’en li
gne de reconnoilfance.

XIX. On voit que le Contrat em
phytéotique , que bien des Auteurs 
confondent avec le Conrrat libellai— 
re, eft entièrement diftind des baux 
à ferme ou à louage. Le Contrat 
emphytéotique transfère le domaine 
utile & la poilelïîon : non-feulement 
il produit une obligation & une ac
tion perfonnelle  ̂ mais il donne un 
droit réel fur l’héritage mêmej qui 
a prefque l’effet de la propriété ; par 
cette raifon l’Emphytéote peut former 
complainte en cas de faifine & de 
nouvelleté , il a l’a&ion réelle contre
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tout poiFefleur s il eft appelle dans 
le D ro it, maître de la chofe bail
lée en emphy téofe. Le preneur à loua
ge au contraire , loin d’avoir aucune 
iorte de propriété fur la chofe qui lui 
eft donnée à b a il, n’y acquiert d’au
tre droit , que celui d’exercer une 
fimple aélion perfonnelle contre le 
bailleur , ou contre fon héritier , 
pour jouir pendant le temps porté 
par fon bail, ou pour fe faire adjuger 
des dommages & intérêts pour la 
non-jouiflance. L’emphytéofe de fa 
nature eft perpétuelle , ou au moins 
donnée pour ce long efpace de temps, 
que les Jurifconiultes appellent ¡on- 
giffîmum tem pus ' & il n’eft plus au 
pouvoir du Propriétaire de rentrer 
dans fon domaine, tandis que l’Em« 
phytéote paye le canon ftipulé , ce 
qui n’a pas lieu à l’égard du bail à 
ferme ou à louage , qui eft; limité à 
un certain temps , fuivant l’ufage des 
lieux. !
XX. Le Contrat emphytéotique dif

fère aufli du cens coutum ier qui a lieu 
en France, & du bail à rentes perpé
tuelles. Ces deux derniers Contrats 
ne font pas ro m p u s , c’eft-à-dire, le
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rentier ne décheoit pas de Ton droit * 
pour avoir ceflé , quand ce feroic 
pendant cent ans» d’acquiter le cens, 
ou la rente foncière , au lien que 
l’emphytéore » faute de payer fon ca
non pendant trois ans, peut être ex- 
pulfé de l’emphytéofe. Le Cen/îtaire 
ou Cenfable, & le Rentier , peuvent 
difpofer librement du fonds par vente 
&c aliénation , fans !e confentemenc 
du Seigneur foncier ; l’Emphyréote 
n’a point cette faculté » il ne peut 
même pas bailler en arriere-emphy- 
tcofe, de fon autorité privée ; le cens 
& la rente foncière repréfentent par* 
faire ment le fon ds même , & ne font 
point considérés comme aliénations : 
au lieu que dans le d ro it I emphytéofç 
ed cenfee tranfmettre un droit iî ap* 
prochain de la vraie propriété, quelle  
elt regardée comme une manière d’a- 
liener ; de façon que quiconque n̂ a 
pas la faculté d’aliéner , n’a pas non 
plus celle de donner en enaphytéofe. 
Âpres ce préliminaire, on revient à 
la queftion : femphytéofe étant un 
Contrat particulier , tranflatif d’un 
droit perpétuel aux héritiers du pre-r 
nuer Êmphytéote > fans qu’il foit au
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pouvoir , du Seigneur foncier de la 
révoquer, tandis que l’Emphytéore 
paye ion canon j il eft fenfible qu’elle 
a beaucoup de rapport avec le Fief j 
fi donc un fonds, après avoir été pen
dant un très-longtempspoiledéà titre 
d’emphytéofe, étoipenfuite concédé 
par le Seigneur à titre de Fief,Ia com
mune opinion des Feudiftes, eft que 
la qualité d’ancienne emphytéofe 
qu’avoit le fonds , feroit convertie 
en la qualité d’ancien Fief pour le 
meme fou is.

La coonoiftance que l’on vient de 
donner de l’emphytéofe , fervira 
enepre pour la décilion de différen
tes queftions féodales.

XXI. St un F ief, qui n*a pas en
core pu prendre la qualité de Fief pa
ternel ( pour laquelle il faut , ainiî 
qu’il a été dit , quatre générations ) 
étoit rétrocédé par le Vaifal , ou 
comme on dît, réfuté, il demeureroit 
perdu pour fou fils , quand il ne fau
drait plus qu’un degré pour le rendre 
paternel : à moins cependant que la 
renonciation ne fût faite en faveur de 
ce fils , car dans ce cas la pofleilion 
eft continuée , & non-interrompue ,
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au lieu que par une renonciation pur® 
& iîmple 5 la polteflion retourne à la 
propriétéj le domaine utile fe confo
nde avec le direéh

XXII, Nous avons dit que pour 
qu’un Fief ancien puiftè être rendu 
nouveau par le Sèigneur , le confen- 
tement des Agnats eft requis ; il eft 
bon d’obferver que ce confenrement 
des Agnats ne peut jamais être Cou
vert ni fuppléc, & que ceux qui ne 
contentent pas expreffément , font 
dans tous les temps fondés à revenir 
contre tout ce qui auroit été fait au 
préjudice d’un droit qui leur eft ac
quis, Il faut auiïî fe rappelîer ce qu’on 
entend par Je mot d’Agnats. La Loi 
Voconia  a lait deux ordres d'Agrnats; 
tes ans Agnats confanguins , les au
tres Agnats purs & iîmples -, les Ag
nats confanguins étoient précifé- 
ment ce qu’on appelloit avant cette 
Loi fui k trcdes ; & ils diffcroient 
des Agnats fimples , en ce que ceux- 
ci fucccdoient par têtes, ceux-là*par 
fouches, Dans ceux-ci on avoit égard 
au fexe j ceux-là venoient à la fuc- 
ceiîion fans diftinétion de fexe : ceux- 
ci n’étoient appelles à l’hérédité
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que par la Loi » ceux là par la na
ture j les Agnats confangtiins écoient 
donc préciiémenc les defcendans 
quelconques d’un pere cotmmih. 
Jjans ce lens » tout confanguin eft* 
agnat \ mais tout agnat n’eft pas con
fanguin. La çonfanguinité eft entre 
frere Cœur, mais l’agnation n’eft 
pas précifément ce lien que la nature 
a mis entre tous les individus qui 
naiilent d’une fource commune. Le 
mot eft civil feulement _,e’eft à dires 
adopté par les Jurifconfultes* pour 
rendre l’idée d'une feule efpecè 4p  
parenté , c’eft la cognation qui eft 
la conjon&ion naturelle des perfon* 
nés qui forcent d’une même fouche ̂  
comme qui diroit cognés, ayant par la 
naiffance les mêmes droits aéèifs Sç 
paffifs j on en a fait deux efpeces » 
l’une naturelle, Sc l’autre civile,

La cognation naturelle a été ap
pellee gognation proprement dite * 
& à la civile on a donné le nom 
d’agnation. La cognation propre
ment dire , eft cette comunnion du 
fang,qu’ont coures lesperfonnes pror 
créées du corps des mêmes pcrfon- 
nçs  ̂ la cognation civile ou l’agna-
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tion , eft la communion du droit 
qu ont entr’elles quelques-unes de ces

Î>erfonnes feulement, de;à riaturel- 
ement jointes enfemble par le fang. 

c’eft une double conjonftion natu
relle ôc civile; mais elle diffère de la 
cognation proprement dite , comme 
Teipece diffère du genre ; l’agnation 
fuppofe néceffairement la cognation ; 
mais ü faut une Fi&ionde droit pour 
en former une efpece particulière; 
la cognation embraffe toute la famil
le , l’agnation eft reftreinre à ceux 
qui descendent du même pere. Les 
Agnatsfont donc bien définis * mâles 
defeendans de mâles.

XXIII. On a dit que le Fief peut 
devenir nouveau d’ancien qu'il étoit; 
il faut a/outerque réciproquement un 
Fief nouvellement concédé , peut 
prendre la qualité de Fief ancien, 
en vertu d’une claufe expreffe infé
rée dans un renouvellement*de let
tres d'inveftirures , portant que le 
Fief eft concédé comme ancien.

XXIV. Cette réglé ne s’étênd ce
pendant pas aux Seigneurs eccléfiaf- 
tiques inféodans, comme Supérieurs 
d Eglifes j car les inféodations nou-
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velles de chofes appartenantes à 
i’Eglife % n’étant plus permifes , au
cune énonciation de la part, d*un 
Supérieur eceléliailique, ne pourroit 
couvrir les irrégularités commifes i  
Regard des Fiefs mouvans des Eglifes,

C H A P I T R E  I V.

Des chofes fufceptibles dhnféo*
dation.

S o m m a i r e .

ï. Les inféodations des chofes i  dont 
P aliénation efl défendue jfon t pro
hibées.

II. Un F ie f qui retourne dans la main 
du R o i, ne f l  donc plus fufceptible 
d’une nouvelle concejjîonf

III. Le F ie f ne peut être conflitué 
quès chofes immobiliaires réelles 
ou fictives j dont le Donateur a la 
pleine & libre difpofition,

IV. Diflinüion des immeubles réels, 
V Efpeces d'immeubles fictifs,
VI. Comment j dans de fimples Droits 

domaniaux j la propriété peut-elle 
être f¿parce de la jouijfance , à
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Îeffet d’y  ajfeoir une concejjîon de
Fief ? ,

VII. La diflinclion du domaine en 
direcle & en utile ejl nouvelle j elle 
ejl imitée de la dijlinclion de Fac
tion en direcle 6* en utile.

VIII. Les termes manquent pour ex
primer par un feul mot ,Jîmple ou 
compofe } F idée quon doit avoir 
du L ie f

IX. Les Droits irréguliers , & dont la. 
perception n ejl pas uniforme ¿font- 
ils Jufçeptibles d'inféodation ?

X. A plus forte raifon un Droit de
• Juridiction Fef-ïL
XL Pourquoi fas ckofes mobili dires 

ne peuvent être inféodées ?
XII. Exception à cette réglé.
Xi il. Si on vous avoit conféré un 

r ie fj pour lequel vous ferie\ évincé 
fa r un tiers , à quoi le Donateur 
vous ferait- il tenu ?

XIV. Exception à faire par rapport 
aux prohibitions qui concernent les 
inféodations des chofcs apporte-

t nantes à CEglife.
XV. Si une Dixme inféodée retourne

a 5 peut elle être de nouveau
inféodée ?

XVI.
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XVI. Quid? Si le PoJfeJJ'eur d’une D ix- 

me inféodée^ l’avoit lui-même fub-in
féodée j ou donné en arrière-Bief ?

ï .  L ' in f é o d a t io n  ne pouvant avoir  
lieu  pour les ehofes, qu i fo n t Hors du  
com m erce , il ne peut être ic i q u ef-  
cion d’aucunes de celles qu’on ap
p elle  fa intes ,  re lig ieu fes s . ou pu
b liques , ni en général d ’aucunes des 
cliofes que les Loix d éfen d en t d ’a
liéner.

II. De ce principe 5 on pourrait 
conclure que le Domaine du Roi 
étant inaliénable , lorfque pat 
crime du Yailal s ou parTexdneilon 
de la lignée mafeuline , un F ief re
tourne dans la main du Roi $ ôc 
que par ce moyen , le Domaine 
utile efl: réuni au Domaine direét j 
il ne ferait plus au pouvoir du Roi 
de gratifier une autre perfonne de 
ce Fief j mais il faut réfoudre cette 
difficulté par les maximes mêmes du 
Royaume de France , qui en cela ne 
font point contraires aux Loix féo
dales. On diftingue entre le Domaine 
fimple du Roi , ôc le Domaine de 

Tom. / .  C
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la Couronne. Un Domaine eft Do
maine de la Couronne , lorfqu il y 
a été incorporé » ëc cette incorpora
tion fe fa it, ou expreflément par des 
Lettres-patentes enregifttées ou il eft 
nécefTaire, ou tacitement, lorfque, 
conformément à FArr. III. de 1 Or
donnance de Moulins , un Domai
ne a été tenu ëc adminiftré par les 
Receveurs & Officiers' du R oi, pen
dant dix années , & qu’il eft entré 
en ligne de compte.* au moyen de 
l’une ou de l’autre de ces incorpora
tions , un Domaine devient Domai
ne de la Couronne , & fans difficulté 
inaliénable ; ainii , iî le cas de la 
réverfion d’un Fief étant arrivée , Le 
Roi , par des Lettres-parentes, réu- 
niiibir expreflement les Domaines 
qui le compofoienr, à la Couron
n e , ou ft , fans faire cette incorpora
tion exprelTe , les Receveurs & Of
ficiers du Roi les tenoient ëc admi- 
niftroient pendant dix ans , Sc en 
comptoient à la Chambre j dans ce 
cas, ces mêmes Domaines neiècoient 
plus ftifcepnbles d’inféodation, com
me étant devenus inaliénables , Sc 
ayant été mis hors du commence par
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une incorporation expreiïe ou tacite j 
mais le (impie retour d’un Fief, dans* 
la main du Roi , comme Seigneur 
direét* > n’opére pas* Titialiénabilité 
du Domaine utile j en le conférant 
de nouveau au même titre , le Roi 
ne fait rien perdre à fa couronne , 
laquelle conferve toujours le Domai
ne direâ:, la propriété primitive » au 
moyen de la réveillon, qui lui ap
partient.

III. Ce ne font donc que les chofes 
commerçables, & donc on a la pleine 
ôc libre difpofition , qui peuvent être 
concédées à titre de fief j elles fe 
réduîfent à deux efpeces principales, 
les immeubles réels , & les fiétifs.

IV. Les Feudiftes fubdivifent les 
immeubles réels encore en deux ef
peces. La première comprend ce que 
les Jurifconfultes appellent res Joli , 
c’eft-à-dire le fonds, & tout ce que 
la terre produit & contient. La fé
condé comprend les chofes fimple- 
ment cohérentes ou inhérentes à un 
fonds , comme font les maifons fis 
autres édifices , ÔCc. En détachant 
ainfi la fuperficie du fonds 3 du fonds 
meme , us prétendent que l’un ÔC
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l’autre peuvent être concédés à des 
titres différons.

V. Les immeubles fictifs, font ceux 
qui par une fiction font réputés itn-, 
meubles : telles font des penfions af
finées fur un tréfor , ou fur des 
rentes annuelles conftiruées fur un 
immeuble , fur des Droits doma
niaux, Ces fortes de revenus font 
appelles en Droit qu&Jlus fund i, & 
font bien différens des intérêts fti- 
pulés dans une obligation pour prêt? 
d’argenr, lefquels ne fpnr point fuf- 
cepubles d’inféodation , parce qu’ils 
tiennent de l’u fu re & fpnt confidé- 
rés comme meubles.

VI. M. iis , dira-t-on , la propriété 
des droits , comme ceux de Trairres, 
de Péage, de Pontenage , & .autres 
de cette efpe.ce , fç confond parfai
tement avec la ppiTeiïion j elle eu 
eft fi irréparable , que la propriété 
de ces fortes de D roits, fe perd par 
la non-jouiflance; ainfi le Domaine 
■direél ne paroit pas pouvoir , dans 
cette efpece de Droits être féparé 
du Domaine utile. Or il eft de l’ef- 
fence du F ief, que !e Domaine utile 
pafie tour entier dans la main du
T , < /■ / * * t $
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VaiTàl, tandis que le Domaine dî- 
reéfc demeure dans celle du Seigneur. 
Mais on répond que l’aéVion directe 
prend ici la place du Domaine di- 
feé t, ôc Tadlrion utile , celle du Do
maine utile.

VII. Il faut cependant convenir, 
que cette diftinétion du D om aine, 
en direéfc & en utile » ne fatisfait pas 
tous les efprits : elle eft nouvelle , 
Ôc a été imaginée par Accurfius, qui 
voyant d’un*côté, que la Loipojj'ejjo- 
res. C. de fund. pat. qualifie de Do- 
minium la quafi-propriété , comme 
eft l’Emphytéofe ; Ôc feurant de l’au
tre s que la quafi-propriété ne peut 
cependant donner une aéfcion directe, 
mais utilë feulement  ̂ a cru que , 
comme il y a des actions direétes 
Ôc utiles , il pouvoir y avoir auiïï 
un Domaine direét, 8c un Domaine 
utile ; la raifon néanmoins n’eft pas 
abfolument égale. L'action direéte 
eft celle , qui eft fondée fur le texte 
exprès de la Loi : l’utile n’eft fondée 
que fur l’eTprit de la Loi , laquelle a 
fouvent befoin d’ètre fuppléée , ôc 
interprétée d’un cas à un autre cas j 
par exemple ̂  la Loi des douze Tables

Ç iij
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déféré la tutelle au plus proche A g- 
nat ,.la raifon qu’elle eu donne .» eft 
que la fucceffion lui étant déférée , 
il eft jufte qu’il foit chargé de la 
tutelle : la même Loi déféré la fuc- 
ceflion de l’affranchi au Patron , 
fans parler de la tutelle ; le Magif- 
trat fupplée à ce qui manque aux 
termes de la Loi , les interprète , 8c 
ordonne , que la tutelle de l’affranchi 
fera déférée au Patron. La Loi des 
douze Tables ordonne a-uili la répa
ration de tout dommage caufé par 
les animaux à quatre pieds ; il eft 
évident j qifil réfulte des termes de 
cette Loi, une aélion direéte contre 
le maître de tout animal à quatre 
pieds , qui a caufé du dommage j 
mais iî ce dommage a été fait par 
des animaux à deux pieds j on n’au- 
ro'.tdonc plus d’aâàon à exercer con
tre le maître ? Lefprit de la Loi 
étant, que tout dommage caufé par 
les animaux , shls ont des maîtres, 
foit réparé par ceux-ci ; le Magiftrat 
fupplée les termes qui manquent à 
la L oi, & accorde une aétion utile ; 
de meme celui qui a la quafi-propiécé 
( tel eft l’Emphycéote, & à plus forte
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ra'ifon leVaflal ) n’a point d^a&ion 
direéfce a exercer , puifqu’il n*a pas 
la vraie propriété j mais comme U 
jouir légalement pour le vrai pro
priétaire , le Magiftrat fapplée à 
ce qui lui manque , & lui accorde 
une aéfcion utile : l’aétion diredfce peut 
donc être -fuppléée 1 mais le Domi* 
nium lui-même , la vraie propriété 
ne fçauroit l’être ; on ne peut être 
plus ou moins propriétaire ; ou ou 
ï’eft autant qu^ileft poffible de Terre» 
ou on ne Tell point du tout: la feule 
divifion qu’on puiiTè faire de la pro
priété , eft en propriété pleine, Do- 
minium plenum , lorfque Tufufruic eft, 
joint à la propriété j & la propriété 
nue , nudum Dominium , lorfque Tu- 
fufruit en eft féparc j mais on fent 
bien que jamais Tivfuiruit ne peut être 
une partie intégrante de la propriété , 
il en eft une accejfton, ou plutôt les 
fruits font une acceffion à la propriété, 
& le droit que peut avoir un tiers de 
percevoir ces fruits , & d’en jouir , 
eft une fervitude : donc Tufufruit,
bien loin d’être une partie de la pro
priété , n’eft qu’une fervitude.

VIII. Ces principes font fentir
C iv
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que , lorfqu’on dit , que le Domain© 
utile eft dans la main du VaiTalv on 
ne fait connoître qu'imparfaitement 
la condition de celui-ci, puifqu’on ne 
peut entendre par Domaine utilejautre 
chofe que le droit d’exercer une ac
tion utile j mais le Fief a une autre 
propriété eiTenrielle que le Domaine 
utile n’exprime pas , c eft qu'il ren
ferme un droit néceftairement tranf- 
miflible aux defeendans mâles du 
premier inverti ; il comprend donc, 
non-feulement Domînium utile, mais 
encore ce que les Romains appel
aient Jpe Domînium , ou Domînium 
in Jpe, D ’où il faut conclure que les 
termes nous manquent, 8c en latin 
& en françois , 8c en allemand 
pour exprimer , par un feul mot 
iimple ou compofé, l’idée qu’on doit 
avoir du Fief,

IX. On a dit que tout droit utile- 
pouvoit être concédé à titre de Fiefÿ 
on ajoute, que cela doit être entendu 
de ceux-là même, qui ne rendroient- 
pas des produits réguliers ou unifor
mes : tels font les droits de chaiTë, 
de pêche , de carrière ,, & c. pourvu 
cependant, que la conceffion foit per-
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pétuellej ou au moins faite pour un 
temps illimité ; car un terme illimité 
eft eenié perpétuel,

X. À plus forte ràifon le Droit 
de Jurifdiétion eft-il fufceptible d’in
féodation ÿ car ce Droit eft fi réel , 
que celui qui tFouble l’exercice de là 
Jurifdiétiori , eft eenfé violer le ter
ritoire’ j- elle eft même fi naturelle
ment inhérente au territoire-, que 
dans le d o u te ,le  don ou la concef* 
fion d’un fonds , d’un château ,d ’un 
territoire , emporte la JurifdiéHon 
fur le même fonds , fur le même 
territoire, fur tout ce Oui dépend d u ; 
même château,

Xï. A l’égard des meubles, il eft 
évident, par,ce qu’on vient de dire , 
qu’ils- ne fçauroient être donnés à 
titre de Fiet'j car par l'inféodation 
des chofes mobiliaires , on fe dé- 
pouilleroit, non-feulement delà pof- • 
îeflion , mais encore de la propriété i 
il n’eft pas poflible de s’en réferver 
ce qu’on appelle le Domaine direéfc : 
ils fe confument par l’ufage , & ne 
fçauro*ent procurer une jouiflance 
tranfmiflible à des Suc ce fleurs à per
pétuité * leur conDivation même ne* 
' .. C-v
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procure pas un bénéfice réel ni du-» 
râble j on a dit très-bien des meu
bles, que fervando fciyari nonpojfunt% 
ils nous échappent fans cefle en vou
lant les gardeç.

XII. Si cependant des choies mo- 
biliaires étoient dans la poiFedion 
d’un tiers, à condition qu'il en ren
dit un d ro it, ou revenu annuel, cç 
droit , ce revenu feroit fufceptible 
d’être inféodé.

XIII. Si quelqu’un vous avoir con
cédé j en Fief, un fonds , pour lequel 
vous feriez par la fuite évincé j ce 
fonds pourrait être eftimé à dire d’Ex- 
perrs, à une fomme certaine, & le 
Do nareur pourroit . erre condamné 
d’acheter un autre fonds de la même 
valeur, pour vous le donner à titre 
de Fief.

XIV. 11 a été dit,.que les chofei 
appartenantes à i’Eglife, ne font pa» 
fulcepribles d’inféodanon il faut 
cependant excepter de cette réglé 
les Dixmes, qui fom dans la main 
des Laïques , depuis un temps an
terieur au^Concile de Latran , toute 
pofle(lion de Dixme eft préfumée 
remonter a cette époque, loriqu elle 
eft immémoriale*
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X y . Mais lorfqu’une pareille 

Dixme eft retournée à fon Èglife, 
eft-il au pouvoir du Supérieur ec- 
cléfiaftique de la réinféoder ? La 
queftion eft douteufe ; cependant 
les plus célébrés Feudiftes penfent 
qu’une Dixme , retournée à FEglife j 
reprend fon ancienne nature de pa
trimoine de rEglife, lequel eftina- 
liénable, à quelque titre que ce foir.

XVI. Quid ? Si le PoiTeiTeur 
d’une Dixme inféodée , l’avoit lui- 
même fub-inféodée , ou donnée en 
arriere-Fief ? On répond que cette 
fub inféodation n’eft pas permife , 
nonobftant les fréquens exemples« 
qu’il y en a en Allemagne.

C H A P I T R E  V.

De ceux qui font habiles à 
& à recevoir des Fiefs

¡•jj.

€X U M R  E,

L Les Seigneurs directs doivent etrù 
divifés en différentes clajfes*

IL Le mot Due eft emprunté des Ro
mains'.

e  vj
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III.' I l en ejl de même de celui de

I V . Le nom de- C o m te  attribué ‘par 
tes- Lombards- aux principàùw de- 
leurs Juges'■& MagiJbrats,

V ,  Che\ les Allemands le mot C o m te-
ejl rendu par celui de-  ̂par1
lequel- anciennement ■ on dèfignoit'- 
aujfî parmi• eux- tes principaux'

ats.
VI. Origine des Marg GraveSj Ear 

Graves , Burg-Graves,
VII* Vinjlitution de la dignité dé' 

laron n appartient au aux

V li l  J J  Empereur ou autre Souverain JY 
à qui finis il appartient-de-conféreE 
des, Fiefs de dignité j peuvent ils,, 
inféoder tous les Droits régaliens * 
ceux. de 'Mâjefié y comme ceux du.-: i
r île.

i - iw  Souverain avoii 
a deux- différentes' perfonnes le., 
meme EieJ. , dans des temps diffé~ 
reiis j, & que la tradition ait été: 
faite à celle qui auroit eu les der->. 
ruer es, invejlituresja Coutume donner 
t'-ellepn.ce cas,la préférence dddleÀ



\r régaliens » mais il 
en confère qui nom pas cette di* 
gnité.

XI. Les Pojfejfeurs de Fiefs régaliens s. 
font habiles à conférer des Fiefs,

XII. Les PCaffaux de ceux-ci'

XIII. Ces derniers peuvent encore en.' 
avoir (C autres,

XIV. Jlfjp a' donc ' quatre rangs de

XV. Cette gradation n eji pas exac-* 
tement objàrvée: en Allemagne,

tsfùnne' j d’une condition 
Cdai-C'iire , & privée s peut elle ac
corder fes biens propres, <z ¿irre ¿¡r

■ F /y  :XV II. tf-i-// « ' obferver a l’égard!

être faites par un Tuteur, #/z Cura
teur j un Fondé de procuration.?'' 

XX. Quelles fortes de biens les Su-
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XXL Le Droit d'inféodation eft d$s 

volu au Chapitre > vacante fede.
XXII. Un F ief retourné à C Eglife 

dont il relevoit, demeure-t-il, par un 
certain laps de tems,réuni auDomai- 
ne de cette EgUfe, à ¿’effet de ne pou
voir plus être aliéné à titre d'in• 

féodation par le Supérieur eccléjîaf- 
tique ?

XXIII. Un Bien dféglife * de nature
féodale , peut-il être inféodé en fa 
veur d'un parent ou allié du Supé
rieur eccléfajlique.

XXIV. Quand ejl-ce qu’un bien ejt 
cenfé être de nature féodale , ou. 
coutumièrement féodal ?

XXV. ¡Uinféodation de Biens. été- 
glife non-coutumierement féodaux, 
ejl abfolument défendue.

XXVI. Obftrvations h faire a l’égard, 
des Supérieurs eocléfajliques*

XXVIL Qui font habilei a poifédef 
Fief?

XXVIII. Préjugé pour une Noblejfe- 
non-interrompue , a donné naif- 

fance à des Coutumes féodales, qui' 
dérogera au Droit de nature.

XXIX, Un homme conflitué es Ordres 
facres à doit-il avoir part aux, Fiefs*.
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%  JL Es Seigneurs dire&s doivent 
être divifés en differentes cl ailes. La 
première eft celle des Princes, qui ne 
reconnoiffent point de fupérieurs ^  
c’eft à eux feuls qu’il appartient » 
comme on l’a obfervé déjà, de con
férer des Fiefs de dignité , comme 
font les Duchés , Mar quifats, Com
tés , $ec, Les Vaifaux de cette efpece, 
font appellés en Di :oit féodal, Capi- 
tanei Regni, qui tiennent le meme 
rang dans un Etat gouverné par les 
loix féodales » que tenoient les Prin~ 
cipes 3 chez; les Romains* ainli ap- 
pellés parce quils étaient placés à la 
tète du Camp, in Princïpio, pour 
en impofer par leur exemple & leur 
expérience,aux légions & à toute Par* 
mee. Les Lombards, à cet exemple » 
ont appelle leurs Officiers Généraux 
Capitanei, du mot C a p u tqui dç- 
jaote suffi* que ceux-cife tenoient à  
lacère du Camp. Comme le gouver
nement féodal a été fondé fur un- 
gouvernement militaire, les pofTef* 
leurs des principaux Fiefs ont retenu 
Je nom de Ç$pitanelRegrù.

JL. JLe mot Duc $fit vüSblemeni
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emprunté des. Romains ; Cefar apipetf 
loir fes Lieatenans Duces. Les* Ger
mains' avoienc aufli des Officiers* dont 
les fondions répondoient à celles des 
Ducs Romains, ils les appelloient en 
leur langue, Heer-^og , condudeurs 
de l’armée. Tacire dir des Germains; 
»les plus illuftres par la naiflance, 
» font Rois chez eux ; la valeur feulé 
» fait monter au rang de Duc ; on ne 
» doit pas aux ordres de ceux-ci , une 
» obéi[Tance aveugle, ils font renus 
* d'entraîner par l’exemple.» La Ger* 
manie ccoic divifée très-ancienne
ment en quatre Royaumes; la S'axe j 
la Bavière, laFranconie & la Souabe : 
du remps de Charlemagne, le nom dè 
Duché rue affsité à ces Régions; 
Aymon dit que l'an , Theodub- 
phe cjnjera le Duché de Bavière en 
Ftef 5 à 'TajJilon; Grégoire dé Tours 
rapporte le même fait.

I I I . Le mor Comte dérivé du la
tin , comme celui de. D uc , & il eft 
trcs-cerrain, que ceux qui aecompà- 
gnoienr les Proccnfuls , ' les PrêfecU-s 
les Procuratores , ci-ans les Provinces j 
pour remplir, fous leurs ordres, quèl— 
<jyes fonctions publiques, écoient •'
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«ppellces Comités : ils étoient tous 
diftingués par la nature desionâbioni 
qu’ils exercoient ; par Ia*fuiteles Em-
Íjeteurs établirent, près de leurs per» 
onnes, des Officiers, qui fous le 

nom de Cotnit'es étoient admis à leur 
Confeil le plus intime ; cette inftitu- 
tion eft communément attribuée a 
l'Empereur Adrien , & remonte à 
l’année 11 p de notre ere vulgaire 
depuis ce temps, on a di?ifé les Com
tes en deux claifes principales ; ceux 
qui fervoient près de la perfonne de 
l’Empereur ¿ & ceux qui fuivoient 
les principaux Magiftrats dans les. 
Provinces, De-là eft venu cette mul* 
titude de Comtes % dont le corps de 
Droit fait mention. » Cornes rerum 
M Privatarum^ Comes facrarum latgi- 
53 tionum , Cornes Sacri patrimonii > 
» Comes Sacri Conjifioríi^ Comes Sa~- 
53 cri Palatii, CornesMilitum, Contes- 
» Schoiarum , Cornes Cotntnerciorum , 
» Cornes Æ rarii, Contes Metailarum
»  &C. 33

IV . Comme l'es Lombards ont 
remarqué que les Comités des Ror 
mains remplifloient les fonélions
dAflÉCTeurs aux jugemens 3 qu’ils
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croient les Confeillers des Empe- 
leurs & des principaux Magiftrats 
des Provinces r ils ont à leur tour at
tribué le nom de Comtes à ceux de 
leurs Magiftrats donc les fondions 
ne dévoient être autres, que celles 
de rendre la Juftice ; auflï voyons- 
nous que dans les livres des Fiefs, les 
mots de Comtes &c de Juges font fy- 
nonimes.

Et comme on leur affignoit des 
Diftrids , dans iefquels on limitoit 
leur jurifdidion , infenfïblementces 
Diftriéh eux-mémes ont pris le nom 
de Comtés j Comitatus,

V. Chezles Allemands, le mot Juge# - i i®.croit rendu anciennement par celui 
de Graue , qui exprime aulïi Wdée 
c un homme a cheveux gris,peut-être1 
parce que lajnfhce étoit adminiftrée 
parmi eux, par des gens refpedables 
far leur âge & lent expérience. De 
nos jours encore, les Magiftrats de 
plu/îeurs Villes Impériales ( entre 
autres celle de Cologne ) intitulent 
leurs Sentences ôc Ordonnances,par 
ces mots » Wûr die Graue und fchof~ 
fen ». Et les vrais Comtes ne portent 
point d’autre nom en Allemagne*



i de Graves. Dm temps de 
lemagne. les Duchés croie nr

formés par doutte Comtés j ce -qui 
femble prouver que 1a formation des 
Comtés eil antérieure à celle desDu-
çhés j & que les Comtés * dans leur 
origine, n’écoient autre chofe que de 
certains Diftriéls fournis à la jurif- 
éiétion d’un feul Mag'ftrat ; jurif- 
diûion devenue patrimoniale , ou 
par les concédions , ou par la to
lérance des Souverains.

V I, Par la fuite & fous les pre
miers Empereurs Allemands , on 
imagina des mots .compofés > qui 
pûflènt rendre l’idée d’un territoire,, 
en femble la nature de la junfdiélion 
qui devoit eu dépendre , ainli que les 
fonctions, que celui à qui elle étoit 
déférée , devoit remplir. De-là font 
venus les Mark ̂ Graves , établis pour 
veiller à la fureté *des frontières, 
les Surg- Graves ,  pour veiller à la 
défenfe d’un polie s d’un Château 
important j les \,and^Grave% , &c.

V i l .  A l’égard de la dignité de 
Baron , fooinftiturion femble appar
tenir uniquement aux Allemands, 
de oui les autres nations, ont eux-
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prunté ce m ot, pour defigner un No
ble Libre & immédiat, ne reconnoif- 
fane d’autre lup'érieur que l’Empe
reur. Le mot B âte , lignifie en vieux 
langage , libre.

Vlll. Il n'appartient donc qu a i’Ëm- 
pereur on autres Souverains,ne recon- 
noiiîànt point de fupérieurs, de con
férer des Fiefs de dignité , tel's que 
font les .Duchés, Marquifats , Com
tés , &c. mais peut-il comprendre 
dam l’inféodation , tous les Rega- 
lienSjqui doivent êtredivifés, ainfi 
qn’on l’a obfervé , en deux claiTes, 
ceux de Majefté , & ceux du Fifc.

Les régaliens de Majefléconfiftent 
dans la puiffance iégiflative, dans le
Jïouvoir de conférer la dignité rega- 
ienne , d’annoblir ,de légitimer, de 

rétablir la mémoire & la réputation, 
l ’état civil d’un.homme, d’ériger‘des 
Univerfirés, d’accorder le droit de 
Cité , d’établir des Foires publiques: 
ces fortes de droit| paroiflent être 
inféparables de la *Majefté 8c de la 
plaine fouveraineté, & la plus faine 
partie des Fendilles tient qu’ils ne 
peuvent point fortir de la main du 
Souverain j au moins , fuivant eux >
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oivent-ils être nommément expri
més : uneiconcefilon de régaliens, en 

termesgénérauXj.ne fuffiroit pas pour 
es faire préfumer .être accordés à 
itre d’inféodation.

Mais à l'égard des régaliens du 
F ifi% qui font des droits mixtes au
tant utiles qu’honorifiques, il eft d’un 
ufage confiant en Allemagne, que 
non-feulement ils font fucceptibles 
d’inféodation mais qu’ils peuvent 
meme .erre acquis fans titre 8c par 
une poffeilion immémoriale.

IX , On fuppofe, que le Souverain 
ait accordé des inveftitures pour le 
même F ief, à deux per formes diffé- 

[ rentes , dans des temps différens, $C 
| que la tradition ait été faite à celui 
I qui a eu les dernier.es inveftitures,, 
i çe dernier aura-t-il la préférence fur 
! fon concurrent ? La commune opi

nion eft, que la préférence eft due 
à celui qui a eu les premières in
veftitures j cette opinion eft fondéo 
non feulement fur ce que le , ||è f  eft 
un contrat de bonne foi ., furtout à 
l’égard des Souverains , mais en
core fur l'autorité du Droit canoni- 

| que i gui décide la - mlmp
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à l'égard de deux personnes, qui ait- 
roient obtenu dans des temps diffé
rents , des provifîons pour le même 
Bénéfice ; on a déjà obfervé, que les 
Bénéfices ont beaucoup de rapport 
avec les Fiefs : c’eft pour cette raiion 
qu'Alvarotuspenfe»que les Evêques&r 
Prélats peuvent être appelles Vafiaux 
du Pape,par rapporta leursBénéfices,

X. Non-feulement le Souverain 
accorde les Fiefs régaliens, mais il 
en conféré qui nont pas cette di
gnité. Cependant il fuffit qu’un Fief 
foit immédiatement mouvant de lui, 
pour que le poiTefleur puiffe pren
dre la qualité de Capitancus.

XI. Les polfeiTeurs des Fiefs réga
liens , peuvent à leur tour conférêr 
des Fiefs, & leurs Vafïàux ont la 
qualité de grand Valvafeurs*, mot 
barbare , ainfi que celui de Vaiïal. 
Buteler dans fa Somme Rurale dit, 
qu’en France un Vatvafeur eft un 
Gentilhomme qui a une Seigneurie 
de haine Juftice * les grands Valva- 
feurs peuvent auflî prendre la qua
lité de Çapitaneus.

X II . Ceux-ci ont auiïï le pouvoir 
é  accorder des Fiefs, 3c leurs Vaf-
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feux fbr% appelles Valvafeurs infe
rieurs , Vahaforei minores,

X II I .  JEnfan ces derniers-peuvent 
encore donner des Fiefs, ôc leurs 
VaiTàux portent le nom de Valvajini. 
Ce ne font ordinairement que des 
Bourgeois notables , ôc leurs Fiefs * 
font appelles Fiefs bourgeois , Fe*- 
Àum burgenfe.

X IV . Il p  a donc quatre rangs 
de Fiefs , fubordonnés les uns aux 
autres. Le premier ôc le plus émi
nent eft celui des D ucs, Marquis 5 
Comtes, &c. qui exercent des Droits 
Royaux , & font les principales pei- 
fonnes de l’Etat s Capkanei llegni. 
Le fécond eft celui des Grand Val- 
vafeurs ,  qui font des perfonnes 
d ’une Nobleftè ancienne & illuftre. 
Le troifieme eft celui des moindres 
yalvafeursy qui font Nobles de race» 
mais n'ont aucune illuftration. Le 
quatrième enfin eft celui des Valva- 
Jini y dont la naiflance eft ordinaire.

X V . Il eft cependant bon d’ob- 
ferver,que cette gradation des Fiefs, 
eft paarquée par les Loix des Lom
bards feulement: & qu’en Allemagne, 
l ’ufage eft, que les Barons font dans
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la même cîaile que les C u ite s  , par 
rapport à la qualité de leurs Fiefsj 
bien plus, on voitfouvent» que l’Em
pereur & les Grand Vaffaux de l’Em
pire , intervertiiTent cet Ordre gra* 
duel des inféodations.,&: donnent eux- 
mêmes des inveftiruresà des perfon- 
nesd’une condition privée&roturiere,

X V I. Mais on demande 3 fî une 
perfonne de cette derniere condition, 
peut accorder un bien qui lui eft pro
pre, à titre de Fief? Les Feudiftes ré
pondent,que toute perfonne feculiere 
de quelque qualité, condition ôc fexe, 
qu’elle foie, eft habile à concéder fes 
biens propres, & dont elle a la pleine 
de libre difpofuion, à titre de Fief ; 
quand même elle feroit cette diipoib 
rion, in articula mortisj pourvu qu’el
le foi-t encore en fon bon fens \ ÔC 
pour la validité d’une pareille con- 
celhon faite a l’article de la more, les 
Feudlires rirent une raifon de parité 
du pouvoir, que la Loi accorde aux 
hommes, decontraéter mariage dans 
cet inftant,

X V I I .  A l’égard des femmes, il 
Gut obierver, que les Coutumes féo
dales n accordent le pouvoir d’in

féoder
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fÜoder,, qu*à celles qui mènent une 
vie honnête3 6c quelles le refufent 
à celles, dont les mœurs font fcan- 
daieufes.

X V I I L  Maïs le Mineur , le 
Pupille , peuvent ils inféoder vala
blement? Les opinions foncpartagées 
fur celte queftion j les uns dilenc 
quhls ¡jfeuvënt fanst difficulté renou- 
veller des inveftitures pour des Fiefs 
anciens &c paternels , même fans 
Fautorifation de leurs Tuteurs 6c 
Curateurs, afin de fe délvrer de 
l’aétion que le Vailal a contre eux : 
les autres foutiennent que le con- 
fentement du Tuteur ou Curateur 
efi: indifpenfablement requis ; ce
pendant ils conviennent tous, que 
le défaut d’autorifation de la part 
du Tuteur ou du Curateur , ne peut 
point préjudicier au VaiTal, qui* a 
fait fes diligences,

X IX . Les inféodations peuvent- 
elles être faites par un Tuteur ou Cu
rateur , au nom de fon Mineur , 6c 
par un fondé de procuration ? La ré- 
ponfeei^qu’ilslpeuvem fans difficulté 

| donner des renouveüemens dkn- 
veftitures au nom de leurs mineurs & 

Tome / .  D
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iconftiruants j mais pour les Fiefs an
ciens $c paternels feulement: car à 
iî egard des Fiefs nouveaux , ils ne 
fcauroient être concédés , ni par le 
•Pupille 5 ni par le Mineur , .ni par 
le  T uteur, ni par le Curateur , à 
moins qu’il ny ait ua Décret du 
Juge compétent, qui le .permette, 
en connoiiïànce de caufe.

PalTons maintenant aux perfonnes 
]Eccîéfiaftiques 3 Sc Arrêtons - nous 
d’abord aux inféodations que les Su» 
périeursEccIélîaftiques peuventfeirej 
puis on expliquera .celles qifi leur 
font défendues,

XX, Les Archevêques, Tvêques., 
Prévôts de Chapitres , Abbés , Ab- 
beiTès, êc généralement tous Su
périeurs .Eccléiîâftiques peuvent 
donner à titre d’inféodation , les : 
biens dépendans de leurs Eglifes, I 
dont la nature ancienne eft féoda
le : il faut cependant obferver., que 
chaque Supérieur Hçcléiiaftique na 
le droit de donner des inveftitures., 
que pour les Fiefs qui dépendent di- 
reéfcement & immédiatement de fon
£glife, & que fon pouvoir ., à cet 
égard, ne s’étend point à .¿autres



des Fiefs* Chap, V.
¡Eglifes, lu! fuflènt-elles fubordon- 
nées dans l’ordre hiérarchique : les 
Do&eurs ultramontains en exceptent 
le Pape , auquel ils attribuent la fa
culté de donner des inveftitures, 
pour tous les Fiefs mouvans des 
autres Eglifes ; mais cette opinion 
eft reftée au-delà des m onts, êf n'eft 
point fuivie dans la pratique : il eft 
aifé de fentir, que fi on contefte ce 
droit au Pape , à plus forte raifon 
le difpute-t’on à fes Légats , quand 
même ils feroient Ordinaires.

X X I .  Le droit d'inféodation eft 
dévolu au Chapitre , Sede vacante. 
On obferve cependant s à l'égard des 
Eglifes métropolitaines, que ce droit 
appartient à l’Archevêque privative- 
me n t , par rapport à l’éminence de 
fon Siégé.

X X I I. Mais fi un F ief, étant dé
volu à l’Eglife, reftoit pendant un cer
tain temps fans être de nouveau con
cédé au même titre , demeureroit-ii 
par ce laps de temps,réuni & incorpo
ré au domaine de FEglife, à l’effet de 
devenir inaliénable & inconceffible 
à un nouveau Vaffal ?

-Il faut faire, à cette occafion , à
D i j
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peu près,la meme diftindiôn,queVoa 
a fait pour les Fiefs , qui retournent 
daus la main du Roi. Un Fief par le 
impie retour à i’Eglife,n’eit pas enco- 
xe incorporé à la manfe de cette Egli- 
fe jc’eft-à-dire,Ie domaine utile n’eft 
pas encore confolidé avec le Domaine 
direét, au point de ne pouvoir plus 
en être féparé : il faut qu’il ait 
été tenu & adminiftré par les Rece
veurs & Officiers de l’Êglife , .pen
dant dix années, & qu’il foit entré 
en ligne de compte, pour que Fin- 
corporation foit préfumée : fans cette 
incorporation tacite , un Fief iimple- 
ment dévolu à l’Eglife, refteroit ou
vert jufqu a trente ans , fans xelfer 
d’être fufceptible d’une nouvelle con- 
cpiïion, de la part des Supérieurs 
Eccléfiaftiques.

X X 111, Les biens, dont la na
ture ancienne eft féodale , e’eft-à- 
dire, qui de temps immémorial, ont 
coutume d’être concédés à titre de 
Fief, loriqu’ils retournent aux Egli- 
fçs, donc ils font mouvans , peuvent 
erre donnés au même titre» aux parèns 
& allies des SupéneursEccléfiaftiques 
qui font en poiieflîon d’çn donner
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les inveftitures, pourvu d'ailleurs, 
que ce Toit des perfonnes honnêtes êr 
non à charge à l’Eglife.

X X I V .  Un bien eft cenfé être 
de nature féodale , eu coutumière
ment féodal, lorfque la coutume, 
fuivant laquelle il a été concédé, eft 
approuvée , Sc qu'il a été polTédé a 
titre de Fief au moins pendant qua
rante ans ; quelques Feudiftes exigent, 
indépendamment de cela , deux re- 
prifes ou renouvellemens d'inveili- 
ture.

X X V .  Les inféodations dès biens 
d’Eglile, qui ne font point coutu
mièrement féodaux, foit qu’ils foient 
d’ancienne fondation ou dotation, 
foit qu'ils foient de nouvelle acqui- 
fîtion , font abfolument défendues $ 
è moins qu’il ne s’agiile de biens 
d ’Eglife, tenus par des ufurpateurs 
puiiïans, auquel cas , il feroit permis 
aux Supérieurs Eccléiraftiques, de 
concéder les mêmes biens à titre de 
F ief, à d'autres perfonnes pmiTantes, 
qui fe chargerotent d’en faire la re
vendication j ou à moins que l'état 
de l’Eglife ne foit t e l , que pour être 
protégée ou fecourue , elle ne foit
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obligée de s’attacher des perfo.nn,es 
puifiantes par des bienfaits.

X X V I .  Deux chofes font à re
marquer, à l'égard des Supérieurs 
Eccléhaftiques. La première, qu ils ne 
peuvent pojnt changer la teneur des 
premières lettres dhnveftiture , & 
que dans leurs mains, le Fief ne

4 + m ■*

peut pas devenir ce qu on appelle 
dégénérant. La ieconde, que le fuc- 
ceileur à un Bénéfice, n’eit pas^tenu 
de confirmer ou ratifier les expecta
tives de fiefs, que le Supérieur^Ec-* 
clélïailique ion prédéceflTèur auroit 
accordé.

X X V I I .  Difons maintenant 
quelque chofe de ceux qui fon habiles 
à polléder des Fiefs. Les coutumes 
féodales n’en excluent perfonne, pas 
meme les Serfs, fi leur ■ qualité eit 
connue du Seigneur direét ; mais 
une conceilîon de Fief, faite à un 
Serf, le rend libre, par la même rai- 
fon , que l’inftiturion dJhéririer ren- 
-doit les Serfs libres chez les Ro
mains. Le Religieux même , & le 
Moi ne font habiles à recevoir des 
inveftitures j mais ils n’acquierent 
cette efpece de biens * non plus que
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lès autres , que pour leurs corps ÔC: 
communautés : & dans ce cas, la' 
communauté perçoit les- fruits dit 
Fief, pendant la vie du Religieux ^  
après fa m o rt, le Fief retourne à fes 
agnats, s'il eft ancien, & s'il eft 
nouveau , dans la main du Seigneur^ 
Le fils de famille peut également être' 
invefti d'un Fief, &c fuivant les couru- • 
mes féodales, il n’acquiert cet efpece 
de bien que pour lu i, &: le poffede de ■ 
plein droit, fans que les fruits puiiîent 
en être demandés par fon pere j Le- 
Fief qu’il acquiert eft pour lu i, ce 
qu’on appelle en Droit , peculium; 
cafirente j vel quafi cajlrenfe, Les Pu
pilles j les Mineurs, les Furieux,les 
Infenfés peuventauffi acquérir & re
cevoir des Fiefs j les inveftitures font 
expédiées en leur nom , fous l’auto
rité de leurs tuteurs ou curateurs, qui 
font en leur nom le ferment accou
tumé , lequel cependantdoit être ré
pété par les -Mineurs lorfqu’ils ont 
atteint l’âge compétent, les fervices 
féodaux , iî la nature du Fief en exi
ge , fo»t rendus & fuppléés- par des 
tiers agréés du Seigneur direéfc,

XXVIII. Le fort préjugé qu 'on t
D  iv
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les Allemands pour une nobleiïe pure 
& non interrompue , a donné lieu 
à de certaines courûmes féodales , 
qui dérogent à la Loi de nature : 
Titius a un fils d’une femme noble, 
celle-ci meure , il convole à de fé
condés noces avec une roturière j 
fon fécond contrat de mariage por
te, que les'enfants mâles qui naî
tront de ce fécond mariage, feront 
exclus des Fiefs du pere , lefquels 
feront dévolus au fils du premier lit: 
les coutumes féodales approuvent cas 
fortes de difpofuions, quelqu’odieu- 
fes qu’elles foient en elles-mêmes, êç 
on les voit fouvent mettre en ufage.O
Le pere cependant eft obligé de laif- 
fer à fes fÜs exclus , des penfkms 
ali mentaires, lefquels font prifes fur 
le produit des Fiefs même * à défaut 
d ’autres biens y ces féconds mariages 
font appelles mariages' de ta main gau-- 
the ou morganatiques*

X X IX . Mais un homme conftt- 
tué ès Ordres Sacrés doit-il avoir 
part aux Fiefs qui donnent lieu à des 
engagemens réciproques, à des fen- 
vices& à des occupations qui ne fenfc- 
blent pas être compatibles avec, le
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fervice des autels ? Si cette queftion 
devoir être décidée par la difpoiition 
dès Canons de le fentiment des Peres 
de l'Eglife, les Clercs devant être 
éloignés de toutes les affaires tempo
relles , feroient fans doute inhabiles- 
àpoiTéder des Fiefs j mais les Loix les 
plusfaintes ne font pas toujours celles 
qui font les mieux obfervées, l’ufage 
a prévalu, & l’ufage fait loi* en ma
tière de Fief: les Clercs font, dans le 
fa it, admis à lapafTeiïïon des Fiefs 
pourvu qu'ils faÜTent fuppléerles fer- 
vices féodaux-par un Laïque , auquel 
on donne le nom de fubjiitutus. * Il

C H A P I T R E  V I.
De la forme en laquelle les Fiefs font 

concédés, de du Droit qui eft
^  transféré au Vaifal.

S 1 O M- K  A  :; I R  E .

Il Finféodation fe  fa it par iinyefii*«-* 
ture.

U. Quejl-ce que Vinyefiiture propre-,.
<$* rinvejiiture. impropre ou abufivef "

III. Vïnyefauve abufiye , autrement’:
D  v
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cérémonielle, efi imitée de la ftipu- 
lation des Romains.

