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a po Loos esp ii ses éreguas 
TE ‘ t 54 eu an 

-La nécessité. de l'exploitation : et. du bon ,aménaz : 

© gement des richesses souterraines, éléments .essen-.… 

tiels de tous les moyens de puissance, de; VÉtat de’, 

toutes les industries et de.tous les arts; leur nature, 

généralement indépendante de celle des. propriétés 

de.la surface ; lesmodes de leur: «gisement, quiren- 

dent leur découverte et leur extraction si difficiles et. 

si coûteuses; les. garanties qu'il: est: indispensable 

d'offrir aux capitalistes pour les-convier à ces gran- 

‘des entreprises; enfin, -les ‘catastrophes’ dont ces 

travaux sont trop souvent.le théâtre, ou la cause; et 

la -sollicitude du gouvernement : à:protéger,. contre, 

ces épouvantables malheurs , non-seulement les:po-+ 

pulations agglomérées. dans les profondeurs de la . 

terre pour. l'exercice de leur courageuse En , 

mais aussi les habitants et les propriétés ( de la sur. 

IL. oi 1
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face : toutes les considérations ;;en un mot, qui se 

rattachent à l exploitation ‘des richesses souterraines 
concourent, on l’a dit avec raison, à la placer sous 

une législation spéciale (1). 
Cette: législation spécialé! soûmet:à" de nombreux: 

assujettissements soil la propriété du tréfonds, vis- 
à-vis de l'autorité publique ; soit les-propriétés de la- 
surface, en faveur de la propriété du tréfonds; soit 
la propriété du tréfonds elle-même, en faveur des 
propriétés de Jaisurface. 

La loi du 21'avril 1810; après avoir éclaré? par 

“son article 1“, que les richesses souterraines sont 

classées, relativement aux règles de l'exploitation 
de chacune d'elles, sous les trois qualifications de 
minés; ‘minières'et carrières ;:n’a peut-être pas ob- 
servé asséz'exactement', dans: ses: détails;' les: ‘vues è 
d'ensemble indiquées F par cette classification: RARE 
-Nous avons : essayé ‘de’nous y: cohfornck pl À ri-:! 

goureusement.! 9Uon 6h oigibaisenhni hesgepeensn ii 

-En:conséquence:;'nous avons divisé. la matière en ! 
, frois-chapitrés ‘distincts’ qui'sont consacrés "1! tu: 

EL. US EU . . . - Le premier aux:mines proprement dites ;:4!5%0 1. 
-Le deuxième :aux minières; :°! Meless us atte"h 

. , ee ï ru, “ . . - ‘Le troisième‘aux'carrières.. 4949 :sn2epitun 231 
Un quatrième: chapitre ! ‘comprend: quélques dis-"! 

| posiions générales ‘applicables aux ‘trois divisions 
ui précèdent: gépscinns etes those 

{ ! 
MES rose métier mal 
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CHAPITRE > PRENTER ot. 

    

“1 

£. À qui appartient la propriété des mines, ‘soit d'après Se droit natu 
rel, soit d'après les lois positives? Examen de ces deux questions 

2. D'après le droit naturel, les' mines appartiennent non aux: particu 

licrs, comme dépendances des propriétés de la’ surface ;! ni au 
 « premier occupant; mais à la nation; comme propriétés publiques: 

3. D'après les lois positives : Lois de l'ancienne ‘monarchie; loi du 
. 12 juillet 4791; arrêté du Directoire exécutif, du:3 nivôse an VT; 
Code civil,.ert. 552; loi du 21 avril 1$10 : ‘Systèmemixte. "| ! 

%. Tableau de la législation actuelle en: matière de mines. :°.: : .*£ 

5.. Transition aux détails: Division de la matière en douze paragraphes: 
Le sue. Définition légale:des mines: Loï du 28 avril 1810,"arts 2. 
7. Objet et importance de cette définition: 1 fin; 0 

& , L'énumération n'est pas limitative.… ‘+ 2 78 qi 65 1. Loi 

  

  

9. $2.Dr oit d’ exploiter les mines; source où ce ce droit prend naissance. 

À Loi du 21 avril 1810, art, 5.::.:, petit Pet 

10. Renvoi pour l'anely se des. droits q que “confère l'acte de concession. 
11. $3. Recherche et découverte des mines. Coup d'œil général sur les. 
oo articles 10, 11.et 12 de la loi du 21 avril 1810. + + :,, ,0 

12. Texte de l'article 10. Analyse. Que. doit-on, entendre par ces mots : 
« Autorisation du, gouver nement? » À qui appartient-il de fixer. 

l'indemnité? Doit-elle être préalable ? Pas de recours, par la voie 

contentieuse, contre l'acte d'autorisation. En cas de traité amiable, 

entre les parties, à qui appartient la : connaissance des contesia= 
tions ? Quid, si les travaux de recherches” n 'ont été précédés ni du’ 

"consentement du propriétaire de la surface, ni d une autorisation 
: ieauese 

administrative ? . mors 

13. (Teste de l'article 11. Analyse! Quel est é personnage que la loi 
‘suppose propriétaire des terrains attenant eux habitations où clè-. 

tures murées? Que doit-on éntendre par les” mots € terrains atte- 
* nant aux habitations 2» 4 seit ere 

1%. Texte'de l'article 12. Analyse: Double induction ré de’ cet arti- 
cle, en ce qui concerne les tiers propriétaires de terrains attenant 

#3: aux clôtures murées, “Le droit derecherches s'arrête, pour le pro"
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priétaire du sol lui-même, IX où commence l'exploitation. Des 

terrains déjà concédés. Vo ei . 

Des encouragements que méritent les travaux de recherches des 
mines. Art. 16 de la loi du 21 avril 1810. 

Transition au paragraphe suivant. 

$ %. Quelles personnes peuvent oblenir une concession de mines ? 

Ÿ Concurr ence illimitée. ‘ 

Tout étranger est admis à concourir. 

A plus forte raison, tout Français. : ,.. 

.Isolément ou en société, . : 
-Le gouvernement peut-il concéder t une mine au domaine de l'État” 

: Discussion. : :, . .- sh 

2. Justifications que la loi exige des demandeurs 6 en concession de 
mines. cere 

“ Elle les ‘exige de tous les demandeurs. en concession, qu ‘ils soient 

propriétaires de la surface, inventeurs, ou autres... 

Transition au paragraphe suivant. - 

"8 5. Instruction des demandes en concession de mines. Objet génê- 
‘ ral des dispositions de la loi sur ce point. : 

. Détail matériel des formalités prescrites. Loi du 21 avril 1810, ar- 

ticles 22, 30, 25, 23, 2%, 26, 27. Arrêté du ministre de l'inté- 

rieur, du 27 octobre 1812, art. "4er et 2. Loi du 21 av ril 1510 arti- 
cle 28. Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 octobre 1812, arti- 
cle #.. Avis du conseil d'État, da 3 mai 1887- _ 

: Transition au paragraphe suivant, Per 

. $ 6. Acte de concession ; de ‘quelle autorité il | émane ; sa sa for "ne : 
ses effets légaux. Importance de catte partie de la matière. 

99, HN est définitivement statué sur la demande en concession par le 
gouvernement. 

En quelle forme. 

EE ffets légaux de l'acte de concession. 

Liquidation des droits de divers personna; ges autres que le conces- 
sionnaire Ini-même. 

  

1 

Liquidation du droit des propriétaires de Ja surface sur le produit 
des mines concédées.. Observations sur la nature de ce prétendu 

, droit, C'est l'acte de concession lui-même.qui fixe et règle la re- 
devance : de 14, une conséquence remarquable:. Enfin, la valeur 

. de ee. ‘droit, une, fois réglée, demeure réunie à la valeur de la ‘surface... .; : 
"ue 

Liquidation des. droits. de. l'inventeur, La nature de son “titre est 
il
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respectable. S'il n'obtient pas la concession, il a droit à une in 

demoité. Elle est également réglée par l'acte de concession. 

33. L'acte de concession, fait après accomplissement..des formalités 

prescrites, purge tous les droits des propriétaire de la surface et 

desinventeurs. ir ., 
36. Transition aux effets de l'acte de concession, dans ses “rapports avec 

le concessionnaire lui-même. 

37. Propriété perpétuelle de la mine, disponible et transmissible: comme 

celle de tous autres biens. “a 

38. Propriété de la mine, distinguée de celle de! la see, et propriété 

nouvelle. 

39, Ltendue de la concession, ‘déterminée par l'acte de concession Jui- 

même. ., ‘ : 

40. On ne s'occupe pas des diver erses dispositions de la loi du ot avril 1810 

qui n'ont trait qu'à des intérêts purement civils. +, 

"M. S7: Débats auxquels l'acte de concession peut donner: heu. Ce 

._ point de vue se présente naturellement ici, bien qu'il n'ait pas été 
l'objet de dispositions expresses dans la loi du 21 avril 4810. 

#2. Réclamations diverses que peut susciter l'acte de concession. 

43. Du cas d'un concurrent qui, après avoir été düment partie dans une 

instruction régulière, se plaint du choix qui a élé fait, à son pré- 
judice, par le gouvernement. Pas de recours contentieux. 

#*#. Du cas de tiers qui avaient des droits acquis, ou des droits recon- 
nus par la loi, mais qui ont été entendus ou :appelés dans l'in- 
struction. . 

35. Du cas de tiers fondés en droits, et qui n'ont été ni entendus ni ap- 

… pelés dans l'instruction, ou qui dénoncent l'omission de quelque 

” formalité substantielle. : 
A6. “Transition aux questions d'interprétation. 

.#T. Le débat portant sur des droits: revendiqués par les uns et déniés 
par les autres, l'interprétation est donnée par la voie contentieuse. 

+8. Ce qu'il faut pour qu'il y ait lieu à interprétation. : 
49. $S. Droits et decoirs des pi ropriélaires de mines. Ë tat de la ques- 

tion. + : . , ue 

io ! 

RAR 

50. Considération générale sur le caractère légal des travaux. & ‘esploi- 

- tation des mines. Ce sont des.travaux d'utilité publique. .. : :.. 

51. La propriété de la mine est disponible et transmissible comme celle 

- de tousaufres biens.‘ :". …,. ! :° = 

52. Toutefois ce principe n'est pas: saus exception. : CE 
53. ‘Ainsi une mine re peut êlre vendue par lots ou partagée, sans une 

autorisation préalable du gouvernement dounée. dans. les..mèmes
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- “formes que la concession. Motifs. Pas’ de recours contentieux con-. 
“tre les refus d'autorisation. Les baux et amodiutions partiels de la 

: 11.7 mine concédée sont compris dans la prohibition. A ce sujet, inci- 
î... dent! remarquable de jurisprudence. et LT : 
D+. Question inverse : La réunion de plusieurs concessions entre les. 

‘mains d’un même « concessionnaire peut-elle avoir lieu sans auto- 
risation du gouvernement? sie ro | L 

:55.' L'acte de concession donne le droit d' cxploiter. : orne 
56. Toutefois, ce droit n’est passans limites. Il s ’arrêle, notamment, de- 
oi vant le respect du domicile. Loi du 21 avril 1810, art. 11. Sens. 

précis de cet article. - —.- 
-57. Obligation - particulière i imposée à l'exploitant, le cas arrivant de 

travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, ctc.' Loi du. 
pis! ro avril 1810; art. 15. ont - 
58. Les propriétaires de mines ont le droit de faire , sur les terrains de 
Ja surface appartenant à autrui, les travaux nécessaires à l cxploi-. 

‘tation de la concéssion. : deep . 
59. Mais‘il en résulte des dommages, et, par suite, des indemnités à 

payer, Art. 43, %%, 46 de la loi du 21 avril 1810. Textes, Diff -. 
”’cultés qu'ils soulèvent, : ! 

-60, Indemnités que des exploitants voisins peutent se ‘devoir entre eux. 
Loi du 21:avril 1810, art. pores on, 

-6L.-Les propriétaires .de mines sont tenus de pay er. à l'État une rede. -i.: - vince fixe et une redevance proportionnée au produit de l’extrac- 
tion, 

: : fit 

“62: Ils sont tenus de payer aux propriétaires de:la surface la reder ance- “réglée par l'acte de concession, .  ,.. Û 
6. Renvoi pour les obligations qu'impose ax “exploitants l'exercice de- la surveillance de l'administration sur les mines. , 
6%. $ 9. Exercice de lu surceillance del administration sur les mines. "Coup d'œil sur l’ensemble de lu législation actuclle en cette ma- tière : lois et règlements postérieurs à da loi du 21 avril 1810, el ‘qui complètent ses ‘dispositions. 
65. Unité d'exploitation et de direction des travaux, Loi ax ail 1838, cart 7 su DE Li D 

66. Surreillanée de police: ‘exercée par les ingénieurs des” mines soûs “les ordres:du ‘ministre dés travaux publics: Loi du 21 avril 1810 art. 47, 48, 50. Décret du 3 janvier 1513. : Fe - 67. Des puits, galeries, ou autres travaux d'exploitation ouverts Ch 17 contravention: aux lois ‘ou’ règlements s sur L | es- mines. : ro, 97 avril. 1838, art: 8: :: Pois Loi du 
co s. 

aire ou
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_68. Du défaut de payement, dela: part ‘des concessionnaires, : dans les 
cas où les lois et règlements autorisent d'administration à à faire 

. exécuter des travaux dans les mines, à leurs frais. Loi du 2 27 avril 

1838, art. 9. ‘ Eee Lu 
-69.. Des cas où l'exploitation est restreinte ou u suspendue de manière -à 

inquiéter la sûreté publique ou les ,besoins:,des consommateurs. 

Droits et devoirs du gouvernement. Loi du 21 avril 1810, art, 49. 

70. Des inondations qui atteignent ou menacent plusieurs | mines situées. 

- “dans des, concessions différentes, Le, gouvernement peut. obliger 
«les. concessionnaires | de ces mines à exécuter, en: commun et à 

À leurs frais, les travaux nécessaires. .Loi du 27:avril 1858, art. À, 

2, 3, 4, 5, 6. Ordonnance royale du 23 mai 181, pour Y'exécu- 

tion ‘de l'article 1 de la loi de 1838., © 1125. 

-71..Duretrait des concessions. Loi du: En avril 1510, art. 19. Loi du 

97 avril 1838, art. 10. Renvoi à l'article G:. ‘ 

.72. Ordonnance royale du 26 mars 183, qui se. ratlache à l'article: 50 
. .de la loi du 21 avril 1510. rettaect oi 

73. $ 10. Abandon des mines. La loi du 21 avi 1810 est muette sur 

1. ! cepoint... essor 
74. Renvoi aux articles 16, 17 et 18 de la foi du! 12 jai 1x91. Texte 

‘ de ces articles. ce. . F 

$ 11. Concessions ou jouissances des mines antérieures à là Li 

1 . du 2L avril 4810.: {ransition au régime. « actuel. Justice et faveur 

qui leur étaient dues. Citations diverses. ‘ Cor 

«
 gt 

v 

“76. Des concessionnairés antérieurs à la loi ‘du 21° avril 4810. Ils ‘sont 
 : déclarés propriétaires ‘incommutäbles, à :la charge .de payer.les 

: | redevances établies a au proût de l'État, Mais ils ne payent, à. moins 

priétaires de la surface. Loi du 21 avril : 4810, ‘art. 51. et: Bai. 

77 Des, exploïlants qui n'ont pas exécuté la‘ loi, de 1791. La bi du 
21 avril 1819 étend jusqu'à eux ses faveurs. purs . 

‘78. ‘Commeuit ils obtiennent Jes concessions de leurs esplottions. . 
79 Ils payentles redevances établies au profit de l'État, "it ei 
80. Des usages | locaux ,ou anciennes lois qui .d donneraîent lieu à la déci- 

sion de cas extraordinaires. 

4 

- Des difficultés & qui s'élèveraïent entre flininisiralion & les ésplot- 
Qui tants. relativement à la limitation des mines. Des conteslations qui 

auraient lieu entre des exploitants v voisins, ES ie dhatepeis JR 
2 “Observation finale. ne ‘ . 

S3. ‘8 49 Mines desel} sou ces cé püits d' cau ‘salée marais salünts. 

-1.4is Distinction entre divers ordres demesures concernant les substances
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© 41 salines. Désignation de la seule catégorie de'dispositions qui ren- 
#4 {tre dans le cadre dutrailé. "2" oi ot 
8%. Des mines de sel. Elles appartiennent, par leur nature, à la classe, 

des mines proprement dites. Lo Ut 
85. Transition à Ja loi du 47 juin 180, relatives aux mines de sel, sour- 

ces ou puits’ d'eau salées! ? UT tt 
86. ‘Art, 4er de cetie loi. Nécessité d’une concession pour leur exploi- 1, +2: tafion, 517 1" Lotoep gt pair rt . 1. Frot Fe 

S7. ‘Art. 2. Lois’et règlements généraux sur les mines, applicables aux ‘ “exploitations des minés de sel.” Règlement d'administration publi- Î'. que prescrit par le ‘même article ’et réalisé par l'ordonnance -: royale du 7 mars 1841. Application des dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810. ‘©! à!" | 88. Art. 3. Préférence accordée aux propriétaires des’ établissements légalement existants." #1" : her 
89.. Art. 4: Maximum d'étendue fixé par la loi. Règlement des droits des Propriétaires de la surface. Aucune redevance proportionnelle au profit de P'État, 2 211" 0 ,! MU LOT 90. Pourquoi on ne pousse pas plus loin l'excursion dans le domaine de "ka loi du 47 juin 4830. "11; mt Bei ve 
91. Des marais salants. - . puit ge : : eo . . . 1e = DRE : Ba ue POS guet one Li nm 

° L A'qui appartient s6it d'après Ie droïl naturel, 
soit d’après nos lois positives , la propriété des mi- nes? Ces deux points de vue doivent être examinés préalablement, comme dominänt tous les détails de cette importante matière... » Lois - 9. Je erois d'abord que; pàr leur nature ; et'abs- ? fraction faite dès lois pôsilives qui ‘nous régissent, les mines ‘appartiennent; non aux particuliers comme dépendances de la’ propriété de- la surface, mais à la nation, comme propriétés publiques. - Jedis qu’elles n’appartiennent pas aux particuliers, comme dépendances dela propriété du sol. — 1° En effet, l'appropriation , résultat de l'exercice de la li- berté et de l’activité humaines appliquées à la ma-
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tière, se mesure; par cela même, sur l'objet de cette 
“application. Or, si le travail ne s’est exercé que sur 
le sol, qu'y a-til de commun entre l'appropriation de 
“celte surface etla mine que la nature a déposée à 
des profondeurs inconnues dans le scin‘dé là terre? 
Le travail qui s’est arrèté au sol , Je: travail source 
du droit, n’a pas atteint la mine : il ne l'a ni façon- 
née ,;ni améliorée, ni transformée; il ne s'est même 
pas appliqué à ‘elle : ainsi de l'homme, devenu pro- 
priétaire ‘du sol par la-culture ; à la matière de ‘Ja 
“mine; rien qui les identifie; aucune relation, aucun 
lien : donc aucune cause de propriété (1). —2° Et 
Von ne peut pas objecter que, si le lien direct ne se 
montre pas, il existe du moins un lien indirect par 

‘l'intcrmédiaire du sol : car tous ceux qui ont observé 
Ja-nature des mines attestent qu'elles n'ont'aucun 
“rapport-avec:là configuration ; ni avec Îles divisions 
du sol. Prises dans leu individualité elles ont'unc 
conformalion à “elles ,: ct: des’ manières d'être qui 

“leur sont proprese t qui sont tout à faitindépendantes 
de l’état de la surface. M. Stanislas Girardin a traité 
ce point; entre autres, dans son rapport sur le pro- 

. jet qui est devenu la loi du 21 avril 1810, avec une 
profondeur de vucs ct une. précision de détails qui 

(1) Mirabeau, Go. des priver, de l'Ass. constit., 1. XLIX, 
séance du 21 mars 1791, p. 13; M. Stanislas Girardin, Rapport 

-Sur la loi du 21 avril 1810 au Corps lég.; Ch. Comte, Traité de 
. da Propriélé, t, 1, p. 408 et suive. ; Hennequin, Trailé de lég.. ct 

de jurisp., &. M, p. 298. =
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ne laissent rien à désirer. (1). 3 Enfin,.il est de 
Ja nature des mines. de: ne-pouvoir..être altaquées 
avecavantage que par des {ravaux d'ensemble. Les 
diviser, les morceler, se jeter sur les afflcurements; 
“eribler la terre de trous, ouvrir.le. chemin à l'infil- 
iration ct à lirruption des caux, c’est rendre physique- 
.ment impossible l'exploitation .de Ces richesses, ef 
-Perdre à jamais, dans unie étendue indéfinie, les cou- 
-ches.intérieures qui forment:le. véritable siége.de la 
-mine (2): — Sous:aucun rapport, donc, les mines ne 

-Peutentappartenir au propriétaire du sol, comme dé- 
_.Pendances dela propriété de la surface, 
#e. Appartiendraient-elles au premicr..ocçupant? On 
-Sait que Turgotla prétendu ;. non pas en ce sens que 
‘celui qui aurait, Je premier, ‘touché une mine, ou 
d'une de.ses ramifications ,:aurait-acquis, par là, Ja 
propriété de fonte la mine; mais en ce sens. seulc- 
“mentqu'il;scrait devenu propriétaire des matières qu'il aurait extraites. (8).: C'est-à-dire. qu'une ‘mine 
-pourrait être, :de mille côtés à Ja fois, attaquée, in- 
‘errompuc, coupée. Mais çe ne serait pas’ exploiter, 

  

. @) Locré, Lég. sur Les mines, 1828, P. 399 et sui. , 495 à ° Fsuiv. { Mirabeau; t. XLIX » déjà cité , ‘des’ Pr.-verb. de l'Ass. con- siit., même discours, p. 13 et 14; Richard, Mines, t. I, p. 6.  @) Mirabeau et Regnauld d'Epercy, Pr.-verb. de l'Ass. constit., t. XLIX, séances des 20 et21 mars 1791 ; Stanislas Girardin, Lo- ré, Mines, p. 431; Hennequin +. 11‘ p+ 299 ; Tarbé, Dictionn., P- 316; Delebecque, introduction, p. 14 DR .. (8) Ch: Comte, & Ie, p.419; Delebecque, in{roduction ; D. 6 ct suiv. CR th ee ee | 

: 

Û vu 

E cr.
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Ce Scrail dévaster.ct détruire. ‘Une faculté aussi fu- | 
«neste est done incompätible avec. la. nature, même 
‘des mines ct avec les importantes fonctions qu'elles 
sont appelées’'à rem plir dans l'ordre. social. Oni.con- 
nait, Caillcurs, la réponse.de Mirabeau +. « Le sys- 
».tème'du premier. occupant:fcrait de nôs mines un 
» labyrinthe inextricable:.….… Si ‘un premier :0CCu— 
 pañt Creuse dans mon fonds,sans n''avertir, je puis 
» aussi fouiller: dans le. sien.sans Jui rien dire :, ch 
» bien, il yaura toujours à parier mille. contre un 

». que lun des deux sera noyé ou écrasé par l'autre ;" 
01 je ine vois pas que.cela puisse beaucoup servir 
v:à l'exploitation des mines (Liv, Le 
-. Duümoment done que les mines n’apparliennent 
ni au propriétaire du sol, comme dépendances de la 
-propriété ‘de la surface, Ai au premier: occupant, 
‘êlles appartiennent elles’ ne. peuvent appartenir 
qu'à da nation’ dans Jeter riloire ‘deilaquelle DIS 
:sontassises (2). Toutefois;les minces -n'appaïtienneu! 
Das à la nation comme;un bien ordinaire: patri- 
“monial et privé. Elles:ne lui appartiénnent que dans 
l'intérêt de la société, ‘comme ‘éléments de:toutes 
les industries, de tous les arts et de tous les get- 

“res de puissance'et derichesse. Le devoir des gou- 
  : . à _. Pret ter dec :i &() «Monileur, 1 791,:p.,359, ct Coll. des. proc:-verb. de l'Ass. 

lconstit., t: XLIX, séance du 21.mars 1791, p. 19 et 20. 1. 
.: 2). Regnault d'Épérey, Rapport.sur le projet devenu la loidts 
- 12 juil: 1791, Moniteur, 1591 ;:p. 398, ct Proc.:verb, deVAss. 
, conslit., :t, XLIX ; séance du 20 mars:1791,: p.22 ; Ch.-Comte, t. 1, p. 419; Forlune publique, t, T, p. 158. +: 7. , 

+
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vernements est donc de les mettre à Ja disposition 
du public en.les versant dans toutes les branches 
de commerce par les voies les plus libérales tout à 

Ja fois et les plus conservatrices (1). C’est en ce sens 
que j'ai dit (2) que d’après le droit naturel, et abstrac- 
tion faite des lois positives, les mines appartiennent 
à la nation comme propriétés publiques. | : 

5:.Voyons maintenant, après ce coup d'œil jeté 
sur Ie droit naturel, comment la matière a été ré- 
glée par les lois positives de notre pays: 
‘’ Sous l’ancienne monarchie française, les mines, 
propriétés domaniales selon quelques publicistes, 
étaient du moins , de l'aveu de tous’, à Ja disposition 
du pouvoir royal ,; comme représentant, dans le sys- 
‘tème politique d'alors, la souveraineté de Ja nation (3). 
"En 1791, la lutte s'engage entre le principe de la 

propriété publique des mines et le principe de la 
propriété : privée, dans’ l’Assemblée constituante. 
Sortie de cette lutte, la loi du 12 juillet 1791 a trop 
‘parfaitement conservé le caractère ‘de son origine. 
La loi se combat elle-même: Après ‘avoir déclaré 
“que es mines ‘sont à la disposition de la: nation, 
  

(1) M. Héron de Villefosse, cité par M. Richard; 1. 1, p. 2, 
(2) Supra, p. 8. ‘ a 
(3) Regnault de Saint-Jean-d'Angély, dans l'exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810; M. Sauzet, dans son rapport à la Chambre des députés, sur le projet qui est devenu la loi du 27 avril 1838, Moniteur, 1837, suppl. B'au n° 183: Ch. Comte -tI, p- 418; de Gérando, t. I, p. 221 ; Tarbé, Dice., p. 315. Henne- quin, t E,-p. 260; Delcbecque, t. 1, n°*.AG1 et suiv, ; Richard ni 2 ct suiv. et n° 25.- . ES _ 

o
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toutcfois en ce sens seulement qu'elles ne pourront 
être exploitées que de son consentement et SOUS sa 
surveillance, la loi révoque, en grande partic; cette 
déclaration de | principe par des :rétractations de. 
détail ; nofamment,: par la réserve qui.termine J’ar-. 
ticle 1°, et qui accorde aux propriétaires de la'sur- 
face la jouissance des mines susceptibles d'être ex-- 
ploitées, ou à tranchée ouverte , ‘ou: avec fosse ct: 
lumière jusqu’à cent pieds de profondeur, ét par: 
l'article 3, qui veut: que les. propriétaires de la sur- 
face aient toujours Ja préférénce ct la: liberté d’ex- 
ploiter les mines:qui pourront se trouver dans. leurs 
fonds ; et que la permission ne, puisse leur en être 
refusée lorsqu'ils Ja demanderont. .; ….. : 
Un: arrêté .du Directoire. exécutif du 3 nivôse 
an VT: Conséquence, nécessaire des dispositions qui 
obligeaient. déjà les. demarideurs en concession ct 
permission à justificer.de.Jcurs facultés et des moyens. 
d'assurer l’ exploitation (1), porte ce; qui.suit : « Le. 
» Directoire: exécutif, considérant. queiles conces-. 
». sions et.pormissions d'exploiter les mines et sali-. 
», nes et d'établir, des usines ont pour: ‘objet d’em- 
». pêcher les richesses :minérales dé, Ja République 
» de devenir Ja proie! de. l'ignorance et: de la‘cupi- 
» dité,'et qu'en conséquence la loi a assujctli , “entre 
». autres choses, les .demandéurs en concession. ct 
». permissionà justifier deleurs facultéset des moyens 
» qu ‘ils emploient pour à assut'er: l'exploitation ; con- 

4 

[1 Loi du 19 il 1791, art. 9. TE a 
3 . .
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» sidérant que cette justification doit ètre également: 
+ faite: pür les:cessionnaires, héritiers, donataires 
2-0 légataires’ et autres ayants cause des'ciloyens. 
? pourvus de: concessions ct permissions d'exploiter 
» des mines'ct salines:et d'établir des'usines ; ainsi 
> qu'il étaitordonné!par les articles 4 et: 3: de la dé!’ 
» claration du 24 décembre 1762, ‘qui n’à point été 
»rrévoquée; arrête : Article ‘1%, .Aucuns transports, 
?'cessions’; ventes ou‘rautres actes ‘ranslatils: de! 
» Pexcrcice-des:droits'accordés par les:concessions: 
> où permissions d'exploiter les mines métalliques: 
»:des combustibles etsàlines'; et d'établir des usines, : 
»"nC pourront êfre: exécutés ; ctles cessionnaires ct’ 
> autres jouir de l'effet'desdits lranSports: ct acies: 
» équivalents qu'après ‘l'autorisation ‘spéciale ‘de 

: # l'administration centrale du ‘département où sera. 
»'si(ué-le' chef-lieu def l'exploitation : laquelle -scra 
» sujette à l'approbation: du Directoire. exécuiif, con: 
» formément' à l'article8 du. titre I de la‘ loi du 12: 
»” juillet 1791. ‘Article 2 ‘Tous les cessionnäires our 
»" porteuis ‘d'actes “énoncés ‘en: Yarticle précédent ,- »-ainsi que Tes ‘héritiers; dônatatres’; Jégütaires ct” »'ayants'causc' dés citoyens ‘pourvus desdites con-- 
#" cessions etpermissions ;'ot delcurs écssionnairés, ‘ »'Sseront'tenus, dans les six mois de la”publication- 

.?-du présent arrêté ; ‘dc: se pourvoir à l'effet ‘d'obte- 
>" nir ladite’ autorisation:' Ledit ‘délair‘de:six. mois ne” »° Courra, jour lés héritiers: donataires:Guilégaiaires 
2-don tles droits-s’ouvriront à-l’avenir.- qu'à compter. 
2" du jour où ils auront fait: acte d'héritiers ; ou de
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[a date dès donations .et''acte de délivrancé des 
» ‘legs: ‘Article'8.: Faute: par les cessionnaires ; héri- 
»- tiers » légatairés, donataires etäutres ayants cause, ‘ 
»-de's'être pourvus dans:le délai fixé” par. l’article: 
> précédent, ils seront considérés comme exploitant: 
»'Sans concession: ct: permission, et’ les défenses’ 
» portées parila loi'leur-seront faites par les admi: 
»'nistrations ‘ccntrales. des: départements ; à Ja dili-: 
»''qence’ des ‘commissaires ‘du Directoire éxécutif.s 
»: “Ariicle #4 Les autorisations: énoncées aux deux: 
» premiers articles ‘ne : ‘seront’ accordées: qu ‘après’ 
> justification des facultés ct des” moyens des con? 
»'cessionnaires , “héritiers, légataires et donataires | 
»-desdites concessions: et. permissions pour assurer . 
»- l'exploitation} conformément: à l'article: 9'du:ti- 
» trel® de ladite loï:Les cessionnaires par trans-:. 

.»-ports"ou actes équivälents ; les donätaires: ct lé-: 
>° gatäires : ‘seront : en outre tenus’ dé' ‘représenter | 
»T original oul'expédition authentique desdits'trans-" 
» ports’; ‘donations’, testaments ; acies’de délivrance 
a ct autres: Article 5 5. : Les’ cessionnaires ét autres ! 
>-succcsseurs auxdites' coricessions et pérmissions, 
> qui auront été düment: autorisés! ‘à ‘continuér l'ex” 
»-ploitation , seront. obligés à à l'exécution: de: toutes”? 
»-les lois : arrétés'et règlements Concernant les mi- 
»°ne0s; salinés et usines;'et sujets: aux peines et dé 
» chéances: Y portées, le cas échéanit:} ae one 
“Mais; ‘en 1804, est promulgué” le tifre du Code 

civil qui: comprend l'article 552; tainsi conçu : x La: 
» ‘propriété du sol. emporte. la propriété du’ dessus: 

, os
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:» et du dessous... .Le-propriélaire peut.faire, au 
» dessous ,' toutes les:constructions ct fouilles qu'il 

». juge à propos, et:tiver. de ces fouilles tous les pro- 

» duits'qu’elles peuvent fournir, sauf-les modifica-. 
» Lions résultant des lois .ct règlements relatifs aux 
». mines et des lois ct règlements de: police.» Cette 

disposition , écrite sous l'inspiration d'idées unique- 
ment relatives au droit'civil , c’est-à-dire au. droit 
qui: régit les rapports ‘des. ciloyens.cntre ceux, cl 
adoptée, alors ,. sans: discussion,. était destinée. à 
exercer une funeste influence sur le législateur, lors- 
qu'il entreprendrait de régler, sur le «même :sujet, 
les rapports :des citoyens. avec le Gouvernement 

. Comme. représentant la société. À. cet égard; ' on à 
exagéré le.sens et l'effet de:cct ‘article. 552 cn sou- 
tenant:qu'il avait établi le principe. de Ja propriété 
privée, en matière de mines. Qu'on veuille bicn, d'a- 
bord, considérer Ja situation dans laquelle sè:trou- 

“vaicnt Jes'auteurs du Code -eivil'au moment: où ils 
ont rédigé cet article : ils étaient en présence de la 
loi du 12 juillet 1791. ct de l'arrêté du Directoire 
exécutif du 3 nivôse an. VI, qui mettaient, en prin- 
cipe, et sauf les ‘dérogations de détail apportées à 
ce principe; les mines à Ja disposition de la nation : 
donc, en réservant. cxpressément Je 

L 

s'lois et règle-. 
mentsrelatifs aux mines; non-seulement l'article 532 
n'a pas aboli Ja:loi' de‘1791.ct l'arrêté de l'an VI, mais il Ics a formellement maintenus. Qu'on veuille bien remarquer, ensuite qu'il n’est pas .présumable que les auteurs du Code civil aient entendu borner 

re
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l'intervention dugouvernement, en matière demines, 
au simple pouvoir de surveiller dans son exercice le 
droit d'exploitation privée : cela n'aurait pas pour vu 
suffisamment à l’intérèt public. En cffet, il ne suffit 

pis que le droit d'exploitation soit soumis à certaines 

règles lorsqu'il est exercé volontairement par Île 

propriétaire : ‘ce qui: importe surtout, c’est que 

Yexploitation ait licu, même contre.le gré du pro- 

priétaire, si celui-cine veut pas ou ne peut pas ex- 

ploiter. « Ce n’est point assez, disait Mirabeau (1), 

» de surveiller Ies mines qui seront “exploitées, il 

» faut encore qu'on puisse provoquer, en quelque 

» sorte, l'exploitation de celles quiseront négligées.:. 

» On à voulu prouver, ajoutait-il,' que.les mines 

»’sont plus utiles entre les mains des propriétaires 

» du sol: cela est bon à dire de ceux qui les culti- 

» vent, mais non point de'ceux qui ne les exploitent 

» pas; et: c’est de ceux-là qu'il, s'agit. »  Concluons 

donc que cette nécessité n'a pas.pu être méconnue 

par les auteurs du Code civil, et que l'article 552 de 

ce Code ; en réservant les lois ct règlements relatifs 

aux mines, à laissé ‘ces richesses entièrement sous 

l'empire de la législation spéciale (2}:..",.::...., 

‘Cependant, cet article et les inductions abnsives 

qu'on en a tirées ont joué un. ‘grand rôle. dans lx 

longue discussion à laquelle a donné lieu , dans le 

sein du conseil d'État, le projet qui'est devenu la loi 

  

(1) Moniteur, 1191, p. 358. . 

        
am (2) Delebecque, t. T, n° GÉ5 | 

ù M fs OTS 2 
TK "7 CENTo na . . 
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. du 21'avril'1810. :Vainement l'homme le plus com- 
péteñt de'son' époque en cette matière ,F ‘ourcroy (1), 
sc prohoïif: àast-il-en faveur'de Bapropriété publique 
des mines. L esprit de l Empereur é était dominé par 
lartiéle 552.! Sa: résistance ne put,sil'cstivrai, faire: 
prévaloir le‘ principe de la propriété prit ée,mais elle 
cinpécha: du'moinsle triomphe du principe dela pro- 
priété publique: cürlaloïdu21 avril 1810 ne proclame 
expressément ni lun ni l'autre: et'elle déduit, dans. 
ses dispositions ‘des conséquences de:chacun d'eux. 
En un mot quant au principe,'on Lourna la difliculté ; 
et quant: aux détails, on tr ansigea. Pour tourner Ja 
difficulté quant” au: principe; -On-imagina de consi-— 
dérer Ja: ‘propriété-des'mincs comme n’existant pas 
av ant la concession ) : : ainsi créée, aux: yeux de la 

is par la‘ concession, la propriété de la mine con- 
ne une propriété absolument nouvelle; tellement 
nouvelle’: que même ‘entre -lesimains du maître du 
sol, “ellé‘est distinguée de celle dela surface. Quant 
aux. dispositions de détail ;. elles: présentent, article 
par-article ; la: part faite! aux défenseurs de. chaque 
système: D° un côté, ‘la: nécessité d'un acte. de con- 
cession; Îe droit; pour le gouvérnement, d'autoriser 
Ja recherche des mines par des ticrs sôus le. terrain 
d' autrui; ‘la: faculté accordéc:non- seulement à tout 
F rançais ‘mais à” tout étranger, n naluralisé < ou non en 
Francé; d’ obtenir une concession; Je droit, pour le 

(1) Projet relatif anx mines, 2 dicton, 1808. 4 ei De Gérando, 1. pe; 222, 0 fetes ostet
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gouvernement ;.de juger! des motifs .ou considéra- 

lions d'après lesquels la'préférencé doit être.accor- 
dée aux divers demandeurs. én concession, qu'ils. 

soient propriétaires dela surface, inveñfeurs ou ‘au- 

tres; la séparation:légale et complète de la propriété 
de la mine, unc'fois concédée, : d’avec:la propriété. 

de la’surface ; Ja surveillance exercée:sur les: mines. 

par l'administration; ete. : voilà là part conquise par- 
les defenseurs' du principe de  Jà:propriété publique. 
D'un autre côté ; la: reconnaissance ct le règlemoit 
des: droits du propriétaire de.Ja surface sur le:pro- 
duit:des mines;:la: propriété de la nine, une fois. 
constituée; déclarée perpétuelle; disponible ct trans- 
missible comme.les’äutres bicnsy:et, ‘protégée par- 
Jes mêmes lois ct'jaranlies :en:ce’qui touche :l'ex- 
propriation ; la compétence judiciaire dans une foule 
de cas ;cte.: ‘telle cst:la: part conquise par les .dé-.. 
fenseurs' du principe:de la projriété privée. ;!: ::° 
‘:4, La loi du 21‘avril 1810 forme ; sans contredit, 
le. corps principal ‘de ‘notre législation actuelle.-sur- 
les mines. Toutefois ; comme elle na abrogé expli- 
citement ni la loi du 12 juillet 1791, ni les lois an. 
téricures ; celles-ci: doivent continuer de recevoir- 

leur exécution danS:toutes:.cellés deleurs disposi- 
tions qui:ne ise trouvént pas incompatibles soit avec 
la'loi'du'21: avril 1810’, soit avéc les lois rendues 
depuis. Il est: dé‘ règle ;. en effet, qu'une loi posté- 
ricure qui-ne.contient.pas une abrogation.expresse 

_ctgénérale des actes législatifs antérieurs n'abroge, 
dans ceux-ci, que les dispositions: qui sont: confrai- 

9
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‘res aux dispositions nouvelles: Spécialement en ce 
qui concerne là loi du 12 juillet 1791 ; dans ses rap- 
ports avec les actes législatifs :de l’ancien régime, 
l'arrêté du directoire exécutif. du:3 nivôse.an VI 
invoque, dans son préambule, les articles. #4 ct 5 
dé la décläration du 24. décembre 1762, comme 
n'ayant pas été abrogés par:cette loi. : Et quant à la 
Joï du 21 avril 1810 elle-même, . dans ses rapports 
avec la loï du 12 juillet 1791, il a été formellement 
déclaré au conscil d'État .que celle-là avait scule- 
ment pour objet de pérfectionnér celle-ci, et non de 
Ja changer (1) : et cètte déclaration a.été confirmée 
par.la jurisprudence: administrative , puisque, d'une 
part, l'instruction du'3 août 1810, relative à l'exé- 
cution.de la loi du21'avril précédent, suppose (A, : 
$ iv) que la niatièré de l'abandon ‘des minces à con- 
tinué d'être réglée par les articles '16 : .17.ct 18 de 
la loi du.12 juillet 1791 : ct puisque. d'autre part, 
des: ‘rdonnances royales : Conteñticuses ont visé quelquefois Ja même loi du. 12 juillet 1791 (2). "En 

. ajoutant aux lois déjà citées le décret du G mai’ 1811; relatif à l'assictte des redevances fixe ct Proportion- nelle sur Jès mines ;.celui du 8'janvier 1813, qui contient des dispositions. de. police ‘concernant Îcur exploitation ; la loi. du 27 avril 1838 et l'ordonnance 
royale du 23 mai 1841, qui réparent.. ccrtainés la- cunes dela loi de 1810: la loï dü 17. juin 1840 ot les 

(1) Lécié, Lüg. ‘de là France, Coll génêr; & IX: p, 901 © @M déc, 184% (d'Holfelize), 1, DT 7 3 AO ii.
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ordonnances royales du,7 mars.et du 26; juin 1841, 

sur les mines de sel, sources ou puits d'eau salée ; ; 

enfin, l'ordonnance royale du-11 avril 1843 ,:corol- 

laire ct complément de l’article 50 de la loi de 1810, 

relatif à diverses mesures de sûreté publique ; ‘nous 
aurons énoncé les actes législatifs ct réglementaires 

les plus considérables dans cette © parte. de’ notre. lé- 
gone © Degree a pret 

. On peut maintenant centrer däns les détails. 

La matière des mines proprement dites sera trai- 

tée en douze paragraphes ainsi divisés : — 1°, Dé- 
finition légale des mines. —92° Droit d'exploiter les 
mines ; source où ce droit pr end naissance. -— 3° Re- 
cherche et découverte des mines, — 4° Quelles per: 
sonnes peuvent obtenir une concession. de: mines. 
— 5° Instruction des demandes en Concession. — 
G°. Actc de concession ; de. quelle autorité il émane; 
sa. forme; ses: effets. légaux.— 7°. Débats :auxquels. 
l'acte de’ concession .peut donner licu. — 8° Droits 
des propriétaires. de. mines. — 9° Excreice de la sur-. 
veillance. de : l'administration . .Sur les mines. — 
10° Abandon des mines. —11° Concessions ou jouis-. 
sance des mines, antéricures à la loi du 21 avril 1810; 
transition. au régime actuel. — 12 Mines. de sel, 
sourecs ou puits d'eau salée et marais salants. 

. 6. $ 1%. Définition légale des mines. Sontconsidé- 
rées comme mines (par opposition aux autres masses 
de substances minérales du fossiles qui sont classées, 
sous les qualifications de. minières et de, carrières) 
« celles. connues pour contenir en filons, en Cou-":
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»! chèes ou en: ainas, dolor, de l'argent, du platine, 

» du -mereure;,:du. plomb; du-fer: ‘en: filons ou 

5. couchés; ‘du'cuivre ;'de l’étain , du:zine ;-de,la ca- 

» Jamine; du‘bismutli, du cobalt ;:de' l'arsenic, du 

».manganèse; de l'antinioine ;-dumolybdèné: de la 
plombagine , eu’ ‘autres! :matièrés métalliques ; 

» du soufrè,: du charbon dé:terre-ou de picrre, du 

» bois fossile, des bilumes, de l’alun, et des sulfates 

» à basé métallique (lhrmtsinsrtiiturs eus nt 4 
7, {importance de cette définition :consiste:en 

ce!'que la ‘qualification :de mines; comme celles de 

minières ct de carrières, dont nous, parlerons plus 
tard ; détermine toutun régimclégal, en ce qui con- 

cernelà propriété de ces diverses natures de riches- 

ses,:leur exploitation, le-modéet l'étendue de l inter- 

vention du gouvernement(2). +? si ri: Lost tin fers 

g
 

nm 

8. Du’ reste ,: l'énuméralion qu'on vient! de lire; 
rélativement. aux niines.proprement dites ; n’est pas: 
limitative; on:doit: appliquer : la:méme qualification 
aux substances’ qui'en sont susceptibles par leur:na- 
turc, bien qu'elles ne soient pas spécialemént déném-: 
mées ,dans l'article 2; ;lélles y" sont. impienenient 
comprises (3)£ hat sieste 

. 9. 
‘ Pepis 

S 2." Drôit exploiter tes: mines; source où ce 
cingfrs éisie de eñfes get sie re same 

t 

-ibisces pr RNA TR AE si Mit ht EE 
-(1). Loi. du 21 avil 1810; art. 1e Gt met _ a itie . °[ 
. (2). Loi du 21 avril 1810, art. 15; 

Proudhon, Dom. prité; n° 714. 
© (8) Loi du G' avril 1895"! Éd e cass. 8 ‘sépt! 1839 (Pärnien” tier);: Delebecque, À HE no 645} Dufour, LEE ne 2035,:::1 1 à 

der 

de. -Gérando, LE ll, p.220;
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droit'prend naissance. La loi du 21-avril 1810 ;'arti- 
cle 5 ;.sans se pronôncer neltement-sur Île caractère 

primitif de la propriété des mines ;; comme propriété 

publique ôu:comnie, propriété privéc!, ::déclare:: 
« qu'elles he 'peüveut être-‘exploilées :qu'en--vertu 

» d'un ‘acte: de'-concession délibéré: eni conseil 

” "d'État (1 Jimi ie ue: Der oi 

40. Où se bornc;:pour. l'instant, ! à poser ce. prins 
cipe- Quant aux droits que l'acte: de concession con : 

lére aux proprittairesqu'ilinstitue;cen "est pas encore 

ici le lieu‘de les'expliquer. L'ordre logique des idées, 
comme l'ordre des faits matéricls,'démande que l'on 
s'occupe auparavant des actes qui précèdent kx.con- 
cession ; des formalités:qui la préparent ou laccom- 
pagnenüt'et des éléments qu'elle'contient.'A près quoi ; 
la concession étant consommée et la propriété deila 

mic étant créée, Île momént sera venu’ d'analyser 
les droits-que cette propriété confère. On:va,done 
passer en revue les ‘diverses circonstances, qui prés 

cèdent ou accompagrient la concéssion. saisi 

“US 3. Recherche et: découverte: des -miñes.. Puis 

qu'il ‘importe ‘essenticllément: à la société-fout en- 

lière que Iles mines soient exploitées, il'importe: pax 

cela mémé de lever tous Jes.ob$tacles qui pourraient 
s'opposer à leur r echerche.ct:à: leur découverte: il 

ne faut pas que l'ignorance’ ou la paresse-du proprié- 

taire de Ja-surface;:ou Ja faiblesse de ses moyens (2) 
  

(1) De Gérando, L. I, p. 223, 224 DUT 
: (2) Mirabean, t. XLIX des Procès-verb. de L'Ass. conslit:, stince 
du 21 mars 1791, p. 12. RS EE de. ects Ut
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privent Ja société tout entière . d'une masse de ri- 

chesses, que recélerait une partie ‘du territoire: il 
faut donc que, par l'établissement d’une servitude 

légale d'utilité publique, le droit de recherche ap- 

partienne aux tiers sur le terrain d'autrui. Toutefois, 

comme ily a,:dans cette introduction d’un tiers sur 

le terrain d'autrui, une grave modification apportée 

à la propriété, de : la surface, on sent-qu'un pareil 
droit ne peut pas ê être abandonné au premier aven- 
turier qui se présentera (1): en conséquence, à dé- 

faut de consentement amiable de Ja part du pro- 
priétaire du sol, l'autorisation destinée à y suppléer 
doit émaner du pouvoir administratif suprême, qui’ 
ne doit lui-même statuer qu'après s’être entouré de 
toutes les Jumières les plus propres à éclairer sa 
religion: C’est bien assez, d'un autre côté, que le 
maître de la surface soit troublé, “malgré lui, dans 
Ja jouissance de sa propriété, par des entrepreneurs 
qui, en travaillant pour l'intérêt public, travaillent 
néanmoins en même temps. dans Jeur.intérêt per- 
sonnel;-il ne :serait pas équitable qu'il. courût, en 
outre, les chances de leur insolvabilité: aussi Ja loi. 
prend-elle des précautions à cet égard. “Enfin, les 
pouvoirs de l'autorité publique; en cc qui concerne. 
ces autorisations , ne sont pas sans limites : ils s'ar- 
rêtent devant le respect du domicile. Quant au pro- 
priétaire k lui-même ;: en: exécutant: des fouilles, dans 

  

+ (1) Discussion de la loi: conseil d'État. séarice au 21 21 cet | 1808 ; Locré, Coll, génér.;.t IX, p. 154
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Je sol qui lui appartient, ilne fait qu'éxercer un droit 
qui dérive de la proprièté ; mais, d'après le principe 
de la loi, qui sépare complétement de la surface la 
mine proprement dite; le droit de recherche, mêre 

.de la part du propriétaire du sol ; finit Jà où com- 
menccrait l'exploitation ; il finit également là où il 
rencontre un droit acquis à un' tiers. Telle est la sub- 
Stance des dispositions de la loi'du 21 avril 1810 
relatives à la récherche et'à la découverte desmines, 
ainsi qu'on va le voir par l'analyse des articles 10; 

. IL et.12 de cette lois... D 
‘42. « Nulne peut: (aux termes de l'article -10) 

» faire des recherches pour découvrir des mines ; 
» enfoncer des sondes outarières sur un terrain qui 
» ne lui appartient pas ; que du consentement du 
» propriétaire de la surface , ou avec l'autorisation 

» du gouvernement, donnée après avoir consulté 
» l'administration des mines, à la charge d'une préa- 
» Table indemnité ‘envers le propriétaire. ct après | 

» qu'il aura été entendu: ». + ‘© .:: : …: 
- Les ‘considérations générales : qui: ont inspiré la 
pensée de‘ect article venant d'être exposées, il ne 
nous reste ici qu’à nous expliquer sur diverses’ ques- 
tions de’ détail ‘0. 2 4 1 Le 

Et d'abord ; quel est le sens:de ces mots : « Au- 
» torisalion‘ du ‘gouvernement ? » L'instruction mi- 
nistérielle du'3 août 1810 les avait-traduits "par les . 

