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i NTRO-DUCTION 

Le Code Civil dispose: 

Article 11'35. :__ · « Les covventions obligent non seule"" 
« ment à oe qui esl exprimé, mais encore à toutes les suitès 
« que l'équité, l'usage ou ,l_a . foi donnent à

1 

l'obligation 
« d'après sa nature ». 

Article 1159 .. - « Ge qui est ambigu s'interprète par 
« ce qui est d'-usage dans ·1e pays· où le contr~.l est passé ». 

Article 1160 . .- « On doil suppléer dans le contrat les 
« clauses qui y sont ,cf usage) quoiqu'elles n 'y soient pas 
« exprimées ». 

Les USAGES LOCAUX joucnl donc un rôl~ très impor~ 
lant dans l'interprétation des contrats et des conventions 
et la solution d'un très grand nombre de liliges leu;r ,esti 
abandonnée. 

C'est pourquoi, à diverses reprises, les Pouvoirs Publics 
ont demandé que l'on s'occupât de constater, dans l'intérêt 
des services de l'Administration et des Tribunaux, · les 
usages locaux auxquels se réfèrent diverses dispositions 

. législalives . 

Qu 'est-ce qne ]'usage ? 

L'usag.c, en droit, , est ce qui · se pratique d'ordinafre 
dans une région, c'est la manière d'agir â:u phls grand 
nombre qui devient la règle de, tous. 

Les USAGES LOCAUX du département des PYRÉNÉ•f:s• 

ÜRlENTAL'.Es n'étant ni collectionnés, ni rédigés, le Conseil 
1 

Général, .sur la :propositiol1, de mon, Administration, ~ 

\. 



décidé clans sa sêance du 1G Mai 1929, de combler ceHe 
lacune et estimé que la codification de ces usages répond 
à un besoin certain et aura pour effet de faciliter les 
recherches des particuliers el des juges. 

Adoptant les sngge-stions - présentées par MM. de 
MARBOTIN, Prisident cfi.i ''tribunal Ci vil de Perpignan, 
MARTINAUD, juge de paix du Canton Est de Perpignan 
et par l'Administration Préfectorale, l'Assemblée départe
mentale a résolu de faire procéder à la préparation d'un 
travail d'ensemble destiné à réunir les usages générale
ment adoptés dans la solution de diverses questions. 

Conformément à cetlé décision, j'ai constitué des Com
missions spéciales dans chaque canton du département à 

l'effet de recueillir les USAGES LOCAUX qui ne sont 
pas le résultat évident et direct . d'un article de la loi et 
auxquels les applicalions qui y sont faites dans quelques 
localités ou dans la plupart d'entre elles donnent ·un véri
table caractère d'autorité. 

Les Membres de ces Commissions se sont acquittés à la 
complète satisfaction de l'Administration de la mission 
qui leur a été confiée. 

L'intérêt qu'ils ont montré pour l'œmTe commune et 
la va.leur de leur contribution ont été pour moi un précieux 
encouragement. 

Aussi, je me plais à les remercier de leur utile colla

boration. 

Les travaux de ces Commissions ont été ensuite soumis 
à une Commission départementale constituée comme suit 
par mes arrêtés des 13, 20 Février et 13 Avril 1931: 

r--

l\liYI. FERNAND LEROY, Préfet des Pyrénées-Orientales. 
DALBIEZ, Sénateur, Conseiller Général, Maire de 

Perpignan, ancien Ministre. 
RAMEIL, Sénateur, ancien Ministre. 
MANAUT, Député, Conseiller Général, ancien Mi

nistre. 



PAYRA, Dépulé, Conseiller Général. 
PARAYRE, Député, Conseiller Général. 
Ju. DENIS, Présiclenl du Conseil Général. 
de MARBOTIN, Président du Tribunal de première 

instance de Perpignan. 
BAILLY, Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales . 
MARTINAUD, Juge de Paix du Canton de Perpi

gnan-Est. 
HERBERT, Juge de Paix du Canton de Perpignan

Ouest. 
Me DELCOS, Nolaire, premier adjoint au :Maire de 

Perpignan. Direcleur du Syndicat du Canal 
d'irrigation de Vernet et Pia. 

TARRIS, Maire de Céret, Président de la Commis
sion Déparlementale. 

De LACROIX, l\Iaire de Prades . 
CONTE, Ingénieur en Cbe[ des Ponts et Chaussées 

à Perpignan. 
11A VID-GASTU, Président de la Chambre d' Agri-

cullure, Maire de St-Cyprien. 
CARCASSONNE, Président cle la C.G.V. à Perpignan. 
SERGUES, Président du Syndicat Jlorlicole. 
l30 UTET lIENm, Présidenl de la Chambre de Corn -

merce de Perpignan. 
Mc BAUX, Nolaire à Perpignan. 
Mc SAISSET, avocat honoraire, ancien bâtonnier 

de l'Ordre. 
1\Ic SAL VA, avocat à Perpignan, ancien bâtonnier 

de l'Ordre. 
î\[e ROCARIES, avocat à Perpignan, ancien bâton-

nier de l'Ordre . 
Uc SURJUS Lous, ayocat, Bâtonnier de l'Ordre . 
1\Ie GRENIER, arncat à Perpignan. 
SOURSAC, Directeur des Senices Agricoles à Per~ 

pignan. 
SAVANCE, Direcleut des Services Vétérinaires à 

Perpignan. 
BISCAYE, Chef de Division à la Préfecture . 
SAUNIÉ, Inspecleur des Eaux et Forêts à Perpi~ 

gnan. 



B.OBIN, Archiviste Dépa1;tementai, 
· BERTHIER, Architecte Départemenla]. 

Bl\LSAN, Directeur du Syndicat de défense contre 
les 'inondations dé la Têl. ( Division de Ste
Mari,e). · Maire de Villelongue-de-la-Salanque. 

BERTA, Secrétaire Génér~l de la Bourse du Travail, 
P~rpignan. 

MASSOT, propriélair,e, 1\fafre de Sorède. 
GONY, propriétaire à Perpignan. 
PELISSIER · Maurice, Président du Syndicat des 

Géomètres, 
Le Président . de la Seclion Conîmerciale du Conseil 

des Prud'hommes. 
Le Président de la' Section lnduslriellc du Conseil 

des Prud'hommes. 

· La Commission départementale a vérifié, coordonné et 
mis au point les travaux des Commissions canlonales les 
complétant souvent pat des considérations juridiques dé
terminantes. 

Grâce à la compétence et au zè le éclairé de :\'1 [. les 
Membres de . cette Commission, le ' travail qui fait l'objet 
·du prfaent ouvrage est t:r:ès complet. 

- J ai le devoir , de leur témoigner ma profonde recon
•naissance . . 

Dans le but d'alléger la tâche de la Commission départe
mentale, Me SAISSET, A. vocal honoraire du Barreau de 
Perpignan, Ancien Bâtonnier çle l'Ordre, a été désigné par 
ses collègues pour rédiger el présenter, sous forme de 
recueil, les USAGES LOCAUX du département des PYREw 
NEES-ORIENTALES . 

.. 'ie tiens à rendte hommage à Me SAISSET, qui a apporté 
d~ns la rédaction de cet ouvrage sa grande expérience 
_consacrée .par plus de quarante-cinq années de pratique 
d'avocat. 

· Les qualités maittesses du Recueil qui vous est soumis 
sont · la 111éthode, la précis.ion et la clarté. 



Il · constitue un ti:aitd de droit pratique .susceptible de 
fi xer les intéressés dans la généralité ·des cas. 

Je félicite surtout Me SAISSET d'avoir su écrire non 
seulément pour le~ jurist-es,-mais aussi pqur la plus· grande 
utilité et le plus grand profit des populations rurales 
auxquepes il est si prof;ondément a.Haché. 

Qu il m soit permis de le remercier publiquement de 
sa remarquable cbllaboratio~ et de lui adresser l'expres
sion des sentiments de gratitude des Pouvoirs Publics. 

Mes .r•emerciements vont également à ceux de mes .colla
borateurs· qui ont été les auxiliaires de Me SAISSET ' et 
ont participé avec dévouement à l'œ-µ_vr.e poursuivie. 

Enfin, je n 'aurais garde d'oublier dans mon tribiit de 
reconnaissance, MM. les Membres de l'Assemblée Départe
mentale qui, par leur initiative, ont permis la pub~icaUon 
d'un ouvrage appelé à rendre 'd'importants se~,;ices aux · 
particull•ers ·et aux . juges, el qui, en matières d'usages 
locaux, permettra à chacun de 1connaître se droits et 
ses deYoirs. 

FERNAND LEROY. 
Préfet des Pyrénées--Orieniales. 

Octobre 1931. 
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LES .USAGES LOCAUX 

La loi du 30 ventôse an XII a réuni, dans µn seul 
corps, sous le titre de « Code Civil des Français », les 
trente-six lois régissant les p·efsonnes et les biens en 
France, élaborées par une Commission d'éminents ju
risconsultes, successive·ment promulguées depuis ven
tôse an XI. 

Dans le but de mettre fin aux divergences résultant 
de l'application des Coutumes en vigueur et de donner 
à la législation une uniformité que vainement des Ordon
nances royales depuis le XVIe siècle, avaient tenté de 
réaliser et d'imposer, l'article 7 de cette Loi a abrogé 
« les lois romaines, les ordonnances, les coutumes géné
« raies et locales, -les statuts, ·1es règlements qui avaient 
« force de loi générale· ou particulière dans les matières 
« faisant l'objet du Code Civil.» 

Les usages locaux semblaient donc avoir dispar,u, 
alors surtout qu.,'ils éfaient, etJ grande partie,. repro• 
duits dans le te~te de là nouvelle ;législatiëm. 

Il n'en est cependant pas ai1;1si. Les anciens usages 
locaux conservent toute leur autorité obligatoire quand 
ils se rapportent à des situavons é!_n_térieun;s au Code 
Civil et aussi quand le Code CiviP se réfère à _eux. 

Nous les trouvons mentionnés : 

dans l'article 593 en matière d'usufruit; 
- 1 
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-dans l'article 663 ( hauteur des murs de clôture dans les 
villes et faubourgs); 

dans l'article 671 ( distance des plantations à la limite 
des héritages); 

dans l'article 674 ( distance ~t ouvrages intermédiaires 
requis pour certaines constructions ) ; 

dans l'article 1135 ( suites que l'équité, l'usage et la loi 
~onnent à l'obligation d'ap,rès sa nature); 

dans les ar,ticles 1159 et 1160 (interprétation des conven
tions); 

dans l'article 1.648 ( délai et point de départ du délai 
accord{ _ à l'acquéreur pour intenter l'action ; rédhibi-
toire dans les ventes en -général ) ; / 

dans les articles 1736 et 1738 ( délai de. congé en matière 
de location); · 

. . . 
dans l'article 1748 ,( délai de congé à donner à un loca-
taire ou à un fermier en cas de vente de l'immeuble 
lorsque la faculté d'expuJsion a été réservée à l'acquéreur); 

dans l'article 1753 ( payemen~ du loyer par le sous-
locataire); , 

dans l'article 1754 ( réparations locatives).; 

dans l'article 1 ?57 ( bail de meubles ) ; '. 
I ~ 

dans l'article 1758 ( tac{te reconduction après expira
tion d1un bail par écrit); ,,. . 

dans l'article 17i62 (-occupation de la maison louée par 
le bailleur ) ; 
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dans les a,rticle 1777 et 1778 ( rapports entre le fermier 
?rtant, et ✓1e fer11_1ier entrant); 

dans l'article 1780 ( indemnité au cas de résiliation du 
contrat de louage de serv{ces par la volonté d'un seu.l 
des contractants ; · 

' . . 
Les · usq_ge~ locaux sont également maintenus : 

par le·s articles 2, 4, 8 et 15 de la Loi du 9 Juillet 1881; 
22 Juin 1890 sur le parcours et la vaine pâture; 

par les articles· 2, 3, 5, 6, 7 et 13 de la Loi du 1'8 Juillet 
18 9 ur le métayage ; 

1, 

par les _articles ·19 et 20 ~e la Loi du 8 Avril 1898 sur 
le régime des ·eaux; 

• 1 

par l'article 75 de la Loi du fl Juin 1898 portant' inter--
diction du glanage et ,du grapillage ~ans to1:1t enclos. 

Enfin, conservent toute leur autorité les usages com
merciaux , généraux ou locaux, qui n'ont pas été abrogés 
par le Code de Commerce. 

Les usages locaux n'ont, par conséquent, pas perdu 
toute application. Ils auront force de loi, lorsqu'ils seront 
constants, multipliés, réitérés pendant un long espace 
de temps; ils ·continueront à présenter un caractère obli
gatoire dans de très nombreuses circonstances, spécia-

. lement quand le Code Civil, ou d__e's lois postérieures, 
après avoir posé, dans le texte d'un arficle, le principe 
d'une disposition, (en réfèrt à eux, pour le ·surplus. 

·* * * . 

Une Codification était, indispensable pour éviter de$ 
hésitations çt de9 controverses. 



Des circulaires du Ministère de l'Intérieur en 1844, 
1850 ' et 1855 ont invité les · Préfet•s à appelér sur ce 
point l'attention des Conseils Généraux. 

Le département des Pyrénées-Orientale·s avait insuiffi
samment répondu à cet appel. Des Commissions ont 
été instituées, en 1860, pour recueillir les usages. Il 
ne re~te guère trace, dans quelques cantons, que de 
procès-verbaux de ces Commissions incomplets et im-
précis. 1 

En ·dehors de ce travail, Jaubert de Passa, dans son 
très-intéressant « Mémoire sur les Cours d'eau et les 
Canaux d'arrosage des Pyrénées - Orienta]es » a relevé 
diverses coutumes relatives à l'irrigatitm des terres et 
à la répartition des eaux entre les propriétaires arro 
sants. 

D'autre part, M. François Saleta, Procureu'r du Roi 
à Prades, avait adressé, le 21 Juillet 1838, aux juges 
de pàix de son arrondissement une circulaire : « Il est 
« des cas, écrivait~il, où la loi s'en rapporte à l'usage 
« des lieux, com'me pour les délais à accorder en ma
« tière , de congé ou pour la distance à observer dans 
« la plantation des arbres et des haies vives ; il . faut 
« alors avoir recours, non pas au Code Civil, mais aux 
« Constitutions de Catalogne, dont les dispositions ont 
« toUijours servi de règle dans l'ancienne province de 
« Roussillon». 

Cette circulaire venait après une note laissée par 
M. Joseph Jaume, Avocat au Conseil Souverain de Rous
sillon, Doyen des professeurs de la Faculté de Droit 
de Perpignan, . ·dans ces manuscrits, où il était dit : 

« Les Constitutions de Catalogne font loi en Rous
« sillon, puisqu'elles y furent approuvées par Louis XIV, 
« après le Traité des Pyrénées et que, par édit du 17 
« Juin 1-660, il y établit un Conseil Souverain, séant à 
« Perpignan, pour y rendre la justice à ses sujets de la 
<< dite Province et y juger souverainement et en dernier 
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« ressort .selon les lois et ordonnances du Pays.» 

En!in, il existe _un « Recueil des Usa·ges ~ocaux des 
Comtés de Roussillon et de Cerda'gne >r dû à ,M. Vicens, 
Avoué près le Tribunal Civil de Prades, édité en 1884. 
Il consiste dans la traduction du titre rc de Servituts » de 
« Las Pragmaticas y aitres drets de Cathalunya », - et 
« de Louuers » de « Las Constitutions de Cathalunya ». 

Ces docume1,1ts ne pouvaient donner entière satis
faction à" l'autorité judiciaire qui désirait, pour en faire 
application avec sûreté, la codification des andens UiSages 
encore usités dans le département. 

Ce but, poursuivi avec une méthode sérieuse, est 
maintenant atteint. 

Des Commissions Cantonales, composées de membres 
désignés par M. le Préfet se sont réunies sous la prési
dence du Juge de Paix, au Chef-lieu de chaque canton, 
pour recueillir les usages des lieux et répondre à un 
questionnaire soigneusement dressé. 

Ce travail a été soumis à une Commission départe
mentale , présidée par M. le Préfet, qui l'a contrôlé et 
a rédigé le t.< Recueil des l!sages locaux et Règlements 
dans le département des Pyrénées - Orientales ·». 

Ce Recueil a été homologué par le Cçmseil Général 
qui en a assuré la publication. , 

Ainsi, le · département des Pyrénées - Orientales aura 
la Codification complète des usages et .des coutumes 
qui font autorité. 

Le Recueil sera utilement consulté par le Juge 
qui y troµvera un élément d'interprétation des lois et 
de la volonté des partïes; il facilitera la tâche du Magis
trat chargé ·de résoudre les difficultés -et d'arbitrer les 
différends portés devant lui. 

Le particulier y trouvera également des renseigne
ment~ précieux; il sera étlairé sur l'étendu~ de s~s droits -
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et de ses obligations dans les questions usu_elles de 
baux :à ferme et à loyer, de servitudesJ de rapports 

entre employeurs et employés, de voisinage et de conti
guïté. 

Le Recueil ne doit cèpendant pas être considéré comme 
un Traité, même élém_s;ntaire, de Droit Français. 

Il s'intéresse uniquement aux matières régies directeN 
ment ou indirectement par les Coutumes locales et les 
Règlements en usage dans le département des Pyrénées • 
Orientales. Il se borne à les signaler et à en poser les 
principes essentiels, sans les suivre lorsque leur appli• 
cation rentre dans le droit commun. 

Le Recueil serait insuffisant pour l'étude des ques
tions juridiques qui y sont retenues, parce qu'incomplet 
à ce point de vue; un exposé intégral 'ou une discussion, 
quoique sommaire, aurait dépassé le cadre ou le but 
proposés. 

Il' faut d'aiHeurs constater que l'influence des usages 
locaux va s'atfaibli,ssant. Le 'développement des affaires, 

les relations touis les jours p,lus étendues amènent peu 
à peu l'uniformité désirable dans la législation. 

En pi·écisant les règles à appliquer, à défaut d'usages 
cons~atés ou de règlements, le Code Rural contribue 
enfin puissamment à la disparition des usages locaux. 
La nouvelle r~glementation qu'il indique, dans ce cas, 
sans l'imposer toutefois, mettra fin aux inconvénients 
créés par la multiplici té des règles coutumières. 

' ADRIEN SAIS SET 

Avocat honoraire du Barrëau de Perpignan, ' 

Anc;ien Bâtonnier de l'Ordre. 
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CHAPITRE I 

DU CONTRAT DE LOUAGE. 

1. - « Le Contrat de louage est celui par lequel 
« une personne s'oblige à donner à une autre, pendant 
« un certain temps et moyennant un certain prix, la 
« jouissance d'une chose ou de son travail }>. 

L'étendue de son champ ·d'application est précis~e par 
cette définition. 

De toutes les conventions qui font l'objet du Code Ci
vil, le contrat. de louage est le plus usuellement pratiqué. 

Il intéresse le propriétaire de locaux d'habitation, 
de locaux commerciaux ou · industriels et ses locataires 
par le bail à loyer) qui est le louage des maisons et des 
meubles; il intéresse· le propriétaire de biens ruraux, 
le fermier et le métayer par le bail à ferzY1;e, par le 
m étayage, colonat partiaire ou bail à portion de fruits, 
par le bail à. complani, baux qui sont le louage des 
fonds de terre, par le · bail à cheptel) qui est le lbua-g:e. 
d'animaux ; il intéresse enfin les domestiques, les ou
vriers, les commis du comm.er1ce et de l'industrie et ceux 
exerçant des pro-fessi<;ms plus relevées, les voituriers 
qui se chargent, soit par ten;e, soit par eau, du, trans
port des personnes et des choses, les entrepreneurs et 
les architectes dans leurs rapports avec leurs patrons 
ou leurs ,employeurs. 

Des conventions ' de cette nature sont intervenues dès 
que la Société des hommes a été constituée. A l'origine, 
les principës du droit naturel en ont fixé les bases. 
Peu à peu, des règles en ont déterminé l'application, 
d'après les régions- où elles étaient établies, en tenant 
compte des circonstances diverses. Constamment suivies 
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par · tpus, elles ont for'mé les ,usages et les coutumes qui, 
par la tradition, se sont perpétués jusqu'à' nous. 

2. - Le Contrat de louage repose, plus que tout aufre, 
sur les usages -locaux. ; 1 

Dans douze articles, au titre du « Contrat de louage », 
le Code Civil se réfère à eux, 

II faut observer, dH-il, les délais fixés par l'usa_7e des 
lieu.--c, lorsque le bail ayant été fait sans écrit, l'une des 
parties donnera congé à_ l'autre ( article 1736) ou bien 
lorsque, à l'exp~ration du bail écrit, le p-reneur, étant 

·resté · en possession; il s 'est opéré u111 nouveau bail auquel 
il faut mettre fin ( article 1738 ): 

. ·" C'est aussi le délai ·usité dans le [leu pour le congé 

. que·, doit respecter l'acq_uéreur voula11t user de Ïa fa
culté réservée par le bail d'expulser le locataire- ou le 
.fermier en cas- de vente, ce délai ne pouvant être moindre 
d'une année s~il s'agit d'avertir le fermier de bîens 
ruraux ( article 1748 ). 

Le sous-locataire ne \peut opposer au propriétaire de 
paiements faits par lui pa

1

r anticipation au locataire prin
cipal~ à l'exception de payements effectués, soit en vertu 
d'une stipulation portée au bail, soit en conséquence de 
l'usage des lieu:x; ( article 1753 )'. 

Le Code Civil n~ pouvant désigner toutes_ les répara 
tions réputées locatives ou de menu entretien qu'il met 
à la charge du locataire, · article 1754 se borne à in.di
~uer les principales et renvoie, sur ee point, à l'usdge . 
des lieux . 

Celui qui loue des meubJes pour garnir une maison 
entière, un corps de logis entfer, une boutique ou tous 

· autres appartements est présumé a'voir entendu se réfé
rer à la durée ordinaire des baux non écrits, selon 
l'usage des, lieux , pour le bail de ces meubles et non 
pas au bail de l'immeuble ( article 1757 ). 

Si rien ne constate que le bail_ d'un appartt;ment rneu. .. 
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blé soit fait à tant par an, par jourJ ou par mois, 
la location est censée faite suivant l'usage des lièux 
( article 1758 )'. 

Si le loéataire d'une maison ou d'un appartemènt conti
nue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, 
sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les 
occuper aux mêmes conditions, pour le ter.me fixé .par 
l'usage des lieux et ne pourra plus en sortir ni en ~tre ' 
expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé 
par l'usage des liezzx ( article 1759 ) . , 

Le bailleur devra avertir .d'avance le preneur par un 
congé signifié au:c époques déterminées par l'usage des 
lieux, lors même qu'il se serait réservé le droit de l'ex
pulser pour venir occuper personnelle~ent la maison. 
( article 1762). 

Le fermier ~ortant doït laiss~r, à celui qui hiï suhècte · 
dans la culture, les logements convenables et autres faci
lités pour les travaux de l'année suivante; fit récipro
quement, le fermier entrant doit proçurer · à celui qui 
sort, les logements convenables et autres facilités pour 
la consommation des fourages et pour les récolt@s restant 
à faire. Dans l'un et l'aufre cas, on doit se . conformer à 
l'usage des lieux ( article .1777 ). 

Enfin l'article 1780, modifié par les lois des 27 Décem- . 
bre 1890 et 19 Juillet 1928, prècise: que 1~ louage . de 
service fait sans déterminqtion de durée, peut toujours 
cesser par la volonté d'une des parties contractantes. 
L'existence et la durée du délai-congé- ~ont f.ixés, en 
conf or mité des usages pratiqués dans la localité et ,la 
profession, ou à défaut de ces usages par des conventions 
collectives. Il peut être . dêrogé (p_ar dës çonventions 
collective~ aux délais fixés par ces usages . 

Pour la fixation de l'indemnité à allouer . au cas de 
résiliati9n abusive du contrat par la volonté de l'une 

, des parties contractantes, il est tenu compte des usages1 

de la nature des seryi<:es eng::tgés. 
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De même, en . dehors du Code Civil, la loi du 18 
Juillet 1889 sur le Code rural, e.n matière de Colon.at 

·partiaire, s'en rapporte à l'usage des lieux, , à défaut 
de stipulations ou de conventions, pour le partage d.es 
fruits et produits entre le bailleur et le preneur, pour 
le paiement des réparations qui ne sont occasionnées 
ni par la vétusté, ni par force majeure, pour l'exercice 
du droH de surveillance et de dir,ection générale de 
l'exploitation réservé àu bailleur, pour la cessation de 
la Jouissance des héritiers du colon et pour la résŒa
tion du co11t11at au cas de vente de fonds de terre. 

Les usages locaux ont donc une importance considé~ 
rable dans ces matières dépendant du contrat de louage. 

Ils seront repris et précisés en étudiant sommairement, 
d'après l'ordre _ suivi par le Cod,e Civil et en tant qu'iis 
peuvent avoir directement un effet sur elle : 

1 °) les règles communes aux baux des maisons et des 
biens ruraux ; 

2°) les règles particulières aux baux à loyer ; 

3°) les règles particulières aux baux à ferme ; 

4°) les règles particulières au louage de service ; 

Les règles concernant les voituriers par terre et par 
eau, celles refatives aux devis et marchés et au bail à 
cheptel ne seront l'obje;{: d'aucune étude, les usages 

I' Zocr:ux n'ayant pas sur elles d'application dans le dépar
tement. 

/ SECTION I. 

De'§ règles communes aux baux des Maisons 
et des biens ruraux. 

3. - Forme et preuve des baux.- Le louage d'une 
mai.son, d'u.pe terre est parfait par 1~ · consent<:ment dµ 
/ 

' 



bailleur et du prene,ur sur la chose, sur le prix et sut' 
Ja durée du bail. 

Le contrat p-eut se former soit par récrit, c'est-à-dire 
par acte ;iuthentique, par acte sous ~eing privé .. rédigé 
en autant d'originaux · q11'H y a de parties ayant un · 
intérêt distinct et mention du nombre d'originaux qui 
en ont été faits, par lettres missives, soit aussi verba
lement, sam; . écrit. 

Aucune difficulté ne s'êlèvera lorsqu'il existe un écrit 
constatant l'existence et les conditions clu bail. Il . n'en 
sèra pas de même quand les conventions n'auront -·pas 
été écrites. Dans ce cas, le bail verbal, n'ayant pas 
reçu de commencement d'exécution, ne peut se prouver 
par témoins, même lorsqu'il y . a commencement de 
preuve par écrit, . quelque modique que soit le prix, 
quoiqu'on allègllle qu'il y a eu des arrhes données ( art. 
1715 ). De même, stdvant l'opinion la plus générale
ment suivie, en ce qui concerne la durée du bail. 

Lét partie qui voit dénier la con ~ention a uniquement 
pour ressource, afin d'établir l'exjstence du bail et sa 
durée, de déférer le serment déciso.ire à son adv_ers'aire 
ou de poursuivre son interrogatoire sur faits et articles . 

f de nature à provoquer l'aveu. 

L'article 1716 pose les règles relatives à la détermi
nation du prix du _bail nop écrit. 

Pour terminer les contestations qui peuvent s'élever 
à ce sujet, . on se réfèr,e aux précédentes quittance~, 
s'il y en a pas, le propriétaire est cru sur son serment. 

Le preneur a la f~culté de se .soustraire au dang:er de 
ce serment, en demandant une expertise. Les frais de 
Pexperti,se sero11t supportés par le preneur, si l'estimation 
des experts est supérieure au prix par lui déclaré; ils 
sont à la charge · du propriétaire, si elle est .inférieure. 

Les usages 1locaux dans le département des Pyrénées- · 
Orientales ne donnent q.Ucune règle particulière au sujet 



de la preuve de l'existence du bail verbal, de ses condi
tions de durée et de , prix. · 
· On relève beaucoup plus de locations verbales que 

de baux écrits. 

4. - Con'gié. - Le bail, fait par écrit, cesse de plein 
droit à l'expira,tion du terme fixé, sans qu'il soit néces
saire de donner congé. ( art. 1737). -

Une convention a été légalement formée; elle doit 
tenir lieu -de loi à ceux qui l'ont faite. ( art. 1134 ) . 

.A l'expiration de ce bail, le locataire ou fermier con
serve parfois la jouissance de l'héritage sans opposition 
de la par-t du bailleur. Cette jouissance, si elle se pro
longe assez longtemps pour faire supposer l'adhésion du 
propriétaire, donne la présomption qµe les deux parties 
manifestent ainsi l'intention de continuer leurs rapports. 
Il se forme alors un nouveau éontrat tacitement convenu, 
1par tacite reconduction, aux mêmes conditions que le 
précédent. Il y aur.a cependant modification dans la du
rée; celle-ci ne seta pas celle donnée au bail expiré par la 
convention, mais · celle des battix sans écrit. 

Qu'il s: agisse d'un bail sans écrit, d'un bail écrit sans 
détermination de durée ou d'un bail existant par tacite 
reconduction, l'une des parties ne pourra y mettre fin 
qu'au moyen d'un congé donné à l'autre en· observant 
fes termes et délais fixés par l'usage des lieux (art. 1736 ) . 

. Cette obligation . de donner congé est réciproque entre 
le bailleur et le preneur. 

Le délai varie _suivant que le congé est destiné à arrê
ter le cours · d'un bail de maison d'ha.bitation, de locaux 
commerciaux ou indu,striels, d'usines, de meubles pour 
garnir µn logemen.t, de biens ruraux. 

Les règles particulières à ces diverses catégories de 
baux seront ~xaminées successivement ci-après (1 ). / 

\, 

(l) Voyéz Infra Nos 1-4, .. 20, 241 41. 
1 1 ~! ' 

I 
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5. - Le congé présente une seneuse importance, 
puisqu'il est la déclaration faite ·par une partie à l'autre 
qu'elle entend rompre le bail intervenu entre elles. 

La loi ne soumet sa notification à aucune forme spéciale. , 
Le congé, qui n'a d'ailleurs pas· besoin d'être accepté 

par ·celu1i qui le reçoit, peut être donné soit verbalement, 
soit par lettre simple, lettre recommandée _avec ou sans 
avis de réception, soit par acte extrajudiciaire. 

Comme' la preuve du congé est, d'après l'opinion la 
plus généralement admise, régie, ainsi que celle du: bail, 
par l'article 1715 du Code Civil,, et que la preuve par 
témoins n'est pas recevable, qUiel que soit le prix du bail, 
lors 'même qu~il existerait un com1;nencement de preuve 
par écrit, la notification du congé par écrit ou la signi
fication par huissier est préférable à un avis verpal, 
même donné en présence de témoins. .,,. 

D'aprés les usages locaux,, le congé est si~nifié par 
huissier; plus habituellement par lettre dont le papier, 
replié sur lui-même, porte sur son pli extérieur l'adresse 
du destinataire, recommandée, avec ou sans avis de 
r éception et aussi par déclaration devant le ~uge de paix, 
saisi par billet d'avertissement. 

Ce dernier mode est presque abandonné, parce que le 
défaut de comparution d'une partie ne permet souvent 
pas au juge de donner utilement acte de la notificatioh 

du congé. 

6. Obligations _du bailleur.- Le bailleur est tenu 
à des engagements venant de là nature du contrat, quand 
le bail est sans éci-H · et des conventions particulières, 
lorsque le bail est par écrit. 

-~ Il doit notamment : 

__ 1 ?) _ déliyrer au preneur la chose louêe en bon état de 
réparations de toute espèce; 

-2°) entretenir cette chose en état de servir à l'usage 
pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée 

' 
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du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir 'iiéces .. 
sàires, autres que les locatives; 

-3°) faire Jouir paisiblement le ·preneur, pendant la 
durée du bail, le garantir de tous les vices ou _ défauts 
de la 1 chose louée. qui en empêchent l'usage, quand même 
il ne les aurait',pa1s connus 4ui-même lors du bail, l'indem
niser si ces vices o'u défauts lui ont occasionné quelque 

, perte ( art. 1719, 1720, 1721); 

4°) le bailleur ne peut', sans le consentement du pre
neur, apporter, durant le bail, un changement à la chose 
louée. Le preneur peut exiger que la chose soit main
tenue dan.s l'état où elle se trouvait au moment du bail. 

_ Il doit cependant supporter , sans d\minution du prix du 
loyer, les réparations urgentes et nécessaires qui dure- · 
raient moins de qu.arahte jours. ( art. 1723-1724 ). 

· Aucun usage local ne vient augmenter du restreindre 
ces obligations qUii ont pour effet d'assurer au. preneur 
la jouissa

1
nce tacitement convenue. . 

7. - ObHgations du preneur.- De son côté, le pre-
. neiur a l'obligation d'user de la chose louée en bon père 
de famille, de l'employer à l'usage qui est

1 
présumé lui 

avoir été donné, de 'la rendre dans, l'état 0ù il l'a reçue, 
sans être toutefois tenu des dégradations provenant de 
la. vétusté ou de la force majeure (art. 1728, 1729, 1730, -
1731 ). 

le preneur _a également l'obligation de payer le prix 
du bail aux ter.,mes conve;wx (article 1728). La loi ne 

· précise c;1ucun terme. On-est censé vouloir s'en rapporter 
aux usages ' des lieux. · 

Nous · 1es relèverons en étudiant les règles particulières 
aux maisons et aµx héritages ruraux. (2) 

' . 
,S. - Dispositions diverses. L., Il n'existe pas d'usages 

locaux en ce ·qui concerne la responsabilité de l'incendie 

( 2) Voyez ln/ ra N°s 18, 27i. 
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des lieux loÙés que la présomption impute à 1a faute du 
preneur ou à celle des personnes de sa . maison (art. 
1733 et 1734 ) , 

la résiliation du bail à la suite de la perte de la chose 
louée, de la mort du bailleur ou du preneur, de la vente 
de la chose louée, 

le droit par le preneur de sous-louer ou même de céder 
son bail en tout ou en pa'rtie à un autre, si cette faculté 
ne lui a pas été interdite (art. 1717). 

On suit, dans ces circonstances, les dispositions du 
Code Civil. 

Aucun usage local n'est opposable à l'acquéreur qui 
veut user, d'après l'article 1748, de la faculté réservée 
par le bail d'expulser le fermier ou locataire en cas de 
vente (art. 1748 et suivants). 

L'acquéreur sera seulement tenu ·d'avertir le locataire , 
Oll temps d'a vance uûté dans le lieu pour les congés, 
que nous déterminerons plus loin (3), sous cette excep
tion que le fermier de biens ruraux doit être averti au 
moins un an à l'avance. 

SECTION Il. 

Des règles particuÜères aux baux à loyer. 

9. - Le Bail à Loyer comprend, d'après l'article 
1711 code civil, le louage des maisons et celui des meubles. 

1 O. - Les règles qui régissent le louage des maisons 
s'appliquent non seulement aux maisons d'habitation, 
mais encore à tous les immeubles qui produisent des 
fruits civils; notamment aux locaux commerciaux ou in- . 

(3) Voyez Infra Nos 14, 20, 24, 41, 
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dustriels, aux usines, aux moulü~s , chantiers, · terrains à' 
bâtir. ou consacrés à fa tenue des roi r·es et marchés, sous · · 
réserve '.des dispositions de la loi du 30 juin 1926, dite de 
la « propriété commerciale » . 

-
Un bail d' une maison avec jardin ou un pr é continuera 

à être bail à loyer et ne devra pas être ,considéré comme 
bail à ferme: si, d'après leur valeur et leur importance 
relatives, 1a' maison fo·rme le~ principal et la terre l'acces
soire ·de la maison. 

11. - D'après les usages, les locations des petits loge
ments ou appartements sont très généralement verbales. 
Les baux sont faits

1
par actes notariés ou sous 1 seingis privés 

pour les appartements importants et, plus particulière
ment, lorsqu'il ,s'agît , de locaux industriels ou commer-

. mciaux. 
1\ 

12. - D'apr_ès' les mêmes Hsages, le bail est cen· é fai t : 

dans les canto11s de Perpignan-
Est et Perpignan-Ouest 

dans le canton d,Argelès-sur
Mer 

dans. le canton de Céret · 

dans- le canton de Latour-de
France 

dans le canton d'Olette • 

dans le 'canton de St-Pàul · de 
.f enouiilet , 

dans le· canfori de Sournia . 

dans le canton de Vinça 

ù l 'année quand il :1 

été fait à ta1lt par an 

au mois quand il a 

été fait à tant par mois. 

au jour• quan~l il a 

été fait à tant _par jour. 

tant pour les maisons) apparteme17ts el chr-mbres meublés, 
que pour les maisons ~t appartements non mezzblés, les 

boutiques et magasins. 

1- 1 1 t 
' 

1 i ! L J---' 
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A.ppartem en~s et mai

sons .m eublés générale

ment pour un an. 

Appartem ents et mai

dans les cantons de Millas et )sons non m eublés) 3, 6, 

de Thuir \ ou 9 ans. 

Chambre garnie) un 
mois. 

Magasins et boutiques 

3, 6 ou 9 ans . 

/; ~hambre 

\ mOIS. · 

un 

dans le canton d' Arles-surTech Magasins et boutiques 

/ 3 mois . 

Usines: un an. 

1 
à la saison, 3 mois 

1 
1 pour les appartements 

ou maisons, meublés. 

au mois pour ap parte-
' . 

dans le ' canton de Prats de 
I 

ments ou maisons non 

Mollo meublés 011 chambre 

I 

garnie. '' 

3 mois pol,l.~· magasin -

ou boutique. 

un an, P?Ur usine. 

' . 

I 
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dans le can,ton de Prades 

appartèmenfs et mai
sons meublés el cham
bres garnies - à l'année, 
au mois ou au jour, sui
vant que le bail a élé 
fait à tant par an, lanl 
,par mois ou tant par 
jour. 

appartements el mai
sons non meublés un an 
au moins. Magasin, boa

\ tique, usine, pas d'usage. 

appartements el mai-
sons meublés pas 
d'usage. 

appartements et mai
sons non meublés au 

dans le canton de Rivesaltes- mois, 3 mois, ô-1nois ou 
année. 

dans les cantons de 
Saillagouse et Mont-Louis 

chambre garnie, au 
mois. 

magasin ou boutique, 
1, 3, 6, . 9 années. 

I appartements et mai
/ sons meublés, 3 mois. 

appartements et mai
sons · non meublés, 3 
mois. 

magasin et boutique un 

\ 

an. 

usine : un an 
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13. - Le bail ne cessera cependant pas de plein droit . 
à l'expiration des termes ci-dessus fixés par les usages. 

Pour mettre fin aux baux verbaux, de même qu'aux 
baux écrits sans terme déterminé, ou aux baux écrit~ 
s'étant continués par tacite reconduction après l'expira
tion de la période convenue, la notification d'un congé, 
dans les formes indiquées au N° 5 supra) est indispensable. 

Cette règle ne s'applique pas aux locatio.ns pour villé
giature qu'il est d'usage de ne faire que pour une saison. 

14. - Quels sont les délais que, dans If congé, le 
bailleur doit accorder au locataire pour évacuer les 
lieux loués et que, réciproquement, le locataire doit 
donner au bailleur pour lui permettre la relocation, sans 
perte de loyer ? 

Le Code Civil se réfère à l'usage local. 

D'après las Pragmaticas y altres drets de Cathalunya ( 4) 
( Livre III, page 88) qui ont fait loi en Roussil~on, même 
depuis son annexion à la France, se trouve mentionnée 
une Ordonnance de Pierre III, de 1370, accordant aux 
locataires un délai de dix jours pleins pour vider les 
lieux loués. 

Ce délai a été porté à treize jours dans la Cour tenue 
à Barcelone, en 1564, par Philip'pie II. A défaut d'éva
C'l.lation, le locataire avait à payer trois fois le loyer. 

Les locataires ne quittaient pas cependant de bon gré 
les maisons qu'ils occupaient. Afin de vaincre leur résis
tance et de mettre fin à de trop nombreuiSes et interminables 
instances, ordre fut donné aux juges d'expédier à bref délai, 

·c 1) Les Pragmatiques élaienl des Ordonnances royales 
sans le concours des Etats de Catalogne, qui disposaient 
exclusivement du pouvoir législatif. Ces PragmatiquPs 
avaient un caractère provisoire; elles n'étaient regardées 
com111e valables que jusqu'à la prochaine session des 
Etals qu·on appelait Gorts, 
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les causes relatives à l'évacuation des maisons dont 
. « les maîtres restent de longues années sans pouvoir 
« expulser les locataires». 

Voici la traduction du texte donné par M. Vicens, an
cien avoué près le Tribunal Civil de Prades, dans son 
« Recueil des Usages locaux des Comtés de Rouss-illon 
et de Cer.dag ne ». ( page ..50 - 51 ). 

« Philippe à la Cour de Barcelone, année 1564 - Vu la 
« Pragmatique royale ordonnant que les causes relatives 
« à J'évacuation des maisons soient expédiées dans la Cité 
<< de Barcelone, à b ref . délai et rapide e xécution ; 

« Considérant que, dans les autres parties de la Princi 
« pauté de Catalogne et dans les Comtés de Roussillon 
« et de Cerdagne, il se présente un très grand nombre 
« de causes relatives à l'évacuation des maisons; 

« Avec avis et approbation de la présente Cou,r, nous 
« statuons et ordonnons que la dite pragmatique soit géné
« raletnent observée dans la principauté et dans les comtés. 
« Et comme so1.went les dites causes, bien qu'indûment, 
« sont portées à la Royale Audience, devant les Portant
« Droits Glu Gouverne\lr Gén 'rai, dans la Catalogne et 
« les dits Comtés de Roussillon et de Cerdagne et que 
« les maîtres des maisons restent un grand nombre 
« d'années,. sans pouvoir expulser leurs locataires, dans 
« ce cas· là, c'est-à-dire dans le cas où la cause serait 
« portée devant l' Audience RoyaJe 011 la Cour du Por
« tant-Droits du Gouverneur Général, dans la princi
« pauté et dans les comtés, le Juge, devant lequel les 
« dites causes seront portées, devra passe'r outre, sui
« suiva~t l'ordre donné dans la dite Pragmatique, nonobs
« tant quelle défense de la Royale Audience ou venant 
« des dits · Gouverneurs, comme si elle é)ait _faite contre 
« la volonté et l'intention de celui qui l'aura faite. 

« Dans le cas où le délai accordé par la pragmatique, 
« dix et trois jours, serait expiré sans que le locataire 
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''</ait vidé la maison, soit à Barcelone, soit ailleurs, le 
·« dit locataire sera obligé de payer trois I fois le prix du 
·« loyer · et il sera e xécUité promptement aveê la ' même 
·«force .que si c'était pour prix de loyer conven·u ». (5) 

La ville de Perpignan était antérieurement régie par 
une Ordonnance particulière qui disait: « Les loyers des 
« maisons devront être payés ~n deux termes, de six 
(< mois en six mois ; si un seul paiement' fait défaut, le 

(5) Philip en la Cori de Barcelpna; any MDLXIIII -
Com _ per Prn.r;nw tica reyal sie donàt ordre a las causas de 
clomibus eYacuan dis, clins la ciutat de Barcelona, ab dila
tions breus , y e:x:péditio, 'prom pia, com en dite' pragma
tica se conte, y f n altrcr purfs de l principat de Catlwlu-. 
nya, y Com tats de Rossello y Cerdanya se S11scitan maltas 
semblants causas de domibus eYacuandis, ab loaHo y appro- . 
batio de la present Gort, stcLtuim e ordenam qq.e la dita 
pragmatica sie generalement observada en. lots los dits 
principat y comtats; y per quant maltas voltas sàtz · ditas 

.causas encara que imlebitam ent, avocadas a la reyal 
Audencia, o del Portant veus de general gouernador en 
Cath,ah'z n!Ja, o en los dits Co~ntats de Rossello y de _ Cerda
nya y lus amas de las casas estan m oUs anys que no poden 
e.x: pellir als conductors , qize si qlgww de ditas caizs,as .· 
sera com dit es evoccu;la a la ' regia AudientiaJ q a la Gort 
de dit Portant ueizs de general gouernador en dits princi
pat y comtats lo jutge devant qui ditas causqs se tractaran, 
haja de passar avant segons lordonal en dita pragmatica 
f!.O obst,ant qualseuol inhibitio de la reqal Audiencia, o dels 
dits gobernadors emanada, com se entenga esser f,eta 
contra m ente, e inJentio de qui lw / cta l~ nhibitio, y en ., 
cas qu~ se passat lo temps de la pragmatica dels. dez.z y 
tres dies respec iuament lo tal logater no euacuara la casa~ 
a,ü en· Barcelona, com fora della, sie obligat a pagar 
triplicat loguer, y sen faça prompta executio, ab lo_ ma
lexa força ques pot fer del logz.zer paclat . ( Liure III des 
Çonstitutions de Ctltalogne1 Titre XXI De Loguers pag. 318 ), 
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« propriétaire se paie.ra avec les meubles de la · maison 
« avant tout autre créancier, sans que la femme puisse . 
« être la première, et que, dé:!ns l'année ou huit jours 
« après, le ~ailleur et le locataire doivent fane connaî
« tre leur intention ,s'ils veulent prendre ou laisser pour 
« une autre année et s'ils ne disynt rien, passés huit jour? 
« dans l'autre année, qu'il soit fait comme si _c'était loué 
« à nouveau». ·(6 )' . 

Depui-s ces temps reculés, par suite de la crise du loge
m·ent, particulièrement dans les villes, les délais de congé 
ont été peu à peu augmenté . . 

. L'usage des lie.ux les1·règle act~ellement ainsi qu'il suit: 

Cantons) de Perpi·g!na.n-Est et' Perpignan-Ouest. 

Ap part.ement, maison meublés ou ·chambre garnie -
Délai d'une durée égale à la moitié de la du1rée de la 
Jocatfon . . 

Appartement ou maison non meublés - bélai de préa
vis de trois mois. Si le locataire veut quitter la maison1 
ou l'appartefuent avant l'e~pîration de c~ délai, il paiera 
le moi~ en cours, p,lus le inois suiva:nt à titre d'indemnité. 

Ce même dél,a.i de préavis de trois mois et ces mê1mes 
dispositions s'appliqu1ent dans les locations verbales des 
.garages,, éc.uries_, remises, · dépôts et locaux commerciaux 

. ' accessozres . 

Magasins et boutiques - Six mois s'il s'agit d'un maga
sin ou d'une boutique, au rez-de-cllaussée, sur- la rae. 
Pour les aut;es, ·mêmes conditioi1s que pour les appar
temenfs non meublés. 

U sin~ : pas d'usage. 

(6) Recoilecta 'de tos los priv.ilegis ·de la fidelissima Vila ' ' 
de Perpenya ( page 53). 
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Canton d' Ar.gelès-sur-Mer : 
I 

Appartement où maison meublés. Chambre garnie -
Préavis 1 mois. 

A ppartem ent e l m aison non meublés : Moitié de terme. 

Magas ins et boutiques, : moitié terme avec minimum'° 
, de trois mois. 

Canton d' ArleS:-~ur-Tech : 

Maisons et appartements m eublés et non meublés, cham-
bre garnie : 16 jours. · ' · · 1 

; 'f! 
Magasins et boutiques : 45 jours. 

Usines : 6 mois. 
1 1 

· Canton de Millas : 

., 

Maisons et appartements meublés et non meublés 
Préavis de 6 mois. 

Chambre garnie ~ Préavis d'un mois. 

Magasins '~t boutiques : Préavis de sh mois: 

Cantons de Mont-Louis et de Saiffa:gouse : 
• 1 

Maisons et appartements garnis et non garnis : Trois 
mois à l'avance. 

Chambre garnie ou non garnie ; un ri10is à l'avance. 

Magasins , boutiques et usines : trois mois à l'avance. 

Cantons de Prades et de Prats-de-Mollo : 

Maisons et appartements . garnis ou noh garnis : moitié 
de la durée de la loc-ation . . 

_bans ·le canton de Prats-de-Mollo : 

Magasins et boutiques : 45 jours avant le terme. 
Usines : 6 mois avant le terme. 

\ . 
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Dans le canton de Prades : 

~Pas .. d'usage pqur les magasins , · boutiques et usines . 

, _Canton de Rivesaltes : 

'Les délais d'usage sont de un mois ou de trois mois 
lorsque les locations des chambres ou des maisons sont 
faits au mois ou au trimestre. Ils sont de 6 mois pour; 
quelques loyers importants qui se présentent rarement. 
U!' an pour les greniers à foin. 

Çanton deCéret . 
Canton de Latour-de-France 
Canton d'Olette 
Canton de Sournia 
Canton de Vinça 

.I 

délai de préavis égal 
à la durée d - la location , 

Canton de ,St•P~ul ·_de Fenouillet 

' dans le cariton de Thuir 

trois · mois à l'avance 
pour maisons, apparlè
ments 111 eublés et 11011 

i1rnublés - ~hambrcs gar
nies - magasins cl bou-

\ tiques. 

1 

Tou,s les délais, danis les ·divers cantons, . doivent être 
comptés · avec un jour en plus ; l'échéance du congé doit 
eonrnrder avec l'échéance du terme. 

15. - Aucune modification n'est apportée à ces 
usages en faveur des fonctionnaires ou militaires appelés, 
pàr · ordre supérieur, à une autre résidence. · 

Le droit com~mn leur est applic~b]e. 

16. - Obli,g.atio'ns du baU}eur.- Le bailleur, pour 
les bau.x à loyer, est soumis aux ob!igations générales 
du };)ailleur rapportées aµ N° 6 supra, , _

1 

I 

\ J 
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Particulièrement, il a charge, d'après les usages, dü 
ramonage des cheminées. Il doit souscrire la concession 
d'eau pour le service de la maison. 

17. - Obligations du locataire.- De son côté, le 
·locataire, outre les obligations mentionnées au N° 7 supra, 
est tenu au balayage de l'escalier, savoir: le locataire 
du premier étage du rez-de-chau_ssée à l'étage qu'il 
habite; le locataire du second étage du premier jusqu~f 
son étage et ainsi de suite. 

Au cas où il y a plusieurs locataires sur le mêm·e 
palier, le balayage est à tour de rôle. ,.:•· j 

Tous les locataires doivent contribuer au balayage 
de l'entrée commune de la maison -et des passages corn~. 
tnuns. 

Au locataire du rez-de-chaussée incombe la charge de 
bala_yer et arroser la rue devàtit la porte ·de l'immeuble 
et la partie qu'il occupe. · 

Le preneur aura à rembourser au bailleur la taxe 
payée pour l'eau employée qui est, soit déterminée · par · 
un compteur particulier, soit fixée à forfait, &oit répartie 
entre les locataires proportionnellement au nombre des 
membres de chaque ménage, à moins qu'il ne soit établi 
que l'un des locataires a usé d'une quantité d'eau supé
rieure à sa quote part. 

18. - Prix du loyer.- Le prix du loyer est payable: 

dans les cantons de Perpignan
Est et de Perpignan-Ouest 
dans le canton d' Argelès-sur
Mer 
dans le canton de Millas 
dans· le .. canton dë Sournia· 
dâns le canton de Thuir 
dans le cariton de Vinça 

par anticipation. 
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dans le canton de , Céret 
dans le canton de Latour-de
France 
dans le canton de Montlouis 
dé!ns 'le canton •d'Olette '( à len~e -échu; 

1 

dans le canton · de Rivesaltes :\ .. · 
dans 1e canton de Saillagouse 
dans le canton de St-Paul-de-
F ~nouillet : 

clans k cqnton d Pnides : m~ublés • par anticipation 
non m ubl '~ terme , chu. 

dans le c·a.nton d' Arles .. sur-Tech les deu'.\ modes ~011t 

dans le canton de Prats-de-
MoJlo en usage . 

• 1 ' ' 

I 

·Lés personnes en villégiature ou en traitement dan 
les stations thermales paient la location par anticipation.- _ 

1D'après ooe ·coutume généralemënt suivie déjà men-
tionnée dans les Usages locaux des Cantons Est et Ouest 

de Perpignan, rédigés en 1862, le prix du1 loyer est ap
porté au1 bailleur, dans sa dc1n•--urc, par le locataire. 

Cependant, en présence dl.li texte form el de l'article 
1247 du1 Code Civil, et des principes ~n matière d libé
ration du1 débiteur, qui impos,2nt ·comme lieu de paie
ment le domicile de ce dernier, à défaut de convention 
spéciale, cette pratiqUie n'a pas étt consacrée en justice. 
Le paiement du1 loyer doit donc .être exécuté au clomic__ile 
du preneur, l'usage contraire n'étant p~s assez, cons
tant pou1r constituer d·~ la part d·2 celui-ci une renoncia
tion a son droit et au1 di positiions 1 'gales. 

Néanmoins, le loyer deviendrait ortable au domicile 
du bailleur. par une convention tacite, résultant notam
ment de Fhabitude prise par ie prem~ur d'aller payer 
au propriétaire de la maison louée I.e montant du term_e, · 



Pour _les petits loyers et afin d'éviter des retards darts 
le paiement du prix de location, le bailleur recouvre 
d'ordinaire directement chez son locataire. 

Ces règles · s'appliquent au sous-locataire comme au 
locataire ·principa1. 

19. · - Réparations · locatives.- Enfrn, le locataire 
est tenu d'exécuter -à ses frais les réparations -locatives 
ou de menu entretien, ces dégradations étant présumées 
avoir été comm·ises p-ar lui ou les· personnes dortt il ' est 
responsa·ble ou être le résultat nàture!' de l'·usage de la 
chose, s'il n'établit qu'elles · sont occasionn§es par la 
vétusté ou la force majeure. 

La loi n'a pas déterminé toutes les réparations qui 
doivent être réputées locàfives; elle indique les princi
pales et renvoie à l'usage des 'f:ieux) pour les autres, 
non désignées. 

Les usages locaux, dans les Pyrénées-Orientales, n'en 
relèvent aucune, en dehors de celles mentionnées dans 
l'article 1754 du Code Civil, à l'exception de l'obligation 
de blanchiment des locau,x loués ci-apr.ès signalée. 

En conséquence, le locataire sera tenu, s'il n'y a clause 
contraire, de faire les réparations aux âtres, contre-
cœ~irs, chambranles et tablettes des cheminées; 

au récrépiment du bas des murailles ' des appartements · 
et autres lieux d'habitaHon, à la hauteur d'un mètre; 

. \ 

aux vitres, tà moins qu'elles ne soient cassées par la 
grêle ou autres accidents extraordinaires et de force ma
jeure dont _ le loca·taire ne peut être tenu; aux pavés et 
-carreaux des chambres lorsqu'il y en a seulement quel-

d 
; 1 

ques•uns e casses; 

~ux portes, croisées, planchès de cloîsorts ou de ferm~
·ture de boutique, gonds, targettes et serrures. 

Le blanchime11t à la chcw.r des plafonds et murs des 
·citiis"i"nes et -pièces du lo~ement înéombe, durant le bail, 



a.tti preneur qui est censé les avoir trouvés, à son ëntrée 
en jouissance, nouveUemept ou convenablement blan
chis. 

S'il en avaît été attitrement et si la constatation en 
a été faite, la dépense dtti premier blanchiment doit être 
s11ipportée par le bailleur. 

Le curement des puits et des fosses d'aisance, est à 
la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. 

20. - Loua:g,e des meubles. - Le louage de meubles 
est réglementé par les dispositions générales applicables 
aux immeubles. 

La preuve testimoniale du bail qui est prohibée, lors
qu'il s'agit d'immeubles est cependant ,admise, en ma
tière de bail verbal de mettibles, 1ors:que le total de tous 

-les loyers ~ qui doivent être payés durant la location 
n'excède pas cinq cents francs, ou s'il existe un com
mencement de pr,euve par écrit. 

Il ne faut pas • considérer, pour la · durée du louage de 
meubles, la duré,e du, bail de la maison dans laqùelle 
ils ,sont placés. 

« Le bail de meubles fournis pour garnir une maison 
« entière, un corps de logis -entier, une boutique ou tous 
« autres appartements, dit expressément l'article 1757 
« du Code Civil, est censé,,. fait pour la durée ordinaire 
« des baux des maisons, corps de logis, boutiques ou 
« appartements, suivant l'usage des lieux ». 

Celui qui loue les meubles ne connaît pas, en effet~ 
le contrat de bail de la maison, il est étranger à cet 
acte; on · présume qu'il a entendu se r.éféter à la durée 
ordinaire des baux non· écrits. 

Il faudra donc se reporter, à ce sµjet, au N° 12 supra. 

Le louage est c~nsé fait pour la durée présumée, telle 
,qu'elle est fixée par l.'u~age local. La partie qui enten .. 
·dr'a le faire cesser, à l'expirati~n de la période n'aura pas 
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à .respecter les délais de préavis précisés au N° 14 ci
dess,us; elle devra simplement avis'er ·l'autre de son ih
tention dans. t.Jll délai raisonnable. 

SECTION III. 

De-s règles particulières aux baux à ferme. 

21. - Le bail à ferme est celui qui a pour objet 
des biens ruraux. 

Les mêmes usages locaux sont, en général, applica
bles aux baux des champs, aux baux des jardins et aux 
baux des terres pour une. seule réco~e à faire. · 

Quelques différences sont néanmoins à signal~r qu,ant 
à la durée ~ présumée du bail et au préavis à donner 
pour le f~ire cesser. Ces règles particulières seront 
relevées dans trois paragraphes distincts. 

Le bail à colonage partiaire et le .bàil à complant, 
qui sont des baux à ferme d'une nature particulière, 
seront traités dans - deux autres paragraphes. 

§ 1.- Règles communes aux baux à ferme des champs 

des jardins et des terres pour une récolte. 

2?. - Tous _ _les · baux à ferme pour champs, jardins 
et terres sont habituellement constatés par ~crit, par acte 
notarié ,ou par acte sous-seing priVaé, princi11alement 
lorsqu'ils ont été convenus avec des . clauses spéciales re-
latives à l'exploitation des terres et alh mode de cuJture~ 

Les haux d'une parcelle de terre pour une récolte sont 
Ôrdinairement sans écrit. 

• - • f 
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. 23. - Les mêmes règles générales et les mêmes 
usages locaux sont applicables aux grandes et aux petites 
parcelles données à ferme. 

1 
24. - Con'gé.- La notification d'un congé n'était 

pas auparavant nécessaire pour mettre fin aux baux des 
héritages ruraux faits sans écrits, aux baux écrits sans 
détermination de durée ou aux baux se poursuivant, 
par tacite reconduction, après l'expiration des baux écrits. 

1 Le preneur- devait abandonner les terres affermées 
lorsqu'il avait recueilli les frujts et quand le terme pour 
lequel le louage était censé fait, arrivait à son échéance. 
Il lui était accordé un court délai pour l'enlèvement 
des récoltes encore sur pied. Pour émpêcher la tacite 
reconduction, il suffisait au bailleur de manifester sa 
volonté de faire cesser le bail, avant que le fermier ait 
fait des actes de nouvelle culture. 