IV. formalité requife pourfa validité\
V. L'inféodation peut-elle être par

faite fans invefiiture ?
.VL A  quoi efi tenu le Seigneur qui 

ayant donné une invefiiture abufiye3 
refufe la tradition ?VII. S ’il avoit donné pour le meme 
Fief j des invefiitures, à deux per- 
fonnes différentes , des propres à 
l’une , & des impropres ou abufives 
à Iautre , laquelle ferait préférée ?

VIII. Autre différence entre ces deux 
fortes d’invefiiture.

IX. A  quoi feroit tenu celui qui aurait 
donné a titre d’inféodation , un bien 
qui ne lui appartiendrait pas»

X .  Le S e/gneur peut-il donner l'expec
tative d’un Fief non encore ouvert ?

XI. Comment l’expectative diffère* 
t- elle de l'invefiiture fimultanéP.

XII. Vexpectative déterminée au Fief 
d’un homme vivant, ne doit-elle pas 
être reprouvée , comme contraire au 
Droit naturel,

X III. QuidPSi le Seigneur accorde des
invefiitures pour un Fief prétendu 
vacant & qu’il n e t efi pas eneffetf
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XIV. La teneur de la première lettre 

Lïnvefiture, peut-elle être changée 
par des invejlitures fubféquentes ?

XV. La claufe , fa u f  notre Droit féo
dal, inférée dans des invejlitures 
met les droits du Seigneur hors de 
toute atteinte , à perpétuité.

XVI. Le Vajfal abufivement inyejli9 
pouvant prendre pojfejpon par lui- 
même , comment doit-il la prendre 
d'un Fiefs dont les domaines font 

féparés les uns des autres & non 
réunis en un corps de bien?

XVII. Le F ief peut- il s’acquérir par 
la prefcription î

XVIII. La féodalité peut s’éteindre 
par une interruption de trente an
nées , la liberté tCun fonds peut 
être prefcrite comme fa  fervitude.

XIX. Domaine utile , fa  différence 
avec l'ujujruit.

XX. Le Vaffal peut * il tranjiger fur  
procès mû pour raifon*de fon F ief  ̂  
peut-il fe  fervir de la voie de l'arbi
trage & du compromis?

XXI. S'il arrive au F ie f un accroïffe- 
m ent, demeure-il joint au domaine 
utile qui ejl dans la main du Vzf*
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^  L ’Inféodation fe fait par l’inveF 
titure, qui eft la forme de la conr 
ceifion : le mot d’inveftiture , nom 
barbare , qui lignifie une mife en 
pofleffion réelle, n’eft pas fpéciale- 
ment confacré aux Fiefs ÿ il eft en 
ufage auilî dans les matières béné=* 
ficiales.

II, L’inveftiture eft propre ou im
propre. L’inveftiture propre ou na
turelle, eft la mife en poiTeffion réelle 
& aétuelle , faite par le Seigneur di-? 
jreit lui-même ou par fon fondé de 
procuration j c’eft précifément ce 
qu’on appelle en France faijîne, qui, 
en vieux langage, lignifie lapoftèflion 
réelle Sc naturelle t d’où, eft venue 
Fadtion poifeiloire de complainte eu 
cas de faifinc & nouvelleté, qui eft 
donnée au pofTefteur, qui a la faijîne 
ou la poftellion réelle St adtuelle, 
îorfque par Fentreprife ou nouvelleté 
d ’un tiers , il y eft troublé,

III* L’inveftiture im propre,qui 
eft appelles aufti abufive ou cérémo* 
nielle, eft une mife en pofleifioiv 
orale feulemenr, jointe a quelque 
cérémonie; extérieure , pour ren4t©-
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Faite plus folemnel, Elle eft imité 
de la fttpulation des Romains, qui 
exigeoienr pour la Habilité des con* 
vendons, en matière d’aliénation- * 
ou une tradition réelle êc naturelle , 
ou au moins un envoi en poiTèilion, 
accompagnée d'ùne tradition feinte 
ou d’une mancipation folemneîle. Les 
Lombards, à leur exemple, ont ima
giné , à défaut dè là tradition ou de 
la mife en pofTellîbn réelle &a£tuelle* 
l’inveftiture abuiive ou cérémonielle, 
dans laquelle on joint.une tradition 
feinte.à là convention.. Àiniî le Sei
gneur, par Finveft’iture abuiîve , con
cédé au Vaiîal , le Fief verbalement, 
6c en ligne delà  tradition réelle, il 
lui préfente, une épée, une lance, 
un anneau-, ou autre chofe de cette 
nature.

IV . L’inveftiture abuiive doit erre 
faite en préfence , au moins , de deux 
Pairs de la. Cour Féodale. L’on fera 
connoître dans l’ônzieme Chapitre 
de cet ouvrage ? ce qn’on entend par 
Pair de lâ Cour Féodalè.Â leurjdéfaut,' 
il eft requis , pour la validité de l’in
veftiture abuiive, un aéfce paiTé par- 
dèyant peribnne publique, dans le-
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quel deux perfonnes dignes de foïs 
déclarent, que l’inveititures’eftfaite 
en leur préfence, ôc cJeft ce qu’on 
appelle en Droit , brève tejlatum

V, Cependant l’inféodation peut 
être parfaite fans inveftiture, lorf. 
que le Seigneur, en préfence de fa 
Cour Féodale , ordonne au Vailal, 
d’occuper fous fes yeux , les lieux 
qu’il lui concédé*, cet ordre couvre 
tout défaut d’inveftiture : ou  fi le 
Vaiîal a tenu par an & jour -un Fief» 
fans qu’il en eut des inveftitures, mais 
pour lequel il a rendu des fervices 
féodaux , qui ont été reçus par le 
Seigneur,

Vf. Si le Seigneur , qui n’auroit 
donné qu’une inveiliture abufive, re- 
fufoit la tradition, il pourroit y 
être contraint, & il ne lui fuffiroit 
pas d’offrir des dommages & inté
rêts , pour fe délivrer de fon obli
gation ; au contraire, il feroit dans 
le cas d’en fupporter pour la demeure.

^  t  V  f  r t  * * ■ _ A.

Vil. Si cependant il avoir accor
dé pour le même Fief, deux invef
titures différentes, à deux perfonnes i 
donc l’une en auroit eu de propres & 
de naturelles ., & l ’autre desnbufiv.es
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feulement, Finvefti réellement fetoit 
maintenu dans la pofïeflîon du Fief, 
quand même fes invefticures feroient 
poftérieures a celles de fon concurrent 
abuflvement invefti, Mais le Seigneur 
feroit tenu envers celui-ci à des dom
mages & intérêts, lefquels feroient 
proportionnés, dans ce cas, comme 
ils doivent l’être dans tout autre, aux ; 
circonftances 5 & arbitrés fuivanc l’é- 
quité.

VIII. Ily a encore cette différence 
entre l’inveftiture abufîve , & Fin- 
veftiture propre, que celle-là doit pré
céder le ferment du VafTal j car celui- 
ci ne peut être tenu à des devoirs ,  
que lorfqu’il a un titre certain, au 
lieu que l’inveiliture propre érant 
l ’aéte même de la prife de poilèf- 
fion réelle & aétueile j il eft jufte 
que le VafTal reconnoiiïe le bienfait 
du Seigneur à l’inftant qu’il le reçoit,

IX, Si quelqu’un s^avifoit de don
ner a titre d’inféodation , un bien 
qui ne lui appartiendroit pas, il fe
roit fans contredit, tenus à des dom
mages & intérêts envers le VafTal, qui 
auroit été furpris, & qui auroit ignoré

i k  fraude.
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X. Mais le Seigneur peut-il accorl

der des inveftitures pour un Fief ren> 
pli & non encore vaquant, qui ns 
duiTent avoir leur effet que dans le 
cas de l'ouverture d’icelui $ en un 
m ot, peut-il accorder une expeéh- 
rive de Fief ? Les coutumes féoda* 
les n'y réiîftent po in t, mais l'expec
tative ne donne à. l’expeâràtivaire 
qu’une poffeflion morte , un droit 
perfonnel feulement, & non tranf. 
miflible à fes héritiers*

La raifon eneft feuiible r là  reprifs 
du Fief doit être faite à peine de coin- 
mife , à chaque mutation, au nom 
de tous ceux, qui y ont un droit ac
quis , foi ren vertu des premières in
veftitures, foit en vertu d inveftitures 
fubféquentes, qui ont pris dés tierces 
perfonrjsen la communauté du Fief, 
avec le confentement des defcendans 
du premier invefti , & c’eft ce qu’c» 
appelle invefiitures Jimultanèes : pour 
faire cette reprife, il faut, lorfqu’il ar
rive une mutation, qu’un des defcen»* 
dans du premier invefti , fe.préfente 
au Seigneur, pour requérir le Fief, Si 
ce 3 tant en fon nom , que comme 
ÿQrtwtdu F ie f, pour tous ceux , .qui-



des Tiefs, Chn-vVL Sÿ 
y©nt droit , comme avec lui.

Or, r 'expeélative ne donne pas 
line communauté de droit ; car l’ex-
jpeélarivaire n’eft point appelle à la 
¡íuccedion du Fief a avec le conlente- 
meut du YaiThl pofieiïeur3 ni celui 
de íes agnats la reptile n’eft donc 
jamais faite au nom de l’expeéiati- 
vaire 5 d’ou il réfulre, que quand 
même l’expeéfcative lui donneroit, 
& à fes defeendans un droit réel 
au F ief,, ils encoureroient toujours la 
commife» par le défaut de reprife : 
ainfi la claufe d’un brevet d’expeéfca- 
tive , qui appelleroit les defeendans 
d’un expeêtarivaire, feroit uneclau- 
fè illufoire ; l'expectative fe borne 
donc à la perfonue de celui qui l’ob
tient j le Seigneur eit le maître de. 
l’accorder fans le confentement & là 
participation du VaíTal poiTeifeur & 
de fes agnats , mais pour que certes 
coucefïion puiiîe fortir un effet pro
fitable à i’expeétativaire, il faut qu’il 
iurvive au Vaflat poifeiTeur, & que 
celui-ci ne laiife ni defeendans ni
agnats j lefquels non feulement ex
cluent i’expeéiativaire & fes defeen
dans y mais ne reprennent jamais Ife
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f ie f en fon nom , parce que le droiV 
de l’expectativaire,-étant étranger^ 
Vaflal poifeiTeur & à fes agnats ( com- 
me étant acquis fans leur*confeme- 
ment &' participation J il ne fauroi? 
le faire entrer en la communauté dii
Bief.

XI L’expedative eft donc bien 
différente de l’inveftiture fimultanée; 
laquelle eft un acte, en vertu duquel 
le Seigneur , du confenrement auO J
Valtlil polie fleur &• de fes ■ agnats. 
reçoit une autre, perfonne en commu* 
nauté de fon F ief, toujours fous la 
charge de la féodalité5& lui confereun 
droit propre à paiTex à.fes defcendans 
maies j  à l’infini. Ainii l’invefti limul-
tanement, encore qu’il ne jouiffe pas 
adueilement » a néanmoins un droit 
acquis au Fief j êC l’obligation non i 
feulement eft'réciproque entre le Sei
gneur & le VafTal flmultanément in
verti ; mais elle pafle activement & 
partivemenc à leurs héritiers refpec* 
tifs ; la reprife eft faire .à chaque mu
tation, au nom de ceux qui font fi* 
muitanément invertis s. comme au 
nom de tous les defcendans mâles du 

* premier inverti, par celui qui
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1 rteur de F ie f L’inveftiture Hmulta- 

\ée, donne donc ce qu’on appelle 
;s in re * tandis que Pexpeéiative 

ie donne que jrLî ad rem.
XII. Mais l’expeétative dérermi- 

lée au Fief d’un homme vivant, 
’eil-elle pas contraire au Droit nam* 
1, n’eft-ce pasuneefpece de fuccef-

¡on anticipée iur un ancien Vaflal, 
uipeut avoir rendu des fervices uti- 
s? II eft vrai que le Droit canonique 

■éprouve les expectatives , en matie- 
:ebénéfîciale;elles font regardées'auiii 
omme odieufes en matière d’office 3 
ependant la coutume les autorife en 
natiere de Fief,

XIII. Si le Seigneur accordoit des 
nveftirures pour un Fief prétendu 
acant, Sc qui ne le feroit pas en 
ffet, ces inveftitures- feroient uni

es , & regardées comme non-ave-O
nues.

XIV. La teneur de la premiers 
Lettre d’inveftimre doit Être fi re- 
ligieufement obfervée , que ion ftyle 
même j fuivant plufieurs Feudiftes s 
n’en doit point être changé dans les 
rrenouvellemens, de peur qu’un chan
gement dans, les termes 11e donne.
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atteinte à la nature du Fief, ou aisx 
droits cfautrui. Delà vient, qu’en fa
veur meme du Droit commun , il ne 
fçauroit être dérogé à aucune elaufe 
des premières inveftitures. Àinii , ii 
originairement un Fief a été accordé 
à tous les hoirs indiftinéfcement, foit 
mâles ,.foit femelles du- premier in
verti , il ne pourra plus , paE des 
inveftitures poftérieures être ref- 
traint aux feuls mâles, quoique de 
Droit commun, tout Fief , foit maf- 
culin • il faut donc, avant toutes 
chofes, avoir recours à la premier« 
lettre d’inveftiture, 8c fe conformer 
entièrement à fa teneur , omnisfeudi 
Lex ex invejlitura fumitur. C’eft la pre?* 
miere maxime-du Droit- féodal;

XV. Si Finveftiture contient La 
cl au le , fa u f notre Droit féodal, 
font ce qui pourra être fait au con
traire par le Vaftàl , ou par le Sei
gneur même , ne pourra y préjudi
cier : ainfi, quand-le Seigneur coît- 
fentiroit à ce que le Vaflal hypoté- 
quât fon Fief , ce confenrement fer- 
roit regardé comme nul & de nulle 
valeur par rapport à fes héritiers. 

XVI» De ce qpe l’on a d i t , il ré-
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fuite que le ValTal, en vertu des in- 
veftitures abufives, qui lui font don
nées j eft le maître de prendre pat 
lui- même pofleffien du Fief ; mais fi 
les domaines qui lé compofent, font 
étendus, féparés les uns des autres 9 
8c non-réunis en tin même corps de 
biens , comment -fera-t-il fa prife 
de pofleffion ? L’opinion la plus re
çue eft , quJen ce cas , la prife de 
poiTeflion réelle 8c aéfcuelle de tous 
& un chacun des biens qui compo
fent le F ie f , eft nécelîaire ; au lieu 
que l’occupation du principal ma
noir , fuffit pour la prife de poiTef- 
fion d’un Fief, dont toutes les dé
pendances font réunies en un -feul 8c 
même corps de biens.

XVH. Le Fief peur s^acquérir par 
la pirkiipnon , comme les autres 
biens , fi la poiTeflion a été de trente 
ans » 8c fi vincane cet efpacede temps 
le Vallai a rendu des fervices féo
daux , oue le Seigneur a reçu fans 
contradi&ion ; & !a prefeription 
écant une fois acquile , le Vallai ne 
peut plus être obligé de jurer fur la 
qualité de fa pofleffion. Cependant 
le «.terme de trente ans ne fuffitok
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-pas pour prefcrire contre FEglife Bc 
le Domaine; cette forte de prefcrip- 
tion ne pouvant être acquife, qu’au 
bouc de quarante ans.

XVT1I. Si un fonds peut acquérir 
la qualité de Fief, êc être tranfporté 
à  ce titre, à un tiers , par uneprèf- 
cription de trente années ; par la 
même raifon , la féodalité peut s’é
teindre par une interruption ae trente 
années : par exemple , un poiîeiïèur 
de Fief vient à mourir , aucun de 
fes agnats ne Je prèfente pour faire la 
reprife , il retourne dans la main du 
Seigneur ; & s’il y relie pendant 
trente années, inutilement les ag
nats du Vaiïal défunt fe préfente- 
roient-ils après ce terme , pour faire 
la requifition du Fief; le fonds fe- 
roit devenu libre j le Domaine utile 
fe feroit confolidé avec le direét ; 
;car la liberté d’un fonds peut être 
;prefcrite comme fa fervitude.

XIX. L’inféodation transfère au 
Yadal le Domaine utile ; on a déjà 
fait connoître ce qu’on doit enten
dre par Domaine utile, on ajoutera ici 
qu’il eft différent de l’ufufruit , en 
xq que le Domaine utile étant une
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quafi-propriété , ce r/eft pas un« 
rfervitude, comme eft l’ufufruit : le 
VaiTal jouit jure .proprie , ■& non jure 
fervitutis. Le droit de ■ propiété lui 
eft tranfmis en entier , pendant le 

. temps qu’il jouit, iî pleinement, qu’il 
a Taéfcion de la revendication à exer
cer envers & contre tous , fans en 
excepter le Seigneur direct. Il peut 
même obliger celui-ci de lui mar
quer les limites de Ton. Fief.

XX. Par la même raifon , que k  
Coutume donne au VaiTal un droit 
aétif & paffif:; elle lui accorde aullî 
la faculté de tranfiger fur procès mû 
ou autrement pour raifon de fon 
;Fief : il lui eft meme permis de fe 
fervir de la voie de l’arbitrage & du 
compromis î fi l’inftance eft liée , 
le Seigneur peut y intervenir ] mais 
il  n’auroit plus de qualité à revenir 
contre une Sentence arbitrale une 
fois rendue fi ayant eu connoif- 
fance de la conteftation Sc de Tinf-
tance qui lui auroit été dénoncée., 
il avoit négligé d’y intervenir.

XXI. On fuppofe qu’il arrive au 
Fief un accroiüement fortuit, foie 
gué cet accroiftèment confifte dans
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l’augmentation des revenus , ce  q u e  

les JuriCconfulces appellent incremen- 
tum latens , ou dans Paggrandifle- 
ment des héritages .& du fonds ,, ce  
qu’on nomme incrementum patens $ 
( telle feroit la nailfance d’une ifle 
dans une riviere joignante le Fief. ) 
On demande fi cet accroiiïement 
fera joint au Domaine utile , qui 
eft dans la main du VaiTal ? On dis
tingue fi le Seigneur , dans les in- 
v,eftitures, s’eft fervi de ces m ots, 
fans en rien réfer ver ni excepter , tout 
accroiflement eft pour le VaiTal.; mais 
fi le Seigneur foutenoit avoir fait 
quelque réferve , meme en termes 
généraux, la préfomption feroit pour 
lu i , & le VaiTal demeureroit charge 
de prouver, qu’il n*a été fait au cu n e  
réferve*

C H A P I T R E  V I I .

Des obligations réciproques du Vaflài 
8c du Seigneur.

S o m m a i r e .

I. Le Vajfal) pojfejjeur venant à.mou* 
,rir j  à quoi ejl tenu /’Héritier féo*
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IL Dans quel temps la reprifc du F ief 

doit-elle être faite ?
III. Induction tirée de la préférence que 

les Coutumes féodales accordent à 
la profejjîon des armes fur toutes les 
autres profefjîons.

V f. De quel temps courent les dé- 
. lais 3 que les Coutumes féodales ac
cordent au Fajfaly pour J  aire la re-
Pr'lf e ^

V, Empêchemens légitimes fufpen
dent le cours du temps fatal.

VL Faute par le Vaffal d'avoir fa it 
fes reprifes > à chaque mutation , le 
Fief ne retourne donc pas de plein 
droit au Seigneur fuz,erain par droit 
de commife ?

VIL Cette réglé efl appuyée de Vau
torité de deux Arrêts du Confeil 
fupérieur déAlf.ace , dont l'un juge 
que Vabfence , pour le fer vice de 
P E ta t , couvre lè défaut de reprife• 
Le fécond, que l'ignorance ou efl le 
Vajfal, que le F ie f lui efl dévolu , 
efl aujjt une excufe capable de cou
vrir le défaut de reprife.

V III. Efpece de la première caufe.
IX. Efpece de la feconàe caufe.
X. Si le Seigmur étant mort > U y

Tome / .  E
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a contejlation entre jes Héritiers ou 
Repréfentans ¿fur la propriété pri
mitive ou Lé Domaine direct ̂  que doit 
faire le Vajfal?

XI. Si le Vajfal fe  préfentoit à ce
lui des Contendans qui auroit le 
pojfcjfoire cela lui fuffiroit-il ?

XII. Les délais pour faire la reprife , 
courent-ils contre le Pupille & le 
Mineur?

XIII. Dans le F ief nouveau > f i  le 
Seigneur vient à mourirque doit 
obferver le Vajfal?X I V .  Si le Vajfal de'laijfe plufieurs 
Héritiers _> & que le F ief foie in- 
divifible , quel ufâge objérve-1-on ?X V .  Si le Seigneur lui même délai (fe 
plufieurs Héritiers j le Vajfal ejl-il 
, tenu de faire les devoirs à chacun en 
particulier ?

XVI. Hefiriclion a cette réglé•
XVII. Forme ufitée du ferment V a f-  

falitique.
XVIII. Différence entre le Vafïelage 

& l’hommage , entre le Vaiïal & 
Thomme .lige.

XIX. Si un Vajfal a été gratifié de 
deux Fiejs différens par deux Sei
gneurs différens , &, dans,des temps
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'dîfferenSy comment pourra*? il jurer à 
chacun fo i Qr fidélité envers & coti- 
tre tous ?

XX.Quid? Si te Vafialmeurt délaijfant 
deux fils j qui partagent les Fiefs.

XXL Si l’un de ces fils vient à. mou
rir enfuite & que les deux Fiefs 
retombent dans la main du fur vi
vant ?

-XXII. Les obligations du Vajfal cef- 
fent- elles par la réfutation ou la 
renonciation au F ief ?

XXIII. Le Fqffal doit-il attendre qu'il 
fait requis ,pour rendre les fervices 
féodaux ?

XXIV. Qu’efi-il obligé de faire j lorf- 
qu’il efl requis ?

-XXV. Si la guerre à laquelle le Sei
gneur veut V entraîner , et oit notoi
rement injufie?

XXVI. A  quoi étaient tenus ancien
nement les V'affaux 3 qui refufoient 
de fuivre leurs Seigneurs à la guerre ?

XXVII. Les ufâges changés à cet égard*
XXVUI. Le Seigneur épuifé par les

dépenfes de la guerre , peut-il de
mander des fecours d'argent a fon  
Vajfal?

XXIX. Le Fajfat eft tenu d’adminifi
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trer fon F ie f en bon pere de fa 
mille.

XXX.  Obligations du Seigneur envers 
le FajfaL

XXXI. I l ejl tenu de mettre îe Faf- 
fa l3 qui a fa it fon ferment, en p o f  
JefJion reelle.

XXXII. 11 ne peut ni vendre ni céder 
fon droit de F ief ou de Domaine 
direct , fans le confentement du 
FajfaL

XXXIII. N i déléguer à un autre.les 
fervices de fon Fajfal. I. II. III.

I. |  j e PofîeiTeur d’un Fief ancien 
-étant mort., fes enfans mâles , on 
à leur défaut , les plus proches ag- 
Æats , font tenus ;de fe .préfenter au 
Seigneur 3 pour requérir de nouvelles 
inveftitures , ce -qu’on appelle en 
France, faire la reprife du Fief.

II. Les Coutumes féodales accor
dent , à ceux qui ayant droit au Fief, 
fui vent la profeffion des armes , un 
an & un mois pour faire la reprife * 
Jk à ceux qui exercent une autre 
|>rofeffion , un an ôc un jour feu
lement.

III. Cette préférence accordée.p^



des Fiefs. Chap, VIÍ. ro t  
les Coutumes féodales à la profeiliotï- 
des armes , fait fentîr , que riiiftitu- 
rion des Fiefs eft due à un Peuple 
guerrier , à une Nation plus belli-* 
queufe que fçavante. Lorfque Rome; 
cultiva les lettres, les Romains étoient 
défar m és, & traitoient de barbares* 
les Nations qui n’avoient de l’eftime- 
que pour les armes. Tite-Live , en 
parlant des anciens Efpagnols , d ir 
d ’eux , ferox gens nullam ejfe vïtam> 
fine annis putat. Lorfque les Goths 
ravagèrent la Grèce, l’un d’eux fau- 
va les bibliothèques , en difant à' 
fes camarades , qu’il falloir laiifer les* 
livres à leurs ennemis, comme pro
pres à les détourner des exercices 
militaires, & à les amufer à des occu
pations inutiles. Les Lombards ^ 
Auteurs du Gouvernement féodal , 
étoient auiîi barbares que les Goths j. 
ce Gouvernement a été fondé fur la 
profeiîion des armes *J1 a été adopté 
après le rétabliiTeméfit de PEmpire 
d’Occidenr par les Francs & les Alle
mands; ie préjugé , qui accorde à 
l’Etat militaire , à la profeiîion des 
armes , la prééminence fur les autres 
profeffions, sJeft fortifié par un laps-

E * * •uj
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de plusieurs iîecles j il exifte encore^ 
dans un iiecie, d’ailleurs très-éclairé*

IV. Les délais ci-defliis ne cou
rent que du jour qu’on a eu con- 
«oiifance de l'ouverture du Fief.

V. Et shl y a des empêchemens 
légitimes  ̂ le temps eft utile , tant, 
que ces empêchemens durent , &c 
n’eft continue que du jour qu’ils cef- 
fent } ainii un temps de pefte , de 
guerre, une abfence pour le fervice 
de la Patrie , l’ignorance où eft le 
VaiTal, que le Fief lui apppartient 
font autant d’excufes légitimes , ca
pables de couvrir le défaut de re- 
p rife.

VI. Aînfî , faute par le Vaiïàl 
d’avoir fait fes reprifes- à chaque 
mutation , le Fief ne retourne pas 
toujours de plein droit au Seigneur 
fuzerain par droit de commife.

VII. Cette queftion a été jugée 
par deux Arrêts.notables , rendus au 
Confeil fupérieür d’Aiface, depuis la. 
réunion de cette Province à la Cou
ronne de France ; l’un, en faveur d’un 
Vaflalabfent pour le fervice de l’Etat,,, 
Sc qui avoir négligé de faire fes re
prifes j & l’autre au profit d’un V aff
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fai ignorant , qu’il avoit droit au? 
Bief. L’ on va en rendre compte fom- 
m ai rement.

VIII. En l’année 16S1 > un Of
ficier invalide , après avoir laide 
écouler plus de quarante ans après 
la mort de l’on pere , pour deman
der l’inveftiture d'un Fief, que celui- 
ci avoit pofledé , relevant de l’Ab
baye de Marmoutier ( ce Fief ayant 
été , pendant cet intervale , conféré 
deux fois à d’autres familles ) fe 
préfentâ à l’Abbé , pour recevoir fon 
Fief y il eut un refus : il fe pourvut 
au Confeil fupérieur d’Alface j la 
chofe fut plaidée. M. l’Avocat Gé
néral dit, que le Demandeur, depuis 
fon bas âge , n’a ceifé d’être au fer- 
vice du Roi i que cette abfence n» 
peut lui être préjudiciable , qu’on 
tient pour maxime , que celui qui 
eft abfent pour le fervice de la Pa
trie , eft réputé préfent. Par Arrêt 
du 31 Mai 16$ i , il fut ordonné 
que le Seigneur dfoeél lui donne- 
roic l’inveftiture du Fief en queftion, 
à charge par lui de rendre les de
voirs Vaifaütiques.

IX. Le Fief de Nider-Steinbronae*
E iv
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fitué dans la.haute Alface , futdom> 
né autrefois par les Empereurs & 
Archiducs d’Autriche, à la famille 
des Truchfeis de Wolhaufen , qui 
La poifédé jufqu’au ^Février 1694, 
jour du décès de François Truchfeis, 
dernier mâle de cette famille.

En l’année iy40 , Jean Truchfefs 
fuppüaFerdinand d’Autriche, depuis 
Empereur, de lui permettre de pren
dre en communauté de ion Fief Mel
chior de Reinach , & fes defqgndans 
mâles j pour le tenir enfemble. Ce 
Prince y donna ! on confenrement par 
des Lettres Patentes en forme dJin- 
vefurures , finuil rances , datées de 
Neuftatr j du 30 Août 7 3 40 , confir- 
niées par d’autres Lettres du 23 Sép- 
rembre 1541 , qui renferment la 
claufe expreile que Jean Truchfefs <$£ 
Les Héritiers féodaux , venant à man
quer Melchior de Reinach & fes 
defcendans mâles , pourront & de
vront tenir dudit Empereur & fes fuc- 
celTeurs, le FieRde Nider-Steinbron- 
ne , le poiîeder & en jouir fuivant les 
droits , us 8c coutumes des Fiefs. 
Melchior de Reinach mourut peu de 
temps après, délaiiïànt trois fils.
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Jean Truchfefs étant mort aulïi, 

ion fils Jean-Jacques fe pourvut par- 
devant Ferdinand pour la reprife du 
Fief j qu’il requit, tant en fon nom , 
que comme porteur pour les trois 
fils de Melchior de Reinach. On 
dira ci-après, à l’Art. XIV. ce qu’on 
doit entendre par le mot de porteur 
de F ief

Quoique Jean-Jacques Truchfefs 
ëc les trois fils de Melchior de Rei
nach finient de familles différentes 3 
ils croient cependant cenfés être 
d’une feule & même famille , par 
rapport au Fief dont il s’agir,-à caufe 
de leur inveiliture commune: auflï5 
fur la requifition de Jean - Jacques 
Truchfefs  ̂ l’Empereur Ferdinand lui 
accorda de nouvelles Lettres le 19* 
Août 15553 - ant Pouc lui, fi116 pour 
les crois fils de Melchior de Reinach, 
qui ne reprirent point en perfonne.

L’Empereur mourut J fon fils auflî 
Ferdinand lui fuccéda en la qualité 
de Seigneur fuzerain du Fief de Ni- 
der-Steinbronne. Jean-Jacques T ru
chfefs demanda encore à celui-ci, 
tant pour lu i, que pour les trois Rei
nach 3 un renouvellement d’mveiU-

ü. V
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rure , que ce Prince lui accorda le * 
14 Juillet. 1567 ; depuis il n’y a plus - 
eu de repr ife j ufqu’au 14 Juillet-167 y » » 
que Chriftophe Hannibal de Flax- 
lande j & Chriflophe-Guillaume dé • 
Reinach , au nom Sc comme T u
teurs & Curateurs des Mineurs de ; 
Henri Joachim, de Truchfefs, requi- - 
rent le Fief auConfeii fupérieur d’Al- 
face ( cette. Province étant à ■ cette ■ 
époque réunie fous la domination du 
Roi ;) ; ce Tribunal leur donna aile : 
de cette requifition^

François Truchfefs 5 .dernier mâle 
de cette famille , étant mort le 14 
Février 1694 > comme il a été dit» „ 
M. le Marquis de Puyf... Ambaf- 
fadeur du Roi en Suiiîè , obtint de 
S; M. le don du Fief de Nider- 
Steinbronne , fur le fondement qu’il 
étoit échu & dévolu au Roi par la 
mort  ̂du dernier, Truchfefsde W bl- 
Jïaufen. Peu de temps après, la ..veuve 
de ce Truchfefs , ayant trouvé parmi . 
les papiers de fon mari , des lettres - 
concernant la famille des Reinach 
elle.les-remit â Jean-Henri-Louis de 
F einach , fon proche parent. Celui- 
ci ̂ ..Ô5.Philippe'.UJfic.de R e in ach ,,
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deicendans l’un 8c l’aurre du fils 
aîné de Melchior de Reinach , s’op- 
poferent à l’enregiftrement des Let
tres de don , 8c demandèrent aéte 
de la requifition qu’ils faifoient du 
Fief. Cependant M. de Puyf... ob
tint de nouvelles- Lettres de don , 
fondées fur vacance , rqverfion , 8c 
félonie. Sur l’oppofition formée à 
ces nouvelles Lettres par les Reinach, 
la caufe fut portée à l’Audience du 
Confeil fupérieur d’Alface , 8c ap- •

• pointée. L’affaire prête à être jugée , 
il parut des defcendans du fécond fils 
de Melchior de Reinach , qui fe • 
joignirent aux précédens.

De la part de M. de Puyf.... on 
foutenoit , que depuis finveftiture 
de Melchior de Reinach, fes defcen
dans auroient dû faire les reprifesdu ; 
Fief à chaque mutation, quoique les 
Truchfefs euifentété reconnus pour 
les porteurs,par l’Empereur Ferdinand 
8c fon fils , que ces reprifes ont été 
faites en 15-55 8c en 156" j mais < 
qu'il ne paroît point de-nénovarion 
d’inveftiture depuis 1567 , jufqu’en ; 
1675 , & qu’il n’étcit pas vrai-- 
femblable que les Truchfefs en euf- -
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fent requis pendant cet inrervaîe \ 
pour les Reinach. Que les Seigneurs 
direéfcs ne dévoient pas être cenfés 
avoir remis les félonies commifes 
pendant un iî long efpace de temps $ 
que le Jugement privatoire étoit une 
chofe imaginaire & inutile , qu’en- 
core que le VaiTal eût été dans l’igno
rance de ion d ro it, le Fief n’en étoit 
pas moins tombé en commife, pour 
n’en avoir pas fait la reprife dans 
l’an & jour $ qu’au cas même que 
cette ignorance pût couvrir le dé
faut de reprife  ̂ , c’étoit au VaiTal à 
prouver fon ignorance , & non au 
Seigneur à juftifier,que le VaiTal avoit 
connoiiTance de fon droit j que cette 
connoiiïànce étoitnon-feulement pré
fumée , mais encore prouvée par le 
Sei gneur , tant que le VaiTal ne prou
ve pas le contraire } enfin qu’il faut 
procéder avec rigueur contre le Vaf- 
ial, foie qu’il y eût de fa part du dof 
& du mépris, foit qu’il n’y en eût 
pas.

On difok pour Mrs. de Reynach, 
que les principes établis par M. de
P u y f ........... étoient nouveaux en
Alface : que les Princes qui leur ont
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donné des inveftitures, air défaut des 
Truchfefs, ont pû difpofer du ¡Fief 
à leur gré j que leurs lettres font des 
inveftitures conditionnelles, dont l’ef
fet a été fufpendu jufqu’à Fextinétions 
de la lignée mafculine des Truchfefs 
de Wolhaufen ; que le cas de l’ex-- 
tinétion étant arrivé,le Fief eft tombé 
de plein droit dans leurs mains, quJon 
ne peur pas dire que le Fief foit tombé 
en commife, faute par les Truchfefs, 
d’avoir repris le Fief fous la domina
tion du Roijpuifqir’ii eft juftifié qu’ils? 
en ont fait la requifition au ConfeiF 
fupérieur d’Alface,en 1 6 7 ^  que cette 
requiiition étoit alors fuftîfante , par
ce que l’ufage étoit, que les Vaflaux- 
fe préfentaflent feulement,8c on leur» 
donnoit aéfcedeleur requiiîtionq que 
quand même les Truchfefs aùroienu 
commis félonie par leur négligence > 
on ne pourroit en tirer aucune con- 
féquence préjudiciable , parce qu’on- 
ne les a pas inquiété ni aétionné pen
dant leur vie ; que le fils a eft jamais 
puni, quoique fon pere ait commis 
félonie , à moins que le Seigneur n’aic 
intenté faétion du vivant du pere.-. 
Q u enfin la négligence des Tiucli*
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fefs ne pouvoit nuire aux Reynachs » 
oui n’étoient point appelles au Fief 
comme héritiers, mais comme fuc- 
celfeurs féodaux de Melchior de Rey- 
nach , invefti en 1540, que les pre
mières lettres d’inveftitures, qui font 
la loi & le contrat auquel il faut fe 
foumettre , ne les obligent ni auxre- 
prifes ni à prêter ferment de fidélité 
avant l’extinéfcion des Truchfefs j 
que comme dans le Fief condition-*- 
n e l, on"ne pourroit obliger le Sei
gneur à donner un Fief, que., quand 
la condition eft arrivée, on doit par 
la même raifon , attendre ce temps 
pour exiger du Vaflal, les devoirs 
qu’il doit rendre. Que quoique les* 
Reynachs, du vivant des Truchfefs^ 
ne percevoient aucuns fruits du Fief, 
ils n’ont pas laifle de fervir le Roi 
leur Seigneur direét, qu’ils fe font 
vus ;ufqu’au nombre de trente - un 
de la même famille, dans les trou
pes de S. M. pendant la guerre qui 
a été términé par le traité de Baden 

Qu’en fin ( & t ’eft ce qui eft pé
remptoire ) il n’a pas été poflible aux : 
Reynachs , de faire leurs réquifitions 
»„chaque mutation, puifquependant
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pjûs de cenc ans ils ont été dans une 
ignorance-abfoiue du droit , qu’ils . 
avoient.au Fief, & quais l’ignore- - 
roieut encore s ii la veuve du dernier-;
Xruchfefs ne leur eût communiqué 
quelques titres j qui n’étoient jamais;- 
forcis des mains des Truchfefs, qui , 
ont eu la pofleilion & jouiflance d u , 
Fief, jufqu’à l’extinéfcion de leur famil
le; que cette ignorance doit demeurer 
pour confiante jufqu’à ce que le Sei
gneur prouve le contraire & Couvre 
tout défaut de reprife, fuppofé qu’ils 
eulTent été dans l’obligation d’en faire, 
quoiqu’ils nefuiïenc point en poiTef- 
lion du Fief.

Sur ces différents moyens, le Con*' 
feil fupérieur cUAlface, rendit un Ar
rêt le i Juillet 1701 , par lequel ce 
Tribunal , fans s’arrêter aux .lettres
de don , obtenues'par M. d eP u if .. .  
a.maintenu Mrs. de Reynach- en la . 
poileiïion du Fief 6c Château de Ni-< 
derfteinbronne, appartenances ôc dé
pendances. .

Les Ju ges qui ont rendu cet Arrêt, 
voyoient à la vérité une interruption ; 
de reprife depuis 1567, jufqu’en > 
J^75 i  que même onm’avoit fait au .̂-
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cune mention des Reynachs, en la! 
reprife faite en- ï 675 , enforte qu’il 
femble,qu’il fe foit pafle plus d’un fiç- 
cle , fans que l’on fe fût reiïouvenu 
duVaflal. Mais ils ont coniidéré auiîi* 
quindépendamraent,que iaétion de 
félonie fe prefcrit par trente ans,com
me toute autre aétion, que la négli
gence de faire la repr ife, ne prive pas 
le Vailal de plein d ro it, qu’il faut un 
jugement privatoire intervenu fur une 
requête de plainte, que. les aélions a, 
qui ne tendent qu’à la vengeance,, 
ne peuvent paffer contrôles héritiers,., 
ils ont coniidéré, dis-je, que biea 
que le VaiTal n’ait pas demandé la re-. 
novation de l’inveftiture, après l’an 
Ôc jour, il eft néan rupins excufable. 
pour caufe de jufte ignorance ; c’eft. 
l’opinion commune de tous les Feu- 
diftes, fondée fur des textes exprès du 
Droit féodal ; que fi jamais ignorance, 
a été jsfte , ça été celle des Reynachs , 
parce que les titres du Fief, n’ayant, 
jamais été dépofés entre leurs mains ,  
mais étant demeurés entre celles des 
Truchfefs,.poiTefleurs duFief, & FA1- 
face ayant été tellement défolée par des 
troupes étrangères depuis 163 2 , jiifr
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’en 1648, que I’ontrouvoit à peine 

deux Villages habités entre Bâle 8c 
Strasbourg,c’eft-à-dire,dans une éten
due de pays de 14 lieues de longues 
peres desReÿnachs,réfugiés en Suiiïe,. 
ou n’ont pas déclaré â leurs héritiers, 
avant leur m ort, le droit qu’ils pour
voient avoir au Fief de Nider-Stein- 
bronne, ou ils ont lailfé des enfans' 
en trop bas âge : qu”en tout cas, le 
Seigneur eft tenu, felon le fentirnenr 
des plus célébrés Feudiftes, de prou
ver , que le Valfal avoir connoilïânce 
de fon droit; que s’il ne le prouve 
pas, r ignorance eft non feulement 
préfumée , mais même prouvée 
de la part du Vaftal ; que ces mê
mes Feudiftes. foutiennent que l’i
gnorance met le Fief à couvert , 
nonobftant l’écoulement d’ùn temps 
considerable après la mutation ; la 
raifon qu’ils en rendent, eft que lorf- 
qü’il y a ignorance du dro it, il ne 
peut y avoir ni dol ni mépris envers 
le Seigneur, feules caufes de priva
tion. Une preuve que les Seigneurs 
féodaux, en Allemagne, agilfent tou
jours avec douceur envers leurs Vaf- 
iaux , lorfqu’il n y a que négligence
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de leur part à faire la reprife 3;eft qué 
l’Archiduc Ferdinand ne laiiTa pas 
d’accorder à Jean Jacques Truchfels, 
en 1567, un renouvellement d’in- 
veftitures , quoiqu’il y eu déjà trois 
ans j que l’Empereur Ferdinand fût 
mort.

X. Si le Seigneur étant m ort, il y 
avoir coriteftation entre fes héritiers 
fur la propriété primitive ou le do
maine direét. dans ce cas , le Vaflal- 
ne feroit tenu de s’adreiTèr à aucun 
des Contendans pour requérir le Fief 3 
& il en feroit quitte pour faire une 
protection , portant, qu’il ne tient 
pas à lui de rendre les devoirs féo- 
daux à qui il appartient.

XI. Si cependant le Vaflal fe pré- 
fentoit à celui des Contendans , au-T- 
quel le poflefioire auroit été adjugé 
il n’y auroit rien à lui impurer, pour
vu qu'il'fît de lui la réquifition du 
Fief, avec proteftation qu’il n’entend 
pas préjudicier aux droits des autres.

X II. Le temps fatal ne court point 
contre le Pupille, jufqu’à l’âge de 
la pleine puberté j lorfqu'il l’a at
teint, il eft tenu de fe préfenter dans 
k  temps fixé pour rendre les devoirs :
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neanmoins , fi pendant le temps de. 
fa minorité , il eft lézé, il lui refte 
ta. voie de droit pour fe faire reftituer; 
en entier.

XIII. A l’égard d’un Fief nouveau ,. 
c’eft-â-dire, un Fief qui eft dans la 
main du premier invefti 3 fi le Sei
gneur vient à mourir ». le VaiTal eft 
tenu de fe préfenter à fon héritier 
dtns l’an ôcjour, & fi avant de s’être 
préfenté , il meurt » fon fils n’aura 
plus que le temps»qui manquoit à fon 
pere, pour faire fes devoirs : car à 
l ’égard du Fief nouveau , le pere Se 
le fils ne font cenfés- qu’une feule 3c 
même perfonne , à la différence du. 
Fief ancien , pour la reprife duquel 
le délai eft entier pour tous & un cha
cun des Vaftàux qui fe fuccèdenr,

XIV. Mais fi le VaiTal laifte plu- 
iieurs héritiers, & que le Fief ibit in- 
divifible, ou fi ces héritiers veulent 
poiféder les Fiefs qui leur font échus 
par indivis, quel tifage obferve-t-on ?; 
Fa coutume d’une grande partie de* 
l’Allemagne & en particulier del’Al- 
iace, eft que quand il y auroit qua
rante àgnats , ceft-à-dire, mâlesdef- 
ceudaus de. mâles , il n’y.-en a qu’un.
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feul qui reprend, à chaque nuitâ^ 
taon , le Fief dont la famille eft ih- 
veftie.Cet agnac s’appelle en Alle
mand, trager, c”eft-à dire , porteur^ 
comme iic ’étoit lui qui portât le Fief 
pour tous fes Co-Vailatix. C’eft or
dinairement l’aîné de la famille,qui a 
cette qualité , & oui efi: en même 
temps le dépofitaire de tons les titres 
& enfeignemens féodaux j s’il vient à 
décéder, il arrive une mutation , & 
on élit un autre porteur , afin de faire 
la reprife ; li tout autre agnat meurt, 
il n’arrive point de mutation: il y a 
apparence,que cette maniéré de faire 
les reprifes, a été introduite pour 
obvier aux frais Sc aux incommodités; 
continuelles que les Vaiïaux auroient1 
à fupporter , irlà mort dé chacun eau- 
foit une mutation : car il y a peu de 
Maifons nobles , qui n’ayent pour le 
moins fix ou fept agnats. Ce porteur 
eft dans chaque famille , ce que font, 
les Vicaires établies dans les Villes , 
qui tiennent des Fief, pour rendre 
les devoirs vaffalitiques, & ce que 
font en France les hommes vivans & 
mourans , que les Gens de maia-' 
morte, donnent.
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XV. Mais iï le Seigneur lui-mê- 

•me délaiiTe plufieurs héritiers , le 
Valîal eft-il tenu de leur faire- des 
devoirs à chacun en particulier. Dans 
la rigueur il y feroit tenu ; cepen
dant i’ufage "eft , que ces Héritiers 
élifent eux-mêmes un feul d’entr’eux, 
pour recevoir les devoirs des Vaf- 
laux j  ~8c donner des renouvellemens 
^d'inveftitures. -

XVI. Le VaiTal ne doit à chacun 
-des Héritiers du Seigneur, en parti
culier ,que la foi 8c fidélité> 8c non 
les fervices en détail , donc la pres
tation peut lui avoir été impofée 
par les invefiitures : par exemple j fi 
par mes inveilitures , je fuis tenu 
,de fournir, a la réquisition du Sei
gneur j un cheval équipé , je ne puis 
être obligé à fournir autant de che
vaux équipés , qu’il délaiiTera d’Hé- 
ritiers féodaux.

XVII. On a.beaucoup abrégé, en 
Allemagne , la formule du ferment 
vaiTalitiqne, l’ufage eft que le Vaf- 
fal jure d’être fidele & ferviable à foh 
Seigneur, de procurer fon-avantage., 
¡d^éloigner fon dommage , & de re- 
connoîttë fa Jurifdiébion féodale.
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XVIII. Il a déjà été remarqué, qu’on 

doit faire une grande différence entre 
le ferment Amplement vailalitique , 
-ou le vaffilage , êc entre ce qu'on ap
pelle hommage : on ne fait point ai» 
fez cette diftinéfcion. Celui qui eft 
fujet à l’hommage , a été d’abord 
appellé homo logus, puis par corrup
tion homoleugius 4 &c enfin homoli~ 
.gius , d’où eft venu enfuite le mot 
~àihomme lige. Le mot ¿Thomologus 
dérive du mot grec homologosj nom 
que les Grecs donnoient à ceux que 
les Latins ont appellé dedititii. On 
va donner une idée de la fujétion. 
de ceux-ci, en rapportant la forme 
en laquelle le Peuple collatin rendit 
hommage au Peuple romain. D. eftk 
■ne vos legati oratorefque mißt à Pop a- 
do collatino j -ut vos P opulumque col- 
>latinum dederitis ? R. Sumus. D. JEß 
neUopulus collatinus in fuâ potefiateï 
R. Eß. D. Deditis-nevos P opulumque 
colladnum urbem , a gros aquam
terminas , délabra utenfilia , divina 
humanaque omnia in meam Populiquc 
tomani ditionem t  R . Dedimus.

•Cette efpece de capitulation eft 
rapportée par Livius ,s lib. I .
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'On voit cTun coup d’œ îl, que le 

d&ditiùus des Romains , ou Yhomolo- 
gos des Grecs, eft un homme libre , 
qui fe fait volontairement ferf, j & 
c’eft aufïi ce que fait l’homme lige 
parmi nous } le Vaiïal ordinaire , 
qui ne jure que foi J&c fidélité ,,n’eft 
donc pas l’homme lige, Ton ferment 
n’eft pas l’hommage j il n’eft même 
pas poiïîble, que le ferment vaiïaliti- 
quefoit l’hommage proprement dit j 
car le Vaiïal eft obligé d’excepter de 
Ton ferment , non-feulement l’Em
pereur ou autre Souverain légitime , 
mais même ceux des Seigneurs par
ticuliers , dont il auroit reçu un Fief 
précédemment à celui., pour lequel il 
rend fes devoirs à l’homme lige n’ex
cepte perfonne 3 l'hommage eft une 
Tujétion enriere envers un fettl. On 
ne peut donc faire hommage qu’aux 
Souverains , &c on le fait , non k 
raifon d’un bienfait qu’on a reçu 
d’eux , mais à raiforrdela füjérion 
qu’011 leur doit ; l’hommage eft donc 
le ferment, l’obligadonftu Sujet, 8c 
mon du Vaflal , & c’en pour cette 
raifon que l’hommage dans les réglés 
jne fçauroic être rendu par Procureur>
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i l  faut qu'il foit fait corporellement ; 
le mot d’hommage n’a pas toujours 
été en ufage , on fe fervoit avant 
de celui à’hominium , 8c on en du- 
tinguoit trois efpeces j l’obfequiale a 
qui a été rendu enfuite par l’hom
mage proprement dit j le feudale qui 
eft le ferment vaifalitique , 6c 1 qJ o- 
ciale qui eft un ferment d’alliance 6c 
de confédération. -En Italie 8c en 
Allemagne j on a continué de dif- 
tinguet entre le vajjelage 8c Vhom
mage , le vajfalitium.s & 1 q homqgwm. 
On ne fait donc proprement foi & 
hommaga qu’à celui qui réunit les 
deux qualités de Seigneur direéfc, 8c 
de Souverain. La foi eft rendue au 
Seigneur à raifon du Fief qu’il ac- 
.corde ; l’hommage, eft fait au Sou
verain j à raifon de la foumiflion 
qu’on lui doit en qualité de Sujet,

XIX. Si un Vaifal a reçu deux Fiefs 
différens , de deux Seigneurs dif
férens , Ôc dans des temps différens , 
comment ppurra-t-il jurer foi 8c fi
délité à ¡chacun , envers 8c contre 
tous ? Lot Coutumes féodales or
donnent , dans ce cas , que le plus 
ancien Seigneur demeurera excepré.;

l ’Empereur
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l'Empereur ou autre Souverain, l’efl: 
de droit.

XX. Si le VaiTal , poiTefTeur de 
deux Fiefs difFéren's, pour lefquels il 
reconnoît deux Seignëurs différens, 
vient à mourir , délaifianc deux fils, 
qui partagent entr’eux les deux Fiefs , 
en ce cas j chacun d’eux fera le fer
ment au Seigneur du Fief, qui lui 
fera-échu.

XXI. Et il l’un d’eux m eurt, &: 
que les deux Fiefs retombent dans 
la main du furvivant, celui-ci ex
ceptera de fon ferment celui des 
deux Seigneurs , que fon pere avoir 
excepté, quoique peut-être par rap
port à celui-ci j ce ne fut pas le plus 
ancien.

XXII. L’obligation que conrra&e 
le VaiTal eit fi étroite ., que par rap
port à la fidélité -, elle ne ceiTe pas 
dans lu i, eut-il renoncé à fon Bief, 
parce que la mémoire d’un bienfait, 
tel qu’eft le Fief, ne peut pas être 
effacée par une renonciation j ce
pendant , à l’égard, des fetvices Féo
daux, le VaiTal n’y eft tenu, que pen
dant qu’il pofféde.

