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DISCOURS

PRONONCÉ

A L1 SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU .er O'CTOBRE t887.

MESSIEURS,

L'année dernière, à votre audience de rentrée,·
encommençant l'examen du Code rural qui venait
d'être publié (1) , je n'ai pu vous parler que des
deux premiers chapitres, s'occupant le premier, du
droit de fouille et d'extraction des matériaux néces-
saires à certains travaux d'utilité publique; le
second, des moyens. d'assurer la conservation des
cultures, en limitant les droits de glanage et de
ratel age , en prenant des mesures pour la destruc-
tion des loups, des sangliers, des insectes et plantes
nuisibles, ainsi qu'en fixant le droit de propriété
sur les abeilles.

(1) Le 7 octobre 1886.
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Cette année, je dois me borner à vous entretenir
des irrigations et des dessèchements, qui font
l'objet du chapitre III.

La sécheresse calamiteuse des derniers mois qui
viennent de s'écouler donne à l'étude de ce chapitre
un intérêt pour ainsi dire actuel: elle a permis de
constater les bienfaits des dispositions législatives'
portées pour favoriser les irrigations; mais, je
n'hésite pas à le dire, après avoir parcouru surtout
les vallées traversées par de petites rivières, on
peut se demander si le législateur de 1886 n'aurait
pas pu , sous certains rapports, ajouter quelque
chose aux progrès réalisés, il y a presque 40 ans.

Notre Code rural, à deuxou trois exceptions près,
n'a fait, pour les irrigations et les dessèchements,
que reproduire ou sanctionner les principes établis
par nos lois du 27 avril 1848 et du 10 juin 1851,
lesquelles avaient elles-mêmes été copiées sur les
lois françaises du 29 avril 1845 et du Il juillet 1847.
Il est incontestable que ces lois avaient déjà,

dans l'intérêt de l'agriculture, amélioré sensible-
ment le régime des eaux établi par le Code civil.
Elles avaient toutefois respecté ce régime, en tout
ce qui touche au droit même de disposer des caux:
il s'agissait là de principes en quelque sorte im-
muables, fondés sur la nature même de chaque
espèce d'eau: suivant ces principes, les eaux de
source appartiennent au propriétaire du fonds dans
lequel elles jaillissent; il peut en disposer à son
gré, les absorber même à son profit exclusif; on
lui reconnaît le même droit pour les eaux pluviales
qui tombent sur son terrain, pour les eaux qu'il a
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fait jaillir d'un puits artésien. pour celles qu'il
retient dans un réservoir ou dans un étang.

Quant aux eaux des fleuves et rivières navigables
ou flottables, elles ne sont pas susceptibles de pro-
priété privée, mais elles peuvent faire l'objet de
concessions, temporaires et toujours révocables,
en faveur des particuliers'.

Enfln, quant à celles des petites rivières ,des
rivières non navigables ni flottables, la loi même
en attribue directement l'usage aux propriétaires
riverains, mais dans de certaines limites, que nous
aurons plus loin l'occasion de préciser.

Toutes les dispositions du Code civil, relatives
à la propriété des eaux de différentes espèces, et
même à leur usage, ont été respectées par nos lois
de 1848 et 1851, comme par le nou veau Code rural:
elles ont, pour la plupart, un caractère invariable;
elles existaient déjà dans l'ancienne législation, et
portent à chaque pas la forte empreinte du Droit
Romain.

Tout autre était le caractère des règles tracées
par le Code civil en ce qui concerne les moyens
d'utiliser, au profit de l'agriculture, les eaux nont
il a reconnu, suivant les cas, le droit n'user ou
celui de disposer. L'eau, je n'ai pas besoin de le
dire, est un des éléments les plus actifs pour rendre
Une terre fertile: à la condition toutefois qu'elle
soit de bonne qualité, bien répartie, aménagée
dans une juste mesure. Ainsi l'eau croupissante,
ou torrentielle: ou d'une venue irrégulière, .est
plus funeste qu'utile. .

On sait combien, avant les lois de 1848 et1851,
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ilétait souvent difficile de tirer bon parti des eaux
les plus fécondantes. Si je possédais - chose pré-
cieuse - une source dans mon terrain, je pouvais
en disposer pour l'arroser, mais à la condition,
prévue dans l'art 640, alin. 3, du Code civil, de ne
rien faire qui aggravât la servitude du fonds infé-
rieur, obligé seulement, par le même article, al. 1er

,

de recevoir les eaux qui découlaient naturellement
de mon terrain, sans que la main de l'homme y eût
contribué. Si ma source était trop abondante, il
fallait donc en ramener le trop-plein, au sortir de
mon terrain, à son écoulement naturel: ce qui
pouvait constituer une entrave sérieuse à mes tra-
vaux d'irrigation. Mais une entrave plus impor-
tante existait sous ce même régime du Codecivil: à
certaine distance du fonds où jaillit ma source, je
puis en posséder un autre absolument privé d'eau.
Pour arroser cet autre fonds, il suffit d'y trans-
porter le trop-plein de la source, au moyen d'un
aqueduc, à travers les fonds intermédiaires; il
fallait y renoncer sous l'empire du Code civil. Du
moment que les propriétaires de ces fonds s'y refu-
saient, leur résistance était un obstacle insur-
montable.

Il en était de même,alors si j'avais voulu, dans
le même but, utiliser les eaux pluviales retenues
sur un de mes fonds, ou le produit d'un puits arté-
sien, l'eau d'un biez construit de main d'homme,
ou la prise d'eau concédée par l'administration
compétente sur une rivière navigable ou flottable.

Étais-je riverain d'une petite rivière, ayant par
conséquent, d'après l'art. 644 du Code civil. le
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droit de m'en servir à son passage pour l'irrigation
de mes propriétés, j'étais encore entravé dans
l'exercice de ce droit, car l'eau courante est
presque toujours d'un niveau moins élevé que les
terres qui la bordent; il faut, pour l'y déverser
sans trop de frais, pouvoir l'élever au moyen d'un
barrage, et ce barrage ayant besoin de s'appuyer
sur la rive opposée,. le propriétaire de celle-ci
pouvait, sous l'empire du Code civil, invincible-
ment s'y refuser.

D'un autre côté, si j'avais alors un fonds trop
humide ou marécageux, les eaux qui y croupis-
saient n'ayant pas d'écoulement naturel sur les
fonds voisins, je ne pouvais forcer les propriétaires
de ces derniers à subir la canalisation, le place-
ment de tuyaux ou drains qui seuls pouvaient
débarrasser ma terre des. eaux trop abondantes
ou marécageuses, et la rendre ainsi propre à la
culture. En effet, sous l'empire du Code civil;
on ne pouvait. même pour assécher des fonds que
leur excessive humidité rendait stériles, aggraver
l'unique servitude imposée aux fonds inférieurs,
celle de recevoir les eaux qui découlent naturelle-
ment des premiers, sans que la main de l'homme
y ait contribué ( C. civ., art. 640).

C'est à la suppression de tous ces obstacles que
sont consacrées les différentes dispositions du
du nouveau Code rural (art. 15 à 22), dont je
me propose de vous entretenir aujourd'hui. Ces
dispositions, je l'ai fait observer tantôt, repro-
duisent presque textuellement celles des lois belges
de 1848 et 1851, et des lois françaises qui leur
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ont servi de modèles. Et nous avons cette heureuse
fortune de les trouver complètement exposées,
non seulement dans plusieurs traités spéciaux
consacrés à notre nouveau Code rural (1), mais
encore dans de savants commentaires du Code
civil, postérieurs aux lois dont nous venons de
parler (2).

Je puis donc, en rappelant les principes établis
dans ces utiles dispositions législatives, insister
seulement sur quelques points, qui n'ont pas
encore été suffisamment mis en lumière. et sur
ceux au sujet desquels il y a discussion. Quant
aux innovations introduites en cette matière,
elles sont si rares qu'on a pu se demander pour-
quoi le législateur belge a cru bon de refondre
et transcrire en entier dans son Code rural les
dispositions de nos lois sur les irrigations et
les dessèchements. Le rapport de la Commission
de la Chambre en a donné la raison : " C'est
qu'elles ont un caractère essentiellement et exclu-
sivement rural... (3). "

(1) L. V. ttaoawx , Code rural expliqué. Brux., 1886;-
L. Limelette, Code rut'. et forestier, Brux., 188i. - R. Pariset.
Commentaire de la loi du 7 octobre 1886. - O. Orban, Code
rural belge, Bl'UX., 1886. - Edmond Pirnay, Traité du Code
rural belge, Liége et Brux., 1887.

(2)Notamment Demolombe, édit., belge, T. VI, n= 200·238,
et Laurent, T. VU, nos 315·416'Jis, et passim.

(3). A la différence de hi Loi sur les v'ices rédhibitoil'es, par
exemple, ajoutait le rapporteur (M. de Moreau), laquelle est à
la fois rurale et commerciale, et de nos lois sur la voirie, qui
s'occupent rte matière administrative », (Ann, pa1'l.1885, p. 19ï).
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Elles établissent, dans l'intérêt de l'agriculture,
toute une série de servitudes légales qui n'exis-
taient pas en Belgique avant la loi de 1848, et
dont on ne pouvait contester l'utilité.

La première, la principale, est la servitude
d'aqueduc: elle donne au propriétaire des terrains
qui ont besoin d'être arrosés, la faculté d'obtenir,
à travers les fonds intermédiaires et malgré les
propriétaires de ceux-ci, le passage de l'eau dont
il a le droit de disposer conformément aux lois
existantes.

Cette importante servitude est l'objet de notre
article 15, qui reproduit textuellement l'art. 1er

de la loi du 27 avril 1848 et qui est ainsi conçu:
"Tout propriétaire qui voudra se servir, pour
" l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles
" ou artificielles dont il a le droit de disposer,
" pourra obtenir le passage de ces eaux sur les
"fonds intermédiaires, à la charge d'une juste
" et préalable indemnité".

Voilà certes un texte clair et précis. Il n'en a pas
moins soulevé de nombreuses difficultés, dont le
législateur de 1886 aurait bien pu résoudre au
moins une partie.

Un des commentateurs les plus soigneux du
nouveau Code rural, M. Pirnay , remarque avec
raison (1) qu'en présence des mots" propriétaire"
et " propriétés", dont la loi semble s'être servie
à dessein, on ne peut admettre au bénétice de ce

(1) N° 56; en ce sens également, Garnier, sur la Loi franc.
de 1845. '
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droit personne d'autre que le propriétaire; il re-
proche à M. Demolombe d'y avoir admis également
l'usufruitier (1), sans donner aucun motif à l'appui
de cette extension.

Nous devons ajouter que, dans le doute, il faut
s'en tenir à l'interprétation restrictive : il s'agit,
en effet, d'une servitude , à l'établissement de la-
quelle on a mis des conditions, que peut opposer
tout propriétaire de fonds servants.

C'est du reste une question de pure théorie : il
est certain qu'en pratique, et grâce à la confusion
des intérêts du propriétaire d'une part, et de l'usu-
fruitier, même du simple preneur, d'autre part,
ceux-ci n'auront qu'à se mettre d'accord avec le
premier, pour obtenir en son nom l'établissement
de l'aqueduc.

Une autre condition, c'est que l'aqueduc ait ex-
clusivement pour objet l'irrigation : cela résulte,
à tout.e évidence, du texte même de l'article 15, et
du but que le législateur avait en vue, celui de
favoriser l'agriculture.

On ne doit pas cependant le restreindre aux
prairies, il s'applique à toute espèce de terrains à
cultiver, même auxjardins, ditM. Demolombe (2),
et même à certains bois.

Mais on ne peut l'appliquer à tout autre usage,
industriel ou domestique, ou de pur agrément.