I 

Ce système, qui était celui du Code Civil et des usages 
Jocaux, présentait de sérieux inconvénients pour les deux 
parties; l'exploitation agricole en souffrait sensiblem nt. 

La loi du 24 Octobre 1919 a por_té remède à cette si
tuation. Elle a modifié l'artic.le 1775 du Code Civil -

f;:lle dispose : 

« Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, 
« ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article pré
« cèdent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par 
« l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce 
<< terme. A défaut d'un congé donné dans le délai ci
« dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet 
<( est réglé par l'article 177 4 ». 

Conformément à l'usage local, la partie qui voudra 
faire cesser ·le bail devra donc aviser l'autre partie par 
exploit d'huissier, lettre1 recommandée avec ou sans avis 
de réception dans les conditions indiquées au N° 5 supra. 
six mois avant l'expiration de la durée pour laquelle il 
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est censé fait (7) sauf en ce qui concerne le bail d;u.t1è 

terre pour une récolte à faire (8). 

Il y a cependant ·exception à cet usage pour les can
tons de Céret, de Millas, d' Arles..Jsur-Tech et de Prats- . 
de-Mollo. 

Dans le canton d·~ Céret, Le délai de préavis de six mois 
est porté à un an pour les baux intéressant la partie 
montagneuse. 

L'usage veut que, dans le canton de Millas, le congé 
soit donné un an avant l'é·chéance présumée du bail 
verbal qUtand le preneur paie le fermage par annuité, et 
six mois avant lorsque le fermage est payé par semestre. 

Dans les cantons d'Arles-sur-Tech et de Prats-de
Mollo, il est d'uisage de donner congé courant juin pour 
le 31 décembre de l'année suivante, c'est-à-dire que 
les parties se doivent réciproqu1ethent un préavis de 
dix huit mois. 

25. - Ou,tre les obligations générales mentionnées 
~-.Jos 6 et 16 ci-dessus, le bailleur est tenu de payer d'c:p1rès 
les usages des lieux: 

1 °) les contributions foncières, les taxes syndicales 
d'arrosage, de défense contre les inondations, d'entretien 
de berges de cours d'eau et autres charges grevant la 
propriété affermée; 1 

2°) la prime d'assurance contre l'incendie, en ce qui 
concerne les bâtiments; 

3°) les prestations pour les chemins, s'il a opté pour 
le paiement en ~spèces; 

4°) les réparations aux murs de clôture et de soutè
nement, sauf _les réparations des murs écroulés par la 
faute du. fermier. 

(7) Voyez Infra Nos 30, 32, 40. 
(8) Voyez Jnfrà N° 35. 

/ 



26. ~ Ôbligatioos du fermier.- Sont d'après les 
usages, à la charge du fermier: . 

1 °) la fourniture des cheptels ; 

2°) la fourniture des semences; 1 

3°) la fourniture des instruments agricoles et ara
toires; 

4°) le paiement des primes d'assuranc-es contre l'in
cendie pour son mobilier, pour les récoltes et contre 
grêle, mortalité des bestiaux; 

5°) l'exécution des prestations en. nature sur les che
mins, si le propriétaire n'a pas opté pour le paiement 
en espèces; 

6°) les réparations locatives et d'entretien, l~s répa
rations· aux murs de clôture et de soutènement rendues 
nécessaires . par sa faute ou sa négligence; 

7°) le paiement des réparations aux instruments agri
col~s appartenant au bailleur, aux harnais des chevaux 
et aux charrettes ; 1 1 

8°) l'entretien et le curage des· fossés, rigoles et ruis
seaux, · l'entretien des haies vives ou sèches; 

9°) · la fumure des terres en ·temps et saison conve
nables selon la culture; 

10°) l'ébourgeonnage des vignes; 

11 °) A la fin de _ bail, le f~rmier doit laisser sur la. 
terre: 

le même nombre d'arbres qu''il a trouvé à son arriv'ée; 

la quantit~ de. fourrage, de iJaille et d'engrais qu'il 
a reçue à son entrée; 

1 

12°) l'année qui précède son départ, il ne peut arracher 
aucun arbre, même si ces arbres sont . morts; 
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13°) dans les cantons de Per- , 
pignan-Est et Ouest 

dans le canton d'Arles-sur-Tech 

dans le canton de Latour-de
France 

dans le canton de Millas 
· ~ ns le canton d~ Montlouis le fermier ne peut dé-

ms le canton de Prats-de- fricher les prairies natu-
Mollo relles. 

dans le canton de Rivesaltes 

dans le canton de Saillagouse 

dans le canton de St-Paul-cte-
Fenouillet · 

dans le canton de Thuir 

dans le canton de Sournia 
dans le canton de Vinça · 

' le f,~rm1er ne peut dé- . 
\ tricher les prairies natu-
< 
Jrelles qu'avec l'agrément 
l du propriétaire. · . 

dans le canton de Prades 

( il peut défricher les 
) prairies naturelles à 

1 
charge de les rétablir à 
fin de bail. 

dans le canton d' Ai;gelès"Sur-1 
Mer 

dans le canton de Céret \ 
pas d'usages. 

/ 1 

dans le canton d'Olette i 

dans les cantons de Perpignan .. 
1 Est et de Perpignan-Ouest ( le fermier peut défri-

. ( cher les prairies artif1-
dans le canton de St-Paul-de-, . 

11 Fenouillet • _(e es. 
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I 

dans ie canton de Latour-de-i- · 
France 
dans le canton de, Millâs ·· , ·· il est interdit au fer
dans le canton de Mont\ouis .

1

mier ·. de défricher les 
dans le canton de Rivesaltes prair ies artifici elJes. 
dans le canton de Saillagouse 
dans le canton de Thuir . · 

• j 

dans le canton de Sournia 
dans le canton de Vinça )

, le fermier peut défri
cher les prairies a,,rlifi
ciel I es avec l'agr ément 

. du p ropriétaire. 

· · 1· il peut défricher les 
. , luzernikres semées par 

dans le canton d Arles-sur-Tech ,,
1 

-. d . 't •1 f • 1 
1 

( m on · 1 a · ourm scu 
la semence. 

dans le . canton qe Prades 

· il peut · défricher les 
) 1Jrairics artificiel/es à 

I 
charge de les ré"I ahlir à 

, fin de bail. 

le fermier peul d ; fri 
cher les lzz:ernil'>rPs . -
rnées par lui et don L il 

dans le canton de 
Mollo 

P .d 
a seul fourni la, seme_ncc 

rats ... e- •. !. . 
, · · · s1 la sole c01n-porte d' lre 

semée en -seigle. Il · ne 
-· . 1 

d;rns le .· canton 
Mer 
'dans le canton 
dans le canton 

d' Argelès~ui--~ 

de Céret 
d'Ol~tte 

pè.tlt défriche1: si · 1a sole 
est dcs!inée. à la cultu
re des pommes de terre . 

pas· d'usage. · 
. l 
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27. - Prix ~ du fermage. - !-,e prix du fermage est 
p~yé, savoir .. :· · 

- - \ 11. 

pour les champs et jardin-s, pa_r ·semestre ~ ter·me -_échu1 
•• 

pour les vignes, par année 1 après la vendange. ,: 

Le prix du fermage est porté par le fermier chez le 
propriéfaire OllJ, encaissé chez l,e fermier · par le proprié
taite dans les conditions prévUies pour , le prix du . loye,'r 
au, N° 18 ~upra in fine. · 

2·8. - Bois mort et bois d' émonda1ge. Droits du 
bailleur et dµ fermier. 

. ) . les coupes . pé;riodiques , 
dans les cantons de Perpignan- d 1 · . t 1 b_ • · t 
E. t t d P . O t e }01S e e 01s mor s e e erp1gnan-- ues . . 

appartiennent au fernner 
. . 

dans le canton d\' Ar'gel_ès-sur-~ 
Mer ) pas d'usage particulier , 

le fermier n'a aueun 
, ~ droit su11 le bois, sauf 

dans le canton d' Arles,.sur-Tech pour fabriquer l'oùlil~age 
agricole . et · pour son 
chauffage. 

dans le canton ··dé Céret pas d'usage. 

dans le de L t d j 
le fermier prend le bois 

canton a our- e-
f rance . , ', mort Pas ·d''usage p<;mr 

le restant. . ·· · ,. 

d~n-s.· ·1e ~~niof1:. de ,!\'\~lias 

dans le · canton: de ·Thuir ) 

le fermier n'a aucun 
~o.roil a~ b~is des ,a1~l;>res .• • 
Il n'est pas tenu à l'é
lagage qui profite au 
prop1~.ïéJaire. . 
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dans le canton de Montlouis ) le fermier n'a droit 
qu'à la moitié des émon-

dans le canton de ~ailla:go_use . dages . ·, 

dans le canton d'Olette 

dans le canton de Prades 

',1 
• 1 

i"\ ; 

le fermier prend le 
l bois nécessaire pour son 
'cha~ffage et la répara
; tion des outils aratoires. 
( Le bois mort pour son 
\ chauffage . 

\ 

le fermier a droit à 
tout le bois nécessaire 
pour son chauffage, mais 

I pour une année seule
'( ment. 

dans le canton de 
Mollo 

~ 
le bois mort est laissé 

au fermier pour son 
Prats-de- chauffage. Il peut pren-

dans le canton 

1 

dre d'autre bois pour fa
briquer l'outillage agri
cole. 

1 ' -- ' 

) 

les branches appar-

d R• lt tiennent au fermier le e 1vesa es · 
- tronc de l'arbr,c au pro-

priétaire. 

, dans le canton de St-Paul-de-\ Emondage et bois morl 
Fenouillet (pour le fermier. 

datts le canton de Sournia 

' 1 • l ' 1 

dans le canton de Vinça 

/ 

les branches et le bois 
~ort sont ab~ndonnés _au 
fermier si le propriétaire 
n'a pas fait de réserve. 

: !ii 
;pas d'usage. 

1 - 1 J 
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1 

· es .arbres (_autres que cet\x constituant un abri
1 
vert)', 

poussant sur les ~ord" de la propriété, doivent être 
régulièrement élagués tous les quatre ans; le fermier 

1 a la · faculté de recowper, chaque ·année,_ un quart de, ' 
ces arbres. 

. i 

§ Il.- Rè'gles particulières aux baux des terres 

cultlvées autrement qu'en jardin. 

29. Les baUix à ferme ' portant sur des · champs,: 
des vignes et _généralement sur les terres cultivées _ au .. 
trement qu'en jardin maraîcher, sont soumis au~ règles 
mentionnées au paragraphe précédent. 

Les parties ·doivent observer les usages locaux sui
vants, relatifs à la durée présumée du bail, dont fa: 
période n'a pas été convenue, ainsi qu'à la date d'eatrée 
en jouissance et de la sortie du fermier, sauf stipulations 
contraires. 

30. - Durée présumée du bail.- Cette durée varie 
suivant les cantons, 

Le bail sans indication de durée est censé fait: 

d~ns les cantons . de Perpignan
Est et de Perpignan-Ouest 
dans le canton de Latour-de-
France po~ir 1 an. i i 
dans le canton de Millais 
dans le canton de Rivesaltes 
dans le canton de Thuir 

dans le canton de Montlouis ·i 
dan_ s .le . canton. de. SaiUagouse 
dans le Cé\ntom de Vinça · · ·. 

pour 2 an1>, 
1 
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dans 1e canton d'Arles-sur-Tech! . . • pour 2 ans au mini-
dans le 'canton de Prats-de- mum. 
Mollo 

dans le canton de St-Paul-de-? vignes: 1 an. 
Fenouillet ~ autres terres : 2 ans. 

·dans· le canton d' Arg.elès-sur-1 
Mer 

1 

dans le canton de Céret pas d'usage. 
dans le canton d'Olette 
dans . le canton de Prades , 

dans le canton de Sournia pour 3, '6 ou 9 années, 

31.- Date d'entrée . en jouissance et de la sortie du 
fermier. 

Le bail · est censé, à , défaut d'écrit, commencer et 
prendre fin: 

dans les ,cantons de Perpignan-( 
E t t d P 

• cf' o' t commenc. : 1er novembre , s e e erp16 nan- ues 
dans le canton de Rivesaltes expiron: 31 octobre. 

dans le canton de Latour-de-( commenc. et expira
France ~ tion après les vendanges 

dans le canton de Thuir 
dans le can,ton de Millas 

1 

~ commé1;c. après ~nlèvel ment de l.a récolte. 
/ expir0n après le défrui-
1 lement de la propriété. 

dans le canton de Prats-de~\ · . Commelle · _1er J'anvi'er. Mollo ' · · . .. 
dans le canton d' Arles-s~r:-Tet:h' expffon 31 décembre. 

I 
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dans le canton de Sournia 
) 

commenc. 1er octobre. · 
expir00 fin septembre. 
'sauf pour blé. . 

dans le canton d' Argelès-sur
Mer 

pour les champs : 
commenc. 1er octobre. 
expir00 30 septembre. 

pour les vignes : 
commenc. : 1 cr no:vembre 
expir00 : 31 octobre. 

/ 1pour les vignes: 
comme c_. et e:xpir00 

dans le canton de St-Paul-de- après les , vendanges. ,. 
Fenouillet autres terres: 

dans le canton de Vinça 

l 

commenc.: 1er novembre 
expir00 : 31 octobre. 

) 

commencement : 
1ermars ou 1erseptembre 

e piration : 
28 février ou 31 .août. 

expiration: Deux ans l
. commenc.: 25 _mars. 

dans le canton de Montlouis aprè:, même da_te. L: 
S •11 (-fermier a ,le dr01t et l o-

dans le canton de a1 agouse bl' t· d . 1ga 10n e mmssonner 

dans le canton d'Olette 

dans le canton de Prades 

dans le canton de Céret 

, et d' engrange;r la récolte 
• encore sur pie'd. 

~ pas d'usage. La conven
(tion règle . 

\ .. on suit les disposiÜons . 
~de l'article- 1774 CC. 

pas d'usage. 1 
l ' 

I' 
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§ Ill.- Rè1g.J-es particulières aux baux de jardins 

maraîchers. 

32. - Durée présumée du ·bail.- Le bail verbal est fait 
pou,r' une durée présuméè -de une année. 

Les bau,x écrits présentent général,ement une durée 
de neu,f ans avec faculté pour chacune des parties de 
résilier le contrat à l'expiration des ·aeux premières pé
riodes triennales, d mne durée Q:ê neuf années con!sécu-

. tjves, qu,and 1~ fermier est tenu à des avances impor
tantes à raison de transformation de la mlture ou de 
l'amendement onéreu1x d'une terre fatiguée. 

33.- Date de l'entrée en jouissance et de la sortie du 

fermier. 

L'entrée en joussance et la sortie du ~ermier sont ré
glées com~e suit: 

dans les can'tons de Perpi.g:nan
Est et de Perpignan-Ouest 
dans le canton GI.' Arles-sur-Tech 
dans le canton d' Argelès-sur
Mer 
dans le canton de Prats-de
Mollo 
dans le canton de Rivesaltes 

dans le canton de Vinça 
dans . le canton de Thuir 

dan~ le canton de Millas 

cornmenc.: 1er novembre 
expir00 : 31 octobr,c. 

( commenc.: 1er janvier. 
( expiro11 31 décembre. 

\ commenc.: 15 août 
( expir011

' : 14 aoùt,) 
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'dans tk canton de Céret 
dans le canton de Latour-de
France 
dans le canton de Montlouis 
dans le canton d'Olette pas d'usage. 
dans le canton de Prades 
dans le canton de Saillagouse 
dans le canton de St-Paul-de-
Fenouillet 

dans le canton de Sournia expir0 n: un a:o. après l 
commenc. : pas d'usage 

l'entrée en jouissance. 

Dans tous les cas, le propriétaire doit donner au 
fermier le temps nécessaire pour retirer les récoltes, 
arriérées. 

34.- Conditions spéciales.- Le fermier doit mainte
nir la terre en état de jardin maraîcher. 

§ IV.- Règles particulières au bail d'une terre -

pour une récolte à faire. 

35.- En dehors des baux à ferme dans lesquel:s le 
fermier exploite la terre à sa convenance et des baux 
des jé!,rdins maraîchers, se place le bail d'une terre donnée 
à un fermier pour faire venir et recueillir une seule rér 
coite déterminée. · 

Ce bail est assujetti aux règles générales des ' baux 
à ferme. 

Il commence au moment convenable pou_r le_s se.mailles 
et prend fin après l'enlèvement de la récolte. 

Etant consenti pour une durée précise, qui est plus 
ou moins longue suivant la nature de la culture, le pro
priétaire n'a pas de congié à donner pour faire cesser 
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le bail. Au surplus, il eût été déraisonnable d'imposer 
un préavis de six mois, puisque le louage n'aurait sou
vent pas cette durée. 

Néanmoins, afin ·d'éviter toute difficulté, il est d'usage 
de faire par écrit les conditions de ce mode de baJl qui 
est d'ailleurs peu usité dans le département. 

§ V.- Du Colonat partiaire ou Métaya·ge. 

36.- Le bail à Colonat partiaire, à portion de f raits , 
au métayaoe est le contrat par lequel le possesseur d'un 
héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur 
qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager 
les produits avec le bailleur. 

La Loi du 18 Juillet 1889 sur le Code Rural en â posé 
les règles essentielles, se référant, sur les autres points, 
aux usages locaux. 

37.- D'après ces usages, les conventions sont consta
tées par écrit. 

A défaut d'écrit, le colon ou métayer est chargé - du 
travail de la terre; le bailleur a la surveillance des tr'a
vaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour 
le mode de culture, soif pour l'achat et la vente des. 
bestiaux; il a le droit de parcourir la propriété à sa 
convenance. 

3'8.- D'aprés les mêmes usages, les fruits et les pro
duifa se partagent par moitié entre le propriétaire et 
le colon; celui-ci a également droit à la moitié du bois 
mort et du bois d'élagage des arbres, à charge de 
couper et de transporter à domicile la part du propriétaire. 

39.- Commencement I et expiration du bail.- Les 
usages locaux indiquent comme date du commencement 
du bai_} et d'expiration du ~ontrat: ' 

/ 
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dans_ fes cartt~ns de Perpiignan-< , · 
. ,,. · commenc · 1er novembre Est et -de Perpignan-Ouest . · · 

dans le canton ·de Rivesaltes~ e4pir0 n: · 31 octobre. ' 

dans le canton d' Ar:gelès-sur-

pour les champs: 
commenc. 1er _octobre. 
expir0 n 30 septembre. 

pour les vignes: 
commenc. et expfron 

, après les ve~danges .. 

Mer · i 
. --~- ; 

1 

dans le canton de Sournia 
) 

· commencement :_ 
1er ôctobre ou 1er mars. 

expiration : 
30 sepLbr~ ou fin février. 

dans le canto·n d'Arles-sur .. Tech! · . '31 exp1r0 n décembre. 
dans le canton de Prats-de-
Mollo commenc.: 1er janvier. 

dans le canton d'Olette 
dans le canton de Vinça 

~ __, 

l 
commencement : 

1er 1~ar~ ou 1_er .novembre 

t 
expirat1011 : , 
28 f évr,ier ou 31 octobre 

dans le canton de 1\fontlou-is ) commenc.: 25 mars. 
dans le canton de Saillagouse(. expir0n: 24 mars . 

dans le canton de Millas 

pour les vignes: 
commenc. et expir0n 

après les vendanges. 
culture ma;rakhère, cé-· 
réales: 1 

cornmenc. 15 ·aoùt. 
expir00

\ 14 août. 
r pour ·fes prés : 
1 cornmenc. : 2 février. 

e,xpir0P; 1er février, 
' 1 • 

1, 
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pour les jardins: 

dans le canton de Thuir 
) 

commenc. et expir0 • 

fin d'année. 

dans le canton 
Fenouillet 
dans le canton 
France 

pour les vignes: 

commenc. et expir00 

\ après les vendanges. 

de St-Paul-de-( 
.1 commenc. et expir00 

de 1..atour-de- après les vendanges. 

J 

dans le canton de Céret 
dans le canton de Prades 

pas d'usage. 

40.- Durée du bail.- Le bail à Colonat partiai~e est 
présumé avoir été fait pour une · année, lorsqu'il n'y 
a pas de convention écrite et se renouvelle par tacite 
reconduction. 

Les usages locaux dans le département, lui appliquent 
cependant, contrairement à la règle dans d'autres con
trées, en matière de métayage, les dispositions des arti
cles 1774 et 1775 Code Civ. Par SUiite, s'il s'agit de cul
tures en céréales, le bail ~era d'autant d'années qu'il 
y a de soles. Selon qu'il y a une, deux ou trois soles, l,e 

bail, fait sans conventions sur sa durée, est de une, deux 
ou trois années. 

41.- Con1gé.- La notification d'un congé est néces• 

saire pour mettre fin au bail, quand la durée n'est pas· 

déterminée dans l'écrit. 

Cette notification sera· faite, dans les formes indiquées 

dans le N° 5 supra, six mois au moins avant l'expiration 

du terme prévu dans le N° 39 ci-dessus. 
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42.- Obli:gations du bailleur.- Sauf stipulations côrt..i 
traires, le bailleur · 

1 o) d 1 t ·- d p . 1 fournit le cheptel né-ans es can ons e erp1- . , . 
gn E t t P •g O t cessaire pour 1 explmta-an- s e erp1 nan- ues . 
d I t d'A g 1, Illon ( 9) la moitié des se-ans e can on r e es-sur-
M m ences - la moitié des 

er . 
engrais . 

, ~ fournit la moitié du 
dans le canton d Arles-sur-Tech 1 l z ( 9) l • t·, d 
d 1 . t d p t d c iep · e a 11101 ·1e es 

ans e can on e ra s- e- . 
Mollo · semences, engrazs, plâ-

tres, chaux et cendres . 

fournit la moilié du 
cheptel, ( 9) la moilié des 

dans le canton de Montlouis semences, en.~rais,plâtres, 
dans le canton de Saillagouse chaux cendres. 

la moitié du matériel 
et outillage. 

fournit le cheptel, ( 9) 

dans le canton de Latour-de- charrettes, charrues, ou
tillage. 

France 
sauf les outils êt la 

dans le canton de St-Paul-de-
Fenouillet main.: moitié. 

matières anticryptoga-

dans le canton de Prades 
/ 

dans le canton de Vinça 

. miques par moitié. 

l fournit le cheptel. ,( 9) 
la moitié des engrai,s 

_plâtres, chaux et cendres 

fournit la · moitié du 

) 

cheptel. ( 9) ' 
la moilié des semenèes 

en{lrais: plâtres, chaux. 

(9) Voyez Infra N° 43 in fine? au cas où le cheptel est 
fourni par le propriétaire. i .), 
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dans le éan ton de Thuir 

46 _..__ 

fournit le cheptel, ( 10) 
charrettes, . charrues -- et 
outils _ agr_icoles, 

' Les se.mences sont Jour
nies par . le fermier. 

Engrais , chaux, cendres 
par moitié. 

En ,:,e qui concerne 
les baux à_ 1/3 ou 1/4 de 

fruits, les engrais, chaux 
et cendres sont fournis 
par le fermier. 

1 

( le · bailleur ne fournit dans le . canton de Rive,saltes ~ . · ~ m cheptel, ni outillage. 

1 1 /' 

dans le canton de Millas 

dans le canton de Céret 

dans le canton d'Olette 
dans le canton de Sournia 

2°) Le bailleur paie : 

/, 

fournit la moitié des 
engrais, soufre et pro
duits nécessaires pour la 
vigne, la cave et l'outil
lage nécessaires à la vi
nification. 

) 
\ pas d'usage. 

1 
1 1 

• a) les cqntribÛtions foncières et taxes de 1 toute nature; 
/ -; b) les primes d'assurance des bâtiments contre l'in

ceqdîe; 

ÜO) Voy&z Infra N° 43 in fine, au cas où. le cheptel est 
fourni pa'r le propriétaire. i 

\ !! 
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c) la moitié de la prime d'assurance contre 1a grêle~ · · 

d) la moitié de la prjme d'a_ssurance des réc9ltes et 
de la mortalité des bestiaux; 

e) dans le canton d' Arles/s/Tecb 
dans ·1e canton de Prats-de-
Mollo ( la moitié des honorai-
dans le canton de Montlnuis ) res du vétérinaire. 
dans le canton de Saillagouse\ 
dans le canton de Vinça 

le 
les honoraires du vé-

dans canton de Latour-de-
térinair~ lorsqu'il est France 
propriétaire des animaux· 

dans le canton de Montlouis l l .1., d 1 . d • . a m01 1e u sa ru.re u 
dans le canton de Saillagouse f . orcreron. 
dans 1~ canton de Vmça O 

.. 

dans le canton de St-Paul.-de-i la tolalité. · Fenouillet 

f) les prestations pour les_ chemins lorsqu'il a opté pour 
le paiement en ~spèce,s; / 

g) les réparations aux1 murs de clôture et de soutène
ment, sauf les réparations aux murs écroulés par la faute 
du métayer; 

h) les réparations d'entretien aux bâtiments de la ferme, 
à l'exception des réparations locatives à ·1a charge du 
métayer; 

3°) Le bailleur doit permettre l'enlèvement, par le 
colon, de la récolte des prairi~s artificielles, même après 
l'expiration du bail. 

43.- Ohli'.gations du Colon où Métayer.-=- Le métayer 



~ cômme pdndpales obligafions imposées par le èode 
Rural èt par les usages locaux de: 

1 °) cultiver en bon père de famille, sans avoir la fa. 
cuit~ de changer le mode de culture ; 

26) entretenir en bon état les· charrues, charrettes, 
outils, jougs et harnais et payer les réparations néces
saites; 

.3°) faire les prestations en nature, si le propriétaire n'a 
pas opté pour le paiement en espèces; 

1 1 . 

· 46) èurer les fossés et ruis·sea,ux, entretenir les haies; 
réparer lès murs de clôture et de soutèl;).ement démolis 
par sa,.., faute; exécute-r les réparations locatives dans les 
locaux d'habitations; . 

5°) Payer: 

a) la moitié de la p.rime d'assurance contre la grêle; 

b) la moitié de la prime d'assurance des récoltes et de 
la mortalité des bestiaux; 

c) dans le canton d' Arles/s/Tech 
dans le canton de Prats-de-/ 
Mollo ( la moitié des honorai-

d.ans le , canton de SaillaJ(ouse 
dans le canton de Montlouis Ires du vétérinaire. 

dans le canton de Vinça , --- _, --- ·-·--°"-··-- ·-
.:' \.!-

dans le canton de Latour-de-( . , les honoraires du vc-
France 
dans le canton de St-Paul-de- térinaire, _lorsqu'il ,est 
Fenouillet · propriétaire des animaux 

dans les cantons de Perpiignan-. 
1 1 

. d 
. · - . · - ( es 10ndraires u •Eist et de Perpignan-Ouest t, . . d 

d l t d S 
. ·erinaire ans tous 

ans e can on . e ourma 
dans le canton de Ri;vesaltes cas... , t . 

vê
les 
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d) élans les cantons de Perp,ignan-Est et Ouest, Olette, 

Latour-de-France; Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo Sour

nia, Rivesaltes, le salaire du forgeron en entier; 

dans les cantons de Montlouis, Saillagouse, Vinça, la 
moitié. 

e) la taxe sur les chiens, quand il est propriétaire des 
animaux; 

6°) appliquer les fourrages à h nourritur,e des be:s
tia ux et faire consommer sur place les pailles de la fer,me. 

Il est interdit au métayer de: 

1 °) vendre ou échanger les animaux qui ne lui appar
tiennent pas, sauf consentement du propriétaire; 

2°) sous-affermer ou céder son bail en tout ciu en 
partie, sans l'autorisation expresse du bailleur. 

Le métayer a l'obligation , de: 

dans les cantons de Perpignan-
Est et de Perpignan-Ouest fournir la moilié des 
dans le canton d' Argelès-sur- semences et engrais. 
Mer 

fournir la moitié du 
dans le canton d'Arles-sur-Tech cheptel, des semences et 

dans le canton de Prats-de- engrais; tout l'outillage, 
Mollo les charrettes el char-

rues. 

la moitié du theptel, 
dans le canton de Montlouis des semences, des en• 
dans le canton de Saillagouse grais et de l'outillage ou 

matériel. 

·, 
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dans i~ canton de Latour-de-
f9urnir . les outils à France ~ 

main et moitié des ma
dans le canton de St-Paul-de-
Fenouillet , tières anticryptogamiqes 

dans 'le canton de Prades 

dans le canton de Vinça 

da~s le canton de Thuir 
L 

' l 

1 
fournir les semences 

_, charrettes·, charrues et 
outillage agricole. 

/ la moitié des engrais, 
1 plâtres, chaux, cendres. 

1 

fournir la moitié du 
cheptel, semences, en
grais, plâtres et chaux. 

/ 

~ 
fournir les semences, 

et la moitié des engrais. 
'fournir la totalité des 

1 
engrai~ dans les baux à 

1/3 ou 1/ 4 de fruits. 

/:.i 1 : - ' 
1 

• ' l fournir le cheplcl, 
dà~s le canton de Rivesaltes l'outillage, chanettes et 

charrues. 

dans le canton de Millas 

dans le canton de Céret 
dans le canton d'Olette 
dans le canton de Sournia 

fournir la moitié des 
' engrais, soufre I et pro-

duits de la vigne, bêtes 
de trait et op.tillage agri
cole. 

l pas d'usage . . 

· Enfin, dans tout le département, d'une manière géné• 
raie; lorsque le cheptel est fourni par le propriétaire, 

l 

\ 1 
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le -méfayer le prend en charge après évaluation et, , .à la 
sortie, il est tenu compte de l'usure et

1 

de l'a rr. oras:sement. 

. 44.- Dissoluti()n du Contrat.- Le bail se dissout non 
seulement par l'effet du terme fixé par la convention, , 
ou par l' usage des lieux_, mais aus:si par la mort du pre
neur. 

La jouissance des héritie rs de celüi-ci cesse à l'époque 
consacrée par l'usage des lieux pour l'expiration des 
baux annuels, telle -qu'elle e_st indiquée au N° 38 supra. 

, Le décè_s du ·bailleur ne résout pas le çaih 

S'il a été convenu qu'en cas 
I
de vente, l'acqué-reur pour

rait ré ilier le bail~ cette résiliation ne peut avoir ·lieµ 
qu'à la charge par l'acquéreur, de donner congé suivant 
l'usage des lieux, comme il est mentionné aux Nos 38 ' et 
39 ci-dessus. 

Dans ce cas, comme au cas du décês · du colo'n, le pro
priétaire doit verser au métayer ou à ses héritiers une 
indemnité po1:1r les impenses extraqrdinaires qt.f'il a faites 
jusqu'à c·oncui-rence du profit que ceux-ci auraient pu 
en tirer pendant la durée du bail. 

45.- Règl~ment de compte.- Il n'y a aucun usage 

local pour le règlement du compte entre le .bail'leur et le . 
colon. ' 

A défaut d'entente sur ce point, les parties doivent 
saisir le juge de paix qui statuera 'en suivant la procé
dure indiquée dans l'article 11 de la loi du 18 juillet 1889. 

Cette disposition, , inspirée par_ le souci d'assurer aux 
parties une juridiction proche, rapide et peu c0-CHe1.J.se,' 
s'applique à toutes les difficultés relatives au compte 
d'exploitation à quelque chiffre qu'elles puissent s'éjèver. , 

§ VI.- Du Bail à Complant . 

. 46.- Le bail à co_mplant est le contrat_ par lequel le 
propriétaire .. donne à perpétuité une terre à'un cultivattur, 
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à charge d'y planter ou d'y entretenir des vignes et de 
lui verser une redevance de la moitié, du tiers, du quart 
de la récolte ou toute autre proportion . . 

A la suite de l'invasion des vignés par le phyloxera, 
est intervenue la Loi du 8 Mars 1898 pour règler les 
difficultés n/es de cette situation. 

Ce contrat n'a guère été usité dans les Pyrénées
Orientales. 

· Aussi, il n'existe a·ucun usage iocq.l à son 
I 

sujet. 

On signale seulement, dans le département, deux baux 
de cette nature, l'un dans le canton d' Argelès-sur-Mer 
qui donne au 1propriétaire le droit à un qua,rt de la récolte 
à partir de la cinquième année et à souche morte; l'autre, 
dans le canton de Latour.de-France, où · la récolte en
tière appartient au colon. 

SECTION IV. 

Du loua!ge d'ouvrage et d'industrie. 

4 7 .- La rupture du contrat de travail et ses consé
quences ont fait l'objet de la loi du 19 Juillet 1928 qui 
a remplacé l'article 1780 Code êiv., déjà modifié par la 

' 1 

loi q.u 27 Décembre 1890. 

Le texte de l'article unique de cette loi est ainsi conçu: 
1 

« Le louage des services, fait sans détermination de 
« durée, peut toujours cesser pur la volonté de l'une des 
« parties contrac.tantes. 

« L' existel"';ce et la durée du âélai congé sont fixés en 
« conf or mité des usages pratiqués dans ,la localité et la 
« profession ou, à dé/ au.t de ces Nsages, par des conven
« lions collectives. Il peut être dérogé, par des conventions 
« collectives aux délais fixés par les usages . 

« Toute clause d'un çontrat individuel ou d'un règle-
<< ment d'atelier fixant un délai congé inférieur à celui · 
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« qui est établi par usages ou par les conventions, collec~ 

« tiues est nulle de plein droit. 

« La résiliation du contrat par la volonté d'ui-1. seul des 

<1 contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. 

« Les dommages-intérêts qui peuvent être 6Lccordés pour 
« inobservation du délai-congé ne se · confondent pas avec 

« qe_ux auqaels peut donner lieu) d'autre part) la résolu
«· lion abusive du contrat par la volonté de l'une des parties 
« contractantes· le tribunal pour apprécier s'il !J a abus, 
« pourra faire une enquête sur les circonstances de la rup-_ 
<• ture. Lé jugement devra , en tous cas, m.enfionner le 
11. mati/ allégué par la partie qui aura rompu le contrat. 

« Pour la fixation de, l indemnité à alloller, le cas échéant, 
« il est tenu compte des usages de la nature des services 
« engagés de l'ancienneté des services combinée avec

1 
l'âge 

1< de l'ouvrier ou de l'employé) des retenues opérées et des 

« versements effectués en vue d'une pension de retraite) 
« et, en général de toutes les circonstances qui peuvent 

« justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice 
«causé. » 

Ainsi, aujourd'hui, comme auparavant, les parties ont 
la faculté, au cas de louage de · s.er.vices ~ans détermi
nation de durée, de résilier le contrat. 

La partie qui voudra résilier le contrat est tende de 
respecter le délai-congé fixé par les usages locaux et 
professionnels et, à défaut, par les conventions collectives, 
à peine d'une indemnité à payer qui sera la · représenta-

. t.ion du salaire afférent à la période de travail qu'aurait 
· comporté ce délai, s'il avait été observé. 

S'il y a eu non seulement violation du délai-congé, 
mais encore congé, abusif,. cet abus de droit donne ou
verture à allocation de dommages-intérêts au profit de 
la partie qui est victime. Cette derniére indemnité est 
arbitrée par le juge suivant les circonstances. 

La loi s'applique à tous le$ employeurs, salariés, ·quelle 
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1 ~ que soit leur catégorie. 

Nous examinerons successivement: 

1 °) les usages locaux relatifs à la durée présumée de 
l'engagement des domestiques attachés à la personne, 
à l'exploitation et des no1.1irrices, le délai-congé à observer 

1 au cas de rupture de contrat; 

2°) les usages locaux relatifs à la durée présumée de 
l'engagement des ouvriers agritoles, le délai-congé à 
respecter au cas de renvoi; à quelle heure commence et 
finit la journée de travail; 

3°) les usages locaux concernant les ouvriers du bâti
m~nt et d'autres corps de métiers dans ,les mêmes condi
tions; 

4°) les usages locaux concernant les employés et 
com•mis de tout rang dans le commerce et l'industrie; 

5°) enfin, nous relèver"ons les quelques usages relatifs 
à l'apprentissage. 

§ 1.- Des Domestiques attachés à la personne et à 

l'Exploitatfon et des Nourrices., 

48.- Durée de l'engagement des domestiques attachés 

à la personne. 

Dans les deux cantons de Montlouis et Saillagouse, la 
durée présumée du louage de services des domestiques 
attachés à la personne est de l'année. 

Dans tous les autres cantons du département, la durée 
est indéterminée. 

49.- Délai-cong·é.- Le délai à observer respective
me~t par l'employeur et le'S domestiques attaché~ à _ la 



55 -

\ 

personne p0ur mettre fin au contrat de louage de servi-
ces est: 

dans les· cantons de Perpignan

Est et de Perpignan-Ouest 

Le premier mois est 

considéré comme une 

période d'essai durant 

laquelle le maîtr,e et le 

domestique ~euvent se 
quitter sans délai-congé. 

Après ce premier mois; 
le congé est donné huit 
jours à l'avance, sauf 
motif grave de rupture 
immédiate. Il n'y a pas 
de délai -congé à recevoir 
ou à donner pour\ les 

' femmes de ménage 

dans le canton d'Arles-sur-Tech' 
dans le canton d' Argelès-sur
Mer 
dans le canton de Latour-de
France 
dans le canton de MiJlas 
dans le- canton de Montlouis 
dans le canton de Prats-de
Mollo 
dans le canton de Rivesaltes . 

dans le canton ·de Thuir 

dans le canton de Saillagouse 

dans le canton ·· de St-PauJ-·de-
1 

F enoujllet · , . 1 

payées à tant par heure 
de travail. 

Huit jours. 
,,, 

/ 
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dans le canton de Céret 

dans le canton de Prades 

dans' le canton d'Olette 

dans ie canton de Sournia 

dans le canton de Vinça 

Pas d'usage. 

Pendant la période du délai-congé, il est accordé au 
domestique le temps nécessaire pour chercher un nouvel 
emploi, aux heures où sa présence à la maison n'est 
pas indispensable pour le s,ervice. 

50.- Paiement des !g:ages.- Les gages sortt payés par 
le maître à terme éch11i. (11) 

Le domestique ne délivre pas quittance de la somme 
reçue. 

Au cas de contestation quant au paiement des gages, 
'le maître, n'étant plus cru sur son affirmation, depuis 
la loi du 2 août 1868 abrogeant l'article 1781 du Code 
Civil, peut, du moins, prouver les paiements qu'il a faits, 
même au delà de 500 frs, soit par témoins, soit par 
présomptions graves, précises et concordantes. 

Si le maître renvoie le domestique avant l'expiration 
du délai-congé, i1 doit lui payer, sau.f faute grave de 
celui-ci ayant motivé le congédiement, la portion des 
gages afférente à cette période et une indemnité corres
pondant à la nourriture et au logement. 

Le maître ne doit aucune indemnité ni aucun , paiement 
au domestique ' qui a brusquement abandonné son service. 

Dans les cantons de Montlouis, Sailla'gouse et Vinça, 
le domestique reçoit seulem\ent les gages correspondant 
à ses journées. de travail. 

(11) Voyez au N° 57 Infra les usages pour les vêtements 
de ·cteuil q.onnés pf\.r le maître a11;~ qomestiques, 

' , 
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51.- Durée de l'en1giagement des domestiques aittachés 
à l'·exp·loitation.- · La durée de l'etrgageînent . de~ domes
tiques attachés à l'exploitàti n des terres . es t réglée , 
comme suit: 

• \ ~ P as d'usage établi sauf 
, en ce qui concerne: · 

. • , . . 1 °) · les rYrangers qùi 
dans les .cantons de Perpignan-; l a Q'~ , , · 1 
Est et de p ·g O t son en0 a0 es a ,,a se-

erpt nain- ues m aine. . , 
. . 

2° ) les régisseurs q11-i 
sont engagés à l' ann"ée. 

dans le canton d' Ar·gelès-sur-. 
Mer 
dans le canton de Latour""de
France 
dans le cànton de Millais 
dans le canton de Rivesaltes Pas ,d'usage. 
dans le canton de Thuir 
dans le canton d'Olette 
dans le .canton de Prades 
dans le canton de Sournia 
dans le canton de Vinça 

dans le canton de Céret ) , f 
dans le canton de St-Paul-de-(~ pour un · an a par Ir 

Fenouillet 

I , 

dans le c·anton ~e 
Mollo . 

' du 1er Novembre. . 

( seuls les be:rge:rs sont 
l engagés à la St-Jean 

Prats-de-' jusqu'à la St-Michel ( pé·-
. Jriode d'été ) ~t de la St

f Michel à la St-Jean (pé-
1 

~ riode d'hiver). 

dans Je ·canton d? Arles-$ur-Tech Engagement RU. rugi~ •; 

\ \ 

I 
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' engagement en · avril 
pour l fl durée des tra-

dans le canton de Montlouis 
- vaux agricoles, c'est-à-
dans le canton de Saillagouse 

dire jusqu'à fin septem -

\ bre . 

52.- Délai-congé pour les domestiques attachés à 

l'exploitation. 

On doit observer pour les dom.estiques attachés à 

" l'exploitation des terres) le même délai-congé que pour 

les domestiques attachés à la personne) mentionné au 

N° 48 ci-dessus. ' 

Exception est faite dans le canton d' Argelès-sur-Mer. 

Le délai de préavis est de un mois pour les domestiques 

, attachés à l'exploitation. . 

Le délai à observer pour donner congé aux grangers 
1 

est: . ; 

dans le canton d' Argelès-sur
°Mer 
dans les cantons de Perp,i,gnan-
Est et de Perpignan-

1

Ouest une semaine. 

dans le canton de Latour-de-
i 

France 
dans le canton de Rivesaltes 

, .. 
dans' le canton de Céret 
dans le canton de Millas 
dans le canton de Thuir un mois. 

d~ns le canton de St-Paul-de-
Fenouillet 

da_ ns le canton d' Arle·s-sur-T~ch( 
dans le canton de Prats-de-
MQUQ _ . __ 

trois moi&. 

' ' ,, , 
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cl 1 - t d M tl . ) 6 mois, les grangers ans e can on e on oms , . . , 
d 1 t d S .11 g etant assimiles aux fer-

ans e can on e a1 a ouse . 
m1ers. 

1 

Il n' exist e pas d' usage dans\ les cantons de Vinça, de 
Sournia, · de Prades et d'Olette. 

En ce qui concerne les régisseurs le délai est de: 

dans le canton de Rivesaltes f 8 jours. 

dans 1~ canton , de Céret · 
dans le canton de Millas 
dans le canton de Thuir 
dans le canton d' Argelès-sur
Mer 
dans le canton . de St-Paul-de
Fenouillet 
dans le canton d'Arles-sur-Tech 
dans le canton de Prats-de
Mollo 
dans le canton de Latour-de
France 

dans les cantons de Perpignan-

un mois . 
I 

, Est et de Perpignan-Ouest 
d ns le canton de Vinça 
dans le canton de · Sournia 
dans le canton de Prades 
dans le canton d'Olette 

pas d'usage,' 

\ 

dans le canton de Sailla:gouse 
dans le canton de Montlouis 

, \ 1 

53.- Paiements des 1gages.- Les règle~ données au 
N° 50 supra, relatives au payement des gages ·des 
domestiques attachés à la personne, sont applicables 
au payement des gages des domestiques attachés à l'ex.

1 , 

p_loita_tion agricole. , i -· {. ' .. ,1----4 I 

I 
,,1 



54.- D:urée de l'en'gagement des nourrices.- Le~ 
nourdces .sont loufes: 

dans les cantons àe·. Perpignan-
Est et de Perpignan-Ouest ' 
dans le canton dé Latour-de-

pour le temps néces-
France 

saire pour arriver au se
dans le . canton de Prades 
dans le canton de St-Paul-de- vrage des not.Lrrissorns. 

' 1 

Fenouillet 
dans le canton de Vinça 

d~ns le canton d'Arles-sur-Tech 
dans le ,canton de Montlouis 
dans le canton de Prats~de
Mollo 
dans le canton de Saillagou:se 
dans le canton de Sournia 

dans le canton d' Ar.~lè·s-sur~ 
Mer 
dans le canton de Céret 
dans le canton de Millas 
dans le canfon d'Olette 
dans le canton de Rive·saltes 

·dans le canton de Thuir 

pour l'année. 

d'usage. 

55.- Délai-cong,é pour les nounices . 
. . , 

dans les cantons de Perp1iginan-
Est et d·e Perpignan-Ouest 1 

dans le canton d'Arles-sur-Tech 
dans le canton qe Latour-de- On doit observer un 
Fran'ce délai raisonnal)le pour le 
dans le canton de Prats-de- renvoi d'une nourrice, à 
Mollo moins de perte de lait. 
·d<:',ns le canton de St-Paul-de-· 
FenouiUet . 
dans le èanton de Sournia1 
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dans lé .canfon de ·Montlouis 
pas de délai-éongé à ' 

dans le canton de Rivesaltes 
observer. 

dans le canton de Saillagouse 

dans le tanton d' Ar:gelès-sur-
Met 

· dans le, canton de Céret 
dans le canton de Millas 
dans le canton d'Olette 1 

dans le canton de Pra.des 
dans ie canton de Thuir 
dans le canton de Vinça 

pas d'usage relatif au 
délai-congé. 

56.- Paiement 'des ·gages et allocations.- , En sus de 
leurs gages, les nourrices ont, d'après les usages , droit 
à certaines fournitures: 

pour la nourrice qui 
a le nourrisson chez elle, 
2 k. 500 de savon par 

• · :mois, pour le lavage du 
dans les cantons de , Perprgnan-

1
. d 

1
, f t 

• · 1n<,e e en an . 
Est et de Perpignan-Ouest Q0 d 

1 
. t 

dans le canton de Lato.ur-de-

uan a nourrice es · 
logée dans la maison des 
parents . de l'enfant, elle 
est nourrie et habillée. 

il est donné à la nour-
,France 

rice demeurant chez elle 
dans le canton de St-Paul-de-

du sucre et du savon. 
Fenouillet 

dans le · canton de Millas 
dans le canton de Thuir 

il esl foutni à la rtotn• .. 
dans le canton d' Arle,s-sur-Tech ,.-
d 1. t d p d rice le savon nécessaiFe 

ans e can on e ra es . 
d . 1 t d p· t d \ au lavage du lmge du ans e can on e ra s- e- . · 
M II 

- nourrisson. 
0 0 · · - . 

' I , 

dans le canton de Sournia 
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~ans le ca,nton de Montlouis ·~ il est donné des vête-
dans le canton de •Saillagouse~ ments à la nourrice. 

dans les cantons d' Arg,elès-sur-Mer, Céret, Olette, Rive
saltes, Vinça; pas d'usage. 

5 7 .-: Vêtements de deuil aux nourrices ~t domestiques. 

Quand il se produit un décès dans sa famille, · le maître 
donne aux nourrices et aux domestiques habitant dans ' 
1a maison_ .des vêtements de det,til, 

, 
, dans les cantons de Perpi·gnan

Est et de Perpi•gmm-Ouest 
dans le canton d' At;les-sur-Tech 
dans le canton de Montlouis 
dans le canton dè St-Paul-de
Fenouillet 
·dans · le canton de · Prats-de
Mollo 
dans le canton de Saillagouse 

les domestiques con
servent les vêtements. 

, da:ns les au,tres cantons, il n'~ a pas d'usage. 

Î ' 

§ Il.- Des ouvriers a'g,ricoles - Journaliers. 
\ 

5'8.- Eng1,agement et renvoi des ouvriers agricoles. 

Les ouvr,iers agri1coles sont engagé:s pour la culture des 
terres par le propriétaire sans détermination de durée, 
au moment de ses besoins. ILs sont renvoyés, sans congé 
préalable, lorsque le propriétaire n'a plus besoin de leurs . 
services. . ' .. .. \ _ 1 -

\ I ( 

I 
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59.- Héures de travàil.- La j_ournée de travail est 
réglée de la manière suiv;ante pour les travailleurs de terre) 
vignerons ) faucheurs ) moissonneurs) vendangeurs) laboureurs 

I 

, huit heures de travail 
I effectif pendant l'élé et 

1 \ sept heures de travail 
effectif pendant l'hiver. 

dans les cantons de Perpignan-) .sauf dans quelques com
Est et de Perpignan-Ouest muncs, oü le temps du 

trajet pour se rendre 

\ 

sur le lieu du travail 
corn pte pour la durée 

de ce travail. · 1 

{' pendant. l'été:, 8 heures 
de travail. 

pendant l'hiYer: 7 heu
dans le canton d' Argelès-sur- res de travail. 
Mer la journée commeuce 

et finit suivant entente 
-entre patrons et ouvriers 
et suivant les locartés. 

en été, la journée corn -
mence à 7 heures et fi
nit à 18 heures, avec un 
repos de une heure pour 

, le petit déjeuner, une 
dans le canton d Arles-sur-Tech 

1 112 1 
d' 

P d 
· 1eure pour e mer 

dans le canton de rats- e- t · 
112 1 

" 
M II 

e une pour e gouter 
o o / h' 11 

dans le canton de Prades · en iver, ·e ,e commen~ 
ce à 7 heures et demie 
et finit à 17 heures, avec 
un· repos d'une 1/2 heure 
pour le petit déjeûner et 
une heure pour le diner. 
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( 

dans le canton de Sournia 

La journëe Commènc~ 
! ·à 6 h~ures du matin et 
\}:finit à 6 heures du soir 
, avec repos de 8 à 9 pour 
1 le petit déjeûner, de 11 
J à 13 heures pour le dé
r jeûner, de 15 à 15 h. 30 
\ pour le goûter. 

dans le canton de Latour-de
France 

8 heures de travail: 
de 6 h. à 18 h. avec re
pos de midi à 14 h .. 
Une heure pour le dé
jeûner et une heure p uri 

le goûter. 

dans le canton de Millas 

:. !lS le canton de Thuir 

iz'availleurs de terre: 
en hiver: du lever au 
coucher du soleil. 
en .été: de 6 h. ' 18 h. 

vignerons7 
laboureurs 

de 6 h. à 18 h. 
faucheurs, vendangeurs 

moissonneurs 
du lever au coucher du 
soleil. 

Il est accordé pour les 
repas: en été, petit dé
jeûner: 1 heure; déjeù
ner: 2 heures; goûter ,= 
3/ 4 d'heure. 

)

E11 .été: de 9,h. à 18h. 
En hiver: de 7 h. 1/2 à 
4 h. 1/2. 

Il est accordé pour les 
repas: en été: petit dé-



dans le canton de Thuir 

dans le canton de St-Paul-de 

jeûner: 1 heure; déje-ô.-
1 ner : 2 heures ; goùtet : 
1 1 heure et quatre quarts 

d'heure d'arrêt entre les 
repas. 

En hi ver: petit dé jeû
ner: 1 heure; dé jeûner: 
2 heures ; deux arrêts de 

\ 

1/4 d'heure entre les ' re_ 
pas . 

En été: de 6 h. à 11 h. 
et de 13 h. à 17 h . 

En hiver: de 7 h . à 
Fenouillet 11 h. et de 13 h. à 16 -

dans le canton de Vinça 

dans le canton de Céret 
dans le canton d'Olette 

17 heures. 

travailleurs de terre: 
vignerons) vendangeurs 

de 6 h . à 18 h. 
f auch.eurs) laboureurs 

mo.'ssonneurs 
de 5 h. à 18 h. 

Avec repos de 8 à 9 
heures pour le petit dé
jeû11er, . de 11 à 13 heu
r~s pour le déjeûner, de 
15 h. à 15 h. 30 ·pour le 
goûter . 

dans le canton de Rivesaltes pas d'usage . 
dans le canton de Montlouis 
dans le canton de Saillagouse 

60.- Salaire et nourriture.- En dehors _du Së:t,la.jrç 

I 
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en espèces èonvertu entre le proprjétaire et les ouvriers, 
il est habituellemnt donné aux ouvriers travaillant dans 

. les vtgnobles , un ou deux litres de vin · par jiüur. 

Les . salaires, durant les vendan·ges, , sont ordinaire
ment arrêtés par des délégations de propriétaires et 
d'ouvders. / 

dans les cantons de Perpi~an
. Elst et de . Perp~gnan-Ouest 

Les vendangeurs étraii
gers au village sont nour
ris, le soir, par le pro
priétaire. 

' l 1 ; 
1 

1 ·: 

,idâns le 
dans le 

' / 

1·" i 

' - ! , 1 • i 
( 

:-o--?• • 1 ! 1 , 1 , ._., - • 1 Tous les ouvriers agri~ 
' 1 ' '\ 1 t 

• 
1 

M; ' t; 

1 
· •1 

• coles sont nourris par le canton de on ou1s . , . , 
1 t d S 

•
11 

',t, ,proprietaire pour e 
can on e a1 ·a6 ouse / , . , ; i ; , compte duquel Ils lra- · 
• _ 

1 
_ , .:.. '. - , ; • ,, • 1 vaillent. 

I 

dans le canton de ra s- e- , . P ' t 'd \ Ils sont quelquefois 
, Mollo nourris par 1~ proprié-

1 ' 

d~ns le -canton de Sournia 

'1 

taire. 

Les moissonneurs et 
) les vendangeurs sont lou-

1 
jours nourris-par le pro-
priétaire: , 

1 

Dans les autres cantotls, pas d'usa,ge pour la fourni-• 
ture de nourriture par le propriétaire. . . 

• 61'.- Ouvrier pour récolte ·à Ievèr.- Le propriétaire· 
aba_ndonne à Houvrier .a.uquel il êst donné une récolte 
à lever, la moitié de cette récolte. Tous les travaux sont 
à la, charg_e de l'ouvrier. 
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·§ Ill. - Des ouvriers du bâtiment et d'autres 

corps de Q1.étier. 

62.- Durée- de la journée de travail.- La durée de 
la journée de travail pour les maçons, d1.arpentiùs, me
nuisiers , manœuvres, tailleurs de pierre, charrons, fonï1.e
liers, tailleurs d habits, couturières, lavandières,, est r~gl_ée: 

8 heures de travail ef
·fectif , s 'ils travaillent 
clans la ville ou le village 

dans les cantons de Perpignan- où ils habitent. 
Est et de Perpignan-Ouest 

-

S'ils s~ déplacent, le 
trajet est compté dans les , 

. heures de travail. 

dans le canton d" Arles-sur-Tech filT 1 • :_ -- - ; r 
dans le canton de Prats-de- · î 1 1 

Mollo 
' 1 

dans le canton de Rivesaltes huil heures de travail. 
/ 

dans le canton de Vinça 

dans le canton de Montlouis 

dans le canton de Saillagouse 

'· ' · , 

1 

Huit heures de travail. 

,, De 6 h . à 18- h. avec 

tians le canton de . Latour-de repos de midi à 14 h . 

France lu ne heure pour le dé-
/ jeûner;_ une démi-heure 

pou.r le goût~r. , , , ,.) ,_ ' ' 1 ' , 

I 



dans le canton de Sournia 

/ 

dans le canton de Millas 

Les ouvriers du bâ
timent, ainsi que les 
charronsc) tonneliers, ton

·liers , tailleurs d'habits, 
font 8 heures de travail, 
de 6h. à 8h. 
suspension de 8 h. à 9 t 
,reprise de 9 h. à 12 h. 
repos de 12 h. à 14. h. 
travail de 14 h. à 17 h. 

Les coutur;ières tra
_.. vaillent de '8 h. à 12 h . 

et de 13 h. à 1 7 h. 
Pas d'usage p~mr les la

' vandières. 

Les maçons, charpen-' 
/ tiers, menuisiers, ma- · 
. nœ'uvres, tailleurs de 

pierre, charrons, tonne
liers, tailleurs d'habits, 
couturières, lavandières · 
font 8 heures de travail 
par jour. 
Ils commencent le tra
, ail à 6 heures en été 
iet à 7 heures en hiver. 
Repos de 8h. à 9h. 
pour le petit déjeuner, 
de midi à 14 heures en 
été pour le repas, de 
nîidi à 13h. ·en hiver. 

Les couturières sus- · 
pendent le ·travail · du
rant UlJ. quart . d'heure 
dans l'après-midi pour 
le goûter. 
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dans le canton de Millas 

Les · lavandières n'ont 
pas d'heure fixe pour Je. 
repas. Elles commencent 
le travail bien avant le 
lever -du soleil. 

dans le canton de 

Fenouillet 

de 7 h. à rriidi et de 

St-P l-d \ 13 h. à 18 h. avec repos 
au e d' · " d 8 ' 9 h , 

1 
pour eJeuner e a . 

-

Couturières : de 8 h. à' 
11 h. et de 13 h. · à 18 h. 

Les ouvriers du bâti
m ent et les ouvriers en 

, général1 en dehors des 
1 • • 1 ouvriers agrico .es, com-

mencent la journée de 
travail à 6 h. 1/2. 

Repos de 8 h. à 9 h. 
pour · le petit déjeuner, 

Suspension de 12 h. à 14 
heures pour le repas. 

dans le canton de Thuir 
Clôture du travail à 18 
heures. 

La journée de travail 
commence pour les cou
turières à 7 h. Suspen
sion de 8 h. à• 9 h . pour 
petit déjeuner, de 12 h. 
à 13 h. pour le r,opas 
de 16 h. à 16 h. 1/2 pour 
le goûter. Cessation du 
travail à 18 heures. 

Pas d'usage pour let, 
férvandièrç* 1 
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dans le , canton cl' Argelès~sur-) 
Mer f 
dans -- le eant~If-de Céret 1· 

dans le canton d'Olette 
dans lé _cantoq _ d~ _ Pra.des 

pas d'usage. 

I ,1 

~ IV. Ouvr,iers et, employés d,1.1 cort1merce 
.~ ... i .. • 

\ · et de l'industrie. 1 

63.- ~él~i-::con!gé.-'- Les usqges locaux appliqués pat 
le Conseil des , Prud'hommes et le Tribunal de Commerc,_, 
de Pe_rpignan, s_ont les suivants: 

Section Commerce: L_e mod~ -de payement règle le 
mode de préayis·. 11 accorde à l'employé payé au mois, 
un préa,vis_ de un m'ois; à celui payé à la .quinzaine, quinze , 
jours et s'il 'est payé à la semaine, ' une semaine. 

L'employé ,ayant llne · s'iluation plus él,evée, qui remplace 
, le patron, qui a la signature, qui perçoit, qui 'paye, qui 

embauche _ et renvoie le presonnel, achète et vend sans 
· avis du patron, a droit à un préavis de trpis mois. 

