Messieurs,

L'année dernière, à votre audience de rentrée, en commençant l'examen du Code rural qui venait d'être publié Le 7 octobre 1886., je n'ai pu vous parler que des deux premiers chapitres, s'occupant le premier, du droit de fouille et d'extraction des matériaux nécessaires à certains travaux d'utilité publique; le second, des moyens d'assurer la conservation des cultures, en limitant les droits de glanage et de râtelage, en prenant des mesures pour la destruction des loups, des sangliers, des insectes et plantes nuisibles, ainsi qu'en fixant le droit de propriété sur les abeilles.

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 deux ou 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 11 juillet 1847.

Il est incontestable que ces lois avaient déjà, dans l'intérêt de l'agriculture, amélioré sensiblement 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 eaux: il s'agissait là de principes en quelque sorte immuables, 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 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 propriété privée, mais elles peuvent faire l'objet de concessions, temporaires et toujours révocables, en faveur des particuliers.

Enfin, 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 nouveau 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 dont 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 et 1851, il était souvent difficile de tirer bon parti des eaux les plus fécondantes. Si je possédais - chose précieuse - une source dans mon terrain, je pouvais en disposer pour l'arroser, mais à la condition, prévue dans l'article 640, alinéa 3, du Code civil, de ne rien faire qui aggravât la servitude du fonds inférieur, obligé seulement, par le même article, alinéa 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 travaux d'irrigation. Mais une entrave plus importante existait sous ce même régime du Code civil: 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 transporter 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 refusaient, leur résistance était un obstacle insurmontable.

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 artésien, 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'article 644 du Code civil, le 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, invinciblement s'y refuser.

D'un autre côté, si j'avais alors un fonds trop humide ou marécageux, les eaux qui y croupissaient n'ayant pas d'écoulement naturel sur les fonds voisins, je ne pouvais forcer les propriétaires de ces derniers à subir la canalisation, le placement 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 naturellement des premiers, sans que la main de l'homme y ait contribué (Code civil, article 640).

C'est à la suppression de tous ces obstacles que sont consacrées les différentes dispositions du nouveau Code rural (articles 15 à 22), dont je me propose de vous entretenir aujourd'hui. Ces dispositions, je l'ai fait observer tantôt, reproduisent presque textuellement celles des lois belges de 1848 et 1851, et des lois françaises qui leur 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 L. V. Havaux, Code rural expliqué. Brux., 1886; - L. Limelette, Code rur. et forestier, Brux., 1887. - R. Parisel. Commentaire de la loi du 7 octobre 1886. - O. Orban, Code rural belge, Brux., 1886. - Edmond Pirnay, Traité du Code rural belge, Liége et Brux., 1887., mais encore dans de savants commentaires du Code civil, postérieurs aux lois dont nous venons de parler Notamment Demolombe, édit., belge, T. VI, n° 200-238, et Laurent, T. VI, n° 315-416bis, et passim..

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 pourquoi 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 exclusivement rural... "À la différence de la Loi sur les vices rédhibitoires, 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 de matière administrative." (Ann. parl., 1885, p. 197)."

Elles établissent, dans l'intérêt de l'agriculture, toute une série de servitudes légales qui n'existaient 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'article 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, Monsieur Pirnay, remarque avec raison N° 56; en ce sens également, Garnier, sur la Loi française de 1845. qu'en présence des mots "propriétaire" et "propriétés", dont la loi semble s'être servie à dessein, on ne peut admettre au bénéfice de ce droit personne d'autre que le propriétaire; il reproche à Monsieur Demolombe d'y avoir admis également l'usufruitier Edit. B.T. VII, p. 84, n° 205., 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 laquelle 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'usufruitier, 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 exclusivement pour objet l'irrigation: cela résulte, à toute 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 aux jardins, dit Monsieur Demolombe N° 205., 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 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 En ce sens, Garnier p. 9, De Villeneuve et Carrette, 1845. Lois annotées p. 32; Demolombe, n° 205, in fine; Pirnay, n° 54..

