Messieurs, 

Pour le législateur, comme pour le jurisconsulte, il n'y a pas de petites questions. Il n'y en a pas, en tous cas, de plus importantes que celles qui se rattachent à l'exacte détermination des droits et devoirs respectifs des propriétaires voisins. "Suum cuique tribuere": c'est le voeu de la loi, c'est la tâche qu'elle doit faciliter au juge, au moyen de dispositions claires, précises, fondées à la fois sur les principes et sur l'équité. 

C'est ainsi que les rédacteurs du Code civil avaient déjà fixé, dans une section du chapitre intitulé, peut-être à tort, Des servitudes établies par la loi, les règles relatives aux murs, haies et fossés, mitoyens ou non, ainsi qu'à la distance des plantations. 

La plupart de ces dispositions intéressent principalement les propriétés rurales. Aussi le législateur belge de 1886 a cru devoir les reproduire, en les complétant, dans le nouveau Code rural: il en a fait l'objet du chapitre V, intitulé Des clôtures des héritages et des distances des plantations (article 29 - 37).
 
Dans tous les chapitres précédents, le législateur, sans proclamer de nouveau, parce qu'il le considérait comme acquis, le principe de la liberté des héritages et de leur culture, a soigneusement défini et limité les servitudes, d'utilité publique ou privée, qu'il jugeait utile de maintenir au moins provisoirement. 

Dans le chapitre V, il ne s'occupe plus, à proprement parler, de servitudes; il s'attache à déterminer, à délimiter, au point de vue des clôtures et des plantations, les droits respectifs, on peut même dire les droits réciproques, de ceux qui possèdent des terrains contigus. 

L'article 29 rappelle tout d'abord le principe proclamé par l'ancienne loi rurale comme résultant du droit de propriété, que "tout propriétaire peut clore son héritage" et notre article ajoute: "conformément aux dispositions du Code civil". Il renvoie donc à ce Code pour tout ce qui n'est pas dit, sous ce rapport, dans le Code rural. 

Le Code civil, dans l'article 647, déclare que "tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception prévue en l'article 682". - C'est l'exception stipulée pour le droit de passage en faveur des fonds enclavés. 

Les autres dispositions du Code civil auxquelles fait allusion notre article 29, sont principalement relatives à la mitoyenneté des murs, des haies vives et des fossés. Celles qui traitent de la mitoyenneté des murs intéressant moins spécialement les campagnes, on n'a pas cru devoir les insérer dans 
le Code rural; et dès lors, nous n'avons guère à les commenter ici. 

Remarquons cependant que les règles établies par le Code civil concernant la mitoyenneté des murs sont toutes applicables dans les campagnes, sauf celle inscrite dans l'article 663, qui permet à chacun de contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer à la construction d'un mur mitoyen, d'une hauteur déterminée d'après le chiffre de la population. 

Le Code rural, en parlant de la clôture des héritages, s'occupe à peu près exclusivement des haies vives et des fossés. Quant aux autres systèmes de clôtures, il n'en dit rien, si ce n'est que chacun peut en établir à la limite extrême de sa propriété; telle est la règle énoncée dans l'article 30, alinéa dernier. 

Comme nous l'avons dit l'année dernière, en parlant des droits de parcours et de vaine pâture, les rédacteurs du Code rural, après de longs tâtonnements, se sont décidés à supprimer toute définition de la clôture exigée pour qu'un héritage fût légalement réputé clos: ils ont pris le parti de s'en rapporter aux tribunaux, qui doivent dès lors apprécier, suivant les cas, si telle ou telle clôture est suffisante pour répondre à sa destination, pour atteindre le but que le législateur avait en vue en l'exigeant. 

Chacun peut donc, à son gré, choisir le système de clôture qui lui convient. Pour les murs, en dehors des villes et faubourgs, aucune condition de hauteur n'est imposée. Pour les haies vives et les fossés, la loi n'impose non plus aucune condition de hauteur, de largeur ou de profondeur. 

Mais à la différence des autres genres de clôture, les haies vives et les fossés, s'ils étaient placés à la limite même de la propriété de celui qui les établit, pourraient singulièrement nuire à la propriété contiguë: la haie, en grandissant, ne tarderait pas à s'élargir, à empiéter sur cette dernière, à se nourrir à ses dépens; le fossé creusé, surtout sans inclinaison, le long de la propriété contiguë, en gênerait considérablement la culture, et y provoquerait bientôt des éboulements. 

C'est pourquoi le législateur exige, à propos de ces deux espèces de clôtures, des précautions exceptionnelles, du moment qu'elles ne sont pas mittoyennes et qu'elles sont établies par un seul des propriétaires voisins. 

Sur le point de savoir quels fossés sont réputés mitoyens, le Code rural s'en réfère encore au Code civil. 
Aux termes des article 666 et suivants de ce dernier Code, "tous fossés entre deux héritages sont réputés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire" (article 666). 

"Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé" (article 667). 

"Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve" (article 668). 

Il suffit de rappeler ces dispositions, dont le sens est fixé depuis longtemps par la doctrine et par la jurisprudence. On a même trouvé superflu d'en reproduire le texte dans le Code rural; on se borne à y insérer tout d'abord quelques dispositions complémentaires, spéciales au fossé non mitoyen, les unes relatives à la distance, et les autres relatives à la manière dont il doit être creusé du côté 413 l'héritage voisin. 

"Le fossé non mitoyen, porte l'article 30, alinéa 1, doit être creusé par celui qui veut clore, à une distance de l'héritage voisin égale à la moitié de la profondeur de ce fossé."
 
"Cette distance, aux termes du même article, alinéa 2, sera de toute la profondeur, si le fossé est  construit contre une terre labourable ou contre un terrain en pente."
 
Enfin, d'après un 3me alinéa, "les fossés sont formés en talus du côté du voisin et construits de manière à ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux."
 
Toutes ces règles ont pour but et pour effet de mieux assurer le respect de la propriété contre laquelle on veut établir un fossé, de prévenir ou de diminuer autant que possible les réclamations de dommages-intérêts. 

Le Code rural, en les fixant d'une manière nette et précise, a fait cesser le doute et l'incertitude où l'on était à cet égard sous l'empire du Code civil: on n'y trouvait aucune disposition qui prescrivît à celui qui voulait se clore par un fossé, de le creuser à certaine distance de l'héritage voisin; mais l'évidente utilité de la mesure allait jusqu'à faire considérer comme sous-entendu le maintien des coutumes qui l'imposaient autrefois. La jurisprudence française était en ce sens. 

De tout temps, du reste, on avait reconnu la nécessité, pour celui qui creuse un fossé, de laisser en dehors, au delà, jusqu'à la limite de la propriété voisine, une sorte de franc-bord, un certain espace, une répare ou porte-rouelle, comme on disait sous l'empire des coutumes. 