Mots: «Autorisation: du ministre: de l'intérieur. » 
C'était.la plus fausse des traductions. Jamais, dans 
le langage de nos lois , le mot gouvernement n’a pu 

\ 

TE . so 

Y 
L 

y
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äésigner:un ministre à département. Le Souvérne- 
mént n’est représenté que:par le chef même du gou- 

vernement,'quel:que soit son:titre suivant Jes'in- 

_stitütions ‘qui changent. Aussi paraît-il que, dans:la 
pratique ; on.ést revenu à la’ loi, et que les autori- 
sations de recherche ont été délivrées par actes du 

gouvernement; c'est-à-dire ; sous la monarchie; par 

ordonnances:royales {1} ‘ft 4 ti de 4 
À qui appartient-il de statuer sur l'indemnité garan- 
tic par l’article 10?— D'un côté; cet article lui-mème 
paraît déterminer la compétence : car, puisque, à | 
défaut de consentement de: la ‘part -du:propriétaire 
du sol, l'autorisation doit être donnée « par le gou- 
> vernement, après avoir consulté l'administration 

»:des mines, :à la charge d'une préalable indemnité 
» énvérs lé propriétaire et après qu'il aura été en- 
»'tendu, »:il paraît résulter: de':cet ensemble:que 
<ést le gouvernement qui: ést cliargé de toute'cctte 

. mission; que. c’est lui qui consulte l'administration 
des mines;.qui impose, d’après :la ‘loi ; la:charge 
d'une préalable 'indemnité, et qui: fixe’ éctte indem- 
nité, après avoir eñtendu le propriétaire du sol:: il 
parait -résultér : du : contexte :de l'article: que toutes 

ces choses sont les éléments de l'autorisation que 
<loûnc : le: gouvernement: Et, ilun’yl-aurait rien 
d'étonnant: : à voir. ler. gouvernement fixer -icette 
indemnité pour des dommages ordinairémént:tem- 
poraires et. réparables, quand:on:le:voit régler ,:à 
ou : *., .,T ose tisse puit Lt, Ur 

(1) Cotelle, t.:1; p.33. RTE i , ais CT 5 ne sit | 
4 ,
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® perpétuité, par l'acte dé. 'concession ;'les ‘dro is des 
prôpiétaires de la surface:sur le produit-des mines 
concédées’(1}." Cette inter: prétation: paraît avoir été 
adôptée dans le principe.par: l'administration , puis 
que Pinstructiondu 3:août 1810 (A, $ 1") chargé le 
préfet: d'énoncer, dañs-son arrétépréparatoire sur 
les deniandes: en: pérmission: dé recherches entre 
autres chosès'; l'avis des experts''suï l'indemnité à 
payer aux propriétaires ‘avec son opinion: motivée 
sur le tout, et renvoi de cèt'arrèté ct: des pièces de 
l'affaire au ministre. de l'intérieur; "pour être statué 
définitivement. Mais, :d'un'tautre: côté ;:il. parait 
résulter 'de la disenésion:. ‘quia eu.lieu au ‘conseil 
d'État ; ‘dans là séancé du.24 juin: 1809 (1) ‘que l'ar- 
ticle ? 10 n'& pour objet que rd’établir-le ‘principe :de 
l'indemnité ;'et que les bases d'aprés s'lesquelles elle 

-doit êtré évaluée sont fixées:par d’autres aïticles'ïen! 
conséquence ;' une observation! relative! à: ‘un détail 
de cette indéimnité:a été” rénvoyée ; pour à êtretdiscu= 
téc;ta: dit M: larchichancelicr , ‘avec: les'articlés 
auxquels elle se rapporte! Et; de fait, les articles 43; 
4% et:46 de la loï du 21 avril 1810; ‘Statucnt sur les 
dédommagements dus pour occupations ef détéria- 
rations dés propriétés de la surface, aussi bién dans: 
le cas d'explorätion' que’:dans : le:cas: d'exploitation 
des mines ;:et cesièmes articles: placent le:règle 
ment de ces indemnités dans la compétencé:du'coni! 
seil de préfecture. Enfin, l'administration elle-même. 

, 

ir ui ere Tu 
À 

(1) Locré, Coll. génér. 1. IX, p. 218, 2LATE «qe 2 Love eut e.
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paraît avoir abandonné l’idée que semblait indiquer 
le passage précité de l'instruction du 3 août 1810, 
puisque, dans un arrêté du 27 octobre 1837, .lc mi- 

“nistre des travaux publics a reconnu éxpréssément : 
« Que c’est aux, conscils de préfecture qu'il.ippar- 
».tient de régler les indemnités qui peuvent être 
» dues à un propriétaire du sol, en exécution des 

_» articles 10 ct 43 de la loi du 21 avril 1810, par un 
» explorateur de mines qui a übtenu du gouverne- 
» ment la faculté d'étendre ses. recherches sur des 
> terrains de ce propriétaire (hrs. L 
-: L'indemnité doit-elle être préalable? — D'un côté, 
l'article 10 l'exige explicitement. — Mais; d'un autre 
côté, les articles 43'et 44, qui, d’après les déclara- 
lions recucillies à la séance du conseil d'État du 24 
juin 1809 (2), doivent peut-être ne faire. qu'un avec 
l'articlé 10, supposent que les travaux derecherches . 
ont déjà cu lieu, quelquefois même pendant une an- 
néc entière ct plus, avant l'époque.où ils placent le 
règlément de indemnité. Ce sont là quelques-unes 
de ces difficultés inextricables qui sont malhcureuse- 
ment trop nombreuses dans la loi du 21 avril 1810. 
- Une fois que‘la permission de recherches'a été 
accordée par le gouvernement selon les formes et. 
conditions requises par l’article 10 , Je-propriétaire 
de la’surface est obligé de souffrir les travaux régu- 
lièrement. autorisés. Aucun recours ne lui cst ou- 

»: « mr Les : \' 

"(D Richard, 4. 11, p. 446. _ 
(2) Suprä, p. 27.11: ES
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vert. devant le conseil d'État par la. voie conten- 
tieuse. Le gouvernement, dans ce cas, na fait que 
ce qu'il avait le droit de faire. : D 
- Dans les hypothèses qui Pprécèdent, le gouver ne- 
ment est interÿenu ; mais .il peut:arriver aussi que 
son intervention ne soit pas nécessaire où n ait pas 
été provoquée :.. Ou. 
= Par exemple, si si les parties ont traité centre ‘elles 
à l'amiable , les conventions qu'elles . ont. faites ne 
constituent qu'un contrat de droit commun ; et Ja 
connaissance des contestalions qui : s'élèvent à à: ce 
sujet est du ressort des tribunaux’ ordinaires (1). 
À bien plus forte raison, si les travaux de recher: 

ches. n'ont été précédés : ni du consentement du pro- 
priétaire de la Surface, ni ‘d'une p permission émanée 
du : gouveïnement, ils ne constituent qu'une voie de 
fait, ct; l'autorité . judiciaiée est seule compétente 
pour” connaître: des domnages - intérêts auxquels 
ces travaux peuvent donner lieu (2): 

: 45. : Parlons ‘ mainténant’ ‘des limites assignécs 
par la Joiïà T'exércicé: du pouvoir de l'administra- 
tion, en matière. d'autorisation de. recherches’ des 
mines, dans le crrain. d'autrui, à à défaut de € consen- 
tement de la part du propriétairé dela surface: D 

«2 Nulle pérriiésion de récherches (dit l'art. A): ne 
. its? 

Son ae, th oc 

| Lo : _ oi ji) pue ne 
û) 0 Ord. content. , 5 5 avril 1826 Gavin: Proudhon, Dom. pr.; n°750. OL 
(2) Ord. sur conflit 16 avril 1841 (e Lespine); Cotelle ; L'IT, 

p. 59. RE
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n-pourra;'sans Je. cousentement. formel: du proprié- 
:»-taire: de: la surface, .donner:le droit'de fairedes 

sondes, d'ouvrir des puits où galeries,:ni d'établir 
.» des-:machines.ou imagäsins dans les/enclos murés, 

.cours ou jardins; ni dans les terrains'afténant aux 
+ habitations ou clôtures murées dans Ja distance de 

* cent mètres desdites clôtures où habitations.» 1 
: Voici. noS'observations sur:cet.article :.5 11": 

1 Cestiune:quéstion délicate :de savoir: quel:est le 
personnage : que la ‘loi: a ‘supposé propriétaire:des 
dcrrains atténant aux häbitations ou clôtures murées. 
Faut-il,-pour que la prohibitioni.ait lieu, :qué ces ter- 
zains appartiennent.'au maître des habitations. ou 
-clôtures::ct:soient la continuation: de ‘sa propriété ? 
La prohibition ; au confraire;.s’applique-t-elle à: ces 
terrains lois;même qu'ils appaïtiennent.à: un: pro- 
‘priélaire cou à des propriétairés autres quetle maître 
‘des; habitations ‘ou-elôtures:; de ‘telle. sorte ‘que! ces 
propriétaires etlra:muros.soicnt privés du'droit de 
faire ’eux-mêines oude: céder :à: des lécatairés ou 
autrês: le :droit: dé faire, par léur conséntement: ct 
‘eù leur lieu ct place, des sondages et des ouvertures 
de puits ct galeries dans Icurs propres terrains 2: 
La courde: cüssation.a décidé: «.que l'article: 1.est 
r'coùçu:en ermes généraux ; qu'il ne:-fait aucune 
» distinction, ct que dès lors il repousse celle que 
‘» lon chercherait à établir entre le c 
» priétairé "un terrain clos “est” en 
A:bropriélaire du. terr 
» ouvert à une distance 

ÿ 
ÿ 

y 

as où le pro- 
même -lemps 

. - Ne , ! 

ain, sur, lequel un puits à été 
€ moindre de cent mètres des
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ni ‘habitations et clôtures, ct le cas.où l’enclos ete . 
»:lerrain-sur lequel le puits a; été pratiqué : appar- 
-#-liennent à deux propriétaires différents; que, dans 
»-es deux cas; la: prohibition prononcée ‘par Ja loi 

;#'esti également applicable. (1). — Qu'on me per- 
mette d’exprimer:mes doutes sur.cette solution. Je 
fais remarquer d’ abord que, si la disposition de l'ar- 
ticle-1Liest fondée sur Je respect du domicile (2), on 

comprend jusqu'à un certain point queles héritages 
situés au delà des clôtures ct appartenant au maître 
dcices “clôtures soient considérés, dans une étendue 

.Méterminée, comme la continuation ou l'accessoire : 
du domicile, et qu'ils: participent-ainsi à son. privi- 
Jége; mais.on ne comprend plus ‘aussi facilement 
que.les terrcins situés -en dehors du :domicile :et 
appartenant: à des liers, soient. considérés. comme 
Faccessoire de ce: domicile. J'ajoute que ces expres- 
sions de. l'article 12,,: dont. nôus.parlerons tout à 
l'heure :-«. Le. propriétaire. pourra faire des recher- 
».ches sans formalité préalable. dans. les licux réser- 

: »:.vés par le.précédent articié, comme dans les au- 
* tres parties de sa propriété , ». semblent. indiquer 
que ces Jicux : ; Soit éntra, soit. extra muros, appar- 
tiennent à un seul.et même Propriétaire; on bien, 
si l'on dit:que ces mots « le propriélaire »: désignent 
OMtpi lé it DS 

route tri ‘ i TS 
() 1er août 1813 13 (Docs 93; jan. 1827 (Poullet; 91 acriè 

1823 (d'Osmond). eee er te { 
1. (2) Exposé des motifs de la loi par M. egnaul de Saint-Jean 
d'Angély, el Fapport de M. Stanislas Girardin. : : ‘ puis
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les propriétaires en général ; il s'ensuivrait que le 

‘droit de faire: des fouilles sur son propre:terrain ; 

appartient aussi bien au propriétaire extra mur os 
qu'au maître des habitations ou clôtures. Je términe 

en faisant observer que cette dernière interprétation : 

résulte ‘expressément ‘du rapport de M. Stanislas 

Girardin , dans lequel on lit « que les permissions 
» de recherches ‘n’autorisent jamais à faire des 
» fouilles sans le ‘consentement formel du proprié- 

» taire , dans ses enclos murés, cours ‘ou habita- 

» tions ct dans ses terrains attenant auxdites habita- 
» tions ou clôtures murécs, dans un rayon de cent 
». mètres. .»: Les mots: & ses terrains: attenant...» 
paraissent trancher la question dans un sens opposé 
à celui qui a élé adopté par la.cour de.cassation. : 
Une autre difficulié: est.née des mots de l'arti- 

ele 11, «terrains attenant aux habitations ou clôtures 
» murécs : » un champ situé. dans. laizonc de cent 
mètres; mais séparé des habitations ‘ou -clôtures 
murées par un-chemin’public'; est-il compris dans 
la prohibition ?.Telle était la quéstion du fond dans 
l'espèce d'un conflit sur lequel le conseil d'Etat a 
statué le 18 février 1846 (1). Elle n’a pas été réso- 
luc par le conseil; puisque les conflits n’ont pour ob- 
jet que la compétence ; mais au fond, eu’ égard à la 
signification précise du mot « alienant,» qui implique 
Ja condition de contiguïté (2), il y a lieu de penser que 

s 

  

() Affaire Ponelle. eh : 2) Opinion du ministre des travaux publics dans l'affaire Po- nelle précitée (Recueil des Arrêts du conseil, 1846, p. 91).
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Particle 11 n'était pas applicable dans ce cas parti- culier. co mo …_ oi 
- 14. L'article 12, dont nous avons déjà parlé in- 
cidemment, porte : « Le: propriétaire pourra faire » des recherches, sans formalité préalable, danslcé 

» lieux réservés. par l’article 11, comme dans les » autres parties de.sa proprièté ; mais il sera 6bligé » d'obtenir une concession avant d'y établir une ex- » ploitation..…. Dans aucun ’Cas les recherches . ne 
* pourront être autorisées dans un terrain déjà con. 

D'après le système de ceux qui pensent que la pro- hibition établie par l’article 11 frappe les-terrains . Cxir@ muros ; même lorsqu'ils ne’sont pas en quel- 
que sorte la continuation ou. l'accessoire du domi- _cile,: c'est-à-dire. lorsqu'ils n'appartiennent pas au maître des habitations ou Clôtures murées (1), la première partie de l'article.12 ne recevrait pas son application, puisque: les propriétaires des: terrains 
ctira muros ne jouiraient:pas du droit de faire eux- mêmes, ou par leurs locataires ou autres représen- lants, des. recherches dans. leurs propres fonds. 
D'un autre côté, le droit. dont parle cet article 12 appartient Certainement.pas au maître des. habi- fations .ou . clôtures. murées sur les terrains extra muros,: propriété d'autrui. Sous: ces deux-rapports 
donc, l’article 12 scraitsans exécution possible, dans le systèmie dont nous parlons..." .::. 2, vi gite 

  

(1) Suprä, p. 30. LOUE IL
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La seconde disposition de l’article 12 défend au 
propriétaire du sol de se livrer à une véritable ‘ex- 
ploitation de la mine, sous prétexte de recherches, 
et d'élader, par là l'application de l’article 16 qui in- 
stitue Je gouvernement jugé des. motifs ou considé- 
rations d’après lesquels la-préférence doit être ac- 
cordéc aux: divers. demandeurs en concession , 
qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs 
ou autres. C'est là aussi une abrogation formellé de 
la disposition de la loi du 12 juillet 1791:, qui con- 
férait au propriétaire du sol le droit d'exploiter à 
tranchée ouverte ou avec fosse et lumière jusqu'à 
cent picds de profondeur. : : : ::  . :. 

. Enfin, en déclarant que, dans aucun cas, les re- 
cherches ne ‘pourront être autorisées dans: un ter- 
rain déjà concédé , le dernier paragraphe de l'arti- 
cle 12 ne fait que mettre obstacle à des entreprises 
sur Ja propriété d’autrui,..puisque ,. dans le système 
de’la loi de 1810; la concession. de la mine crée 
une propriété souterraine’ que la loi distingue de 
celle de la surface (1). Il est vrai qu'un seul terrain 
peut recéler plusieurs mines ; mais , d'un côté; la : 
recherche d’une mine d’une autre nature, dans: le 
terrain qui renferme une minc-déjà concédée, pour- 
rait n’êlre souvent que le prétexte de vexations inté- 
ressées commises contre les concessionnaires; oula 
Cause de graves dommages portés à leur exploita- 
tion; tandis que, d'autre Part ,:au contraire ; per- 

' 
4 

  

(1) Art. 19. 
3
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sonne n'est dans une meilleure position que ‘les 
propriétaires dela mine déjà concédée pour recher- 
cher ct exploiter, dans le même terrain, une mince 
d'une autre nature qui viendrait à s'y frouver (1)... 

15." Ces trois articles 10, 11 et:12 forment, dans 
le titre III de Ja loi du 21 avril. 1810 ; toute la sec- 
tion 1° intitulée « De la recherche ‘et de Ta découverte 
» des mines, » Cependant ils se bornent à poser le . 
principe du droit de faire des recherches dans le 
terrain d'autrui, malgré le propriétaire, moyennant 
une autorisation administrative , €t à régler l’exer- 
cice de ce droit, Maïs il est un troisième aspect de 
celte matière’ qui paraît devoir également trouver 
sa place ici: 5" tt 
: On veut parler des encouragements que méritent 
les travaux de recherche des mines, dans l'intérèt 
de toutes les nécessités politiques , administratives 

-et ‘économiques auxquelles Jeur exploitation doit 
pourvoir. Difliciles et hasardeuses toujours , rui- 
neuses {rop souvent, ces opérations exigent, dela 

- part de ceux qui les entreprennent ,' des : sacrifices 
énormes (2). À cet égard, il suffit.de rappeler ce qüi a élé dit à différentes époques : 1” des mines 
d'Anzin, dans lesquelles on a: dépensé. 25 millions 
avant d'arriver à.une-exploifation productive (3); 
2 du Plat-de-Gier, dans lequel on aura dépensé plus 

è 8 

  

(1) Richard, n° 195. 
(2) Ch. Comte, t..Ie, pe 415. 5 2 
(3) Richard, d'après Regnault d'Epercy, t I, P. 36 en note, | 

3.
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de 1,600,000 francs pour établir exploitation après 

plus de seize ans de travaux; 3° du bassin de la 

Loire en général, dans lequel on à employé, depuis 

trente ans, une somme de 40 millions en opérations 

de recherches. Voilà ce qu'oublient trop facilement 
ceux qui. ne-veulent voir, dans les:produits des 
mines amenées à l'état d'exploitation, qu'une dilapi- 
dation de la fortune publique livrée , dit-on , à des 

hommes qui n’y ont pas d’autres: titres que la fa- 
veur (1). Voilà aussi, sous un autre point de vuc, 
l'un des services que: rend à la société le’ capital 

considéré dans ses fonctions économiques.  :: 
Quels encouragements la loi: positive accorde- 

t-elle à ces opérations de recherches? Il$ sont au 
nombre de deux ; ils consistent : 1° dans l'espérance 

de la concession; 2° ou, si l'inventeur ne l’obtient 

pas’, dans Je droit à une .indemnité.de la part de 
ceux à: qui de. gouvernement accordé : Ja. D été, 
rence. (2). . : , EU 

lei se {erinine ce que nous avions à dire sur lès 
travaux de recherches des mines’: soit-en ce ‘qui 
concerne le droit de les pratiquer dans le terrain 
d'autrui, soit en ce qui concerne les‘charges ct rè- 
gies de l'exercice de ce droit, soit en ce qui con- 
cerne la récompense duc à ces utiles explorations. 

16. Maintenant, il s’agit de continuer l analyse des 
dispositions de Ja loi, en les adaptant à l'ordre natu- 

  

(1) Ch. Comte, t, 1, P« 5. Doucet, 
(2) Art. 16. ..'. pret ee
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rel:des faits. Ainsi les recherches ont eu lieu ; la 
mine, on Île suppose, a été découverte : quellés per- 
sonnes peuvent en obtenir la concession ? C'est ce 
que nous.allons examiner. : 
7. .S 4 Quelles Personnes peuvent oblenir une con" 

cession de mines? Le principe de la loi, en ce qui 
touche l'obtention : des concessions de mines, est 
une concurrence illimitée, sauf Ja justification des 
facultés nécessaires pour l'entier accomplissement 
de l'œuvre. L'intérêt public, première base de la lé- 
gislation en fait de mines, veut que le gouverne- 
ment puisse - choisir parmi le'plus grand nombre 
possible de concurrents (1). * 

‘18. En conséquence, nulle condition de nationa- 
lité ou de’‘naturalisation n’est exigée. Qu'importe la 
qualité de Français ou celle d’étr anger naturalisé en 
France, si les capitaux, l expérience et les talents du 
dehors offrent leur concours à notre industrie: du: 
dedans? Aussi Ja loi décläre-t-elle que tout étran- 
ger, naturalisé ou non en France > à le droit de de- 
mander et peut obtenir, s sil ya licu, une concession 
de mines (2). Us te ot ie D 

: 49. À plus forte raison, tout Français, sans dis- 
linction, a le même droit (3). 

20. : Rarement la fortune: d un seul particulier 
suffira à de telles entreprises: Le plus’souvent, des 

  

(D) Circulaire n° 16 du dir. gén. des ponts et chaussées ct des” 
mines, du 29 sept. 18 37. - . Lu Li 

(2-3) Art. 13. . moi te CT 

\
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sociétés se forment pour la recherche et l'exploita- 

tion des mines. À cet égard ,: toute faculté est lais- 
sée aux intéressés. La loi admet tous demandeurs, 

agissant isolément ou en.société (1). Néanmoins, 
‘quand nous arriverons à parler des obligations des. 

concessionnaires, nous établirons que, relativement 
aux minés qui appartiennent à plusieurs personnes 

ou à une société ; la loi a pris certaines mesures 
pour assurer Punité de la concession et de la direc- 

tion des travaux (2) - 

21. Ce que tout étranger, à plus forte raison tout 
Français, agissant isolément ou'en société, peut 

-obtenir, sera-t-il: refusé. au domairie de l'État? En 

d'autres termes’, le gouvernement peut-il concéder 

, une mine au domaine de l'État? Je n’entends pas 
discuter la question économique de savoir si le gou- 
vernement doit user fréquemment de ce droit. Si 

J'avais à la traiter, je n’hésitcrais pas à la résoudre 

par Ja négative ‘én. général (3),:et par l’aflirmative 
seulement daris .des cas exceptionnels; mais il ne 

s'agit ici que de. la question légale : or, cllè a été 
tranchée dans le sens de l'affirmative par la loi du 
6 avril 1825.et par l'ordonnance royalé du 21'août 
de la même année, relatives aux mines de sel gemme 
de l'Est. La discussion de cette loi est restée mémo- 
rable, grâce à la part qu'y a prise M. Cuvicr, com- 

  

(0) Art 18 Run et 
(2) Loi du 27 avril 1838, art. 7 et suit. * "5 
(3) Ch. Comte, t. I, p. 416. Ur Qi
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missaire du gouvernement, chargé de soutenir le 
projet. Pour le défendre ; il a placé sa thèse dans 
Ja distinction élémentaire du gouvernement comme 
pouvoir : ‘administra(if, et du domaine de l'État 
comme personne: civile. IE a démontré ensuite 

. qu'aucune disposition de la loi-de 1810 n'exclut le 
‘domaine de-lÉtat de la faculté de. posséder : “une 
concession de mines ; ‘que cette faculté appartient 
aux communes ; qu'elle: ‘s’appliquerait, au besoin, 
aux” départements : or, comment refuser de l'appli- 
quer à la totalité des Français, propriétaires du do- : 
maine de l'État? La seule question est donc de sa- 
voir s’il y a; däns telles circonstances données , des 
motifs suffisants pour que le gouvernement concède 
la mine. à l'Etat, ou bien s’il vaut micux qu'elle soit 
-concédée à d'autres. M. Cuvicr ajoutait que l'État a 
été concessionnaire de mines dans le pays de Liége, 
“et que, pendant un certain temps; il.en a possédé 
“une à Pezay, où était installée l'école des mines (1) : 
ne serait-il pas possible qu'un jour l'administration 
éprouvât le besoin de rétablir cette institution qui 

- était d’une grande.utilité pour les ingénieurs ? En- 
fin, réfutant une objection tirée de ce que, si le goù- 
vernement pouvait :se: concéder ‘une mine à.lui- 
même , il aurait le droit :de s'emparer des mines 
déjà: éoncédées il répondait.que la comparaison 
est inexacte; et que les mines; une fois concédées, 
sont une propriété particulière dont: J'Etat ne peut 

  
a 

(1) Arrêté consulaire du 25 pluviôseanX.  …. E
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plus-s’emparer (1). C’est sous ces inspirations qu'a 
-été.votée la loi du G avril 1825 , qui reconnaît au 
gouvernement le droit de mettre le domaine de l'État 
en possession d’une mine, conformément aux disposi- 
lions de la loi du 21 avril 1810. Et l'effet de cette loi 

.du 6 avril 1825 a été réalisé: par l'ordonnance 
royale du 21 août suivant, qui a fait concession au 
domaine de l'Etat, pour en jouir. en toute propriété, 
conformément à la loi du 21 avril-1825, des-mines 

.de sel gemme ëxistant dans le: département de Ja 
© -Mocurthe et de neuf autres départements circon- 

. Voisins. Lot n 
: 22. Revenons aux particuliers, individus ou so- 

“ciétés, qui se- présentent: comme ‘demandeurs en 
Concession de mines. Ce qui importe ét ce:que la 
loï'exige d'eux, c’est qu'ils justifient des facultés né- 
cessaires pour entreprendre et conduire les travaux, 
ct des moyens de satisfaire aux redevances et in- 
.demnités qui leur-'scront imposées: par l'acte de 
Concession (2). + | 1! . ;.: . 
+ 25..Ces conditions, la loi les exige des deman- 

._ deurs en Concession de mines ; qu’ils soient proprié- 
, - faires de. la surface , inventeurs ‘ou autres (3). -Sans 

- doute ; le’ propriétaire .de la ‘surface cst générale- 
‘ment placé dans la meilleure position possible pour 
"exploiter: à :peu-de frais ;: et par conséquent livrer à 

:. (1) AL Cuvier, “Honileur, 1825, P. 142, :480 et 482; M. Bon- net de l'Escure, Moniteur, 1895, pe 474 
°7"(2) Loi du 21 avril IS10;: art 14,777 (8) Art 16... ii.
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-bon marché; ce quicst le'but auquel tendent toutes 
les’ dispositions de la loi: sans doute aussi l'équité et la conquête par l'exercice de l'activité et de l'in- telligence, qui sont les fondements de la propriété ‘sont de graves recommandations en faveur de l’in- venteur. Toutefois, la nature particulière des mines ‘wadmet pas ces titres comme des droits absolus: clle ne les admet que comme des: considérations ‘qui devront être pesées par le. gouvernement, et ‘comparées. par lui avee une foule d'autres circon- ’Stances qui peuvent les modifier. 
24. À cet égard, ct pour que le gouvernement. “puisse statuer en parfaite connaisance: de cause, il est nécessaire de procéder à une instruction. 

25. $ 5. Jnstruction des demandes en concession de 
‘mines. L'objet général des dispositions de la loi sur ce point a été de « prescrire aux demandeurs et aux > autorités ‘elles-mêmes ‘une marche assurée, qui » servit de garantie contre les surprises et les autres » abus (1). » A ces fins, la loi exige le dépôt d’une pétition régulière, accompagrée de plans, lesquels 
sont dûment vérifiés ct certifiés; elle ordonne des 
publications et afliches; clle autorise des demandes 
en concurrence et des oppositions; et elle organise ‘une série d'avis dans Jes diverses parties de l'admi- 
nistration et à divers degrés, jusqu’à ce que le tout soit {ransmis au ministre de l'intérieur (aujourd’hui des travaux publics). Ut 
  

(1) M. Stanislas Girardin, dans son rapport.
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.26. Voici, d’après. la loi du 21 avril 1810 elle- 
même, à laquelle se rattachent divers actes adminis- 
tratifs,:tels que : instruction du ministre de l'inté- 
rieur, du 3 août 1810 ; un arrêté du même ministre, 

du 27 octobre 1812 (1); une circulaire du même 
ministre, du 3 novembre 1812 (2) ; un avis du conseil 
d'État; du 3 mai 1837; unc circulaire du directeur 
général des ponts et. chaussées, du 29 septem- 
bre 1837; etc. , le détail matériel de ces formalités : 

« La demande en concession est faite par voic 
» de simple pétition adressée au préfet, qui est tenu 
». dela faire enregistrer à sa date sur. un‘ registre 
» particulier, et d’ordonner les publications et affi- 
» ches dans les dix jours (3). :. 
.»* Un plan régulier de la surface, en triple .expédi- 

‘» tion, et sur une échelle de dix millimètres pour cent 
mètres; est annexé à Ja demande... Ce plan est 

». dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et cer- 
» tifié par le préfet (4). Lola, 
-:»"Le secrétaire. général de. la préfecture délivre 
» aurequérant un extrait certifié de l'enrcgistrerñent 
» de la demande en concession (5). . . 

» Les affiches (ordonnées en. verlu de l'article 22) 
» ont lieu pendant quatre mois'dans le chef-lieu du 
» département, dans celui de l'arrondissement où la 

$ 
Ee
 

L 

  

….… (1) De Gérando, t, II, p. 229; Barrier, C. des mines, p: 159.: (2} Barrier, C. des mines, p. 162. LU lue cut et .(8) Art. 22. 
nn 

(4) Art. 30. 

(5) Art. 95.
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»-mine csl: située, dans le licu du domicile. du de-- 
» mandeur, et dans toutes les communes dans le 
»-territoire desquelles là concession peul s'étendre 2 
» elles sont insérécs dans les Journaux de départe— 
» ment (1). es 1 cie 

» Les publications des demandes en concession 
»'de. mines-ont lieu ‘devant la porte de la maison. 
» commune ct des églises paroissiales ou consisto- 
» riales, à la diligence des ‘mairés ; à l'issue : de. 
» l'office, un jour de dimanche, et:au moins une 
* fois par mois pendant la durée des’affiches. Les. 
$ maires sont tenus de certifier ces publications (2. 

” » Les demandes en concurrence et les oppositions. 
 sontadmises devant le préfet jusqu'au dernicr jour 
» du quatrième mois, à compter dela date de l'affi:. 
» che::clles sont 'notifiées par actes extrajudiciaires. 
» à Ja préfecture du département, où elles sont enre- 
» gistrées sur le registre indiqné à l'article 22. Les. 
» Oppositions sont notifiées'aux parties intéressées ; 
» et le registre est ouvert à tous ceux qui en deman-. 
» dent ‘Communication (3). » —— Bien que'le der- 
nier paragraphe de cet article ne parle que des op- 
positions, l'administration l'applique également aux. 
demandes en concurrence (4): 11. 

torts _ 

  

°(1) Art, 98...:: 5, 
(2) Art. 24. 

© (3) Art, 96. . | 
(4) Circul. du min, de l'intérieur, du 3 nov. 1812; Barrier,. 

Code des mines; p. 162: Fo ie eo
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« À l'expiration du délai des afliches et publica- 
» lions, ct sur la preuve de l'accomplissement des 
» formalités portées aux articles précédents, dans Je 
» mois qui suit, au plus tard, le préfet du départe- 
» ment, sur l'avis de l'ingénieur des mines, ct après 
»-avoir pris des informations sur’ les'‘droits.et les 
» facultés des. demandeurs , donne .son ‘avis el le » ransmet au ministre de l'intérieur » (aujourd'hui 
des travaux publics) (1). | . 

Un mot sur ces deux articles 26 et 27 de la loi du 21 avril 1810. L'article 26 dit que les demandes en concurrence ct les oppositions seront admises de- vant Îe-préfet jusqu'au dernier. jour du quatrième 
mois ; à compter de la date de l'afliche de la .de- “mande en ‘concession: De ces expressions : jusqu'au dernier. jour du quatrième mois, il ne fant pas:in- duire ‘que ; Passé ce délai » Îcs oppositions ou de- mandes en concurrence soient inadmissibles d’une ‘manière absolue. Il en résulte seulement qu'elles ne peuvent être admises par le ‘préfet pour faire partie de l'instruction d'après laquelle il statue sut la de- demande en. Concession, conformément à l'arti- cle 27, comme si. ces oppositions ou demandes en Concurrence n’avaient pas’eu lieu (1); mais le pré- fet, auquel ces oppositions ou demandes tardives ont été nolifiées, les transmet néanmoins séparément au ministre, avec un arrêté constatant les . motifs 
    
: (1) ‘Art 27. 

| Lo Dur th vita ; (2) Arrèté du ministre de l'intérieur, du 27 oct. 1812, art, 1er, 

cr 
:
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pour lesquels elles n’ont pas ‘été comprises et. dis- 
cutées dans l'instruction principale ‘sur la demande 
en concession, et son avis sur Je mérite de ces op- 
positions (1). .: Qu et oui 
Mëme après l’arrivée des pièces entre les mains 

du ministre et «jusqu’à l'émission du décret (c'est-à- 
» dire de acte de concession), toute opposition est 
» admissible devant le ministre de Tintéricur (au- 
» jourd'hui des travaux publics) ou le secrétaire gé- 
» néral du conseil d'Etat: dans ce dernier cas, elle 
* a-lieu par unc'requête signéc et-présentée par un 
» avocat au conseil, comme il est pratiqué pour les . 
» affaires contenticuscs ; ct, dans. tous les cas, elle 
» est nolifiéc'aux parties intéressées. Si l'opposition 
» est motivée: sur: la :propriété. de ‘la. mine acquise 
» par concession ou autrement, les parties sont ren- 
» voyées devant-les tribunaux et cours (2). » 

Cet article, . qui. prolonge jusqu'aux extrêmes li- 
mites une faculté précieuse, ne parle que des oppo- 
sitions. . IL semble exclure tacitement les demandes 
en concurrence: bien plus, la distinction, qui nc ré- : 
sulte qu'implicitement .du texte de la loi ,- est très- 
explicitement énoncée dans le rapport de M. Sta- 
nislas Girardin. Néanmoins l'administration he, l’a 
jamais adoptée ; Clle.a constamment appliqué l'arti-. 
cle 28 aux demandes en concurrence, comme aux 

  

(1) Arrêté ministériel précité; art: 2. Douce : Lu 
(2) Art. 98 de la loi du 21 avril 1810; Arrêté du min, de l'int, 

du 27 oct. 1819, art, 4; Barrier, Code des mines, p. 161.
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oppositions, en tenant pour.recevables, jusqu'à l'é- 
mission de l'acte de ‘concession , .Jes premières 
aussi bien que les secondes. Et. cette. Interprétation 
a été consacrée par un Avis du conscil d'Etat du 
3 mai 1837 (1). . r 

Le mème Avis déclare en outre: . : 
. 1° Que le gouvernement peut toujours; si des de- 

mandes en Concurrence sont présentées apr ès les 
délais” et qu'il le j juge convenable, . surscoir à àla con- 

-29 Que, dans ce cas, avant de statuer sur Jesn nou- 

velles demandes, il est indispensable de procéder à 
une instruction complète, conformément aux pres- 
-criptions du'titre IV de. la loi du 21.avril 1810 (2). 

27. L'instruction ‘primitive et générale et les 
instructions supplémentaires ,. s’il y-a lieu, étant 
ainsi parvenues à leur terme, à quelle autorité appar- 
tient-il de prononcer? en 1 quere forme el et avec ques 
effets? dura _ 

 28..S G. Acte de concession ;. de quelle autor üé il 
smanc; sa formce;'ses ets légaux. Nous arrivons ici 
à l'acte par excellence en cette matière, à l'acte qui 
créc ct constitue, sous l'empire. de Ja Joi; Ja pro- 
priété même de la mine. . mi ue io 

‘29.:11 est définitivement. statué sur: Ja demande 
-Cn Concession par le gouvernement (3). Investi d’un 

_@ Cireul. n° 16, du dir. gén. des ponts et chaussées et des “mines, à la date du 29 sept.- 1837 ; Dufour, t. NT, n° 2083, : NE (2) Circulaire précitée du 29 sept. 1837. roi 
3) Loi du 2 avril 1810, art. 5 et 28. :
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pouvoir discrétionnaire en ce qui touche l'apprécia- 
tion des facultés lés plus propres à-assurer la pro- 
spérité de l'exploitation füture; il juge des motifs ou 
considérations ‘d’après lesquels la préférence doit 
être accordée aux divers demandeurs en conces- 
sion ; qu'ils soient propriétaires de la surface, :in- 
venteurs ou autres (1). Voilà pour. lé caractère de : 
l'autorité chargée de statuer en cette matière. 

:60.. Nous n'avons également qu'un mot à dire en 
ce qui concerne la forme de l'acte : c’est celle-d’un 
décret du chef du gouvernement, délibéré. c en con- 
seil d'Etat ©). L ‘ ; 

51. Mais les effets légaux de. l'acte de conces- 
sion comprennent plus dé détails ; > ainsi qu'on va le 
voir : 

2. Liquidons d'abord « ce que la loi appelle les 
droits de divers personnages autres que le conces- 
sionnaire lui-même, c’est-à-dire les droits des pro- 
priétaires de la surface et des inventeurs. 

L'acte de concession règle ; à une somme 
déterminée, les droits des-propriétaites de la surface 
sur le produit des mines .concédécs (3). — Nous 
parlerons plus tard des indemnités que les conces- 
sionnaires exploitants’sont tenus de ‘payer.äux pro- 
priétaires de la surface’ sur les terrains desquels ils 
établissent leurs. travaux (4). :Les: droits dont parle 

(i) Art. 16, et rapport de M: Stanislas Girardin, 
@) Art. 5 et 98; de Gérando, & V,p. 306. ic 
(3) Art. Get 49, :. …. . | à ut Et 

(4) Art. 43 et suic. OL. ane 

4
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ici la Joi sont ceux qu’elle reconnaît au propriétaire 
de la surface, directement.en cette qualité. Mais 
quels peuvent être ces droits, puisque Ja nature des. 
mines s'oppose à ce qu'on les considère comme un- 
accessoire du sol ct qu’elles ont, au contraire, unc- 
conformation qui leur est propre ct qui est entière: 

- ment indépendante de l'état de la surface (1)? Cette 
indemnité est un des.articles de la transaction con: 

_clue entre le principe de la propriété publique des 
mines et le'‘système de la propriété privée, dans Ja: 
‘discussion de la loi de 1810 au ‘conseil. d'État; mais,’ 
au fond, c’est un don gratuit , une véritable fa- 
veur. (2). — Quoi qu'il en soit; la loi déclaré que ce 
dioit est. réglé et déterminé par l'acte de conces- 
sion (3). — Remarquons à ce sujet que les mots 
«par lacte de concession » doivent. être pris‘à la 
rigueur :: c’est bien cet acte lui-même ‘qui règle ‘et 
détermine cette redevance‘; ‘en d'autres termes : le 
Souvernement à seul qualité et pouvoir pour la fixer, 
ct le propriétaire n’a:pas d'autre droit: à cet égard 
que celui qui dérive, pour lui, de l'acte de conces- 
sion. De là cette conséquence importante : que le 
tarif déterminé par le gouvernement, : dans l'acte de 
concession ,: est applicable nonobstant les conven- 
tions contraires qui pourraient résulter de traités passés: antérieurement entre les concessionnaires 
  
  

(1) Suprä, p. 8 et suiv. .! … .  .. : -. 
(2) Ch. Comte, De a Proprièlé, 1.1, p.414... à 
(3) Art. G ct 42. is ii
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et les propriétaires de la surface, ces conventions 
étant, à cet égard, déclarées nulles et non ave- 
nues (1). — Du reste, une fois fixée par l'acte de 
concession, la valeur des droits réglés en faveur du 
propriétaire du sol demeure réunie à la valeur de la 
surface (2)... . Dose sen 
.54. L'inventeur aun titre plus respectable : c’est, 

dans la matière des mines, le titre qui se rapproche 
le plus de celui qui fait, généralement, le fondement 
de la propriété. En conséquence, lorsque, dans le 
concours.si varié de circonstances que ces deman- 
des peuvent présenter, l'inventeur n'obtient pas la 
concession, une indemnité, du moins , lui est due 
par le concurrent qui lui est préféré : elle est égale- 
ment réglée par l'acte de concession (3). — Si l'in- 
venteur n’a été ni entendu ni appclé dans le cours 
de l'instruction, il est admis à former opposition au 
décret de concession, devant le conseil d'État, par 
la voie contentieuse; et le conseil, en accueillant son 
opposition , le renvoie devant le ministre des tra- 
vaux publics, tant pour faire statuer sur sa qualité 
d'inventeur que pour faire déterminer la quotité de 
l'indemnité qui peut lui être due (4. —Et, dans un 
tel cas, si le ministre , ‘au lieu de se borner à pré- 
parer la nouvelle instruction qui doit aboütir à un 
  

(1) Ord. content, 24 janv. 1846 (Fulchiron); 9 juin 1842 
(Coulomb) ; 16 avril 1841 (de l'Espine).: © 4. 4. ,.: 

* (2) Art. 18. | Hi, 
(3) Art. 16. - | Ta 
(4) Ord. content., 18 mars 1843 (Fabre). © . 

IT. k
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déciet du gouvernement délibéré. en conseil d'État, 
conformément à l'article 28; prend sur lui dersta- 
lüer définitivement, par exemple en rejetant la ré- 
clamation de l'inventeur, il excèdé.ses pouvoirs (1). 
:5 55. L'acte de concession fait après l'accomplis- 

sement des formalités prescrites purge, en faveur 
du concessionnaire, tous les droits des propriétaires 
de la:surface et des inventeurs, où de‘leurs ayants 
cause, chacun dans leu ordrè, après qu'ils ont été 
entends. ou-appelés tégalèment ®; “ainsi qu'on l'a 
ca expliquée © rer ouate Pie ae 

: 66. Les intérèts des propriétaires | de. la surface: 
et des inventeurs étant ainsi dégagés, considérons 
maintenant l’acte‘de concession dans ses rapports. 
avec le concessionnaire lui-même + .: "7.1, 

57. L'acte. de concession donne la propriété. per. 
pétuelle dela mine (3). À'ce-sujet l'archichancelici- 
avait fait observer; dans la séance du 20 juin 1809; 
au conseil d'État, que le gouvernement défend les: 
propriétés; mais qu'il xe leur donne pas l’existerice (4). 
Tel est, néanmoins, le’ système:de la loi-du 21 
‘avril. 1810 : Tacte de concession donne la propriété . 
perpétuelle de; la mine ;‘elle est dès lors’ disponiblé. 
ct transmissible comme tous autres. biens ; et-on no 
peut er être exproprié que dans les cas et sclon les. 

te iQ D " i ï . cher at 

a) Ord. content., 2% n nov.’ 1847 Cabo). files 
(2) Art. 17 ete. 
(3) Art. 7 | HE NT 
(4) Locré, Coll. q génér:, 4 IX, p. 206. - Filaus RES 

à LH
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formes, prescrites pour -les ‘autres. propriétés ;: con: 
formément au Code civil.:et au Code de procédure 
civile (1). rs tune MIS UD OO istessneh 

-58., Du moment où une miñe est concédée;: :mêmé 
au! aupropriétairé du sol ;-cetté: propriété est distinguée 
de celledela surface, ctdésormais cônsidérée comme 
propriété nouvelle. Si:la éoncession est faite. au‘pro- 
-priétaire du sol, la redevanceinstituée paul article 18 
estévaluée poir l'exécution de cet article (2}:..55 
59. :L’étendüce: de Ja -concessiôn:' est:déterminée 
par l'acte -dé-concession.:: elle’ ést limitée. par: des 
points fixes, pris à la sürfaceidu' sol et passant par 
des plans verticaux menés de cette surface’ dans l’in- 
térieur de la terre à une profondeur iñdéfinie ;.à 
hioins.que.les ciréonstances et. les:localitésine né- 
cessitént un autre tiode.de limitation:(8).:.i ;:…. 

40.':.Nous'ne nous :occuperons : pas ‘iéi d’autres 
élfcts de l'äcté dé concession qui n'ont trait qu'à des. 
rapports pureinent civils ? telles sont:les dispositions. 
de. a loi du:21 avril 1810, qui déclarent immeubles 
lés-minés ‘ct leurs dépendances’ou' accessoires: et 
meubles les actions ou intérêts. dans une. société: ou 
éntreprisé pôur leur‘éxploitation ;ainsi-que les ma 
tières extraites, les approvisionnements, etc (art. S& 

_et9)'::telles sont aussiles dispositions de la:même 
ST ve + 5, ‘ 

7 = H 7 RE PRES nE = RECENT NES TE TEE 

(1). ‘Art. Ts: ln st nrrt cote ‘ h cinicetries | 

.1(2) Art: 19. ,n un 
Seront Ü 

6) Art 29. Exposé des motif, par ] M. Réghiauli de Sani Jeañ 
d'Argely, ‘et ‘rapport dé" M.’ FStanislas Girardin or à “es; 
r. 387 et 42, Ch oo séateueohn es pins 

2 
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loi qui concernent l'assiette et l'acquisition des pri- 
viléges et hypothèques sur les mines et leurs dépen- 
dances (art. 18, 19, 20, 21). Tout cela rentre dans 
le droit purement civil, et est étranger, par consé- 
quent, à nos études, qui ont. essentiellement ‘pour 
objet le droit publie. :..:. "1: oi 
+ 4L:S T7. Débats auxquels r acte de concession peut 
donner lieu: — La loi de 1810 ne contient: pas de 
dispositions expresses à cet égard. : Néanmoins, 
comme ce point de.vuc paraît se présenter naturel. 
lement i ici, on supplécra aux {extes par les principes 
généraux et par Ja jurisprudence. Lt in , 

42. : L'acte ‘de concession. m peut s susciter des récla- 
mations diverses. : DUR UE Li eu ee 
-Tantôt c’est un concurrent qui, ‘après avoir été 
partie dans une instruction régulière; se plaint qu’on 
Jui ait mil à à propos préféré un autre’ demandeur. . 
-Tantôt c'est. un tiers qui ,'se prévalant d'un droit. 

acquis, ou:reconnu par. la loi soutient ‘que l'acte de 
concession a violé ce droit. en sa. Personne :. mais 

‘ôn Jui € oppose que l'acte de. Concession a été. rendu 
contradictoirement a avec lui, ou que ; ‘même en son 
absence, les. formalités prescrites par Ja loï ont été. 
observées. CT TT DE 
::Tantôt; au contraire , “le: réclamant se:-plaint'de 
n'avoir.été ni.entendu, ni appelé; -ou.il: dénonce 
l'omission de quelqu'une des formalités prescrites. . 

. Tantôt, enfin, c’est le sens. même du décret'de. 
concession qui est incertain ; et: d'interprétation de 
Pacte est nécessaire ; etc., etc. . torse



RICHESSES: SOUTERRAINES. 53 
- 45.: Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsqu'un 
concurrent ; après avoir été dûment partie dans’ une 
instruction régulière, se: plaint du choix quira été 
fait par le gouvernement parmi les’'divers deman- 
deurs en concession, l'intérêt de ce concurrent peut 
avoir.été lésé, mais aucun droit proprement dit n’a 
été violé en sa personrie. Le gouvernement n’a fait, 
en arrêtant son choix'sur celui-des demandeurs qui 
lui à paru présenter le plus de garanties d’une bonne 
exploitation:,. dans l'intérêt “public qu'un acte: de 

‘haute. administration ; qui était pleinement dans ses 
pouvoirs: Par. conséquent sy a là nul prétexte 
dé recours devant le conseil d'État: par la voie con- 
tenticuse (his ne DU Le et Sin) 

“144. !Le deuxième cas:mérite: plus ‘d'atténtion:: Il 
s'agit de tiers qui avaient des droits acquis ,-ou‘dcs 
droits réconnus par la:loi :téls un ‘ancien: conces. 
sionnaire de la mine, ou de partie de la mine ; ou lé 
propriétaire dela surface. L'acte de concession on. 
le suppose s'n'a pas tenu ‘compte ‘desdroits qu'ils 
prétendent. D'après les principes généraux’ (2); le 
recours devrait leur: étre: ouvert devant le 'conseit 
d'État par la voie confenticuse. Cependant ; de deux 
choses l'une :— Où ils ont été parties dans l'instruc- tion, alors 1 gonseil d'État décide que l'aete de 
‘concession a été rendu contradictoirement avec eux 
et nonobstant leurs ppositions ; qu'ainsi toutes les rites ‘ Poe LU ; : erihior ot piite nt ol ii 
  

tn et si 

(1) Dufour, n° 2097. ! peine te 
. (2) Dufour, ne 2093, ist iris Ti   
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questions deidroit ônt élé jugées; et qu'ils'ne jeu- 
vent: pas ‘ättaquer l’acté de concession. par: la voie 
conteritieusé.:! toutefois; ils: sont'admis à.5c pour- 
voir.däns  le$’:forines prescrites, par: l'article 40 du 
réglement du.22 juillet 1806 (1): — Ou bien les ticrs. 
n'onl pas comparu däns l'instruction; mais:ils avaient 
étélavertis. etappelés; ils avaient été provoqués à se 
faire:connaîtré , .et ils en avaient eu toutile temps et 
les moyens .:. il: est:essenticl; particulièrement en 
tüatière de’mines; à cause de Timportance dés'tra- 
vauxicet des dépenses: que. l'exploitation. entraîne! : 
que ‘tout ‘soit définitifet irrévocable "et'que le con- 
cessionnaire sache S'il üst bien réellement. proprié- 
taire de la mine, et à quelles conditions: Or; pour- 
quoi ces tiers nc'se sont-ils pas. présentés? IIS ne 
doivent l'imputer qu'à eux-mêmes : et la loi déclare 
leurs droits purgés pat l’actedé concession fait après 
les formalités prescrites (2.1 chi nil ERP HE 
su4Æ5. Mais si les tiers fondés ‘endroit n’ont été ni en- 
tendus:ni, appelés dans l'instruction ;:ou si: quelque 
autre formalité. subsfantielle à été “oinise ; lopposi- 
tion est recevable ; devant:le. conseil d'État, par: la 
xoic. Contentieuse {8}:r4itrarrus nice ef up LD 
monte Pit i fatsit ZT BU tjr ITA DER TS moe tauts = n° TT .@ Ord. content. du 26 août 1818, ct Ord, rendue sur requête 

, 

. + 
a , + présentéel par la oié de l'art 40 du régler. dà 92 juil. 1806, te 23 août :1820 :(Vitalis- Lurat); autre Ord: content: du 24 jaoc A816 (Fulchiron), et Rec. des ‘Arr. du cons.,.1846, p: Gl4 en note. (2) Art, 17 et28; Scrrigny, Comp., n° 951. En matière de rè- glement d'eau, tome Ier, p.259, +. 2 (3) Ord. content., 18 mars 1843 (Fabre) ;.13 mai 1818 (Lio- tard); 21 fév. 1814 (société de la Hestre).. Donne AC ee medal €,
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: 46, Reéstent les questions d'interprétation. : ; Joe 
#7. :Un décret de. concession de mine “étant, par 

‘Sa nafure ; un:acte administratif, c’est nécessaire- 
-mént à l'autorité. administrative (1) qu'il appartient 
d'en donncr l'interprétation. : D’ après là règle Zjus 
est inter ‘prelari cujus est. condere, ce serait: ‘peut-être 
par la voie administrative qu ‘ellé devrait être: de- 

“iandée, et noï par la voie contenticuse: Cependant, 
‘comme, dans ces sortes d’affaires;il y a contestation 
“entre les-parties sur le séns ct:les”elféts des ac{es, 
-Ct que’ ces contestations portent: sur:des:.droits ré- 
vendiqués par les’unset déniés par les autres ; le 
-conseil d'État les : à; a toujours reçuês par la voie con- 
lentieuse (2): ein OR au io 

48: ‘Mais iL faut que: l'interprétation ail un inté- 
rèt né’ et actuel: Lors donc que les réclamants ne 
produisent aucune décision; ‘soit'judiciaire, soit ad- 
“ministrafivé, par Suite de laquelle il y ait licu do sta- 
tucr,.sur l'iktérprétation d'un'acte de concession|, 
‘leur reduèté doit'être réjefée (3): +. ‘+ 4 
A9S 8. Droits ret devoirs. dés: propriétaires de 

‘mines. : Le décret. ‘dé concession a! ‘été rendu avec 
toutes les conditions (4) et. après accumplissément 

(D “Ord. sur r conflits, ‘30 déc. 1843 (compagnie des mines d'An- 
‘zin); 1er juin 1843 (Fulchiron). 7 CT 

._ (2)-Décret content, 15 sèpt.:1848. (C° des mines d'Anrin) ; 
Ord. content.; 24 juin 1816 (Fulehiroi) ÿ 25 aril 1839 (de Cas- 
tellane), ete. ir 5 ue effet nant ons ti ei. AE 

(3) Ord: content: , 8" mai1839: Crise); 2% juillet 1847 
{Gibert}. Titi ni sr RSR RSR RTE Gui 

(4) Supra, p. 31 et suiv. . diet ere Jr
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‘de toutes. les. formalités. requises. (1); il ‘contient 
tous les'éléments dont nous avons parlé (2); il a été 
-notifié, publié’et. affiché. (3); le concessionnaire se 
mét en possession; il. exploite : comment va-t-il se 
conduire: désormais dans $es Yapports soit.avec les 
tiers, soit avec l'administration ? Quels vont être ses 
droits et ses devoirs?..i, ur" à: 
:80. Avant d'entrer dans les détails, on doit pré- 
senter une. observation générale: sur-le. caractère 
que notre législation: attribue aux travaux :d’exploi- 
tation des mines. Cc:caractère:cest celui de travaux 
d'utilité publique. C’est ce que faisait remarquer, en 
1845, devant la:Chambre:des ‘pairs (4), le rappor- 
teur du projet de loi relatif aux irrigations, en rap- 
pelant plusieurs. lois et:ordonnänces qui ont .aulo- 
risé des propriétaires: de mines à construire -des.. 
chemins de fer sur le terrain ‘d'autrui j'après expro- 
priation comme pour cause d'utilité publique; dans 
l'intérêt. du transport. de leurs. prodüits. jusqu'aux 
points de chargement. à. destination: (5). Nous:rc- 

.viendrons plus d'une. fois .sur celte observation gé- 
nérale ,: dans-le. détail. des:-règles. qui. gouvernent 
l'exploitätion des mines.:,, :: Méees e e 
5 BL. Parmi les. droits: que. confère l'acte.de con- 

: 2. (1 et 2): Suprä,.p. 41, 46 ct suir. et LU : ue : Fa . 
-(3) Loi du :12 juill.:1791,iart, 19; ,Instr. minist.. du 3 août 1810, À, $ 11; Macarel, Cours, 1 IL, p. 364, 365... +. (® Séance du 26 mars 1845, Moniteur du 28, p.134. | 

(5): Loi du 17 juill.-1837; Ord, roy. des 26 déc. 1837, 31 
1841, 12 sept. 1841, JUbe la Tous te a 

vis tici 

janr. 
patio Le ri
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. es .. ne. GC, cession, l'un des plüs. considérables ‘est celui: que‘ #..,  ? P EA : consacre l'article 7 dela loi du 21’ avril 1810 .en 
déclaränt-qu’entre les'mains dù concessionnaire la 
-propriété de Ja:mine.est disponible et transmissible 
comme.celle de tous autres biens: 1: . 
"52." Mais ce principe n’est pas sans exceptions: 

: 59. Il en est une tout d’abord que l'article 7 lui- 
même exprime en: ces termes:: « Toutefois ‘une 

» mine-ne peut-être vendue par lots où ‘partagée 
*'sans üne autorisation préalable du gouvernement, 
» donnée ‘dans les mêmes formes que :la'conces- 
# sion» Cela tient’ äux--conditions: essentielles ‘de 
l'exploitation des mines. En-effct; qui dit morcellé- 
‘ment, en matière de propriétés souterrines; dit, par 
cela même ; perte d’une: grande’ partie ‘de:leurs ri- 
chesses ‘par la multiplicité .des : massifs destinés à 
-opérer la :séparation des: entreprises. particulières ; 
‘conflits :entre:les: exploitants ;: aggravation! du ‘dan- . 
ger des inondations:: des ‘éboulements, de: l'inter- 
ruption dés filons; couclies’ ou amas: augmentation 
:des frais «d'extraction > ‘d'exploitation ét d’adminis- 
ration ;'enfin ; dommage causé à l'agriculture elle- 
‘même par l'emploi d'unc.plus grande partictdu ‘sol 

- pour le’ creusenrent' dés: püits!: pour l'établissement 
des machines ;-pour celui-des chemins. de-charroi, 
pour celui des rigoles destinées: à la-coriduite des 
‘eaux;-pour le dépôt-des- matériaux de construction 
ou des matières extraités, etc: etc. ()-Abandonner 
  

(1) Supra, pe 10, 4 ‘te citer ie ur



. 58 ÉLOITRE NEA 

‘au concessionnaire le droit de démembrer à son gréla 
‘cofcéssion, c’eût élé retomber dans tous les incon- 
vénients de la: division indéfinié de‘la propriété ‘des 
mines, et pérdre!: en. compromeltant leur exploita- 
tion, ces dons précieux de:la nature! Le législateur 
de:1810 y a pourvu; en: interdisant ‘de vendre par 
Jots-ou de. partager:unc'mine sans une autorisation 
“préalable du gouvernement; donnée dans les mêmes 
ormes que la concession.: C’est donc au gouvérne- 
-ment;'en conseil d'État: à apprécier ; dans chaque 
“espèce: particulière ;‘si les circonstances Je laissent 
libre. d'autoriser la division de la concession ;: ou si 
au-contraire ; comme l'a déclaré unc ordonnance 
royale du 21 août 1833 qui a rejetéciune demande 
le ce:genre,;' à la division réclamée: compromettrait 
> la‘süreté des hommes et dés choses (ot 

À cet'égard, M.;Chauveau affirme que le éon- 
-»sbil d'État prononce:ici con{entieusement;'ét que 
#'l:garantie.de-la publicité et .dé:la défénse orale 
» doit: être. accordée aux: concessionnaires, -Parce 
> que: le refus:d’autorisation qui:peutintervenir est 
» de nature à blesser leur droit ‘acquis dérivant.de 
> l'acte-de concession(2}»4 Mais: cette ;opinion 
ne peut êtré ‘admise. D'abord larticle:7. dont ils'a- 
8it porte: que: l’aulérisatiôn'de venfc, par lots: ou de 
partage‘doit être donnée dans les; méêémés formes que 
da ‘concession : or;:la <oncessioïi n'ést certainement ne ! : ° . 