Mais il est une troisième condition, dont l'existence est toujours exigée: c'est que celui qui réclame la servitude d'aqueduc ait le droit de disposer 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 privée, et qui ne sont pas soumises aux restrictions prévues par les articles 641-643 du Code civil 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 aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire..

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'article 15 aux eaux du domaine public, en d'autres termes à celles de rivières navigables ou flottables, sur lesquelles, 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 navigables ni flottables, qu'on est convenu d'appeler les eaux communes, et dont l'usage est régi par les articles 644 et sq. du Code civil?

Aucun des commentateurs du nouveau Code rural ne l'admet, bien que son article 15 ait reproduit textuellement l'article 1er 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. Messieurs Demolombe T. VI, n° 210 et sq. et Laurent T. VII, n° 379. 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'article 644 du Code civil, auquel on n'a jamais voulu déroger, ni en 1848, ni en 1886.

Il importe de rappeler les termes de l'article 644, "Celui dont la propriété borde une eau courante peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés."

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

Et pourquoi la loi réserve-t-elle à leur propriétaire, 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 compenser les inconvénients qui résultent pour ces propriétés, du voisinage immédiat de la rivière, de ses empiètements, de ses inondations?

Donc on peut invoquer à la fois le texte et l'esprit de l'article 644, en faveur de l'interprétation restrictive, 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 l'eau par les fonds intermédiaires, et qu'à l'époque où fut promulgué le Code civil, on n'avait pas la faculté de s'y faire autoriser, comme aujourd'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 conventions 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 longtemps la seule suivie. On ne l'a pour ainsi dire abandonnée, et je dois en convenir, assez généralement, 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 favoriser 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 nécessairement applicable aux petites rivières, et l'on ne peut, sans exagération, soutenir que seules elles pourraient sérieusement répondre aux besoins de l'agriculture.

Aussi Monsieur Demolombe a-t-il recours, en outre, à l'argument spécieux que voici: "Tout propriétaire a, dit-il, aux termes de la loi, le droit d'obtenir 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, numéro 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'article 644, au contraire, ainsi que nous venons de le voir, limite aux fonds riverains le droit d'user de l'eau courante, il ne suppose pas qu'on puisse en disposer au profit d'autres fonds: c'est ce que Monsieur Laurent lui-même enseignait sous le numéro 280 de ses Principes de droit civil (t. VII, p. 335); et malgré cela, sous le numéro 379 (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'article 644, elles avaient consacré l'une de ces interprétations, soit d'une manière formelle, soit même implicitement, ce qui serait par exemple arrivé, si la nouvelle servitude en question n'avait pu s'appliquer 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 servitude d'aqueduc permettrait d'utiliser également l'eau des petites rivières pour l'irrigation des propriétés non riveraines, on peut regretter que le législateur n'ait pas voulu donner une satisfaction plus complète aux intérêts agricoles, en modifiant en ce sens l'article 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'expérience ou les progrès de la société réclament des modifications, des améliorations. "Le législateur seul", a dit Monsieur Laurent (tome VII, numéro 377, p. 442) "peut s'inspirer des besoins nouveaux qui se produisent pour mettre les lois en harmonie avec l'état social." C'est une observation très juste, et personne 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, numéro 299, in fine.)

Ne doit-on pas s'étonner, après cela, de voir (au numéro 379), 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'article 644, mais une interprétation plus large, "qui s'accommode mieux aux besoins de la société moderne"!

Voilà, me semble-t-il, en quoi monsieur Laurent s'est trompé. Le législateur de 1848 a bien voulu faciliter les irrigations, mais - cela résulte à toute évidence des travaux préparatoires, et tout spécialement du rapport fait à cette époque à la Chambre des Représentants par monsieur 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 nullement 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'article 644; au contraire, il a constamment 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 Annales parlementaires. Chambre des Représentants, 1885, page 617.. Au moment où la discussion s'ouvrait, Monsieur Jos Warnant proposa, par voie d'amendement, de s'écarter, s'il le fallait, du Code civil, et d'étendre, en certains cas, quand il y aurait surabondance d'eau, le bénéfice des irrigations aux propriétés non riveraines, de leur accorder par conséquent la servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires. Il fut appuyé par messieurs Houzeau de le Haye et Dumont; Monsieur de Moreau, devenu Ministre de l'Agriculture, fut un instant séduit par les considérations qu'on faisait valoir, et qui avaient déterminé, en 1883, les conclusions 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 (Monsieur Thonissen), et Monsieur Tesch, ministre d'État, combattirent vivement l'innovation: leur avis prévalut et l'article 15 fut définitivement voté dans les termes de l'article 1er de la loi de 1848.