On la trouvait déjà stipulée dans la législation romaine, qui elle-même l'avait puisée dans les établissements de Solon; la L. 13, au Digeste - "finium regundorum" - exigeait un espace égal à la profondeur des fossés:-"Quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito." Cette règle avait naturellement passé dans les pays de droit écrit; des usages analogues s'étaient établis dans les provinces de droit coutumier, mais la distance exigée y variait suivant les localités: elle était même parfois différente suivant la nature du terrain: c'est ainsi qu'en Normandie un règlement du 17 avril 1751, consacrant un usage antérieur, avait imposé deux pieds de distance entre une terre arable et le fossé, mais seulement un pied et demi contre les prairies ou autres fonds. 

La loi romaine était certes très prévoyante en stipulant la distance à garder d'après la profondeur du fossé, puisque le plus ou moins d'instabilité des terres en dépend. Le législateur belge a fait mieux encore en adoptant la même base, avec la modification commandée par la nature du terrain: Il n'a pas cru devoir exiger d'une manière absolue et invariable une distance égale à toute la profondeur du fossé; d'autant plus qu'il imposait à celui qui le creuse une précaution supplémentaire, celle de l'établir en talus du côté du voisin: il s'est donc en général contenté d'une distance égale à la moitié de la profondeur; il n'exige la profondeur entière, que dans le cas du fossé creusé le long d'une terre labourable ou d'une terre en pente. On comprend que dans ces deux cas, le danger des éboulements augmente. Le labour qui s'opère en général au moyen de la charrue avec attelage, aurait inévitablement pour résultat l'effondrement de la terre ainsi remuée, si le fossé se trouvait trop rapproché de la limite.
 
Il en serait de même en cas de déclivité du terrain, par le travail naturel des pluies et des neiges: il est alors également nécessaire d'augmenter, de doubler la distance entre la propriété voisine et le fossé. Mais, bien entendu, cette nécessité n'existe que si la propriété voisine est supérieure et domine celle où l'on creuse un fossé. Il en serait tout autrement si la pente est vers la propriété du voisin: c'est ce que font judicieusement observer Messieurs Clément et Lepinois (no 352); dans ce cas je pense comme eux que la loi n'a pas exigé l'augmentation de distance: elle aurait pu seulement s'exprimer avec un peu plus de précision. 
 
Par surcroît de précaution, l'article 30 exige, ainsi que nous l'avons vu, que les fossés soient formés en talus du côté du voisin; - nouveau moyen d'éviter des éboulements préjudiciables à la propriété voisine En commentant cette disposition, Monsieur O. Orban (no 427), après avoir expliqué lui-même avec sagacité que la distance entre le fossé et l'héritage contigu se calcule depuis le bord supérieur du fossé jusqu'à la ligne séparative des deux immeubles, ajoute que cette bande de terre (il laisser entre la limite et le fossé) doit être formée en talus. II confond évidemment la distance à laisser avec la paroi du fossé vers le voisin, paroi qui seule doit être en talus. Si je relève cette légère inadvertance du jeune auteur, c'est qu'elle pourrait entraîner la même confusion dans certains esprits, et c'est surtout parce qu'elle me 
donne une nouvelle occasion de rendre hommage à l'exactitude de sa méthode, à l'élégance et à la clarté de son style..
 
Il stipule enfin que les fossés soient construits de manière à ne pas préjudicier à l’écoulement des eaux. Cette dernière règle est une conséquence du principe adopté dans l'article 640 (alinéa 1er) du Code civil, ainsi conçu: "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué." Si l'on creuse un fossé dans le fonds inférieur, il faut donc y faire écouler les eaux qui proviennent du fonds supérieur; et si c'est dans le fonds supérieur qu'on le creuse, on ne peut y recueillir les eaux de ce fonds, pour les rejeter sur un point quelconque du fonds inférieur appartenant au voisin. 

Le législateur a bien fait de prescrire minutieusement toutes ces précautions: c'était le meilleur moyen de garantir à chacun son droit, d'éviter les procès entre voisins. 

C'est dans le même but qu'il oblige (article 30, alinéas 4, et 35, alinéa 1) celui qui veut clore son héritage au moyen d'une haie vive, à laisser un certain espace entre cette haie et la propriété voisine. 

À défaut d'usage contraire, il doit établir la haie à 50 centimètres au moins de la limite. Il existe assez peu d'usages locaux fixant la distance à plus ou moins de 50 centimètres; on en trouve quelques uns d'indiqués dans le Recueil de Monsieur Heuse Recueil des usages en vigueur dans le ressort de la Cour d'appel de Liége, par Monsieur Paul Heuse, Liége, 1884.: à Waremme la distance est de deux pieds; à Noville-les-Bois (canton d'Eghezée) de 73, centimètres; au pays de Herve, on peut planter à la limite extrême de la propriété. 
Ce dernier usage, à mon avis, ne doit pas être appliqué trop à la lettre. Une haie formée de plantes vivantes, aurait bientôt pour effet d'empiéter sur la propriété voisine, par ses racines et sa végétation, s'il était permis de planter ses premiers brins, ses premières souches, à la limite extrême: alors, malgré tout, le droit du voisin reprendrait son empire; il pourrait ramener la haie à la limite même, au risque de l'anéantir. Il faut donc entendre, à mon avis, le droit de planter une haie vive à la limite extrême en ce sens que, sans observer aucune distance déterminée, on doit la planter de manière à ce qu'elle ne dépasse point cette limite. En parlant plus loin des plantations d'arbres, il y aura lieu d'insister sur cette idée. 

Bornons-nous à remarquer dès à présent qu'en autorisant la plantation de la haie vive à la faible distance de 50 centimètres et de moins encore en cas d'usage contraire, la loi ne va pas jusqu'à permettre un empiètement quelconque, une véritable expropriation de la moindre parcelle du terrain contigu: mais elle établit sur ce terrain, dans l'intérêt de certaines clôtures, une légère servitude, qui ne diminue en rien sa valeur. On ne peut guère soigner une haie vive, même lorsqu'elle est plantée à la distance légale, sans qu'on doive passer sur la propriété voisine; à plus forte raison, lorsqu'en vertu de l'usage elle atteint la limite extrême. Il en est de même du mur non mitoyen, que la loi permet d'établir à la limite même, comme toutes les clôtures autres que la haie vive et le fossé. Seulement la servitude imposée dans l'intérêt de la haie vive et du mur est soigneusement limitée, par une disposition nouvelle, au strict nécessaire. - Aux termes de l'article 31, "le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être demandé au voisin, qui pourra le désigner à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé." 

Cette innovation dans la législation rurale constitue un véritable progrès, parce qu'elle favorise l'établissement et l'entretien de bonnes clôtures, et limite avec soin les droits respectifs des propriétaires qui se touchent, Elle ne nécessite le recours aux tribunaux que dans le cas où le fonds servant lui-même est un enclos et que son propriétaire se refuse à désigner le passage auquel il est tenu, sauf indemnité s'il y a lieu. 

Le législateur du Code rural, ainsi que nous l'avons dit plus haut, s'est référé, sans même y renvoyer d'une manière expresse, aux règles du Code civil concernant la mitoyenneté des murs et des fossés.
 