. tr 5. ! : 
dt tonte sn hr th + tubisset es, 1, 0 res 4? ts 

(1) “Annales des Mines, t- VI; p. 604. neo rrse . ‘) Prince. de Comp. admin., t,.M, p. 296,  … sx 1
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pas ‘donnécien' là forme'contenticuse. De plus:;'ét 
indépendamment du texté; la nature des choses dé- 
monfre que: la'matière ‘ici ‘est purement :adminis- 
trative : car,'si le concessionnaire a généralement 
le droit de ‘disposer de $a. mine‘ en vertu de l'arti- 
cle. T; l'administration ‘à aussi "cn vertu du: mème 
article;ile droit de statuer sur l'autorisation quelle 
concessionnaire: est obligé"de: lui: demander dans 

‘un cas spécial, C’està-dire. lorsqu il désire vendre la 
mine par ‘lots ou la: partager ; ct comme; statuant 
sur cet{c' demande: le' gouvernement ne fait qu'ap- 
précier un:intérèt de convenance: d'utilité, d'oppor- 
tunité, c'estén qualité d ‘ddniiñistiateur q qu lilprononce 
efnon en qualité de juge. Il en ost de méme'en matière 
de $ervitudes de voirié, de sérvitudes militaires, etc.’ 
—le:propriétaire d’un terrain a sans doute généralc- 
ment l6':droit: de:jouir. de ‘sa "propriété comme il 
Pentend;"mais l’adininistration' a aussi en’ vertu‘des 
lois, le droit de: s'opposer: à certains’ modes d'exèr: 
cice de'ce’ droit:;: et; "quand ‘elle. sy oppose! ainsi 
dans lès limites de'ses pouvoirs, ‘elle'ne fait” päs un 
actéde nature'contentieuse. Enfin; bien Join quë le 
droit ‘de diviser la mince’ dérive'du‘décret'dé: corices- 

“Sion ; Ja: division: ‘porterail au 'contrairc'atteintéià 
l'état réglé par: ce ‘décret:i'Sous 'tous-les rapports 
donc; l'intervention‘du gouvérnement est nécessaire, 
comme s’il . -Sagissait, et.dans la même forme que 
sil s 'agissait d'une concession nouvelle ; Pré consé- 
quent, ‘dans la forme administrative... au lat 
Mais une question plus grave a été agitée, .sur ce 
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même paragraphe de l'article 7. Comme il ne parle 
que des ventes par lots et des partages , on a ima- 
giné de.consentir des baux et amodiations partiels 
de la mine concédée et de soutenir'que. ces contrats 
ne, sont: pas compris.dans les interdictions pronon- 
céespar le texte.de Ja loi. Cette:prétenition à donné 
lieu, devant la cour de cassation ;.à un.incident de 
jurisprudence digne d'être mentionné.-Deux fois la 
chambre des requêtes ;: adoptant la distinction qui” 
vient .d'être indiquée, a rejeté. des pourvois. formés 
contre des arrêts qui avaient. décidé, q'à la diffé. 
rence des ventes par lots ou des partages, qui seuls 
sont prohibés: par l'article 7, les ‘amodiations par- 
lielles sont licites (1). A. Troplong.a inème déclaré 
à ce sujet, dans son:traité du Louage (2), que,.si, le 
18: décembre, 1839, Ja. « -Chambie des réquêtes à 
»- prononcé un arrêt, d'admission .dans l'affaire du. 
» comte de Castellane, qui lui offrait Ja:même ques- 
». tion à juger, ce n'a pas.été pour, se: déjuger. ou 
* pour céder aux scrupules qu'on Voulaitlui donner 
» Sur. Sa ‘précédente décision. s.c’est.pär, suite d'un 
» tout autre moyen ‘qui Jui ‘a. semblé mériter l'é- 
». preuve ‘de. la ‘chambre ‘civile. » Ainsi ; selon, la 
chambre des requêtes, lc: moyen de cassation tiré 
de. la. violation de. l'article. 7.‘ de. la ;loi du. 21 avril 1810, dans:le cas dont mous’parlons.; :ne:méritail 

tof Dogs it Pat gr ; its 

en arr out ne D te een l, déc ie (1) 20 déc. ‘1837 (C° des mines de fer de Saint-Étienne) A 1833 (Rolland-Pale)/""""1#ttH1t5, Fais Riu rite tt n Lo OR re LU peur cute so te u:(2) N° 935 rs Dit FIRE Bu bus ‘ 
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»a 
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pas l'épreuve de Ja chaibre civile. Cependant il la 
méritait si bien que, du moment où il a paru devant 
elle, dans l'affaire de M. de Castellane, cette cham- 
bre n’a pas voulu voir autre chose, et, säns s’ occuper 
des autres griefs qui avaient seuls déterminé l'admis- 
sion: prononcée par la chambre des requêtes, ‘elle à 
cassé (1), pour violation formelle de l'article 7 de la loi 
du 21 avril 1810, la décision & qui lui était déférée: L’ar- 
rêt de cassation juge en principe : « que lamodiation 
5'ou le louage d'une niine concédéc, s'appliquant à 
» des chosés" fongibles: et qui se corisomment par 
» l'usage, à des substances : qui ne peuvent sc re epro= 
à duire ; constitue: une ‘aliénation partielle, lors- 
» que le louage” ‘ou l'amodiation ne porte point ‘Sur 
» la totalité‘ de Ja'concession: ‘que d’ailleurs le but de 
» l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 à à été d'empé= 
» cher la’ division de l'exploitation , ‘division'c qui ré- 
»'sulterait des ‘baux ‘partiels ;' que l'intérêt général 
» du'bon: aménagement: dés gites et de Ja conser Va- 
» tion des richessés minérales! exige qué-la loi qui a 
» pour objet de’ prévenir le’ orcellement: si préju- 
2 ‘diciable: des ‘exploitations ne puisse pas ètre élu 
» dée par‘ des amodiations p partielles, ‘lesquelles p pro h 
» duisent les mêmésellèts que Ja ‘vente par lots" où 
»'le par tage pr oprément dit. » Len moyéñ de éassaion 
méritait même'sibièn l'épreuve’ dela chambré : ci 
vile ‘que, la: question : s'étant: représentée l'année : sui- 
vante devant cétte: chambre, -elle: a- ‘encore cassé ; 
  

PNA ETES 

ti 4j janv “184 L (de à Castellanc).…   
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pour: violation. expresse :de l'article ;7.de la ‘loi. du 
21 avril. 1810, ‘un arrêt qui avait déclaré: Jicite une 
amodiation partielle (1), + 2.17 ui is 

..5#, La question inverse, celle, de savoir coniment 

peut’avoir lieu ,:sous l'empire :des lois. du ‘12 juil- 
let.1791 et du 21 avril1810, laréunion de plusieurs 

concessions.entre les mains d’un même concession- 
nairc; si:le seul consentement: des partiés, intéres- 
sées suffit, ,ou.si lautorisalion du gouvernement est 
au. contraire’ indispensable ; ‘celte; «question, est une 
des plus. graves difficultés de:toute notre e. législation 
sur les MINES. + 4 LU nil erreur 

: Dans le système qui vuspdique. pour. les parties 

intéressées Je droit. de.réunir,: par. l'effet de leurs 
seules .volontés ;. plusieurs : concessions: entre les 
mrains d'un même concessionnaire; on s'appuie sur le 
premier. paragraphe’ :de l’article, 7 1, qui ‘déclare la 
propriété des.mines concédées disponible ct, trans- 

_missible. comme celle de tous autres biens:.sur:le 
deuxième paragraphe du même article qui n'apporte 
à. ce principe..qu'une seule -exception', relative. aux 
ventes. par. lots etaux partages; et enfin, sur l'ar ti 
cle.81 :qui,. ‘dit-on ,; :;exprime:. formellement ce: qui 
r ésultait déjà implicitement de l'article 7. Ce système 
a été soutenu par A. Duvergier. dans. une consulta- 
üon par lui délibérée, en mai 1846;, pour. la compa- 
‘gnie..des.. mines, réunies: de la. Loire , et à laquelle 
ont adhéré. plusieurs, autres avocats. distingués. du 

+ 

o 26 nov. 1845 ares.
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barreau de Paris : : il a : été plus: tard' adopté. (1) par 

instituée. (2) à à l'elfet à d'examiner Tes questions aux“ 
quelles pouvait donner licu la formation de. cette 
compagnie: et le ministie. dés « travaux ‘publics se 
l'est approprié dans l'exposé'dés motifs d'un’ projet 
de loi dont il a saisi l'ässemblée nationale le,11 n6- 
vembre 1848; projetde loi qui n’assujettit que pour 
l'avenir, à l'autorisation du gouvernement; ‘la réu- 
nion des mines concédées (3). #41: 

La seconde opinion, celle qui exige, sous l'em- 
pire ‘de la législation actuelle, l'autorisation préala- 
ble du gouvernement pour la réunion de plusieurs 
concessions entre les mains d’un mème concession- 
naire ;: sc: présen{é..sous un patronage non .moins 
imposant. On invoque en sa faveur la nature spéciale 
de la propriété des mines ; lim possibilité de laisser 
éluder ou changer, par la volonté des particulicrs, 
les mesures prises. par le gduvernément;'en vertu de 
la loi, soit relativement à Ja fixation de l'étendue dés 
périmètres, soit relativement à d’autres conditions 
essentielles du contrat de concession ; enfin le même 
arlicle 31 de Ja Joi dn 21 avril. 1810, article qui, par 
Ja position -qu'il‘occupe :au titre: IV, ‘section pre- 
mière, sous la rubrique: « De obtention des à conces- 

sions, » semble indiquer que la réunion ‘doit é émaner 
at ns ei A DS 

  

ir Ponte D } 
Si () Moniteur, 1848, D. 3215. LIRE JL 
- (2) Arrèté du min. des trav. publ., en date du 18 dé 186. 

(3) Moniteur, 1848, p. 3215. SE 

  

n è Mit \ “ 
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de la même autorité qué les concessions primitives. . 

Cette opinion à eu pour prémiér, organe l'illustre 

Cuvier (1): elle a été plüs tard développée: par Prou- 

dhor (2), qui l'appuie particulièreinent sur, l'arrêté 

du Directoire exécutif du 3 nivôse an VI (8): ‘puis’ 

celle a été adoptée par M. Macarel (4, par 1 M Du: 

pin (5), -ét enfin par la ‘commission chargée de l'éxa- 
men de la proposition qui avait été présentée à la 
chambre des députés par AL. Delessert, en1846, 

toujours à l'occasion de cette même affaire des mines 
réunies de la Loiré (G).: . 

. La question, nous l'avons dit, est soumise en ce 

moment au pouvoir législatif: une solution prompte 

et définitive est vivement réclamée parles nombreux. 
et graves intérêts qu se ? trouvent engagés’ dans ‘ce 

débat. pi po , ce 

-b5. Lacte A concession ‘lonne le droit d d'exploi- 
ter (7). — 

"56. Toutefois, a faculté d'exploiter, comme celle 
d'explorer (8), ‘s’arrête'à certains égards devant le 

respect du domicile.” « Nulle concession de mines 

  

a) Discussion du projet 'qui est devenu la loi du 6: av ril 1825 ; 
Moniteur, 1835, -p. 142. - 

2) Dom. pr., ne 769. 
© (8) Suprä, p.83. ce 

. @) Cours, t IN, p. 391. 
5 Cb. des dép., séance du 3 avril 1846. : ‘ 
(G) Rap ortdeM, Chaixd'Est-Ang 4 CS Ant pe ge 3 Moniteur » 1876, A6, P: 1306. 

6) Supré, p- 29, 30. cie né ee Lu if 3, 
late es LE SE



RICHESSES SOUTERRAINES. . 65. 

» ne o peut, sans le consentement formel du pr oprié- 
» taire de la surface, donner le droit de faire des 

» sondes ct d'ouvrir des puits ou.galeries, ni celui : 
».d'éfablir des machines ou magasins ( dans les enclos 
»-Murés ; COUrS Ou jardins ‘ni dans.les terrains at-. 
».fenant aux habitations ou clôtures murées, dans. 
»-la distance de cent mètres desdites clôtures ou des. 
»- habitations (1). » ie ou te 

: D'après le texte précis de la loi, l'interdiction ne- 
porte que sur l'ouverture même des travaux à Ja. 
surface des terrains dont il s agit. Par conséquent, 
rien ne met obstacle à ce que l'on y poursuive sou. 
lerrainement les masses, couches ou flons: Ja pro-. 
hibition : « ne’ comprend pas ‘les galeries. d'écoule- 
» ment ou d'exploitation que la disposition: ‘des licux. 
» où de la mine obligerait à prolonger sous terre; 
» dans une profondeur telle : -que Ja solidité des édi- 
» fices nc pourrait en être compromise (2);» en un:. 
mot, ilsuffit que l'orificc des travaux se trouve à la 
distance prescrite: autrement il ÿaufait impossibi-" 
lité d'exploiter les mines. Cette solution .est adoptée 
presque généralement (3): toutefois ; elle a ‘contre 
clle la grave autorité. de Proudhon (4. ”.:.:.: 

- 7. Mais la loïn’a pas laissé lespropriétairesde mai. 
. Le + : a tt ‘ ° 
  

(1) Art. 11. 
(2) M. Stanislas Girardin, rapport au | Corps Hégisltf Locré, 

Mines, p . 40 08, 409. 0 rit do 
- (3) De Cheppe, Annales des dines 1838, P- | 580. .Macarel 

Cours, LUI, p. 359. . tu se che. 
(4) Dom. pr., n°757. + CU 

IL. et 
-
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sons et licux d'habitation sans garantie contre les : 
travaux souterrains. Indépendamment de la surveil- 
Jance que l'administration ‘exerce, dans l'intérêt de : 
la sûreté publique et de celle dés propriétés dé la 
surface (1), une obligation particulière est imposée : 
à l'exploitant. :« Il doit, le cas arrivant de travaux à : 
» faire sous dés. maisons ou licux d'habitation, sous . 
» d'autres exploitations ou dans leur voisinage im- - 
» médiat ; donner caütion de’ payer toute indemnité 
» en cas d'accident: les demandes ou'opposilions des ’ 
» intéressés sont’, en cc cas, portées devant les tri-. 
» bunaux:et cours (2). »: ; Mi 

: 58. Les propriétaires de mines tiennent, soit du dé- 
cret de Concession, soit des actes administratifs in- ! 
tervenus en vertu de ce décret, le droit de faire, sur - 
les terrains de la:surface appartenant à autrui , les 
iravaux nécessaires à l'exploitation: de. la conces- : 
sion (3). : ‘. DU dr on es. . 
59. Mais ces travaux-causent des dommages ;°et 

il s'agit de régler les indemnités qui en sont la con- 
séquence (4). "1 1 ee, : 

: Voici d’abord les textes : — Art, 43.. « Les pro-. 
» priétaires de.mines:sont tenus de payer les indem- . 
> nités dues au propriétairé de la surface sur le ter 
» rain duquel ils établissent leurs fravaux. Si les 
  ° Lt on a .- . be Lo . - 

Q) Loi du 21 avril 1810, tit. V, art, 50. :. 
(2) Art 15 © Fort nue (3) Ord. content., 3 déc. 1846 (Fogle). 4": . nl 
(4) Loi du 21 avril 1810, art. 43 et Suivi"
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travaux entrepris par les explorateurs ou par les 

» propriétaires de mines ne sont que passagers; ct 
» Sile sol où ils ont ëté faits peut êtré mis en culture 
» au bout d'un an ; comme il était auparavant, l'in- 
» demnité scrà féglée au double de ce qu'aurait pro- 
> ‘dut net le terrain endominagé. —Art. 44. Lorsque 
» l'occupation des terrains pour la recherche ou les 
» fravaux des mines prive:les propriétaires du :sol 
» de la jouissance du revenu au delà du temps d'une 
» année, ou lorsque ; après les travaux, les terrains 
», né sont plus propres à la culiure , On peut exiger 
».des propriétaires des mines l'acquisition des ter- 
» rains à l'usage de l'exploïtation. Sile propriétaire 
» de là surface le reqüicrt les pièces de terre trop 
» endonimagécs ou dégradées sur une {rop grande 
» partie de leur surface devront ètre achetées en to- 
» falité par le propriétaire de Ja mine.i L'évaluation 
»: du prix sera faité, quant au mode, suivant les rè- 
».gles étäblies par la loi du 16 septembre "1807, sur 
» le desséchement ‘des marais; 'ete., titre XI ‘mais : 
» Île terrain à acquérir sera toujours estimé äu dou- 
»: ble de Ja'valeur :qw'il avail avant l'exploitation de 
» Ja mine. — Art, 46. Toutes les questions d'indem- 
»'nilés à-payer par lés propriétaires de mines à rai 
> sondes rechèrches où travaux antérieurs à l'acte 
? de’ concession, seront décidées conformément à 
» d'article 4.dé Ja loi du 28 pluvidse an VIIL ».:. 
. Surlefond :pourquoil'indemnité est-elle ici élevée 
audoubledudommage, tandis que, danstouslesautres 
cas analogues, notamment danse cas de l'article 682 

« 
Fo
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du Code civil,‘ en matière de servitude légale de pis 
sage pour l'exploitation. des héritages enclavés, ‘elle 
reste fixéc'au simple? M. Stanislas ‘ Girardin ‘ eù 
‘donné: celté ‘scule raison :.que. le. passage pour mn 
‘culture’ ‘des terr cs ést une servitude: réciproque, an 

SLA qe Es! dis’ qué : daris' l'exploitation des mines: il. ny: ‘a pas 
de réciprocité entre le. propriétaire ‘de la surface el 
le propriétaire de la mine (D). M. “Mäéar cl's 'est ap- 

‘ proprié. cette ‘explication , ‘en lo” transérivant ‘pure- 
‘mentct Simplement (2). J'âvoue: qu ‘elle: né. ‘me pa= 
‘raît pas satisfaisante." Le: propriétaire: dé ‘Théfilage 
“enclavé passé sans doute’sur le fonds : qui le sépare 
de voic püblique ‘Mais le propriétaire de celui-ci 
ne passe passur l héritage enclavé. La ser ritude. ne est 
‘donc:pas, réciproque. Il'est même irès-présumab blé 
que, s'ils agissait d’une servitude réciproque, Ja “oi 
‘” accorderait pas d indemnité en argent; carl indé: . 

SUiiz nité, alors, serait. dans: la’ réciprocité mê met F.êt 
c'est; au contraire précisément parce qi il n VE a pas 
récipr ocité de sérvitude, ‘qué la loi acéorde 1 une in- 
demnité , en: ‘argent, dans:le ‘cas. de T'atticle’ ‘68 

. dur, .Côde’: civil, Ainsi, la différence ‘qd où flègue 
. n'existe’ ‘pas: Cela reconnu, ‘on rémarquéra que Tir in 
demnité, n’a été élevée au déuble! dans à aucun ‘autre 
cas analogue ; par aucune loi antérieure 0 ou’ posté- 
rieure à .celle du 21'avril 1810. Elle: est portée au 
double;r ni i par Y'article' 682 du Code civil, en matière 

Prises 4 Lyon 

  

: @ Locré, Aiies, p. 420, Dior net ci L:(@) Gours, LL, p. 8684 Pneu: Li 
Æ
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de. servitude de passage. pour l'exploitation ‘des } 
héritages enclavés ; ni par les: règlements anciens! 
et modernes, en matière de bois destinés à la pro 
vision de Paris (1); ni par la loi du 29 avril 1845, en” 
matière de servitude d'aqueduc. pour l'irrigation ; ni: 
par celle du 11 juillet 1847, en matière de servitude : 
d'appui des barrages construits pour le même objet. 
En réalité donc, il n'y à aucune raison de mainte- 
nir l'indemnité au double. du dommage ; pour les : 
occupations de terrains ‘relatives ‘aux fravaux des 
mines, tandis qu'elle reste fixée au simple. pour les: 
occupations de terrains relatives à tous autres tra’ 
vaux:commandés ou autorisés par l'administration, 

- dans l'intérêt public ; mêmeentre les mains de par-" 
ticuliers. Mais ce qui passe-toute mesure, c'est sur- 
tout l'indemnité portée au’ double ; pour-le prix: 
d'acquisition ,. quand le propriétaire des terrains de’ 
la surface exige qu'ils soient achetés par le proprié=. 
taire de lamine (2). : Detroit. rire 

Sur l’époque du règlenient des indemnités et sur 
les compétences, les articles 43, 4% et 46 de la loi: du 21 avril 1810, comparés soit avé l'article 10; soit: 
avec les articles 87 ct suivants de la rnême loi, lais- 

‘ sent bien des incertitudes : ::. :: Desert 
Nous avons-déjà parlé (3) de l'indemnité que doit 

payer au propriétaire de la surface l'explorateur qui 
se propose d'entreprendre Ja‘recherche d'üne-mine : 
  
(1) Znfra, p. 219, 959, 979, etc. 

(2) Art. 44, loi du 21 avril 1810. Lure ou ge 
L (3) Supra, P- 24, 26, 27. © re " U a ts 

IL. . -
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däns le‘terrain-d'autruis D'après Y'article”10 "cette: 
indeinité: doit: être :préalable.b Lés'articles 48 et:44 
supposént'au contraire; que les‘travaux'dé recher- 
chés sont'términés »'où:qu'ils-durent' depuis’unc‘an- 
née’éntière-'et plus; lau: moment; où! lon! règle’ les 
dommages:3t int ss oo ei frs FE wub ici 

:0En :ce:qui “éôncerne le compéteñcèl Mäleffetbde 
$tatucr surlammêmetindemnité; nous avons déjà fait 
remarquer aussi (1) que l'article:10Y'attribue au gou- 
vernèment; comme’ élément:de l’âutorisafion quelui 
séul éstappelé:à donner; tandis que-lés'‘articles 43 
et 44 Y'attribueñt'au conseil de‘préfecturè! ris 1€ 

-SAutreembarras’relativement à: la compétence! 

en'ce:qui: touche leirèglement dés indemnités!dues 
par-lés concessionnairés ‘aux:propriétairesidciter: 
rains‘occupés'pour les travaux d'exploitation 1de‘la 
mine D'une ‘part;-les:articles 43 Tet44rtrhitent- 
tout à la fois et des indemnités dues: pars des 'explo- 
rateurs'" pour! occupatiôns: relatives’ auxttravaux de: 
recherches }’et:de‘celles: dues: par: les:concessiont 
naires; pour'occupations relatives: aux’travaux\d'ex- 
‘ploitation’;tilsitraitent aussi tout à là fois! ctdes dé- 
‘tériorations considérées éomme: sirfiples domniäges, | 
“et'decelles’quela:loiconsidèrercotime:téllemienit 
“graves” qu 'elle:‘donne’:au: ‘propriétaireidesoterraiis 
qui les’ont: éprouvées le‘ droit d'exiger! quele con- 
“Céssivrinaire en fasse lucquisilioni\et!" même rdans 
ce dernier & Cas, s"1es : articles PAÉSIES, FÉSGETent Teva 

   a) Süuprä p. 2ç°*:! Lex



$ 

RICHESSES SOUTERRAINES. 71 
luation du prix &Y'autorité administrative; puisqu'ils 
renvoient au litre XI dela loi du‘16'scptémbre 1807, : 
c'est-à-dire, aux+arlicles:56-et::57. de ectteiloisles-: 
quels; désignent: expressément. le :conseil, dei préfec- 
ture.! — D'aütre. part ;: cependant j4larticléi46. de la 
loi du 21 avril 1810 porte : « Toutes les-questions 
#.d'indemnités à payer.par les propriétaires de mines: 
».à raison:de, recherches: ouiitravauxr antérieurs:1à 
arlacte deliconcession ;: seront: décidées conformé-" 
»:ment à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse'an VIIL:» : 
Et :lesiarticlés:87 ct suivants: de :la!même-loi: du 
24 avril 1810: paraissent -avoir :voulu:conférèr ;.en 
matière d'expertises:relatives: aux: minés  derlaiges 
attébutions à l'autorité judiciaire. En cet:état,rà 
quelle juridiction appartient-il-de:statuer:sur lès in- 
deninités dues pour occupations de terrains relatives 
aux: travaux d'exploitation -postéricurs à la-concès- 
Siôn: des'mines®i hinemfiri et js it ff ro 
96 La:plupart des auteurs, tirant-un argument & con- 
trario de .ces.expressions de l’article:46 ::4-travaux 
» dntéricurs à Tacte de concession ;:r.et-invoquant, 
-cù outre, l'esprit des articles 87 et suivants. de la loi 
du-21 avril 1810;'en concluent: que c’est à: l'äutorité 
judiciaire qu'il: appartient de staluer. sur les occupa- 
“ions ‘pouritravaux: postérieurs.à l'acte. de conces- 
-sion ;et cette: doctrinc.paraît avoir été, adoptée par 
Je conseil d'État. (1)'et'par li cour de cassation (2). 
  

(1) Ord.'sur sonflit/ 18 fév 1846 (Poneller.:"" est 
“7 (2) C. de cass,,-21 avril 1823 {d'Osmond ); 8 août 1839 (Du- 
lac); et Recueil des Arrêts du conseil, 181 16, p: 86, note.
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: Ce système soulève les objections les'plus graves : De 
d'abord ‘puisque les ärtiéles 43 et 4% traitent lout.. 
à la fois des ‘occupations pour. travaux de. recherz : 

SERNE of 
ches antérieurs à Ja concession et des: occupations. 
pour. travaux d'exploitation postérieurs à à ce même: 

« Hit GiTT acte;:il: est. naturel d'äppliquer à ces deux classés, 
de dommages | la’ disposition. du deuxième paragra- 
phe' de l'article. 4% > qui règle la compélenée; .@t, 

#25 18 d'ailleurs , ‘ puisque ‘eètte disposition réserve. ex- 
tue ein de coli SE AS URREE 5 JUS 

autorité, administrative da. fixa-. 
ot “45 SG ATSUTIS OUT ICT 

es terrains ‘dans ” ï SERA SOL fie les” cas où, “la loi donne : au: propriétaire. de la, SU 
:1 RAI CNIL AATIS face Je dr oit d'exiger qu'ils. soient” achetés par. le 

    

  

int 

préssement ‘pour r 
tion: même du P 

     

‘ss tn € 

concessionnaire, il en résulte, qu’ à bi 
raïson Ja. fKation ‘dés: 

fi 1 1 ONCE ”. 
“ mages doit apparténir à la 5 même autorité, :Quant à à. 

ii JA LE l'article 46. il est assez difficile de comprendre, que: 
TO rte: PAQUET es la loi du 21 avril 1810, qui. fraite ; dans les arti-: . “ js JISTIIOQ R SITE cles: ‘43° ‘et” ‘4%. de l'occupation dés Lerrains’. de ; È GUCGE Lili SUte la surface, ‘abandonne complétement. ce sujet dans” LS UEO AERRRASOTEEITES l'article 45 “pour Y. revenir dans’ l'article 46. On est 

, conduit: par suite à ‘se demander si (les articles 43. 
ct'4# ne règlent r pas ‘complétement! tout ce qui con<" 
cerne- ces intérêts: des propriétaires de Ja -sürfaée; 
etsi l'article 46, _Séparédes articles:43:ct:4%: par 
unc disposition Œui ‘s'applique à un’autre ‘ordré d'in. 
léressés, ne s applique pas. Jui-méme, à à d'autres, pere 
sonnages.. Ces autres Personnages’ ne pourraient pas être les tiers, par exemple ; quels’ q qu'ils. soient: à qui ont.fait des. travaux “dont? l'éxéèutiont "profite 

<' 

it 

ien ‘plus: forte; 
VER US dernniiés. de: simples dom. . » it P'AORIHOUE 

   

   

    

   

\u



RICHESSES SOUTERRAINES. 73 
à ceux qui ‘sont devenus finalement Concession, 
naires (1)? C'est en ce sens que le conseil d'Etat a. 
interprété Tarticle 46 , lorsqu’ il l'a appliqué à des, 
travaux ‘exécutés par: un ancien extracteur (2), par 
un ancien exploitant (3), par un concurrent auquel 
un'autré demandeur avait été préféré (4), ete. ec | 
“Une: ‘considération me'paraît devoir servir de 

guide : au ‘milicu de toutes ces incertitudes : : C'estle 
caractère de: travaux d'utilité publique ; caractère 
qui appartient aux fravaux d'exploitation des minés, … 
par Jeur nature, même entre les mains des] particu- 
liers concessionnaires (5). Ce caractère aété: reconnu 
par la loi du 12 juillet 1791, qui déclâre q que c'est 
réellement r intér êt public qui est confié à ces conces- 
sionnaires ‘et qu'ils sont chargés de faire valoir (6). 
H se manifeste non moins ouvertement dans d'au 
tres dispositions qui obligent les propriétaires. de 
mines à commencer l'exploitation dans un très 
court ‘délai : après la concession obtenue , à la. 
continuer ensuite sans interruption , et assujettis- 
sent l'abandon dé ces entreprises à des conditions 
ct à des sacrifices déterminés (7 (D. 1 a été confirmé 
  

  

() Proudhon, Dom. pr., n° 766. 
(2} Ord. content., 17 avril 1822 (Boizet), 
(3) Ord. content., 27 avril 1825 (Castellane), : 
(#) Ord. content. 24 juill, 1835 (Bazouin). 
(5) De Gérando, £ 11, p. 239; Proudhon, Dom. Pr, n° 782; 

Delcbecque, n° 656, 
(6) Loi du 12 juill. 1791, art. 19. 
(7) Mème loi, art. 14, 15, 16, 17.
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enfin_par Ja loi du 27 avril 1838, qui assimile ex- 
pressément (art, 5) les travaux d’asséchement des 
mines inondées aux travaux publics, et par les loik 
et ordonnances déjà citées qui ont accordé le béné- 
fice.de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
dans l'intérêt du transport des produits des mines (1). 
Or, s'il. en est ainsi, il n'y a pas à distinguer entre 

. Jés’trävaux antérieurs à la concession et les travaux 
postérieurs , les derniers comme les premiers sont 
d'ûtilité publique, et même les derniers surtout, . 
puisqu'ils s'appliquent à une richesse certaine : ct 
acquise, tandis’ que les premiers n’ont pour objet 
qu'une espérance. Par conséquent, : les ‘occupa- . 
tions relatives à tous”cés travaux rentrent dans la 
compétence dé l'autorité administrative. La distinc- 
tion que l'on combat ici est repoussée par MAL. de 
Gérando (2) et Proudhon (3), qui admettent, pour 
les travaux postérieurs à l'acte de concession comme 
pour les travaux antérieurs, la compétence du con: 
seil de préfecture. : 2." . . 
:: 60: ‘Indépendamment des indemnités que les con- 
cessionnaires de. mines : peuvent devoir aux pro- priétaires de la surface sur les terrains desquels ils établissent leurs travaux, la loi a prévu les indem- 
nités que des exploitants voisins pourraient se de- voirentre eux. « Lorsque, par l'effet d 

LÉRLS 

u voisinage ou 

A) Supré, p. 56. 
(2) Tome V, p. 284, 2855 F :.. ‘:: 
(3) Dom. pr., n° 814. TEE x 4
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Ÿ pour fouteautre cause, les travaux del'exploitation 
» d’une mine occasionnent des dommages à l'exploi- 
».tation d’une autre mine, à raison des eaux qui pé- 
» nétrent dans cétte dernière en plus grande quan- 
lité: lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux 
» produisent un cffet contraire ct tendent à évacuer 

:» tout.où partie.des ‘eaux: d’une autre: mine il ya 
» lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : 
».le règlement s'en fait par experts (1}'» 

‘GL. Les mines devaient, comme toutc autre pro- 
priété , être soumises. aux impôts (2). : Aussi les: 
propriétaires de mines sont-ils {enus de payer. à 
l'État une redevance fixe et une redevance pro- 
portiénnée au produit de l'extraction (3). ‘Rap-. 

. pelons ici foutefois: que la:législätion sur les-mines- 
ne peut pas. avoir pour objet de faire de cette pro= 
priété une source dé revenu. financier au’ profit di- rect de l'État (4). Les deux taxes établies par la loi 
ne représentent donc en principe que les dépenses 
de l'administration des-mines et celles des recher- 
ches, ouvertures ct mises en activité des mines nou- 
velles ou: rétablissement de mines ‘anciennes (5). 
Dans: l'origine. même, ct. par une. conséquence ‘de 
celte : destination déterminée ; elles . formaient ‘un 

  

(1) Loi du 21 avril 1810, art. 45. He Lu 
(2) Exposé des motifs dela loi. du 21 avril 1810; de Gérando, 4 1 p. 281/et LU, p. 324; Macarel, Cours,t. M, p. 371. 
(3) Loi du 21 avril 1810, art. 33 et'suiv., 52, 54 D > (4: Rapp. de M, Stanislas Girardin; Locré, Mines, p: 416. 
(5) Loi du 21 avril 1810, art. 39. Cu
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fonds spécial. dont'il était tenu un compte particu- 
lier au trésor: public (1): Mais il paraît que, depuis; 
celte spécialité a. disparü et que ce produit.entre; 
comme tous les autres, dans les caisses générales de 

l'État. (2). Aux articles;33 à 41; 52 et 34 de la loi 
du 21 avril ‘1810, qui traitent des deux redevances 
établies, an: profit. de l'État il faut ajouter le décret 
du 6 mai 1811 sur les mêmes matières (3). : :. - 
62. Nous avons: déjà constaté, en nous occupant 
de. l'acte de concession. . quetcet acte fixe lés droits 
des propriétaires dela. surface sur le produit: des 
mines, concédées (4). Ce droit est réglé à une somme déterminée (5). ee ct a. + 
65. Il nous:resfe à: signaler, -en fait ‘d'obli- 
gations ‘imposées: aux: Concessionnaires, celles qui 
résultent :de: l'exercice: de la-surveillance de l'ad- 
ministration.. Il; nous a ‘Paru: convenable ; sous: le 
rapport. de.la. clarté, :de Jeur réserver une section 
particulière: TE es 
1 64.i$ 9... Exercice dela Surveillance de l'adminis- 
tration. sur Les: mines. Les dispositions. de Ja loi du 
21 avril 1810 sur. cette matière. ont &té complétées par celles de plusieurs lois ou règlements postérieurs; notamment du décret impérial du ‘8 janvier :1813 . 

# 

è 

    
  
(1) ‘Même art. a, Potter ur Li Li " 

-*(2) Macarel, Cours; t. UT; p. 8m: :, : : . (8) Colt. génér., et Barrier, Code des mines, p.132. : : (4) Art, 6, suprà, pe #7. fees Ris tar tr 
(5) Art. 42, ‘et rapport de M Stänislas Girardin; Locré, Mines,‘ p. 405. Die te pe tee Hi ce 

+, 

‘ Pi 
y
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delà loi du 27 avril 1838 ct de l'ordonnance royale 
du 26 mars 1843, On.va présenter l'analyse de cet 
ensemble de la législation actuelle: bises ci. 
365. Une première règle, qui,'en fortifiant le prin= 

cipe dé l'unité d'exploitation:au point dé vuc‘de l'in: 
térêt économique, a, en outre, l'avantage de faciliter 
les rapports dé l'administration avec les. exploitants: relativement à l'exercice de la survcillanéc est celle que :la loi du 27 avril 1838, ‘article: 7 ; a‘établic en 
ces.termes: « Lorsqu'uneiconcession de mines ‘ap- 

4 » partient à plusieurs. personnes ouà unc société 
» les-concessionnaires ou la société doivent ; quänd » ils en sont requis par le préfet, justifier» qu'il:est ”-POurvu ; par une convention spéciales à ce que les 
» travaux'd’exploitation soient: soumis à üne ‘direc: » Lion unique, ét coordonnés danis:un intérêt com: 
» mun::Îls'sont parcillement tenus:dé désigrier;! par une déclaration authentique faitérau'secrétariat'de 
» la préfecture, celui des .concessionnairesi où tout » autre individu:qi’ils ont pourvu des: pouvôirs né- »iCessaires pour ’assistér aux assemblées générales;: ».pour recevoir toutes nôtifications'et significations: 

* en général pour. les. représenter! vis‘ä-vis dé l'admi: » fistration tant en demandantqü'en défendant: >. Faute_par.les.concessionnaires -d’avoir fait dans » Je délai qui leur aura été assigné ; la Justification 
» requise par le paragraphe: premicr:du.présént ar- » ticle, où‘d’exécuter les clausés ‘de Icurs-Convéh 
*,Hons. qui. auraient pour, objet, d'assurer J'unité de € te At , . CUT Se » Ja concession, la Suspension de tout ou de partie,
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» des travaux peut-être prononcée par un arrêté du 
».préfet, sauf recours âu ministre, et, s’il y a licu, 

au conseil d'État par la voic contenticuse!, sans 
» préjudice ; d’ailleurs, de l'application des arti- 

cles 93.ct suivants de la loi du 21 avril 1810. » r 

66..Facilitée par ces mesures, l'intervention de 
l'autorité administrativé a Jièu dans Is. conditions 
et dans les limites tracées par .les lois et règle- 
MMONISE et 

«Les ingénieurs des mines exercent, sous les or- 
» dres du ministre de. l'intérieur (aujourd'hui ides 
» travaux publics) et des préfets une surveillance de- 
» police pour la conservation des édifices et la sûreté 
» du sol (1): , eo ce 

-» Ts.observent la ‘manière dont l'exploitation se 
» fait, ‘soit pour éclairer les Propriétaires sur ses -» Inconvériients ou son amélioration ;- soit ‘pour 
» averlir l'administration des vices, äbus'ou dan-- > gers qui s’y trouvent @) rt us 

:» Si lexploitation compromet la sûreté publique, : 
» la conservation des puits,-la solidité des travaux, 
» Ja sûreté des ouvriers mineurs ou ‘dés habitations + » de la'surface, il y-est Pourvu par le préfét : ainsi: » qu'il est pratiqué en matière de grande voirie: et » selon les lois. (3): »,°." :... : D OU 

: L'exécution 'de:.ces . dispositions dé. Ja.loi du: 

() Loi du 21 avril 1810; art 47. mie Cor re 
(2) Même loi,’art. 48." : ptet : 

G@) Mème loi, art, 50, 4: : és oi Literie es pi
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21 avril 1810 à été organisée ‘avec quelques déve- 
loppements de détail, ‘par le décret impérial. du 
3 janvier 1813, dont le préambule est ainsi conçu : 
« Les événements survenus récemment dans. l'ex- 

» ploitation des mines de quelques départeniénts 
» ayant excité d’une-manière particulière notre sol- : 
» licitude en faveur de nos sujels occupés journelle- 
* Ment aux {ravaux des mines > NOUS avons reconnu 
».que ces accidents Peuvent provenir : 1° de l’inexé- 
»'cution des clauses des cahiers des charges ‘impo- 
» sées aux concessionnaires pour lasolidité de leurs 
” fravaux; 2° du défaut de précaution contre iles 
» inondations souterraines @t linflammation des va- 
» peurs méphitiques et délétères ; 3°: du défaut de 
».subordination des ouvriers ; 4 de Ja négligence 
» des propriétaires des mines à leur -procurer: des 
» Secours nécessaires: et..voulant prévenir, autant 
».qu'il est en nous, le retour de ces. malheurs par » des mesures de police spécialement applicables à ? l'exploitation des mines, notre conseil d'État en- ».tendu, nous avons décrété ; »: etc::... Ce décret comprend 32 articles. Il est divisé. en cinq litres 
consacrés: le premier, à des dispositions préliminai: 
res; le second, aux mesures tendantes à prévenir les 
accidents ; Je troisième, à celles ‘à: prendre en cas 
d'accidents arrivés dans les mines; le quatrième, à 
celles concernant la police du personnel(ingénieurs, 
propriétaires de mines; exploitants ctautres pré- posés ct ouvricrs); le cinquième, à des dispositions “générales dont l'une déclare que les contraventions
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aux mesures de police établies par le décret, « lors’ 
» même qu ’elles: n'auraient’ pas été suivies d'acci< 
» » dents, seront poursuivies et jugées. conformément 
» au titre X de la loi du 21 avril 1810 sur Tes rhines. » 

62. La Joi du 27 avril 1838 a cor roboré "€ ‘êcs me“ s 
surcs: par de puissants. moyens déc" et: de 1 ré- 
pression" : ; per eehslitilree à 
Lu Tout: puits, ‘toute galérie, ou tout äutre fravail 

» d'exploitation, ouvert -en- contravention : aux. lois 
Ou règlements s sur les mines, peuvent être interdit. 

» par un ‘arrêté du préfet, sauf 1 recours ‘au “rhinistre; 
‘et, s’il. Yi a dieu , au ‘conseil d'État p pai. Ja'voic'con: 
‘tcntiouse; sans préjüdiec dé l'application des arti- 
cles 93'ct Suivants de là Joï' du 21 “avril” ‘1810: @); 
» 68.: Däns tous: les cas où Jes lois’ et règléments 

» sur-les r mines : autorisent l'administrätion : à faire 
»-exécuter des travaux dans les’ mines. äux'frais des 
concessionnaires, l'défaut de payémient; ‘de li pañl 

» de ceux - “ci, ‘donne lieu contre” ‘eux ‘à!  l'applica: 
tion ‘de la disposition de l'éticlé” Gide la loi’ ‘du 

T'avril 1838 (2);» c'està-dire” quela mine’ d'est 
répit abandonnéé, et que le‘ministre: ‘peut pro- 
noncer. ‘le retrait de ai concession ;- sauf le: ‘recours 
au ‘conseil d'État par la voice’ Contentieuse’ (315 
69. La’ loi du 21 avril: 1810; ar ticle’ 49 ; boite: 
& 2 Silsploïaion 0 st | restréite ‘ou L'suépoñdue dé 

x 

.
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     (i) Loi du 87 aviil 1838, an, 8. 
(2) Même loi, art, 9. Fo. | h 1, * @) Même loi, art, G. : 1-2... Poste
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».manière à inquiéter la sûreté publique ou. les be- 
». soins des consommateurs, les préfets ; après avoir 
». enténdu. les propriétaires, en. rendront compte 
» au ministre der intérieur, , Pour y être ‘e pourvu ainsi 
» qu'il appartiendra. » Dh ge 

- 70. Parmi les cir constances qui peuvent prodüire 
cesr ésultats, les plus ordinaires etles plus périlleuses 

.sont les inondations souterraines. C'est'ce malheur 
qui, s ’étendant de proche en proche dans l intérieur 
du: bassin. houiller . de Rive-de-Gier, avait : causé 
successivement l'abandon. de la plus grande partie 
des -mines'qu "il renferme, ct menaçait, il ya quel- 
ques années, la totalité de: ce -bassin. Le moment 
d'y pourvoir, par Temploi des moyens d'ensemble 
les plus é ncrgiques , était venu.:Bien qu ‘il s'agit d'un 
fait qui se rattachait à:un bassin particulier, la isa- 
gesse commandait de mettre à pr ofit, pour toutes 
nos mines, le malheur. qui avait menacé quelques- 
unes d'entre elles, ct de pré éserver l'avenir par l'ex= . 
périence du passé. De là, les articles: 1, 2, 3, 4, 5 
et G de la loi. du 27 avril. 1838:. rite ui 
:.« Lorsque. plusieurs mines situées s dis des con- 

» cessions; diflérentes sont attcintes. ou menacées 
» d'une: inondation commune qui .cst' de: nature à 

4. compromettre. leur éxistence ; Ja sûreté püblique 
.», Ou les: besoins des: consommateurs ; Je gouverne- 
-» ment peut. obliger : Jes concessionnaires de ces 
-» mines à exécuter, en commun et à leurs frais, les 
» travaux nécessaires, ‘soit pour : ‘assécher toutou 

» partie des mines inondées , soit” pour arrêter . les 
IT. - G
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> progrès de.l'inondation. ‘L'application. de cette 
7. mesure..est précédée d'une enquête administrative 
r à laquelle :tous les intéressés. sont : appelés, et 
.dont les formes: son{: déterminées: par untrügle- 

» ment d'administration publique {1}: 5: : "; 
«Ge. règlement à. fait l'objet. d’une: érdonnance 
royale; en :däte du 23 ‘mai 1841. : :: ei Rite 
&Le ministre: décide, d'après l'enquête. quelles »:Sont'les concessions inondées: ou *ménacées .d'i- [ +;nondalion quiidoiventiopérer; à frais communs , 

r'les lravaux.. d’asséchement. .Cetté décision est no- z‘lifiée ‘administrativement r'aux: concessionnaires 
intéressés. Le recours contre. celte décision n'est 
_#:pas.suspensif. Les concessionnaires ou leurs re- 

r présentants; :désignés ainsi qu'il est dit dans lar- »:ticleT ,: sorit convoqués. en assemblée: générale, à » l'effet de: nommer un sÿndical ‘composé de: trois -# Ou seinq:. membres pour: la gestion des sintérêts 
+, communs {2}! »- 0. MR. spy een "Tout ce qui concerne la fixation du nombre: des syndics le mode de Convocation: et de délibération. de l'assemblée générale ;:le nombre de:voix qu’au- ront les: concessionnaires. Ou leurs: représentants dans les: délibérations de l'assemblée générale; les conditions: dc:membres assistants et de voix repré sentées nécessaires “pour la validité des: délibéra- tions ;lc remplacement des Syndies'en:cas de décès’ 

U 
CA
 

  

(I) Loi du 27 avril 1838, art. Len ‘710 RUE : :(2) Loi du 27 avril 1838, art, 2:01: us, Ho epus 
CU 

f{ ‘4
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ou de cessation de fonctions, l'organisation défini- 
tive elles attributions du syndicat, les bases de. la 
répartition, . soit provisoire, Soit: définitive; de. la 
dépense: entre:les ‘Concessionnaires. intéressés, la 
forme dans laquelle. il scra rendu-compte.des.re- 
“cettes-et des: dépenses, le choix du système. et du 
-mode d'exécution et d'entretien des-travaux d'épui- 
:sement,-ainsi que la ‘fixation des époques périodi- 
“ques où les-taxes. devront. être -acquitlées par. les. 

.:concessioniaires; les égards dus au syndics lorsque 
.-le.ministre. juge nécessaire de modificr leur propo- 
-sition, ct; d'antre part ,:le besoin. de se mettre. en 
‘garde contre le retard qu'une nouvelle délibération 

- du: syndicat pourrait entraîner ::tout cela est.réglé 
par les dispositions finales-de l'article, 2. et * por l'ar- 
ticle 3 de la:iême loi:du 27 avril 1838... 
1 La. loi devait également: prévoir; pour l'avenir 
: (l'expérience du passé, cet les efforts vainement ten- 
‘tés par l'administration. pendant plusieursiannées 
-auprès.des concéssionnaires du bassin inondé ,'ne 
"Ÿy autotisaient que trop) ::la -loi: devait: égaleinent 
prévoir; disons-nous,:les cas de résistance ct d’iner- 

sie: de Ja part. de: J'assemblée. générale, que la loi 
charge de nominer.les syndics, ou de. la : part des 
“syndics à: qui: lai loi confic’ diverses, fonctions. -Lors- 
que ces hypothèsés sc réalisent, la loi substitue aux 

--Syndics une commission qui est nommée par le mi- 
nistre, sur la proposition du préfet, à la suite de. 
“certaines formalités et mises en demeure. Ces com- 
 missaires peuvent être rétribués : dans ce Cas, le 

G. : 
*
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ministre, ‘sur.Ja proposition du. préfet, fixe Je taux. 
des traitements, etleur. montant est acquitté sur le 
produit des taxes i imposées aux Goncessionnaires. (E). 
«Les rôles de. recouvrement des. taxes réglés 

.»_en;vertu, des articles. précédents. sont, dressés: par 
» Jes syndies, etrendus exécutoires par. le préfet, Les 
réclamations des Concessionnaires sur Ja. fixation 
7. de leur quote-part dans lesdites axes sont jugécs 

-3».par le. conscil de préfecture, sur mémoires des.ré- 
». clamants , Communiqués au syndicat, et après ; avoir 

“x: pris l'avis. de l'ingénieur des mines. Les réclama- 
» tions relatives. à l'exécution. dés travaux sont ju- 
79608, comme en matière de travaux publics. Le 
», l'ECOUTS, soitau conseil de PE éfecture Soit au con- 
» seil d' État, n'est-pas suspensif (2)... Burns 
mA. défaut. ‘de payement dans le délai de. deux mois, 
"à dater de Ja: sommation qui, a. été, faite, Ja. mine 
».est réputée, abandonnée : Je ministre peut pronon- 
».cer le retrait de, Ja Çoncession, ‘sauf lex x'CCours au 

mn ‘conseil d État, par] la: voice ‘contentiense: La, dé- 
‘»..cision du ministre est notifiée aux concessionnaires 
7», déchus, publiée. etaffichée à à. Ja diligence. du préfet. . 
.» LP administiation: peut faire. r avance du montant. 
> :des. taxes dues. , Par: Jar, Concession, abandonnée, | 
-» jusqu'à ce qu'il ait été procédé à à une, .concossion, 
‘» nouvelle. A. Lexpiration. du. délai du. recours, . ‘».Ou, cn,cas de, -FEGOUrS ; sraprès la notification. de 

eus Meter pp om epe e9 th violons ac Hifas n'hisel ir. 