XXIII. Le Vaflal 4oit-ü attendre
Tome L  F
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qu’il foit requis de rendre les fer- 
vices auxquels il eft obligé ? On dif- 
tingue Ci le Seigneur fe trouve dans 
quelque grand & imminent danger, 
il doit aller à fon fecours * fans atten
dre qu’il foit requis ; car il eft des 
circonftances,où il ne feroit pas pof- 
ftble au Seigneur de faire cette ré
quisition ; mais hors ces cas de dan
gers , preftans & notoires, le Vaf- 
ial n’eft pas blâmable pour atten
dre que les fervices lui foient de- 
îrittncics*

XXIV. Lorfqu il eft requis  ̂ il eft 
tenu de fuivre fon Seigneur à toute 
guerre , juftement entreprife, de le 
défendre s èc de combattre pour lui s 
envers tous & un chacun , fans en 
excepter d’autres Seigneurs , dont il 
tiendroit des bienfaits} poftérieure- 
ment reçus $ quelques Feudiftes re- 
goriftes n’exceptent pas de cette obli
gation du Vaiïal , ceux que la Loi 
divine & naturelle nous forcent de 
révérer, qui font ceux, dont nous te
nons le jour. Mais je douce que dans 
le ftecie éclairé où nous vivons 3 il y 
ait des Juges qui privaiFent un Vaifal 
de fon Fief j  pour avoir dans une



des Fiefs. Chap. VII, 125 
bataille épargné la vie de ion pere > 
même celle de fon frere qui auroic 
attenté à celle de fon Seigneur.

XXV, Mais il la guerre, à laquelle 
un Seigneur voudroit entraîner fon 
VaiTal , étoit notoirement injufte 
celui-ci feroit-il obligé de l’y fuivre ? 
Les Feudiftes répondent peut- être mal 
à cette queilion. Qu’eft-cê qu’une 
guerre notoirement injufte ? Y a-t-il 
un manifefte de guerre , dont les mo
tifs ne foient pris dans une juftice 
quelconque ? Qu’eft-ce qui décidera 
de quel côté eft le bon droit ? Y a-t-il 
une armée qui ne prétende combattre 
pour la juftice & qui ne combatte * 
en effet , au nom du Dieu de la juf
tice ? Le plus fur eft de répondre,qu’il 
n’appartient pas au Vaffal d'appro
fondir le motif de la guerre, & qu’il 
eft obligé d’y fuivre le Seigneur, pour
vu quelle nefoit pas entreprifecontre 
fa propre patrie.

XXVI. Anciennement, chez les 
Lombards, les Vaffaux qui refufoient 
de fuivre leurs Seigneurs à la guerre , 
leur donnoient, pour s’en difpenfer, 
douze deniers par chaque muids de 
grains. En Allemagne, ils étoient te-
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nus de donner la troiiîetne parti« cle 

. tous les fruits de leur Fief, êc ce ;a 

.peine de corafilcaiion , ou décorai» 
mife.

XXViL Cetufage a changé enfuite, 
& un Vaflal, requis par fon Seigneur 
de le fuivre à k  guerre , étoit obligé s 

, ou defe rendreperfonneilement aies 
ordres, ou de mettre à fa place une 
perfonne honnête & agréable au Sei
gneur , ou de lui payer la moitié des 
fruits .du Fief, suffi à peine de com- 
inife. Aujourd’hui la . discipline mi
litaire ne permet plus -à-ce point de 
Jurifpr.udence Féodale , d’être mis en 
pratique. En effet, depuis que les Sou
verains ont des troupes foudoyées , 
les fervices /ïmplement féodaux, ne 
peuvent plus avoir lieu , en tant qu’ils 
font inilitaires: & comme les Vailaux 
ne font plus requis de rendre ces fortes 
de fervices, ils ne peuvent pas non 
plus être aftreinrs à donner la moitié 
de leurs revenus , pour -compenfer 
des fervices qu’on ne leur demande 
.pas, & qu’on n’eft plus même dans 
Je cas de leur demander.

XXVIIL* Si le Seigneur étoit épuifé 
par les dépenffs de 1a guerre, il pour-’
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rôit obliger fon Vallai , non-feule
ment à lui faire des avances d’argent» 
à titre de prêt , mais-' même de- lut 
fournir des fubfides.*

XXIX, Enfin , le Vallai eli tenu 
d’adminiftrer & régir fon Fief en 
bon pere de famille , & de maniere 
qu’il ne foit déterrioré en aucunes de 
fes parties entre fes mains. Ainfi , s’il 
lui avoit impofé quelque fervitude » 
cette charge nedureroitqu’autant de 
temps que le Vaiïüil jouiroic , & le 
cas de la réverfion arrivant, la fervi
tude- feroit éreinte , eût- elle duré-cent 
ans*

XXX. te s  obligations du Seigneur 
envers le VaiTal, ne font pas fi éten
dues, ni fi étroites que celles du Vaf« 
fai envers fon Seigneur : cependant 
celui-ci eft tenu de défendre & de 
protéger fon VaiTal par tous moyens 
poifibles &: honnêtes , à peu- près 
comme le Patron chez les Romains', 
étoit obligé de défendre & de proté-- 
ger fon Clients Si le Seigneur néglt- 
geoit de le faire, & que cette négli
gence occafionnât un préjudice confi- 
dérable au VaiTal , il pourroit être 
pjivé de ion droit de Fief ou de Do-
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inaine d ired jm aisil ne doit point 
de ferment au Vaflal.

XXXI .  Le Seigneur eft tenu de 
mettre le Vaflal, qui a fait fon fer
ment , en poiTeiïîon réelle du Fief $ 
Sc lorfqu’il a accordé une expedative, 
il eft obligé de la remplir , le cas ar
rivant , lui ôc fon héritier.

XXXII. Il n’eft pas en fon pouvoir 
de vendre ou céder à un autre fon 
droit de Fief ou de Domaine dired y 
fans le confentement de fon V aflal, 
parce que ce feroit changer la natute. 
d’une convention réciproque.

XXXIII. Par la même raifon , le 
Seigneur ne fçauroit déléguer à un- 
autre les fervices de fon Vaflal j car 
la déiégarion eft une efpece de tranf-. 
lation } &c comme le Vaflal ne peut, 
céder valablement à un autre laiouif- 
fance de ion Fief, foit à titre de fub- 
inféodation ou autremenr, s’il pou
voir en réfulter du dommage pour le 
Seigneur, réciproquement le Seigneur 
ne peut, par aucune ceflîon , ni trans
lation de fervices, caufer à fon Vaf- 
fal du déplaifir , ou du préjudice.
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C H A P I T R E  V I I L

Des Sncceiïions féodales.

5  O M  M A  I « . E<r

I, Dans rorigine, les Fiefs étoient ré-* 
vocables a. volonté , à finfiar du 
précaire.

IL Variations arrivées dans leurs fuc-- 
eejjions.

SucceC ab Inteft.

III. Premiers réglé pour la fucceffion 
des Fiefs, Les afcendans en ligne 
directe j  ne faccèdent point à leurs 
defcendans dans ta même ligne*

IV. Exception à cette réglé.
V. Seconde réglé,. Les defcendans du 

premier invejli ,fuccedent à L'infini.
VI. En ligne directe, la repréfenta~
. tion a lieu à l'infini j on y  faccède

par fouches.
VIL En ligne collatérale , la repréfen- 

tation na plus lieu après les frères
6  les neveux 3 ony fuccède par têtes^ 

VIII, Ce principe éclairci pour unequefi
F iv
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tïon jugée au ConfeilSupérieur déAi- 
face j dont fefpèce ejtrapportée,

ÏX. Troifieme réglé. Les afcendans 
en ligne collatérale peuvent venir à 
la fiiccejjion du Fief..

X. Quatrième réglé. Si le F ie f ejï 
mixte , le f i l  s-ne peut point retenir 
le Fief & renoncer à la fu.ccejfon de 
fon pere.

XL A  la différence du F ief pour lequel 
ladéfgnation d’en fans mâles efi ex- 
preffe, & quon appelle ex pa£to 
& providennâ.

XII. La quatrième réglé introduite en. 
faveur des créanciers,

XIII. La meme réglé a lieupour Tem^ 
phytéofe.

XIV. Le droit du créancier ne peut 
point gêner celui du Seigneur direct.

XV. Première exception à la quatriè
me réglé.

XVI. Seconde exception.
XVII. Quid ? Si le fils étoit exprefj'é- 

ment exhérédé ?
XVIII. Caufes dé exhérédation.
XIX. Troifieme exception à la réglé 

cy-deffus.
XX. Quatrième exception.
XXI» Cinquième exception.
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XXII. Sixième exception.
XXIII. Cinquième réglé. V  Agnâe qui 

fe  préfente , peut retenir le Fief 
mixte en renonçant à la fucoejfion du 
Piaffai prédécejfeur.

XXIV. Sixième regie. Dans le F ief 
nouveau le frere ne fuccede point 
au frere.-

XXV. Premiere exception à cette reg/e.
XXVI. Seconde exception.-
XXVII. Troifieme exception.
XXVIII. Quatrième exception» .
XXIX. Cinquième exception„

' SucceiT. des Femmes.

XXX. Premiere regie de Droit com— 
mun3 les Femmes font exclues des 
Fiefs.

XXXI. Premiere exception à cette 
regie.

XXXII. Seconde exception.
XXXIIi. Troifieme exceptions
XXXIV. Quatrième exception.
XXXV. Là fuccejfion des femmes'a- 

telle lieu pour les >Fiefs francs ?
XXXVI. Seconde regie. Lors meme 

quelles font appellées par ïinvefii- 
ture3 conjointement ayçc les mâles ,

F -v
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elles ne partagent point le F ie f avec 
eux j tant qui il en exife.

XXXVII. Premiere exception à cette 
regie.

XXXVIII. Seconde exception.
XXXIX. Troifeme exception.
XL. Troifeme. regie..Lesfemmes qui 

fcroient appellées, à défaut d’hoirs 
mâles 3 demeurent exclues , tant 
quil y  a des mâles ,.de quelque 
côté qu’ils defcendent , paternel 
ou maternel.. Exemple, de cette:

t

XLI. Second exemple,.
XLII.. Troifeme exemple*
XLIJI. Cette exclufion a-t-elle lieu 

pour le domaine direct ¿comme pouf 
le. domaine utile du F ie f ??

SucceiT teftament.

XLIV. Toute difpc fition tefiàmen 
taire faite par le VaJJal,concernant 
fon Fief , eft nulle..

XLV. Exception pour, le F ie f mixte : 
& le F ief nouveau...

XLVI; Une coutume particulière peut< 
déroger aujfi à. cet égard au,. Droit: 
commun, .
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fucceiT. £eod.
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XLVil- Pour les Fiefs régaliens ou dè 
dignités, les reprifes ne fuffifentpas, 
il faut de nouvelles invefitures à 
chaque mutation,

XLVIïI. Dans ces efpeces de Fiefs , 
le pere peut propofer le plus idoine 
de fies fils  , à moins quelaprimogé- 
niture naît lieu dans fa  maifon,

XLIX. Droit de primogéniture.
L. Ce Droit efi introduit dans les fa 

milles , ou par des pactes particu
liers , ou par une pofiefion immé
moriale, ,

LL Lorfque la • primogéniture ría pas 
lieu j les enfans mâles fuccédent éga
lement , comme fimultanément in■? 
vefiis,

LU. Les regles des fuccejjions féodales 
font communes aux Fiefs régaliens 
ou de dignité.

L ili, La primogéniture ne peut donc 
point être introduite à leur égard, 
par une difpofition teftamentaïre.

XXSféS iun  Vajfal dé lai fie un fils 
infenfé s „ou, attaque :d'une maladie

Rvj,
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habituelle. > fuccede-t il au F ie f de 
fon pere, dans cet état d3inaptitude. 

LV. La femme invefiie d'un Fief, 
peut - elle rapporter en dot a fon 
mari ?

LVI. Participe-t-elle aux fruits duFief 
dotal ?

LVII. Les bâtards fuccedent-ils aux 
Fiefs ?

LVIII. Les fils putatifs y  fuccèdent- 
Us?

N Ous commencerons ce. Cha
pitre par les . fucceffions ab inteftat» 
dont la matière peut être divifée en 
deux parties ; celle qui concerne la 
iiicçeffion des agnars s celle qui re
garde la fuccellion des femmes, 

ï. Dans Forigine des Fiefs, il ’n’y 
avoir pour eux aucune fucceflion j il 
était au pouvoir du Seigneur de les 
révoquer , à volonté a à Tinftar du 
précaire.

II . Enfuite , les Fiefs ont été don* 
nés à vie j bientôt on les rendit tranf- 
m  illibles j aux enfans mâles des pof- 
feifeurs, ôc infeniîblement ils le de
vinrent à tous les defcendans mâles 
du premier invefti, & c’eft ja Jurif-



des Fiefs. Chkp. VIII. t j j  
prudence, qui eft fuivie aujourd’hui; 
a l ’égard des femmes, dé droit com
mun , elles ont toujours été exclues 
de la poiTéiîibn des Fièfs, parce qu’ils 
font chargés d’un fervice , qui ne fan-, 
roit être rendu par elles».

Süccejf. abintejlat

I I I .  Là première réglé, pour là 
iucceftion des Fiefs eft, que les afcen- 
dans en ligue direéte, ne fuccèdent 
pointa leursdefcendansdans la mê
me ligne. Là raifon en eft fenfiblé ; 
ou le Fief eft ancien, ,dc dans ce cas 
il n’eft pas poiîîble que l’àfcendànc 
recueille le Fief de fon defcendantj 
puifque celui -  ci n’y eft admis , Sc: 
n’entre en poiïeiïîon qu’a près la mort 
de fes afcèndans. Ou le Fief eft nou
veau , c’eft-à-dire que lé po fie fleur 
aétuel eft te premier invefti : & en ce 
cas, ce pofleflèur venant à mourir 
fans defcendant mafcutin , le Fief 
rerourne dans la main du Seigneur.

IV. I f  y a cependant une excep
tion à cette réglé : c’eft lorfque ie  
pere renonce à fon Fief j en faveur 
de fon fils ; dans ce cas, fi ce fils vient 
à. mourir , le Fief retourne au pere*
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V. Seconde réglé. Tandis qu'il y 

a de la defcendance du premier in
verti , ceux qui la compofent font ap
pelles au Fief, à .l'infini, ôc lès fils 
partagent.le Fief de leur pere, éga
lement , quand même ils partage
raient le. furplus de fa fucceffion, pat 
portions inégales.

VI, Hn ligne direéfce, la repréfen- 
tation a lieu à l’infini, & on y fuc- 
cède parTouches.

VIL Au lieu qu’en ligne collaté
rale j la repréfentarion n’a plus lieo.« 
après les freres & les neveux : d’où, il 
fuit, que ceux qui font dans des de
grés plus éloignés,fuccèdent par têtes;. 
les enfans même des freres, quand 
ils ne viennent plus conjointement 
avec un ou plusieurs de leurs oncles, 
ne fuccèdent déjà ¡dus par droit de 
repréfentation jinais par têtes, con
formément à la conftitution deChar- 
lés-Qaint de l’année 15*5 1 donnée 
dans la Diète de Spire , laquelle a. 
terminé les difputes des JurifconfuJk 
tes j fur cet objet.
VIII. Ces principes vont être éclair- 

cas par une - queftion jugée: au Con-r 
feil S upé rieur d’A ifa c e d o n t. v oici 1
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Pefpèce. Frédéric de Montreux, qui 
polledoiten 147 8 le Fief de ce nom , 
relevant de la Maifon d’Autriche,, 
n’ayant point d enfans mâles j mais 
trois filles feulement, q u i, fuivantîes 
confiitutions féodales d’Allem.gne , 
étoient incapables de lui fuccéder , 
obtint de. l’Archiduc Maximilien , le 
i(5-Mars 1479 des Lettres-Parentes 
par leiquelles ce Prince donna à ces 
trois-filles, & à leurs defcendaus mâ
les , le droit de fuccéder à leur pere, 
dans ce Fief, en cas qu’il mourût 
fans enfans mâles ; ce qui arriva en 
14^7. Ltienne de Saint-Loup , Chrif- 
tophe de H atftat, & Louis de Rei- 
nach, qui a voient époufé ces trois 
filles, partagèrent le Fief en trois 
portions ¿gales. Les deux premières : 
moururent fans enfans mâles, en forte 
que le Fief de Montreux échut , 
tout entier, aux defcendans mâles de 
Louis de_ Reinach., Auteur de la 
branche de Reinach de Montieux^ 
Geiui-ci, eut trois fils , Michel 
T h ibaut, &: Jean-Sébaftien \ les deux 
premiers moururent fans enfans mâ
les. Jean-Sébaftien, qui fut invefti du 
Bief en 151^, eut trois fils, .Claude.
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Efard ; Egmond , & Jean , qui fu
ient invertis ès années 15551 2 5 6e,, 
15 6 x8c 1-567.- Claude ErardiSc Jean, 
font mottsfans enfàns mâles,Egmond 
eut un fils ; Jean-Jacques-, qui pof- 
féda le Fief entier; celui-ci le tranf. 
mit à fon fils Rodolphe, qui le tranf- 
mit également à fon fils Philippe- 
Charles ï ce dernier mourut fans en- 
fans le 4 Février 1705.,

Cette Généalogie établie-; il faut ; 
remonter au titre , qui a eaufé la con- 
îeftation. Le t8 Mai 1 560 » Jacques 
Jean-Henri * 8c Jean Thibaut de 
Reinach freres, qui étoient de la fa
mille de Louis de Reinach % mais 
d’une autre ligne, furent reçus en 
communauté du: Fief avec Claude 
Erard , Egmond , .ôc Jean leurs cou- 
fins ,  à condition que fi ceux-ci ve- 
noient à mourir fans enfans mâles s ils 
feroienc invertis du Fief. Par d’autres 
Léttres du 6- Juin 156V, l’Empereur 
Ferdinand donna aux-mêmes le Fief 
de Montreux i en commun avec les 
mêmes, de maniéré que Claude Eg|rd, 
Egmond, &Jean , &?îeùrsHéritiers 
féodaux , jouiroient feuls du F ie f, 8c 
â TextinéHon de leur lignée , leurs 
confins ci-deiTus.
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Il y a eu encore , en fiyeur des 

mêmes, deux inyeftirures pareilles 9. 
l’une du 12 Juin 1567 , & l’autre du 
15 Mai 1597. Jacques & Jean T h i- 
baud font morts fans enfans mâles ; 
Jean-Henri , leur frere , laiiTa un 
fils Jean Thibaud^. celui-ci a eu trois 
fils, Jean-H enri, auteur de la bran? 
che des Reinachs de FouiTemagne y 
Jean, aureur de celle de Muntzingen, 
& Melchior,auteur de, celle de Hirtf* 
bach.

Le premier a eu François*Guillau
me , le fécond Beat Melchior, & le 
troiiîeme , Jean Thibaud. François- 
Guillaume laiiTa François - Ignace. 6c 
François-Antoine. Beat Melchior, 
laiiTa Jean-François, Jofeph, Fran
çois Melchior ,* enfin Jean Thibaud 
laifïà François-Jofeph.

Ces neuf mâles defcendans au mê
me degré de Jean-Henri leur Trifa- 
yeuljinvefti en 15 62,* ainfîque l’Arbre 
généalogique ci-joint le fait connoitre, 
fe trouvèrent tous vivans le 4 Février 
1705 , jour du décès de Philippe- 
Charles , dernier mâle, defcendant 
de Louis de Reinach. Il fut alors 
queftion de fçavoir de quelle maniéré. 
on partageront le Fief»
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Les deux Reinachs de Foufièrm» 

gne j prétendirent qu’il devoir être 
partagé par Touches j les quatre de 
Hirtzbach , foutinrent qu’il devoit 
l’être par têtes : à ceux de Montzin- 
gen , il leur droit indifférent qu’il 
fût partagé par Touches ou par têtes : 
dans le premier cas, ils dévoient en 
avoir le tiers dans le fécond , de 
neuf parties , ils dévoient en avoir 
tro is, ce qui pour eux étoit la même 
chofe.

11 fur jugé , par Arrêt du 20 Mars 
1709 , que les Parties partageroient 
par louches : & voici les motifs de 
cet Arrêt.

En ma iere féodale , il faut avoir 
recours à la première Lettre d’invef- 
tirure , & Te conformer entièrement, 
à (a teneur.

11 y a de la différence entre Tin- 
veitirure fiinultanée , & l’expeéfca- 
tive.

La repréfenration a. lieu a l’infini 
en ligne drreéte.

Enfin la repréTentation ,. en ligne, 
collatérale , n’a plus lieu , poji /ret
ires j fratrumquefilïos,

La première maxime eft établie 
f>ar tous les Feudiiles.
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La fécondé s’établit fut la défini

tion même de Linveftiture fimultan
née , & de l’expe&ative.

La troifîéme eft prefcrite par la 
novelle 118. Cap. I, O r dès qu’il 
y a en ligne directe repréfentation à 
l’infini, on doit toujours fuccéder par 
Touches dans cette ligne.

Enfin , la même novelle, Chap. 
IV* 3 apprend que la repréfentation 
en ligne collatérale , n’a plus lieu , 
pofi fratres , fratrumque filios , d’où 
il fuit que ceux qui font au-delà 
fuccédent par têtes : à cela on ajoute 
la conftitution de Charles-Quint de 
l’année 15x9 , qui ordonne que- 
quand les enfans des freres ne vien
nent pas conjointement avec un ou 
plufieurs de leurs oncles, ils ne lue» 
cèdent que par têtes.

Ces maximes établies , il paroît
clairement que l’inveftiture du 6 Juin 
1 <61. eft une inveftiture fimulranée, 
car Jean-Henri a éréprisen ccmmu- 
naut>- , a été actuellement & réelle
ment inverti , en conféquence obligé 
de rend e les fervices vaftalitiques j. 
ainfi il avoir dans le Fief un droit 
réel , au préjudice duquel Claude
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Erard , Egmond , & > Jean qui en 
étoient en poiïeffion , Bc Jours def- 
eendansme lui pouvoient aucunement 
préjudicier, ni à fes defcendans, lef- 
quels'onc dû fuccéder àtous fes droits 
actifs & -nainrs.

Les Feudiftes-diftinguenr- i à l’égard 
de ceux qui font ftmultanément in
vertis , entre fuccéder au F ief, in 
achu primo s , & fuccéder , in aclu fe- 
cundo. Ils fuccédent,, in aStu primo , 
au droit ; iis fuccédent , in acîu fe- 
cundo , à la poiTeffion ; s’*ils font in
vertis nommément , en ce cas.' ils 
viennent chacun de fon propre chef, 
& fuccédent par conféquent , in ca- 
pita/ S’ils fonr appellés- en nom col- 
leélif ou en commun , ils ne peu
vent venir que par repréfentation , 
Se-en-ce^cas, ils fuccédent par fou- 
ches , mjlirpes s .voilà le fentiment 
des plus- célébrés Feudiftes,

Dans l’efpece de la caufe, les par
ties venoienr en nom collectif ibu? 
les termes ■ dJenfans ou defcendans 
mâles de Jean-Henri de Reinach : itë 
ne pouvoient pas tirer leur droit du 
dernier poiTeiTeur, parce qu’ils n’éj 
Soient j ni fes héritiers, ni même fes
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:agnats à l’égard du Fief} ils n’étoierrt 
pas fes héritiers allodiaux , e’eft une 
vérité dé fait j  & quand ils I’eiï0enc 
été , le Fief étant ex paclo & providen
tiel , & non 'héréditaire , ils uauroient 
pas pu v fuceéder en qualité d’héri
tiers allodiaux^ ils n^étoient pas non. 
plus fes agnats , par rapporc à ce 
Fief, car ils ne défeendoient pas, ainii 
que le dernier poiTeiFeuryde Louis de 
Reinach,, premier acquéreur. Donc 
iis repréfenteient Jean-Henri de Rei
nach , donc ils 11e pouvoient lui fuc- 
céder que par repréfentation , donc 
encore ils ne pouvoient fuceéder au 
Fief que par louches , qui jure re- 
prefentationis , fuccedunt inJlirpes fuc- 
cedere debent.v. Stru. fur la Nov. 118.
• IX. Troifieme régie. fLe droit du 
VaiTal écant dévolu à tous fes agnats, 
s’il meurt fans defcendance mafeuti- 
ne , il fuit que , quéiqueia fuecéffion 
du F ief ne peut pas concerner des 
afeendans en ligne direéfce , elle é& 
cependant dévolue aux afeendans ea 
ligne collatérale , comme à l’oncle 
•du Vallai qui meurt fans en'fans mâles.

X. Quatrième réglé. Si le Fief a 
été accordé au VaiTal 6c à fes hoirs
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fimplement : en ce cas > il aura quel
que qualité héréditaire , quoiqu’il 
ioit tranfmiffible aux feuls defcen
dans mâles, cependant ils ne pourront 
s’en mettre en poiTeffion , à moins 
^accepter la fuccellion allodiale du 
ValTal défunt ; le Fief, dans ce cas, 
a la qualification de Fief mixte , dont 
il fera parlé plus amplement dans un 
autre endroit,

XL Au lieu que, lorfque la défi- 
gnation de fils & defcendans mâles, 
eft expreiïe , le Fief eft appellé ex 
paclo & providennâ. Le Seigneur n’a 
entendu pourvoir qu'aux defcendans 
mâles du premier invefti, lefquels 
trouvent par fon moyen , une ref 
foiirce allurée contre l’indigence , en 
fe mettant en poiTeffion du Fief, pof- 
fédé par leur pere, ou autres afcen- 
dans, à la fucceffion duquel, ils re
noncent , à l’exemple du fils du 
Patron , chez les Romains, lequel 
avoit la faculté de renoncer à la lue- 
cellion de fon pere, & néanmoins de 
demander ce qu’on appelloit bonorum 
pojfejfio, fur les biens de l’affranchi 
de fon pere ; il ceflôit par fa renon
ciation , d’être l’héritier naturel de
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fon pere , & devenoit par le béné
fice de la lo i , l’héritier civil de l'af
franchi de fon père ; de même le 
ValTal, étant regardé, par rapport à 
fon fils, comme une double personne, 
celui-ci celfe d’être fon héritier na
turel par une renonciation à fa fuc- 
celïïon} & devient fon héritier civil, 
par rapport au Fief, auquel il a par 
le bénéfice des coutumes, un droit 
indépendant de la volonté de fon 
pere.

XII. La défignation des enfans 
& defcendans mâles, pour tirer le 
le Fief hors de la dalle des biens 8c 
facultés propres d'un homme , a été 
reconnue fur-tout nécelïàire, par rap
port aux droits des créanciers, en fa
veur defquels toute énonciation 

(équivoque doit être interprétée. Les 
j Seigneurs direéts , ne font point pté- 
! fumés vouloir autoriier les fraudes 
i que pourroient commettre leurs Vaf- 
| faux à l’égard de leurs créanciers;
! ainfi lorfqu'ils accordent un Fief 
I mixte, leur intention paroit être de 

dire aux defcendans de celui qu’ils en 
inveftiilènt : fi vous voulez appréhen
der le Fief que j'ai concédé à votre
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auteur, prenez-le , comme fon hé
ritier ; acquitez fes dettes, S’il en a, 
appréhendez toute fa fucceiîion ac
tive & paifive , ou renonce? à tout.

XIII. Cette réglé a lieu auili pour 
Femphytéofe; &lorfqu elle a etc ac
cordée à l’emphytéote & à fes fils 
nommément, elle peut être retenue 
par ceux-ci, lors même qu’ils re- 
nonceroient à la fucceiîion de leur 
p e r e & au contraire , fi Femphytéote 
l’a reçu pour lui & fes hoirs, en gé
néral, l’emphy téofe ne peut plus être, 
par une fiétion de d ro it, féparée des 
facultés de l’emphytéote.

XIV. Il faut cependant obferver ÿ 
que le droit des créanciers ne peut 
point gêner celui du Seigneur d ire d , 
même lorfquil eft queftion d’un Fief 
mixte, célui-ci neiauroitpar aucune 
circonftance, être forcé de recevoir 
un VaiTal malgré lui. Le droit du 
créancier d’un Vafïal défunt, lorf- 
que le'Fief que celui-ci délaiilè, eft 
mixte, eft donc borné à la faculté de 
contraindre les héritiers féodaux de 
ceVafïàl, de lai payer fo n d u , par 
voie de'faifie , des fruits & revenus 
du Fief, lequel ne peut dans aucun

cas
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cas être vendu par decret forcé.

XV. Eft-il quelques cas où le fuc- 
c'eiTeur à un Fief mixte , pourroit 
rénoncer à la fuccellîon du Vaiïàl dé
funt & retenir le Fief ? Les Feudiftes 
en citent quelques-uns. Première
ment , iî un fils étoit réduit par foii 
pere à la légitime , & que l'hérédité 
fut déférée à Un étranger : dans ce cas, 
n’étant point tenu aux charges de la 
fiiccefllon , ce fils .pourroit valable
ment retenir le F ief, quoique mixte j 
la raifoti en eft évidente.

XVI- Secondement, s’il étoit pré
térit .dans le teftament de fon pere, 
c’a i t - à -d ire ,  niexhérédé, ni inf- 
titué héritier, & que par refpeét pour 
fii mémoire , il ne voulût point que
reller fèn teftamentj dans ce cas en
core , il pourroit fe mettre en pofief- 
fion du fief mixte.

XVII. Dans le cas d’une expreiïe 
exhérédation, il fautdiftinguer - où-il 
fe pourvoira contre le teftament , 
pour le faire caller , & il rénffira ; ou 
il ne fe pourvoira pas : ou sJétant pour
vu,. il ne réufiira pas. Dans le premier 
cas, il entrera fans difficulté dans la 
poiTeffion du Fief, quoique mixte ;

Tome L 1 G
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dans les 'deux autres cas,, il en de

e.meurera pnv*
XVIII. A l’egard des exhérédations, 

les coutumes Féodales veulent que les 
mêmes caufes qui rendent le fils indi
gne de la fucceflion allodiale de fon 
pere, le rendent indigne auffî de la 
fucceflion Féodale , fut- tout fi l’exhé
rédation avoit une caufe qui inté- 
reflat l’honneur 8c la réputation j car 
toute aétion deshonorante ferme 
l’accès aux Cours Féodales.

XIX. Troifiemement, le fils peut 
retenir le Fief mixte , fi du vivant 
de fon pere , il avoir renoncé par fer
ment à fa fucceflion future. Les Feu- 
diftes tiennent qu’une pareille renon
ciation eft le plus {ut moyen de fe 
délivrer des charges d’une fucceflion.

XX. Quatrièmement , fi le fils 
n’ayant point fait aéfce d’héritier , ne 
prennoit d’autre qualité que celle 
d’héritier, fous bénéfice d’inventaire. 
Ce cas fera plus amplement expliqué 
dans l’addition.

XXI. Cinquièmement, fi le Fief 
mixte n’étant point encore dévolu à 
mon pere, parce que mon grand-pere 
vivroit, celui-U venoit à mou.ir le
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premier, je pourrois renoncer à fa 
fucceilion , SC retenir le Fief, qui me 
viendroit des mains de mon grand-
pere*

XXI i. Sixièmement, fi les agnats 
confentoienr, que la qualité d’ancien 
qu’avoit le Fief, fût changée par le Sei
gneur,en celle deFief nouveau Sc ce en 
faveur du fils du dernier Vallai; en 
ce cas, ce Jft^pourroit encore renon
cer à la fucceifion de ion pere, & 
fe mettre en poflefiion du Fief mixte ; 
car ce changement dansl’inveftiture , 
changeroit le droit.

XXIII. Cinquième regie. Si à l’ex- 
tinéfcion d’une branche, un agnac fe

O

préfente pour faire-la reprife , & que 
cet agnat foit en même temps appellé 
à la fucceilion allodiale du dernier 
VafTal , il pourra renoncer à l’allo
diale , & retenir la féodale , ou pour 
s’exprimer plus intelligiblement il 
pourra renoncer à la fucceilion de 
ce Vallai , & fe mettre en poffef- 
fion de fon Fief, quand même il fe- 
roit mixte : on en expliquera la 
raifon dans l'addition.

XXIV. Sixième regie. Dans les 
Fiefs nouveaux , les Freres ne fe £uc-

Gij
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cèdent pas, on l’a déjà obfervé dans 
un autre endroit ; mais le Vafljilétant 
mort fans poftérité'mafculineyleFief 
retourne au Seigneur;fi les deuxfreres 
©nt été invertis enfembie , & que 
l’un d’eux meure > fa part retourne 
encore au Seigneur » car l’accroif- 
fement n’a pas lieu entr’eux, com
me il a déjà été dit.

XXV. Il y a des excej f̂cfons à cette 
réglé. -Premièrement , lorfqu’il y a 
une convention particulière , ratifiée 
& approuvée par le Seigneur 0 pour 
la fucceflion des deux freres, ou que 
fans convention y ils ayent rendu 
L’un & l’autre les devoirs, & des 
fervices pour le même Fief , dont 
ils auroient joui en commun.

XXVI. Secondement, fi le Fief 
avoir été acquis du Seigneur, moyen
nant finance , & que le prix-de cette 
finance procédât des deniersSc biens 
p ro p res^  communs aux deux freres j 
il faut cependant que le Seigneur ait 
connoiilance de cette circonrtance-; 
s’il 1-ignoroitj la fuccefîîon n’aurojc 
pas lieu entre ces deux freres , & le 
Seigneur en feroit quitte pour retn- 
¡bourfer , à celui qui n’auroir point
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de droit au Fief, la part qu’il auroit 
dans la finance , qui auroit été payée*

XXVII. Troifiemement, fi deux 
freres avoient reçu un Fief, en ac
compagnant actuellement le Seigneur 
à la guerre , la fuccelîion auroit lieu 
entr’eux.

XXVIII. Quatrièmement, fi deux 
freres font fimultanément inveftis , 
Ils le fuccédent, fuivanc Zafius, non 
par droit d’accroifiement , mais par 
celui qu’on appelle en droit )jus non. 
decrefcendi,-

XXIX. Cinquièmement , fi le 
Fief accordé à deux freres , ne con- 
fifte qu’en droits indivifibles , tels 
que fondes droits de Jurifdiotion-, 
de patronnage ,d e  pêche, dechaiîè , 
&c. comme auifi.les fervitudes réel
les ; dans ce cas la fucceifion a lieu 
entr’eux, ratione- individui. Cepen
dant il eft du , en ce cas , au Sei
gneur , une indemnité proportion
née à la valeur de la portion qui re- 
tourneroit dans fa main , fi le Fief 
étoir divifible. L’on pourrok dire que 
la raifon femhle exiger , que la pré
férence feroit due au Seigneur-, le
quel ,, en retirant la totalité du Fief s
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donnèrent une indemnité au frere 
iurvivant : cependant la faveur du 
jDroit eft pour le VaiTal , à moins 
cependant que le Fief n’eut été accor
dé au freie décédé , par des confidé- 
xations perfonnelles , & que ces me
mes conlidérations ne puflent point 
s’appliquer au frere furvivant, comme 
il le frere décédé, s’étoit attiré l’ef- 
time & la faveur du Seigneur , par 
des qualités éminentes j & que le 
frere furvivant, ce qui arrive fou- 
vent , n’en eut que de mauvaifes ; à 
moins encore , que la part dévolue 
au Seigneur , par la mort du frere 
décédé , ne fût la plus confidérable j 
dans ces deux cas , la préférence fe- 
roit donnée au Seigneur.O

SucceJJron des femmes.
XXX. Première réglé. Les fem

mes ne fuccédenr point aux Fiefs 
le Droit commun les en exclud , par 
la raifon qu’elles font incapables de 
rendre les fervices féodaux : cetre 
exclusion s’étend meme aux Fiefs 
acquis , moyennant finance , quoi 
qu’en diient quelques Doéteurs avec 
Odofrédus , foutenant qu’à 1 egard

• 
*
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de ces forces de Fiefs , les femmes 
y viendraient > vi contractas. Si ce-
*  ' W  '  •pendant une terre titrée, étoitache
tée à prix d’argent , & quindépen- 
damaient du prix d’acquifition , on 
s’engageoir encore , envers le ven
deur , au paiement d’une rente an
nuelle , en ligne de reconnoiiTance ; 
il nJeft pas de doute que les femmes 
y auroienc droit ; mais il eft évident 
qu’un pareil Contrat feroit cenfuel t 
plurôt que féodal.

XXXI. 11 y a quelques exceptions 
à cette réglé; premièrement , iï en 
vertu d’un paéle exprès , inféré dans 
les inveftitures , les femmes étoient 
appellées au Fief , elles y fuccéde- 
roient;, le cas de l’extinétion des mâles 
arrivant; mais comme une pareille 
conceffion déroge au Droit commun, 
elle n’eil pas cenfée être un béné
fice , mais un privilège , &parcon- 
féquent doit être reftrainte dans le 
fens le plus étroit.

XXXII. Secondement, fi le Fief 
étoit maternel , c’eft-à-dire , qu’une 
femme én eût été la première in- 
veftie , tant pour elle ? que pour fes 
héritiers quelconques, il feroit tranf-
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mÎffible aux femmes, à défaut de mâ
les.

XXXIII.  Troifiômement , fi* le. 
Seigneur inveftiiFôit la fille du ¡der
nier VaiTal, qui feroit décédé fans1 
hoirs mâles , oii parce qu’elle auroit 
racheté le Fief de fes propres de
niers , ou en confidération des fer- 
vices fignalés du pere j la commune 
opinion e ft, dans ce cas, que non- 
obftant l’obfcurité des textes féodaux, 
les agnats memes feroient non-re
cevables à faire révoquer la corn? 
ceffion.

XXXIV. Quatrièmement, fi par 
une Coutume locale & particulière;, 
les fe inmes étoient.appellées avec les 
mâles à la fucceiïion des Fiefs , cette 
Coutume , quoique très-rare , fur 
tout par rapport aux Fiefs nobles, 
feroi t loi } car la difpofition de la 
Coutume locale , eft , après l’invef- 
titure , la première réglé pour la dé- 
cifion des difficultés en matière féo
dale.

XXXV. La fucceffion des femmes 
a-t-elle lieu dans les Fiefs francs ? 
le Fief franc , qui eft à peu près ce 
qu’on appelle en France franc-aleu,
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efi celui pour lequel le Vaiîal n’eft. 
tenu â aucuns fervices , & ne doit 
q-ue la iimple foi & fidélisé, ce qui a 
fait dire à ôalde , que Feudum francum 
liberum ejl à fervitüs ,Jed non à malt- 

jiçils. La principale raifon qui ex
clue! les femmes de la poffeilion des 
Fiefs , ne confiftant que dans l’in
aptitude • où elles font de rendre 
les fervices- féodaux-, elles ne fçau- 
roient être, éloignées de. la fuccelr 
lion des Fiefs francs.

XXXVI. Seconde réglé. Lors mê
me quelles font appellées par l’-in- 
veftiture , , conjointement avec les 
mâles , elles ne partagent pas le Fief 
avec eux , tant qu’il en exifte cette 
efpece de conjonéfion n’érabliifant 
que le Droit à la fucceffion , & non 
Légalité .entre hoirs mâles & femel
les j celles-ci n’y viennent donc qu’a.- pTes les mâles , & à leur défaut.

XXXVII. Cette réglé fouffre c ce
pendant quelques reftricHons , 8c 
premièrement, fi un Fief condition* 
nel ou reftteint à un certain genre 
de fervices , étoit- accordé à quel
qu’un pour lui 8c fes hoirs mâles &c 
femelles cette qualité dans le.Fief le

G v .
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rendroit propre , non - feulement à 
palier aux femmes j mais à être par
tagé par elles avec les mâles.

XXXVIII. Secondement, fi une 
femme Sc un mâle étoient fimulta- 
nément inveftis , ils aurpient le mê
me droif au Fief , que deux freres 
ümulranémenr inveftis.

XXXIX. Troifiemement » fiim 
Fief eft accordé à deux freres , & à 
leurs hoirs maies & femelles , quand 
même Pinveftiture ne feroit pas fi- 
multanée , l’un des deux freres mou
rant, & défaillant une fille feulement^ 
cette fille fucccdera aux droits de fon 
pere, parce que , dans un commen
cement d’inveftiture de cette efpece* 
la préfomption de droit eft , que le 
-Seigneur a entendu pourvoir aux 
hénr iers quelconques , des deux 
freres.

XL. Troifieme réglé. Si Finvefti- 
ïure porte, que le Fief eft atcordé 
au Vailâl & à fes hoirs mâles , avec 
faculté de paffer aux héritiers fémi
nins , à l’extinétion des mâles-feu- 
iement , les femmes demeureront 
exclues, tant qu’il y aura des defcen- 
<dans mâles du premier invefti 3 de
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j quelque côté qu’ils defcendent » pa- 
[ ternel ou maternel. Ainfi, fi le Vaf- 
j fai meurt , détaillant un fils 8c une 
| fille , le fils s’emparera du Fief j à 
; i’exclufion de la fille ; s’il meurt, dé- 
| iaiifanr deux filles , dont l’une aura 
j un enfant mâle , & l’autre une fille 
| feulement, le Fief fera dévolu d l’en- 
| faut mâle , qui excluera fa tante 8c 
| fa confine ; enfin le dernier mâle 
| excluera, non-feulement la derniere 
j femelle , mais toutes les femelles 
| enfemble.
j ^  XL1. Mais on fnppofe que le Vaf- 
| Tal meure ± délai fiant une fille uni- 
| que , qui en fa qualité de femme ,
| n’ayant point de droit au Fief, fe

marie, & procrée deux fils, Titius 
Si Séius. T itius, peu de tems après 
meurt délaiilant deux filles : Séius 
meurt après lui , délaiifant un fils * 
à qui appartiendra la fucceffion du 
Fief? Le Droit commun prononce 
encore en faveur du fils de Séius , &c 
donne l’exclufion aux filles de Titius» 

XLIL On va plus loin, 8c on fuppo- 
fe que le premier invefti n’ait délaiiïe 
qu’une fille , que celle-ci en ait dé
taille deux autres , Titia 8c Séia ;

G vj
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que ces deux, filles n’ayant .point eu} 
d’exclufion, par l’exiftence: .d’aucun * 
mâle i ayent partagé entre-elles de 
Fief:, Titia meurt, délaiflant. un fils, 
celui-ci exclue,ra-t-il Ta tante Séia d’une 
pQrtiQn.de Fief, de5 laquelle elleavoit 
déjà pris poftefficm ? La commune 
opinion eft ¡, que. cette tante reliera en , 
poiTeffion.de la.pqrtion de Fief, qui 
lui étoit avenue légitimement 8c fans 
obftacle , 8c, la rigueur, du Droit 
féodal e ftic i tempérée .par le. Droit 
G ivil, qui veut que quand, une fois . 
la détention effective eft, jointe au :< 
droit, la propriété ou, quafi propri^ 
té...eft parfaite ; on interprête dans ce 
cas, le Texte féodal, de .manière à ; 
faire fencir, que.la femme neft exclue : 
par le, mâle., ,'que loriqu’elle n’a en-r 
core acquis, que le droit & non .la dér - 
rention effective jointe au .droit.

XLllI. Le droit communx cluant. 
lés femmes , .tandis :qu’il exifte des : 
mâles., non ..feulement .de la po.iIèf? 
jfion. du Fief , ou du ( Domaine utile 
du Fief, .mais suffi, du.Domaine di- 
reél, c’eû-à-dire de la, fuzeraineté, ou , 
luppafe qu’un Seigneur, direéfc ait ; 
inve.fi ¿T m u sd ’.un Fief , il.meurt en- -
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fiilte, délailfant deux fils l’un de ces ? 
fils, meme défailTant une fille, 5? l’an- - 
tr.e meurt après délailïant un* fils ; à 
qui Titius fe préfentera-t-il pour re
quérir le .Fief 3 faire les. devoirs,? 
Êft-ce‘ au périr—fils , ou .à la petite- 
fille , ou.,à tous.-les .deux ? Les Feu- 
diftes répondent qu’il doit fe préfeiv 
ter au petit-fils feulement, que 
le Domaine direét. ne doit être re
connu dans les femmes, que lorfqu’il 
n’exifte .pas de mâles} ,à moins ce
pendant, qu’un fonds libre 8c ailo.- 
dial n’.eût été rendu . nouvellement 
féodal,; le Vaifal nouveau qui le tien- 
droit à .ti.tre.de Fief, feroit tenu â 
.des devoirs, envers les. hoirs mâles & 
fémels du Seigneur direét, de qui il 
auroii reçu ce Fief.; .

SucceJJiôh tefldmenta.ite.
XLIV. Toute difpofinon tefta- 

mentaire , faire par..le Vafîàl, con
cernant fon Fief, fft nul.leq le Texce 
v eft exprès y » nullâ jordinatïone de- 
funcü infeudo manent'e yel valente- « 
Ainfi le îeftament, par .lequel le Vaf- 
fal ordonneroitque fes filsfuccéderont 
aULFief, par portions.inégales, feroit
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regardé comme nul & comme non 
avenu » & fes defcendans mâles y 
viendraient, en vertu du droit qui 
leur eft acquis, & qui eft indépen
dant de la volonté des Vaiïaux qui 
fe fuccèdent.

XLV. Il y a cependant une excep
tion à faire pour le Fief m ixte, au
quel les fils du Vaftal fiiccéderoient, 
non comme defcendans mâles Am
plement , mais comme héritiers ; la 
commune opinion eft » qu’ils fe- 
roient ténus de refpeéfcer les derniè
res volontés de leur pere, qui leur 
affigneroit dans le Fief ., des portions 
inégales * piufieurs Feudiftes penfent 
la mêfne chofe à l’égard du Fief nou
veau.

XLVI. Au refte une coutume par
ticulière & locale, peut déroger au 
Droit commun , Se aflujettir un Fief », 
aux difpofitions teftamentaires du 
Vaifal ; car, on le répété, le Droit 
Féodal eft un droit purement coutu
mier ; il n'y a donc dans cette ma
tière de principes univerfellement 
conftans , que ceux-ci. La teneur de 
Finveftiture eft la première Loi \ à 
fon défaut, c’eft la Coutume locale j.
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à défaut de c e l le -c i la  difpofition 
exprefle du Droit commun des Fiefs j 
la difpofition expreife manquant , 
c’eft l’efprit ôc le fens des Coutu
mes féodales qui doivent fervir 
de réglé , Ôc ce n’eft que fubfidiai- 
rement à tout cela , quon a recours 
au Droit écrit.
Quelques refies particulières pour ta■ 

fuccejjion des Fiefs».
XLVIL On a d it , que pour les 

Fiefs anciens , il fuiïifoit , aux mu
tations, que le VaiTal fe préfentâc 
au Seigneur pour faire la reprife , ôc 
que celui c i , ou lui accordoit un re
nouvellement d’inveiHture j.o u  au 
moins étoic obligé de lui donner un 
certificat, portant qu’il s’eft préfenté , 
ce qui par rapport au V a fiai , ale 
même effet qu’un renouvellement 
d’inveiHture y mais il faut excepter 
de cette réglé les Fiefs régaliens , ou 
de dignité , pour lefquels , de nou
velles inveftuures font néceifaires 
à chaque mutat:on , afin qu’on ne 
puiife pas en impofer au Suzerain , 
lur l’aptitude ôc les qualités perfon- 
nelles du nouveau Vaifal : car il eil
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bon d’obietver que ces fortes dê  Fiefs,'., 
qui .comprennent " aujourd’hui, une 
très-grande partie; des Droits royaux, 
n’étoient originairement'’ que des. 
grands Offices ». dont les Empereurs 
ne chargeoient que des .perfonnes.de 
confiance , par rapport à. ^intérêt 
public.

XLVIIl. C’eft ’donc pour fe rap
procher de cette première inftiru*- 
tion qu’on tient en Allemagne , qu’il ; 
eft au pouvoir d’un pere poirelTeur 
d’un Fief régalien,, de.proppièr lù 
l’Empereur le plus idoine .de fes fils, 
pour lui fuccéder : à moins cepen
dant que la primogéniture .n’ait lieu ï 
dans fa famille.

XLIX* Ce Droit de primogéni^ 
mrure , qni déféré route la fucceüion - 
féodale., à l ’aîné ; d’une maifon , qui 
n’eft tenu qu’a des .-penhons alimen
taires envers fes fier es , eft introduit
dans un grand nombre de maifonsil- 
luftres d’Allemagne. Pour lesEleélo- 
rats, il a lieuenvertudelaBulle d’or, .

L. JLôrfque la pofteffion immé
moriale, manque , le Droit de-pri- 
mogéniture peut être introduit en 
verm d un paéte particulier : ainii
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lè droit de primogéniture , qui n’ar 
voit pas Heu anciennement dans U: 
maifon de Heiïe , y a été intro
duit par de.s paétes particuliers , lors, 
de fa divinqn en deux branches 
principalescelle, de CaiTel, & celle 
de Darmftat. La primogéniture a été 
introduite, par de pareils paétes , 
dans la maifon de Meklembourg», 
le Duché de Pomeranie & autres.

LI. Lorfque la primogéniture n’a 
pas lieu dans,une maifon, tous les. 
enfans males viennent à. la fuccef- 
lion féodale comme iimultanémenr 
inveftis.

LII. Et la regìe qui rend nulle tou
te difpo/ition teftam entairepar la
quelle un Vallai voudroit établir une- 
fucceffion inégale,parmi fes héritiers, 
féodaux , eÎt commune aux Fiefs d,e 
dignité; car celui qui a droit à un 
Fief quelconque , ne fuccéde pas 
tant an Heu ,6c, place, du , dernier pof- 
fefleur , qu’en celle du premier in
veiti ; il ne fuccéde pas tanta la 
perforine , qu’à la chpfe.

LUI. D ’où il fu it, que le Droit 
de primogéniture, ne fçauroit être -
introduit dans une famille 5 en vertu ;

 ̂ ' 1 * * ^
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d’une difpofition teftamentaire ; mais 
qu’il faut le consentement de tous 
ceux qui ont droit au F ief, retenu 
dans un paéfce ou convention expreiTe, 
ratifiée par le Suzerain.

LiV. Mais on iuppofe que le Vaf- 
fal délai fT: un fils infenfé , attaqué 
d’une maladie habituelle, incapable 
enfin de rendre les Services féodaux, 
fuccédera-t-il au Fief, dans cet état 
d’inaptitude ? Les Fendilles ont dis
puté long-temps Sur cette queftion; 
mais le Fief j venant de la libéralité 
d’un Donateur , qui a entendu pour
voir , non-Seulement à la Subfiftance 
de celui qu’il a le premier invefti, 
mais à celle de Ses ¡ucceiTeurs , pour
quoi l’accident d’une maladie j ou 
d’une infirmité , priveroit-îl quel
qu’un de ces memes SuccefTeurs , de 
l’effet de cette générofité \ tandis 
que l’inhabileté , prononcée par les 
Canons , n’efi: pas un obftacle pour 
les Clercs ? Les Services de cet in- 
fenfé, de cet infirme , peuvent être 
Suppléés par un autre , comme ceux 
du Clerc.

LV. La femme invertie d’un Fief, 
peut-elle l’apporter en dot à Son
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| mari ? Après de longs débats, Paf- 
ifirmativea prévalue.Cependant quoi
qu'il y ait un cas où la Loi déféré 

:1a fucceffion de la femme à ion mari,
■ içavoir , à défaut de»tout autre héri
tier, cependant un Fief 11e peut ja
mais être compris dans la fuccef- 
jfion d'une femme, à PetFet depaf- 
fer , pat cette voie , à fon mari : il 
retourne, par la mort de la femme, 
fans poftérité , dans la main du Sei— 
igneur.
I LVI. Lorfqu'un Fief efi: apporté 
en dot par une femme , le mari 
ne fait pas tous les fruits liens } la 
femme peut demander, fur ces fruits, 
une provifion pour fon entretien.