Il en résulte clairement que la Chambre a repoussé l'interprétation extensive, assez généralement 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 objections, qu'on faisait ressortir notamment la difficulté de constater en fait, s'il y aurait dans telle ou telle partie de la rivière, une quantité 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 les moyens, ne peut-elle pas s'entourer de tous les renseignements nécessaires 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 absolue, 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 province 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 monsieur de Moreau 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 améliorations 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 Commissions spéciales, composées d'hommes très distingués 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 moment, lorsqu'on est pressé d'en finir. Il en résulte un double inconvénient: c'est que d'abord on s'effraie, à tort ou à raison, des conséquences non encore assez mûrement pesées, de l'innovation proposée pour ainsi dire à l'improviste; et le progrès est ajourné. D'autre part, on hésite à trancher, dans la loi nouvelle, une quantité de questions controversées sous l'ancienne; on les abandonne à l'appréciation du juge, 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'article 644 du Code civil, vont continuer 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 (article 15), en établissant la servitude d'aqueduc, ont augmenté le désir et la prétention des propriétaires voisins de petits cours d'eau, d'y faire des saignées pour l'irrigation de leurs héritages. À présent que, grâce à la servitude d'aqueduc, ils ont un moyen plus efficace d'user de leur droit sur les eaux d'irrigation, ils sont plus tentés naturellement de s'exagérer l'étendue de ce 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'un second barrage, soit parce que le fonds inférieur est escarpé le long de la rivière. Quoi qu'il en soit, le propriétaire des deux fonds désire prendre en un seul point toute l'eau qui leur est nécessaire, et la faire passer, du premier sur le second, par un aqueduc qui traversera les fonds intermédiaires. Y pourra-t-il être autorisé?

L'affirmative est fortement appuyée par Monsieur Laurent Laurent, T. VII, p. 331, numéro 276. - En ce sens Dalloz, et Cass. fr., 14 mars 1849. (D. P. 1849, 1,108).:

"L'essentiel ici", dit-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 qu'il fait observer ici, "c'est que les fonds riverains seuls profitent des eaux. Qu'importe, après cela, qu'ils les reçoivent de tel ou tel point?"

Nous pourrions ajouter, à l'appui de cette manière 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 intermédiaires, auxquels on imposerait la servitude d'aqueduc. Ils se prévaudront naturellement des termes employés dans l'article 644 et qui ne permettent de se servir de l'eau qu'à son passage.

"Interprétation judaïque", objecte Monsieur 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 propriétaires 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: c'est qu'on doit, dans le doute, adopter l'interprétation 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 strictement l'article 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 article 15, il faut rappeler l'attention sur une dernière condition mise à l'établissement de la servitude d'aqueduc: 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 Monsieur de Sadeleer Séance du 23 févr. 1886., 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 servitude légale: aussi les a-t-on toujours placées, en les publiant, comme annexes à l'article 644 du Code civil, au titre des servitudes. 
Il faut cependant reconnaître, avec Monsieur Laurent T. VII, p. LLI, n° 376., que la servitude étant un démembrement de la propriété, constitue une sorte d'expropriation partielle, et la preuve que le législateur le considère 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, le droit de réclamer 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 terrain; c'eût été d'ailleurs une cause de nombreux procès. Rien n'empêche enfin les parties intéressées de faire à cet égard des conventions spéciales Rapport de M. Dalloz. D. P.; 1845, 3, 120, n° 13..