Par une singulière anomalie, il agit tout autrement pour les haies, il reproduit textuellement, dans l'article 32, la disposition du Code civil (article 670), aux termes de laquelle "toute haie qui sépare deux héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire." 

Il n'y avait pas plus de raison de modifier les dispositions relatives à la mitoyenneté des haies que celles relatives à la mitoyenneté des murs et des fossés. "Les unes comme les autres, ainsi que le faisait observer Monsieur Thonissen dans son rapport à la Chambre, ont subi l'épreuve du temps et ne réclament aucune amélioration. Les principes qu'elles consacrent sont aujourd'hui fixés par la doctrine et par une jurisprudence constante. Il serait dangereux d'y toucher." 

Le législateur du Code rural n'en a pas moins pris à tâche de combler certaines lacunes qu'offrait le Code civil à propos de la mitoyenneté des haies et des clôtures en général. Ainsi le Code civil avait bien dit que le mur et le fossé mitoyens doivent être entretenus à frais communs (article 655 et 669); mais il ne parlait point de l'entretien des haies et des autres clôtures.

Il prévoyait bien aussi que "tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne" (article 656); mais il ne contenait aucune disposition du même genre en ce qui concerne les haies, les fossés ou autres clôtures. 

Enfin le Code civil (article 673) portait que "les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie"; mais il gardait le silence au sujet des arbres isolés, plantés sur la ligne séparative de deux propriétés. 

Le Code rural est venu combler toutes ces lacunes. 

Il étend d'abord (article 33) à toute espèce de clôture mitoyenne l'obligation de l'entretenir à frais communs; il ne fait en cela que généraliser l'application du principe en vertu duquel les co-propriétaires d'une chose commune doivent en supporter les charges, comme ils en partagent les profits et avantages: "ubi est emolumentum, ibi anus esse debet". 

Le même article étend ensuite à toute espèce de clôture mitoyenne l'application d'un autre principe: 
c'est que le co-propriétaire d'une chose commune étant tenu de contribuer à son entretien, non par un lien personnel, mais à raison de la chose même (propter rem), il peut, en abandonnant son droit sur la chose, se soustraire aux charges qui la grèvent. À ce principe que l'article 656 du Code civil applique au mur mitoyen, le même article 656 apporte une restriction pour le cas où le mur mitoyen soutient un bâtiment qui appartient à celui qui veut délaisser son droit de mitoyenneté: le mur alors continue à lui procurer un avantage, et naturellement l'abandon ne serait pas complet. 

L'article 33, alinéa 2, du Code rural stipule expressément la même restriction pour le fossé mitoyen, quand il ne sert pas exclusivement à la clôture: ainsi, quand le fossé sert de limite Pirnay, p. 125., et surtout quand il sert à l'écoulement des eaux Rapport de Monsieur Thonissen à la Chambre des Représentants., on ne peut en abandonner la mitoyenneté, puisque l'on continue à en profiter. Monsieur Laurent (t. VII, no 575) ajoute avec raison que si le fossé sert de lit à une eau courante, on ne peut se soustraire aux charges que la loi du 14 floréal an XI impose aux riverains. 

Comme le remarquent Messieurs Clément et Lepinois (no 375), lorsqu'un des propriétaires voisins abandonne la mitoyenneté du fossé qui sert exclusivement à la clôture, il perd aussi nécessairement sa part du sol sur lequel est établi le fossé, mais il ne cède rien de plus, il n'est pas tenu notamment d'abandonner à son voisin ce qu'on appelle la repare ou porte-rouelle, c'est-à-dire la bande de terrain que l'article 30 exige en cas d'établissement du fossé non mitoyen. 

La clôture mitoyenne, sur laquelle un des communistes abandonne son droit de mitoyenneté, devient, sol y compris, la propriété exclusive de l'autre communiste, auquel incombent désormais tous les frais d'entretien. S'il ne remplit pas ses obligations, s'il renonce à son tour à la clôture, il y a résolution du droit qu'il vient d'acquérir, car il ne l'avait acquis que sous la condition tacite de supporter à l'avenir tous les frais d'entretien; le propriétaire voisin peut donc reprendre alors la moitié du sol et des matériaux; la situation se liquide, en un mot, comme si les deux voisins s'étaient entendus pour supprimer la clôture. Ainsi que le faisait observer Monsieur Thonissen dans son rapport à la Chambre des Représentants, c'est la solution généralement admise en matière de murs mitoyens Laurent, t. VII, no 550.: c'est celle qu'adoptait déjà Pothier Du contrat de société, no 221, sq., par des motifs qui s'appliquent à toute espèce de clôture mitoyenne.

Avant de passer à l'examen de l'article 34 de notre Code rural, qui remplace à présent l'article 673 du Code civil, en ce qui concerne la mitoyenneté des arbres et des haies plantés sur la limite de deux. héritages, il n'est pas sans intérêt de poser nettement les principes appliqués en cette matière par le Code civil et le Code rural. 

La mitoyenneté, dit Monsieur Laurent T. VII, n°494., constitue une véritable communauté avec indivision forcée. En matière de communauté, le principe est que nul n'est tenu de rester dans l'indivision (Code civil, article 815); en matière de mitoyenneté, c'est le principe opposé qui domine: il résulte implicitement des articles 656 du Code civil, et 33 du Code rural; on ne peut jamais réclamer le partage d'une clôture mitoyenne, haie, mur ou fossé. Ce qui le prouve, c'est qu'un des propriétaires voisins, s'il veut se soustraire aux frais d'entretien, doit renoncer à la mitoyenneté. Le Code rural apporte à cette règle une seule exception: suivant son article 34, alinéa 3, "le co-propriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite"; et le motif de cette exception, c'est que si la loi favorise la mitoyenneté parce que c'est un élément d'ordre et de paix Laurent, t. VII, no 495., elle voit d'un oeil également favorable et préfère même à la haie mitoyenne un mur, quel qu'il soit, mitoyen ou non, le mur étant le système de clôture par excellence. 

Il ne faut toutefois pas en conclure, à notre avis, que la dérogation permise par l'article 34 au principe de l'indivision forcée de la haie mitoyenne, peut, comme le pensent certains commentateurs du Code rural O. Orban, p. 242; Clément et Lepinois, p. 222., être étendue au fossé mitoyen, même alors qu'il n'est pas nécessaire à l'écoulement des eaux. 

Messieurs Clément et Lepinois fondent cette opinion, non seulement sur l'intérêt bien entendu du voisin qui s'oppose au comblement du fossé (intérêt qui déjà pourrait être contesté), mais encore et principalement sur la parfaite analogie qui existe entre les deux cas. L'analogie ne suffit pas pour étendre une exception, et nous venons de voir que l'article 34, alinéa 3, déroge au principe de l'indivision forcée en matière de clôtures mitoyennes. 