  

   ed vs 
@ Loi du 27 avril 1838, art. 4. 

(2) Même loi, art, 5, Lots 
° 

Désnseg api Les ue 

Ets
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» » l'ordonnance confirmative de la décision dü mi- 
“» nistre, il est procédé à à T'adjudication de li mine 
» abandonnée: Les concurrents sont tenus de justi- 
n° fic des faculiés suffisantes F pour Satisfaire aux con- 
» »‘ditions i imposées par. Je’cahiér' def charges (1)— 
» Celui des concurrents qui'à fait l'offre la” plus” fa- 
» vorable est déclaré" concessionnaire | et lc prix ‘dé 
» Y'adjudication, déduction faite des Sommes'avan- 
»' cées par l'État, appartient au concessionnaire dé- 
» chu ou à ses ayants droit. — Le ‘concessionnaire 
» “déchu peut, jusqu'au jour de l'ädjudication , arrè- 
5 ‘ter les elfcis de la dépossession , en pay ant toutes 
“les taxes ‘arricrées eten consignantla $ sommé qui 
» ‘est jugée” nécessaire pour sa quote-part dans'les 
» fravaux qui restent encore à exécuter. — S ilne se 
». “présente aucun soumissionnaire ; Ja” riné reste à 
» ja disposition‘ du’ domaine; ‘franélie ‘et libre ‘de 

»'toutes charges” provenant di fait du conécssion- 
» naire déchu. Celui-ci peut; én'cc ‘cas ; ‘rélirer’ les 
w ‘chévaux ; machines et agrès qu'il a atlachés à à l'ex 
»° bloitation ; et qui peuvent être < séparés sans préju- 
»° dice pour la mine, à Ja charge de payer toutes les 

_»! ltaxés dues jusqu'à Ja’ déposscssion, ‘et'sauf'aû do 
»: maine à ‘retenir, , à dire d' ‘experts, ‘les 6bjéts qu' al 
» » juge utilés @): Dot si ie : mir      
  

EN Hominage Fendi à l'arrêté di goûvérnement du 3 nivôse. 
an VI, dontl' abolition implicite, déclarée par quelques précédents, 
forme un si choquant contraste avec toute notre législation sur les 
mines. eh eat pis AU ri 

- (2) Même loi, art, G  : 14,7 EE = res ef 
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71: Bien qu'introduite à l’occasion du cas spécial 
des inondations, éelte série de dispositions compri:' 
ses dans l’article G de Ja loi du 27 avril 1838 à paru 
devoir être généralisée. En conséquence #« Dans 
» {ous les cas'prévus par l’article 49 dela loi du 21 

n° avril‘ 1810 ;'ajouic l'article 10 de celle du 27 avril 
» 1838, ie retrait de la concession ell'adjudication : 
»"dé la mine ne pourron£'avoir Jieu que suivant jes 
»’formes prescrites par le même'article G de Ja pré- 
» sente loi 5 "ut min it 
72. Enfin une ordoiinance royalc'; en date du 
26 niars 1843 et qui se rattache particulièrement à 
l'arliéle 50 de la loi du 2l'avril 1810, à Ja joi du 29 flo 
réal an X;' et au décret du 8 janvier 181 3; impose di- 
vorscs obligations’aux exploitants ; et autorise l'admi- 
nistralion à prendre certaines mesures, dans les cas 
prévus par l'article 50 de Jà loi du 21 ‘avril 1810, ct 
gééralementlorsqué, parune Cause quelcoïqué, l'ex: 
ploitatiün' d'une mine comproinet là sûreté publique, | 
ou celle des ouvriers, la'solidité des trävaux; Ja con 
sérvation du sol et celle des habitations de la surface. 
«75. S'10. Abandon des inines La loi du 12 juillet 

1791 avait sfatué, dans ses articles 17,18 et 19; sur 
tout'ce qui concerne l'abandon’ des mines. Celle du 
21’avril est complétement muctte sur ce point. ski 
“74: Mais; d'une part, puisqu'elle n’a pas abrogé: 

d'une manière générale Ja Joi de 1791, ct, d'autre part, puisqu'elle ne contient ancune disposition non- velle à cet égard, on est obligé'de recônnaître que les articles 16, 17 et 18 de la loi du 12 juillet:1791
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subsistent encore aujourd'hui C'est l'avis des :au- teurs. (1) ; et l'administration: a également entendu ainsi. Ja combinaison de ces deux Jois ;: puisque l'instruction -minisfériclle ‘du 3 août 1810 ‘Contient un paragraphe spécial (2):sur l'abandon des mines, ct raffachc. expressément ses explications: aux ‘arti-, cles 16; ‘cts de la loi du: 12 juillet, 1791: 
Aux. termes. de, ces ‘articles : &. Peuvent les Con ».Cessionnaires. renoncer à Ja Concession" qui leür a » été faite, en: donnant; trois mois d'avance, avis ».de.cette: renonciation au. préfet (3)... Bite LA 42. Dans le: cas d'abandon; le Concessionnaire! ne. » (peut: détéri ‘10rcr sés. travaux : en; ‘Conséquence, il » ne , Peut vèndre que les minéraux extraits, les ma ».chines bâliments et matériaux. existants sur l'ex »ploitation: à mais jamais enléverles échelles, étais, ,;charpen(es, on matériaux nécéssaires à la visite et. va’ existence des tiarausiatérionrs de Jai Mine, dont. -" alors il CS£ fait un état ‘déuble | qui est déposé aux. »-aichives du département (4 LE nee de Fi est ste, ». S'il. se présente de, nouveaux | < ‘demändeurs en. 5-concessiôn: Ou ‘permission pour. continuer l'ex- 2. ploitation d'une mine äbandonnée. ils: sont, Lenus. : »..de rembourser. àus : ‘anciens éoncessionnaires Ja 

4 PUS 2 väleur des échelles, élais, eliärpentes, Miëlériaux, CAPES aie ee is 

    

an ‘ot £ TA p. 979 “ A EE (2) A; ae :"t! fie Rethestpire Le nier népirenaten ne, 

“) Loi du 12 juil. LL, ir 16. ET : (4) Mème loi, art. 17... he gen eee 
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* et de toutes autres machines qui-auront été recon- 

.»:nues nécessaires pour. l'exploitation. de. laï mine, 

:»*suivant l'estimation qui en sera faite de gré à' gré, 

‘:ssinon-par experts, genside l’art ,:qui‘auront été 
3 choisis pariles parties ou nômmés d'office (1}::»- 
“L'esprit de'ces' dispositions: ést: facile‘ à saisir :‘il 
a" d'ailleurs ‘été ‘expliqué par: l'instructioniministé- 
“rielle:du"3.août'1810 (2). "titi se 
33 73. %S$ 11." Concessions ou jouissances des mines an- 
5 dérieures & la loi du 21 avril 1810 ;'transitioniau ré- 
F gime'actuel: ==" & S'il est'utile s’il est indispensable 

» d'accorder. de nouvelles 'concession$'"'ilest'utile, 
ytilrest ‘indispensable de maintenir celles’é qui exis- 
‘» tent.isii Lesr concessionnaires des mines:sont:les 
‘» dépositäires du ‘droit de la nation:qui'le leur a con- 

» fié pour un temps; ils ont rendu: à l'État dés’ser- 
“vices dont: une Jiberté' indéfinie: atrait anéanti 
» l'effet; ils ont procuré ‘à la société‘des bicns: ‘Len 

de vaio: desquéls:la- société leur: doit de’la ‘rècon- 
“3 "naissance!" Ecs' concessionnaires ‘ont ‘en leur 
‘faveur. des titres: valables’; ‘lours:travaux-ct leurs 

rs : :dépensés;'et c'est’ sous la’ foi d'un'traité solennel 
» qu ’ils ont mis en activité les miriés qui léur ônt été 

“F5 coneédécs.: Ce’ n’est: que: d’après des’avances très- 
“considérables qu'ils - ont :’commenéé..à. enitirer 

“of quelque. avantage..Il en est. même. plusieurs qui ne 
US ‘'jouissènt pas éncore du fruit de’ cès avances: Pour : 

A er Les 3 A : EEE Less ét) sit SRE gaie Es oh 
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“ay Mème loi, art ‘18. ‘ Frquete ER mnt mir Le, ' 
@ A,Sw; Locré” Législ."sür les mines; p. 450: : #5:
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-»:rions-nous’donc-penser à anéantir de tels. établis- 

. »:$ementsi) qui'ont.irassemblé daûs le‘:même:lieu , 
.metiäprès uriaussi long temps:; :tarit de moyens el 
“» un aussi grand nombre de citoyens utiles; qui ont 
»:reñdu les:ays où.ils existent si flotissants ; qui ont 

5» diminué:si-sénsiblement les tributs que-la France 
-‘iraurait à payér ux nations étrangères ;:sices tra- 

» vaux n'avaient pas été en activité ?...:.Sauvons-ce 
5». résultat funeste ‘et destructeur-.de l'industrie fran- 
“». çaisei;conservons :des-établissemients. précieux à 
5» la nationi et, pour produire’ce grand avantage, i il 
| sinous,süflit d'être justes. OPTONENTENSETESR NES 

"Voilà: :comment is'exprimait; ‘devant T Assemblée 
a constituants sûr. lai question: du, maintien. des an-: 
-ciennes {Conicessions ; :le :rappôrteur: du ; projet qui 
“test: dèvenü: la:loi du 19 juillet 1791: (1). Ait 

kr: Ges Sentimerits' ont: été i partagés pires auteurs 
dela li du2L'avril 1810 (2j. Len si ces 
-fé: 76. Dé.là'les dispositions, suivantes, d'abord.en 
15c6 qui'concerhe les‘anciens concessionnaires, c’est-. 
“à-dire les possesseuis d'exploitations légitimement 
établies; d'aprèsles:lois et règlements: qui ont. pré- 
“1 cédé là oi: du:21'avril 1810 %; sursis, ste : 
crie cs concéssionnäires. antérieurs à. a présente: 
spot se + + .. : D Ptit ere so : : . : ‘ ;) " Sins mn à È 

il ‘(1) ‘M. 'Régnault (Epeñey),t. XLIX* dela: Collctioh des Pro- 
“tcès=-Verbaux” de:l'Assh cônslit.;;, p. 27;.du.rapport:. Mirabeau , 

séance du 21 mars 1791, même tome des ‘Procès-Verbaux; p.T , 
78, 2,92, ne teinte 

(2) Exposé des motifs, ‘et rapport de la.commission au. Corps 

législ. ;-Locrë, Lég.: sur les: mines, Pi, 388, 406, 42. ct   
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> Joi deviendront; du. jour de sa publication, pro-. 
». priétaires incommutables , sans aucune formalité. 

».. préalable d'affiches, vérifications de. lorrain. .OU au- , 

» tres préliminaires, à la charge. seulemént d’ exé- 

» cuter, s'il-y en a, les conventions.faites avec les. 
propriétaires. dela surface, : et: sans que ceux-ci i 
puissent se prévaloir des articles Get 42 (1).:::.:,... 

.» Les ariciens. concessionnaires scront,.én consé- . 

>. quence; soumis au : payement: des contributions, 
» comme il est dit aux ar ticles 33:et:384; à conipler.. 

| de l'année ISIL (2). » ta: rip nee 

y 
4
 

L 
L ÿë 
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s 
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On sait que les concessions antéricures à la loi. 
du ;21:.avril 1810, étaient limitées à à une durée ‘de 
cinquante années, puisque, d’une part, la loi'du:12, 
juillet 1791 avait réduit à ce terme.celles qui ava sent: 
précédé sa promulgation (3); et. ‘puisque. d'autre. 
part, cette loi ne permettait. pas: que ce. terme: fût 
dépassé dans les concessions qui devaient êlée faites 
sous:son empire (4). Or;:en vertu, ‘de. l'articlé: SL 
précité..de.la loi du 21 avril 1810, .cestanciennes 
concessions: temporaires ( ont été converties, de plein. 
droit, cn concessions perpétuclles : il. Y a plus, Ja... 
loi. leur. applique ,. à dessein ; la: dénomination: GE... 
le caractère de propriétés. incomniutables. GX. En 

ER 

  

- (1) Loi du 2L avril 1810; art. 5L.' “uisair. 
{2).Mème loi, art, 52, : 

(3) Loi du.12 juill. 1791, art. A 
(4) Mème loi,-art, 29, ui ce 

de tes di 
    

RATS { LU Lu as “ st 5 est (5)! Exp. des motifs, ét rapport dela commission à au Gps lé- 
gislatif; Locré, ‘Législ. sur les mines, p. 388,389, 406, 422... 
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ect état assimilées aux concessions modernes s quant 

aux avantages ; elles: participent nécessairement à 

leurs charges : 3 toutefois, elles ne ‘payent, à moins . 
de convention antérieure ct spéciale, aucune rede- 
vance au propr iélaire de la surface; on a pénsé que, 

la jouissance, sans le payement: de’ ce droit;iétant 
établie en'vertu'de la loi du‘12 juillet 1791 ; il n’était 
pas juste de donner à la loi‘du 21: mars’ 1810 ; sous 
ce rapport, un effet rélroactif (1).—Tels-sont les 
principes ‘sous l'influènce desquels” s'est opérée. Ja! 
transition du régime de 1791 au régime de 1810 ; 
pour lés mines ouvertcs et exploitées à titre légitime. 

77. Maïs la loi du 21 avril 1810 n'a pas borné là : 

ses faveurs. Elle Jes a étendues même aux exploitants 
dont la position: n'étail pas régulière. Des exploita= 
tions qui‘ «ont enrichi la société ;soutenu'nos ma: :‘ 
» nufactures , - doublé: nos. productions diminué 
» liportation: des. étrangers, ‘el ranimé l'industrie: : 
»‘dans plusieurs’ provinces 2): »' ont paru si respec= : 
lablé$;par ‘elles-mêmes ctindépendamment de tout : 
titre légal, qu on a cru devoir considérer comme une‘. 
sorte de droit: acquis ‘le seul fait: de leur ‘existence, * 
curisaérée ‘pär- les services’ qu elles: avaient rendus." 
“Telle'est origine des dispositions que nousallons 

{ranscrire. — 77": 

18. « Quant aux exploitants dg nes qu n'ont 
  

© (1) Exp. des motifs ; et rapport dé la conim. au ‘Corps législ. à 
Locrè, Législ. sur les mines, p. 388, 389, 421, 495. 7 EURE 

(2) Mirabeau ; Coll. des Proc. Verb. ‘de l'Ass. constit, L XLX; 
séance du 21 mars 1791 pes"
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». pas, exécutéla loi de 1791 etqui:n ‘ontpas fait fixer, 
» .conformément à cette loi,: les limites’ de:leurs 
» concessions ils. obtiendront: les ‘concessions de 
» leurs: “exploitations actuelles, ‘conformément à la 
». loi du. 21, avril:1810; à l'effet: dequoi; les'limites 
»: de. Îlcurs: -concéssions ‘scront: fixées sur, leurs:de- 
*.mandes où à la diligence des préféts ;:à la charge 
»..Sculement d’exécutcrles conventions faites avec les 
» propriétaires .de là surface; ct.sans que ceux-ci 
». puissent se-prévaloir. des: ärticles G'et'42 de: la Joi 
»..du 2l:avril 1810 (hum us ne sue art 
-079.:« Ils paycront en-conséquencé les redevances, 

.». Comme.il est:dit. en l'article 52 (2). «556 
2.80. » En cas.d’ usages locaux ou d'anciennes lois 

». qui: donneraient lieu à la décision'de cas extraor: 
». dinaires, les cas qui se présenteront: seront déci- 
», dés.par, les actes dé. concessions ‘ou par les’ juge 
» ments. des. cours et tribunaux. ‘selon: les : droits: 
». résultant, pour les parties; des usages établis, des 
», prescriptions “également, âéquisés , “ou’des*con-: 
».ventions réciproques (3): te 1e us gutifns 
«81.» Les difficultés: qui :s'élèveraient entre l’ad-. 

». ministration et:lcs: exploitants. relativement :à::la : 
».Jimitation des mines sserontdécidéés ‘par acte: 

Pine je uit sois 4 star: ee Ne 

D “Loi du 21 avril i810; art. 33; exposé, des “mots, el et rapp.. - de la'e commission ‘au Corps législ.;  Locré, Lëg. sur des. minés | p-. 388, 424. 1." Ans BEEN ‘ (2) Même loi, art. 54," u : ane nt 
© (8) Mème loi, art 5 59. | oo 

1
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».de'concession. A l'égard des contestations qui‘ai- 
».raient lieu eñtre des’ exploitants voisins’ ;"ellés se- 
» ront jugées par les'tribunaux'et cours (1}:5""" - 
si À quoi:il, faut ajouter l'article 1°: du décrèt du 
3 janvier,1813,;:ainsi conçu s'« Lés'exploitaïits: des 
2,mines ‘qui; conférmément-aux: dispositions de la 
3. Joi,du 2É avril 1810, ont le droit d'obtenir les‘con. 
» cessions: ‘de..leürs “exploitations : actuelles ‘Seront 
#.tenus d'en former la: démande dans:le ‘délai d’un 
s.antà-datèr;de la publication: du présent décret: > 

82. Mais tout ce qui conccrne les. anciennes 
concessiôns ou jouissances. n'a:peut-être plus-d'in- 
térêt pratique aujourd'hüi. Ce ‘régime ‘transitoire. 
a;vraisemblablement produit; depuis : longtemps 
déjà: tous. les\effets-qu'il : devait produire: Les: dis: 
‘positions-transcrites däns. ce paragraphe n’ont dône 
été citées-en quelque sorte. qu'à titre:de renscigne- 
ments historiques. zn:vtn; :: es nb jante 
2 85. iS12: Mines .de sel; sources où puits d'eai'salée;* 
marais.salants., Notre. législation :sur les substances 
salines contient plusieurs ‘ordres: dei mesures :' les’ 
“unes; relatives-u: droit-de:dispéser et de jouir'des 
minésde;sel;isources ou puits d'edu saléc'et niarais” 

‘salants;;considérés comme propriétés'immobilières ;* 
‘les autres, relatives à l'exploitation, à la fabrication. 
et au commerce du sel considéré comme matière 

: de Dit Dupin CE 
e ceprrt Hioggs ouh din, DOS 1h k ‘imposable "La" première ”sèr ce, dé, mesures rentre. . TAC 1 orties HoDNesihlii ue Ua 

  

ARE BEN ha A Mt EP ! : seule dans le cadre de ce traité. . . DER HE 
DONS, 4, fi 

  

© ‘(1) Mème loi, art. 56 . | DRE
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: 84. Le sel renformé. dans Je sein de la.terre en 

filons, couches ou amas, et qui présente, par const- 

quent, les caractères déterminés par l’article 2 de la 
doi du .2L'avril 1810, appartient nécessairement, par 
cela même,.à la classe des mines, proprement dites 

. qui fait l’objet de cet article. Peu: ‘importe que la Joi 
mait pas, désigné parleur nom spécial.lés mines'de 

sel. Peu importe même que-Îcs. mines de:sel aient 
figuré dans:les premières . rédactions de, l'article 2 

. dont il s’agit ; et qu'elles aient été relirées de :l’énu- 
_mération. Le silence de la loi de 1810 sur les mines 
de sel a été expliqué de. diverses manières : M. Chap- 
tal a dit que, sida loi du 21 avril: 1810, n'a pas. éx- 

. pressément parlé. du sel gemme, c'est qu'alors on 
.ignorait qu'il en existât en France :;: mais, du resle:il 
ajoutait que; si l'on réfléchit aux expressions dont 
cette loi s'est servie pour définirles minces, on recon- 

: naîtra facilement que lesel gemme déposé dansle sein 
de la terre par couches ct-filons;; à :de très-grandes 

. profondeurs, ne peut être rangé,que. dans. la: classe 
des mines (1), Une ‘autre. explication: a ;été:don- 
-née par ML, Cuvicr : « Je voudrais (disait-il à l'occa- 
.» sion du projet qui est devenu;la loi du..6, avril 
>. 1825) que la. Chambre. ne prit pas de :prévéntion 
x relativement à.ce qui: s'est, passé au conseil: d'État 
.» en 1810. Les. ‘questions. qui ont.élé, traitées: alors 
» sont entièrement différentes de celle dont il s’agit 

+ 

2). XL Chaptal, Ch. des pairs, Moniteur, 1895, p. 141, 12; 
M. Bonnet de l'Escure, Ch. des députés, Monileur, 1825, p. 474.
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»'actucllément. Il ne s 'agissait pas de dire, en thèse 
7 7 générale, que l'État était: propriét aire ‘des mines 

“»'de sel ou des salines qui pourraient’ se découvrir; 
» mais il's'agissait de‘ dire: que l'État s'emparerait 
- immédiatement, sauf indemnité, dès mines de ‘sel 
» et des ’salines ‘qui étaienl' ‘exploitées (1). ‘Vous 
> vor cz qu'il s'agissait de: violer une” propriété pri- 

:»-véé existante; ce n'était pas dans le séns de l'ex- 
en ploitation : qu'on faisait. cétte ‘proposition ; ‘mais 
-» uñiquement dans l'intérêt du: fise ; ‘cn’ ‘pércerant 
% Timpôt sur lé’sel.: La question de: savoir’ ‘si ‘Tes 
» mines de’ sel' seraient concédées ou non ne fut 
-» nullement traitéc: L'objet principal qui m'a fait 
-» » prendre la” parole ; c’est de‘: repousser les induc- 
“vitions qu'on lire ‘d’une discussion" ‘qui à eu lieu’ à 
» occasion de la loi de 1810, sur une ‘question rc‘ 
» Jative aux sels; il ‘est vrai, ais eïilièrément difré- 
‘»rente'de"celle que’ vous avez à décider ; savoir si 
:»-on concédera'de$"ininés: qui n'appartienrient en— 
‘» core à pérsoïimé (2): » Quoi’ qu'il'en soit’ de : ces 
“cxpliatonss sur lé‘silence’ que Ja loi de 1810 a ar dé 
“en ce qui concerne les mines de'sel, la näluré même 
‘de’ ces aïñas , ‘comme on l'a dit, ‘détérminäit leur 
“qualification: légale; ict les rangeait dans la ‘classe ‘générale’ dont s'occupe ‘ l'attile ‘2 de loi du 
"21 d'avril 1810. Œ esl' cc ° que: de le Tégisatou dë 1895 à 

(1) Tel était, en ‘effet, l'objet de l'art, ue de k2 2e rédaction, présentée par Fourcroy ; Locré, Mines, P- 88. vi (2) Mvnileur, 1825, p. 480.' : :
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pensé lorsqu'il a autorisé ; par la loi .du G. avril la. 
concession emphytéotique de l'exploitation: -des sa-- 
lines de l'Est; dès. que. le domaine de: TE fat ci;au- 
rait été mis en possession: conformément. aux dispo 
sitions de, la, Loi du 21. avril, 1810.,: C'est aussi. ce. 
qu'a expressément décidé Ja cour. de. Lcassation.par. 
arrêt du, 8 septembre, 1832 (ia caomienreth 

85. ll, My.a donce.rien; qui. ne. soit; d'application. 
des principes | antérieurs, du moins. en.ce.qui, con- 
cerne les mines de sel; dans Ja, .dispositionr de, la: doi 
du-17 juin 1840 qui Loumet. les-exploitations des 
mines, de sel aux lois ct ‘règlements: généraux-sur. les 
minces. Mais comme. le régime; des .substances.sa. 
lines se rattache copendantà à des.points,de'vue qui. 

. lui sont: spécialement propres (2): Ja.loi, du 17'juin 
1840, a. ajouté. à ces règles générales, iquelques dis. 
positions. particulières mises en; ‘rapport, avec: ces. 
mêmes. besoins particuliers. De. plus, elle. aassimilé- 
les sources ct puits: id'eau. salée-aux.mines:de,sel.. 
De à, les dispositions. dont voici Je. Lex le srolit sur 
:86:. «Nulle exploitation: de... mines i:( de sseb;n de 

» sources ou de puits d'eau-salée. naturellement, Qu. 
». artificicllement one, «peut savoir;flieu , qu’ enter. 
» d'une. concession-consentic: iparacte-du gouverne», 
» ment délibéré, en conseil. d'État, GB). @. bouts sub + 
87. « Les ‘lois et règlements. généraux; :Sur les 
      

| 
Eh ol ormôtt (53 . (1) Affaire Parmentier. . it Cet 

(2) De Gérando, t. II, P. 4. __ 
(3) Loï du 17 juin 1840, art, 1er, 

tivi Viol {#} 
Leg . nest ie Pi DE Ds     
io ge
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sAninés sont applicables s'aux exploitations dés mines - 
ndé sep ie ot D : cree 
"5 Ur réflémient: d'e idministrätion publique: ai 
9 “dit Je inémé “article dé la loi ‘dur A7 juin” 1840) dé 
ser riiinora 'sclon: Ta nälüre de la Concession ; les ° 
s'énditiéns: duxquéèllés l'exploitation & ‘scra Souiges 
» il déterminera aussi les formes dés ‘éiiquêtés" qui 
»detiont" brétédoi les coïicèssions de: Sources où 
"de" püifs ‘d'eau säléc. pires arbcE HUE 
trGéi réglement à ‘fait le” sujet dû unie Grdonriarice 
roy: alé citidaté di 7 nas 1841. : PURE TE 
#k'Sônt' épplicäblés à à ces concessions les disposi ons dés’titres V (art FAT à à 50) c ct À (ait ‘93 à à 96) 
dei lé du: ‘21 avril 1810 @}.: 5 
u 88. 5 } Lost Coitccssichs : ‘sont faités! ‘de \rélérénéc 
»'AUX “Propriétaires “des établissements “légalement 
5 r'exisfätits (BE< EU ne ere tin tenez 

     

sit    
  

1189:: Les Contessighs’ ie ‘peuvent céder st 
pe kilomètrés té Carrés) “il s'agit d'une’ mine de sé’, 
» un kilomètre « éarré bou r éxploitation di unë Source 
*’'Gu:d'ün puits d'éau” saléé.": — - Dans Y'un” ct l'autre 
cas; les" actes’ ‘dé concessions règlent les droits du 
“pr ôpriéfaire ‘delà surfacé ; ‘conforinérient aux avi 
»'{iclés-G'ot 42 de‘laloi du21 avril 1810: <Aüeuné 
D redevance propoftionnélle n'est ge au: profit 
ÿ. 5 de” lÉt tit (47 Diet fes me 15° Lire 7 

  
rs 

4 Même loi, art. 2." ou 
2) Loi du 17 juin 1840, arm? met 

© (3) Même loi, art, 3. . F Faits 
(4) Même loi, art, 4. = EE 

IT. US 
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: Dans le premier jaragraphe-dercet article ;:on 
remarque une dérogation au droit commun. ‘ De 

droit commun, en effet, le-gouvernement est-in- 
vesti d’un pouvoir -discrétionnaire en ce ‘qui louche 
la fixation de l'étendue dela concession ; c’est l acte 
de concession lui-même qui la détermine;: ‘selon ce 
que conscillent les circonstances (1). Mais ici le lé- 

” gislateur a établiune ‘limite. par la“fixation d'ni 

maximum. Îl est-vrai que, lorsqu'on:lit;:à :ce'sujet, 
dans le rapport de ‘larcommission de la Chambre 
des députés, ces mots : à La loi commune'autori- 
r:serait une étendue: de six licues carrées, »’mots. 
qui rappellent: la loi du 12 juillet 1791, article 5: 
on se demande si-célte dérogation ne ticndrait pas. 
à un faux souvenir de l'article :5-de:la. loi: de-1791 
qui avait été aboli par l'article 29 de Ja loi du 21 avril 
1810. du ou vraiet ie emule 

. Le deuxiômés paragraphe de l’article 4 de la: loi 
du. 17 juin: 1840 lève toute: ‘espèce: de ‘doute’ sur le 
point-de:savoir si ‘les-articles :6: et'42 ‘de la loï:du 
21: avril 1810 ; qui ne s’appliquaient: directement 
qu'aux: mines. “de sel, s’appliqueraient également 
aux sources où puits d eai salée. “2 556 it: 
Fr Lo” troisième: paragraphe ‘du même: article” ‘était 
nécessaire pour éviter le: double: emploïqui serait - 
résulté de la redevance : proportionnelle le sel. ÿ 
cût été assujeltf, al alors;-qu'il Suppoité déjà un, im 
pôt spécial (2). M noue de at ue 

Lu 4, DO Lio re à 
- ) 

(1). Loi du 21 avril 1810, art. 29, or tres !. 

(2) Macarel, Cours, 1. AT, p. 400..." }:
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a 90.,On ne pousscra pas plus loin cette excursion 
-dans le, domaine de Ja loi du 17 juin 1840; les au- 
tres. dispositions de. cette loi ayant: pour: objet bien 
plus l'intérêt dela perception ‘des droits établis sur 
Je sel, au point:de vue fiscal. : que l'intérêt: de: lex 
-ploitation.elle-même: au: point de vuc des besoins 
-énéraux de la sociétés "2 2 un. re: 
ur OL On terminera parun mot sur les marais salants: 
a, été jugé.en.ce qui.les concerne; ct'par applica- 
tion de Ja loi en forme d'instruction ; du 12 août1790, 
‘chapitre.VT; des articles 1 et-2 de la loi du 14 floréal 
an XI, et de l'articlé 27 de la loi du 16 septem- 
-bré 1807 : 1«:que suivant. le.:droit . public:de: la 
#france:ct d'après.Jes dispositions expresses des 
Hlois précitées; la police dés cours d’eau, de quel- 
5h; queinalure qu'ils soient, la conservation‘:et. l'en- 
> trelien des: chemins, digues cl ouvrages ‘qui y 
#:corréspondent.; sont exclusivement confiés au 
si gouvernement’; qu'à lui:seul appartient le droit-de 
“faire :les!règlements.de. police. ‘nécessaires * pour 
# tenir,:en bon; état; conserver: jou ‘améliorer ‘des 
rxpropriétés :qui,'par:leur nature: même ;: doivent 
5 être soumises à des règles particulières ,-eidontle 
#:sort;n6; pourait qu'être: ‘compromis'si:. on ‘livrait 
%..Îcur: gestion aux càprices’, aux’: erreurs où'au dé- 
» faut d'harmonic:;; d'ensemble:et: d'unité. dans -les 
» “épéralions: des : divers ;; propriétaires cntré les- 
» quels elles se divisent; que les lois‘ont, en con- 
:» séquence;”ädiis ces propriétaires à se réunir, à 
x, se former cn Syndicat pour proposer au gouver- 

: . . 
7. 

.



100 227 TITRE We 

» nement, suprême régulateur dans‘celte ‘partie de 
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l'administration publique; les’ vues ‘les plus pré- 
pres à utiliser ce genre de propriété, soit dans l'in- 
térêt privé, soit dans l'intérêt général de l'État; 
que ce double intérêt se trouve .salisfait par la 
sanction que donne le gouvernement'aux mesures 
proposées... et spécialement : que la disposition 
d’un règlement rendu exécutoire par ‘ordonnance 
du roi, qui défend de mener paître ou laisser va- 
guer ct passer dans les marais salants” où: sur les 
taillées des bestiaux à picd fourchu;,'se rattache 
d'une manière particulière à:Ja nécessité de tenir 
dans un état constant de bon entretién ct conser- 
valion les commünicaliôns praliquécs dans l'inté- . 
rieur des marais; que ces’ chemins ‘ou tailles, 
suivant Je langage du pays, bordent les canaux 
appelés cheneaux el ruissous qui portent l'eau de la 
-mer au marais c{'en exportent quelquefois les pro- 
duils; que ces chemins ou taillées servent à Ja 

e + . * . . » circulation pour le chargement et le. transport 
des sels , ainsi qu’au passage des saunicrs pour se 
rendre à Jeurs marais et en extraire les récollics ; 

». d'où il suit que foutes les mesures prises pour pré- 
venir la dégradation de.ces chemins, et pour. en 
écarter l'approche des animaux ‘qui pourraient 
leur nuire: intéressent cssenticllement la: pro- 
spérité et Ja conservation des marais; que {elle a 
été sans doute la pensée des auteurs du règlement 
et de l'autorité suprême qui l'a sanctionné ;— qu'au 

» surplus cette disposition rentre évidemment dans
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*. l'attribution confiée au gouvernement de procurer 
» le libre cours des caux, de pourvoir au curage des 
» Canaux en les préservant des éboulements: des ter- 
» res ou chemins environnants ; 3 de conserver ‘enfin 
» les. fravaux, digues et ouvrages d'art Fu s'y ratta- 

», chent (1j. » or au ese 
. La disposition dont il s'agit dans e cet arrêt à forme 

le 293 article d’un rè èglement qui.a.êté approuvé par 
une, ordonnance royale. en, date. du 29 septembre 
1824. Ce rè èglement, est. relatifà. l'administration des - 
marais. et Salines. de l'arrondissement de Maren- 
nes dans le département dela Charente-Inféricure. 
Une organisation. de ce, genre, paraît, d'après des 
publications. récentes, très- “nécessaire ct'très-vive- 
ment. désirée dans Je département du 4 Morbilan. 

ce 
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V2 1. mit 2 3) Motifs et intérèl dé ce classement.” 

  

%e: Quant à la propriété iles minières appartiéanént au maître di sol. q% Quant à l'exploitation , elles sont. soumises. à des” règles spéciales , 
appropriées à leur nature > particalière. oi ° CG Énumération' de ‘ces régles : : elles” constituent autant de scitades à 51.2 d'utilité publiques |    

lustre pote CU à LU 

—— 7 D 

(1) C. de. cass., 10: mars 827 7 (lag); a au rapport de M. de: . 
conseiller Gary. : pou Ur "+. rt Fi nt
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7. Les minières ne sont pas assjetlics à aux reder rances que ; l'art! 33 

met à la charge:des mines. °°" : re 
8. $2 Mincrais deferd'allucion.Covp d'æilsur! ‘ensemble dela matière. 

-9. Art. 59 de la loi du 21 avril 1810. Le propriétaire de la” minière de 
fer’ est tenu d'exploiter. | RS … 

10. Cet article donne lieu à plusieurs observations. . 

11. Obligation d' exploiter, obligation de faire. 'e, conirairemént À la jature” 

purement passive des servitudes de droit Commun." hi : Be 

. Du mot voisinage, dans cet article, Renvoi. Livre AUS 
i3. Ce que la loi! l'exige du propriétaire de la minière de. fer quand id 

\ fra sers ti} 

    

ait veut ‘exploiter lui-même. 

1% Le propriétaire de la minière de fer peut-il céder à dès tiers la MT 
cuhé d'exploiter à sa re ser jones 

   

  

us 
   16. Art. 61. Sue De EU LU : 

17. Art, 62. Suite. | ‘ oi , 
15. Réflexion commune A ces irois ar cles üt à béahcoup d'autres : ma< 

: tières du droit public ; obligation générile, de cultiver le sol selon” 
ATTE 

    
sa destination. : | - De un pre TT TETE bi 19. Transition’ aux cas de concurrence. Put 

20. Art. 6%. Le préfet règle les proportions à observer cuire concur- 
ere ti rents, soit dans l'exploitation, soit dans l'achat du rninerai. 

21. Le propriétaire de la minière de fer | qui est en même lemp naître. 
de forges. n’à pas un droit exclusif. sur les s produits de la minière e. 

22. L'assujeltissement cst de droit public. pee, ‘ h " " . 7 
3. Sur les mots usines du voisinage. : ! | APN Ce 

+ La loi dit: e sauf recours au conseil d Ét 
recours $ agit-il? Discussion. ê- . . 

25. Art. 67. Des minerais qui se trouvent dans des ne _. ce 
des établissements publics ou des communes. | h 

26. Art. 65 et 66. l'ixation ‘du prix, du minerai quand” le. propriétaire 
exploite, et fixation de r indemnité qui lui est due lorsque les : mai ‘ 
tres de forges exploité t à sa place. ; 

st 

  

  

            

Ut que 
27. Art. 63. Autre. obligation du maître e des Perges id il £esse d ë. - 

-ploiter,un terrain. _ . ë. se &e r 157 nt Snit Le DRE 
38. ‘Transition aux cas où l'exploitation ‘d'une minière de fer, ne peut 

   

avoir lieu que par galeries souterraines. . . . .. 
29. Art. 68. Une concession cs nécessaire. 

“30. Dans quels cis une concession péut avôir licu. Arf.’ cp. 
31. Obligations du concessionnaire. Art. 70. sites 

  

“ re : es
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32. Transition du droit général et commun sur les minières defer, d’ l'aprè. 
…, Ja loi de 1810, à quelques régimes particuliers, etlocaus..."" 

33. Détails sur les minières de fer de Saint-Pancré (Moselle). 
3%. Minières de fer d'Audun-le-Tiche et d'Aumetz (même département) : 
35: $ 3. Terres pyr riteuses clalumineuses. De quelles terres PF riteus 

il s'agit. us din ju, man t., 
DU Art, 71. Application. des art. 57 ct 58. « 
7e Art. 72. Jodemnité due au propriélaire, quan Jesploitaton a licu 
F par des’ non-propriétaires. eo 
38..$ 4. Per missions pour l'établissement des foitneaiz, “forges el 
ii usines. ‘Lien qui rattache cellé matière aux précédentes et à celles 

- qui suivent. Le 1. - : 
39. Comment ces dispositions ne ne ‘tôuchent pas niquèment l'exercice de 

k : l'industrie. Leur aëtion sur la propriété immobilière. U o + 
40.: ac “73. Uoe permission ‘est nécessaire. Elle. est accordée par un 

règlement d'administration «publique. Anéien droit à ect égard. 

      

, 0 

    

* Jurisprudence. *!” ot | 
31. Art. T4 Formes de la deménde en permission. és ri 
2 | Les parties quise croient lésées peuven pourvoir par, le mode à in 

diqué dans l'art. 40 du. règlement du 23 juillet 1806. 5° 
#3. Trausition aux avantages que confèr rent les | Permissions 

, pour l'établissement. des'usine : 
Elles constatent la légalité dej établissement c ervent, en faveur | 

_. des't usines autor isées, les: moyens d' alimentation et d'exploitation . 
25" Au res facultés pr pour les travaux accessoires. |: ROOT 4 
46. ‘Art 79. “Droits dé fouille et d'ésploitation dans les tcrraiüs d'autrui. 
47. Art. 80. Droits d' établir des patouillèts, lavoirs et chemins’ de char= 

oi sur les terrains d'autrui. 5 ‘ : 
18. Taxe à laquelle : sont ‘assujelties les permissions. Fi: Li 
79. $5. Dispositions génér. ales sur les per missions. . Transition. 
50. Art. 76. Durée des permissions administratite ' 
Hi: sions privées? . : 

31. Art, 77. : Des porsuites en'ças . ni 
52. ‘Art, 78. Des établissements: qui ‘existaient à l'épodi jue ‘de là promu 

‘ gation de la loi du 21 avril 1810: “Jurisprudence, vi 
53.8 G.' Tourbières. A quelle classe’ légale clles appart tiénnent*.; 
5% Art. 53. Droit exclusif du Propriétaire : pour exploiter ou permettre 

°d' exploiter Ja tourbe à das son ferrain. rit : 
55. Art. 84. Déclaration à faire à à la sous-préfécturé et äulorisatiôns à 
+, obtenir. na Un pentes ne al jose le 

58. Art, S5. Mesures d’ exécution. Règlement d' administratos publique . . 
Ob; ets qi détérmfo. cipiut aire ets 

, 

| ‘aceordéeé 

       

sil     

   
   

  

   

s. Did, des perisé 
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_ 
de . Motifs de ces dispositions, 

58. _Esemples de règlements d'administration publique rendus en exé- 
7:77" éution‘de l'art: 85 précité." ot 
59. Les: exploitants. sont tenus de s'y conformer: Sanction: iL 

60. , Transition de de l'ancien ordre de, choses à la législation moderne, Rè- 
ot 

glements ‘anciens. Usages anciens, , ‘ 

ic OO CH got jitstoes AGIR CID ere 

: 4, Ce qu'on: sè propose: ide dire i ici sur es miniè- 

res, et sur.quelques:objets qui s’yrattachent, se di- 
‘vise en:six paragraphes; dans lesquels on traite suc- 

… cessivement : — l°:des minières en général; — 
:2%de:la propriété et dé l'exploitation des. minerais 
‘de. fer d’ alluvion ; : — 3° des: terres byrileuses ct alu- 
-imineuses : — des permissions pour l'établissement 
“des'fourneaux ;"forges et usines; —5°-de quelques 
“dispositions générales sur les per missions ; 6? des 
“toutbières. plus ere ous dit is al LE. 
L'QaS1E Ainières en général. Elles comprennent, 
‘aux térmes de:la loi du 21- avril. 1810, :article 3 : 
«les: -minerais . de fer dits d’ alluvion ; ‘les: {erres PY- 
»"riteuscs propres à. être converties . -én sulfate. de 

D. fer, les'terres alumineuses ct.les tourbes. 2: 
. Voici les motifs ct ï intérêt de: ce: : classement ; 

sous le rapport légal :: LE _ 
-« On appelle mines ‘super ficiclles, avait t agà dit 

_» le rapporteur du projet ‘qui’ est ‘devenu: la loi du 
» 12 juillet 1791, toutes celles qui,:existant à Ja 
» surface du globe et disséminées même ‘dans ki 
» terre végétale, exigent, pour leur extraction le 

. bouleversement du. terrain qui les renferme. 1’ Cx— 
ploitation de« ces mines est très-diflérénte de celle 

»'dés autres : elle” n'exige ni ï approfondissement de 

#
 

% 
Se
 

M 
#
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» >» puits, ni per cement de galeries’; ‘tous: les proprié- 
» taires de terrain 6nt des :moÿe ens suffisants pour 
» » l'entrèpr endre avec cavantäge ctsans préjudice pour 
» Ja'Société. Il existe” des inincs' : superficielles de 
» toute cspèce de métaux; mais les plus abondantes; 

- ». surtout en:France, sont:les'mines de fer, et le 
>» plus communément: elles sont extraites-à 10,:15 ; 
:»20:ou. 30 picds ; et presque.jamais au delà. C'est 
-» ce'qui en rend,‘ pär: conséquent ; l'exploitation 
HET ‘beaucoup plus facile et'à la portée de presque tous 

». les propriétaires’ territoriaüx. - Il a-paru' juste: de: 
»: leur'en‘abandonner:dès à‘présent:la. libre. dispo- 

- »:8ilion ; avée -la ‘précaution, cependant;-qu'ils.ne 
“» puissent en‘user au préjudice-de Ja société (). » 

Ces idées ont été pleinement adoptées j par le lé- 
‘gislateur: de 1810.. « Nous: avons eu. l'honneur de 

: » vous faire’observer, a dit M. Stanislas Girardin 
». dans’$on rapport au corps législatif,-que les mines 

:» ne pouvaient faire partie de la: propriété de la sur- 
» face;tet l'argument le.plus parfait en faveur de cc 

-» ‘système est qu'elles né sont pas divisibles de leur 
» nature, Mais ce raisonnement n’est pas applicable 

‘»-aux mines superficielles: désignées sous le nom de 
» minières;'et, si vous avez reconnu qu’on à dû dé- 
‘» facher les. mines, proprément dites, dela pro- 
:»: priété du sol; ; parce” qi elles sont forinées dans ‘un 
“», système naturel: qui n’a aucun. rapport avec:les 
“à divisions des terrains qui les "couvrent: et parce” 
  

() Tom. XLIX des Proc.-Verb. de l'Ass. constil., s séance. du 
20 » mars 1791, p.29, . : ie



106 : sos, TITRE Ie cc 

» que leur exploitation doit se faire.en grand, vous 
>. reconnaîtrez aussi que les minières placées où à la 
> surface du sol, ou presque immédiatement aü-des- 
» sous de la couche végétale, pouvant étre exploitées 
».sans de grands travaux; ct sans compromct{ie en 
» rien les ressources de l'avenir, doivent rester à Ja: 
» disposition du propriétaire de:la superficie:(1). pie 

4.: Telles. sont donc les différences: essentielles : 
qui'existent-entre les mines’et les minières.. Cellés- 
ci ne sont pas, comme celles-là ;‘indépcndantes de: 
la propriété du sol, et.sujeites.à concéssion;.clles.… 
se confondent, au contraire, avecile.sol'dans'lequel 
elles sont mèlées et.incorporcées, et elles appartien- 
nent ainsi au propriétaire de Ja surface: :..!!. 
- à. Mais cependant, :comme Jeur'exploitation’ ne: 
laisse pas d'avoir encore de nombreux points de corn- 
fact avec les:intérêts:généraux que Ja société doit - 

protéger la loi les soumét ; sous: cc'rapport ; à des : 
règles spéciales, appropriées à leur natu re particu- 

e. 
st 

lière (2)... -: 4... SHARE ee geler or 
6. Ces règles, spéciales en lant qu'elles s'appliquent: 
‘seulement, aux minières ;:par opposiliôn aux:mines 
ct aux carrières, mais généralcs en tant qu’elles s’ap- 
pliquént:à: toutes les minicres ; sauf les dérogations 
‘spresses ; sont au nombre-de trois :: ::°.:,': 
: 4° L'exploitation: des iinières ne peut avoir Jieu 
sans permission (3); : :: D Pitt cet laue 
      

(1) Locré, Lég. sur les mines, p..A95, 496. DT CT : (2) Loï du 21 avril 1810; ant, Brit 2, 14. cr 
(3) Même art. | . HE CIO ne 
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29 La pormission détermine. les limites de 'ex- 
poïtaion (1);. te te cute af apte, 

- 3° Elle prescrit les mesures relatives à à‘la sûreté 
et à salubrité publiques (2). Lao, et 
:-De là; trois servitudes'auxquelles la’ propriété pri- 
véc est assujettie ‘en ‘faveur: de l'utilité générale: 
ces servitudes consistent en.ce que, eu égardià di- 
vers "intérêts ct.besoins de. la: société, le particulier; 
maitre ‘du lerrain qui renferme unc minière, ñe pos-" 
sède’ni la liberté d’ exploiter cette minière par: l'effet : 
de. sa ‘seule. volonté, ni celle de:ifixer l'étenduc de 
son exploitation ; mi-celle-d’en déterminer. Je mode - 
et les moyens. : +6... ti". t 

: 7. Il est de: principe que: es impôts ne peuvent : 
être élablis qu’en vertu de textes formels. Or, comme 
aucun {éxte ne soumct les exploitations de minières 
au:paycment des redevances “que‘les articles:33 et : 
suivants de la:loi du 21: avril 1810: ‘imposent spécia- 
lement AUX, exploitations: de- mines. c'en est: assez: 
pour. décider que les .minièrés n’y: sont ‘pas assu- : 
jetties. L'intention du législateur/-sur ce point, est'; 
d ailleurs ; -expréssément ; révélée par le rapport: dé. 
\L. Stanislas Girardin qui déclare que :«les minic- 
»-res, étant des prodüctions du $ol ; ne devaient pas 
»!êlre assujetties : aux redevances: éfablies :par ‘le : 
» projet, puisque le sol dont elles sont le'plus sou- 
2: vent Panique produit: paye: déjà: la. contribution 

{1) Art. 58. ‘ . LA .i aus ‘ Ji ; È 

(2) Mëme art. … - : JÈI A aura 
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» foncière .(1}: ».:C'est encore là. une conséquence 
de Ja nature : des: minières, qui se présentent el 
que la loï traite comme. dés parties intégrantes du 
sol (2). ue ste  eteontins me sue aa 

“8 $ 2. Afinerais de fer. d'alluvion: Ce fer qui; par. 
les qualités propres à son essence, se prête aux for: 
mes les plus diverses, a été l’objét de‘dispositions 
particulièrement spéciales, dans ile régime, déjà 
spécial, des niinières. La loi réduit aux plus simples 
conditions les; mesures ‘qui-doivent:brécéder l'ex: 
ploitation delà minière de fer-par:le propriétaire 
lui-même. Ce qu'elle veut par-dessus tout: c'ést que 
le minerai.ne reste pas stérile entré:Jes.:mains”du 
propriétaire dù sol : elle en’ provoque et assure l'ex- 
ploitation dans l'intérêt:public ;'soit par le‘proprié: 
taire lui-même ;;s'il y;consent;"soit,-.à son refus: 
par autrui: En.cas:de coricurrence entre les tiers; 
soit-:pour :l'achal.. des: produits: quand. le: propiié- 
laire exploite, soit pour l'exploitation quand il.s’ÿ 
refuse, ;'elle: procurei le: règlement des-proportions 
dans lesquelles, chacun’ aura’ ‘droit: à d'achatrou à 
l'exploitation.-:Par:. une : conséquence naturelle de 
celle’exploitation forcée, elle-apporte!encore'une 
autre: dérogation à la:liberté dè la:propriété,. en:'ce 
qui-concerne.la fixation du prix‘du mineraï;entreéle 
propriétaire ‘du:sol et l'acheteur, à défaut: d'accord 
amiable,entre:éux. "Enfiniitprévoyantiles: cas ‘où Ics 

ol 

(D) Locré, Mines, p.496. 23,5 tue ess :! (2) Suprä, p. 104. Pi Cdroereudir
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moyens Simples ctordinaires delexploitation des mi- 
xerais de fer d'alluvion deviendraient ou insuflisants ; 
ou impralicables ; ou nuisibles ,: elle autorise ; Mais 
pour ces cas sculèment, la concession de ces mêmes 
minières, ct.clle détermine les conséquencés'de cel 
acte. Telle, est:la substance: des dispositions. dont 
nous allons maintenant citer le texte. 1" 1: 
29. :«.Lé propriétaire du fonds sur lequel ily'a du 
» minerai de fer d'alluvion .est ténu d'exploiter: en 
quantité suffisante pour fournir, autant: que faire 
?.$C pourra, aux besoins des-üusines établies dans le 
» voisinage avec'autorisation légale :’en ce cas ; il 
» n'est assujetti qu'à envfäire la déclaration aupré- - 
>. {et du département; celle contient la désignation 
> des lieux. Le préfet ‘dônne’acte de cette déclara- 
».tion, ce qui vaut permission pour le propriétaire; 'et 
l'exploitation alieu parJui sans autre formalité (> 
-40.. Cet'article donne licu:à quelques ‘observa= 
lions. CL CU URaes te Lee psc en 
:14 L On remarquera d'abord, en opposition avec 
le:caractère csscritiel des servitudes ordmaires ou 
de ‘droit civil, le caractère spécial de la: servitude 
dont il s’agit.ici caractère quenous avons déjà si- 
gnalé ,:àu surplus, dans les servitudes ‘d'utilité pu- 
blique‘en général (2). C'est en’ effet ;: contrairement 
à la:nature purement passive des servitudes: réelles 
de droit commu; une obligation active, une obliga- 

ci 

+ (1) Loi du 21 avril 1810, art, 59. 
(2) T. Er, p. 10 ct suiv..
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tion:de faire ;.qhi est imposée’, ici ;' au propriétaire 
du sol. :IL est tenu d'exploiter C’est Jà son obligation 
principale, celle delaquelledérivent toutesles autres. 
Nous avons vu précédemment quelque chosé d’ana- 