Une conséquence forcée de la servitude d'aqueduc 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'article 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'article 16 ajoute donc une servitude importante à celle établie dans l'article 640, alinéa 1er, du Code civil, lequel assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus 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 précisément pour objet de faire passer sur les fonds inférieurs les eaux qui viennent de servir à l'irrigation de fonds plus élevés, où elles ont été amenées artificiellement par la main de l'homme.

Une première difficulté d'interprétation peut se présenter, grâce aux mots "ainsi arrosés" qu'emploie l'article 16 et qu'il a tirés textuellement de la loi de 1848, article 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 précédent, grâce à la servitude d'aqueduc? Ou bien s'appliquera-t-elle également dans tous les 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 riverain 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, grammaticalement et pris à la lettre, le texte de notre article 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'article 16, comme celui de l'article 2 de la loi de 1848, est bien d'écarter les obstacles résultant jusqu'alors de l'article 640 du Code civil; il doit donc être appliqué dans tous les cas où l'article 640 aurait empêché les travaux d'irrigation, c'est-à-dire chaque fois que ces travaux amènent sur les fonds inférieurs des eaux qui n'y découlent pas naturellement.

L'intervention du juge est- elle nécessaire à l'établissement de cette nouvelle servitude? - En principe, non, puisque celle-ci n'est que la conséquence inévitable de celle d'aqueduc ou le résultat de l'usage d'un droit: c'est pourquoi le législateur emploie le mot "devra" dans l'article 16 et non le mot "pourra", comme dans les articles 15 et 17. 

Il n'en est pas moins vrai que le juge est moralement tenu de prendre en considération la servitude d'écoulement, d'en apprécier autant que possible les suites préjudiciables, avant d'accorder la servitude d'aqueduc, dont elle sera la conséquence. 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 nécessairement toujours nuisibles 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 sur les fonds inférieurs n'est pas naturel (dans le sens prévu par l'article 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'établissement 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 article 17, ainsi conçu: "La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée aux mêmes conditions, 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 souterraines ou à ciel ouvert."

Cette disposition reproduit, à la fois, l'article 3 de la loi du 27 avril 1848 en ce qui concerne l'assèchement des terrains marécageux ou submergés, et l'article unique de la loi du 10 juin 1851, relatif au drainage des terrains humides.

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

Un seul des commentateurs du nouveau Code M. Limelette, p. 6, n° 2. enseigne que, par ces mots, l'article 17 s'en réfère aux articles 15 et 16, aux conditions des deux dispositions: qu'en conséquence l'indemnité sera préalable ou non, suivant les distinctions établies à ces articles; il ne fait en cela que reprendre une opinion exprimée, en 1848, lors de la discussion de l'article 3 de la loi du 27 avril, par Monsieur de Theux Séance du 22 mars 1848 (Pasinomie, 1848, p. 258, note 3)..

Mais cette manière de voir avait été repoussée par le rapporteur de la loi, déclarant que les conditions auxquelles l'article 3 soumet la servitude en question, n'étaient autres que celles de l'article 1er, c'est-à-dire de la servitude d'aqueduc.

Au surplus, la question me semble avoir été tranchée par les termes employés dans la loi du 10 juin 1851, portant ce qui suit: "La faculté de passage mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 avril 1848 pourra être accordée aux conditions prévues dans l'article 1er, au propriétaire d'un terrain humide, devant être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à ciel ouvert."

"Aux conditions prévues dans l'article 1er": Donc, ainsi que le fait observer Monsieur Laurent, c'est bien encore d'une servitude de passage qu'il s'agit, d'une servitude d'aqueduc, existant, non pas de plein droit comme celle de l'article 2, mais après décision du juge, ce qui d'ailleurs est indiqué par les premiers mots de l'article 3: "la même faculté de passage pourra 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 servitude de passage.

Or, en votant l'article 17 du Code rural, en réunissant dans une seule disposition l'article 3 de la loi de 1848 et la disposition de la loi de 1851 relative aux terrains humides, on entendait bien les conserver avec leur portée antérieure.