LVII. Les bâtards ne fcauroient 
Savoir de part à la fucceffion des 
| Fiefs j de quelque nature que foient 
ceux-ci : ainlî , quoique la Loi dé
féré aux bâtards , la fucceilion de 
leurs meres, cependant les Fiefs dont 
elles feroient invellies , en font ex
ceptés. En parlant de bâtards , on 
n’entend que ceux qui ne font point 
légitimés , ni par un fubféquent ma
riage , ni par des lettres du Prince.

LV1IL Les Coutumes admettent

1
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les fils putatifs à la fucceiïion des 
Fiefs , pourvu que l’un des parens 
ait ignoré le vice j ou plutôt l’inca
pacité de l’autre , comme fi l’un d’eux 
avoir caché à l’autre ion état de ptèr 
trife ou de religion. * I. II. III. * V. VI. VII.

C H A P I T R E  IX .

De l’aliénation du Fief.

S O M M A  I R  1»

I. La Jurijprudence, concernant f  alié
nation des Fiefs j  a varié.

II . Quel droit avoit originairement 
Vacheteur ?"

III. Quel étoit celui.des Agnats ?
Iv. Quel était celui du Seigneur?
V. Aujourd'hui toute, aliénation ds 

Fief , faite fans le confentement du 
Seigneur, ejl prohibée. _

VI. La peine d'infâmie a lieu , en 
vertu de.plufeurs Coutumes , contre 
le Notaire qui drejfdroit ou recevrait 
un acle ¿. portant aliénation ê!un

VII. M otif de cette prohibition.
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V-1II. Uengagement étoit compris an- 

ciennement dans la prohibition .*
| deux efpeces ¿’engagement , . l’une
j tolérée parles Coutumes récentes.
IX. Aucune prefcription ne peut va-
| Vider cette aliénation.
jX. Le Vajfal me peut charger fon
j F ief d'aucune fervitude 3 ni le don -
\ ner en dot à fa  fille.
jXI. A  moins que le Seigneur n’y
| confente.
jXlI. Mais il faut que de confente- 
| ment fait pur & fimple.
XIIJ. Celui des Agnats efi nécejfaire
\ au3 ‘
¡XIV. Le Seigneur ne peut pas non.
\ plus aliéner fon droit de Domaine 
\ direct, contre la volonté 6' les in

térêts de fon Vajfal.
| XV. Cela lui efi défendu , à peine 
\ de privation de la propriété pri

mitive.
j XVI. Cas oà la cefion de ce Droit 

efi permife au Seigneur. 
j  XVII. Le Vajfal, en revendiquant t 
\ n’évite-t-il pas la commife ? 
j XVffl. Le Fief ne peut-il pas être 
j donné a titre de louage 4 le bail à 

louage n étant pas confédéré comme 
Aliénation ?
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XIX. Le Vaffal peut renoncer à fort 

Fief) meme en faveur de fa  fille.X X .  I l  peut fub-inféoder ou donner 
en arriéré- Fief.X X I .  Le Vajfal qui tranfige , ri oblige 
que lui-même.X X I I .  A  moins que le confentement 
du Seigneur riait été donné. Pre
mier cas de ce confentement.X X I I I .  Second cas.X X I V .  Troifieme cas.X X V .  Quatrième cas,

XXVI. Ce qu'il faut pour rendre le 
confentement des Agnats obliga
toire pour leurs defeendans.X X V I I .  Tout ce que dejfus ri a lieu 
que lorfque le F ief eji ancien.

XXVIII. Difiinclion à jaire pour 
l'exercice du Droit de révendica- 
tion, qui appartient aux fils & aux 
agnats d'un rajfial qui aliéné, même 
du confentement du Seigneur.X X I X . Le confentement du Seigneur 
doit-il être exprès ?X X X .  Quel confentement efl requis 
pour T aliéna don d’un arriere-Fiefi ?X X X I  S i le Seigneur confentoit qui 
le V%jfal aliénât comme proprié
taire ?
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XXXII. S'il confiât quil aliène par 

Droit libellaire.
XXXIII. Si VAcheteur eft dans la 

bonne fo i , à quoi eft tenu, envers 
lui , le Vajfal vendeur ?

XXXIV. Mais Ji rAcheteur avoit 
colludé?

XXXV. Le partage des Fiefs ne 
renferme-t il pas quelqu ombre d'a- 
liénation ?

XXXVI. Si le F ief ne conjlfte quen 
Droits indivijibles.

X X X V 11. La prohibition générale 
£  aliéner les Fiefs comprend-elle 
la conftitution d'un Droit réel j tel 
qu’eft C Emphytéofe?

XXXVIII. L'ufage a introduit U 
regie que les terreins incultes d'un 
F ief peuvent être concédés à titre 
dé Emphytéofe par le Faffal.

[XXXIX. Cette liberté ne peut - elle
| pas dégénérer en abus ?
¡XL. Elle ne doit avoir lieu que dans 

les pays où. elle eft autorifée par 
une coutume confiante.

XLI. Cette queftion agitée en Alface 
depuis la réunion de la Province.

XLII. Arrêt qui conferve les Droits 
du Roi j ceux des Vajfaux A &
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maintient la Jurifprudence féo~
dale.

i ,  ‘ L a  tFtirifpructence n’a pas tdlr- 
'jours été la même à l’égard de l’alié- 
liation des Fiefs : elle a varié aü 
point j  que tantôt il étoit permis 
de les -aliéner en -totalité , fans le 
Confehtement du Seigneur ; tantôt 
il* ¿toit au pouvoir du Vaual d’en 
âiftraire une partie à ion choix, pour 
'4a donner à titre d’emphytéofe, tan« 
tôt la faculté d’aliéner étoit reftraintè 
aux cas d’une néceiïité urgente.

II. Suivant cette même Jurifpm- 
dence 3 le Fief , ou la partie du 
Fief aliénée , reftbit dans la main de 
l’achetëur, pendant la vie duVaflai 
vendeur> à la mort duquel il re- 
tournoit j ou au Seigneur , ou aux 
Agnats.

III. Les Àgnats avoient la faculté 
de racheter le Fief aliéné $ mais il 
falloir que le rachat s’en fît dans 
l’an& jour, autrement ils perdoient 
leur droit s’ils avoient eu connoif- 
fance de la vente \ & dans le cas où 
ils i’euiïènt ignoré, il falloir contr’eux 
une prefcription de trente années.
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ÎV. La faculté de rachat écoit domf 

née au Seigneur comme au ValTat 
& les mêmes re<£Ë s’obfervôierit à ' 
fon égard.

V. Aujourd'hui toute aliénation 
de Fief , faite fans le confentemenr 
du Seigneur , eft prohibée de la 
part du Vaifal , qui ne peut céder 
Ion Fief, ni en tout, ni en partie , 
ni à-vitre de vente, ni d’hipothéque,* 
ni d’échange , ni de folution , ni 
d’emphyté-ofe , & ce à peine decom- 
m ife, ou de privation.

VI. La peine d ’infamie a même 
lieu , en vertu de plusieurs Coutu
mes , contre le Notaire ou Greffier 
qui auroit dreiîe ou • reçu l’aéte d’a
liénation d’un Fief.

VIL Le motif de cette prohibi
tion » non-feulement parce que 
le VaflTal, en aliénant fon Fief, dif- 
pofe d’un bien dont la propriété 
primitive ne lui appartient pas, mais 
parce qu’il en réfulte pour le Sou
verain même & pour l’Etat un 
préjudice confidérable , attendu que 
tous les devoirs , qui font rendus 
aux Seigneurs particuliers i font par 
ceux c i , reportés au Souverain, com-
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me au Seigneur direéfc fupériear. 
Cette prohibition eft principale
ment ''fondée fu^ÉÉes conftirudons 
des Empereurs Lotnaire & Frédéric, 
donc on aura occafion de parler 
¿ans l’addition.

V I I ï .  L'engagement des Fiefs 
•écoic compris dans la même prohi
bition j cependant on à diftingué 
depuis, entre l’engagement à faculté 
tie rémérer à toujours, que l’ufage 
a, introduit en Allemagne , & l’en
gagement qualifié , fub lege commïf- 

foriâ , lequel renferme cette conven
tion que fi au bout d’un temps pré- 
fix , le prix de l’engagement n’efl; 
pas rendu , la faculté de rémérer , 
fera & demeurera éteinte.

I X. Les aliénations de Fiefs , 
faites fans le confentement du Sei
gneur , ne peuvent donc être vali
dées par aucun laps de temps , ni 
prefcription, êc aucune fervitude ne 
peut y erre impofée par le V ailàl, 
ou au moins ne peut durer au-delà 
dç la vie du Valïal.

X. Le VaiTal ne peur pas non plus 
donner fon Fief en dot à fa fille 
est ce que le pere eonftîtue en dot
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à fa fille , devient , fuivant ia Loi » 
patrimoine de la fille ; autre Nehofe 
eft, fi une femme étoit elle-même 
inveftie d’un Fief, elle pourroit l’ap
porter en dot à fon mari ,. en la ma
niéré qu’il a été expliqué.

XI. Cependant le confentemenc 
du Seigneur pourroit valider une eonr- 
ceiîion de F ief, faite par un pere à. 
fa fille , pour lui tenir lieu de dot.

XII. Mais il faut que. ce confen- 
tement foit pur & fimple, s’il étoit 
fait fous cette claufe , fa u f narre 
Droit féodal, dans ce cas , le mari 
8c la femme venant à mourir , le 
Fief retourneroit dans la main du 
Seigneur , à moins qu’il n’ait pourvu 
par des inveftitures fubféquentes , 
aux enfans qui naîtroient de leur 
mariage.

XIII. Il eût néceflaire encore 
dans ce- cas., que le confentemenc 
des Agnats intervienne , s’il y en a, 
car on a déjà ohfervé , que le Sei
gneur lui-m êm e, ne fçauroit pré
judicier aux droits des Agnats.

XIV. S’il n’eft. pas au. pouvoir du 
Vailal d’aliéner fon Fief, il n’eft pas 
non plus en celui du Seigneur, d’alié-
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«er /à  fon gré, Ton droit de Domaine 
direét , afin que le VaiTal ne Toit pas 
forcé de re-connoître & de fervir un 
Seigneur,, dont il pourrait avoir lieu 
d'être, mécontent.

XV. Mais le Seigneur, pour alié
ner fon droit de Domaine direét , 
fans en avertir fon VaiTal, encoure 
fil la privation ? la GLofle répond 
affirmativement .j mais lêxamen de 
cette queftion appartient au Chapitre 
fuivant.

XVI. Cependant il eftun cas,oti 
le Seigneur peut librement céder fon 
droit.de Suzeraineté à un autre, c’eit 
lorfqu’il tranfmet la totalité de fa 
cour féodale , & toute la Jurîfdic- 
tion en dépendance j &c*eft ce qui eft 
arrivé à l'égard des Fiefs d'Alface s 
ci-devant mouvant de l’Empereur , 
& de la Maifon d’Autriche , qui ont 
cédé& tranfporté au R o i, tous leurs 
Droits de Suzeraineté & de Domai
ne d ire é tfu r  les Fiefs de cette Pro
vince.

XVII. Mais fi le VaiTal , après avoir 
aliéné fon F ief, Fa voit racheté, t i t-  
viteroit il pas, par cette démarche, 
qui marquerait fon repentir, la peine
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«fe 1 a commife ? Non, le rexte y eft 
formel, & à Pinftant que Paliénation, 
eft parfaite , c’eft-à-dire , au moment 
que la tradition réelle a eu lieu , la 
eômmife eft encourue, le VaiTal eft 
cenfé s’être dépouillé lui-même, le 
Fief eft ouvert & dévolu au Seigneur.

XVIII. ï_a locarion n’étant point 
confidérée comme une aliénation, 
le Fiefne peut-il pas être donné à ce 
titre par le VaiTal ? Les Coutumes y 
réfiftent encore j cependanr le fimple 
bail à ferme ou à louage , qui rre 
tranfporte au preneur d’autre droit 
que celui de percevoir une partie des
.fruits , pour l’indemnifer des frais de 
culture , ôc qui feroit limité à peu 
d’années,fuivant la coutume des lieux, 
eft autorifé par les moeurs de toute 
[’Allemagne. Tels font les baux en 
vertu cleftiuels les Gentilshommes de 
la baiïe Alface', abandonnent à leurs 
Métayers la moitié ou une portion 
de la récolte des biens qu’ils culti
vent , pour leur tenir lieu de falaire.

XIX. Quoique le VaiTal ne puiffe 
pas aliéner fon Fief, il a cependant 
la faculté d’y renoncer, même en fa^ 
veur de fa fille, de tant qu’il vivroit,,

H iij
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les Agnars ne feroienc point reçus a 
le revendiquer.

XX. Il a auiïi celle de le fub-inféo- 
der , c’eft-à-dire , de le donner en 
arriéré-Fief. Cependant fi les pre
mières inveftitures renfermoient la 
claufe expreffe , que le Fief ne pourra 
être aliéné fous aucun prétexte : cette 
prohbition géminée, empêcheroit le 
VaiTal de pouvoir fub-inféoder.

XXI. On a établi ci-deilus , que 
le Vaifal a le pouvoir de tranfiger fur 
porcès mû concernant fon Fief : 
mais il faut obferver , que par une 
tranfaétion , il ne peut s'obliger que 
perfonnellement, te non fesagnats, 
ni le Seigneur.

XXII. Le confentement. de celui- 
ci eft donc indifpenfablement requis 
pour l'aliénation du Fief : on fup- 
pofe ce confentement , te on de
mande, fi l'aliénation du Fief, étant 
faite au profit du plus proche agnar , 
qui d’ailleurs viendroit, jure proprio , 
à la fucceifion du Fief , vaudroir ? 
Cette aliénation'ne donnant aucune 
atteinte à l’ordre établi dans les fuc- 
ceffions féodales, il paroît que le con
fentement du Seigneur n’eft même
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pas requis pour la valider j cependant^ 
le plus proche agnatacquéreur du 
Fief, eil fans difficulté tenu de fe pré
senter au Seigneur , pour lui faire 
les devoirs.

XXIII. Mais dans le cas où il J  
auroit pluheurs agnacs, diftans du 
Vaiïàl , poiTeiïeur au même degré, 
il ne feroit pas au pouvoir de celui- 
ci , de vendre ou céder fon Fief àr 
l’un d’eux, parce qu’ils y ont tous 
un droit égal.

XXIV. Par la même raifon , dans 
le cas où il y auroit plulieurs agnats , 
diftans de lui dans des dégrés diffé- 
rens, if ne pourroit avoir la faculté 
de vendre ou céder fon Fief à Pua 
d’eux , qu’après avoir obtenu le con- 
fentetnent de tous les autres.

XXV. Mais on fuppofe trois frè
res , dont l’un m eurt, ou entre en 
religion , après avoir réiîgné fa part 
de Fief à un autre de fes freres : 
cette réfignation peut-elle avoir fon 
effet ? La regie veut que, nonobftantr 
cette réiîgnation , Fa part accroît, L 
l’un 8c à l’autre des furvivans , qui 
ne fuccédent pas rant à leur frere , 
qu’au premier invefti , comme il & 
déjà été obferve. xi n j ,
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XXVI II faut remarquer ici , à 

l’égard du confenrement des agrtats-, 
que lorfqu’il eft pur & fimple ,  il 
n’oblige pas leurs deicendans j il faut 
pour cela qu’ils promettent iolem- 
ncllement de ne pas, y contrevenir , 
ni fouffrir qu’il y fioit contrevenu de 
leur part, ou de leurs héritiers.

XXVII. Tout ce que deffus, n’a 
lieu que pour les Fiefs anciens. A 
l’égard des Fiefs nouveaux , l’alié
nation , c.ui en feroit faite par le 
VaiTal , feroit retourner le Fief, de 
plein droit,dans la main du Seigneur, 
fans que , ni. le fils du VaiTal, ni 
aucun agnat , puiïent avoir droit de 
le revendiquer.

XXVJII. Dans le cas où le Fief 
eft ancien, il y a cette diftinétion 
à faire, par rapport à l’exercice du 
droit de retrait, ou de révocation , 
qui appartient aux fils , & aux ag- 
nats d’un VaiTal qui aliéné fon Fief, 
même du confentement du Seigneur, 
que pendant la vie du VaiTal alié
nant , ceux de fies fils ., & de fies ag- 
nats , qui n’ont point confienti à 
l ’aliénation , ne peuvent revendiquer 
le Fief, qu’en rembourfant à l’ache-
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teur le prix de Ton acqtiiiirion ; au 
lieu que s’ils veulent attendre la 
mort de  Va liai aliénant , ils peuvent 
ie mettre en pofleftion du F ief, fans 
être tenu de faire aucun rembourfe- 
ment on fera connoître dans l'ad
dition , la nature de ces deux fortes 
de retraits.

XXIX. Le confentement du Sei
gneur doit-il être exprès; un confen
tement tacite fuflfit-il ? L’opinion, 
commune eft , que le confentement 
tacite fuffir ; elle eft cependant com
battue par Bartole , qui foutient , 
qu’un homme abfent , quoiqu’il n’i
gnore pas une chofe, n’eft pas çgnfé 
y confentir en fe taifant ; ilfemble 
Limprouver , par fon ÎÜence , dit 
cet Auteur , plutôt que l’approuver.

XXX. On fuppofe qu'un Vaffa  ̂air 
donné fon Fief en artiere-Fief,-&- que 
1 arriéré-Vaftal veuille lui-même alié
ner, on demande quel confentement 
il eft obligé d’avoir, celui du Seigneur 
Suzerain , ou celui du Vaftal, qui 
lui a fub-inféodé ? Quoiqu’il fem- 
ble que le Vaftal, qui a fub-inféodés 
devienne lui-même Seigneur par rap” 
part- à, l'arriéré-Vaftal; cependant^

i l  y
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comme il n’a point de propriété pri
mitive, & que la faculté qu’il a de 
pouvoir fub-inféoder , eft un pur 
privilège , il ne fçauroit iuppléer le 
confentement de celui à qui le D o
maine direét appartient. Cette régie: 
eft enfeignée par les plus célébrés Feu- 
diftes \ & lorfque le §. illud deprohib, 
feud. alien. per Frider. Cap. /. dit, que 
le Seigneur de mon Seigneur nejl pas 
mon Seigneur & le f^ajfal de mon 
VaJJal-, n’efl pas mon Vnjfal ; ce pa
ragraphe ne parle pas de l’arriere- 
Vaflal, proprement dit ; car mon 
VafTàl , ayant des biens propres , 
qu’il a la faculté de donner à titre de 
Fief , peut avoir des Vaftàux , fans 
qu'il leur ait fub-inféodé mon Fief, 
de même mon Seigneur peut recon- 
nojtre un autre Seigneur , à raifon 
d’un autre Fief , que celui que^ je 
tiens mouvant de lui.

XXXI. Ou peur fuppofer différens 
conientemens dans le Seigneur j s’il 
confent que j'aliene , comme pro
priétaire ; en ce cas , en rembour- 
fant à l’Acquéreur le prix de fon ac
quisition j je racheté le F ieffnon- 
ieulement quant au Domaine utile
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mais quant au Domaine direéfc, que 
je réunirai.

XXXII. S’il confent que j’alièné, 
par droit libellaire , c’eft-à-dire, k 
îa charge d’une redevance aiïnuelle; 
en ce cas , cette meme redevancé 
tiendra lieu du Fief; 6c fi je viens k 
racheter le Fief , & que jê meure 
fans héritiers féodaux , la réverfion , 
qui appartiendra au Seigneur, né 
portera plus que fur la même re
devance , le furpîus dti Fief , fera 
partie de ma fucceffion allodiale.

XXXIII , Si l’acheteur eft dans 
la bonne foi , Sc qu’il ignore, qué 
je lui vends un fonds féodal, je fuis 
obligé de lui rendre le prix de fon 
acquifition, avec tous frais, dépens, 
3c loyaux - coûts. L’on fçait que , 
conformément à la difpoiîtion du 
D roit civil , il eft néceflaire que 
l’acheteur ait été dans la bonne foi, 
non-feulement au temps du contrat j  
mais encore au temps de la tradi
tion , & de la Brife de poiTeffion , 
â; la différence du Donataire , & dé 
F Acquéreur , à titre d’échange ou dé 
ftipulation. L. 2. inprin'c. I. qui bona*. 
ff. pro empto. &c,
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XXXIV. Si l’acheteur avoit col- 

Iudé , il perdroit le prix de Ton ac- 
quifition , lequel cependant ne 
profiteroit pas au VaiTai aliénant » 
qui feroit tenu , lui-même, de s’en 
idéfaifir au profit de qui l’ouver
ture du Fief auroit lieu.

XXXV. Quoique le partage des 
Fiefs femble renfermer quelqu’om- 
bre d’aliénation ^cependant les Cou
tumes féodales l’aurorifent, foit qu’il 
y ait plufieurs Fiefs dans une fuc- 
ceifion , foit qu’il n’y en ait qu’un j 
les Fiefs peuvent même fe compen- 
fer entre les héritiers féodaux ; avec, 
d ’autres biens propres , ou allô- 
lodiaux.

XXXVI. Si. le Fief ne confifte 
qu’en droits indivifibles , les droits, 
peuvent être eftimés & licites entre, 
les héritiers féodaux , ou ils peuvent 
être pqiTédés &c exercés alteirnati- 
vemenr..

XXXVII. On fe réfume.: le Vaf- 
fal , qui aliéné fan Fief , fans le. 
confentement de fon Seigneur, pout 
le tout ou en partie, perd au moins; 
ce qu’il aliéné : le Vaiîal, par l’alié
nation qu’il a faite , fi la tradition
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s’en eft enfuivie , s’eft dépouillé lui- 
même , fans qu’il aie pu rien trans
mettre à l'Acquéreur. Le Domaine 
utile , qui fort de fa. main, retourna 
au même inftant, au Domaine di
rait , & fe confolide avec lui j com
me , lorfque la poiTeiîion civile fe 
perd, elle fe réunit aufll-tôt à la na
turelle r mais fous cette prohibi
tion générale d'aliéner , comprend- 
on tous les aétes , par lefquels il? 
peut être conftitué un droit réel fur 
un F ie f, tel; qu’eit , par exemple 3. 
Femphytéofe ? On a déjà fait con- 

,noître la différence qu’il y a entre 
l’Emphytéofe &' le Cens-coutumier , 
qui a lieu en France ou le bail à 
rentes perpétuelles : ces fortes de 
baux , dit l’Hote fur la Coutume de 
Idonrarg-is , ne font que des aétes 
d’adminiftration , & non des alié
nations ; au lieu dpie l’Emphytéofe 
transféré: un droit réel , qui a l’effet 
de la propriété, qui donne l’aétion- 
réelle de ia complainte, en cas de- 
iaifine & de nouvelleté. L’Emphy
téofe eft donc une forte d’aliénation^ 
fur-tout-, parce que , de fa nature 
aile.eft perpétuelle, elle eft donc.dans.
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lë cas de la prohibition y c’eft Te 
ientiment des plus célébrés Feu* 
diftes.

XXXVIII. Néanmoins l’ufage a 
introduit en Allemagne une excep- 
tion à cette régie générale 3 les Vaf- 
faux peuvent librement, & fans en
courir de blâme , concéder à titre; 
d’Emphytéofe , des terreurs incul
tes , & des lieux déferts dépendans- 
de leurs Fiefs, afin de les mettre en 
valeur : la raifon de cette excep
tion eit fenfible j l’amélioration des- 
terres incultes peut devenir profi
table, au Seigneur lui-même, lorfque* 
le cas de la réverfîon arrive à fon:

XXXIX. Mais cette liberté, que; 
Pufage accorde aux. VaiTaux j  ne 
peut-elle pas dégénérer en abus? ne 
peuvent-ils pas s’en fervir comme 
d’un prétexte, piur donner au mê
me titre, des portions de Eiefs qui 
ne feraient point incultes , dans la 
vue de les détacher du Domaine 
direéb du Seigneur ? Il en eft du 
Cation emphytéotique , comme du 
Cens libeilaire y le fonds, devient’ 
libre;, en vertu du Contrat emphy-
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téotique j le feul Cfcon prend la. 
nature féodale , $c eft réputé être 
le Fief. En forte que tout homme , 
qui a la faculté de donner un bien 
à titre d’e'mphytéofe, eft cenfé,de 
droit j en être le propriétaire incom- 
mtitable ; il eft donc évident, qu’un 
VafTal , en concédant une portion 
de fon F ief, à ce titre , en devien- 
droit le propriétaire & ne feroit 
plus entrer dans les aveux & dé- 
nombremens , qu’il fourniroit à fon 
Sei gneur , que le Canon annuel a 
qui feroit payé par l’Emphitéote.

XL. Cette obfervation a fait met
tre une reftriétion à la regie ; & on 
tient que la Coutume ne devant point 
être étendue d'un lieu à un autre ; 
la faculté de donner des terreins in
cultes j dépendans des Fiefs , fans 
le confcntement des Seigneurs, ne 
peut être autorifée que par une Cou
tume locale bc confiante.

XLI. Par a&e paifé pardèvant le 
Notaire Sc Tabellion de la ville de 
D elle, en haute Alface ,, le zo Aouc 
1685 , le Fief de Norappe a relevant 
du Roi , Sc poiTédé par Mrs. de 
Fer....... . Seigneurs d’Au. »., aullien
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haute Àlface $  fut délai (Té par ces 
VaiTàux , à titre d’emphytéofe. , au 
nommé Jean Burckard } ftipulant 
pour lui & fes hoirs mâles , moyen
nant un Canon annuel de trente^ 
cinci livres baloifes, & deux cha
pons. Le preneur jouit paisiblement 
de fon emphytéofe » jufqu’en Pannée 
j.711 , temps auquel le Procureur 
Fifcal de M. le Duc de Mazarin 
au Bailliage de. Belfort exigea de 
Pemphytéore un droit de corvée 5 
celui-ci prétendit qu’en vertu dé 
fon contrat , il devoit être exempt 
de toutes charges : condamné en pre
mière inflrance ^il interjerta appel au 
Confeil fupérieur dJAlface j M. le 
D  uc de. Mazarin intervint en la 
Cauie „ comme prenant le fait 8c 
caufe de fon Procureur Fifcal Mrs 
de Fer. .. . prirent celui de l’emphy- 
téote ; le Contrat emphytéotique 
étoit le titre fur lequel la contefta- 
tion devoit être jugée y fa produc
tion excita le Miniftere de M. le 
Procureur Général , qui foutint pour 
le Roi „ que la conceiïïon d’un Fief 
a titre d’emphytéofe., étoit une ef
face d!aliénation 8c que les Loix.
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féodales prononçoient la conimifè ou 
la privation contre le Vallai , qui 
aliéné fans le con fente ment du Sei
gneur. Que Mrs de Fer.. . .  avoient 
beau dire j que l’ufnge d’Allema
gne permet de concéder des terreins 
incultes à ce titre 3 que cet ufage, 
pouvant dégénérer en abus 3 il de- 
voit être autorifé par la Coutume 
locale , ôc qûe cette Coutume n’eit 
pas confiante en Atface-, il recuit,, 
non-feulement la caifaticn du Bail 
emphytéotique , mais encore que la 
commife fût déclarée encourue j par 
Mrs. de Fer.. . . , & le Fief ccnfif- 
qtié au profit du R o i a v e c  rellitu- 
tion de tous les fruits perçus.

XLII. LeConfeil fupérieur d’Ai- 
face ne fie droit que fur la pre
mière partie de ces requifitions > par 
fon Arrêt du 16 Septembre 172.1 j 
cet A rrêt, plein d’équité , caife le 
bail de l’année 1^85 , parce qu’en 
quarante ans de temps les biens 
incultes ont pu être rétablis , ainû 
le Vaifal a du rendre à fon Fief fa 
première qualité j mais il ne déclare 
pas la commife encourue j  parce que 
la. prohibition fouffre une modifica-
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tion , & que fi elle s’étendoit jus
qu’aux terres vacantes , incultes 8c 
abandonnées , la Loi introduite j. 
en- faveur du Seigneur direéfc , du 
VaiTal, & de fes Héritiers féodaux 
leur deviendroit contraire j en ce 
qu’il ne feroit jamais permis au pof- 
feifeur d’un Fief, de faire fa con
dition meilleure , tandis que le Droit 
commun permet aux ufufruitiers de 
faire leur profit particulier , en fai- 
fant valoir les chofes, qui fans leur 
induftrie j ne feroient d’aucun rap
port.

A l’égard de l’ufage il eft coni- 
tant en Alface ; les Gentilshommes,, 
fur-tout de la bafïè Alface, ruinés 
par les guerres hors d’état de ré
tablir bien des chofes dépendan
tes de leurs Fiefs ,, pouvant à peine 
fubfifter eux-mêmes, ont fréquem
ment mis en ufage la voie de l’em- 
phytéofe , pour rétablir petit à petit 
les manoirs & les ufuines , dépen
dantes de leurs Fiefs j fans parler des 
bois & prairies en friche : on rap
porterait plus de trois cens Baux 
emphytéotiques de biens originai
rement féodaux , dont la nature eit
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confervée par les aveux 8c dénom- 
bremens fournis à chaque mutation. 
D ’ailleurs de même qu*en procès 
ordinaire , & fuivant le droit, on 
ne condamne point une Partie fins 
l’entendre ; ainfi , en matière féo
dale , il faut un jugement priva- 
toire , eontradiéloirement rendu * 
ou par défaut, Parties duement ap- 
peliées , qui déclare la commife en
courue C’eft la Jurifprudence de la 
Chambre impériale j enforte qu’avant 
que la commife eût pu être déclarée 
encourue par Mrs. de fer. .... il au- 
roit fallu les faire affigner , pour le 
voir direj attendu la prétendue alié
nation du Fief , qui ne fe préfume 
point par l’emphytéofe^

Ain fi l’Arrrêt ci-deiîus , qui or
donne en même-temps » qu’à l’ave
nir , les emphytéofes du tout ou de 
partie des Fiefs , mouvans du Roi > 
feront prohibées fans fa permiflîon- 
exprefle , & aux claufes Sc charges 
portées par icelui , conferve autant 
les Droits de S. M. que ceux de fes 
Vaflaux j en même-temps qu'il main
tient une Jurifprudence, conformé
ment à laquelle, le Roi a voulu, lui-
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$neme » par fon Edit du mois de 
Sep.embre 1657 , que les Peuples 
d’Alface continuaient d'être jugés 
fous fa domination»

C H A P I T R E  X.

De la perte du Fief ou delà Commife.

S o M M A  I R E .

I. Deux effets de la commïfe.

Privation pour leVaiTal.

IL Première réglé.. Le V'affal encoure 
la privation en aliénant fon Fief

III. I l ne perd cependant que ce quil 
a aliéné.

IV. I l ne peut plus rentrer dans fon 
droit , même en revendiquant , à 
moins "quil ne le faffe , in cbn- 
tinenti.

V. Quand efi cenfé lavoir fa it } 
in continent!.?

VI. Iteflriclion à cette réglé,
VIL Encoure£ il la privcûion ¿en dé

clarant à IAcquéreur que le fonds
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quii vend , ejl un précaire ?

V ili .  Seconde rejlntiion à la regie.
IX. L ’ignorance de droit excuje-t elle 

une jemme ou un homme qui fuit 
•la profefjion des armes ?

X. VAcquereur a £option de rendre 
ie Fiej au Seigneur ou au Fa j'ai.

XI. Qjitlle eft l action du Seigneur 
contre l'Acquéreur du Fief ?

XII. Explication de la coudidtion s 
d’du ejl derivée l’aéìio condióticia 
qui compette au Seigneur contre le 
tiers acquéreur du Liei.

XIII. 7 roifieme refirichon à la regie,
XIV. Quatrième rejériclion.
XV. Seconde regie. Le Vai]al encoure 

la privation s ii lai ¡je pajfer l’an 
& jour fans demander V invefiture.

XVI. Il n e f  cependant pas tenu de 
réitérer fon ferment à chaque muta
tion de Seigneur.

XVII. Le Vaffal abu/lvcmcrn h.vejli
d ’un Fief nouveau , & duement
Comme par le Seigneur de prêter 
fon ferment, peut cire pourfuivi par 
jugement privatone.

XVIII. Troifieme regìe. Le Fajfal 
qui refufe de rendre ¿es ferviccs jéo-* 
daux , perd J on Fief,
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XIX. Quatrième réglé. Le Vaffal 

perd [on Fief par des machinations 
contre la perfonne , ou l’honneur de 
[on Seigneur , ou des fiais.

XX. Quelques - unes des caufes de 
privation.

XXI. I l  faut que la feeur du Seigneur, 
dont le Vaffal abuferoit ¿ demeure 
avec fon frere.

XXII. Même peine contre le Vaffal 
qui attente à la pudeur de la fa n -  
cée de fon Seigneur, même à celle 
de fa concubine.

XXIII. Même peine contre le Vaffal} 
pour caufe de maquerellage.

XXIV. Peut-il être exeufé s'il alufe 
de la femme , de la fille , de la 

feeur du Seigneur j  fans les ccn• 
naître ?

XXV. Les feules tentatives fùffifent-
elles dans cette matière ?

XXVI. Le Vaffal qui abufe de la 
concubine de fon Seigneur ¿ encou
re-t-il la commife f i  ce Seigneur 
eft eccléjiafique?

XXVII. Encoure-t’il cette peine s 
pour révéler les fecrets du Seigneur?

XXVIII. S ’il offre de prouver qu’il 
n’a pas commis les indiferétions, 3
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qu’on lui reproche , dans Vintention 
de nuire ?

XXIX. Cinquième réglé. Le Vajfal 
encourt la privation , s’il intente 
à Jon Seigneur un Procès crimi
nel , s’il dépofe ou ejl caution con
tre lui en meme matière s'il rend 
contre lui une Sentence } qui par 
la fuite ferait réformée par la voie 
de l’appel, dans Le même état de 
caufe.

XXX. Une défenfe faite par le Sei
gneur , avec cette claufe , fous 
peine d'encourir notre difgrace 
laquelle feroit violée par le Vaf-

ejl-elle privatoire du F ie f?
XXXI. t e Vaffal encoure la priva

tion y s’il rejufe jufice au Seigneur $ 
activement ou paffïvement.

XXXII. Quelques refrisions à la. cin
quième réglé.

XXXIIL Sixième réglé. Le Vaffàl 
encoure la privation , f i  étant tra
duit en jufice , pour raifon de fon  
F ie f y il foutient quil n e f  pas 
Fief.

XXXiV. Septième réglé. Le Faffal 
encoure la privation s’il dijfipefon 
Fief j ou le déterriore conjidérable- 
ment.
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XXXV. Huitième réglé. La même 

peine a lieu contre un pere V'ajjal ê 
qui refuje Remmener fon fils par- 
devant le Seigneur qui en auroit reçu 
une ojfenfe t pour lui faire ex~ 
eufe.

XXXVI. Cependant ce pere a Pop- 
don , ou d'y conduire fon fils 3 ou 
de je  féparer de lui.

XXXVU. Neuvième réglé. Si un ar
riéré- Va[fai fa it une offenfe grieve 
au Seigneur fwqerain 3 le F ie f re
tourne-! il dans la main du premier 
Vafal?

XXXVLU. Si* la fab-inféodation 
ayant été confende par le Sei- 

' gneur 3 le premier Vaffal commet, 
félonie , ïarriéré- Vaffal nefi pas 
privé.

XXXIX. Dixième réglé. Si le V af
fa l refufe de comparaître à la troi- 
Jicme fommadon à lui faite  , à la 
requête du Seigneur celui-ci efl 
envoyé provijbirement en poffef- 
fion du F ief ; f i  le Vaffal continue 
fon refus par an & jqur s il encoure

- la privation.
X L . Onzième réglé. Les caufes de 

privation font remifes à la prudence
des
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des Juges , & font en général celles 
qui opèrent l'exhérédation des en- 
J  ans , la fépuration des conjoints s 
la révocation des donations.

X L1. Une Eglife encourt - elle la pri
vation du F ief quelle pojfede, pour 
une ojfenfe faite au Seigneur di
rect par le Supérieur eccléfiafiique.

XLi-i. Le Vaffal ré encourt pas la pri
vation de plein droit j il faut une 
procédure j & un jugement priva- 
taire j  il e(l cependant quelque cas 
ou elle a lieu par le fimple fa it .

XLIll Le crime du Vaffal qui ri au
rait point été inquiété ni recher
ché pendant fa  vie , nuit-il a fort 
fils*

XL1V. Cas ou il lui nuirait.
XLV. Le Seigneur qui auroit différé 

d'accorder des invcjlitures fur la re- 
qui fa i on du Vajjal, & qui préien- 
droit que dans Vintervale celui-ci
a commis félonie j efl-il difpenfé 
d'en accorder jufqii enfin de caufe ?

XLVI. Quelle peine encourt le Sei
gneur qui fa it une ojfenfe grieve 
à fon Vajjal ?

XLVjL Cette peine a-t-elle lieu con- 
tre Léglife , f i  le Seigneur, qui a 
Torne It, 1
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fa it cette ojffenfe * ejifonfupérieur 
eccléjîafiique?

Ouverture du Fief,

XLVI1I. Vouverture du F ie f fe fa i t  
en quatre maniérés.

X  LIX. La réfutation ou renonciation 
peut être faite malgré le Seigneur,

I .  Dans le cas ou le Fdjfal aurait 
fub-inféodé, fa  renonciation nuira- 
telle à r  arrière - Vajfal celui-ci
ri aura-1 il point de garantie a. exer
cer contre le premier Vaffall

LI. Effets de la réfutation,
l i i . Ouverture du F ief par la mort 

du Dafj'alt
LUI. Ouverture du F ief pour caufe 

d’inaptitude dans la perfonne du 
Vafial.

LIV. Ouverture du F ie f pour caufe 
d'aliénation.

LV.. Quid ? Si le VaJJ'al avait été
obligé d’aliéner ?

LVI. Ouverture du F ie f pour caufe 
d'ojfenfes faites au Seigneur, Le 
fils du Piaffai j qui a fa it fojjenfe * 
demeurera-1 il privé ?

XVIL S i ' mon pere avoit fa it  cette 
offenfe * S  que le F ief fu t  encore



des Fiefs. Chap. X. I f f
dans la main de mon grand-perc 3 
en ferais-je privé?

LVI I I -  Les Fiefs peuvent-ils être 
compris dans les confifcations or
données pour raijon des crimes or
dinaires ?

LIX. Le F ief peut être féquefiré & 
dans ce cas les fruits appartien
nent au fifc .

LX. La privation peut-elle s’étendre 
jufqu'aux Agnats 3 lorfque le*Fief 
ejl ancien ?

LXI. Cas ou le Vaffal ii encoureroit 
pas la commife , quand mime il 
aurait fa it une ojfenfe grieve ait
ù eigneur.

LXU. La privation a-1 elle lieu pour 
tous les Agnats du F a f al condamné.

LX lil. Le fui eide efi il de nature à 
opérer la privation du Fief pour les 
Agnats , de celui qui l’a commis ?

LX1V. La privation a lieu contre les 
Agnats j  file  FaJJ'al refufe dé accom
pagner le Seigneur à la guerre.

LXV. Trois obfervatïons pour termi
ner toute la. matière de ce Chapitre•

LXVI. Partage des fruits entre les 
Héritiers du Fajfal & le Seigneur , 
au profit de qui Vouverture a lieu.

i ij



I. a commife , qui dérive évi
demment du comtnijjum des Romains, 
opère deux effets, la privation du 
Fief pour le Y allai ôc ion ouverture 
au profit de qui il appartient. O n 
va examiner ces deux effets fépar- 
rément j & on commencera par ce
lui qui concerne le Vaifai,.

Premier effet de la çommife.
• iW Première réglé. Le Vafïàl eft 

privé de fon Fief en l’aliénant } ce 
qui s’étend même jufqu’aux t tan fac
tions , faites fans la participation du 
Seigneur • cependant s’il conftoit, 
par des confulrations en réglé, que 
ia caufe eft extrêniementdouteufe, 
le Vaiïal n’encoureroit pas la priva
tion , pour avoir craniïgé fans le 
confentement du Seigneur.

III. Les Fendilles Rigoriftes pré
tendent que l’aliénation d’un huif- 
fon , dépendant du Fief , devroit 
opérer la privation du Fief entier. 
Cependant l’ufage commun t ôc la 
Jurifprudence conftante , eft que le 
Vaifai ne perd que ce quJil a alié
né , par la raifon que ia peine doit 
|tre  compenfée avec le délit,

ï'ft<> T ra ité  du D r o it  commun
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Le VaiTal qui a encouru la pri

vation- pour caufe ¿ ‘aliénation , ne 
peur plus, rentrer dans fou droit , 
meme en revendiquant le Fief alié
né , à moins que la revendication 
11e fe fa (Te incontinent!.

V. Les Doéteurs n’interprêtent pas 
uniformément le mot incontinenti , 
les" uns difent qu’on ne doit enten
dre par-là que le laps de peu de 
jours-, d’autres prétendent qu’on re
vendique incontinent, li la révendi- 
cation fe fait avant qu’on ne foit 
recherché de inquiété : les plus ju
dicieux en-abandonnent l’interpré
tation à l’arbitrage , &c à la pru
dence des Juges,

VI. La première reilriétion , à la 
îegle ci-deflus, efl: que fi le VaiTal 
n’a fait encore que de palier l’aéfce 
ou contrat d’aliénation ; il n’y a 
pas d’aétion contre lui , pour qu’il 
puilîe être pourfuivi, il faut que la 
tradition s’en foit enfuivie ; car avant 
la tradition , il n’y a point de-trans
lation de Domaine.

VII. Quand même le Vaiïal dé- 
clareroit à l’Acquéreur que le fonda 
«îu’il lui délaiue ell un précaire >

1 iij
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néanmoins il encoureroit la priva
tion j car l’aéhon qui refaite du conf- 
titutum j qui eft le Contrat tranilatif 
du précaire , eft une aétion réelle, 
& il eft au pouvoir du preneur de 
le mettre, en vertu d’rcelui, en pof- 
feftion réelle.

VIII. Seconde reftriétion. Si le 
pofteiTeur d’un fonds ignoroit qu’il 
fut féodal , comme cela peut arri
ver , lorfque par exemple , un fonds 
féodal , pour lequel un Vaftal n’au- 
roit jamais rendu aucuns fervices 
féo.la ux ( n’en ayant point été re
quis par le Seigneur ) pafte â un hé
ritier qu’il n’auroit jamais vu ni con
nu, & qui en auroit enfuire difpofé , 
s’en croyant le propriétaire incom- 
mutable ; dans ce cas , celui-ci ne 
feroit pas privé d’un d ro it, dont il 
auroit difpofé , s’en croyant le m aî
tre ii cependant il y avoit quelques 
préfomptions contre lui , il ne lui 
iuffiroit pas de dire Amplement , 
qu’il a ignoré que le fonds vendu 
fut féodal j il ruudroit qir’il y eût 
pour lui d’égales préfomptions qu’il 
confirmeroit par un ferment.

IX. L’ignorance du droit en cette
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matière , n’excufe , ni les femmes  ̂
ni ceux qui fuivenc la profeffion de» 
armes ; car on d-iftintme, dans l’igno- 
rance du droit , ou des faits civils, 
ceux que l’on doit co-nnoître ,& ceux 
qu’on n’efr pas obligé de connoîtret 
or il eft évident , que dès que je 
fuis Vaifal , je dois connoître les 
obligations que ma qualité tn’impofe, 
par conféquent, içavoir qu’îl ne m’eft 
pas permis d’aliéner mon Fief ; c’eft 
un point de droit , tîn fait civil, 
dont l’ignorance ne peut être cou
verte , ni par la quali é de la pro- 
feili on qu’on exerce, ni par celle du 
fexe.

X. L’acquéreur apprenant que le 
fonds par lui acquis eft féodal, que 
par conféquent il eft tenu de s’en dé- 
îiller, a l’option de le faire , ou en
tre les mains du Suzerain , ou entre 
celles du Vafïal j mais n’ayant point 
d’aétion en garantie à exercer con
tre le Seigneur , pour la reftitution 
du prix, ni aucuns dommages & in
térêts à répéter contre lui , il eft 
de fon intérêt de faire ce défile
ment entre les mains du Vafïal, avec 
proteftation de récupérer contre lui

I  iv
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le prix de ï’acquiiition , avec tous 
dépens , dommages 8c intérêts.

XI. L’aéfcion qui competc au Sei
gneur , contre le tiers-acquéreur du 
Fief q.ui releve de lu i, eft celle con
nue j dans le d ro it, ious le nom de 
condiciio ex lege.

XII. Le mot condiciio eft géné
rique , 8c comprend toutes les ac
tions perfonnelles : il y a donc un 
nombre infini de conditions , parce 
que les obligltions perfonnelles peu
vent fe diveriifier à l’infini , celles à 
laquelle on a ajouté les mois”ex lege , 
font fur-tout fujettes avarier, félon 
les temps 8c les circonftances, parce 
qu’elles réfultent des contraventions 
laites à des Loix & à des Réglemens 
arbitraires j quels que foient donc les 
Réglemens ou Ordonnances, qui ont 
force & vigueur j anciennes ou nou
velles , fi j’y fuis fournis naturelle
ment en qualité de Sujet, ou fi je m’y 
foumets volontairement par contrat, 
8c qu’enfuite j’y contrevienne, celui 
à qui ma contravention peut caufer 
du préjudice, aura contre m o i, co/z- 
diclio ex lege, ou l’aétion appellée, 
tondiclitia. Or s on a fait mention
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¿es Ordonnances des Empereurs Lo- 
thaire & Frédéric, concernant la pro
hibition d’aliéner les Fiefs , 8c dont 
on parlera plus amplement dans l’ad
dition.

XI I I .  Troiiîeme reilriétion. St 
deux frerès avoient partagé entr’eux 
un Fief ancien, 8c que par la fuite 
l’un deux vint à aliéner fa part, il 
ne fera pas pour cela privé du droit 
qu’il a à la part de fonfrerej fi celui- 
ci vient à décéder fans hoirs mâles.

XIV. Quatrième reftriétion. Si 
l’aliénation eft faite , fau f le droit 
du Seigneur & celui des Âgnats, ou, 
avec la claufe fous le bon plaifir du 
Seigneur, cette claufe , qui fauve- 
roit le refpeét dû au Seigneur, 8c 
lui réferveroit la faculté de confen- 
tir à l’aliénation en fufpend l’effet,,, 
à l’égard du Vaifal , qui n’encoure- 
roit pas la privation par une aliéna -̂ 
tion ainiî modifiée.

XV. Seconde réglé. Le Va fiai en
coure la privation s’il laiife pafièr 
Fan & jour fans fe préfenter au Sei
gneur pour faire la requifition du 
Fief. Si cependant le Seigneur lui 
accorde, des inveilitures après l’an 8c.

iy
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jour J la faute eft ceniee remife, & 
la négligence du Vaftal eft couverte.

XVI. Lorfque le VatTal a une fois 
prête fon ferment , il n’eft pas tenu 
de le réitérer à chaque mutation de 
Seigneur, bien qu’il foie obligé de 
fe préfenter , ou en perfonne , ou 
par procureur à chaque nouveau Sei
gneur , nour demander un renouvel- 
lement d’inveftiture, & oftrir fes fer- 
vices.

XVII. Si le Vailal , abufivement' 
inverti d’un Fief nouveau , diffère de 
prêter fon ferment , foit que la tra
dition réelle s’en foit enfuivie ou non, 
il poiirra’-êrre fommé de le faire par 
le Seigneur , & fi à la troifieme foHi
mation il ne le prête pas il pourra 
être pourfuivi contre lui un jugement 
privatoire , par une raifon à pari : car 
comme le Seigneur peut être forcé r 
par le Vaftal, à faire la tradition, lorf
que celui ci a prêté fon ferment, par 
la mèmè raifon le VaiTal peut être 
forcé à prêter un ferment , fous la 
condition duquel feulement, le Sei
gneur entend qu’il jouiiïè.

X V I I I .  Tro'ijieme réglé. Le VaiTaî 
encoure la privation , ii étant requis
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parle Seigneur , il ne rend pàs les 
fervices féodaux , ou s’il refufe dal
ler à la guerre avec fon Seigneur, ou 
s’il l’abandonne } & il encoure cette 
peine, quand même il n’auroit point 
fait encore fon ferment : fa défer- 
tion ou fon refus de fecourir le Sei
gneur, le rendroit indigne d’un Fief, 
duquel il n’auroit encore que l’expec
tative.

XIX. Quatrième réglé. Le Vaflal 
encoure la privation par des machi
nations contre la personne ou l’hon
neur de fon Seigneur, ou celui de fa 
famille , & en générai , toutes les 
caufes d’exhérédations , de diSolu
tions de mariage, de révocations, de 
donations , font des caufes légitimes 
de privation de Fief.

XX. On croit devoir en marquer
quelques unes. Si le ValFal débauche 
la femme de fon Seigneur , ou la 
fol licite à la débauche; s’il tend des 
pièges à fa vertu , ufe avec elle de 
grandes familiarités, ou s’il abufe de 
la fille , de la brué , de la nièce ou 
de la fœur du Seigneur : & c’eft ce 
qu’on appelle , en langage féodal , 
Qucurbïtare, du mot lombard, curbita9 
fornication, I vj
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XXI. Il faut remarquer, que pour 

que le VaiTal , qui abuferoit de la 
ibeur du Seigneur, puifle encourir, 
pour ce fait la privation de fon Fief » 
il eft néceifaire que cette fœur de
meure dans la maifon de fon frere ; 
diftinétion qui n’a pas lieu à l’égard 
de la femme ou de la bruë , dont 
l ’honneur nous touche de plus près.

XXII. La même peine a lieu con
tre le Vaifal qui attenteroit à la pu
deur de la fiancée de fon Seigneur. 
Plufieurs Feudiftes foutiennent que. 
Je Vallàl encoureroit la même peine», 
pour avoir abufé de la concubine de 
ïon Seigneur, parce que le concubi
nage étant autorifé par la difpofition 
du Droit civil » les Coutumes féo
dales ne dérogent point au For civil ÿ 
cependant il faut convenir que la 
novelle 91 .  de l’Empereur Léon ,  
ayant abfolument abrogé les confti- 
tutions de Juftinienà l’égard du con- 
cubmage j il iemble. que ce change
ment , dans la Jurifprudence civile » 
doit influer fur la Jurifprudence 
féodale.

XXIII. Le VaiTal encoure la mê
me peine pour caufe de maquerei-
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Iage , pratiqué à l’égard des mêmes 
perfonnes.

XXIV. Cependant fi leVàflal avoic 
abufé de la femme, de la fille, Sec. 
de fon Seigneur , fans connoître ces 
perfonnes , comme fi elles écoienc 
allé le trouver elles-mêmes fous un, 
malque , ou fou&un voile , fon igno
rance pourroit l’excufer, pourvu qu’il, 
n’y eût point de circonftances qui 
puifent faire foapçonner du concert 
entr'elles Se lui j en tout ca3 , il 
pourroit être obligé de fe purger par 
ferment fur fon ignorance.