C'est à tort également, suivant nous, qu'ils invoquent à l'appui de leur opinion, la loi française du 20 août 1881: car si le législateur français a permis d'une manière formelle au co-pro priétaire d'un fossé ne servant qu'à la clôture, de le combler jusqu'à la limite de sa propriété, à charge de construire un mur sur cette limite, c'est précisément parce qu'il a trouvé nécessaire d'exprimer cette dérogation nouvelle au principe de l'indivision forcée, et qu'on ne peut étendre une exception par voie de simple analogie. 

Monsieur Orban qui, sur le point en discussion, raisonne aussi par analogie, argumente en outre de l'avis exprimé par le rapporteur, Monsieur Thonissen, pour expliquer le silence de l'article 34, alinéa 3, quant au fossé: - " On n'a pas voulu, dit Monsieur Thonissen, "préjuger la question controversée de savoir si le co-propriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert pas à l'écoulement des eaux, n'a pas le droit de combler la partie qui se trouve dans les limites de sa propriété, sans assumer l'obligation de construire un mur." - Il semble en effet résulter de ces paroles que, dans l'esprit du rapporteur, on aurait tout au moins le droit de remplacer le fossé par un mur. 

Mais si c'est là ce qu'a voulu dire Monsieur Thonissen, la raison qu'il invoquait pour ne point l'exprimer dans l'article 34, était évidemment erronée, car en présence de l'article 33, qui permet seulement d'abandonner la mitoyenneté du fossé, tout le sol compris, pour se dispenser de contribuer à son entretien, toute controverse était devenue impossible, il ne pouvait plus être question de remplacer, malgré le le voisin, le fossé par un mur, à moins d'une exception formelle, analogue à celle établie par l'article 34, alinéa 3. 

Si l'on n'a pas étendu la disposition dérogatoire au fossé mitoyen, c'est peut-être parce que le fossé mitoyen sert presque toujours à l'écoulement des eaux. En tous cas, suppléer, comme on le propose, au silence de la loi, ce serait la faire et non l'interpréter. 

Dans ses deux premiers alinéas, l'article 34 ne se borne pas à reproduire en entier l'article 673 du Code civil, il en modifie d'abord un peu le texte, en donnant à chaque propriétaire le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés; tandis qu'aux termes de l'article 673, chacun d'eux avait seulement droit de requérir qu'ils fussent abattus. Abattre un arbre est une opération qui ne l'empêche pas de repousser du pied; pour le faire disparaître, il vaut mieux l'arracher. 

Le Code rural ne s'arrête pas à cette légère modification: il étend la présomption de mitoyenneté aux arbres isolés, plantés sur la ligne séparative des deux héritages; il les répute mitoyens comme ceux qui se trouvent dans la haie mitoyenne, s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. 

Enfin le Code civil ne s'expliquait pas au sujet du mode de jouissance des arbres mitoyens. Le Code rural y supplée (article 34, alinéa 1): "Lorsqu'ils meurent, dit-il, ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié; les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit qu'ils aient été cueillis." La loi met de la sorte à l'abri de toute discussion l'application logique faite depuis longtemps des règles tracées par le Code civil.
 
Elle n'a cependant pu tout prévoir ni tout préciser. 

Monsieur Laurent remarquait déjà, sous l'empire du Code civil, que la partie finale de l'article 673 n'était pas applicable au cas où l'arbre mitoyen servirait de borne entre les deux héritages: bien que la loi reste muette à cet égard, on devrait décider de même aujourd'hui. 

Faut-il, avec Rolland de Villargues, considérer comme mitoyennes les haies qui bordent les grandes routes et les chemins vicinaux? Je ne le pense pas: "la présomption de mitoyenneté, font observer Messieurs Clément et Lepinois N° 394 et 395., repose sur l'intérêt des propriétaires contigus, à clore leurs héritages; tandis qu'il est contraire à la destination des chemins d'être garantis par une clôture: ils sont établis pour faciliter l'accès des propriétés qu'ils traversent."
 
Il en est différemment des chemins de fer: aussi les haies qui les bordent sont considérées comme une dépendance de la voie ferrée; mais par cela même la présomption de mitoyenneté ne leur est non plus applicable. 

Il ne peut entrer dans ma pensée d'examiner toutes les solutions de détail que le Code rural laisse encore plus ou moins indécises. Vous avez déjà pu remarquer, Messieurs, que j'ai cru devoir insister principalement sur les points où je suis en désaccord avec ses estimables commentateurs. 

Les trois derniers articles du chapitre V ont pour objet de régler la distance à observer dans les plantations, ainsi que les conséquences des plantations trop rapprochées du fonds voisin. La plupart de ces dispositions ne sont que la reproduction textuelle des articles 671 et 672 du Code civil. 

Notre article 35 est ainsi conçu: "Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus ; et à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives."

Cette première disposition de l'article 35 remplace l'article 671 du Code civil, absolument dans les mêmes termes, avec cette seule modification, qu'il ne mentionne pas, comme ce dernier, les règlements particuliers relatifs à la distance des plantations. "Ces règlements n'existent plus, disait Monsieur Bilaut,
rapporteur, à la Chambre des représentants; l'article 671 ne faisait allusion qu'à des règlements anciens... le règlement désormais ne peut être que la loi." 

Quant au maintien des usages constants et reconnus, il a fait l'objet de vives discussions; il a fini par prévaloir, à la suite d'observations de Monsieur de Sadeleer tendant à bien préciser "que la distance légale est seule applicable aussitôt qu'un usage contraire est mis en doute ou diversement interprété; qu'elle doit seulement céder dans les parties du pays où il existe des coutumes établies depuis des siècles, sanctionnées par édits des princes, rédigées clairement, appuyées jusqu'au-jourd'hui d'une pratique constante et universelle." 

Animés du désir de modifier le moins possible en cette matière le texte du Code civil, les rédacteurs de notre Code rural ont conservé, dans le § 1 de l'article 35, une phraséologie assez imparfaite. 

Ainsi, dans la première partie de ce paragraphe, on ne parle, comme pouvant se planter à la distance consacrée par des usages, que des arbres de haute tige: il est certain cependant, comme on l'a fait observer Orban, n° 455., qu'il est également permis de planter des arbres de basse tige à la distance fixée par les usages constants et reconnus, car il est dit dans la deuxième partie du même paragraphe qu'à 
défaut d'usages, on ne peut planter ces derniers arbres et les haies vives qu'à la distance d'un demi-mètre. Il y a de plus, à propos des haies vives, une répétition, qu'on aurait pu éviter, de l'article 30 prescrivant déjà pour l'établissement de la haie vive, une distance de cinquante centimètres au moins de la limite. 

Malgré ces négligences de rédaction, l'article 35 est suffisamment clair. Il ne s'applique évidemment qu'aux distances à observer pour les plantations entre deux héritages particuliers. C'est pourquoi l'on a repoussé la proposition présentée par Monsieur Noteilters à la Chambre des Représentants, de soumettre à l'empire du droit commun les plantations faites le long des routes de l'État, des provinces et des communes. Il y a des règles spéciales à l'égard des routes et chemins publics: on les trouve établies, pour les routes, dans le décret du 26 décembre 1811 et dans l'arrêté royal du 29 février 1836; pour les chemins vicinaux, dans les divers règlements provinciaux; pour les voies ferrées, dans la loi du 15 avril 1843. 