À cet égard, on peut se prévaloir de la déclaration faite par le Ministre de l'Agriculture à la séance du 23 février 1886): "L'intention du Gouvernement, disait Monsieur 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'article 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'article 17, toutes les conditions exigées pour la servitude d'aqueduc proprement dite, notamment l'autorisation du juge et la fixation d'une indemnité préalable.

La déclaration ministérielle avait été provoquée par une question de Monsieur de Sadeleer sur le point de 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 continueront à ne pouvoir être asséchés que, comme auparavant, dans un intérêt exclusivement agricole.

Au cours des discussions, Monsieur le représentant Melot proposa de permettre, sous certaines conditions, aux propriétaires de fonds voisins ou de fonds traversés en vertu de l'article 17, de se servir, pour assécher leurs propres fonds, des rigoles souterraines ou à ciel ouvert établies par le propriétaire du terrain marécageux, humide ou submergé. La loi française du 10 juin 1854 accorde ce droit de partage aux propriétaires grevés de 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 Monsieur Melot fut rejeté, grâce aux observations présentées par messieurs de Sadeleer et 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 conventions particulières, et le législateur a lui-même encouragé, dans l'article 22, les associations connues sous le nom de Wateringues Laurent, t. VII, n° 416, p. 475..

La loi du 18 juin 1846 avait autorisé le gouvernement à faire un règlement d'administration publique pour l'institution et l'organisation d'administrations de Wateringues, dans l'intérêt de l'assèchement, 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 En exécution de la loi de 1848, art. 8, l'arr. roy. du 9 décembre 1847 a été étendu à tous les Wateringues par un autre arrêté royal du 31 janvier 1852..

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 article 8 aujourd'hui remplacé par notre article 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'administrations de Wateringues, dans l'intérêt de l'irrigation, de l'assèchement et de l'amélioration des terrains."

Le Code impose une limite indispensable à l'établissement des servitudes d'aqueduc, d'écoulement et de drainage; en effet, l'article 18 est ainsi conçu: "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 établie, le propriétaire du fonds servant pourrait la faire cesser, en convertissant le fonds en enclos, parc, jardin, cour ou même en y bâtissant? La négative est enseignée, avec raison, par Messieurs Demolombe Edit., Belge, VI, n° 236ier, p. 93. et Pirnay N° 73.: "Le droit de propriété a subi, moyennant indemnité, une diminution, 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 française du 11 juillet 1847, avait créé une quatrième servitude en faveur de l'irrigation de certaines propriétés; c'est la servitude d'appui, formulée par l'article 5 en ces termes, que notre article 19 a textuellement 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 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 Monsieur Dalloz, rapporteur de la loi française de 1847 Dall., p. 1847, 3, 120, n° 1., le complément 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 réclamée 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 Monsieur Dalloz, ils pouvaient faire, sur la rive dont ils étaient propriétaires, 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 indispensable d'élever artificiellement le niveau des eaux, 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'article 5, 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, observe Monsieur Laurent T. VII, n° 396., et ce qui suppose, ajouterons-nous, que les propriétés à irriguer sont riveraines: 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, il appartient au pouvoir judiciaire, aux termes de l'article 23 ci- après, de la trancher, comme il doit, en vertu du Code civil, article 645, trancher entre les propriétaires riverains, les contestations relatives à l'usage de l'eau, c'est-à-dire "en conciliant l'intérêt 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 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 pour des usages industriels, 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 Monsieur Dalloz dans son Rapport de la loi de 1847 Rec. per. 1847, 3, 121, n° 5., les tribunaux refuseraient la servitude d'appui, s'il s'agissait d'arroser une parcelle relativement insignifiante ou d'élever des digues coûteuses ou menaçantes au point de vue des inondations.

Monsieur Laurent reconnaît que la servitude d'appui ne peut être accordée qu'à des propriétaires riverains. Le texte restrictif de la loi de 1848 (article 5), aujourd'hui reproduit dans notre article 19, ne permet pas, suivant lui, qu'on l'étende aux propriétaires 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 parfaitement raison si, comme il le soutient, les non riverains concessionnaires d'une prise d'eau dans une rivière non navigable, avaient le droit de réclamer la servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires Laurent, T. VII, p. 446, n° 379 in fine; p. 461, n° 397, al. 2..