Sans doute, il se pourrait qu'accessoirement, le
propriétaire des fonds irrigués au moyen de la

(1) Edit. B. T. VII, p. 84, nO 205.
(2) N° 205.
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servitude d'aqueduc, y établit, soit un jet d'eau,
soit même une usine, sans qu'il en résultât la
moindre aggravation de la servitude; en ce cas,
le propriétaire du fonds servant ne pourrait pas
s'y opposer, puisqu'il serait, absolument sans intérêt
pour le faire, et que sans intérêt point d'action (1).

Mais il est une troisième condition, dont l'exis-
tence est toujours exigée: c'est que celui qui
réclame la servitude d'aqueduc ait le droit de dis-
poser des eaux pour l'irrigation de ses propriétés.
D'où la question de savoir quelles sont les eaux
dont on a le droit de disposer à cette fin.

Tout le monde est d'accord pour y ranger les
eaux privées, c'est-à-dire, les eaux de source, les
eaux d'un étang, celles d'un puits artésien, d'un
réservoir, d'un biez creusé de main d'homme, enfin
toutes les eaux qui sont susceptibles de propriété
pri vée , et qui ne sont pas soumises aux restric-

. tions prévues par les art. 641-643 du Code civil (2) ..
Et la servitude d'aqueduc peut être obtenue,

non-seulement par les propriétaires de ces eaux,
mais également par ceux à qui le propriétaire en
aurait concédé le bénéfice.

On est d'accord également pour appliquer l'art. 15
aux eaux du domaine puhlic, en d'autres termes à
celles de rivières navigables ou flottables, sur les-

(1) En ce sens, Garnier p. 9, De Villeneuve et Carrette, 18~5.
Lois annotées p. 32; Demolombe, nO205, in fine; Pirnay, no 54.

(2) Ainsi le propriétaire d'un fonds inférieur peut avoir acquis,
par titre ou par prescription, certain droit sur la source; - ou
celle-ci doit fournir ~ux habitants d'une commune, village ou
hameau, l'eau qui leur est nécessaire.
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quelles, en vertu de l'arrêté du 19 ventôse an VI,
le Gouvernement peut concéder des prises d'eau.
Non-seulement les concessionnaires de ces prises
d'eau, mais encore ceux à qui ils les ont cédées,
en tout ou en partie, peuvent en disposer pour
l'irrigation de leurs propriétés, et par conséquent
les y amener au moyen de la servitude d'aqueduc.

En est-il de même des eaux de rivières non naoi-
gables ni (tottables, qu'on est convenu d'appeler les
eaux communes, et dont l'usage est régi par les
art. 644 et sq. du Code civiH

Aucun des commentateurs du nou veau Code rural
ne l'admet, bien que son art. 15 ait reproduit tex-
tuellement l'art. ICI' de la loi belge de 1848, ainsi
que de la loi française de 1845, et que la question fût
vivement débattue dans les meilleurs commentaires
de ces lois. MM. Demolombe (1) et Laurent (2)
notamment, étendent l'application de la servitude
d'aqueduc aux eaux des petites rivières: en effet,
d'après eux, les riverains peuvent en user pour
l'irrigation de leurs propriétés non riveraines, et
même les non riverains le pourraient également,
si les premiers leur en concédaient le droit.

Cette double extension me paraît inadmissible,
en présence de l'art. 644 du Code civil, auquel on
n'a jamais voulu déroger, ni en 1848, ni en 1886.

Il importe de rappeler lm: termes de l'art. 644,
" Celui dont la propriété borde une eau courante .. ,

(1) T. VI, nOS 210 et sq,
(2) T. VII, nO 3iU;
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" peut s'en servit' à son passage pour l'irrigation
" de ses propriétés. "

De quelles propriétés? Serait-ce de toutes indis-
tinctement, même des plus éloignées (? - Évi-
demment non : le sens est fixé par les premiers
mots du texte, il s'agit bien des seules propriétés
qui hordent l'eau courante.

Et pourquoi la loi réserve-t-elle à leur proprié-
taire, ou plutôt aux propriétés riveraines elles-
mêmes un droit exclusif d'user de l'eau pour leur
irrigation? N'est-ce pas parce qu'elle a voulu com-
penser les inconvénients qui résultent pour ces
propriétés, du voisinage immédiat de la ri vière ,
de ses empiètements, de ses inondations ~

Donc on peut invoquer à la fois le texte et l'es-
prit de l'art. 644, en faveur de l'interprétation
restricti ve, qui, du reste, a prévalu pendant de
longues années.

Un nouvel. argument me paraît de nature à
prouver que c'est la seule admissible : il ne faut
pas oublier que pour .irriguer ses propriétés non
riveraines, le riverain lui-même aurait dû faire
passer J'eau par les fonds intermédiaires, et qu'à
l'époque où fut promulgué le Codecivil, on n'avait
pas la faculté de s'y faire autoriser, comme au-
jourd'hui, par les tribunaux, la servitude légale
d'aqueduc n'étant pas encore établie. Il est vrai
qu'on pouvait obtenir le passage en vertu de con-
ventions particulières, mais c'était une éventualité
si rare, qu'elle n'a pas dû, ce me semble, entrer
dans les prévisions des rédacteurs du Code civil.

Aussi l'interprétation restrictive a-t-elle été
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longtemps la seule suivie. On ne l'a pour ainsi dire
abandonnnée, et je dois en convenir, assez géné-
ralement, qu'après l'introduction de la servitude
d'aqueduc en faveur de l'irrigation. C'est qu'alors
on s'est imaginé qu'en établissant cette servitude,
les lois de 1845 et 1848, ayant pour but de fave-
riser les irrigations dans la plus large mesure,
avaient consacré l'interprétation qui permettrait
d'en étendre le bénéfice aux eaux des rivières non
navigables ni flottables.

Or elles ne disaient pas un mot qui fût nécessai-
rement applicable aux petites rivières, et l'on ne
peut, sans exagération, soutenir que seules elles
pourraient sérieusement répondre aux besoins de
l'agriculture.

Aussi M. Demolombe a-t-il recours, en outre, à
l'argument spécieux que voici : " Tout proprié-
taire a, dit-il, aux termes de la loi, le droit d'ob-
tenir la servitude d'aqueduc pour amener sur son
terrain les eaux dont il a le droit de disposer. Or,
vis-à-vis des riverains opposés ou inférieurs ,j'ai le
droit de disposer des eaux, dès qu'ils consentent à
ce que je les dérive, ou même seulement s'ils ne
s'y opposent point." (T. VI,p. 86, n? 210.)

Mais c'est précisément la question de savoir si le
droit de disposer des eaux dépend du consentement
et même de l'incurie des autres riverains. Où voit-
on que le Code civil ait permis aux riverains de
disposer des eaux de la rivière en faveur de l'un
d'entre eux ou de son ayant-droit ~ L'art. 644, au
contraire, ainsi que nous venons de le voir, limite
aux fonds riverains le droit d'user de l'eau courante,
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il ne suppose pas qu'on puisse en disposer au profit
d'autres fonds: c'est ce que M. Laurent lui-même
enseignait sous le nv 280 de ses Principes de droit
civil (t. VII, p. 335); et malgré cela, sous le nO379
(p. 445), il se rallie à l'opinion qui prévaut depuis
l'introduction de la servitude légale d'aqueduc; il
admet que le riverain peut désormais, grâce à cette
servitude, employer les eaux que son terrain borde,
à l'irrigation de ses propriétés non riveraines; et
puis, avec sa logique habituelle, il admet aussi,
sans hésiter, "la conséquence qui, dit-il, en découle",
à savoir que le riverain peut disposer des mêmes
eaux au profit d'un autre propriétaire. " En effet,
si le droit d'irrigation peut, dit-il, être transporté
à un héritage non riverain, qu'importe que cet
héritage appartienne à un riverain ou à un non-
riverain? C'est pour les fonds qu'il est établi, non

, pour les personnes. " \
On devrait, sans doute, aller jusque là, si les lois'

de 1845 et 1848 avaient voulu réellement modifier
à cet égard le Code civil, ou si ,se trouvant en
présence de deux interprétations contraires de
l'art. 644, elles avaient consacré l'une de ces inter-
prétations, soit d'une manière formelle, soit même
implicitement, ce qui serait par.exemple arrivé, si
la nouvelle servitude en question n'avait pu s'appli-
quer qu'aux eaux des petites rivières ; or, il en est
tout autrement: nous· avons vu qu'elle permet
d'utiliser, au profit de l'irrigation, toutes les eaux
privées: et celles du domaine public qui peuvent
être l'objet de concessions.

Sans doute, à présent que la faculté d'obtenir la
2
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servitude d'aqueduc permettrait d'utiliser égale-
ment l'eau des petites rivières pour l'irrigation des
propriétés non riveraines, on peut regretter que
le législateur n'ait pas voulu donner une satisfac-
tion plus complète aux intérêts agricoles, en mo-
difiant en ce sens l'art. 644 du Code civil, mais
puisqu'il ne l'a point modifié, nous devons laisser
à cette disposition le sens et la portée qu'elle a
toujours eus, sans nous préoccuper, comme on l'a
fait depuis 1848, des progrès que l'agriculture et
l'industrie ont accomplis depuis la publication du
Code.
Il n'appartient pas au juge, à l'interprète, de

modifier la loi, même alors que l'ex péri en ce ou les
progrès de la société réclament cles modifications,
des améliorations. "Le législateur seul" ,a dit
M. Laurent (t. VII, nO377, p. 442). "peut s'ins-
" pirer des besoins nouveaux qui se produisent
" pour mettre les lois en harmonie avec l'état
" social. " C'est une observation très juste, et per-

. sonne du reste n'avait plus vigoureusement que
lui démontré que les lois de 1845 et 1848 ne peuvent
être invoquées pour interpréter le Code civil.
(T. VII, p. 357, nO299, Ù~ fine.)

Ne doit-on pas s'étonner, après cela, de voir
(au nv 3i9), le même auteur soutenir que la loi
de 1848, ayant eu pour objet de mettre le Code en
harmonie avec les modifications qui se sont faites
dans l'état. social, a virtuellement consacré, non
pas l'interprétation textuelle et rigoureuse de
l'art. 644, mais une interprétation plus large,
" qui s'accommode mieux aux besoins de la société
moderne" !
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Voilà, me semble-t-il, en quoi M. Laurent s'est
trompé. Le législateur de 1848 a bien voulu faciliter
les irrigations, mais - cela résulte à toute évi-
dence des travaux préparatoires. et tout spéciale-
ment du rapport fait à cette époque à la Chambre
des Représentants par M. Lejeune - il n'a pas
entendu modifier le fond du droit, le droit sur les
eaux; il a seulement voulu lever les obstacles,
briser les entraves qui s'opposaient à ce que l'on
pût sous ce rapport user efficacement de son droit.

Le législateur de 1848, il est vrai, a eu pour but
de mettre le régime établi par le Code civil en
harmonie avec les besoins nouveaux, ou plus
impérieux, de l'agriculture; mais ce n'est nulle-
ment par l'extension du régime lui-même ou du
droit qu'il concède sur les eaux, c'est uniquement
par l'introduction de servitudes légales qui sont

, des moyens d'appliquer ce droit, de l'utiliser d'une·
manière plus efficace. Il n'a, du reste, entendu
consacrer aucune des interprétations différentes
qui s'étaient produites jusqu'alors, notamment sur
la portée de l'art. 644 ; au contraire, il a constam-
ment fait à cet égard les réserves les plus expresses.