_ L'employé principal, ç'est-à-dire, celui qui, sans rein
placer le patron, assume une responsabilité, dirige un 
person!1el, a droit à un préavis de _. deux . mois., 

. S'il , existe un ponttr:t de travail écrit , pour une durée 
déterminée, au cas de rupture abusive du contrat, il est 
aocor,dé une indemnité · qui ·peut s'élever au montant des 
appointements à courir du jour de la rupture jusqu'à 
l'expfrati0n1 du contrat. 

· Il n'existe de convention collective entre Syndicats de 
patrons et d'employés que dans la /i partie hôtelière . Il 
'a été décidé que les filles de salle et femmes de chambr~ 
n'auraient qu'un délai' de préavis de huitaine., quel que 
soit · le mode de payement. De même pour les garçous 
d'hôtel. - 1 

/ 
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L'employé a droit, pendant la période de préavis, à 
une heure par jour, à prendre après entente · avec le 
patron au moment où le serviëe le permet, p9ur chercher 
un autre emploi. Cette heure n'est p.as payée par le 
patron à l'employé. · 

' Section Industrie: II est d'usage d'accorder ~ne semaine 
de délai-congé pour toutes les catégories d'employés 
et d'ouvriers. 

' Pour les directeurs techniques cl employés supérieurs, 
il est accordé un préavis de trois nwis. 

Aux chefs-cuisiniers ( suivant convention collective dans 
la partie hôtelière), il est accordé un préavis de un mais, 
qu'ils soient payés au mois, à l.a journée ou à l'heure. 

L'ouvrier boulanger, quoique payé àu mois, n'a droit 
qu'à un préavis d'une semaine comme un domestique. 

Le chauffeur, le charretier, le dom estique conduisant 
des chevaux peut être renvoyé sans préavis, de craint:.. 
de sabotage, sou,s réserve du paiement d'une semaine ' 
par le patron. 

Le personnel volant che:::, les expéditeurs de légumes 
n'a pas droit à un pré~vis avant .le eongédie·ment. 

Dans tous les cas, pour les employés payés au mois ou 
à la semaine, le premier mois ou la première semaine 
est considéré comme période d'essai. L'ern,ployé peut , 
être congédié sans préavis. 

Il n'est accordé aucun délai de préavis aux ouvriers 
travaillant aux pièces , 

§ V. Ap,prentissa·ge 

64.- Dans la législation antérieure à 1789, !'_appren
tissage avait été l'objet de nombreux édits royaux déter
minant l'âge où l'enfant pourrait commencer à- apprendre 
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une profession, le · temps à rester dans l'atelie r 
du ' maître, soit pour s'acquitter envers celui-ci, soit pour 
se perfectionner dans la pratique de son état. Les lo is et 

/ / 

les statuts précisaient la mis sion des visitcun· ou inspec-
teurs chargés de suivre les progrès de l'apprenti, d e 
s'informer de sa conduite, de surveiller celle du maîtr e, 
de s'assurer s'i l'enfant était convenablement logé, conve
nablement habillé, paternellement élevé. · 

Le décret du 2 Mars 1791, ab~Iissant les corpor ation s, 
a entra1né la suppression de l'oblig ation de l'apprentis
a.ge. 

Il a été bientôt reconnu que, dàns l'intérêt mêtne des 
jeunes,. ouvriers, la réglementation · de l'apprentissage 
était indispensable. Après quelques tâtonnements est in 
tervenue la loi du 22 Février 1851. Elle a fixé la nature, 
la forme: les çonditicns et la .résolution du contrat d'ap -

~ preritissage, les devoirs des maîtres eL dés apprentis, la 
com·pétence du Conseil des Prud'hommes, et, à défaut, 
du Juge de· Paix, pour satuer sur les contestations rela-
tives à l'exécution· et à la résolution du contrat. · 

Les lois des 2 Novembre 1892 et 30 Mars 1900 ont 
modifié certaines de ses dispositions; le contrat a été 
·ensuite l'objet du titre I du Livre .1er du Code du Travail 
et de la Prévoyance Sociale. 

Cependant, il a été bientôt constaté que « L'apprentis
<< sage se meurt, parce que le recrutement et la formation 
« des quelques apprentis qui s'offrent aux chefs d'entre
« prise se fait sans méthode et ~ans vues d'ensemble. 
« Des corporations telles que celles du . bâtiment, de l'ali
« mentation, du livre, des professions telles que celles de 
« chauclronnier1 de. fond eur, n1 011teut• d bi n cl'adtres 
« encore, rencontrent de telles difficulté~ pour recruter 
« quelques rares apprentis, qu 'on peut se demander si, 
« dans ces conditions, certaines branches des plus· indis
« pensables à notre existenc~ sociale ne sont pas destinées 

' ( 
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« à disparaître prochainement, faute d'éléments jeunes 
« pour remplacer ceux qui s'en vont». 

Dans le but de former des apprentis, l'article 25 de 
la loi du 13 Juillet 1925 modifié par· la loi du 29 AvrH 
1926 et 27 Décembre 1927 a institué une taxe ayant pour 
but de subvenir aux dépenses nécessitées par le déve
loppement de l'enseign°ment t chnique et de l'appren
tissage. 

Enfin, la loi du 20 Mars 1928 a donné une définition 
nouvelle dti contrat d'apprentissage. Elle détermine, à 
nouveau, a nature, sa forme et sa preuve. 

L'acte d'apprentissa'ge doit être établi par écrit en 
tenant compte des usages et des coutumes de la pro
fession, notamment des regles établies par les Chambres 
de Commerce, les Chambres de Métiers, les Comités 
départementaux de l'enseignement technique et les Com
missions locales professionnelles et sous le contrôle et 
la garantie des Associations professionnelles en vue de 
l'apprentissage, partout où elles existeront régulièrement 
constituées. 

Dans le département des Pyrénées-Orientales; on ne 
relève aucun usage pour l'établissement de ces contrats. 
Les parties discutent et règlent -directement les conven
tions à ce sujet. 

65.- Durée de l'apprentissage.- La durée de l'appren

tissage est généralement: 

dans les cantons de Perpignan-(\ 
Est et de Perpignan;..Ouest 

pour les boulangers 
pour les · maçons 
pour les serruriers . 

18 mois à 2 ·ans. 
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· pour les coiffeurs 
pour les tailleurs d'habits · 
pour les ferblantiers 
pour les cuisiniers 
pour les ferronniers 
pour les menuisiers 
pour les coutunères 

3 ans, 

pour les autres corps de mét{er: pas d'usage. 

Dans les cantons d'Arles-sur-Tech, Montlouis, Prats- . 
de-Mollo, Prades, Rivesaltes, SaiJlagouse, Saint-Paul-de .. 
Fenouillet, la duré de !'apprentis age est d 2 à 3 an . 

66.- Conditions particulières.- Un seul usage parti
culier à signaler dans les cantons de Montlouis et de 
Saillagouse: Il est fourni par le patron aux · apprentis, 
logement et nourriture pendant les 2 premières années 
avec salaire complémentaire égal à la moitié de celui 
donné à un ouvrier complet pendant la troisièm~ année. 

Après les premiers mois d'app1~entissage, il e t habi
tuellement donné par le patron à l'apprenti · une petite 
somme par semaine, à tire d'encouragement. 

67.- Résolution du contrat d'apprentissage.- I e 
contrat d'apprentissage peut, d'après la loi du 20 Mar 
1928, être résilié lorsque l'apprenti témoigne d'une mau
vaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité 
notoire. Le Conseil des Prud'hommes ou, à défaut, le 
Juge de Paix prononce, en· ce cas, la 'résolution. 

-
Toute personne convaincue d'avoir employé sciem-

ment,1 en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d;employés, 
des jeunes gens de moins de 18 ans, n'ayant pas rempli 
les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en 
çtant pas régulièrem~nt déliés1 sera passiblt: d'une in~ 
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demnité à prononcer au profit du Chef d'établissemetit 
ou d'atelier abandonné. 

Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que 
les obligations du précédent contrat aient été remplies , 
complétement ou , sans qu'il ait été résolu légalement, 
est hui de plein droit. 

; 
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CHAPITRE II 

DES SERVITUDES 

68.- Constitution et extinction des servitudes.- Les 
servitudes sont aussi anciennes que la propriété elle-même. 

Elles ont pour origine, soit la disposition naturelle 
des lieux qui a assujetti les fonds à une sorte de dépen
dance les uns envers les autres, soit les obligations entre 
voisins créées par la nécessité des choses, le droit naturel, 
l'utilité publique ou l'utilité des particuliers, soit enfin 
les conventions. 

Dans tous ces cas, elles constituent « une charge im
posée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héri
tage appartenant à un autre propriétaire». 

Cette définition de la servitude, qui est celle donnée 
par l'article 637 du Code Civil, en précise les _caractères 
essentiels.- ,, 

Qu'elles résultent de la nature, de la loi ou de la vo
lonté des parties, qu'elles soient urbaines ou rurales) 
qu'elles soient continues ou discontinues, elles sont tou
jours onéreuses pour les fonds grevés. Elles diminuent 
sa valeur, elles impo

1
sent une restriction au droit de pro

priété. 

Il était, par suite, impossible de donner aux usages 
locaux le droit de les constituer. 

Les usages locaux sont donc impuissants à servir de 
fondement à une servitude. Les servitudes entre voisins 
que les usag~s des lie_px ou les statuts locaux auraient 
établies avant le Code civil et que ce Code ne maintien
drait pas expressément, ne subsistent ·plus. 
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Toutes les servitudes peuvent s'établir par titré. 

Les servitudes continues et apparentes peuvent seules 
s'établir par la prescription trentenaire et par destination 
du père de famille, la destination du père âe famill e étant 
suffisante pour les servillldes simplement apparentes à 
la double condition que, au ·moment oü le propriétaire 
des · deux héritages dispose ·de l'un d'eux, il existe un 
signe apparent de servitude et que le contrat opérant 
la division ne renferme aucune clause exclusive du main
tien de cette servitude. 

Les usages locaux, qui ne peuvent constitller une ser
vitude venant du fait de l'homme, ne peuvent non plus 
servir de fondement à leur extinction. 

Cette extinction, comme l'acquisition, est soumise à 
des règles précises ne permettant pas l'application des 
coutumes. · 

Les servitudes cessent lorsque leur exercice n'est plus 
possible ou ne _présente plus d'utilité ; elles cessent aussi 
lorsque le fonds à qui elles sont dues et celui qui- la doit . 
sont réunis dans la même main, par le non usage pen
dant trente ans, car il y a présomption, alors, que celui 
à qui la servitude est due a abando,nné son droit. Elles 
s'éteignent à la suite de l'abandon du fonds grevé d'une 
servitude par le propriétaire qui s'en , affranchit ainsi, 
par le rachat de la servitude par le propriétaire qui doit 
la subir, et a toujours la faculté de racheter, lorsqu'il 
s'agit du droit de pacage et de pâturage ; elles, s'étei
gnent enfin par la renonciation du bénéficiaire et la· ré• 
solution du droit de celui qui les a concédées à la condi• 
tion que cette résolution ait une cause inhérente au 
contrat. 

Les usages locaux s'applîqù~ront cepertdartt, en cette 
matière de servitudes, dans les ca-s prévus par le Code 
civil; 

1 1 



Dans le cas de l'article 663, ou l'usage fixera la hau
teur ·du mur que chacun peut contraindre son voisin, 
dans les villes et faubourgs, à construire et réparer 
pour constituer la clôture « faisant séparation de leurs 
« maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et fau
«'bourgs »; (1) 

Dans le cas de l'article 671 qui se réfère aux usages 
constants et reconnus pour déterminer la distance à 
observer dans les plantations à la limite des héritages; (2) 

Dans le cas de l'article 674 qui renvoie aux règlements 
et aux usag·es pçmr la distance et les ouvrages intermé
diaires requis pour · certaines construçtions, (3) 

Les usages locaux doivent aussi être pris en consi
dération lorsqu'il s'agit d'interprêter l'intention présu
mée des parties quant à l'étendue et le mode d'exercic~ 
de la servitlljde. C'est ce que nous envisagerons en trai
tant ci-après du bornage) de la présomption de mitoyen
neté ou de non-mitoyenneté des murs, des haies et des 
fossés, de l'égout des toits, de la largeur du passage 
et de la servitude du « tour d'échelle ». ( 4) 

69.- ObHgation de construire les murs de clô"ture.

Afin de prévenir des contestations entre vojsins dont 
les habitations sont très rapprochées et d'assurer la 
sécurité dans les agglomérations impo11tar.ites, certaines 
coulllmes avaient donné au propriétaire voulant clôtu
rer son héritage le droit de contraindre son vo1sm à 
contribuer par moitié à la oonstruction du mur de sépa
ration. 

1) Voyez infra n° 69 
2) V oyez infra n° 7 4 et snivants 
3) Voyez infra n° 80 et suivants 
4) Voyez infra n°s 94, 95, 96, 97, 98, 102, 104, 105. •--·-



Les Coutu.mes de Catalogne avaient imposé ceHe ohÜ- · · 
gation en Roussillon: « Si quelqu'un, dis,mt-elles, est requis 
« par son voisin de se clôturer, il devra fournir la moitié · 
« du sol et ne devra lui rien _ payer tant qu'il ne sera 
« pas clos éomme son voisin ; mais il devra fournir 
« la moitié du · sol, à savoir en jardin. 

« Que tout homme ~oit ,tenu de se clore avec son vo( 
« sin en fonds urbains à la hauteur: de trois tapias ( 5) 
« el le sol du fondement sera fourni par moitié. 

« Qui voudra se clore en. jardins avec son voisin devra 
« l'aider de éleux lppias ( 5 ) en hauteur ; le sol sera fourni 
« par moitié · il n e devra rien payer s'il n~ reste pas 
<( clos » . ( 6 ) 

Le Code Civil a reconnu l'utilité de ces dispositions 
des anciennes coutumes et en a fait une servitude légale 
dans les villes et leurs faubourgs. 

Si, en effet, nul ne peut, en principe, être tenu de se 
clôturer, néanmoin$, d'après l'article 663 Cod. Civ. dans 
les agglomérations auxquelles la qualification de «Ville» , 

( 5) La Tapia représente de O . 90 à l mètre. La hauteur du 
mur de clôture forcée prescrite par les Coutumes ·'de Cala- · 
logne est sensiblemenl celle pratiquée actuellement dans 
les divers cantons du département. 

( G) Si ningll sera request de tan.car ab son pehi que ha 
me-tre la meytat del sotol de la terra, e si ell no roman 
tan.cal axi com ell matei:-r, qui ho requerra, que no li est 
ten.gut de res a pagar, en .tro que sie tancat, axi com aquell 
sera. saluant lo sotol de la terra ,quey deu metre ta me'ylat 
o es a sa ber. en. orl. 

Que tot homo sie tingut de tancarse ab son vehi, en 
lalberc en tres tapias dalt, e lo sotol sie mitjer de la !ferra. 
Quis vQbra tancar en art ab son velzi, que li ha ajizdar de 
dizas tapias da'lt, e lo sotol que seu miger, e no sie ti.ngut 
de pagar._ si do.ncs no roman tancat. 

( De Las Pragn1aticas y , altres d:r,ets, de Càthalunya. 
De Servituts. IV ... II parag. 22,· 23 et 43. ) 

\. 
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ëst donnée, chacun a le droit de contraindre le propdé
taire de l'héritage contigu à contribuer à la construction 
et à l'entretien du mur séparatif de leurs maisons, cours 
et jardins. 

Le terrain du mur_ de clôture doit être pris sur chaque 
propriété par moitié. 

· La loi n'a ·pas précisé la hauteur et l'épaisseur à donner 
à ce mur, la profondeur des fondations, ]a nature des P1a
tériaux à employer pour la construction. Elle se réfère 
'aux règlements particuliers et aux usages constants et 
reconnus. 

Si aucun usage n'est consta_té, le mur de séparation 
qui s·era construit ou rétabli, dans les villes et faubourgs 
formant une population de 50.000 âmes et au-dessus au_ra 
trente-deux décimètres au moins, compris le chaperon .
A défaut d'usages ou de règlements contraires, 'la hau
teur des murs de clôture doit être au moins de vingt
six décimètres dans les autres villes et leurs faubourgs. 

~'épaisseur du mur et la profondeur des fondations 
sont naturellement proportionnées à la hauteur donnée 
au mur. Les matériaux sont choisis d'après 1a nature du 
sol et la production du pays. 

70.- Hauteur1 et matériaux de construction du mur 
d'après les usages.- La hauteur des murs de clôture et 
la nature des matériaux pour sa construction varient dans 
les divers cantons ·du dépattement. 

Chacun des voisins a la faculté de donner an ~ur 
séparatif des dimen_tions plus importantes que celles usi
tées ou d'employer des matériaux aut_res que ceux 
d'usage, à charge de supporter personnellement la dé
pense de la construction excédant un . mur construit dans 
les conditions ordina.ires et de p_rendre sur_ son propre 
terràin l'excédent de larieur. 



71.- Hauteur d°' mur.- La hauteur du mur est: . 

dans les cantons de Perpignan-/ 
Est et de Perpignan-Ouest ~ 

dans le canton d'Arles-sur-Tech · 
dans le canton de St-Paul-de 
Fenouillet 
dans le canton de Prats-de
Mollo 

dans le éanton de Latour-de~ 
;france ) 

dans le canton de Millas 

dans le c_anton de Thuir 

3 mètres généralement 

2 mètres 

Languedoc 2 mètres 
Roussillon 3 mètres 

2 mètres 30 cm. 

2 mètres 50 cm. 

dans le 
dans le 
dans le 

1 3 mètres 20 cm. 
canton de Prades \ 2 mètres GO cm dans 
canton de Rivesaltes les campagnes et locali-

canton de Vinça / Lés d'importance moyen-

dans le canton d' Argelès-sur- · 
Mer 
dans le canton de Céret 

ne. 

dans le canton de Montlouis pas d'usage. 
dans le canton d'Ole.tte 
dans le canton de Saillagouse l 
dans le canton de Sournia 

72.- Matériaux.- Les matériaux employés sont: 

dans les cantons de Perpignan- b "t 
O 22 1

,., • ·e on. m pour e-
. ) moellons et briques ou 

Est et de Perpignan-Ouest paisseur du mur. 

\ . 



dans 'te canton d; Arles-sur-Tech tous les matériaux 
dans le canton de Prats-de-
Mollo sont admis. 

dans le canton de Latour-de 1
1 

moellons, 
France chaux, plus 

· · - -- _ en pierres. 

pierres et 
rarem~nl 
séches. 

/ 

dans le canton de Millas 
dans le canton de Thuir 1 

pierre et chaux, bé
ton, moellons ou bri
ques; en montagne, en 

/
pierre~ sèches, alors 
hauteur 1 mètre. 

1 ·dans le canton de Montlouis en pierres sè?hes avc " 
dans le canton de , Saillagouse 0t u sans mortier de 

· ene. ,:i 

dans le canton de Prades ( pierres, chaux et sable 

dans le canton d~ St-Paul-de) moellons, · ~riques .' 
Fenouillet 1 chaux et sable. P1er-

. , res sèches. 

dans le canton de Vinça 
, l 

dans le canton d' Argelès-sur
Mer 
dans le canton de Céret 
dans le canton d~Olette 
.dans le canton de Rivesaltes 

~ moellons, chaux et 
< sable ou bien pierres 
J sèches, rarement terre 
t et brique~. . ~ . 

pas d'usage. 

d,ans le canton de Sournia J 

73 ... - C.ommJunes ctmsidêvées comme· vittes.-_ Varti~le ~ · 
663 Code Civil imposant Je mur de clôture forcée entre 
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, -voisins rte s'applique que dans les Villes et leurs Fa.ubour[!s 

JI est quelquefois délicat de dire si une commune est · 
ou non une Ville et de déterminer la limite des faubourgs. 

A défaut d'actes administratifs établissant la distiri'c
tion, les TribUùlaux décider,ont si une agglomération de 
maisons doit être qualifiée de Ville, constitue un Faubourg 
et jùsqu'où s'étend ce faubourg. . 

La Préfecture des Pyrénées-Orientales considère comme 
Villes, à raison de l'importance de leu,r populatio'n dé
passant 2000 habitants, de leur situatio1i. particulière ou 
de leur situation de stations ·thermales, ' les agglo111ér~-
tions suiivantes: ' · 

Perpignan 73.962 h. St-Laurent-de-
Rivesaltes 5.068 h. Cerdans 2.688 h. 
Céret 5.052 h. Arles-sur-Tech 2.606 h. 
Prades 4.815 h. Prats-de-Moilo ! 2.275 h. ..,. 
Elne 4.046 h. Esfage4 2.261 h. 
Ille-sur-Têt 3,.652 h. Millas 2.160 h. 
St-Laurent-de- St-Paul-de-

la-Salanque 3:623 h. fenouillet 2.070 h. 
Banyu,ls-sur- Amélie-les-Bains 1.699 h. 
Mer 3.564 h. Vinça 1.517 h. 

Thuir 3.397 h. Palalda (dans 
Collioure 3.111 h. la parti-e basse ) 1.172 h. 
Port-Vendres 3.010 h. 
Argelès-su,r-

Mer 2.966 h. 

§ II._; Plantation à la limite des héritages. 

'. ' 

74.- Distances pour les plantations.- Toutes les an-
ciennes çôutumes, quoique reconnaissant au propriétaire 

. 1 
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le droit de cultiver sa terre comme il lui plaît, avaient 
fixé la distance à observer pour les plantations à la 
ltmite de son fonds. 

Par l'ombre qu'ils projettent et par les racines qui 
s'étendent, les arbres et les haies peuvent nuire aux 
voisins. 

Le~ usages., en Roussillon, n'avaient pas manqué de 
déterminer les conditions de distance et de plantation: 

« Voùs devez savoir) stipulent les Pragmatiques, que 
« personne ne peut planter des arbres près de ses voz
c< sins) en champ) ni en vigne) ni jardin, soit peuplier) saule) 
« micocoulier) olivier) noyer n; mûrier, 'ni aucun arbre qui 
« s'élève au delà de trois destres ( 7 ) ; si ce n 'est loin de 
« son voisin et dans son fonds à douze palmes de destres 
_« ( 8) Que chacun de ces arbres ne soit planté près tun 
« de l'autre) mais qu'il y ait de l'un à l'autre une distance 
« de deux destres (9) afin qu'ils ne puissent enlever le 
« soleil à la propriété du voisin - Que tout arbre qu'on 
_« qu'on plante en jardin) vigne ou champ doit être éloigné 
« de' la propriété du voisin) pendant tout le temps de sa 
« croissance de six palmes de destre ( 10) sans quoi le 
« propriétaire devra l'arracher s'il en est requis par son 
«voisin». (11) 

Le Code Civil a confirmé ces principes. 

Dans sa première rédaction , de l'article 671, il avait 

(7) 1 Destre, 2 m845 - 3 Destres 8 m 535 
(8) 1 Palme de Desire Om 237 - 12 Palmes de destres 

2m 845 
( 9) 1 Destre 2 m 845 - 2 Destres 5 m 6~0. 

( 10) 1 Palme de Destre O m 237 - 6 Palmes 'de deslre 
1m 422. 

( 11) Debets saber que ningun hom no pot plcmiar arbres 
apres de son vehi_ en camp) ne en vigna, ne en art) alber) 
ne salze.r, ne ladoner, ne olivera, ne noguera, morer) ne 
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distingué les arbres ·de haute tige qu'il n'était permis 
de _planter qu'à deux mètres de la ligne séparative des 
héritages et les arbres de basse tiye qui pouvaient. être 
plantés à Ia distance d1u,n demi-mètre. 

En présence de la difficulté de définir théoriquement 
s arbres à haute tige et les arbres à basse tige, la 

loi du 20 Août 1881 relative au Code Rural a supprimé 
implicitement cette division et a décidé qu'il « n'est permis 
« d'avoir des arbres, arbrisseàux et arbustes près de la 
« limite et de la propriété voisine qu'à la distance de deux 
« metres de la ligne séparati e de deux héritages pour ies 
« plantations dont la hauteur dépasse deûx mètres et a 
« la di tance d'un demi-mètre pour les autres plantations». 

Bien que la presque unanimité des départements, con
sultés à ce sujet, aient accepté l'abolition des usages 
locaux en cette matière, ces usages ont néanmoins é±é 
conservés par la loi, de crainte d'iptroduire une pertur
bation dans les habitudes de certaines contrées. Les dis
positions de la loi du 20 Août 1881, devenue le nouvel 
article 671 Code Civil, ne recevront leur application qu'à 
défaut de « règlements particuliers actuellement existants 
ou d'u ages constants et reconnus ». 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les an
ciens usages fixant la distance des plantations à la limite 
des héritages ont complètement disparu. 

ningun arbre que puig ultra tre.') deslres) dalt, sino lung 
de son vehi. e d;ns lo seu dot:e palms de destra. 

, Que ninqun de aquets arbres no sie.n plantais spesos, 
ans haja de la un el allre de clos cleslres en sus, ,perçq 
que no puxan tolre lo sol a la ho.nor de su vehi. 

Que lot altre arbre quis plant e.n art, o en vinya, o 
en camp. ques deu lnnyar de la honor de son vehi, tout 
que com engruxira que y haja sis palms de desfre complils, 
sin.a quel haura arracar, si per lo vehi nes request. 

( De Las Pragmaticas y altres drets de Cathaluny.:! 
De Serviluts. IV - II parag. 26 27 et 28). 
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Les plantations devront donc être faHes à la distance 
. de deux mètres ou de cinquante centimètres de la limite 

de la propriété suivant qu'elles auront une Hauteur su
périeure ou ·inférieure à deux mètres. 

Le -voisin pour{a exiger que l~s · arbres, arbrisseaux et 
arbustes, plantés à une distance moindre que la distance 
légale, soient arrachés otti réduits à la hauteur déterminée 
ci-dessu1s, à moirns qu'il n'y ait titre, destination du père 
de famille ou prescription trentenaire. 

Si les arbres meurent, ou s'il sont coupés ou arrachés, 
le voisin ne pourra les remplacer qu'en observant les 
distances légales. 

Enfin, d'après l'article 673 Code Civil modifié par la 
loi du 22 février 1928, « celui su/ la propriété duquel 
« avancent les branches des arbres, arbustes et arbris
« seaux du voisin peut contraindre ce]ui-ci à les couper. 
<< Les fruits tombés naturellement de ces branches lui 
« appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brin
« dilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de 1es 

. « couper lui-même à la limite de la ligne séparative. 
« Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou 
« de faire couper les branches des arbres, arbustes et 
« arbrisseaux est imprescriptible». 

75.- Plantation de la vigne.- 'Conformément à ces 
dispositions, les ceps de vigne devraient être plantés à 
la distance d'un demi-mètre de la propriété voisine. 
Cette distance ne permet pas cependant au laboureur de 
tourner aisément la charrue quand il est arrivé à la 
limite du vignoble. 

Aui5si, par tolérance et pour relation de bon voisinage, 
de même afin de faciliter le travail, il est d'usage de 
planter les pieds de vigne , à 75 centimètres de la limite. 

76.- Plantation de roseaux.- Les roseaux, principa
lement en plaine, sont plantés dans le but de protéger 
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les récoltes contre la violence du vent. 

La hauteur qu'ils atteignent imposerait, dan~ leur plan
tation, une distance de deux mètres, à partir de la ligne 
divisoire des deux héritages. Ils sont ,néanmo.ins fréquem
ment plantés sur cette ligne même, à la suite d'accord 
entre les deux voisins qui bénéficient de l'abri. 

A défaut d'enlentc, l'usage permet les plantations à 
O.m 75 de la limite, à la condition que ces ,roseaux soient 
coupés tous les deux ans au pied, durant l'hiver. 

Le voisin _a toujours la faculté de couper les racines 
venant dans , son fond. 

77.~ Haies vives.- Les haies vives, suîvant l'ancien 
droit catalan, devaient être plantées serrées, à trois pal
mes de destres, c'est-à-dire à O. m 80 . de la limite. Le 
voisin du propriétaire- qui avait fait la plantation - si 
celui-ci l'exigeait -, était tenu de planter ' lui-même une 
haie dans les mêmes conditions « afin que mulets ni 
autres bêtes n'endommagent cette plantation». (12) 

Cet usage s'é-tant perdu et les haies étant des planta
tions dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres, la 
distance à observer est de O.m 50 du fonds voisin. Elles , 
devraient être ramenées à deux mètres si ·elles d~pa:ssent 
cette hauteur. 

7~.- Haies sèches.~ Les haies sèches formées avec 
tes ronces ,des épines, des branchages entrelacés morts, 
peuvent être, comme une autre clôture, établies par un 

\ propriétaire à l'extrême limite de son fonds. Il n'y a p~s 
de distance à observer. 

79.- Arbres en espalier.- Les plantations d'arbres en 
espalier étaient' autrefois interdites en Roussillon. 8ien 

( 12) - lJe lus Pragmalicas y altres drels de Calalony((. 
De seruiluts IV. - II § 29 et . 30. 

'1 

'1 
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plus, la coutume exigeait l'arrachage· de l'arbre, quelle 
_que , fùt la date de la planta-tian, si le voisin, dans soh 
fonds, construisait contre lui une maison, de crainte que 
cet arbre fit échelle ou 1montoir au mur du voisin. · ( 13) 

Il f~t admis ensuite que les ·,arbres ne ' pouvaient être 
plantés en espalier contre le mur sépàratif, de deux héri

, tages, à moins de la distance légale, ce mur serait-il 
mitoyen ou appartiendrait-il à un des deux propriétaires. 

Les usages , aJin de faciliter les relations de bon -voisi
nage, ont apporté peu à peu 'un tempérament à ces dis- -
positions. · · 

La loi du 20 Août 1881 les a consacrés et a mis fin 
aux controverses en donnant une nouvelle rédaction de 
l'article 671 Code Civil. 

·Nonobstant tout usage contraire « les arbre~, arbustes 
« et arbrisseaux peuvent être plantés en espalier, de cha-

, « que côté du mur séparatif sans que l'on soit tenu d'ob
« server aucune distance, mais ils ne pourront dépasser 
«la · crête du mur. Si le mur n'est ·pas mitoyen, le pro
priétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers ». 

Les branches palissées peuvent donc être appliquées 
contr:e• les deux côtés d'un mur mitoyen sous cette condi
tion qu'elles ne déiJassent pas la cf-ête du mur. Au cas 
où le mur est la propriété -d'un seul des dettx voisins, 
l'autre ne pourra -appuyer sa plantation que sur un treil
lage sans scellement à la maçonnerie. 

§ III. De la distance - et des ouvrages intermédiaires 

requis pour certaines constructions 

80(- Un propriétai,re a le droit d'user et d'abuser de 
s·a chose, mais ce droit n'est pas tellement absolu qu'il 

I 

( 13) - De las Pragmaticas y altre drets de Catalonya. 
De Servituts IV.- § 33. 
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puisse en faire un usage contraire aux lois et réglements 
ou nuisible à autrui. 

Ce principe a reçu son application dans la distance à 
observer dans les plantations à la limite des héritages; 
et l'a reçoit également lorsqu'un propriétaire · exécute, 
dans sa maison, de:s oùvrages de nature à causer un 
dommage au voisin. 

L'article 674 C. Civ. ént1imère certains de ces ouvrages. 
Il impose à celui qui fait creuser un puits ou une foss,e 
d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, à celui qui 
construit une cheminée, ou ât\e, forge, four ou fourneau, 
y adosse une étable, ou étabht contre ce mur un maga
sin de sel ou amas de matières corrosives, l'oblig.ation 
de laisser la distance prescrite par les règlements et 
usages particuliers sur ces objets ou de fairè, les ouvra· .. 
ges prescrits par les mêmes règlements ou usages, pour 
éviter de nuire au voisin. 

Les usages en pareille matière ont à peu près disparu. 
Les nouvelles méthodes de construdion, 1es matériaux 
employés de nos jours, devaient naturellement apporter 
des modifications dans les règles suivies auparavant. 

Généralement, les architectes· et entrepre1_1eurs de ma
çonnerie prennent les dispositions suivantes: 

\81.- Cheminées.- La cheminée se compose de six 
parties: le contre.-cœur, l'âtre, les deux jambages, le 
manle_au, le tuyau ou corps, la tête ou bouche. 

Le contre-cœur est le contre-mur 1 en maçonnerie adossé 
au mur de , séparation, géné(alement remplacé par une 
plaque en 'fonte dressée parallèlement · à ce mur. sépa
ra tif. Il en est de même pour l'âtre partie de la cheminée 
sur laquelle reposent le feu et les cendres, où une. plaque 
en fer fondue remplace la maçonnerie. 

Les jambages, le, tuyau, doivent être séparés des pièces 
de bots de la construction par une maçonnerie de 16 c/m 
d'épaisseur au minimum, ou par un vide,\dit « troù de chat ». 



- 90 -

La cheminé~ ne peut êtr-e adossée à un mur séparatif 
qui · ne serait pas la propriété du' constructeur. Celui-ci 
doit, avant toute construction, ava~t adossement, obtenir 
de son voisin cession de la mitoyenneté du mur contre· 
lequel il appuyerait cette cheminée. 

L'usage local permet d'encastrer une cheminée dans 
le mur mitoyen, mais à la condition expresse que ce mur 
présente upe forte épaisseur. C'est ainsi que, dans un 
mur /mitoyen de 0.44 c/ m d'épaisseur, chacun âes -deux 
voisins pourra encastrer la cheminée à concurrence de. 
0.1,1 c/m. (1 _4) 

/ 

82.- Fosse d'aisances.- Une fos se d'ai$a~1ces établie 
contre un mur, mitoyen ou non, doit avoir une paroi de 
22 centimètres au moins contre ce mur, non compris 
l'enduit. (14) 

Dans 1e canton de Rivesaltes, l'usage ' veut que ce 
contre-mur, construit avec pierre et mortier, ait une 
épaisseur- de 33. c/ tn. 

83.- Pour, Forge · ou Fourneau.- Celui gui veut faire 
construire un / our, foryc ou f nw·w•cw, près d'un mur 
mitoyen ou non, · doit laiss(:r un isolement de 16 c/m dit 
t< trou de chht » entre l'ouvrage et le mur. Le mur, dossier 
de l'ouvrage, doit a voit une épaisseur minima de 33 c/ m. 
(14) 

Dans le canton de Rivesaltes l'isolement doit être de 
25 centimètres; dans le canton de Prades, de 23 c/m. (14) 

Pour les fonts de potier} la distance est, dans le calito11 
ùr. Rivesaltes, de 75 c/rn e11irc le coutre-mur et le 111ur, 
mitoyen ou non, D'apres les Usages rte , Catalogne, 
« tout le monde peut faire un four à cuire les pals et 

( •1'1) 1r oyez infra 11° 89 
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« les jarres près clu mur de son uozszn en s'éloignant' .cle 
« ce mur trois palmes de desire ( 15) et, en faisant dans 
« ces trois palmes, un autre mur ( 16 ) . ' 

1 

84. - Etables.- On doit établir 11:11 'ontre ~mur de 
22 c/m d'épaisseur minimum jusqu'à la hauteur de la 
mangeoire contre le mur mit,oyen. 

,' 

85.- Fosses à fumier.- Les mêmes disposiüqns s.oni 
à prendre pour les fosses à /wnier ( 14). 

Dans le ·canton de Rivesaltes, le constructeur doit éta
blir un contre-mm: bâti à pierres et à chaux de 33 c/m 
d'épaisseur et de . 25 c/ m plus éle,ré que le dépôt de 
fumier ou d'immondices. 

86.- Puits.- La paroi d'un puits contre un mur, mi 
toyen ou non, doit être de 22 c/m d'épaisseur au mo'ins 
et à une distance de 25 c/ m au moins de la ligne sépa:ra
tive de propriétés. ( 1'1 ) 

Dans le' canton de Rivesaltes, le mur du puit~ doit 
être éloigné de 50 c/ m des fondements du mur apparte
nant au voisin et dans lé canton de Prades de O. 75 c/ m. 
Cette distance est de 57 c/ m_ d'après les -Usoges cle Cala-
, log ne. ( 17) 

87.- Matières corrosives.- Sel.- On doit faire 
I 

contre 
le mur mitoyen un contre-mur de 33 c/ m d'épaisseur, 

1 

( 14) Voyez infra 11° 89 

( 15 ) Palma de .destres - 0 m 237 3 Palmes cle desfres 
0 m 811: 

( 1G) De las ·Pragmaticas y altres drels de Catalonya 
pe servituts. IV. II patagraphe 55. 

(17) eod-loc. ,parag. 5'1. 
1 1 I 

.. 1 

J ' 
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de la largeur et de la hauteur du dépôt e·t avec des fort .. 
dations de 1 m. au-dessus de l'aire de rez-de-chaussée 
du magasin. 

88.- Evie,rs.- Un contre-mur est nécessaire pour 
empêcher l'humidité provenant d'un évier de pénétrer 
dans le mur de séparation de deux maisons. Il doit être 
de 22 c/m. (14) 

Dans le canton de Rivesaltes, l'épais.seur de ce contre
mur est de 25 c/m. 

,89.- Rè'g.Iement sanitaire et 1hygiénique de la Ville de 
Perpignan.- L'étabiissement des cheminées, des fos ses 
d'aisances, des écuries et des étables, des puits et des 
citernes, l'évacuatioh des eaux et matières usées inté
ressant au plus haut point la sécurité, la salubrité et 
l'hygiène p~bliques, l'autorfté administrative ne pouvait 
s'en remettre, à ce sujet, aux usages locaux ou à la simple 
appréciation des architectes. Elle avait à intervenir. 

La loi du 15 Février 1902, relative · à la protection de 
la Santé pUiblique, y a pourvu en imposant aux maires de 
toute commune de déterminer, après avis du Conseil 
Municipal, et sous formes d'arrêtés municipaux - en 
suiv~nt les indications d'un modèle-type de règlement 
mis à la disposition des municipalités par le Ministère 
de !'Hygiène - les prescriptions concernant la hauteur 
des maisons, le nombre et la hauteur des étages; la 
dimension des pièces habitées et leur aération; là dimen
sion des cours et des courettes; les cabinets d'aisances; 
les tuyaux El'évacuation des eaux ménagères; les bran
che·ments d'égouts particuliers; la construction des foyers 
de chauffage, des conduites de fumée en vue des dangers 
d'incendie. 

L'arrêté municipal , devait aussi envisager les dispo• 
sitions relatives à la propreté de la voie publique; à 

( 14) Voyez Infra N° 89. 
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l'écoulement sur la voie publique des eaux de toute 
nature; le bal<:1yage; les dépôts de fumiers et d'immon
dices; la vidange des fosses d'aisances; l'épandage des 
matières; la tenue• des abattoirs et des tueries particu.
Iières ... · 

En conformité de cette loi, M. , le Maire de Perpig,nan 
a. pris, le 15 Février 1910, un arrêté portant, pour la 
Ville, règlement sanitaire et hygiénique. 

Il faut en détacher les articles 13 ( alinéa 1 ), 20, 21, 
22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 ( alinéas 

1, 2, 3, 4,) 53, se rapportant, dans les constructions 
neuves, aux murs de dossier e"t aux (uyaux de cheminée ~ 

fpurneaux des cuisines, aux calorifères, appareils de 
chcm//age, aux cabinets d'aisances, évacuation des emzx 

vencml des éviers, lavabos, vidovs, de bains, aux écuries 

cl étables, puits et puisards absorba.nts, puits et' cile,rnes 

et, dans les constructions existantes, les articles 56. et 
57, relatifs aux puits et aux citernes, sous cette obser
vation que les obligations de faire , imposées aux pro
priétaires d·e constructions neuves par l'arrêté munici- . 
pal doivent être réalisées également par les proprié
taires des constn.1ictions existantes ( à l'exceptiot?, des dis
positions concernant les mur§_ de dossier et tuyaux de 
cheminée, art. 13 ), dans le délai maximum I de cinq ans 
à dater de la publication du règlement et sans attendre 
t'expiration de ce délai, en· c~s 'de grosses réparations 
à l'immeuble. 

Il y aura lieu de tenir compte des dispositions de ces 
articles pour compléter les indf~ations données supra 

telativement à la construction des cheminées, des four
neau,x de cuisines, cabinets d' a·iJ3ances, écuries et étables, 
puits et citernes. 

Le texte en est ci-après reproduit. 

Article 18.- MURS DE DOSSlER, TUYAUX DE CHEMINÉE.

Les murs de dossier e
1

t ·les tuyaux de cheminée ne pourront 
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faire saillie sur la toiture qu'à une distance 111m1ma cfo 
1 m 50, mesurée horizontalement à partir du parement ex
térieur du mur de face, ni s'élever à moins de O m 40 
au-dessus de la toiture et à plus de 0 m 60 au-dessus de la 
hauteur légale du comble, sauf le cas où, pour des motifs 
d'hygiène, il serait _reconnu nécessaire par l' Administra
tion de dé.rager à la dernière de ces prescriptions. 

Article 20. - FouR, E.\ U X DE c.UJSINE .- Les fourneaux 
de cuisine, fixes ou mobiles, brûlant du bois, du charbon 
du coke, du gaz ou des combustibles liquides seront sur
montés d'une hotte raccordée sur un conduit de Ium{!e . 
Les clefs destinées à r égler le tirage des conduits de 
fumée des fourneaux ne pourront jamais être instalJ ées 
de façon à fermer complètement la scclion de ces conduils. 

Article 21. - CALORIFÈRES. - Les prises d'air des calo
~ rif ères ne pourront .se faire qu'à l'extérieur. 

Article 22.- APPAREILS DE CHAl:FFAGE. - Les appareils 
de chauffage seront construits et . installés de telle sorte 
qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur des pièces habitables, 
ni fumée ni aucun gaz pouvant compromettre la santé de 
ses habitants. 

Article 29.- E AUX ET MATIÈRES USÉES - CABINETS D:AI

SANCES. --- Dans toute maison, il y aura par appariement, 
quelle qu'en soit l'importance; à partir de Lrois pièces 
habitables, non compris la cuisine, un cabinel d'aisances 

Un évier ou poste d eau sera annexé à ce cabinet toutes 
les fois que la canalisation le permettra. Cet évier ou 
poste d'eau comportera un robinet d'amenée pout le lavage 
et vidoir pour l'évacuation des eaux usées. 

Article 30.- Il sera établi également et dans les mêmes 
conditions pour le service des pièces habitables el louées 
isolément ou par groupes de deux, un cabinet d aisances 
et un poste d'eau par dix pièces habitables. 

Az·ticle 31.- Dans les établissements à usage collectif, 
le nombre de cabinets d'aisances sera au moins un cabinet 
par vingt personnes habitant l'établissement, ou ·par cent 
personnes appelées à y séjourner quelques heures seulement. 

Article 32.-- Les cabinets d'aisances seront munis de 
revêtements lisses el imperméables, susceptibles d'-être fa
cilement lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront aérés 
et éclairés directemenl: leur baie d aération sera iustal-
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lée de Lelle sorte qu'elle puisse rester ouverte en _perma:
nence. 

Le sol sera imperméable comme les parois. 
Les dimensions des cabinets d'aisances ne seront pas 

inférieures à 0 m. 90 en largeur, 1 m 20 en longueu;r et 
2 m 60 en hauteur. 

Pour les cabinets à usage commun, le pavé imperméable 
sera réglé de manière que les eaux du lavage ou les urines 
soient dirigées YCrs le tuyau de chule et r,ecueillies dans 
celui-ci au moyen d'une goulotte à siphon. 

Dans le même cas, l'aération permanente sera com
plélée par une ouverture libre d'un centimètre carré pra
tiquée au niveau du pavé et communiquant avec l'air 
extérieur, et par un tuyau d'évent d au moins dix centi
mètres de diamètre ayant son orifice inférieur au niveau 
du plafond et ayant son débouché sur la toiture dans les 
conditions préYucs à l'article 35 ci-après, ou, à défaut, 
par une seconde ouverture libre pratiquée au ras du pla
fond et ayant qualre décimètres carrés et présentant 
à sa partie basse, et du côté intérieur, une pente de 45° 

Le tuyau d'évenl ci-dessus sera distinct de celui visé 
à l 'article 36. 

Article 33. -- Les cabinets d'aisances înstallés da11s les 
maisons ne communiqueront direct~mcnt ni avec les cham
bres à coucher, ni avec les cuisines. 

En aucun cas, ils n 'y prendront ni afr, ni hnnière, 
sauf pour la lumière par imposte vitrée .fixée à demeure. 

Article 34-. - Dans les maisons situées en bordüre ou à _ 
proximité des rues ou ' de · places pourvues d'un égout et 
d'une canalisation d'eau, les cabinets d'aisances seront 
toujours installés d'après le système du « Tout à l'égout ». 
Ils seront munis d'une cuvette à siphon et d'un réservoir 
de chasse placé à deux. mètres au · moins au-dessus de 
la cuvette. ' 

Le réservoir de chasse aura une capacité d'au moins 
huit litres et sera constamment alimenté par la canalisation 
d'eau déservant la maison. 

Article 35.- Si les rues ou places, en bordure ou à pro~ 
ximité desquelles se trouve la maison sont pourvues d'un 
égout mais n1ont r pas encore de canalisation d'eau, les 

r 
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cabinels d'aisances pourront être munis d'une él1vette â 
valve ou de tout autre système assurant une occlusion 
hermétique ef permanente~ les matières se rendant direc
tement à l'égout. 

Dans le cas où la maison serait située en bordure · ou 
à . proximité de rues ou de places dépourvues œ égouts, les 
cabinets pourraient déverser dans les fosses d 'aisances ou 
des tinetles. 

Mais les · fosses d'aisances et les tinettes devront être 
supprimées et remplacées par « Le tout à l'égout » aussi
tôt qu'un égout sera construit à moins de 20 mètres de 
la maison pour laquelle elles auraient été établies. 

En délivrant le permis de bâtir dont il sera p~rlé à 
l'article 46 ci-après, le Maire fera connaître, autant que 
possible, en plan ou en profil, la position de l'égoul qu;i 
pourra être ultérieurement construit, en vue de permcllrc 
à l'intéressé de combiner les plans de s,m immeuble en vue 
du raccordement avec cet égout, futur. 

Les fosses et tinettes devront, d'ailleurs, êlre rigourc11 -
- ~sement étanches et }es cabinets d'aisances qui y déverse

ront devront être munis d'un système de cuvette -assurant 
une oèclusion hermétique et permanente. 

1 Les fosses d'aisances seront couvertes par une Yoùtc 
et ne pourront avoir moins de deux mètres de hauteur 
sous clef. Le fond sera bétonné sur- une épaisseur de 20 
centimètres au moins; il sera établi en forme de cuvette 
avec une pente de 2 centimètres par mètre vers mi point 
situé sous l'ouverture d'extraction où se;ra construit un 
puisard étanche de 50 oentimètres de profondeur. Les 
angles seront arrondis avec un rayon de 10 centimètres 
au moins. Toutes les parois seront enduites au ciment 
assurant l'étanchéité de la fosse. L'orifice d'extrac\ion sera 
muni d'un tampon circulaire de 65 centimètres de dia
mètre. 

Il • sera établi parallélement ai/ tuyau de chute un tuyau 
d'évent. Le tuyau d'évent ainsi que le tuyau de chute 
seront prolongés au-dessus des parties les plus élevées <;les 
constructions contigües, conformément aux prescriptions 
d~ l'article 36. · 

Les tinettes seront en métal et munies d'un c·ouvercle 
podvant en assurer la fermeture hermétique .. Elles seront 
disposées d~ns un local dont les . parois t>t le sol seront 
lisses et imperméables. Elles devront être . enlevées tou~ 

1 
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les deux jours au moins. Elles seront fermées sur place et 
nettoyées avec soin avant d'être portéœs aux voitures. 
Les ;oilures dé transport seront fermées. Le transport hors 
ville devra être effectué entre minuit et sept heures du 
matin du 1 cr octobre au 30 avril, entre minuit et cinq 
heures du matin du 1er mai au 30 septembre. · 

Les tinettes, une fois vidées, devront être nettoyées et 
désinfectées 'avant · d' êlre rapportées dans l'habitation. 

L 'établissement de fosses d'aisances ou de tinettes devra 
faire 1 objet d'une demande spéciale, à laquelle il sera 
répondu par un arrêté, également spécial, indépe'ndant de 
celui concernant l'immeuble dont dépend la fosse. 

Article 3G.-- Les conduits el canalisations destinés à 
recevoir les matières des cabinets d'aisances auront leur 
reyêtemenls i1lléricurs imperméables. Ils seront installés 
de telle sorte qu aucune matière n'y puiss~ séjourner. Les 
joints seront hermétiques. 

Tous les tuyaux cl évacualion seront apparents sur toute 
leur longueur et Loule leur section, sauf à la traversée des,' 
murs et terre-pleins. Ils n 'auront pas moins de H centi
mèlre. de diamèlre intérieur. 

Lesdits tuyaux ne pourront, en aucun cas, être placés 
sur la faç.ade extérieure des murs bordant la voie publique. 

Les canalisalions seronl munies de tuyaux dits d'évent, 
n'ayant pas moins de 10 centimèlr-es de diamètre. Ceux-ci 
seronl prolongés au-dessus des parties les plus élevées de 
la conslruction. Ils seront établis de manière à ne jamais 
déboucher, soit au-dessous, s9it à proximité des fel'l.êtres 
ou réservoirs. , , : 1 

Article 37.- Entre le pied des tuyaux de chute et l'égout, 
il y aura un siphon pouvant être visité el nettoyé, siphon 
qui s'opposera au reflux de l'air de 1 ég~ut dans la maison 

Article 38.- Tous les conduits d'évacuation des eaux 
provenant d'éviers, lavabos, vidoirs de bains, etc .. . seront 
munis de siphons placés immédiat'ement après les éviers 
et lavabos et pourront déverser leurs eaux dans les tuyaux 
de chute des cabinets d'aisances, lesquels tuyaux ne de
vront jam ais être placés 

I 

sur la façade en bordure de la 
v'oie publique. 



- 98 

.A.rticle 40. - Les puits et puisards absorbants sont intel"-, 
dits. 

Article 4-2.- ECURIES ET ÉTABLES.- Les écuries et éta
bles ne pourront être installées· dans des locaux situés 
immédiatement au-dessous des pièces destinées à l'habita
tion de jour ou de nuit. Leur capacité devra èlre d'au 
moins 30 me. par tête de cheval, mule, mulet, vache etc . .. 
Elles seront convenablement aérées et éçlai'rées, mais ne 
pounont prendre jour et air sur la voie publique, on 
sur des cours ou des jardins d'au moins 50 mq. de super
ficie, augmentée de 10 mq. par tête de cheval, mule,' elc .. . 

Si leur aération ~xige des conduits spéciaux, ceux-ci 
s'élèveront sur les points les plus élevés de la construction 
dans les m'êmes conditions que les :tuyaux d'évent. ( ar
ticle 38). 

Leur sol sera dallé ou cimenté el rendu complètement 
imperméable; il sera dressé en pente transversale de 
0 rn .03- par ~nètre pour concentrer les urines dans des 
rigole~ étanches destinées à les conduire par une pente 
d'au moins O m 03 par mètre à l'égout public clans les con
ditions ·prévues à -l'article 3H ou, à défaut d'égout public, 
dans une fosse étanche disposée en un point de l'écurie 
ou de l'étable facilement accessible pour ~a vidange ou le 
nettoyage. 

Les écuries ou étables ~eront complètement 11eUoyées 
et les fumiers et purins enlevés, au moins tous les deux 
jours, du 1er oètobre au 30 avril, et tous les jours, clu 1 r r 

mai au 30 septembre. 
Tout amas de fumier, boues, résidus cl autres objels de 

même · nature est expressément prohibé dans l'intérieur 
des maison:;, cav:es, basses-cours: jardins et enclos silués 
dans l'intérieur de la ville. 

Article 53.- I>uITs ET CITERNES.- Les puits et citernes 
établis à partir du présent règlement, devront satisfaire 
aux conditions fixées au chapitre · II pour les puits_ el 
citernes existant ,déjà. ( art. 56 et 57 ci-après). 

Article 56.~ PuITs.~ Dans tous les quartiers pourvus 
de canalisations d'eau et de fontaines publiques, aucun 
puits ne pourra être utilisé pour l'alimentation privée et 
pour l'alimentalon publique. 

Dans ces mêmes quartiers, l'emploi des eaux de puils 
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sera interdite dans les débits de boisson,s, cafés, brasserie~, 
· confiseries, 'boulangeries, fabriques de glace, d'eaux gazeu
ses, de sirops, et, d'une manière générale, dans tous les 
magasins, établissements et industries où l'on vend, pré
pare ou fabrjque· des boissons ou des aliments quelconques 
destinés à la conson?malion .publique. , 

En cas d infractions à ces prescriptions réglementaires, 
et sur l'avis du Service d'hygiène, tout puits devra être 
comblé à première réquisition fornnüée par le Maire. 

Les puits situés dans les quartiers dépourvus de canali
salions d'eau ou fontrunes publiques pourront, après avis 
conforme du Service d 'hygiène être utilisés à titre provi
soire pour 1 alirncntalion privée ou publique. 

Cette autorisation cess~ra d'avoir son effet pour tout 
puits à moins de .-o mèlres. dès qu'une fontaine publique 
Yiendra à être élablie par J.a Ville. 

Les puits bénéficianl de l'autorisation dont il vient d'êlrc 
parlé denont être protrgés contre les infiltrations super
ficielles par un mur culonrant leur orifice et ayant~ au 
moins 80 ccnli~11èlres de hauteur. 

Le pied de ce mur sera lui-même protégé par un trolloir 
bélonnr de den. · mètres de largeur qui l'enlourera enliè
rcment et lui présentera m1e pente allant du ,centre vers 
la péri1ihérie. 

Les puils ainsi conservés d ulilisés à Lilre pn)\ isoire 
devrnnt être tenus en parfait état de proptcté et ne rece
Yront aucun rclour d'eau de quelque nature <Jue ce soit. 
Il scr1. procédé, en oulre, à leur nelloyagc ou à leur clé
sinl'cclion, sur 1 injo11clion du Maire. après avis conforme 
du Service d'hygiène ou de l'aulorité. sai;üt.aü·e dans les 
conditions prévues à l'arliclc 12 de· la loi du 15 févrieJ? 
1902. , 

Les puils hors d usage seronl fermés et ceux dont l'usage 
sera interdit à titre définitif I seront comblés jusqtùm' 
niveau du sol. 

Dans tous les quartiers, pourront être conservés les 
puits . ne se1:vanl à l'usage ou à des ·usages industriels, 
autres que ceux qui concourent à l~alimentation_ publique, 
sous la condition qu'aucune partie de l'eau de ces puits, 
si faible soit-elle, ne pourra être détournée de son affec
tation pour cohcourir à l'a1imentati011, et que- les canali
sations correspondantes remplisse.rit les conditions pre~, 

) 
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crites à l'article 24. ( canalisations rendue:s distinctes par 
une couche

1 
de peinture 'déterminée et sans, aucune commu

nication avec le réseau de distribution d'eau potable). 
Article 57.- CITERNES. - Les ,citernes devront être par

faitement étanches, fermées à leur partie supérieure, pour
vues d'un orifice de vidai'l.ge et disposées de ,manière à 
pouvoir être facilement visitées et nettoyées. 

Elles seront entretenues en parfait état de pf'opreté. 
Des dispositions seront prises pour que les premières 

eaux de pluies saturées de , la poussière des toitures ne 
~oient pas versées dans la citerne. 

L'eau ne devra être puisée dans une citerne qu'au 
moyen d'une pompe ou , d'un robinet siphoné suivant 
le cas. 

Les contraventions à ce règlement sanitaire général 
comportent_, comme sanctions, non seulement !''amende 
de 1 à 5 francs édictée par l'article 471 N° 15 du Co'de 
Pénal, mais encore l'exécution d'offioe des travaux n~-

' cessaires pour faire disparaître là contravention. 
1 
90.- Le voisin a toujours le droit, en vertu de l'ar- · 

ticle 662 C. Civ. de fairte régler par ~xperts les moyens 
convenables polir éviter le dommage qu'il estime devoir 
lui être causé par l'exécution des travaux projetés dans 
l'immeuble contigu. ' · · 

De »lus, alors même qu~ les mesures et les usages 
auraient été observés, le · constructeur peut avoir encore 
à payer une indemnité . si, malgré qu'on n'ait négligé 
aucun m6yen de prévenir un tort éventuel, celui-ci vient 
à' se produire. 

91.- Prescription.- Parmi le~ travaux visés par l'ar
ticle 674 Cod. Civ., rappelés ci-dessus, certairi,s comme 
la 'constructions des cheminées, des âtres, des fours et 
des fourneaux, l'établissement d~s fosses d'aisances, in
téressent non seulement l'intérêt privé mais encore la 
santé, la salubrité et la sécurité publiques. 
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La prescription, la destination du père de famille, ou 

même la convention ne pourraient assurer leur maintien 

, 92.- Conduite d'eau, rigole d'arrosage.- L'article 
67 4 C. Civ. n'est pas limitatif ; il s'applique aux cas ana

logues à ceux qu'il mentionne. C'est ainsi _qu'il faut 
en faire application pour la création d'un jardin con
tre un mur d'une maison voisine, pour la construction 
d'un bassin ou réservoir d'eau contre le mur de son voi
sin, pour l'établissement d'un canal ou d'une conduite 
d'eau, ce qui présente, à cause de l'humidité transmise 
au voi in, les mêmes inconvénients qu'un puits. 

Les usages locazn, à c dernier point de vue, ont éta
bli une règle. Un propriétaire ne peut creuser une ri
gole d'écoulement à la limite extrême de son fonds. 
Il doit laisser entre le fossé et la propriété voisine un 
franc-bord d'une largeur égale à la profondeur du fossé, 
cette largeur prise du bord inférieur du talus. 

La profondeur du fossé dépend du besoin ; l'inclinat_ion 
du talus doit être de 45°. · 

Le propriétaire peut, à là confrontation du fonds voisin, 
pour l'arrosage de sa terre, creuser une rigole; dénom- , 
mée en catalan « Ambc'-'[;u<' • 

Les terres venant du crettsement de. cette rigole sont 
rejetées du côté de la propriété voisine et forme un petit 

, talus dénommé « croustou » qui .peut arriver à la limite 

des deux fonds. 

, De cette limite et, par suite, de la base du « croustou » 

à la rigole ou « ambègue » il doit · y avoir une ·distance 

de 30 centimètres pour empêcher les infiltrations des 

eaux d'arrosage. 

Au cas où, de son côté, le voisin veut, dàns son propre 
fonds, creuser une ambègue pour l'arrosage de ses 

terres, cette rigole con~tituera une « con.tre-ambègue »' . 
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Le « croustou » qu'il forme1:a par le rejet de la terre,
s'appuiera au « croustou- » voisin. La base des deux 
« croustous » aura ainsi une largeur de 60 centimètres . 