La loi ne définit pas ce qu'elle entend par arbres de haute ou de hasse tige: c'est une question de fait qu'elle abandonne à l'appréciation des tribunaux. Ceux-ci devront avoir égard, non pas à la hauteur atteinte, mais à l'essence des arbres: c'est la nature, observait Monsieur Laurent Tome VII, p. 14., qui détermine si un arbre est de haute tige, ce n'est pas le fait de l'homme. Ainsi, un arbre qui serait de haute tige par son essence ne pourrait être planté qu'à la distance légale de deux mètres, quand même son propriétaire le maintiendrait, par des coupes périodiques, au niveau des arbres de basse tige. Un arbre nuit, non-seulement par ses branches, mais aussi par ses racines. 

À la règle générale de la distance à observer pour les plantations d'arbres, l'article 35 admet une exception pour les arbres fruitiers plantés en espaliers. - "Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent, dit l'article 35 (alinéa 2), être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance." Et "si ce mur, ajoute l'alinéa 3, n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers." 

La disposition de l'article 35, relative aux espaliers, constitue une innovation dans la loi, mais elle ne fait que consacrer et généraliser un usage assez répandu. Dans les villes notamment, Monsieur Heuse le constate, on n'observait aucune distance pour les plantations d'espaliers de chaque côté d'un mur, même non mitoyen. Notre article 35 adopte et fixe désormais, pour toutes les plantations d'espaliers, des règles claires et formelles: il en résulte que celui-là seul qui a la propriété exclusive ou mitoyenne d'un mur, en ville ou dans les champs, peut y appuyer des espaliers. Celui qui ne jouit au contraire, ni de la propriété exclusive, ni de la mitoyenneté du mur, ne peut pas les y appuyer. 

Mais est-il tenu d'observer, en ce cas, la distance légale exigée pour les plantations ordinaires, c'est-à-dire de deux mètres pour les arbres à haute tige, et de 50 centimètres pour ceux à basse tige? 

Messieurs Clément et Lepinois No 438. le pensent; mais leur opinion me semble erronée. Elle repose sur ce que l'article 35, alinéa 1, s'applique même aux terrains séparés par des murs, et sur ce que l'alinéa 3 restreint l'application de l'alinéa 2, c'est-à-dire de la faculté de planter des espaliers sans observer aucune distance, à celui qui est propriétaire exclusif ou mitoyen du mur séparatif. 

Mais il faut remarquer, tout d'abord, que la restriction contenue dans l'alinéa 3 porte uniquement sur la faculté d'appuyer ses espaliers, de les attacher au mur séparatif. 

Or, l'alinéa 2 contient une double dérogation aux règles de la distance légale, ou plutôt deux dispositions distinctes, dont l'une est la conséquence de l'autre: la première, c'est que pour les plantations d'arbres fruitiers de toute espèce en espaliers, on n'est tenu d'observer aucune distance; et la seconde, qui découle implicitement de la première, c'est qu'aucune distance n'étant stipulée, on peut même appuyer les espaliers au mur séparatif des fonds voisins. 

C'est seulement à cette dernière faculté, reconnue implicitement dans l'alinéa 2, que l'alinéa suivant fait exception pour le cas où celui qui plante des espaliers ne possède aucun droit sur le mur et ne peut par conséquent les y attacher. 

Quant à la faculté relative à la distance, il n'en est pas question dans l'alinéa 3, la dispense accordée par l'alinéa 2 continue en conséquence à s'appliquer, d'une manière générale, absolue, à toutes les plantations d'espaliers. 

Sans doute, à défaut de pouvoir les appuyer au mur de séparation, s'il faut les attacher, par exemple, à des treillages, il y aura toujours nécessairement quelque distance à laisser: mais ce ne sera pas, en tout cas, la distance légale à respecter pour les plantations ordinaires. 

Il est à peine besoin d'ajouter, pour satisfaire à l'objection tirée de ce que l'existence d'un mur de séparation ne dispense nullement d'observer la distance imposée par la loi, que cette objection n'a de portée que pour les plantations ordinaires: elle ne peut s'appliquer aux espaliers qui, sous le rapport de la distance à respecter, sont traités par la loi d'une manière exceptionnelle. 

Il fallait une sanction pour l'observation de la distance légale. On la trouvait dans l'article 672 du Code civil, qui, par son premier alinéa, donnait au voisin le droit de faire arracher les arbres et haies plantés à une distance moindre. 

En reproduisant le texte de cette disposition, l'article 36 du Code rural y ajoute seulement les arbrisseaux et arbustes qui, sans cela peut-être, eussent pu faire, à raison de leur peu d'importance, l'objet d'une contestation. L'article est donc rédigé comme suit: "Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés."
 
L'expression distance légale est prise ici dans le sens le plus étendu, comprenant tout aussi bien les anciens usages constants et reconnus, que la distance imposée par le Cude à défaut d'usages particuliers. 

Nous avons constaté précédemment que, suivant certains usages, notamment dans le pays de Herve, on peut planter arbres et haies à la limite extrême de sa propriété. Mais il ne faudrait pas donner aux mots limite extrême un sens trop absolu, comme paraît l'avoir fait le Tribunal de Verviers dans un jugement critiqué par Messieurs Clément et Lepinois (n° 429). 

Monsieur Demolombe avait déjà fait observer qu'en maintenant les anciens usages relatifs à la distance des plantations, le Code civil exigeait au moins qu'il y eût une distance quelconque imposée par ces sortes d'usages. Et par le fait il ne peut pas en être autrement; si au moment même de la plantation, l'arbre ou la haie se trouve juste à la limite, on ne tardera pas à les voir empiéter sur l'héritage voisin: ce qui n'est pas admissible. Il faut donc planter l'arbre ou la haie de manière à ce que tout au moins il ne doive jamais dépasser la limite; et c'est dans ce sens uniquement qu'on peut concevoir le maintien d'usages analogues à celui de Herve. 

L'action du voisin pour faire arracher les arbres, etc., qui ne sont pas plantés à la distance légale, est soumise à la prescription trentenaire: on est à peu près généralement d'accord à cet égard. Il y a seulement controverse et différentes solutions proposées sur le point de savoir quel est l'effet de cette prescription: les arbres ainsi plantés et protégés par la prescription, peuvent-ils être remplacés à la même distance en cas d'abattage ou de dépérissement ?
 
La controverse a préoccupé tous les commentateurs du Code civil: elle est clairement résumée dans l'ouvrage de Messieurs Clément et Lepinois Le Code rural belge Interprété, no 443 et suiv.. Ces derniers auteurs se prononcent nettement contre le droit de remplacement, par cette considération principale que la prescription s'attache à l'arbre et non pas au fonds, que l'existence d'un arbre est essentiellement temporaire et qu'aucun arbre enfin ne peut être identiquement remplacé. 