XXV. Les Feudiites ne fonr pas 
bien d’accord fur la queftion de fça- 
voir, fi les' feules tentatives fuffifenr 
dans cette matière ; il fembie qu’il 
faille faire une grande différence en
tre celles dont on fe répent , Se dont 
on fe défilte volontairement, Se celles 
de l’effet defquel1 es on eit détourné 
par autrui , ou par un accident im
prévu , Se c’eft , à mon avis, par cette 
diftinétion , qu’il faut réfoud|p la 
qtieftion.

XXVI. Si le Seigneur , de la con
cubine duquel le Vallai abuferoir, 
¿toit eccîi fiait ique , la difpofition do
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h  Coutume féodale ne trouvant plug 
d’appui dans celle du Droit civil , 
le Vaflal n’encoureroit pour ce fait* 
aucune peine , car, ni les Loix civi
les, ni les morales , ni les canoni
ques j ne tolèrent Te concubinage 
pour les gens d’églife } il eft pour 
eux un délit, & les ^élits fe eompen- 
fent j celui d’un eccléfiaftique , qui 
entretient un commerce fcandalenx 
avec une femme , n’eft certainement 
pas moindre que celui de ion Vaiïal, 
qui jouit de cette même femme-, la
quelle ne peut même pas prendre le 
nom de concubine, dans le fens hon
nête de ce mot j les hommes voués 
au fervice des autels , font auffi pea 
libres que les époux ÔC font auffi. 
étroitement liés à leglife , que les 
maris le font à leurs femmes. Chez-, 
les Romains , une femme, qui em- 
tretenoit un commerce charnel, avec 
un homme , engagé dans les liens du* 
mariage , étoit appellée Pellex, pour 
la diftinguer de la concubine

T u  ne e r ïs  ê> j n a t r i s  p e l l e x  &  a d u l t è r e  
p a t r i s . Ovid. Metatn.

ïi feroit peut-être utile d’établir 
contre les gens d’églife ,  qui entra-
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tiennent des femmes, une loi à peu 
près femblable à celle qui fut portée 
par le Roi Numa , contre celles, 
des femmes , qui méritoient le nom 
de pellex : la voici. Pe/lex adem )u~ 
nonis ne tangïto : f i  tangit , Junoni 
crinibus demijfis agnam foeminam re
dit o.

XXVII. Le Vailal encoure-t’il la- 
privation , pour révéler li s fecrets 
de fon*8eigneur ? On diftingue entre 
celles des confidences , dont l’abus 
pourroit caufer , à ce Seigneur, un 
dommage confidérable , & celles qui 
ne feroient point de cette nature : & 
l’égard des prémices , la révélation ,, 
de la part du Vaifal , reiTetnbleroit à 
de la trahifon , & feroit inexcufable;. 
mais il n’en eft pas de même pour de 
légères indiscrétions , à moins qu’el
les ne dénotent une envie déterminée 
de nuire,

XXVIII. Si le Va fiai, ayant com
mis quelques indifcrérions , qui par 
la fuite tireroient à conféquencepour 
le Seigneur , offre de prouver qu’il 
ne lésa pas cormmfes avec intention 
de nuire j quoique la preuve d’un fait 
négatif de cette efpece, paioilfe prei*
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qu’ impoflible , les Coutumes feo- 
dales l’y admettent ÿ fi de parc U 
d'autres »il y avoir, d’égales preiomp- 
lions, le ferment appelle , juramen*• 
tum calumnia , feroit déféré au Vaf- 
fal.

XXIX. Cinquième regle. Le Valïàl 
encoure la privation , s'il intente à 
fon Seigneur un procès criminel ou 
fi en matière criminelle , il eft cau
tion contre lui } s’il dépofe»contre 
lui-même en matière civile, à moins 
qu’il ne le fade pour obéir à juftice , 
auquel cas , fon témoignage , bien 
que reprochable ». ne pourroit pas 
lui être imputé à crime 'r la même 
regle a lieu contre un Vaiïal, qui au- 
roit rendu »contrefon Seigneur, un 
jugement , lequel feroit enfuite ré
formé par la voie de l'appel, dans le 
même état de caufe jcar la réforma
tion de fon jugement , pourroit le 
faire fufpe&er de partialité ou du 
moins d’une ignorance c ra ife q u i  
approche du dol.

XXX. Une défenfe faire par le 
Seigneur , avec cecte claufe fous 
peine d’encourir notre difgrace, à la
quelle leYaifai contreviendrait ¿ mev
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froït-eîle celui-ci dans le cas de per
dre Ton Fief ? La commune opinion 
eft pour l’affirmative j car en Alle
magne , pour marquer que le VaiTal 
a encouru la commife , on fe ferc 
prefque toujours de cette expreilion, 
il a perdu la grâce de fon Seigneur.

XXXI. Le VaiTaf encoure la peine 
de la privation , sJil refufe juftice au 
Seigneur; les DoéteursAllemandsdi- 
fent que cela peut fe faire aétivement,. 
lorfque le VaiTal dén ie juftice } ou 
paftïvemenc, lorfque le VaiTal , due- 
ment afiigné , à la requête du Sei
gneur , refure de comparoître. Quant 
au déni de juftice J il eft fort ordi
naire de voir des Fiefs accordés par 
des Monaftéres » Abbayes ou Evê
chés , à des Princes ou autres perfon- 
nés puiftantes, qui, fous la qualifica
tion de Kajlen-vogt font les juges 
ordinaires de ces églifes en matièrescy
civiles ; le déni de juftice, de la part, 
de fes ValTaux , n’eft pas rare } le re
fus que fait le VaiTal de paroitre à 
Failignation qui lui a été donnée , à 
la requête du Seigneur, devient dé
ni de juftice paffif, lorfque Paffigna- 
tion a été fuivie de trois fomma-
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lions faites , fucceflivement d’an jour 
au moins d’inrervale de i’nne à l’au
tre,

XXXIi, Il y a quelques reft ac
tions à faire à la cinquième réglé $> 
car li le ValÎaldénonçoit un crime de 
Lèze Mrj fté , oudetrahifon , com
mis par l Seigneur , s’il pourfuivoit 
fa propre injure , ou celle de ia fa
mille, s'il fe trouvoit enfin forcé, 
par les circonftances, d’entreprendre 
contre le Seigneur , cbofe qui lui 
feroit défendue , s’il n’agiiïoir que 
librement , fa conduite ne lui feroit 
pas encourir la privation defon Fief,

XXXIII. Sixième réglé* Le Vaf- 
ial encoure la privation de fon Fief, 
û , étant traduit en jniiice , pourrai-* 
fon de ce Fief , ii fondent qu’il ne 
le po'iîede pas. comme Fief * mais 
comme bien libre , propre & allo
dial j  quand même ii ne feroit que 
d’en dénier la qualité j comme de 
prétendre qu’il eil ancien , tandis 
qu’il ne feroit que nouveau qu’il 
eft héréditaire, tandis qu il feroit ex 
facto & providentia * &c.

XXXIV. Septième réglé. Le Vaifal 
eucoure la même peine, s’il diflipe
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fon Fief 3 ou le déterriore confidé¡a- 
biement , à l’inftar de l’ufufruitier > 
qui , pour abufer du fonds , fur le
quel ion droit eft conftitué , en eft 
privé par la Loi.

XXXV. Huitième regle, La peine 
de la privation a lieu contre un pere 
VaiTal , qui refuferoit d’amener fon 
fils , qui auroit fait une offenfe au 
Seigneur » pardevant celui ci pour 
lui faire excufe ; ce qu’on dit ici du 
fils du VaiTal , doit s’entendre à plus 
forte raifon de fes fervireurs ëc do- 
meftiques.

XXXVI. Il faut néanmoins ob- 
ferver qu’il eft au choix du pere » 
en ce cas, ou d’amener fon fils aux 
pieds du Seigneur, ou de s’en féparer. 
La crainte légitime où il pourroitêtre» 
de voir fon fils maltraité s peut la 
difpenfer de faire cette démarche $ & 
lámeme regle , qui veut que 'e pere 
engage fon fils de faire excufe ail 
Seigneur offenfe j défend à celui-ci 
d’ufer de voies de fait , & de re- 
poufler l’injure par l’injure.

XXXVÚ. Neuvième regle. Si un 
arriéré - Vaifal faifoit une offenfe 
grieve au Seigneur Suzerain , la pri-
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vation auroit lieu à fon égard ; ce* 
pendant le Fiet ne retourneroit pas 
pour cela, dans la main du Seigneur t 
mais dans celle du VaiTal, qui auroit 
fub-inféodé : à moins que ce der
nier j requis pa-r le Suzerain de lui 
procurer latisfaélion , n’ait néglige 
de le Taire \ auquel cas la priva
tion auroit lieu , à lJég rd tant du 
premier Vafafoque de l’arriere-Vaf- 
fal : l’offenfe deviendrott direébede 
la part du premier VaiTal , & il eft 
conféquent que fa privation emporte 
celle de barrière-VaiTal 5 qui tire de 
lui fon droit.

XXXV1LL Si cependant le Sei
gneur avoit confenti a la fub-inféo- 
dation, êc que le premier Vaiïàl vint 
enfuire à commettre félonie , l’ar- 
riere-VaiTal ne feroit pas privé de 
fon droit } n’ayant pas fait fon fait 
propre du délit du premier VaiTal.

X X X IX . Dixième réglé. Si le 
Vailal aiîîgné à la requête de fon 
Seigneur j pour caufe féodale , & 
fommé par trois fois , ne1 compa- 
ïoit pas , il eft cenfé méprifer le 
Seigneur j & celui-ci peut ê tre , par 
lin jugement provifoire , envoyé en



des Fiefs. Chap. X. 215 
pofleflïon du Fief. Si le Vafial con
tinue fon refus par an & jour , il 
encoure la privation. La glofe magif- 
trale,m C /. de Müit. Vajfall. qui con- 
tum. efi, renferme les differentes for
mes de citations Sc de fommations.

XL» Onzième regie. Toutes les 
caufes de privation ne pouvant être 
fpécifices , y ayant une infinité de 
maniérés de faire injure à quelqu'un, 
elles font toutes remifes à la pru
dence des Juges cotnpétens, qui doi
vent prononcer la peine édiétée , 
c’eft-à-dire , déclarer la commife en
courue toutes les fois qu’il y a de la 
part du Vaflal, cette forte d’ingrati
tude , qui opère l’exhérédation des 
enfans , ôc la révocation des dona
tions; ou s’il s’eft rendu indigne de 
la pofTeilion des Fiefs pat la petr 
pétration d’un grand crime.

XLÏ. S i , une églife poifédaut uu 
Fief, fon Supérieur faifoit une offenfe 
grieve au Seigneur direét de ce Fief, 
elle demeureroit privée des fruits 
<lu Fief, pendant toute la vie du Su
périeur eccléhaftique ; il femble que 
l’on peut dire la même chote d’une 
ville, dont les Magiftrats ( fur-tout
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s’ils parviennent à leurs charges } par 
voie d’éleétions ) auroient tait une 
offenfe grieve au Seigneur dire&d’un 
f ie f  pofledé par cette ville.

XLll. LeVaiTa! , pour avoir com- 
ïnis félonie , c’eft-à dire , pour être 
tombé dans quelqu’un des cas qui 
.peuvent lui faire perdre fon fait , eft- 
il privé de plein droit , ou faut-il un 
jugement , q u i, après une forme de 
procédure , déclare la çommife en
courir? Régulièrement un Vaflal n’eft 
réellement & dé fait privé de ion Fier, 
que par un- jugement, qu’on appelle 
privatoire qui , rendu contradic
toirement, ou par défaut, après les dé
lais prefcrits , déclare la commife en
courue par le fait, qui ferr de motif 
à la demande ; cependant le crime 
de lèze-Majefté , celui de trahifon, 
& celui d’une aliénation, fuivie d’une 
tradition reelle , font exceptés , &c U 
commife eft encourue par le iimple 
fait , & de plein droit j il eft vrai 

encore dans ces cas, il faut un ju
gement ; mais ce jugement peut être 
tendu iur la iimple plainte du Pro
cureur du fifc , fondée, ou fur pièces 
juftificatives , ou fur la notoriété
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publique j ce qui fait une différence 
par rapport au fifc , & par rapport 
au Seigneur direét , leiquels ne f'onc 
pas obligés j dans ces cas , d’attendre 
l ’iffue des procédures fouvent lon
gues , pour fe mettre en pofl'eflion 
du F ief, duquel le Valîal continue de 
jouir, dans les cas ordinaires, jufqu’au 
jour du jugement priva;oire : cepen
dant , dans tous les cas, la reft tutiou 
des fruits eft ordonnée , du jour où 
la félonie a été commife.

XL11Ï. Si le Vaifal , qui auroit 
commis quelqu’un de ces faits priva- 
toires , qu’en langage féodal on ap
pelle fé onie , n’étoit point inquiété, 
ni recherche pendant fa vie, ion fils 
ne pourroir pas l’erre non plus après 
fa mort , car l’équité naturelle ne 
permet pas que le crime impuni d’un 
pere , puiife être imputé, après fa 
mort , à fon fils.

XLiV. A moins que le Seigneur 
n’ait ignoré le crime du Vaifal pere, 
ou qu’ayant intenté l’aétion de félo
nie , contre le pere , celui-ci ne fût 
mort pendant la litifpendance, ou 
que le crime n’eût été de nature à 
opérer la privation de plein droit, de. 
par le feul fait.
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XLV. On fuppofe qu’un Seigneuï 

dired vous ait promis des invefti- 
tures pour un Fief, qu’il diffère de vous 
les accorder , malgré des devoirs 
que vous lui avez fa it, affignépour 
fe voir condamner de vous inveftir j 
il prétend que dans l’intervalle, vous 
avez commis félonie j eft il difpenié 
de vous les accorder provifoirement? 
Il faut ici diftinguer entre un fa it, 
dont la preuve eft facile , & peut être 
faite à l’inftant, & un autre fait, dont 
la preuve entraînerait elle-même une 
involution de procédures. Dans le 
premier cas., les Juges ordonneroienr, 
avant faire droit la preuve fom- 
maire du fait pofé par le Seigneur ; 
dans le fécond cas ils ordonne- 
roient à par proviiîon , que le-Sei
gneur vous accorderoit des invefti- 
tures , fauf la preuve du fait priva- 
toire j & défenfes au contraire.

XLVI. Quelle eft la peine que le 
Seigneur encoure lui-même , pour 
avoir fait une offenfe grieve à fon 
Vaflal ? On tient que toutes les cau- 
fes j pour lefquelles le Vaffàl encourt 
la privation du Fief , opèrent réci
proquement celle du Domaine di-

re£t>
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reâ: , ou de îa propriété primitive , 
qui appartient au Seigneur.

XLVII. Si le Domaine direét ap
partient à une Eglife , & que ce foie 
fbn Supérieur eccléfiaftique , qui ait 
fait l’offenfe au VaiTal, l’exercice de 
ce Domaine direét, ou de cette pro
priété primitive , demeurera fufpen- 
du pendant la vie du Supérieur ec- 
cléfiaftique.

Second effet de la commlfc.

XLViil. Louverture du Fief Ce 
fait en quatre maniérés : par la re
nonciation appellée réfutation 1 par 
la mort , par le délit , par Pinapti- 
tude dans la perfonne du VaiTal.

XLÏX. La réfutation peut Ce faire 
librement par le VaiTal, & malgré 
le Seigneur j le texte féodal y eft for
mel •, 8c il n’eft point contraire en 
cela , à la difpofition du Droir civil, 
qui nous autorife à renoncer à tou
tes les grâces 8c privilèges introduits 
en notre faveur. D’ailleurs le VaiTal „ 
par fa renonciation , ne caufe po:nt 
de rorc au Seigneur , puifque l’ef
fet de cette renonciation , eft la réa

r m e  I. K
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nion du Domaine utile , au Domaine 
direét.

L. Si le VaiTal a lui-même fub- 
inféodé la rénonciation au Fief, nui
ra-t-elle à barrière-VaiTal ? Celui ci 
n’aura-1 il pas au moins une garantie 
à exercer contre le VaiTal qui lui a 
fub-inféodé ? Non : l'arriéré-VaiTal 
a dû fçavoir, en acceptan t le Fief à ce 
titre , que le droit de celui qui ac
cepte , s’évanouit avec le droit de 
celui qui donne, ainfi il ne lui ar
rive point de tort: la garantie peut 
cependant être expreiTément ftipu- 
lée.

LI. Voici maintenant les eiFets-de 
la réfutation : fi le Fief réfuté eft 
nouveau, il retourne, de plein droit,, 
dans la main du Seigneur , quand 
même le VaiTal aurait des defcen- 
dans mâles : s’il eft ancien , il eft 
dévolu d’abord aux enfans mâles du 
VaiTal, qui renonce, à leur défaut, 
aüx agnats 8c à défauts d’agnats feu
lement , il retourne au Seigneur ; 
car on a déjà obfervé , que , par la 
conceflion d’un Fief , devenu ancien, 
il a été pourvu â tous les defcendans 
mâles, à l’infini du premier invefti,
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•ïiix droits defquels, ni le Vaftal pof- 
fefleur , ni le Seigneur lui-même 3 
ne fçauroient préjudicier.

III . Lorfque te Fief eft ouvert pat 
la more du VafFal , la fucceflion a 
lieu j conformément aux reg’es ex
pliquées dans le neuvième Chapitre 
ci-delTus.

LUI. Lorfque l’incapacité dans la 
perfonne du Voilai donne lieu à 
l'ouverture du Fief, comme s’il avoit 
embrafte la vie monaftique; le Fief., 
lorfqu’il eft nouveau , retourne dans 
la main du Seigneur , & s’il eft an
cien , il eft dévolu aux agnats.

LIV. Lorfque l’ouverture â Iiçu> 
pour caufe de délit il faut diftin- 
guer , entre l’aliénation & les of- 
fenfes faites au Seigneur : par l’alié
nation , le Fief nouveau retourne 
dans la main du Seigneur ; s’il eft 
ancien , il eft- dévolu aux agnats , àJ 
l’exclufion des fils du VaiTal aliénant 
Sc fi elle avoit été faite du confen- 
tement du §eigneur , le Fief feroit 
révocable, tant par les fils , que pat 
les agnats du Vaftal aliénant j  aux 
droits duquel, le confentement da 
Seigneur n'auroit pu préjudicier.
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LV. Si ie Vaffal éroic contraint 

d ’aliéner  ̂ comme s’il y étoit con
damné par une Tentence j cette alié
nation forcée 3 ne pourrait pas lui 
être imputée à crime, pourvu d’ail
leurs qu’il fe fût mis en réglé à l’égard 
du Seigneur, en lui dénonçantTinf- 
tance. >

LVI. Lorfque l’ouverture du Fief 
-a lieu , pour caufe d’offenfes faites 
au Seigneur, la réglé eft, que la mê
me caufe , qui prive Je VaiTal pere 
de fon Fief j érendfon effet à fes fils 
& fes defcendans , à moins ce
pendant que les inveftitures ne con
tiennent une exception formelle,en 
faveur des fils & des defcendans du 
Vaffal poilellèur, au cas que celui- 
ci commit félonie.

LVII. Si mon pere commettant 
un délit féodal, le Fief étoit encore 
entre les mains de mon grand-pere 
ferai-je privé du droit que j’y ai ? 
Non , pourvu que mon pere meure 
avant mon grand-pere , & qne je 
n’aye pas pris parc à fa* fucceilïon : 
car dans ce cas , je ne ferois tenu 
d’aucun de fes faits , n’y ayant eu 
aucun inftant , où mon pere ait
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réellement poifédé ie Fief j & où 
ma polTelïïon ait pu être jointe à là 
fie n ne.

LVIII. Si le Vaflal avoir commis 
quelqu'un de ces crimes , pour lef- 
quels les Loix or iinaires prononcent 
la confifcation des biens , les Fiefs 
y reroient ils compris? Non: ta ju -  
nfprudence féodale fépare les Fiefs; 
dis biens fujets à confifcarion * 8c 
les déféré aux agnats j 8c récipro
quement , la confifcation d’un Fief 
n’emporte pas celle des biens libres y 
8c non féodaux.

L1X. Quoiqu’un Fief ne puifie pas 
être confifqué pour autres caufes , 
que celles qui procèdent de la félo
nie s. néanmoins les ufages d’Alle
magne en permettent la féqueftra- 
tion j 8c les fruits appartiennent au 
fifc, pendant toute la vie du Vaiîài 
délinquant.

LX. On a dit que, pour caufe d’of- 
fenfe faite au Seigneur , le ValTal eil 
privé, lui 8c fes defcendans mâles x 
du Fief nouveau & ancien : mais 
cette privation peut - elle s'étendre 
aux agnats , lorfque le Fief eft an
cien? Les opinions fur cette queftion*
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Jie font pas uniformes , de très - cé
lébrés Feudiites ont penfé que ia pri
vation pour eauie d’oifenie s faite 
au Seigneur par le VaiTai j a lieu mê
me à l’égard des agnats , par rap
port à l’entiere fadsfaétion qui eft 
due au Seigneur j à moins cependant 
que celui-ci n’ait donné lieu à Toi'- 
fenfe » &c qu’il ne l’ait provoqué ; il 
eft même des cas où le Vaflal lui- 
même ne feroit point privé du F ief, 
ce qui dépend de la gravité des cir- 
conftances , & de la prudence du 
Juge.

LXI. Un cas remarquablé  ̂ dans 
lequel le Vaftal n’encoureroit pas la 
privation pour une offenfe faite au 
Se:gneur , eft, fi ce Vaftal a précé
demment préfervé celui-ci d’un dan
ger de mort, ou retiré des mains des 
voleurs , ou de l’efclavage.

LXII. Si le Vaftal eft jugé mériter 
la privation du Fief , pour d’autres 
crimes j que ceux commis à l’endroit 
de fon Seigneur, la privation s’étend 
à fes fils Sc defcendans ; mais non , 
à tous fes agnats : il n’y a que ceux 
qui fe trouvent au-delà du quatrième 
degré d’agnation, qui demeurent ex-
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eîus. Toutes les réglés ci-deTus fe
ront amplement expliquées dans l'ad
dition.

LX Iil.S i le VaiTal êft Eommicide' 
de lui-même 5 le délinquant ne pou
vant plus fubir perfonneilement au
cune peine comment l’infamie de 
celle qu’il m ériteroit, pourroit-elle 
s’étendre à des agnats ? Zafius dif- 
tingue j dans ce cas, avec la L o i, en
tre le Suicide , qui fe défait pour évi
ter la peine due à un crime précédent, 
êc celui qui fe donne la mort par fa- 
tiéré de la vie.

LX1V. On a dit que le Vaflal > 
jqui refufe dJaccompagaer le Seigneur 
à la guerre , ou de lui payer , fuivant 
î ’ufage , la. moitié du revenu annuel 
de fon Fief, encoure la commifej 8c 
que dans ce cas, la privation a lieu à 
l’égard des agnats même } Baide en 
donne pour raifon , que cette forte 
de délit ne concerne pas feulement la? 
perfonne du Seigneur, mais :1e fer- 
vice de la patrie.

LXV. Il ne nous refte plus que 
trois obfervations à faire , fur la ma
tière de ce Chapitre. La première , 
que le VaiTal d’un Fief eccléiiaftique

K iv
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peut le vendre du confentement du 
Supérieur eccléfiailique , & de fon 
Chapitre  ̂ fous condition que l'ac
quéreur reconnoîtra la propriété pri
mitive , ou le Domaine direét de 
TEglife , Si prendra d’elle des invef* 
mures : la fécondé , que pour la 
preuve du crime 5 & de l’ingratitude 
du VaiTal , il faut la dépofition de 
cinq témoins au deiTus de toute fuf- 
picion : la troifieme , que le Vaiïàl 
mourant fans poilérité mafculine , ôc 
le Fief retournant dans la main du 
Seigneur, les fruits fe partagent entre 
lui Ôc les héritiers allodiaux du Vaf- 
fal en cette maniéré. É

LXVd. Si le VaiFal meurt avant 
!e mois de Mars > tous les fruits de 
l’année qui fuit fa mort j appartien
nent au Seigneur : s’il vient à mourir 
entre le mois de Mars & celui de Sep
tembre j les fruits appartiennent aux 
héritiers allodiaux du VaiTal; on voir 
que , par cette maniéré de compter , 
on commence l’année au mois de 
Mars , par rapport aux fruits des 
Fiefs ; ceux pendans par racine  ̂ap
partiennent de d ro it, aux héritiers 
allodiaux.
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C H A P I T R E  XI .

Du Juge compétent en matière féo
dale , & delà forme de procéder.

S O M M A I R E...

ï .  Obfervation préliminaire fur la na
ture, des Cours féodales , appellées-
Dinckhojf.

IL Qu’appelle-t-on Pairs de la Cour 
féodale, Pares Cur-iæA

III. Tous les Vaffaux du meme Sei
gneur direct 3 ne font pas Pairs , les: 
uns à Végard des autres-,

IV. Uijlinciion entf eux %qui a beaucoup' 
d'équité*

V. Devoirs dès Pairs de la Cour féo
dale.

VI. Seconde obfervation.préliminaires.

Compétence.

VII Quefi- ce qui regie la compétence: 
des Cours féodales ?■

V ili. Premiere regie de compétence 
îX . Seconde regie,

K L  V ;
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X. Troifieme regis.
XI. Quatrième regie.
XII. S i deux contendans pour le meme 

F ie f j conviennent que ce F ie f efi 
ancien y a qui appartient la com
pétence?

XIII. Quid ? Si le Seigneur , dans 
le cas ou il ferait compétent 3 refu- 
foit de procéder au jugement ?

XIV. Cinquième regie de compétence».
XV. Sixième regie.
XVI. Comment les Juges font choijis?
XVII. Septième regie de compétence.
XVIII. La Jurifdiclion des Pairs. y ejl- 

elle nécejfaire ?
XIX. Si le Seigneur avoit fpolié le 

V ajfal, celui-ci auroit-il /Jinter- 
diétum unde vi à exercer?

XX. Les Pares cm ix, p eu ven t-ils  être  
recujes ?

Forme de procéder

X X L  Premier point de Jurifpm— 
dençe.

XXII.. Quid ? Si le meme Vajfal 
pojfédoit un autre F ief, mouvant du 
meme Seigneur' , pour lequel il riy. 
aurait point de contejlation ?
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. XXIII. Second point de Jurifpru-  

dence,.
XXIV. Troifeme point de Jurifpru- 

dence.
XXV. Caufe remarquable , dont la 

déctfion a été fondée fu r ce point de 
Jurifprudence.

XXVI. Cette décifion trouvée étrange 
à la Cour, & contraire à la Loi du 
Royaume-

XXVII. Difpofition du texte féodal.
XXVIII. Motifs de l'Arrêt du Confeil 

fupérieur dé A  I f  ace.X X I X .  Arrêt du Confeil dé Etat qui 
évoque le pétitoire & ordonne 
V exécution de celui du Confeil dé A T  
face , qui avoit- jugé le pojfejfoire*-X X X .  Quatrième point de. Jurifpru
dence,X X X I .  Contrariété & ambiguité des 
Textes féodaux j interprétées par 
la raifon d’équité1

I L  faut examiner préliminairement 
la  valeur des mots de Pares Curia,  
ou Pain de la Cour féodale qui effc 
attribuée aux Va (Taux mouvans da 
même Seigneur direéfc.

X. Les Cours féodales appellées.
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Dinckhoff, ont eu lieu de toute an* 
cienneté en Allemagne ; il eft même 
probable qu’on n’yGonnoilïoit, avant 
l’introduétion du Droit canonique 
êc civile,d’autres Cours de juftices or
dinaires, que les Féodales. D’où eft. 
venue la maxime que toute Jurif- 
diétion eft préfumée féodale. Cs-s 
Cours féodales luivoient la diftinc- 
tion des territoires j chaque Seigneur 
de territoire avoir le droit d’en tenir 
pour les VaiTaux , & Fiefs mouvans, 
de lu i, dans le même territoire.

II. Erce font ces VaiTaux qu’on 
appelloit auiîi Convaffales ,. qui de
vant être les Juges de toutes les con- 
teftations portées pardevant la Cour 
féodale , pour raifon des Fiefs fitués

X

dans le reiTorr de la même Cour ,, 
avoient la qualité de Pares CurU 
Pairs de la Cour féodale.

I I  I. Co mme la diftinétion des, 
Cours féodales eft réelle, c'eft-à-dir-e,. 
relative a la diftinôFon réelle des ter- 
suroices , tous les VaiTaux d’un même 
Seigneur , ne font pas tous Pares 

les uns à l’égard' des autres ;, 
mais ceux-là feulement-,, dont les, 

têCextiiTent à< la même.- Cour«.



des Fiefs. Chap. Xï. l i'T 
rïl eft très-ordinaire de voir en Alle
magne, qu’un meme Seigneur di-reéfc 
poiiède diffé'renspays & territoires,.k 
des titres différens ; ainfi , avant ia 
réunion de l’Alface à la Couronne- 
de France , la maifon d’Autriche po F- 
fédoit la partie de cette province' , 
appeliée la haute Alface <5t le Sunt- 
gau , à titre de Laïui-graviat j 8ô. 
elle y tenoit un- Dïnckhoff, ou Couf 
féodale où refFortiffoienr tous les. 
Fiefs mouvans d’elle, lltués dans ce 
pays y ainfi les VaiIàux: 3 poiTeiïeurs. 
de ces Fiefs, a.voient la qualité , dé
ports Ci/r.:**, lès uns a l’égard des au
tres y maïs la même, maiion d'Autri
che , poiTédoit a Pautre bord du: 
Rhin , &c y pofléde encore un aiîr 
tre pays, appelle le Brifgau , à un 
titre différent: & nour les Fiefs fi- 
tues dans ce pays , elle tenoit j de 
tient encore une Cour féodale diffé
rente de celle d? Alface y les Vaiïaux 
du Suntgau , & les VaiTaux du Brif
gau , étoient donc ci-devant-, a la« 
vérité , Vaifaux du même Seigneur 
direâ: ; cependant , n’étant pas mem
bres de la- même Cour féodale, ils; 
®e pouvaient pas prendre la qualité
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de Pares Curia, 3 les un sa  l’égard des 
autres..

IV . Cette diftinéfcion a beaucup 
d’équité j car le droit féodal, n’étant 
fondé que fur les Coutumes particu
lières de chaque pays, 8c la difpo- 
fition du Droit commun, ne pouvant, 
avoir lieu que fubiidiairement à la 
Coutume.locale, perfonne n’eft mieux. 
¿ portée de connoître l’ëfprit de cette 
Coutume » les interprétations quelle 
peut recevoir , & la Jurifprudence. 
introduite à fon égard que ceux, 
q u id e v a n t être, jugés par e lle , font 
œur demeure fur les lieux mêmes ou 
elle eft en vigueur.

V. La- qualité de Pairs de'la Cour 
Jéodale, impofent à ceux qui l’ont,, 
trois fortes d’obligations à remplir 
là première eft ,v d’affifter comme Ar
bitre à l’inveftiture , ou mife en pof- 
feffion de tout nouveau Vaflal , lib». 

feud, z. tit. 2. & tit. 32. 33. §. 1. 
Lia fécondé , de rendre témoignage* 
fiir le fait de cette inveftiture , lor.f- 
qu’ils en font requis , quand même », 
au temps dé la conteftation ,Jls n’au- 
roient plus la? qualité de Pares Cu
ria y ce: qui peut arriver au moyen



JV
d’une ‘-renonciation ait Eièf> 9 2*
t i u lp . Le troifieme enfin , eft dé
faire les- fondions de Juges dans les 
matières qui concernent les Fiefs ref- 
fortiflans à la même Cour féodale
îib. 2 . tit,.S, 2 . & j j .§ . / .  àlib.-io. §V
/* & tlt. 2 2 .  ̂̂

YI. Une fécondé obfervation pré
liminaire à faire j eft que le pouèfir 
leur d’un Eief, pour lequel il a con- 
teftarion avec le Seigneur, ou ne pof- 
féde que celui-là ,, ou il en poiféde- 
encore d’autres, mouvans dû même 
Seigneur : dans ce. dernier cas « il eftD J
appelle ver-us F a jja llu svrai- Yailal 
ôu Va (Fai. reconnu.^ dans le premier' 
cas, il eft nommé ajfertus Fajfallus 
Yailal prétendu , foi — difant Yaifal..

Compétence.

VIL Après ces préliminaires , il 
faut examiner ce qui réglé la compé
tence des Cours féodales , & cJeft 
en général l’objet de la demande,, 
comme dans toutes aébions perfon- 
nelles- , qui règlent fi la caufe eft de,* 
là compétence: de la Cour féodale- 
©itnan*.
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VIII. Premiepe réglé de compétence*'. 

Tous ceux oui poiledent des Fiefs, in> 
médiatemem relevans de l’Empereur, 
ou autre Souverain , ne reconnoiflent 
eux-mêmes , pour Juge compétent s. 
des différends qui concernent leurs 
Fiefs, que le Souverain lui-même.

IX. Seconde réglé. SiJe Fief pour 
lequel il y a concertation , ne reîeve 
pas immédiatement du Souverain , 
quelle que foit d’ailleurs fa qualité, le 
Vaffal poffeffeur, s’il eft vrai Vaffal,, 
ou Vaiîàl reconnu, ne reconnoîtra 
pour Juge compétent, que fon Sei
gneur , à l’excluffon- des’ Pairs de la. 
Cour féodale ; ce qui doit s’entendre., 
foit que le Seigneur foit eccléiïaftique, 
Sc le Vafïàl laïque , foit que le Sei
gneur foit laïque , & le Vaiïal ec- 
cléiiaftique.

X. Troifi eïne réglé. S’il y a con- 
teftation pour un Fief entre deux per- 
fonnes dont Pu ne ert Vaiïàl recon
nu , & l’autre Vaiïal prétendu : elle 
ne pourra être, jugée que par les 
Pairs de la Cour féodale, feulscom- 
pétens en ce cas.

XI. Quatreme réglé. Si le. diffé
rend eft en tre  deux V a ffa u x  préten-?-
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dus, donc l’an foutient le Fief erre 
ancien, & l’autre nouveau j on dif- 
tingue 011 le Seigneur y a intérêt , 
comme fi l’un des contencîans difoit 
avoir donné de l’argent au Seigneur, 
pour une partie du Fief j & dans ce 
cas , le Seigneur ô£ les Pairs de la 
Cour féodale feroient récufables , ôc 
la connoiffànce de la caufe appartien- 
droit aux Juges ordinaires , où le 
Seigneur feroit Amplement interve
nu en lacaufe}fàus qu'on foudnt con
tre lui qu’il a reçu une finance ; en 
ce cas, les Pairs de la Cour féodale 
retiendraient le jugement du diffé
rend.

XII. Si les deux Contendans con
viennent que le Fief ell ancien , la, 
connoiffànce , & le jugement de leur 
différend,appartiendront auSeigneur, 
& aux Pairs de la Cour féodale en- 
femble.

2a fi us rapporte î’efpece d’une catife, 
où il avoitconfulté } il y avoir contes
tation entre deux Vaffaux prétendus-,, 
dont l’un fondoit fon droit fur des 
inveftitures nouvelles. , obtenues de 
l’Empereur Maximilien, comme Ar
chiduc d’Autriche, & confirmées par
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lu i, comme Empereur './’autre venoît 
propriojure , comme agnat du dernier 
VaiTal ; l’Empereur foutenoit fon 
propre /a itj  cependant il fe détermi
na de renvoyer, la caufe pardeyant 
les Pairs de la Cour féodale du Sunt- 
gau , où le Fief reiiortiiioit } ceux- 
c i , fans s’arrêter aux inveftitures de 
Maximilien * données comme Sei
gneur direéfc , non plus qu’aux Let
tres-patentes du meme , données 
comme Empereur , portant confir
mation defdites inveftitures, envoyè
rent F'agnat, dont le droit leur pa
rut inconteftabîe , en poffefiion du 
Fief contefté : nous trouvons quel
que chofe de plus ancien fur la Jurif- 
diécion fies Cours féodales $, dans le 
troi/ieme volume des Conciles de 
leglife, Henry3DucdeLawembourg, 
8c Frédéric , étant en conreftation 
pour le Duché de Saxe , duquel Fré
déric avoir été invefti par l’Empereur 
Sigifmond; Henri défiroitque le Pro
cès fut décidé par le Concile de Conf
iance j Frédéric ne vouloir s’en rap
porter qu’au jugement de l’Empe
reur : Sigifmond écrivit aux Peres 

Préiars aûèmblés au Concile, en
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çes termes » Feudalis côntentio per 
Dominam feudi * ac Pares Curi te ter
minando, ejl. Cétre lettre eft de l’an
née J 415- Chopin , liv. 3 .  lit. 7. an * 
2 . de Domin. Galli, en fait mention.

XIII. Si le Seigneur , dans le cas ou 
il feroit compétent pour juger tout 
feulj reftifoit ou différoit de rendre 
juftice , le YaiTal feroit fondé à fe 
pourvoir contre lui, pardevant le Sei
gneur d ireâ fupérieur , & il pour- 
roitêtre contraint de faire droit aux 
Parties , fous peine de privation de 
fon droit de Domaine direét.

XIV. Cinquième regie. La con- 
noiflance des conteftations, qui naif- 
fent entre un ValTal & un étranger 
au Fief , appartient, en demandant 
& en défendant , aux Juges ordi
naires.

La même regie a lieu pour tes
différends qui naifTèntentre le Sei
gneur , & une autre perforine étran
gère à fa Cour féodale, quand mê
me ce différend auroit rapport à un 
Fief, foit qu’il y fut queifion d’une 
fixation de limites , ou d’un rem- 
bourfement de prix d’engagement, 
ou d’autre çhofe de cette nature, S&.
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te k  par la réglé de droit , aclor fe* 
quiturforum rei.

XV. Sixième réglé. S’il y a con- 
teftarkm encre le Seigneur de leVaf- 
fal, foie pour raifon de l’inveiKture, 
foie pour raifon d’une renonciation 
faite au Fief, ou de la commife , la 
connoiffanee en appartient aux Pairs 
de la Cour féodale.

XVI. Et dans ce cas , les Parties 
iitigantes c-hoifiiTènt eux-mêmes leurs
Juges j s’ds ne conviennent pas dans 
leur choix, le Seigneur a le droit d’en 
choiiîc un d’abord, puis le Vaiïal en 
choifit un autre , & ainii de fuite, 
de maniéré que chacun ait le même 
nombre de Juges.

XVIÎ. Septième réglé de compé
tence. Si la queftion rouloit fur la 
qualité du fonds contefté j par exem-r 
p!e, iî le Vaiîàl prétendu: le foute- 
noit féodal » & que le Seigneur pré
tendît qu’il fût allodial , elle ap
partiendrait à la eonnaiffànce du Ju
ge or dinaire j, qui ferait tenu cepen
dant ,. de la renvoyer pardevant les 
Pairs de la Cour féodale ; ii dans 
l’examen du Procès , il lui apparoif- 
foit que le fonds, eil de nature féo-
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XVIII. La Jurifdiéftion des Pairs 

de la Cour féodale, quoiqu’ordinaire, 
n’eft pas néceiTaire ; le D roit com
mun ne leur donne que la qualité 
d’Arbitres & d’amiables Compos
teurs , dont la fonéfcion eft volon
taire y auffi , en cas de refus de leur 
part, il n’y a pas d’aéfcion contr’eux , 
il faut ou rhoifir d’autres A rbitres, 
ou s’adreilci au Seigneur direéfc fu- 
périeur. Cependan Vufage d’Alle
magne , eft de fai» e iniérer dans 
les inveftitures expédiées aux Vaf- 
faux , la claufe qu’ils feront toujours 
prêrs à rendre la juftice féodale j le 
ferment que fait le VaiTal en confé- 
quence de ces inveftitures , renferme 
pour lui une obligation 3- de laque’le 
naît une aétion.

XIX. Si le Seigneur avoir fpolié 
fon VaiTal, c’eft-a-d ire, l’avoitdé— 
jeté par la force de fa poileftion , 
celui-ci pourroit-il fe ièrvir de Vin- 
terdiclum undè vi , ou de la îéinté- 
grande ? Cetre aétion , permettant 
la voie criminelle , n’eft jamais ac
cordée au Vaftal contre le Seigneur , 
par rapport à la révérence qu’il lui 
d o it, pour la conceilîon d’un bien
fait inft gne.
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XX. Les Pairs de la Cour féo

dale , faifanc les fondions de Juges 
ordinaires , ne peuvent pas être re- 
cufés s en cas de fufpicion, ils doi
vent prendre un Adjoint , avec le
quel ils procèdent au jugement. D e
puis que la Province d’Alface eft 
fous la domination du R o i, les Pares 
CurU n’y ont plus de fondions ; la 
connoillànce de toutes les matières 
féodales, eft attribuée au Gonfèil fu- 
■périeur , qui eft devenu la Cour féo
dale , & dont les Juges font devenus 
ordinaires & néceifaires j cependant 
cette attribution n’a été faite qu’a 
la première chambre de ce Tribunal, 
ou toutes les affaires féodales doivent 
erre portées Ôc jugées. Les obferva- 
rions ci-deflus peuvent fervir pour la 
connoiiïance des cas , qui doivent 
ette de la compétence des Juges or
dinaires en première inftance.

Forme de procéder.

A  l’égard des procédures , en ma
tière féodale , on ne s’eft pas propo- 
fé d’expoier ici la forme des cita
tions , fommations ou autres'procé-

\
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dures qui fonr eu ufage $ niais feu- 

I lemenc les principaux peints de la 
Jurifprudence féodale.

XXI. Premier point de Juriipru- 
I dence. Si un Seigneur de F ief, étant 
i décédé, le Vafïal fe préfente à fon 
[ Succefleur, pour requérir le F ief, <$£
I que celui-ci eft refitfant de donner 

un renouvellement d’inveftiture j il 
doit être traduit pardevant la Cour 
féodale, pour fe voir condamné de 
donner au moins des inveftitures 
abuiives ou impropres , & en ce cas, 
le Vaftaf eft di fpenfé de faire fon fer- 
ment jufqu’après le jugement de la 
conteftatlon, ii le refus du Seigneur 
en fait naître une.

XXIF Si cependant le même Vaf- 
fal pofledoit encore un autre Fief 
mouvant du même Seigneur , & 
pour lequel il n’y auroit point de 
conteftation , lâ  Cour féodale lui en- 
joindroit d’abord le ferment de fidé
lité, puis Penverroit par provifion ,
en polfdïion même du Fief contefté, 
& jugeroir feulement le pétitoire.

XXIII. Second point de Jurif
prudence. S’il eft confiant que la 
chofe pour laquelle il y a contefta-
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tion , eft féodale, ôc que le différend 
entre les Parties , ne concerne que la 
nature du F ief, comme fi le Seigneur 
foutenoit que le Fief eft mafculin , 
& que la Partie adverfe prétendoit 
qu’il eft féminin, par conféquent im
propre , la préfomption feroit pour 
le Seigneur ; Sc elle l’eft toujours 
pour celui qui fondent au Fief fa 
nature propre.

XXIV. Troifieme point de Jurif- 
ptudence. Si le différend ne roule 
que fur une qualité accidentelle , ce
lui qui la pofe, eft chargé de la preu
ve , foit qu’il foit demandeur ou 
défend eur j  & la preuve contraire 
doit être permife par le même juge
ment.

XXV. Quatrième point de jurif- 
prudence. Celui des deux Conten- 
dans, qui eft en poiîèflion , doit y 
être provifoirement maintenu, quand 
meme le Souverain , en qualité de 
Seigneur direéb , demanderoit la pof- 
felîion : fauf enfin de caufe , 8c lors 
du jugement du pétitoire à enjoindre 
le ferment fuppletif, s’il y écheoit. 
G’eft la Jurifprudence confiante de 
la Chambre impériale^ fui vie au Co n-

feil
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feil fupérieur d’ALface , comme on 
va le faire connoître par un exem
ple.

XXVI. Au mois de Septembre 
1706., le Prince de Rohan obtint des 
Lettres-patentes du Roi * qui lui ac- 
cordoient Fexpeétative de la Baronnie 
de Fleckenftein , relevante de S. M . 
à caufe du Land - graviat d’Alface * 
cédé à la Couronne de France, par 
le traité de Weftphàlie. Ces Lettres 
avoient été la fuite d’un Traité fait 
entre le Prince de Rohan & le Ba
ron de Fleckenftein 3 qui fevoyoit 
fans poftérité mafculine , le 28 Juin 
1705. Par l’art. 5. de ce T raité , il 
écoic dit que le Prince de R o h an , 
& fes defeendans mâles , ne feront 
aucune prétention aux Allodiaux’ , 
non plus qu’aux fiefs féminins 8c 
héréditaires, qui pourroient fe trou
ver réunis à ladite Baronnie , lef- 
quels demeureront , ainfi qu’il efi: 
de droit 7, aux héritiers de M. de 
Fleckenftein , fans aucune difficulté : 
& en vertu de l’article VL du même 
T raité , .le Prince de Rohan ne pou
voir prendre pofteiïion que du vu 8c 
du fçu , 8c en préfence des perfoa- 

Tome I. L -
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nés prépofées par M. de Fleckenftein, 
8c qu’après lui avoir donné copie en 
forme authentique , tant de fon bre
vet , que de fes Lettres d’expeétative. 
Le 16 Janvier 17 n  , il fe fit un 
fécond Traité , par lequel M. de 
Fleckenftein ftipula ' la réferve de 
tous les Fiefs féminins , autant qu’il 
s’en pourroit trouver tôt ou tard , 
aufli-bien que des allodiaux 5 8c au 
mois de Février. 1712 , le Prince 
de Rohan obtint de nouvelles Let
tres en forme d’inveftitures fimulta- 
nées , & ce fur la requiiitioti de M. 
de Fleckenftein lui-même , pour te
nir enfemble le Fief relevant de Sa 
Majefté j 8c tous fes droits , avec 
faculté d’en prendre poiîeflion , & 
faire prêter le ferment accoutumépar 
les habitans de la Baronnie de Flec
kenftein \  cependant le Prince de Ro
han ne fe mit pas encore en poifef- 
ü011, & ne fit aucune démarche pour 
fe faire prêter le ferment des habi
tans , du vivant du dernier Baron de 
Fleckenftein. Ce dernier V aiïal, au- 
contraire , fouhaitant -voir de fon 
vivant fes héritiers en poftèfiîon des 
AllodiauxJ& desFiefs féminins & hé-



des Fiefs, Chap. X î. ¿4? 
réditaires,préfenta fa requête au R o i, 
poi^en faire la fépararion-, cette re
quête fut communiquée au Prin
ce de Rohan , qui déclara au mois 
de Mai 1 7 1 6 , qu’il ne s’oppofoit en 
aucune maniéré à la' demande du 
Baron de Fîeckenftein j fur quoi in
tervint un Arrêt du Confeil d’Etat 
du 1 9  Mai 1 7 1  <5, qui ordonna que , 
pardevant le Confeil fupérieur d’Ai- 
face , il fera procédé à l’examen , 
diftinétion Ôc féparation des Fiefs 
mafeulins de la maifon deFieckenf- 
te in , d’avec les féminins &  les hé
réditaires. Jufques-là , le Prince de 
Rohan n’avoit aucune poiTeiïïon , nt 
de droit, ni de fait des Fiefs fémi
nins & héréditaires. Le Baron de 
Fîeckenftein mourut au mois de Mat 
1 7 Z 0  , le Prince de Rohan prêia 
les foi & hommages, entre les mains 
de M. le Chancelier , le 29 du mê
me mois , - tk les 17 , iS , pÿ &c î z  
Juin , il fit prendre pofteffion , & 
prêter ferment par les hahitans ; c’eft 
ce qui fonda fa poiTefîîon de droit & 
de fait.

Les héritiers Fîeckenftein, qui ne 
fureiït point appelles à cette prife de
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poiTeffiofijpréfenterent leur requêteau 
Confeil fupérieur d’Alface le i^jjPé-* 
cembre 172.0 , Sc demandèrent qu’il 
fût ordonné que cette prife de poifef- 
iîon ne pourra leur nuire ni préjudi
cier : il y eut un viennent le même 
jour ; de la part des héritiers Flecken- 
ftein , on foutintque la prife de poiTef- 
iion du Prince de Rohan , avoit été 
clandeftine, comme faite contre la 
difpoûtion 5c les termes du Traité de 
l j o 6 , même contre la teneur des 
Lettres d’inveftitures fimultanéesj de 
l ’année I 7 I 1 .  Le Prince de Rohan 
appuyoit de fon coté la pûiîêiîîon 
par le décret duBailIif de la Baron
nie de Fleckenilein du 22 Novembre 
1721 j mais les héritiers s’en étant 
portés pour Appelians , comme de 
Jugeinconv étent 3 il fut dit que ce 
décret n’étoit d’aucune coniîdération, 
comme étant une fuite 5c un accef- 
ioire d’une poffelhon prétendue cian- 
defti ne , qu’il avoit été rendu pen
dant la litifpendance , que s’il avoit 
lieu , un Juge inférieur auroit jugé 
le poiTeiïoire , pendant que la de
mande principale , pour la iépara- 
lion des Fiefs, étoit pendante .5c in»
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décife au Tribunal Supérieur s-commis 
par SaMajefté pour faire- cette répa
ration. Le 4 Février îy in  , le Prince 
de Rohan donna une Requête, ten
dante à être mis en pofleiïion dès 
Fiefs par proviiîon, Sç jufqu’à la fé- 
paration j la caufe dans cet état por
tée à l’Audience, Arrêt intervint le? 
20 Mars 17x2, par lequel le Con
seiller Supérieur d ’Alface , fans s'ar
rêter à la Requête du Prince de Ro
han , ayant aucunement égard aux 
requêtes des héritiers Fleckenftein ÿ 
les reçut Appellants , tant comme'de 
Juge incompétent , qu’autremenc 
duement du décret du Bailli de la 
Baronnie de Fleckenftein ç faifanc 
droit fur l’appel , déclara le tout 
nul ; en conféquence, par provision 
Sc fans préjudice du droit des Par
ties au principal , maintint lefdits 
héritiers dans la poiTeiîîon & jouif- 
fance des fruits 8c revenus dont il 
étoit queftion , fit défenfes à leur 
Adverfaire, & à tous autres, de les 
y troubler.

Il faut obferver , que de la part 
des héritiers Fleckenftein , on avoit 
Soutenu, que tous les Fiefs de la Ba-

L nj
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ronnie de ce nom , écpient féminins-,» 
5c ce en vertu d’un paéte de famille 
de l’année i$ 6 z , & d’anciennesin- 
veftitures confirmées par divers Em
pereurs , qui en accordant aux filles 
îleckenftein la faculté d’y fuccéder, 
à défaut de mâles, avoienc pourvu 
aux fervices , qui , le cas arrivant, 
dévoient être rendus j ces fervices 
dévoient fe faire par un homme d’ex-, 
traâûon noble , qui feroit porteur 
pour les filles 3 ainfi qu’il eft de 
droit.