. Ces dimensions sont modifiées suivant la nature et 
la perméabilité du terrain-. 

93. ~ Meules de paille et de fourrag,e, Bûchers, Tas de 
sarments.- Le danger d'-Uin incendie impose deis pré
cautions. à prendre pour l'installation des meules de 
paille et de fourraqe , les dépôts de bois et de sarments 
à proximité des habitations. 

' 
La distance à observer dépend de la situation des 

lieux, -et de leur exposition aux vents. 

Dans les cantons de Perpignan Est I et Ouest, d' Ar
g\elès-sur-Mer, de ·Céret, de Latour-de-France, èie Millas, 
de · Montlouis, d'Olette, de Rivesaltes, de Sailfagousr, 
de Sournia, de St-Paul-de-Fenouillet, de Thuir et de 
V~nça il' n'y a pas d'usage. 

Dans les deux cantons d'Arles-sur-Tech et de Prats
de-Mollo, la distance @st fixée à 15 mètres, tant pour 
les meul_es de paille et de fourrages que pour les dé'pôts 
de bois iet de sarments. 

Dans le canton de Prades1 · les meùles de paille et de 
fourrages doivent être à 10 mètres des bâtisses; aucune 
distance n'est prescrite pour le bois et les sarments. 

· D.ans l'intérêt de la sécurité publique, les Maires sont 
autorisés, par l'article 11 de la loi du 21 Juin 1'89~, à 
prescrire que les meùles de grains, de paille de fourrage 
seront placées à une distance déterminée des habitations 
et de la voie publique. 

§ IV. - Bornage. 

94.- Tout propriétaire â le droit d'obliger son voi
sin au bornage de leurs propriétés contiguës. 
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Cette servitude imposée par l'article 646 Code Civil 
est dans la catégorie de celles qui dérivent de-, la situa-
tion des· lieux. · 

\ 

Le bornage fondé sur des motifs d'ordre public, dans 
le but de prévenir des contest~tions, ne dépend · pas, 
en lui-même, des usages locaux. · 

Les usages n'interviennent que dans l'exécution ~e 
certaines parties de l'opération qu'il comporte. 

Anciennement, dans le département, mais assez , rare·
ment, la ligne divisoire, établie par un bornage, était 
signalée par up pied de tamarin ou par un sure~u. 

Présentement, la fixation de cette ligne st'é~ablit ~u 
moyen de bornes quadrangulaires en granit, en pierre 
de taille ou en ciment, de bornes de forme irréguliè(e . 
en pierre de Baixas ou de cailloux roulés de _ ri~iè_re. 

Si l'on se trouve en présence d'une borne .r.égulière.
ment taillée, on la considère oomme placée à la sµite . 
d'un bornage. Si la pierre est irrégulière, ce seront 
les sous-témoins enterrés sous· elle ( débris de. mâchefer 
ou de tuile ) ou les témoins ( ftangments de brique acco
lés à ses côtés ) quj indiqueront que cette pierre est 
une borne. 

Les encoches gravées sur les bornes quadrangulaires 
précisent la direction de la· ·ligne 0lt . des lignes divi-
soires. 

Lorsque la borne est une pierre plate c· llose) où une · 
pierre plus longue que large, la position, dans le sens ' 
de )a longueur, marque la , direction ,de la ligne sépa
ra tive. 

1 

Pour· 'tes cailloux .. roulés, 1~ direction . est fjxé~ .P~Ù l_a 
position des t~moins ac<:ol.~s. · 

1 

La plantation des bornes, qu'elle soit faite par les 
parties elles-mêmes ou par le juge de paix, doit être· 
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constatée par un procès -verbal sous-seing privé, dans 
le premier cas, dressé par le juge de paix, dans le second 
cas, . qll:i déterminera d'une façon précis,e, la ligne divi 
divisoire et permettra, au besoin, té rétablissement des 
homes. 

D'après les lJ-Sages locaux, si, préalablement au bor -
' nage, . il a été nécessaire de procéder à un arpen 

tage, les frais de cette opération so nt s~pportés par les 
parties proportio nnellement à la contenance de chaque 
héritage. 

Qu,ant aux frais d'ach_at et de planfation des bornes, 
ainsi que du procès-verbal de bornage pour la fi xation -
des Iîmites et de la ligne divisoire ·des foi:ids co nfigus, 
qui'il y ait eu ou non arpentage préliminaire, chaque 
partie en supporte la moitié, s'il y a deux proiptiétaires 

' intéressés, uine p,art proportionnelle à la longueur de ·ta 
ligne divisoire de chaqt.1ie fonds et au nombre de bornes 
nécessaires pot.1ir l'établissement du bornage sur cette 
longt.1ieur, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires èoncou
r,a;nt à la délimitation. 

S'il Î'.ntervient uner contestation donnant ouverture à 
une instance judiciaire · à l'·occasion du bornage, le Juge 
statue sur les dépens suivant les circonstances et les 
principes du droit commun. 

§ V. Murs mitoyen
1

s - Fossés mitoyens 
Haies mitoyennes. 

95.- Murs mitoyei1s.- Duns les villes el dans les 
campagnes) tout mur servant de séparation entre bâti
ments · jusqu'à l' b.é'berge ou entre cours et jardins et 
même e11tre enclos dans les champs, est présumé mitoyen , 
( article 653 du Code Civl ). 
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Cette présomption que le mur a été construit à frais 
commun cesse lorsque le contraire est attesté par des 
titres. 

Les titres peuvent être remplacés par des signes . que 
présente le mur de séparation énumérés dans l'article 
653 du Code civil. On considère qu'il y m'arque dè non
mitoyenneté lorsque la sommité d'ùn mur est droite d'un 
côté et à plomb de son parement, tandis que, de l'autre , 
côté, cette sommité présente un plan incliné. 

Le mur , n'est pas non plus mitoyen quand, au mo
ment de sa construction, il a été_ mis des filets, sous 
forme de corniches, · de larmiers, de cordons, de plinthes, 
ou bien des corbeaux, c'est-à-dire des pierres en saillie, 
placées de distance en distance, dans la maçonnerie. 

Le mur est présumé appartenir au propriétaire du côté 
duquel se_ trouve le plan incJiné du mur, .les · füets ou , 
les corbeaux de pierre. · 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les .mar
ques de mitoyenneté ou non-mitoyenneté sont celles 
rappelées ci-dessus. · 

On ne saurait donc considérer comme mitoyen un mur 
dont la sommité est inclinée d'un seul côté ou qui pré
sente, sur une seule face, un chaperon, des filets ou . 
des corbeaux mis en le construisant. · 

On remarque, dans de très ancie:r:ines murailles, des 
« Seignouries », qui, d'après les usages locaux) forment 
signe de non-mitoyenneté. · ' 

« La Seignourie » est une ouverture verticale, pratiquée 
dans le mur de séparation, au-dessus de la hauteur èl~ 
clôture. Cette ouverture d'une hauteur de 22 cm. et

1 

d'une , 
largeur de · 5 cm. a la forme ordinaire d'une meurtrière ... . 

Le mur est co'ns1déré comme appartenant au proprié~ 
taire qui se trouve du côté de l'évasement. de la meur- ' 
trière. 
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La preuve de la non-mitoyenneté d"unl mur ne sau
rait résulter d'autres .signes que ceux énumérés ci-des9us, 
·l'article 1654 du Code Çivil aya1nt un caractère impéra
tivement limitatif. La « Seignourie » ne sera donc retenùe ' 
com'me signe de non-mitoyenneté de

1 
la muraille, dans · 

laquelle elle est pratiqÙée, 1qu'à la condition que le mur 
ait été ~construit avant la publication du '_Code Civil. 

' ~ / 1 
Il ,n'y a naturellement aucun usage local en ce qui 

com:erne ,!'entretien, la contribution ·à l'entretien., l'usage 
d'un mur n:iitoyen, l'a'.e:quisfüon de la mitoyenneté, l'ex
haussement 'du mur, toutes ces questions1' étant si:ricte
tement réglementées par les articles 655 et suivants du 
Code Civil. 

1 /. 

96.- ·Fossés mitoyens.~ Tout fossé, comme foute 
_ ·autre clq~ure qui sépare des héritages, est réputé mi

toyen, 'à moins q.u'il y ai't qu'un seul des héritages 
a,n~i clôturé, titrè, prescription ou nta~ '1ae contraire. 
La loi d1.ti 20 " Août 188f quiy a complété Particie · 666 du 
· Code civil, l'a airtsi déd,dé. 

Les usages locau; ont toujo'urs eons.idéré et cçmsi
dèrenf encO'fe oomme mitoyén i~ fossé servant à l'irri
gation des cJeux fonds qui le bordent. H JP~-rdrait ce 
caractère s'il servait à l'arrosage d'une seule des deux , 
proprié,tés contigu,ës . . En ce ças, le ~o:ssé est) présumé 
appartenir ·au propriétaire qui . en ,use pour l'irrigation. 
Celui-ci aura le droit de le coJnbl,er, ·de même qu'il 
a exclusivement -Ia charge de l'eiiltr~nir et de le curer. 

· En ce qui co11cerne le ;implè fossé, . pnnci1~ale:1Tient 
utilisé _pour I écoulement des . ea11x, la ·1Jrésomption ést 
que· ce fossé ' séparatif est mitoyen lorsque les deux 

1 

· 

propriétés __ contiguës s,ont au tnême niveau. _Il est pré
sumé appartenir au }3ropriétaire inférieur quand les de_ux 

1 fonds ont un niveé\,U différent,' sauf acte de bornage. · 
I 

/ 

r_ 
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97.- Marque . de non-mitoyenneté.- D'après les mê
mes usages locaux) comme aussi d'après le texte de 
l'ancien article 667 Code civil, avant sa modification. 
il y avait marque de non-mitoyenneté du fossé, lorsque 
la levée de terre ou fe rejet dè la terre se trouvait seu
lement d'un côté. l 

La loi du 20 Août 1881 a maintenu .cette dernière 
marque de non-mitoyenneté; mais, assimilant le fossé 
à toute autre clôture, elle considère le fossé comme 
mitoyen ~orsqu'il entoure les deux fonds contigüs._ 

Au cas où l~on se trouverait en présence d'un fossé, 
formant canal établi par un propriétaire en vertu de 
la loi du 10 Juin 1854, pour le desséchement de son fonds 

1 

par le drainage, ce canal ne serait pas réputé mitoyen; 
il serait présumé appartenir à celui qui l'a construü 
pour ses · besoins. 

9'.8.~ Haies mitoyennes.- Il en est des haies comme 
des fossés. Il y a présomption, soit d'après les usages 
locaux) soit d'après le oode civil, que chacun des prü
priétaires voi'sins a fourni le terraih nécessaire pour la . 
plantation, quand la haie constitue la clôture des deux 
héritages. 

Il n'y aura exclusion de la présomption de mitoyen
neté que si un seul des héritages e:st en état de clôture. 

En ce cas: /: , ) 

dans le canton de Montlouis / La haie non mitoyen• 
dans le canton de Saillagouse . ne est réputée apparte- -
dans le canton dè Th~ir (_~ir à \~ propriété s~pé-

, dans le canton de MIiiais ) rieur.. 1 . • , ; 

Les autres cantons n'ont pas dJusage.1 
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99.- Le produit de l'exploitation d'une haîe mitoyenne 
appartient naturellement aux propriétaires dont . elle sé
pare les fonds. 

L'exploitation se fait, savoir: 

dans le èanton de Montlouis \ Par 'coupes faites alter
dans le canton de Saillagouse ) nativement par chaque 
~ans le canton de Sournia / propriétairp, 

dans le canton de Millas 
dans le . canton de Thuir 

dans tous les autres cantons 

)Par moilié dans le sens 
1 de la ligne divisoire. 

Par moitié. 

100.- Les haies mitoyennes sont coupées: 

dans le canton de Montlou.is 
( Généralement ·tous les 3 
(ans. 

dans le 'canton de Sailla~use l Tous les trois ans. 

·dans le canton de St-Paul-de~ En principe tous les 
Fenouillet , ( 4 ans. 

dans le canton de Rivesaltes! Tous les ans. 

dans le caftton d'Arles-sur-Tech ( L · , 
11 , orsqu e es de'pass'ent dans le canton de Prats-dé- l , d 

Mollo - } un metre e hauteur 

dans le· ca'n ton ·de Vinça 

dans le canton de Millas 
dans le canton de Thuir 

dans les autres cantons 

J à partir de quatre ans. 

\ De deux à cinq ans, 
( suivant les essences. 

pas d'usage. 
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101.- Les arbre-s qui sé trouvent dans la haie mi
toyenne sont mitoyens comme la haie. 

Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux 
héritages sont aussi réputés mitoyens. 

Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arra
chés, le bois est partagé par moitié. Les fruJts 
sont recueillis à frais communs et partagés aussi par 
moitié, soit qu' ils tombent naturellement, soit que la 
chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. 

L'ancien article 673 du Code civil donnait à chaque 
propriétaire de la haie mitoyenne dans laquelle se trou- l 
vaient des arbres, mitoyens comme celle-ci, la faculté 
de requérir leur abatage. L'article 670, modifié par la 
loi du 20 Août 1881, qui le remplace sur ce point, donne 
à chacun des copropriétaires des arbres mitoyens le 
droit d'exiger non-seulement leur abatage, mais encore 
leur arrachage, ce qui empêchera l'arbre de renaître 
par les rejets des souches. 

La non-mitoyenneté de la haie emporterait pour son 
propriétaire la présomption de propriété d'une bapde 
de terrain de cinquante centimètres de largeur en deçà, 
puisqu'il serait censé avoir fait la plantation en retrait 
de cinquante centimètres de son propre fonds. 

. .. ~ • •• : .... r.,...._ 

. ' ~ -~ 
. :--.: ~-.. __ .......::~-=- -~• -· 

§ VI. - De l'égout des toits. 

102.- Le déversement des eaux pluviales da1 s la 
rue était très anciennement interdit clans les villes du 
Roussillol); ce~te faculté a été accordée par les Pragmri~ 
ticas. Les Règlements de polie~ indiquent cependant de 
quelle manière ces eaux doivent être dirigées. (18) 

Que la pluie tombe directement du toit de la maison 
qui l'a reçue sur le sol, ou qu'elle soit amenée sur le sol 

( 18) Voyez infra n° 103 
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au moye11 de godets ou de gouttières, il es-t de principe 
général que les eaux d'un toit ne doivent jamais tomber 
sur l'héritage voisin. 

Varticle 681 Code civil, le dit expressément: « Tout 
«. propriétaire doit établir des toits de manière que les 
« eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie 
« publique; il ne peut les déverser snr le toit de son 
« voisin. » . 

Pour éviter le déversement sur le terrain de son voisin, 
le propriétaire recueillera les eaux pluviales tombées 
sur son toit par des chéneaux et des gouttières qui les 
dirigeront sur son propre fonds. A défaut, il doit laisser 
entre le mur et le fonds contigu. l'espace suffisant pour 
recevoir les eaux. 

La largeur de cet espace n'est pas déterminée par la 
loi; il faut recourir aux usages locaux pour la préciser. 

L'usage dans le département, fixe cette largeur à 
un mètre entre le mur et la propriété voisine. Suivant 
la nàture du sol et avis des experts, s'il y a lieu, cette 
bande de terrain devra être pavée. 

La servitude de déversement, dans d'autres conditions, 
peut s'acquérir par titre, par prescription, par destina~ 
tion du père de famille. 

Lorsque les eaux pluviales sont arrivées à terre, elles 
suivent la pente naturelle du terrain et .on applique les 
règles relatives à l'écoulement des eaux. 

Le propriétaire qui doit les recevoir naturellement 
ne peut faire aucun travail de nature à empêcher cet 
écoulement. 

/ 

103.- Déversement des eaux pluviales sur la voie 
publique dans la ville de Petpignan.- Les articles 26, 
27 et 28 du règlement sanitaire et hygiénique de la Ville 
de Perpignan du 15 Février 1910 indique les conditions 
de déversement des eaux pluviales sur la voie publique. 
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ARTICLE 26. - Des chéneaux et gouttières étanches de 
dimensions appropriées recevront les ermx pluviales à la ' 
partie basse des couvertures, de f_açon à les diriger rapi
dement) sans stagnation) vers les orifices des tuyaux de 
descente. 

Si un trottoir existe au pied des murs de face, les 
tuyaux de descente conduiront les eaux dans une gargouille 
en fonte, noyée _dans le trottoir) qui les amènera jusqu'à 
la rigole comprise entre la chaussée et la bordure. 

S'il n y ,a pas de trottoir) le tuyau de descente sera ter
miné par im ,dauphin appuyé sizr une culière en pierre, 
au-devant de laquelle une rigole pavée el cimentée recueil
lera les eaux et les conduira jusqu'à la rigole g.e la rue. 

Les tuyaux de descente pourront également déverser 
leurs eaux dans un branchement d'égout) à la condition 
d'être munis) à leurs pieds) d'un siphon. 

Les chéneaux) goutlières) tuyaux de descente) gargouilles, 
sous-trottoir) culières et siphons seront constamment en
tretenus en bon étal) de . sorte que l'écoulement des eaux 
soit toujours libre el régulier. 

RTICLE 27. - Il est interdit de projeter les eaux usées 
de quelque nature qzz' elles soient, dans les chéneaux et 
gouttières. 

ARTICLE 28. - Dans les immeubles situés en bordure de 
rues ou de places . pourvues - d'égouts) les eaux pluviales 
provenant des cours, co'urettes et autres espaces libres 
seront recueillies dans des branchements d'égouts munis 
d'orifices d'entrée) à fermeture hydraulique ou siphon_ 

Là où il n'y dura pas d'égouts, les mêmes eaux, seront 
recueillies dans les rigoles pavées et cimentées ou dans q.es 
tuyaux spéciaux et conduites dans les rigoles de la -rue em 
passant sous le trottoir, s'il y en a. 

- . . 
L'usage des gargouilles de toituoe ou de terre-plein en. 

contrehaut de la voie publique est rigoureusement interdit. 

I 
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§ VII. - Du droit de passage. 
/ 

104.- Le passage sur le fonds d'autrui constitue une 
servitude discontinue. Le titre est, dès lors, indispensable 
pour son établissement; la prescription 1trentenaire' serait 
impuissante pour l'acquérir. 

Le propriétaire d'un fonds est obligé d'autoriser le 
passage, sauf à recevoir une indemnité dans certaines 
conditions particulières, quand il est réclamé par: 

1 °- Le propriétaire d'un fonds enclavé -qui n'a sur la 
voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante 

~ pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa 
propriété. 

2°- le_ propriétaire d'arbres qui doit pénétrer dans la 
propriété· du voisin pour couper les branches des arbres 
s'avçinçant sur les terres de celui-ci; 

3°- le propriétaire qui poursuit ~on essaim d'abeilles 
sur la propriété d'autrui; 

4°- l'exploitant de mines ou carrières; 

5°- les habitants d'une commune, d'un village ou 
d'un hameau pour l'usage d'une fontaine, d'un lavoir 
ou d'1:J.n abreuvoir; 

6°- l'arrosant · qui doit suivre un canal d'arrosage afin 
de 'prendre l'eau nécessaire , pour l'irrigation de ses · 
terres. (19) 

Le passage est encore dû obligatoirement en , vue du 
desséchement des marais, et en cas d'impdticabilité 
d'un chemin public riverain des terres traversées. 

En ,dehors de ces cas précis, le pa~sage ne résultera. 
que de la volonté et de l'accord des parties .. 

J19) Voyez Infra N° 122. 



L'étend1.1ie du passage et son ni.ode d'usage-sont réglés 
par le titre constitutif de la servitude. A défaut de stip~
lation à ce sujet, la possession tr-entenaire ou l~s usages 
locaux suppléeront au silence de la convention. · 

·oans les pays de droit romain - et le département des 
Pyrénées - Orientales, ancienne province du. Roussillon 
était de ceux-là!, - le passage de voiture et charrette de
vait avoir 8 pieds ( environ 2 m. 66 ), le passage avec bête 
de somme, moitié de cette largeur ( 1 m.33 ), et celui 
pour un homme à pied, moitié de · cette dernière lar
geur ( 0 m 70 }. 

Les Coutumes de Catalogne donnent seulement la 
largeur du sentier qui longe un ruisseau pour permettre 
à l'arrosant d'arriver à la prise d'eau. Elles fixent cette 
largeur à deux palmes et demie de destre, c'est-à-dire 
à O m 6925 qui correspond aux deux pieds indiqués par 
le droit romain, environ O m 70. 

D'après les usages, généra-Iement suivis dans le dé
partement: 

le passage pour un piéton est de 50 à 60 centimèfres. 

le passage à cheval de 1 m. à 1 m 30, 

le passage à charrette· 3 mètr~s au maximum, cette 
largeur étant ramenée à 2 m 50 dans les- pays monta
gneux où la voie des véhicules· est réduite. 

La largeur de trois mètres serait insuffisante pour le 
passage d'une charrette et de son conducteur dans les 
tournants brusques, rapides ou à angle droit, surtout 
quand le chemin est bordé de oonstrucüons. 

En ce cas, il faut naturellement donner au chemin, 
pour son utilisation, la largeur nécessaire, déterminée 
par les dispositions des lieux. 

Un aphorisme latin « Duplex in anfractum » portait au 
double, dans les tournants, la largeur de la voie nor
male. 

. •' .... } ""'- ' 
1 ; 

I 

X 
) 

j 
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-11 en était cPailleurs ainsi très anciennemérrt, puisque 
Oaïus rapporte que la Loi des XII Tables, à Ro.me, 
fixait la large11ir normale d'une voie à huit pieds et, 
dans les contours, à seize pieds. 

( Digeste 8. 3. 8. f. Oaïus ) 
Aucun usage local n'a été relevé, sur ce point, dans 

le departement. 

,, ' 
I 

T 

§ VIII. - Du tour , d'échelle. 

105.L La servitude de tour d'échelle consiste dans le ' 
droit de placer des échelles dans le fonds du voisin, d'y 
'faire passer .d'es ouvriers, d'y déposer momentanément 
des matériaux pour ' exécuter aes réparations au mur de 
·séparation ou aù bâtiment que p~:>rte ce mur: 

. ): 

Le Code civil passe cette servitude sous silence. Elle 
ne doit pas être considérée comme servrtude légale; 
elle ne peut donc s'établir que par titre. 

/ 

Elle est · pratiquée dan~ les,· · cantdns de Perpig:nan 
Est et Ouest, .Montlouis, Prats-de-Mollo et Saillagous1e. 

On ne relève auc~n usage à cet égard dans les autres 
cantons. En existerait-il qu'il fàudrait les considérer 
CQ>mm_e , étant sans vate4ir légale, , puisque toutes le~ an -
ciennes servit11ides, fondées sur la coutume et . dont le 
Code civil n'a pas ·parlé, ont disparu et ne doiv,ent p,as 
être reconnUîes comme s~rvitudes légales. 

/ 

Néanmoins, on ne saurait refuser au propriétaire d'un' 
mur le droit d'y faire les réparations néée_ssaires, de 
monter un échafaudage , dans le terrain contigu pour 
réparer la façade de sa maison\ le toit, les tùyaux de 
che'ininées. 

/' 
\ ' 
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Au tas ou le voisin interdirait de pénétrer dans son 
fonds pour effectuer ces travaux indispensables ou sim
plement utiles, ff e passage serait demandé et accordé 
·par le Tribunal, à charge d'indemn1té au profit du voisin, 
s'il y a lieu. 

Si le mur est mitoyen, aucune difficulté ne se pro
duira. Le mur appartenant par indivis a chaque proprié-
taire, les réparation sont faites dans l'intérêt commun 
et l'un d'eux n'a pas besoin de titr.e pour pénéti:er 
avec ses ouvriers dans l'héritage voisin. 
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CHAPITRE III . 

DE L'USUFRUIT. 

106.- L'usufruit qui s'établit par la loi ou par la vo
lonté de l'homme et peut être constitué sans terme ni 
condition s.uspensive ou résolutoire, sur toute espèce 
de biens meubles ou. immeubles, donne à l'usufruitier 
le droit de jouiir de la chose, co~me le pflopriétaire 
lui-même. 

Le Code civil, dans les articles 578 et suivants déter
mine la nature du droit d'usufruit, la manière de l'établir, 
les droits de l'usufruitier, ses obligations et les causes 
d'extinction de l'usufruit. 

L'usufruitier, jouissant comme le propriétaire lui-même 
au moment de l'ouverture de l'usufruit, perçoit direc
tement ou. par les mains d'un tiers, les fruits naturels 
et le bénéfice de ·tous les avantages, de tous les agré
ments que la chose peut procurer. 
'# • 1wr ·~ , ,., .- 1 • 1 · 1 -;i, 1 ç.- 1 •. ·--, 'il ,,-, .,~ 1-1 i,...-1 ...,... , .r i-; , ........ ,- , 
: ~ ' 1 1 : . ~ • 1 ' : : t ' 1 

Il est cependant limité par les dispositions de l'article 
590, qui sont les suivantes: « Si l'usufruit comprend des 
« bois taillis ) l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la 
« quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou 
« à l'usage constant dès propriétaires; sans indemnité 
« toutefois) en faveur cle l'usufruitier ou cle ses héritiers 
« pour les coupes ordinaires, soit cle taillis, soit de bali
« veaux) soit de futaie, qu'il n'aurait pas faite durant la 
« jouissance. Les arbre$ qu'on peut lircr d'une pépinière 
« sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à 
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« la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages 
du pays pour le remplacement ». 

Aucun usage local, dans le département, ne règle 
cette situation. 

L'usufruitier a également la faculté, en vertu de l'article 
593 de prendre, clans les bois, des échalq.s pour les vignes 

il p eut _aussi prendre, sur les arbres, des produits an
nuels ou périodiques; le loul suivant l'usage d:u pays 
uu la cozzlwn.e d es propriétaires. 

Aucun usage n'e t relevé en cette matiere. 

En reg le générale, l'u ufruitier devra exploiter dans 
les mêmes conditions qu le propriétaire dont il tient 
la chose soumise à l'usufruit; et se conformera au mode 
de joui sance et de culture suivi dans la région. 

En un mot, l'usufruitier doit user sans abuser. 
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CHAPITRE IV. 
' \ / . 

I 

COURS D'EAU 

/ 

. 107.- Les rivières, dans le département des Pyrénées-
11 Orientales, ne ~ont ni navigables ni floitables. 

D'un faible parcours, presq1,1e à sec durant l'été, elles 
grossisse1:t brus9qement et 'co:µsidér,ablement au càs de 
pluies et aµ moment de la fonte des neiges dans la mon
tagne. Les inondations v.eriant de ces , cn.1ies subites cau
sent de très sérieux dommages aux propriétés rive
raines. 

. 
Les ttois rivières principales, la Têt, le Tech et l' Agly, 

ont, dans les an'ciens ·doeuments, la qualification exagérée 
_ de « fleuves », sans doute parce qu'elles se jettent dans 

la mer: Comme les àutres de mqindre impor,tance, elles 
présentent un caractère torrentueux. 

1 

La ,détermination de leur propriété a fait l'objet de
vant la Chambre du Domaine, et même devant le 

,, , Conseil Souverain de Roijssillon, de débats du p~lus 
haut intérêt juridique. 

- En pareille matière; il ne pouvait y avoir a'pplkation 
t'usages.,. locau~ -,Tout y est réglementé par des Chartes, 
des Ordonnances d'Irtt' ndants ou Ordonnances Royales, 
par, une possession immémoriale égalant au titre. 

• • 1 • 

10:8 . .:_ Concessions.- Les dérivattons des eaux de ces 
rivières pour l'irrigation des terres ou l'alimentation 
des moulins étaient concédées par los Podestats, c'est-

. I 
, I 

• 1 
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à-dire par le Roi, ou _le Seigneur Foncier, chacun dans 
&on domaine particulier. Ces concessions, pour la plu
part, remontent à plusieurs siècles et ont été consenties 
à titre onéreux. Elles peuvent, .par suite, être toujours 
opposables aux tiers. L'admini.5tration conserve néanmoins, 
dans l'intérêt supérieur de l'utilité publique reconnue, 
le pou,voir supérieur de réglementer les eaux des .rivière!s 
non navigables ni flottables contrairement aux anciens 
usages ou à des titres anciens dont la validité a été admise · 
par des décisions de juistke. 

La coutume ou usage ne pouvait rien contre des 
actes fixant avec précision la situation juridique de 
chaque partie. 

L'exercice des droits des riverains étaient égalem~nt 
établis par ces mêmes Chartes ët on ne saurait les mé
connaître aujourd'hui. « Les habitants des Pyrénées
« Orientales n'ont pas à craindre le choc des nouvelles 
« lois avec les anciens usages, garants de la prospérité 
« de leur agriculture», écrit M. Ribes, ancien Conseiller 
à la Cour d' Appel de Montpellier, à ],'occasion· des obser
vations présentées par cette Cour consultée sur le projet 
du Code civil. 

La Cour de Cassation a consacré ce principe. « Les 
« concessions faites à titre onéreux, dit-elle dans un arrêt 
« du 10 Avril 1838, par les Rois d'Aragon et de Major
« que, en leur qualité de Souverains du Roussillon, main
« tenues par l'article 43 du Traité des Pyrénées du 7 
« Novembre 1659, annexant œ pays à la France, ont 
« la même force que si elles étaient émanées des rois 
« de France eux-mêmes. Elles ne doivent pas être enta
« chées de féodalité et sont opposables aux prétentions 
« que les riverains de -cours d'eau tireraient des dispo
« sitions du Code Civil ». 

109.- Barrages et digues de protection.- Les rive
rains considèrent cependant l'interdiction d'un barrage 
fixe dans le lit des rivières comme un usage qui ne sau-
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rait être violé. 

Ils estiment qu'un barrage en maçonnerie, résistant 

à des eaux arrivant brusquement en abond_ance, a!-lrait 
p·our conséquence directe d'inonder et de raviner les 

terres ·voisines. D'autre part, une <ligué, ainsi cons.truite 
ou complètement étanche, arrêterait, en temps de pé
nurié ou en période e sécheresse, les eaux au p fit 

, du - canal · qu'elle dessert et auaetrtment des proprié

taires en aval. 

Au contraire,' soutiennent-ils, un barrage formé avec 
des pieux enfoncés dans le sol de la rivière, des roseaux, 
des branch·ages et des èailloux, est facilement emporté 
par µne crue et laisse toujours filtrer de l'eau dont béné .. 

ficient les arrosants inférieurrs. (1) 

C'est, en effet, ainsi que sont habituellement établis 

les barrages de dérivation dans les rivières des Pyré., 
nées 0 Orientales. ' 

-
L'inobser.vati,on de çette coutume provoque les protes-

tations les plus violentes de la part des intéressés qui 
y voient la cause de dommages éventuels· pour leurs 
propriétés. · 

La tradition autorisait le propriétaire d'un héritage 
bordé par un torrent · à élever de digues de protection 
ou à exécuter des travaux pour garantir sa terre, alors 
même qu~ ces travaux avaient pour effet de rejeter les 
eaux sur le fonds du voisin; celui-ci pouvait, de son côté, 
se protéger par des travaux identiques. 

On ~rouve la trace de cette tradition dans les Coutu
mes de Barcelone : « Nous disons que le long d'une rivière 

« qui ne coule pas toute l'année, tout le monde ' peut 

« clôturel' sa propriété y cunfronlanl \ en ne J'estreignant 

« pas le passage de l'eau » . (2) 

(1) Voyez Infra N° 118. 
( 2) De las Pragmaticas y altres clrets de Càlhâlunya -

De servituts. IV. II § 56. 
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La jurisprudence a adopté et développé ce principe 

en décidant que l'article 640 du Code civil, qui interdit 

au propriétaire inférieur toute construction de digues 

empêchant -l'écôu,Iemeht- nai:urel des eaux, ·s'appliquant 

particulièrement aux eaux pluviales et aux eaux de 

~ource, ne fait pas obstacl~ à l'exécution par un propriétaire · 

des travau,x nécessaires pour défendre son hédtage, soit 

contre les inondations d'un fleuve ou d'une rivière, 

pourvu que ces travaux n'anticieent pas sur le lit natu
rel du cours eau, soi contre les eaux désordonnées· 

d'un torrent acc1 enfol, sans que, dans ce cas, les voisins J! 
pu,i sent se plaindrP dt" ouvrag'e~ faisant refluer les eaux 

sur leurs propres fond3, sauf à eux à prendre, de leur côté, , . 

les précautions qu'ils jugeront utiles pour , s garantir. 

11 O.- Travaux d'entretien et de réparation du lit 
et des abords des rivières.- La direction des travaux 
d'entretien du lit et des abords des principaux tours 

d'eau du département a été, de temps ·immémorial, 

confiée à des Commissaires qui avaient charge de pr.é

senter les projets de ces travaux, d'en assurer !'_exécu

tion et de protéger les terres riveraines, en poursuivant 

la plantation des francs-bords . en bois taillis. (2) 1 

« Un statut de 1305 du roi de Majorque, Comte de 

-« Roussillon, avait donné à l'autorité provinciale le pou

« voir d'organiser des Syndicats pour cet objet; on n'a 

« eu, dans la suite, qu'à étendre à toute la -France ce 

« que consacrait déjà les anciens règlements, et les usa

« ges de cette Province». ( Conseil, Général des Ponts 

( 2 ) Voyez sur la question « La plantation en boi,s taillis 
1 

des francs-bords de la rivière de la Têt, d'après l'Ordon-
1 

nance Royale du 20 Mai 1818 »~_ par M. Adrieii Saisset, 

Avocat honoraire, édité par la Commission Syndicale de 

la Rivière de la Têt,. , .. , ; I - , i 

I 
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et Chaussées. Avis du 31 Janvier 1856. Jlffaire: arrosanls 
cl' Eus el Marquixanes ) . 

L'entretien du , lit de la rivière de la Têt et de ses 
rives, est laissé aux soins de cinq Commissions Syndi
cales dont les membres, choisis parmi les propriétaires 
intéressés les plus imposés, sont nommés par le Préfet. 

Syndicat d'llle-sur-Têt. 
Tout le territoire de cette commune. 

Syndicat de Millas, 
De la limite amont du territoire de N, fia ch à la li mit 
aval du territoire de st. .. f éliu-d' Avall. 

Syndical de Saint-Estève. 
De la limite aval du territoire de St-Féliu-d' Avall au 
Pont de Pierre à Perpignan. 

Syndfcat de Bompas. 
Du Pont de Pierre à Perpignan à Castel Rosello. Ce 
syndicat est, en outre, chargé, par arrêté préfectoral du 
27 octobre 1836, de l'entretien des deux digues et du 
lit de la rivière de la Bass~, . depuis la prise d'eau du 
canal d'irrigation des Jardins de St-Jacques jusqu'à son 
confluent avec la rivière de la Têt. 

Syndicat de Sie-Marie-la-Mer. 
De Castel Rosello â la Mer. 

Ces cinq syndicats ont comme Directeur le Secrétaire
Général de la Préfeduire, fonctions qui lui ont été confiées 
par arr"'t, préf dorai du 15 Octobre 1867. 

L'entretien du lit et des abords . de la riviere du Tech, 
appartient à deux Syndicats: 

Syndicat du Tech. Supérieur. 
De la limite du territoire d'Ortaffa et ·de Brouilla, au 
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_ pont de la route Nationale N° 114, sur le Tech. 

Syndicat du Tech Inférieur. 
De ce pont à la Mer. 

L'entretien du lit et des francs-bords de la rivière de 
l' Agly est confié à sept syndicats: 

Syndicat de Latour-de-France. 

Syndicat d'Estagel. 

Syndicat de Rivesaltes . 

Syndicat de Pia. 

Syndicat de Claira. 

Syndicat cle Torreilles. 

Syndical de St-Laurent-de -la-Salanque. 

pour le territoire de chacune de ces communes. 

L'entrei.i n t les réparations du lit et des berges de 
la rivière du Réart in ombent aux: 

Syndical du Réarl Supérieur. 
Du chemin de Passa à Brouilla jusqu'au Pont construit 
sur le Réart à la rencontre de la route Nationale N° 9. 

Syndicat du Réart Centre. 
De ce Pont · jusqu'à la route Nationale N° 114, avec, 
en plus, les terrains situés sur les deux bords de la ri
vière La Cantarrane, depuis sa jonction avec le Réart 
jusqu'au chemin de Bages à · Pollestres. 

Syndical du Réart ln/ érierzr. , 
Depuis la route Nationale N° 114 jusqu'à l'étang de 
Saint•Nazaire. 

Le Torrent de la Boule: depuis lâ limite du territoire de 
St .. fatève à fa rivière de la Têt, 
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Le Torrent de la Riberette_: à Argelès-sur-Mer, de la 
route Nationale N° 11~ à la Mer, 

so.nt ·également administrés, quant à l'entretien du lit et 
des abords, par des Syndicats èon:stitués pat _l' Adminis
tration, en vertu des lojs des 14 floréal ·_ an Xl' et 16 
_Septembre 1807, relatives aux travaux de défense co'ntre 
la mer, les fleuves, les torrents, les rivières navigables 
ou non nayigables, de curage, approfondissement, re
dressement1 et régularisation_ des canaux et cours d'eau 
non navigables et non ·11ottables et des canaux de des
séchement et d'irrigation. 

En dehors de ces syndicats forcés, se sont formées 
des Associations syndicales, sans l'intervention de l' Ad
ministration, ' mais avec son · aut~Hisation, pour l'endi
guement des cours d'eau. Ce sont: 

l'Association Syndicale contre les inondations du Boulès. 
( Bou-Uernère). 

\. 

l'Association Syndicale de la digue de B~uzy ou de Canet. 
(Canet). ' 

l'Association Syndicale del Tech , del Pla (Elne). 

l'Associa.lio,11 Syndicale du ravin, dit le torren.f « "fla Grande 
Pesquitle » Champ Grand (Latour-de-France). 

l'Association Syndicale de la rivière Si-Cristau ( Mon• 
tes qui eu). 

l'Association Syndicale du canal de St-Laurent-de-la-Sa- 1 ,, 

lanqu'e . 

111.- Police.-L- La police des oottrs d'eau ne pouvait 
être abandonnée à des usages qui; en certaine~ circons
tances, n'auraient pas eu égard s_uffisant à l'intérêt géné- · 
rai. 

.... • -t.- --
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Les Rois et les Seigneurs, les Intendants de la Pro
vince, et ensuite, les Préfets, ont toujours revendiqué 
le droit de police et étendu progressivement leur action 
administrative sur les rivières. Ils ont fixé la largeur 
du lit t des fr~ncs -bords, édict ~ des mesures de protec" 
tion des terres voisines en imposant la plantation des 
berges en bois taillis. 

La Loi du 8 Avril 1898 sur le régime des eaux a consa;. 
cré ce principe. Elle a donné aux propriétaires des deux 
rives la propriété du lit des cours d'eau non navigables 
et non flottables, ainsi que le droit d'user de l'eau cou
rante qui borde ou traver e leur héritage dans les limites 
déterminé•es par les lois, mais elle les soumèt, dans 
l'exercice de ce droit, auXi dispositions des règlements 
et des autorisations émanées de l'Administration, charg,ée 
de la police et de la conservation des cours d'eau. 

112.- Curag,e.- Les usages locaux interviennent ce~ 
pendant au cas de curage. La Loi du 8 Ayril 1898 se 
réfère à eux. « Il est pourvu, dit l'article 19, au -curage 

« des cours d'eau non navigables et non flottables et à . 
« l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la ·ma
« nière prescrite par les anciens règlements et d'après 
« les usages locaux. Les Préfets sont chargés, sous l'au
« torité du ministre compétent, de prendre les dispo:si
« tions nécessaires pour l'exécution de ces règlements 
« et usages ». 

Il n'existe pas <rasages relatifs au curage des rivières 
et torrents dans le département. 

Les Syndicats exécutent les travaux nécessaires et ce 
n'est qu'exceptionnellement qu'un arrêté préfectoral prese 
crit le curage d'un cours d'eau. Il est alors procédé con
formément aux dispositions de l'article 20 de la loi du r 

8 Avril 1898. · 
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Pour l'application de cette loi, le Préfet des Pyrénées
'Orientales a pris deux arrêtés : 

Le premier, à la date du 3 Octobi:e 1906) · formule les 
prescriptions générales pour la police et la conservation 
des cours d'eaux; 

le second, daté d111 t er Août 1907, concerne l'extraction 
de -vase, sables et pierres par les riverains, dans la par,tie 
du lit du cours d'eau leur appartenant. 

Les riverains des cours d'eaux consulteront utilement 
ces textes. 

113~- Arrêté p,réfectoral du 3 octobre 1906.

Article 1.-· . Recépage des arbres .- 1 Les riverains sont 
tenus de recéper et 

1
d'enlever · tous les arbres, buissons et 

souches qui forment saifüe, tant sur le fond des cours d'eau 
que sur les berges, et toutes les branches qui, bai nant 
dans les eaux, nuiraient à leur libre écoulement. 

Article 2.- Produit des curages.- Les riverains sont as
sµjettis à recevoir sur leurs terrains les matières prove
nant des curages f~its au droit de leurs propriétés, et à 
enlever les dépôts qui pourraient nuire à l'éc0ulemen,t 
des eaux. 1 , • i ; _j'.J. 

Article 3.- Passage sur les propriétés . riveraines. 
Les riverains sont tenus de livrer passage sur leurs ter
rains, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, . aux 
fonctionnaires et agents dans l' exerGice de leurs fonctions, 
ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage. 
Ces personnes ne pourront toutefois user du passage sur 
les terrains clos qu'après avoir 'préalablement prévenu 
les riverains. En cas de refus, -elles requerront l'assistance 
du maire de la commune. Elles seront d'ailleurs respon
sables de tous les dommages et délits commis par elles 
et par leurs ouvriers. Le droit de passage devra s'exercer, 
autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau. 

Article 4. _: Car~ctère d istinct'if des travaux subordonnéS: 



à une autorisation préalable.- Aucun travail, quel qu1il 
soit, permanent ou temporaire, sùsceptible d'avoir une 
influence sur le régime ou l'écoulement des eaux d'un 
cours d'eau, ne peut être entrepris avant d'avoir été auto
risé par l'Administration. 

Article 5.- Travaux dans le lit des cours d'eau. -
Dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage permanent 
ou temporaire, aucun barrage, aucune plantation, aucun 
travail quel qu il soit, ne pourra être exécuté ou modifié 
sans l'autorisation du Préfet. 

Article 6. - Extraction dans le lit par les riverains. -
Le droit du' riverain de prendre dans la partie du lit 
qui lui appartient tous les produits naturels et d'en ex
traire la vase, du sable et des pierres,. ne pourra être 
exercé que dans les conditions générales qui auront été 
fixées par le Préfet. 

Arlicle 7.- Ouvrages au-dessus des cours d'eau ou fe.s 
joi,g1wnt.- Qniconquc yeut établir un ouvragè au-dessus 
d'un cours d 'eau ou le joignant doit soumettre au Préfet 
les dispositions qu'il se propose d'adopter . Dans un délai 
de deux mois, le Préfet dbit faire co'nnaît.re au pétition
naire si l'ouvrage projeté intéresse ou non le régime on 
l'écoulement des eaux. Dans le cas de l'affirmalive, l'ou
vrage ne pourra être exécuté que dans les conditions fixées 
par le Préfet. Dans le cas de la négative, ou si, dans le 
délai de deux mois, il n 'a pas reçu de réponse, le péti
tionnaire pourra exécuter l'ouvrage sans autre formalité. 

Article 8.- Prises d'eau et déversements d'eau.- Toute 
prise d'eau quel qu'en soit le mode, tout déversement 
su·sceptible de modifier d'une manière appréciable le débit 1 

d'un cours d'eau ne peul être 'effectué, soit directement, 
soit indirectement, à titre permanent ou temporaire, qu'a
près avoir été autorisé par l'Administration. 

Article 9.- Obligations des usiniers relatives à l'écou
lement des eaux.- Les déversoirs et vannes de décharges 
seront toujours libres et il est expressément défendu d'y · 
placer aucune hausse. Les usiniers et usag,ers des barrages 
seront responsables de la surélévation des eaux tant que 
les vannes de décharge ne seront pas l~vées à toute hau ~ 
teur I Les .usiniers et usagers de barrages ne devront faire 

\ 

\' 



aucun~ lâchure susceptible de causer des inondations et 
seront tenus d'assurer l'entretien constant de leurs ou
vrages sujets à réglementation de façon à prévenir tout 
accident. A défaut de titre réglementaire qui fixe la hau- . 
teur légale de la retenue, les eaux ne devront pas dépasser 
le dessus du déversoir ou de la vanne de décharge la 
moins élevée, s'il n,existe pas de <l.éversoir. Les usiniers 
et usage:vs des barrages non réglementés seront respon
sables de la surélévation des eaux, soit qu'elle. résulte du 
défaut de manœuvre des vannes de décharge en temps 

' utile, soit qu'elle provienne de la trqp grande hauteur du 
déversoir ou de l'insuffisance des ouvrages de décharge. 

1 

Article 10.- Obligation des usiniers durant le curage. 
Les usiniers et usagers des barrages devront tenir leur 
vannes ouvertes tant pour l'exécution que pour la récep
tion des travaux de curage pendant les jours et b,eures 
qui seront fixées par les ·arrêtés préfectoraux. 

Article 11. -- Transmission des eaux. - Les usmiers et 
usagers des prises d'eau devront assurer la transmission 
des eaux de manière à ne jamais compromettre ni la santé 
publique, ni l'alimentation des hommes et des animaux, 

.ni la satisfaction des besoins domestiques. Les usiniers 
et usagers des prises d'eau ne de-yront; en aucun cas, nuire 
à l'utilisation générale des eaux en apportant sur une 
grande longueur du régime du cours d'eau des modifica
tions susceptibles d'empêcher l'e:xcercice des droits de tou
tes natures sur les eaux, notamment des droits à l' arro
sage. 

Article 12.- Déversem.eriis interclils .- Il est interdit de 
jeter, de déverser, ou de laisser couler, soit directement, 
soit in_d.irectemen~, dans le lit des cours d'eat~, des ma
tières, des résidus, des liquides : 1 ° )' s'ils sont suceptiblcs 
d'occasionner des envasements ou de gêner l'écoulemenl 
des eaux; 2°) sJ.ls sont infects, nuisibles ou su~ceptibles 
de compromettre la salubrité publique; 3°) s'ils sont sus
ceptibles par leur tempérament ou par leur nature de 
rendre les ,eaux impropres à l' a)im'.entation des hommes 
et des animaux, à leur emploi aux usages domestiques, 
à leur utilisation pour l'agriculture ou l'industrie, ou à 
la conservation des . poissons. 

Article 13,-,- Gardes Rlviètes.- II po~ra être institué, 
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sur la demande des intéressés et à leür charge, des gardes
rivières spécialement 13hargés de veiller à !',exécution du 
présent règlement. Ces agents seront commissionnés par 
le Sous-Préfet et prêteront serment devant le Tribunal. 

Article 14-. - Répression des contraventions.- Les contra
ventiap-s aux dispositions du pré.sent réglement seront 
constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les. 
gardes-rivières ou par tout autre agent de l'au\orité ayant 
qualité à cet effel. Ces procès-verbaux, s'ils sont dressés 
par les gardes-rivières on des agents commissionnés du 
senicc hydraulique seronl al'firmés dans les trois jours 
de leur date de, aiit le :Maire ou le Juge de Paix, soit de 
la résidence ' de l' Agenl, soil du lieu de la contravention. 
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet dans 
un délai de quatre jours après 1 afffrmation et déférés 
aux juridictions compétenles. Copie de chaque procès
verbal sera remise, par l'agent qui l'aura dressé, au Maire 
de la commune ict nolifié par celui-ci au contrevenant 
avec sommalion s'il y a lieu, de faire cesser immédiatement 
le dommage. 

114.- Arrêté préfectoral du 1 r r Août 1907 concernant 
les extractions par les riverains dans le lit des cours 
d'eau non navigables ni flottables.-

Article 1. -- Les exlraclions de vase, de sables et de 
pierres ne rentrant pas dans la catégorie des extractions 
vis 'es par l'arlicle 5 ci-après pourront être effectuées par 
les riverains, dans la partie du lit qui leur appartient, 
sans autorisation préalable, dans les conditions ~uivantes : 

Article 2.- Les travaux d'extraction devront être con-
. duits de façon à ne pas gêner I:écoulement des eaux, à ne 

pas nuire à la salubrité publique, à lîe pas rendre les 
eaux impropres à leur utilisalion et à ne pas compromettre 
les droits des tiers. 

Article 3. - Les fouilles et les déblais ne devront pas 
menacer l'a stabilité des berges ni celle des ouvrages pu ... 
blics ou privés existants sur le cours de l'eau ou le joignant 
Les extractions de vase ne devront jamais être opérées 
pendant les périodes de chaleurs susceptibles de provoquer 
des émanations infectes.. Les dépôts de boues~ vases, etc, 

I 
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le long des berges ne pourront être effectués qu'en ptènant 
les précautions nécessaires pour qu'ils ne dégagent au 
cune mauvaise odeur et qu'ils ne présentent aucun incon
vénient pour la salubrité. 

Article 4. - Faute par les riverains de se conformer 
aux c01iditions qui pr.écèdent, le Préfet pourra ordonner 
les mesur,es nécessaires pour faire cesser, à leurs frais, 
les dommages causés par eux, interdire les trayaux 
ou subordonner leur continuation à une autorisation spé
ciale, sans préjudice des pénalités encourues pour l'infrac
tion commise. 

Article 5.- Tout propriétaire riverain qui voudra ex
traire du sable, des pierres ou graviers dans le lit d'un 
cours d'eau, à une distance moindre de vingt mètres des 
ponts, digues, gués, de chemins publics, travaux de défense 
ou d'alimentalion, ouvrages publics quelconques, établis 
par l'Elat, les départements, les communes, les associa tions 
syndicales ou leurs concessionnaires, devra préalablement 
soumeth·e au Préfet les dispositions suivant lesquelles 
cette extraction devra être faite . 

Dans les deux mois qui suivront le dépôl de celt com 
munication, le. Préfel fera connaître au pétitionnaire si 
l'extraction projetée paraît devoir inléresscr ou non la 
conservalion des ouvrages. 

1 

Dans le cas de l'affirmative, 'l'cxlraction ne pourra être 
_ exécutée que dans les conditions fixées par le Préfet. 

Dans le cas de la négative ou si, dans le délai de den.· 
mois, il n 'a pas reçu de réponse, le pétitionnaire pourra, 
sous réserve des droits des tiers, exécuter l'extraction 
sans autre foqnalité. 

,, 



CHAPITRE V, 
,, 

ASSOCIATIONS SYNDICALES 

115.- Les premières communautés, conces,sionnaires 

de !-'eau d'une rivière, destinée à l'irrigation des terres 

et à la force motrice des moulins, se sont formées, en 

Roussillon et dans le Vallespir, sous l'empire de la lé• 

gislation des Wisigoths et1 des Arabes. 

En conséquence des dépenses importantes · que leur 

imposaient les réparations, l'entretien et le curage des 

canaux qui leur avaient été concédés, les particuliers 

ont peu à peu passé à ces communautés la propriété et 

les bénéfices de leurs concessions. Les canaux apparte

nant à des particuliers sont actuellement en nombre très 

re treint dans les Pyrénées-Orientales. Le plus important 

c t celui de las Canals appartenant à la ville de Perpi

gnan. 

La con titution de ces associations a eu certainement 

pour base les usages. On en trouve le principe dans la 

répartition des eaux concédées entre arrosants et meu

nier , mainten,ue par la tradition, quand elle n'est pas 

inscrite dans les règlements,! réservant l'eau aux moulins 

du coucher au lever du soleil et la donnant, pendant le 

jour, aux propriétaires de champs et de jardins pour 

l'irrigation des terres. 

Les deux catégories d'associés, soutenant, l'une, les 

intérêts de l'agriculture~ l'autre, les intérêts de l'indus

trie, n'auraient jamais pu se mettre d'accord sur le m_ode 

d'attribution de l'eau et contracter entre elles une asso-
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dation, si la coutume ne leur avait imposé une solution 
équitable et rationnelle. 

Mais la t;an.saction étant ainsi établie sur ce ' point 
fondamental, les usages locaux n'avaient plus ,à inter
venir _dans la constitution et l'administration de l'asso
ciation. Leur effet ne pouvait se produire que dans 11'ex
ercice des droits de chacun. Ils seront signalés, _en ce 
qui concerne l'irrig.ation, dans le chapitre s,uivant. 

Les anciens règlements ont posé · les premières bases 
de l'association syndicale. Sous l''influence des .Inten-· 
dants qe Roussillon\ et de t'autorité administrative, cette 
réglementation est dèvenue plus précise. Enfin, il a été 
jugé indispensable- d'apporter de l'harmonie dans les 
dispositions éparses intéressant les syndicats -et de com
bler les lacunes dans la législation en leur donnant un 
statut légal. Les loi'~ des 21 Juin 1865 et 22 Décembre 
1888 y ont pourvu. 

Lorsque les membres des communautés ont vu les 
avantages que leur procuraient ces deux textes, la plu
part ont renoncé aux règlements les régis.sant depui:s 
un temps immémorial et se sont constitués- en associa
tions syndicales autorisées - l'étude de leur caractère 
juridique dépasserait le cadrn de ce Recueil - en vue 
d'obtenir le concours de' l'Administration. 

La jurisprudence du Conseil d'Etat a fait entrer dans 
cette catégorie d'associations autorisées toutes les com-
'munautés remontant à des temps reculés, dont le fonc
tionnement était organisé1 avec l'approbation des auto
rités 'locales et dont les taxes et 00tisations étaient re,.. 
couvrées par un receveur agréé comme en matière ad
ministrative. 

Le · décret du -18 Décembre 1927, portant · règlement 
d'administration publique pour l'exécution fü~ la loi du 
21 Juin 1'865 - 22 Décembre 1888-, remplaçant celui du 
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9 Mars 18_94, a soumis à ses· dispositions les associations 
Syndicalés autorisées _ en tout _ ce qui ~'est pas contraire 
aux stipulations de leur acte con~titutif. 

Enfin, 1 e Tribunal des Col}flits leur a définitivement 
reco.nnu lè ca-ractère d'établissement public. 

Il ne doit donc plu être question, e·n pareille matière, 
d'psages locaux, de coutume ou de tradition. Les asso
ciations syndicales autorisées font maintenant partie inté
grante çle l'organisation administrative et constituent 
u111 rouage ' de l'.\.clmi nislralion . 

On compte dans le département: 

282 Associations syndicales auforisées ayant pour objet 
l'irrigation des terres; 

31 Associations yndicales autori ées ayant pour objet 
l'irrigation et le desséchement des terres; 

2 Associations syndicales autorisées ayant pour objet 
le desséchement des terres; 

1 Association syndicale autorisée ayant pour objet le 
cu1rage et le faucarde ment; 

30 Associations yndicales auforisées ou formées par 
l'administration ayant pémr objd l'endiguement des 
cottirs d'eau. 

Au1 nombre de ces Associatiorns syndical,es autorisées 
en vure de l'irrigation ou du dèsséchement des terres, 
dUi curage ou de l'endiguement des cours d'eau, sont 
portées des associations syndicales existant de temps 
immémorial et dont les membf.es paient, so~ opposition, 
les taxes mises à leur chàrge par un rôle régulière
ment approuvé par l'autorité préfectorale. 



/ 

- 134 -

De toutes ces associations autorisées, considérées 
comme telles ou formées · par l'administration, le ta
bleau ci-après présente l'énumération par oommune avec 
indication de le1.1µ objet. 

Le tableau ne compr,end pas les associations syndicales 
libres dont les statuts ne sont pas connus de l' Adminis
tration et qt.tii agissent sans l'intervention · de celle-ci. 

t 
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Tableau 

I ~ 

. / 
présentant l'énumération par Commune 

des Associations syndicales, autorisées, consid~rées 

comme autorisées ou formée ,P;ar l' Admh:ii
1
~tration dans 

le d~partemetÂ~ des Pyrlénées-0,riientàies , 

ayant 'pour objet l'irrigation et le dessé~hement des ter- ~ 

res, le curage, l'enketien et l'endiguement des.. 

cours d'eau. \ •, 

{ 

j 1 

t, 

~ .. 
I 
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LlSTE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DU DEPARTEMENT 

Communes 

Angoustrine 

Ansignan 

Argelès-sur-Mer 

_Bages 

Baho 

Désignation 

Syndicat du Canal de la Serre 

Syndicat du Ruisseau d' Ansignan. 

Syndicat du Tech. Inférieùr 
Syndicat du Tech Supérieur 

Syndicat du Canal d'Argelès 
Syndicat de l' Agouille Capdal 
Syndicat de la Ri·berette 
Syndicat de la Défense contre les inondatio_ns 

Syndicat de l' Agouille de la Mar 

Syndicat du ruisseau de Baho 
» de· 1, Agouille del Pla 
» de Las Eres 
» de l' Agouille del Bibé ,. 
» des -4 branches du canal de Vernet et 

Objet 

Irrigation 

Irrigation 

Défense des berges, 
endiguement 

I_rrigation 
id. 

Endiguement 
id . 

. Desséchement 

Irrigation 
id. 
id. · 

Desséchement 
et irrigation 

Pia f Irrigation 
» de l' Agouille de la Devèze id. 

~ ' .... 

~-
0). 

.1 
'-



' 

. Ban:,uls-dels-Aspres 

B9lquère 

Bompas 

' 

Bouleternère 

Le Boulou 

· Brouilla 

Syndicat du Pàs d'en Nègre y Salitar 
» du Salitar contre les envahissements 

de la rivière le Tech 

Syndicat du canal de Bolquère 
» du canal de la Cabanasse 

Syndicat 
}) 

» 
}} 

}} 

}} 

de la Têt ,division de Bompas 
du Pont de Pierre à Castell Rossello 
du Ruisseau du Moulin · 
des 4 branches du ruisseau du Moulin 
de l'Œil de la Mole 
de la Basse 

Irrigation 

Endiguement 

Irrigation 
id. 

Endiguement 
Irrigation 

id. 
id. 
id. 

Desséchement 
et ir riga tioa 

Syndicat du canal de las Hortes et las Osseilles I Irrigation 
» · du canal de Corbère id. 
» de défense contre les inondations du 

Soulès I Endiguement 

Syndicat dels Horts del Bosch (rive droite) 
)> » - » (rive gauéhe) 
» de las Parets (Hortes d'en Ribas ~t 

Riga tiu de dalt ) 
Syndicat de Défense contre le Tech 

. Irrigation 
id. 

id. 