Jogue, dans Ja matière dù desséchement dés marais. 
42 .Les'motst«.usines établies dœis le voisinage »' 

- ont soulevé ;:dans la. pratique’, " deux questions’ sut 
… lesquellés nous aurons occasion: de, revenir en par- 
lant'des cas de concurrence! (1) pero np | 
#45. Lorsque le' propriétaire d sol: veut i expléiter : 

duiomême Ja. minière de fer, la loi-n'exige de lui'au= 
lré chose qu’unè simple déclaration, contenant la 

* désignation des lieux;'et dont acte est.donné} par le 
préfet. IL suit de là: que ce fonclionnairé n’a pas le 
droit de refuser:unc permission qu on:n’a pas à Jui 
demandéisni : sale aness agente 

A4. Une dernière question à élésoulevéciile ; pro= 
priétaire du:sol peut-il céder. à des: tiers’ila" faculté 
d'exploiter à sa place ? L'administration: (2)''a ‘ré. 
pondu aflirmativement : en effet; aucune. disposition 
interdit-aux propriétaires de‘minières de fer. cette 
conséquence naturelle de leur. droit:.de : ‘propriété. 
Mais comme; d'un autre côté; la:loi:établit des:cla: 
lions directes, en. assez grand: nombre:ct:deila: plus 
“haute importance, entre’ ces propriét aires.ct (soit 
T autorité publique, soit les maitres dé forges, T adrii- 

  

(1) Znfrà, n° 93. ve 
(2) Arrèté du min. des travi publ, ‘du 12: juin 181, el  éiçeul 

du dir. gén. des mines du 20 sept. ‘suiv. : :: : 
s Lis rs,
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_mistratioïi a décidé en même temps qu'une telle ces- 
sion exemple pas de ces obligations les proprié- 
“aires du'sol, .et. que :les::actions' continucnt: de 
subsister contré eux:personncllement (1). T5 5 
::45: «Si le propriétaire n'exploite pas ; les maîtres 
». de. forges ont la faculté d'exploiter à sa place à la 
1: Charge:;1° d'en prévenirle propriétaire "qui; dans 

-?;Un mois.à complier de la notification ; peut décla- 
» rer qu'il entend exploiter lui-même ; 2 d'obtenir 

«* du préfet-la :permission': sur. l'avis de: l'ingénieur 
‘2:des :inines-/1après avoir: entendu le “proprié- 
aire, Qi. maire, ans ie ne 
35 146 «Si }après l'expiration du délai d’un mois , le 
»-propriétaire ne déclare: pas qu’il entend exploiter, 

* «lil est cénsé.renoncer à l'exploitation; le maître:de 
_» forges peut ; après la permission obtenue; faireles 
-* fouilles immédiatement: dans:les' terres incultes et : 
‘»..enjachères; ct; après la récolte ; dans toutes’ les 

» autres fertesi(8)tinihs + "log 25 'oiiinresqu 
“sl é Lorsque: le ‘propriétaire. n'exploite: pas -en 
-% quantité suflisante , ‘ou..suspend'ses travaux: d’ex- 
anrtraction ‘pendant plus d'un! moissans cause légi- 
ittime; Jés:maîtres’ de forges se pourvoient ‘auprès 
-a{du:préfetpouriobténir permission d'exploiter à sa 
ta; placesviisnianen Di de, perte gr st 

#81 les maîtres de forges laissent.écouler un mois 

  

  

TS (1) Mères arrêté et cireul.… Us “ 

(2) Art. GO. s sie . “rit 2 5 she LT | ° 

(3) Art. GI. rer re Ti
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» sans faire ‘usage de;cette pérmission ,relle"ést re-' 
»’gardée-comnie-non'avenueret le propriétaire"du 
» terrain réntre dans tous ses'droits’ (1}:#1ig51 201" 
18. Icïse placciurié: observation commun'eràrcbs 

trois a rliclès,:1: à beaucoupid'autres matiéres:du 
droit.public:L'obligation : d'exploiter fesinines de: 
ler W'est'pasain-aësujettissémentexclusivément pro. 
-pre à cétle,natüre de bicrs:s Ge:n’est:qu'unetapplich- 
tion du prhicipe général qui fait: de. Ja'éulture duisol 
suivant la destination qu'il a‘réçue'de.la: Providencu:: 
une, obligation:imposéetauxtpropriétaires-dang Fin:" 

‘Aérêt de:la:société."—Ge:principe nodate'iniid'au? 
Jouid'hui, nimêiñede la:loi:dû 21:4vril 181022 En! 
“remontantà l'Asséniblée.constituäite, :on le‘frouvé 
consacré-par celle:Assemblée ::&'Sans doutenhtait 
dit devant-:elle sun 1de;$é$ rapporteurs unchainp: 
*.est indépendant ; mais c’est pourtproduire:.Laso: 
-*.ciélé ne, petit admettre;aucunc propriétéiprotégéc 

». par lesloï$ sans l'obligation:tacite äla cullure:(2), » 
-— En remüntant plus haut encore, on le:irouve éx- 
primé par Doinat-enicesitermes: «Ceux rquitn'exer- 
-+ cent J'agriculture: que ‘pour leuélusige:dans leurs 

* propres ‘fonds inc :laissent pas-que: d’être obligés. : 
# envers’ lepüblic de) lespéultiverzi non:seulement 
” par-cellerraisonigénérale quel léfpüblicr atintéret 

nav Monres sua 9h:oex tnt iHiof 

  DD AR GI TT. (2) M. Heurtault-Lamerville, Le räpp: sur le‘Codç‘rural, {Py.- Verb. de l'Assemblée constihiante; LXXVIT; séance du: 29 Août 1790, p. 13. TRE ur ul à ES ei ER es
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que-chacun fasse un bon usage de ce qui est à lui ; 
». ais aussi par la considération: de:la conséquence 

de l'agriculture ct.de la nécessité de: lirer-de; la 
» ferrc:la vie: des -liommes.-Ainsi;:là police pour 

| rait-obliger Les: propriétaires. dés:héritages dé Ja 
»'campagne à les-cultivér, et,'à leur défautify pour! 
voir par d'autres, et par:la-éonsidération:d'én'tirer: 

*..leë fruits; étencore: par.la: raison d'aider à porter, 
les contributions aux dénicrs: publics (1}"s,-<#Do:. 
matsed'ailléürs’;: n'avait fait Qu'emprunter ‘ceS’règles 
au, fragments. des: jurisconsultes de Roimic!!et: aux 
conslilutions. des emipereurs:lil cite ;entreautres‘Ta 
JO XL SL Dig libicvur, tit LV: les lois VIT. 
"CAVE God, lib: :xr;itit,. LUIIE: ‘et ‘ce: passaise 
dAulu-Gelle 2:46 Si quisiagrum :suum passüs füerit 
*;,86rdeScere; eümque indiligenter curabät:;ac neqne 
viaraveralineque :purgaverat;: siveilquis'arborem 
Suam vincämque habuerat derelictui :non:id sine: 
re pœnâ fuit: sed-:crat'opus‘cénsorium (hic is 
--xL'uncydes! lois citées: nofimment ;présente:üne 

. analogie frappañte avec la'matière'quious occupe 
en-cé moinent:clle:consacre i en termési trés “éner 

‘giqués; et:lé principe dm droit de propriété ‘et:les 
assujellissémehts qu'il est quelquefois’ obligé de subir 
mème. au prôfit:d'intérêtsparticulicrs considérés au 
point de vue de leur rapport_avec_le. bien publie. 

s 
is 

  EE ut Li ee ti ist 

=D) Droit publie, iv: Litit, XVi'secterS nc 0 ET, 
:3(2):Domat,:Dr. publ iv. Tite IX, sect, ni, prédiub, stit XIV, 
sect. 11, $ 13 et Lois civiles, E 1, tit, Il, sect: xur, Sir note B 

IL. | 8
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Hyest dit:,«Si constat i in {u0 agro. lapidicinas esse, 

», invito {e, nec privalo,. nec. publico. nomine, :quis- 

9 quam Jipidem cædcre potest, cui id. fâciendi. jus 
»,n0n est, nisi, falis consuetudo, in: -illis-lapidicinis 

3. ‘aliter hoc: faciat nisL. priès, solituiri solatium: pro 

” hoc domino: præstet: à: ftamen. lapides. .cædere 

7,consislat, ut, si quis voluerit.ex: his cædcre:,,non 

.? debet, postquäm. satislaciat domino, ul neque.usus 
3, necessarii Japidis à änterch datur, incque. commoditas . 

+ rei, jure: .domino adinratur (1). M 6 0b ets 
C'est Ac: même. principe qui.a servi de; base.taux 

“articles 69;.6L et 62 dela loi du. 21, avril, 1810. 1 
9 Mais. cesar ticles ne déterminent que lès droits 
individuels des maîtres; de :forges vis-à-vis du: ‘pro- 
priétaire.de, da minière. de. fer. I reste à voir. ce qui 
-se passe, en, casde concurrence, soit,entre.les tiers, 
maîtres dé forges seuls, soit entre ces tiers eb le pro- 
-priétaire du fonds lui-même Jorsqu’ ilest, en outre, 
maître de, forges ,,ct.qu’il, a. conséquemment. besoin 
de son propre »minerai, ‘Pour,.ses. propres, ét tablisse= Perrot. 

  

Res cl au gréiofie Lo gent fios ji un seit 
.:20.. Voici d'abord, Je. texte; de. Ja Joi: ” En cas.de 

D. Concurrence. ,entre. plusieurs maîtres. desforges : 
3 ‘pour l'exploitation. dans-un,même fonds, :le préfet ares 

. ». détermine ,:sur l avis de l'ingénieur des'mines :; les 
? proportions: dans lesquelles, chacun: d'eux : peut 
».exploiter: Sauf le::recours, au,;conseil:: d'État:Le 

D préfet règle de même. les proportions dans les-. 

qi) L. XUX, $ 1, Dis ib.,vur, tit. nm Foie Eur pa ci
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* queles"chaque maïtre de: foigés à” droit à l'achat 
-#TQu.minerai , sil test exploité’: par «lé 'proprié- 
255 faire (D) nt 00 eq eolens at gs Pour 
“91 Lés motside’ cet article il En éas'de éoncur- ratrence-s"sorit absolus et ‘les'inots de‘l'âtticle 60: 
x Si le Dropriélaire n'exploïite pas Si gnifien t don‘pas 
“seulement & si le propriélaire n'exploile pas du lout,s 
mais 4 s'iliexploite pas” en quantité" suffisante’ pour 
25i fournir) autant ‘que possible ‘aux ‘besoins deS'üsines 
» établies dans le voisinage avec ‘aulorisalioù légale : » 
2ecla résulte de li éombinäison'des‘tuüis articles 64, 
60 et159,fqui: doivent s'entcudre d'après Jeu d'rela- 
‘tion'entre eux: Orien a‘conelu” que l'article 64 s'ap- 
pliqué” au: maître méme"dé la minière dé fer, ‘pro- 
ipriétaire: d'uric Torge }' dans"sés' rapports’ ave les 
Aicr$ propriétaires de Tournéitivoisins:-11-a donc. 
“ELË jugé que:le propriétäire d'un terrdià däns Jequel il ra dû niincraï de fev d'alluvion'ie peut interdire 
auxprôpriélaires de fourneaux voisins le droit d'en “prendre pou l'approvisionnement de:léurs usines, bien qu'il soit lui-même propriétaire d'un fourneau; ‘que ‘ce-propriétaire ‘n'a “qu'un droit: d'exploitation . “cominun ‘avec les niattrés de forges ‘du voisinage ; ques s’il. én'éthit autrement : il ‘déjendiait d'ûn pro-. “priétaire de fonds à'minerai qui posséderait én même ‘temps un' haut fourneau de rendre inutileë les usines oisinés établies avce’ autorisation légale: Le conseil 

eo 
{1} Loi du 21 avril 1810, art, G4. : : .*.
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d'Ét {at: ét ‘la icour de. ‘cassation sont parfaitement 

d'accordisur ce point de. jurisprudence (hi: ii 

- 09: L’assujetlissement.imposé, au, propriétaire | de 

Ja minière de fer;.en faveur des usines, du voisinage, 

ayantipour, véritable cause-l'intérèt publics ,bienque 

le droit:soit ‘exercé directement, en fait, par: des Pac- 

ticuliers ztil ne: peuty-être .dérogé, par, AuCunCicon- | 

vention privée. Vainement. done. le prédécesseur 

d'un mäître de: forges ;'ou ce. maître,de forges lui- 

même;'se scraient-ils engagés s'à,ne-jamais réclamer 

l'exercice du droit. La;renonciation serait sans:el- 
fet (2)! Jeterois que cette question se présentait dans 

l'espèce sur laquelle a statu: l'ordonnance,conten- 

| lieusé déjà cilée du 24 Re 1845, 4 ; toutefois le 

nième: n’en: parlent: spas Li noire Cu Cent 

. 95. Nous avons réservéi(4) pour. les observations 

que nous’ mous, proposions, de. présenter: sur, | l'arti- 

cle. 64 deux: questions qui.ont:été: soulevées, dans 

la pratique, au.sujet.des mots. ‘4 usines. du roisi- 

nage»: Cesi deux :questions; sont. “celles: de, savoir, | 
d'une part; comment, doit être. interprétée celle, ex- 

-pression de. voisinage, et d'autre part, Si des canton- 

nements peurent,Ë être assignés à des, ‘usines, ‘dans le S 
PTIT « 2e DE 1: 

“D ‘Ord. content., 24 | juil. 1845 (Laver à €. Dm. 
9 fév. 1845 (Montsaulnin); 23 mai 1838 (de Ver. gennes).;i 
- (2) Code. civil, art. 6, 08, 181, 1183. Tome F5, r.: 2: 

suivantes. Le - | | . 

() : “avieuville). ci fit dr rer te 

(4) Suprä, p. AO “#0: nr tte 

 



RICHESSES  SOUTER RAINES. 1}. 

ininières’: ‘pour Jeurs approvisionnements. Elles ont 

‘ donné lieu'à à ün'arrèté"du' ministre des:travaux pu-| 
blics ‘du 30 juin 1837;: ct à une ciréuläire: du direc-: 
(ti féñér al dés'iponts ét chaussées'etides:: ‘mines, : 
di 2'6étobire Suivant - = L'arrêté décide ,1sur, le pre- 
iiér* ‘Point ke qüé Tdétérmination’ ducrayon: de 
F'VOiSinage" qu'il éénvient d'assigner à à' telles ou.telles: 
5 Fusinés, ‘Fclatitement aux minières:de fer dont:les : 

5 'prédüits doivent;’en'totalitétou? en partie, être 
4 1 'ébiservés àours ap rovisionnements ;; ne; peut: D 
s'être absülie ; ‘que ‘cétte détermination est: ‘ensrai- 
$Gn! dé'là riatüré'dés choses: ; dépendante: de la di- 
ft 

D pis voûlu et qu 'elle ne pouvait'en. cffet ét lablir sur” 

s° VOESILS" ‘des’ circonstancés locäles ; -que-la-loi:n’a - | 

vel pôinit' ünc règle fixe etunifornie : ‘que’; par con-' 
» 2 sente il appartient aux’ s préfets derfaire l'appli-: 

Ter 

5 cas par iéaliérs"* sui esquels is sont'appelés-à.se.: 
s "pronbees 1l'éésülte; :en:effét';'de la circulaire, 
ue béattoui d'usinés ‘sont:dansila : méçéssilé de: 
n'{ircr dé for loin'tôut le minerai: qu'elles consom-. 
-rss oi 
» ment? i qué es" ‘gites’ de fer lés plus: rapprochés en: 
ONE Sont Guélquefüis à à dix'ou: quinzc® :licues ct même : 
5 s'tantager qué? par’éxémple les: gites de.fer. de: 
» “Rancié ; -dans- l'Ariége;-alimentent: des-usines si-:: 
»'tuécs à plus de: quarante. lieues: Dans:d'autres lo- : 
a çalités "les forges 1 ne peuvent: étre alimcntécs. que 
9 LE. soi HE 

» par plusieurs n minièrés qui sont plicécs de‘différents 
» côtés, et il arrive ‘souvent que les, gîtes. les” 

  

plus. 
» voisins du côté du midisont à une grande distance, “
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r: fandis que. ceux-du nord sont à proximité. » -— Sur 
la: seconde .question; l'administration considéré. 
que, d'après l'aïticle 64 4; plusieurs maîtres de forges” 
peuvent venir en.concurrence acheter où exploiter : 
du mincrai'sur:uni même fonds: que cet article ne: 
fait sous ce:rapporl ,; aucune distinction soit entré:* 
ceux qui soiit:plus ou moins voisins dela minière ;!' 
soit entre:ces derniers: et les: maîlres de forges: dont : 
les établissements en sont: éloignés ; et que, ‘dans: : 
chacun de,ces cas; il appelle:les préfets à régler les: 
propoi tiôns dans:lesquelles chaque maître de forges:« 
aura droit à l'exploitation ou à l'achat du mineraï;ret:! 
qu'il lcur:lhaisse,à cet égard, toute latitude. L’ admi-s | 
ñistralion‘en à conclu qu'il.ne- peut. jamais y avoir: 
lieu qu'à régler ces proportions centre. des. maîtres: of 
de forges;<et:non à désigner, dans les S-minières); > des: 5 
cantonneménts. pour. Jes approvisionnements des. usi-." 
nes dont il s'agit; que.cela serait contraire à la loi; © 
puisqu'une semblable mesure -équivaudrait:à: une: 
sorte de régime de concession des minières de fer,:- 
régime:que.:le législateur à sciemment. ct volonté 
rement ‘interdit, en.déclarant :qu ‘elles ne seraient :: 
point-concessibles ; sauf les cas exceptionnel. qu'il: 
a lui-même prévus. En conséquence, l'arrêté: décide: 
qu'en aucun cas .il ne pourra. être désigné, dans les... 
minières , des canlonnements. pour. l'approvisionne- 
ment des usines. . .: QE PP is omis CEA 
:24. Une disposition roniaïquable est éellé quitér. 

mine le premier paragraphe de d'article G4, ‘et. qui. 
accorde le recours au conseil. d’ État, : 

  

* x
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Quelle est Ja nature de ce’ recouis?:: : 11. ls. 
"D'un côté,:AL de Gérando interprète les dernières: 

expressions de l’article dans lc sens d'un de:ces ‘rè-. 
glenients; d'un de ces actes de hautc.administration. . 
pour-lesquels les lois ‘ont: prescrit; par: ‘des’ dispo-:. 
silions cxpresses; l'intervention : du:'conscil: d'État. 1 
I, assiniile ; l'intervention : de : ce: conseil;- dans’le: 
règlement:des proportions en{re concurrents pour: : 
l'éxploitation:des minières de fer (1); à son'inter- : 
vention' dans les actes du'zouvernement ayant pour” 
objeti:'les concessions pour l'exploitation, airisi que. 

. les’autorisations pour la vente ou le‘ partagé des mi:: : 
nes:(2); la permission pour la formation:des manu; 
factures et ateliérs insalubres de première classe (3) ;;: ‘ 
les:concessions de desséchement de marais (4) ;-les:' 
plans généraux des alignements pour l'ouverture:ou::. 
l'élargissement:.des: rues dans:les villes”(5) ;":ete. 
Ainsi, :'c'est bien» certainement : d'un, recours ‘par 
la voie’administrative ‘que M. de‘Gérando a voulu: 
parler (Ghsrtirainse 0h pisse 1 enr he 
D'autres personnes souliennent qu'il s'agit néces-" - 
sairement ,\ dans’ l'article G4 de:la loi‘du 21 :avrit- 
1810; d’un recours par la voic contenticuse ; attendu. 
qué nos lois’ n'ont:organisé. on aucune façon, lé: 
DR a fetes Gris ce cle eye 

  

   

LT TOME HOUR ét isuerts nes eq 

A)" Loi du 2L'avril 1810, arts Gatineau 
(2) Même loi, art, 5, 6,7,928.. mir 
(Déc, du.15 oct. 1810,.amt.2.. :. (4) Loi du 16 sept. 1807,-art, 8." Lu un 
(5) Même loi, art 59, + if Me gGue ati 
:(6) TV, p: 804, 805, 806. "1 uns aie Jin 
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recours:au. ‘conseil. d'État, de: a: part des. citoyens, 
par la voic administrative. A Gbugshe et 
Enfin des auteurs; qualifiant.de jugements les’ rè- 
glements .émanés des préfets;en. cette :matièr care 
rivent;loul. droit, grâçe à cette. qualification, sauré- 
cours; pari la: voierconténliense. : CROSS RE TONTIAR 
:De.cesitrois systèmes ;.le;premier me paraît:seul : 

d accord avec.Jes principes: mais je.crois que] le se 
cond-est-préféré. dans, la:pratique. et:dans la) juris- 
prudence;; quant au. troisième, sil esticomplétement 
inadmissible: Je-m "explique En, Vs LEnb sn 
-1ei; comme ; toujours, «cest: Lidans:! la nature, des 
choses. qu'il faut. chercher. la raison! de, décider. Or. 
je:me demande ce qu'il peut y.ävoir de contentieux 
daûs un,arrèté, de, préfet qui, conformément: l’ar- 
ticle.: .64,: déférmine,. -entreiplusieurs: concurrents, 
les. proportions. dans, Jesquelles.. claque : maître de 
forges pourra. exploiter? Si,;sous le, rapport.des at- 

‘ibutions;.le.préfet à. agi dans Jes:limites de, ses. Pou- 
voirs ; si,,sous lerapport de la forme, il a: ‘obétàla 
disposition qui lui. commandait.de: consulter l'inÿjé- 
rieur des mines ; si ,.sous le räpport du fonds il n’à 
violé aucune loi; comment , Peut-on, dans.un..tel état: 
dé, choses, voir, l'ombre: du Contentieux? Il n’y :a; 
en réalité, dans: fout ceci;..qu'une appréciation + de 
convenance, . au. double, point de-vue del'intérêt" pu- 
blic, et: de l'équité; un acte:de pure ‘administrätion. 
Par conséquent, .la nature des choses; n admet. pas 

, Cf, au contraire, clle repousse. l'idée du. recours 
par Le voie conlenticuse. Tels” sont les molifs qui
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ne‘ epariéset juste ch” ihéorte, le système de. 
A. de Gérando (1). DIGGNRAICAG UE. 
J'arrive la iséeone opinion. Lx raisonnement : 
qu'on'int oque lei si faveur ‘n’est pas säns-réponse. 
l'est: vraÿ que ‘n6$' lois !n’ont'pas orgäniséun mode 
général de recours au conseil d'Etat;'de la part des: 
citoyens: pari livoic: administrative. ! hais: ‘cepen-' 
dant il y a'des cäs dans: ‘lesquels: céflé voie leur est 
ouverte: Et'sañs avoir besoin-d'aller chercher bien 

: 

loin’;:'noùs!‘en!:tronvons ‘un'exemple” dans: là loi , cs à 

même du 21 avril 1810; article 28. L'affaire ; dans : 
‘éè cas!!'est introduite: par ki voie du secrétari at gé- 
néral du conséilet cle suit sa marclié comme toute: 
‘autre affaire ädrainistr ‘alive soumisc‘au' conseil d'É- 
fat! Quoi qu'il'en‘soit, j'ai dique la’ pratique et la 
jurisprudence pa aissaient'avoir “adopté; dansle cas | 
de l'article 64; le:mode:de recours par Jà voie con- : 
téntieuse" En: cffet:: ‘jai ‘déjà parlé; sous : un ‘autre. 
rapport, d'unc ordonnance! royale rendue, à Ja date : 
du 24: juillet 1845 ;'dans l'affaire: deli dame Lavicu- 

ville. "En: dégageant de cétte espèce deux quéstions : 
‘évidemimeñtcontentieuses: Tuncde savoir: ‘si le ma 
tre‘de-laminière'‘de fer; qui ‘s'en niémé: tenips” pro- 
priéfaire de forges; peul'être éontraint de partager 
son: minerai avec les: établissements du. voisinage- 57 
et l'autre.de savoir ‘si l'usine qui réclamaitalors l 'ap- 
provisionnement réunissail les: ‘conditions détermi- 
nées s par la loi; on voit. quel troisièié question 

3 rte 
. css 5 ce" mi tn ile Li 2 

{1} Suprà, p. 9. Th his ri
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jugée par cette ordonnance portait sur Je règlement: 
des proportions ;: aux (crmes de ‘Varticle. 64. Or: le’ 
ministre-n'a! pas revendiqué celle malièré pour F au: 
torilé purement administralivé ;'et'le conseil d'État ; 
n'a pas décläré-non recevable, “en“eetle partie" 
pourvoi quilui avait été é présenté: par lvôie"c coi-* 

fe e lentieuse: , ur mieu ut oh urban 
‘ Quant'au troisième système qui qualifie déjüge= 

ments: nn émanés: “des” préfets" en dcène, 

quence du recours’ contentieux} ‘Je n aperçois eu" 
moyen de le'soutenir. Si l'on ‘devait voir des'; juge= 
ments et le caractère contenticux dans''toutési Jcs : 
circonstances où les citoyens réclament. en se fon 
dant sur des droits’: il n'ysauraitguère que du con-: 

” tentieux:dans: tousiles ‘mouvements de la’ iachine’: 
administrative. I] faudrait alors'dire que le'contèn:" 
tieux existe daris les demandes en periissiüni et dans 
les oppositions relaives ‘aux établissements" dan- 
gcreux ;- insalubres' ct'incommodcs t‘de” ‘première : 
classe (1); dans‘la-confection ‘des plans (génér raux ” 
d'alignement pour l'ouverture ou l'élargissement des 
rucs dans. les villes:(2) ; ‘dans les‘concessions ‘de ” 
desséchementside marais (3);: ‘dans les'autorisations - 
pour le la vente ou le partage des mines (4; etc. LS © 

- ei . FH . ut, + | RENTE DE PS Fe ai RE: 

  

- hthoser CUT Ne Moine (1). Décret du 15 oct. 1810, art 3 el ke 
(2) Loï du 16: sepl. 1807, art. 59. 
(8) Même lois art: 57 7 — DT 
(4) Loi du 21 avril 1810, art. 7.
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I faudrait :dire que; dans Lous. ces .cas;;:le conseil 

| d'État doit statuer par, la voie. contenticuse:; Et ce- 
pendant,toutes ces affaires: s'instruisent: devant Jui. 
par la voie administrative, bien que, dans toutes ces: 
hypothèses, les réclamants ou opposants sc'fondent, 
sur des, droits de: propriété. La raison: de: tout cela;: 
c'est .qu'au-dessus de la propriété privée, protégée . 
par, les lois et soumise aux lois, äly-a-le droit supé- - 
rieur. de, J'administration:, sc::Mmouvant.pour Ja sais. 
faction dés besoins: publics dans la sphère déterimi-. 
née.par.le législateur ;. et; en “tant-qu'elle: se-meut. 
légalement .dansises Jimites'; elle. fait des actes de: 
Son; pur domaine sans mélange de nature! conten-. 
Lieusq ent: BED DIS snmngieate ta 
25. La-loi du 21avril,1810 contient: une disposi-: 
tion: spéciale à l'égard des.mineräis'qui:sc'lrouvent. 
dans les forêts domaniales ;:dans celles .des établis-: 

_sements publics.ou des communes :,x La permission” 
».de:les;exploiterine. peut être: accordéc:'qu'après. 
» avoir.entendu l'administration forestière. L'acte de. 
n permission, détermine l'étendue des.ferrains dans: 
» Jesquels les fouilles peuvent être faites : Jes.per: 
* missionnaires sont {enus; ‘en'oulre; do'paycr Ics: 
* dégâts occasionnés par l'exploitation cl:de:repi-. 
r quer en glands sou.plants, les places qu’elle aurait 
» endommagées ; ou une: autre‘étendue proportion- 
» nelle déterminée par la permission OR 
26. Du moment que la loi.exige que les minières 
  

(1) Ari. 67. . D enr fn
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de’fer soient exploitées pour l'alimentation des asi- 
nes du voisinage, soit par le propriétaire:du sol lui: 
mème soit;à son défaut: par les'mattrés ‘de! forges, 
l'était impossible que la fixation du prix:du minerai 
fütlaissée au propriétaire du “fonds:lilétait indis- 
pensable; au'contrhire;qu'elle fût remise‘à une ‘auto- 
rilé quelconque 'ou’à des ticrs'investis'de pouvoirs 
ivcel'effet. C'est à quoi la loi-n'arpas” manqué‘! de 
pourvoiri& Lorsque les propriétaires fontl'extraction 
du minerai:pourlelvendre aux maîtres de’ forges, ; 
5: le’ prix'en'est réglé entre: ‘EUX ‘dets ‘gré'à gré ou’ par 

s"des: experts: ‘clioisis -ou : nomniés office ‘qui‘ont 

CA régard'à' | &'silualion des lieux ;’aux frais d’extiaé- 
» tion et aux dégâts qu'elle a occasionnés:(1} Lors- 
#rque les maîtres’ de forgés onf'fait éxtraire le niinc- 
sraijfil est dû au propriétaire du ‘fonds; ’etavant 
5 d'enlèvement dus :minerai ;‘uné ‘indemnité qui'est 
»’'aussi ir églée par” esper ts ‘lesquels ont égard'à la 
sisiluation des licux‘aux dommages causésf à la 
»! valeur du’ minerais distraction faite dés frais'd'exe | 
“ ploitation (2). CSA PC ETS Up AUODEN TENUE 
#1 97. Ce n’ést pas loùt: le | proprièt täiré‘du fondé-he 
serait pas complétement indemne, si on lüi'fendait 
Son'téfraini dans: Tétatoùl'& is l'éxtraciion du mi- 
era Aussi la’loï-äjoute:"# Quindo unmiattéede 
» forges cesse d'exploiter un terrain ‘il: est ei de 
TU 14 ROICRONTOS Sins di ae 358 vi iuac ny EE | 

  DT nes ee Bees ee ee à me me LL : ” 7 177 TS + sosie = 

(L) Art, 65. L EE fu 
{2} Art. 66. a LA
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*:le rendre: propre à'la. culture ‘ou, d'indemniser Je 
propriétaire (ane sie is ounnisios vf Loft 
498: Les dispositions. ‘qui: précèdent neisont,rela- 

" tives qu'aux cas où Jesiminières,, dé erisont exploi: 
 téesisoikparile; propriétaire. du: fonds en verlu.da la 
déclaration: exigéc:par l'article. 59, soit: parles tiers 
maîtres: de forges en vertu. des permissions obtenüés 
conformément aux-arlicles 60, et isuivants:: Æt ces 

- déclarations et permissionsine ‘sc .rapportent qu aux 
exploitations: qui. ont. lieu: ‘par’ fouilles superficielles. 
Quand ;: au contraire; l'exploitation.ne peut, avoir.lieu . 
queipar, galeries souterraines , elle'chänge, alors, de 
mature}: ct'par suite l'on passe à une. législation d'un 
autre Pres, Chen nier 

  

    
26, À, tete : 

29. sé Les: “propriét aires, où ‘maftres de Jorges.. où 
“d'usines. exploitant : les minerais de fer d'alluvion 
“ne peuvent, dans cette. exploitation , pousser. des 
st travaux. réguliers par. des. galeries.souterraines ; 
z sans avoir obtenu. une concession avec les forma- 
D Jlités: el'sous les condilions.exigées par:les articles 
* de la section première du titre LIL; (art.;10, à. 49) 
#,.0t.les: dispositions. du titre IV (art. 22,4 46; jde a 
aloi, du;21 avril 1810 (2) mcm 2e D ir LE 
:,:50. Gette.loi a déter miné. et limité, lle-nième les 
cas dans lesquels. ces sortes de concessions pourront 
savoir. lieu : D Qgnent pe cétolouets des Hé n 

« Il ne peut être accordé aucune concession pour 

  

(1) Ant. 6. | oo Re 
(2) Art. 68, RTE
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» minerais d’alluvion: ou pour” ‘des’ niines en ‘filons 
» où couches que dans' lés: cas “suivants : : 1° si l'ex- 
5. *ploitätion: à ciel ouvert cesse d’è être passible, et si 

ni “'éstriécessaire;2 ssl'exploftation, quoique “ossibe 
#:encorc/; doit durer peu d'annéés ‘etrendré’ ensuite 
” impossible l'exploitation: avéc' ‘puits ctfaleriés Q). 
ESS cas de concession ‘le concessionnaire 
> est tenu toujouis : : 10 de fournir ai usies ï qui 
»°S ’approvisionnaient de minerai ‘sur'les' licus! com- 

-»ipris 'en'la concession ; “lai quantité” nécessaire à 
»- Jour exploitation, au prix qui scra porté aù *cihièr ‘ 
D: dés charges; ou qui sera fixé T par T adiinistration ; ; 
2° d'indemniserles propriétaires'au iprofit desquels 

ni ; l'exploitation avait lieu’ dans’ la proportion ‘dwre- : 
“venu qu'ils en tiraient (2). > PORAUE La en SEC 
159. Tel estiien’ec qui ‘concerne’ lés minièrés ‘le 
for; ce qu'on peut appeler ‘le ‘droit Héiféral etc éôni- 
mun; d'après la loi du 21 avril 1810' (arts 59°à à 70) 
Mais il y'a certaines localités ‘certains’ “gi?” qui 
sont jouvernés par ui droit'essentielleinent Spécial: 
« régime tout à fait: exceptionnel: dont l'originé ré- 

+. montc'àdes temps: reculés, “et qüi à été conisérvé 
» en raison d’ antiques: usages’ du pays ;'des * ancichs 
> titres, des droits’ acquis ‘sur lesquels’ il était fondé 
» et de la‘nature. Spéciale de’écs gites, qui éxigeait 
si ue LAS réa DE ide ie Eu ccuyir 2 tr, 

© (1) Art. G9. - -. Do dE RE ou 

{2} Art, 70.
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»..des règles: particulières , pour. leur, aménagement 
2.nécessaire à l'intérêt public (in ibiuus noce 
ï, 133,3 Voici, par-exemple, quelques détails sur. les 
minières, de fer .Sonnues.sous Îe nom de minières 
de Saint: Pancré ,ctqui comprennent lout le territoire 
des. communes. de: Saint: -Pancré, “Ville: Houdlemont, 

Bure-la-Ville ct Viliers-la-Chèvie (urondissemen! 
de Bricy, département de. Ja Moselle): , Poe gi cu à 
Ces minières, qui. contiennent un, fer de qualité 
supérieure pour la. fabrication des.armes, «etidont 
Les: ‘produits, ont. toujours êté réservés pour cet i im- 
portant “objet, sont. situées dans les ânciens États, de 
Lorraine: Elles. ont été, affectées ,: à litre, privatif et 
sxclusif,cpar, des actes’ qui. remonfentià cent.cin- 
“uante aus, à un pelit nombre, d'usines. détermi- 
nées. Ces. usines ; ou, du .moins: plusieurs d'entre. 
elles jouissent de, ‘ce droit. depuis leur création; 
elles, ont même. été créées pour,en jouir... ct parce 
qu elles: devaient en jouir. ..Ïl a.été la cause. et: a 
condition, de. leur, établissement. ‘Il a. été consacré 
£t. confirmé à. Jeut, profit: avant la réunion. de la 
Lorraine à à Ja. France, :par.des édits et déclarations 
des. dues Souverains, de. Lorraine: et par:des arrêts 
du conscil de. Lorraine:. depuis. la réunion, par ‘des 
édits- et déclarations. des rois:de. France:ct'pardes 
arrêts de l'ancien conseil de Fr rance ; sous. s le Con- 

  

{) Cireol. du dir. gén. des ponts et chauss, ct’ dès iinés; du 
2 oct, 1837. : Lure
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sulat, par un arrêté du gouvernenient du 15 pluviôse 

an XI; sous l'Empire, et postérieurement à: Ja 
loi générale du-21 avril 1810, par un décret du 

. 24 août-1811; enfin, sous le dernier gouvernement, 

par une décision du ministre des travaux publies 
en date. du : 22 “octobre ] 1833, |: ainsi qu'on va: Je 

voir. : te ti : ci 

: L'origine de ce doit est dans l'édit du duc Léo- 
pold en date du mois d'août 1699, dont l'article 4 

est conçu .en.ces. lermes :: « Ceux qui ont des 

+ mines.de fer dans leurs. fonds seront tenus, à la 

» première sommation qui leur sera: faite. par les 

> propriétaires des foufneaux voisins, d'y établir des 
-+ fourneaux ‘pour. convertir la matière en fer, si- 
».noù, perméttons au propriétaire du-plus prochain 
5 fourneau, ‘et, à son.refus, aux autres proprié= 
».{aires ; de proche en proëhe, et à ceux quiles fônt 
» valoir, de faire ouvrir la terre ct d' en tirer la mine 
» de fer en payant au propriét airé du fonds; pour: 
» tout dédommagement , un $ol. pour chaque ton: 
».ncau de mine de-500 pesant, » : 7%" 217 

: Plusieurs arrêts du conseil de Lorraine , ; deux 
entre aütrés, du G avril et du 23 juillet 1756, érdon: 
nent, sur les requêtes des. Propriétaires. des forges 
dé Longuyon et de Lopigneux',.« que l'article 9 de 
a l'édit du mois d'août 1699 scra suivi: et exécuté 3 
# eh conséquence, qüe les minières de Saïint:Pan- 
+ cré, dont il s'agit, demeurcront particulièrement 
» affectées au roulement des forges. des: ‘suppliants, 
> comme en étant les plus proches : fait défense



RICHESSES . SOUTERRAINES. 199 
“'äux:ticis d'en lirer:aucune mine. aux peines’ de 
m droit n sue. VO RMS ETS LL A 
59A près Ja-réunion.de la Lorraine à:la France’; ün- 

arrêt du‘conscilide Franee du 15 décembre 1767 ; 
quipermet r aux” propriétaires: de: lmanufactuic. 
royale d’irmes de. Charleville de. faire: extraire an- 

:muüellerent des mines de Saint-Pancré la quantité de 
ditliuitéents toitures de inines fortes lâvées pour les 
convéttiéen sept'cënts! millicrs de fer, lesquels sept: 
cents! milliers de fer serviront x fabriquer les'armés 
nécessaires aux'troupes du:roi ; déclare expressé- “mént qu'ilin'estidérogé aux droits:des propriétaires : delLonguüÿonet deiLopigneuxique « Pour cèt'égard »‘seuleinent, ‘attendu les besoins desdites mines pour’ !le’service: desitroupes: deSar Majesté: 5 = A tr 
site de longues et nombreuses protestations contre: éct'arrélrintervient entre Jes' parties intéréssées ; uniärrängenient, qui réduit Ja: permission à seize cents voiturés.Cctarrangement est homologué par unärrêt-dir: conseil du 13 avril'1784 > lequel: vise l'arrêt précité du conscil:de ‘Lorraine du 23 juillet: 
17566 nie nu tesnss ut aitu ÉENTEPREE 
Era XT, après tncinstruction générale surles minières: dc: Saini- ancré;un'arrété du ljouiverne: ment aidu’15 ‘pluviése confirme‘tout:cet:état de chôses:Il'vise’:ix les ‘édits/du duc'de Lorraine ct: du: >c0nscil d'État de France des 23 juillet1755;10 avril >56 15 avril:1784::22 février 1780; 13 ‘“etobre » 1782:et15 décembre 1767; lés: arrêtés qu: préfet 5" du’ département de:la Moselle en date des:26 ther: 

IL. 
9
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» midor, 27 du même mois an.X, ct 7 brumaire. 

» an XL » Puis il dispose en ces termes : « Art, 1°. 
».À compter du 1‘ ventôse prochain, le droit d’ex- 

+ traire : des :mincrais: de ‘fer sur-lci territoire ‘des 

».communes de Saint-Pancré, .etc., ne pourra être: 
».excrcé. que par les. propriétaires des “hauts four- 
».neaux.ci-après désignés et dans la proportion de: : 

».leur consommation actüelle..…...:»; Suit; dans l’ar-: 
rèté, Ja: désignation exprésse des hauts fourneaux et: 
de leur consomimation reconnue. : + di ‘ii 

- La loi générale du 21 avril 1810 n’a porté aucune: 

atteinte à ces droits. exclusifs. La preuve en ést dans: 
le décret postérieur du 2% août: 1811, qui contient: 
les dispositions ‘suivantes : — «Art. 1" Les’ mi- 
».nières connues sous le nom, de 'Saint-Pancré ét 

».qui comprennent tout le territoire des communes 
»,de. Saint-Pancré, etc.::…, continueront ‘d’être, 
»- conformément à l'arrêté’ du 15 pluviôse an XI, 
»-affectées uniquement aux hauts fourneaux de...» 

{revient ici la désignation). —.«'Art 3. Les'exploi-: 
».fants ne pourront enlever annuellement du mine-: 

> rai au delà du nombre de voitures fixé par l'arrêté: 
».du 15 pluviôse :an XL-— "Art. 5. Aucun maître 
»- d'usines : autres. que. celles ci-dessus dénommées: 
».ne pourra; sous aucun prétexte; ‘extraire, acheter. 
»1ou S'approvisioriner du minérai'des minières de. 
»!Saint-Pancré, à péine d'être poursuivi, Sonformé- 
> ment aux lois;'éte: »:" 2 "TI En TS. 

! Postérieuiement: ; à 1830 ;': quelques. téntatives- 
ayant été faites auprès de l'idministration contre le 

C ‘ !,
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régime exceptionnel des minières de Saint-Pancré, 
Je ministre des’ travaux publics les'a repoussées par 
une décision en daic du 22 ‘octobre 1833, contenue 
en une lettre adressée à AT! Ie préfet de Ja Moselle; 
dans laquelle on lit les: passages que nous franscri- 
rons it« L'arrêté de l’an{XI a pris sa source dans 
»les règlements ‘anciens émanés ‘de l'autorité com: 
> ‘pétente ; ; il na'fait” que reconnaitre des usages 
5 > qu ’avait'amenés la nécessité: ‘que consacraient des 
» "titres formels, qu ‘autorisait la Jégislation de: l'épo: 
CE ‘que: Dé ‘tout {eps on a‘ ‘senti ;"les premiers 
> souverains: de’ Ja Lôrraine ;' comme plus'itard le 
5 ‘gouvérñement/ français; qu en ‘raison : de ‘ur 
> peu “de! fécondité ": les -minièrés! de: Saint: Pan 
» cré devaient, dans l'intérêt de Pindustrie de fer, 
» » être’ ctelusitenient ; réservées: pour:le Service" des. 
» usinés qui étäient le plus à à portée d'en consommer 
» les produits: La loi'du 21 avril’ 1810 à trouvé'ce 
» régime en' vigucur ; ‘cle! ne: pouvait: le: ‘changer: 
7 puisqu'il était fondé sur des droits à acquis. Le dé- 
w cr ct de 1811, coriplément ‘de Tarrèté de l'an XI, 
#'a' ‘appliqué. aux’hinières de’ Saïnt-Pancré Jes y prin- 
S'cipès ‘dé la'loi'dé 1810;'de la seule manière qui se 
» frouvait compatible avec l'état de* Ces’ minières et 
> les droits qui ‘étaient acquis.!... On'ne ‘saurait se 
o départir dé'ses' ‘dispositions protectrices sans s’ex- 
» poser aux plus grands inconvénients, sans jeter la 
» perturbation dans l'industrie du fer de cette partie 
» de la France... I’ adininisfrdtiôn ;" éonvañicue 
» comme elle l'est qu'il y. auraitles plus grands i in- 

9...
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»'convénients. à changer l’ordre de choses qui existe 

» depuis Jongtemps,. doit. s'abstenir . de provoquer 
» l'annulation de ces actes, dont le maintien importe 
» si essentiellement à. l'industrie , du. fer dans cos 
» contrées. Elle doit, en un mot, soutenir ect ordre 

» de, choses de tout son. pouvoir... Je -vous. Jnvite , 
» monsieur le préfet , à. continuer de tenir la main, 

».comme par le passé, à l'exécution de l'arrêté de 

» Jan XI ct du décret du 24 août 1811, dont la seule 
» disposition qui n'ait pu recevoir son exécution: el 
»,qui, serait aujourd'hui sans objet, vu le peu d'éten- 
» due qui reste à exploiter sur. ces minières, est celle 

‘» qui prescrivait de diviser la totalité du. terrain en 
autant. d'arrondissements qu’il. ya. de. maîtres de 

». Rs USAGErS, »° 7, ni er, 
“Enfin, Ja cireulaire déjà « citée. du 2 octobre 1837 

eu
 

% 
5 

minières exclusivement affectées à àun. certain nom- 
bre d'usines situées dans leur circonscription, etelle 
mentionne les minières de Saint- -Pancré (D... 
. 154.11. paraît que les minières. d’ Audun-e-Tiche 
et d'Aumetz, situées aussi, dans Je dépar tement de 
la Moselle, sont. également gouvernées par. un ré- 
gime. spécial (2); Lun ais ose | 

. 59..$ 3. Terres, p yriteuses el, aluminenses. ni s'agit 
ici des terres -Pyriteuses propres. à. être, converties 
pile ou a NS UC Un es Ptoteqrib 

@) Cireul. du direct. 9 génér, des ponts et chaussées etdes n mines, 
pe 4; suprà, p. 196, 127. | CU 

(2) Même cireul.,; même’ P- 4 ete iii
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en Sulfate de fer, lesquellés seules : appartiennent: à 
I classe des minières (1), tandis que celles qui sont 
regardées comme engrais appartiennent, d'après la 
loi, à la classe des carrières (2). HE 
: 66. : « L'exploitation des terres :pyriteuses et alu- 

:» mineuses .est.assujettic aux formalités. prescrites 
» par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait licu par 
s les propriétaires des fonds ;.soit par d'autres indi- 
» vidus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en au- 
»-raient obtenu la permission (8)... ":.-.; :.: 
‘57. » Sil'exploitation a lieu par des non-proprié- 
» taires, ils sont assujettis ;:en faveur des proprié- 

‘» taires, à une indemnité ‘qui.est réglée .de gré à 
»_gré ou par experts (4)! » +4, 
58. S4 ‘Permissions pour l'établissement des four- 
neaux , forges: et: usines. : C’est lc: régimc'des pérmis- 
sions qui lie’ cette matière à celles qui précèdent et à 
celles qui suivent. +, , 11: LM 
"59. S'il ne s'agissait, dans cette. partie dé la loi 
de 1810, que des conditions imposées aux citoyens 
pour l'établissement des usinés destinées au traite- 
ment des sübstances métalliques , de telles. disposi- 
lions n'auraient trait qu'à l'exercice. de l'industrie :. 
elles ne porteraiént pas directement sur les immeu- 
bles eux-mêmes ; et; dès lors; elles scraient en de- 

$ , She CROSS Poil stfpasis ayons gt 

ÿ 

"+, 

Dpiquen 
po 4 

! : Acte : ol i io) raisohise mipeiits (1) Art 3, et Locrè, Mines, p.398 et.427. ;, 2» ,: Er @)AtX 
| (8) Art. 1, 7 0 1 TT (4) Art. 72. ue 

JE US
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hors de notre sujet. Maisla loi.de 1810, qui a institué 
ce régime des permissions, relativement aux usines 
dont il:s’agit; bien plus dans des vues de protection 

que dans des vues de gêne:ct de. prohibition', äc- 

corde: à: ces: établissements ;:en:considération ‘des 
services qu'ils {rendent à la société, ‘des: droits fort : 
importants sur les propriétés immobilières d'autrui. 

Là ;: par.conséquent ,-sc montrent de vériphles ser- 
. vitudes d'utilité publique. ‘ Bah jinekhis 

40. Le principe’des per missions ;:pour l'établis- 

sement: de ces! usines ‘est posé par: la loi en''ces 

termes: «Les fourneaux: à fondre les. minerais de 

fer.et autres substances métalliques, les forgesiet 
5 martincels pour ouvrer le fer ctle cuivre; les usines 

» servant: de: patouillets ‘et.bocards celles : ‘pour, le 

> traitement des ‘substances. salincs. ct pyriteuses, 

»” dans lesquelles. on'consomme des combustibles , 
» ne pourront être établies que sur permission ac- 

| *-éordée par un règlement, d'adrninistralion pub 
» que: (l). »: eee na e hi nue sh Ci) 

- Déjà sous l'ancien droit, un arrêt du conseil du9 
août 1723 faisait'« très-expresses inhibitions et dé- 
» fenses à -outes ; personnes ; de quelque qualité et 

» condition qu elles fussent ; d'établir, à l'avenir, au: 
-Cuns fourneaux, ‘forges’ martinets et’ verreries ;: 

» augmentation de feu ct de marteau, sinon en verlu 
» de lettres patentes bien ct dûment. vérifiées , à 
, peine de 3,000 livres d'amende: > et démolition des 

S,
. 

y 
s 

L 
ÿ 

LS
 

  

6 Art. 73,
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» fourneaux, forges, martinets ct verrcrics ;:et de 
» confiscation des bois, charbons, mines et usten- 
» .siles servant à leur usage. » Les défenses portées 
par.ce règlement «avaient pour objet d'empêcher 
» qu'une partie considérable des bois destinés ;au 
» chauffage du public: ne fût consommée par: ces 
* nouveaux établissements, qui ne doivent être mis 
*-Cn usage que pour la consommation des bois qui 
» ne sont pas à portée des rivières navigables et 
» des villes, ct qui par leur. situation ne peuvent 
»: servir ni aux constructions, ni au chauffage (1). » 
— Mais il a été jugé par la Cour de cassation que 
cet-arrêt du Conseil a été remplacé par l'article 73 de 
Ja loi du 21 avril 1810, à l'égard des établissements. 
servant à l'exploitation des mines, minières ct car- 
rières, ct:qu'on ne peut chercher de sanction aux 
prohibitions contenues dans cet article 73 que dans. 
le titre X de la même loi (2). 0. nus à 

- Relativement à l'étendue des dispositions de l'arti- 
ele 73,la même Cour a décidé que la prohibition d'é- 
tablir sans permission des usines servant'de patouil- 
lets est générale ct absolue: qu'elle comprend toute. 
espèce d'usines, mobiles.ou fixes, temporaires. ou à 
demeurc;. et de quelques matériaux qu'elles soient 
construites, servant à laver la mine ct à la débar- 
rasser ainsi des {crres dont elle est enveloppée (3). 
Même pour remplacer un lavoir autorisé par un 
  

() Préambule d'un arrèt du conseil, du 2 mai 1783. - ie 
2) Arrêt du 16 août 1838 Muel}.- "7 

(3) C. de cass., 2 mai 1818 (Roussel). era
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: palouillet, la permission préalable est nécessaire (1) *: Mais l'établissement des moulins à blé n’est pas réglé par la Joi du'21 avril 1810, ct.ne tombe pas sous l'application de l'article 13. En conséquence, 
c’est avec raison qu'une ordonnance, en accordant l'autorisation de maintenir une usine en activité, conformément à Ja loi de 1810,-ne comprend pas un moulin à blé dans Ja composition de l'usine (2j. 
4! Passons aüx formes auxquelles est assujettie la demande en permission. — « Elle est adressée au 

» préfet enregistrée , le jour de Ja remise , Sur un 
Un registre spécial à ce destiné, et affichée pendant » Quatre mois dans'le chef-lieu du département , 
5-dans célüi de l'arrondissement ; dans Ja commune : > où sera situé l'établissement projeté, et'dans lelicu » du domicile du demandeur. Le préfet ; dans le dé. » Jai d’un mois, donne son avis {ant sur Ja demande » que sur les Oppositions et les demandes en'préfé- » rence: qui sont survenues; l'administration des »'minés donne Je sien sur la quotité: du minerai à > traiter; l'administration des forêts, sur Pétablisse- » ment des bouches:à feu, en ce qui concerne les » ‘bois; ‘et l'administration des ponts et chaussées, » Sur CC qui concerne les cours d’eau navigables ou » flottables (3). » D to ie Pt ee 
42. Les parties qui se croient lésées par l'acte 

ÿ. 