XXVI. On trouvoit étrange à 
la Cour , que le Confeil fupérieur 
d’Alface eût pris fur lui déjuger cette 
càufe , contrairement à la maxime du 
Royaume j qui veut que le Roi plai
de toujours main garnie, 5c fur-tout 
que les .Gens du Roi n’euiTent pas 
pris des requifitions conformes à cet
te maxime ; 5c on difoitque le Roi 
avoitpour lui le Droit commun , qui 
veut que tout Fief foit mafculin par 
fa nature , que ceux en queftion 
avoient toujours été poiTédés par des 
males , qu’ainfi la préfomption de 
droit 5c de fait , étqjt également 
en faveur du R o i, dont le Prince
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de Rohan avoir les droîrs> lefq^fev 
dévoient être fou te nus dans fa main 
par les Gens du Roi , comme dan® 
celle de S. M. elle^meme r attendu 
le droit de réveriion qu’elle y con- 
ferve; que c’étoit donc aux héritiers 
Fleckenllein à prouver que ces Fiers 
ont écé féminins dans la main du 
dernier poiTeifeur, contre ce qui eft 
de droit commun , de juftement pré- 
fumé j que jufques-là la proviiîon a 
du être adjugée au R o i, & à celui qui 
a fes droits , d'autant plus que les 
hé i itiers Fleckenftein n’avoient joui 
depuis la mort du dernier Baron , 
qu’en vertu d’un titre précaire, p a r  
lequel le Prince de Rohan leur avoir 
accordé cette jouiiFance par pure 
grâce, pendant une année feulement ; 
d’où l’on droit cette conféquence>que 
le Confeil d’Alfacea adjugé la pro
viiîon contre les titres mêmes, auffi- 
bien que contre la préfomptipn de 
droit de défait , qui était pour le 
Roi. On auroit pu ajouter à cela un 
Arrêt du même Tribunal, rendu au 
mois de Février 1685. qui fembloic 
avoir préjugé la queftion. Par cer 
Arrêt s les donataires du Roi de la -

L iij
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terre 6c Seigneurie de Plobsheim* 
ont été maintenus, fur une Requête 
préfentée parM . le Procureur“ Gé
néral , en la poiFelîion & jouiiïànce 
provifoire de cette terre > quoiqu’elle 
fût tenue & poiféiée par Mrs. de 
Z otn  , _ à titre d’engagement de la 
Maifon d’Autriche , depuis un nom
bre considérable données.

XXVII. Il eft nécelfaire Rétablir 
ici la difpoiition du texre féodal, 
qui veut que dans le doute, la pro- 
vifion foit adjugée à celui des con- 
tendans, qui foutiqnt au Fief fa na
ture propre -, mais qui contient en 
même-temps cette reftri&ion 5 nifi 
aliqua pr&fumptio è diverfo pugnet , 
quâ adverfarius adjuvetur vel certe 
fublevetur c. / .  §.Jz. de grad, fuccef, 
& fa , opti mus Teoct, in C  I. in print. 
f i  de feud, contr. fuer, inter do, & agn. 
On va rendre compre des motifs de 
l’Arrêt cî-deiïus, lefquels renferment 
d ’ailleurs des maximes 6c des prin
cipes , dont l’application pourra ie 
faire à d’autres cas.
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G R I E F S
contre VArrêt ■ 

ci-dejjus.

XXVIlÎ. Il y
va de l’intérêt du 
Roi que les Fiefs 
foient jugés mas
culins , & com
me tels , réver
sibles à la Cou
ronne par l’ex- 
rinéHon des mâ
les.

*de la Baronnie

REPONSES.

V A rrê t n en
tame point cette 
quefiion j c’efi 
l ’objet de l’inf— 
tance principale ; 
Vintérêt du Roi 
efldonc rejlédans; 
fon entier au mo
yen  de cet Arrêt, 
qui ne préjuge 
point f i  les Fiefs 

de Fleckenftein fon t
tous mafculins , & s’ils ont été ou
verts au profit du Roi j  par la mort: 
du dernier Baron.-

S ils etoient ju- L ’Arrêt du Con--
gésféminins,l e f -  f eU ¿’E tat , ; qui, 
perance du retour ordonne. la fépa- 
alaCouronne cei- ration des• Fiefs-; 
feroit. mafculins, d’avec-
les féminins & héréditaires fuppofê 
lui-même j que parmi les Fiefs en- 
quefiion 7: il y  en a de féminins ; parr

L y-
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le droit des fiefs 3 il peut y  avoir des; 
fiefs féminins, comme des mafculms } 
& il y  en a de-fait beaucoup en A l-  
fiace ; ces fiefs fon t reverfibles com
me les majculins ; l’efpt'rance du re
tour des uns & des autres 3 efi égale 
par lextinction des PoJJeJfeurs actuels: 
s*ils font en plus grand ou moindre 
nombre 3 l  efpérance efi prochaine ou 
éloignée j mais le droit de reverfion. 
refile le même en fo i & par fa  nature,.

Le Droit com
mun veut j que 
tout fief foit maf- 
culm par fa na
ture , étant char
gé d’un fervice , 
qui ne peut être 
rendu par les fen>

Les fiefs ont 
un fervice aff ecté3 
plus ou moins fort3 
felon leurs diffé
rentes efipeces 3 & 
fuiyant qu'il efi 
porté dans les in- 
vefiitures ; on n a

nies.. recours au droit
communjquelorfi- 

qu W n en paraît pas.'-Par V ufiage de 
la Province d*Adfiace 3 il y  a des fiefs 
féminins comme des maficulins : les 
fiefs dont efi quefiion 3 ont toujours 
dû être pofiédés par les mâles y tant 
qu d y  en a eu de la famille de Flec- 
kenficïn x mais en. vertu du pacte de
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famille de 1363 3 par lequel les fiefs 
ont pa. (Je après la mort du Baron de 
Dachftuel à la branche des héritiers 
modernes 3 & par les inveftitures de 
divers Empereurs les filles y  ont été 
appellées 3 le défaut des mâles arri
vant j les mêmes invefiitures ont pour
vu à la forme en laquelle les fervi- 
cef féodaux 3 dans ce cas 3 dévoient 
être rendus.

En iîÎ44,& de
puis , les iiefs en 
queftion onc écé 
repris , ¿omme 
mafculins.

On convient 
que les mâles ont 
toujours du être 
préférés aux fil
les , & qu ils l'ont
été en effet j Vin- 

vefiiture de 1 (>44 j ayant été donnée 
à un mâle j mais Les heritiers fou- 
tenoient que cette même invefiiture 
fait mention du pacte de famille de 
de 1363 j confirmé par l3Empereur 
Charks-Quint en J 5 5 o 3 & que. leur 
privilège efi réel b  non perfonnel 3par 
¿a grâce de différent Empereurs.

C ’eft aux héri
tiers à prouver 
que les nets ont

Les héritiers 
avouaient que les 
mâles ont toujours



%<% Traite du Droit commun 
été féminins dans joui ; mais ifs 
la main du, der- difoient que cha- 
nier poiTeiTeur. ~ que mâle a cou-

fervé aux filles le 
droit de fuccéder ¿.fitôt que les mâles 
yiendroitnt à manquer..

l i  eß vrai quen 
un 'fiens. j & dans 
la juppofition que 
tous les fiefs en. 
quefiion. fuffent 
maficulins.yon a pu 
regarder la jouif- 
fance. accordée 
pour une année x. 
au-delà de la dif- 
pofition du droit 
féodal ¿.comme un 
titre précaire j 
mais. les. héritiers, 

Fleckenfiein r i ont pas cru qu on dif- 
jéreroit le jugement, de féparation 
ju fquà  Vexpiration, de. cette année, j 
& comme x  avant f  ouverture des 

fiefs j le derjiier Baron avoit.. com
mencé & continué l’infiànce en fi'pa- 
r.aiion pendant quelques années ; qriil 
a.foutenu & fies héritiers après lui.0,

Les héritiers, 
n’ont joui qu’en 
vertu d'un titre 
précaire3le Prince 
de Rohan n’ayant 
cédé la jouifîancs 
que par pure gra? 
ce s pendant une 
année,feulement; 
ainiî la proviiîon 
a été adjugée con
tre le titre mê
me. des héritiers.
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que tous 3 oa /a plupart des fiefs* 3- 
éto'teht féminins y & dévoient leur ap
partenir y ¿/ y^ir naturellement, qud 
tannée de jouijfance n était accordée 
que pour la partie des fiefs qui fe 
raient déclarés- mafmlins j conceffton 
inutile j  f i  en fin  de caufie _> les fiefs 
eujfent du être déclarés féminins 3 & 
jamais cette grâce n a regardé cette 
derniere efpece de fief. Mais comme 
les héritiers foutenoient. que ces. f ie fs - 
appartenaient aux filles , en vertu 
du pacte de famille & des invefti- 
tures. des Empereurs } cette année ' y ~ 
dans, cette fuppoJïtiony n’ a plus ét.é 
un titre précaire y & la'conceffton n’a 
pu préjudicier aux droits ' du fang y , 
fondés fu r  la nature des fiefs , ex
pliquée dans le,s. inyejlhtures. : d’où il 
fu it que la provijion était due aux 
héritiers par. la difpofition du D roit 
féodal y d  l’autorité de. plufeurs Féu- 
dif.es ,.qui.foutiennent que y quoique 
de Droit commun y. les femmesfoient 
exclues desfiefs y cependant.,, comme 
il ejl des cas où elles peuvent y  être 
admifes y lorfque la préfomption efi 
pour elles y la poffejfion ne doit pas ■ 
leur., être, déniée y f tm f  le jugement du
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pétitoire ; & à plus forte raifonfi 

- elles font déjà en pojfejfion 3. doivent- 
elles y  être prov i/o ire ment mainte
nues*

La préfomprion On vient de voirs 
de droit 8c de au contraire. 3 que 
fait éroit pour le la préfomption de 
Prince de Rohan, droit étoit pour les

héritiers j celle ti
rée du fa it de la. prife de pojfejjîon 3 
s*évanouïffoit elle - meme 3 s1 il efl 
vrai que cette prife de pojfejjîon a été 
faite contre la teneur du Traité de 
170(3 j c3ef-à-dire 3 clandejlinement, 
& qu elle n ait été appuyée que du. dé
cret d*un Juge incompétent.

XXIX, Ces. motifs parurent fi jui
ves , que le Piince de Rohan con- 
fentit lui-même à délailfer aux hé
ritiers Fleckenûein , en execution de 
l’Arrêt du Confeil fupérieur d’A-1- 
face 5 La jouilTance des fiefs en con- 
teftation s à charge de mettre l’af
faire en ctat de leur part dans un 
an ians préjudice de Ces droits j 
en même-temps il demanda au Roi 
un Arrêt d’évocation a fur le 'fonde-
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ment que le Confeil fupérieur d’A'l- 
face , iPayarit.été commis que pour 
la diftraétion des Fiefs maiculins j ce; 
Tribunal fe trouvait fans pouvoir ÔC 
fans Jurifdi£lion pour juger l’inter
vention. du Comte d’CEutmgen , qui 
fe prétendoit Seigneur diteéfc des 
memes Fieft , à raifon .de fes droits- 
prétendus fur le Land-g-raviat d’Àl- 
face. Par l’Arrêt que . le »Prince de 
Rohan obtint s. les Parties furent: 
renvoyées pardevant M . d’Angervil- 
liiers , Intendant en A lface, pour les 
entendre , fe faite reprélenter les ti
tres de part & d'autre 8C dreifer 
Procès-verbal de leurs dires 8c con- 
teftationsspour icelui vu 8c rapportés., 
avec fou avis être ftatué par S.. M. 
ce qu’il appartiendroit. Le même 
Arrêt ma i n t i n t du  confenternent du, 
Prince de Rohan , les héritiers Flec- 
kenftein, dans la pofleiïion des Fiefs 
conteftés par provifion.

XXX. Quatrième point de Juris
prudence. Locfque le ferment eil dé
féré à l’une des Parties de D roit 
commun s elle doit fe faire fuivre 
par douze perfonnes non fufpe&es „ 
qu’on appelle , en D roit féodal, y**-
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cramentales , lesquelles affirment que 
le dire de la Partie , pour laquelle 
elles jurent, leur paroît conforme à 
la vérité. Cependant ce point de Ju* 
rifprudence n’eft plus obiervé aujour
d’hui , du moins univerfelîement \ la 
forme du ferment desfacramentales, 
qui , chez les Lombards > étoient ap- 
pellées auffi juratores , eft retenue 
dans le traité de legib». Alleman. tit, 
fext. de jurât.

XXXI. On finira ce Chapitre par 
obferver que la contrariété des textes 
Féodaux , &c leur ambiguité , doit 
être dans un nombre infini de cas in
terprétés par la raifon d équité,. & 
la doéfrine des Féudiftes. #

C H I P  I T  R E  X II .

Des Fiefs: impropres ou dégénérans.

S o  m  m  a  r  B.- E.

î .  Réfumé des qualités qpi conjlituenî 
la nature propre du Jbief.

IL  Tout Fief efl préjumé les avoir h 
I1L Les pactes qui peuvent f  aire-de*
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générer un f ie f  de fa  nature propre, 
doivent être refitaints dans le fens 
le plus étroit.

IV. Les qualités fubfiantielles du f i e f  
ne conffient quen deux points.

V. Premiere efpece de f i e f  impropre 
ou dégénérant.G

VII. Cette efpece de f ie f  comparée 
aux Pairies de France.

VIII. Application des maximes éta
blies dans Carticle précédent aux1 
fiefs de garde & de gouvernement 
ci devant érigés en A l face.

IX. Pour raifon de ces fortes de fiefs * 
lequel des deux , du Seigneur & du 
Va:i jal _> efi chargé de la preuve ?

X. Le Fajfal poffedant garde ou gou
vernement , efi préfumé recevoir tou
te çoncejjion de f ie f  à raifon-, de l’of

fice.
XI. Seconde efpece de fiefs impropres 

ou dégénltrans.
XII. Peut - il y  être renoncé par le 

V affa lf
XIII* Qu efi-ce que ces fortes de fiefs; 

ont de commun avec les fiefs 
és par indivis ?

XIV.- Troifieme efpece de fiefs im
propres,.
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XV. Les femmes font - elles habiles 

à y fuccéder fans un pacte exprès ?
XVI- Exemple de fiefs accordés en 

¿11 face j en confidération d’une f i 
nance , & rendus propres à p&JJ’er 
à une femme,

XVif. Convention entre t'Evêque de 
StrasbourgiSeigneur direct du Comté 
de Lichtemberg  ̂ & le Comte de 
Hanau fon V a jfa l} pour raijon de 
ce Comté.

X V 1IL L’engagement peu t-il être 
converti en f ie f  3 fub Iegecommif- 
foriâ?

XIX. Peut-il être dérogé à l’exécu
tion d’un contrat par un pacte féo 
dal ?

XX. Quatrième efpece de fiefs im
propres ou dégénérans,

XXI. Quand le f ie f  efi proprement 
dit j 6* que le Vaffaf acquiert des 
terres dans fon étendue , ces terres 
font-elles acquifes au fie f?

XXII. Quid ? Si le Vajfal les in
corpore lui-même à fon f i e f , par un 
te fia ment approuvé du Seigneur di
rect ?

XXIII. La quefiion agitée au Con- 
fe ll fupérieur d'Alface. Récit de la
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X X IV . Moyens d’un ¿Donataire du 

Roi j qui réclamait des terres ainfi 
incorporées au f i e f  dont S. M. 
lui avoit fa it  don.

XXV. Moyens propofés par les Gens 
du Roi.

XXVI. Arrêt du Confia fupérieur 
d'Alface , qui adjuge le pojfijfoire 
aux héritiers allodiaux au pré
judice du Donataire du Roi.

XXVII. Jurifprudence fur la quefiion 
f i  le Roi doit plaider mains garnies > 
incertaine en Alface.

XXVIII. On f i  pourvoit contre F Ar
rêt ci-dejfus \ la quefiion demeure 
indécifi.

XXIX. Cinquième efpece de fiefs im
propres ou dégénérons.

XXX. Quelques réflexions au fujet 
de cette sfpzce de fief.

XXXI. Comment les qualités fubfian- 
tïelles du f i e f  j peuvent-elles êîr% 
confervées dans un f i e f  purement 
héréditaire ?

XXXII. Comment les mutations font- 
elles confiées arriver dans le f i e f  
purement héréditaire F

XXXIII. Vhéritier collatéral s ou le 
tiers-acquéreur , ont-ils aujjî. la fa-
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cuhé de difpofer à leur gré du f i e f  
héréditaire ?

XXXIV. La chofie rendue fçnfible 
par un exemple.

X X X V .  Comment le retrait féodal 
peut-il avoir lieu en Alfaced

XXXVI. Le droit de retrait qui 
comprît au Seigneur pour le f i e f  
purement héréditaire , efi-il fujec 
à prefcripdon ?

XXXVII. Sixième efpece de f ie f  s dé
générons.

XXXVIÎl. Septième efpece.
XXXIX. Huitième efpece.
XL. N  eu vie me efpece.
X U  D ixieme ejpece,
XL II. Onfieme efpece.
XLII1, D ou fie me ejpece,
XLl V. Le même f ie f  peut etre corn 

fidêre comme proprement dit , & 
comme dégénérant , eu égard au 
Droit commun , & eu égard aux 
Coutumes locales.

XL V. Le Roi peut - il éteindre la 
féodalité dans un f i e f  mouvant de 
fa Couronne ?

XLVI. Exemple qui fa it fentir Vim» 
portance de cette quef ion.

X L V 1 1 . L es poffefjeurs dé un f i e f
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mouvant du Roi , qui fe  fuccédent 
par droit de féodalité 3 ri opèrent- 
ils pas par leur pojfejjion, lincor
poration tacite de la propriété pri
mitive à la Couronne ?

XLVIÎL Deux obfervations fur cette 
qusfiion.

XL1X. La poffieffion du F'afjril ne 
profite-d elle pas à la Couronne , 
comme celle du Receveur ou autre 
Officier du Roi ?

L. La Baronnie de Hoh. . . . .  devenue 
Domaine de la Couronne , par une 
incorporation expreffie & tacite.

LL Le feu Roi éteint dans cette terre 
la féodalité ; cette extinction efi- 
elle conforme à la Loi du Royaume?

LII. A  quelle occafon ef-elle ordon
née ?

LUI. Lettres de ratification d>un Con
trat déchange , faite au nom dît 
Roi.

LIV. Les Rois j fucceffieurs a Louis 
XIV 3 font-ils obligés à. l'exécution 
de ce contrat ?

LV. Exemple dinveflitures 3 conte
nant diverfes claufcs dérogatoires 
au Droit commun.
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I. J P  o u k. mieux fentir les manié
rés dont le Fief peut dégénérer, il 
faut fe rappellerles qualités qui con- 
ftituent fa nature propre : elles con
fident en ce que le Fief eft tranfmif- 
fible aux feuls defcendans mâles du 
premier invefti j qu’il eft concédé 
gratuitement, Ôc à perpétuité ; qu’il 
eft inaliénable dans la main du Vaf- 
fal  ̂ que celui - ci eft obligé à des 
férvices indéfinis & indéterminés , 
&z qu’il ne fçauroit être privé de fon 
Fief, fans caufe légitime.

II. Tout Fief eft préfumé avoir 
ces qualités^ une feule lui manquant,il 
devient Fief impropre & dégénérant.

Delà vient que celui qui foutient 
un Fief être de qualité dégénérante, 
eft chargé de la preuve.

III. Avant de détailler les diffé- 
rens paéfces , en vertu defquels les 
Fiefs dégénèrent de leur nature 
propre, il eft bon dJobferver que la 
Jurifprudence confiante , eft que ces 
paéfces font reftraints dans le fens 
le plus é t r o i t & q u e  leF ief,quo i- 
qu’impropre » eft jugé à l’égard de 
tous les points , auxquels il n’eft
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point ^xpreiïément dérogé , comme 
s’il avoit confervé fa nature propre.

IV. Car pour devenir impropre , 
il ne perd pas fon eiïence, il ne fait 
que dégénérer de fa nature j & on a 
déjà obfervé la différence qu’il y a en
tre qualités fubftantieües , 8c quali
tés naturelles : les qualités fubftan- 
tielles du Fief, ne confiftent qu’en 
ces deux points : propriété primitive., 
8c retour perpétuel pourie Seigneur; 
preftation de foi 8c fidélité de la 
part du Vafïàl»

V. Premiere efpece de Fiefs dé gê
ner ans. Le Fief de garde eft de gou
vernement tfeudum guarddœ & gajïhal- 
dia , eft un Fief impropre 8c dégé
nérant : originairement office, il n’eft 
devenu Fief qu’à raifon des droits 
réels qui y ont été annexés ; il a été 
d’ufage , fous les premiers Empe
reurs Allemands, lorfqu’iîs voulo;ent 
s’attacher étroitement ceux auxquels 
ils confiaient la garde ou le gouver
nement d’un pays, ou d’un château t 
de leur afligner , à titre de F ie f , 
quelques Domaines du même pays , 
-ou quelques droits utiles dépend a ns 
du même Château > pour leur tenir;
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lieu de récompenfe , fuivanten cela 
l'exemple d’Alexandre Sévére,dont la 
vue étoit de rendre fes Officiers plus 
attentifs a la confervation du D o
maine de l’Empire : utrura fuadeffen- 
dentes attentiùs miiitarent. : le Fief de 
garde parole fe reftraindre à la garde 
d ’un poile particulier , comme d’un 
château ; celui de gouvernement, gafi- 
thalaia préfente un pouvoir & des 
fondions plus étendues, comme lorf- 
qu’un territoire, un pays entier eft 
confié à î’adminifiration & au e.ou- 
vernemenr d’un Vaflal , qui par for
me de récompenfe, pour les fervices 
qu’il rend , poiTede à titre de Fief 
des droits réels , à prendre fur le 
même territoire } le mot gafihaldia 
dérive de deux mots rudefques , gajl 
&c halten\on en parle dans le Diétion- 
naire féodal.

VF L’ inféodation des Offices n*a 
pas toujours été défendue , même 
en France , au rapport de Choppin. 
Quelque fois, dit cet Auteur, Liv. 3. 
tir. arc. i l .  de Domin. ‘Gailie. 
avec le droit de f ie f  font conjoints 
Çr unis les Offices militaires a titre 
perpétuel & héréditaire , comme les

gouvernent en s
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gOuvernemens & autres charges publia 
pitres , annexées avec les terres mêmes , 
& à raifon defquelles la fo i & hom 
mage ejl due aux Seigneurs .* cJefi 
pourquoi la Cour de Farlement adjugea 
à Mathurin de la Roujfardiere , le f i e f  
héréditaire de la Connétablie de Ckâ~ 
teau~Gontiery Baronnie au pays d'An
jou , à caufe du f i e f  de la Randiere, 
auquel cette charge fieffée & hérédi
taire , étoit anexée par Arrêt du r j  
Septembre 1 S7$ 3 contre René Char
iot j & le Seigneur de Château-Gan
tier, Il fait enfuite l’énumération de 
toutes les Châtellenies,Sénéchauflees, 
& autres Offices tenus à titre de fief, 
pour raifon d’unionà des droits réels, 
tenus au même titre.

VII. Le Fief de garde 8r de gou
vernement , dont il y a plufieurs 
exemples en Allemagne , & quel
ques-uns dans la province d’Aiface , 
peuvent être comparés , à plufieurs 
égards , aux Pairies de France , lef-
Î[uelles font eiTèntiellement compo- 
ëes de deux choies qui font indivi- 

fibles, l’Office 8c le Fief.
Lorfque le Roi veut ériger une 

Pairie , il commence par créer là 
Tome I ,  M,
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¡dignité perfonnelle , il fait un O f
ficier c'eft ce que les Empereurs 
& autres Suzerains ont fait en Alle
magne , à l’égard des Fiefs de garde 
& de gouvernement , ils ont com
mencé par établir l’Officier.

Après la création du Pair , le Roi 
procède , en France , à l’union des 
Fiefs ; car une feule terre ne répon- 
droit pas lbuvent à la dignité à la
quelle elle eft élevée par l’éreétion 
en Pairie.

De même en Allemagne , après 
la création de FOflicier , le Suzerain 
unifloit les Domaines & les D ro its , 
dont iis vouloient que cet Officier 
jouîtà titre de F ief, en un -même 
corps de biens.

Enfin j comme après l-union faite,, 
le Roi érige en France , le Fief en 
Pairie j de même le Suzerain, en 
Allemagne après la création de 
l’Officier , & l’union des biens dont 
il devoit jouir , érigeoit -ces biens 
en Fief de garde ou de gouvernement.

La vraie Pairie en France, eft ef- 
fentiellement un Fief mafculin $ par 
la même raifon, le Fief de garde êc 
de gouvernement, Fsudum Guardia 9



des Fiefs, Chap. XII. 2.63
& gajtàldia , eft en Allemagne ef- 
fentiel lenient un Fief mafculin.

ï» Ni lé F ief, ni l'Office ne peuvent 
» jamais s’éteindre , dit M. d’Aguèf* 
» feau , fans que l’intégrité de là 
« Pairie fouffre un partage, une-di- 
»» viiîon qui produife un véritable 
* anéantiiiement.

De même , en Allemagne , les 
deux Parties intégrantes du Fief de 
garde ou de gouvernement, YOffîce 6C 
le Fie/Cont dépendantes l’une de l’au
tre , en forte que l'une ou l’autre, 
venant à s'éteindre , le Fief perd 
fa nature , il celle d’être ou Office 
ou Fief, &: il devient ou pur Of
fice j ou pur Fief, fans attribution 
de fondions d’Officier.

Lorfqu’eri France la defcendance 
mafculine du premier Pair vient à, 
s’éteindre, la terre érigée en Pairie 
perd fa dignité de Pairie,ôc fe tranf- 
met dans ion premier état , foit à 
la defcendance feminine , foit mê
me aux héritiers collatéraux du der
nier Pair.

Par un ufage à peu près fembla<- 
b le , lorfque la defcendance du pre
mier invefti, d’un Fief de garde os

M ij
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de gouvernement, vient à s’-éreindre 
en Allemagne j les Domaines éri
gés en Fief, redeviennent libres dans 
la main du Suzerain , Sc ils perdent 
leur dignité ou qualité de Fief de 
garde ou de gouvernement. -

V ill. Appliquons ces maximes aux 
Fiefs de garde & de gouvernement 
ci-de,vant érigés en Aiface par les 
Empereurs. Le plus coniïdérable et oit 
la grande préfecture ou Land-vogtey 
d’Haguenau.

L ’Empereur Frédéric premier , 
créa la dignité perfonnelle en 1 161 $ 
il fit l’Ofîicier, Ferdinand premier 
unit les Domaines Se les Droits , 
dont il vouloir que cet Officier fût 
inveili à titre de F ief» pour le met
tre en état de foutenir fa dignité ; 
& en 1 5 5 3 , il érigea ces Domaines 
unis , en Fief mafculin de garde ou 
de gouvernement , au profit de fes 
fils & deicendans.

La defcendance mafculine de Fer
dinand, n'étoit point éteinte en 1648 j 
mais ce qui eut le même effet s la 
grande préfecture , ou Land-vogtey 
d’Haguenau , fut en vertu du traité 
de M unfter, cédée & tranfportée an
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Roi & à la Couronne de Rance , de 
la part de l’Empereur, de l’Empire 
& de laMaifon d’Autrî-ehe enfemble. 
Dès cet inftant le Fief s’éteignit, les 
Domaine» & Droits qui avoient été 
unis pour le compoler , devinrent 
libres entre les mains du Roi , .qui 
ne pourvût qu’à l’Office ; le Fief de 
garde ou de gouvernement fouffrit un 
véritable anéantiffemenr.

Petit à petit Sa Majefêé fe déter
mina d’éteindre POffice , & en 1715, 
elle érigea de nouveau les Domai
nes &c D roits, qui avoient été ori
ginairement inféodés avec l’Office * 
en Fief mafculin , en faveur de M. 
le Comre  ̂depuis Duc de Chatillon.

L’on voir évidemmenr que cette 
défunion de l’Office & du Fief , a 
dû opérer , fuivant les maximes qui 
ont été établies , Panéantiiïement de 
la dignité de Fief de garde ou de gou
vernement , que la préfeélure d’Ha- 
guenau, n’eft plus aujourd’hui un Fief 
de cette efpeee , puifqu’il lui man
que une partie eiTentielle & inté
grante } mais que les Domaines & 
les Droits , qui y avoient été ci- 
devant unis, compofenc un Fief or-

M Ü j;
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dinaire, immédiatement cependant * 
mouvant de S. M.

II en eft de même de la Reichs- 
vogtey de Kayfersberg, & de la Statt- 
vogtey d’Enfisheim.

IX, On fuppofe que le Seigneur 
prétende qu’un Fief n’a été accordé 
au Vaiïal , qu’à raifon d’une garde 
ou d’un gouvernement , 8c que le 
VaiTal foutienne au contraire qui J 
lui a été donné purement & iimple- 
menc ; lequel des deux demeurera 
chargé de la preuve ? Il faut diftin- 
guer ; ou le VaiTal convient qu'il 
lui a été conféré une garde ou gou
vernement quelconque de la part du 
Seigneur, & dans ce cas, la préfomp- 
tion eft: pour celui-ci , 8c le Fief eft 
cenfé être de garde , il le VaiTal ne 
prouve le contraire j ou celui-ci nie 
le fait } 8c dans ce cas , le Seigneur 
eft chargé de la preuve.
. X. Si un Vaiïal ayant une garde 
ou gouvernement, obtenait du Sei
gneur , pendant le temps de fon gou
vernement , un autre F ie f} ce nou
veau Fief feroit encore préfumé être 
de garde 8c de gouvernement , à 
moins qu’il n’apparoiiïV du contraire 
pat Finveiliture.
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XI Seconde efpece de Fiefs-, impro-; 

près ou dégénérants. Ceux qui font ac
cordés pour des fer vice s limités ôc 
déterminés à un certain genre ; ces* 
Fi fs font appelles en Allemand Sëfs- 
Lehen y & fous la domination pré
cédente , les Nobles de Mafmunfter' 
poifédoient en Alface , un Fief de 
cette e fpecedon t les fervicesétoienc 
déterminés à garder , en temps dé 
guerre , les clefs de la Ville d’Enfif- 
heim , comme étant la réiidence de 
la Chambre fouveraine , & Cour 
féodale de la Maifon d’Autriche , 
dans cette Province.

XII. Plufieurs Feudiftes préten
dent que ces fortes de Fiefs, détermi
nés à des fervices certains & nom
mé; , ne peuvent être réfutés par les 
VaTaux , qui lemblent s’être im- 
p. ié une obligation dont ils connoif- 
foient toute l’étendue. Mais les Com 
mentateurs les plus judicieux, tien
nent que la réfutation ou renoncia
tion à cestJFiefs , eft permife au 
ValFal , à fWhiori. Que l’obligation 
pour des fervices illimités, eft bien 
plus forte & plus étendue , que celle 
qui eft reftreinte à une certaine ef-

M iv
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pecé feulement ; que ii donc la ré
futation eft permife au VaiTal j lorf- 
que fon obligation eft illimitée elle 
doit l’être, à plus forte raifon , lorf- 
qu’elle eft reftrainte & déterminée.

XIII. Cette même efpece de Fiefs» 
qu’on appelle aufli Fiefs condition
nels , ont cela de commun avec les. 
Fiefs indivifibles ou ceux poifédés. 
par indivis, entre plufieurs Vaftaux 
que les familles dans lefquelles ils 
font entrés . choififlent un des agnats 
pour remplir les fervices qui font 
exigibles-& celui ci prend aufli lenom 
de trager , porteur de Fief y lorfqu’ii 
vient à mourir, il arrive unerau- 
rarion.

XIV. Troifieme efpece de Fiefs dé
gêné r a ns'. Ceux pour lefquels le Sei
gneur reçoit une finance. Il eft fen- 
lible j que la concefliôn du Fief de
vant être gratuite , la finance le fait 
dégénérer de fa nature propre ; ce
pendant, comme elle ne touche pas 
à la fubftance du F ie f, il doit être, 
dans tous fes autres porots, jugé par 
les principes ordinaires du Droit 
commun.

XV. Par cette raifon, les fem-
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mes ne font point habiles à fuccé- 
der à un Fief, quoiqu’acqtiis moyen
nant finance à moins qu’elles n'y 
foient appellees par un paéte exprès. 
On va rendre la chafe fenfible par 
un exemple.X V I .  Le dernier Comte de Ha
nau Lichtemberg, pofïédant entr'ati- 
tres Fiefs mouvants de l’Eglife ca
thédrale de Strasbourg , la Comté de 
Lichtemberg, fe voyant fans poftéri- 
té mafculine , offrit à M. le Cardinal 
de Rohan ,„Evêque de Strasbourg en. 
1717,une finance pour rendre fes Fiefs 
tranfmifiibies à fa fille unique, mariée 
au Prince de Heftè Darmftat • il fut 
fait en conféquence un traité entre- 
M. le Cardinal de Rohan  ̂ 2c le 
Comte^ de Hanau., le 18, & le 19.» 
Oébobre 171:7 dont voici l’extraite

XVII. Quant aux Fiefs , que M* 
le Comte de Hanau rëleve de l’Evê
ché , a été convenu que M. le Car
dinal en donnera l’inveftiture fur le- 
pied de Fief mafculin au Comte * 
2c à défaut d’enfans mâles , aux en- 
fans mâles de la Princeife de Heiïè- 
Darmftat fa fille 3 2c à défauts défi- 
dits. enfans. 2c leurs, defcendan®M . v
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maies , aux deux Comtes de Linange 
Heidesheim, neveux de M. le Comte 
& leurs defcendans mâles \ & â dé
faut de ceux-ci , à M. le Prince 
Hercule Meriade de Rohan , frere 
de M. le Cardinal, & à fes enlans , 
8c defcendans mâles , le tout aux 
conditions fuivantes.

i°. Qu’en cas que la PrinceiTe de 
Heiîe-Darmftat , ait ou n'ait point 
d’enfans mâles , elle confervera s fa 
vie durant , la jouiflance defdits 
Fiefs.

i°. Qu'avant d’entrer en jouif- 
fance deidits Fiefs , la PrinceiTe de 
H elle ou fes enfans 8c héritiers , fe
ront tenus de céder 8c d’abandon
ner à M. le Prince de R ohan, ou 
à fou décès , à fes enfans & héri
tiers ou ayant caufe , des biens allo
diaux pour la valeur de 3500 livres 
de rente annuelle , le tout fous le 
confenrement 8c ratification du grand 
Chapitre de la Cathédrale de Stras
bourg.

A l’égard des Fiefs fitués au-delà 
du Rhin , dans les terres de l’Em
pire , a été convenu que M. le Car
dinal donnera généralement de tous,



dès Tiefs. CKap. XII. -275 
l’inveiliture fur le pied de Fiefs mas
culins , à M.-le Comte de Hanau 3 
& à fes enfans mâles } 8c à leur dé
faut , aux enfans mâles de la Prin- 
ceiïe de HeiTè fa fille j & à défaut 
de ceux c-i-, aux deux Comtes de Li- 
nange Heydesheim , freres & neveux 
du Comte, & à leurs enfans 8c def- 
cendans mâles ; la jouifiance réfer- 
vée à la PrincéiFe de Hefle fa vie; 
durant comme ci-deflus , ainfi que; 
l’obfervance du droit d’̂ înefle, ou de 
primogéniture ,. introduit d’ancien
neté dans la Comté'de Lichtemberg, 
en vertu duquel la branche des ca
dets n’a rien à prétendre , tandis que 
celle de Paîné(à moins qu’il n’y re
nonce expreflement ) fubfille ; com
me auffi , le pouvoir 8c la faculté de1 
nommer à la place de Mrs. les Comtes 
de Linange ( l’un, d’eux exiftant au: 
moins pour lors )-une autre perfon- 
ne agréable à M. le Cardinal ,, 8c: 
dans l’efpace de quatre ans.

En confidération de laquelle in- 
vefiiture , M. le. Comte de Hanaut 
s’eft engagéfde payer à Strasbourg,, 
la fomme de trois cens mille livres' 
eu trois paiemens égaux , le tout fous

M  vj.



i-jS Traite du Droit commun- 
le confe.ntement 8c ratification dudic 
grand Chapitre , intervenu le 30 
Géfcobre cle la même année.

On voit que les inveftitures, ex
pédiées en conféquences ont fait dé
générer doublement le Fief de fa na
ture propre j &c parce qu’elles ont été 
accordées en confidération d’une fi
nance , 8c parce qu elles ont appelle 
une femme à la fucceifion de Fiefs 
mafculins , quoique fon droit ne fut 
tranfmiiïible qu’à fes enfans mâles ; 
elles renferment en même-temps un 
exemple d’inveftiture fimultanée.

XVIII. L’engagement peut-il être 
converti en Fief,jub lege commijfforiât. 
c’eft-à-dire, moyennant cette claufej, 
■» je vous donne un fonds à titre 
« d’engagement, pour une fournie 
» que vous m’avez avancé , 8c con- 
39 feus que fi dans un temps préfix 9 
» je  ne vous rends pas le prix de 
» l’engagement 3 vous reteniez le 

fonds à titre de Fief. «« Les Coutu- 
turnes féodales, n’approuvent point 
cette convention : autre ehofe feroit, 
fi je vous accordois un fonds à titre 
de Fief s  en confidération d’une f i 

nance que vous m’auriez payé 3 je
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pourrois valablement ftipuler, que 
j ’aurai la faculté de vous rembourser 
votre finance pendant un certain tems 
que je fixerois, ou de le donner aur 
même titre à un autre , qui me fe- 
roit une meilleure condition ou de 
rompre la convention quand bon me 
fembleroit.

XIX. Mais je vous vends un fonds^ 
8c nous convenons que , fi vous ne 
me payez pas le prix de la vente 
dans, un tel tems , vous ne- poiféde- 
rez le fonds- vendu qu’à titre de Fief, 
8c non à titre de propriété. Cette 
convention aura-t-elle Ton effet? La- 
décifion de cette queftion a foufferr 
beaucoup de difficultés : car un fim- 
ple paéfce- doit-il détruire l’effet or
dinaire d’un contrat tel; qu’eil la 
vente , qui eft parfaite lorfque la tra
dition s’eft enfuivie. Les Contrats* 
n’intéreffent-ils pas l’ordre public ?" 
peut-il y être dérogé autrement que- 
par une novation ? Enfin on s’eft ac
cordé à dire, qu’une convention faite- 
dans les termes généraux- ci-deffus 
ne peut point être auto ri fée ; mais 
qiv’il eft loifible à un Propriétaire- 
de, fonds , de ftipuler que fi dan*.
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uniemps préfix ,tout le prix delà 
vente n'éft pas payé, l’acheteur pour
ra pofleder une partie du fonds ven
du à titre de Fief.

XX. Quatrième ejpece de f  ie f im- 
propre. Si le Seigneur avoir déclaré 
dans les inveftitures , avoir reçu une 
certaine fomme d’argent , en confî- 
dération de laquelle il accordoir le 
Fief, feréfervant cependant la faculté 
de rembourfer qu’au cas que la 
finance reçue fût rendue , elle feroit 
convertie par le VaiTal au profit du 
Fief ; il eft clair que cette forte d'in
féodation , étanc faite en confédé
ration d’un prix certain, queleSei
gneur confeite avoir reçu, n’eft point 
conforme la nature propre du Fief, 
dont la conceflion eft gratuite de 
D roit commun j cependant elle eft 
autorifée par les Coutumes d’Alle
magne , & les Fiefs de cette efpece 
font appelles Fiefs d ’engagement, 
Pfand-Lehen ; toutes les réglés des 
Fiefs 3 doivent leur être appliquées 
dans les points où il n’eft pas dé
rogé au Droit commun ; ainfi les 
femmes en font éloignées comme des 
autres efpeces de Fiefs..
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XXI. Ici on peut agiter une ques

tion intéreifante. Quand le Fief de 
fa nature & première inftitucion eft 
fujet à retourner au Seigneur domi
nant j au cas que le VaiTal décédé 
fans enfans mâles , fi ce Vaflal fait 
des acquifitions dans Fétendue de 
fon Fief , comme tiers-acquéreur, 
les terres acquifes- appartiennent-elles 
au Seigneur dominant ? Roufleau 
de la Combe rapporte un Arrêt du 
mois de Janvier 154?, qui juge que 
ces terres ^appartiennent point au 
Seigneur dominant.

XXII. Si ce Vaflal avoir, par un 
teftament, incorporé les acquifitions 
à fon Fief, à l’effet de n'être tranf- 
milïibles qu a fes defcendans mâles , 
& que ceux-ci en ayent jo u i, com
me de dépendances du Fief j les hé
ritiers allodiaux , à défaut de def
cendans mâles, feroient-ils receva
bles à demander la diftraétion des 
nouvelles acquifitions réunies au Fief 
ancien? Cette queftion a été agitée 
au Coq|eil fupérieur d’Alface , dans 
Fefpece que voici :

XXIII. En 15 63, Lazare de Schw... 
acquit le Fief de la Baronnie de
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Hoh.... , du Comte Lup.... , avec le 
confentement du- Seigneur Suzerain. 
En 1564, il obtint de l’Empereur 
Ferdinand, permiiïîon d’appeiler, par 
un teftament , à la fuccelfion de ce 
Fief, fa ligne mafculine collatérale, 
à défaut de la direéte.

Dans l’intervale de tannée 1564 
a 1579 , il acquit u-ne grande quan
tité de biens libres te allodiaux , 
dans l’étendue du même Fief. En 
I579. il fit fon teftament,,par lequel 
il appella à la fueceffion de fon Fief 
Jean-Guillaume fon fils, te après lui 
fes enfans mâles , auxquels il fubfti- 
tua Alexandre de Schw.... fon cou- 
fin , & ordonna que les biens par 
lui acquis; dans, rétendue du Fief , 
y demeureront pour toujours y unis 
êe incorporés , te appartiendront à 
fes hé ririers féodaux, de même que 
l’ancien Fief fans aucunes charges.

Jean - Guillaume , n’ayant qu’une 
fille, demanda §c obtint de l’Empe
reur Rodolphefecondj.au préjudice 
du teftament de fon pere, un^invefti' 
ture duFief en faveur d’Héleine-Eiéo- 
note fa fille , fur les offres qu’il.fai- 
foit. de tenir eu Fief de i’EmDereut
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les biens allodiaux ôc libres» acquis 
par fou pere.

Mais Alexandre de Schw...., pre
mier fubftitué , ayant eu connoif- 
fance de cette inveftiture , qu’il foù- 
tint être fub & obreptice » fit voir 
qu’elle étoit egalement contraire aux 
conftitutions de l’Empire » qui ne 
permettent pas aux filles de fuccé- 
der aux Fiefs , Sc aux difpofîrions 
particulières du teftament de Lazare 
de Schw...., qui par la permiiïîon du 
Seigneur dired s avoir appelle à fa 
fucceflîon féodale » les mâles de fou 
nefrn.

En 1585. les deux Contendans paf- 
ferent une rranfadion » par laquelle 
Jean-Guillaume confentit l’exécution- 
du teftamenr de Lazare fon pere.

Néanmoins, après fon décès, Helene- 
Eléonore, fa fille , fe mit en poiTef- 
fion du Fief en verru de l’inveftiture 
que fon pere avoir obtenu pour elle 
de l’Empereur Rodolphe.

Alexandre de Schw.... la fit af- 
figner pour voir dire , que, confor- 

' mémenr aux teftament & tranfac- 
tion , les biens conteftés feroienr 
déclarés lui appartenir , à titre de
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fubilitution féodale , 8c en confé- 
quence , qu’elle feroit condamnée 
è lés lui abandonner.

En 1646, intervint un jugement à: 
la Régence d’Infpruck, ou l’jnftance 
avoit été évoquée , qui adjugea à 
Alexandre de Schw..... fes fins 8c 
conclu fions.

En 1648. Hélené'-Eléonore de
Schw..... & le Baron de Ley..... ion
m ari, s’étant pourvus en révifion du 
Procès au même tribunal y inter
vint unfecond jugement, confirma
tif du premier , qui les condamna, 
aux dépens.

En 1654. la Province d’Alface: 
ayant été cédée au Roi par le traité 
de Munfter , le Baron de Ley.... , 
comme pourfuivant les droits de fa 
femme ,.fe pourvut pardevant S. M . 
qui nomma neuf Confeilîers d'Etat 
pour juger cette affaire fouveraine- 
ment 8c en dernier reflort.

En 1&46. intervint Arrêt contra- 
diétoire , quLqondamna les Sieurs 8c 
Dame de Ley.... de laiifer la poifef- 
fion libre & vague du Fief & des biens 
y annexés à Maximilien de Schw...» 
fils d’Ale£aiidre,& ce, conformément
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au teftament , & à la tranfaébioa 
ci-deiTus.

En vertu de cet Arrêt , Maximi
lien de Schw.... fe mit en poiïeiîion 
de tous les biens en queftion & 
en jouit paihblement. jufqu’au jour 
de Ton décès.

François de Schw. Ton fils , con
tinua d’en -jouir jufqu’au jour où , 
fe trouvant parmi les ennemis dit 
R o i, S. M. fit confifquer fon Fief 
à fon profit, pour caufe de félonie.

En 1681. le Roi accorda un bre
vet de don des biens confifqués fur 
François de Sch-yv.... à M. de Mont.... 
Commandant en chef en Alface j  
avec la claufe de la réverfion des. 
mêmes biens à la Couronne , arri
vant fon décès fans enfans mâles.

En vertu de ce brevet , M. de 
M o n t... fe mit en pofleiîion , Sc 
jouit paifibiement jufquau jour de 
fon décès arrivé en 169Q, fans qu’il 
délaiflTa d’ en fans m aies.

Sa fille unique ayant été mariée 
au Marquis de Re.... , celui-ci ob
tint un nouveau don du Roi , en; 
confidération des fervices de fon 
beau-pere, à la charge de la réver-
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fion , au cas qu’il mourût fans enfanâ
mâles.

Il n^eft peut-être pas inutile dJob- 
ferver ici que M. de la Gr..„ , Inten
dant d'Alface, avoit demandé an Roi 
la même grâce pour lut-même 6c Tes 
defcendans mâles, & que M . de Re.-. 
lui rut pretere.

Le Baron de Ley.... » protégé par 
M. de la Gr.... , fe remit fur les 
rangs, & prétendit qu’il y avoit dans 
PétendueduFief, beaucoup de biens 
allodiaux & propres , lefquels dé
voient lui appartenir du chef de fa 
femme i en conféquence il fut in
féré dans les Lettres-Patentes expé
diées , en faveur du Marquis de 
Re.... cette claufe , que les biens pro
pres & allodiaux * ii aucuns avoient 
été ufurpés , feroient rendus à .ceux 
auxquels ils appartenaient. Fondé fut 
cette claufe * le Baron de Ley..„. 
donna une Requête au Confeil fu- 
périeur d’AIface 5 par laquelle il 
demanda d’être mis en polfeilion de 
tous les biens acquis par Lazare de 
iSclrw.... » dans l’étendue du Fief de 
la Baronnie de Hoh.,..,

Sur cette Requête , appuyée d’un.
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certificat de M. de la Gr.,.. , por
tant , que Vintention de S . M* étoit 
que le Baron de Ley.... jouit de tous 
les bient allodiaux qui avoient appar
tenu à Mrs. de Schw.^  > intervint Ar
rêt qui permit au Baron de Ley..... 
de s’en mettre en poiTeiIion, En vertu 
de cet A rrê t, il prit poiîeflion de 
tout ce qu’il fuppofoit être allodial, 
£c s'empara même des archives du 
Château 3c principal manoir de Mrs» 
de Schw....

En 169$. M. de Re.... mourut 
des blefliires qu'il avoit reçu à la 
bataille de Nervinde,fans laiifet d’en-- 
fans mâles y le Fief retourna au Roi , 
qui en fit don, ainfi que 4e tout ce qui 
devoir en dépendre 3c faire partie, 
à fa veuve , êt après elle à fa fille 
unique & aux enfans mâles , qui 
pourroient en naître en loyal ma
riage j  toujours fous la claufe du 
retour 3c de la réverfion au profit de 
Sa Majefté.

En vertu de ces Lettres , regiftréeS' 
'fans oppofition , la Marquife de 
Re.... fut mife en poiTefiion du Fief, 
de fes dépendances de annexes.

En 1694. les héritiers du Baron
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de Ley.... formèrent opposition aux 
Lettres ci-deiTus , & demandèrent 
d’être maintenus en lapofleffion prife 
par leur pere.

XXIV. La Marquife de Re,... dit, 
qu’étant aux droits du Roi } là to
lérance de feu fon mari n’a pu lui 
caufer aucun préjudice ; que la pof- 
feffion prife par le Baron de Ley.... 
ne pouvoit être d'aucune considéra
tion , puifqu’elle étoit violente, Sc 
fondée fur un Arrêt rendu fur re
quête feulement, & fans Parties ap
pelées ; qu’enfin le Roi doit plaider 
les mains garnies.

XXV. Les Gens du Roi fe joigni
rent à elle j & dans le plaidoyer qu’ils 
requirent erre inféré tout au long 
dans le vu de l’Arrêt qui intervien- 
d ro it , ils traitèrent la queftion de 
fçavoir f i  un Seigneur de F ie f ou Vafi- 
fa l acquérant des biens propres & al
lodiaux , fitués dans Vétendue de fon  
F ie f , ces biens deviennent féodaux ? 
Ils dirent que cette queftion fe trou
ve décidée par fart, j j , titre des Fiefs 
de la Coutume de Paris , & par la 
Jurifprudence de pluiieürs Arrêts ; 
que cette Jurifprudence eft conforme
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,a la Loi romaine. 23. parag. j .  àudig, 
de rei yindi. ôc paroît d’aurant plus 
favorable , qu’on cient pour maxime 
confiante , que toutes les terres* que 
les Sujets dJun fiefpoiïedent en pro
pre , ils les tiennent de là libéralité 
du Seigneur , lequel les leur a don
né originairement pour attirer des 
fujets dans fa Seigneurie ; enforte 
que ces mêmes fujets venant à re
vendre à leur Seigneur une par
tie de ces héritages , c’efï une réu
nion & confolidation qui fe fait na
turellement de cette partie au tout 3 
dont elle avoit été défunie qu’un 
accefïoire > qui eft eiïèntiellement de 
la nature de fon principal a y re
tourne, naturellement , & jure qua- 
dam pojlliminii , qu’au fait particu
lier , Lazare de Schw.... a fait les 
acquittions dont efk queftion , fous 
la condition exprefïe que fes héri
tiers , tant en ligne dire&e , que 
collatérale , & leurs defcendans mâ
les les poiïédafTentj ôc les dnilent avec 
fon Fief , fuivant les conftitutions 
Féodales , Ôc la maniéré de fuccé— 
der en ufage , en matière féodale s 
tant ôc fi long-temps que leur bran-
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ches & lignes mafculines fubfîfte- 
roient j icelui leur défendant par un 
article exprès de fon tejlament ( fa it 
par la permijjion & fous l’autorifation 
du Seigneur direct j qui était l’Empe
reur ) de vendre , engager, ou autre
ment aliéner aucune chofe des biens 
par lui acquis & annexés à fon F ie f , 
lefquels il veut toujours demeurer unis 
audit F ief , tant quil y  aura des 
mâles de Schw.... ; ce qui s’eft ob- 
fervé ponébuellement jufqu’au jour 
de la confifcation faite par S. M. fur 
François de Schw.... , que TEmpe- 
reur Rodolphe^fecond » comme Sei
gneur diredfc du Fief, a confirmé eu 
Tannée 1579, le teftament de Lazare 
de Schw..., & par confisquent l’union 
& incorporation des biens allodiaux , 
& acquis au Fief même} qu’il y a eu 
même des tranfaétions, par lefquelles 
il a été ftipulé expreifément , que 
ceux qui jouiront des Fiefs , joui- 
roient auflï des biens y annexés & in
corporés j ce qui prouve que la maxi
me ci-deflus établie, a lieu en Alle
magne comme en France. Qu’en fin 
par les jugemens rendus à Infpruck , 
Tous la domination précédente, &

TArrêt
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l’Arrêt rendu par les CommiiTaires 
du Roi en 165 6 , fous îa domination. 
aétuelle,Heleine-Eléonore de SchWv,* 
dont les héritiers de Ley... tiroietic 
leur droit , ayoic été condamnée và 
laiiTer la libre pofleffion & joiiif- 
iance, tant du Fief que des annexes 
faites au Fiefà Maximilien de Schw.., 
lequel a tranfmis fon droit à fon fils 
Frédéric , & ce dernier au Roi , en 
vertu de la réverfion arrivée au pro
fit de S. M. par la félonie commife 
par ledit Frédéric. .