Et cela devient encore moins douteux quand on
relit les débats auxquels a donné lieu cet article,
en septembre 1885, au sein de la Chambre des
Représentants (1). Au moment où la discussion
s'ouvrait, M. Jos. Warnant proposa, par voie
d'amendement, de s'écarter, s'il le fallait, du

(1) Annales parlementaires. Chambre des Représentants,
\ 1885, page 617.
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Code civil, et d'étendre, en certains cas, quand il
y aurait surabondance d'eau, le bénéfice des irri-
gations aux propriétés non riveraines, de leur
accorder par conséquent la servitude d'aqueduc
sur les fonds intermédiaires. Il fut appuyé par
MM. Houzeau de le Haye et Dumont; M. de Mo-
reau, devenu Ministre de l'Agriculture, fut un
instant séduit par les considérations qu'on faisait
valoir, et qui avaient déterminé, en 1883, les con-
clusions d'un rapport dans le même sens au Sénat
français: il proposa lui-même un amendement qui
étendait l'usage des eaux surabondantes aux non-
riverains, et même aux usiniers, à la condition
d'une autorisation toujours révocable, à donner
par la Députation permanente, après enquête,
et sauf recours au Roi.

Mais son collègue de l'Intérieur (M. Thonissen),
et M. Tesch, ministre d'État, combattirent vive-
ment l'innovation: leur avis prévalut et l'art. 15
fut définitivement voté dans les termes de l'art. 1er

de la loi de 1848.
Il en résulte clairement que la Chambre a re-

poussé l'interprétation extensive, assez générale-
ment adoptée par la jurisprudence et par la doctrine
sous la loi de 1848, car c'était en somme cette
interprétation qu'on lui proposait de consacrer.

Je ne sais si l'on doit s'en féliciter. Peut-être y
. avait-il un progrès à réaliser, dans l'intérêt de

l'agriculture. Il est vrai qu'on soulevait de fortes
ob1ections, qu'on faisait ressortir notamment la
difficulté da constater en fait, s'il y aurait dans
tel.e ou telle partie de la rivière, une quantité
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d'eau suffisante pour assurer en tous cas l'irrigation
de toutes les propriétés riveraines depuis la source
de la rivière jusqu'à son embouchure, toutes ces
propriétés riveraines ayant un droit égal à l'eau
courante; en outre, on se demandait quel serait le
tribunal compétent, s'il n'y aurait pas de fréquents
conflits de juridiction. Les difficultés étaient
grandes, assurément; mais étaient-elles aussi
inextricables qu'on le prétendait? L'administration
n'a-t-elle pas tous 1eR moyens, ne peut-elle pas
s'entourer de tous les renseignementsnécessail'es
pour se mettre en mesure de décider que telle
rivière, à telle époque de l'année, a des eaux assez
abondantes pour servir à l'irrigation, non-seulement
des propriétés riveraines, mais encore de celles
qui ne le sont pas, et qui n'étant pas d'une manière
alsolue , à l'abri des inconvénients qui résultent
du voisinage de la rivière, ont bien quelque titre
à pouvoir en réclamer aussi le bénéfice. Ainsi se
justifierait l'intervention du Pouvoir administratif,
agissant dans sa sphère. qui est celle des intérêts
généraux. La décision prise après enquête , et sur
l'avis de la Députation permanente de chaque pro-
vinee intéressée, serait appliquée par le Pouvoir
judiciaire aux particuliers qui réclameraient ou
contesteraient le droit d'irriguer certaines terres
au moyen de la servitude d'aqueduc.

On voit que l'amendement proposé par ~f.de Mo-
reau pouvait, moyennant quelques modifications,
répondre à toutes les exigences du droit le plus
strict et de l'équité; mais il avait le tort d'arriver
un peu tard, et c'est le sort commun des amélio-
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rations proposées dans notre pays: en l'absence
d'un Conseil d'État chargé d'élaborer, nos lois,
malgré le soin qu'on prend, pour certains projets,
d'en confier l'étude et la rédaction à des Commis-
sions spéciales, composées d'hommes très distin-
gués sans aucun doute, mais dont le temps est
d'ordinaire absorbé par d'autres occupations, les
idées nouvelles et les difficultés d'application ne
surgissent ou ne sont discutées qu'au dernier mo-
ment, lorsqu'on est pressé d'en finir. Il en résulte
un double inconvénient: c'est que d'abord on
s'effraie, à tort ou il raison, des conséquences non
encore assez mûrement pesées, de l'innovation
proposée pour ainsi dire à l'improviste; et le pro- .
grès est ajourné. D'autre part, on hésite à tran-
cher, dans la loi nouvelle, une quantité de ques-
tions controversées sous l'ancienne; on les aban-
donne à l'appréciation dujuge, alors qu'on pourrait
les résoudre au moyen d'un simple changement
de texte.

Ainsi la plupart. des difficultés soulevées par
l'application de l'art. 644 du Code civil, vont con-
tinuer à subsister. Si la discussion que je viens
d'analyser, peut-être un peu trop longuement,
semble avoir eu pour résultat d'écarter la plus
importante en restreignant le bénéfice de l'eau
courante aux propriétés riveraines, il en est
d'autres qui subsistent: bien plus, elles sont déjà
devenues et deviendront plus fréquentes, parce
que la loi de 1848 et le nouveau Code rural (art. 15).
en établissant la servitude d'aqueduc, ont augmenté
le désir et la prétention des propriétaires voisins
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de petits cours d'eau, d'y faire des saignées pour
l'irrigation de leurs héritages. A présent que,
grâce à la servitude d'aqueduc, ils ont un moyen
pins efficace d'user de leur droit sur les eRUXd'irri-
gation, ils sont plus tentés naturellement de s'exa-
gérer l'étendue de cc droit. .

L'une des questions les plus délicates agitées à
cet égard, mérite d'arrêter un moment notre
attention.

Supposons qu'un propriétaire ait deux fonds
riverains, mais séparés l'un de l'autre' il veut les
irriguer tous les deux, mais il a le plus grand
intérêt à ne faire qu'une seule prise d'eau vis-à-vis
du fonds supérieur, soit pour éviter les frais d'uri
second barrage, soit parce que le fonds inférieur
est escarpé le long de la rivière. Quoi qu'il en soit,
le propriétaire des deux fonels désire prendre en
un seul point toute l'eau (lui leur est nécessaire,
et la faire passer , du premier SUI' le second, pal'
un aqueduc qui traversera les fonds intermé-
diaires. y pourra-t-il être autorisé?

L'afûrrnati ve est fortement appuyée pal' M.
Laurent (l):

" L'essentiel ici", elit-il - et c'est un aveu qui
nous semble étrange. en présence de l'avis qu'il
émet un peu plus tard, en faveur des propriétés
non riveraines -- "l'essentiel", à ce qtt'rI fait ob-
server ici, " c'est que les fonds riverains seuls
profltent des eaux. Ou'importe , après cela, qu'ils
les reçoivent de tel ou tel point? "

(L) Laurent, T. V![, p. 331 , no 2i6. - En ce sens Dalloz. ct
Cassofr., 14 mars 1849. (O. P. 1849, 1,108),
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Nous pourrions ajouter, à l'appui de cette ma-
nière de voir, que le droit du riverain n'est pas
d'ailleurs absolu : que si, de cette manière de
l'exercer, résultait quelque préjudice pour les
autres riverains, le Pouvoir judiciaire est là. pour

.l'empêcher.
Mais il faut remarquer que les autres riverains

ne sont pas les seuls intéressés : que l'opposition
viendra surtout des propriétaires des fonds inter-
médiaires, auxquels on imposerait la servitude
d'aqueduc. Ils se prévaudront naturellement des
termes employés dans l'art. 644 et qui ne per-
mettent de se servir de l'eau qu'à son passage.

" Interprétation judaïque ~ , objecte M. Laurent,
" car elle s'attache à la lettre de la loi pour en
" violer l'esprit .. Tout ce que veut le Code ",
ajoute-t-il, "c'est que les héritages riverains seuls
"profitent des eaux, puisque c'est à eux que la
"nature en fait don. N'en fait-elle pas don par
" hasard aux fonds escarpés? ,.,

L'argument me semble assez mal choisi, car
c'est précisément la nature ici qui met obstacle
à la prise d'eau.

D'ailleurs les mots employés devaient avoir une
portée spéciale à l'époque surtout où les proprié-
taires d'aval et d'amont pouvant se refuser, d'une
manière absolue, au passage de l'eau sur leur
terrain, l'eau devait, en règle, être prise en face
même du fonds à irriguer, comme elle devait en
sort.ir avant d'arriver sur les fonds inférieurs.

En tous cas, il faut convenir que le doute
existe, et dès lors nous avons un argument décisif:
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c'est qu'on doit. , dans le doute, adopter l'interpré-
tation la plus favorable à la liberté des héritages.
On peut, encore une fois, regretter dans l'intérêt
de l'agriculture, qu'il faille interpréter aussi stric-
tement l'art. 644, mais il n'appartient pas au juge
de le modifier; c'est le droit exclusif du législateur.

Avant d'abandonner l'examen de notre art. 15,
il faut rappeler l'attention sur une dernière con-
dition mise à l'établissement de la servituded'aque-
duc: c'est qu'elle est subordonnée au payement
d'une juste et préalable indemnité. Ce n'est pas

. qu'il s'agisse ici d'une véritable expropriation ;
il s'agit bien d'une servitude: il résulte, entre
autres des paroles prononcées par le Ministre de
l'Agriculture, en réponse aux observations de M.
de Sadeleer (1), que l'on a voulu conserver le sens
et l'esprit des lois de 1848 et 1851, et que d'après
ces dernières il ne pouvait s'agir que d'une servi-
tude légale : aussi les a-t-on toujours. placées, en
les publiant, comme annexes à l'art. 644 du Code
civil, au titre des servitudes.

Il faut cependant reconnaître, avec M. Lau-
rent (2), que la servitude étant un démembrement
de la propriété, constitue une sorte d'expropriation
partielle, et la preuve que le législateur le consi-
dère ainsi, c'est qu'il exige une indemnité préalable.

On avait proposé, lors de la discussion de la loi
française de 1845, de donner au propriétaire du
fonds traversé par un aqueduc, ledroit de réclamer

(1) Séance du 23 févr. 1886.
(2) T. VII, p. LLI, no 376.
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une partie de l'eau, quand elle excéderait les
besoins du fonds dominant, sauf à tenir compte de
l'avantage au propriétaire de ce dernier fonds, La
proposition fut repoussée: on aurait eu rarement
l'occasion d'user de la faculté proposée, parce qu'un
propriétaire ne dérive en général que la quantité
d'eau nécessaire à l'irrigation de son propre ter-
rain ; c'eût été d'ailleurs une cause de nombreux
procès. Rien n'empêche enfin les parties inté-
ressées de faire à cet égard des conventions
speciales (1).

Une. conséquence forcée de la servitude d'aque- .
duc est l'établissement d'une autre servitude, à
savoir celle d'écoulement des eaux d'irrigation.
Cette nouvelle servitude s'exerce en général au
moyen d'un canal souterrain ou à ciel ouvert; elle
existe aussitôt que celle d'aqueduc proprement dite
est accordée. Elle fait l'objet de l'art. 16, aux termes
duquel " les propriétaires des fonds inférieurs
" devront recevoir les eaux des terrains ainsi
" arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être
" due "'.

L'art. 16 ajoute donc une servitude importante à
celle établie dans l'art. 640, al. 1er, du Code civil,
lequel assujettit les fonds inférieurs envers ceux
qui sont pl us élevés, à recevoir les eaux qui en

• découlent naturellement et sans que la main de
l'homme y ait contribué.

La nouvelle servitude, au contraire, a précisé-

(1) Rapport lIt) ~f. Dalloz. D. P.", 1845,3,120,11° 13.
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ment pour objet de faire passer sur les fonds infé-
rieurs les eaux qui viennent de servir à l'irrigation
de fonds plus élevés, où elles ont été amenées arti-
ficiellement par la main de l'homme.