Endiguement · 

t,-L 
w 
.....:t 



Communes 

Cabanasse 

Cabestany 

Campôme 

Canaveilles 

Canet 

Canohès 

Carau:1any 

Castèil 

Catllar 

(La) 

.,.)... 

Désignation 

Syndicat du Ruisseau de· la Cabanasse 

Syndicat du Ruisseau èle Cabè_st,any 

· Syrtdicat du Ruisseau de Campôme 
. ' 

Syndicat du Canal de Can,aveilles et Llar 

Syndicat du Pré de fa Ville 
» de_ l' Ago_uille Célpdal 
» de l' Agouille St-Michel et Ruisseau 

de Canet 
» de Canet 
» de Digue de Bruzy ou de Canet 

-:-.· ---
Syndicat de las Coves 

>> de l' Agouille B_illerach 

Syndicat du Canal dé la Sale et de !'Horte 
· » des Eaux Vives. 

Syndicat du Canal de Baix et de Dal-t 
>> "-- du Col de Jou . 

Syndicat du Canal d~ Baix 
>> du Canal de Canoha 

Obj~t 

Irriga tioir 

, , Irrigation 

Irr_igation 

Irrigation 

Desséchement 
et irrigation 

id. 
id. 

Endiguement · 

Desséchement 
et irrigation_ 

· Irrigation 
id. 

Irrigation 
id. . 

Irrigation 
id. 

- .::... . ! 

'~ 

' t ... 
CJ.j 

00 • 

-... 



Caudiès-de-Fenouil
lédes 
Céret 

Claira 

·_. 

Syn_dicat des canaux de Caudiès 

Syndicat du Canal de Céret 

Syndicat du Ruisseau de Claira 
de la rivière de l' Agly 

Codalet - - 1 Syndicat du Rech de la Plane 
» du Rech del Moli 

Corbère I Syndicat du canal de Corbè re dit des 14 CEils 
d' Amont 

Corbère-les- Cabanes I Syndicat dth canal de Corbère dit des 14 _(Eils 
d' Avall 

Corneilla_-du-Conflent Syndicat du Canal des Ascarines 
, » du Canal de St-Pierre et de la Ri-

vière de Fillols 
» du canal del -Mouli 
» du Canal del Tourou 
» du Canal des Coutious et de Sallo-

bères 

Corneilla-la-Rivière Syndicat du Ruisseau de Corneilla 

Irrigation 

Irrigation 

Irrigation 
Endiguement· 

Irrigation 
id. 

Irrigation 

Irrigation 

Irrigation 

l id. 
id. 
id. 
id. 

Irrigation 

..- ; ! 

,....._ 
~ 
~ 

. 1 



Communes 1 Désignation 
~ 1 Objet 

Corneilla-del-Verco~ Syndicat de l' Agouille de la Mitje-Aygue ~chement 
et irrigation 

Dorres Il 1 Syndicat des Canaux de Dorres Irrigation 

Elne 1 Syndicat del Tech del Pla ' 
1 ri Endiguement 

û 

}) de l'Œil d'en Bergès Irrigation 
de l'Œil d'en Bô 

~ id. }) ~. 

)) de l'Œil del Mouli Nou 1 id. 
' -Il 'S 1 de l'Œil de la Sennie id. )) 

)) de l' Agouille del -Jinjoulé et de la; id. 
Il 

r--1.. 

mort dels Ases ~ 

de l'Œil du Moulin Bertrand 'id. 
0 

}} 

)) de Font del Pomer id. 
)) du Canal d'Elne id. 
)) de l'Œil de Collioure id. 
)) de Achau dels Orts id. 

Enveitg 1 Syndicat du Canal de Puycerda section spé-
ciale à Enveitg Irrigation 

Err 

1 
Syndicat du Canal d'Err Irrigation 

_;. 

Escaro Syndicat du Canal de Nyer Irrigation 
}) du Canal de Ste-Anne '· id. 



Espira-du-Conflent 

Espira-de-r .Kgly: 

Estagel 

Estoher 

Eus 

Eynt 

Fillols 

Finestret 

:":.)..'--·--

i Fontpédrouse 

f 

Syndicat du. Canal du Pla 

?yndicat du Canal des Moulins de Rivesaltes 

Syndicat de l' Agly 1 

» du _Ruisseau de la Plaine 

.=yndicat du Canal .d'Estoher et Espira-~u
Conflent 

» du Canal de Pla 

Syndicat du Canal d'Eus et Marquixanes 
» du Canal de Têt et Llose 
» de la Têt et la Llose 

Syndicat de la Rivière d'Eyne 

Syndicat du Çanal de St-Pierre 

Syndicat du Canal d' Aqui d' Avant · 
» du Ru.iss-eau Majeur Tiers de Fi-

nestret 
>> du Ruisseau Majeur Tiers de Cassa-

gnes 

Syndicat du Canal de la Soulane 
» du Canal de Prats Balaguer 

Irrigation 

Irrigation 

Endiguement 
Irrigation 

Irrigation 

id. 

Irrigation :; 
id. 
id. 

Irrigation 

Irrigation 

Irrigation 

id. 

id. 

Irrigation 
id. 

......... 
~ 
~ -



Communes 

Fo_rmiguères 

Fullia 

' 

; .. ! 

Ille-sur-Têt 

'""f 
.,:_ 

r· .... 

Joch 

Jujols ,·.-----

Latour-bas-Elne 

- :>, 

Latour-de-Carol 

Désigna tioh 

Syndicat du Canal de Formiguères 
» dll! Canal ,du Pla de la Matte 

Syndicat dù canal de la Clotte 
'~· '"'-'11," ~/ 1 -' 1 1 ~ 
i'!!... 1 18 , • 

» du canal de Restagmines 
» du Rech Major de la Plaine 
)) dels Ouils et . Rech Nou 

1 . -Syndicat du .Boulès 
)) du Canal d'Ille 

1 
}} du Ruisseau de Régleille -
)} . du Regatiu del Peu des Tarrès 
)} de la Têt ( Division d'Illë) .. 

1 Sy,ndicat du Canal Tiers de Joch 

1 Syndicat du Canal de Jujols .... _, 

l Syndicat de l' Achau dels Horts-
)} de la Rubine 
)} de l' Agouille Capdal 

~ . 

1 Syndicat du Canal de Puycerda 

'., 

Objet 

hrigation 
id. 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 

Endiguement 
Irrigation 

id~ 
id. 

Endiguement 

Irrigation 

Irrigation 

Irrigation 
id. 

Desséchement 
et irrigation 

1 Irrigation 

1 i 

Il 
1--'-
i+'--
l~ 



Latour-de-France 

Le~querde 

La Ll~gonne 

Llo 

Llupia 

Marquixanes 

Los Masos 

Maury 

Syndicat de l' Agly 
» du Ruisseau dè la Plaine 
» du ravin dit le Torrent. La Grande 

Pesquitte Champ Orand 

Syndicat du Canal de Della l' Aygue 
» du Canal de LesquercJe dit Pont de la 

Fou 

Syndicat du Canal de la Llagonne 

Syndicat du Port de Llo 

Syndicat du Ravin de l' Adou et l' Agouillé de 
la J oncassette 

Syndicat du Canal de Marquixanes. Branche 
nouvelle 

Syndicat du Canal de . .Marquixanes. Branche 
ancienne 

Syµdkat du Canal d'Eus et Mar·quixanes 

Syndicat de la Mouillère 

' 

Endiguement 
Irrigation 

Endiguement 

Irrigation 
1 

id. 

Irrigation 

Irrigation 

Curage et 
faucardement 

Irrigation 

id. 

Irrigation 

Irrigation 

....... 
,-i;:.... 
~ 



Communes 

1 
Désignation Objet_ 

' 
Millas . Syndicat de la Têt. Syndicat de Millas En_diguement' 

)) du Boulès id. 

- )) des Œils d'en Bombes · et d'en BoxQ Irrigation 
• du Ruisseau de Millas id. 

' 1 » 
\ du Ruisseau des Moulins de St-Féliu-)) 

d'Avall ..... J'. 

1 

id . 
)) du Rech Mitja id. 
)) de Bou~igues id. 

Molitg 1 Syndicat du Canal de Molitg 1. Irrigation 
·11 

....,.:.. 
)) du Canal de Mosset ,Molitg et Cam- i,J:a... 

pôme, canal commun . id . . ;j::,. 

~ontesquieu '- Syndicat de la Rivière- St-Cristau Endigueme~t 
. i: 1 

l . 
Mosset Syndicat du Ruisseau de la Ville Irrigation 

}) du Canal de Sill. id. 
}) du Canal de Roudoule id. 
}) du Canal du Bac •;~ 

id. 

Néfiach 1 Syndicat du Ruisseau de Néfiach Irrigation 
» du Boulès Endiguement 

1 
;: l 

Nohédès ! Syndicat du Canal de Nohèdes Irrigation 
·,. ~ ' ' 

. -



Nyer 

Odeillo 

Olett~ 

Oreilla 

Ortaffa 

Osséja 

,., Palau-del-Vidre 

Perpignan 

Syndicat du Canal de Mill_ères 
» du Canal de Nyer 

.Syndicat du Canal de Via-Odeillo 

Syndicat du Rech de la Ville 
» du nouveau Canal d'Olette 
» du Ruisseau de la Matlleu 
» du Rech de la Place à Evol 

Syndicat de l'ancien Canal d'Oreilla 
» du nouveau Canal d'Oreilla 

)) du Canal d'Ortaffa 

Syndicat du Canal supérieur 
» du Canal inférieur 

, Syndicat du · Canal de Palau 
, » des Rigoles secondaires du canal Pagès 
» du Torrent du Tagnary 
» de l' Agouille Capdal 

Syndicat du Canal de l' Avant-Llaury 
» du Ruisseau de Vernet et Pia 
» des Quatre Cazals, comprenant: 

Œil de L'A.battoir 

Irrigation 
id. 

Irrigation 

Irrigation 
id. 
id. 
id·. 

Irrigation 
id. 

Irrigation 
Il 

,_._ 
- ~ 

Q~ 

Irrigation 
id. 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 

Irrigation 
id. 

id. 



Communes 

Peipignan 

" 

Désignation 

Œil d'en Carlos 
Œil de la Foulie 
Ruisseau des 4 Cazals 
de l'Œil St-Assiscle 
rlu ~Ruis-seau des Tanneries 

Syndicat des . jardins de St-Jacques, èorriprenant: 
Canal de Bajoles 
Canal de la Boulangère 
Canal des Eaux.-Vives 
Canal de tEscourridou 
Canal de l'Escourriclou des Quatre 

Camis 
Ruisseau jardins St-Jacques 
Canal de la Jouliane 
Canal des Prédicadores 

, Œil de la -promenade 
Cemal ~-lgulla de Tôt Sans 

Syndicat de l'Œil Cabaille . 
» · du Canal des Carlettes 
» du Canal de la Cave 
» du Canal de la Fosseille 
» de l' Agouiille dds Fourmigous 
» de l' Agouille de l'lglési 

Objet 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id .. 
id. 
id. 
id. 
id. 

.,....._ 
~ 
C,) 



Perpignan ~- )} du Canal de Magny et Gélys Irrigation 

!:;JI .. 
)} du Canal del Mouly del Pull id. 

.. i "{ ' )} de l'Œil de Negueboous id. 
}) du. Canal du Pou de las Coulobres id. 
)} du Canal de Passères Rouges id. 
)} du Canal del Pull Blanc id. 
}) de l'Œil Rolland id. 
}) du, ruisseau royal . · , . id. 
)} de l'Œil del Soue id. 
}) du Canal de Saint-Mamet / id. 

( Branche Malprat) id. 
}} de l' Agouiille Ste-Anne id. 
}) de l'Œil Tastu id. 

:· 11 
.... t .. t 

, 

}) du Canal du V~,,Vier du Champ de id. ~ 
---1 

Mars id . 
)) du1 Canar du Petit Vivier de St-Mamet . id: 
}) du Canal , du Vivier Inférieur ou Pas id. 

dels Porcs id. 
)} d11i Cançil du Grand-Vivier id. 

Pézilla-du-Conflent Syndicat du~ Canal de Pla Irrigation 
~ -

Pézilla-de-la-Rivière Syndlcat du Canal- de Pézilla Irrigation 
I 

Pia Syndicat de l' Agly Endiguement 
)} de la Llabanère Vivier et Basse vieille Desséchement 
)} de l' Agoµille Capd_al 

" 
et irrigation 



' 
\ 

a 

1 

l 1. Il Communes , Désignation Objet 

Pia }) de l' Agouille dels Horts Irrigation 
}) de l' Agouille d' Amont id. 
}) de l' Agouille d'en Nouguet ~ id. 
}) de l' Agouille d'en Salces id. 

de l' Agouille d'en Casteil id. 
}) cle l' Agouille de l' Alzine id. 
)) de l' Agouille d'en _Granès - - id, 
}) du Bannier .. •.!r;-t'."i.., id. 

Poiles tres _ ' . 1 Syndicat Prises d'eau du Réart Irrigation 
)) du Ruisseau du Moulin de Pollestres id. li t--C' ' 

~ 
ex:.. 

Prades ; 1 1 Syndieat du Canal de Bohère Irrigation 
~ 

}) du Canal de Dalt de Baix et de Palau 
( Branche ancienne) 1 id. 

)) ' du Canal de Dalt de Baix et de Palau 
( Branche nouvelie) id. 

)) du Canal de Canoha id. 

Pru'gnages Syndicat du Canal de las Planes ' Irrigation 

Ria Syndicat du Canal de Sirach' ~ Irrigation 
)) du Canal d'Engorner et d'Encassa id. 
» du Rech Coumou id. 
)) du Canal de Balajat id. 



Rigarda 1 Syndicat du Canal Tiers de Rigarda Irrigation 
)) du Canal d'en Perpinya id. 
)) du Canal de l'Horte ou d'en Paillerets id. 

Rivesaltes 1 Syndicat du Ruisseau de Rivesaltes Irrigation 
}) du ravin de la Lloubère Desséchement 

Rodès 1 Syndicat du Rech de Baix Irrigation 
}) du Rech de Dalt id. 
}} du Ruisseau de Corbère id. 

Sahorr~ 1 Syndicat du Canal de la Nougarède Irrigation 
)} du Ruisseau de la Lloungadère id. 
)) du Canal de Sahorre et Fuilla id 

de Restagnimes dit des Ouils et 11 
.,.._ 

' 1 ' 
)) +j::,.. 

Rech Nou id. ,:!:) 

5) du Canal de Sahorre et Torrent id. 
}} Rig-0les secondaires des Vigt.l!és id. 
}} du Canal de Sahorre. Rigole des 

Payrous id. 

Saillagouse 1 Syndicat du Canal de Caillastry I Irrigation ï 
t 

)} du Mas Rondole et Rohet id. 

Serdinya 1 Syndicat du Canal de la Tasque Irrigation 
}} du Bac de J on cet 1:: id. 
}} du Canal de Rabouillet id. 
}} du Canal J ande id. 
}) du Canal du Sola id. 



Communes 

Le Soler l 

Sorède 

~ .. 11 St-André. 

St-Cyprien 

St-Estève 
~ 

. --- l 

'-:,... 

' 
~ 

Désignation 

Syndicàt l~s Mathers 
» las Llunes \ 

» . du Rech d'en Bou 

Syndicat du Canal ,de Sorède 

Syndicat- du canal de la •Rivière de St-André 

Syndicat de l' Achau d'en "jounquet 
» de l' Agouille d'en Fanand 

· » du . Ruisseau de St-Cyprien 
» ·de l' Agouille dels Très Pountets 
» de l' Agouille Capdal 
» de l' Acha u d'en V @rmeil 

Syndicat 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
}) 

)} 

de la Têt (division de St-Estève) 
de l' Agouille de las Routes · 
de l' AgouiJle de las Tingoudes 
de l' Agouil_le d'en . Paroutche . 
de la Font del Maure, St-Mamet et 

la Sourdè 
del'Œil St-Jean _ 
du Torrent de la Boule 
du Ruisseau de Vernet et Pia 

les banniers 

· Objet 

Irrigation 
id. 
id. 

Irrigation 

Irrigation 

Desséchement 
et irrigation 

id. 
id. 
id. 
id. 

Endiguement 
Irrigation 

id. 
id. 

id, 
id. 

Endigt1iement 

Irrigation 
~ 

. 1 
- ...... 

01 
0 



St-Eéliu-d' Amont 

St-Féliu-d' Avall 

St-Genis 

St-Hippolyte 

St-Jean-Pla-de-Corts 

St-Laurent-de..:Ja
.Salanque 

Syndicat du Canal de don Juan .et du Trene 
de l'Oliu 

» des Sources de la Coumelade 

Syndicat du Ruisseau des Moulins 
» du Canal de Palau 
» l' Agulla del Boutas 
» de las Fontettes 
» des Ambègues 
» du Roure 
» des Bouzigues 
» de la Sefre 
» du Canal de St-Martin 

Syndicat du Canal des Albères 

Syndicat de l' Agouille Grosse et Capdal 
» de l' Agouille Ventouse ., ·_ 

Syndicat du Canal de St-Jean-Pla-de-Corts 

Syndicat de l' Agly · 
» -au Canal de la Salanque 

t·--:::-, 

'7t -
'' j_:!; 

Irrigation 
id. 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Irrigation 

Desséchement 
et irrigation 

Irrigation - · 

Endiguement 
id . 

- -. :if .. 
: ~¾.:: ~ 1 

.... 
CJ.t 
~ 



Communes 1. Désignation 
1 

Objet .. 

Ste-Marie-la-Mer 1 Syndicat dé la Ïêt (Synd. de Castell ,Rosello 
à la" Mer) Èndiguement 

·» de l' Agouille· Çapdat ,Ir .. Desséchement 
» de l' Achau Beill et irrigation 
)) du Canal du Moulin de Villelongue id. -
)) de l' Achau Nou id. ; l>Y 

,_ St-Michel-de-Llottes Syndicat du Canal de Corbère Irrigation 

;._,_,_.il" . » ·du Boulès Endiguement 

r 
L 

St-Nazaire -- · Syndicat de la Fosseille Irrigation 
L1'-' 

\, ,. ....... 
Ol 
~ 

St-Paul-de-Fenouillet 1 Syndkat du Canal du Gourg del Lliaou Irrigation 
» du Canal d'Espézel id. 
)} ·de la Paychère id. l ..... 

)} _de la Bou,b:ane id. · ;, 

)) du Canal ·des Jugnens id. 

St-Pierre-dels-Forcats 1 Syndicat. du //Canal de . la Cabanasse Irrigatio~ 
)) dt1i Canal de la Rigole del Mouly id. 

du Canal de la Jasse et Coume Mou- ,· ~· 
)) 

lade id. 
ii Il 

1 

dt1i Ca~ial dé la Rigole du Boutas id. )) 

Taurinya 
~ 

; ~ ~~ Syndicat du Reèh de la Rode :!JU de Baix de la 



Tautavel 

Théza 

Thuir 

· Torreilles 

: Toulouges 
,; 

·. :,, ! C: i i-1 )'• . ' , 

Rode et del Lloch ou canal de Tau
rinya 

» du Canal del Prat ou del Sacrista 
» du Canal de la Lloungadère -
» du Canal de Taychans 

Syndicat du Canal de la Plaine 

Syndicat du Réart Inférieur. 
» de l' Agouille de la Mitje Aygue 

Syndicat du Canal des Moulins 
» de l'Œil de las Portes 
» de l'Œil de las Momies 
» du Canal de Thuir 
» d11i Canal ~u Vigné del Rey 

Syndicat de l' Agly 
. » de l' Agouille de l' Au que 

>> de l' Agouille dels Rirarès 
» de 'l' Agouille . de l'Onclet 

Syndkat du Reéh d'en Mtmyas 
» du Ravin de l' Achau 
» du Ruisseau del Pas de las Carettes 
~> du Ruisseau- del · Pas del Fang 
» du Canal del Pas dels Horts ou Bal-

tazar 

Irrigation 
id, 
id. 
id. ..... 

Irrigation 

Endiguement 
Irrigations 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 
ièl. 

Endiguement 
Desséchement 
et -irrigation 

id. 

Irrigation 
. id. 

id. 
id. 

id. _1, . 

: .:. i 

t-i 
c.Jt 
W . 

"\, 



Communes 

Ur 

Vernet-les-Bains 

Villefranche 
~ 

, Villelongue-de-la
Salanque 

· Villeion'gue-dels-
1 Mpnts 

.----

. Désignation 

Syndicat du Canal de la Soulane 
» du Canal des Plandajls· 

Syndicat du Canal de Cabiac " 
» du Canal de St-Saturnin , 
» du' Canal de las Escoumeilles 
» du Canal de las _ EstriUes 
» du Canal de St-Jean 
» du Canal de Vernet ~ 

· » d11i Ruisseau de la_ Canal 

Syndicat Enc0nomary 
» du Canal de I-a Poumj Jeanne 

Syndicat .de l' Agouille Cruchantères 
» de l' Agouille Captal 

, » de l' Agouille de l' Auque 
» d€ l'Œil del Mouli 
» du Ruisseau du Moulin à la sortie · clu 

- village 

Syndicat du Ruisseau de Villelongué 
:....... 1 ...... 

Objet 

_Irrigation 
id. -

,_ Irrigation 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Irrigation 
id. 

, . . 

,, ' 

~--

Dessèchement · 
et irrigation 

id. 
id. 

id. ~ 

Irrigations 

., 
; 

., .. 
~ 
c.i, 
~ 

j 



Vifleneuve-des
Escaldes 

; 

Villeneuve-de-la-Raho 

ViUeneuve-de-la
Rivière 

,Yinça 

Le Vivier 

,· 

Syndicat du Canal supérieur 

Syndicat des Estagnols 
» le Réart ( division du Centre) 

Syndicat du Ruisseau del Boutas 
» de l' Agoui11e _ de las Gafles 
» de l' Agouille de la Manadeille 
» du Ruisseau de la Devèze 

Syndicat du Canal majeur de la Plaine. Tiers 
de Vinça 

» du Ruisseau de las Escoumas 
}> du Mas ou Castillo 
\} Saute Ribes 

Syndicat du Canal du rirgoula . 
» du Ravin du Clot Rabasse et Cabanes 

:: 

Irrigation 

Irrigation 
Endiguement 

Irrigation 
id. 
id. 
id. 

Irrigation 
id~ 
id. 
id. 

Irrigation 
id. 

/ 

1-4 
c:J1 
C,J 



I 

156 -

La ,fertilisation des terres, leur assainissement par le 
desséchement et le drainage, la protection des fonds 
riverains des torrents et des co~rs d'eau contre les crueis 
au moyen d'endiguements et de plantations ont été · de 
tout temps les buts poursuiyis · dans le Comté de Roussil
lon ,et ensuite dans les trois arrondissements du · Dépar- .,,, 
tement des Pyrénées-Orientales, par les agriculteurs et 
PouiVoirs Publics. 

Poul répondre à leurs préocupations à ce 
I 

suj~t, ·ont 
été constit11iées en vue de ces objets, les communautés et 
les associations syndicales en nombre important. 

Mais l'ouverture et la viabilité de chemins, afin d'ex-
. ploiteF les ternes, de faciliter le trmnspo.rt de leur:s p,r'p

duits du lieu de production aux marchés de vente, pré
sentent également un in,pontestable intérêt collectif agri

cole. ' 1 

L'association des Ui3agers pouvait seule arriver à l' éta
blissement 4e ces I voi.e:s de commuinication et à leur bon 
entretïe11, non assuré par les, communes et par les pr,es
tations, en coordonnant .., les efforts, en rec11ieillant les 
ressources néce,ssaires au moyen d'une taxation raison
nable et d'une perception régulière, en demandant à 
ç:ha,cu,n une participa

1
tion propovrtionneffe à ses intédês. 

C'est amsi que ce sont formées les associations syn-

r dicales ayant po11ir-. objet l'exécution et l'entretien des 
chemins d'exploitation. 

La pl11ipart ont cessé de fonctionner lorsque la voie a 
été 9uverte, la viabilité du chemin étant ensuite ab.an .. 
donnée aux soins non réglementés de:s usagers. 

A côté de ces association1S, il en existe qu,elques-unes 
fonctionnant sous le régime de la loi du 20 août 1'881 
sur le Code Rural ( chemins ruraux). 
I I ' 

Cette loi, dans ses articles 19 à . 32, a~tori,se l'insti:-

t1.1ition d'associations syndicales en matière de redres .. 
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1 sement, d'élargissement, de réparations et d'entretien des 
chemins ruraux appartenant aux communes, ayant un 
caractère public, dont l'autorité municipale semblerait 
devoir assu,rer seule la police et l'administration. Elle 
fixe la nature, l'organisation, les limHes de l'association; 
elle règle le mode d'exercice de ses polljvoirs. L:es acteis 
de gestion concernant ces chemins sont confiés aUi syn
dicat sous la surveillanc~ et le contrôle du Maire et du 
Préfet. 

Toutes ces associations --syndicales sont portées dans 
le tablealll ci~après. 

Enfin, en dehors de ces associations autorisées ou 
considérées comme .telles, des associations formées en 
vertu de la loi du 20 août 1881, on signale, dans lei 
Département, des associations libres, qui, organisées dan~ 
le 'même buit sans l'intervention de l'administration, n'opt 
plll être exactemen relevées. 

1 • 



CIJ 
C 

"ë 
1 
u 

CIJ 
d> Q) 
,a, "O . 
rlJ ·" ·;:: C s Q) 

:;:; :: Q) 
~ a. --CIJ ~ CU 
-a -u ...... :: ·-- . a, ·"O ~ -- ~ . Cl), 

CU -CO 

:ë a. u-:, 
00 :: ..,..-j 

~ ...... ·f- ' r,f 
i.. 
CU c > .2 :: - .. o ~ -~ -

~ ...... 
a, 

(Ir :ë' < 0 
CIJ 1-, 
CU :s "C & 

' ' = -~ 
~ 
~ 

' 

ë 
0 ·-...... ~ -·-0 
Q.. 
li< 
CU 

~ 

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE CHEMINS 

Loi dt1i 21 Juin 1865 et 22 Décembre 1888 

Pr~ts-de-Mollo 
' 

Saint-Paul-de--Fenouillet 

As-sociai:ion Syndicale du chemin -de la Percigoule 
du Baynat del Coral 

As'sociation Syndicale du ·chemin de la Boulzane 
de la Paychère 

~-

CHEMINS RURAUX RECONNlJS (Loi .,du 20 août 1881) 

Hompas et 
PerpigtJan 

Claira 
Estoher 

Olette 
Pia 

s ·aùto 
Saint-Estève 

""-

Association 5yndicale du chemin de Charlemagne 

.:.~;,, 

"' 

'--. 

de _fa Sogne 
' du Pla 

du Couloumé 
de la Coste 
des Argiles 
des Juifs -
des Ortola-,_nes 
de Claira ' 
de Saint-Pierre 
du Pla de l'Ours 
de la Boule 

' -
" 

L 
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CHAPITRE VI. 

CANAUX D'IRRIGATION 

116. - Le département des Pyrénées-Orientales est 
un de ceux dans lesquels le système d'irrigation est le 
plus rernarquablement organisé. Il doit à ses canaux 
d'arrosage sa fertilité et sa prospérité. 

La surface arrosée par eux ,est évaluée à plus de 
20.000 hectares. 

La construction des .premiers canaux d'arrosage re
monte à un temps immémorial. 

L'existence dt..1i Ruisseau de Saint-B3tève - Vernet - Piia', 
antériet..1irement à l'an 806, est rel,evée par M. l' Abbé 
Roca, Ct..1iré de Saint-Estève, dans son Elu.de sur les 
Ruisseaux du Riberal; le Ruisseau de Vernet en Conflent 
existait at..1issi, d'après. le Mémoire sur les cours d'eau et 
les canaux d'arrosage des Pyrénées -,Orientales de Jaubert 
de Passa, dès l'an 863. 

Cette dénomination de « ruisseau », est encore dorinée 
• à un canal d'arrosage. 

A partir de cette époque, les concessions d'eau pour 
Pirrigation des terres et la mise en moiwem:ent des 
œoulins se multiplient.- Presque tous les canau.x dans 
-la province de Roussillon · ont été créés dans le XIe, 
XIIe, XIIIe et XIVe siècles. 

1 ' 

117. - Construction du canal. Les usages et les · 
coutumes ont établi les premières règle~ pour la cons-

'I 
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truction d'un canal destiné à amener les eaux d\tne 
rivière dans les terres ou aux meules d'un moulin. 

Après que la -concessioh d'eau était accordée à un 
particulier ou à une communauté, l'estimation des terres 
à traverser par le « Ruisseau » était faite par deux experts 
désignés, l'un', par les jurés ou prud'hommes de la pa
roisse où pass.,erait le canal ,l'autre, par les propriétaires · 
des terres traversées. En ca:s · de désaccord, le tiers
expert était le juge ordinaire de la ville ou du domicile 
des propriétaires, lequel prononçait en dernier · resso'rt. 

Ce système, basé sur des concessions réciproques 
en vue de l'intérêt de l'agriculture, s'est heurté à la mau
vaise volonté ou aux · exigences des propriétaires de 
terres; la loj du 21 Juin 1867 · sur les ' associations syn 
dicale§ a dû déterminer la procédure de l'expropriation · 
des terrains nécessaires à l'établissement d'un canal. 

De même, les ch~ngements de direction du can41, la 
réparation des ouvrages existants étaient autrefors dé
cidés, après visite des lieux, par cinq experts qui avaient 
un mois pour dicter leur r.apport à un notaire chargé 
par les con'suls de le recevoir. Les travaux étaient exé- . 
cutés après adjudication faite à la suite · d'affichage et 
publications pendant trois dimanches consécutifs. Ils 
étaient payés au moyen d'une imposition de un qu plu
sieurs vingtièmes ou quarantièmes frappant Les fruits 

_ recueillis dans la commw1e engagée, y compris les ter-
1 rains du clergé, de la, noblesse et autres privilégiés. 

La législation actuelle a supprimé tous ces usages. 
Les _travaux destinés soit à l'aménagement, soit à l'e~.. ' 
tretien des canaux d'irrigation, sont régis présentement 
par le Décret d~ 18 Décembr,e _ 1927 portant règlem:en.t 
d'administration publique. 

, 11\8. ..,_. Construction, de la di•giue dè dérivation. 
L'ea1.1i de la rivière est am€née dans le canal au moy.e,rt 
d'un barrage ou « Rasclose >>~ 



Cette dig¼e, d'après les usages, est faite en maté~ 
riaux légers. 

Elle est, parfois, constituée par des pieux enfoncés 
dans le lit de la riviére maintenan t des coffres clayonnés1 
remplis de pierres ou de cailloux. 

Sa construdion est, généralem~nt, beaucoup plus sim
ple. Les usagers établiJSsent leur « Rasdo.se » avec des 
pierres roulées, du gazon, des branchages et des ma- _ 
tériau,x trouvés sur place. 

L'Administration interdit même qu,elquefois de planter 
des piquets pour l'installation de la digue. C'es:t ainsi 
que, en conformité d'un arrêté préfectoral du 26 m,ars 
1877 « le barrage de prise d'eau du canal de la Ville de 
« Perpignan devra t0u,jours être construit au moyen de 
« pierres ~t graviers, sans piquets, ni chevalets, dé façon 
« à être emporté à chaque crue». ' 

1 1 
Il importe, en effet, non seulement que le barrage 

n'oppose pas l.411e rési:.;tance excessive aux eaux grossies 
de la rivière, de crainte de graves , dommages aux terres 
riveraines, mais encore que la « Rasclose » puisse être 
déplacée aisément et sans frais trop onéreux, toutes 
les fois que la direction du courant est modifiée. (1) 

Ce dernier accident se produiit à la suite des crues .. 

Toutes les chartes accordant des dérivations le pré
voient, généralement, et autorisent les concessionnaires 
« à bâtir ou élever dans la rivière les digues qu'ils voudront 
« et même les ttansporter aux endroits les plus convenables 
« si les premières venaient à être détrultes ». 

Cette a1.rtorisation ne serait-elle pas énoncée que la 
tradition permettant « d'aller chercher l'eau où elle se 

trouve » y suppléerait. Il serait impossible d'assurer l'irri• 
gatiort des terres, s'il fallait demander, à chaque dépla• 

(1) Voyet supra n° 109 
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teme~t _de coura:nt .dani le lit de la rivière , l'àutori~ation 

de rétablir la « Rasclose » à un point autre • que celui où 

elle était in$tallée . 

.., ' . I 

119. - Fr.an'cs-b'ords et Lit du canat - Chacun des 
francs-bords du canal a une largeut égale à la moitié du 
lit du << Ruisseau ». ·cette largeur, consacrée par l'usage, 

est cependant renforcée quand la situation des lieux 
l'impose. 

Le . Îit du.1 canal principal doit être consid~ré' oomrn:e 
, ·1a propriété d.u maître de l'eau .. L'Administration l'admet 

ainsi en soumettant le sol •à l'impôt fonoier. C'est d'ail-

~ 1eurs . conform~ à la d~~trine et à la j~risprudence. 

_ La propriété des francs-bords est plus incertaine.' 

N@tamment, le Règlement dt1i canal de Vernet ~t Pia, 
f . . 

remontant allj 10 Septembre 1789 - et · qui a de l'auto1
-

rité, , pui~qu'il ·émane de la 'Chambre du Do'm'aine i, 

de Roussillon et du Vallespir - précise, que « les proprié

« taires dont les terres aboutissent au Ruisseau seront te-

<< nus de laissrr dix pans de francs-bord sans 'Cpltiver de

« puis le pont de Saint-Mamet, en des'sus, le Ruisseau de- · 

· « vant avoir vingt pans de 'zar.geur clans cette partie _et de 

« laisser huit pans de f ranc-'borci depuis letl.it pont) eJfl. des

« sous)· le Ruissea'u ne devant avoir què seize pans de lar-

.« geur dans . cette partie », injonction qui attribue bien la , 

propriété du franc-bord au rivérain,. tout en le g.revant1 

d'une servitude, et . consacre que I.a fargeur des d;eux 

francs-bords est égale à la largeur d'u lit. · 

A défaut de titre, les francs-bords seraient cepe!}dant 

présumés appartenir au maître de l'eau. 

Au surplus, les riverains r,evendiqueraient-i~ cette pro• 

priété, qu'ils · n'en tireraient pa$ profit. ; 

En effet, sur les francs-bords . sont rejetées les · terres, 
les vases du curage; ont passage les ouvriers chargés 

! 
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des -réparations et de l'entretien, les gardes, les Syndics, 

les arrosants pour la surveillance; suivant la coutume,,• 
les branches des arbres plantés sur les francs-bords s~r
vent à la confection des clayonnages destinés à retenir 
:ë:s terres. 

1 

.Le propriétaire · riverain est ainsi dépossédé par la . 
~ tradition de la jouissance, de ce terrain. 

Le Syndicat exécute le curage du canal, choisissant 
pou,r procéder aux travaux, le moment où, l'irrigation 
des terres n'étant pas néce saire, le lit pouirra ' être assé~· 

ché sans inconvénien.t pour l'agriculture en arrêtant l'·eau 
' à la rasclose. 

En même temps, il consolide et ré~are les francs-bords 
afin d'éviter les éboulements e.t l'élargis1sement du lit. 
Il m_aintient les terres soit par des plantations d'arbres'. 
et d'arbustes, soit au moyen de pieux fix~s d.ans fe s01

1 

reliés entre eux par de branchages. . , 

Mais un simple clayonnage présenterait, sur certains 
points, une résistance insuffisan1te à la · corrosion des 
bords par le couirant. / 

Il est souvent indispensable de recour~r à la construc
tion d'un mur en maçonnerie. 

En ce cas, ntre le Syndicat et le riverain intéressé 
intervienJ u,n accord équitable, avantageux pour le rivle- \ 
rain dont le fonds sera mieux protégé, avan\ageux 
au1ssi pour le Syndicat qui n'aura plus à exécuter de fré
quents , et onéreux travaux d'entretien. 

, \ ' 

D'après l'usage, le riverain fournit et auporte à pied 
d'œuv.re les matériaux de construction du mur, le Syn
dicat su,pporte les frais de la bâtissè. 

· 120. - Répartition de l'eau. - L'eau étant dans le 
canai, · une première répartition en est faite par terri-

t ,r. 

1. 
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toire, correspondant habituellement au territoire d'une 

commune. 

Cette répartition est l'œuvre de règlements anciens 

ou réc;ents, établis, conformément à l'usage, p,ar les 

ass'emblées générale:s de tenanciers ou par l' Administra

tion. Certains même, sous forme d'Ordonnances, vien

nent de la Chambre du D0maine de Roussillon et de 

Vallespir, Section du, Conseil Souverain du Rous1sillon 

qui avait particulièrement dans ses attributions les affai

res concernant le Domaitte et le régime des eaùx. Cette 

Chambre · s'intéressait à tel point aux questions d'irri

gation qu'elle faisait présider par un de ses membres 

les assemblées générales des arrosants. 

Les assemblées générales ont- ensuite été présidées 1 

/ 

par les maires des communes où elles étaient tenues. 

Depuis le Décret du 9 Mars 1894 portant le premier rè-

1glement d'administration sur les associations syndicales,. 

la présidence appartient au Directeur du Syndicat. ,. 

La répartition ayant . ainsi donné au territoire la jouis

sance de l'eau lui revenant aux _heures ou aux jours 

déterminés, une sous-répartition s'effectue entre les ar

rosants de ce t,erritoire. Ceux-ci ne peuvent arroser au 

moyen de coupures ou trencs pratiqués dans le franc

bord; ils doivent prendré l'<:;au par des « œils ou aclwux » 

construits en maçonnerie et munis d'uhe vanne. Il leur 

est permis, pour amener l'~au dans leurs terres, de l'éle

ver jusqu~à la hauteur de l'achau au moyen d'un bar

rage ou boutajle · construit dans le lit du canal, mais 

cette digue ne sera jamais établie avec des broussailles 

de la terre ou des p,ierres qui, après la destruction, en

combreraient le lit du Ruissealf- ; elle sera faite avec des 

planches mobiles et avec des _« linceuls », ou « bourras »_. 

V 

Chaque œil dessert habituellement des terres appar-

tenant à des propriétaires différents et qui ne peuvent 

/ 
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prendre l'eau que par l'œil qui leur est attribué. L'eau 
suivra la rigole ou agouille creusée dans le but de l'écou
lement, chaque propriétaire lui donnant succ~ssivement 
pas·sage. C'est une servitude d'aqueduc que les proprié
taires se sont mutuellement cônsentie et qui cessera avec 
les besoins ·qui ont nécessité son établissement. Le der
nier arrosant, quand il aura terminé l'arrosage de son 
champ ou de son jardin, doit aller fermer l'achau. afin 
d'éviter une déperdition d'eau inutile et les propriétaires 
des fonds traversés par la rigole reprennent l'intégrale 
propriété · du sol de l'aqueduc. 

121. - Prescriptions générales des règlements.- . Les 
Ordonnances, le règlements et, à défaut, les usages ne 
formulent pas seulement les prescriptions relatives à la 
répartition de l'eau entre les terri1oires et sa distribu 
tion entre les œ ils . 

Il , précisent encore habituellement la dimension des 
œ ils <l'arrosage proportionnelle à la I surface de terre à 
arroser, la largeur du lit du canal et des francs-bords; 
ils portent la défense de laisser paître les bestiaux sur 
les francs-bords ou de les laisser s'abreuver dans le 
canal, de jeter des décombres ou des ordures cfans la lit 
du Ruisseau ; font défense à toute personne de couper les 
arbres ou de faire. du bois aux francs-bords, d'y laver 
des lessives si ce n'est aux endroits accoutumés et réser
vés à ces fins, ces prohibition:s étant édictées dans l'in
térêt de la conservation des francs-bords. Ils attribuent 
l'eau aux arrosants pendant le jour et aux meuniers du 
coucher au lever du soleil et, en général, ils interdisent 
à toutes persbnnes de prendre l'eau ou 'd'arroser de 
ladite eau pendant les jours qui ne sont pas fixés ·pour 
l'arrosement de leurs propriétés sous prétexte d'eau 
perdue ou autrement. 

En quelque sorte, ces Ordonnances et ces règlements, 
constituent la codification des usages qu'il faut observer, 
~ême quand ils ne sont pas écrits. 
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122. - Passage sur le franc;.bord de la rigole d' arro
sage. - Soit pour prendre l'eau à l'œil ou achau, soit 
pour fermer la vanne après avoir arrosé son champ ou 

1 son jardin, soit pour surveiller le cotlrs de l'eau, l'arro .. 
sant doit aller jusqu'à la prise d'eau en suivant la rigole 
d'irrigation. 

C'est là une servitude de passage imposée aux fonds 
déjà grevés de la servitude d'aqueduc. 

«-Les Coutumes de Catalogne» relèvent l'importance 
dÙi droit de « suivre l:eau » , donné à l'usager, en prenant 
soin de · déterminer les conditions d'établissement du 
sentier dont usera l'arrosant sur le franc-bord de la 
rigole d'irrigation. 

« Si quelqu'un, disent-elles, au titre des Servitudes L. IV. 
« II. § 9, doit fournir un passage pour conduire l'eau à qu~l
« que propriété, il est tenu de laisser un passage ou chemin 
« de deux palmes et demie de deslre au-delà du ruis:çeazz 
« où l eau passera » . ( 0 m 169250 ) . 

L'exercice de cette seryitude, quoique consacré par 
tusage, a été cependant critiqué comme contraire aux 
dispositions de !·'article 691 du Code civil, motif · pris 
qu'une possession imméfnoriale était insuffisante poùr 
l'établissement d'une servitude de passage discontinue 
par sa nature. 

La Cour de Cassation a été saisie de la question dans 
un procès intéressant le Domaine du Cap de Fauste. 
°Elle a décidé, dans un arrêt du 26 Janvier 1880, que 
« le droit de passer sur les francs-bords d'un canal pour 

.« assurer ou faciliter la jouissance d'une servitude de 
« prise d'eau, ou d'aqueduc dans le canal, n'étant qu'un 
« mode d'exercice de cette servitude, petit s'acquérir par 
«prescription». 
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La. Cour d' Appel de MontpelJier, dans un I arrêt r.endu· 

le 16 Mars 1905 a jugé dans le même . sens que '« lè · droit 

« reconnu à M. O ... d'arroser ses terres avec les eaux de· 

« l'Agouille Capdal au territoire d.e J\huir) s'ex<m;ant 

<< au moyen d'une vanne, implique la servitude dé pas.;; 

« sage pour arriver à la prise d'eau». 

La tradition tempè~e cependarit ,cette servitude. l"arro

sant n'est admis à suivre l'eau à travers les fonds d'au

trui que si le passage_ est indispensable. ,-

\ . 

123. - Curage. ~ Lorsque la rigo)e ou ·Agouille , pré-

sente une certaine importance et qu'elle dessert plu

sieurs fon'ds différents, l'adJ11inis,tration en est confiée 

à un Syndicat. Les syndics sont chargés de la répartitiq.n 

de l'eau entre les intéressés, de règler le ' tour d'arros.,~-ge 

en période de pénurie, de faire exéct1;ter les travau;x de 

curage et les réparations, de répartJr -les dépenses et de 

recouvrer la contribution de chacun au moyen de l'émis

sion d'un rôle. 

A défaut d'association syndicale, -libre ou auto-risée,. ' 

constituée dans ce but, le curage de la rigole est exé- · 

·cuté par les riverains, · chacun au d1:oit-soi. Le riverain 

qui, par suite de la disposition des . lieux, li.e pêut user ·de -

l'eau coulant , dan.s l'agouille qui traverse' so;n ·fonds , 

n'est pas tenu de. contribuer- au curage; il doit cepen 

dant autoriser les intéressés à pénétre~· dans ses terres 

pour exécuter les travaux de çurage. et d'entretien. ' 
1 • 

Le curage et l'entretien confié à un Syndicat est préfé

rable .au curage effectué par les riverains eux-mêmes . 

Le travail est alors fàit sur. tout le parcours de l'ar1,mzil-le~ 

en •même temps et avec plus de régularité. D'autre part, 

la· . dépense est répartie ~plus équitablement entte les 
arrosa<11ts·.- ·intéressés, · pnisqu'.eUe e:st ,s·upfK>rtée ,,:.par · eù :x-· 

proportiionnellement à' la ;surfacè · ~n.o·sée ·'et - Yron pfüs· 
d'après la longueur àe la , rigole sur l'héritage · de chacun. 

/ 
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Enfin le Syndicat obtiendra et recouvrera plus aise
ment de? propriétaires du fonds déversant dans l' Agouille, 
dont ils n'usent pas pour l'irrigation, leurs eaux d'infil
tration ou l'excédent de leurs eaux d'arrosage la con
tribution pécuniaire aux dépenses de curage et d'entretien 
qu'une c6ntribution matérielle aux travaux. Les usages 
fixent la contribution pécuniaire des déversants au tiers 
de la taxe imposée aux arrosants. 

Un arrêt dt~ Conseil Souverain de Roussillon, rendu . 
le 26 mai 1732, sotLs la présidence de M. de Collarès 
magistrat et jtLrisconsulte éminent, consacre le principe 
de l'obligation imposée de temps immémorial allJx pro
priétaire$ de terres de contribu,er à l'entretien et aux 
réparations de l'agouille dans laquelle ils déversent leurs 
eaux superflues. 

Le dispositif de cet arrêt dit « Ordonnance du Président 
de Collarès » qu,i fait toujours autorité, déposé aux Ar
chives départementales, est ainsi conçu: «Ordonne que 
des propriétés eaux versantes, même naturellement 
« et sans artifice, dans les rnisseaux vulgairement appelés 
« agouilles c.apdals ou basses, construites pour dessécher 
« les terres, ~endr,e les chemins ·praticables, e1tc, seront 
« oomprises dans le dénombrement et .taxes pour les ré
« parations, entretien et cUuement de6 dits ruisseaux, 
« fossés ou basses, à moins que, par leur situation, élé
« vation et éloignement, elles ne soient à l'abri de tous 
« dangers et dommages». 

Le défaut de curage, venant d'une faute lourde des 
syndics, serait de nature à engager la responsabilité de 
ceux-ci. 

Le propriétaire, qui reçoit dans un r1uisseau lui appar
tenant, les eaux venant des rigoles d'arrosage de son 
voisin sans en bénéficier, n'~st pas tenu de ·le curer.· 
Cette charge incombe naturellement à ceux qui ·ont acquis 
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le droit d'y déverser les eaux. Il est néanmoins obligé 
d'autoriser le curage aux frais et par lès · so,ins · de c~s 
derniers. · 

Tels sont les usages locaux, en général, en matière 
de canaux d'irrigation. 

124. - Police et pénalités. - La police des canaux 
d'arrosage est assurée par des gardes auxquels on donne 
le nom de banniers, 

Ces agents ont mission de répartir les eaux par ter
ritoire c~mformément aux règlements, et ensuite entre 
les arrosants du même territoire; ils appliquent le règle
ment; ils retirent du lit du canal les broussailles, les 
branches qui gênent ou empêchent le libre écoulement 
des eaux; ils font, avec les branchages qu'ils coupent 
dans les arbres plantés sur les francs-bords, les petites 
réparations nécessaires pour retenir le:s terres. Ils rem
plissent leur service avec régularité dans la crainte d'une 
dénonciation de la part des arr-osants qui exercent ·sur 
eux une surveillance continue pour arrêter les abus ou 
les usurpations des riverains. 

Le travail des banniers est plus pénible en· temps de 
pénurie. A ce moment, la répartition ne se fait plus par 
journée, mais par heure, à cause de l'insuffisance de 
l'eau dans le canal. Chaque arrosant n'arrose· qu'à touli 
de rôle et le ban.nier doit souvent intervenir pour pré
venir les disputes, des discussions ou des rixes. 

Les associations syndicales · pour l'arrosage ont d'au
tres agents secondaires à leur service; ce sont les âistri- ' 

buteurs d'eau attachés à chaque territoire. 

Ils sont spécialement chargés de distribuer l'eau entre 
les arrosants, de remplacer ou de suppléer le bannier 

dans cette fonction. · 
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On donne aussi à ce·s distributeurs, le nom de « Cla -
vaires », parce qu'ils .ont les clés des cadenas des vannes 
d'arrosage qu'ils ouvrent et ferment au lever et au cou
cher du soleil. 

Les gardes sont assermentés et constatent par des 
procès-verbaux les contraventions aux règlements. 

½.es anciens règlements fixaient le montant de la péna
nalité applicable aux contraventions. Le montant de 
l'amende était distribué, savoir: un tiers au dénonciateur, 
un tiers à la ca.isse du Ruisseau , un tiers revenait au Roi. 
Cette pénalité était dénommée: « la pèine du terç » . 

Comme toutes les pénalités édictées par les règlements 
antérieur à 1790, çette peinè est abrogée par l'article 
471 du Code1 Pénal qui, dans le § 15, punit d'une amende 
rde 1 à 5 frs les contraventions aux règlements léga,lement 

. pris par l'au~orité administrative, sous réserve des dom 
mages-intérêts qui peuvent être · demandés par le Syn
dicat et fixés par le juge, dans chaque affaire, â raison 
du préjudice causé par- le contrevena3t. · 

Malgré cette abrogation et les circulaires ministérielles 
ôu préfectorales interdisant - aux Syndics de prononcet 
des amendes en vertu des statuts de leur association, 
l'usage remontant à Philippe, Comte de Barcelone en 
1560, s'est maintenue. 

Le contrevenant est amené par le garde-bannier de
vant le syndic qui fixe la somme à payer tant comme 
amende que comme dommages-intérêts. 

Le déliquant se soumet à cette condamnation ainsi 
arbitrée, heureux d'avoir pu conserver sa récolte, grâce 
à un arrosag~ usurpé. 'La somme est 1 remise à l'agent, 
à titre d'encou1ragement, dans le service de répression. 

Mais si le contrevenant refuse d'accepter la décision 
du sypdic, pro~ès-verbal est dressé . par le garde et remis · 

I 

/ 
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au irîbunal de simple police devant lequel le Syndic~t 
se porte _ partie civile pour réclamer des dommag.es
intérêts afin d'obtenir la réparation du préjudice causé 
à l'association syndicale. La modicité' de l'amende prévue 
par l'article 471 Code Pénal serait impuissante à arrêter 
les contraventions, si les délinqttiants n'avaient, en outre, 
à payer des dommages-intérêts. 

I 

. \ 

' 

\ 
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CHAPITRE VII 

BOIS ET FORETS 

125. - Le département des Pyrénées-Orientales est 
peu boisé et, cependant, les forêts et les bois présente
ra'ient, dans le P§lYS, une très grande utilité. · 

Le reboisement des montagnes dénudées serait gran
dement désirable ; il rendrait les vents moins violents 
et l'eau plus abqndante. Les pluies auraient plus de ~ré
qilence et les rivières ne seraient pas de1s torrents à sec 
durant l'été, faiblement alimentées p'ar les sources pen
dant l'hive~, causant, à la fonte des neiges ou à la suite 
d'orages, des inondations dés,astreui5-es. 

Les arbres viennent bien dans t.outes les régions, mais 
les incendies, entraînant de véritables ruines, le pacage 
des chèvres et des moutons, princip~lement dans les 
monta·gnes entre la vallée de la Têt ~t la vallée de l' Agly 
arrêtent tout sérieux reboisement. 

126. - Taillis. --:- Futaie. - Coupe. - Emondage.
Les bois et les forêts comprennent des taplis et de la 
futaie. 

Le tailHs, ,ou, improprement le bois-taillis, e3t un peu
plement consiitu1é _en grande majorité par des individus 
issus de rejets ou de drageons ( chênes, châtaigniers, 
frênes, aooes ) . 

D'après les usages, ces bois taillis s'exploitent, en 
laissant des réserves environ 100 par hectare. 
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La Futaie, dénom•mée parfois inexactement haute-fu: 
tafo, est ~ peuplement composé, pour la p;lus grande 
partie, de s1.1ijets provenant de graines ( pirns, sapins, 
chênes, hêtres, ete. ) Les résineux ne peuvent être traités 
q1.1i' en futa ie parce _qu'ils ne rejettent pas de souche . 

Conformément à l'usage, les coupes s-e font ou sans 
laisser de réserves, ou bien en résevant les sujets n'ayant 
pas atteint la dimension marchande. 

Pour les bois taillis, le.s coup~s se font, ordinairement,. 
après la descente de la sève; elles doivent être terminéies 
avant la m0ntée. 

Les bois vendus seront enlevés au fur et à mesure des 
coupes, c'est-à-dire quand la sève est descendue. S'ils 
étaient enlevés pendant la sève, les rejets pourraient s'a
bimer. 

Le temps à observer entre les coupes de la même ex
ploitation varie suivant {es es$ences et le développement 
des sujets. 

On peut s~ baser sur les moyennes suivantes : Châtai
gner, quinze ans - chênes-verts, chênes-blancs de vingt 
à trente ans - résineux de cinquante à soixante ans 
En général, il est laissé 100 baliveaux à l'hectare. 

L'émonda'ge s'effectue pendant l'hiver, lorsque la sève 
est descendue. S'il était pratiqué au moment de la sève, 
il se produirait un décollement de la peau préjudiciable 
à l'arbre. 

La vigueur du sujet détermine la durée à respecter en· 
tre deux émondages. · 

Il n'y a pas d'usage pour les coupes de bruyère ou 

pour les coupes de foug~re. . . ___, _, 
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t2i. - Pins. - Résinage. - Les bois de pins sont 
éclaircis tous les dix ans environ, mais l'opëration dépend 
de .fa densité du peuplement. · 

Les gros pins sont mis en exploitation après 50 et 60 
ans. 

Le résinage · commence dès que le sujet est suffisam
ment fort et se continue tant ·que l'arbre ~e dépérit pas. 

Il se pratique au momen~ de la sève. 

1 · 128. - Chênes-lièges. - La première écorce du chê-
/ 

ne-liège ou liège-mâle, est -enlevée jusqu'à un mètre au-
dessus du sol, lorsque l'arbre suffisamment fort, atteint 
un diamètre de · 20 à .25 centimètres et une hauteur de 
1 m.50. 

üette opér.ation s'appelle « démascler » . 

Le liège qui · est ainsi recueilli ne sert pas' à la fabrica
tion des bouchons ; il est utilisé pour .d'autres industries. 

' 
La deuxième récolte se fait dix à douze ans plU!s tard 

environ. On allonge alors le démasclage en enlevant 
le liège sur une longu.eur de 1 mètrè à 1 m. 50, au dessus 
du sol, suivant 1~ sujet. , · 

L'arbre est alors prêt et les récoltes 4e liège se font . 
périodiquement de . dix, ans ·en dix ans. 

129. - Pacage des troupeaux.- Les . bêtes à cornes 
ne doivent entrer da_ns les ôois qu'après que les rejets 
ont atteint une hauteur suffisante pour échapper à la 
dent des animaux. 

\ 

Les porcs peuvent être introduits deux ans après la 
coupe. 

Les moutons ·et ,les brebis ne . coupent pas l'he-rbe ; ils · 
l'arrachent ; dans les bois en pent_e, les terres vég_étales 
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11e sont plus retenues et sont entraînée,s par les eaux de , 
pl~ie. Les plantes broutées par le.s ·chèvres · repoùssenf . 
difficileme-nt. Dans ces conditions, l'introdu.dion -cfes mou
tons, 

1

des brebis, deis chèvres est formellement interdite 
au,x usagers dans les forêts domaniales par l'artide 78" 1 ° 
du Code forestier. 

L'article 120 de ce Code étend cette interdiction à 
l'exercice du droit d'usage dans les forêts des partîculiers. 
Comme il s'agit d'u,ne défense d'ordre public, on ne sau
rait y déroger ni par convention, ni par usagés locaux. 

Dans aucun cas, et sous auéun prétexte, les habitants 
de.s communes ne peuvent introduire n

1

i Jaire introduire · 
des chèvres, brebis ou mputofrs dans , l,es b0is cpmmu
naux. 

Toutefois, le Ministre de l' Agriculture autorise par 
des décisions spéciales le pacage des brebi_s et ·moll{tons 
dans certaines forêts ( art 110 ). 

Néanmoins comme une forêt ou un bois qui ne con
'tient f)lus de jeunes arbres à protéger ' es-t défens.able, 
on tolère l'introdQction de ces a·nimaux dix ams · après lél · 
coupe. 

130. - Défrichement.- Le défdch~ment des boi~ · et 
forêts appartfnant à des particuliers, bien qu'admis en 
principe, est cependant subordonné à des conditions rè
glées par l'article 219 du Code forestier, inodifié et com
plété par la loi du 18 j~in 1859 et le Décret du 22 No• ~ 

vembre suivant. 

Le propriétaire, qu,i procède au défrichement $Rns oh .. 
server les dispositions légales, s'-expo$e à un~ pénalité 
et à l'obligati<:m çie reconstituér son terrain défriché en 
nature de bois. 

\. 



Il n'est ·cependant pas besoin de déclaration ni d1a11i .. 
torisation pour défricher: 

1 °) Les terrains plantés Olli semés ou _ bois,és depuis 
moins de vingt ans, à moins que ces terr,airns n'aien/t 
été plantés ou semés en exécution d'un jugement pour 
remplacer des bois indûment défrichés; · 

2°) Les parcs o~ jardins clm ou attenant aux- h1abi'ta

tions; 

3°) Les bois de moins de 10 hectares, s'ils ne -font pas 
partie d'u,n massif dont la contenance excède 10 hectares 
et s'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente, 
-d'une ~-ontagne. ( C. Forestier, art. 224. ) 

Il ne se fait d'·ailleurs plus de 'défrichement depuis très 
longtemps. 

I' 
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CHAPITRE VIII 

BIENS COMMUNAUX 

131.- Sous la dénomination de Communaux sont ha
bituellement compris les terres vagues et vaines., lès pâ
turages, les tourbières, les marais, les bois, qui sont la 
propriété d'une commune, de plusieurs communes ou 
d'une section de commune, dont la jouissance et l'usage 
sont abandonnés à leurs habitants. 

Il appartient au Conseil Municipal de rég,lementer 
le mode et les conditions de jouissance des terres et pâ

tures constituant les biens communaux. La base de la 
réglementation est l'usage qui a toujours été suivi. 

L'article 105 du Code Forestier avait re_nvoyé aux 
usages locaux pour le partage de l'a/ f ozrnge, en ce qui 
concerne le bois de chauf/age. La loi du 23 Novembre 
1883 a eu pour but principal de mettr,e fin aux abus, 
résultant de ces usages, en les abolissant. 