J'incline aussi, pour ma part, à l'adoption de cette solution radicale: elle me semble, en effet, la plus conforme au respect des droits réciproques dont le Code civil et le Code rural ont investi les propriétaires voisins dans un intérêt d'ordre public et d'équité. Tout ce qui tend dès lors à troubler l'égalité, la réciprocité des droits, fût-ce par des moyens légaux, doit être renfermé dans les plus strictes limites, comme dérogeant à la règle, au principe de la réciprocité. De ce que mon voisin, dans un intérêt de bon voisinage, a toléré pendant 30 ans, l'existence de tel ou tel arbre que j'avais planté sans respecter la distance légale, et de ce qu'il a perdu par conséquent le droit de le faire arracher en vertu de l'article 36, il ne s'ensuit nullement qu'il ait tacitement consenti pour l'avenir à ce que j'en plante un autre à la même place. 

Il n'en résulte pas non plus, à mon avis, qu'il ait perdu le droit, proclamé dans l'article suivant, de couper les racines et de faire couper les branches de l'arbre en question, quand même il serait assez rapproché de la limite, pour que leur extension sur le fonds voisin fût inévitable. 

C'est l'opinion généralement admise: elle était cependant combattue par plusieurs commentateurs du Code civil, et notamment par Monsieur Laurent T. VllI, no 18.  . 

Le droit de faire couper les branches est, d'après cet auteur, exclusivement relatif aux arbres plantés à la distance légale; il ne peut s'appliquer à ceux dont la plantation faite à toute autre distance, en vertu d'un titre ou de l'adhésion tacite du voisin, soumet le fonds de celui-ci à une véritable servitude, laquelle implique le maintien, dans toute son intégrité, de l'arbre ainsi planté. 

Frappés de ces considérations, Messieurs Clément et Lepinois N° 452 et suiv. se demandent s'il ne faudrait pas tout au moins le décider ainsi dans le cas où l'arbre est tellement rapproché de la limite, que son existence même est indissolublement attachée à la conservation de ses branches et de ses racines: d'autant plus, ajoutent-ils, que le voisin ne pouvant se faire illusion sur les inconvénients que devait entraîner pour son propre fonds l'existence de l'arbre ainsi planté, doit être censé, s'il en a toléré le maintien, s'être soumis à toutes les conséquences de ce maintien. 

Je ne puis partager cette manière de voir. Il est séduisant, mais toujours dangereux de se laisser guider, dans les questions de droit, par ce que l'équité semble exiger suivant le point de vue où l'on se place. 

Ainsi, pourquoi se montrer plus favorable envers celui qui viole la loi relative à la distance et par là même empiète sur les droits du voisin, qu'envers celui-ci qui, par esprit de tolérance et de bons rapports, attend, pour user du droit que la loi lui assure, qu'il ait lui-même à bâtir, par exemple, ou à faire des plantations? Si l'arbre illégalement planté doit alors subir une véritable mutilation, s'il en souffre et dépérit, son propriétaire ne doit s'en prendre qu'à lui-même, car en le plantant de la sorte, il savait que le droit du voisin pourrait s'exercer un jour, aucune prescription ne pouvant l'atteindre à cet égard. En effet, le législateur du Code rural, voulant mettre un terme à la controverse existant encore sous le Code civil, a déclaré dans l'article 37, alinéa 4, "que le droit (pour le voisin) de couper les racines et de faire couper les branches est imprescriptible". À la vérité, d'après la théorie ingénieuse et d'apparence assez logique, imaginée par Monsieur Laurent, cette disposition ne serait pas applicable aux plantations faites au mépris de la distance légale: elle ne le serait pas plus que le principe même inscrit dans l'article 672 (alinéa 2 et 3) du Code civil, et que l'article 37 (alinéa 1 et 3) du Code rural a reproduit dans les termes suivants: "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.... Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même."
 
Il n'y a, dans ces dispositions dont la teneur est générale, absolument rien qui permette une distinction, quant aux droits de couper les branches et les racines, entre les arbres plantés à la distance légale et ceux qui ne le sont point. 

Quel serait d'ailleurs le fondement d'une pareille distinction? Les anciens usages étant maintenus, les plantations qu'ils protègent et qui doivent en conséquence être considérées comme faites à la distance légale, ne seraient pas traitées avec la même faveur que celles faites au mépris de la loi, bien qu'à la même distance du fonds voisin. Cela n'est pas admissible. Il en résulte une nouvelle preuve que le législateur, en édictant l'article 37, alinéa l et 3, ne, s'est nullement préoccupé de la distance à laquelle les plantations étaient faites, mais uniquement du tort qu'elles pourraient occasionner au fonds voisin par l'extension des branches et des racines: l'intégrité du fonds voisin, voilà ce qu'il a voulu sauvegarder avant tout. 

Ce qui démontre enfin qu'il n'a voulu faire aucune distinction, c'est que dans le même article, il s'exprime également d'une manière générale, absolue, en parlant des fruits. Pour trancher, en effet, toute controverse à cet égard, il se borne à stipuler, dans l'alinéa 3, que "les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent". - Est-ce qu'on pourrait soutenir, en présence d'une disposition conçue en termes si absolus, qu'elle n'est pas non plus applicable aux arbres fruitiers plantés au mépris de la distance légale? Évidemment non: parce qu'on ne trouve à cet égard aucune distinction dans l'article 37. Or ce même article n'en contient pas davantage en ce qui concerne le droit de couper les branches et les racines. 

Une autre solution, préconisée par les mêmes auteurs Clément et Lépinois, N° 449., à propos de l'article 37, est encore plus sujette à critique. 

Ils font observer que cette disposition ne parle que des branches, et ne peut par conséquent s'appliquer au tronc même de l'arbre. Or il peut arriver, disent-ils, que la distance légale fixée par l'usage étant minime, et l'arbre grossissant, son tronc dépassera bientôt la limite, empiétant sur l'héritage voisin. Dans ce cas, suivant eux, le voisin ne pourra se prévaloir de l'article 37, pour exiger que l'arbre soit abattu: l'empiètement, dans cette hypothèse, étant l'oeuvre de la nature, il n'y a rien à reprocher au propriétaire qui s'est conformé à la loi. 

Je ne puis me rallier à cette opinion. 

Ce n'est pas que l'article 37 soit applicable à la question posée, elle n'y a pas été prévue, et cela se conçoit: les principes généraux du Code civil (articles 552 et suiv.) sur le droit d'accession suffisaient pour la résoudre. 

Aux termes de l'article 552, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire, à moins d'une servitude établie sur son fonds, peut y faire toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos. Comment le pourrait-il s'il devait respecter l'usurpation de son propre terrain par la plantation du voisin ?
 
D'autre part, en cas de plantation faite sur le fonds d'autrui, l'article 555 accorde au propriétaire de ce fonds le droit, soit de la retenir (en remboursant les frais de la plantation), soit d'obliger son auteur à la supprimer. 

Quand un arbre est planté trop près de la limite, et que, par sa croissance, il empiète sur le fonds voisin, pourquoi ce dernier devrait-il subir, pour la partie de la plantation qui envahit son héritage, une atteinte, un préjudice dont la loi le garantit pour le tout? 