Une première difficulté d'interprétation peut se
présenter, grâce aux mots" ainsi arroses " qu'em-
ploie l'art. 16 et qu'il a tirés textuellement de la loi
de 1848, art. 2. - La servitude d'écoulement dont
parlent ces dispositions ne s'applique-t-elle qu'aux
eaux des terrains ainsi arrosés , c'est-à-dire des
terrains arrosés conformément à l'article précé-
dent, grâce à la servitude d'aqueduc I Ou bien
s'appliquera-t-elle également dans tous ies cas
d'irrigations artificielles, et alors même qu'on n'a
pas eu recours à la servitude d'aqueduc? Ainsi,
par exemple, en cas d'irrigation faite à l'aide d'une
prise d'eau, d'un barrage appuyé sur le fonds rive-
rain d'une petite rivière, ou lorsque l'eau d'un
puits artésien, d'un réservoir ou d'une source, est
employée par des travaux d'irrigation dans le
terrain même et sans avoir besoin d'y être amenée
du dehors au moyen de la servitude d'aqueduc? -
On pourrait soutenir que, dans ces derniers cas,
gramri1atiealel~ent et pris à la lettre, le texte
de notre art. 16 est sans application possible.
Et pourtant, comment ne pas lui reconnaître une
portée plus étendue, et ne pas l'appliquer à tous
les cas où la main de l'homme a fait un travail
d'irrigation '? Le véritable objet de l'art. 16, comme
celui de l'art. 2 de la loi de 184~, est bien d'écarter
les ohstacles résultant jusqu'alors de l'art. 640 du
Code civil ; il doit donc être appliqué dans tous les
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cas où l'art. 640 aurait empêché les travaux
d'irrigation, c'est-à-dire chaque fois que ces tra-
vaux amènent sur les fonds inférieurs des eaux qui
n'y découlent pas naturellement.

L'intervention d Il juge est- elle nécessaire à
rétablissement de cette nouvelle servitude ~ -- En
principe, non, puisque celle-ci n'est que la consé-
quence inévitable de celle d'aqueduc ou le résul-
tat de l'usage d'un droit: c'est pourquoi le législa-
teur emploie le mot" devra "dans l'art. 16 et non le
mot. "pourra", comme dans les art. 15 et 17.

11n'en est pas moins vrai que le juge est morale-
ment tenu de prendre en considération la servi-
tude d'écoulement, d'en apprécier autant que
possible les suites préjudiciables, avant d'accorder
la servitude d'aqueduc, dont elle sera la consé-
quence. Il doit d'ailleurs intervenir du moment
qu'un débat s'élève sur la nature, le volume et les
inconvénients des eaux déversées. la nécessité, la
direction du canal de décharge, ainsi que sur les
indemnités réclamées pour le fonds servant.

Dans certains cas, les eaux qui ont servi à
l'irrigation du fonds supérieur, alors même qu'elles
y ont été conduites grâce à la servitude d'aqueduc,
ou comme nous le verrons plus loin, grâce à la
servitude d'appui, ces eaux ne sont pas nécessaire-
ment toujours nuisihles aux fonds inférieurs, elles
peuvent même leur être avantageuses: alors, bien
qu'elles y soient amenées par le fait de l'homme,
il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité.

Mais du moment qu'il y a dommage, il en est
dû réparation, parce qu'ici l'écoulement des eaux
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sur les fonds inférieurs n'est pas naturel (dans le
sens prévu par l'art. 640 du Code civil), et que la
main de l'homme y a contribué.

Toutes ces difficultés ne peuvent guère être
appréciées à leur juste valeur qu'après l'établisse-
ment de la servitude, et c'est pourquoi l'indemnité
ne doit pas être préalable.

Une troisième servitude est accordée par le
Code rural aux propriétaires qui veulent rendre à
la culture des terrains marécageux ou submergés,
ou même simplement humides: c'est encore une
véritable servitude d'aqueduc établie , cette fois,
sur les fonds inférieurs, intermédiaires entre les
terrains trop humides et le cours d'eau qui doit
les démerger.

Elle fait l'objet de notre art. 17, ainsi conçu:
~ La même faculté de passage sur les fonds inter-
" médiaires pourra être accordée aux mêmes con-
" ditions , au propriétaire d'un marais ou d'un
" terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet
" de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement,
" ainsi qu'au propriétaire d'un terrain humide,
" devant être asséché au moyen de rigoles sou-
" terrain es ou à ciel ouvert "

Cette disposition reproduit, à la fois, l'art. 3.de
la loi (lu 27 avril1848 en ce qui concerne l'assèche-
ment des terrains marécageux ou submergés, et
l'article unique de la loi du 10 juin 1851, relatif au
drainage des terrains humides.

Elle soumet rétablissement de la servitude" aux
mêmes conditions" c'est-à-dire, d'après tous les
auteurs, au payement d'une juste et préalable
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indemnité, comme dans le cas de la servitude
d'aqueduc proprement dite établie aux termes de
l'art. 15.

Un seul des commentateurs du nouveau Code (1)
enseigne que, par ces mots, l'art. 17 s'en réfère
aux art. 15 et 16, aux conditions des deux dispo-
sitions : qu'en conséqnence l'indemnité sera préa-
lable ou non, suivant les distinctions établies à ces
articles; il ne fait en cela que reprendre une opi-
nion exprimée, en 1848, lors de la discussion de
l'art. 3 de la loi du 27 avril, par M. de Theux (2).

Mais cette manière de voir avait été repoussée
par le rapporteur de la loi, déclarant que les con-
ditions auxquelles l'art. 3 soumet la servitude en
question, n'étaient autres que celles de l'art. i=.
c'est-à-dire de là servitude d'aqueduc.

Au surplus, la question me semble avoir été
tranchée par les termes employés dans la loi du
10 juin 1851, portant ~e qui suit : ~ La faculté de
passage mentionnée à l'art. 3 de la loi du 27 avril
1848 pourra être accordée aux conditions prévues
dans l'art. Fr, au propriétaire d'un terrain humide,
devant être desséché au moyen de rigoles souter-
raines ou à ciel ouvert. "

" Aux conditions prévues dans l'art. Fr " :
Donc, ainsi que le fait observer M. Laurent, c'est
bien encore d'une servitude de passage qu'il s'agit,
d'une servitude d'aq ued uc, existant, non pas de plein
droit commè celle de l'art. 2, mais après décision

( 1) M. Limelette, p. 6, no 2.
(2) Séance du 22 mars 1848 (Pasinomie 1 1848, p. 253, note 3),
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du juge, ce qui d'ailleurs est indiqué par les pre-
miers mots de l'art. 3: " la même faculté de pas-
sage pow'Y'a être accordée .. "

Il en résulte que sous l'empire des lois de 1848 et
1851, l'indemnité devait, dans tous les cas, être
préalable à l'établissement de cette nouvelle servi-
tude de passage.

Or,en votant l'art. 17 du Codcrural.en réunissant
dans une seule disposition l'art, 3 de ln loi de 1848
et la disposition de la loi de 1851 relative aux ter-
rains humides, on entendait bien les conserver
avec leur portée antérieure.

A cet égard, on peut se prévaloir de la déclara-
tion faite par le Ministre de l'Agriculturetà laséance
du 23février 1886): "L'intention du Gouvernement,
disait M. de Moreau, n'est pas d'étendre ou de
restreindre l'application des deux lois. Nous ne leur
donnons pas une interprétation nouvelle. Elles
restent ce qu'elles sont. "

La déclaration du Ministre était, comme on le
voit, générale; elle avait pour but d'assurer à
l'art. 17 une signification de tous points conforme
à celle des. deux dispositions qu'il remplace; et dès
lors on peut l'invoquer pour soutenir que, d'après
les rédacteurs du nouveau Code, il faut exiger pour
l'établissement de la servitude de drainage ou
d'assèchement consacrée par l'art. 17, toutes les
conditions exigées pour la servitude d'aqueduc pro-
prement dite, notamment l'autorisation du juge
et la fixation d'une indemnité préalable

La déclaration ministérielle avait été provoquée
par une question de M, de Sadeleer sur le point de
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savoir si l'on pourrait toujours, comme sous la loi
de 1851, réclamer l'établissement de la servitude
au profit des terrains humides, non-seulement dans
un intérêt agricole, mais aussi dans un intérêt
domestique ou industriel.

Il résulte de cet échange d'observations qu'on n'a
point voulu modifier, même en ce point spécial, la
disposition relative aux terrains humides, non plus
que celle relative aux terrains marécageux ou
submergés: de sorte que ces derniers seuls conti-
nueront à ne pouvoir être asséchés que, comme
au para vant, dans un in térêt excl usi vemen t agrico le.

Au cours des discussions, M. le représentant
Melot proposa de permettre, sous certaines con-
ditions, aux propriétaires de fonds voisins ou de
fonds traversés en vertu de l'art. 17, de se servir,
pour assécher leurs propres fonds,. des rigoles sou-
terraines ou à ciel ouvert établies par le proprié-
taire du terrain marécageux, humide ou submergé.
La loi française du 10 juin 1854 accorde ce droit
de partage aux propriétaires grevésde la servitude
et même aux voisins ; l'usage commun' de canaux
ou drains procure une économie: c'est donc un
moyen d'encourager l'extension des drainages ou
assèchements, Mais l'amendement de M. Melot fut
rejeté, grâce aux observations présentées par
MM. deSadeleeret Bilaut : "Il Y a, disaient-ils, plus
d'inconvénients que d'avantages à créer une telle
communauté d'intérêts; tandis que chacun peut,
dans la plupart des cas, faire son propre drainage
à peu de frais. " Du reste, on est parfaitement libre
d'établir une pareille communauté par des conven- ,
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tions particulières, et le législateur a lui-même
encouragé, dans l'art. 22, les associations connues
sous le nom de Wateringues (1).

La loi du 18 juin 1846 avait autorisé le gouver-
nement à faire un règlement d'administration
publique pour l'institution et l'organisation d'admi-
nistrations de Wateringues, dans l'intérêt de l'as-
sèchement, de l'irrigation et de l'amélioration des
rives et des vallées de l'Escaut, de la Lys et de la
Dendre: ce fut l'objet d'un arrêté royal en date du
9 décembre 1847 (2).

Le bénéfice de ces associations a été étendu par
la loi du 27 avril 1848 à toutes les localités où des
travaux de dessèchement seraient nécessaires :
tel était l'objet de son art. 8 aujourd'hui remplacé
par notre art. 22, dans les termes suivants:

" Dans les localités où il le jugera nécessaire,
"le Gouvernement est autorisé, sur l'avis de la
" Députation permanente du Conseil provincial, à
" faire des règlements d'administration publique
"pour l'institution et l'organisation d'adminis-
" trations de Wateringues, dans l'intérêt de l'irriga-
"tion, de l'assèchement et de l'amélioration des
" terrains. "

Le Code impose une limite indispensable à l'éta-
blissement des servitudes d'aqueduc, d'écoulement
et de drainage; en effet, l'art. 18 est ainsi conçu:

(1) Laurent, t. VII, nO416, p. 475.
(2) En exécution de la loi de 1848,art. 8, l'arr. roy. du 9 dé-

cembre 1847a été étendu à tous les Wateringues par un autre
arrêté royal du 31janvier 1852.

3
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" Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des
" trois articles précédents, les bâtiments, ainsi que
" les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux
" habitations." C'est la consécration du principe
de l'inviolabilité du domicile et de ses dépendances
immédiates.

On s'est demandé si, la servitude une fois éta-
blie, le propriétaire du fonds servant. pourrait la
faire cesser, en convertissant te fonds en enclos,
parc, jardin', cour ou même en y bâtissant ~
La négative est enseignée, avec raison, par
MM. Demolombe (1) et Pirnay (2): "Le droit de
propriété a subi, moyennant indemnité, une dimi-
nution, qu'aucune loi n'autorise à faire disparaître
malgré le propriétaire du fonds dominant. "

Outre les servitudes d'aqueduc, d'écoulement
et de drainage, la loi de 1848, imitant la loi fran-
çaise,du 11 iuillet1847, avait créé une quatrième
servitude en faveur de lïrrigation de certaines
propriétés; c'est la servitude d'appui, formulée par
l'art. 5 en ces termes, que notre art. 19 a textuelle-
ment reproduits: "Tout propriétaire, voulant
"se servir, pour l'irrigation de ses propriétés.
" des eaux dont il a le droit de disposer, pourra,
" moyennant une juste et préalable indemnité,
" obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du
" riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à
" la prise d'eau.