Après la loi du 21 juin 1898, celles du 19 Avril 1901, 
d1.1i 8 Avril 1910 ont fixé de quelle façon devait se faire. 
l'affouage> gu'il s'agisse du bois de chauffage ou du 
bois de construction : 

1 °.- ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille 
ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la çommu
ne avant la publication du rôle; 

2°.- ou bien la moitié par chef de famille ou de ménage, 

et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes con-
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dh1ons de domicile , étant con;idéré comme chef de fa
mille ou de ménage Pindividu ayant réellement et eHec
tivement la charge e·t la direction d'une famille ou pos
sédant un ménage dis·ânct où il demeure et où il prépare 
et prend sa nourriture; 

3°.- ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et 
fixe dans 14 commune avant publication du - rôle. 

Le Conseil Municipal, dans la session de mai, déter
mine lequel de ces trois mocfes· de partage sera appli
qué. J1 pourra aussi décider la vente de tout ou partie · de 
-l'affouage au'· profit de la caisse municipale ou des affoua-
gistes. · r 

· Dans ce d~rnier' cas, la vente atira lieu par voie d'ad
iudication publique par les soins de l'administration fo
restière. 

Les ~trangers qui , remplissent les conditions cï"-dessus_ 
indiquées ne peuvent être appelés au partage, , qu'aprè? 
avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du Code 
civil, à:' établir leur domicile, en f rance. 

1 
Dans le département c]es Pyrénées-qrientales, le 

plus grand nombre de communes ont des pâturages ou 
pes v·acants ,coînm~nà.u~. Le mode de j,ouissai:ice de ces 
biens communaux et les charges attachées à cette jouis 
sance sont mentionnés dans 1~ tableau sµivan:t: 

/ 

ARRONDISSEMENT DE PERPIGNAN 

, Canton de Perpigttan--Est : 

Les eotr,ittmttes de Perpîg111an, Alé~ya, Cabestarty, Ca .. 
, net, . Carneilla-del-Vercol, Elne, Latou.r-ijas-Elnè, 

1 
Mon

tescot, Saint-Naazire, Saleilles, Théza, Touloug,es, n'ont 
. ' 

J . 
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ni pâturages ni vacants communaux. · 
·7 

Commune ·de Canohès -~ Les pâturages communaux 
sont affermés, aux enchères publiques, aux bergers et 
autres·· habitants de la commune qui y mènent leurs bes
tiaux. La redevance à payer dépend de :l'importancè · dé 
la pâture. · · 

Commune de St. Cyprien. Les pâturages communaux 
sont donnés à ferme par parcelles et sur adjudication 
d' apr.ès les conditions réglées dans un cahier des char
ges. Les adjudicataires doivent être de nationalité fran
çaise et h~bîter la comn':ltme depuis un _certail1· no'mb!e 
d'années. 

Commune de Villeneuve-la-Raho. La commune pos
sède quelques parce1Ies de terre qu'elle attribue, par 

I 
voie de tirage au sort, aux habitants nécessiteux rési-
dant à Villeneuve-la-Raho depuis dix {lns. 

Il est mis à la d_isposition de chacun d'eux, .u.ne par
celle de vigne, d'une . contena11ce de dix ares environ, 
moyennant un fermage de ·15 à 20

1 francs par an. La 
durée du bail est de quinze ans ; ses conditions sont ré
glées par un cahier des charges. 

Canton de Perpignan-Ouest: , 

Dans les huit communes du canton de -Perpignan
' Ouest, deux seulement, Baho et St. Estève, ont des va
cants communaux. 

Les autres, Bompas, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Ville
longue -de -la -Salanque , et Villeneuve -de -la Rivière· ne 
possédent ni pâturages, ni vacants communaux. 

1 ' 
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Commune de Baho : Les vacan·ts communaux, à la 

suite des inondations de la Têt, sont en majeure partie 

~evenus lit de riviè_re. Ils ne sont plus exploités. 

Commune de St. Estève : Les biens communaux con
sistent en des terres rocailleuses de peu de valeur. Quel

ques parties sont cultivées en vigne ; d'autres sont des 
landes incultes où les troupeaux broutent des touffes 

d'herbes et d'ajoncs. Ces parcelles sont cédées aux ha
bitants de la commune moyennant une redevance an

nuelle de deux francs par hectare. 

Les héritiers du concessionnairé en prennent posse~

sion au décès de celui-ci. Les parcelles devenues libres, 
par l'abandon du concessionnaire ou à défaut de succes

seu,r - de ce dernier, sont attribuées par le Conseil Muni

cipal , aux personnes qui en font la demande. 

Canton de Rivesaltes : 

Il n'~xiste ni pâturages, ni vacants communaux dans 
les communes de : Rivesaltes, Barcarès, Claira, Péril
los, Peyrestortes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Torreilles. 

Commune de Baixas : Les biêns communaux incul

tes servent au pacage des ' troupeaux. Aucun usage ne 

réglemente cette jouissance. Il en est ' de même pour les 

. biens communaux exploités. Le poss~sseur, qui ne paie 

aucune redevance, se considère comme le véritable pro

priétaire et agit comme tel. Le plan cadastral est 1~ seul 
titre de propriété de la commune. 

Commune de Calce : Tous les propriétaires de la lo

calité ou étrangers peuvent amener leurs troupeaux dans 
les vacants communaux à charge de payer une redevance 

annuelle de 20 francs par chèvre et de 10 francs- par bre

bis. 
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Commune de Cases-de-Pène: Les biens communaux 
sont des terrains incultes dans lesquels vont brouter 
des chèvrês appartenant à des habitants de la commune 
Aucune redevance n'est exigée pour ce pacage. 

Commune d'Espira-de-1' A'gly : Les bergers de la com
mune sont aùtorisés à conduire leurs troupeaux dans les 
vacants moyennant une . redevance annuelle de 25 francs 
par tête de bétail. 

Commune d'Opoul : Tout habitant de la commune, 
moyennant une redevance de 1 franc par tête de chèvre 
et de 0.fr 50 par tête de mouton ou de brebis, a 'rle droit 
de faire pâturer son troupeau dans les vacants. 

Les habitants qui cultivent des biens commünaux 'au 
lieu dit «La Sagne» paient simplement une contribution. 

Commune de Peyrestortes : La commune est proprié
taire de huit hectares environ de terre divisés en '16 par
celles d'une contenance de 10 ares à 1 h .50. Ces par
celles sont cultivées ou exploitées par des familles indi
gentes qui se les transmettent de père en fils. Cette si
tuation sera régularisée après la révision du cadastre. 

Commune de St. Hippolyte: Les habitants de la com
mune se passent de père en fils la jouissance des vacants 
communaux moyennant le paiement d'une J;edevance 
annuelle versée à la Caisse Municipale. 

Commune de Vin'girau: Les bergers et les propne
taires domiciliés dans la commune peuvent env.oyer leurs 
troupeaux dans les pâturages communaux moyennant une 
redevance de 2 frs par tête de chèvre et de 1 fr par tête 
de mouton ou de brebis. La faxe pour le pâturage dans 
les vacants est de 20 frs. par hectare, 

Comm~ne de Salses ; Les biens communaux appelés 
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vacants communaux sont situés les uns ·dans la région 
montagneuse, les autres dans la région des marais. 

A l'origine, ou lorsqu'il a été procédé à · des réparti
tions des vacants communaux, des ré1~arti-Uons ont été 
faites au bénéfice exclusif des · habitants de la commune 
de nationalité française et ne possédant pas encore de 
vacants. ,Mais les terrains une fois attribués, il n'y a plus 
eu de restrictions pour les cessions de tenancier à de 
nouveaux tenanciers. / 

Il est d'usage, en effet, que les tenanciers quels qu;ils . 
soient, ont le droit, sous réserve du conse11tement du 
Maire, de céder les pa r.celles de v1cants à qui bon leur 
semble. En fait, le Maire, à moins de circonstances ex
ceptionnelles, d~ cas dott1teux, n'oppose jamais son veto 
aux. cessions. 

Ces cessions sont consignées sur des feuilles de pa
pier timbré ( actuellement à 3 fr. 60) qui restent entre 
les mains des cessionnaires. Le secrétaire de Mairie ins
crit la mutation sur une matrice spéciale, dite matric~ 
des vacants commwwu.r. 

Lorsque le tenancier cédant est une femme en puis
sance de mari, la signature du mari est exigée pour 
autorisation maritale. Lorsqu'il s'agit de tenanciers cé
dants mineu,rs la signature des membres du Conseil de 
famille est exigée et, s'il n'y a pas de Conseil de famille 
légalement constitué, on exige la signature de 
trois parents du mineur de la ligne paternelle et de trois 
parents de la ligne maternelle. 

Lorsqu'un tenancier vient à mourir,. le vacant est repris 
par ses héritiers et il est · suivi as . ez généralement les 
règles relatives àux successions. Cependant s'il ~st recon
nu qu'une femme, par _exemple, a participé et Gon-tribvf 
à l'exploitation d'un vacant, le vacant lui est ·-attribué 
plutôt qu'au frères et sœurs de ,cujus. Lors_qu'il y a 

. I 
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par exemple, une veuve et des e~fants, le Maire procèd,e: 

à une rép~rtition en tenant compte des besoins de~ in

téressés, de l'origine de la parcelle, du travail fourni 

pour son exploitation, pour sa mise en valeur, etc. .. 

' Dans ce cas, comme pour tous les cas douteux, . don

nant lieu à des contestations, le Conseil Municipal est 

appelé à se prononcer et à solutionner la difficulté. 

Au.paravant, et si on ajoute crédit aux dires de 

quelques personnes très âgées, les vacants revenaient 

à la veuve ou au veuf et non aux enfants ni aux èolla!
téraux. 

En principe, le Conseil Municipal est souverain pour, 

régler les contestations et aucune de ses décisions n'a 

jamais été portée jusqu'ici devant le Conseil de Préfec

ture. Cependant, il ne paraît pas contestable qu'un appel 

devant le Con eil de Préfecture serait de droit sj la déci

sion de l'assemblée communale était contraire aux usages. 

Il existe une catégorie de cessions qui ne soulève au
cune difficulté. Ce sont les cessions au décès. Afin d'ob

vier à des revendications ultérieures, certains tenanciers 

font cession de le11ir vacant en indiquant sur l'acte 
de mutation que la cession s,era effective dès le 

jour de leur décès, ou à partir du jour du décès; géné
ralement ces sortes de cessions sont faites par des ména

ges sans enfants, entre époux. 

Les vacants communaux de montagne ont été aban

donnés presque en totalité par les tenanciers qui les 
avaient exploités jusqu'à la période phylloxérique. 

Les a bandons de vacants des marais sont par contre 

peu nombreux. Ces vacants des marais sont mis en état 

de culture après des travaùx de desséchement très pé-
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nibles et il n ' est pas 1~are que les montées d'eau pen 
dant l'hiver rendent une partie des te rrains stér il es pour 

11 

de longues périodes. 

Les abandons de vacants communaux se fo nt verb a
lement à la mairie. Le vacant abandonné est rayé du 
folio de celui qui le détenait et reporté au compte de la 
commune. 

A partir de son inscription au compte ou plutôt à l' un 
des folios de la commune, il est à la disposition de la 
première personne qui le demandera. 

l 

. Les charges des tenanciers sont les suivantes : Paie-
ment d'une redevance qui va de frs : 92 l'hectare à frs 14 
suivant la qualité , des parcelles concédées ( Délibé ra 
tion dtti Conseil Municipal en date du 6 Octob re 19 7) ; 

Obligation pou,r les vacants des marais du curage des 
agouilles d'écoulement des eaux, exception faite des 
grandes agouilles ou canau~ collecteurs que la com~une 
fait curer jusqu'à certains points détermiriés. 

Il n'y a pas d'u,sages bien définis en ce qui concerne 
l'entretien des chemins. Les proptiétaires se mettent 
habitUiellement d'accord en dehors de l'autorité muni
cipale pour le transport d.es pierres et des matériaux. 
Quelquefois, c'est la commune qui prend fünitiative des 
réfectio1_1s. Elle fait appel dans. ce cas aux. tenanciers in
téressés et envoie elle-même des ouvriers qui travaillent 
concurremment avec les tenanciers. 

,/ 

Quant aux rapports enhe tenancie rs voisins, il e:s t 
d'usage, s'il y a désaccord entr'eux : 1 ° au sujet de li
mites de parceUes, d'appeler, aux frais exclusifs desdits 

1 ... 

tenanciers, u,n géon1ètre ou, à la r·equête d'une qes parties, 
de faire nommer un géomètre par le juge de paix sans 
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que la commune ait à intervenir dans le payement; 

2° au sujet des agouilles séparatives des parcelle_s, de 

pmcéder -ensemble à leur nettoyage et de rejeter les 

terres moitié chez l'u1n et moitié chez l'autre et, au cas où 

l'un des voisins effectuerait seul le curage, de garder 

pour lui la totalité de la terre. · 

L'iqobservation des usages entre vo1sms, les contes

tations de toute nature qu'ils peuvent avoir entr'eux 

sont solutionnés devant le juge de paix aux frais exclu

sifs du tenancier perdant, comme pour tous litiges. 

Toutes les parcelles ou presque toutes les parcelles,, 

( vacants de marais) sont limitées par dts agouilles. 

Les agouilles sont présumées faire partie · des parcelles 

par moitié lorsqu'elles sont séparatives des paroelles ; 

elles sont présumées faire partie des parcelles en tota

lité lorsqu'elles bordent u.n chemin. 

En dehors des parcelles détenues par des tenanciers 

et figurant en détail sur le plan des vacants communaux, 

il existe des terres incultes non morcelées. Les troupeaux 

vont paître sur ces terres incultes moyennant une rede

vance de frs 2 pour les brebis et frs 7 pour le:s chè

vres. ( Délibération du 6 Oètobre 1927 et du 10 Avril 

1930 ). 

En p.rincipe, les marais sont interdits au1x troupeaux 

de fin mars au premier août afin de permettre aux ha

bitants qui veulent faucher de se livrer à ce travail; mais, 

en fait, une partie des marais comprise entre l'agouille 

neuve et la sagne d'Opoul est ouverte à tous · sans fixa

tion de périodes d'exclusion. 

Les troupeaux et les faucheurs n'ont jamais le droit 

d'aller dans les parcelles- concédées à moin:s d'entelite 

préalable avec les tenanciers. ,. 
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La commune peut reprendre tout ' ou partie des par 
celles concédées lorsque cette repris-e répond . à .une né -

, , cessité, à UHe · amélioration (ouvetfüre, redressement d'un 
chemin d'une agouille, par exemple) à un projet d'ordre 
général. Mais, dans ce cas, la commune doit payer au 
tenancier 1 es travaux de mise en valeur de la parcelle ' 
ou de la partie de parcelle, s'il y a lieu. 

La commul}e peut reprendre aussi les parcelles lors
que le paiement des redevances n'a pas été effectué ou 
lorsque le tenancier ne s'occupe pas de l'exploitation 
de la parcelle ( Délibération dt! ·co11 eil Municipal du 14 

février .~t du 18 Avril 1928 ), 

1 

Carlton de Millas : 

Les communes de Néfiach, Pézilla-de-la-Rivière, St. 
Féliu-d' Avail et du Soler n'ont ni pâturages ni vacai1ts 
communaux. 

' 

Commune de Millas : Le pâturage des troup·eaux est 
interdit dans les vacants communaux à raison du reboi
sement qui est poursuivi de concert avec l'administra-

' tion des Eaux et Forêts. Les 'terres communales sont 
données à ferme et les bois-taillis sont exploités à la 
suite d'adjudication. 

Commune de Corbère : La commune de Corbère est 
propriétaire de quelques vacants qui ne . trouvent pas pre
neur. 

Commune de Corbère-les-Cabanes: La commune n'a 
' ni pâturages ni vacants. Elle ·est seulement 'propriétaire 

d'un jardin de , huit ares environ· affermé à UIJ 'indig:ent. 

Commune de Corneilla-de-la-Rivière: Les terrès com
munales sont abandonnées aux bergers et aux pmprié-
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taires de troupe~ux qui en jouissent sans avoir à vers~r 
de redevance. 

Commune de St-Féliu-d' Amont: Les biens communaux 
( champs, vignes, maîsons) sont affermés tous les -lmit 
an , par voie d'adjudication, aux conditions arrêtées dans 
un cahier des charges approuvé µar l'autorité préfec
torale. 

Les champs sont réservés aux indigents ou nécessiteux 
possèdant' moins de 30 ares. Les vignes sont réservées 
aux indigents ou petits propriétaires récoltant moins de 
250 litres de vin. 

Chaque champ a une contenance de 15 ares; chaque 
vÎJgne a une contenance de 30 ares. On ne peut être adju .. 
dicataire que d'un seul lot, champ ou vigne. 

Les maisons sont affermées' au plus offrant qui est 
tenu de l'entretien intérieur. Les bois taillis, dans les 
vacants, sont vendus aux enchères tous les quatre ans; 
les roseaux sont vendus de même tous les ans. 

Canton de Thuir : 

Les communes de Thuir, Bages, Brouilla, Caixas, Four
ques, Llupia, Ortàffa, Passa, Pollestres, Ponteilla, St
Jean-Lasseille, Tord~res, Tresserre, Trouillas et Ville
:molaque, n'ont ni pâturag~s ni vacants com1munaux. 

Co·mmune de Camélas: La commune de Camélas, pos
sède des vacants ·communaux affermés à un berger de 
la commune pour une période de 3~ 6 ou 9 ans, moyen
nant un 'fermage annuel payable en un seul terme au 
Receveur Munkipal. 
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Commune de Castelnou: Tout contribuablre habitant 
ia com~~ne a droit de ' faire pacager les 'troupeaux, sans 
redevance à payer, dans ~les vacants dit «Causse» e·t 
1.< Sarrat de la Mile». .· 

; 

Cômmune ·de , Llauro: La oommune · est propriétafre 
d'un bois qu'elle gère et administre elle-même à son 
profit. Elle autorise certains habitants à cultiver quel
ques vacants, ~·ous cette condition que ces exploitants 
auront à abapdonner ' les, lieux sur simple réquisition 
de la Mairie. Ils ne sont . tenus ,à aucune charge et ne 
paient aucune redev_ance. Il ~est interdit d:introduire des 
troupeaux dans le bois et les vacants commun.aux. 

) 

Commune de' Ste-Colombe: Tous les bergers, moyen
nant le paiement d'une taxe de O fr. 50 par tête de bétail., 
peuvent amener, du lever au coucher du soleil, leurs 
tro~peaux dans les pâturages et vacants communa.ux. 
Cette t~xe est versée à la ,Recette Municipale de Thui_r. 

Commune de Terrats: Les pâturages ·et les vacants 
sont affermés, p,ar voie d'adjudication, pour une période 
de quatre années. 

,,,- Canton de Latour-de-France 

Commune de Latour-de-France: Le troupeàu com
munal de chèvres et les troupeaux de chèvres et de mou
fons, appartenant à tous les habitants de la commune 

• 1 / 

sont amenés la plus grande partie de l'année dans les 
vacants communaux sans redevance à payer pour le 
pâturage. ' 

Commune de Bélesta: Les pâturages communaux 1sont 
donnés à l'adjudication pour une période déterminée. 

,/ 



Ïout habitant de la commune a droit à la jouissancè 
du vacant qu'il demande, ce qui n'est g,uère recherché. 
Il a à supporter la contribution afférente ·au terrain 
accordé. 

Commune de Caramany: Les habitants de la com
mune peuvent amener leurs troupeaux dans les vacants 
communaux sans avoir de redevance à payer. 

Commune de Cassagnes: Sur les terres communales 
non exploitées I sont amenées les chèvres de la localité 
groupées en un seul troupeau sous la garde dH berger 
communal, afin d'éviter la divagation des animaux. 

Le berger perçoit, comme salaire, de la part des 
propriétaires de chèvres, 5 frs par tête et par mois. 

Les troupeaux de moutons appartenant à des pro
priétaires ne doivent pas comprendre de chèvres. 1 

La commune perçoit par are, sous forme de contri
bution, d'après un rôle approuvé par M. le Préfet, 
0 fr.50 par chèvre et 1 fr.50 par mouton ou brebis pour 
la liberté du pacage. 

Nul troupeau étranger n'a droit an pâturage, même 
si le propriétaire vettit acquitter la taxe correspondante. 

Les vacants ne · sont remis qu'aux seuls habitants de 
la commune sur déclaration à la mairie faisant con-· 
naître le lieu dit et le nombre d'ares que l'intéressé 
désire exploiter. L<rs terrains, une, fois plan-tés en vigne 
ou mis en terres cultivabl,es, demeurent la propriété 
de la commune, mais l'exploitant a droit indéfiniment 
à la jouissance, moyennant paiement d'une contribution 
fixée à O fr. 15 par are et par an. 

Les demandes dè terrains à exploiter sont inférieures 
au nombre d'hectares encore en friches. 
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Commune d'Estagel : Les pâturages et les garrigues 
incultes appartenant à la commune sont à la disposi
tion des pâtres et des chevriers de la localité, moyen
Tiant· le paiement d'une taxe fixée annuellement par le 
Conseil Municipal. 

Une partie des ·vacants communaux, dont · 1e Conseil 
Municipal a projeté le reboisement, est f_lffermée à des 
particuliers moyennant un ~rix de fermage annuel. 

Commune de Lansac : La commune posséde quelques 
terrains en friches affermés aux enchères aux habi
tants qui y ont domicile réel et fixe. 

Commune de Montalba-de-la-Tour : Tous les habi
tants de fa commune peuvent amener leurs troupeaux 
dans les pâturages et les vacants communaux moyen
nant paiement d'une taxe de 1 fr. 50 par tête de bétail 
et par an. 

Commune de Montner : Les pâturages et les vacants 
communaux se\vent au pacage des chèvres de tous 
les habitants de la commune. 

Aucune charge n'est attachée à cette jouissance. 
1 

Commune de Planèzes : Toute personne, de natio
nalité française ou étrangère, peut jouir des vacants 
communaux pour le pâturage de ses troupeaux moyen
nant paiement d'une taxe fixée par le Conseil Municipal. 

Commune .de Rasi'guères : Les vacants communaux 
susceptibles d'être exploités, ont été répartis entre les 
propriétaires de la commune qui en ont fait la demande 
moyennant paiement d'une taxe annuelle de 10 francs 
par hectare. J.-e partage s'exécute au moyen de · muta
tions effectuées par le Maire assisté de témoins. 
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Commune de Tautavel : La commune possède Urt 
troupeau _ communal de chèvres. Il est payé 30 francs 
par tête d'animal pour le safaire du chevrier. Les vacants 
communaux · sont donnés à l'exploitation à tout habi
tant de Tautavel moyennant un fermage annuel de 10 
francs par hectare. 

Canton de St-Paul-de-Pep.ouillet 

Commune de St. Paul-de-Fenouillet: Les vacants com
munaux susceptibles d'être exploités, et qui ne peu
vent l'être que sous forme de plantation en vigne à 
cause de la nature du sol, sont divisés en lots et attri
bués, mais en jouissance seulement, aux personnes qui 
ont dans la commune réellement un domicile perma.:. 
nent. 

Celles-ci exploitent moyennant une redevance annuelle 
anciennement · fixée à 5 frs par hectare de terrain et 
qui n'a pas été modifiée. 

Commune d'Ansig,nan: Tous les propriétaires de la 
commune ont la faculté d'envoyer leurs chèvres pacager, 
dans les vacants commuinaux, sous · 1a surveiUance d'un 
pâtre commun payé par eux. 

Commune de Caudiés-de-Fenouillèdes : Il n'y a pas 
d'usages relatifs à la jouissance des biens communaux. 
Les troupeaux vont paître dans les vacants oommunaux 
moyennant une r~devance présentement fixée à 3 frs 
par tête pour les chèvres et O frs 50 pour les mou.tons 
ou brebis. 

Commune de FenouiHet : le pâturage communal est 
donné à un fermier pour un prix de fermage fixé par 
le maire. 



- 192 :.--.: 

Tous les bergers de la commune peuvent conduire 
leurs troupeaux dans les vacants communaux. 

Commune de Fosse: Tous les habitants de la com
mune ont la faculté de faire paître leurs troupeaux 
dans les vacants communaux. 

Commune de Lesquer~e .: Les troupeaux ( moutons, 
chèvres ), appartenant à des personnes domiciliées à 
Le~querde sont admis gratuitement dans les pâturages 
et lès vacants communaux. 

A charge de déclaration préalable faite à la mame, 
tout habitant de Lesquerde est autorisé à ,défricher telle 
parcelle de vacant qui lui convient ; il est perçu une 
redevance annuelle de O fr.10 par are de ter.rain ain i 

. exploité. 

Commune de Maury : Tous les chefs de famille do-
r miciliés à Maury peuvent faire pacager ieurs troupeaux 

dans les pâturages communaux Ce droit de pâturage 
est subordonné au paiement d'une taxe de 2 frs , par 
tête d'animal. Les vacants cul:tivés sont ég_alement stu
mis à une taxe,• à verser par l'exploitant. 

Communes de Pru·goanes : Tous les propriétaires de 
la commune ont le droit d'amener leurs troupeaux dan 
les pacages et vacants communaux. 

' Commune de Saint-Arnac : Les propriétaires de trou
peaux, habitant la . commune, peuvent .envoyer leurs bê
tes paître dans les vacants communaux, à chai:ge de 
verser tous les ans une taxe · de pâturage fixée à 2 frs 
par tête de moufon, brebis ou chèvre. 

Commune de· St. Martin: La commune est proprié .. 
.taire de trois prairies naturelles affermées pour cinq 



ans ~ des particuliers. Le pacage est . gratuit s ur 1e's 
vacants c-ommunaux pour les troupeaux de la commune. 

Commune de Vira : Tous les troüpea1:1x de la corn~ 
mune peuvent pâturer dans les pacages et les vacants 
communaux. 

ARRONDISSEMENT DE CERET : 

Canton de Céret : 

Les communes de Banyuls-dels-Aspres, du Boulou, 
de Calmeilles, de l'Ecluse, de Las Illas, de Maiureilla~., . 
de · Montauriol, d'Oms; du Perthus, de Reyn' s, die Rui
noJ!uès, de St. Jean Pla-de-Corts, de Taillet, et de 
Vivés, ne possédent ni vacants ni pâturages communaux. 

Commune de Céret : Seule dans le canton, la com
mune de Céret est propriétaire de pacages com
munaux. Elle posséde une forêt communale dans la
quelle le pacage est donné, depuis un temps immémo
rial, à l'adjudication. 

L'adjüdicataire remet, au début de l'année, à l' Ad 
ministration forestière la liste des propriétaires dési
rant faire pacager leurs troupeaux dans la forêt. Tous 
les propriétaires de la 'Cümmune ont droit à _cette jouis
sance à la condition que le nombre total des bêtes à · 
laine à intro-duire dans la forêt ne dépasse pas celui' 
fixé par l'Administration. 

L'adjudicataire doit verser dans la Caisse commu
nale le prix porté dans le procés-verbal d'adjudication 
d'après lé ,nombre de bêtes à laine ~dmises à pacager. 
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Canton · d' Argelés-sur-Mer ; 

Il n'existe pas de pâturages ni de vacants communaux 
dans les communes de Cerbère, Collioure, Palau-del 
Vidre, Port-Vendres, St. André, St. Genis-des-Fontaines 

Commune d' Ar:gelés-sur-Mer : Les pâturages commu
naux sont affermés par voie d'enchères publiques, au 
profit de la commune. 

Commune de I' Albère : La commune possède un pâ
turage indivis avec les communes de Montesquieu et 
de Villelongue-dels-Monts. Tous les bergers de la com
mune peuvent y amener leurs troupeaux à concurrence 
du nombre de bêtes fixé par l'aete réglant ce dro~t 
de pâture avec les deux autres communes. 

Commune de Banyuls-sur-Mer : Les vacants commu
naux sont affermés aux propriétaires de troupeaux de 
vaches, chèvres, moutons et brebis, qui ont a ver er 
une taxe annuelle déterminée. 

Commune de Laroque-des-Albères : Les · troupeaux de 
bêtes ( à l'exception des chèvres) sont admis au pâtu
rage dans la forêt communale et dans la forêt parti
culière de la montagne de Sorède. ( Voir D. M. du 
15 Avril 1928 et registre des délibérations du Conseil). 

Le pacage dans tous les biens communaux de la mon 
tagne de Sorède est donné, tous les cinq ans, à l'adju 
dication pour une superficie de 200 hectares environ, 

Commune de Montesquieu: Les troupeaux de la corn .. 
umune, moyennant redevance instituée par le . Conseil 
MHnicipal, peuvent aller pacager dans les terrains incul- · 
tes situés sur la montagne, indivis entre les trois corn-
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munes de Montesquieu, l' Albèr,e et Villelongùe 'dels 
Monts. 

Commune de Sorède : La jouissance des pâturages 
a fait l'objet d'une réglementation du 21 Août .1925 dé
posé~ à la Préfecture. 

Tous les habitan,ts de la éommune sont admis à 
exploiter telle surface de vacants' qui leur convien\f: 
a charge de payer une taxe annuelle . de 2 frs par 1000 
pieds de vigne ou pour la surface qu;occuperaient 1000 
pieds de vigne. L'exploitant a la faculté de vendre, \ouer 
transmettre à des-' héritiers le terrain attribué tant qu'il 
paie la taxe afférente. A défaut de paiement · de cette 
contribution, la ~ommune reprend la posse~sion du ter
rain. 

Commune de Villelon·gue-dels-Monts : 
La commune possède indivisément avec les communes 
de l' Albère et de MontesqUiieu, des vacants dans la 
montagne. 

Canton d'Arles-sur-Tech 

Les communes d" Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, ' 
Montbolo, Montalba d'Arles, Montferrer et Taulis ne 
possédent ni pâturages ni vacants communaux. 

Commune de Corsavy : La commune est propriétaire 
d'une ferme, dite de Oauzac, qu'ell,e donne à bail. 

Commune dé Labastide : Tout ·propriétaire, métayer 
ou fermier, résidant dans la commune, peut taire paca
ger ses troupeaux dans les pacages et l·es vacants com
munaux. 

Il est perçu un droit de pacage : vn 'franc par tête pour 

. ' 
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les bêtes à laine; dix francs par tête pour les bêtes à 
corn·es. 

Commune de Palalda : La commune de _,Palalda est 
propriétaire d'un bois sans pâturage. 

Elle est propriétaire d'une mine de plâtre exploitée 
souterrçiinement par la ·société des Plâtrières du Rou
ssillon qui verse annuellement une redevance de 3.000 
francs. -

Commune de St. · Marsal : Tous les habitants de la 
commune ont la jouissance des pâturages comml.\Unaux 
pour y conduire leurs troupeaux. 

Canton de Prats-de-Mollo 

Les communes de Coustouges, Lamanère, et Serra-· 
longue, n'ont ni pâturage ni vacants communràux. 

Commune de Prats-de-Mollo : Les pâturages ·commu
. ne g.ratuitement à la disposition des él,eveurs de bétail 

de la commune. 

Les éleveurs étrange-rs à la comn;une, ont la ,faculté de 
faire pacager leurs troupeaux · dan~ les pâturages com
munaux, à ,charge de payer une taxe de pacage par tête 
de bétail. 

Commune de St. Laurent-de-Cerdans : Les biens corn
. munaux appart~nant à la éommune t'iont en nature de 

bois. Les troupeaux n'y ont pas accès. 

Commune du Tech : Les vacants communaux, situés, 
dans la montagne, reçoivent, en été, le bétail ·de la com
mune et du bétail étranger à la , commune.· 
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La jouissance de ces vac~mts est gratuite pour les pro
priétaires de bétail habitant la commune du Tech ou 
la commÛne de Prats-de-Mollo ; les propriétaires étran
gers à ces deux communes ont à verser une taxe: pour 
race chevaline 15 frs par tête, pour race bovine 10 frs par 
tête et pour race ovine 1 fr. 50 par tête. 

Le taux de cette taxe est voté, tous les ans, par le 
Conseil Municipal et soumis à l'approbation préfectorale. 

ARRONDIS EMENT DE PRADES 

Canton de Prades 

Dans· le canton de Prades, les communes de Prad'es, 
de Casteil, de Codalet, êle Fuilla, de Los Masos, et die 
Villefranche du Conflent ne possédent ni pâturages ni 
vacants commuunaux. 

Commune de Campome : Tous les habitants de la 
commune ont le droit d'user des pacag,es communaux. 

Commune de Catllar : La commune possède quelques 
terres en friche sans valeur. Il n'existe aucun droit à la 
jouissance de ces terrains. 

Commurre de Clara : Les propriétés communales 
sont constituées uniquement par quelques hectares de 
rochers et de terres sans valeur. 

Commune de Conat: Les troupeaux de la commune 
peuvent être conduits dans les pâturages communaux ; 
tous les habitants de la comntune, san:s distinction, peu
vent jouir des vacants. 
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Commune de Corneilla-du-Conflent : La jouissance des 
pâturages et des vacants communaux est réglemèntée 
annuellement par une · délibération du Conseil Municipal.. 
La redevance à payer par les propriétaires de troupeaux 
de la commune ou étrangers consiste dans une taxe par 
tête de bétail. 

Cc;>mmuine d'Eus et Cornes: La commune a, comme 
seule propriété, un champ affermé à un particulier. Le 
revenu est versé chaque année dans la caisse du Bureau 
dè Bienfaisance. 

Commune de Fillols : T 1~>Ute P'ersonne habitant la com -
mune a le droit d'user des pâtuurages et des vacants 
communaux sans taxe ou_ contribution à payer. 

Commune de Molitg : La jouissance des pâturages 
et des vacants communaux appartient à tous les habi

. tants de la commune qui ont à verser une taxe de O fr 0 
par tête d'ovin qu'ils y amènent. 

Commune de Mosset : Les troupeaux de la commuune 
peuvent être conduits dàns les pàturages et vacants com
munaux. Leurs propriéta.ires ont à payer: 30 frs par tête 
et par an pour les bovins; 2 frs par tête d'ovin ou de 
chèvre. 

Commune de Nohédes: Toute personne, résidant ' dans 
la commune et y payant des contributiions communales 
peut faire us_age des pâturages et vacants communaux. 

Commune de Ria: Le pacage. dans les terrains commu
naux est concédé aux bergers-propriétaires, demeurant 
dans la commu11e par un bail collectif de 3, 6 ou 9 années 
moyennant une 'redevanoe totale annuelle de 200 francs. 

· Commune de Taurinya: Les terrains communaux sont 
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dom~és à l'adjudication à laqu~Ile tout le monde peut. 

prendre p~rt. 

Commune d'Urbanya: Les pâturages communaux sont 

abandonnés à tous les propriétaires de la commune pos- _ 

sèdant des bestiaux. 

Commune de Vernet-les-Bains: Tous les propriétaires 

de la commune peuvent amener leur bétail dans les pâtu

rages communaux, à moins qu'il n'y ait des plantations 

de jeunes arbres .. 

Canton de ,Vinça 

Il n'existe ni pâturages, ni vacants communaux dans 

les communes de Vinça, Boule-d' Amont, Casefabre, Es
pira-du-Conflent, Estoher, Finestret, Joch, Marquixanes, 
Rigarda et Velmanya. 

Commune de Baillestavy: Les biens communaux de 

toute nature sont soumis, tous les quatre ans, à une 

adjudication à laquelle ne prennent part que les habitants 

de la commun . Ils sont affermés au pdus offrant. 

Commune de Glorianes: Les pr-ophétaires ' de trou.1 

peaux, payant une taxe de 1 fr. par · tête de bétail, 

peuvent conduire les animaux dans les pâturages com
munaux. 

Commune d'Ille-s-ur-Têt: Les propriétaires de trou

peaû.x de moutons et les chevriers peuvent amener leurs 

bêtes dar1s les pâturages communaux sans avoir à verser 
de taxe. 

Les vacants sont affermés à 
I
l' Amtcale des Chasseurs 

d'IUe et des communes environnantes pour une duré~ 
) 

1 I 
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de cinq années à compter du 1 cr mai 1928 moyennant · 
le prix annuel de 100 francs. 

Commune de Prunet et Belpui1g: La commune est 
propriétaire de un hectare et demi de pâturage et d'un 
Jardin, de 40 mètres carrés, affer_més à des . pa.rticulienf. 
Le bail est fait aux enchères. 

Commune de Rodès: Les pâturages et vacants com
prennent environ h1:1it hectares réservés au troupeau 
communal. 

Commune de St .. Michel-de-Llottes: Les biens commu
naux ne comportent que ceux du Bureau de Bienfai 
sance régis par un contrat. 

! ! J ! 1 l 

Canton de Sournia 

Les communes d' Arboussols et de 'Tarrerach n'ont 
ni pâtt.1.rnges ni vacants communaux. 

Commune de Sournia: Tous les propriétaires de la 
commune ont la faculté de faire paître leurs troupeaux 
dans les pâturages des vaca~ts communaux, moyennant ,· 
le paiement d'une taxe de pacage par tête de bétail. 

Commune de ~ampoussy: Les pâturages sont donnés 
à ferme sur adjudication; les vacants sont loués pour 
la chasse à l' As1sociation des ,propriétaires et chasseu,rs 
de Campoussy. 

Commune de Feilluns: Les vacants communaux · sont 
complètement incultes. Il n'y a aucun droit de pâturage._ 

Commune . de Péûlla-du-Conflent: .La ·plus gr"'ancle ·pat
/ tie des vacants commun~µx est soumis~ __ au régime fores-.. 
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tier. Les habitants de la commune p·ossèdent le droit 
de . par·cours en · exécution des articles 119 et 146 de _ 
!'Ordonnance réglementaire du 1er août 1827. · -, . 

Commune de Prats-de-Sournia: Tous les habitants· de 
la commune ont la jouissance des pâturages et des 
vacants communaux. 

Commune de Rabouillet: Les habitants de Rabouillet 
et les personnes figurant au rôle des · contributions 
jouissent des pâturages et des vacants c<;>mmunaux. Un 
rôle de pàcage est établi tous les ans. La ·taxe de pacage 
est appliquée seulement aux bêtes à laine. Les trou
peaux étrangers à la commune sont soumis à une taxe 
plus élevée que les troupeaux co~munaux, la reç.e
vance ne dépassant jamais un fra11c par tête de · b~tail. 

Commune de Trévillach: Les troupeaux de tnoütons 
appartenant aux habitants de la commune et le trou
peau communal de chèvres peuvent paître dans les 
pâturages et vacants communaux·. 

Commune de Trilla : Un troupeau communal de chè
vres pâture toute l'annfe dans les vacants communaux .. 
Les propriétaires de ces animaux paient le _ pâ:tre com
mun. 

Commune du Vivier: Les habitants de la commune 
joltiissent gratuitement · des vacants et des pâturages 
communaux pour faire paître les moutons et leurs chè
vres. 

Canton de Sailla'gouse 

- 1,;_e~ : commu.q;e~ de Bourg,-Madame et d'Eyne, - sont 
les· seules· dans le canton ne _possédant ni · pâturages: 
ni vacants commu11aux1 . 
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-commune de Saillagouse: Les champs et les prés 
·appartenant à la commune font l;•opjet d'~djudication 
aux enchères. 

La joui_ssance des· pâturages et des vacants est , concédé 
aux habitants de la commune at;i prorata du cheptel 
par et,tx possédé. · 

Pour jouir de ce _ droit, il faut résider dans la com 
mune ou bien avoir des ter.res en fermage ou bien pos
séder un cheptel avec stabulation hivernale assurée. 

Cette jouissance donne lieu, tous les ans, à. l'établis
sêment d'u,n rple soumis à l'approbation pré'fectorale. 

1 , 

.• ' I 
Commune cl' Angoustrine .: Tous les habitants de la 

cominune peuvent faire pacagér leurs troupeaux dans " 
lès- pâtu·fage

1

s et vacants communaux moyennant le paie-
, ment d'une taxe annuell~. 

Crimmune de Calde'gas : La commune a droit au 
· pacage dans les Pasquie11s Communaux. 

Elle j,ouit d'un hectare 57 réparti en lots égaux, à rai
son d'un:e parcelle par maison. Chaque famille a droit à. 
l'exploii:_ation d'une parcelle, généralement pour la cul
ture dès pommes de terre moyennant une redevance 
ann\,telle de dix fr~ncs. Chaque amodiataire doit en-

, tretenir en bon état, le terrain et le mur qui le clôture. 

· Commune de Dorres: Tous les habitants de fa com
mune on,t le droit de conduire leurs troupeaux dans 
les vacants et pâturages communaux à charge de paie
ment d'une taxe de paéage. 

C0mmu.ne d'Egat : Les troupeaux appartenant aux 
co.ntribuables de la commun~ peuvent user des vacants 
et pâturages communaux moyennant le paiement d'une 
taxe fixée par .le Çonseil Municipal. 

•/ 1 

./ 
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Commune d'Enveitg,: Les propriétaires et fermiers 
résidant · dans la commune et payant la contribution 
personnelle - mobilière;· peuvent, moyennant paiementt 
d'une redevance annuelle, envoyer leurs animaux de r:rce 
bovine et chevaline dans les pâturag~s communaux sous 
la garde d'un pâtre commun. 

Commune d'Err : Les propriét3lires résidant dans la 
commune ou leurs fermiers ont la jouissancè des pâtu
rages et des vacants , communaux, à charge de payer 
une taxe annuelle, à la condition de posséder un chep
tel avec stabulation de celui-ci pendant l'hiver dan~ 
la commune; le partage s'opère par maison et non pas 
d'après le nombre de ' ses occupants, mais toutefois sui
vant l'importance de la terre cultivée. 

J 

Commu~e d'Estavar: Tous les habitants de la com-
mune, ayant des propriétés, peuvent conduire leurs trou
peaux _dans les vacants et pâturages communaux,, à 
concurrence de quatorze moutons par habitant. 

Il ' est dû une taxe, dans les pâturages de 1 fr 50 par 
tête de mouton et de 0 fr 50 

1

par tête d'agneau ; dans 
les vacants de 6 fr. 25 pour le premier journal, de vingt 
cinq francs au-dessus 

1

du premier. 

Commune de Latour.-de-Carol : Les terres apparte
nant à la commune sont données à ferme aux s~uls 
habitants, pour une durée de quatre années, après ad
judication. 

\ 

Le bétail des propriétaires de 1~ commune, al?par .. 
tenant aux étrangers à la commune et aux Espagnols, 
est admis dans les pâturage:s et vacants commurtaux, 
moyennant paiement d'une· taxe annuelle, après dé
claration faite à la Mairie ; 

Le produit de l'adjudkation et de la taxe est une res
·s-ource très importante pour la commune. 

• 1 



·Commune de Llo: Les vacants et pâturages de la 
commune sont ·donnés à ferme aux habitants après 
adjudiaation.,_.- · 

· ·Commune de Nahuja : I a jouissance · des pâturages 
et vacants appartient aux propriétaires-éleveurs d'O.
sséja qui paient la taxe portée au rôle de pacage et les 
frais de garde du trqupeau. 

Commune d'Odeilla-Via. Les propriétaires de la co m
m une ont droit de oonduire. leurs troupeaux dans les 
vacants et les pâturages communaux, moyennant -le paie
ment de la taxe \le pacage établie par . t.ête d'animal, 

· par délibération du Conseil Municipal. 

Commune d'Osséja : Tout éleveur de bétail ovin, bo
vin et chevalin, et les propriétaires de la commune peu
vent user des pâturages et vacants communaux, moyen
nant versement d'une taxe de pacage. 

Commune 'de Palau-de-Cerdagne: Ont droit à la 
jouissance des biens communaux (affouage et pacage) 
toutes les personnes, y compris les étrangers et les 
Espagnols, habitant la· commune depuis un an au moins. 
Les usagers doivent payer une taxe dont le taux est 
établi tous les ans par le Conseil Municipal. . 

Pour le pacage, le nombre de bêtes admises est, en 
principe, proportionnel à la sUirface de la terre ex~loitée. 
En pratique, le nombre de bêtes amenées dans les pâtu
rages est inférieu,r au nombre de bêtes pouvant être 
admises; toutes les demandes reçoivent satisfaction. 

L'affouage est réparti uniformément entre tous les 
habitants à raison d'un lot par foyer. 

Commune de Porta·: · Tous les propriétaires ayant 
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du bétail et inscrits au rôle de pacage ont la jouissance 
des v·acants et pâturages communaux. 

Commune de Porté: Lîs pâturages sont à la dispo
sition des habitants de la commune pour le pacage 
de leurs bestiaux. 

Les bêtes de race bovine et éhevalirte sont gro1:1pées 
en un seul troupeau sous la conduite et la garde d'un 
pâtre agréé · par le Conseil Municipal. Le salaire de 
celui-ci est aux enchères, c'est-à-dire est ·désigné celui 
qui fait les meilleures conditions. Son traitement est 
inscrit au budget municipal et payé par le Receveur 
de la commune. La garde èst du mois de mai au mois 
de novembre. 

Les ovins forment des troupeaux distincts par pro
priétaire ; chacun sous la surveillance d'un berger par 
ticulier payé' par celui-ci. 

_ Le bétail étranger à la commune, notamment celui 
venant du département de l'Ariège, est admis aux mêmes 
conditions. · 

En vue de la fumure des terres, les propriétaires de 
·troupeaux sont tenus de faire parquer leurs bêtes sur 
les champs des propriétaires qui en font la demande à 
charge de verser une contribution. 

La période de pacage t,erminée, un rôle est établi; les 
usagers sont imposés au prorata des bêtes envoyées au 

-paca,g,e. La taxe par tête de bétail est établie tous les 
ans par le , Conseil ·Municipal. 

La commune de Porté est propriétaire d'une forêt sou .. 
mise au régime forestier dont le bois est inutilisable 
pour l'industrie, tant par sa nature qu'à cause des diffi
cultés d'exploitation. Il y est fait une coupe annuelle, 
qui fait l'objet d'un rôle dit d'affouage. Le bois coupé, 



- 206 -

dont l'importance dépend des di~ponibilités de la forêl 
est réparti par feux entr,e les habitants de la . commune. 

Commune de Sainte.-Léocadie: Les · propriétaires d'o
vins, moyennant une redevance de un franc par an et 
par tête d'animal, ont la faculté . de conduire leurs trou- , 
peaux dans les .vacants et pâturages com!}1unaux. 

Commune de Tar'giasonne: Toute persbnne, ayant 1 

dans la commune, une maison d'habitation ave·c dépen
dances et tenes cultivables,. quelle que s,oit son importance, 
a jouissance deS' vacants et pâtura,ges . communaux, 
moyenn·ant versement d'une taxe de pacage, pour y 

'conduire . ses bestiaux. 
/ 

Commune d'Ur : Tous les propriétaires d'Ur ont le 
droit au pacage de leur bestiaux dans l,a partie de la 
montagne dite « Bas Carlit», à charge de payer une taxe 
pour le salaire du berg.er communal. la nature pauvre 
du pâtu a,ge ne permet d'y conduire que les trois cinquiè
mes des bovins .. 

. Commune de Valcebollère : Les propriétaires de bo
vins et d'ovins de la ' commune ont la · jouiss~nce des 
vacants et pâturages communaux, sous réserve de l'au
torisation de l'Administration forestière. 

' Comtnune de- Ville-neuve-des-Escaldes : Le bétail ap
partenant aux habitants de la commune peut pacager, 
durant l'été, dans un pâturage communal divisé en cinq 
parcelles affermées aux <;nchères publiquues. 

C~nton d'Olette : 

Les communes de Mantet, Nyer, Py, ·Sansa et Thués 
ne sont propriétaires ni de vacants ni de pâturages 
commun-aux. 
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_ Commune d'Olette: ·Tout pmpriétaire ·ayant un ' trou-
peau à droit à la jouissance des vacants; il doit payer 
une redevance de 3 fis pour les bêtes I à laine et de 
0 fr. 40 pour les bêtes ovines. 

Commune d' Ay:guatébia: Tout oontribuable habitant 
la commune a le droit de conduire son troµpeau dans 
les pâturages et les vacant~ communaux. 

Commune de Canaveilles: Les pâturages~-communaux 
et une partie de la forêt ( l'autre partie étant -soumise 
au régime forestier) sont à la disposition des habitants 
de la commune pour le pâturage de léius ·· bestiaux. 

Les habitants du hameau de _ M.atians . ( ~ouanyas) 
jouissent d'un droit dê pâturage sur, __ les v,acants, ~om
munaiux de Canaveilles .. 

Commune d'Escaro: Les pâturage~ communaux sont 
abandonnés gratuitement aux propriétaires de troupeaux 
de la commune. • · · 

Les vacants communaux sont affermés à la Société 
des mines d'Escaro-Sud m<?yennant le prix ,de Cent francs. 
par an. 

Commune ·de Jujols: Tous _ les habitants de la com
mu}Je ont le droit · d'user d_es pâturages et des Vacants 
communaux pour leurs troupeaux à -charge de- payer · 
la contribution imposée. 

Commune d'Oreilla: Tous-les co11tribt.i-abl1es de la ce>m .. 
munè jouissent des pâturages et. des và'Cants communaux 
moyennant le paiement ?e la · contribution au · centime 
le franc. 

Commune d-e Railleu: Tous ' les- habitants de la cèm• . 

mune jouissent g_ratuitement de la forêt ëommunale,. · 



Commune de Sahorre: Toutes personnes résidant 
dans la commune et même les étrangers venus fienter 
les terres, ont _la jouissance de parcours pour le bétail · 
sur les vacant~ communaux moyennant le. paiep}ent d'une 
taxe par têté d'animal et par catégorie, les étrangers 

· ét~nt soumis atl versement d'une taxe plus élevée que 
. celle payée par les habitants. 

Commune de Serdinya: Les habitants de la commune 
ont la jouissance des vacants et pâturages communaux 
sous le,s conditions réglées :Par la ,Municipalité. 

Co~u.ne de Souanyas: Tous ~es hà}?itants de 1~ 
commune de Souanyas et Marians ont droit au pacage de 

, 7 
leurs troupeaux sur les vacants communaux sans avoir 
à' verser · de redevance. 

Commune de Talau: Tous les habitants de la commu
ne peuvent conduire leurs troupeaux dans les pâturages 
et les v;~,canti communaux dont ils ont la jouissance 
gratuite. 

. ( 

Cainton de Montlouis 

La _commune de Montlouis n'a ni pâturages. 11i va
cants communaux. 

Commune des An1gles: Tous les propriétaires demeu
rant dans la commune o:u inscrits au rôle des contribu
tions ont le droit de pacage et d'affouage moyennant 
paiement d'une taxe afférente. 

Commune de Bolquère: Les habitants de. la corn
. mUi11e, à c_harge _de paiement d'une taxe d'affouage, peu
ve_nt faire pacager leurs troupeaux -dans l~s vacants 
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et pâturages communaux qui leur sortt attribués eti 
lots par feux. • 

Commune de , la Cabanasse: Les propriétaires domi
cilés dans la commune peuvent amener leurs troupeaux 
da.n~ les pâturages et les vacants communaux, moyen- , 
nant le paiement ~'une taxe de 4 frs par tête de gros 
bétail, à l'exception de .la période avril-24 juin. 

Commune de Caudiès-de-Montlouis: L~s habitants "de 
la commune ont droit d'affouage dans la forêt et de 
de pacage dans les pâturages et vacants communaux 
moyennant paiement d'une taxe d'affouag_e et de pacage. 
Chacun des chefs de famille prend une égale quantité 
de bois. 

Commune de Fontpédrouse: Tous les ~ habitants de 
la commun~ jouissent des vacants et pâturages commu
naux, à charge du paiement d'u_ne taxe. 

Commune de Fontrabiouse: Les pâturages et les va
cants communaux sont utilisés en commùn, par 'les pro
priétaires imposés au rôle dans la com111une. 

Les forêts non soumises . au régime forestier sont 
gardées par le garde champêtre et exploitées sous la 
surveillance du Conseil Municipal qui marque l,es ·coupes, 

Commune de Formiguères: Ont droit à la jouissance 
des vacants et pâturages communaux tous les proprié
taires domiciliés dans la commune. Ces vacants et pâ .. 
turages sont livrés au libre parcours du 1er mai au 
30 septembre. Certains pâturages sont exclusivement 
réservés- aux bêtes de travail. 

, . Chaque bénéficiaire est tenu de contribuer aux frais 
de garde du bétail et de payer, une taxe de pacage. 

. . 
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, Les affouagistes sont soumi~ à un rôle d'affouage 
destiné à couvrir les trais d'enregistrement des çot\pes · 
délivrées, soit , le vingtième de la valeur du bois délivré, 

Chaque famille bénéficie d•un lot de bois. 

Commune . de la L13:gonne: Moyennant le paiement 
d'une tax~ de paoagie ,fixée par le Conseil Municipal 
destinée au règlement du. salaire du vacher communal, 
.tous les habitants de la, Llagonne ont droit à la jouis -: 
sance des pâturages et vacants copimunaux pour 1~urs· 

.. bestiaux, · ' 

. · Commune ·' de Matemale: Toutes les personnes habi
tant la commune peuvent envoyer leurs bêtes aux pâtu
rag_es communa'l!l,X. Le Conseil Municipal établit, tous 
les arts, un rôle de pacage. Les ·bovins sont soumis à 

: une tax·e de un franc; les ovins à cinquante c~ntimes. 
1 

Commune de
1 

P1uy~alador: Tout c~ntribuable habi- ' 
tant Puyvalador a droit , au pacage pour ses troupeaux 

-et- aux coup~s affouagères après son inscriptio11 au rôle 
de pacage et d'affouage. 

Le· Conseil Municipal,' assisté de répartiteurs, partage 
les colip~s affouagères · délivrées en autant de lots qu'il 
y a d'affoua;gistes. Ils sont attribués à ·ceux-ci par voie 

.·de tirage au . sort. 

' 1 Il n'y · a pas de pcirtage pou.r ·te · pacage. Chacun fait 
-paître son bé~ail ' ~µ sr con

1
formant qUX arrêtés, muni-

-- cipaux. 
. _/, 

Commune de Planes: Le règl,ement pour le pâturage 
est établi par dé1ibération du Conseil Municipal en date 
du 9 Juin 1'907. Chaque chef de famille, propriétaire ou 

-'fermier, domiëilié dans la commune ayant ·feu ou ménage 
particulier a droit à la'. jouis~ance. . -✓ , 
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Co·mmune de Réal: Tous les propriétaires de la com
mune, sa11-s redevance, ont la jouissance des vacants et 
pâturages communaux polir leurs troupeaux. . .· 

Commune de St,-Pierre-dels-Forcats: Les habitants de 
la commune payant la taxe de pacage fixée par l'e 
Conseil Municipal, peuvent envoyer leurs -bestiaux, gar- . 
dé par le vacher communal, dans les pâturages et ' 
vacants communaux du 10 Mai au 30 Septembre. Ils 
doivent contribuer aux travaux pour l'amélioration des 
pâturages, d'après le nombre de leurs vache~ et de leurs 
moutons. 

Commune · de Sauto.: Libre parcours eour tous le.s 
habitants de la commune, 

I 

. ,, 

['-



CHAPITRE IX 

PARCOURS ET VAINE PATURE 
TROUPEAU COMMUNAL OU COMMUN 

§ I. - Du parcours et de la vaine pâture. 

U2. · - La Vaine pâture s'entend du droit de faire · 
pâturer ses bestiaux, dans certaines saiso11s, sur l'héritage 
d'autrui, pendant qu'il est vain . et vague. 

Elle ne s'exeroe qu'entre habitants de même commune. 

Le parcours est le droit qu'ont les habitants de deux 
communes d'envoyer leurs bestiaux paître sur leur vain·e 
pâture respective. 

133. - Abolition du droit de parcours et de vaine 
, pâture.- Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 Juillet 

1889, le droit de parcours est aboli; la suppress ion de 
ce droit ne donne lieu à indemnité que s'il est acquis 
à titre onéreux. ' 

L'article 2 spécifie: « Est également aboli le droit de 
« vaine pâture, s'il appartient à la généralité des habi
« tants et s'applique en même temps à fa généralité du 
« territoire d'une commune ou section de commune ». 

134. ·_ Maintien de la vaine pâture dans certaines 
communes.- Toutefois, les Conseils Municipaux ont la 
faculté de réclamer, dans l'année, le maintien de cette 
servitude; mais, dans aucun cas et dans aucun temps, 
la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies natu
relles ou artificielles; elle ne peut avoir lieu sur aucune 
terre ensemencée ou couverte d'une production quel
conque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte 
n'est pas encore enlevée. ( art. 5 de la loi). 
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- La loi du 22 Juin 1890 a réstreint l'exception· aux 
prairies· artificiell~s et le délai accordé aux Cons·eils Munf

, cipaux pour former leur ·deman·de a été prorogé jusqu'au 
24 Juin 1891. · 

Si le Conseil Municipal en propose la suppression, 
la vaine pâture peut toujours être abolie, après enquête 
de commodo et incommodo; . dans les communes qui 
l'ont supprimée, on ne petit plus la rétablir désormais. 

La· vaine pâture, là où' elle est màintenue, ~st règ:lJe
rnentée par les lois des 9 Jumet 1889 et' du 22 Juin 
1890, les Conseils Municipaux, ainsi que par les usages 
loëaux. ~ 

135.- Communes dans lesquelles la vaine pâture a 
été maintenue:- Conformément aux dispositions de l'art. 
2. paragraphe 2._ de la lqi_ du 9 juillet 1889, le droit de 
vaine pâture, aboli par cette loi et celle du 22 juin 1890, 
a été rétabli sur la demande des Conseils Municipaux 
et après avis du Conseil Général dans dix communes du 
département des Pyrénées-Orientales, énumérées dans 
le tableau ci-après : 

Liste des communes où le droit de vaine pâture a été rétabli: 

Nom des communes 
Date de la · délibération 

du Conseil Général 

RASIGUERES 
RIA 
NOHEDES 
SAUTO 
PORTA 
OLETTE 
TARGASONNE . 

'>ODEILLO-VIA ·:· · ... . 

. \ ! ' . .,.., l 

.17 Avril 1890 
:,r 1 1 1 

1 ! 

~~ LA 'LLAGONNE-- . -. -· --· 6 Septembre f8.9U · . : 
_'.,ST]LAURÉNT~LA- -. 

SALANQUE 19 AoûL.1891 -

. :_,. 
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1,es autres communes du département, n'ayant pas 
élevé de protestation- ·contre l'abolition du droit de vaine 
pâture, ne peuvent exercer ce droit, au sens fégal du 
mot, qui appadient aux seules dix communes ci-dessus 
indiqué'es. • 

§ II Troupeau commuhal ou commun 

136.- Considérations Générales.- Le département des 
Pyrénées-Orientales, depuis l'exte_nsion prise par les vi
gnobles et par les cultures maraîchères dans la plaine , 
rou1ssillonnaise, a vu son cheptel, ovin notamment, dé
croître dans · de très grandes ·proportions. 