Mais, d'après les auteurs que je viens de citer, celui qui plante à la distance autorisée par la loi, n'a rien à se reprocher; l'empiètement est l'oeuvre de la nature! - Argument commode, mais spécieux: quand on plante assez près du fonds voisin pour que l'arbre en croissant, l'atteigne infailliblement, ne doit-on pas prévoir ce résultat? N'est-on pas en faute ? Et ne doit-on pas en subir les conséquences? 

Il y a plus. Un arbre a, je suppose, été planté conformément à la loi, mais par l'effort continu des vents qui dominent sur nos hauteurs ou par suite de toute autre circonstance, il s'incline au point d'avancer sur le fonds du voisin, non-seulement par les branches, mais même par le tronc. Devra-t-il être respecté ?
 
Comment le soutenir, en présence des principes qui viennent d'être rappelés, et dont l'article 37 est lui-même une simple application? Si le sacrifice des branches et des racines est nécessaire, celui du tronc de l'arbre est nécessaire à plus forte raison, car il porte une plus grave atteinte à la propriété voisine. 

On ne peut trop scrupuleusement se prononcer, en cette matière, pour le respect du bien d'autrui: c'est la pensée dominante du Législateur dans tout le chapitre du Code rural que nous venons d'analyser; et c'est un devoir pour nous de l'appliquer dans le même esprit. 


Un autre devoir encore m'est imposé, qui m'est particulièrement pénible à la fin de cette année judicaire. La terrible maladie qui, sous des apparences presqu'inoffensives a fini par causer tant de ravages dans toutes les classes de la société comme chez les hommes de tout âge, a cruellement allongé la liste de ceux, dont j'ai, Messieurs, la triste mission de vous parler chaque année. 

Et cependant, par une sorte de privilège, nous n'avons perdu qu'un seul magistrat du ressort dans l'exercice de ses fonctions. Les autres appartenaient pour la plupart à cette phalange d'anciens collègues que la retraite est impuissante à nous faire oublier, dont le souvenir et le nom respecté contribuent encore à l'honneur, à la dignité du corps auquel ils ont appartenu. 

Faut-il en dire davantage, Messieurs, pour rappeler tout d'abord à votre pensée deux de vos anciens présidents de Chambre, avec lesquels nous avons pu jusqu'au dernier moment, grâce à leur souriante et robuste vieillesse, continuer les relations les plus cordiales? Ils ont été l'un et l'autre enlevés à notre respectueuse affection presque soudainement, à quelques semaines d'intervalle.

Monsieur Jérôme-Philippe Ruys de Beerenbroeck, né à Clèves le 3 mars 1803, était entré bien jeune encore dans la magistrature. De brillantes études universitaires, complétées par la fréquentation des cours de droit de Göttingen et d'Iéna, le désignèrent aussitôt après la révolution de 1830, au choix du Gouvernement provisoire, qui lui confia les fonctions du ministère public près le Tribunal de Maestricht. Après le transfert de ce Tribunal au siège de Tongres, Ruys y fut maintenu, par arrêté royal du 4 octobre 1832, comme substitut du procureur du Roi; treize ans plus tard, il y devint chef du Parquet. Les sérieuses qualités qu'il sut déployer dans cette nouvelle position le désignèrent aux suffrages de la Cour, où il prit place le 1 mai 1861. 

C'est ici surtout, Messieurs, que vous avez pu apprécier, non-seulement le charme et la loyauté de ses relations, la distinction parfaite et l'urbanité de ses manières, mais encore la sûreté de son jugement, son entière indépendance et le dévouement le plus absolu à ses devoirs. Nul ne suivait plus religieusement les débats, nul mieux que lui ne donnait aux membres du barreau, chargés si souvent d'affaires arides, compliquées, cette marque de déférence et d'encouragement: comme le rappelait, le 31 décembre 1889, à ceux qui venaient lui rendre les derniers devoirs, un de ses collègues, bien capable assurément de mesurer toute la portée d'un pareil éloge, "il savait écouter avec cette patience et cette persévérante attention qui sont les meilleures garanties d'une bonne justice".
 
Aussi n'y avait-il pas eu la moindre hésitation parmi ses collègues pour l'appeler aux importantes fonctions de président de Chambre, devenues vacantes en septembre 1873. Moins de deux ans après, il obtenait l'éméritat, dans toute la plénitude de son intelligence et de la vigueur corporelle: il put jouir ainsi, pendant plus de 15 ans, d'un repos plein de dignité. Le Roi l'avait nommé, le 5 mars 1855, Chevalier de son Ordre, et l'avait promu le 13 avril 1875, au grade d'Officier. 

Cette noble existence en rappelle une autre, non moins chère à la grande famille judiciaire, et qui, parmi tant de points de contact, offre celui des mêmes fonctions exercées au début comme à la fin de la carrière. En effet, Monsieur le président Cartuyvels avait, dès l'âge de 25 ans, été nommé substitut du commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Verviers, d'où il passa deux ans plus tard, en qualité de juge, au tribunal de Huy d'abord, et puis en 1835 à celui de Liége; en 1861, comme son regretté collègue, il était appelé, Messieurs, à siéger dans vos rangs; de même aussi, dès 1873, il obtenait de vos suffrages unanimes l'éminente position de président de Chambre; il la conserva jusqu'en 1877, ayant atteint l'âge de la retraite deux ans après le collègue et ami qu'il a suivi de si près dans la tombe. 

Nous avons donc également eu, pendant bien des années, la consolation de voir ce beau veillard, que l'âge et les chagrins n'avaient pu courber, que sa qualité d'ancien membre du Congrès national, dont il était un des rares survivants, entourait de plus comme d'une glorieuse auréole. 

Il était depuis 1877 Commandeur de l'Ordre de Léopold. 

Ai-je besoin de rappeler à ceux qui l'ont connu la bienveillance et la bonté de son caractère, le charme 
et l'enjouement de son esprit, l'activité, l'intelligence et le tact qu'il déployait dans la direction des débats? On n'a pas perdu le souvenir de la dignité, de l'impartialité qu'il a su, pendant de longues années, imprimer à ceux de la Cour d'assises. Mais c'est encore à des temps plus éloignés qu'il faut nous reporter, et sans que nous ayons besoin de recourir à des traditions plus ou moins légendaires, pour apprécier dans toute sa valeur ce magistrat d'élite. Avec quelle émotion mêlée de respect, que 
de fois n'avons-nous pas vu s'avancer alors dans le prétoire de la Cour d'assises un homme au maintien calme et digne, jeune encore et pourtant d'une expérience déjà consommée.... Hyacinthe Maurice Cartuyvels! À ce nom, décliné simplement, modestement, succédait toujours un exposé net, lucide, complet, de toutes les phases de l'instruction criminelle, et l'on pouvait se tenir assuré que rien n'avait échappé aux investigations patientes, minutieuses, à l'intelligence exercée, à la pénétration naturelle du magistrat instructeur par excellence. Avec lui le coupable échappait difficilement, mais combien l'innocence trouvait en lui de garanties! 