" Ces ouvrages d'art devront être construits et

(1) Edit., Belge, VI, nO 236ier p., 93.
(2) N° 730
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" entretenus de manière à ne nuire en rien aux
" héritages voisins.

" Sont exceptés de cette servitude, les bâtiments,
" les cours et les jardins attenant aux habitations."

La servitude d'appui se justifie par l'intérêt
qu'offrent les irrigations: " C'est, disait M. Dalloz,
rapporteur de la loi française de 1847 (1) , le com-
plément nécessaire de la loi qui a établi le droit
d'aqueduc. Cela ne veut pas dire que les riverains
ne peuvent réclamer la servitude d'appui que
comme accessoire de la servitude d'aqueduc. Ils
peuvent invoquer le bénéfice de la loi nouvelle alors
même qu'ils se servent des eaux pour l'irrigation
de leurs fonds riverains sans demander le passage

•des eaux sur les fonds voisins ... "
Suivant l'opinion que nous avons adoptée plus

haut, la servitude d'appui ne peut même être ré-
clamée que pour l'irrigation des fonds riverains
seuls, et leurs propriétaires n'ont jamais à réclamer
celle d'aqueduc que pour se débarrasser des eaux
qui ont servi à l'irrigation.

" D'après le Code civil, ajoutait M. Dalloz, ils
pouvaient faire, sur la rive dont ils étaient proprié-
taires, tels ouvrages qu'ils voulaient; mais ils
n'avaient pas le droit de les appuyer sur la rive
opposée qui ne leur appartenait pas: or, le plus
souvent les travaux ne sont efficaces que s'ils sont
faits sur les deux rives, Le lit des rivières étant
d'ordinaire inférieur à leurs bords, il est indispen-
sable d'élever artificiellement le niveau des eaux,

(1) Dall" p. 1847, 3, 120, no 1.
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ce qui nécessite des barrages, et par suite le droit
de les appuyer sur la rive opposée. En ce sens, on
peut dire que la servitude d'appui est la conséquence
naturelle du droit d'irrigation. "

La servitude d'appui n'existe pas de plein droit:
elle est.légale, en ce sens qu'elle peut être accordée
en vertu de la loi, mais elle doit être demandée au
juge, aussi bien que la servitude d'aqueduc. " Tout
propriétaire ... pourra obtenir la faculté", disait
l'article5, aujourd'hui remplacé par notre article 19.

Il ne peut l'obtenir que s'il a le droit d'user de
l'eau pour l'irrigation de ses propriétés: ce qui
suppose une rivière non navigable, observeM. Lau-
rent t t i, et ce qui suppose, ajouterons-nous, que
les propriétés à irriguer sont rioeraines : riveraines
d'un seul côté, du moins à l'endroit de la' prise
d'eau, puisqu'il s'agit d'ouvrages d'art à appuyer,
suivant le texte, sur la propriété du riverain
opposé.

S'il s'élève une contestation sur l'établissement
de la servitude, ilappartient au pouvoir judiciaire,
aux termes de l'art. 23 ci- après, de la trancher,
comme il doit, en vertu du Code civil, art. 645,
trancher entre les propriétaires riverains, les con-
testations relatives à l'usage de l'eau, c'est-à-dire

, "en conciliant l'intërët de l'agriculture avec le
respect dû à la propriété".

De son côté, comme nous ,le verrons tantôt,
. l'Administration doit intervenir pour autoriser les
.travaux de barrage, en tant qu'ils intéressent le

(1) T. VII, no 396.
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cours de la rivière et par suite toutes les propriétés
riveraines.

La servitude d'appui ne peut être accordée que
pour l'irrigation, tout comme celle d'aqueduc; elle
ne peut pas être accordée poul;' des usages indus-
triels, domestiques ou d'agrément. Dans l'esprit
de la loi, l'intérêt de l'irrigation doit même être
réel et sérieux; ainsi, comme le remarquait
M. Dalloz dans son Rapport de la loi de 1847 (1),
les tribunaux refuseraient la servituded'apprii,
s'il s'agissait d'arroser une parcelle relativement
insignifiante ou d'élever des digues coûteuses ou
menaçantes au point de vue des inondations.

M. Laurent reconnaît que la servitude d'appui
ne peut être accordée qu'à des propriétaires rive-
rains. Le texte restrictif de la loi de 1848 (art. 5),
aujourd'hui reproduit dans notre art. 19, ne per-
met pas, suivant lui, qu'on l'étende aux proprié-
taires non riverains à qui des riverains auraient
cédé leur droit de prise d'eau : " c'est là, dit-il,
une restriction fort illogique... " Et il aurait par-
faitement. raison si, comme il le soutient, les non-
riverains concessionnaires d'une prise d'eau dans
une rivière non navigable, avaient le droit de ré-
clamer la servitude d'aqueduc sur les fonds inter-
médiaires (2).

Mais si l'opinion de M. Laurent n'est pas fondée,
si comme nous le pensons, les non-riverains ne
peuvent obtenir la concession dont il s'agit, ni par

(1) Rec. pero 1847,3,121, no S.
(2) Laurent,T. VII, p. 446, no 379 in fine; p. 461, no 397, al. 2.
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conséquent la servitude d'aqueduc, alors au con-
traire la loi de 1848 (art. 5) et notre Code (art. 19)
nous paraissent d'une logique indiscutable.

C'est là d'ailleurs un argument de plus pour
démontrer que dans la pensée du législateur, il
n'est pas permis, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, d'accorder à des non-riverains l'usage des
eaux de rivières non navigables ni flottables: on
ne doit pas, en effet, supposer légèrement que la
loi "manque aux règles de la logique.

Le législateur ne s'est pas contenté d'exiger
qu'une juste indemnité fût payée au propriétaire
du fonds servant préalablement à l'octroi de la
servitude d'appui: il a stipulé soigneusement que
les travaux d'art fussent construits et entretenus
de manière à ne pas nuire aux héritages voisins
(art. 19, al. 2). Il n'exige à cet égard ni plan ni
enquête, il ne sauvegarde d'ailleurs que lesinté-
rêts des particuliers qui, riverains ou non, pro-
priétaires ou non du fonds servant, pourraient
avoir à souffrir de "-xécution des travaux ou de
leur mauvais état. La loi ne s'occupe ici que des
contestations privées, qu'elle défère, ainsi que
nous le verrons tout à l'heure (art. 23), au juge
de paix.

Cela n'empêche pas que l'administration peut.
dans un intérêt général, avant toute contestation
de la part des voisins, s'opposer à l'exécution de
travaux qui seraient de nature à compromettre le
libre cours et la force motrice de l'eau, dont elle a
la surveillance et le règlement.

S'il a été entendu, lors de la discussion de la loi
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de 1848, et s'il résultait des paroles prononcées par
M. de Theux (dans la séance du 22 mars 1848),
" qu'il n'y aurait pas d'autorisation à demander,
pas d'enquête de commodo et incommodo ", c'est
qu'on se plaçait alors uniquement au point de vue
des intérêts privés des riverains, et nullement
à celui de- l'intérêt général que la loi confie à l'au-
torité adrriinistrati ve.

En effet, c'est aux autorités communales et pro-
vinciales que l'art. 645 du Code civil a fait allusion
quand il a dit, à propos des contestations que peut
soulever l'usage des eaux courantes, que les Tribu-
naux, en prononçant, "doivent concilier l'intérêt
de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et
dans tous les cas observer les règlements particu-
liers et locaux sur le cours et l'usage des eaux."

,A part les intérêts de sécurité et de salubrité
publiques, confiés aux soins des autorités commu-
nales, c'est à l'administration provinciale qu'il
appartient' de réglementer le cours et l'usage des
rivières non navigables. A l'époque où fut pro-
mulgué le Code civil, ilen était déjà ainsi. La loi du
22 décembre 1789 avait chargé (section III, § 2,
nO 6) les Administrations de Département de
veiller à la conservation des rivières ; et celle des
12 et 20 août 1790 ( chap. VI) avait prescrit à ce
mêmes autorités " de rechercher et indiquer
moyen de procurer le libre cours des eaux, d'em-
pêcher que les prairies ne soient submergées par
la trop grande élévation des écluses, les moulins
et autres ouvrages d'art établis sur les rivières;
de diriger toutes les eaux vers un but d'utilité
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générale, d'après les principes de l'irrigation." Aux
. termes de la loi des 28 septembre-ô octobre 17\Jl

(tit. II, art. 16), les propriétaires d'usines devaient
tenir les eaux à une hauteur qui ne nuisît à per-
sonne et qui serait fixée par le Directoire de
département.

D'ailleurs la loi sur la police des cours d'eau non
navigables ni flottables, du 7 mai 1877, exige d'une
manière formelle (art 23) l'autorisation préalable
de la Députation permanente pour rétablissement
d'un barrage ou de tout autre ouvrage qui serait de
nature à influer sur le régime des eaux.

La décision doit être prise, aux termes des art. 34
et 35, après enquête de commodo et incommodo,
et sauf recours au Roi.

L'art. 36 avait du reste chargé les Conseils pro-
·vinciaux de réviser, dans les deux ans, les règle-
·ments existants sur la matière; et les nouveaux
· règlements faits en conséquence dans les différentes
provinces, et soumis, en vertu du même article,
à l'approbation du Roi, ont été approuvés par l'ar-
rêté royal du 30 avril 1880 (Monit. du 28 mai).

Il n'est donc pas douteux que le juge, en statuant
sur les contestations dont il est saisi par les particu-
liers, doit respecter avant tout le règlement du
Conseil provincial et les décisions de la Députation
permanente.

Une dernière précaution que l'art. 19, al. 3,
prend en faveur du fonds servant, c'est que la
servitude d'appui ne peut toucher les bâtiments,
ni les cours ou jardins attenant aux habitations.
A la différence des servitudes d'aqueduc, de drai-
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nage et d'écoulement, la servitude d'appui peut
donc être imposée aux parcs et enclos même atte-
nant aux habitations.

" C'est que, comme M. de Moreau le faisait
observer au Sénat, la servitude d'aqueduc est plus
onéreuse pour le fonds servant puisqu'elle le tra-
verse" [et cette observation s'applique à la servi-
tude d'écoulement], "tandis que la servitude d'ap-
pui (1), c'est-à-dire le barrage jeté contre un enclos
ou un parc, ne troublera pas le propriétaire".

On soulève encore ici la question de savoir si,
lorsque la servitude est établie, le propriétaire du
fonds servant peut ia faire disparaître, soit en y
construisant une habitation, soit en créant une
cour, un jardin, attenant à son habitation '?

La négative est certaine, aussi bien que pour
les autres servitudes établies par le Code rural (2).

M. Parisel (3) fait observer, avec raison, que
le domaine public reste affranchi de toutes ces
servitudes; le Code rural, pas plus que la loi de
1848, ne dérogeant aux lois et règlements sur la
voirie et le domaine public en général: c'est ce
qu'a déclaré M. de Moreau, dans la séance du
Sénat du 17 mars 1886, en réponse à l'interpella-
tion de M. Montefiore.

L'art. 20 du nouveau Code reproduit, en la
modifiant, sur un point qui n'est pas sans impor-

(l) Continuait M. de Moreau. Séance du 17mars 1886,A.nnales
parlementaires, p. 177

(2) En ce sena.Pimay, n079, al. 3; Havaux, sur l'art. 19,p. 10.
(3) Commentaire de la loi du 1octobre 1886, no 66, al. 2.
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tance, une disposition de la loi de 1848 (art. 6),
en vertu de laquelle le fonds soumis à la servi-
tude d'appui peut demander l'usage commun du
barrage.