Mais si l'opinion de Monsieur Laurent n'est pas fondée, si comme nous le pensons, les non-riverains ne peuvent obtenir la concession dont il s'agit, ni par conséquent la servitude d'aqueduc, alors au contraire la loi de 1848 (article 5) et notre Code (article 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 (article 19, alinéa 2). Il n'exige à cet égard ni plan ni enquête, il ne sauvegarde d'ailleurs que les intérêts des particuliers qui, riverains ou non, propriétaires ou non du fonds servant, pourraient avoir à souffrir de l'exécution 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 (article 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 de 1848, et s'il résultait des paroles prononcées par Monsieur 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'autorité administrative.

En effet, c'est aux autorités communales et provinciales que l'article 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 Tribunaux, en prononçant, "doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et dans tous les cas observer les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux."

À part les intérêts de sécurité et de salubrité publiques, confiés aux soins des autorités communales, c'est à l'administration provinciale qu'il appartient de réglementer le cours et l'usage des rivières non navigables. À l'époque où fut promulgué le Code civil, il en était déjà ainsi. La loi du 22 décembre 1789 avait chargé (section III, § 2, n° 6) les Administrations de Département de veiller à la conservation des rivières; et celle des 12 et 20 août 1790 ( chapitre 6) avait prescrit à ce mêmes autorités "de rechercher et indiquer moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher 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 générale, d'après les principes de l'irrigation." Aux termes de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre II, article 16), les propriétaires d'usines devaient tenir les eaux à une hauteur qui ne nuisît à personne 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 (article 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 articles 34 et 35, après enquête de commodo et incommodo, et sauf recours au Roi.

L'article 36 avait du reste chargé les Conseils provinciaux de réviser, dans les deux ans, les règlements 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'arrêté royal du 30 avril 1880 (Moniteur du 28 mai).

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

Une dernière précaution que l'article 19, alinéa 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. À la différence des servitudes d'aqueduc, de drainage et d'écoulement, la servitude d'appui peut donc être imposée aux parcs et enclos même attenant aux habitations.

"C'est que, comme Monsieur de Moreau le faisait observer au Sénat, la servitude d'aqueduc est plus onéreuse pour le fonds servant puisqu'elle le traverse" [et cette observation s'applique à la servitude d'écoulement], "tandis que la servitude d'appui Continuait M. de Moreau. Séance du 17 mars 1886, Annales parlementaires, p. 177., 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 la 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 En ce sens, Pirnay, n° 79, al. 3; Havaux, sur l'art. 19, p. 10..

Monsieur Parisel Commentaire de la loi du 7 octobre 1886, n° 66, al. 2. 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 Monsieur de Moreau, dans la séance du Sénat du 17 mars 1886, en réponse à l'interpellation de Monsieur Montefiore.

L'article 20 du nouveau Code reproduit, en la modifiant, sur un point qui n'est pas sans importance, une disposition de la loi de 1848 (article 6), en vertu de laquelle le fonds soumis à la servitude d'appui peut demander l'usage commun du barrage.

Il est conçu dans les termes suivants: "Le riverain, sur le fonds duquel l'appui sera réclamé, pourra toujours obtenir l'usage commun du barrage, en contribuant aux frais d'établissement et d'entretien, proportionnellement à la surface du terrain que chaque usager soumettra à l'irrigation, et à la quantité d'eau dont il disposera. Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour l'approprier 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 barrage 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 équitablement l'indemnité due du chef de l'appui.

D'après notre article, on peut toujours réclamer le droit de se servir du barrage établi: c'est donc 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 proportionnellement à la surface irriguée et à la quantité d'eau dévolue.