,. Vers le milieu du siècle dernier, il comptait trois 
cent. mille ovins environ ; à ce jour, le nombre d~ tê
tes a diminué de plus de moitié. 

Cette
1 

diminution des deux tiers des anciens effectifs, 
si die doit être aftribuée en ·grande partie à la cause 

' ci-dessus signal.é:s, tient encore à la rar.eté des bergers, 
à la difficulté ~é se procurer des hommes avertis pour 
la garde des troupeaux. 

Notre département posséde actuellement : 

131.180 ovins, 
18.790 bovins, 
24.1·60 caprin~ 
14. 900 équidés, 
19.950 sûidé[ 
1.900 mulets, 
2.690 ânes .. 

. , ' 

L'élevage de ,ces dernières espèce;5 e:st confiné dans les 
parties montagneuses _ des arrondissements de Prades et 
de Céret: il est assez peu important d'après les- statisti-
ques des dernières années. 1 

I 
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137.- Transhumance.- Un des usages suivis -' 'dans 
notre département de temps immémorial pour l'entre ':'. 
tien des troupeaux est · la transhumance. 

Notre département présente, si on s'élève de la mer 
aux plus hauts plateaux du Canigou et du Carlitte, des 
différences d'altitudes dépassant 2.500 mètres. On con .. 
çoit que les conditions climatologiques ~oient très dis
semblables dans ces diverses régions et que, si ies 
troupeaux peuvent, durant la belle période de l'année, 
trouver une nourriture saine et abondan'te dans nos 
hauts cantons montagneux, ils doivent pendant fa pé~ 
riode hivernale, émigrer vers des deux plus cléments. 

Aussi, ~ssistons-nous, chaque année, dès le retour des 
beaux jours, à un . exode général des troupeaux ovins 
vers les hauteurs, ap-rès avoir quitté les paèages du 
Roussillon, de l'Aude ou de !'Hérault, qui les ont ac .. 
ceuillis pendant la dure saison. Le mouvement invèrs@ 
est enreg~stré au débùt de l'automne. 

En ce qui concerne les bovins, la transhumance est 
plus limitée dans les mouvements qu'elle entraîne. Les 
bovins .du Conflent, des Garotges,· du Capcir, de la 
Cerdagne, du Vallespir sont conservés, en hiver, dans 
les fermes de ces pays et 1 durant la saison estivale, 
ils regagnent les pacages du Canigou, du Madres, du 
Carlitte, du Puymorens. Les fermiers conservent, chez 
eux, à ce moment, les animaux de travail et les vaches 
en pleine lactation. 

Les équidés de ces régions ,( juments, polllains, mu
letons ) suiveqt le mouvement des_ bovins. 

A la fin des pacages, le bétail en surno1~1br-e est vendu 
âux fins du moment. Les mulelons sont particulière
ment recherchés par les espagnols. L'éleveur garde à' 
l'étable les animaux que , ses réserves de fourrages lui 
permettent d'entretenir pendant l'hiver et le cycle re
commençe, 

/ 
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Pour les caprins et les suidés, la transhumance est 

à peu près nulle. 

Le troupeau communal de chèvres rentre tous les 

soirs au village. Dans 
1
1a journée, il est oonduit dans les 

vacants communaux ou les garrigues relativement peu 

éloignées des habitations. 

En 1930, 17 4 troupeaux, comptant 34.637 ovins, sont 

venus pacager de Mai en Octobre dans les hauts can
tons /de Prades et de Céret ; d'octobre à mai 1931, 181 

troupeaux, dont les effectifs atteignent 33.036 têtes, sont 

retournés dans leurs pacages d'hiver du . Roussillon, de 

l'Aude et de !'Hérault. 

En outr.e de cette transhumance, dite intérieure, puis 
qu'elle intéresse seulement les troupeaux français des 

Pyrénées-Orientales ou des départements voisins, la 
transhumance étrangère des animaux de provenance 

espagnole ou andorrane mérite d'êüe signalée. 

Chaque année des bovins, des ovins, des équidés, ori

ginaire de 1 a Cerdagne espagnole, · viennent estiver dans 

la Cerdagne F~ançàise. Certaines communes frontières 
(Llivia, Ouils ), ont, ' de par les ~traités inteniationaux (1) 

des droits chez nous, et ce serait condamner leur éle

vage à une rapide disparition que de les .! abolir. Les 

Andorrans envoient leurs ovins seulement pacager 
en France, dutan;f: la saison hivernale. 

138. - Le troupeau COf!IAl.Unal ou commun.- D'après 
ce sommaire exposé, on conçoit qu'une étude du trou
peau communal ou oommun avec les droits qui sont 
consacrés par des chartes, dont certaines remontent au 

moyen âge, qui ont été concédés aux propriétaires et 

que l'usage a éi:ablis, est par,ticulièrement complexe dans 
notre pays; elle entraînerait des recherches_ .de Béné-

( 1) Voyez lnira Nos 146 - 14 7. · 
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dictin et leur examen métît,erait les honrtèuts d'un OU".' 

vrage particulier. 

La maigre documentation qui nous a été fournie n~a 
d'ailléurs pas facilité notre tâche (2); notre étude Qe 
pourra présenter le développement que nous aurions 
voulu lui donner. 

Nous nous efforcerons cependant de répondre au 
questionnaire qui nous a été soumis en vue de l'établis
sement 'des usages locaux qui régissent la matière avec 
une précision aussi satisfaisante que possible. 

139.- Communes où existent des troupeaux commu
naux ou communs.- La répartition des troup·eaux com':
munaux ou communs dans notre dépa_rtement varie avec 
les espèces considérées. 

-a) Espèce ovine : 
. - . , .. l 

Pas de . troupeaux communaux de l'espèce ovinè dans 
le département. (' ' .,. 

Dans certaines communes, des troupea_ux · ~ornmuns 
sont constitués par la réunion de petits· iroupe'atix appar
tenant à un certain nombre .. de prbpriétair_es, . canto.n 
de Sournia plus particulièrement. 

b) Espèce caprine: 

On peut dire que partout où la chèvre a acquis droïit 
de cité, il existe des troupeaux communaux composés · 
d'animaux de cette espèce, dont le noyau est formé par 
les boucs et les chèvres appartenant au chevrier commu
nal auxquels v~nnent se joindre · les chèvres apparte-

( 2). La r~daëtion du Chapitre sur le dr.oit de parco.u'rs, 
la vaine pâture et le troupeau cominunal ou commun, est 
due à la très intéressante collaboration de M. SAVANCE 
Directeur des Services Vétérinaires des Pyrénées Orien-
tale$. ' 



- 218 -

nant aux ha}?itants de la même localité. 

On peut ainsi, dans nos villages des cantons de Pra
des, Sournia, Vinça, Latour-de-France, Rivesaltes, voir, 
chaque matin, le chevrier ·appeler de la trompe les chè
vres des particuliers, les grouper sur une des places de 
la localité et les conduire dans les vacants qui leur sont 
réservés. Le soir venu, ces animaux, reconduits au cen
tre du village, au point de dislocation 

1

fixé, regagnent 
par groupes de deux, trois ou quatre, le domicile de leur 
propriétaire, lés mamelles gonflées de lait et vont s'offrir 
aux mains des trayeuses. 

L'effectif des troupeaux de chèvres communaux e t 
très variable suivant l'importance des communes et 
l'étendue des terrains réservés à leurs pacages : très 
élevé pour les localités de la vallée de l' Agly (Estagel, 
Maury, Lato1i1r-de~France) dont les troupeaux atteignent 
jusqu'à 300 têtes, il ne dépasse pas une centaine de chè
vres dans les communes moins peuplées et moins fa
vorisées. 

c) Espèce bovine: 

On peut dire qu'il existe des troupeaux d'animaux 
de l'espèce bovine, durant la période estivale, dans toutes 
les communes des cantons de Prats-de-Mollo, Prades, 
Vinça, Sournia, Olette, Mont-Louis, Sailla'gouse. 

( 

Au mois de mai de chaque année se constitue dans 
chaque localité une « vacade » sous la direction d'un ou 
plusieurs pâtres communaux, qui est envoyée dans les 
pacages de hautes altitude. Les bovins conservés à l'é
table sont, en général, également réunis en troupeau 
sous la conduite d'un gardien qui les garde dans les 
vacants communaux situés aux abords de la localité. 

Par contre, en hiver, chaque propr.iétaire recueille 
son bétail ·dans ses étables et leur consacre des soins 
journaliers, jusqu'au retour dés! beaux jours. 
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§ III. - Pâturage 

140. - Droit de pâturage.- Le droit de pâturage ' est 
celui que les habÙants, propriétaires de bestiaux, exer
cent sur les prairies ou terres vaines qui sont la pro,
priété de la- commune et qui, n'étant pas affermées, 
sont livrées au pâturage commun _. 

Le pâturage peut s'exercer à titre particulier, en vedu 
d'un 1:itre, sur le fonds d'autrui. 

\ 
Ce droit de pâturage s_ur le fonds d'autrui peut cons- . 

tituer soit un droit de co-propriété sur les terrains sur 
lesquels il s'exerce, soit un droit d'usufruit ou d'usage, 
soit enfin une véritable servitude. 

Nombreuses sont les communes des pfrénées-Orien
tales où le droit de pâturage, comme nous l'avons dé
fini, peut s'exercer. Les pa'cages dans lesquels sont en- · 
voyés les troupeaux de toutes les espèces durant la 
saison . estivale, sont constitués, pour la grande majo
rité, par des biens communaux, quelquefois par d€s 
forêts domaniales de l'Etat. 

141. - - Chartes et titres.- Ce droit existe pour la 
plupart des localités de temps immémorial. A l'origin~,,. 
il a été concédé aux usagers par des chartes dont cern 
taines remontent à la période moyenâgeuse. · 

C'est à ce titre que les troupeaux des -communes 
du Conflent et du Vallespir estivent dans les hauts pa• 
cages du Canigou, que ceux de la vallée de Mosset se 
tendent, à la même époque, sur le massif du Madres, 
que ceux du Capcir 'fréquentent les Jasses de l'Etang 
· de Balcère, enfin que ceux de la Cerdagne française et 

· espa1g:nole sont ·admis dans les pacages de la Borde, ' 
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du Pla des Abelhans, des Pasquès, du Carlitte, du Puy• 
morens et du Campcardos, en territoire espagnol. 

L'étude des titres qui ont consacré les droits des ha
bitants de ces régions constituerait une page d'histoire 
locale dont l'intérêt _et l'importance n'a pas échappé· 
à ceux qu'a passionnés l'Hiistoire du Roussillon. 

C'est ainsi que, par acte de l'an 1309, le pacage au 
bac de Nohèdes - a été concédé aux habitants de Jujols 
par la bélronnie de Conat. · 

Le droit de pacage sur la Rotja : a été accordé aux 
habitants de Sahorre par Ordonnance · du Roi · de Ma
jorque ; ce droit a été oonfirmé par un jugement re
montant à 1830. 

Une Ordonnance du 18 Août 1827, concède aux pro
priétaires des Angles des droits de pacage dans les 
lieux dits : Barrès, Coste del Pam et Val de ' Galbe. 

Ces pacages sont également acœssibles à de nombreux 
propriétair_es des communes des cantons de Mont-Louis 
et de Saillago_use. 

Une sentence remontant à avril 1277 entre les Abbés - 1. 

de Saint-Martin . et les h;:1bitanfs de V1ernet-les-Bains 
établit les droits de pacage pour le bétail de cette com
mune àux lieux dénommés : Cady, Pla de Cady Bo~n~ 
Aygua, .Septhommes, Pla Gulhem , etc...... pacag,~s que 
partagent les bétails de Casteil et de Sahorre ( ce dernier 

,pour 77 hectares seulement). 

Une délibération du Conseil Municipal du 'Tech en 
date du 2 juin 1863 fait mention des droits de pacage 
concéd~s aux habitants. de la vallée de Prats par les . 
Rois d'Aragon, aux Pasquie_rs d'Adoll, que fréquentent 

·- aussi les troupeaux de Prats-de-Mollo. ,, 
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L'acte de concession du 1er juin 1453 donne et ço11-
céde à fitre d'emphytéose perpétuelle à la èomimune 
de Corsavy et à chacun des habitants les Pasquiers
Royaux (sur les contreforts 'du Canigou). 

Tous les 1habitants de la commune de Castelnou ont 
droit à faire pacager leurs troupeaux sur les terres 
dites: Cause - à la suite du procès jugé le 2 7bre 1'829 
à Perpignan - le marquis de Llupia contre-partie. 

Les Rois d'Aragon avaient donné aux troupeaux 
d'Opoul le droit de pacage sur toute l'étendue de la 
Sagne . 

Mais, à la suite de f'arrangement de , 1904 entre les 
communes d'Opoul et de Salses, cette dernière a cédé, 
en toute propriété, à la commune d'Opoul, une étendue 
de terrains à la Sagne de 1 50 à 60 hectares environ, les 
droits sur les vacants restant les mêmes pour les deux 
communes. 

Ces exemples pourraient être multipliés ; la plupart 
des communes des Pyrénées-Oriental.es possédent dans 
leurs Archives des renseignements du même ordre. 

D'ailleurs, quant aux droits dérivant de la loi Go
thique ou des Coutumes, toutes celles de nos communes 
qui n'ont conservé aucun' titre particulier pour les fo
rêts et pacages dont elles jouissent ou prétendent jouir 
1es font remonter à ce qu'elles appellent la loi Strat re 
(3) qui n'est autre chose qu'un des articles des Us.ages 
de Barc-elone. 

'' 1 1 1 

(3) L'zzsatge Stratre est au livre IV T. 111 ~ p. 271 âe 
Las Constitutions de Catalogne. « De Servituts, Ayguas, 
Emprius, y Ponts ». Il est àinsi conçu: Stadas e vias 
publicas, e ayguas corrents, e fonts vivas, prats e paslllras, 
selvas, e garrigas, e rocas qui son fundadas en aquesta 
terra, son de las Potesta.ts, no que h.o h.ajan per alou, no 
que ho te11gan en domini, mas que lots temps . sien a 
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Les Usages, promulgués ou rédigés dès 1068, ne sont 
eux-mêmes qu'une dérivatfon du Code wisi,gothïque, 
sauf ' pour ce qui concerne le droit féodal, et ils 
n'eurent originairement aucun empire en Rous
sillon puisque les Comtés de ce pays et ceux de Cerda
gne et de Besalu étaient indépendants de ceux de Bar'
celone. Mais si l'article Strate ne fut légalement appli
qué que longtemps après à la Cerdagne et au Roussil
lon, il ne s'ensuft pas que, dès le IXe siècle et bien avant 
la promulgation desdits usages, les droits résumés et 
conservés par l'article Strate ne fissent" déjà le fonds 
du droit public en ce qui concerne les biens des oommu
nautés de ces pays, car ces droits sont déjà énoncés 
de ce côté-ci des Pyrénées comme de l'autre, avant 
et après 1068, dans des chartes et titres particuliers 

empriu de lurs pobles: ,, sens tot contrats, e sens servici 
sabut » . 

Il est ainsi traduit : « Les routes, les chemins publics, 
« les eaux couranlcs, les eaux vives, les prés, les pâ.tu
« rages, les bois, les terres incultes et les roches . qui 
« existe11t dans ce pays, apparUennent aux Seigneurs, 
« non . pas qu'ils les aient en aUeu, ni à titre de maître, 
<< mais qu'ils sont de tout temps au profit de leurs peu-

, « ples, sans qu'il y ait de titre et ' sans redevance connue » • 
Les usagers étaient gravement lésés par les disposi

tions de cette ,loi qui donnait la jouissance à quiconque. 
Les Cortés de Barcelone, sur l'invitation de Pierre III, 

· les rétablit dans leurs droits .en édictant : « Nous sta
« tuons, voulons et approuvons qie les droits d'usage 
« des bois, des pâturages, des eaux des châteaux ou lieux 
« et des territoires d'iceux, s'exercent de la mêm€ ma
« nièr·e qu' anciennement il était coutume de les exercer » • 

La loi Stratre . a fait l 'objet d'une << Etude Historique » ,, 
due à M. Brutails, ancien Archiviste à la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales: éditée par la. librairie LAROSE et 
FORCEL à Paris, 1888, d'après le texte de l'é
dition de las Antiquiores _ Barchinonensium leges, quas 
vulgus usaiicos ap pelat présentant, une légère variante 
avec celui ci-dessus. 

,/ 
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émanés de_s Souverains et des Seigneurs. 
Quelques. conflits concernant l'usage de certains pa

cages entre communes possédant des terres-tenants ont 
été solutionnés à l'amiable ou par la jurisprudence en 
tenant compte de l'article Strate, et bien des procès 
onéreux et dont l'issue paraissait problématique ont 
été évités par l.'application du texte de cette loi. , 

En 1907, la commune de Formiguères a admis la ré
clamation des -habitants de Réal, propriétaires de terres 
tenants et leur a concédé, dans s-es pacages, les mêmes 
droits qu'aux usagers locaux par application de la loi 
Strate. 

Les droits de pâturage peuvent s'exercer : 

a) dans les biens communaux ; 
b) dans les bois et forêts domaniales· ; 
c). da~s les pacages .internationaux. 

Nous allons successivement examiner les usages con
sacrés dans les Pyrénées-Orient1ales -en ce moment _et 
dans chacun de ces cas particuliers. 

142. - Droit de pâturage dans les biens communaux.
De nos jours, le pâturage, étant un mode de jouissance 
des biens communaux, est réglé par le Conseil Muni
cipal après avis, le cas échéant, de l'Administration 
des Eaux et Forêts et appr0bation de M. le Préfet des 
Pyrénées-Orientales. ' 

Le droit de pâturage appartient à tous les habitants 
de la commune qui sont, sauf règlement oontraire du 
Conseil Municipal, libres d'en user individuellement ou 
en commun, si ce n'est dans les forêts de l'Etat et 
dans les bois des communes et des Etablissements pU· 
blics où la réunion du bétail, en un troupeau commun, 
est obligatoire. 

Dans ce cas le pâtre commun est un véritable agent 
communel et, .à ce titre, il est , nommé, suspendu et 

I . 



révoqué par le Maire (Loi dtr 5 Avril 1884 art. 88). 
Par « habitant>) il faut entendre les chefs de famille 

ou de ménage aya_nt domicile réel et fixe dans fa com
mµne. 

Les ,hOUiVeaux ayants~dfioit ne saurai,ent être a1ss.u
jettis à des conditions plus onéreuses que les autres, 
notamment au paiement d'un droit d'entrée, lors mê
me que ces conditions auraient été jadis en usage dans 
la commune. 

Les hapitants doivent recueillir les fruits par eux
mêmes sans céder leur droit individuel. 

Les fermiers ou métayers ont , droit à la portion des 

fruits qui serait allouée aux propriétaires dont ils occu
pent les maisons. (Cassation, 23 juillet 1834) 

Lorsque les pâturages appartiennent à . une section 
de la, commune, la jouissance doit être exclusivement 

réservée aux habitants de cette section. 

Les Conseils Municipaux règlent, par leurs délibéra
tions, la répartition des pâturages sur les terrains com
munaux, autres que les bois soumis au régime fores
tier. Ils fixent ég_alement_ la redevance à payer par cha
que tête d'animal, redev.anœ _qui fait partie des rece 
tes ordinaires de la. commune ; cette taxe peut être 
différente pour chaque espèce d'animaux, mais elle doit 

toujours .être proportionnelle et non progressive. 

l,ls peuvent exclure du pâturag'.e les propriétaires qui 
ne sont p&s domiciliés idan:s. la commime sans pou
voir les exch.1.tre .de , la vaine pâture. Ils peuV1ent dis
tribt1ier les oommunaux entre les diverses ,espèces de 
bétail admises . au. pâturage en affectant un cantonne·

ment à l'u.ne ou plusieurs d',entrie elles à 1'.exclu:sjon
1 

des a1..1itres. 

Chaque année, le rôle des taxes est dress1é par le 
Conseil Municipal, d'après les décla.rations des. habi-

1 \ 



tants et, ~ défaut, d'après les renseîgrtemênts fournis 
par le garde-champêtre ou le pâtre communal. 

L'usage d'un troupeau particulier ne dispense pas de 
la taxe. 

Les ta xes de pâturage, comme toutes les contributions 
dir ectes, doivent être établies po,ur une année entière; 
elles sont encaissées par le Recevettir municipal et non 
directement par le • pâtre. Les délibérations · prises 
à ce sujet doivent être soumises à l'approbation préfec
torale. . : ; : ; 

143. - Pâturages indivis entre plusieurs commun.es, 
ou sections de communes.- Lorsqu'il s'agit de pâturages 
indivis entre plusieurs communes ou section de ,commu
nes, c'est . une Commission Syndicale, nomméé en vertu 
des articles 161 et 162 de la loi' du 5 Avril 1884 et char
gée · de l'administration de ces bi,ens, qui en· règle la 
jouissance. 

144~ - Paiement du salaire du pâtre commun.
Comme le pâturage ne profite pas, en faitJ à tous les 
habitants, le pâtre commun doit être payé soit par un 
prélèvement . sur la ta_xe de pâturage, votée pàr 1 Conseil 
Municipal, soit par une taxe spéciale établie sur les 
habitants qui ont droit au pacage. La circonstanoe qu'un 
ayant-droit ne profite pas du troupeau communal et a 
un pâtre particulier ne le dispense pas de contribuer 
au paiement du salaire du pâtre commun. 

145.- Droit de pâturage, Parnage ou· glandée dans 
lès forêts et bQis de l'Etat.- E dehors des biens 
communaux où peuvent s'exercer les droits de pâturage, 
panagie ou .gland.ée, certaines communes jouissent de 
ces mêmes droits dans les forêts domaniales .. 

Dans . ce cas, les Maires de ce:s communes remettent 
·annuellement à l'agent foresti~r local, avant le 31 Dé .. 

! 

1 
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cembre pour le pâturag.e et avant le 30 Juin pour le 
pana1ge, _ l'état des bestiaux que chaque usager poss.ède 

avec la destina.tion de ceux qui servent à $On propre 
usage et de ceux dont' il fait le comm·erce. 

Par suite, en temps opportun, les ag-ents forestiers 
font connaître aux communes et aux particuliers jouis

sant des droits d'usag~, les cantons déclarés défensa
bles et · le nombre d'animaux qui seront admis· au pâ

turage et au panage. Les Maires sont tenus d'en faire 

la publicaüon dans les communes usagères et de dresser, 

s'il y a lieu, élans un délai de 15 jours, un état de r,épar

tition entre les - usagers, du nombre de bestiaux ~dmis1. 

Les usi,gers ne peuvent jouir de leurs droits de pâtu

rage et de panage que pour les bestiaux à leur propre 

usa1ge et non pour ceux dont ils font commerce, à peine 
d'amende. 

Le troupea.u de chaque commune ou ' section de com

mune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres com
muns, çhoisis par le Maire. Les habitants des com·munes 

usagères ne peuvent ni conduire eux-m/êmes ni faire 

conduire leurs bestiaux à garder séparés sous peine 

1d'amende par tête de bétail. 
1 1 

Les porcs et bestiaux sont marqués d'une façon spé

ciale, différente pour chaque commune ·01:1 section de 

commune. 

L'empreinte de la marque doit être d~posée au :greffe 

du Tdbunal de première instance et le fer servant à 
marquer le bétail au Bureau de l'agent . forestier local. 

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres 

et dispositions contraires, de condu,ire ou fa.ire conduire 

des chèvres, brebis ou moutons. dans · les forêts ou sur 

~es terrains quJ. en · dépendent. Le pacage des mouton1s . 

peut être autorisé par Décret 'dans certaines Localités. 

Il est- défendu, sous peine d'amende, aux usagers 

., 
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d'abattre, de ramasser les glands, faines et autres fruits 
-semences ou production des forêts. 

En cas d'incendie, les usagers sont tenus ·de porter 
secours dans les bois soumis à leurs droitis d'usage. 

146.- Pacalges internationaux.- ,Contrats de facerie 

Nous avons envisa'gé les droits e~ les usages des 
habitants appartenant à dt=;s communes françaises, pos
sédant' des biens comm'unaux ou pouvant jouir de droits 
de pacager dans des b0is appartenant à l' Administra
tion forestière. · 

Il existe, en outre, en raison de la situation fronti.è're 
de notre Département, des pacages 'qui, de temps immé

. mariaux, ont êté fréquentés par le bétail des deux pays 
( France et Espagne). 

Le . Traité des Pyrénées a, notamment, scindé en deux, 
d'une façon arbitraire, la Cerdagne et il n'est pas con
testable que des localités espagnoles ou françaises joÙis
saient, à ce moment, de droits de pacage que la délimi
tation fixée par les plénipotentiaires isolait des usagers 
en les attribuant au pays voisin. 

Aussi durent intervenir des contrats de pâturages en
tre les communes de France et d'Espagne, situées sur 
la frontière. 

Au commencement du XX ème siècle, en 1902, une 
Commission internationale fut instituée aux fins de met
tre url point final aux conflits qui n'avaient cessé de s'éle
ver entre les frontaliers de la Chaîne Pyrénéenne, quant 
aux droits aux pacages' que les us et coutumes sem'
blaient leur conférer. 

1 

M. Nabonne présidait la Délégation française des 
Pyrénées et, dans un rapport en date du 13 fé rier 1912, 

· résumait la situation. 

Aux termes · de ce -rapport, les mots « contrats de 
facérie » sont génftralement employés pour désigner des 
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contrats de pâturage. -Mais le mot « facérie » a cepen
dant une signification plus étendue ; il est employé auss i 
pour désigner des contrats de glandage , de location de 
Tonyas · ou d'eaux·, etc, ... :; . il s'appliquait même autre 
fois au,x conventions de commerce, co.n_clues entre les 
habitants de deux versants des Pyrénées . · 

. 1 

H e~t impossible de dire d'où vient le mot «facerie » 
On a cherché à exp-liquer son origine de diverses ma
nières; aucune des exp.Iications données n'es t, en défi 
nitive, satisfais;ante. 

Mais ce qui est certain, c'est que les « faceries » re
montent à -des temps bien lointains, · probablement à 
l'époque où les Ara:bes vaincus dure.nt abandonner les 
positions qu'ils occupaient au Nord et au Sud des mon -
tagnes. ' . . .. 

Après , la _domination arabe, Ut:J.e ère d'une grand~ 
prospérité s'ouv_re pour les régions vojsines de~ Pyré
nées. Unies par le _souvenir des luttes contre l'ennemi 
commun, imbues encore qe . P.esprit de la législation 
romaine et des mêmes idées de liberté administrative, 
parlant, pou,r la· plupart, fa même langue, :puisque le 
catalan est l'ancienne langue- des Vascons ou Gascons, 
les populations de ces pays nouèrent entre elles des 
relations oommerciales qui p.rirent biehtôt une impor
tance considérable. ka guerre des Albigeois qui modi
fia si compléteme_nt l'état politiqu~ du Midi de la France 
porta ·un premier coup à ces relations, mais elles ne · les 
détruisit cependant pas. 

Ce fut sous Louis XI, après que ce roi eut brisé les 
dernières résistances féodal:es dans le Midi de la France 
et surtout pendant les règnes de Ferdinand d.' Aragon 
et d'Isabelle la Catholique, que les chose.s s:e modifiè-
rent complètement. - · 

L'unité espagnole se fit : la Navarre fut prise aux 
comtes de Béarn et les grandes guerres c0mmencèrent 
entre la France et l'Espagne. 
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A ce moment, le régime des f aceries existait depuis 
longtemps 'déjà et il était si bien passé dans les cou
tum~s des habitants de la frontière que nous voyons 
Louis XII, par une Ordonnance de ·1572, confirmer les 
traités, accords, conventions, surséances et abatinen~es 
de guerre résultant des usages ancienne.ment établis, et 
ordonner la mise en liberté de douze sujets du roi 
d'Aragon, faits prisonniers par un officier 'français, dans 
une foire tenue à St-Béat. 

L'acte des Passeries de 1613, conclu par les Commis
saires délégués par le roi de France et le roi d'Espagne 
et assemblés sur la frontière d'Aragon, décide que « le:s 
habitants des montagnes et des vallées françaises et 
espagnoles pouvaient commercer en temps de g_uerre, 
comme en temps de paix, dans certains lieux désignés, 
et c~ntinuer à faire pacager leurs troupeaux librement 
dans les montagnes». 

Toutefois, l'état des relations entre la France et l'Es
pagne eut sa répercussion dans les montagnes ; des diffi
cultés se produisirent à propos de la jouissance de cer
tains pâturages. 

Les contrats conclus pour un long terme ne se renou
velaient pas sans de vives discussions. qui amenaient 
souvent des querelles et des coups entre les oontractants. 

L'absence de tot1ite réglementation fit que ces diffi
cultés continuèrent même après la paix rétablie entre 
les deux nations. 

Dans le ' courant du siècle dernier, elles exis
taient encore et s'étaient encore avivées.. Aussi, les 
négociateurs français et espagnols chargés de faire les 
traités de délimitation résolurent-ils de mettre un terme 
à cet état de choses: ils décidèrent que les frontaliers 
n'auraient plus le droit de conclure des contrats de pâ.-
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turages ou autres, que pour une durée de 5 ans en spé

cifiant que ces actes devraient être soumis à l'app.roba
tion du Préfet et du Gouverneur Civil. Quant aux con
trats à long terme, ils furent inscrits dans · les traités. 

Ce sont, les contrats de facerie à titre perpétuel auquel 
l'accord du 4 Mai 1899 s'applique, comme il s'applique 
aux contrats de pâturage à durée limitée. 

Dans une autre partie de son rapport, M. Nabonne 
I 

ajoute : « Lorsque nous avons procédé à notre enquête 
« sur les faceries, les Préfets de la Haute'-Garonne et 

« des Pyrénées-Oriental.es nous ont fait savoir qu'il n'exis- , 
« tait dans leurs départements, que des faceries à titre 
«perpétuel; le Préfet de l'Ariège nous fit connaître que 

« les frontaliers de son département faisaient hi.en des 
« contrats de p,âtu,rage avec leurs voisins, mais ne sou
« mettaient pas ces a 'ctes au visa du Préfet et du Gou

« verneur civil comm,~ le veulent les traités». 

On peut donc dire, jusqu'à un certain point, que, pour 
le moment, ies habitants de cette partie de la frontière 
ne profitent pas du droit qui leur est concédé par les· 
traités de conclure ·des contrats de facerie à durée li
mitée. ,Mais il y a ,dans la circonscription douanière 
de Perpignan, des compas écrits ou contrats de facéri e 

à titre perpétuel et cela est d'autant plus incontestable 
qu'ils sont énumérés dans les traités du 2 Décembre 
1'856, du 14 Avril 1862, du 26 Mai 1866 et l'acte final 
de la délimitation de la frontière internat.ional,e des 

Pyrénées du 17 Juillet 1868. 

147.- Traités ou conventions internationales.- De 
ces divers traités ou conventions internationales, qui 
n'.ont fait que codifier les usages existan-ts entre les ' 
f~ontaliers, nous ne retiendrons que les articles qui in
·téressent la région frontière des Pyrénées-Orientales. 

I 
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A - TRAITE DU 26 MAI 1866 ENTRE LA FRANCE 

ET L'ESPAGNE 

faisant suite aux traités des 2 Décembre 1856 et du 
.14 Avril 1862. 

I 
a) - Latour-de-Carol.- Guils. 

Article 18.- Les habitants de Ouils auront leur pas
sage _libre avec l,eurs troupeaux et leurs effets où et quand •:.· 
ils voudront entre Puig-Farines, rec Colom et pic :de:r, 
la Tosa, pç)Ur communiquer avec les terrains que· la .com
mune · possède près de la Font Bovedo. 

Article 19.- Lès troupeaux de Ouils et de Latoµr
de-Carol jouiiro;nt, en commun, de tous les pâturages 
naturel existants aujourd'hui dans le terrain circons
crit par la ligne qui, partant du point où la frontière 
internationale abandonne le rec de St. Pierre, un peu 
au-dessus du hameau de Cenon, suit cette frontière 
jusqu'au riu de Llinas, remonte ce rec jusqu'au Coll de 
la Saumera où elle prend la carretera Mitjana jusqu'au 
riu Tartarès, dont elle suit le lit à contre courant pour 
gagner la crête d'une légère onqulation aboutissant au 
Talayadou d'où die va au rec de l' Aigle et par la li
sière méridionale de· la forêt dL la Tou,r, jusqu'à 1a Car
retera Mitjana, par laquelle elle revient au point où 
cette ancienne voie, traver ~e le riu Tartarès, puis elle 
descend le riu et le rec de St. Pierre qui en est une dé
rivation jusqu'au point d'oü eUe est partie. Bien entendu1 



~ 232 -

que, dans tout ce terrain de compascuité, les Français 
et ies Espagnols ne pourront à l'avenir ni cultiver, ni 
planter, ni bâtir, ni changer en rien la nature ou la 
destination du sol. 

\· 

Pour légitimer cet état de choses actuel, qui diffère 
de l'ancien, et mettre à néant toute rrétention coni:/raire, 
le gouvernement français paiera à Ouils, dans le cours 
de la première année, à partir . d~ la mise en exécuition 
du présent traité, une indemnité en argent égale à la 
moitié de la valeur de tous les pâturages naturels com 
pris dans l'espace circonscrit par la ligne. qui vient d'être ·. 
décrite entre le point de départ du rec de St. Pierre 
et le Talayadou, en passant par le Coll de la Saumè ra 
et celle qui va de Talayadou au pic de Tosa pour revenir 
par la crête au roc de l' Aigle et continuer par la même 
crête que les Espagnols appel_lent : « Sierra de la Baga » 
et les Françai,s : «fa Cim del Bosch» jusqu'à la roche 
au pic de Castilla et ·ensuite par le faîte de la Sene de 
la Tour, jusqu'à l'endroit le plus rapproché du point de 
départ au rec de St. Pierre où la nouvelle ligne vient 
fermer le périmètre. Il faut cependant retrancher de ce 
terrain deux quartiers oil les anciens usages n'ont pas 
changé, l'un compris entre la Carretera Mitjana, le 
Tartarés et le riu Tort et l'autre, circonscrit par le 
ravin des Mollans, le Talayadou, le Roc de l' Aigle, la 
lisièr~ méri'dionale de la forêt de la Tour et la Carre-
tera Mitjana. , , 

L'évaluation de l'indemnité sera faite par des experts 
nommés par les deux gouvernements. 

1 

1 1 

' b) - Llivia et Angoustrine.- I 

Article 23.- En vertu de la transaction de 1754 les 
1 troupeaux de Llivia ont le passage libre à travers le 
territoire d' Angoustrine, pour aller au pâturag·e de Car-
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littt!let en revenir. Pour gagner le chemin de la ér·euh:eta 
ou Corraéle Nambet qui conduit à ce pâtura:ge, lesdits 
troupeaux vont_, les années paires, à partir de la Caner ad a, 
où confine le Toudou de Safieja, par . 1,es creux appelés 
« Toudou », « Nirvol », et Eusenirme» le long dû bord 
extérieur · de la Coste d' Angousfrine,. et les ·années im

paires, ils vont par l'autre partie du Toudou, montent 
successivement par les en.droits dits · « L'Homme mort» 
et « Coma d'en Margall » et tournent ensuite à gauche 
vers la S.ene d' Angoustrine, au-dessus de l'endroit dit 
« la Cadira del Capella » pour gagner le Ghemin de la 
« Creuheta » 

Afin que les troupeaux de Llivia afont · urt passage H-
bre par lesdits endroits, les habitants d' Angoustrine sont 
tenus de les laisser alternativement en guéret, une année 
su,r deux, et en concordanoe avec le passage ·de:sdits troù~ 
peaux. 

Toutefois, comme· cette servitude de laisser des champs 
en gu,éret ou de les . exposer à être foulés .par Je pield 
des troupeaux est ancienne pOUÏ' Àf!goustrine, san§ ftre 
indispensable à la satisfaction du besoin de Llivia, elle 
sera abolie aussitôt qu' Angoustrine offrira à Llivia un 
chemin permanent qui, aux dires d'experts ·respectifs, 
pourra remplacer sans inconvénient les deux passages 
actuels. .. . , , · 

Une fois le çhemin permanent reçu par les . experts 
~t mis en usage, les têteô de bétail de Lli'via, qui, durant _ 
les cinq premières années, s'en éloigneraient et enjtre- · ' 
raient dans les ·champs cultivés d' Angoustrine pourraient 
en être expulsés sahs encourir la saisi,e . ou l'amende à 
moins que les pastetJ,rs ne les y aient poussés volontaire
ment, car, dans . ce dernier cas, 'elles subir-aient la peine 
de leur infraction. Le term'e de cinq années expiré, les 
troupeaµx de Llivia seront ~oumis au règlement gêné-
rai des saisies auqùel se rapporte l'article 30 de ,ptésent 
traité, ~ '/' 

-, 
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Jusqu'à l'ouverture du chemin permanent, l'alcadl de 
Llivia avisera le maire d' Angoustrine, au moins huit jours 
ava1nt le départ des üoupeaux pour le Carlitte, de l'époque 
précise du passage, afin que ·les mesures de précautions, 
qui seraient jugées utiles, puissent être prises en temps 
opportun. Le jour du passage arrivé, on ne pourra s'o,p1-
poser d'aucune manière à oe que les troupeaux de Llivia 
traversent les •endroits désignés · par lesquels ils doivent 
se rendre au Carlitte, quel que soit l'état d~ culture des 
champs qui auraient dû être laissés en g_uéret. 

Article 24.- Les . habitants de Llivia auront le passage 
par les chemins de la Mola, qui ·aboutit à l'étang de 
f)radeilles, pour l'exploitation, dans leur propriété du 
bac de Bolqu,ère, du bois qui peut être porté au moyen 
de bêtes de ,somme ; mais, comme ce chemin n'est pas 
propre au transport du bois de forte dime11:sion, Llivia 
conservera, à cet effet, l'usage du chemin, dit du « Coll 
Pam », lequel passe à Estavar, Egat, et à travers la forêt 
domaniale de la Calme pour arriver au lieu dit bac de 
Bolquère. Dans le cas où, pour des motifs queléonques, 
l'Administration française aurait besoin d'intercepter ce 
chemin, elle se concerterait avec l'Administration espa
gnole pour. fournir îà Llivia un passage convenable. 

Article 25.- Llivia est autorisé ''à réparer et à amé
Horer, à ses frais, les maUiVéiÏ'S passages des chemfns de la 
« Creuheta » et de la Mola, à · la condition de ne portev 
aucun ptéjudice à autrui. 

· Article 26.- Est maintenue la compascuité existante 
aujourd'hui entre Angoustrine el Llivia dans les pâtu
rages communaux du terrain circonscrit par la limite 
qui divisé les deux juridictions et par la ligne qui part 
du 'Prat del Rey, passe à· la Cadira del Capella, ,aux 
Escouvilles et, suit la crête de la Serre d' Angoustrine, 

, jusqu'à , sa rencontre avec le territoire de Llivia. 
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Article 29.- Les conventions écrites ou verbalès exis
tantes aujourd'hui entFe lies frontaliers des deux pays · 
et qui ne sont pas contraires au présent traité conser
veront leur force et valeur jusqu'à l'expiration du terme 
assigné à leur durée. 

En dehors des stipulations de ces contrats et du pré
sent acte, nul ne pourra, à aucun titre, réclamer du 
pays voisin quelque droit ou usage que ce soit, quand 
même il ne serait contraire ni à ces contra.ts, ni a cet ac.te. 

Toutefois, les frontaliers gardent la faculté qu'ils ont 
toujours eue de faire entre eux des contrats de pâturage 
ou autres qu'ils jugeront utiles à leurs intérêts et à leurs 
bons rapports de bon voisinage, mais, à l'avenir, il sera 
indispensable, d'obtiner l'approbation du Préfet, du Oou
verne_ur Civil pour la validité de ces contrats dont la 
durée ne pourra pas excéder cinq ans. 

B - ACTE FINAL DE LA DELIBERATION DE LA 

FRONTIERE INTERNATIONALE DES PYRENÉES 

11 JUILLET 1868. 

Annexe II.- Modifications aux articles 1:8 et 19 du 

Traîté du 25 Mai 1'866. 

a) Porta.- Latour-de-Carol.- Guils. 

Les communes françaises de Porta et de Latour-de
Carol, d'une part, et la commune espagnole de Ouils, 
d'autre part, ayant fait connaître plus clairement et plus 
complètement leurs besoins respectifs au sujet des pâtu
rages situés sur leur frontière et les plénipotentiaires 
des deux pays désirant satisfaire d'une manière équi
table à des besoins réels, afin d'effacer toute trace 
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d'anciennes rivalités et de garantir la paix et .les bonnes 
relations entre les intentionnés, sont convenus des , dispo
sitions suivantes : 

. Article ·premier.- . Sont abrogés et demeurent, par 
conséquent, sans valeur ni effet, les articles 18 et 19 du 
Traîté des limites signé, à Bayonne, le 24 M'ai 1866. 

Article 2.- La Commune française de Porta a l'usage 

1 
_ /exch1sif du pâturage espagnol contigu à la Fran,ce et 

I 

compris entre la ligne frontière allant de Puig Pedros 
à Padri de la Tosa, çt l'epcadrement rocheux qui va 
d'un sommet à l'autre fermant un a~e convexe du côté 
de "l'Espagne. 

Artide 3.- Les troupeaux de Guils pe,uvent pacager 
libreru,ent avec ceux de la Tour dans les Tosses basses, 
faisan.t partie des communaux de la Tour. Ce pât_µrage 
est limité, à l'ouest et au Sud, par la frontière -entre 
Puig Farinos, roc· Colom et pic de la Tos·a .( repères , 
431 à 434; at~ , nord, par la division existant _entre les 
pacages de ~orta et de la Tour depuis Puig Farinos 
jusqu'au pic Llabinet, lequel a été signalé . par une 
croix à doUible · branche; enfin, à l'est, par. la crête du 
ver·sant qui unit les pics de Llabinet et de- la Tosa. 

Article 4._:_ Les troupeaux français ont le passage libre 
sur les terrains de Guils entre le:s born~s 436, 437 et 
437 1 pour monter et descendre· par la Sierra de la Baga 
ou de l,a Tosa e.t de la cime del Bosch mais avec défense. 
absolue de · s'arrêter pour ,pacager. A la même condition, 
la commu·ne de Ouils doiit laisser le passage ·libre, le 
long de la rive droite du ,rec St-Pierre, de la borne 444 
à la borne 445, aux troupeaux de , la · commune de la 
Tour, pour se rendre à leurs pâturages de la Souca.r- 1 

rade et pour en revenir. 

/ 



- 237 -

Article 5.- Pour légitimer cet état actuel de éhoses 
qui diffère' de l'ancien et pour · mettre à néant toute pré
tention contraire, le gouvernement français paiera à 
Guils dans le cours de la première anriée, à partir de 
la mise en exécution du présent acte, une indemnité eh ' 
argent calculée d'après les bases établies par -les experts 
nommés par les deux gouvernements et représentant la 

1 diffé rence entre l'état ancien et l'état actuel, indemnjté 
qui s'élève à la somme de 1.284 frs soit 4.879 réaux . 
à ra ison de 19 réaux pour cinq francs. 

Annexe IV. 

b) - Prats-de-Mollo.- Set Cases. -

Article premier.- La commune française de Prats-de
Mollo ét sa voisine espagnole de Set Cases ayant, toutes 
deux, manifest é le désir de conserver par un accord inter
national leurs compascuités réciproques dans la portion 
de leurs pâturages limitrophes s'étendant du pic de 
Costabonne au Puig de la Pedra-Dreta, sur une longueur 
de deux cents mètres de chaque côté de la frontière, 
il est convenu que cet usage, étant favoraple à la paix 
et aux bonnes relations existantes, est maintenu comme 
il vient d'être dit. 

Article 2.- La rectification de fr.ontièr,e consentie à 
l'amiable entre la commune française de Coustouges et le 
district municipal d' Albana ne modifie en rien l'état 
a.duel de possession et de- jouissance dans les portions 
de territoire qui ont changé de juridiction. Les trou• 
peat.1ix de Coustouges continueront, en conséquence, de 
pacager librement sur la rive gauche du riou Mayor 
jusqu'à la crête allant · du sommet du Puig de la Creou,, 
de la Canonge ( borne 544) par le col de Demproy .et le 
roc de Falem au rµoulin du Riou Mayor. Les troupeaux 
de l' Albana continueront de même à pacager librement 
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sur la rive droite du riou Mayor jusqu'à la ligne brisée 
que déterminent lès points suivants: pic d'Emoger-:Cin
glat-Banat, puig Conte~ portail Solioure et conflue~t du 
rav_in del Camp d' Amrout et du Riou Mayor. 

1 

Le Ttaité de délimitation du 26 Mai 1866 ( art. 4 de , 
l'acte· additionnel) stipule en ce qui concerne les 
troupeaux et les pâturages: ·«Dans l'i~térêt réciproque 
« de l'industrie pastorale de deux côtés de la frontière, 
«les troupeaux de toute espèce, qui passeront directe
« ment d'un pays dans Î'autre pour aller dan~ les pâtu
« rages dont ils ont le légitime usage, ne seront soumis 
« à aucun dràit ni à aucune formalité fiscale ou autre 
« quelconque. Il convenait de donner un, sens à ces dispo
« sitions ». 

Une interprétation prec1se s',est imposée le jour où 
les deux nations contractantes, reconnaissant combien 
une pareille · incertitude favorisait les fraudes sur le 
bétail dans l'un et dans l'autre pays, se décidèr~nt à 
conclure l'accord du 4 Mai 1899 dont le but est défini 
ainsi qu' il suit dans les rréliminaires: 

« fixer l'interprétation des traités de délimitation pré
« cités <;n ce qui touche les' droits et privilèges des fron
« taliers qui envoient pacager leur bétail hors de la 
« frontière en vertu de contrats de facérie perpétuels ou 
«temporaires». 

Au mois de juin 1903, l'accord du 4 Mai J899 reçut 
un commencement d'a-pplication et les pasteurs Lliviens 
fureut mis dans l'obligation de lever de~ àcquits-à-cau
Hon pou,r les animaux conduits a_u Carlitte, 

La commune de Llivia protesta énergiquement en. fai
sant valoir que ledit accord ne la visait rtuHement, le 
droit de pacage s11ir la montagne du Carlitte étant exercé 



par elle à ,titre de propriétaire et n'étant pas, dès lors, 
assimilable à un contrat de facérie perpétuel. 

Mais cette thèse avait été savamment réfutée par 
avance dans une lettre adressée le 13 Février 1902 au 
Ministre des Affaires Etrangères par M. Nabonne, Plé
nipotentiaire français, ayant signé l'accord de 1899. La 
conclusion de M. Nabonne se traduit ainsi: « les stipu
« lations des traités déterminant pour certaines oommu
« nes des droits et privilèges en matière de pacage sont 
« des contrats de facérie perpétttiels, ( c'est le cas pour 
« Llivia, Porta, Guils, etc .. ) auxquel_s s'applique l'accord 
« du 4 Mai 1899 comme il s'applique aux contrats de 
« facérie temporaires qui peuvent être conclus ». 

Aussi, le Département des Affaires Efrangère:s, adop
tant la manière de · voir de M. Nabonne, décida-t-il de 
passer outre aux réclamations de Lliviens ; toutefois, 
en juin 1904, le Gouvernement Français, voulant, à la 
veille de la Conférence d' Algésiras, écarter _ tout sujet 
de dissentiment avec FEspagne, prescrivit de « di'fférer 
« jusqu'à nouvel ordre » la mise en vigueur, en ce , qui 
concerne « les frontaliers de Llivia», des règles posées 
par l'accord de 1899 ». 

Et ce n'est que le 21 Janvier 1910, que, sur la propo
sition de son oollègue des Affaires Etrangères, le Mi
nistre des Finances donna l'ordre de faire revivre à 
·l'égard des habitants de !'Enclave, les dispositions de 
l'entente du 4 Mai 1899. 

Les Lliviens firent entendre encore quelques timides 
protestations mais le Gouvernement Espagnol, auquel 
ils avaient soumis leurs doléances, ne souffla mot. 

Depuis cette époque, les animaux de !'Enclave envoyés 
au Carlitte sont .accompagnés d'acquits-à-caution légiti~ 
111ant leur présence sur cette montagne et garantissant 



-- '240 --

leur retour à l'étranger à la fin de la , saison des pacages. 
Ces animaux n'échappent donc pas à la règlementation 
douanière. La mesure dont ils sont ' l'objet a été prise 
en vertu, d'une juste et saine interprétatibn que six ans 
de · pratique ont déjà consacrée. 

, Nous avons terminé ,avec cet examen rapide des usages 
et des actes qui ont consacré les compas'CUités internatio
nales qui ont survécu dans notre Département et aux
quelles les populatio.ns· frontalières sont particulièrement 
attachées. 

Sans doute cette étude était susceptible d'un plus 
grand /développement, mais !}OUs aurions dû nous écarter 
du cadre qui nous était imposé. 

. . ~ 

\ 

:r. 



· CHAPITRE X 
, I 

VENTE DE BESTIAUX 

141'8. - Vente du I bétail en foire ou . à domicile·.-. 
Les transactions commerciales ayant trait à la vente 
du bétail s'effectuent tantôt en foire, tantôt à domîcile. , 
Les foires ont une importance de moins en moins conisi- . 
dérable, les marchands de bestiaux eff eçtuant, de plus 
en plüs, leurs achats au domicile des intéressés qui, qe 
ce fait, n'Qnt pas à se déranger et qui, en gftnéra1 très 
avertis, . défendent âprement les prix de leur cdiep,tel. 

Cette f~çon de procéder peut fausser les_ cours, la 
loi de l'offre et de la demande ne jouant qu'imparfai
tement en c'ette ooct.1trrence; elle n'en a pas moins la plus 
grande tendance à se généraliser. 

1 

149. - · V ente du bétail au poids vif et au poids :qet.-
Le bétail se vend au poids vif, très rarement au poids 
net. On considère qUte le tendement en viande nette est, 
s~ivant l'espèce considérée, de: · 

50 0/o dt.1t poids vif 'pour les bœufs et les vaches, 
50 o;o du poids · vif pour les -ovins, 
60 0/o du poids vif pour les veaux, • 
75 o;o du poids vif pour les porcs. 

· 15(),. ~ Vente à 1' essai des chevaux, ânes et mulets.-- , . 
,En ce · qui concerne la vente d'un cheval, âne ou mule±j 
l'ashat est ,généralement précédé d'un essai variable 

suivant l'usage auquel on destine l'animal ( trait, trait 
lég_er, selle, bât). · 

, , 

• J 



Il ne faut pas confondre toutefois cet essai avant 
la conélusion du marché avec la vente à l'essai que vise 
l'article 1588 du Code civil, aux termes duquel 
la vente à l'essai est toujours présumée faite sous une 
condition suspensive. 

151. - Constatation de la vente des bestiaux.- La 
vente du bétail se constate, en général, par la marque 
de l'acheteur après acqui,escement du propriétaire, mar
que aux ciseaux à la croupe ou à la base de la queue 
poUJr les bovidés, marque avec matièr,e colorante (crayon, 
peinture) sur la tête ou sur 1e dos pour les ovins et les 
porcins. 

La marque est précédée) l,e plus souvent, d'un échange 
de coups sur la paume de la main qui exprime l'entente 
des deux parties. 

152. - Harnais compris dans la vente des chevaux.
Pour les chevaux, mulets et ânes, la loage et le liool 
sont compris dans le prix de vente. , 

En ce qui concerne les bovidés, le joug, les liens, le 
collier, les sonnettes ne sont pas compris dans le prix 
de vente. ·ces animatljx, ,ainsi que les ovins, sont vendus 
nus. 

153. - Indemnité due par le vendeur ·d'une bête dié
clarée pleine et reconnue ensuite vide.- En général, 
à moins de promesse écrite ou verbale devant témoins, 
si les femelles vendues comme pleines sont reconnues 
vides par la suite, l'acheteur ne peut réclamer une in
demn~té à ce titre dans la plupart des cantons des Pyré-
nées-Orientales. · 

Tot..1itefois, dans les canton1s d'Arles-sur-Tech et Pra.ts
de-Mollo, l'indemnité due par le vendeur e~t, en ce cas, 
du quart de la valeur payée de la femelle non pleine. 
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Dans les _cantons de Sailfagouse, de Montlouis, l'ache
teur est en âroit de réclamer ·1a moitié de la valeur sup
posée du produit qui fait défaut dans cet élément du 
contrat. 

Dans les cantons de Millas et _ de Thuir, l'indemnité 
due par le vendeur représente la valeur approximative 
du produit espéré et non venu. 

Dans tous les 'cas, l'acheteur doit faire la preuve par 
témoins de cette condition expresse de là vente ou s'abs
tenir de tou,te revendication, s'il ne veut pas être l'objet 
de la risée de ses concitoyens. , 

1' 

154. - Foires dans· le département ayant cons,ervé 
'une certaine importance~- Quelques foires ont gardé 

encore une certaine importance dans le département: 

celles de St-Paul-de-Fetrouillet ( 15 Septembre) de 
Caudiès ( 22 Septembre ) · Olette ( 3me dimanche de Sep
tembre) Mosset ( 4 Octobre) Montlouis ( 11 Octobre) 1 

Prats-de-Mollo ( 14 Octobre) Villefranche ( 19 Octobre) 
Vinça ( 30 Novembre), au cours desquelles est mis en 
vente le bétail en surnombre retour des pacages esti
vaux et que leur propriétaire ne peut songer à garder 
durant la période hivernale. 

Leur importance décroît d'année en année, les tran
sactions à domicile se substituant de plus en plùs aux 
échanges en foires ou sur les marchés. . 1 

1,55. - .Garantie dans la vente des animaux.- A dé
faut de conventions contraires entre les parties, l'action 
en garantie est régie par la loi du 2 Août 1'884, modi
fiée par la loi du 23 février 1905 relatives au~ vices 
rhédibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux 
domestiques. 
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., r , CHAPITRE XI · I 

ECHENILLAGE - ECHARDONNAGE 

f 

156. - Eche!Ilillage - Echardonnage.- De tout temps, 
il a été constaté que les insectes et les végétaux parasites· 
causaient à l'agriculture des dommages considérables, 
Maigre les usages pour combattre' ce fléau, aucun ré
sultat sérieux n'était obtenu en présence de la négli
gence 'apportée dans l'exêcUition ,des moyens de destruc
tion. 

La loi du 24 . Décembre 1888 a prescrit les mesures 
nécessaires pour ,arrêter ou prévenir les dommages cau
sés à l'agriculture par des insectes, des cryptogames ou 
autres végétaux nuisibles, lorsque ce:s dommages se 
produisent dans un ou plusieurs départements, ou seu
lement dans une ou plusieurs communes et prennent 
ou peuvent prendre un caractère envahissant ou « cala
miteux». 

,, 
Les articles 76 à 79 de la loi du 21 Juin 1898 repro

duisent les prescriptions de cette loi. Il appartient aux 
préfets de fixer ces mesures par un arrêté pri"' après avis 
du Conseil Général du Département et de la Chambre 
consultative d' Agriculture à moins qu'il ne s'agisse 
de mesures _,.urgentes et temporaires. 

M. le Préfet des Pyrénées-Orientales a pris, le 10 Dé
cembre 1930, après avis du, Conseil Général exprimé par 
délibération du 30 Septembre précédentJ l'arrêté sui
vant concernant; 

/ 
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157. L'échenillage, l'échardonnage. - La destruc-. 
tion de la , Cuscute, de l'Epine-vinette, de }'Orobanche 

et 'du Gui. 

-Article premier.- Tous exploitants· de propriétés closès 
ou non closes: propriêtaire_s, usufruitiers, administrateurs, 
régisseurs, fermiers, métayers ou usagers sont tenus, sur ~ 

les dites propriétés: 

1°- D'échenilJer ou de faire· écheniller 1es arbres, arbustes, 
haies, bujssons, les haies des routes, des chemh,1s et des 
Yoies ferrées, les/ bois et les forêts sur une lisière de 
30 mètres en bordure des champs. 

2°- De procéder ou de faire procéder à h destruction des 
hannetons. Toutefois clans les bois et forêts, 0ette me
sure ne sera appliquée qu'à une lisière de 30 mètœs. -

30- De détruire ou de faire détruir-e les chardons, l'épine,. 
vinette, l'orobanche. 

4°- De détruire ou de faire détruire le gui sur tous les 
arbres. 

-
Article 2.- L'Echenillag,e sera effectué en hiver et -au prinL 
temps. L'échenillage d'hiver sera terminé le 15 Février. 
L'échenillage de printemps s~ra commencé le 1er Mai pour 
être terminé le 1er Juillet dernier délai. 

, Les bourses et toiles provenant de l'échenillage seront 
immé.dialcment brùlées avec

1 
les précautions nécessaires 

pour éviter tous risques d'incendie. 

1518. :_ Le hanrnetonnalge. 

Article 3.- Le hannetonnage devra s'effectuer à partir 
· du moment où les hannetons apparaissent sur les arbres. 

La destruction des hannetons devra être opérée par un 
des moyens suivai-Ïts: écrasement, ébouîllantage, . étm ge, 
enfouissement clans une fosse avec de la chaux. 

159,. - L' écha.rdonnage. 

Article 4.- L'échardonnage devra être effectué avant la 
formation ,des boutons ''floraux. Les plantes seront arra-
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chées plutôt que fauchées ou coupées; celles qui sei1aient 
défleuries au moment de l'opération devront être brûlées 
aussitôt avec les précautions nécessaires pour éviter ,tous 
risques d'incendie , 

t 60. - La destruction de la Cuscute. 

Article 5 . - La.. destruction. cle la Cuscute devra être effec
tuée avant le pr,enüer :Juin. 

Les nouvelles taches qui se montreraient à JJartir de 
cette date seront détru.ites dès leur apparition daps les 
cultures. 

La destruction devra s'opérer de la manière suivante: 

Les -plantes attaquées seront coupées aussi ras gue 
possible en fauchant une couronne de un à deux mètres 
extérieure à la tache apparente: le fourrage fauché sera 
rigoureusement ramassé et emporté sur une terre nue 
pour l'étaler, le faire sécher et le brûler. 

Après cette opérati911, il serait prudent çie piocher 
le sol de Ja zone contaminée et d'y semer une graminée 
de longue durée, fromental ou avoine é1evée de préfé
rence sur laquelle la cuscute ne peut se développer. · 

La destruction devra s'étendre aùx . surfaces· incultes, 
telles que friches ; landes, sur une lisière de 30 mètres 
en bordure de champs. 