Que la prife de poiTeffion du Ba
ron de Ley..., ne pouvoit fonder la 
demande de fes héritiers au poifef- 
foîre, attendu qu’elle étoic contraire 
au teftament de Lazare- de Schw..:. 
qui efl: le titre fondamental ; que 
cette prife de poiÎeffion n’a été faite 
qu’en vertu d’un Arrêt fur requête', 
que les biens acquis par Lazare de 
Schw... , n’ont dans aucun cas pu re
venir aux filles , hors celui de l’ex- 
tinéfcion des mâles , Ôc qu’il étoic 
juflrifié dans le fait , que Heleine- 
Eléonore de Schw... , dont les héri
tiers de Ley... tiroienc leur droit, 
n’en avoir aucun elle-même , puif*

N
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que le fief a été confifqué fur un 
mâle , qui a voit lui même des def- 
cendans mâles 3 qu'il n’y a voit donc 
que le Roi ou ces donataires qui 
puiTent prétendre le Fief 6c fes an
nexes : qu'en effet,le Roi en avoit dif- 
pofé au profit de M . de Mont..., qui en 
jouit toute fa vie , que fi après fa 
mort M. de Re.» fon gendre , auflï 
donataire , a paiTé au parquet, un 
Arrêt par appointé le 3 i Mai 1691 » 
portant que le Baron de Ley.,.,. fe- 
roit maintenu 6c gardé en la pof- 
feffion des biens propres & allodiaux, 
6c M. de Re.,.. , dans celle du Fief 
feulement j il n'a pas pu lui-même, 
en fa qualité de donataire du Roi , 
préjudicier, par un Arrêt d’appointé 
îeulement aux droits de S. M ., en 
démembrant un Fief fujet à réver- 
fion 3 que quand même ces deux 
Arrêts feroient fondés , ils ne pour- 
roient fervir aux héritiers de Ley... 
que pour établir une poiîeifion pu
rement précaire , laquelle ne peut 
fervir de fondement à l 1 interdiclum 
uti poQidms , parce qu’il faut pour 
cela que la poiTeflion foit nec v i , 
nos clam , me precario, Que même
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cette poflèifiori précaire n’a pu du
rer que pendant la vie de M. de 
R e..., que par fa mort j le Fief étant, 
encore retourné au R o i, ü y eft re
tourné , comme ci-devant, avec tous 
fes droits & annexes S 'que Mad. de 
Re.... & fa fille, en ayant eu le don 
pour en jou ir, comme M. de Mont... 
tk  François de Schw.... en avoient 
joui ou dû. jouir, elles le dévoient 
poiléder de la même maniéré , 8c 
qu’il eft confiant que M. de Mont.,.. 
& François de Scliw... en ont joui 
avec tous les biens acquis par Lazare 
deSchw... , qu’ainfi Mad. deRe.... 
& fa fille, qui écoient aux droits du 
Roi , dévoient être maintenues en 
là poiïeifion d’iceux ; poiTeflîon qui 
û’a pu être interrompue , ni par le 
fait du Baron de Ley... , ni par ce
lui du Marquis de R e ..., duquel ia 
veuve ni fa fille ne tiennent point j 
qu’enfin la maxime du Royaume veut 
que le Roi plaide toujours rhain gar~ 
nie, & qu’ainfi la poireflion des biens 
mouvans de S. M. t devoit lui être 
adjugée , ou à ceux qui ont droit 
d’elle. Que pour ces raifons , ils 
eftimoient qpi’il y avoit lieu , fans
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avoiç égard à la requête des héri
tiers de Ley...', de laquelle ils feront 
déboutés , faifant droit fur celles de 
Mad. de Re... , la recevoir oppo- 
fante aux Arrêts rendus par defaut 
contr’elle j en conféquence, la main
tenir & garder* en la poiTeffion & 
jouiifance du Fief &c Baronnie de 
Hoh... , de routes ces apparrenan* 
ces , dépendances &c annexes , con
formément à fes Lettres, Sc con
damner les héritiers de Ley... à la 
reftitution des fruits qu’ils avoient 
perçusse ées annexes, depuis lefdites 
Lettres de don  ̂ comme aulïi à celle 
des titres, papiers &c doctimens con
cernant ledit Fief,

X X V L  Le j.5 Mai i 696,  intervint 
Arrêt peu conforme à çes conclu
ions ,  &c qui , fans s’arrêter aux 
requêtes de Mad. de Re... dont 
elle fut déboutée, faifant droit fur 
celle des héritiers de Ley..., les reçut 
oppofans à l’exécution de l’Arrêt d’en- 
regiftrement des Lettres de don de 
ladite Dame , & Appellans de fa 
prife de poiTeffion, convertiffant l’ap
pel en oppofition , déclara la faîne 
Faite fur les biens dont eft queftion,
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nulle , injurieufe, tortionnaire 8c dé- 
raifonnable , en donna pleine 8c en
tière main - levée, 5c en conféquâtice, 
maintint lefdits héritiers de Ley.... 
en la polTeflion 8c jouiiïance defdits 
biens, fie condamna Madame de Re... 
en leurs dommages & intérêts, à 
donner par déclaration , 8c aux dé
pens.

XXVII. Au moyen de cet Arrêt, 
la Jurifprudènce du Confeil fupé- 
rieur d’Aîface , fur la queftion de 
fçavoir f i  le Roi doit toujours plaider 
maingarnie, n’eft pas bien certaine ; 
car on a fait mention d’un autre Ar
rêt précédemment rendu au mois 
de Février ï 6Sj , par lequel des 
donataires du Roi ont été mainte
nus, à raifon de cette qualité,dans 
une terre poiïedée à titre «Rengage
ment , depuis un grand nombre d’an
nées ; mais cet Arrêt préjuge en mê
me-temps que les rerres allodiales , 
acquifes par unValTal, dans réren
due de fon F ie f , quoique par lui- 
même réunies au même Fief , à 
l’effet de fuivre lafucceflîon féodale, 
peuvent être revendiquées par fes hé
ritiers allodiaux , qu ainfi ils font fu-
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jets à la légitime , à la quarte raL- 
cidie , &c. & à plus forte raifon, 
forums aux droits des créanciers.

XXVIII. Madame de Ræ... fe 
pourvut en cairation contre TArrêt 
du Confeil fupérieur d’Alface , le 
Contrôleur général des Domaines 
fejoignit à elle , & demanda que, 
fans avoir égard audit Arrêt , le 
Fief de Hoh  fut déclaré appar
tenir au Roi , avec fes annexes ôc 
acquifuions unies au Fief , & quen 
conféquence il fût ordonné que les 
titres, pièces & enfeignemens dudit 
Fief j feront remis au tréfor de cette 
terre * à ce faire les- détempteurs 
d’iceux , contraints comme dépofi- 
raires , dont état fera drefïe par un 
Officier à ce commis , en préfence 
de Madame de Re.... donataire du 
Roi $c ledit état remis au Greffe^ 
mais cette Dame étant venue à mou
rir , délaifïànt une fille unique qui 
fe trouva elle-même fans poftérité 
mafctiline , S. M. acquit, en 1714, 
tous fes droits de jouiflances , moyen
nant une certaine fomme d’argent 
qu’Elle lui fit payer, pour lui en ter
nir lieu j & ayant réuni le Fief, Elle
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en difpofa à titre d’échange au pro
fit de la Ville de C..., , comme on 
le verra ci-après ; au moyen de quoi 
la quèftion relative aux biens unis an 
F ie f, eft demeurée indécife, & les 
héritiers de Ley... ont continué d’en 
jouir en vertu de l'Arrêt du 16 Mai
I (j & •

XXIX. La cinquième efpece de Fiefs 
impropres ou dégénérons, eft celle des 
Fiefs purement héréditaires 5 c’eft- à» 
dire , concédés au Vaiïal premier in
verti , & à fes hoirs quelconques * 
ou ayans-caufe , ce qui comprend * 
non - feulement les héritiers collaté
raux, mais les tiers-acquéreurs.

XXX. Surquoi il écheoit de faire 
quelques réflexions. Tous les Feu- 
ailles conviennent , qu’un Fief pour 
dégénérer de fa nature propre, ne 
perd pas pour cela fes qualités fub- 
ftantieiles , conformément auxquel
les il doit toujours être jugé en tous 
les points , auxquels il n’eft pas ex- 
preflement dérogé par les Lettres 
d ’inveftitures ; par conféquent le 
F ie f , lors même qu’il eft purement 
héréditaire , demeure toujours F ief 
dans fon eilènce > & ne fait que dé-
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générer de fa nature propre.

XXXI. Mais, dira-t on , la fubf- 
tance du Fier, coniiftant dans la foi 
& fidélité de la part du Vaftal , Sc 
dans la ftipulacion du retour , au 
profit du Seigneur ( d’où naît la dé- 
fenfe d’aliéner ) comment ces deux 
qualités fubftantielles peuvent-elles 
être confervées. dans un Fief pure
ment héréditaire , qui eft concédé 
au Vaftal , avec faculté de le tranf- 
m ettre, non-feulement à fes Héri
tiers quelconques , mais même par 
vente à des tiers-acquéreurs ?

Cette objeétion a été prévue par 
Zafius, &c fon fentiment paroît être , 
que routes les fois qu’il arrive une 
murarion pour le Fier purement hé
réditaire, il eft dû , de la part du 
nouveau pofteffeur, une déclaration 
en forme , que ce Doéteur appelle 
cautio a£ertoriat portant quJil recon- 
noîc que le Fief eft originairement 
mouvant de tel Seigneur , afin que 
celui-ci puifte exercer une forte de; 
retrait féodal, ou de droit de déshé
rence , au cas que le Fief .devienne 
vacant par le défaut d’exiftence d’hé
ritiers de ce nouveau poftefteur.
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XXXII. Nota. Il eft 4 obierver que 

dans cette efpece de Fief, purement 
héréditaire ; les mutations n ’arrivent 
pas précifément par le changement 
des perfonnes qui fe fuccédent im
médiatement : mais par le change
ment dans la qualité de la fucceffiôn : 
je m’explique. Si j'ai été invefti d’un 
Fief purement héréditaire, & qu'il 
palTe à mes defcendans^, il n’effc 
pas cenfé y être arrivé encore une 
mutation ; il n’eft: encore rien du 
au Seigneur; mais ii à défaut d’hé
ritiers nécelfaires, ce même Fief paiïè, 
conformément à l’inveftiture, 4 mon 
héritier collatéral , dans ce cas il 
arrive une mutation , ôc cet héritier 
collatéral devra au Seigneur la cau
tion ou déclaration , dont Zafîus 
fa'it mention , laquelle déclaration 
fera pour le Seigneur , le titre en 
vertu duquel il retirera Ôë réunira le 
Fief, ii ce'même héritier collatéral 
vient 4 mourir lui-même fans héri
tiers ; il en feroit de même iî je dif- 
pofois , par vente ou autrement, du 
Fief en faveur d’un tiers , la muta
tion arriveroit de même, & ce tiers- 
acquéreur feroic tenu de fournir au

Nv
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Seigneur la même déclaration : d’ou 
il eft aifé de conclure , que tlans le 
Fief même , purement héréditaire, 
les qualités fubftantielles du Fief peu- 
vent être confervees , & que ie re
tour peut erre alluré au Seigneur.

XXXIII. Mais mon héritier col
latéral , ou ce tiers-acquéreur, n’au
ront-ils pas eux - mêmes la faculté 
de vendre , ou autrement difpofer 
de ce Fief, en faveur de qui ils juge
ront à propos ? Et comment dans ce 
cas le retour ou le droit de révet- 
lïon peut-il être confervé?

Pour répondre à cette objection , 
il faut coniidprer que la claufe or- 
dinane des inveftitures , pour les 
Fiefs purement héréditaires,eft « qu’il 
*> eft accordé au premier invefti , 
» tant pour lu i , que pour fes hé- 
» ritiers quelconques ou ay ans-caufe* 
m Mais qui dit ay.ans-caufe du pre- 
» mier invefti ,, ne dit point ayans

caufe de fes héritiers, ni ayans- 
33 caufe de fes ayans -[caufe, 11 lui 
eft donc loifîble de tranfmettre le 
Fief purement héréditaire à fes hé
ritiers , même collatéraux , ou à ui> 
îiets j mais dans la main de ces àé-r
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liciers collatéraux ou de ce tiers- 
acquéreur , il nJeft plus difponible à 
leur gré : s’ils viennent à manquer 
eux-memes d heritiers , le retour a 
lieu au profit du Seigneùr , en vertu 
de la déclaration , qui lui eft due 
aux mutations. S’ils s’avifoient ce
pendant d’en difpofer fans le con- 
ientement du Seigneur, celui-ci au- 
roit une forte de retrait féodal à 
exercer contre tout acquéreur. Nous 
allons rendre la chofe fenfible par 
un exemple.

XXXIV. La terre de Fl... fituée 
en haute Alface, qui avoit été ci- 
devant du Domaine propre des Prim
ées de <a Maifon d’Autriche ; par 
conféquent un bien allodial, ce qu’on 
appelle en France franc-aleu , étoie 
tenue avant la réunion de la Pro
vince , par le Comte de Fugger y àt 
titre d’engagement. Celui-ci voyant 
que la Province effangeroit de domi-* 
nation , la vendit à un particulier
de Montbéliard j  nommé Ba.....,,
moyennant la foin me de trente-fix 
mille livres. Depuis le Roi informé 
que la Tetre de Fl... lui apparte
nait i  lui-même comme ayant les

N  vp
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droits des Archiducs d’Autriche , Sa 
Majefté, par des Lettres- patentes du 
mois de Mai i68x , en fit don à M» 
de la Grange, Intendant d’Alface, 
fous la condition de rembourfer au 
iieur Ba.... ce qu’il avoit payé au 
Comte de Fugger , avec faculté au 
donataire d’en difpofer, par vente 
ou autrement, S. M. fe réfervant la. 

fo i & hommage , le reftbrt de la Sou
veraineté. M, de la Grange revenu 
dit quelques années après, la même 
terre au heur Ba... f ils , moyennant 
une fomme de foixante mille livres , 
& elle eft reliée dans cette famille. 
Il eft eifentiel d’obferver que par les 
Lettres-patentes accordées üiM , de^ 
la Grange , la terre de F L ,, qui 
avoit été allodiale , eft devenue Fief, 
non de la nature des Fiefs propre
ment d its , mais un Fief impropre» 
& dégénérant de l’efpece , dont il 
eft frit mention dans cet article , 
par conféqüent purement héréditaire.

Le fieur Ba... ayant revendu la terre 
de F!... au Comte de Spon..., Gen
tilhomme Siléiïen , pour fatisfaire 
fes créanciers , M. de Fer... foutinc 
que S, M. pouvoir ufer du droit,de
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retrait féodal, & il en demanda le 
don à titre d’indemnité pour des 
pertes coniidérafiïes eiïuyées pour le 
fervice du 'R oi j c’eft ce qui fit 
agiter la queftion de fçavoir , ii le 
retrait féodal pouvoir avoir lieu en 
Alface , en la maniere qu'il eft exer
cé en France.

XXXV. On fera amplement esn* 
tioître dans l’addition , que, fuivant 
le Droit commun lorfque le Vaifat 
aliene fon Fief avec le confentemenjc 
du Seigneur , la révocation où le re
trait ne peut appartenir qu’à fes fils 
ou agnats j  &c no-n au Seigneur: que 
.lorfque l’aliénation a été faite fans le 
confentement du Seigneur, le Fief 
retourne encore aux agnars, fans que 
Je Seigneur puiiïè le réunir , tant 
qu’il y a des agnats exiftans j que 
lorfque le VafTal encourt la priva* 
tion, pour raifon d’un autre délit féo* 
-dal , comme feroit une offenfe faitp 
au Seigneur , alors la jouiiïànce du 
Fief appartient à celui-ci , pendant 
tout le temps que le Vaifal délin
quant relie en vie , & Tes fils s'il 
en a ; à la mort defc¡uels le Fief 
secourue encore aux agnats ,* qu’enfia
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Îi la commife eft encourue pour caufe 
dun autre crime , qui emporte la 
confifcation générale des biens d’un 
VaiTal, en ce cas le fifc prend fa place^ 
& jouit de fon Fief pendant toute 
fa vie , & celle de fes fils , s’il en 
a j à la mort defquels le Fief retourne 
encore aux àgnars de droit,

Mais o n , verra aulïï que ces prin
cipes ne peuvent s’appliquer qu’au 
Fief proprement dit appelle ex paclo 
& providentiâ, & fous quelques ref- 
triéfcions aux Fiefs mixtes -y Sc qu’ils 
font inapplicables au Fief purement 
héréditaire , lequel eft aliénable pat 
la permiflïon exprefie du Seigneur,, 
6c contre l’aliénation duquel il ne 
femble pas que ni les fils , ni les 
agnars du V allai aliénant puiflent j a** 
mais revenir j attendu que le Fief 
purement héréditaire fe confond par 
îapport à eux , avec les autres fa
cultés du Vaiïal aliénant, ÔC que ne 
pouvant venir à la fucceffion clp Fief 
purement héréditaire , que comme 
héritiers , ils font tenus des faits du 
défunt.

Doit j’on peut conclure que le Re
liait féodal ̂  tel quil a lieu en France*
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ne peut dans auciin cas , être exercé 
en Alface ; il paroît avoir été fubiU- 
•tué en France au droit de réverfion * 
après que les Fiefs eurent été rendus 
patrimoniaux j il a même été évalué 
à des droits en argent j le Seigneur 
a l’option de les recevoir achaque 
mutation , ou d’exercer le retrait j it 
ne peut jamais décheoir du droit de 
retrait , c’eft-à-dire » que ce droit 
éft imprefcriptible , fi l’acquéreur ne 
lui a point exhibé fon Contrat d’ac- 
quifition , &c les Coutumes ne font 
courir le délai du retrait que dn  
Jour de l’exhibition du contrat : tou
tes ces maximes j qui font certaines 
en France > ne trouvent aucune ap
plication en Alface , où il n’a érc 
fubftitué aucuns droits à celui de ré- 
verilon ÿla réverfion doit donc avoir 
lieu dans certe Province , même à 
l’égard des Fiefs purement héréditai
res j or il eft impoflîbîe qu’elle puiiîe 
avoir lieu pour ces fortes de Fiefs , 
fans le iècours de la déclaration que- 
nous avons dit être due au Seigneur ,  
aux mutations.

Ainfi dans l’exemple propofé , Sa 
Majefté ayant , par fes Lettres de-
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don ou d’inveftiture de la terre d# 
■FI... , du mois de Mai 1682, j  ac
cordées à M j de la Grange, permit 
à ce nouveau Vaifal de difpofer de 
ce F ie f, meme par vente & celui- 
ci l’ayant effectivement vendu au iîeut 
B... , ce dernier devoit au Roi la dé
claration dont il a été fait mention ,
6  que Zafius appelle cautioajfertoriai 
& nous foutenons qu’il n’ëtoir plus 
au pouvoir du fieur B... de difpofer 
du même Fief en faveur d’un autre 
perfonne 3 fans la permiiïion de Sa 
Majefté , au profit de qui la réver- 
fion a dû avoir lieu dans le cas 
d’inexiftence d’héritiers defcendans 
en ligne direéfce dudit fieur B...
La vente faite par celui-ci du Fief de 

la terre de Fi... au Comte de Spon..., 
ne pouvoit donc préjudicier au Roi ; 
tout comme pour le Fief propre
ment d it , l’aliénation faite par la 
VaiTal ne peut pas préjudicier aux 
droits des agnats qui n’y ont pas con
senti 5 & tout comme les agnats onr 
deux fortes de droits de retrait ou 
de révocation des Fiefs aliénés à 
ex erceri l’un du vivant duVaiTal alié
na ne3 ¿¿l’autre après fa tnorc ¿ainfi
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qu’il fera expliqué dans l’addition : 
par uneraifon à pari 3 lôrfque la pre
mière mutation dans un Fief pure
ment héréditaire , eft une fois arri
vée , le Seigneur doit avoir les mê
mes droits à exercer.

Reprenons le même exemple. Le 
R oi, en fa qualité de Seigneur direéb 
de la teire de Fl... , avoir permis à 
M. de la Grange d'en difpofer par 
vente 3 il l’a fait au profit du fieux 
B... Voilà la première mutation faite 
du confentemeat j & par la permif- 
fïon du Seigneur Féodal : mais fi cec 
acquéreur aliène lui - meme fans la 
penniflîon du R o i, S. M. aura deux 
droits à exercer , Fun du vivant des 
fieur B ..., en vertu duquel elle pour-
ra retirer le Fief , en reftituant ait 
nouvel acquéreur le prix de fon ac- 
quifition , parce que le droit du fieur 
B... ne lui eft pas encore dévolu en 
plein , pendant qu’il refte en vie 3 
mais fi elle veut attendre fa mort* 
le droit de réverfion ne rencontrant 
plus d’obftacle , S. M. rerirera 8c 
révoquera le Fief aliéné par le fieux 
B ...} fans être tenue à aucune refti- 
tution de prix.
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Ainfi M. de Fer.,., en demandant 

au Roi le don du retrait de la terre 
de Fl...., du vivant du fieur B.... , 
auroit du fe foumettre aux conditions 
auxquelles S. M. étoit tenue elle- 
même , c’eil- à dire , offrir réelle
ment à l’acquéreur le prix de ion ac- 
quiiîrion.

L’examen de cette queftion fut 
abandonnée, parce que ie iïeur B... 
ayant rrouvéà vendre des bois pour 
un prix confidérabîe, fatisfaire 
par ce moyen fes créanciers , s’ac
commoda avec le Comte de Spon...

L’application de tous les princi
pes qui viennent d’être établis, eft 
aifé à faire aux donations faites par 
le feu R oienA lface, fous la claufe 
de la féodalité, tant au Cardinal Ma- 
zarin , qu’autres donataires , îefquels 
doivent être confidérés comme vrais 
VafÎaux , fk les dons, dont ils jouif- 
fenc comme vrais Fiefs, rant que la 
province d’Âlface continuera d’être 
régie par le Droit commun des 
Fiefs.

XXXVI. Il ne relie plus qu’à exâ * 
miner fi ce Droit de retraic , qui 
compete aux Seigneurs dire&s , à
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l'égard des Fiefs purement hérédi
taires , eft fujet à la prefcription 3 & 
il paroît que , comme le Seigneur 
doit avoir pour la révocation du Fief 
purement héréditaire ( lorfqu’il a 
pafte à un héritier collatéral , ou a 
un tiers-acquéreur, ) les mêmes droits 
à exercer que ceux qui compétent 
aux agnats , pour la révocation des 
Fiefs proprement dits 3 il paroît, dis- 
je , que l’aéHon du Seigneur , pour 
exercer ces droits , doit être fujette 
à la même prefcription que celle 
des agnats. On verra dans l’addition 
que le retrait à exercer du vivant du 
Yaftal aliénant , n’eft qu'une aétion 
annale 3 & que celle qui compéte 
après la mort du Vaftàl aliénant^ 
eft fujette à la prefcription de trente 
ans 3 dans l’un & dans l'autre cas 3, 
i l  faut avoir connoiftance de l’allé— 
nation 3 8c quand eft on eenfé avoir 
cette connoiftance ? Et il paroît que 
tout comme les Coutumes de France 
ne font courir le délai du retrait 
féodal , que du jour de l'exhibition 
du Contrat dacquifîtion, qui opère 
Ja mutation 3 par la même raifon le 
délai du retrait qui appartient au
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Seigneur , pour raifon du Fief pu
rement héréditaire , lorfqu’d paiîe à 
tin héritier collatéral, ou à un tiers- 
acquéreur , après la première muta
tion , ne doit courir que du jour de 
la notificarion de l'aile , en vertu 
duquel cette nouvelle mutation ar
rive : & c’eft fans doute pour cette 
raifon } que Zaiius foutient que, pour 
la confervation du droit de retour, 
ou de réverfion à l’égard des Fiefs 
purement héréditaires , il eft due 
au Seigneur , lorfquil arrive de nou
velles mutations , cette déclaration 
qu’il appelle cautlo ajjertorla. Avant 
la notification de la mutation faite 
au Seigneur j l’aélion de celui-ci ne 
paroîr pas être née encore , le dé- 
1̂ 1 ne peut donc pas courir fuîvant 
îa Loi 3 omnls pr&fcrlptlo etlarn Ion- 
gljjiml îemparis non prias incipit curre~ 
re, quant acüones funt nata & jurô 
competere c&perunt, Cod, de prœfcript, 
¿0 annos,

XXXVII. Sixième efpece de Fiefs 
dégénérants. Les Fiefs d’habitation , 
qui d’ordinaire ne fonr que perfon- 
nels , & non tranimiffiblés aux hé
ritiers j telle eft la conceftion d’uns
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habitation dans une maifon 9 dans 
un Château à titre de Fief.

XXXVIII. La feptieme efpece eft 
celle des Fiefs , qui coniiftent en pen- 
items aftîgnées iur un tréfor , les
quels ne paifent pas non plus aux 
héritiers , 8c çonfervent néanmoins 
toutes les propriétés du Fief hors 
les points auxquels il n’eft point dé
rogé ; ainiï le Vaflal eft tenu aux 
fervices ordinaires 8c accoutumés , 
de requérir le Fief , ou de deman
der inveftiture , de prêter le ferment 
de fidélité, &c. La poiîelîîon de cette 
efpece de Fief , eft cenfée acquife, 
lorfque le paiement de la peniîon 
a été fait deux ou trois fois.

XXXIX. La huitième efpece , eft 
celle des Fiefs qui ne coniiftent qu’en 
pendons alimentaires * accordées à 
un Gentilhomme réduit à la pau
vreté ; cette forte de Fief eft appel- 
lé Feudum foldatâ ; &c dérive pro
bablement du mot barbare,foldi f 
peniïon, d'où eft venu celui de Jold- 
ner, penfionnaire ; cette efpece de 
conceflion expirant par la mort j 
tant du donateur que du donataire » 
elle eft appellee feudum performatif - 
Jîmum.
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XL. La neuvième efpece eft celle 

des Fiefs » dont la conceflïon eft faire, 
fous la charge que le VaiTal payera 
annuellement une certaine redevance 
en grains , vins ou autres fruits , 
concédions très-communes en Italie; 
mais qui femblent rapprocher cette 
efpece de Fief de FEmphytéofe , ce
pendant la foi 6c fidélité demeurante 
enjointe au Vaflal, & la propriété pri
mitive reliant dans la main du Sei
gneur , la ftibftance du Fief n’eft 
pas altérée par cette forme de con- 
ceiîion.

XLI. La dixième efpece eft celle 
des Fiefs , dont la conceflïon em
porte la tranilation , non-feule
ment du domaine utile au VaiTal , 
mais celle même du domaine direéfc : 
tel eft le Royaume de Naples j il eft 
difficile d’imaginer comment , par 
cette forte de conceflïon , l’eflence 
du Fief demeure inraéte ; cette ef- 
fence confiftant en partie dans la ré- 
verfion au profit du Seigneur la
quelle ne peut être conçue avoir lieu, 
s’il s’eft dépouillé de la propriété 
primitive , ou du domaine dire# : 
cependant les Feudiftes Italiens fou-
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tiennent que la haquenée que le Roi 
■de Naples envoyé annuellement au 
Pape , ou plutôt le droit de l’exiger, 
repréfente le Domaine direéfc de ce 
Royaume, & en tient lieu.

XLIL U  on fum e efpece de Fiefs 
dégénérants , confide en Fiefs francs, 
ou libres de tout fervice , même de 
la prédation de ferment j il faut ob~ 
ferver à leur égard, que quoique le 
ferment puilïe être remisj néanmoins 
le VaiTaleft tenu à la foi & fidélité, 
comme s'il l’avoit réellement prêté, 
attendu que la foi & fidélité confti- 
tuent Peifence du'Fief ; plufieurs Vaf- 
faux en Allemagne , fur-tout ceux 
qui font conditués en grande dignité, 
font dans l’ufage de ne prêter ferment 
qua l’Empereur } êc à l’égard des 
autres Seigneurs , dont ils tiennent 
des Fiefs , ils fuppléent à la préda
tion du ferment par une promefie 
fimple de leur être fidels , en ligne 
de quoi, ou ils s’embraifènt , ou ils 
fe donnent la main , ce qu’on ap
pelle hand-treu3 foi de la main ; cela 
s’obfervoit ci-devant de la part des 
Archiducs d’Autriche , à l’égard de 
l’Evêque de Bâle, dont ils relevoieat
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la partie de i’Àlface appellée ie Sunt- 
gau.

XLIII. La douzième efpece de F ie f s 
dégénérants eft celle des Fiefs pour 
lefquels il n’a point été accordé d’in- 
veftitures , & dont le Vaftal a pris 
poiTeiIion du fçu feulement du Sei— 
gneur,fans en être réellement ni abu
sivement invefti; fi le Vaflai meure 
dans l’année , la fucceffion n’a pas 
lieu pour fes héritiers féodaux.

XL1V. Ici l’on peut faire cette 
dbfervation 3 fçavoir , qu’il eft des 
Fiefs proprement dits j par rapport 
aux Coutumes écrites, & dégénérants 
par rapport à une Coutume locale ;
6  réciproquement il en eft , qui ion 
dégénérants par rapport aux Cou
tumes écrites, & proprement dits , 
par rapporta la Coutume locale; cette 
aiftinéfcion a fur-tout lieu dans les 
Fiefs de dignité , à l’égard defquels 
la fucceffion altére'la nature du Fief, 
& le fait dégénérer, eu égard à la 
difpofition des Coutumes écrites ; &c 
eu égard aux Coutumes particulières 
de toute l’Allemagne, la fucceffion 
eft une de leurs qualités naturelles ; 
enforte qu’un Fief de dignité , dans

lequel
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lequel on éceindroit la fuccelïion , 
deviendroit, fuivant la Coutume lo
cale j Fief dégénérant.

XLV. A cette occaiîon , on va 
propofer une queftion , qui peur pré- 
fenter un point de vue intéreifant. 
On a fait connoîcre que le Fief rire 
ia forme naturelle de l’inveiliture , Sc 
que les mœurs de l’Allemagne auto- 
rifant les Fiefs impropres il eft au 
pouvoir du Seigneur d ireét, lorfque 
le Fief eil dans fa main , de le 
faire dégénérer de fa nature propre j 
ainiij quoique de Droit commun , 
la iuccellïon doive avoir lieu dans 
les Fiefs de digniré d'Aiiemagne j ce
pendant, lorfqu’ils font dans la main 
de l’Empereur , il peur y éteindre la 
fueceiiion ; mais peut-il de même , 
dans un Fief ancien, c’eft à-dire , 
dans un fonds, une terre, une Sei
gneurie , qui de toute ancienneté , 
a été conférée à titre de Fief mou
vant de l'Empire j éteindre la féo
dalité , à 1 effet de rendre ce fonds 
aliénable à fon gré , & tranfmiflible., 
meme à gens de main-morte ? Cette 
extinction de féodalité ne renteroit- 
elle pas à une aliénation du D s-

7  0 me I . O
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maine de l’Empire ? La même, ob- 
fervation a lieu â Pétard des Fiefs 
mouvans de la Couronne de France , 
dont le Domaine eft aufli inalié
nable.

XLVI. On va faire fentir Pim-* 
portance de cette queftion par un 
exemple : la Baronnie de Hohen 
Landsbergj iîtuée en haute Alface, 
a de toute ancienneté été un Fief de 
dignité, relevant de la tnaifon d’Au- 
triche , fa nature primitive a été 
celle des Fiefs proprement dits , par 
conféquent tranfmiflibles aux feuls 
mâles } cela eft fi vrai, que lorfqu’en 
1551, Lazare de Schwendy , voyant 
fon fils Jean-Guillaume ians pofté- 
rité rnafculine , eue recours aux bon
tés de l’Empereur Ferdinand premier, 
.pour être autorifé à pourvoir à fa 
iucceiïion féodale par un teftament $ 
il ne fongea pas feulement à pro- 
pofer à l’Empereur de rendre fon 
Fief dégénérant , & propre â palier 
aux filles , il obtint feulement la 
permiffion d’appeller à la fucceifion 
de fon Fief, Alexandre de Schwendy, 
■fon coufin , & de le fubftituer à fon 
fils 5 de c’eft ce que portent les Lee*
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tres-patentes en forme d’inveftiture 
de l’Empereur Ferdinand , données 
à Enfisheim le z 3 Mai 15 5 2 : il eft 
vrai que ce même Jean-Guillaume, 
fils de Lazare , obtint par la fu ite , 
après la m o rt, tant de fon pere , 
que de l’Empereur , des Lettres de 
EEmpereur Rodolphe fécond fuc- 
ceffeur de Ferdinand , par lefquelles 
Ffélene-Eléonore de Schwendy , fa 
hile , étoit appellée à la fucceilion 
du Fief de la Baronnie de Hohen 
Landsberg 3 mais ces Lettres ont été 
déclarées iub & obrepticement ob
tenues par deux jugemens delà Ré
gence d'inipruck, des années 16+6 
& 1648 , confirmés depuis la réu
nion de la province d’Alface à la 
Couronne de France , par un Arrêt 
rendu par des CommifTaires nom
més ad hoc en i année 16)6.

Ceft auifi fur un mâle du nom de 
Schwendy , que le Fief a été confif- 
qué au profit de S. M. en 1681 , pour 
caufe de félonie,

XLV1I. Ici il faut examiner une 
eueftion incidente ; le pofieileur d’un 
Fief mouvant du Roi , ne potféde- 
t-il pas pour le R o i, à Tefiet d’opé-

O ij
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rer par fa poifeiîîon 3 une incorpo
ration tacite de la propriété du Fief 
à la Couronne ?

XLV11I. Pour bien étendre cette 
.queftion , il faut faire deux obfer- 
vations : Tune que l’incorporation à 
la Couronne fe fait exprefifément par 
des Lettres - Patentes , enregiftrées 
où il eft nécelfaire a ou tacitement 
ioïfqu’un -Domaine a été tenu & ad- 
miniftré pendant dix ans par les Re
ceveurs Si Officiers du Roi , & qu’il 
eft entré en ligne de compte.

L’autre que dans le Fief il faut 
diftinguer entre le Domaine direél» 
la propriété primitive , qui demeure 
Toujours dans la main du Seigneur, 
Sc le Domaine utile , ou la jouif- 
fa nce féodale , qui eft rranfportée au 
VaiTaL

XLIX. O n fuppofe , après cela 5 
que le Roi acquière une terre à titre 
de propriété , & qu’enfuite il l’érige 
en F ie f, & en gratifie un VafiTal à 
titre d’inféodation , la pofteffion de 
ce Vafïàl ne profitera r elle pas à la 
Couronne, comme celle du Rece
veur ou autre Officier du Roi • les 
aveux & dénombrements des V aiîaux
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fueceiFeurs , n’équivàudront--ils pas1* 
à des comptes rendus à la cham
bre ? La poifeffion continuée de 
ces VaiTaux n’incorporera t-elle pas 
tacirement la propriété primitive du 
Fief , le Domaine direét à la Cou
ronne? On croit pouvoir tenir pour 
l'affirmative , car la poiTeffion du 
Vaffal, pour être perpétuelle , n’en 
e(l pas moins précaire ; d’ailleurs 
le Vaffal , dans l’origine, ne pof- 
fédoir que comme Officier j & il 
eft indubitable que la poiTeffion con
tinuée de l’Officier, réunit la pro
priété de l’Office au Domaine de 1 1 
Couronne : celle du Vaiïal doit donc 
profiter de même à la Couronne.

L. Suivant ce principe , la Baron
nie de Hûhenlandsberg, ayant été dé*- 
elarée en 16 5 6 , par les Com mi fiai res 
de S. M ., Fief proprement dit maf- 
cuhn 6c réveriible à défaut d’hoirs 
mâles , conformément à fa nature 
ancienne , & le Fief ayant été en 
cette qualité poiïedé par des VaiTaux 
qui en ont fait des devoirs au Roi ; 
on demande il au moment de la 
confifcation qui en a été faite fut 
le VafTal qui avoit commis félonie

O iij
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envers S. M. , par eoniequent, au 
moment de la réunion & de lacon- 
folidation du domaine utile au d o 
maine direéfc , cetre terre n’eft pas 
devenue Domaine de la Couronne ? 
La négative paroîtroit d’autant plus 
infoutenable , que par le traité de 
Munfter, tous les droits de propriété, 
Domaine direéfc Sc de Suzeraineté , 
qu’avoient l'Empereur, l’Empire &C 
la Maifon d’Autriche , enfemble fur 
les Fiefs d’Àlface , avoient été ex- 
preiTémenr unis & inco porés à la 
Couronne de France ; & que les 
Commiiïaires du Roi s’en étoient 
nus réellement en pofleiEon au nom 
de S. M  , ainfî qu’il en confte par 
leur procès-verbal de prife de pof- 
feil ion du mois de Novembre 1649.

En i £>3i , le feu Roi fait don de 
la terre & Baronnie de Hohenîandf- 
berg à M. de Monrclar , à titre de 
Fief j & à la charge de la réveriîon 
â défaut d’ hoirs mâles ; rien de plus 
régulier que ces Lettres ; elles con- 
fervent au Fief fa nature ancienne , 
& n’ôte rien au Domaine de la Cou
ronne ; car on a déjà obfervé q u e , 
par l’inféodation proprement d ite ,
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la Couronne ne pefd rien , parce 
quelle demeure toujours propriétaire 
primitive des Fiefs concédés , que 
le Roi en reçoit les fois & hommage, 
6c peut en difpofer, lorfque par fé
lonie , ou extinéfcion des Valïaux , 
ils font ouverts en faveur de nou
veaux Valïaux, donc il peut tirer des 
fecours 6c des fervices , morlbus re
cep tum eji } Dominum de feudo m'ditis 

fui. , quod poji mortem ïpftus ad Do mi- 
nu mfperabaturjn alium militem invefi- 
turam facerepojfe. lïb 2 . defend. cap. 3.

Après le décès de M. de Monrclar, 
mort fans hoirs mâles, laréveriion 
a lieu, le Fief retourne au Roi qui 
en difpofe, en 1 6 9 0  , au profit du 
gendre de M. de Montclar , toujours 
à titre de Fief mafculin , à charge 
de retour à la Couronne, à défaut 
d’hoirs mâles de ce nouveau Vafial.

La réveriîon a encore lieu à la 
mort de celui-ci , qui ne déîaiiTe 
qu’une fille. Sa Mâjefté voulut bien 
alors accorder la joui fiance du Fief à 
la veuve du dernier Vafiàl , mort 
des blefiures reçues p d || la défenfe 
de l’Etat , & à fa fille unique j mais 
Elle ordonna, parles mêmes Lettres.

O iv



320 Traité du Droit commun 
que ce Fief ne pourra être tranfmîf- 
iïble qu’aux hoirs maies de cette der
nière } à défaut defquels il retour
nera encore à la Couronne ; ce qui 
¿toit toujours lui coniefver fa nature, 
la dérogation Payant été que tempo
relle & momentanée..

Cette fille mariée au Marquis du 
Bourg, mourut ne Ui liant qu’un fils 9 
qui mourut lui-même en bas âge; en- 
iorte qu’à la mort de la grand-mere, 
la réverfion devait encore avoir lieu, 
au profit du Roi , & le Domaine 
utile devoit de nouveau fe confoli- 
der dans la main de Sa Majefté, avec 
îte Domaine direéfc ; le Roi trouva 
bon de faire cette réunion , Sctrerre. 
confolidation par anticipation , 8c 
du vivant encore de la grand’mere. 
Sa Majefté lui fit propofe.r une fom- 
me de foixante - dou^e mille livres, 
une fois payée , pour lui tenir lieu 
de fes jouiflances, ce qu’elle accepta ’y 
au moyen dequoi le retour du Fief 
croit parfait.

LI. A cette époque _» le Roi jugea 
à propos djÉbndre la féodalité dans, 
la Terre & Baronnie deHohen Lands- 
berg ; cette extinction était-elle con»
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forme aux Coutumes féodales, même 
aux maximes générales du Royaume? 
La Baronnie de Hohenlandsberç éroit 
devenue Domaine de la Couronne, 
non-feulement par l ’incorporation 
expreffe des Fiefs d’Àlface à la Cou
ronne , Faite par le traité de Muni- 
ter j mais par cette incorporation 
tacite , qui doit le faire au moyea? 
de la poiteiïîon des Valïàux , qui fe 
fuccédent & poifédent, autant pour 
la Couronne , que pour eux-mêmes 5 
en y éteignant la féodalité, le feu 
Roi , qu’a-t-il- éteint? La propriété 
de. la Couronne ; car la féodalité 
par rapport au Seigneur direél:, n’eib 
pas autre chofe que la.propriété.pri
mitive : pouvoir-il, anéantir , étein
dre cette propriété de fa Couronne ? 
Voilà ou fe réduit la queftion., L ’ex- 
tinéUon de cette féodalité, de cette 
propriété primitive , n’a été: ordon
née que dans la vue.:d’aliéner. Chopin* 
L 1. de Domirùo Callico d i t , omni. 
modo lex regnorutn vetat, non dicamt 
remitti fummum - jus imperii , feâ vd  
idlam fdcri Domïnii partem aliéna-- 
ri , ce -qu'il- conhrme par l’exemple .- 
d’Henry fécond, Roi d’Angleterre,,
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qui in fifcum revocavit publicos feudos> 
repaie [que proventus uberrimos , quos- 
Stephanus Rex privatis manciparat.

LII. Voyons maintenant à quelle 
occafion cette extinékion de féodalité 
à été ordonnée. Il eft nécefiaire de 
rappeîlerici un fait ancien : en 1575,, 
temps auquel les Proteftans s’empa- 
roient des' biens eccléiiailiques , ies 
Magiftrats de la ville de Colmar , 
achetèrent pour une fournie de vingt* 
fept mille florins , des Magiftrats 
de celle de Berne , un Prieuré ap
pelle le Prieuré de Saint Pierre , dont 
i’Eglife étoit fituée dans la ville de 
Colmar, ôc néanmoins dépendante 
d’une autre Eglile , fituée dans le 
canton de Berne.

Par le neuvième article du traité- 
d ’Ofnabruck , il eft ordonné que les 
Etats proteftans ne feront point te
nus de reftituer aux Eglifes catho
liques lesbiens eccléfiaftiques, donc 
ils étoient en poiTeiîion avant l’an
née 1614} en vertu de cet article* 
les Magiftrats de la ville de Colmar 
font reftés en paifible pofleifion du 
Prieuré de Saint Pierre, qui formoit 
un des biens patrimoniaux de cette 
ville.. ■ *
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En 1714, le feu Roi déiîrant con

tribuer à i’entrerien des grands Cha
noines de la Cathédrale de Stras
bourg , dont les revenus avoient fouf- 
fert de la diminution 3 pendant le» 
troubles.de Religion, jugea à pro
pos, pour remplir cette vue , d’affec
ter à ce Chapitre un reventï origi
nairement eccléfïaftique } il retira , 
pour cet effet, des mains des M a- 
giftrats de la ville de Colmar , le 
Prieuré de Saint Pierre , dont on
vient de parler.

il s’agifioit d’indemnifer la ville de 
Colmar : on propofa à fes Magis
trats l’échange de la Baronnie de 
Hohenlandsberg , dont la réverfîon 
venoit de fe faire à la Couronne.

L 1II . Le contrat d’échange fut 
palfé le z? Août 1714 , & porte 
que M. de la Houffaye, Intendant 
d’Aiface , au nom de Sa Majefté , 
& ftipulant pour Elle , promet de 
fournir , dans l’efpace de trois mois „ 
Lettres de ratification en bonne for
me j par lefquelles Sa Majefté, tant 
pour Elle , que pour Les Succeilèurs- 
Rois déclarerait la féodaliré éreinre.- 
Le iS Sept, fuivantjefeu Roi'adreila.
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au Confeii fupérieur d’Alface , des 
Lettres-parentes de ratification pures 
& (impies ; de ce contrat d’échange,. 
fans claufc <f extinction defcodai;té, 
ni dobligation pour fes fucceffeurs: 
Rois, Les Rois fucceÎTeurs à Louis 
quatorze , font-ils tenus à l'exécu
tion d'un contrat de cette ejfpece ?. 
C ’eft une autre queilion qu'on ne fô. 
propofe pas de traiter on obfervera 
feulement que, les Lettres - patentes 
de François- premier du dernier 
Avril 1527 , & du 1.0 Septembre 
1.545 , regiftrées au Parlement;, por
tent révocation &„ caffation de tous 
dons & ceffions faites par ces pré-. 
décefeurs ou par, lui , dès portions, 
ou revenus du domaine , pour quel- 
que faveur & confidération que, ce- 
fo it nonobjlant. toutes vérifications 
¿k expéditions., fur ce faites \  que la, 
d'aide de l’extin&ioo de-la féodalité 
dans la, Bar.onnie de H.ohenlands- 
l>erg,, renferme une vraie aliénation 
■d’un Dotnaioe appartenant a, la Cou
ronne. , laquelle au> moyen de. la 
féodalité ,.en confervoit la propriétés 
primitive que la. ville, de Colmar 
iàyant.acquifeà titre, d’échange pour.
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un bien,qu’elle pofledoi t librement,& 
patrimonialement j elle ne pôilede.- 
plus cette terre qu’au même titre 
que pour raifon dlicelle , elle rfeft, 
tenue à aucuns devoirs, envers Sa* 
Majefté , ni à lui fournir ce. qu’on, 
appelle en France homme vivant 5C. 
mourant, oui tient lieu des porteurs, 
de Fiefs en Allemagne,.lorfque des, 
Corps & Communautés.poifédent.des, 
Fiefs. A cela, on. ajoutera la difpo- 
fition expreiTe du Droit féodal, lib. u, 
t-it. 13.. qui défend au VafTal de don
ner fon Fief , foit à l’Eglife , foie à, 
un Corps ou Communauté , quand, 
même ce fer oit par contrat Ubellaire 
c’èft-à:dire , fous la charge d*itn cens, 
annuel., qui tiéndroit lieu, du. Fief 
la raifon que làglofe en donne eft,y£ 
quia nunqtfhm ei ( Ecdcfiü ) libres eJJ'e; 
dcjïnït. ,  parce que l’Eglife ou une: 
Communauté ne mourant jamais,, 
la réverilon eft: éteinte , lé Fief eft; 
anéanti. De cette dé.fenfe. faite auv 
VaflTal j on peut tirer une raifon; 
de parité pour le Roi-j qui aliéné, 
à.un Corps ou Communauté uu Fief' 
Relevant' de: fa Couronne , des Dom
ina ines de laquelle il n’eil que l’.ad-r- 
iîiiniftrate.uj:*.
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LV. On terminera ce Chapitre 

en m ontrant, fi>ar un exem plecom 
ment , dans une même Lettre d’in- 
veftiture , il peut être dérogé par 
différentes clauies , aux qualités na
turelles du F ief, & comment, non- 
obftant ces dérogations, le Fief doit 
continuer d'être jugé fuivant le Droit 
commun, dans tous les points , è$- 
quels il n’y eft pas expreffément dé
rogé. Les Lettres dont on va rap
porter la teneur , font d’autant plus 
remarquables, qu’elles ont été don
nées depuis la réunion de la Pro
vince d'Alface à la Couronne , SC 
quelles contiennent, non-feulement 
un exeftiple d’inveftirure folidaire^ 
mais une daufe d’expeétative : on ne 
peut cependant s’empêcher d’obfer- 
ver que cetre daufe d'expè*fel:ative ne 
paraît pas conforme aux réglés qui 
ont été expliquées au Chap. 6 , &c 
fuivant lefquelles l’expeéfcarive ne 
fçauroit transférer un Droit réel aux 
héritiers de l’Expeétanvaire. Cette 
obfervation eft importante par rap
port au Roi. Car on croit pouvoir 
affurer que des lettres d’expeétative 
pure & fïmple ne peuvent obliger le 
fuccefteur à la Couronne,
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X j  O u ï s , par la grâce de D ieu, 
ôcc. A tous pré: ens & à venir. S alut . 
Dame Marie-Louife de R ath..... ,
veuve du Sr Jofeph de R ei>.........
Nous ayant repréfenté que par notrè 
Brevet du z i Janvier 1716, Nous 
aurions accordé & fait don de tous 
les Fiefs généralement quelconques, 
que poflféde en Alface le Sieur de 
Chamlay , reîevans de Nous,àcaufe 
de notre Couronne Sc Domaine de 
cette Province au Sr Sigfrid de 
Befn..., , Brigadier de nos Armées,,
& Colonel réformé à la fuite du Ré-\

g! ment d’Al fa ce, tant en confidé ra
tion de fes fervices , que de ce qu’il 
a époufé Darne Charlote - Madeiaine* 
de Rath..... , & audit Sr de Red.... ,, 
en conhdération de fon mariage avec 
ladite Dame Marie-Louife de Rath...,, 
ôc parce que.les Fiefs mafculins ont 
appartenu au Sr Godefroi de Rath,.. 
pere defiites Dames jufqu’aa jour 
de fon décès : pour en jouir \ fçavoir „ 
.par ledit Sr de Bern.... tant qu’il 
vivra, & par ledit Sr de Red....* 
tant que ladite Dame Marie-Louife 
de Rath..,. fa femme * fera en vie. ^
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& enfuite par les defcendans def- 
dites Dames Charlote-Madelaine , 8c 
.Marie-Louife , après le décès toute
fois dudit S r de Chamlay , & au défaut 
d’hoirs mâles diceluu Et par nos 
Lettres - patentes du 13 dudit mois 
de Janvier 17-16 , regiftrées ès Re- 
gifti es duConleil fupérieur d’Alface 
Nous aurions , pour les mêmes caufes 
8c bonnes ■ considérations, donné 8c  
accordé auxdits-.Srs Sigfrid de Bern..,. 
êc Jofeph. de Red..., , tous lefdits. 
Biefs j avec leurs circonilances 8c dé
pend ances pour en jouir , confor
mément audit Brevet, le tout ainil 
qu’en jouit aéhiellement , 8c en a du. 
jouir ledit Sr de Chamlay fans au
cune cliofe. Nous en réferver ni re
tenir, fors 8c excepté les fois 8c hom
mages, Rel!ort& Souveraineté , pour 
par Leidits SrsdeBern,... 8c de Red..,,, 
& enfuite par les defcendans mâles 
nés 8c à- naître en légitime mariage: 
defdires Dames leurs époufes , les- 
tenir à titre de Fief de Nous 8c de. 
nosfucceiïeurs Rpis,â caufe de notre; 
Couronne & de notre Domaine i’Al- 
face , & les poiTéder 8c en jouir/«/- 
m n l Us, ufages A droits, & coutumes^
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des Fiefs de notre Province d'Alface 9 
à l’effet de quoi nous aurions dès- 
lors inverti , par nofdites Lettres- 
patentes du 23 Janvier 1716, lefd- 
Srs de Bern..,. ôc de Red.... & les 
enfans Ôc defcendans mâles, nés ôc 
à naître en loyal mariage defdites 
Dame Charlote-Madelaine _ ôc Marie• 
LouiJ'e, defdits Fiefs, circonftances, 
appartenances ôc dépendances , à la 
charge par eux de nous rendre , ôc 
aux Rois nos fuccefleurs , les fois ôc 
hommages, aveux &dénombremens 9 
ôc d'acquitter les autres devoirs féo 
daux j dont ils feront tenus pour rai- 
fo n dlefcii es Fiefs. En conféquence de 
nofdits Brevet ôc Lettres-patentes 
lefdits Srs de Bern... & de Red.... 
nous auroient, pour raifon defdits 
Fiefs, prêté les foi ôc hommage en. 
notredit Confeil fupérieur d'Àlface,. 
le 24 Avril de ladite année 1716,. 
ôc ledit Sr J-ofeph de Red...., étant 
depuis décédé fansenfâns mâles pro
créés du mariage avec ladite Dame, 
Marie Louife , en confidération du
quel nous lui avions accordé ôc fait 
don , avec ledit Sr de Ber..., defdits. 
Fiefs, pour en jouir par ledit Sr de;
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Red... j tant qu’elle fera en vie j lad. 
Dame Marie - Louife nous a U'ès- 
humblement fupplié , pour obvier 
aux difficultés qui pourraient fiirve- 
nir entre ledit Sr de Bern... ou fes 
héritiers & elle , de lui vouloir , par 
les memes coniidérations j confir
mer ledit don par de nouvelles Let
tres-patences j en interprétation de 
cell es fufdites du 23 Janvier 1716» 
pou. lui en affiner , & aux enfans & 
defcendans mâles qui pourraient naî
tre du mariage quelle pourra con
tracter dans la fuite , la jouiifance , 
l’expectative & inveftiture defdits 
Fiefs , conjointement avec ledit Sr 
de Bern... , & les enfans & defcen* 
dans mâles, nés & à naître de ladite 
Dame Charlote-Madelaine fon époa- 
fe. Â  quoi ayant égard , & délirant 
gratifier ladite Dame Marie-Louife, 
& les enfans à naîrre d’elle en légi
time mariage , en leur aiïurant, par 
les préfentes Lettres' , Fexpeétative 
6c future jouiifance du don defdits 
Fiefs. Sçavoir fa ifo n s , que , pour 
ces cauies & aurres bonnes coniidé
rations , à ce Nous mouvans, après 
avoir vu notredit Brevet, en date du
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2.1 Janvier 1716,  & vnofdites Let
tres-patentes tiü 23 dudit mois, dont 
copies authentiques font ci-attachées, 
fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie.