      . (1) Décr, ‘content. 15 juill. 1813 (hab. de Saint-Jean-sur- Erve). :. ee OA ee ee dau :, (2) Ord. content., 2 fév, 1846 (Danelle)... . O (3) Art. 74, D cu 
F.
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du gouvernément qui accorde l'autorisation, ne-sont 
pas recevables à se pourvoir contre ces actes , de- 
vant le conseil d'Etat, par la voie contentieuse Si 
toutes les formalités prescrites par la loi du 21 avril 
1810 sur les mines ; minières ‘et carrières; ont'été remplies. . Elles doivent s'adresser directement ‘au gouvernement pour demander:la révocationou la réformation de l'acte, et ; préalablement, Je renvoi à tel comité’ ou ‘tels ‘commissaires qu'il plaira au ouvernement nommer par application de l'article 40 du règlement du 22 juillet 1806 (1) 
45. Nous avons dit que le régime des permissions pour l'établissement des usines destinées au traite- ment des substances. métalliques : à été. réellement instilué dans des vucs‘dc protection ei de faveur: à: leur égard : Co Fr 

44. 'En cet, la première’ conséquence de ces permissions , qui constatent la légalité de l'état des “usines, est de leur ässurer tous les moyens d'alimen- ‘tation et d'exploitationnécessaires +ces moyens lue sontréservés, au lieu qu'ellés «seraient bientôt sans » valeur ct sans utilité si chacun pouvait; de:son »'propre mouvement » former ‘d'autres établisse- mens qui absorberaient Jes matières premières, » Où Consommeraient le combustible (2). »5.: : 45. La permission confère encore d’ autres facul- 

    
(1) Ord, content., 2! mars 1821 (Pujol).. D oc (2) Rapp. de M. Stanislas Girardin ; Locré, Mines, p.427; Cotelle, £. II, p. 669, 

—— Su
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tés aux maîtres de. forges pour les travaux acces- 
soires nu spensables à à Ja marche de leurs établisse- 
monts (1):. es ou, tt Loi 
46. «Ainsi; « l'acte .de permission d'établir: des 
“usines À. traiter Je fer autorise les impétrants : à 
» faire des fouilles mêmé hors de leurs propriétés, 
»i et à exploiter Iles mincrais par cux découverts, ou 
» Ceux -antéricurement. connus, à la charge. de: se 
», conformer, aux, dispositions de: la section 11 (2). » 
47: Les impétrants sont également autorisés ;« à 
» Ctablir des patouillets ,lavoirs. et: chemins de 
», charroi, sur les terrains qui ne leur:appartiennent 
».pas, mais sous les restrictions portées: en' Jar li- 

».cle 11, le tout à. charge. d'indemnité envers Jes 
_p propriétaires, du, sol, et'en les prévenant un mois 

» d'avance (3). » he 

:: 48. En échange de tous ces avantages. « qui Jeur 
sont attribués par la loi, les: impétrants des permis- 
sions pour. les usines supportent une‘taxe bien mo- 
dérée: c’est une taxe une fois payée qui ne peut être 
au-dessous de cinquante francs ni excéder trois cents 
francs (4). : rare no bete porn, 

- 49.:S 5. Dispositions génér: ales sur «les permissions. 
Cette cinquième et dernière section du fitre VII: ‘de 
la loi du. 21 avril. 1810 semble démontrer. .que. le 

#1
 

  

(1) De Gérando, t. II, p. 286. 
(2) C'est-à-dire aux art. 59 à 70 de la loi du u21 avril 1810; 

ne loi, art. 79).. Mois MUR ut ne 
(3) Art. 80. = Peu CS La 

(4) Art. 75. Doors re te
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régime des. permissions . est le lien .commun qui à 
rattaché et réuni sous ce.titre VII les cinq sections 
qui le composent..." :.. oini ten or 
- 80. L'article ,76 déclare que les permissions sont 
données à:la charge d'en faire usage dans un délai 
déterminé; elles ont.une duréc indéfinie ,;à moins 
qu'elles n'en.contiennent la limitation. Mais la cour 
de cassation a: décidé ‘que cette disposition, relative 
aux permissions : accordées par l'autorité publique 
pour l'établissement des fourneaux, forges ct usines, 
est sans rapport au cas où.il.ne s'agit que de la fa- 
culté accordée. par le propriétaire . d’un fonds à un 
maître de:forges d'extraire le minerai produit par 
son, {crrain :‘dans'un tel cas ;:si- la ‘convention n’a 
pas fixé un terme à l'extraction , les tribunaux peu- 
vent le :borner à.trois années, conformément aux 
usages Jocaux que les parties reconnaissent et aux 
quels: elles . sont : censées s'être soumises ::enlc 
jugeant ainsi, un arrêt ne fait qu'interpréter. la con- 
vention et ne viole aucune loi (1). 
- BL L'article T7 veut qu'en cas de contraventions, 
le'procès-verbal dressé par les autorités compéten- 
tes:soit remis aux:magistra(s du ministère publie 
près Jes.tribunaux, ‘lesquels doivent ‘Poursuivre Ja 
révocation de la permission  :s’il y licu,. et Pappli- 
cation des lois pénales qui ysont relatives... ; 

52. Le législateur de 1810 a voulu régler Je sort des établissements qui existaient au moment où iE 
i PU BL St 7 

  

(1) C. de cass., 22 juill, 1834 (Richard). 2" ? ‘tt
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‘sfatuait, À cet-égard; l'article 78 porte ce qui suit. 
« Les établissements actuellement : éxistanis sont 

» maintenus dans leur jouissance : à Ja charge, par 
”. Ceux qui n'ont jamais eu de permission: ou qui ne 
» pourraient représenter la permission‘obtenue pré- - 
».cédemment, d'en obtenir‘une avant le 1e. jan- 

». vicr.1813, sous peine. de payer un triple droit ‘de 
». permission chaque année pendant laquelle ils au- 
» ront-négligé-de s'en pourvoir et ‘continué de s’en 
» servir. ».  ,:" Re Le honte . + Quand'les propriétaires d'une usine: ne justifient 
pas qu'un bocard ct un patouillet qui en dépendent 
aient existé en vertu d'une permission: obtenue an- 
féricurement à'la loi du 21 ‘avril: 1810 ;' c'est ‘avec 
‘raison que le ministre des téavaux publics les astreint 
à se pourvoir d'une pérmission pour ces bocard'et patouillet (1)... : + tue, eu. 
Mais la cour de’ cassation :a Jugé ‘que le retard 
qu'un ‘propriétaire: aurait apporté à se munir de :là 
permission exigée par l'article 78 ! et à obtempérer 
à la mise en demeure: à lui notifiée ‘par cs ingé- 
nieurs Jocaux de satisfaire à cette prescription lé: 
gale, n’entraïne pas l'application des peines ‘déter: 
minées par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 (2). 

53.$ 6. Tourbières. La loi du 21 avril 1810 ;:après avoir expressément rangé par son artiele 3 Jes tour- . me et pie PU oc gr Pts. st fai nu 
A Ba get een 5 (1) Ord. content., 29 juin 184% (Rozci); 2 fér. 1846 (Da= nelle). : DU DORT T eee e (2) C. de cass., 25 juin 1842 (Gain). HR ut oo
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bes dans la classe des minières, semble s’écarler de 
_celte division dans ses: dispositions de détail :-car 
elle parle des tourbes, non dans letitre VIT ; qui 
est relalif aux minières, mais dans le titre VIII ; qui 
est relatif aux carrières. : Cela tient peut-être aux 
différences qui-existent sous plusicurs: rapports én- 
lre les tourbières étles autres exploitations qui com- 
posent la classe légale des :minières.! C’ést ce ‘qu'é- 
nonçait neltement Je projet présenté par Fourcroy 
(deuxième rédaction, art, 10) en cestermes : « L'ex- 
”-ploitation des minières est assujettie à des règle- 
*-ments spéciaux : elle’ne peut avoir lieu sans per- 
» mission, excepté pour les tourbières dont. il sera 
».parlé. en particulier‘au titre XL.» — Quoi qu'il en 
soit, nous croyons plus conforme au système géné- 
ral de la loi du 21: avril 1810 de nous attacher de 
préférence à sa division principale (1); -et,.én con- 
séquence, nous plaçons dans ce; chapitre ;: qui est 
consacré aux minières , çe que nous nous proposons 
de dire sur lcs.tourbes... Us ie Riu 
:: 84. « Les tourbes ne peuvent être. exploitées que 

2 par le propriétaire du terrain, ou de son consente- 
».ment (2). DL ui à 5 SRE ci disait ne 0 

55. ». Tout propriétaire äctuellemient exploitant 
» (ajoute lé législateur de 1810), ou qui voudra 
» Commencer à exploiter des tourbes dans son ter- 
> rain, ne pourra continuer ou commencer son 

  

"(1 Art. 3 de la loi, et insiruction du 3 août 1810, A, ue 
(2) Ari. 83; Ch. Comte, Propriété, t. 1, p: 424. .
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D exploitation ; à peine de cent.francs d'amende; 
+. sans'en avoir préalablement fait la déclaration à 
» Ja sous-préfecture et 'obtenu l'autorisation (1).: ‘ 
+ 86.:»; Un':règlement d'administration ‘publique 
> déterminera Ja direction ;générale : des: travaux 
»:dextraction: dans le terrain':où’sont situées ‘les 
:tourbes, .cellé: des rigoles et de: desséchement ; 

»'énfin toutes les mesures propres à faciliter l'écou- 
3; lement des caux dans les vallées, ct l'atlérrissement. 
». dés entailles tombées (2)... rats tie 

- 7. L'énlèvement des. tourbes; dità ce sujet M: de 
Gérando, d’après les:.exposé: deémotifs et rapport 

présentés:au .corps législatif; (3); doit:êtré exécuté 
avec régularité par dés'opérations d'ensemble! et de 
manière à prévenir la stagnation des-eaux, ‘dans l’in- 
térèt de l'agriculture et‘de là salubrité publique (4): 
-:58.: On trouve des'exemples-dé: ces’ règlements 
d'administration. publique dont: parle l'article 85; 
dans deux; ordonnances royales: du :3: octobre. 1838 
et du 24 février 1845, qui ont‘organisé l'exploïtar 
tion de. la tourbe’ dans. les maraïs.dé Donges;: ct 
<ans’unc ordonnance royale du 1*'octobre : 1817; 
concernant Île régime de la rivière d'Essonne- et 
l'exploitation des tourbières qui l’avoisinent. . : 
Petlaiogi die pe. hits He sinistre 

  

D art. S. ae pe dant qe der €) Art. 85.7 77 cr re 
3) Locré, Lég. sur les mines, p.389 ct 429... ee 
(4) De Gérando,.t. 1, p. 274; Tarbé , “Dictionn., P- 455; Tu 

struct, min. ‘du. 3août 1810, 4, $u , 
ares ie M 1 
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39. « Les propriétaires exploitants, Soil particu=" 
«-Jiers, soit communautés d'habitants , soit établis" 
» seménts publics, sont tenus de se conformer äux : 
+ règlements prescrits par l'article 85, à peine d'être’ 

contraints à cesser leurs travaux (1): + —'A cette 
disposition de la loi de 1810'se-lie celle d'une or-" 

doninanec royale, en date du 26 décembre 1814, 

qui porte: « Dansles communes qui, en exécution 
> de la loi du 21 avril 1810, ‘n'auraient pas fait dé- 

> terminer, par règlement d'administration publique, 

3 

» l'étendue des tourbières et l'ordre de leur exploi- 

» {ation , il y sera procédé dans le plus court délai ,: 

» après avoir entendu le conseil municipal (2). s 

:60. La transition de l'ancien ordre ‘de choses à 

la législation moderne n’a pas élé expressément ré- 

lèe par la loi de 1810. 7 ‘” L Mo 

în ce qui concerne les monuments de l’ancien 
droit, les collections d'actes législatifs où: régle- 

mentaires antérieurs à 1789 rapportent un arrèl. 

du conseil, du 22 octobre 1384, qui permet à toute 

personne d'exploiter la tourbe en se conformant à 
la police des lieux. M. Isambert mentionne ce do- 

cument (3) el renvoie à d'autres'arrèts du conseil. 
du 17 juillet 1744 el du 25 mars 1783. M. Pailliet 

signale un arrèt du conseil, du 3 avril 1753, sur l’ex-: 

traction des tourbes et sur les dimensions que leurs 

  

(1) Art. 86 de la loi du 21 avril 1810. 
(2) Art. 3 de cette ordonnance. 

(3) Jcc. des anc. lois franc., 1. XXVU, p. {SL
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piles devaient avoir (EL). Le même auteur a transcrit 
dans son recucil (2).un arrêt du conseil, du 28 jan- 
vier 1752, relatif à la conservation. des digues. ou 
bords des: canaux de la haute.et.basse Deule ,:et 

| dont l'article 3 « défend de faire des tourbes: dans Ja 
»_distance de cinquante. toises du bord. dela rive’, 

» des canaux , ct de les déposer et faire-sécher. plus, 
» près. du bord que de trente-six pieds, comme aussi , 
».de labourer plus près de la même limite de trente. 
», six pieds. »:.,.. PS tt era 
Notons ; à occasion de ces anciens règlements . 

et:des usages: qui s'y:rapportent ,. deux : précédents. 
émanés de. la cour. de cassation Beaba qui 

.… Gette cour a jugé, en:ce - qui. touche: l'arrêt; du 
conseil du 8.avril 1753 .qui fixait les, dimensions que: 
les piles de, tourbe devaient avoir à que cct arrêt. 
est abrogé ; » quant à la peine. qu’il prononce; soil 
par larticle.471, n°,15,. Code pénal, soit par l’arti- 
cle 479, n° 6, même Code; et,;'quant à l'objet; dont 
il s'occupe, par la loi du 4 juillet:1837. et Jes.ordon-. 
nances royales .en forme de règlements d'adminis- 
tration publique des 17! avril et 16 juin 1839, rela- 
tives aux poids.et.mesures (8). es à pont 

t Un autre arrêt, beaucoup. plusigrave;:est celui que, 
la-même cour:a rendu Te 21 avril 1813. (4) Let ri-. 

RUE IR RE UE pepe ever 

(1) Manuel complém. des C. fr. PL TT 
€) P..347. Qi noenir . 

. (3) C. de cass., 16 déc. 1841 {(Gauduin).." 2:22. : 
(4) Affaire Rigault, . Do et 

Dour fui cer, 
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:bunal d'Amiens avait décidé que, dans Ja’ ci-devant 
province de Picardie, un particulier qui avait fait 
extraire de la tourbe dans un fonds à Jui appar te- 
nanf, mais qui n'avait pas un tcrrain suffisant pour 
l'étendre et la faire sécher, avait pu, suivant Pusige: 
du pays, placer sa tourbe sur le pré de son voisin : 
en offrant de l'indemniser. Un pourvoi en ‘cassation 
“ayant été dirigé:contre  cet'arrèt , dans l'intérêt de 
la loi, la cour a jugé que ni‘les lois rurales, ni au- 
cun article du Code civil n ‘accordent au proprié- 
faire qui-extrait ‘de la tourbe de son fonds le droit: 
“d'étendre cette tourbe sur le domaine de son voisin 
sans consentement préalable-de la part ‘de : ce der. 
nier; qu'établir un semblable asser ‘vissement contre 
le gré du propriétaire, c’est ‘contrevenir à l'arti- 
cle 54% du Code civil, aux termes duquel Ja. pro- 
priété est le droit de ; jouir et disposer des choses de 
Ja manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse 
Pas un usage prohibé par les lois ou par les règle- 
ments; que, quaridmêmelusage, antérieurement au 
Gode civil, eût été tel que le e supposaif Ie jugement du 
tribunal d'Amiens, cet usage aurait été abrogé par 
Particle 7 de la loi du 30 ventôse an XII (1) == Plu- 
sieurs auteurs (2)semblent : approuver cette décision. 
Cependant je la crois: susceptible de controverse. 
non- seulement il serait difficile. de la concilier avec 

  + 

(1) Devilleneuve et Carette, Collet. nouv., & IV, D: 332. k 
(2) Pardessus, Ser viludes, 1,4, no 142 ï Vaudorë, Droit rural, n° 973. 

sure ouate ct 

IL 10
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d'autres arrêts qui, en: considérant les usages’ 
comme des règlèments. non écrits, paraissent attri- 
buer aux anciens usages la même force qu'aux an-. 
ciens ‘règlements (1); mais ,.en'outre, _par'sa géné- 
ralité, la doctrine de l'arrêt cités s'appliquerait même’ 
aux règlements. écrits, ainsi qu'à tous les autres 
éléments législatifs qui se lrouvent compris dans 
l'article 7 de la loi du 30 ventôse” an XIT, .Cestèe 
diré aux siatuts, ‘coutumes et ordonnances, ce qui. 
mettrait à néant la plus grande partie de la législa-. 
tion: sur les servitudes d'utilité publique (2). . et ‘1 

RC ETES . perso Era 

ed? : to, 

SU br nt thus acte 4 

CHAPITRE IL. | | . mi 

4. GARRIÈRES. 

    

rates tt ptrsuttins cite para cts tt 

1. Définition légale des carrières. Art. 4 de la loi: du 21: ail 1810: + 
Art. SL. Exploitation à ciel ouvert. 
Art. 82, E Exploitation p par galeries : souterrainés. 

. Les carrières’ appartiennent aux propriétaires dès fonds dinéquele ‘ 
‘elles sont situées. {55 74, iniiseelonennt à 

5.. Mais l'exploitation appelait l'attention: de l'autorité , publique : : des 

{ 

où 5 hêtre So En 

  

? ‘Jois’et les règlements ‘ y ont pourvu. V5 #0 
& Un exemple d'interdiction absolue. ::::21-1+ 2? -)f piste POULE 

. Hors ce cas; l'autorité publique sc borne “généralement à à à régler. et. 
surveiller l'exploitation. ‘°-: °" DC en ie line qu: 

8. Distinction établie. ‘ Les LÉ Lun 
9. Des exploitations à ciel ouvert sart, 81. ue ce “ n a 

4 

  

OT DIT in tenu ue 
2) T. I, p. 80. | Er 
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10. Des exploitations par galeries souterraines ; art. 82. ”. 
11. Citation de règlements plus ou moins locaux, açant directement | 

”* pour objet les conditions qui concernent l'exploitation elle-même. 
12.. Renvois, pour d'autres règles ou conditions qui ont été imposées à 

l'exploitation des carrières, en faveur d’autres intérêts ,: tels que h 
‘cclui de Ja défense militaire de l'État, celui de la’ conservation des 

, routes, celui des entreprises de travaux publics, ete + ti 

“Le Les carrières renferment les ardoises , les 
res, picrres à bâtir et autres, les matbres, gra- 

»nits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les  pOuzz0— 
» lancs, le trass, les basaltes, les laves, les marncs,, 
) Craiés , “sables, “pierres à fusil’, argiles “kaolin , 
terres à foulon , terres à poterie, les substances. 
terreuses etles ‘cailloux de toute nature, les terres 

» pyriteuses regardées comme engrais : le tout ex- 
ploité à à ciel ouvcrt ou avec. des galeries souter- | 
raines (1). o 

o 
L 

3 
# 

L 
. 

Ÿ 
w ÿ 

9, » L'exploitation des c carrières à ciel ouvert a 
licu sans permission, sous la simple surveillance 
de la police, et avec observation des lois ou règle- 

» ments généraux ou locaux (2)... . u 
3. « Quand l'exploitation a, lieu par alertes s sou- 

» térfaines ; elle’ est soumise à la surucillance de 
» latrinstration, comme il est dit au titre V (8: » | 

. "Ces articles, ainsi que le faisait remarquer le 
rapporter de. Ja commission. d’ administration inté- 

‘3 

ÿ 
ÿ 

(1) Loi du 21 avril 1810, art. 4 : Le cn et 
(2) Art. SI. PT NE. 
(8) Art. 82. Ce titre V (de hi loi du 21 avril 1810) comprend 

les'art: 47° 50 de cette loï,-complétés. notamment par le décret 
du 3; janvier 1813 et par l'ordonnance royale du 26. mars 1843, 
suprà, p. 16. Dot ES se 

10.
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ricure au Corps législatif (1), n ’enlèvent pas au pro- 
priétaire de la surface le droit « qu ‘la de disposer de 
toutes les substances classées dans cette division. 
Les carrières appartiennent aux “propriétaires des 

- fonds dans lesquels elles sont situées (). Cela tou- 
tefois n’est vrai absolument qu'au regard | du droit 
public : car, au regard du dr oit. pr ivé, ricn n'empé- 
che que la propriété dela surface f puisse être décla- 
rée appartenir à un citoyen, bien que. celui-ci re- 
connaisse qué la propriété. du dessous appartient, à à, 
un autre (3). CU | 

5. Mais l'exploitation des carrièr cs. “appelait » né-, | 
cessairement Y'attention de l'auiorité publique, sous. 
les" rapports essentiels de la protection duc aux per, 
sonnes ci aux propriétés. Il s’agit de prévenir, ou de, 
faire cesser les dangers qui, menaceraicnt soil la vie. 
des ouvriers, soit la vie ou les pr opriétés des. dicrs, 
soit l exploitation elle-même. La loi ctles règlements 
y ont pourvu. 

- 6. Toute exploitation de plâtrière ®, de: carrière | 
de picrrés à bâtir, moellons, pierre à chaux, etc. ». 
est ‘interdite dans Paris ().. Le ue Lu 
  

ei las ‘(1 Locré, Mines, P: ‘498. co 
- (@) Ch. Comte, De da Propriété, t 1, p. 94: ent ‘ 

(3) C. de cass., 7 mai 1838 (Patizelle). Doi tit is et 
(4) Règlement du” 22 mars 1813 concernant l'exploitation des. 

“carrières de pierres à plâtre dans les départements de la Seine œ 
de Seine-et-Oise,'art. 57:. 1 "ts eau, 

(). Règlement du à juil. 1813, concernant lésplotaion: des 
carrières de pierres es dites pierres à bâtir dans le. dépar- : Ÿ 
tement de la Seine, art. 5 sui
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7. Sauf cette disposition exceptionnelle, qui tient 

ar agglomération et à l'i importance des constructions 
et des habitations dans Ja capitale, l'intervention de 
l'autorité publique se borne généralement à régler et: 
surveiller l'exploitation des carrières.:L’ interdiction 
n'est prononcée que dans des cas de péril extrême, 
et par des arrètés spéciaux. , no 
8. Relativement à l'étendue de la: surveillance 

et du pouvoir réglementaire qui s'excrcent sur les. 
exploitations ; les lois distinguent, comme on vient 
de le voir, entre celle qui a lieu à ciel ouvert ; el 
celle qui a icu par galeries. souterraines. | ; 

9. En'ce qui concerne les exploitations à à ciel 
ouvert, Var ticle 81 de la loi du 21 avril 1810: éta- , 
blit le principe de la surveillance de la police, et de: 
F observation des lois ou règlements généraux ou Jo- 
caux. Il est bien certain que; par là, les anciens 
règlements ont été expressément maintenus. Néan- 
moins , un arrêt de Ja Cour de Colmar a décidé que 
Y artiele 81 de la loi du 91 avril 1810 avait abrogé les, 
anciens règlements qui imposaient des. restrictions 
à l'établissement des carrières à ciel ouvert, attendu 
que de tels règlements seraient, selon l'arrêt t, in- 
compatibles avec:la. faculté accordés par l'article. 
cité (1}:.IL faut dire ; au contraire, que c’est: l'arrêt 
lui-même" qui est iicompatible : avcé Yarticle 81.: se | 
conseil d'État! à jugé avec raison, en déclarant que; 
loin: “d'avoir abrogé. les. anciens ‘règlements la: doi 

Dipece 

  : ose CES 

0 Colmar, 22 22 nor. 1832 (Schurdy).
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du 21 avril 1810 n’a per mis l'exploitation des car- 
_rières à ciel ouvert, ‘sans autôrisation préalable, 
‘qu'à la charge, par les exploitants d'observer les 
réglements généraux ct locaux (1): +" 7 ""* 

: 40. L'exploitation par galcries sobtéraines pro- 
| voquait, de la part de Pautorité publique, ‘une ac- 
lion plus systématique, plus: prévoyanté et plus ef- 
‘ficace. Aussi l'article 82 applique-t-il'à à ce mode les. 
articles 47; 48, ‘49 et 50, relatifs à l'exercicé de la 

|‘surécillance ‘de l'administration : sûr-les mines (2) 
Cette action’ de l'autorité publique peut allér jusqu’? à 

‘interdire comme dangèreuse par ‘éxemple à à cause 
dé la: proximité d'un Duisard, l'exploitation d'une 
carrière (3). Et l'arrêté de préfot qüi prononce “cette 
inférdiction” et ordonne la ‘suspension: immédiate 
des travaux, étant pris dans les limites: des'pouvoirs 
‘de’ce fonctionnaire, n’est pas suscepiible ètre at- 
taqué directement devant Je conseil d'État" par. la 
voic con{entieuse (7 coccei mette etant, 
1. Soit qu'il s'agisse d’ d'exploitation à cicl ouvert, ; 

“soit: qu'il s'agisse d'exploitation par galerics” süuter= 
‘raines; la’ plupart: des ‘règlements'que l’on‘connaît: 
sur ces matières sont plus ou moins locaux. On sait: 

“toutefois que le décret du 22 mars 1813, qui homo- 
© Jogue’ un “règlement général sur l'exploitation des: 

carrières, ; plâtrières, glaisières; sablonnières, ‘mar- 

() Ord. contènt., 27 octobre 1837 (min. des rar. publ). 
(2) Süprà, p. 76 et suive, et pe 147. > 

(3) Ord.'content,, 2% déc. 1844 & (Cissac). 7 7 
(# Même ordonn.… et Rare Du ae
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nières ct crayères dans les départements de la Seine 
et de Scine- et- Oise, contient un article ainsi 

. conçu : « Les dispositions ( dudit règlement pourront 
» être rendues applicables dans toutes les localités 

_» où le nombre et l'importance des. carrières exploi- 
9 técs en rendront l'exéeulion nécessaire ; cet ce, en 
2» “vert d'une décision spéciale : du, ministre. de Tin- 
> térieur (1), sur la demande des préfets. ct Je rap- 
. ” port du directeur général des mines. »." 
:. Parmi les: autres règlements, trè s-nombreux, qui 
‘concernent des, localités déterminées, nous: nous 
«bornerons à à indiquer : ici les plus récents , qui < sont: 

… Une Ordonnance! royale du. 2 décembre 1844, 
| portant règlement’ pour l'exploitation des carrières 
de pierre de taille et de moellon' ouvertes ou à ou- 

. rie dans le département de la Gironde; . cn 
‘Une ordonnance roy al du 5 août 18 10, por tant 

| règlement pour l exploitation des carrières de gypse 
qi existent dans le département de la Nièvre ; 51. 

: Une ordonnance royale du: T'mai 1840, por tant 
“règlement pour Y'exploitation des carrières d’ardoi- 
: 808, qui. existent. daus de. “département, d'Ille-et-Vi- 

“laine ; Bhone eu e Pi Ni 
: Une ardonnance royale du 21 mai 1837, “portant 

“règlement sur l'exploitation des carrières d ardoises 
du département du. Finistère ; Die Lutte ous ape oi 
_ Une. ordonnance. royale du 1e février 1837 > POr- 

st ct . dr site 

’ 

   

  

. (D) Aujourd'hui des travaux publics. | . “2, ‘ Li :
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tant règlement'sur Les’ carrières de pierres sises a" 
Brantôme;ÿ ©: 3: oi 

.. Une ordonnance royale. du 24 mars 1836 : por- 
tant règlement sur l'exploitation des carrières à à ciel 

. ouvert dans le département de l'Orne; . — 
Une ordonnance royale du 28 janvier 1834, ‘qui 

approuve un règlement arrêté par ‘le ministre des 
travaux publics ‘pour l'exploitation des carrières : 
d’ardoises du département des Ardennes; ete. 

Beaucoup d’autres ordonnances » décrets ou’ rè-+ 
-glements, de dates-antérieures, ont été analysés ou 
mentionnés par les ‘auteurs : ‘qui:ont. traité ces ma- 
tières, notamment par MAL. de Gérando (1), Maca- 
rel (2); Paillict (3), Cotelle (4); Tarbé (5), ete. +: 

-Ce dernier auteur cite divers arrêts .du conseil ; 
entre autre. ceux: des:15 septembre. 1776, 4 avril 
1577; 19 septembre 1778 et.93 janvier. 17 19, qui 
régissent .plus- particulièrement: l'exploitation + des 
carrières soutcrraines aux environs des faubourgs 
‘de Paris (6):: L'article 6 de l'arrêt du 15 septembre 
1776 prouve que «le roi se proposait alors de pren- . 
» dre les’ mêmes. précautions pour la sûreté des 
* principales. villes du royaume.» Dans cette in- 
tention; il autorisait l'établissement d'une école de - 

  

A) TUE, pe 25l'et'suivs. ii ne tait rot, 
… (2). Cours, t HI, p. 417: Mt t cointicnle. 

(3) Manuel complém, des c Gr " P- : 436, 
. 4) TU, P. 982. Lo ue. DEC Le es 
(65) Dict., p. 106. | 1 to 

(6) Dict., p. 10%; et M. Delcbecque, 4 1, p: 1
9
 

S 
mt
 

7:
 

Et
:
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géométrie souterraine, «à l'effet de former des élè- 
».ves qui pussent remplir les mêmes fonctions dans. 
* les provinces, .et lever avec la précision: néces- 
+ saire les plans des souterrains rapportés à la sur- 
» face de Ja terre; partout où ces. plans seraient: 
» ordonnés (0 SE 
Les citations qui précèdent suffisent pour donner. 

une idée de la variété des règlements qui ont direc- 
lement pour objet l'exploitation des. carrières, sous . 
le rapport des-conditions qui concernent l'exploita- 
tion elle-même. , ‘5... ou 

42. Quant à une foule d'autre 

rières en faveur d'autres intérêts, nous ne nous en 
occuperons pas ici. Chacune d'elles a dü:être:expli- 

s règles ou condi-: 
lions qui ont été imposées à l'exploitation des. car- :: 

quée dans le:Titre consacré à l'intérêt auquel elle se : 
rattache ::—-ainsi, dans l'étendue de 974 mètres 
autour des places de guerre et'de ‘584 mètres autour : 
des postes militaires , ilne peut être fait aucun che- 
min, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé et 
aucuns ‘décombres.ne peuvent être déposés : sans : 
permission de l'autorité militaire (2): d'où il résulte 
que des. carrières ne, peuvent être !ouvertes: dans 
celte étendue sans.permission de là même autorité, - 
parce que les travaux d'ouverture ct d'exploitation. 
formeraient des excavations ct produiraient des dé- 

  

3 
(1) Tsambert, Rec. gén. des ane. lois fra tXXI, P- 139. E 
(2) Loi du 8 juill. 1791, art. 29 et 34; Ord:. royale réglem. 

du Ir août 1821, art. 4... ie Rs, ot +
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combres nuisibles à la défense (1): mais tout cela a 
été exposé dans le Titre « qui a pour objet l'intérêt de 
la défense militaire de l'État (2). — De même, on 
sait que es arrêts du conseil du 14 mars 1741 et du 
5 avril 1772; des ordonñances du bureau dés finan- 

.ces de la nié de Paris du 29 mars 17 154ct du 
30 avril 177 2, prescrivent, en faveur dé la conser- 
vation des | voies publiques, certaines distances et 
certaines règles relatives à l'ouverture et à l exploi- 
tation des carrières situées le long ou près des rou- 
‘tes : la protection. duc à la solidité et à la sûreté de 
"cés voies publiques étant la cause de cés servitudes, 

il cst-nâturel que nous réseivions cette matière pour 
le Titre qui à pour objet l'intérêt de la voirie (8). — 
Enfin, on sait pareillement quelés' carrières ont été 
soumises à certaines servitudes en faveur des entre- 
prises de travaux publics ‘par les arrêts du conseil 
du 7 septembre 1755: et du : 20 mars 1780: mais, 
‘Coinme nous avons aussi consacré. un Titre spécial 
aux diverses servitudes établies: ‘en “faveur. des en- 
treprisés de. travaux publics ; c'est “à ce. Titre lui- 
même (4) qu'il convient de: renvoyer, comme partie 
de son ensemble, les observations: que nous. nous 
 Proposons de présenter sur ces! deux a ar êts du con- 
seil. CN Ut te NT Dore es : 

  

si 

. () Tarbé, Dict, p- 106. Luc 
(@) Titre Ier du Traité, t EL P- 98." 

©. (8) Titre V du Trailé, chap. IV, S 
(4) Titre VI du Traité, chap. II. 
\ 
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ie CHAPITRE IV, ace. 
3 st 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ‘APPLICABL, ES aux rRôIS GHAPITRES 
Ter EG . sta “un dites 

D “Qu PRÉCÉDENT. 

‘ 1 ‘ Je Oujets des deux derniers titres de la loi du 21 mars 4810. -.-! 
+, Leurs dispositions sont générales et applicables aux rois grandes 

‘divisions de laloi 
3 $ 1 Expertises. Ensemble du sujets 6 droit commun et tHègles 

- : spéciales... .:. 

‘4. Art, 87. Renv oi au titre XIV du C. de proc. cit. 
© 3.'Art, 88. Parmi quelles personnes sont choisis les experts ‘ 

:.6 

7. 

re 

.: Art. 89. Le ministère public est toujours entendu.‘ 2. : 143: : 
7 Art. 90. De Ja vérification des plans. : 1 

8. Art. 9L. Réglement des frais et vacations des experts et des hono= 
“""raires’ dus aux ingénieurs." das ct 

© 9. Art, 92. La consignation des sommes nécessaires peut être ordonnée 
| _par letribunal, , 

10. $2 2. Police ci juridiction: Gette désignation est complète, d faut 
°  ‘: yajouterlespeines "7 Eoei cle 
A1. Art, 93. Comment sont constatées et dénoncées les contrarentions. 
“12. Art. 9%. Des procès-verbaux. 
13. Art.‘ 95: À qui ils’ sont adressés. Assimilation de ces s coniratentions 
F1. &'celles commises’ en: matière forestière. Obligation imposée ‘au 

ministère public de poursuivre d'office. : 
L%. Art. 96. Des peines. Jurisprudence. . 1-72": 4 7: 
15. _Atlaques dirigées, à plusieurs é époques, contre la loi du 21 ri 1810. 

t : st nt , , set oo mat 

1 Les deux derniers titres, de: Ja Joï' du: ‘21’ avril 
1810 concernent, Tan les expertises , et l'autre Ja 
police et Ja juridiction rélatives aux'mines.ï! "7 1;
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“2. Ces deux titres renferment des dispositions 

générales, applicables aux trois divisions de la loi, 
c'est-à-dire aux mines, aux minières ct. aux car- 
rières, et non pas exclusivement aux mines propre- 
iment dites. C’est ec que déclare ,’en termes formels 
et à plusieurs reprises, le rapport de la commission 
d'administration intérieure au. corps législatif (1). 
C'est aussi l'opinion des auteurs (2). Enfin, c’est un 
point de jurisprudence qui paraît constant (3). 
.& $S 1" Expertises. Cette matitre est réglée par 

les articles 87 à 92 de la loi du 21 avril 1810, qui; 
en renvoyant ‘au ‘Codé de procédure comme droit. 
commun , y ajoutent plusieurs dispositions spécia- 
les, eu égard aux exigences particulières du sujet. 
‘4. Dans tous les cas prévus par la Joi du 21 avril. 

el'autrés naissant des circonstances où il y a Jicu à. 
expertise, les dispositions du titre XIV du Code de 
procédure civile , article 303 à 313; sont exécu- 

. 9. Les experts sont pris parmi les hommes nola- 

  

4 (1) Locré,-Aines, p. 398 et 429; ci décret réglementaire du 22 .mars 1813 concernant l'exploitation, dans les ‘départements ‘: de la Seine et de Seine-ct-Oise, des carritres Plätrières, gle isières, sablonnières, marnières ct crayères, art, 29, 2 TU 
* (2) De Gérando, £. II, p. 284 et 285; Champagny, Police mur, . t I, p. 508, etc. oo en . (3) C. de :cass., 12 mars 1841 (Rostaing);, 16 août. 1838 (Muël) ; 26 mai 1831 (ce dernier arrèt cité par M. Tarbé, Dict., 

(5) Loi du 21 avril 1810, art. 87: PAT
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bles et expérimentés dans le fait des mines” ct de 
Icurs travaux (L) . ee Le 

6. Le ministère public .est. toujours. éntendu : el 
donne ses conclusions sur le rapport des experts (2).: 
7 Nul plan ï n'est admis comme pièce probante 
dans une contéstalion, s’il n'a été levé ou vérifié par. 
un ingénicur. des mines. La vérification. des plans. 
est toujours gratuite (3). ‘© | ‘.. “4 

8. Les frais et Vacations | des experts. sont réglés 
ct arrêtés, selon les’ cas, par les tribunaux:; il ‘en 
est ‘de même dés honoraires qui peuvent appartenir 
aux ingénieurs des mines : le tout suivant le faril. 
établi par un. règlement d administration : “publique. 
Toutefois il ny a pas lieu à honoraires: pour les in- 
génicurs des 1 mines, lorsque Icurs opérations ont LE 
faites | soit ‘dans l'intérêt de. l'administration ; ‘soil: 
à raison de la Surveillance. et L.de la police publi: 
ques (4). | | Li 2 ut 

: S:'Ea consignalion des : sommes jugécs écossais. 
res pour: subvenir aux frais d'expertise peut” être" 
ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuit: 

, rexpertise (5 > 
10. $2. Police et jun édition. Bien que le titre 10°.” 

et dernier. de. la loi du 21: l'avril 1810 ne contienne”. 
je. 5° cri ‘ ris its rets ‘ Pinto cils + 

(l) Art 88. Se TT 
(2) Art 89. cute 
@D Art 90. 7 

(5) Art. 92. PTT Ne use e 
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que quatre articles, Ja. désignation qui les précède 
est incomplète, puisqu'il statue non-sculement sur 
la police. et la juridiction. , Mais, en outre ; sur. les: 
peines. +... fre eee CE 
AL Les contraventions des propriétaire. es de: mines: 

exploitants non encore concessionnaires; ou aufres . 
personnes, aux lois et règlements, .sont dénonctes. 
et constatées comme les contraventions en “matièrei. 
de voirie et de police (1): : ;::4- 11,1... 
“12. Les procès-verbaux contre les contrevenants:. 

sont affirmés dans les formes et délais prescrits par. 
les Jois (2)... se Rs a gluriins const hu 
-15:-1ls sont:adressés:en originaux aux magistrats: 

du ministère public, qui sont tenus de poursuivre’. 
d'office. les :contrevenants devant -Ics tribunaux. de: 
police correctionnelle; : ainsi qu'il est réglé ct usité- 
pour.les délits forestiers, et sans préjudice ‘des dom. 
mages-intérêls des.parties: (3): — Malgré . cette :as-° 
similation des. contraventions commises. en-malière:, 
d'exploitation de. mines à celles'comimises en matière: 
forestière ,:il a été jugé: que: l’article : 172 du, Code. 
foresticr,. qui exige, à peine de nullité; queTl'äcte de 
citation contienne Ja .copie du. procès-verbal, “est! 
pas applicable ici (4). —.La: disposition : ‘qui‘oblige, 
les magistrats à poursuivre: d'officeles contra aveñ-. 

(1) Art. 93. 

(2) Art. 94. 
(3) Art. 95. nn, 
(4) C. de cass., 18 août 1837 (Gauthier) . Le ue, 

D
U
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lions est unc conséquence et une nouvelle preuve 
du caractère d'utilité publique qui couvre l'exploita- 

tion des mines. . 

1%. Les peines sont d'une amende de cinq cents 
francs au plus et de’cent francs au moins, double 
en cas de récidive, et d'une détention qui ne peut. 

excéder la durée fixée par le Code de police corrce- 
tionnelle (1). — « En droit, par la loi de 1810 ; les 
» concessionnaires sont personnellement déclarés 

» passibles des contraventions prévues par elle; et 
» l'article 96, cst évidemment ct particulitrement 
» applicable aux violations des dispositions des or- 
» donnances de concession (2) : » ‘néanmoins l’un 
des deux arrèls, que nous citons en-note comme 
açant établi cette règle, prend soin de constater 
préalablement en fait qu'à l'égard d'aucune: des 
contraventions à lui imputées, le concessionnaire, 
dans l'espèce particulière, n'avait offert la preuve 
de sa non-participalion personnelle et de mesures 
prescrites à ses subordonnés pour empècherles faits 
prohibés (3). — Du reste; en ce qui concerne l'a- 
monde, elle pèse, en cas de société ; sur l'être col- 
lectif etnon sur chacun des associés individuelle 

ment. En cflet, c'est la société qui est seule pro- 
priétaire; par conséquent elle doit, en cctte qualité, 

  

() Art. 96. . 
(2) C. de cass., 18 août 183% (Gauthier); G août 1829 (Devil- 

Jez-Bodson). 

(3) Arrèt Gauthier, précité,
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subir seule l 'applicatioi, des, dispositions pénales; ‘il 
Ya donc: lieu à à ne amende. :unique-elnôn: à: autant 
Œ amendes qu'il. yad associés: (1) sr Quant ‘au*} peines: 
qu'entraîne la récidive, il n'est pas. nécéssaire» pour 
Jeux application, -queila:secondc:contiatentioirait. 
élé,commise dans. Je, même, : élablissement; ques. 
première: il.suffit qu'il s agisse. de. récidive-parxap- 
port à. une contravention prévuér pat laeloisspé- 
ciale (2). — Mais Ja -peine.d emprisonnement n’est 
applicable qu au cas de récidive slaipremière gou-" 
travention n’est punissable i que d'une simple amende: 
si la lettre de’ Particle 96 laisse des doutes sur °° 
véritable intention du législateur, il faut recourir, 
pour éclaireir le sens de'cet article, aux principes 
généraux d’ interprétation et aux dispositions de nos. 
lois dans des matières analogues (3). 
‘15. La loi du 21 avril 1810, que l'on vient d'ana- 

Jyser, a été attaquée, ‘pour ainsi dire, dès. son . ap- 
parition. Le doniteur constate que, dr année 1814 
une pétition du maire de Saint-Étienne en sollicitait 
l'abrogation (4). En 1832, un membre de la cham- | 
bre des’ députés a demandé , par voie de proposition 
législative’, , l'abolition de-la faculté accordée au 
gouvernement de concéder les mines, et la révision: 

  

  

(1) C. de cass., G août 1829 (Devillez-Bodson). 
(2) Arrêt Gauthier, précilé. co 

(3) €. de cass., arrêt Devillez-Bodson, précité; et C. de Ninres, 13 fév. 1840 (Chabrol). UT 
(4) Aonileur, 1814, p. 921. 

TS | Il
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des.concessions faites en vertu de cette loi (1), En- 
fin, le miñistre des travaux publics à chargé, en 
juin. 1848, une commission. composée de membres 
‘du :corps des mines , d’étudier ‘et de rédiger un 
projet de ‘loi destiné à remplacer celle‘ de‘1810. Il 
paraît que cette commission a terminé son travail , 
et:que.le nouveau projet va être soumis à l’éxäinen 
du:conseil d'État. oi . 

Late a 

(1) Mônitèur, 1832, p: 205. * 
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162. TITRE. 

  

CU ŒITRE Ve DO 
‘INTÉRÊT DE LA VOIRIE. 

- . . mn re De a out D oo . porc sors else 

  

à tous les intérêts publics qui forment objet à des 
quatre Titres précédents : :— 1° à la défense militaire 
de l'État (1), puisqu'elle crée les moyens de, trans- 
porter les forces de la nation sur tous les points ‘des 
fr ontièr es ou du icrriloire où leur présence estnéces- 
saire ; —9° à la sûreté, à la santé età la salubrité pu- 
bliques (2), puisqu “elle prévient les dangers qui pour- 
raient menacer la vie des voyageurs, procure la facile 
distribution et le bon marché des subsistances, et en- 
tretient la circulation de} air, du jour el et du soleil sur 
les voies publiques et dans les “habitations ; ; —É 3° et 
4 enfin, à l'active exploitation de la richesse fores- 
tière (3), ct à celle des ichesses souterraines. (4, 
puisqu ‘elle leur ouvre des débouchés. sans Jesquels 
ces pr écieux dons de la nature dépériraient sur le 
‘ol, ou resieraient à jamais enfouis dans le sein de 
la icrre, privés d'utilité et de valeur. 

… 

7 Titre Ie tome Le, p. ER ans CU. (2) Titre IL, tome Ke, p. 175. | cire (3) Titre Il, tome Ier, p. 497. | 
(4) Titre IV, supré) p- I. 

  

te
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À un point de vuc plus général, la voirie est un 

indispensable agent de gouvernement, d'adminis- 
‘ration, de commerce ; d'industrie, de civilisation . 

« Toute nation sans communications est une nation 
» barbare (5° te 

Tels sont les graves intérê {s en faveur desquels 
les lois ont encore demandé, à la propriété immo- 
bilière, des sacrifices non moins graves. 
“On! va examiner süccessivement, et en ‘autant de 

chapitres séparés, quelles servitudes lui ont été im- 
posées en ce qui concerne : 1 
19 La mer; UT 

lai Les cours d’ eau navigables où loitables; 
“30 L’ "approvisionnément de Paris en combustible 

par les voies d’ cau;. Le 
A5 Les grañdes routes (nationales ct ‘départe- 

mentales); | 
| A Les Éenins de fer: 

‘Les voies rurales ; L 
° Les'voies urbaines: 

“gs Les v voies “militaires; De 
ego Les voies ‘aériennes; Cu LU d 
‘107 Les’ ‘droits. de passage en cas d'accidents; s 
l'y Le dioit de passage concédé par | T article 682 

she “lu Code civil pour? exploitation des fonds enclayés. 
tisstopie RE Oo EX 

re oesce 

sde 

coque osé te 5 Pot 

sta is CES 

  

NA VU, séance du (1) Proc.-Verb, de Fassenbe, constit., EX 
+9 août 1790, p. I 

   

E
E
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pl ptet te) apart then urnes negiper rss te ot 

ds 

ls. 2 CHAPITRE: PREMIER. bu 
Eee pios nl. jiberr ti ci rade nee 

. ‘MER : oi 
Fu ji Hip nina dus tale do 

Spirit aaloGGhe ein eu) AG ao; 

: A is HAIRETE it gi 5!) peer ti Liu t tie ir Lo plis { 

A, Dans les localités où la configuration | de. la côte maritime ne yper- 
‘met pas Îa circulation : sur le rivage proprement “dit, existe sur 
Jes'héritages limitrophes à une servitude de ‘marchcpied } pour lé 
Passage des agents de Fadministration ;: dans : l'intérêt des: dirers 

: services publics ?. 1 jutooh Hiergie 

2. Une digue à la mer né é peut être ‘établie ] par ‘un n féniülier, même 

ct nement; iétiritst ne Fe site AG ue ie Oil 

-8. Da passage sur les héritages voisins s de la mer pour secours à porter 
. ‘ 

ee 5! en cas de naufrage ; ‘et du dépôt désobjets' sauvés‘ Hit 
Des droits, plus ou'moins semblables à la propriété, qu'on peut avoir 
.,5.sur les bords. de la mer, Législation spéciale, jPares, pécheries, 

‘bourdig ues , madragues. Ne rien faire ui puisse nuire à a : pati= , P 
Lt gation:" He roots, iv UT oinpeh DLUIS 

   

al cs Di situ tuiliu 
6. . Rivage de ler mer, ct terrains destinés à former Îles” “quais d'un port : 
ir pas dé question préjudicielle de propriété PH CURE RE 

, . 
cr ii 51 ai ag best Tite ju 4 rang sou ST Lies 

4 Une: question délicate : à’ été ägitée réécmmént 

devant le' conseil d'État, 'éelle de’ savoir si, dans’ les 

localités où'la' ‘configuration: de la éôte' maritiiné ne 

permet” pas la circulation'sur le: rivage ,'pär 'exèm- 
ple, le long" des falaises ; lcs héritages limitrophes 

sont soumis à \ine servitude’ de marchépicd pour lé’ 

passage des’ ‘agents ‘de. Tädministratiôn: Cette ques- 
tion se lic' iitimement à l'accomplissement: du dé- 
voir qui est imposé à l administration d'exercer ur 
surveillance assidue le Jorig'des côtes; soit dans l'in- 
térêt'de la défense militaire de l'État; afin de pro-
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téger le territoire contre les invasions de l'ennemi; 
soit dans l'intérêt'du service ‘dés douünes, afin de 
mettre obsfacle à la contrebande; soit dans l'inté- 
rêt sanitaire, afin d'empêcher le débarquement de 
peréonnes ou de marchandises suspectes à la santé 
publique ; soit dans l'intérêt de la navigation et des 

: navigateurs, af de prcdée les précabtions néces- 

4 

+ fil 

saites pour, 
    

prévenir.les : naufrages et. secourir les 
naufragés. Dans l'espèce: que:nous rappelons, il s’a- 
gissait de. haies et clôtures que. des propriétaires : 
d héritages. riverains. de, Ja mer avaient: établies à la 
Fimite de Jeurs terrains et qui interdisaient ‘d'une 

uit 

  

lation sur:le bord. de la falaise. L' administration des 
douanes ‘äVait, fait citer les autéurs’ ‘de: cette ‘entre- 
prise ‘devant le conseil de préfecture du licu , pour 
contravention aux dispositions des ordonnänces de 
la ihatine de’ 1415 et 1681 et à l'article 2 de la loi 
du 22 novembre l' 790 : ce conseil de pr éfecture sé 
tait déclaré inçampétent.; ; Pourvoi, du ministre des 
finances devant, Je conseil: d'État. E Lo comité, des 
finanges, qui. avait.été .consullé CAL .fle commis 
saire, du, gouvernement, qui, aporté la parole à à J'au- 
dience, publique, d du 12 janvier, 1849, ont déclaré que, 
les {exles précités: n'étaient pas applicables:à àla cause, 
attendu qui "il ne sages pas, dans l'espèce, de, : Fuss 

RE OR DE errant Fo tvt: 

flots ,. seu objet: de. ges, dispositions, Ils ont : ÿne So UT 
JF} 

connu, enoutre, ;qu ‘augun,antre, Lexle, de. loi ou, de, 
règlement: n'établissait ,c expressément: ha,  enitu pe 2.4
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réclamée : par. l'administration. des. douanes. Néan- 
moins,.et malgré l'absence de texte, M. Je commis- 
saire du gouvernement a.pensé que, des devoirs: et 
obligations imposés par les lois.aux agents:de J'ad- 
ministration générale, dans l'intérêt de. nombreux 
services publics , découlait la nécessité d'un passage 
constamment libre pour eux le-long de la mer. Le 
devoir. des agents est de ne pas quitter les côtes ; de 
là , Ie droit d'y circuler;.de là, par conséquent, le 
devoir, pour les propriétaires des héritages limitro- 
phes, de ne mettre aucun ‘obstacle à cette cireula-. 
tion.: Le. fond ainsi établi, et passant à.la. compé- 
tence, A. le commissaire du gouvernement a soutenu 
que, .de Ii combinaison de la loi du 22 décembre 
1789, section nr, article 2, avec le décret du 16 dé- 
cembre. 1811, titre IX, et avec celui du 10 avril 
1812, résultait la compétence des conscils de pré- 
fccture pour statuer sur la contravention dénoncée... 
Mais le conseil d'État a rendu, à la date du 24 jan- 
vier 1849, l'arrêt suivant : « Vu l'ordonnance de la 
». marine août 1681, titre VIT, livre IV; les lois 
» des 22 novembre-1® décembre 1790 ; 4 germinal 
» an XF, titre Il, article 7; 28 pluviôse an:VIIT; 
» 29 germinal an:X ; 8 floréal an XI; l'article 538 
» du Code civil; les décrets des 16 décembre 1811 
» ct 10 avril 1812; l’article 34 de la loi du 21 avril 
» 1818; considérant qu'aucune. disposition: de loi 
» ou règlement ne range au nombre des contraven- 
» tions de grande voirie, ni de.celles qui leur sont 
» assimilées, l'établissement de clôtures sur les pro-
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| »ipriétés particulières joignant lerivage de la mer; 
que dès lors c’est: avec raison: que le conseil de 
à’ préfecture dela Loirc-Inférieure s’est déclaré in- 
».compétent sur les fins du procès-verbal dressé à. 
» Ja date du 8 octobre 1844 contre les sieurs Simon ;° 
». Couronné et’consorts; le pourvoi du ministre des 
». finances contre l'arrêté. du. conseil de préfecture 
».'de :la: Loire-Inféricure du 13 décembre 1844 est 
»irejeté (1). ». Du méme:jour et par les mêmes mo- 
tifs'; annulation d'un arrêté du conscil de préfec- 
ture: du département du Pas-de-Calais qui s'était, 
au ; contraire , ‘déclaré : compétent :etl avait. statué 
comme:en matière de grande voirie (2). ."..:. 
::Onvoit avec ‘quel soin le conseil d'Étati dans ces: 
deux: affaires , :s’est renfermé ‘dans la question: de. 