Il est conçu dans les termes sui vants : " Le ri ve-
" rain, sur le fonds duquel l'appui sera réclamé.
" pourra toujours obtenir l'usage commun du bar-
" rage, en contribuant aux frais d'établissement
" et d'entretien, proportionnellement à la surface
" du terrain que chaque usager soumettra à l'irri-
" gation, et à la quantité d'eau dont il disposera.
" Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'a-
" près le commencement ou l'achèvement des tra-
" vaux, celui qui le demandera devra supporter
" seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu
" les changements à faire au barrage pour l'appro-
" prier à l'irrigation de son fonds. "

La loi ne dit pas si le propriétaire du fonds grevé
de l'appui serait tenu de payer une indemnité dans
le cas où le barrage aurait pour résultat, tel qu'il
est placé par le riverain opposé, d'améliorer la
condition du fonds servant. Nous pouvons admettre,
en principe, avec les auteurs qui s'occupent de
cette question, qu'il n'a rien à payer en ce cas,
tant qu'il ne réclame pas la co-propriété du bar-
rage ou le droit de l'utiliser lui-même à titre de
servitude. Et toutefois, le juge, à notre avis, devra
prendre en considération l'avantage obtenu par
le fonds servant, pour fixer équitahlement l'indem-
nité due du chef de l'appui.

D'après notre article, on peut toujours réclamer
le droit de se servir dubarrage établi : c'est donc
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un droit imprescriptible. on n'est pas tenu de le'
demander dans un certain délai. Dès qu'on le'
demande, on est tenu de contribuer aux frais pro-
portionnellement à la surface irriguée et à la
quantité d'eau dévolue.

Proportionnellement : telle est la principale
innovation qu'introduit l'art. 2Q; car, en vertu de
l'art. 5 de la loi de 1848, celui qui réclamait le
droit d'utiliser le barrage appuyé sur son fonds,
devait contribuer à la moitie des frais d'une
manière invariable.

Il y avait là quelque chose d'injuste, à l'égard
surtout du petit propriétaire, obligé de supporter
la moitié des frais communs d'un barrage dix ou
vingt fois plus utile au grand propriétaire opposé.

C'était d'autant plus injuste, qu'aux termes du
même article 6~ " aucune indemnité n'était respec-
tivement due en ce cas", et que" l'indemnité qui
avait été payée devait être rendue ".

Ces deux dispositions ont disparu de l'article où
elles figuraient, en même temps qu'on le modifiait
par la stipulation d'une contribution proportion-
nelle au lieu de la contribution par moitié dans les
frais de barrage.

Le jeune auteur d'un commentaire du nouveau
Code rural, remarquable par l'élégance et la clarté
du style , M. Oscar Orban (1) , se demande si mal-
gré la suppression dont nous venons de parler,
et qui s'est opérée sans explications dans le projet
du Conseil supérieur d'agriculture, en 1871, le juge

(1) Nos 217 et 218, p. 137,
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armé de son pouvoir discrétionnaire, ne pourrait
pas encore appliquer les deux dispositions suppri-
mées : il remarque avec raison, quant à la
première, que la prise d'eau profitant aux deux
propriétés, il n'y a dommage pour aucune; et
quant à la seconde, flue si la restitution de l'indem-
nité ne pouvait pas être ordonnée, celui des rive-
rains à qui l'on réclame l'appui, se bornerait
d'abord à exiger une indemnité, sauf à faire plus
tard reconnaître à son profit la communauté de la
prise d'eau: c'est une ruse que le juge doit pouvoir
déjouer.

Je suis parfaitement de cet avis : mais tout
équitable que serait pareille décision, nous n'en
devons pas moins chercher un fondement juri-
dique. A défaut du texte de loi supprimé, nous
devons recourir aux principes généraux de la
matière: or il s'agit bien ici d'imposer la servitude
d'appui, sur l'une et sur l'autre des deux rives
opposées, ily aurait lieu dès lors au payement de
deux indemnités; elles se neutralisent, il est vrai,
du moins en général: car il se pourrait, dans
certains cas exceptionnels, que la servitude fût
plus onéreuse pour l'un des deux fonds que pour
l'autre; et c'est ce qui arriverait précisément, si
l'indemnité payée d'abord à celui qui subit l'appui,
ne devait pas être rendue aussitôt qu'il réclame à
son tour le bénéfice du barrage. En vertu du pou-
voir discrétionnaire que la loi donne au juge pour
fixer les indemnités respectives, il pourra décider,
non pas à proprement parler la restitution de
l'indemnité, mais le payement d'une somme équi-
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valente à titre d'indemnité pour l'établissement de
la servitude sur le fonds de celui qui d'abord avait
réclamé l'appui: servitude incontestable en effet,
puisqu'il ne pourrait s'en débarrasser, par exemple,
en clôturant son fonds ou en y bâtissant ..

Voilà ce que le législateur de 1886 a dû se dire
en supprimant la disposition relative àla restitution
de l'indemnité. On ne peut supposer qu'il eût voulu,
par son silence à cet égard, consacrer une véritable
injustice, alors qu'il prenait soin d'en supprimer
une autre par l'innovation relative aux frais.

Cette innovation donne plus d'importance encore
à la solution précise de certaines questions, déjà
débattues sous l'empire de la loi de 1848 ; ainsi l'on
se demandait si, lorsqu'on est propriétaire de plu-
sieurs fonds de nature différente (une prairie, une
bruyère, un champ cultivé), mais qui se joignent
ou ne sont séparés que par une clôture, on pouvait
également les irriguer tous, Lien qu'un seul
d'entre eux fût riverain: - l'affirmative est cer-
taine, elle résulte du texte aussi bien que de l'esprit
de l'art. 644.

Un doute plus sérieux est élevé dans le cas où
le propriétaire d'un fonds riverain fait l'acquisi-
tion d'un fonds adjacent, contigu, mais non rive-
rain lui-même. Il faudra considérer dans ce cas,
les deux fonds réunis comme n'en formant qu'un,
riverain dans son ensemble, ayant dès lors tout
entier droit aux eaux d'irrigation: c'est ravis des
auteurs (1). - La loi donne au riverain, disent-ils,

\1) Demolombe, T,XI, p.l7S, nO 147; Laurent, T. VII, p.329, n0274.
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le droit d'user de l'eau pour l'irrigation de ses
propriétés, sans le limiter à l'étendue qu'elles
peuvent avoir à telle ou telle époque: il serait
bien difficile à cet égard de fixer une époque plutôt
qu'une autre; et le fait est que la loi gardant le
silence, il n'y a pas d'autre époque à déterminer
que celle où surgit, soit la prétention d'user de
l'eau, soit la contestation des autres riverains.

L'hypothèse inverse offre, à première vue, un
peu plus de doute: il peut arriver que le pro-
priétaire d'un fonds riverain, pour l'irrigation
duquel il s'est toujours servi de l'eau qui le borde,
en vende une partie, la plus éloignée de la rivière,
et que l'acquéreur ait la prétention de continuer
l'irrigation de cette partie. On décide assez géné-
ralement que sa prétention ne doit pas être
accueillie, parce qu'en définitive il n'est pas
riverain.

La question devient plus controversée, si l'ac-
quéreur a stipulé dans le contrat qu'une part
proportionnelle de l'eau serait affectée à l'irriga-
tion de la parcelle acquise; ou bien, si l'ensemble
est partagé de manière à ce que l'un des co-parta-
geants ne soit pas riverain, mais puisse également
se prévaloir d'une clause lui assurant sa part des
.eaux d'irrigation. Dans l'un et l'autre cas, la clause,
à notre avis, serait sans efficacité, parce que les
parties, en contractant de la sorte, ont disposé
d'un droit qui ne leur appartient pas, car le droit
d'user de l'eau courante est limité par le Code civil
aux riverains seuls.

On objecterait vainement que la positicn des
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autres riverains ne serait nullement empirée : le
juge ne doit apprécier les droits respectifs des
parties que dans l'état où ils se trouvent au moment
du litige, et sans avoir plus d'égard à l'avantage
obtenu par la diminution d'un des fonds riverains,
qu'au préjudice occasionné par l'accroissement
d'un autre fonds riverain. La conséquence est que
l'acquéreur ou le co-partageant ne pourrait obtenir
la servitude d'aqueduc au profit de la parcelle
devenue non riveraine.

L'intérêt de toutes ces questions est incontestable
au point de vue, non seulement du droit d'user de
l'eau de petites rivières, mais aussi de la réparti-
tion des frais du barrage commun, qui doit désor-
mais avoir lieu, suivant notre art. 20, proportion-
nellement à la surface irriçuée.

Une innovation plus générale, et d'une applica-
tion naturellement plus fréquente, a été introduite
par l'art. 21 de notre Code rural: elle concerne le
jugement des contestations.

L'art. 7 de la loi de 1848avait maintenu la com-
pétence des trihunaux de première instance en
cette matière, et l'on regrettait qu'elle n'eût pas
été transférée au juge de paix, comme elle l'a été
en France par la loi du 10 juin 1.804..(l).

Le projet du Code rural n'en avait pas moins
reproduit purement et simplement l'art. 7 de la
loi de 1848;.mais quand il fut discuté devant la
Chambre des Représentants, on fit ressortir les
avantages qu'il y aurait à soumettre au juge de

, (1) Laurent. T. VII, no 216bl••
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paix tout un genre de contestations offrant beau-
coup d'analogie avec celles qui lui sont déférées
par la loi du 25 mars 1876, art. 3: ces contesta-
tions en général, ont un intérêt peu considérable;
il importe de les décider rapidement. sans beau-
coup de frais; le juge de paix doit d'ailleurs acqué-
rir une grande expérience des matières agricoles;
il est aussi plus rapproché des lieux, qu'il peut
inspecter presque sans déplacement.

Sur la proposition de MM. Jos. Warnant et
Mélot , l'art. 21 fut amendé en conséquence et
rédigé dans les termes suivants:

" Les contestations auxquelles pourront donner
" lieu l'établissement des servitudes mentionnées
" aux articles précédents, la fixation du parcours
" de la conduite d'eau. de ses dimensions et de sa
" forme, la construction des ouvrages d'art à éta-
" blir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ou-
" vrages, les changements à faire aux ouvrages

." déjà établis et les indemnités dues au proprié-
" taire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui
" recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui
" servira d'appui aux ouvrages d'art, seront por-
" tées devant le juge de paix du canton où sera
" situé le fonds servant.

" Cejuge devra concilier l'intérêt de l'opération
" avec le respet dû à la propriété. Il prononcera
" en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent
" francs, et en premier ressort à quelque valeur
" que la demande puisse s'élever. "

Cet article offre un tableau succinct, mais com-
plet, de tous les différends que peut soulever,
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entre voisins, rétablissement des servitudes auto-
risées par le présent chapitre.

En les déférant tous au juge de paix, il s'est mis
en harmonie, non seulement avec la loi générale
de 1876, sur la compétence en matière civile, mais
encore avec la décision prise à l'art. 8 (chap. 1er)

du présent Code, en matière de fouilles.

Des magistrats décédés pendant l'année judi-
ciaire qui vient de finir, un seul avait dépassé
l'âge de la mise à la retraite; les autres étaient
appelés à rendre encore de longs services: celui
d'entre eux que la mort a d'abord frappé (1) faisait
partie de cette Cour depuis moins de 5 ans; mais il
y avait bientôt gagné l'estime et l'amitié de tous
ses collègues.

Louis-Adolphe Nihon, né le 18 juin 1830, était
docteur en droit dès 1852; grâce à ses goûts et à.
ses aptitudes, il fut attiré et retenu, durant de
longues années, par les luttes du journalisme et
du barreau: il y acquit très rapidement la prompte
intelligence et l'expérience des affaires, la matu-
rité, la netteté de jugement, la concision et la
clarté, la correction du langage et du style, qui)le
distinguaient déjà quand ilentra dans la magistra-
ture; après avoir rempli, pendant près de deux
ans, les fonctions de juge suppléant au tribunal de
Liége , il y fut nommé juge titulaire le 2 novembre
1869, et juge d'instruction le 13 juillet 1874;

(1) Le 12 décembre 1886.
4
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il Y devint vice-président le 14 juin 1879, et le
22 mai 1882, il obtenait la place de conseiller.