Proportionnellement: telle est la principale innovation qu'introduit l'article 20; car, en vertu de l'article 5 de la loi de 1848, celui qui réclamait le droit d'utiliser le barrage appuyé sur son fonds, devait contribuer à la moitié 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 respectivement 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 proportionnelle 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, Monsieur Oscar Orban N° 217 et 218, p. 137., se demande si malgré 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 armé de son pouvoir discrétionnaire, ne pourrait pas encore appliquer les deux dispositions supprimées: 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, que si la restitution de l'indemnité ne pouvait pas être ordonnée, celui des riverains 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 juridique. À 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, il y 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 pouvoir 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 équivalente 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 à la 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 plusieurs 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, bien qu'un seul d'entre eux fût riverain: - l'affirmative est certaine, elle résulte du texte aussi bien que de l'esprit de l'article 644.

Un doute plus sérieux est élevé dans le cas où le propriétaire d'un fonds riverain fait l'acquisition d'un fonds adjacent, contigu, mais non riverain 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 l'avis des auteurs Demolombe, T. XI, p. 178, n° 147; Laurent, T. VII, p. 329, n° 274.. - La loi donne au riverain, disent-ils, 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 propriétaire 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 généralement que sa prétention ne doit pas être accueillie, parce qu'en définitive il n'est pas riverain.

La question devient plus controversée, si l'acquéreur a stipulé dans le contrat qu'une part proportionnelle de l'eau serait affectée à l'irrigation de la parcelle acquise; ou bien, si l'ensemble est partagé de manière à ce que l'un des co-partageants 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 position des 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 répartition des frais du barrage commun, qui doit désormais avoir lieu, suivant notre article 20, proportionnellement à la surface irriguée.

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

L'article 7 de la loi de 1848 avait maintenu la compétence des tribunaux 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 1854 Laurent, T. VII, n° 216 bis..

Le projet du Code rural n'en avait pas moins reproduit purement et simplement l'article 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 paix tout un genre de contestations offrant beaucoup d'analogie avec celles qui lui sont déférées par la loi du 25 mars 1876, article 3: ces contestations en général, ont un intérêt peu considérable; il importe de les décider rapidement, sans beaucoup de frais; le juge de paix doit d'ailleurs acquérir une grande expérience des matières agricoles; il est aussi plus rapproché des lieux, qu'il peut inspecter presque sans déplacement.

Sur la proposition de Messieurs Jos Warnant et Mélot, l'article 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 établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis et les indemnités dues au propriétaire, 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 portées devant le juge de paix du canton où sera situé le fonds servant.

Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération avec le respect 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 complet, de tous les différends que peut soulever, entre voisins, rétablissement des servitudes autorisées 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'article 8 (chapitre 1er) du présent Code, en matière de fouilles.

Des magistrats décédés pendant l'année judiciaire 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 Le 12 décembre 1886. 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 maturité, la netteté de jugement, la concision et la clarté, la correction du langage et du style, qui le distinguaient déjà quand il entra dans la magistrature; 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; 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 scrupuleuse, un attachement sans bornes à ses devoirs. Sous une écorce un peu rude, il cachait un excellent coeur, un esprit aimable, net, plein de vivacité et de trait, qui rendait son commerce extrêmement sûr, agréable et piquant dans l'intimité. 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 décoration 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 reflétaient à la fois la vivacité de l'intelligence et la bonté du coeur.

Après avoir rempli les modestes fonctions de juge de paix du canton de Fosses, il devint successivement, en 1867 juge en 1871 vice-président, et en 1877, président du Tribunal de première instance à Namur. À côté de cette existence brillante 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, les Eaux 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'inspecteur 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, moins de 10 ans après, aux fonctions de juge au Tribunal de première instance de Liége, il y remplit, pendant six ans, le mandat de magistrat instructeur, et fut, en 1885, nommé vice-président de ce tribunal. Il a mérité la réputation d'un magistrat 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'estime et du respect de ses concitoyens.

Tel a été, le privilége du vénérable Denis Remont, juge de paix honoraire du canton de Louveigné, mort le 16 octobre 1886, à l'âge de 82 ans, C'était encore un des hommes de cette forte génération de 1830, aujourd'hui si clairsemés, 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 désintéresser 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 père, auquel il avait succédé, le 10 juillet 1886, comme juge de paix du canton de Ciney; sa carrière 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.