‘Compétence; en évitant de toucher Ja question: de- 
fond. At: entendu, en effet, la réserver? C’est ce: 

. qui semblerait résulter de la rédaction circonspecte: 
des deux:arrêts. 5 24 à jitui 4 1,2; 
:! Antérieurement à ces décisions, la question ‘avait 
été examinée par plusicurs ; jurisconsultes. MAL. Ch. 
‘Comte (3) ct'Isambert (4) se prononcent formelle=. 

. Mént pour l'existence dela servitude. M: Davicl (5) 
“ticrit ‘Pour l'opinion: opposée; et il allègue autorité. 
Lire Fifi TE 

  

Le 2! ve an tige ES ’ ju Bye thon at ges ait Lo 

ü) 2 Recueil des Arrêts du conseil, 1849, p 
(2) Affaire Godin. Méme recueil, 1849, p.1 
(3) Propriété, t. 1, p. 361 ct 362. 

(4) Voirie, t I,n°214 
(5) Cours d'en, t. 1, n° 77.
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de Valin (1); mais cette, citation n’est peut-être pas 
parfaitement exacte :,on voit. en. effet. ‘en:consul- 
tant: le passage cilé,, que. Valin, n'ystraite qu'une 

pure question de compétence. entre: les :officiers'de 
J'amirauté et le seigneur: haut-justicier. Quant à:la 
servitude elle-même. au. fond. Valin l'exclut, si 
peu. qu'i il suppose Je cas .où , les. ‘officiers de, l'ami- 
_rauté se {rouveraient déjà en fonctions: le. long. dé la 
falaise, à à l'occasion d'un naufrage. pour. sauver.Îles 
effets ; auquel cas, dit- il, par droit. de territoire, em- 
prunté » IS connaîtraient:sans difficulté de tous les 
crimes et. délits qui s'y. commettraient. durant. Jenrs 
opérations. Ainsi, dans:la: réalité, opinion, de.Va- 
lin est plutôt, favorable. à; l'existence. de Ja:ser- 
vitre. PR EE 
2 L'intéré £ de la navigation. maritime. pourrait 
ètre. compromis par l'établissement, d'une. diguc 
qu'un particulier viendrait à Construire, pour la dé- - 
fense de ses propriétés, sans. Jes précautions néces- : 
saires.. En .Conséquence ,'unc' telle. Construction a 
besoin d'être autorisée par le gouvernement. ‘Ainsi 
le veut l'article 33 de la loi du 16 septembre:1807 (2). 

.5. Les héritages riverains de la mer.sont‘incon- | 
testablemént assujellis, en faveur de: la navigation, 
à la charge de livrer passage aux. personnes, qui 
portent des secours en cas de sinisire, et à. celle de 

ter BOUT ii cute es à 

(1) Comment. de l'ord, de. la: marine, Hi. IG, tit. VE, art, 
(2) Ord. content., 16 janv. 1822 Pescamps)s 16 fx. 1835 

{Viguiaud), et tome kr, p. 233. :
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“souffrir: le: dépôt: ‘des: objets sauvés du naufrage (D). 
#4 On peut'avoir sur les bords déla meï, ‘en! cer- 
‘’itaines: circonstances’ et dans cer taines conditions, 
“ides: droits: qui se: rapprochent plus’ ou’ ‘moins de‘ la 
: Ipropriété. Mais la: législation sjéciale interdit à à ceùx 
EE qui ces droits appartiennent: dé rién' ‘fairé';- ‘sur ce. 
-igenre de pr opriétés; qui puisse nüire à la navigation. 
.Céci:s’applique ‘essentiellement: aux ‘établisséments 
“detpêche; ‘sédentaircs'ét exclusifs, ‘construits anté- 
-trieurement à l'année’ 1544 @)' ou autorisés depuis, 
sêt: ‘qué sont'connüs' sous le nom'de parcs, pêcheries, 
‘bourdigues ctmadraguics. ‘Ainsi, le fait d'avoir planté 
-‘des'pieux sur le rivage de la mer autour d'une bour- 
“digue, et‘de manière à empécher les nävires d'arri- 
ver à l'emplacement affecté au carénage, constitue 

“‘une-Contravention'à l'article 2, livre IV ; titre-VII 
‘de l’ordonnance d'août 1681, ‘contravention qui est 
“assimilée à ‘à celles de grande Voirie OS 

: b:'Il'en'est de méme du fait commis par les 'ou- 
“vricrs:du- propriétaire d’une éale qui auraient, sans . 
autorisation; régilé” ‘une pär tic” > du lest' l'déposé sur 
-éette'cale (4). 1 à . 
6. ar en est don même; “enfin in, ;'d'œuvres souvelles 

poratigne 56 pe ". Pit : : inecris ii 

= aÿ “Ord''dé 1681, liv. IV,'tit. IX; Loti. mt. ‘di wj jan. ir: 
Pardessus, Servit:L'1; n°141 

(2) Ordonnance de mars 1584, art, & et | 85: Ordonnance 
d'août 1681, liv. V, titre LE, art. 4 ct suiv, 
:(8).Ord.; content., 27 avi 1847 (Coules c. de cas, 5 7. oct. 

1842 (Casabianca). . ’ 
(4) Ord. content., 11 janv. 1838 (Gimoict}.:
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qui scraient exécutées sur le rivage de la mer ct sur 
Jes terrains destinés à former Jés quais d’un port: 
l'exception de propriété, opposée par le prévenu, 
n'est pas préjudicielle, et ne fait pas obstacle à à ce 
que le conseil de préfecture sfatuc sur la contraven- 

_tion, sauf. au particulier à à porter devant les: tribu- 
maux. compétents toutes les questions | de propriété 
et d’ ‘indemnité relatives aux ter: rains en n litige (ue 

  

. CHAPI T RE. me 
LE 4 3 eos td 5 

COURS D'EAU satiGanues OU FLOTTANLES, 

>
 . Division du chapitre. ° 

$ 19. Chemin de halage et mar “chepied. Ser ritude de passage. le long 
* des cours d’eau. Divers objets de cette servitude. 

8. Cours d'eau navigables. 
%. Principe des servitudes de chemin de halage et de marchepied le 

Jong de ces cours d'eau. Ordonnance du 13 août1669, tit, XXVIIL, 
art. 7. Arrêt du conseil du 2% j join 4777. Maintenus par ‘Ja légis- 
lation moderne. 

o L'art. 7, tit. XXVIN de J'ord. de 1669 forme ; en cette matière, le 
“droit commun. Sauf les règlements spéciaux qui gouvernent des 
‘rivières déterminées. ‘ : 

6. On reprend un à un, pour les expliquer, les termes de l'article pré- 
cité de l'ordonnance de 1669. 

+ Que doit-on entendre par les mots « héritages aboutissant aux ri- 
» vières navigables ? , Des digues , dépendances de la rivière. 
Des îles. D TT 

2 
et 

«t
 

+ 

  

(1) Ord. content, G avril 1836 (Jullien). . 

4
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- 8..Rivières arigables : expression généralisée par le décret du 22 jan- 

| | _“vier 4808. Détails. Jurisprudence. Des déclarations et reconnais 
”‘sances de ratigabilité. _ LU L 

9.. Les servitudes de chemin de halage et de marchepied existent de 
ne Plein droit en vertu de la loi elle-même. Conséquences... . . 
10. Le long des Lords, sens légal de ce mot. Par rapport aux rivières 

. 1% %où les marées sè font sentir. Par rapport aux autres rivières. Indi- 
#3, Cations générales, sans préjudice des dispositions particulières des 
_ ;licux. Les bords varient avec les mourements des cours d’eau cux- 

mêmes. Conséquences. Examen des compétences en ce.qui con- 
- cerne les questions de délimitation du lit des rivières navigables et 
de leurs bords. ‘ . ‘. 

11. Fixation légale de la largeur des chemin de halage et marchepied. 
Droit commun. Règlements spéciaux, La zone de trente pieds 
peut-elle être établie simullanément des deux côtés de la rivière? : 
Droit. Pratique. Zone de trente pieds transférée d’une rive à l'au- 
tre ; conséquences. Pouvoir de restreindre la largeur légale quand 
le service n'en souffrira pas. Question de compétence sur diverses 
difficultés... :,, .. ln eue 

+ Effets légaux de l'établissement des chemin de balage et marche- 
pied. Simple servitude, non expropriation. ‘ 

43. En quoi consiste la servitude; conséquences diverses ; questions des 
alignements et autorisation préalables. . UD D ue 

14. La servitude est spéciale sous un double rapport : 49 en ce qu'elle 
‘ ‘ne concerne. que la faculté de passage ; 2 en ce qu'elle ne con- 

cerne que le service de la navigation. Conséquences. . ©: 
15. Des arrêtés de préfets qui pourvoient à l'établissément du chemin de 

" 
hè
 

1
 

: ‘halage. | | _. : 
16, Ea principe, pas d'indemnité à raison des assujettissements légaux 

: qui résultent de la servitude. . ‘ 
17. Exception en faveur des riverains des cours d'eau où Ja navigation 

. n'a été établie que postéricurement au décret du 22 janvier 1808. 
Observations sur cette indemnité; fond, compétence et autres 

.…, détails... np de nu meute 
18. Réciproquement, les riverains peuvent devoir des indemnités à l'État, 

quand ils ont un intérêt réel et direct aux travaux : application des 
art. 30, 31, 32, 33, 3% de la loi du 16 septembre 1807. - 

19. Les préfets ont-ils le droit de faire, sans l'approbation du ministre, 
.des règlements généraux pour la police du halage des rivières? 

20, Des alluvions : n'y rien faire qui puisse porter préjudice au halage. 
21. Poursuite et répression des contraventions. Servitudes d'utilité pu- 

« 

4
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- blique, statuts réels; conséquences. Quid de l'exception: de pro- 

   « priété?. ‘: nu detre LL GE jar 

22. Limites des pouvoirs des conseils dé préfecture.’ 1: : 
23.' Limites des pouvoirs des tribunaux. ++, .£ {7 ovine à 
2%. Transition aux cas où le: fond.mème du! terrain formant chemin de 

LITE . halage appartient à l'État où au domaine public:t" - MIE 
25. Transition aux chemin de halage ‘et marchepied sur les Doids des 

‘2.7 canaux artificiels. : croegit abone si, LATE hui TE 
26. Cours d'eau flottables: à'trains où ‘radeaux. Ils ‘sont assimilés aux 

“cours d'eau navigables. Droit, Pratique.tr15t ê# bros 
27:: Cours d'éau floitables seulement à bâches perducs. Chemin dé quatre 

pieds de largeur. 1! mp CURE ACL eh fes 
28. Cours d'eau qui ne supportent aucune : espèce ‘de nasigation!ni de 

flottage : marchepied déterminé par des règlements. spéciaux : 
excmple, arrêt du conséil du 26 février 1732, relatif à la Bièvre: 

29. Hors ces cas, limites dès pouvoirs des préfets. isniin ,°! HZ, ni” 
30.:$ 2.- Moulins et usines, et autres établissements Sur.les cours.d'eatv 

. navigables ou flottables. Ils sont soumis à divers assujcttissements 
+ € faveur des services publics de la navigation et du flottage. ne 

île Nature de ces propriétés. Détails. char il 
2.. Principe. des :'assujettissements : ‘auxquels ces! établiésenients “sont” 
tiiesoumigdinit se aline ï 

33. Observation cn ce qui touche la nécessité'de l'autorisation préalable 
;pourila éoñstroctionidés mouliris.et usines sur cours d'eau raviga 

Là bles où flottables.rs sf inenrenus tn snéilongs) 2nauoue 45q 

  

  

sh th his no fit sl    

3%: Obscrvation'en ce! qui touche le‘droit de’ Ics'suppririer vo 29h 
35. Transition à d'autres hypothèses qui se rappothentidaantäge du 
-rircaractère des'sertitudes. #4: #h Vs tansv sb hab 49 HET EL 
n Obligation de produire les titres. tiger sfr 
37.1 Droit de l'administration de déterminer‘à" ‘quelles’ condition les étac® 

blissements existants peuvent être mainienus, CO PE FE His 

  

38 Droit a enjoiñdre” à à un propriétaire ‘4 éxéèutèr certains “ératauxé nd:© ? 
RE “éessairés dais Fitérèt de le Hatigétigne"n) tr Mona e EEE. 

302 À apporter aucui clan ment au ‘inécanisme ‘des usines sans fautori- 
337 #5, sation "préalablé" Secis des Simplés réparations ; ‘éépendant, ré- 

- LH ue pinot < lnRo e “fesions à'cet' 'égärd. Da to traninoit of Hs , “0T 

ribeilron dei Ph mb th enio.t 30. aus retarder en ‘aucune Hhanière Va na igation si lé 

néral d'août 1669, tit. XXUIE, art, 45. 

"4 Arrêt, du, gonseil, AA PROTE 27, in éméral a Aussi. 
“jonctons. : ° 

429 Transition! dides ÉÉnérienté Spéc faux. DIE 289 eislion 19 

ve 
-4 

    

. ce tige” Edit gé- 

éral ,at lg diserses j jn-
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#3... Citations : Arrêt du conseil du 31 août 1728, portant règlement pour 

la Dordogne. Autre, du 13 janvier 1733, pour les rivières naviga- 
bles dela généralité d'Auch et'du département de Pau. ‘Autre, du 
% décembre 1742, pour la Vienne. Autre, du .98 janvier 1752 

« pour les. canaux de:la haute et,basse Deule. Autre, du 3 février 
|A75, et ordonnance du.3 mars 1770, pour la Sarthe. Autre arrêt 
 dü conseil du 5. novembre 1776, pour le canal de la Dire: Autre ; 
du 17 juillet 1782, pour la Garonne. Autre, du 23 juillet 1783, 

.pour la Loire. Autre, du 15 novembre 47 8%, pour l'Eure. Ordon- 
nance du 2% décembre 1785, pour l'Escaut, Autre, du 20 juin 

- 4786; pour la Sambre. Arrêté du 22 pluviôse an X et ordonnance 
royale du 31 juillet 1833, pour l'Iton, etc. .. + 

. :Chômages occasionnés par. la atigation ou par le flottage. Indem- 
+ rrinités. PO it et) eus Paru D 
K5.; Autre cause de chômage entitrement différente. . - 
#6. Art. 3%, disposition finale, de la loi du 16 septembre 1807, 
11.8 8: Digues, plantations ou autres moyens défensifs. Nécessité di une 
“v#autorisation préalable. Renvoi. :.::1 4." 4. +, 

18. $ #.. Extraction des terres, salles et autres matériau Distance 
“fixée. Détails. fai 

49..$ 5.:Comblement des canaux de e dérication. La défense de combler 
«le lit ou partie du lit des rivières navigables ou flottables s ‘étend 

aux canaux dérivés de ces cours d'eau. : 11,1. ,.,., 
50.8 6. Détournement des eaux. La prohibition. d' affaiblir ou changer, 

par aucunes tranchées ou autrement, le cours des rivières naviga- 
bles ou flottables; s'étend aux'canaux particuliers dont les eaux ont. 

« sété affectées par l'État au service d’ une navigation voisine. 
L. ST. Jet et dépôt des rases et déblais provenant du curage. Scrvi- 
-  tude nécessaire. , 4 ï Dis 

.:$ 8. Contribution à diverses dépenses. Loi du 16 septembre 1807 ; 
art, 38, 39, 40, 33, 3. out ours 

S.9. Règlements spéciaux. Citations : Arrêt du conseil du 7. mars 
4715: portant règlement pour. les canaux © Orléans et de-Loing. 
Autre, du 2% avril 1739, pour le canal du Midi. Ordonnance du 
“bureau des finances de la généralité de Paris du 25 mars 1777, 
pour le canal de Bourgogne. Arrêt du conseil du 93 juillet 1783, 

_ pour! la Loire. É dit de décembre 1788, pour le canal de Gers, ele. 

a
 

ot
 

de 
. 

ot
 

1 

1 L'usage; la conserv ation; le perfectionnement, 
en certains cas même l'ouverture. des. moyens de, 

:
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communication par eau; ‘ont'doriné liéu’ à diverses 
servitudes auxquelles sont assujettis, soit les héri- 
{ages voisins, soit les établissements qui: sont en 
rapport direct: avec les cours d’eau, tels que’ les 
moulins, usines ;: et autres objets de même nature. 
:-On'se propose: d'analyser i ici,‘en autant dé para 

sraphes séparés, ce qui concerne: 5 “il 
1°:Les chemin: de“halage et: matchopied 3 1 — 

2°‘les moulins’et usines, et autres élablissemients 
situés sur les cours d'eau navigables où flotiables ;— 
3° les digues; plantations ou ‘autres’ moyens ‘défen- 
sifs; — 4 les extractions de térre | sables'et autres 
matériaux ; == 3e le comblement dés: canaux’ ‘de dé- | 
rivation : ‘2 6° Je détournement: des eaux; Li TeJé 
jet et le dépôt des vases’ et déblais provenant du eu: 
rage; — 8° la‘contribution ‘à divérses dépénses; — 
‘le _ règlements spéciaux. che sanenr 53 n 
SIL Chemin de’ ‘halagé et mir chépied: Uie ser- 

titudc! de’ passäge , : dé Järgéur" et dé conditiôris die. 
verses ; selon: les divers besoins: auxquels" on"&" a 
pourvoir;"est établiesur Is héritagés riverains" dés 
cours d’eau! isoït navigables, soit flottables + à “Hé où 
radeaux; soit flottablés simplement à bücliés ; pêr dues! 
soitmême, dans certains cas, des cours- d'eau quine 
supportent aucune espèce de navigation ni de, flottage. 
… 5. Nous: nous occupons d'abord’ des’cours d’éau 
navigables.” "*" PNR sr h 
el utilité de Ja navigation. des. Hi iêres. à de- 
» mande, l'usage libre de leurs bords, de sorte que; 
3 dans la largeur et l'étendue nécessaire pour\les 
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», passages ctle trait des chevaux tirant les bateaux ; 
* n’y ait ni arbres plantés ni autres obstacles (1) 
De là, les dispositions d’une foule de règlements 
aussi anciens (2) que la navigation elle-même, règle- 
ments que l'ordonnance du 13 'août 1669, titre 28, 
article 7, a reproduits en ces termes : « Les proprié- 
» taires des héritages. aboutissants. aux rivières 
» navigables laiseront le long des:bords vingt-qua- 
» re pieds (7* 80°) au moins de place en largeur 
» pourichemin royal et trait de chevaux, 'sans qu’ils 
» puissent. planter arbres. ni tenir clôture ou haie 
» plus près.que trente pieds (9° 75°) du côté que les 
» bateaux. se tirent. ct dix pieds (3° 25°) de l’autre 
», bord; à pcitic de cinq cents livres d'amende, con- 
» fiscation dés arbres ;:et d'être, Jes contrevenants ; 
5 contraints à réparer ct remettre les chemins :en 
» état à leurs frais. » Le FE linputels 410 
L'arrêt du conscil du 24 juin 1777, relatif à la na: 
vigation della rivière de Marne'et autres rivières et 
canaux navigables, .en prescrivant de nouveau l'exé- 
cution; sclon leur forme. et teneur, des ordonnances 
rendues sur. lc: fait dela navigation ,: notamment de 
celle, des eaux et forèts de 1669, exprime avec. üne 
  PTE Te en - 

(4) Domat,iDr' publ. iv 1; tit: VIIL, sect, gigi 
11 (2) se Pour ce que de loule ancienneté, sur et au long des bords 
» et rivages des dictes rivières... doit avoir chemin; de vingt- 
» quatre piez de lé pour le trait des chevaux... etc. n (Règlement 
général du roi Charles UT de février 1415, ‘pour la juridiction du 
prévôt des marcharids et échévins dé Pañis, art. G80. Rec! des änc. 
lois fran. LVL, pe 564) piE bi cusoerst el mien
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précision particulière que les largeurs de vingt-qua- 
tre et de trente picds (7° 80° et 9" 75°) peuvent être 
réclamées à la fois sur les deux bords, et qu'elles 
seront prises sur les îles où il scra besoin. 

Tous ces règlements ont été maintenus par la Jé- 
gislation moderie (1). La loi du 19-22 juillet 1791, 
les articles 556 et 650 du Code civil, le décret im- 
périal du 22 janvier 1808 , et un décret du gouver- 
nement provisoire du 22 mars 1848, les confirment 
expressément. | to: 

5. L'article 7 1 précité du titre 28 de l'ordonnance , 
de 1669 forme en cette matière le droit commun (2). 
Mais beaucoup de rivières sont gouvernées par des 
règlements spéciaux, quicontiennent des dispositions 
particulières en ce qui concerneles chemin dé halage 
et marchepied établis le long de ces cours d’eau (3). 
Ces dispositions particulières font exception, dans 
le cas dont il s’agit, au droit commun, c’est-à-dire à . 
l'ordonnance de 1669. : 

6. Nous allons reprendre un à un, pour les expli- 

  

(1) Décret du 16 messidor an XI, sur rapp. du min. des fin., 
en conscil d'État (Lapeyroleric) ; Ord. content., 8 mai 1822 (min. 
de l’int.). 

(2) Déc. content., 19 déc. 1848 (Bataille). 
(8) Entre autres, arrêt du conscil du 13 janv. 1733, relatif aux 

rivières navigables de la généralité d'Auch et du département de 
Pau, art. 15; Arrêt du conseil du 23 juillet 1783, relatif à la 
Loire et aux rivières y affluentes, tit. IT, art, 15; tit. JIL, art. 19 
et93 ; Décret du 29 mai 1808, relatif à la rivière de ® Sèvre, art, 3, . 
23, etc.
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quêr, cé: toiiiés der ätiiclé"7 1 ‘du’ ire XXVIII dc cette 7 
otdohiañee Heu iris poser s ir 
“7 Snotg't ü néritäges. aboitissats Aux” “rivières | 

» navigabless doivent s'éntéridre de” LOU “Tes héri-” 
tags pie “dès és: iünés ‘de 3' intro 35, T inè- «te 0 
tros” “80 °F 9- mères: 75, “dont. nous : AtOns déja 

päflé. jy) of ‘ aie Hu But UE uce s0Ë ait En 

  

  

“On a ‘epéndänt essayé dé Soutéhir qu’ un Nétilage 
n'était PS abouLissant à à Ja rivière, Dirce du il" ên 
était séparé par unie digue que l'E État avait construite _ 
à ses: rasleé qui ui appartenait: on: : conicluait" dé LL 
que cet’ Héritage n né devait’ pas | là servitude: ‘Ce ÊTS 
LE était VICIGUX: La digue est \ une dépendäiice de F 

la° iiviere roy" ct Je tériäin qui ‘aboutit à à lv digue äbou- " 
titi F6 ent à “ai rivière D'ailleurs, Ja, ‘digie est" 
établiés phféipilément dans’ Thiéiet ue rivorain, 

\ Jui! Hhémaif: ‘en piôfité lé «prériiert à position dé” 
Loi iach 219 SE ÉD TE E SCIE EE po ‘donc | pas ètre plus dé-”. 

19h Sonbiritonte favorable dans le cas où une dique” a été construit ic £ Ç j 3 QG NEENVE AOL LRO ane ad ARS DÜPIRe que dans 10° cas où l'État : 
n 'a-pas fait cette dépense _ 

- Les îles sont cssentiellement des hévita cs ‘abou- ‘ nf 29h nie ho anus à Jubieser DE ebPicastt ea lss RÉ AU 1ercs : à "le L ru OR Pa 66 lle, elles dptratent (le, chemin ‘de halage, directement en vertu du droit:; 
commun, c'est-à-diréseit: vèrtu: de Uarticle +7: “du ti 
tréx EUTTÉ ct robes de 1669; ïs t n existait, én ob inomohiessh nf ul h Stifssônio ci ab 2slonviran shrogit oulre une dis position gxpresse ct ; Spéciale i ün ce Qui. 4 His HUE ra 113200 Aigle lesiconcerne. Aaisunn disposition. expresse.ct spé 
ciélcexisté dansl'arrét du'conscilidu : Mur A1777$ 2 
article 2, lequel porte que le chemin de halage détra” 

IL. . 12 

iii RE 

a 

  

5b
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être livré « sur les îles où il en sera besoin.» Cette 
règle est appliquée par la jurisprudence administra- 
live(1). Toutefois, ces mots de l'arrêt du conscil du 
2% juin 1777 «sur les fles où à! en sera besoin » _pa- 
raissent indiquer un cas en quelque sorte exception- 
nel ct dans lequel la servitude:ne doit être exercée 
qu'avec ménagement. C’est ainsi, par exemple, qu'à: 
l'occasion d'une souche qui était autrefois à plus de 
deux mètres du hord d'une île, et qui avait fini par 
former suillie suë le Courant, non par le fait du 
propriétaire, mais par suitc de l'érosion naturelle 
du bord de l'ile, il a été jugé, en l'absence de toute 
mise en demeure préalable, qu'il n’y avait pas lieu 
de prononcer contre le propriétaire les peines éta- 
blies par les règlements de grande voirie; mais que, 
néanmoins, comme il résultait de l'instruction que. 
la souche faisait obstacle à la navigalion, il y avait : 
licu d'en ordonnerla suppression (2). h 

8. Sur l'interprétation des mots «rivières naviqa. 
bles,» on a voulu prétendre que l'ordonnance de 1669 . 
nes’appliquait qu'aux rivières portant batcauxede leur. 
» fonds sans artifices et ouvrages de mains, » selon les 
expressions de l'article 41 du titre XXVII de cette ‘ 
ordonnance: et l’on en concluait que l'article 7 du 
titre XXVIIT n’était pas applicable à une portion de . 

  

(4) Ord. content., 27 août 1839 (Danjou) ; 15 juin 1842 
(Dupuch). _ | 

(@) Ord. content., 14 mai 18%7 (min, des irav. publics). 
M. Tarbé, Dictionn., p: 127. ei E 

î 
Es
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rivière qui n’était navigable qu'artificiellement. ais, 
quel que soit le sens des expressions précitées dans 
l'article 41 du titre XXUIL, il est certain que l’ar- 
licle 7 du titre XXVIII, qui règle particulièrement 
Ja matière dont nous nous occupons , n ‘a pas repro- 
duit les mêmes expressions restrictives. Ce dernier 
article à employé au contraire l'expression générale 
«rivières navigables ; » or, il suit dela généralité 
des termes de cette disposition que la servitude. 
légale qu'elle établit grève les terrains aboutissants 
aux rivières navigables ; soit que la navigabilité soit . 
palurelle, soit qu'elle résulte. de travaux exécutés 
de mains d'homme (1 ) Au surplus, si quelque doute : 

“avait pu subsister sous l'ordonnance de 1669, il n’en 
serait plus de même depuis la publication du décret 
du 22 jänvier 1808, qui a déclaré « les dispositions. 
» de l'article 7 du titre XX VIII de l'ordonriance de. 
* 1669 applicables à toutes les rivières navigables. 
». de France, soit que la navigation y ft établie à 
+ cette époque, soit que le gouvernement se soit 
» déterminé depuis, ou se détermine. aujourd'hui ct 
* à l'avenir, à les rendre navigables. » 

On a demandé si la disposition de: l'article .7 du 
titre XX VII de l'ordonnance de 1669 devait être: 
exécutée littéralement dans la partie des rivières. 
navigables où le flux ou reflux se fait sentir avec: 
assez de force pour qu'il n y'ait lirage des bateaux 
ni d'un côté ni idel” autre. Le conseil d'État à à répondu: 
  

Best 

© (1) Ord. content., 20 août 1847 (de Saint-Hilaire). 
12.



180 TITRE .L. 

. que l’espace dont il s'agit doit être laissé par tous les 
propriétairés d’héritages aboutissants ‘aux’ rivières 
navigables, quel que soit le mode de la navigalion, 
parce que, là où il n'y a point trait de chevaux ; il y 
à au moins chemin, ce que l'ordonnance, dans le 
sommaire du titre, ct le Code civil, article 649, ap- 
pellent marchepicd ; que l'ordonnance elle-même 
détermine la largeur de.ce marchepied par la dispo- 
sition qui exige dix pieds de libres du côté que les 
bateaux nese lirent: pas ; Ce qui rend cette largeur 

. Commune aux deux bords lorsqu'il n'yatirage sur 
aucun des deux (1). Toutefois, il importe de ne pas 

‘ laisser ignorer que-cctte restriction a peut-être été 
abandonnée par le conseil d’État, qui depuis semble 
avoir exigé les chemin et contre-chemin de’halage 
dans touté la largéur déterminée par Particle 7, ti- 
tre XXVIIT, de l'ordonnance de 1669, le Iong des 
rivières où les marécs'se font sentir (2). Cl 

Maïs, quand on parle de rivières navigables ;' par 
rapport aux servitudes de chemin-de halage ct mar- 
chepicd; il'ne peut être question que des parties 
réellement navigables de ces rivières (3). Là ‘où il 
n'y à pas navigation, les chemin de halage et mar- 

  

… (1) Décret impérial du 16 mess. an ANL, approbatif d'un proi. 
proposé par le min. des fin. en conseil d'État. Lee ‘ 

(2) Ord. content, 19 mai 1843 (Laburthe).. 
(5) Ord. content. , 30 avril 1828 (Sudré) ; 8 juill. 1829 (Du- perrier) ; 13 mai 1836 (Picrre); 2 janv. 1838 (Lerebours) ; .27 août 1839 (Danjou}; 13 août 1840 (Pierre), ete.”
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-chepicd n’ont pas, si l'on peut s'exprimer ainsi, de 
“raison d'être (1). ni 1, 
Comment ont lieu les déclarations ou reconnais- 

-Sances de navigabilité? La jurisprudence du conseil 
d'État paraît les retenir pour l'autorité administra- 
tive d’une. manière absolue : soit qu'il s'agisse de 
déclarations rendues de propre mouvement, comme 
mesures de gestion de la fortune publique (2), sait 
-qu'il s'agisse. d'une reconnaissance de .navigabilité 
débattue à l’occasion d’une question de propriété (3) 
ou d'indemnité (4), ou d'une contravention préten- 
‘due de grande voirie (5). Mais les tribunaux parais- 
‘sent résister à cette; jurisprudence administrative, du 
-moins dans les cas où ils agit d’une reconnaissance 
de navigabilité débattue à l’occasion d'une. ques- 
lion de propriété ou d'indemnité (6), ou.à l'occa- 
Sion d'un fait dénoncé comme délit (7): 

  

D Od, content, » 19j janr. 1852 (Cayla): 97 avril 1825 (e- 
ssolon). 

* @) Loi du 14 floréal an X, art, 13: ‘Loi du 15-avril 1829, 
art: 1 et 3; Ord. réglem. du. 10 juill. 1835; Ord. content. 
19 juin 1838 (loyer d'Argenson). . . 

(3) Ord. content., 23 juin 184] (Le 2 Menueÿ; 27 avril 1846 
(de Calvimont); Farard, Répert., ‘IV, p. 912. | 

-: (4) 'Ord. content.,:5 août 1819 (de? Mirandol) 9 25 5 août 1841 
‘(de Brigode). : 

* (5) Ord. content. , 18: mai 1846 (Gendarme) 19 janr 1892 
(Cayla). 

: (6) Caen, 16 mai 1840 d'Anvers), et:17 fév. 1841 (Le Me- 
nuet). ‘ 

(1) C. de cass., 29 avril 1830 D (Lataps). 

*
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9. Les lois qui établissent la servitude de chemin 
de halage et de marchepicd s'expriment en termes 
très-impératifs. « Les propriétaires. .….:. laësseront le 
» long des bords... etc., » porte l'article 7 du ti- 
‘tre XXVIIT de l'ordonnance de 1669. Donc la'scr- ‘ 
vitude existe’ de plein droit, en vertu dela loi elle- 
même. Le gouvernement n’a rien à faire pour Ja 
crécr. La servitude existe même alors que T'État ou 
ses représentants n’ont fait aucun fravail pour faci- 

_liter l'usage publie de l'espace destiné par la loi à 
servir de chemin de halage ou de marchepied (1). 
A plus forte raison n'est-il pas nécessaire: que Ja 
largeur de la zone grevée de Ja servitude ait été 
tracée contradictoirement et ait été signalée d'une 
manière visible sur le terrain (6). 

10. Les chemin de halage et marchepied sont éti- 
blis « le long dés'bords.:: » Que doit-on enfendre, 
Jégalement, par ces derniers mots? 

En ce qui concerne les rivières où les marées se 
‘on£ sentir, le conseil d'État avait jugé, en ‘1818, 
“qu'un. conseil, de préfecture qui, pour alléger la ser- 
vitude, avait choisi un'‘terme moyen entre les eaux 
basses ct l'élévation des hautes marées , avait su, 
par R, concilier. les intérêts de la navigation avec 
de respect dû à la propriété ; et il avait rejeté ,: par 
ce motif, Je recours s que le propriétaire intéressé 

; : , ' 

  

(1) Ord. ‘content, 2 22 juin 1843 {Ce des canaux: d'Orléans ct de 
3, oing). 

‘ 
(2) Ord. content., 15 avril 1843. “{Cœur-de-Roy etant
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avait formé contre cette décision (1) Mais, en 1843, 
le conseil d'État s'est montré plus rigoureux sil a 

jugé que, le long des rivières où les ‘marées se font 
sentir, les chemin ct contre-chemin de halage doi- 

- vent être praticables à toutes les époques de marée 
où la navigation est possible, :ct que les bords ne 
‘commencent que là où s'arrêtent les hautes caux 
navigables @h 

: Dans les’autres rivières ; les bords sont les points 
extrêmes où mon{ent les eaux parvenues à leur plus 
grande hauteur (3) mais toutefois dans leur cours 
naturclet normal, ct sans sortir de leur lit.: C’est à 
compter de ces lignès extrêmes que se calcule la. 
largeur des chemin de halage et marchepicd. La 
raison en est que, d'une part, il faut que les moyens 
nécessaires à l'exercice de la’ navigation puissent. 
être pratiqués « en quelqu’estat que les eaux soient; 
» haultes, moyennes ou basses’ (4);» mais que, d'au- 
tre part, lorsqu'une rivière déborde; le terrain qu'elle 
couvre accidentellement n’est pas; par ‘cela ‘seul ; 
acquis à la rivière; les limites du' lit'véritable n ’en - 
éprouvent aucun changement (5). 
  

(1) Ord. content., 24 déc. 1818 (Asselin). 

(2) Ord. content, 19 mai 1843 (Laburthe et autres). 
- (3) Hennequin, Traité de législation, 1.1 p. AIG. Déc. du 

direct. gén. des ponts et chaussées , ‘citée par M Tarbé, Dict., 
. 198. pen use Ph etes oi 
& Ordonnance de Cliarlés I, de fév. 1415, a art. 680; Édit de 
François Le, de mai 1590, art: 4 (isambért, ‘Rec. des anc. Les 
t. vi, p: 564, ett. XIL, p. 17 ortii 

(5) Inundatio est, non alueus, a dit un auteur que ‘cite M: Da:
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On vient d'indiquer à compter. de quels points se 
calcule généralement l’espace attribué par. la loi aux 
chemin de halage et marchepied. On dit « généra- 
lement, ». parce que diverses circonstances de la 
configuration du sol peuvent modifier ces points de 
départ. Ainsi, par exemple, lorsqu'une cale a été 
-construite avec remblais et empierrements, dans le 
but de préserver de toutes inondations les proprié- 
tés riveraines, : c'est seulement à compter: du bord 
supérieur des talus que la Jargeur du : chemin : de 
halage peut. être. calculée (1). C’est également à par- 
tir. du bord supérieur des berges, quand il en existe, 
que l’espace dont il s "agit doit être compté (2). : 

Ïl ne suffit pas d’avoir déterminé une fois l'assiette 
des chemin de halagc.et marchepied. Les bords des 
cours d'eau varient avec.les mouvements des cours 
d'eau eux-mêmes. Les limites des chemin de halage 
et marchcpied. suivent nécessairement les mêmes 
variations. -Les‘héritages riverains doivent les che- 
min de halage ct marchepied dans’ les ‘dimensions 
fixées. -par l'édit de 1669 , et toujours dans l’état ac- 
tuel du fleuve ou de la rivière navigable, soit qu'ils 
aient profité d’ une allavion, “soil que l'action des 
  

viel, t.I, n°49, x aque à chin inundatio jundi speciem commutat; 
Fnslil., de Rer. divis., $ xx. |; More ie 

(1) Ord. content., 14 mars 1845 (Holagray). ‘ ia 
-. @) Arrêt du conseil, du 23 juillet 1 783, relatif à ha Loire, | 
dit, II, art. 20; autre Arrêt, du. J7. juill, 178, relatif à la Ga- 
ronne, tit. IL, art, 14; autre Arrêt, du 13 janr. 1733; relatif aux 
rivières navigables de la génér, d'Auch, art, 15, etc.'
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Caux ait enlevé une” portion de la rive (1). Dans le 

:cas de reculement de la servitude , est-il dû indem- 
nité aux propriétaires riverains qui se trouvent obli- 
gés de détruire des plantations ou portions de con- 
structions faités de bonne foi ct placées primitive- 
ment à la distance prescrite parles ‘règlements? 
Proudhon s’est prononcé en faveur de l'indenmité (2). 
Mais il a été combattu par M. Daviel (3), dont l'o- 
‘pinion me paraît préférable. D'après les lois'et rè- 
glements "le riverain est'tenu, en quelque temps 
que ce soit, ct en‘tout état du cours des eaux, de 
livrer un ‘espace libre, d'une largeur défcrminée et 
toujours la même, indépendamment des limites de 
son emplacement. Telle est la condition que la loi 

Jui a faite, en retour du bénéfice desalluvions qu'elle 
lui accorde (4). En conséquence, le riverain n'a dû, . 
légalement, planter ct ‘construire qu'avec l’éven- 
tualité des chances du reculément. T'el est le ‘droit 
rigoureux. Mais’. Tarbé affirme qu'en pareil ‘cas 
l'administration n’a jamais refusé de payer la valeur 
des dommages résultant de la destruction ‘de ces 
plantations et bâtimenis, et'il cite plusieurs déci- 
sions ministérielles en ce sens (5). "1: 
Nous ferminons cé que ‘nous avions à dire sur ces 

(1). Ordonn. content., 9 janv. 1843 (de Barrois); 4 juill. 1827 
(de Bonneval). | 

(2) Dom. publ, 1 HI, n°790... … : (3) T. 1, n° 95. ni 
(4) C. civ.,art. 556. ‘ | 
(5) Dictionn., p. 198.
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questions de délimitation du lit des fleuves et riviè- | 
res navigables et de leurs bords; par l'examen des 
compétences. . . noue 

Ces questions sont exclusivement du ressort de 
l'administration. I n’y a pas de point plus constant 
dans la jurisprudence administrative. Les décisions 
les plus récentes sont les ordonnances contenticu- 
ses en date du 31 mars 1847 (1), 5' septembre 
1846 (2), 4 avril 1845 (3), ete. La raison en:est que 
l'administration est chargée, d’après les‘lois du 22 

. décembre 1789, section nr, article 2, et du 12 août 
1790, et d'après l'arrêté du gouvernement du 19 
ven{ôse an VI, de régler les rivières, chemins "et 
autres choses communes, ‘et de les. préserver de 
toutes les atteintes qu'elles pourraient recevoir. — 
Et il n'y a pas licu -d’opposer une ordonnance.sur 
conflit en date du 30 mai 1845 (4), qui a décidé que, 
lorsqu'une action en revendication ct en partage de 
marais situés ‘à une distance assez rapprochée : du 
bord de la mer a été formée pat un particulier con: 
tre l'État , en vertu d'actes d'acquisition et d’autres : 
titres de propriété privée , l'appréciätion et l'appli- 
cation de ces acteset titres rentrent dans les attribu- 
tions de l'autorité judiciaire. Le motif de cette dé- 
eision,. à l'égard de l'État, c’est que, ayant recueilli 
DR ee ee ee ue à 

(1) Balias de Soubran. Pi Liu 

(2) Dauzac. PT LS 
(3) Barsalon. | Lén 

(4) Bonyron. du re
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la portion de marais dont il s'agissait, après la mort 
d'un particulier et par voie de déshérence, l'État se 
présentait alors comme propriétaire et non comme 
gouvernement : les titres étaient püremént privés 
de part ct d'autre; et, par cela même, il était ma- 
nifeste que la question de délimitation des rivages 
de la mer, comme portion du domaine public, était 
en déhors du procès. On n’objecterait pas avec plus 
de succès que les tribunaux civils sont les juges or- 

dinaires des questions de propriété. Car souvent 
les questions de propriété soni subordonnées à l'in- 
tcrprétation d'actes administratifs , ou à des’ opéra- 
tions administratives. Et jamais Ja compétence des 
tribunaux sur les questions de propriété n’a fait 
obstacle à cet autre principe constitutionnel qui in- 
terdit aux tribunaux de connaître des actes ‘admi- 
nistratifs (1). ; °c: : mi 

La’ jurisprudence accorde aux préfets le droit 
de déteïminer les limites du lit des fleuves et riviè- 
res navigables : attendu que les lois du 22 décém- 
bre 1789 et du 12 août 1790 ont expressément chargé 
Jes'administralions de département, auxquelles les 
préfets ont succédé, de la conservation des rivières, 
chemins ‘et autres choses communes (2). :: "1 
. Les arrêtés des préfets ; ‘en cette matière comme 
en toute autre, peuvent ètre déférés au ministre. .? 

methods Es peter pee éjegcre PNEU SE sl mt) érapt 

(1) Tome Ir, p. 76, 71. 
() Ord. content, 31 mars 1847 (Balias de Soubran) ; # avril 

185 (Barsalon); Le jüill, 1839 (min: des trav. publ}, etc, :
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Mais du moment qu'il est reconnu ou établi qu'en 
déterminant les limites du lit d’une rivière, Je pré- 
fet et le ministre. n'ont pas excédé leurs pouvoirs, 
leur arrêté est un acte administratif qui. n’est: pas 
de nature à être déféré au conseil d'État par la voice 

contcntieuse (1). . 
© AL. Nous savons, ‘d'après ce qui précède , à par- 

tir de quels points sc calcule l’espace attribué par la 
loï aux chemin de halage ct marchepied. Voyons 
maintenant quelle est leur largeur. 

- Les propriétaires des héritages riverains sont as- 
suicttis , aux termes de l’article 7 de l'édit de 1669 , 
titre XXVIIT , « à laisser le long: des bords vingt 
» quatre pieds (7" 80°) au’ moins de place er lar- 
»: géur pour chemin royal et trait de chevaux, sans 
»'qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou 
* haic plus près que trente pieds (9" 75°) du côté 
». que les bateaux se tirent, et dix picds (8° 25°) de 
» l'autre bord.» D ie Le 

- Un mot sur état et la. distribution de ces zoncs. 
En ce.qui concerne celles de trente picds ,.il est 
clair qu'elle. se.compose de deux parties : un pre- 
mier espace de vingt-quatre picds qui doitêtre laissé 
libre ; puis; à la suite en remontant, un autre espace 
de six pieds dans lequel il est interdit de planter et 
de tenir clôture ou haie. Quant à la zone de dix pieds, 
aucune distribution analogue n’est indiquée par l'é- 

  

PU OR or a ut os 4 à 

(1): Ord. des 31 mars 1847 ct #4 avril 1845, précitées, ele. - :
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dit. Et cependant AL. ,Tarbé (1). parait acéorder 
quon. peut également dans'cette zone retrancher | 
six pieds pour l'interdiction des plantatioris et clo- 
tures : ‘d’où il suit qu'il ne restera’ plus que quatre 
pieds de passage libre. Mais il a été ; jugé par le con- 
scil d'Etat que c’est-un espace libre de dix picds de : 
largeur qui doit exister le long du bord opposé au 
chemin de halage (2). Ho 

L’ordonnance de 1669, avons-nous dit (3), formé 
en cette matière le droit commun; mais il existe un 
nombre considérable d'actes spéciaux dont chacun 
règle un cours d'cau-déterminé. C’est surtout en.ce 
qui concerne la fixalion, de la largeur des chemin 
de halage et marchepied que cette observation est 
vraie. — Ainsi, l'arrêt du conscil du 23 juillet 1 783, 
après avoir enjoint (4) à tous- propriétaires riverains. 
de Ja Loire et rivières y. affluant qui:sont ou seront 
rendücs’ navigables’ où flüttables’ de fournir en tout 

_ temps lemplacemént pour:le halage des bateaux et 
le passage des voitures, de vingt-quatre picds dèlar- 
_geur, à.compter du bérd: supérieur des berges , lar- 
geur qu'il päraît exiger’sur les deux bords. ajoute 
que « les chemins de halage , fixés à vingt-quatre 
»° pieds par les articles précédents, sçront réduits à 
>: quatorze le long des murs de clôture; : mais que. si, 

: Fast, 

  

(1) Diclionn., p. 196. 
(2) Ord: content., 24 déc. 1818 (Asselin). 
9 Supra, p. 116. 

(#) Titre I, art, 20.
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» par Ja suite, lesdits murs, ensemble les maisons 

» des villes ; bourgs et. villages sur les bords des- 
» dites rivières , venaient à être démolis et recon- 

» struits, alors il sera donné vingt-quatre picds au 
» chemin de halage (1). » Le. même arrêt du con- 

seil impose aux propriétaires de fossés et pêcheries 
_situés le long. de la Loire, rivières ct canaux y af- 
fluant, l'obligation d'y mettre.des planches ou pe- 
lits bateaux solidement et commodément établis, et 

de manière qu'il n’en résulte aucuns empêchements 

ni retards aux haleurs (2). — Un arrêt du conseil du 
13 janvier 1733, concernant le régime de toutes les 
rivières navigables de la généralité d’Auch ct du 

département de Pau , déclare que «les chemins pour 

» Ja tire des bateaux et radeaux, étant tous les jours 

rétrécis:par les propriétaires des terres aboutis- 
.santes aux rivières, seront entretenus par chaque 

+ particulier riverain de vingt-cinq pieds. de large 

ou de dix pans, à compter du bord supérieur des 
» rivières vers la campagne, sans qu’il leur soit per- 

» mis de planter dans cette distance, non plus que 
:.dans les talus ou pentes desdites rivières, aucuns 
» arbres, arbustes, haics, buissons, pieux, paux, 

piquels ni autre chose quelconque qui puisse ar- 
‘rêter aucunement la maïlle ou corde du tirage des 
bateaux ct radeaux (3). » — Aux termes du décret 

7 ÿ 
3 » 

s 

% 
ÿ 

ÿ 

  

° (1) Même titre, art. 23... 

(2) Même titre, art. 19. 

(3) Art. 15.
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du 29 mai 1808, concernant la police générale de la 
rivière de Sèvre :' «11 sera pratiqué sur chacune des 
» rives un chemin de halage de: six mètres de 
» largeur, non compris le talus des bermes de la ri- 
» vière..….; les chemins de halage ou francs-bords 
» ne pourront être labourés ou plantés en aucun 
» {cmps ni traversés par des fossés, si ce n’est en 
_».cas de nécessité d'écoulement des caux, avec au- 

» torisation de l'administration , et à la charge de 
* construire un pont pour le halage (1). » Le même 
décret « fait défense de déposer des matériaux, 
» marchandises , Ctc., surles bords des chemins de 
» halage; plus près de dix mètres des bords desdits 
».chemins (2). » Il interdit également de planter des 
arbres ou arbustes ct de faire des constructions 
plus près de dix mètres des rivages ct des bords 
extéricurs des chemins de halage', sans avoir de- 
mandé préalablement l'alignement et l'autorisation 
du préfet (3). Toutefois il ajoute : «Les chemins de 
». halage, fixés à six mètres de largeur, sontréduits à 
» quatre le long des murs de clôture et des maisons 
» dans la traverse des villes, bourgs ct villages : si 
» lesdits murs ou maisons viennent à être démolis, 
» ils ne pourront étre reconstruits. qu'à la distance 
»-de six mètres, à peine de démolition (4): » — Ces 
citations pourraient’ être multipliécs à l'infini. 
  

(1) Art. 3. 

© (2) Art. 12. 

. (3) Art. IG. oo 
(4) Art. 93. ot 7,
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D ti un te ou ed de detété da io fi 0 Hu 

"La zone .de trente: pieds! (9ÿ 7 15° ). “peut-elle être, 
exigée simultanément des deux côtés de Ja rivière 
— En. droit, ‘cela n'est pas ‘douteux, Le règlement, 

Æhisete ità 

du roi ‘Charles VI, de février 14 415, parle. & des bo ‘ds; 
AUS abs: ÿi 

» “etricages des rivières, tant, conmme, elles S ‘enfon— 
Ati ‘sitidtits ssl 

» dent ‘ct comportent de toutes. parts. » Le ordon= 
Dites, CN A4 LS URL TRI iaU jishal Hate lus ste 

nance d'août. 1669, titre AXE, parle. aussi des 
bor ds. sans, distinction dansla premireparig de son: 
article 1. L' ordonnance: de décembr e 1612 12, arlicle 3,. 
ést plus explicite; cet article, ne s pccupe, en aucunc: 

detisah ‘ab 

manière de la zone de. dix. pieds: il ; :S0ceupe, uni 
ess 

quement ( de cellé de vingt-quatre, et trente isds et 
1 js its à 45) : 

il établit le long des bords. | A en est, de, même. de 
tits 37° 

l'arrêt du conscildu 24 juin 177 7, portant réglement . avi) créa sis titiL 

pour la navigation de Ja rivière ‘de Marne. et autres Laits it af CN ATTE 

rivières el canaux navigables , hrticle 9 4 Enfin ; Je, 
152 à 

décret du 2 2 ÿ 2 janvier. 1808 , article 2 2, est également 
te ,s41h)3à 

général. il.  — ='En fait, da prâtique, cst constante... Un 
dapitsi IE 

décret contentieux , en date. du 7 T mars, 18: 49 nous; Hour: 
enoffre un exemple positif Gi. Une e “ordonnance ; 
contentieuse & aussi, en, date du % j Janvier 1833; > Pa: 
rit, à avoir Sfatué s sur une espèce analogue Eh 107 
Si la servitude existe. en, droit, conne. on,,vient 

de. île dire, sur Îles ‘deux bords, à plus forte raison: 
l'administration. peut-elle en transférer l'exercice; 
en fait, d'une rive,sur l'autre.:Et:aucune. indemnité 
n'est due: légalement au pr opriétaire: j'qui se trouve ‘ 

E 
rio ini ÿ sut . ERA à destin ho) E :j 

ai ! : «À 

2) Langlois. Pr 

orproi tn eff jte si hicgiana Loil Lei '
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obligé de fournir le nouveau chemin de halage (1). 
En effet, quel serait le fondement de. l'indemnité ? 
Le riverain devait légalement la servitude. Si les 
besoins ‘de la navigation -n ‘ont pas exigé: plus tôt 
l'établissement matériel du chemin de halage, c’est 
une bonne fortune dont il a joui, mais dont ne peut 
sortir aucun droit à indemnité cn sa faveur: eo 

. Le décret du 22 ; janvicr 1808 confère à l'admi- 
nistralion Je pouvoir « de restreindre, lorsque | le 
» service n'en souffrira pas, la largeur des chemins 
» de halage, notamment quand il Yaura antérieurc- 
» ment des clôtures en haies vives, murailles ou 
»-travaux d'art; ou des maisons à détruire (2).» — 
Iest clair que c'est là un- acte d'administration et 
non de juridiction. | En conséquence ; une fclle me- 
sure n'est pas susceptible, d'être déférée au’ conseil 
d'État par la voie contenticuse (3).— Par le même 
motif, si.un conseil de préfecture prend sur Jui de 
prescrire une telle opération, il excède ses pouvoirs, 
ct son arrèté doit être annulé (4. 