161. Les ép,in.es-vinettes. 

Article 6 ... -· Les épin.es-vin.etles croissant au bord des 
champs cultivés, dans les haiés des routes et des chemins, 
des voies ferrées, ou dans les bois, sur une lisière de 30 
mètres, devront être arrachées clans le courant de l'année 

.•, 
lô2~ _; La destruction de l'Orobanche . . 

Article 7i -- La destruction de !'Orobanche devra être 
terminée avant la flo,raison du parasite. 

Les plantes seront arrachées plutôt que çoupées. 
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163. - La destruction du Gui. -

Article. 8.- La destruction du gui devra ~trè accom1;Üe · 
en hiver et terminée le 15 Avril. 

La destruction de ce parasite sera opérée de la façon, 
suivante: \ 

Inciser profondément la '.branche sur laquelle il se 
trouve de façon à enlever le système de suçoirs ou sup-
primer la branche elle-même qui le -porte, quand cette 
suppression ne nuit P,as à la forme, à la végftation, Olil. · 

à la reproduction de l'arbre. 

Article 9. - Toutes les obligations qui précèçlent sont 
imposées à l'Etat et aux .Communes pour leur domaine 
public ou privé, ainsi rru'aux établiss•emenJs pub,Hcs _ou 
privés pour leurs propriétés. ' · 

' 1 ' 

Article 10.- Les contraventions au présent arrêté seront 
constatées par des p:rocès-verbaux et p-ou;rs1ttivies confor-
mément à la Loi. - , · 

1 

Article 11. - En cas d'inexécution, _dans les délais fi~és , 
par le Juge de .Paix, MM. ]es Makes feront immédiatep1ent 
procéder aux opérations . pr:escrites pàr des -ouvriers de 
leur choix' el aux frais du contrev-enanf · . , \ 

Article 12.- Le présent arrêté seira publié et affiché darts 
toutes les Communes du département à ia diligence de 
MM. les Maires qui, concurremment a-vec MM. fos Ingé
nieurs et Agents des Pont:s et C aaussées, Commissaires 
de Police, Agents des Domaines, Jug~s de ;paix, Agents
Voyers, ·Gardes-champêtr,es, Gardes forestier$, Officiers e,t 
Sous-Officiers. de gendarmerie el gendannes~ sont chargés 
d'en assurer l'exécution. 

164.- Pénalité.- La , pénalité, au cas d'infr~ction 
aux dispositions de' l'arrêté préfectoral, est inscrite .dans 
l'article 5 de la toi du 24 Décembre 1888 dont li! loi du 
21 Juin 1898 n'est que la rep-roduction,, p-ar le9 articles 

1 76 à 19. ( 
Le oontrevenant sera donc puni d'une1 amende de si.X 

à quinze francs, 
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En cas de récidive, l'amende est doublée et la peine 

d'emprisonnement pendant cinq jours au p~lus peut être 

même prononcée, à charge, dans tous les cas, pour le 

contrevenant
1 

de _ faire en outre, les travaux auxquels 

il était tenu. 

,) 

/ 

I 
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CHAPITRE XII 

DIVAGATION D'ANIMAUX 
• ' 1 

165. - Diva,g1ation d'animaux.- Le passage des ani- , 
ma11ix,· leur introductioh ou leur abandon sur le terrain 

\ . 
d'autrui peuvent causer des dommages aux ·propriétés. 

Les usages avaient fixé les c_ondition:s dans l~squelles 
ces animaux pouvaient , être saisis ' et tués. La loi du 26 
Septembre - 6 ctobre 1791 avait, à cet égard, posé 
'des · règles précises; le!3 lois des 4 Avril 1'889 et ~1 Juin 
1898 les ont reprises et comp.létée:s-: 

Il y a une distinction à faire entre les animaux pré
sentant une certaine valeur, tels que bêtes à cornes, 
porcs, chevaux, moutons, brebis·, etc. et les· · anirh'aux 
d'une valeur moindre, comme · les volailles et .autres 
animaux de basse-cour. 

166. - Animaux errants et sans ·gardien.- Ei;i ce qui 
concerne les. premiers ,trouvés errants et sans · gardien, 
ou dont le gardien refus•e de se faire connaître, paca- , 
geant sur du terrain appartenant à autrui, sur les àcco
tements ou dépenda.nces .des routes., canaux, chemins·, ou 
sur des terrains communaux, le p,ropriétafr,e lésé ou son 
représentant a le droit de les conduire immédiate.m•ènt 
au lieu de dépôt désigné par l'a.uforité municipale. 

Le Maire, · s'il conn:ait la ' personne responsable aux 
termes de · l'artide 1385 du Code C1vil, lui en donnera, 

imm~diatement avis, 



/ Si les 'animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage 
n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été com
mis, il est procédé à. la .vente su.r ordonnance du juge de 
paix, q4-i évalue les dommages. Cette ordonnance est 
affichée sur papier · libre et ' sans frais à la porte de la 
Mairie. 

Le montant dès· frais et dommages sera prélevé sur 
le produit de la vente. 

·En _. ce qui concerne l'évaluation . des dommages, l'or
donnance en deviendra ·définitive a l'égard du proprié
taire de Panimal que s'il n'a ·pas formé opposition, par · 
·simple avertissement da'-:).S la hu"i-taine de la vente. 

Cette opposition sera même recevabl~ après le délai 
de ·huitaine, si le juge de paix reconnait qu'i"l y a lieu, 
en raison des circonstances, cle relever l'opposant èie la 
rigueur du délai. . -

· ~~-67. - Volailles et animaux "de basse-cour.- En ce qui 
coricerne_ les poules, · oie~, canards, pintades, dindons_ et 
autres -animaux ·de basse-cour, leur propriétaire est tehu 
de · - réparer le dommage 'causé dans les champs ou 
vignes qui'ils ont envahi. Celui ·qui a souffert le dom
mage peut ~~me tuer les volailles mf-is_ seulement _sur 
le lieu, au moment du dégât et sans pouvoh se les appro- :1 

ptier. 

Si, · après le délai de vingt quatre heures, celui à qui 
apparttenf' les volailles tuées ne les a pais enlevées, le 
propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi . est 
tenu de les enfouir sur piace. 

Au cas où le propriétaire lésé n~ tue pas les volailles_, 
il devra fair'e à la mairie déclaration qu'il les tient .à I-a 
::!isposfüon de leur propriétaire·. Ce dern_ier -aura un n;iois ·- -
après cette déclaration pour les réclamer, ___ ::_~_.:..: _-~~· ~--~-
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1
168 .. -:-- Pi!geo!1s.- Lys I;>igeons, p1us que les aut~es 

oiseaux, occasionnent des dégâbs dans les temps où les 
terres , sont ensemencées et dans celui où elles portep.t 
les récoltes. Aussi, les préfets, après avis âes Conseils: 
Généraux, doivent-ils d~terminer, chaque année pour . 
tout le département ou séparément par chaque com
mune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture ou de la 
clôture des colombiers. 

\ 

Habituellement, dans les Pyrénées-Orientales, · la )er
meture des coloi:nbiers est fixée 'du 15 · Avril au 15 Juin, 
pour la saison de la cueillette, et du 1er Novèmbre au 
31 Janvier pour la saison des sem_aiHes, ces dispositions 
ne s'appliquant pas aux pigeons-voyageurs. · 

Pendant tout le temps de la clôtu;· .. e des colombiers, 
les. propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'appro
prier les pigeons qui s-eraient trouvés sur leur· fonds 
indépendamment des .dommages intérêts et des peines 
de police encourus par les propriétaires des pig,eo1:1s. 

Durant la période de fermeture . des colombiers) ou . , 
bien, à (défau1t .d'a~rêté préfectoral, en touf temps, les pro
priétaires ef les fermiers peuvent exercer contre ,.les pi
geons les droits qu'ils auraient à l'égard des volailles .; 
ils pourraient les tuer sur le li~u et au rhom'enf où le 
dégât es~ cattisé,. sans pouvqir se les approprier. 

169. -:- Chèvres.L Les dispositions ci-dessus relatives 
aux bêtes à cornes· non 'garèlées ou dont le 'gardien est 
inconn4, sont naturellement appHcables aux chèvres. 

\ 

Mais, ainsi qu'il a été observé au moment de la dis .. 
1 -

tussion de la loi du 4 Avril 1889, les chèvres méritent 
des mesures ' sp,éciales _à cause ·de leur hlLltneur vaga .. 
bonde et des rapides dégâts qu'elles produisent. En ce 
qui _ les cpncerne l,es asages varient ./beaucoup: tantôt 
on les conduif à la main, tantôt on les joint, pour · le 
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pacage, a_t:tx vaches et aux moutons qu'elles suivent 
avec plus ou moins de docilité. 

La difficulté ét~it de ne pas heurter les usages locaux . 
et, en même te mps, de e ·pas tout abandonner à l' arbi 
traire et au laisser-al1er. 

: Les articles 2 et . 3 de la loi de 1889 ont donné une 
solution. 

Les ,préfets peuvent, après avoir pris l'a,vis des Conseils 
Généraux, et des' Conseil~ ·d'arrondissement, déterminer , 

- par des arrêtés les conditions dans lesquelles les chèvres 
· peuvent être conduites ~t tenues au pâtu rage. .) 

Or, auc'Un arr.êté n~a été pris à ce sujet dans les Pyré
n ées-0 rien talés. 

' Les propriétaires de chèvr,es conduites en troupeau 
sont ' donc solidairement res,ponsàbtes des domml ges 

\ . 

causés par ces animaux, conformément aux règles du 
droit commun, sans être tenus, pour leur garde, à des 
dispositions particulières. - ' -

t 70., - Chi-e111s.·- La loi du 21 Juin 1'898 a abrogé,, 
par son article 16, tou~ les usages lielafüs à la divagaition 
des chiens commé l celle des autres animaµx domes
tiques. 

Le.s maires, dans un but de sécuritê publique-, ont droit 
de prendre tes mesures ·propres à empêcher, la divag.atipn 
des chiens et de prescrire que les chiens errants et sans 
collier seront mis en fourrière et abattus après un délai 
de quarante-huit heures s'ils n'ont pas, été réclamés et 
si, le proprïétaire reste inconnu. 

1 • 

Le dél3:i est porté à huit jours fra.ncs .pour les chiens 
· avec collier ou p;orta,nt la marque de leur maître . 

• t 

' ' 

~ 1 
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D'autre part, les propriétaires, fermiers ou ,méfay~rs 
ont le élroit · <ile saisir ou de fair:e saisir P•~r le -garde
champêtre ou tout autre. agent de la for~e _publique les 
chiens que leurs maîtres laissent divaguer dan:s le~ · bois, 
les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits 
au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale et si, 1 

dans les délais ci-dessus fixés ,' les chiens n'ont p;is été 
réclamés et si les domm'ages et les autres frais ne sont 
point payés, ils peuve-nt être abattus sur l'.ordre du maire. 

-II est donc interdit de tuer · un chien polir le seul motif 
qu'il serait en état de divagation et parce qu'il se serait 
simplement introduit dans une propriéfé privée. Cette 
destruction volontaire n'échapperait à une répression que 
si elle avait eu lieu par nécessité. 

1-

" 

I 

1 ' 

! 

✓ 

'r-
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CHAPITRE XIII 

ABEILLES 

171'. - Ruches.- Distance à observer.- La détermi- · 
nation de la distance à observer entre les ruches d'abeilles 
et les 'propriétés voisines ou les voies publiques appar
tenait autrefois aux autorités locales qui s'inspiraient 
des usages locaux. 

1 

Ce pouvofr de règlementation a été transféré par l'ar
ticle 8 de la loi du 4 Avril 188Q aux Préfets et, à défaut 

' a'intervention de ceux-d, · aux maires par l'article 17 de 
la loi du- 21 Juin 1898. · 

En vertu de ce premier 'texte, M. le Préfet des Pyré
nées-Orientales a pris, l,e 3 Octobre 1916, après avis du 
Conseil Général ·, un arrêté fixant la distance des ruches 
aux habitations, aux propriétés voisines et aux chemins 
publics, dans le département avec les dispositions sui
vantes: 

I.- Ruchers sans clôture ~éparative; 

1 °- Distance minimum des ruchers aux habitations, au
tres que celles des propriétaires , des ruchers 15 mètres 

2°- Distance des propriétés . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. 4 mètres 

3°- Distance de la voie publique .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 5 mètres 

II.- Ruchers avec clôture séparative; 

1 ° .. Clôtures plein~s, telles que murs, haies vives, excé
dant d'au moins 50 centimètres la hauteur de la plan
che de vol.- Pas de distance à observer. 

I 



Les ru~hers peuvent être appuyés à la clôture. 

La loi du 31 Mars 1926, modifiant le § 3 de l'article 
17 de la loi du 21 Juin 1898 précise que les clôtures plei
nes dispensant de toute prescription ae distance les ru
ches installées dans le voisinage des propriétés et des 
chemins publics s'entendent des murs, palissades ,en 
planches jointes, haies vives ou sèches, sans solution de 
continuité. 

Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres 
au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres 
de chaque côté de la ruche. 

Cette exception au droit de règlementation est imposée 
par la loi parce qu'on considère que ces mesures sont 
suffisantes pour assurer la sécurité des personnes, des 
animaux et aussi la préservation I des récoltes et - des 
fruits. 

Le droit des tiers est réservé dans tous les cas et 
même au cas de clôture. 

2° - Clôtures à claires-voies, telles que palissade, treil
lage etc. 

Distance minimum 2 mètres 

3° Clôtures pleines d'une hauteur inférieure ou égale 
seulement à la planche de vol. 

Distance minimum 5 mètres 

Dans les divers cas où la distance est imposée, celle
ci pourra être d!min1;1ée de un mètre lorsque le trou de 
vol est situé à l'opposé des limites d'où les distances 
sont comptées. Les distances sont toujours comptées 
de la limite riveraine au ·bord extrême de la ruche la 
plus rapprochée de la limite. 

172.- Saisie de ruches.- Les ruches à miel placées dans 
un fon,ds et r.attachées à son exploitation sont des immeu .. 



bles par destination et ne peuvent être Sal'SI,es qu'en 
même temps que ce fonds; lorsqu'elles so.Qt considér'ée:s 
comme mè11JlÜes, 'n'app·artenanit pas . au prop.riétaire du 
fo:qd.s, elles peuvent être saisies ·séparément. 

I 

Mais• comme il n'est _permis, pour aucune raison, de 
troubler les abeiUes dans leurs courses et dans 1, ur -
travail, l'~rticle 10 de la loi du 4 Avril 1889 dispbse 
que ·dans « le cas où les ·ruches à miel pourraient être 
(( saisies sépa,rément du fonds auquel elles sont atta~ 
·« chées, ' elles ne pourront être déplacées que pendant . 

« les mois de· décembre, janvier . et février.». 

I 

. > 17j _ _:_ E-s'Saim.-Le propriétaire d'u,n essaim qui s1est 

énv.olé a le droif ae le réclamer et de s'en ressaisir tant 
qu'il n'a pas ✓ cessé de le suivre. Ce principe, qui a pour. 

lui }'.autorité de 
1

la tradition, est consacré par l'article 
9 de la loi du 4 Avril 1889 : 
« le propriétaire d'un essa~m a le droi~ de le réclamer ·el 

« de s'en ressaisir, tant qu'il n 'a pas C? SSé de ,le suivre · 
«· autrement l'essaim' appartient au propriétaire du terrain 

« sur lequel il s'est fixé. ' ., 
Pour éffectuer sa poursuite, le p1ïopriétaire de l'essaim, 

suivant une opinion, n'a pas besoin de se I faire . auto
r.iser par le j'uge pour pénétrer sur' l'héritage où les 
abeilles se sont arrêtées. Il 'doit seulement avertir la 

. partie intéressée .. S11tiv7'ant une autre opinion, il peut pé

nétrnr si I la prnpriété n'est pas clos~, sans a11Jtorisation; 
mais si la .propriété' est clo:se, l'autorisation du Juge · de 
paix du, du juge des référés , est nécessaire, au• cas 

où l'eptrée de la propriété lui est amiablement refusée. 
Le propriétaire . de ' l'essaim devra toujours réparer les 
dommages causés par la poursuite. ' ' 

' I 

Un arrêt de la Coùr de Cassation du 24 janvier 1'877, 
rendu après un très intéressant exposé par le. Conseil· 



1er-Rapporteur des principes du droit sur les abeîl1e~, 
_décide que' « le ,propriétaire. du terrain sur lequel" s'est 
« fixé l'essaim ne peut en refuser l'accès pour la pour
« suite, sous peine d'encourir la responsabilité du pré
« judice occasionné au propriétaire de l'essaim par sµîte 
« de ce refus ». 

( 

, I 

/ 

I 



) CHAPITRE XIV 

At;lCIENNES MESURES ET ANCIENS POIDS 

174:.- Suivant les prescriptions d'un décret du 3 Nivose 
an VI, après l'adoption du Sfstème métrique en France, 
la Préfecture des Pyrénées-Orientales fit dresser, le 
15 Brumaire ah X, imprimer et distribuer dans les mai
ries «Le' tableau de comp,araison entre les mesures an
ciennes 'du dép1artement des Pyrénées-Orientales et cellles 
qui les rempla(;ent dans le nouveau système 'métrique 
_avec leur expilication et leur usa'g'ié, édition rendue con
forme à la détermination définitive du mètre et du 
kilogramme et à la nomenclature fixée par l' Arrêté 
d~s Co!ilsuls du 13 Brumaire an IX.» 

Ce tableau mentionne · comme mesures anciennes : 

17 5. - Mesures linéaires.

L'aune équivalant à 
La toise » 
Le pied » 

, Le pouce » 
La ligne » 
La canne » 
Le pan »· 

Le pan de Catalogne équivalant 

176. - Mesures itinéraires.-

lm 188 
1m 9490 : 
32 cent. 484 , 
2 cent. 7070 
2 mm. 2558 
1 m 9879 
24 cent. 8, comptéi 

pour 25 centimètres. 
à · 19 centimètres 50. 

I 

Grande lieue de 3000 toises équivalant à 5 km . 847 
Petite lieue de 2000 toises équivalant à 3 km. 898 

. Lieue marine de 20 au degré équivalant 5 km. 556 
Lieue mariné de 25 au degré équivalant 4 km. 1!41! 
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177. - Mesures agraires.-

Ayminate du Vallespir équivalant à · 63 ares 225 
A.yminat-e du Roussillon -équivalant à . 59 a:r-es .273 

. . conipté pour 60 ares 
Ayminate çl.u Canton d'Bsiagel équivalant à 47 ares 419 
Journal du Conflent, de Cerdagne et de Capsir équi-

valant à 35 ares 565 
, Cétérée de Caudiès équivalant à Li1 ares 887 

Cétèrée de Saint· Paul équivalant à 40 ::i.res 4.54 
Céterée de Latour équivalant à 31 ares 948 

L'ayminaic se sous-divise en quatre Cartonates. 

Le Journal du Conflent se sous-divise en quatre Cartonates. 

La Cétérée de Caudiès se sous-divise en quatre quarterèes '. 
en 32 boisseaux. 

De même pour les Cétérées de Saint-Paul et de Latour. . . 

118. - Mesures pour bois de chauffa1ge et de char"! 
pente.-

Bois de chauffage. Corde des eaux et forêts équivaiant à 
3 stères 839. 

Bois de charpente. Solive ancienne ou Solive .nouvelle -
Vente faite habiluellement à la canne ou à l'œil. 

1 

179. -- Mesures de capacité pour 1g·rains et matières 
sèches.-

Mesu're du Roussillon équivalant à ·1 del . 795 
La Cosse 1/ 6 de la mesure équivalant à 2 lit . 992 
Le Picotin 1/20 de la mesure équivalant à ' 0 lit . 898 
Quartière de Latour, équivalant à 2 del. 160 
Le Boisseau 1/ 8 de la quarfièr,e équivalant à 2 lit . 700 
La Quartière. de · SaintJPaul et Caudiè.s ~quivalant à 

• 1 . . 2 del. 186 
Le Boisseau 1/ 8 de la quartière équivalant à 2 lit . 7325 

1$0~ _:_ Mesures de capacité pour les Iiquides.-

1 Dourg du ci-devant Roussillon pour l'huile, ancien 161. 734 
Dourg_ nonveâù . · · 201. · 
La. P.et-_it,: 1/61 du Do:i,wg çq-qiv~µt,à . . . Ql.2G15 
Dourg ,de Latour., . se~·va;nt pour .l'huile 141. 399 
La livre 1/25 du Dourg ' . 0 l.5760 



'l 

~- 260 - -

Dans · les autres communes du ci-devant Langue.doc, 
l'hui1e ~e vend au poids. 

0- / 

Charge du ci-devant Roussillon, servant pour -le y in, équi-
, vaut à · ' 120 lit. 325 

La Mitgère 1/ 8 de la charge 15 Ut. , 041'9 
Le Pot 1/ 8 de la Mitgère 1 lit. 8802 
La Bduteille 1/ 2 P0t 0 lit. 9401 
La chopin,e - . 0 lit. 4 700 
Le mesure( 0 lit. 2350 

Charge, de ·caudiès , servant pour ,le vin, équivaut à 

La .Mitglre 1/ 1.0 de la charge · . 
La Feuillette 1/ 16 de li Mitgére 

' 132 lit. 361 
· 13 lit. ~361 

0 lit. 8272 

Chàrge de Lat~u~·, servanf pour le vin, équivaut à 
' 123 lit. 4 72 

La Mitgère 1/ 10 de la charge 
La Feuillette l / tq de la Mitgère 
Le Pistolet 1/ 4 de -la FeuiHette 

1/ 1 

Charge de Saint-Paul, servant pcmr le vin, 
La Mitgère 1/8 de la c,b:argê 
[,,,a Feuillette 1/ 16 de la Mitgère 

181. - Peids.- , · 

12 lit. 3472 
1 lit. 23 4 7 
0 lit. 3087 

125 lit. 692 
15 lit. 7115 
0 lit. 9820 

, 

I ' 

, Qutnf:al de 104 livres en Nsage dans toute la, partie du 
département formant le ci-devant' Roussillon, équiv~lant 

' à ' 41 kgs 76269 
La Robe ou 26 livres équivalant à 10 kgs 44067 
ia livre de 12 onces 0 kg 40156 
L'once I , 0 kg. 01673 

Qzûntal de 100 livres en usage dans , les parties du dépar
ten.rnnt qui dépendaient. du ci-cfevant Languedoc, étiuirn-
lant . à . \ 1 40 kgs 89672 
La ·livr,e de 16 _onces équivalant, à 0 kg .. 40897 
L 'O[!.ce équivalant à 0 kg. 02556 

+m:1 rnoA 'sdp:q.uapQ- S~~U5llJ\d SJp s+mmqBL{ sa7 -'Z8 l . 
peut .. être· répondre aux proclamations du 1\9 Germinal 
an Vil et du II Thermidor suivant, d,ans lesquelles il 

, 1 

/ 
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iétait fait appèl au patriotisme des 'pQpulations pour les 
engager à ·renonc~r à l'èmploi des anciennes mesures, 
les ont progressivement Jet assez vite abandonnées. 

. - ' 

Actuellement, les anciennes mesures· qnt · disparu dans 
les cantons de Arles-sur-Tech, . Millas, Olette, Prats-;
de-Mollo, Rivesaltes, St.. Paul-cfe-Fenouillet, Sournia 
Thuir et Vinça. 

Le dourg pour l'huile, 
la charge de 120 litres 
pour le vin, l'aymirwfo 
de 50 ares pour la vigne 
employés jusqu'à la fin 
du siècle dernier, ne 

dans les cant_ons de ~erpignan- 1s011t , plus usités:. 

Est et de Perpignan-Ouest , ~ l\fa ·s 1~ mesure ou 
' -1 douplè - décalitre, '. pour 

res mati~res sèches, le 
quintal· de 50 ,kgs pour· ' 
foin , bois et l'ayminate 

/ de 60 ares p0ur les tQr
res sont d'un usage cou
rant. 

( ~ ." 

( L 'usq,ge des a:ncie.nnes 
, mesures s'est coaservé 

nolammei;tt : . 
' 1° le Journal ( 36 ares 
environ ) pour la con Le
n an ce des terres . 

. ; 2° la Ctwrge . de blé ~ui 
dans le canton de 

dans le canton \de 

Mo'ntlouis représente HO litres. 
3° le Quintal du pays 

Saillagouse' représente 50 kgs . 

[' 

t 
\ 

/ 1 

4° la Canne ùe bois va
lant 4 stères, .. ou niètres 
cubes. 
5° pour les liquides, la 
Charge 120 litres, la 
mitgè.re 8 'liQ'.'~Si · .et le 
bot 60 'litres . 
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, Les boyaux secs sont 
vendus à la canne ( 2 m) 
A Estagel, Tautavel el 
:Montner, l'ayminate vaut 

dans le canton de 

France 

Latour-de 60 ares en terres arro-

I 

sables, 48 ares dans ks 

1 

aspre~ et terraü1s non 
arroses. 

Un carrai de luzer
nè sur pied est un carré 
de 6 mètres de côté. 

dans le canton 

Mer. 

\ L'ayminate ))Our les 
d' Arge!ès-sur- :terres correspond à 60 

<lares. Dans la partie ma-

/ 
ri lime du canton, . le 
Journal vaut 5 ares. 

dans le canton de Prades. 

, dans le canton de Céret. 

Le quintal est de 50 kgs. 

Le liège ( deuxième · 

) 

écorce ) se vend au 
Quintal de 42 kgs, et le 
char bon à la charge de 
120 kgs. 

183.- Bien que l'article 5 de la loi du 4 juillet 1837 in
terdise sous peine d'une amende de 10 frs, dan~ les 
actes sous seing privé, le.s affiches, les annonces, toute 

· dénomination de poids et mesures autres que ceux éta .. 
blis par la loi du 12 Germinal an II, instituant · le sys
tème métrique comme nouveau système des poids et 
mesures, on relève journellement dans les actes sous 
signatuires privées et dans ks annonces de journeaux 
des ventes de terres avec la contenance en ayminates. 

L'influence de la coutume est si grande que les mai-l . 

res, les commissaires de police, et Receveurs de !'Enre-
gistrement chargés par l'article 45 de l'Ordonnance du 
17 Avril 1849 de constater la contravention, d'office OU! 

sur la dénonciation du Vérificateur des Poids et Mesu
res, ne dressent pas de procès-verbaux à ce sujet. 
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·1-&4.--:-:- Le volumé d'eau pour l'irrigation ou p~ur J~. ,_ 
jeu des rriouliris est · évaÏué en. meules. 

I' , 

. .on· . relève ·- ~~tte n;~Sllt~e dan~ .. l~s actes de conce1ssi~n 

l~s pl_us ~~cie~s-; eÜe e~t\ en_core usit~e -·:, 4~·: .. ~o~ . j~~-rs~. 
Sa détermination est de gr~md~ importan<!:e, . comme toute 

matière relative à l'irrigation, }Juisqù'elle s·ert de ·base 

à ' la 'tépaitition des eaux:· 

De vives discussions se sont élevées pour l.:i fixatio11 

du v~lume de fa m eule cl' eau. · 

- Jaubert de Passa, dans -~-~·n . << Méri-ioire,- s~r- ies coqrs 

d'eau ~t le Canaux d;ar~o-sa·ge dans --ies ·:Pyrê-~éès~ 
Orientales, de Oazanyola, dans !'-appendice de son -«His
toire du Roussillon >~ ont soutenu que la méuLf d'eau- était 

m:ie mesure_ unique. Maxel)C~ -~ra,ts, dans ion _ouvrage 

sur « le Ré•gime des eaux en 'Roussiilon » démontre,' èn 
s'appuyant sur des r~cherch~s , histo~iq~es, . qu'il Y, ~~ai_t 

une distinction à fajre entre la )nei~_lf cl' eau de moulin 

el Ja meule d'eau d'arrosage. Cependant, ils· aaivent 

à cette conclusion que la meule d'~ŒT:f-· était -de ,300 , litres 

par seconde environ. -r •. 

Un arrêt de la Cour· d' Appe1 .:de Montpellier du 
0

25 

Mai 1892 a pris ce ehiffre de 300 'litres par seconde· ·pour · 

base de l'attributio'n de 1800. litres par -seconde·1 au çanal 
\ 

de- Corbère qui a droit, d'après ses titres · de concession, 

à six meules d'eau. On · l'accepte. actuellement -toutes

les fois qu'il y a lieu de recourir -offi~i_eH~rp.ent à cette 

évaluation, . en présence dé l'impossibilité matérie_ll~ de 

déterminer avec , exactitude· 1~ 111e-s.ure 'n\1m_érique é{ uni"-. 

forme de la meule d'eau pour · tous les canaux et· tops· 

les moulins .. : 

185~- Outre la · méule· d'eau :- doit être signalée ., com111-e· 

mesure de volume d'eau, la regadura qui correspond 

à 112 litres d~eau par seconde. Il est impossible de pré

,1 ciser le .volume de la rega de Aygua, 

1 -
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1186.- Dans certains cantons, on COf1lpte par charretées .. 

Dans les deux cantons de Arles-sur-Tech ~t Prats
'de-Môllo_, une charretée d~ 'bois, de fourrage ou de paille, 
représente 1.000 kgs ; une charreté~ de terr~ ou de 
sa.ble représent~ un mètre cube. · 

Dans 1 es deux cantons de Montlouis et de Saillag:ouse 
un tombereau de fumier, _ de terre ·ou de sable repré
sente un mètre cube et demi. 

Une charretée de fourrag e_ représente environ dix 
quintaux métriques o~ vingt quintaux du pays. 

Une charret~e de bois · , représente qüatre stères - ou 
4 mètres cubes~ 

· Dans le canton_ d' Argelès-sur-Mer, la contenance de 
la charretée ' de fum'ier . est de 1 à 2 mètres cubes. La 
charreté'e de terre, de sable , de four.rage1 de paille ou 
dçt bois_ dt 1~- à 25 quintaux . métriques. 

' •• t. t • • 

Dans · les ~euXt 1cai1to11s · 'de Latour-de-France et de St. 
I 

Paul-de-Fenouillet, le fumier, le _fourrage, la paille et 
·1e bois se vendent au poids ; la terre et le sabJe au mè-
tre cube. ' 

-Dans les cantons de Millas·-, et de Thuir, la char~élée 
·à un collier représente tm mètre cube et demi, 760 l :gs 
de fourrage o.:.u de· paille ou 140.0 kgs de bois. -

· Dans le canton de Vinça, la charretée représente 
1500 kgs de fumier, 1000 kgs de paille, 2000 kgs de b,ois, 
2000 kgs de terre oµ de sable. 

Dans les cantons Est et · Ouest de Perpignan, le fu~ 
mier, la paillé, le fourrage et le bois soht vendus au 
poids; la terre et le sable au mètre cùbe. 

/. 

I . 
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TABLE ALPHABETIQUE 

DES MATIERES 

N° du 
Recueil 

Essaim. - Droit de suite du propriétaire. 173 
Ruches.- Distance à observer. 171 
Ruche .- Saisie-exécution et déplacement . 172 

Affouage 
Voy: Biens communaux. 131 

AMBEGUE 
VOY: Distance et ouvrages intermédiaires 

requis pour certaines constructions 92 '~ lj 

Apprentissage 

Arbres 

Contrat d'apprenlissage. 
Condilions particulières. 
Durée de l'apprentissage. 
Règles générales . 
Résolution du contrat. 

64 _ 
64 
64 
64 
.64 

Plantation. - Distance. 74 
En espalier. ,79 
Dans une haie mitoyenne. 101 
VOY: Bail à ferme en général. 

Bail à colonat partiaire. 
Plantat(on à la limite des ·héritages. 
Bois et forêts. 
Usufruit. 

Associations syndicales. . . ) 
Anciennes communautés. 115 
Associations syndicales autorisées. 115 



Assocjations sy:ndieales libres. 
Caractère d'établissement public recQnnu 

aux Associations Syndical~s autorisées _ 
Tableau par communes des Associations 

synqicales dans le département d€S Py
rénées-Orientales, ( irrigation, endigue
. ment., desséch'ement ) . 

" · Tableau des Associations Syndicales pour 
' l'exécution et l'entretien des chemins 

d'exploitation. 
Y OY: Canaux d,irrigation . 

Cours d'eau. 

Bail en gênéral . 
.Acquéreur. _:_ Faculté réservée d(ms le 

N° du 
Recueil 

115 

115 

115 

115. 

· bail à l'acquéreur d'expulser le locataire 
bu le fermier. ·' · 

Cession de. bail " - . ' 8 
· Changement de l'état des lieux _6 

8 
43 
40 

Congé ( obUgatiop. de donner ) 
Congé . ( Forme et .notification ) 
Contrat de bail en . général. , 
Contrat 'de ·bail et usages locaux 
Décès du bailleùr ou du preneur 
.Délivrance de Ja chose louée par. Je 

baiHeur 
Emploi de la chose louée à -l'usage 
J prés:um_é. 
Entretien de la .chose louée en bon état. 
Forme du contrat de 'bail. 
Garantie par le bailleur des vices et 

défauts de la chose louée. 
Garantie par le bailleur dè la paisible ~ 

jouissance par le preneur duxant le 
bail. , 

Occupation par le pren~eur en bon père · 
de fai11illê. 

Paiement : âu prix de locfltio:p ou du 
fermage. · 

P-erte de la chose louée. -
Preuve à.u bail. 
Réparations à ~a charge dû pailleu_t 
Responsabilité du ppepelJ.r ·~n cas· d'ih
, cendie. 
/.,, , . 

4 
5 
1 
2 
8 

6 - 1° 

7 
6 - · 2° 

3 ,, 

6 - 3° 

· ;:, 

6 

7 

8 
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Sous-location. 
Tacite reconduction. 

/ 

Usages locaux dans le contrat de bail. . 
Vente de la chose louée. 

N° du 
Recueil 
8 - 43 

4 
2 
8 

Bail à loyer des maisons. 
Balayage 
Blanchiment des murs cl 'Plafonds des 

apparlemenls . 
Congé ( Obligation de donner) 
Congé ( Forme et natif ication ) 
Congé ( Délai de préavis ) 
Concession d'eau 
Délai de préavis dans les cantons. 
Durée présumée . du bail. 
Fonclionnaires et militaires 
Forme du bail 
Louage ( Règles g_énérales ) 
Obligalions générales du bailleur 
Obligations générales du locataire 
Payement du prix de location à terme 

échu ou par anticipation . . 
Preuve du bail. 
Prix de location quérable ou portable. 
Ramonage des cheminées. 
Réparations Jocatiyes 
Villégialures et Stations thermales. 
VoY: · Bail en général. 

17 

19 
13 
13 
14 

16 - 17 
14 
12 
15 
11 

9 - 10 
16 
17 

18 
11 
18 
16 
19 

13 - 18 

Bail à ferme en ·général. 
Arbres ( Abatage) 26 
Arbres ( à laisser par le fermier à fin 

de bail). 26 
Assurance ' contre l"incendie, la grêle, perte 

de récolte, mortalité des besliaux. 25 26 
Bois mort et bois d1émondage. 28 
Cheptel. 26 
Congé ( Obligation de donner ) . 24 
Congé ( Forme et notification ) . 24 
Contributions, impôts et taxes. 25 
Curage et entretien des fossés. _ 26 
Défrichement des prairies. 26 . 
Ebourgeonna~e des vignes. 26 

\ 



N° du 
Recueil 

Exploitations rurales ( grandes et 
Fossés ( Curage .et entretien ) . 

peti_tes ) . 23-
- 26 

Fourrage à laisser à . fin de bail 
Fumur,e des ferres · 
Haies v'ives et sèches. _ 
Harnais ( Fourniture et entretien ) . 
Instruments agricoles ( Fourniture' · et. 

entretien ) . ' 
Murs dé clôture et de soutènement · ( En-

2~ 
26 
26 
26 

26 

tretien et réparation.) . 25 - 26 
25 
26 
:26 

" Obligations générales du bailleur 
1Ç)bligations générales du fermier. 
Paille à laisser à la fin de bail. 
Prestatio~:s sut l:es chemins 
Preuve du confrat. 
Prix du bail ( mode de pàyement ) . 
Réparations locatives. 

"' S~mences 
:,, 

· Tax,es Sy]adicales ~ " 
Voy: f!aU en général. 

Bail à ferme· de terres- en nature de cham.ps 
et vignes,. 

Date présumée de l'entrée en jouissance 

25 - 26 
22 
27 
2ô 
~G 
25 

et de sortie . du fermier. 31 
Durée présuniée du bail. 30 
Règles , générale~. 2 8 
VoY: Bail q, fer~ne ' en général. , 

Bail à ferme dé terres en natur~ de jardin. 
Dale présumée de l'entrée en jouissance 

et d½-- la · sorti~ du fermier. 
Durée présumée du bail. 
Règles spéciales. 
Y oy:: Bail à fër Fl]e e1t générdl. 

Bail d'âne tene pour une récolte à faire. 

33 
32 
34 

Congé inutile po-l;lr mettre · fin au-bail. · 35 
Durée présumée du bail 35 

· Forme du bai1. 35 

Bail à colonat partiaire ou à portion de fruits 
ou 111étayag,e. · , 

Ass1:1rance contr,e fineendie, la gr_êl~, perte 
de récolte, mortalité . des bestiaux, 42 - 43 

/-

; 

J 



. ,, 

;;; 

l ' 

•• I 

'Bois mort et bois d'élagage 
Cession du baii. 
Charrettes 
Cheptel. 
Corn pétence pour les litiges . 
Contribution foncière. 
Congé ( Obligation de donner )-. 
Congé ( Forme et notification). 

} 

Date présumée -de l'entrée en jouissai1ce 
et de sortie du fermier. 

Décès du. métayer. 
Direction de l'exploitation. 
Dissolution du contrat. 
Forgeron ( Salaire ) . 
Forme du contrat. 
Fossés ( Entretien et curage) ':"' 
Fourrage à uliliser. 
Fumure. 
Haies vives et -sèches. 
Harnais. 

· Instrume1üs agricoles. 
Murs de clôture et de soutèneID:ent ( Ré-

parations ) . 
Outillage. 
Prestations sur les chemins. 
Preuve du contrat. 
RécoUes ( Enlèvement après exp-ira-

tion du ~ail ) . 
Règles générales. 
Règle~ent ._de comptes. 
Remboursement des impenses extraor-

dinaires · -
Réparations d'entretien et gr_osses répa-

rations. 
Semences. 
Sous-affermage. 
Surveillance des tra-,~aux ag:dcoles·. 
Taxes Syndicales. 
Taxe sur les chiens. 

- .Vétérinaire ( Honoraires ) . 
Vente des animaux attachés à l'exploi-

tation. , ,.. 

38__. 
4.3 

4~f ~ 4_3 -
42 - -43 

45 
42 
41 
41 

39 
· 44 

37 1 

44 
42 - 43 · 

- 37 
43 
43 

42 .. -43 
43 

42 - ~43 
42 - 43 

42 ":. 43 
44 _· 43 
42 - 43 

37 ' 

42 - 43 
36 

. 45 

44 

42 ... 43 
42 - 43 

43 
37 
42 
43 

42 - 43. 

~3 

~--

.. 



- ~74 . .:-

Bail à complant. 

N° du 
Recueil 

Rêgl,es généràles. 46 
Partage de la récol\e. 46 

Bail 'de · meubles. 
·congé à donnei~ . 20· 
Dur~e présumée du bail. 20 
Preuve du contrat. 20 

Balayage. _ . >:i 

Balayage de làJ rue et de la mais on louée 17 

Blanchiment 
Blanchiment des murs el plafonds des 

appartements. 19 

Bestiaux et ·Bêtes à cornes. 
=a• VoY: Divagation des animaux. 

Bois et forêts. 
Vente · d;µnimaux . 

Biens communaqx. 
Mode de jouissance. Affouage . Charges 

attachées à la jouissance dans toutes 
"' les communes · du département .des 

pâturages et vacants . · · · 131 
VOY : Troupeau communal ou commun. 

Bois et forêts. ✓ 
Bois et forêts dans ~1e département des 

Pyrénées-QrientaJes. 
Bois-taillis ( Coupe ) . 
Bh1yèœs ( Coupe-). 
Chênes-liège. 

r ~ Défrichement. 
:-Emondage . ,. 
Fougères ( Coupe.) . 
· Haute-futaie . 
Pacage des troupeaux. 
Pins. 
Hésinage'. 
VoY: Troupeau communal o·u 

125 
126 
126 
128 
130 
:t26 , 
126 
126 
129 
127 
127 



275 -
N° du 

Recueil 
Bois-taillis et Taillis. 

• VoY : Cours d'eau n° 110 
· Bois et forêts n° i 26 

Usufruit n° 106. · 

Bornage. 
Fixation de la ligne divisoire 

au moyen d'arbres, 94 
aü moyen de bornes en pierre ou 
ciment. 94 
au moyen de cailloux roulés. 94 

Procès-verbal de bornage. 94 
Témoins et sous-témoins . 94 

Bruyères. 
Coupe des bruyères. 126 
Voy: Bois et forêts. 

Bûchers. 
VOY: Distance et ouvrages intermédiaires 

requis pour certaines constructions. · 93 

Canaux d'irri:gation. 
Barrage ou boutade dans le canal 
Canaux d'irrigation dans le département 

des Pyrénées-Orientales. 
Construètion du canal. 
Construction de la digue de dérivation 

dans le cours d'eau. 
Curage. 
Défense de Jaisser paître les troupeaux 

sur les francs-bords. 
Défense de jeter des ordures -ou des dé

combres dans le canal. 
Défense de couper les arbres plantés 

sur les . francs-bords. 
Défense de laver des · lessives dans le 

canal. ' 
Dévers·ement des eaux par un tiers dans 
· le canal el ses branches. 

Francs-bords du ca1J.al ( Largeur et 
propriété) . 
Lit -du canal ( Largeur J propri~té ) 
Oeil d'arrosage_ ou_ Achaù.. 
Passage sur _les f:ran~-bord& . 

120 

116 
117 

118 
123 

121 

·121 

121 

12L 

123 

119 
· 1Ü) 

120 
122 

/ 
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PoHce e't p énaHtés .. 
Rép artition des eaux. 
Réparations 
Servitude cl'aq11educ 
Syndicats de curage et d'ent:r:efü;m . . 

N° du 
Recueil 

124 

117 
120 
124 
t20 
}2·3 

Cession de. bail. - S~us-lipcation~ - Sous-afferma:ge. 
· En malière de baux en général. 8 
E n m atière de co-lonat parliaire . /13 

, Charretée. 

,f. 

VoY: Mes ures anciennes et an ciens poids 186 

Cheminée. 
Distance à observer et constructio 1 81 
Règles p·arlieulières * observer· dans la 

Ville de Perpignan, ,89 

Chevaux 
Chèvres 
Chiens 

VOY: Distcmce ·-et ouvroges intermédiaires 
r~qu._is pol,lr c

1
ertaines constructions 81 

VoY: Divagation des atlimcmx JGG ~ 1G9 - 170 
1Bois et 'forêts . 129 
Vente d'animaux. 

Commis et em'Pfoyés dt:l Commerce et ' de 
l'fndustrie ,, · 

Délai de préavis P,0ur ïe congédiement. 
Ruplure du contrar. . · 

, Rup'l.ure abusive du contrat. 

Conduite d'eau 
Dislance du ·fonds :voisin. 

-"1 

Con:g~ en matièré de 'bail 
Bail en gé~iéral. 
Bail à I,oyir de maisons. . 

4 

Bail à ferme en général. · . 
Bail d'lufe terre pour une récolte à faire. 
Bail à , colonat ·1)ar.Hafre. 
Bail de: m;eubleS-, . ,. , f 

J • 

/. 

63 
47 
47 

92 

- 5 
13 
24 
35 
41 
20 

.'./-

) 1 . 



N° du 
Recueil 

Con'gédiement dans le louage de services 
Commis et ern:plo;yés au c0111,meyce et 

l'industrie. · 
D9mestiques altachés à l'exploitation. 
Domestiques attachés à la person!_le. 
Femmes dé ménage. 
Nourrkes. 
Voy: Louage d'ouvrage et cl'indus-f.rie. 

Cours d'eau . , 
Arrêté pTéfectoral du -3 octobre 19G6 

sur la police des cours 'd'eau. 
Arrêté préfectoral du 1_ cr :;'ioùt 1907 cuncer

nmll l'exlraction de vase, sables et pie1~
res par les riverains du lit des cours 
d'eau non navigables ni flottables. 

Barrages. : -
Commissions Svndicales· d'entretien du 

lit el des ïraÏ1cs-borcls. · 
Concessions d1eau. ~ 
Curage 

' Digue de protection. 
Police 
Rivières dans les Pyrénées-Orüuîtales 
Travaux d'enti:etien., réparations du lit 

el des abords des riYières. (Dirç:ction) 

CROUSTOU 
VoY: Rigole d'arrosa..r;e. 92 · 

Cuscµ,te 
Deslruction de la cuscule. 

D,éfrichement 
Défrichement des prairies. 
Défrid1e1nent bois -et forêts. 

Décès du bailleur et du pr-eneur· 
En matière dè' b:;til en général. 

, En matière de colonat pa,:i;tiaire. 

Digue ' de protection. - _ 
Débordement des cours cl' eatf. 

;Î, -

63 
52 
49 
49' 
55 

114 
10,9 

110 
' 108 

112 
109 
•1_11 
10.7 

1 0 

160 " 

26 
130 

8 
44 

' 109 



_,. 
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·Uisfance et ouvra1g1es· requis pour certaines 
oonstructions' _ 

Ambègue -
Bûéhers. 

" Cheminée. 
Conduite d'eau. 
Croustoù. 
Etables · 
Eviers. 
Forge. 
Fossés . 
·Fosses· d'aisances . 
Fosses à fumier. 
Four. 

. ' 

Four à potier. · · 
F ourne_a.u: . 

- \..... 

Indeinnjtés pour dommages. 
Matièœs coirosives. ( Dépt!Jt ) . 
MeuI,es de paille et de _fourrages. 

- Prescription. , · 
. Puits. 
Rigolie d'a:rros~ge . 
.Sarments ( tas ) . 
Sel ( Dépôt ) . 

N° du 
- -Recueil 

92 
93 
'81 
92 
92 
84 

. 88. 
·s3 
92 
82 
85 
83 
83 1 

83 
90 
87 
93 
91 . 
86 
92 
93 
87 

VOY: }Jèglement 's_dnitaire et hygiénique 
de la Ville' de ferpignan. 89 

Diva:gation. d' a,nimaux 
Bêtes à cornes. 

't · Chevaux. 
Chèvœs. 
Chiens . 
Pigeons . 
Porcs. 

165 - 166 
165 - 166 ' 

169 ' -
170 

• C 16$ 

VolaiUes et autre~. animaux de basse-cour 
- 1.65 

16.7 

Domestiques attachés à la ·personne 
Congédiement' ( délai~) .. , 
Durée de · l'engagement. 
Payement d€s gages au cas de rupture de 

l'engagement. · 
Pr-euve du payement -, 
Ruptury du contrat. _ 

/ 
,P 1 

'( 

49 
48 ., 

50 · 
50 
50 

. 1' 

.\ 



RuphJ.re abusive · du contrat. 
Vêtements de deuil au cas de décès 
"ROY: Louage d'ouvrage et d'tndustrie. 

Nourrices, - Femmes de ménage. 

Domestiques attachés à l'exploitation 
Congédiement ( délai ) . 
Durée de l'engagement. 
Grangers 
Payement des gages au cas de- rupture 

de l'engagement. 
Preuve du payement. 
Régisseurs 
Rupture abusive du conlrat. 
Rupture du contrat. 
VoY: Louage d'ouvrage et d'industrie.-

Ebourgeonnage des vignes 
Ebourgeonnage des vignes. 

Echardonnaige 
Arrêré préfectoral 

1930. 

Echenillage 
Arrêté préf ecloral· 

1930. 

Egout des toits 
Règles générales. 
Distance à observer. 

du 10 

du 10 

VOY: ,Tuyau d~ descente. 

Décembre 

Décembre 

Empioyés du Commerce · e·t de l'industrie 

N° du 
Recueil 

47 
50 - 57 

·52 
51 

51 - 52 

53 
53 

51' - 52 
47· 

50 - 53 

156 -

156 -

26 

1 

157 

157 

VoY: Commis du commerce et de l'industrie. 

Epine-vinette 
Destruction de l'épine-vinette. ( Arrêté 

préfectoral du 10 Décembre , 1930). 1.61 

Espalier . 
.VOY: Arbres .79 

/ 

/. /! 



28!L- ' 
No du 

R@cueil 
Essaim d'abeilles 

Etable 

Evier 

Droit
0

_?'e suite du propr iétair~. 

'VoY :· ·Distan ce et ouvrages intermédiaires 
requis pour c~rtairtes constrizdions 84 

Voy : Distance et ouvrages intermédiaires 
requis pour- certain.es . con struclioris 89 

t73 

Facérie ( Contrat, de) 
VoY: Troupeau communal ou. commun. 14G 

Femmes de ména:g1è 
· -Délai de préavis pour le congédiernenl · 4 9 

Forêts et bais . 

Forge 

Possé 

1 Voy: · Bois et forêts. . 
Troupeau commun-al ou comm11n. 

rv OY: ·Distance et ouvrages inte11 m M iaires 
requis pour certaines constructions 8i3 

Cµrage et eiltretie,n des fossés. · DG 
Distance à' 0l~sérv'er. 92 

Fossé mitoyen \ 
Fossé servant à l'irrigation de deux 

.fonds contigus. 9G. 
Fossé servant à l'écoulement des eaux. 96 
Fossé de desséch~ment pour 1e· drainage. 9G 
Présomption de mit0·yennet~. 9·5 

• / Rej-et de terre d'un seul côté du fossé. 97 

Fosse d'aisances 
Distance à observer et :mode ,de ' co1is-_ 

truction ., . .,, 

Fosse à fumier 
.Distance à observer et mode de eons-

truction. 85 , 

,!. 



I 

fougère 

Four 

,r 

281 -

.Coupe des fougères. 

Disl ance à observer et mode çle cons
truction . . 

\• 

Four à potier ·~ 1 

Distance à observer et 1node de _ consL · 1 

t:ruction. 83 

Futaie 
VoY: Bois et forêts. 126 

Granger. 
Engagemenl - Congédie1i-1;ent. 51 - 52 

Fourneau 

Gui 

Dis lance à observer el mode de · cons
truction._ 

Destruction du gu.i. ( Arrêté préfec
toral dzz 10 .Décembre_ 1930). 

Entre lien 
VOY: Bail à ferme en général. 26 

Bail à colonat partiaire 43 
Haies vives - Haies sèches 77 

78 - 97 - 98 

83 

.... 163 

Haie mitoyenne , 
Arbœs se trouvan,t dans la haie mitoyenne. 101 
Marc1ue dé mitoyenneté . 08 
Elagage des haies mitoyennes. 100 
ExpJoilalion dès haies 111itoye111'les.

1 9~ 

Haiè sèche 
\ .. 

Distance àu fonds voisin. 78 

·li-ai.e vive 
Distance du fonds ·voisin. 77 

- • 1-
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Joumaliers 

N° du 
Recueil 

.- Dm:ée de la journée de lràvail. 5g 
Engagement et renvoi 'des ouvriers agricoleg-_ 58 
Salaire et nourriture. 60 

Louage d'ouvrage et d'industrie 
Règles générales. ,17 
Voy: Domestiques attachés à lu personne. 

Domestiques attachés à l'exploitation. 
Employés et commis du commerce et. 
de l'intustrie. 
Femrnes de ménage. 
Grangers 
Journaliers. 
Ouvriers agricoles. , 
Ouvriers du bâtim1ent et autres ,corp$ 
·de métier. 
Oouvriers . du commerce et de l'industrie 
Ouvriers pour une récolte à raire. 
Régisseurs de domaines. 

Matières corrosives ( Dépôt ) 
VOY: Distance et ouvrnges intermédiaires 

requis pour certaines constructions 87 

Métayage 
VOY: Colonat pcLrfi11ire. 

Mesures anciennes et poids anciens 
Charretée. 186 
Mesures agraires. 1 7 
Mesures itinéraires. 176 
Mesuœs linéaires. 175 
Mesures pour bois de chauffage et de 

charpente. 178 
Mesur,~s de capacité pou,r graip.s et ma-

tières sèches. 179 
Mesures de cap~cité pour liquides. 180 
Meule d'eau. 18-1 
Pénalité pour usage des mesures an:- -

ciennes. 18 3 
Poids. 181 

· Regaclura ou rega de aygua. 185 



·, 2.83 - . 

Meule d'eau 
· Evaluation de la meule d'eau . . 

Meule de paille et de fourrage 
Distance des habitations. 

Murs 
Réparation el entretien des murs de clô

tu.œ et de soutènement. 
VOY: Bail à ferme en général. 25 - 26 

Bail à colonat partiàire. 42 - 43 

· Murs de clôture forcee 
Hauteur du mur. 
fatériaux de construction. 

Obligation de construire. 
Villes et faubourgs. 

Murs mitoyens 
Marque de mitoyenneté. 
Marque de :rion mitoyenneté. 
Seignourie. 

Nourrices 

:No dll 
Recueil 

93 

70 
70 - 72 

69 
73 

95 
95 
95 

Délai pour le congédiement. 55 
Durée de l'engagement. . 54 
Paiement des gages et allocations. 5G 
Vêlements de deuil. 57 

Orobanche 
Destruction de l'orobanche. ( Arrêté 

préfectoral du 10 Décembre 1930 ). 162 

Ouvriers agricoles 
VoY: l_our naliers. 

' ' 

Ouvriers du bâtiment et autres corps d~.mêtier . 
Délai pour congédiement. 6"3 
Durée de la journée de travail. 1@2 

Ouvriers du -Commerce et de l'industrie 
Délai pour congédiement. 63 

Ouvrier pour récolte à . lever 
Salai.N. .&1 

/ 



f 

J 

I 

-- 284' _:.. 

Pâturages et Pacag-es 
V oY: Troupeau communal ou commun. 

Pâturages communaux 
VoY: Biens communaux. 

Parcours et vaine pâture 
Droit de parcours. 
Vaine pâture. 

/ 

Passaig'e 

Abolition du droit de parcours et de 
vaine pâture. 

Maintien de la vaine pâture dans cer
taines .communes. 

Communeg dans l,esquelles la vaine 
_pâture a été 1,11afatenue. 

· Constitution du droit de passage. 
Largeur du passage: 

, à pied. 
à cheval. 
à charrette. 

Dans' les .tournants du chemin. 
Passages autorisés. 

canal 

N° dù 
Recueil 

I 
1 

132 
132 

133 

134 · 

135 

104 
104. 
10,:! 
104 
10·1 
101! 
101! 

Passage sur le franç-bord d'un 
ou d'une rigole d'irrigation. 104 - 122 

· Pigeons 
VoY: Divagation _ des animaux 168 

~lantation à la limite qes héritages 
Arbr,es ( distance ) . 

Arbres en espalier. 
Branches avançant sur le.Jonds d'autrui. 
Fruits tombés sur le fonds d'autrui. 
Haies sèches . 
Haies :vives. , 
Racines avançant sur le . fonds d'autrui. 
Remplacement d'arbres coupés ou morts. 
Roseaux. 
Vigne. 

Poids attciens 
V oY: Mes ures anciennes ei poids anciens. 

74 
79 
H 
74 
78 
'77 
74 
74 
76 
75 

\ 



Porcs 

Puits 

285 ..::.... 

VoY : Divagation des animaux 165 
Bois et f?rêts 129 

1GG 

Distance à observer et mode de cons-

Nô- du 
Recuei] 

truction. 86 

Ramonage des cheminées. 
VoY: Obligations du bailleur 16 

'RE GA.DUR A et REGA DE AYGUA 
Evaluation de la quaiitité d'eau. 185 

Régisseur de domaine agricole 
Délai de congédiement. 52 

Règlement sanitaire et hygiénique de la Ville 
de Perpignan 

Arrêté municipal du 15 Février 1910. 89 

Réparations 
Réparations à la charge du bailÎeur~ 3 
Rêparations aux murs de clôture et de 

soulènemcnl à la charge du pre-
neur. 25· - 26' - 42 - 43 

Réparation aux canaux d'irdgation. 117 - 124 
VoY : Tour d'échelle 105 

Réparations locatives ( 
Dans le bail à loyer des maisons. 
Dans le bail à ferme. 
Dans le bail à colonat partiaire. 

Rigole d'arrosage 

Roseaux 

, Ruches 

Distance du fonds voisin 

Distance à observer. 

Distance à observer. 
Déplacement et saisie-exécution. 
VOY: Abeilles. 

19 
26 
43 

76 

171 
172 



Sarin:ients -c tas) 

286. -
N° du 
Recueil 

Distanoe à .observer. 93. 

:r SEIGNOURIE 
Marque de ·non mitoyenneté. 95 

,.Vén: Mur: mitoyen. 

Sel (Dépôt) 
Distance à observer. 8 7 

Servitudes 
Constitution ' et .extinction des servitudes. 68 
Servitudes continues et apparentes . 68 
Usages locaux. · 68 

Sous-location et sous-affermalge 
. En matière de baux en général. 8 
En matière de colonat . partia_ire. 43 

-Taçite reconduc-tion 
· Da~s les baux. ~rt général. 4 

Tour d' échene .. 
· Règles générales. 105 

Réparations au mur de séparation 11011-

mitoyen. , 105 
Réparations- au mur de séparatiçm mi-

toyen. 105 

'Transhumance 
Voy: Troupeau communal, ou commun 137 

T1e,oupe~u communal où .commun 
Considérations généTales. 
Communes dans lesquelles existent des 

troupeau COJUfnumn1:x ou communs: 
. Çommunes dans lesqueUes peut s~e~ercev 

le droit de pâtu,rage. - Chartes et tttres. · 
Droit de pâturage en génér~al. . 
Droit de . pâturage dans les biens corn- ~ 

munaux. 
Droit tle pâturage dans les pacages in - '. 

divis entre plusieurs communes .,., ou 
section de communes. 

L 

J36 

139 

141 
140 

142 

143 

' r 

.., 
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-
Droit de pâturage dans les- forêts· doma-

niales. 
Droit de pâturage dans les pacages in-

ternationaux. 
Facérie ( contrat de ) . 
Pacages internationaux. 
Trailé franco-espagnol du 26 Mai 1866. 
Traité modificatif du 11 Juit1el 1868. 
Transhumance. 
VOY: Parcours et vaine pdture. 

Biens communaux. 

N° du 
Recueil 

145 

146 
146 · 
146 
147 
145 
137 

Tuyau de descente 
Réglementation dans la Ville de Perpignan. 89 
\ OY: Egout des toits 

Usages locaux 
Considérations générales. 1 

Usufruit 
Bois-taillis. 106. 
Echalas pour vigne. 106 
Pépinière. 106 

Vacants communaux 
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