Nous j  de l’avis , &c. & de notre 
grâce., &c. avons, en interprétant, 
en tant que befoin notre intention, 
confirmé , confirmons par ces pré- 
fentes , lignées de notre main , le 
don fait par nofdits Brevet 8c Let
tres-patentes audit fleur Slgfrid de 
Bern... , & à ladite Dame M arie- 
Louife , de tous les Fiefs générale
ment quelconques , que poiïéde le
dit Sr de Chamlay , relevant de no
tre Couronne & de notre Domaine 
d’Alface , avec leurs circonftances 8c 
dépendances. pour en jouir 3 fçavoir, 
par ledit Sr de Bern... , mari de la
dite Dame Charlote-Madelaine, tant 
qu’il vivra , 8c par ladite M arie- 
Louife , ou par celui qu’elle épo.u- 
fera , tant qu’elle fera en vie 3 8c 
enfuire par les defcendans mâles, nés 
& â naître en légitime mariage def- 
dit‘ S Dames Charlote - Made'aine , 
&c Marie-Louife 3 & après ¿’extinction 
des maies de l ’une de ces familles * par
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les furvivans de Vautre après toute
fo is  le décès dudit S r de Chamlay, 
& au défaut d'hoirs mâles d ”i celui} le 
tout ainfi qu’en jouit ôc en a du 
jouir ledit Sr de Chamlay , fans au
cune chofe nous en réferver ni re* 
tenir fors & excepté les foi <k hom
mage , relTort & Souveraineté y pour 
par ledit Sr de Bern... & par la;!ire 
Dame Marie-Louife , ou celui qu’elle 
ipoufera , & enfuite par les defcen- 
dans mâles nés &à naître en lém- 
time mariage defdites Dames Char* 
lote-Madelaine & Marie-Louife , les 
remr à titre de Fief, de Nous & de 
nos fhcceiTeurs Rois , à caufè de no
tre Couronne de de notre Domaine 
d’Alface; & les pojféder &  en jouir 

fuivant les ufages , droits & coutumes 
des fie fs  de notre province d'Jtlface. 
A l’effet de quoi nous avons de mê
me confirmé de confirmons par ces 
Préíenres l’inveftmire accordée au
dit St de Bern.., 3 de aux enfans 6$ 
deïcendans mâles , nés & â naître en 
loyal mariage defdites Dames Char
lóte Madelaineôc Marie-Louife, des 
Fiefs ci deifus mentionnés , circonf- 
tances,.appartenances de dépendances.
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a la charge par eux de nous rendre, & 
aux Rois nos fuccefjeurs 3 les foi & 
hommage, & d'acquitter les autres 
devoirs féodaux , dont ils font tenus 
pourraifon defdits Fiefs\ détour quoi 
Nous avons difpenfé & difpenfons 
ladite Dame Marie-Louife , à charge 
•& condition qu'il y  fera fuppléé par ce
lui qu’elle ép&ufera.

S i  DONNONS <EN M A N D EM EN T , ÔCC*
y  eft viiible que ces inveftitures 

TenFennent différentes dérogations 
au Droit Commun : d’abord elles ne 
Font accordées à des mâles qu’en con
sidération de leurs femmes : ces mâles 
paroiffent en même - temps n’y être 
més , que parce qu’ils font chargés de 
fupp! éér les devoirs féodaux aù nom 
-de leurs femmes} ces Lettres font ir
régulières , parce qu’en même-temps 
quelles femblent inveftir elles ne 
renferment qu’une fimple expec
tative , laquelle ne donne qu’un 
droit perfonnel & non tranfmiilîbie 
aux defcendans ; ce droit que les Ju- 
rifconfultes appellent jus ad rem ; ce 
ne font point des inveftitures fimul- 
tanées j car l’invefti iimultanément, 
eft appelle en la communauté du Fief
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avec le Vaflfal qui jouit, & de fou 
confenrement j or il ne paroît pas que 
M. de Chamlay , qui jouiiToit, ait 
confenti à cette communauté ; les 
mêmes Lettres contiennent , en fa
veur des deux fœurs & leurs defeen- 
dans mâles, une inveftiturefolidaire , 
en vertu de laquelle l accroiiïement a 
lieu ; enfin elles renferment une clau- 
fe qui difpenfe Lune des invefties 
des devoirs à rendre , fauf à y être 
fuppléé par celui qu’elle pourra par la 
fuite é oufer \ cependant le Seigneur 
déminant entend que ces mêmes Fiefs 
ainh modifiés dans leurs qualités na
turelles demeurent toujours fournis 
aux réglés du Droit commun pour les 
pofféder , eft-il dit dans ces Lettres , 
o' en jouir fuivant les ufages droits 
& coutumes des Fiefs de notre pro
vince à' A l face. Or la province d’Al- 
face eft foumife au Droit commun 
des Fiefs, ainiî qu’on La fait con- 
noîrre.

Fin du premier Volume.
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de fon aequiiîtion avec tous frais &  dé
pens, p* 179 y s'il effc de mauvaiic foi il 
perd tout, 180

Acquéreur ( tiers ) d’un Fief, a l'option de 
s'en déilfter entre les mains du Seigneur 9 
ou du Vaifal vendeur, 199 Sc 200

AÜiQn direéfe & utile. Exemple de ces deux 
efpeces d’aétions. y 3 £  f ULV*

A&ion qui compete au Seigneur contre le 
tiers-Acquereur d'un Fief aliéné qui re
levé de lui, £0<3

Agnats, leur contentement ne peut être * 
ai couvert, ni^fuppléé *p> 44, Ce quon
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doit entendre par Agnats , Ibid. Sous 
cruelle condition avoient-ils ancienne
ment le droit de retirer le Fief aliéné par 
le Valiàl poll'elfeur, P ag. IÎ8 .

Alb&in 1 Chef'des Lombards* xxvn.
Alienation des Fiefs , faite même fans le 

confentemeiït du Seigneur , ffa pas tou
jours été défendue 5 p • 168* eft prohibée 
par‘la Jurifprudence moderne, Ibid* Sur- 

- \ quoi cette Jurifprudence fondée, p* i6 $  
& j 70, Certe aliénation ne peur être 
validée par aucun,laps de temps ni pxef- 
¡cription. Ibid, cft pcrmife cependant 
lorîquelle eft faire au profit du plus 
proche Âgnat. p r 17 4  & 175 . S’il y a 
piufieurs Agnats diftans au même dégré 
du Va fiai poil'cffeur , ou dans des de
grés différents , elle ne peut être faite 
au profit de l’un , fans le confentemcnc 
de tous les autres 3 pag. 175 . Quand 
elle eft faite d’un Fief nouveau, elle le 
fait retourner de plein droit dans la 
main du Seigneur* - 176'

Allemagne gouvernée comme une grande 
Seigneurie p. x ii . a eu de tous temps des 
Coutumes féodales propres. xx.

A lf ic e  divifée anciennement en piufieurs 
..Cours féodales,/?, xx. & fuiv. a continué
fous la domination du Roi. dette ré̂ iV3 o —
par le Droit commun des Fiefs , p , x x u .  
On a tenté d’y introduire l’inféodation  ̂
prix d’argent ,p. xxm . La déclaration à 
ce fujet révoquée. xxiv.

Ancien  ( Fief ) fes propriétés. 3 6 Sc fuiv.
Anciennes
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' Sfm ie m e s  'obfervàncts. Qu’enten4*on par là 
' , exi Allemagne? . ■ xiv
Arrêt qui juge que l’abience pour Îefervice 

de TEtat, couvre le défaut de reprife , 
: p. 103. Autre Arrêt qui juge . 1 , Que 

le VaiTal qui a négligé de Faire la reprife, 
eft excufable pour caufe de jufte igno
rance. 4°. Que le Vgflal ne perd pas fon 
Tifef de plein droit, & qu’il faut pour- 
fuivre contre lui un jugement privatoire. 
3 °. Que la peine ¿e la félonie peuwfe 
prefcrîre , 8c qu’elle ne s'étend pas au 
iîls'du VaiTal délinquant, il celui-ci de 
fon vivant n’a pas été pourfuivi, p. 103 
2c fuiv. Autre Arrêt qui juge f°. Qu’en 
ligne direéte la repréfentation a lieu à 
f  infini. r°. Qu'en ligne collatérale, la 
repréfentation ifa plus lieu après les fré
tés & les neveux.1 30. Que ceux qui 
viennent par droit de repréfentation, 
fuccédent par Couches , p . 1 ? <f 8t fuiv. 
Autre Arrêt qui défend auxdPjfifaux du Roi 
de donner leurs Fiefs ,  erPtout ou en 
partie , à titre d’Emphytéofe fans fa 
pcrmiffion , p. 183 8c fuiv. Autre Arrêt 
qui adjuge la pxovifion contre le Seigneur 
féodal, p ■ 141 8c fuiv. Autre Arrêt du 
même Tribunal, contraire au précédent ,  
*.447. Autre Arrêt aurtî du même Tri
bunal , qui ad.uge encore la provifion 
contre le Seigneur féodal. p. 175» &-fuiv. 

A rriere-VaJJal, qui veut aliéner , doit-il 
avoir le coufentemênt du Seigneur fu-, 
aérain' ,  où celui du Vaffal qui lui a 
fub-inféodé, lui Fuffit-il î 177 8cï /8 
Tome / ,  P,
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j4fcendans en ligne directe ne fuccédene 

point à leurs defcendans dans la même 
ligne p .  i j  j. Exception Ib id . En ligne 
collatérale , peuvent venir à la fuccef- 
lion du Fief, '*4 *

B.

aron femble dériver d’un mot çudef- 
tjue. p&g- &7

Bâtards ne peuvent fuccéder aux Fiefs. i£ j  
B^ien quand cil cenfé être de nature féo

dale. 77
Burg-gravis j leur origine. 67

C.

C apitanei  , ce qu’on entend par ce 
mot. Pag- 5 <»

Çaufes générales de privation de Fief. 103 
Cautio ajjertoria , ce que Zaiius entend par 

la. z
Cens l i b e l l a i t  en quoi coniîfte. 179 & 18a 
Clercs, dosent-ils avoir part aux Fiefs ?

8o&8 i
Clientele des Romains répond à peu près aux 

obligations réciproques du Yaiial & du 
Seigneur. - 14

Client , deux efpeees chez les Romains,
14 &

Cognation , ce que c’eft , & fa différence 
avec agnation. 49 & fuiv.

Çommife, d’où dérive ? p. iptf. Opere deux 
effets. j y t¿

Compétence en matière féodale, comment
fe regle a j í
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C&rnu , mot emprunté des Romains, p - 6 4  

& 6 $ y eft fynonyme avec Juge dans le 
Droit Lombard , p* 66  5 a la même iigni- 
fication chez les Allemands* Ib id*

CondiÜïo 9 ce que c eft* leo
Consentement du Seigneur néceffaire pour 

toute aliénation de Fief ¡p.  174 Doit-il 
être exprès /p* 177. Celui des sgnats , 
s’il eft pur & ixmple 5 oblige-t-il leurs 
defcendans. 1 7 6

Çonflitutum 3 action qui en ,réfulte. i > S 
Cour fé o d a le , ce que c’eft. 117 &x;.8
Coutume locale peut déroger au Droit com

mua. 15 g
Coutume, quelquefois déroge à la loi de na

ture 79 & 80
Cucurbïtare, ce qu’on entend par ce mot ?

10}D.
i > C l J i S  accordés pour faire la reprifc 

du Fief, p , 100 & 101. Reftriéfion en 
faveur des pupiles & des mineurs p . 114. 
Et à l’égard du Fief nouveau. «Py

Dépofition de cinq Témoins néeeilaires pour 
la preuve de la félonie , fi elle n'eifc jut- 
tifiéc paraéfces. i t4

Dcfcendans du premier invefti fuecédcnt à 
l’infini. 114

!Oigni‘é régalienne , en quoi conlifte. 21
Dtnckhoff, ce qu’on entend par ce mot. ; 1 ,

1 1 7  & 1 1 S
D ifpofition teftamentaire ( toute ) cor ec- 

nanr les Fiefs , regardée comme nmlc,
& comme non-avenue# 1 SI &fulv>

P ii
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Dixmes inféodées, qui retournent à FEglife 

re eviennent inaliénables. S9
Domaine , deux efpeces , direct 8c utile p . 

io. Cette diftmétion imitée de la distinc
tion de l’action en direéte 8c en utile. J J 

Domaine. Diftinétion entre Domaine iimple 
du Roi , & Domaine de la Couronne*

* 49 & iiiiv.
D  roit Canonique & Civil 5 q u a n d  introduits 

en Allemagne , p. xiij , ne font que iuh-
fidiaircs aux Coutumes. xiv & fuiv.

Droit Féodal des Lombards 5 quand intro
duit en Allemagne, p * xv , fon irffeitu-* 
tion , ibid. par qui rédigé ? xix

Droits régaliens 3 ne doivent pas être con
fondus avec Fiefs régaliens 3 p* 10  , font 
de deux efpeces. 2.0, 68 & 6$

Droits utiles , fufceptibles d’inféodation.
$7

Droits de retrait ou de révocation du Fief 
aliéné , qui compcte au nls & aux agnats 
du Vaiîal aliénant, 176 8c. 177

Duc j mot emprunté des Romains. 6}

E,
E*

g l i s e  pofTédant un Fief s dont le fu- 
périeur eccléiiafiique fait une offenfe 
griéve au Seigneur dudit Fief* 1 1 7  

Empêchements légitimesfufpendent le cours 
des délais preferits pour faire la reprife.

ÏOi
Emphytéofe , eequec’eiF, p. 39 , transféré 

un droit réel qui donne i’aétion réelle de 
la complainte , p, 18 1 > eft une forte
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d ’ a l ié n a t io n .  Ibid. <k p e rp é tu e lle  d e  f a  
n a t u r e , Jbid &  f u i v .

Emphytéote , d i f fè r e  d u  fu p e r f ic ia ir e .  4 0  

Emphytéotique ( C o n t r a t )  d if fè re  d es b a u x  
à  fe r m e  &  à  lo u a g e  , ^ , 4 0 ,  a in fi q u e  d u  

C e n s  c o u tu m ie r  , &  d u  b a i l  à  ren tes p e r 
p é tu e lle s . Ibid*

Engagement des F ie f s  c o m p r is  fo u s  la  p r o 

h ib i t io n  d ’a l ié n e r  ,  ^ . 1 7 0 *  E n g a g e m e n t  
fub lege commijjônd , q u  e n te n d -o n  p a r  

l à  ? 1 7 6 8c fu iv .

Exemple d ’in v e f t i t u r e s  c o n te n a n t  des p a é le s  
o u  c la u fe s  d é r o g a t o ir e s  a u  D r o it  c o m 
m u n ,  p.„

Expeilative p e u t ê tre  a c c o rd é e  p o u r  u n  
F i e f ,  p. 8 8 ,  fa  d if fé re n c e  d ’a v e c  F in -  

v e f t i t u r e  f îm u lta n é e . 90
Exptcladvmre n ’a  q u ’u n  d r o it  p u r p e r fo n -  

n e l*  p* 8 8 , p o u rq u o i ? Ibid. & i u i v ,  
ExtihBion de fé o d a li té  e ft  u n e e x t in c t io n  

d e  p r o p r ié t é ,^ ,  3 1 0 ,  p a r  c o n fc q u c n t  u n e 
. a l ié n a t io n .  Ibid.

F .

F ,E E M D E  o u  F ade ,  mot  tu d e fq u e  , fa  
lignification. - Eag. 4.

Félonie  ̂ ce  q u e  T o n  e n te n d  p a r  ce m ot*
1 14 & % 1 5

Femmes n e  fu c c é d c n t  p o in t  a u x  F ie fs  ,  
p. 1  j o .  E x c e p t io n  à  ce tte  règle 5 p. 1 y 1 &  

1 y z . L o r s  m ê m e  q u e l le s  fo n t  a p p e l l ie s  

a v e c  le s  m â le s  3 n e  fu c c é d e n t  q u ’a u ra s  
F e n tie re  c x t in i l i o n  de c e u x -c i. 1 y 3 V r f +  

Féodalité p e u t-e lle  ê tre  é te in te  p a r  le  R o i
F i i j
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dans an Fief mouvant de fa couronne ? 
j i i .  Exemple de cette cxrinétion. 314» 

i n e f ,  fa définition > p. 3. d’oii ce mot dé
rive , p . 4. effc un contrat nommé » p .
& de bonne foi > p* 7 , a comme les au
tres contrats 5 des qualités fubftantielles * 
naturelles , & accidentelles , p. 8- diftin- 
gué en deux efpeces principales , p . 9* s  
quelque rapport avec le prêt à ufage , p . 
13. auifi qu’avec rufufruit. Ibid.. diffé
rence entre ces contrats, Ibid, fa divilîon 
en fix efpeces, p. 18. Régalien, ce que 
c’eft. Ibid. Noble & Roturier , ce que 
c’eft, p- i } .  propre & impropre, ce que 
c’eft. Ibid. Eccléiiaftiquc & Séculier , ce 
que c’eft, Ib id , mafculin & féminin , ce 
que c'cft , p . 24. ancien , paternel 8c 
nouveau , ce que c’eft, Ib id . Oblar , ce 
que c’eft , p . 2 y. le Fief de cette derniere 
qualité regardé comme féminin. Ibid. 
maternel , ce que c’eft , jp. 38. le Fief 
peut devenir nouveau d’ancien qu’il eft. 
Ibid, nouvellement concédé, peut prendre 
la qualité d’ancien , p . 46. quand il re
tourne dans la main du Roi , peut-il de 
nouveau être concédé au même titre ? p . 
49. peut être accordé par toute perforine , 
ayant la libre difpofition de fes biens, p . 
72 reftridion à l’égard des femmes , du 
pupile&du mineur. Ib id . S c p .y j .  quand 
il retourne à l’Eglife y demeure-t-il réuni ? 
p. 7 y & 76. quand eft mouvant de l’Eglife, 
peut-il être conféré par le Supérieur ecclé- 
iiaftique , à fes parens & alliés ? p .  j 6  8c 
7 7 * peut être acquis par la prefcription,
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p. 93. peut réprendre la nature de bien 
libre , p. 94. quand eil appclié mixte 
p. 141 & 141. cette efpece de F i e f  intro
duit en faveur des créanciers , p.  143. 
dont les droits cependant ne peuvent gê
ner ceux du Seigneur ni des agnats ,  p . 
144. quand eil appelle franc ? p .  151 
peut être apporté en dot par une femme , 
p . & 163. n e  peut être d o n n é  en 
dot par un pere à la fille ,  p .  170. peut 
être donné par le VaiTal à titre de loca
tion , p . 173, peut être partagé entre les 
héritiers féodaux ,  p .  179. même cora- 
penfé entr’eux avec d es b ie n s  a llo d ia u x .  
Ib id .  n e  peut être d o n n é  par le V a i î u l  h 
titre c T e m p k y té o fe  , à  m o in s  q u e c e  n e  
foi: pour le s  t e r r e in s  in c u lte s  & détins
Qui ea déoendent*
qu une Coutume contrante & locale y au- 
torife , p. 183. la choie ainiî jugée an 
Confeil fupérieur d’Alface. Ibid. &c p, 
fuiv. s’ouvrc en quatre manières, p .  117 
& fuiv. n’eit point compris dans les c o n -  

fifeations ordinaires, p. 111- peut être 
néanmoins féqueilre. Ib i^ .  eil toujours 
préfumé proprement dit , p. ï 6 %. pour 
devenir impropre , ne perd pas fon ef- 
fence. p. 163. c o m m e n t  devient impro
pre o u  dégénérant ? Ib id .  •

F ie f  de garde &  de gouvernement, p. %6 3 .  
fes propriétés. Ibid,  comparé aux Pairies 
de France , p. & fuiv.

F i e f  dont les fervices font limités , p. 17 1. 
fes propriétés. Ibid. St p .  171.

F ie f  pour lequel le Seigneur reçoit une h-
P iv
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nance pag. Z71- fes propriétés. Ibid , an? 
exemple d'inveftitures accordées emcon- 
fidération d'une finance, p* 2.73 & fuiv. 

F i e f  dengagem ent, p. 2.78. fes propriétés,
Ibid.

F i e f  purement héréditaire ,195- Tes propriétés, 
Ib id . ne perd pas I5eiTence du Fief par la 
permifiïon d’aliéner, z 9 6. le retour peut y 
être confervéyZ^S. n’eft pas alien joie par 
les ayans-caufe du premier invefti , pure
ment & (implement, ibid , la chofe rendue 
fenfible par un exemple ,

F i e f  £ habitation , ce que c'eft , 3 08.
F i e f  q ni ne conhfte qu'en penfions affignées 

fur un tréfor , 305*. ou en penfions ali
mentaires, Ibid.

F i e f  approchant de femphyréofe ,310.
F i e f  qui emporte la tranilation du Domaine 

direct, avec le Domaine utile , ibid*
Fief franc , fes propriétés, 3x1,
//¿^accoudé fans inveftrrures , 312, 
f  i e f  le meme ) propre & impropre , fous 

divers rapports, ibid.
F i l s  de fam ille , habile à recevoir & à pof- 

féder Fief, fans y être autorifé par ion 
pere. 7 9 .

G.

G EMT1LS  - Hommes d'Àlface en ufa^et 1 t * c?de donner les terres incultes dépendantes 
de leurs Fiefs à titre d’emphytéofe. 18 6 

Gouvernement féodal , en quoi confifte , p j. 
de l’Avant-pr* , fes inconvéniens. Ib id . fes 
avantages, p, iv. caufes de fon abolition
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éri France , p. vj. a été CQnierve.cn Alle
magne. xj.

H.
T T

ü i ERIT1ER féoda l ,  à quoi tenu. îoo 
Hommage , fa différence avec vaffelage, 

p. 118. d’où dérive? n o
Homme-lige , d’où dérive ? i i S&Hj ?

I.

J L  G N O R A tfC E  du droit qu’on a à un Fief, 
eft une excufe légitime pour le Va fiai qui 
a négligé d’en faire la reprife,p. 105. 
Arrêt qui le juge ainii contre un donataire 
du Roi. • Ibid. & iuiv.

Ignorance du droit en matière d’aliénation 
de Fief, n’exeuie ni les femmes, ni ceux 
qui fuivent la profeflion des armes, 196

& ij> 7
Immeubles réels & fiéHfs , p. f t .  les réels 

divifés en deux efpeces. Ibid.
Incorporation d’un domaine à la Couronne 

fe fait expreflément ou tacitement, p, 1 ;o
16

Inféodation , de quelles chofcs elf permife ? 
P> 49. comment peut être faite par un 
tuteur, un curateur , un fo ndé de procu
ration ? p. 73 & 74. de biens d’Eglife , 
non-coutumierement féodaux, défendue, 
p. 77. peut être parfaite fans invciliturc, 
pi 86, d’OfEces n’a pas toujours été dé
fendue en France. 2.64

Invefliture , ce que c’eft, p. 84. eft propre
Pv
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impropre. Ibid, l'impropre imitée de 

î ■ ihpuiaiion des R o m a in s p. 8 i . qu’eft- 
:i pour fa validité j Ib id , fimulta*
¡a.. , v,t ijuc ce il. 90 6c 5 1

y j .  n.en privatoire 3 ce que c ’ e f t .  1 . 1 4  
Jii>.nor:s , ce qu’on entend par ce m ot.-2 
ju n f  prudence ancienne , à l’égard de l’alie

nation des Fiefs, iéS
Jurisprudence féodale ( principaux points de ) 

p. zjp , 140 6c fuiv. jufqu’à la fin du 
Chapitre,

K,

ÂSTENVQGT  , CC

ce mot.

L.

qu’on entend par 
p. 20 p

J L j  ¿ n d g r a v e s , leur origine. p. 6 j  
Zand-vogtey  d’Hagueneau. a68 & fuiv.
L eh en , mot Allemand qui répond à Fief, ê  
Lombards y leur arrivée en Italie, x v j  2c

fuiv. 6c p. 4
Lombardie divifée par Charlemagne en 

Duchés, Marquiiats Ôc Comtés. arviij

K.

jS ^ .A G lS T R A T S  d’une Ville, qui feroiént 
une offenfe griéve au Seigneur dominant 
d'un Fief poifédé par ladite Ville, p. 21$

- 8c 214
M aiq-gçrnie  : le Roi doit-il toujours pîaidei 

»nain-garnie : p. 24 .̂ Cette queition in
certaine cjx Alface, 23 p.
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M aniérés d 'acqu érir, ies unes du droit des 

gens , les autres du droit civil ,p.  jo. 
les unes à un titre univerfel, & les autres 
à un titre iingulier. a t

M arckgrayes  , leur origine. 67
M eubles  , non-fufceptibles d’inféodation , 

P* 571 pourquoi, Ibid.  & fuiv.
M oine ,  habile à recevoir un Fief. 78 
M u ta tio n , comment arrive dans un Fief 

purement héréditaire i?7

N.

N,o v v f .a u  ( Fief ) réfuté par le VaiïàJ, 
demeure perdu pour fes Fils. p. 4}

O.

O s i a T. ( Fief)ce que c’eif. p. i f  
Offices  ont été inféodés même en France.

p. 264 & fuiv. 
Ouverture  du Fief fe fait en  quatre ma

niérés. ' 117

P
P.

ACTES  qui font dégénérer le Fief de 
fa nature propre , reftreints dans le lens 
le plus étroit, p. & 1 ¿5

P a iries de Frances  comparées aux Fiefs de 
garde St de gouvernement, qui ont lieu 
en Allemagne. p. êc fuiv.

P a ir s  de la Cour féodale , qu'eptend-on 
par-là ? p. xiS. leurs obligations", p. 
&Z.JI. leur Jurifdiétion quoiqu'ordina-

P'Yf
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naire , n’eft pas nécertaiie, p. 137. ne 
peuvent pas être recufés. p» 13 S

Partage des Fiefs , permis entre les héritiers
féodaux. *7 9

p a r  âge des fiuits entre le Seigneur & -les 
héritiers allodiaux du VaiTal, dont le 
Fief retourne au Seigneur. 2.2.4

Pellex , ce qu’on entend par ce mot. 206 
P fand  - Lehen ou Fief d’engagement , fes 

propriétés. z7 ^
P&rteur de F isÊ^. ce qu’on entend par ces 

mots. i i j  & fuiv.
PoJJeJfeur de Fief évincé à une aéfion contre 

celui qui lui a inféodé , p. 58 & 87. d’un 
Fief régalien , peut propoier au Suzerain 
le plus idoine de fes Bis, pour fuccéder à 
fon Fief. 159 & 160

Pojfejjîon ( la ) eft-efle continuée du défunt 
à l’héritier ? J 2 & ioiv.

PoffeJJion du VaiTal profite à la couronne, p.
$15 & fuiv.

Préfeêture d ’ffaguenau. 268 & fuiv.
P rimogéniture , ce que c’eft , p. 160. eft in

troduite , ou par la poileflion immémo
riale , ou par des paétes de famille ap
prouvés. Ib id .

Prije depojfejfion , comment doit être faite 
par le VaiTal abuiivement inverti ; 918:9$  

Privation  pour caufes d’offenfes faites au 
Seigneur par le VaiTal, s’étend de celui- 
ci à fes fis  , p, 220. cas excepté. Ib id .  
s’étend-elle de même aux asnats ? 221

& 222
Privatoire ( jugement )  ce qu’on entend par 

là. ' 214



D E S  M A T I E R E S .  U9
Provifion  adjugée contre le Seigneur féodal,

145 & z?i
P u ta tifs  (  fils ) peuvent fuccédcr aux fiefs.

163 & 164
R.

¿ " F t/T ^ T io i f  peut être faite malgré 
le Seigneur par le Valfal, p. 117. fes e f
fets. p. ai S

Régaliens ( droits ) divifés en deux claffes.
¿8 & 6$

Régaliens ( Fiefs ) ne peuvent être conférés 
que par le Souverain- 6 g

Régies des fuccefions féodales , pt 152 ,
jufqu’a la fin du Chapitre.

Régies de Compétence dans les caufes féo
dales. 13X , 133 & fmv-

Religieux peut recevoir un Fief. 7 g
Repréfentation en ligne direéfe a lieu à fin - 

fini, p. 134. en ligne collatérale, celle 
après les freres & les neveux. Ibid, ces 
queftions jugées au Confeil fupérieur 
d'Alfaee , p. fuivantes.

Retrait ( droit de ) du Fief aliéné , com
père aux fils & aux agnats du Vafial 
aliénant. i j é  êt i j j

Retrait féodal peut-il avoir lieu en Âlface * 
en la manière qui! eft exercé en France ?

* 301
Retrait (droit de) appartient au Seigneur 

féodal, pour le fief purement héréditaire, 
comme il compete aux agnats pour le 
fief proprement dit , 304 ce droit efê
double * 5c eft fujet à deux fortes de 
preCcriftiens , 306 ôc fuiv,
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Revendiquer incontinenti , ce qu’on entend 

par-là. l97
Révocation ( droit de ) voyez retrait.

5.

acramentales quTentend-pn paî
ce mot. p- 15 ̂

Seigneur. D’où ce mot dérive? p. 16. qui 
refufe la tradition , doit des dommages 
& intérêts , p. 8 6. fes obligations envers 
le Vaflal, p. 145 & 116. avec Ton con- 
fentement, le Vaifal peut conftituer fon 
fief en dot à fa fille , p. 171. ne peut 
aliéner malgré le VaiTal , fon droit de 
domaine direét , p. 171, hors dans un 
feul cas. Ibid, eft envoyé provifoire- 
ment en polleiîion du fief , fi le YalTal 
affigne' pour caufe féodale , refufe de 
eomparoître, p. 112,. Q uid  ? S’il diffère 
de donner des inveftitures , malgré les 
devoirs à lui rendus ? p. i l 6. peut en
courir la privation du Domaine direét ,  
comme le Vafial encourt celle du Do
maine utile. Ib id ,

Seigneurs direéte , divifés en différentes 
clafies. 61

Se r f ,  habile à recevoir un Fief. 7$
Serment vafialitique, en quoi confifte. 117 
Servitude impofée à un Fief, ne peut durer 

au-delà de la vie du Vaifal qui a confcnti 
à cette cliarge. 170

S uccejjeur en ligne direéte à un fief mixte , 
ne peut retenir le fief , & renoncer à la fucceffion du YalTal défunt, p. 143. quel-
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ques reftriitions 143 & fiuiv. à la diffé
rence de l’agnat, quipeut retenir le fief, 
lors même qu’il eft mixte. 147

SucceJJion  civile de deux efpeces , p .’ j i .
Bans les fiefs a varié. 132,

Supérieurs ecclejîafiiques  ne peuvent donner 
des inveftitures que pour les Fiefs immé
diatement dépendans de leurs Eglifes , 
p. 74. deux obfervations à leur égard , 
p. 78. Q u id  ? S’ils fâifoient une oflfenfe 
griéve au Seigneur direét du fief poifédé 
pàr leur Eglifc ? ü j

Supériorité territoriale , ce que c’eft ï 12,

T.

T E N  EU R  de finveftkure ne peut être 
changée > f .  pas même en faveur du
droit commun* P* S*2*

Terres acquifes par le Vaifal dans Te tendue 
de fon fief, Sc par lui réunies au même 
fief * prennent-elles- la nature du fiefaa- 
cien , à l'effet detre réverfibles au Sei
gneur dominant ? p, 17$*  la queftioa 
agitée judiciairement* Ibid. $c p* fuiv.

v.ALVASEVR
mot.

V.

ce qu’on entend par ce 
p. 70 & 71

V alvafin i, ce qu’on entend parce mot. 71 
yqJTal, peut tranfiger fur procès mû , con

cernant fon fief, p -9S  , ne doit pas des 
fervices à chacun des héritiers du Sei
gneur , p. 117. sequd’excepter de Confier-
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ment, Ton plus ancien Seigneur, p. 12® 
& m  ï . ¿oit la. fidélité , quand même ii 
renonceroitau fief/êid  doit-il offrir fes 
fervices avant d’être requis , p. m .  à 
quoi tenu , lorfqu’il eft requis. Ib id . 
Q uid  : Si la guerre étoit notoirement in- 

. jufte? p. 113. à quoi tenu anciennement 
chez les Lombards &chez les Allemands, 
pour fe difpenfer de fuivre le Seigneur à 
la guerre ? p. 113 & 114. cet ufage changé. 
Ibid-, eft obligé de donner des fecours 
d'argent au Seigneur qui en a befoin. 
Ib id . d’adminiftrer fon bien en bon pere 
de famille, p. 113. s’il racheté le fief qu’il 
a aliéné, 11’évite-t-il pas la peine pronon
cée contre lui ? p. 1715c 17 3. peut renon
cer à fon fief, même en faveur de fa fille, 
p. 173 & 174. a au/li la faculté de fubin- 
féoder Ibid , en tranfigeant pourraiion 
de fon fief, il n’oblige que lui-même. 
Ibid , eft privé de fon fief en l’aliénant, 

* p. 196. 11e perd cependant que la partie 
qu’il a aliéné. Ib id , ne peut plus rentrer 
dans fon droit, même en revendiquant, 
p. 197. n’encourt pas la privation , fi la 
tradition ne s’eft point enfuivie. Ib id . 
ignorant la nature du bien qu’il aliéné ,  
n’encourt pas la privation , quandmême 
ce bien feroit de nature féodale, p. 198. 
perd fon fief par le défaut de reprife, p. 
201. n’eft pas tenu de réitérer fon fer
ment à chaque mutation de Seigneur, p. 
201. abufivement mvefti & fommé par 
trois fois de prêter fon ferment, s’il  né
glige de le faire , perd fon droit, Ib id .
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encourt la même peine , s'il refufe de ren
dre les fervices féodaux, p. io i  & 103 ÿ 
od s’il attente à la perfonne ©u à flion- 
neur de fon Seigneur. Ib id . s’il débauche 
la femme 3 la fille , la brue y laTœur de 
fon Seigneur* Ibid* s’il attente à la pudeur 
de fa fiancée ; p, 204. même à celle de 
fa concubine« Ibid . s’il nfe de maquerel
lage à-l’égard des mêmes perfonnes. Ibid» 
ifeft poilst privé de fon fief; s’il abufe de 
ces perfonnes fans les connoîrre , p. 205, 
encore moins pour jouir de la concubine 
de fon Seigneur, iî ce Seigneur ett ecclé- 
fiaftique. Ib id . &r p. 206. perd fon hef pour 
révéler les fecrets de ion Seigneur ? p* 
207. à moins qn’il ne prouve qu’il n’a 
pas eu intention de nuire. Ibid, ik 208. 
encourt la même peine , s’il intente un 
procès criminel à fon Seigneur 3 ¿s’il dé— 
pofe, ou eft caution contre lui en même 
matière , p* 208, à moins qu'il ne le faile 
pour obéir à juftice. Ibid , s’il rend contre 
fon Seigneur un jugement 5 qui par la 
fuite feroit réformé. Ib id * enfin s il lui 
refufe juftice aérivement ou paffivement, 
p. 20p. n’encourt pas la coin mile pour 
dénoncer un crime de Lèze-Majefté 5 ou 
de trahifon commis par fon Seigneur , p. 
2 ïo . eft privé de ion fief 5 s’il ibutient 
judiciairement contre fon Seigneur , ne 
pas poflederdc fief relevant de lui, p. 210. 
s’il diiUpe fon fief 5 ou le déterriore* Ibid, 
& p. 21 1*  s’il néglige de procurer a fon 
Seigneur la réparation de l'injure à lui 
faite par fon fils ou fon arriéré-Yaifa! *
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p. x i i . & z i z .  commettant félonie , eft-> 
jl privé de plein droit ? p. 114. s’il n’a 
pas été recherché pendant fa vie,la confif- 
cation ne peut point être pourfui vie contre 
fon fils, p. zi 5. cas excepté. Ib id . Quid ? 
s’il a été contraint d’aliéner , p. z z o .  cas 
où il n’encoureroit pas la commife ,  pour 
caufe d’offenfes faites au Seigneur , p. 
111. Q uid  ? s’il effc hommicide de lui- 
même ? p. z i 3. s’il refufe d’accompagner 
fon Seigneur à la guerre ? Ibid, quoique 
déjetté par la force , par fon Seigneur, ne 
peut exercer contre lui , inter ditlutn undç 
v i ,  p. 137,

V  ajjal reconnu, f r f njjdl prétendu , qu’en
tend on par ces mots. p. 131?

Vajfaux , mouvans du même Seigneur, ne 
font tous p a ir s , les uns ¿à l’égard des au
tres j ¿ ¿ 8 , 1Z9 SC Z 2o»

Vzjfelage , fa différence avec hommage ,
P- 118.

Fin de lu Table du premier Volume,



a p p r o b a t i o n .

J ’AI lû par ordre de Monfeigneur le Vice- 
Chancelier un Manufcrit ayant pour ti

tre : Traité des Fiefs &  Domaines d ’A lfa c e , 
en deux Parties, je n’y ai rien trouvé qui 
puifle en empêcher l’impreffion. Fait à 
Paris, le 16 du mois de Février 1768,

CQQUELEY DE CHAUSSEPLERRE,

P R I V I L E G E  D U  R O I .

T-1  j OU I S  , par la grâce de Dieu , Roi de 
France & de Navare , à nos amés & féaux 
Confeillers , les Gens tenant nos Cours de 
Parlement , Maîtres des Requêrts ordi
naires de notre Hôtel, Grand-ConfeiJ, Pré- 
vôt da Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs 
Lieutenans-Civils, & autres nos Jufticiers 
qu’il appartiendra , Salut : Noue amé , le 
Sieur G (E T S MAN N , Ancien Conseil
ler au Confeil iouverain d’Alface : Nous a 
fait expofer qu’il defireroit faire imprimer 
& donner au Public, un Ouvrage de fa corn- 
poiition,intituié Traité des Fiefs & Domaines 
ctA lface en deux Parties , s’il Nous plaifoit 
lui accorder nos Lettres de Privilège pour 
cenéce/Taires A c e s  c a u s e s  , voulant favo
rablement traiter l’Expofant , Nous lui 
avons permis & permettons par ces Préfen
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant



de fois que bon lui femblera, &  de Îe veü** 
dre, faire vendre & débiter par tout notre 
Royaume , pendant le tems de dix années 
confécutives, à compter du jour de la date 
des Préfentes- ïaifons défenfes a tous Im
primeurs , Libraires, &  autres perfonàes de 
quelque qualité & condition qu'elles foient, 
d en introduire d’impreifion étrangère dans 
aucun lieu de notre obéiiTance : comme 
aufïi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, 
faire vendre , débiter ni contrefaire ledit 
Ouvrage , ni d’en faire aucun extrait fous 
quelque prétexte que ce puifle être , fans la 
permiffion expreiîc &c par écrit dudit Expo- 
fau t, ou de ceux qui auront droit de lui » 
à peine de confifcation des Exemplaires 
contrefaits, de trois mille livres d'amende 
contre chacun des contrevenans, dont un 
tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de 
Paris # &  l’antre tiers audit Expofant, ou à 
celui qui aura droit de lui 9 & de tous dé
pens, dommages & intérêts. A  la charge que 
ces Préfcntes feront emfëgiftrées rôtit au 
long fur le regiflre de la Communauté des 
Imprimeurs-Libraires de Paris , dans trois 
mois de la date d’icelles ; que rimpreiïïon 
dudit Ouvrage fera faite dans notre Royau
me Sc non ailleurs , en bon papier & beaux 
caraéleres , conformément aux Réglemens 
de la Librairie, & notamment à celui du jg  
A vril 1725 , à peine de déchéance du pré
sent rnviiége ; qu’avant de lexpofer en 
vente , le Manufcrit qui aura fervi de co
pie a l'irnpreflicn dudit Ouvrage , fera 
remis dans le même état où l'approbation y



aura été donnée, ès mains de notre très- - 
cher 8c féal Chevalier Chancelier de Francej 
le Sieur de Lamoignon , & qu’il en fera 
enfuite remis deux exemplaires dans notre 
Bibliothèque publique , un dans celle de 
notre Château du Louvre, un dans celle 
de notredic Sieur de Lamoignon , & un 
dans celle de nocre très-cher & féal Che
valier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux 
de France le Sieur de Maupeou, le tout à 
peine de nullité des Préfentes: du contenu 
defquelles vous mandons & enjoignons de 
faire jouir ledit Expofant Se les ayante 
caufes , pleinement & paifiblement, fans 
foufFrir qu’il leur foie fait aucun trouble 
ou empêchement, Voulons que la copie 
des Préfentes , qui fera imprimée tout au 
long au commencement ou à la fin dudit 
Ouvrage y fuit tenue pour duement ligni
fiée ? & qu aux copies collationnées par Puii 
de nos amés 5c féaux Confeillers s Secré
taires 5 foi foit ajoutée comme à  loriginalf 
Commandons au premier notre Huilier ou 
Sergent fur ce requis de faire pour 1 execu
tion d’icelles tousaétes requis 5c néceflaites, 
fans demander autre permi/fion ; & non- 
obffcant clameur de haro ? charte Nor
mande , & Lettres à ce contraires : Car tel 
eft notre plaiiïr ? D o n n é  à  Paris le feiziéme 
jour du niois de Marss l’an de grâce 3 mil 
fept cent foixante-huit , & de notre régné 
le cinquante-troiiïeme,

P a r  te R o i en fon ConJeiL

Signe0 Lkseçu î ,



Je foujjignéj reconnois avoir cédé 
U préfent Privilège , & continuation 
d’icelui) au Sieur des FIENTES DE 
L a d o u É j  pour en jouir par ledit 
Sieurj à toujours, comme de chofe à 
lui appartenante } a Paris ce 11 Mars 
1768,

DE GŒ TSM ANN.

Règiflrè fu r le Règiflrè X V I I .  de la Cham
bre R oyale &  Syndicale des Libraires &  
Imprimeurs de P a ris  , N Q. 173 j  } fo l. 407, 
conformément au Règlement de 172.3 , 6» 
notamment à l ’article X .  dudit Règlement* 
A  P a r is , ce 13 A v r i l  1 y 6%.

GANEAU, Syndic*



Additions & Corrections.

P A G E  X V I #  ligne 4 ,  la  P an n o n ie  , life%t une par« 
t ie  d e  l a  P a n n o n ie ,  &  a}ohî£\% que P on  c r o it  
ê tre  ce q u e  P o n  a p p e lle  a u jo u rd 'h u i A u tr ic h e *  

P a g ,  23  7 lig* 4 *  A l v a r a t u s , , A lv a r o tu s .
I b i d .  Itg* 24 , de cet o u v r a g e ,  life\ 5 de ce volum e» 
P a g -  29 1 lig* 9 % p o u r  q u e ,  Ufc\ que pour- 
P a g  3 2  ? lig* 17 > d e  fu c c e f fe u r s , hfcx> de fuc*- 

ce if io n s*
P a g .  3 4 5 tigm 2 0 ,  ç o d ic ii i  ,  Ufê i cod icU L 
P a g *  39 5 Itgn 2 9 ?  P e m p h y t é o fe ,  Ufe\% F em p h y*  

t é o t e .
P a g *  4 °  » lig* 4 ? P e m p h y t é o f e , life% , Petnphy* 

té ô te *   ̂ ^
P a g .  4 s 5 i S ? c o o n é s , Hfe%t ço -n é f*
P a g .  4 7 »  lig* 1 S ♦  ^ e f t  d o n c ,  / i f o  , n ’ eft-iî donc* 
P a g *  52 » 5 * te lle«  fo n t  des penfions affi-

g n é e s  fu r  un tré fo r  , ou  fur de$ rentes annuel^ 
le s  c o a ft itu é e *  fur un im m euble  , fur dea 
d ro it«  d o m a n ia u x ,  te í ie s  font des rentes
a n n u e lle s  , eo n flituées  fu r  un im m euble ou des 
p en fio n s  a l i g n é e s  fu r  un t ré fo r  , ou fur de* 
d ro its  d o m an iau x .

p a g *  6‘4  - Ug- 25 , p r é fe Ô i,  p r æ fe â û
p a g .  6 j 1 lig* 7 s  o r i g i n é ,  origine*
P a g 1- 68 , lig? 12 s d a n t ,  life% , dans.
P a g .  1 3 1 ?  hz* 4 s D i g n i r é s ,  lïfc\, D ignité#
P a g *  1 3 7 ,  Hg* i f i > btiiTa Franço is  Ignace St 

F ran ço is  A n to in e ^  HJê i 1 ai ila de^ix fils.
I b id .  llg. f i ?  la ifia  Je a n -F r a n ç o is ,  Jofirph Fran^ 

co is  M e le h ïo r ,  Uft\* en la ifia  trois.
I b id ,  lig. » o ,  íaiíTa F ra n ç o is  Jo fe p h  , en

la id a  q u atre .
P a g .  lig* S * M a n tz in g e n  %hfc\ , M u m n g e iu  
P a g .  1 4 1  s tig* î 7 ? apres rep é fen tan o iis ,  effacê  

la virgule, p o u r  la  p orter après íuccódunt, 
I b i d ,  hg* 23 * ne peut p a s ,  Hfe\, ne puiiie p a t ,  
P a g .  1 5 0 ,  lig- 28 , O d o fr é d u s ,  life\ . O dotrédu** 
P a g *  is<$* lig* 2 ¿ *  x c c lu a n t i  lU* \ 9 excluant*



t

P a 17#,  -S, ou de leurs héritiers, lîfe% ±
ou de celle de leurs héritiers,

Pag. 178 , Ugm 2 3  , ou peut, Ufe^ , on peur. 
Pag, 5 hg- 12 , compette, Ufc^y oompete. 
Pag, .203 , Ug■ 17 » après révocations , efface^ 

la virgule.
Pag. 207, Ug, 7 ,  redîto, Ufc\* cedito,
Pag. 209, Ug, z4, iès vaffaux , /¿/h;, ces vaf- 

faux,
Pag 22/5 % . 25,  qui eû attribuée, lifez > qua~ 

lité attribuée,
Pag, 23© ? //g. 21 5 arbitre, /¿/es;, arbitres,
Pag, 2 3 1  , <5, t i t .  5. 2 ,  / ¿ /H , tit* 5 2 ,  &

dans la m em e Z/g. l ih .  1 0 ,  Ufê ,lib .  I ,  t it*  1 0 ,
Ib id ,  Ug, 2 5 ,  r è g le n t  5 lifê . r é g lé .
Pag. 239 , Ug* ti , condamné , life\ , condamner 
Pag, 14 s 5 Ug, 9 j confeiller, , confeil.
Pag* 256 , 14 , doit être, /¿/¿̂  , doivent être®
Ibid, Ug, 15 ,  interprérés, Ufe?y9 interprétées, 
Pag. 265 , Ug, 19 , le fief, Ufe  ̂ , les fiefh
Pag. 287 , Ug, is  3 jure quadatn , /i/fîj , jure

quodam.
Pag, 291 ,  Ug. 22 > ne tiennent, Ufe\7n t tenaient. 
Pag, 309, ligm i y 7 aile, Ufe^3 aifée.
Pag, 325 , Ug. 19 , fi quia  ̂ efface^ f i ,  & Zi/«;, 

quia,
Pag. 333 , 1 6 3 être mes, être nommés*
Pag- 5 ^ »  %* 5 » X X V i i ,  U M , X V IL