Dans ces diverses positions, il ne cessa de
déployer les qualités les plus solides et les plus
essentielles, en même temps qu'une assiduité scru-
puleuse, un attachement sans bornes à ses devoirs.
Sous une écorce un peu rude, il cachait un excel-
lent cœur, un esprit aimable, net, plein de
vivacité et de trait, qui rendait son commerce
extrêmement sûr, agréable et piquant dans l'inti-
mité. Les intérêts de la classe ouvrière avaient
trouvé en lui un défenseur sincère et dévoué :
la part active qu'il avait prise à la fondation de la
Banque populaire de Liége, lui mérita la décora-
tion de première classe de l'Ordre des Travailleurs;
en 1880, le Roi l'avait nommé Chevalier de son
Ordre.

Le 7 juin de cette année, un autre magistrat
non moins distingué, non moins laborieux et
dévoué à ses fonctions, était enlevé à l'affection
de ses collègues, laissant un vide bien difficile
à combler, dans le corps qu'il présidait depuis
dix ans.

Léon J. J. Wodon avait suivi quelque temps
aussi. à Liége la carrière d'avocat. Les anciens de
notre barreau doivent avoir conservé le souvenir
de cette physionomie mobile, fine, souriante, un
peu railleuse et pourtant sympathique, où se reflé-
taient à la fois la vivacité de l'intelligence et la
bonté du cœur.

Après avoir rempli les modestes fonctions de
juge de paix du canton de Fosses, il devint sucees-
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sivement, en 1867 juge en 1871 vice-président,
et en 1877, président du Tribunal de première
instance à Namur. A côté de cette existence bril-
lante et si bien méritée, il en eut une autre, intime
et des plus éprouvées: frappé, coup sur coup, dans
ses plus tendres affections de famille, il fit preuve
d'une virile énergie; il chercha des consolations et
l'oubli de ses malheurs dans un travail excessif:
aussi le remède a-t-il eu pour effet, tout comme le
mal lui-même, de détruire sa santé et de précipiter
sa fin. Il a laissé plusieurs ouvrages de Droit fort
estimés, notamment sur la Possession, les Choses
publiques, lesEaux et les Cours d'eau, sans compter
de nombreuses dissertations juridiques; il prenait
enfin, depuis quelques années, une part active à
la rédaction des Pandectes belges. Il était Officier
de l'Ordre de Léopold.

Edmond Louvat , vice-président au Tribunal de
première instance de Liége, est mort le 26 avril
1887: il n'avait pas encore 57 ans.

Né à Namur le 15 juin 1830, il fit ses études à
l'Université de Liége et fut reçu docteur en Droit
le 8 août 1853.Revenu dans sa ville natale, il y
exerça pendant 14 ans la profession d'avocat; cela
ne l'empêcha pas de remplir en même temps des
fonctions administratives, entre autres celles d'ins- .
pecteur cantonal de l'enseignement primaire et
celles de Conseiller communal. Cependant son goût
l'entraînait vers la magistrature: dès le 7 décembre
1858, il était nommé juge de paix suppléant dans
l'un des cantons de Namur, et le 14 octobre 1867,
il obtint la place de juge de paix titulaire; appelé,
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moins de 10 ans après, aux fonctions de juge au
Tribunal de première instance de Liége, il y rem-
plit, pendant' six ans, le mandat de magistrat
instructeur, et fut, en1885, nommé vice-président
de ce tribunal. Il a mérité la réputation d'un magis-
trat loyal, éclairé, d'une intégrité parfaite et d'une
grande aménité.

Toutes ces fins prématurées nous font mieux
apprécier le sort consolant de celui qui, après une
longue carrière de travail et d'honneur, atteint la
limite extrême de la vie humaine, entouré de l'es-
time et du respect de ses concitoyens.

Tel a été, le privilége du vénérable Denis
Remont, juge de paix honoraire du canton de Lou-
veigné, mort le 16 octobre 1886, à l'âge de 82 ans,
C'était encore un des hommes de· cette forte géné-
ration de 1830, aujourd'hui si clair-semés, dont il
a partagé toutes les idées généreuses et les ardeurs
patriotiques. Appelé, dès 1832, aux fonctions de
juge de paix, il s'y consacra pendant 42 ans, sans
autre ambition que de bien faire son devoir et de
se livrer à ses études favorites. Même après avoir
obtenu l'éméritat , en 1872, il sut, pendant une
douzaine d'années encore, ne jamais se désintéres-
ser de la chose publique. Il était Chevalier de
l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix civique
de 1re classe.

Au moment même où j'écrivais ces dernières
lignes, un nouveau coup frappait la magistrature
du ressort dans un de ses plus jeunes membres:
actif, intelligent, laborieux, d'un caractère ferme
et droit; Léon Boseret suivait les traditions de son
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père, auquel il avait succédé. le 10 juillet 1886,
comme juge de paix du canton de Ciney; sa car-
rière s'annonçait brillante, il avait déjà conquis
l'estime de ses justiciables; il n'avait pas encore
29 ans, quand il a succombé, le 18 septembre,
au mal dont il portait le germe à son entrée en
fonctions.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.

----"'~l :OOC~ll_--





STATISTIQUE JUDICIAIRE.

ANNÉE 1886-87.

Il importe de remarquer que l'exercice dont nous avons
à rendre compte est écourté d'une quinzaine, à raison de
la modication apportée à l'époque des vacances. Il ne
comprend que la période écoulée du il) août 1886 au
1"l'août 1887.

COUR D'APPEL,

Justice civile et commerciale.

Au il) août 1886, il restait au rôle de la Cour 108 affaires
civiles et commerciales.

202 affaires ont été inscrites, 13 réinscrites au cours de
l'année judiciaire écoulée.

La Cour avait donc à juger 373 affaires, dont 247 ont
été terminées, savoir:

20'1 par arrêts contradictoires;
17 par arrêts par défaut; .
29 par décrètement de conclusions, transaction, aban-

don, jonction ou radiation.
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En outre la Cour a rendu 35 arrêts d'avant-faire-droit
portant à 282 le nombre de ses sentences.

Parmi les affaires sur lesquelles ces 282 décisions sont
intervenues:

105 ont occupé la Cour pendant moins d'une audience;
101 » » » une audience;
46 » » » deux audiences;
18 » » » trois audiences;
4 » » » quatre audiences;
6 » » » cinq audiences;
1 » » » sept audiences;
1 » » » un nombre plus consi-

dérable encore.
Au 1er août dernier. il restait à juger 126 affaires

dont 23 au rôle depuis moins de trois mois;
30 depuis moins de. six mois;
27 de six mois à un an;
22 de un à trois ans;
13 de trois à cinq ans;
1 depuis plus de cinq ans.

Aux i46 arrêts au fond rendus après communication au
Ministère public. 123 ont été conformes pour le tout,
5 en partie conformes, 18 contraires aux conclusions des
magistrats du Parquet.

Les tableaux suivants donnent la répartition des juge-
ments soumis à la Cour, d'après les tribunaux qui les
ont prononcés et la solution donnée à l'appel par les
arrêts de la Cour.
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A1f'aires civiles.

1 CONFIRMÉS CONFIRMÉS
INFIRMÉS. 1 TOTAL.JUOIlMENTS DU

pour le lonl. en parUe.

Tribunal de Liège. . . 40 7 20 67
Id. de Verviers . 9 2 3 14
Id. de Huy 9 1 4 14
Id. de Hasselt .. 2 1 1 4
Id. de Tongres . 10 1 1 12
Id. d'Arlon .... 10 .. 2 12
Id. de Marche .. 2 . 3 5
Id. de Nenfcbaleau. 1 4 1 6
Ici. de Namur .. 17 2 7 26
Id. de Dinant .. 5 2 1 8

Affaires commerciales.

Tribunal de commerce
de Liège ...... 14 5 6 25

Tri~unal d~ Verviers. 6 2 1 9
Id. de Huy ... 3 1 4
Id. de Hasselt. .

, Id. de Tongres .
Id. d'Arlon ...
Id. de Marche ..
Id. de ftpufchâlean. 1

Tribunal de commerce 2
de Namur ..•• 6 1 1 8

Tribunal de Dinant. 1 1 1 1

Total. .. 135 30 53 218

La Cour a accueilli 12 demandes de pro deo en matière
civile et en a rejeté deux.

Elle a prononcé 4 adoptions, 4 arrêts de committimus
et homologué un concordat préventif de la faillite.
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Justice administrative.

Le nombre des affaires électorales a été de 4137 soit
468 de moins que l'an dernier. Toutes ont été jugées sauf
une seule. 433 ont été précédées d'arrêts d'avant-faire-
droit: ce qui porte à 4569 le nombre des arrêts sur la
matière; 1717 ont admis les recours; 2183 les ont rejetés;
236 affaires ont été terminées par jonction pour cause de
connexité.

Sur 00 pourvois en cassation, 11 ont été admis,
44 rejetés. .

10 affaires fiscales ont été introduites et jugées après
avoir donné lieu à un arrêt d'avant-faire-droit. L'une était
connexe à une affaire électorale. Les décisions adminis-
tratives ont été confirmées dans 7 affaires, infirmées
dans 2. •

488 arrêts au fond ont été rendus en matière de milice 1

statuant sur le sort de 600 miliciens. 07 ont été. précédés
d'arrêts interlocutoires ou préparatoires. 123 affaires
avaient été portées directement devant la Cour; 77 récla-
mations furent admises, 46 rejetées. Les 360 autres
affaires étaient des appels des conseils de milice; 273
décisions ont été confirmées. 86 infirmées; 6 arrêts
statuent pal' une seule décision à l'égard de plusieurs mili-
ciens et portent réformation pour les uns, conûrmation
pour les autres.

3 affaires restaient à jugal' au 1er août.
SUL'3 pourvois en cassation, 2 ont été rejetés et un

admis.
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Justice répressive.

La Chambre correctionnelle de la Cour a rendu 425
arrêts soi t 37 de plus que l'an dernier, statuant sur le sort
de ;>50prévenus, dont 368 sont condamnés, 176 acquittés,
6 renvoyés SUl' incompétence.

199 arrêts ont confirmé les jugements a quo; 102 les
ont réformés complètement; B5les ont amendés en partie;
5 ont statué sur la compétence; enfin 4 arrêts prépara-
toires ont été rendus.

Ces arrêts ont statué sur:
113 jugements du tribunal correctionnel de Liége.
81 » »» » de Verviers.
40 » »» » de Huy.
42 ». »» » de Namur.
86 » »» /) de Dinant.
26 II » II II de Tongres.
11 II »» » de Hasselt.
9 II ll» » d'Arlon.
7 II »» » de Neufchâteau.

10 » »» » de Marche.
La première Chambre de la Cour, jugeant en matière

correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du Code
d'instruction criminelle, a prononcé cette année 13 arrêts ,
un de moins que l'an dernier.

La Chambre des mises en accusation a rendu 52 arrêts
dont 22 prononcent le renvoi aux assises, 2 le renvoiau
tribunal correctionnel, 3 décrètent le non-lieu, 1 statue sur
une évocation, 1 renvoie au procureur général, 23 statuent
sur des oppositions ou des appels des ordonnances de la
Chambre du Conseil. Enfin quatre arrêts émettent des avis
favorables en matière d'extradition,
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Les Cours d'assises du ressort ont rendu 26 arrêts,
savoir:

Celle de Liége, 8 ;
)} de Namur, 9;
» du Limbourg 0;
» du Luxembourg, 4.

Des 36 accusés traduits devant ces ·Cours, 10 0 nt été .
acquittés.