Je croirais manquer à sa mémoire si je ne disais rien de l'ardeur et de la sincérité de ses convictions religieuses et politiques: elles fournissent d'ailleurs l'occasion de constater qu'elles ne l'ont jamais empêché d'être tolérant, bienveillant même à l'égard de ses adversaires; et que jamais il ne s'est laissé dominer par les préoccupations étrangères à ses devoirs de magistrat. C'est donc encore un double enseignement que nous trouvons dans la vie de cet homme de bien. 

Je regrette, Messieurs, de ne pouvoir en dire davantage et mieux rappeler à votre esprit les traits de ces figures vénérées qui nous étaient si familières, car je dois également vous parler d'autres magistrats, que nous n'avons pas connus personnellement, mais dont le mérite et la valeur n'en avaient pas moins une grande notoriété. 

L'un d'entre eux, Monsieur Ignace Henry, président honoraire du Tribunal de Dinant, avait également fait partie du Congrès national qui a fourni tant de ses membres à la Magistrature du pays. Né le 11 janvier 1794, il avait été nommé, dès 1823, juge suppléant, puis en 1830 juge titulaire au Tribunal de Dinant, dont il obtint la présidence en 1883. Il avait déjà, lors de la loi sur la mise à la retraite, en 1867, atteint l'âge de 73 ans; ce qui ne l'empêcha point de jouir, pendant 23 autres années encore, du repos qu'il avait si bien mérité. Ses anciens collègues et le barreau de Dinant n'en ont pas moins conservé la mémoire de sa grande valeur juridique, de son ardeur au travail, du calme, de la modération, de l'esprit de justice qu'il apportait dans l'examen des affaires. 

Il était, depuis 1881, Commandeur de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur Emmanuel-Constant Tesch, né le 14 novembre 1809, à Messancy, s'était signalé de bonne heure à l'attention du pouvoir, par ses vastes connaissances, son caractère et son talent. Nommé d'abord en 1834, à peine âgé de 25 ans, substitut du procureur du Roi à Diekirch, il fut appelé, cinq ans après, à remplir les fonctions de juge au Tribunal de Namur. En 1842, il obtint la direction du Parquet de Marche, et la conserva jusqu'à la fin de 1879, époque à laquelle l'âge de la retraite le força d'abandonner, plein d'énergie et de santé, des fonctions qu'il affectionnait au point de ne jamais en avoir accepté ni désiré d'autres, et qu'il remplissait, du reste, avec un zèle, une fermeté, si remarquables. Après avoir obtenu son éméritat, pendant les dix dernières années de son existence, il continua de servir utilement son pays, avec la même compétence et la même abnégation, dans la sphère administrative. Il était Officier de l'Ordre de Léopold. 

Un autre magistrat non moins dévoué, non moins attaché jusqu'au bout à la chose publique, et comme lui resté fidèle aux convictions de toute sa vie, est mort le 4 juin de cette année, entouré d'estime et de vénération. 

Monsieur Hyacinthe Grégoire, président honoraire du Tribunal de Huy, naquit dans cette ville le 27 juin 1806. À 22 ans, il était docteur en droit; deux ans après, en octobre 1830, il était appelé par le Gouvernement provisoire aux fonctions de commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Huy; 
le 4 septembre 1844, il quitta le Parquet pour occuper une place de juge au même tribunal, dont il obtint la présidence en 1860. 

Dans cette longue et utile carrière judiciaire, à laquelle il voulut borner son ambition, Monsieur Grégoire eut souvent l’occasion de déployer d'éminentes qualités. Esprit essentiellement juridique, doué d'une rectitude de jugement peu commune, d'une intelligence vive et prompte, d'une ardeur infatigable au travail, possédant une connaissance approfondie du droit, il savait, avec une habileté consommée, dégager le point décisif dans les affaires les plus compliquées, et exprimer sa manière de voir avec une précision et une netteté merveilleuses. Son activité ne se renferma pas dans la sphère de ses attributions judiciaires: il fut naturellement porté, par ses goûts et les nobles aspirations de sa jeunesse, à s'occuper des intérêts du pays et principalement de sa ville natale; après avoir, en 1831 et 1832, servi comme officier de la garde civique mobilisée, il accomplit, pendant près de 50 ans, le mandat de conseiller communal; en 1877, une année après avoir obtenu son éméritat, il acceptait, par pur dévouement, les fonctions d'échevin, et en 1887, à l'âge de 82 ans, celles de bourgmestre de Huy; il les remplit jusqu'à sa mort, avec un zèle, une constance, une abnégation qui lui méritèrent la reconnaissance et l’attachement de tous ses concitoyens. 

Nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1858, il avait été promu, le 31 juillet 1866, au grade d'Officier du même Ordre. 

C'est encore après une existence bien remplie, et après avoir joui de son éméritat pendant près de dix ans, sans cesser pour cela de se rendre utile à ses concitoyens, qu'a disparu le 6 juin 1890, à Limbourg, Monsieur Gustave Thisquen, juge de paix honoraire du canton de Verviers. Lui aussi avait rempli successivement diverses fonctions publiques, tout en s'acquittant, pendant plus de 43 ans, de ses devoirs de juge conciliateur avec autant de zèle et de dévouement que de talent et de dignité, et surtout avec l'impartialité la plus scrupuleuse, à Limbourg d'abord où il avait été nommé juge de paix le 25 août 1837, et depuis 1868 à Verviers. Le 2 mars 1871, le roi l'avait décoré de son Ordre. 

À côté de tous ces glorieux octogénaires, dont il est doux et consolant de rappeler le souvenir, nous avons eu le chagrin de voir succomber deux magitrats relativement jeunes encore et dans toute la maturité du talent. 

L'un, Monsieur Emmanuel Melard, à peine âgé de 45 ans, doué de connaissances étendues, d'une absolue intégrité, venait d'abandonner ses fonctions de juge de paix à Durbuy, que le mauvais état de sa santé ne lui permettait plus d'accomplir comme il l'aurait voulu. 

L'autre, Monsieur Edmond Pirnay, n'avait pas encore atteint l'âge de 40 ans, mais il avait déjà su faire remarquer depuis longtemps son goût prononcé pour le travail et de grandes capacités. Juge de paix du canton de Stavelot de 1878 à 1888, il avait consacré à commenter le nouveau Code rural belge, les rares loisirs que lui laissaient des fonctions qu'il remplissait d'ailleurs avec le plus grand zèle et le plus sérieux esprit de conciliation. 

Ses manières courtoises et modestes, son caractère doux et loyal, l'énergie et le talent dont il avait déjà donné des preuves, avaient fait accueillir son entrée au Parquet de Liége, en mars 1888, avec la plus vive sympathie: cette nomination comblait tous ses voeux, elle lui promettait une brillante carrière. Aussi sa fin prématurée a-t-elle provoqué des regrets unanimes. 

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux. 