26 ont été condamnés, savoie:
7 à des peines correctionnelles;

11 à la réclusion;
5 aux travaux forcés à temps;
2 aux travaux forcés à perpétuité;
1 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.

1. Affaires civiles.

Au in août 1886, 1490 affaires figuraient sur les rôles
des divers Tribunaux de première instance du ressort.

3034 affaires civiles y ont été portées au cours de
l'exercice écoulé. Le nombre total des affaires à juger
était donc de 4n29, soit 46 de moins que l'an dernier.

2426 ont été terminées par des jugements au fond; 170
ont été rayées d'office et 608 ont pris fin par transaction.
déerètement de conclusions, [onction ou radiation de-
mandée par les parties.

Le chiffre des affaires terminées est donc de 3076, soit
4 de moins que l'année précédente.
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Le nombre des causes restant à juger au 11>août 1887
est de 141>3.L'arriéré est donc diminué de 42 affaires.

Il a été rendu 110'1 j ugoments d'avant-faire-droit, sur
1118 en 1881>-86; 2143 jugements sur requête, 2 de moins
que l'année antérieure; 191 ordonnances de référé. Le
chiffre antérieur était de 189 sur 207 enquêtes; 1396
témoins ont été entendus.

Tribunaux de première instance.

1'.:
A
N

Affaires .,; Restant JUGEMENTS.., ai rendus .;
'" c (4 ai ",-

C <.:J ., foo'"au rillele (4 ~ à juger le!:: ~ '(4 sur assignation. z :::s
TRIBUNAUX. cr: _

<1 1': f:9<:J'
~ .------------- .. .,

15 août o <l 1er août ~ ..'" co ... 1 D avant1': 'tl <:
.,

Au &.""e foo foo
1886. 0 1887. faire "Q., foo fond. 1 droit.

.,

Liége ... · . 556 864 1420 855 565 626 551 522
Huy 131 226 357 241 116 200 28 2lL
Verviers . · . 143 335 478 339 139 276 158 3~3
Namur .. · . 131 409 540 396 144 396 102 2JO
Dinant .. · .. 216 394 610 3il 239 251 96 255
Tongres 37 215 252 :l25 27 189 26 129
Hasselt ...... 25 129 154 13' 22 93 20 141
Iarche . . . ... 1u8 16:l 2ï1 209 62 134 37 86
rlon · . 110 191 301 191 110 161 45 144
eufchàteau . · . 38 108 146 117 29 118 28 112

Totaux. · . 1495 303414529130761 14531 "" 1"01 12143

Anuee 1885·8ô. 1397 3li8 45;5\3080 1495 23n 1118 2145
---"

Différence ~ co plus 198 "
4: 1 : 1 :2 1 4: 1 "

1
"

oor 1886·87 en moins .. 144 7 2

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'année judiciaire, 92 affaires d'ordre et de
distribution étaient pendantes devant les tribunaux civils .

.86 ont été ouvertes depuis lors, soit un total de 178.
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86 seulement ont été terminées , élevant à 92 le total
des Of dres et distributions dont la liquidation n'est pas
opérée.

L'ouverture de 10 de ces affaires remonte de 31.1n nos;
l'inscription de 9 d'entre elles remonte à' plus de cinq ans.

L'arriéré se répartit de la manière suivante entre les
divers Tribunaux:

Huy 33 affaires sur 24 en 188n-86.
Liége , 22 » » 19 » » »

Marche 10 » » 8 » » »

Dinant 6 » » 12 » » »

Verviers. 6 » » 4 » » »

Namur 4 » » 7 » » »

Tongres . 4 » » 3 » » »

Arlon. 4 » » 4 » » »

Neufchâteau 4 » » 4 » » »

Hasselt 2 » » 7 » » »

Totaux 92 92

II. Affaires commerciales.

Les Tribunaux de commeree avaient à leurs rôles au
in août 1886,1413 affaires anciennes; n817 affaires nou-
velles ont été inscrites, ce qui forme un total de 7134,
soit 96 de plus .que l'an née précédente.

n6n1 affaires ont été terminées, soit 71 de moins que
dans l'exercice antérieur.

11 reste 1.1 juger 1n79 affaires, soit 166 de plus que l'an
dernier.
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Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

Anterieures Inscrites Restant
TRIBUNAUX. au p en da n t Total. Terminées. à juge r

le
15 août 1886. l'année. 1er aOÛll8ô1.

Liège ....... 482 2960 3142 2901 541
Verviers ...... 324 770 1094 782 312
Huy .. . . . .. 21 191 212 202 10
Hasselt ...... 16 164 180 168 ]2
Tongres .•.... 15 100 115 101 14
Arlon ....... 12 148 160 ]47 13
Marche ...... Hl 151 2!.'2 12l 171
Neufchâteuu .... ]3 92 105 96 9
Namur ...... 280 897 1177 805 372
Dinant ....... 109 344 453 328 125

Totaux ... 1413 5817 7230 3651 1579
Année 1885-86 . . . 5702 7134 5721 1413

Différence 1 en pl us " 115 96 "

1
166

pour 1886·87 en moins .. ,. .. 70 ..

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non liquidées a sensiblement
diminué. 186 étaient pendantes au commencement de
l'année judiciaire dans les divers Tribunaux du ressort;
89 faillites nouvelles ont été déclarées, soit en tout 271)..

Sur ce nombre 126 ont été clôturées; 149 restent actuel-
lement à liquider, sur 186 en 1881)-86.

L'ouverture de n2 d'entre elles remonte à des périodes
variant de 3 à 10 ans;

1)ont été prononcées, il y a plus de 10 ans;
Enfin 3 sont ouvertes depuis plus de 20 ans.
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Dans les 149 faillites non clôturées:
Le Tribunal de Namur. figure pour 38

» de Liége . »» 36
» de Verviers »» 16
» de Marche. »» 14
» de Dinant. »» f 1
» d'Arlon.. »» 8
» de Tongres »» 8
» de Neufchâteau . »» 6
» de Huy. . .. »» 6
» de Hasselt. .. »» 6

Total. 149

CONCORDATS.

24 concordats ont été accordés et 3 rejetés.
19 ont reçu l'exécution stipulée, et 0 ont été retirés et

suivis de déclarations de faillite.

III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Pendant le COUI'S de l'ail née
judiciaire écoulée, 20.129 affaires ont été porté-s à la
connaissance des Procureurs du Roi, par plaintes. dénon-
ciations, procès-verbaux.

Ajoutons 230 affaires entrées avant le 10 août 1886.
Le total est de 20.640 intérieur de 713 à ce chiffre de
l'année dernière.

0177 affaires ont été transmises aux Juges d'instruction;
3600 portées directement à l'audience;
4704 renvoyées devant d'autres juridictions ;
6789 (410 de moins que l'an dernier) ont été Iaissées

sans suite.
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Au 1cr août dernier, il restait 135 affaires au sujet des-
quelles aucune décision n'avait été prise.

Le tableau suivant indique Jes chiffres afférents aux
divers Parquets du ressort.

Travaux des Parquets des Tribuna.ux de première instance.

AFFAI RES---- /"'... --;--....
~ co co '"

'~

,-:
<0 .. _.:e El . =.~ .. ==

~~~= '" '" - ~~ =;:TRIBUNAUX. :=: .... ~-~ J ~;;; - ~
'" - =- ~ ~ .~~

~ ~-
~.", ~::: ... ~:;; ~'" a ~.=
:s ~ ;:;; ... .....= ""';; ~- :a;~

0 0:"- ..... ~
co""' ","=' .... ;;""" ~~ ~!:: ~ ~~
<- ~~ ~ co"~~ ~~ co'" .:;.: ....co "'" c;~

~ ... ~~ g: c.::'~
~ '"

'" = ...

Liège ..

:1
" 5146 5146 2351 369 621 1805 .,

Verviers 48 2665 2713 1044 445 252 945 'r_1

Huy. " 1742 1742 575 322 291 553 1
Hasselt. 63 1349 1412 290 542 212 362 6
Tongres 19 1033 1052 108 487 136 303 18
Arlon. " 1236 1236 71 205 554 353 53
Marche. " 1043 1043 114 228 439 262 ..
Neufchâteau 16 925 941 68 194 326 336 li
Namur. 85 2716 2801 315 458 935 1093 "
Dinant ,. 2274 22i4 241 405 838 777 13

Totaux .. 231 20.129120.460 5li7 3655 4704
1

6789 135
Année 1885-86. 186 20.987:2~.173 5201 3986 4748 7204

1

Difference ) en plUS 45 .. " .. " .. " ,.
pour 1886·81 en moins .. 858 713 24 331 44 415 79

Juges d'instruction. - Les J uges d'instrucuon
étaient saisis au H> août 1886 de 242 affaires:

.0175 leur ont été déférées au cours de l'année, soit un
total de 0417 affaires, 7 de plus que l'an dernier;

5
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48 ont été renvoyées au Parquet ou à d'autres juges
d'instruction;

4-757 ont été soumises aux Chambres du Conseil;
323 ont été abandonnées;
289 restaient à terminer au 1er août 1887.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

AFFAIRES

--- -"'.... ----«> ~ ~-= .; ..: "" . "" ,...;;~~ ~~ ~=~ ~~
"" ~ ~=TRIllU:IIAUX. ~- ~~ ...i .i:~ c.. !::.~ - ~-'Q,,>.= ~.~ ~-u'" v = coco ... ~~'" ~~ < g-"= cu ~ <'-l

",~_ co

S~s:;:! s- e-- ~ "" '" ""
~~

s~ 0 ... ~ .... ~ ~"" ~",= ,... ...... - ~ ~
.~';; =~~~ '" ~=b.lO "" ","

1

..."'co i
...., ",,-

"" e ~... .:=
'" ""

Liège .. 60 2351 4411 .. 8 2116 247 40
Verviers 47 ]044 ]091 .. 16 952 15 108
Huy. 15 5;5 590 .. 3 549 16 22
Hasselt. 14 2;6 290 .. 2 283 ~ 5
'I'ongres 6 102 108 .. 1 83 15 9
Arlon. 6 19 85 " 8 67 " 10
Marche. 14 114 128 ,. 6 92 16 14
Neufchàteau 4 18 82 .. 1 62 14 5
Namur. 49 315 364 . .. 311 " 53
Dinant 27 241 268 .. 3 242 .. 23

Totaux. .242
1

5175 5417 r "
1

48 4757 323
1
289

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Les Tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles au
15 août '1886, 97 affaires.

6929 causes nouvelles leur ont été déférées dans le cours
de l'exercice [udiciaire , soit un nombre de 7026 affaires.

De ce nombre, 6891 ont été terminées par des jugements.
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Il en restait 'l3D au rôle à la fin de l'année judiciaire. Le
nombre des prévenus jugés était de 9483.

L'an dernier comptait au rôle 7617 affaires, dont 7491
jugées statuaient sur le sort de 10,697 prévenus.

C'est donc une diminution de 611 SUI' le nombre des
affaires déférées, de 600 sur celui des affaires, et enfin de
'l214 SUl' le chiffre des prévenus.

Affaires soumises aux Tribunaux correctionnels.

AFF AIRES

TRIBUNAUX.

-_.-- "----;/'-----:------

66
1
(j

15
:3

6929 7026

7517 7617
1

Liège ..
Verviers.
H'JV
Ha~selt
Tongres .
Arlon.
Marche
Neufchâteau
Namur
Dinant

4
1
1

1327
812
563
566
504
700
283
362
879
933

1393
813
569
581
507
700
283
366
880
934

1321
813
568
569
493
691
267
365
879
925

1
12
14
9

16
1
1
9

1818
1021
635
878
718
908
310
483

1302
1410

Totaux.

Année 1885·86.

97

100

6891
7491

1 135

1 126

9483
10697

Différence \ en plus

pour 1886-87/ en moins

" Il ,.

588 611 600

9 1

. 1 1214