. Dés difficultés peuvent s'élever sur. c la question de 
savoir si un {errain est un chemin de halage ou une 

. voie publique d'une autre classe, ou.sur Ja fixation 
des limites d un chemin de halage. Les observations . 

  

(1) Ord. content, 97 août 1839 (Danjou). 
(2) Art. 4, et Ord. content., 18 mai 1838 Cora). 
(3) Ord. content., 23 déc. 18%% (Kallemand). . 

. (4) Ord. content, 26 août 1818 (hacron)i 6 fév, 1828 (mi. 
de l'intérieur). 

II "13
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que lon a déjà présen tées au sujet ‘de Ja délimitation 
du lit des rivières (1), et qui ‘sont, fondées :sur:: es 
lois.du 22 décembre. 1789 .ct du. 12 août 1790, .s’ap: 
pliquent i ici, ct réservént' à T'autorité administrative 

la. connaissance. des questions que l’on: vient din 

dique Qi ins ele Pire 
.42..L'on a dit où. ‘sént' situés, joù commiciicent et 

où finisseril' les terrains sur Jesquels est. assis Je che: 
imin de halage. L'ordre’ des. idées ‘condüit.à recher: 
cher quelles sont. les conséquences. légales, de, cette 
situation, relativemeñt a aux pr opriftaires, de cester: 

rains : Fe Gi TUE on Bi us co shetueotsG 

IT résulte. des tcrmes: mêmes de: Yordonnance de 

1669; titre XXUIIL, article 7 , que la propriété des 
terrains dont il: s'agit n est: pas enlevée aux xive- 
rains, puisque cet article leur. conserve la qualité de 
pr opriélaires et les: rassujettit seulement à laisser:un 

espace libre pour le passage. D'ailleurs, l'article 650 
du Code: civil range expressément parmi les. servi- 
tudes le marchepied: (3) qui existe le:long;des:ri- 

vières navigables ou flottables. Ainsi, l'établissement 
du chemin’ de haläge constitue, non une Cxpropria- 
tion, mais une 1e simple servitudo (4). L e.lerrain reste 

Pa ca tiree, ‘ Due né a rt 
is ET ve =; 

(D) Supra, p186.- +: :55;7 VE us : 
(2) Ord. content. 17 août 1836 Cuiob) 26 juil 1844 (beau 

denct). 
Uni n U Le ve ns) 

(3) Mot pris dans les sens générique, comme. dans le ommaire 

du titre XXUHI de l'ordonnance de 1669. : in er 
(4) Ord. content: 13 mai 1836 (Pierre); 6x mai 1836, (so) . 

26 août 1818 (Périer). . Niiur 

  

      

  

une mn nt
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donc propriété privée (1), sauf le‘sèr vice spécial (2) 
qu'il doit à la navigation. him a 
‘45. ‘Le service‘auquel'est asSüjetti ii l'éitige rive- 
rain consiste à à laisser le long dés’ bords vingt-quatre 
piéds (7 m. 80 c. )au moins dé placc.cn ‘largeur pour. 
chemin royal el {rail de chevaux; de plus lé prü-: 
priétaire ne peut planter arbres ni tenir clôturé ou' 
haic plus ] près que trente pieds ‘du'côté que les' mue 
téaux so tirent, ct dix’ ‘pieds delautre bord (3) © 
tout; à moins; comme on l’a’ vu, ‘que le halage mail’ 
été'établi: sur les deux bords (4), où que ‘les largeur: 
déterminées par l'ordonnance, qui forme le: déoit 
coimun , ‘n'aient ‘été: modifiées par des actes spé- | 
cidux dü ‘législateur (5) où de l'administration (6). 
On. ne peut dônc, sans. contrevenir Ouverteinent 

à ces iñjonctions et brohibitions: geste ot 
© Élever des'constructions sur le’ térrain : souinis à 

la ‘sérvilude de! chemin do “haligé ou ‘de marche- 
| piéd: (7 (7); LÉRRDHEE Pis cc rar ot cb ji 

TV: ‘établir des fran (8): UE PUR 5 Fu, 
ne EE Nos Lost ous Ji CES 

entr rentes 

Et) C de caës., or fév 1827 Gbadig) et Îles auteurs cités cu 
note par! FMI Derilleneuve el. Carette Sous. cet'arrêt ; aussi Du- 
breuil, t Il; p. 445 
@) Favard, Répert, LI, P. AG. | 

(3) Ord. de 1669, tit. XXVIL, at 

  

(4) Supra p. “198: nf Lefiro ft ct IE 

“@ Suprä, p. 189. Do nie 
(6) Décret du'22 janv. 1808, art 4 TU it 

(D, Ord. content.; 15 juill. 1841 (Noirot- “Chanbos) 
1829 (Winter). : ” de prie eur. 

(8) Ord. content. G déc. 1844° (Eyriaud}""i fist 
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..Ycommettre des anticipations par des Jabours (D; 
Le dégrader. par. des enlèvements, de gazon x 

. L'encombrer par des: dépôts , de bois (8): sut 

:X faire des fravaux, défenisifs. Sans : autolisation : 
peu import {te qu'on J'eùt: demandée, Si.on, ne J'avait 

   TAUX (4 Li a . por na en a à # 

mn Toutefois, Jorsqu’il résulte. de. l'instruction que | le 

propriétaire; riverain s’est. borné. à xéparer,. des os 

cavations ct des, crevasses qui, aux termes du pro- 
cès- -verbal. dressé par les. agents, de l'administration, 

s'étant formées naturellement. ‘dans le marchepied 

de ka rivière, rendaient le passage dangeret eux cf, né- 

les travaux n ont porté a: aucun préjudice à à ’ état de. * 
i‘ 

rivière ; .CeS. travaux, ne constituent, ‘pas, une contra 

ventfion punissable (5). pets . j He sun EE hropts dentorn 

IL a même. été jugé. qu un. riverain n'est pas en 
paitert 

contravention pour ; avoir. négligé de couper, des Ar- 
bres à à, distance probibée | de dla, rivière, s'il, n'a. pas 
£u, l'intention d'enfreindre la loi, et S sl ” à Pas, été 
mis en, demeure 0 (6). Mais. ce dernier motif ne, doit 
suis sosie jee …: Dress ns ns ds ut né ct tuhate 

° ' 3 

QU) Quote , 1e juin 1843 (Gagner 25 a 1843 
(Cœur-de-Roy). ;: ,. Dhs ie 

:.@) Ord. content, 9 avril 1844 (Lepeletior);" 
is: (3) Ord, content, 25 avril 1822 Garasi & nai 1843 
(Grenet). Lori 

(4) Ord: content, ‘e août 1834 (abbé) 
::(8): Ord.;content., 26 juil. 1844 (de. Dauvet). Ne 

(6) Décret content; 8 janv. 1813 G Dényn). | 

9 D 

  

   

  

ee v UE
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pas ‘êtré ccépté comme une règle ‘de droit. il a'été 
‘repoussé | par une ‘décision’ postérieure QE sh. 

Une question" plus’ délicate’ cs" celle de" savoir si 
les” propriét airés ‘riverains! ‘sont obligés‘ d'obtenir 
älignemént\el”aütôrisatiôn préalables, Jorsqu ils'se 
proposént d'établir dés‘constructions:où bläntations" 
la la limité’ des espaces indiqués par les règleméits, 
‘où s'il suflit qu'ils pläntent et'construisent'en réspec- 
‘tant celle linite. — La plupart dés auteurs (2) cnsci- 
ghént' que ‘T'alignément: doit être! demandé et’ob- 
ienu ct ils: Citen{ une” ‘ordonnatice coñtenticusé; on 
qui qu ‘20: iovémbrè 1822, qui 'paräit l'avoir dé- 
“cidé 1 je “On “peut opposer ‘à ‘ce précédent trois à du- 

nn préCécapér en aucune’ manière’ dela‘ question 
d'atidtisation et d alignémnénit préaläbles; $attachént 
exclusivement à à constater que “les” Cénstructions: dé- 
“nofcées n'ont pas. été “établics” dans’ lés‘limites ré- 
servées par ‘Tarticle” 7, titre XXVIII; ‘dé l'édit‘de 
1665! ‘et, par” "ééi ouf seul, ‘déélarent : qu il n Ÿ. a pas 
“eù édhtratention & Il ést. donc jugé" par ‘eés trôis 
L Gdonnancés * ‘que’ les” alignement ‘ct'autorisation 
préalables r ne sont. Épas nécessaires ici, Puisque, dans | , 

  CAE ras ets gide Hop Liens tt Hp acts Lt 

. (1) Ord. content, 15 avril 1843, (Cœur-4 Roy she 
ui À). Proudhon , ‘Dom: ‘publ, t ‘ut n° 789 ; Davicl, t. 1 n°85; 
Défour st: ne 1117; Annotateurs de Dubréüil, te I; pe 50; 
Chauveau, Princ. de comp. 1. UE, p. 864, ete. ne 
(8) Pagès-Hoyes. ES) SSI res UE eau Lo 
"*(4)' Ord. contënt: ; ‘7 “juill "1 [813 AG)" 28-a6ût. 18% 

- Gourtain: Décret-content. à 19 ace 1848: (Bataille): "4 9 

 



‘198 TITRE: V. 

‘les cas où: ils sont exigés par la loi, le défaut d'antici- | 
pation ne fait pas disparaître la contravention et ne 
dispense pas de l'amende (1). Quoi qu'ilen soit du 

-droit commun sur cette question, .s'il. existe. des Trè- 
’glements spéciaux pour. des rivières. déterminées, 
règlements qui exigent, dans certains cas, les auto- 
risalion et alignement préalables: (2), il: est, clair 
-que. ces. dispositions pue cl presses doivent 

4 être exécutées. do din, _ nu NT sers 

chemin. de halage et mare pied 6 constitue une. SCÉ- 
- vitude. spéciale (4) de: passage.pour. lainigatohe 
-De là. plusieurs conséquences :.. 241.0 ii 
- «Puisque la servitude dont il s agit n n'a pour objet, 
même relativement à la navigation, que le. passage, 
il.s'ensuit que.les navigateurs eux-mêmes ne: : peu- 
-vent ftransformer.un point quelconque:du terrain 
-grevé: de. cétte servitude 'en.un. port fixe. d'abor- | 
‘age G) EEE 

: Puisque la servitude n'a lieu! qu'e en. 1 faveur, de. la 
: Rovigatons, ik s ensuit que les, Pécheürs , mème fec- 
hic te in nue DUT La 

. t 2 

side Le 

(D) OL content. 18; janv. 1845 (Lordonnd s' ait LÉ 
‘(Chambellan); 5 sept. 1846 (Guériaud), ete. - 

(2). Par pe + art, 12, 15, 15, Ait JF de l'arrêt du conseil 
ae Daitquis 

LI Le te 
(4) Favard, Répert.; 1. Tape ATG: | et eat 

(8): Décret du 16 messidor an XI, sur. rappe. cu min. ‘des 
“fin: en conseil d'État (Lapeyroleric) 5 Ord. _content., 22 2e 1818 
(Périer). i 

  

Pot st : . 
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miers et porteurs de ‘licences ;'ne peuvent:user‘du 
chemin de halage et. du marchepied ‘que':comme 
navigäeurs:et:non commepéclieuis ,: c'est-à-dire 
uniquement: pour les besoins:de la navigation et 
nullement pour les cémmodités de la péché (1). 
‘Par la même raison’ lés pêr sonpés étrangères “à à 

la partie du püblic'quità ce droit. de servitude:(2) 
sont,:à la’‘rigueur;-sans :litre. pour : ch:empruntei 

l'usage, en tant que ser vitude légale” d'utilité pu 
blique: spi ist ‘: Jihes utero 

- Mais! par cela’ même que le terrain dont il s 'agit 
reste; sauf léisérvice’ qu’il doit à la'navigalion,‘pro= 
prièté privée, il peut-être l'objet de droits conférés 
à des ticrs du acquis par.eux, en vertu des:moyens, 

érdinaires de Ja législation civile, tels que les:con- 
ventiois ou’ la péescription: : Au surpls, en-ce qui 
touche la compétence juifdictionnelle, dans ces der- 
hiérs cas;'ilést évidént que ces’ questions. d'intérêt. 
privé. et de: ‘droit commun: ne. peuvent appartenir 
qu aux’ fribünäut! civils (3j. morts 

AB L/arrélétjar jequel u uñ à préfet enjoint a aux ri- 

veräins, d'in cours d'eau. navigable de. laisser. libre, 
un cer tain espace, le Jong € de ci ce cours 8 d'eau, | Pour 

oo) Décret ‘du :16 3 messidér-an XL, précités Oid. "content. ; 

2 sept. 1818 (Périer); Loi du 15 avril 1829, art. 35, ct. ee 
sion à la Chambre des pairs, Duvergier,:1829, Pe 109 et suit. | 

(2) Décret précilé du 16 messidor an XIIL':.::.."1.4, 

(8) Ord.*conteit.;'13 j juin 1821 (Courtier); 22; janv. 1833 

(cililaine); -24'oct. 1827 (Roux); Cour de’cass., Arrêt du- 14 mai 

1833, cilè par M. Favard, Répert.,t. Il, p. 653. ut ES
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l'établissement du chemin:deïhalage:où du marche: 
pied;’est un: acte purement: administratif; ‘fait par 
ccifonctionnaire'dansila limite: deises pouvoirs'!'et 
qui; dès lors; n’est.pas ‘de’ naturc:à"être déféré:'au 
conseil d'Étatpar la voic-contentieuse:(1}::16.2 1 ?1 
46.-En' principe ; l'établissement du: chémin de 
halage :oudu!marchepicd :ne donne: pas lieu à ins 
demnité'à raison des assujettissements légaux: qui en 
résultent: (2): DEN Ep, gi co heat Lao 

47 Cèpendant ; par ‘exception! He‘décret: dx2 
jänvier:1808 idéclare'qu'il sera payé”aux! rivéraiñs" 
dès fleuves ct rivières où la navigation n'existait päs} 
etoù-elle! s'établira ; une indemnité: ‘proportionnée 
au dommage qu ils. éprouveront (3). «= La jurisprüt 
dence n’a fait:'que .se‘renférmeri dans: les iterimés 
mêmes’ de’ celte exception; en décidant que l'indém® 
nité-n’est: pas. duc lorsqu'il ‘s’agit : de'rivières qui - 
étaient déjà navigables’ lors” de “la püblicatioi®. du 
décret ‘du22 janvier 1808: bien’ que l’exércice dé’ 
laïserviiude.‘n’ait été’ réclamé que depuist (ii Si 
V'Étai n aipas" cru: devoir plus! tôt. ‘exiger Fétablissc= 
ent du’ chemin de: halage;: son ‘droit’ n’à pu ‘élré 
ques ope RE tochh) a  cestopfanifen il CAPES 
  

fipehAis, 2) ms tiit friVlits 'istié Niro rats Qt CNE set 

Ffrl dt: “‘() ‘ra Son n 9! janv. 828 “Gereboirs) août 1841 
(de'Brigôde). li 2si2it dir dtie Hate il rfi) 
:«(2): Tome’ 1e p. 64, ‘et: Décret du- 29, mai 1808 éoncernant la 

rivière de Sèvre, art, 8.‘ : ouh tu 5 
(YA ge 7 TA 

© (4) Ord. content, ., 25° août 1841 te Méga 3. a 1810 
(Pierre), etc, Patins he Penn: 

      

HÉTAR RE fuuniñs Lis QE # ii !



VOIRIE, : 201 

prescrit (1). Encore.moins une'simple. ‘interruption 
momentanée pourraït-elle éteindre ‘ce droit: -(2): Au 
fond; l'indemnité accordée par le’ décret'du 22 ; jan- 
vier,1808: est‘une anomalie dans-notre: législation: 
If n'y avait: pas plus--de:motifs pour:indeinniseriles 
propriétaires des-terrains:grèvés dela: servitudei de 
chemin,:dehalage..ou de. marchepied que: pour: in- 
demniser.. es propriétaires: de carrières’situécsrau 
bord des grandes routes, ou de maisons: sujettes à 
reculement, ou:d’ héritages compris: dans: le: rayon 
dc'défense. des: places. de guerre,-ctce. n'y avait pas 
plus de motifs pour indemniser les propriétaires. de 
terrains situés.le long: des cours d’eau où la naviga- 
tion, -s'établira. à l'avenir que pour indemniser.les 
propriétaires de‘terrains : situés le long des .cours 

. d'eau où la navigation s exerce.de toufe-ancienneté 
et.où elle continuera de s'exercer : la seule différence 
qui existe; entre les premiers et:les seconds } :.c’est 
que les seconds aüront éprouvé un: pééjudiée béau- 
coup plus:long et beaucoup plus grave, :et l'indem- 
nité est au’. profit des. premiers !.Rien ne peut. justi- 
fierunce ‘inégalité ‘aussi: ‘choquante..— ÆEnice.; qui 
‘concéiné la compétence, Je décret du 22 janvier 
1808 ;"artiele 3, porte que’ l'indemnité sera évaluée 
conformément: aux dispositions:de la loi. ‘du, 16 sep- 
tombre 1807: : d' où il suit que la fixation de r indeim- 
nité té appartient ât äux x coiseils dé préfecture: Cependant 

RE TER ER EEE DÉRTE TE 
  

ts RUE, 2e î 

(1j Mèêmes brd. content fs titine UE naiss Hat 48 

(2) Ord. content, 5 août 1829 Gé Mirandol). *" ° 
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on'a essayé, depuis.la promulgation de la loi du:8 
mars:1810 sur l'expropriation pour. cause: d'utilité 
publique, et des autres. lois qui l'ont.suivie ct rem- 
placée, de: prétendre qu’en .vertu de ces:lois la fixa- 
tion de l'indemnité, dans le cas qui nous occupe ,:a 

été translérée à l'autorité judiciaire et au jury spécial: 
Uné consultation a été délibérée en ce sens pär huit. 
avocats du barreau de Rennes, à Ja tête desquels on 
distinguait M. Toullier. Mais du:moment. que l'éta- 
blissement du. chemin de haläge.où du marchépied 
ne: constifuc qu'une servitude: (1); la. question:était 
tranchée: Loin de pouvoir êlrè assimilée à l'expro- 
priation ; la: servitude.est, au. contraire ; exclusive 
de l'idée d'expr opriation : : nemini res sua sérvil. Aussi 
lc--conseil d'État, n’a-t-il pas hésité.à décider: que:; 
l'établissement .du: chemin'de. halage .n’entraînant 

aucune cession. dé fonds, il n’y a pas lieu‘à l'âpplica- 
tion des lois du 8 mars 1810 et du. 7. juillet: 1833 
{aujourd’hui du 3 mai:1841),. qui n'ont pour objet 
que. l'expropriation: et ne contiennent, auéuné dispo- 

: sition qui abroge le décret du 22 janvier. 1808 (2). 
— La:même distinctionentre.l'expropriätion etila 
simple servitude a conduit à décider. que l’établisse- 
ment dela servitude ‘du chemin de halage n’est pas 
soumis à la'condition du payenent préalable de l'in- 

Déiette Ride un test tb Pb Ltée 

CEE it es lee ft 
| ou ‘Code! die art. 650; suprè, v 194, 198, et tome ï 
pr 16, 71, ele TT eee 

(2) Ord. contént., 25 août 1835 Pierre 2 janv 1838 (Lere- 
bours); 25 août 1841 (de Pgode). Late Hair Res 

dés ht
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demnité quand:le riverain a droit: à indemnité. -En 
indiquant les cas où'elle est due ;:1e décret du 22 jan- 
vier 1808 n’a pas fait de son payement une condition 
qui-dût: précéder l'établissement: d chemin : de 
halage.: Par conséquent, la question de savois si le 
riverain à droit à indemnité n'est. pas préjudicielle 
et ne peut faire obstacle à ce que le conseil de pré 
fecture statue sur les contr aventions reprochées'au 
propriétaire de fonds (1).::.;: enbiass JEonrint 
5: 88. tSi l'établissement ; le rétablissement. ou:la 
réparation des chemins: dé halage donnent quelque. 
fois:lieu à indemnité en favcur.des riverains: l'hy- 

” pothèse' inverse : peut également se réaliser;: s“et'les 
riverains ‘peuvent être chargés: du: -payement: d'ane 
indemnité: envers l'État ; ; lorsque les travaux:de con- 
struction":ou de: réparation d’un:chemin:de halage 
ont:procuré .une ‘amélioration: ài leurs propriétés. 
C'est l'application naturèlle des articles 30,31 ; 32 ; 
33:et 34 de la loi du‘16 septembre 1807. ärdes en- 
treprises qui ont certainement le caractèrèe:de tra: 
vaux publics.:On a prétendu contester la légalité'de 
cctic application ‘en. remontrant que les: dépenses 
relatives ‘aux chemins de‘halage sont à la charge de 
l'État: ‘mais'en celaon a confondu les dépenses re: 
latives-à: ces chemins; abstraction faite'de tout ré- 
sultat quelconque pour. les_ propriétés rivcraines, 
avec le c cas où, par Ja configuration des’ lieux, les 

cui} 

-. (1) Ord. content., 18 mai 1836 (Pierre): 18: mai i 1837 de Ca- 
vaignac). CE
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chemins de halage scrvent ‘de iravaux défensif et 

procurent à une à am élioration r réclle ekdirecte aux “hé 
ritages 1 riverains, Dans ce dernier ças, aucune ( dis- 
position Spéciale ne. fait ‘obstacle à à “T'applicaiion des 
dispositions «générales de la loi’ du 16 |séptémbre 

| 1807; et, par conséquent, les | propriétés protégées 

et aniéligrées peuvent être tenues de contribuer au 

paÿément dec ces. ‘travaux dans la proportion de leur 
intérêt (D). à 1 L'acte du Souvéinément q qui ‘fixe. Ja ‘dé- 

pense ct sa “répartition est.un règlement d'adini- 

nistration publique, rendu en fsécihon de la loi du 

i6 septembre 1807, et qui n ne peut à être atliqué de- 
tant 1e conseil d d'Étatr par. la voie ‘conténticuse (à). ‘ 

“19. Jidépendamment des assujctissemients dont 
jouétenonsd de parler, une ordonnance conteniieuse, 
en date du à 21 avril. 1836 (3), paraît avoir reconnu 
aux préfets ‘1e droit de faire, sous l'approbation du 
ministre , des règlements génér aux pour. Ja policé c du 

halage de rites Cette solution n'est pas Sa 
ÿ 19 CRE +9 utt, itii LS } QUE TES #& difficulté (4. 

Ai na 3 DOUTE 3 nr site 
20. Mais ce qui ne peut être contesté , parce que 

, Sjat ip Re 
cela ,résulte de | la. nalure des ‘chosos, et de la° desti- 

55 sil 1 stores 
nation, même ‘du chemin de halage, cest : £ que “le 

PTT ip Nr it 

> droit d'alluvion’: accordé aux riverains, par Tarti- 

»° cle 558 du Code civil, ne 1e dispense pas -de obli- 
  Has PARTS PO 2 fiéetf etile pstous 2. SLT Gi 
@). Ord.: : content. ,.7 avril: A5 (En), 25, avril in 

{Chaudon). . Bien DORE . | Se pu ti non PO _ (2) Mème ord: du? 95 avril 1833. nee 
(8) -Garriiis à: mie dre . 

(4) Dubreuil, 1. H :P. 330 : “Dariel:! 4 “fe, ni Fa 
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-3 ,gation de, laisser un marchepied ou un chemin de 
h ion #hioi 1} 551 

». halage, conformément aux règlements; qu ainsi Îe 
aptiste TEST 

5 riverain 1 ne peui planter sur des alluvions qu aus 
-é “pit ns 5 

» {ant que les plantations ne portent aucun préju- 
CRTON EE TI ES ENT EIT is 

» dice au halage; et qu elles doivent toujours ire 
true 4 silos 

» regardées comme étant nuisibles à. ce. service 
itto tes “jte it ati À 

| Jorsqu' elles sont placées entre le chemin. sur le- 
trétre nn as 

» quel il s effectue et Ja Jigne « de navigation ; qu en 
HET opter 

D.  onséquence, on ne peut les admettre que lors- . 0 À ‘ tion iii ‘ Eu 

», Liane les allavions sont, élevées à à une hauteur telle . 

que, le, chemin de halage. pouvant, y. ‘être trans“ 
hf i fais Pieter cs: 

COURIR: 
» arte, on a da, faculté de l'établie en. avant des 

» 10), 

” plantations Qi). D Si, au contraire, les  plantätions 
sont nuisibles à à Ja navigation, elles constituent une Mpiieoniepeepiierses Qi sue iiipesuct 

contravention à à Ja ser vitude et aux lois ct réglements 
RERTORESIONNE pepe 

sur la malière ( (2). Il en est. de: même de dépôts for- 

    

Liptiant tre te ti 

més par les pr opriétaires river ains sur des terrains 
Hi it î Lits 

situés entre. le: chemin de halage” cl le cours d'eau 
eat fi NUE 2, UE RUE 

navigable (3). © 
no ep Gti ut mines 4 L'un 

21. Arrivons enfin à la pouisuie à ü à ia répres-- 
| sion des contraventions. ren 
AUX, Lorines de la Joi du 29 fioréal an “x; et des 

décr ets du 16 décembre ISIL et du 10 ail 1812 
lès contraventions, ‘en PT malière, du cnate 
HG 50 ral 2éPast ) sin ne ect norait b, Peut 4 

  

SUD OA OO se ep rh 11 ce De 
- = == TE TT L : 

À) ONE du dir. gèn: des ponts et hauséés; Récit 
dés Ares du’conseil, ‘1825, pige Re “ ' À Le 

2) Ord. content., 2 fév. 1825 Chava nac); Le août “1834 
ai { * on enls C ns 

(Sutaine).. fus ebs re ei es 
-:(3) Ord. gontènt, 17 j janv. 1838 Cro-Lemarchdi: it 

oi CR husadodt is
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‘ tées; poursuivies ctréprimées par voie: ministre 
HIVC ns ue ie og unie Frpolr ges c'hréir 
… Elles sont constatées: par les agents que la loi et: : 
les décrets précités:chargent:de veiller. à la:conscr- 
vation des rivières.et chemins. de: halagé. :-- ATHERITEE 
Les procès-verbäux-sont:adressés au sous-préfet ;- 

qui ordorinc; par. provision et sauf le:recours: au: 
préfet ;: ce que de droit, pour faire cesser. les: dom- 
ges Ci pes TE TETE 

I est statué définitivement en cousoi de: pvélee- 
ture. . teen create ht Uelgtar 

t :. La peine prononcée par: ordonnance. de 1669. : 
titre XX UIIT article 7. .et par l'arrêt du:conseil dir 
24 juin 177 T,sarticle 2 sréontre une certaine ‘classe. 
de-contraventions est:une amende de-500 ilivres: 
L'article 11 de l'arrêt de 1777 autorisait:éontre cer- 
taines autres contraventions: d'amende ‘arbitraire 
faculté remplacée aujourd’hui; aux termes de Farti- 

“ele 1‘*de la loi du 23 mars 1842 ; Pariune-amende 
qui peut varier,éntre un:minimum:de seize francs . 
et un-maximum de. trois.:centsafranes.: L’ordon- 
nance de 1669 etlarrêt du conscil:de 1771:sont des 
règlements généraux qui constituent, nous l'avons . 
déjà dit, le. droit commun.:Les règlomentsispéciauix 
ont quelquefois modifié ces dispositions générales. 
Ainsi, les mêmes faits que l'ordonnance de 1669, 
litre: XXVIL, article 7, et larrèt:du conseil. du; 24 
juin 1777, article 2, punissent d'unc. amende. de 
500 livres, ne sont punis , par Farrêt du. conseil. du 
23 juillet 1 183 relatif à Ja. Loire, litre-IIT ; arti-
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cle 23, que d’une amende de 300 livres (1). Ces dis: 
positions spéciales doivent être observées dans les 

cas: particuliers auxquels elles s'appliquent. - 
* Outre l'amende, l'édit de-1669 prononce la'con: 

fiscation des: matériaux, et-vout que les’ délinquants 
soient. .contraints.à réparer et remelire les chemins 

en élat:à leurs fraissiiti. sr tte ue heu 
-:Péu‘importe: que védie de 1669 n ait pas été en- 
re registré dans tel ou tel parlement; ou qu'il n'ait: ‘pas 
été'promulgué à l'époque où il: a été rendu, ni de- 
puis. Indépendamment de ce‘que nous avons dit 
ailleurs (2) sur ces formalités de l’enr egistrement et 
de la promulgation ; “dans les temps’ anciens; ilFest 
incontestable, en .ce qui concerne spécialement: da. 
législation relative aux ‘chemins. de halage ;:quele 
décret du 22 janvier 1808 a généralisé la matière ; 

et'a étendu les dispositions de ‘édit à toutes les ri: 
vières riavigables du territoire (8).* ii" 5 

‘Le.statut réel (4), ‘qui forme: L'un des caractères 
essenticls: des servitudes d'utilité publique, ne per- : 
inc pas: ‘de distinguer, au point de vue de la répres- 

‘sion; entre’ le propriétaire actuel et un précédent 
proprièl aire, “autour de la contrav ention, La répres: 
sien'est- “poursuicie contre immeuble : “sauf tous 
ai parte iiorits 1! E 

  

  

CUOOE SD a 

11) lord: étatént 1 8 fr 1858 Ce oct 
“i(2) Tonic Er, P- ‘84 btiste Li Ho r se 

18) Ord:'content.; 20 oût 1847 Clurquin) it à 

‘(4 Tome I, pe ht tance és rene 
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recours qui penent apparteniraux :particulicrs, 
entre eux (1)... Loti pois: EU celiope NU 

IL est clair. que l'exception. de propriété'ne:con- 
stitue pas une question -préjudicielle. quiobligeou 
autorise le ‘conseil de préfecture à surscoir: au, jugc- 
ment de Ja:contravention jusqu'à ce:qu’il ait.été,fro- 
noncé, par les tribunaux compétents; sur l'exception 
de propriété :;cela.est. clair, ‘disons-nous ;ipüisque 
la contravention n’existerait pas:moins ,.et:qu'elle 
ne devrait pas: moins. être. réprimée;:.quand :bien 
mémele contrevenañtseraitreconnu propriétaire (2). 
— JIl en cest autrement; si le particulier prévenu‘d’a- 
voir usurpé une portion de terrain: faisant païtie du 
domaine d’un canal ,.mais située en; dchors:soit du 
chemin de halage , soit du marchepicd', dénié avoir 
commis aucune usurpalion, sur ce:domaine; ‘ét:se 

‘prétend propriétaire de la portion. de, terrain sûr le- 
quel.il.a établi des constructions : il s’élève'; dans 
une telle espèce, une question de propriété, quirest 
du ressort des tribunaux civils, et à laquelle la'ques- 
tion, d'usurpation est subordonnée. Dès: lors. c'est 
avec raison que, ‘dans un tel cas! le conseil de 1pré- 
fecture. surscoit.à Ja répression: de l'usurpaliôn, dé- 
noncée, jusqu’à ce qu'il ait-été statué, HPaE les tribu- 
naux sur la » question de propriété (8): suisns 
  

(1) Ord. content., 15 juil. 1822 (Pommerol).:: pa LE 
(2) Ord. content., -20 août 1847 (de. Saint-Hilaire); #'favril 

1845 (Houdet) ; 4 juin 1841 (Chappuis); 2 25 janre 1838 (Ge des, 
can. d'Orléans ct du Loing), ele. ::2r +: on et 

(3) Ord. content., 28 août 1844. Grsle D 
rot is, 

Je HS
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« #:22a4Juges ;/ctnon administrateurs responsables, 
les conseils: de préfecture ne peuvent accorder'un 
-ajournemént pour la démolition des construction où 
plan(ätions:] Ce’droitin'appartient qu'à l'administra- 
Ligniactive(l)uz 5. big 6h Hans ui serres 

—251Aiplusiforte; raison un tribunal civil éxeédez 
AHE$es-pouvoirs!tlôorsqu'il retient'la”conriaiésinec 
‘dun litigeiqui-aipour objet le rétablissement d'une 
‘élôture formanttsaillie ’sur.le ‘chemin'tde hälage et 
donit lardestructioi à été ordonnée: par l’administra- 
lion (2) Sriqueqrnttoss Bises petiters rest ss, 

-5124:9Touticdtrquivient d'être ditis’applique ‘aux 
chemins deshalageiou marchepicds établis:; à titre 
de iservitudet d'utilité publique l:sur+ des: hétitages 
‘dont letfond$'est'firopriété privée:(3) Mais il'peut 
‘arhiverque lapropriété du'sol lüi-niêmé appartienne 
“à l’État: Par éxemple; lorsque l'État! devenu proprié- 

Aaite d'un héri lagé‘cohtigu à uncrivièré navigable:;a 
ivendu cet héritage‘en'lui donnant pour limite le che- 
minidefhälage:tdans untel casifce chemin'est const 

< _ ‘éré comme‘ñon:compris dans la vente:'il-est-resté 
‘Plein® propriéjél de:TÉtat (4). Ou bién “lorsqu'une Lu 
vdiefoncièrement: publique} telle” qu'uné route na 
tionale‘ou: départementale ‘ete:  borde:une rivière . 

: . cn Reese Le PERL ete nu rt a, navigable, cet{é'voic publique: fait l'office de chémin 

: (1) Ord. conteni:1G-mai"1836:{Pain). Ci eiens ab 
Hr(2)}Ord.r'surlconflit,:21 juin 1833 ‘(bréfet: de la Sciic-Infé-' 
riéure). OH as LE. hate APE ont sochofiteise. 

(3) C. de cass., 24 fév 1827 (Abädic)iv.i 58 :5 art, re 
(4) C. decass., 26 ävril:1843 (Dugrivel). ins niet 

IL. UM 

     
dia
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de halage ou de marchepied (1). Mais comme, alors, 
Ja ‘nation ; la ‘société, ou le public, en jouissent à 
titre de propriété ct non à titre de servitude, ROUS . 
w avons pas à nous cn occuper ici. : ‘. 

25. Même observation à à l'égard des canaux ar- 
tificicls. Les chemin de halage et marchepied, sur 

- les bords de ces cours d’eau, font généralement 

partic inhérente dela propriété des canaux: Ils ont 

été acquis et payés originairement par les conces-" 
sionnaires , ävec les terrains qui forment le lit du ca- 

nal (2). Le halage s’y exerce donc à titre de propriêté, ' 
non à titre de servitude; en conséquence, cette ma- 

tière est en dehors de notre sujet. : 
: 26:Nous passons à aux cours d’eau fôttables: àtrains 
ou radeaux.. .: oil Rich :: 

Les règles que nous venons d'é éxposer par rapport 
aux Cours. d’eau navigables s'appliquent aux cours 

d’eau flottables à trains où radeaux. Ce flottage est 
uhc’sorte de navigation. Vavigii appellatione etiam 

  

D Favard,  Répet, te u pe sit \, Macaidl, | Cours, 1 du, . 

p. 186. : : 

2) Favard, Répert, t I, P.. 416; C. de ass, 99 août 1837 
(d'Harcourt); : Déclaration du roi de septembre 1638, pour la: 
construction du canal de Briare; Édit de mars 1679, pour la cons- 

truction du canal d'Orléans, art. 9; Lett. pat. de nov. 1719, pour 

l'établissement du canal de. Loing, art.:16; Arrèt du conseil du 

2% avril 1739, relatif au canal du Midi, art. G; Edit de déc. 1788, . 
relatif au canal de. Givors, art, 1° et 4; Décret du 10 mars: 1810, 
concernant la propriété du: canal du Midi, ete «4
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rates continentur (1), disent les’ lois romaines: Méme 
raison de ‘décider dans :larrêt du conseil du 9'no-: 
vembre 1694: « Sur ée qui à été réprésenté au roi 
». en son conseil, que la plupart ‘des propriétaiies 
» ct possesseurs des îles, flots , moülins , péages'ét 
» autres biens et droits sur les rivières navigables 
»'qui descendent des montagnes , entre auttes'éelles 
»' de la Garonne et de l'Aude, se défendent de Payer 
»'les sommes ‘à quoi ils'ont ‘été :taxés par les rôles 
» arrêtés 'au'constil} en conséquence de’ l'édit ‘du 
» mois’ de décembre 1693, prétendant ‘qu'elles nc 
»‘sont point navigables aux endroits où leurs biens 
»:sont situés; parce que la navigation nés y fait point 
» par le‘mioÿen des bateaux ordinaires; mais par le 
» moyen des râdeaux ; qui sont fails”exprès pour ré- 
»'sisler aux rochers ct à‘la rapidité dés eaux et'sur 
» lesquels on voiture toutes sortes dé marchandises; 
» comme bois;'laine, fer, marbre ‘ct'autres denrées 
» du cru des montagnes , ct quoique ce ne soit nulle: 
»:ment par la forme ‘des bâtiments que l'on doivejuger 
» si les rivières sont navigables, mais seulement par la 
» navigalion qui's’y fait ; puisque l'on y voiture toutes 
» sortes de marchandises et denrées , même les plus pe 
» säntes | par le moyen de ces rädeaux: ‘néanmoins lé 
» ‘recouvrement desdites sommcs est: absolument 
» arrêté par ce prétexte. À quoi S. M. voulant pour- 
» voir: le roi, en son conscil, a ordonné et ordonne 
  

. À) LI, x, ff, De flum., lib. KLUE, tit, Use F4 L 'Prine. 
at ên flum. publ, Mb, LUE tit, KES ee ste ue ce 

| ° 14. -
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» que l'édit du mois de décembre 1693 sera exécuté 

», selon;,sa forme et teneur; ce faisant, que tous les 

» détenteurs, propriétaires et possesseurs des biens 

et droits, de la.nature ci-dessus sur les rivières na- 
» vigables {ant par bateaux que par. radeaux, notam- 
».ment sur les rivières de Garonne et d’Aude aux 

». endroits où elles portent lesdits batecauxouradeaux, 

». seront contraints, ete, (1).» Mème motif de décider 

enfin dans l'avis du conseil d'État du 21 février 1822 : 

«. Considérant que les rivières flottables sur trains ou 
».radeaux sont , deleurnalure, navigables pour toute | 

* embarcation;du même tirant:d'eau que le train ou 

 radeau flottant; que les rivières flottables de cette 

* » espèce ont été considérées comme rivières navi- 

» gables, soit par l'ordonnance de 1669, soit par les 
» premières instructions données pour l'exécution 

» de la loi du 14 floréal an X..:»,etc. (2). Ainsi, en 

droit, les, chemins, de halage et marchepieds pres- 
crits par l'article 7, titre XXVIIT de l'ordonnance 

de 1669, sont dus le long des rivières flottables sur 

trains ou radeaux,. comme le long des rivières na- 

vigables (3). Et, en effet, nous trouvons le chemin 
de halage' expressément exigé pour..le. service du 
flottage : dans l'arrêt. du conseil du 23 juillet 1783 

- relatifà la Loire et aux rivières y affluant, titre AIT, 

L 
_#

 
% 

  

(1) Pailliet, Man. complém. des C. fr., p. 106; Isambert, Rec. 
des ane. L. fr., t. XX, p. 232. | CL 

(2) Duvergier, t XXI, p. 460. ou ei 

(3) Ord. content., 8 mai 1822 (min. de l'in).
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aïticle 20; dans l'arrêt du'conseil‘dù 24 juin ‘1777 
relatif à la Marne ct aux aufres: rivières navigables; 
article 11; dans l'arrêt du conseil du‘13 janvier 1733 
relatifauxrivières navigables de la généralité d'Auch 
Ct du département de. Pau: article 15; etc: Cepen-. 
dant, quelquefois aussi, dans la pratique, la lar geur 
du: chemin de halage pour la nävigation'en trains a 
été réduite à dix pieds (3" 25°) le long de'chaque 
bord : témoin entre autres un arrêté: ‘du préfet de 
l'Yonne du‘18 décembre 1809 (1): : cer i 
‘07. Le long: ‘des'‘rivières :ct-ruisseaux flottables 

seulement à büches perdues ; les propriétaires rive- 
‘ains sont tenus de laisser un chemin de quatre pieds 
(1% 30°) de largeur pour le passage des: ouvriers 
chargés’ de diriger lés. büches flottantes et de repé- 

cher les bûchcs submergées (@). te ire 
08. Enfin; méme le long de rivières ou ruisseins 

_quine supportent aucune espèce de navigation ni de 
flotiage, les propriétaires ‘des héritages riverains 
peuvent être tenus: en vertu de règlements spéciaux: 
de laisser un ‘espace ou marchepicd- dont les con 
ditions sont déterminées par.ces règlements. On en 
a‘un exemple ‘dans l'article 42 de l'arrêt du. conseil: 
‘du: 26 février 1732: relatif à. Ja: rivière ‘de Bièvre‘et: 

aux cours d'eaëf'afflüant (8) hieer orne stp 

(1) Dupin, Code du tommerce de bois’ et de charbon "p.. 768. 
(2) Ordonn.. de déc. 1672, chap: XVIL, cart, 7: Arrèté du” 

13 nivôse an V; Avis du sonscil d'Etat du 21 fév. 1822: PUF 
(3) Ord. content., 26 oct. 1828 (Moussier). ” . Pr 
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‘29. Mais, hors ces cas: tant.qu’un cours d'eau 
d'a pas été déclaré navigable ou flottable ; .et:lors- 
qu'il ne résulte pas de l'instruction de l'affaire qu’il 
ait jamais. existé de marchopied de halage lelong : 
de.ce cours d’eau, un préfet, en ordonnant aux ri- 
verains de laisser libre un marchepied de:halage, 
a excédé. ses. pouvoirs , ct.son: arrêté doit. être. an- 
nulé (D)... ut 4 
50. 811. Moulins et usines et autres établissements si- 
tués sur cours d'eau navigables ou flottables. Considérés, 
en tant qu'ils en sont:susceptibles, comme des pro- 
priélés immobilières, ces établissementssont soumis 
à divers assujettissements en faveur des services. pu- 
blics de la navigation et'du flottage. .. : . : , 

51 Les mots.« Enfant qu'ils en sont suscepti- 
» bles» exigent des explications que l'on va donner. 
Les moulins et usines construits sur rivières na- 

vigables sans autorisation ne sont pas des propriétés, 
ce sont. des contraventions. La démolition de ces 
établissements doit être poursuivie etordonnée avec 
‘amende, réparations civiles et dépens: (2)....;. .:: 
Les moulins et usines construits sur rivières na- 
vigables. ou flottables avec, ‘permission des autorités 
compétentes ne: sont. pas des contraventions ,: leur 
existence est régulière: toutefois, s'ils n ‘ont. été éta- 

  

-@ Ord. content:, 12 maï 1847 (Desgotcs}. recu as 
“#(2) Edit d'août 1669 tit. XXVIT; art. 42; Arrèt du conseil du 
2% juin 1777, art, Le ; Arrèté du direct, “ete. du: 19 ventôse 
an VI, ° un set L'état eo 63
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blis que postérieureniént à à l'édit de février 1566 sur 
l'inaliénabilité du domaine, ils: ne constituent pas des 
propriétés véritables (1). : ne atiinuter di 

: Dans quelle classe doit-on ranger: les moulins el 
usines construits sur rivières navigables ou flotta- 
bles; et'.qui ont été vendus nationalement, Torsque 

. la.jouissance des eaux ou d’une portion déterminée 
des eaux a été appréciée par les experts, à fait par- 
tie de leurs estimations; et a été ainsi comprise dans 
la ‘vente nationale ? La jurispr udence du conseil 
d'État paraît attribüer à une telle vente l'effet d'une 
autorisation régulière, et même celui d'un {ransport 
légal sinon dé propriété, du moins d'usage et dej jouis- 
sance des eaux ou d’une portion des eaux (2). Je me 

4 

demande’ëi ce n’est pas pousser la’ faveur politique’ 
accordée aux ventes nationales au delà des limites 
du droit;;et si cc'n’est pas confondre la géstion ct 
disposition des biens du domaine de l'Étatavec celle 
du domaine publie et avec l’action administrative du 
gouvernémunt? À mon avis, le contrat de vente n’a 
pas pu produire de tels effets : la régie des domaines 
possédait à litre privé comme: substituée aux parti 
culiers dépossédés ; ‘elle ‘n'a pas vendu. à un autre 
titre, et elle. n'avait qualitér ni pour remplacer’ et 
supplécé l'action: administrative du gouvernement, 
  

(1) Loi de finances du 16 juil 1840, art, 8, et lois des an- 
. nées suivantes. Ord. content., 8 juin 1831 (Beaugrand). : 

(2) Ord. content, 27 “déc: 1847 (Aubertot); 30 mars: 1846 
(de Boisset) ; 16 mars 1842 (Baraignes); 2» mars 1841 (Aüber- 
tot), cle. 1 lie cit o »
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ni pouraliéner en ‘propriété, jouissance ou: usage, 
une portion du domaine publie.n’, he fe it 
Reste une dernière classe; : celle des: moulins: ‘et 

usines construits, sur rivières navigables, avec per- 
missions et concessions des autorités: souveraines, 
antérieurement à 1566, Ces établissements Sont ceux 
‘qui se-rapprochent le plus de la propriété ordinaire.’ 
Cependant le conseil d'État déclare ‘même à leur 
égard, que, si, antérieurement: à à 1366, des usines 
ont pu être légalement’ construites: sur les cours 
d’eau navigables ou'flottables ; il ne s'ensuit. pas qu’à 
aucune époque le cours même de ces eaux, qui, par 
sa nalure, ne peut consliluer ne Propriété privée;'ait 
été aliéné au profit des'concessionnaires de ces usi- : 

nes (1), et qu’elles ne sont pas des biens’ immobiliers 
Proprement dits (2). 7. 7: 4: ruine 

52. Quoi qu’il en soit de ces distinctions , 'quélque 
classe de biens qu'ils appartiennent et sous réser ve. 
de toutes ces questions’, Les moulins et usines situés 
sur cours ‘d’eau navigäbles sont soumis, ainsi qu'on 

‘J'a-annoncé: (3), à divers. assujettissénients en ‘fa- 
. veur du service püblic de la navigation. Ces assujet- 
tissements résultent soit. de lois ou ‘de: règleménts 
généraux, soit de règlements. spéciaux. 7, +. 
.: Le principe de la matière déposé dans l'ordon- 
nance d'août 1669, litre XXVIL, articles A1, 42 

; 
so fo Pots pur de ist hear à soul i 
  

& et 2). Or. content. , Ai 1844 (coe. ‘du RE | rèdes).… : 2 phenté n oe  rt L o 
(3) Suprè, p. ou 7
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et.43 ; dans les lois du 22, décembre -1789-janvier 
-1790, section nr, article .2; :du 12-20 :août. 1790, . 
‘chapitre. ur: ; .du 28. septembre -G.:octobre 1791’, 
titre.I®, section r*, article. 4 ;..ct:dans. l'arrèté. 
du diréctoire exécutif du.19 ventôse an UT ,:arti-.." 
cles 4,.5,:9.ct 10, a été formulé , ‘dans un grand. 
nombre.de. décisions du ‘conseil d'Etat en ces fer. 
mes, à- savoir : ‘« qu'en vertu.des lois et du règle- 
». ment précités ‘il est.du droit et du devoir de l'ad- 
-».miistration de prescrire toutes les. mesures de 

» police qu'elle juge propres à assurer le libre cours 
» des eaux et le service de la navigation (1). » 

. 53.: La. première idée ‘qui se présente. à l'esprit 
quand on'aborde ce: sujet, c’est l'obligation imposée . 
par les lois à ceux qui désirent construire un moulin. 
ou unc-usine sur un cours d’eau navigable ; dé deman- 
der:ct d'ébtenir préalablémént l'autorisation néces- 
saire à cet effet. (2). Toutefois cette obligation ne peut 
pas. être rangée. parmi les servitudes d'utilité publi-. 
que. La raison en est:que ces mots sppent une 
propriété privée , libre par sa ‘nature; mais que la 

.sociélé et les lois établics soumettent .par des'con- 
sidérations tirées de. l'utilité. gériérale, à cértaines. 

modifications dans son exercice. Or, “ici, point de 
4 

oi Ord, content., 30 mars 1846 (de Boisset); 2% nov. 1844': 
{hér. de Beuvry) ; 16 juill. 18 Gé. de Ven): 19 mars 1810 
(Conqueret). :: : ni out 

@) Edit d'août 1669, tit. XXUIL: art 42; : Avrèt du conseil du 

2% juin:1771, art, le; Arrèté du direct. axée. du 19 ventôse ” 
an VL h Litres nét ts 

»
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propriété privée ; le fonds lui-même , Je cours d'eau, 
appartient-au contraire au domaine public. L'obli- 
gation de demander l'autorisation n’est donc: ici 
que: l'obligation ordinaire de respecter la propriété 
d'autrui, et de n’agir sur cette propriété qu'avec le 
consentement du propriétaire. . Cette règle. s'étend 
-même. aux : canaux d’amenée creusés de main 
d'homme ; à travers un terrain privé; si les caux sont 
“emprüntées à une rivière navigable ou flottable ; 
clles conservent dans ce canal leur caractère de do- 
Manialité (1). 2 Pitt ei ce 

54. Il cst égaléent impossible de ranger parmi . 
les servitudes d'utilité publique proprement dites le 
droit‘ qui: appartient :à l'administration. d’ ordonner 
la suppression des moulins et usines nuisibles à la 
navigalion (2). En effet. la suppressioni ne laisse 
plus deplace à la servitude. Le mot servitude sup- 
pose, au contraire, un objet existant auquel l'assu- 
jettissement continue de s'appliquer... eo no 

- 55. Mais voici des hypothèses qui se rapprochent 
davantage des servitudes d'utilité publique, en tant 
qu'elles se rapportent à des objets existants, ct plus 
ou moins susceptibles d’ être assimilés aux x proprié- 
tés'immobilières : . : : Fortin 

56. À. plusieurs 6 époques, les propriétaires, pos- 
ct os - sr DE 

Cohen st : nrj bi Dos et crop 
(1) Ord. ‘content. 82 mars 1844 j (His 4 avril 1837. es 

leul-Parent) ; 25 mai 1832 (Apté)., :.1 : - 
… (2) :Ord. content., 3 déc. 1846 (min. des trav. publ ):2 7 nov. 
1844 (hèr. de Beuvry). | | Ju
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sesseurs et détenteurs-de:moulins et'usines, ontété 

soumis’à lobligition de. produire; ‘à fin de vérifica- 
tion; les titres de leur propriété, ‘possession et. Jouis- 
sance (1). eus 6 6h Date Li RE 

:57. L'administration a le:droit de déterminer à 
quelles conditions: les moulins ct usines:existants 
penvent être maintenus (2)... 52: 
58. Elle à pareillement ledroit d’ enjoindre à à un 

propriétaire de moulins , situés sur une rivière na- 
“vigable, d'exécuter certains travaux nécessaires dans 

Tintérêt de la navigation (3). °: 5 
‘69. Les propriétaires de moulins ctusines, même 

établis en.vertu:de titres régulicrs.et légitimes ; ;ne 

peuvent apporter aucun changement à l'état de ces 
usines ,:cn ce qui touche leur.mécanisme, ou en ce 
qui touche les conditions du barrage, sans en avoir’ 

‘demandé et obtenu préalablement l'autorisation (4). 

—Mais il n'en est pas de même quandlestravauxne 
consistent qu'en desimples réparations : les proprié- 
taires peuvent les faire exécuter sans autorisation 

: 
Hi pros ct LUN hs short Da dit hi st 
  

dot mt BRUN HAN ee ui 

: (1) Edit d'avril 1683 ; Arrêt du conseil du. 13 janvier 1733, 

art, 5; autre, du 24-juin 17 TT; art, 14; autre, du A7 juil 1782, 

tit, HI, art. 3; autre, du 23 juill 1783, tit I, art. 2; 5 Arrêté du 

“direct. exéc. du’ 19 vent.‘an VI, art. 3, etc: ‘} 
. (2) Décrets content., G mai 1848 (Houdelière) ; autre du même 

jour (de Luynes); Ord. du 15 déc. 1846 (Jouvin); et tom. I, 

p: 247, 248, cte, ! D el pt pen er ne 
(3) Ord. content; 18 avril 1845 (Ward), fé ent be 

(4) Ord. content. ,:8 mars 1844 (ir x? 21 déc. + 1837. qi 

gnon); 1er fév, 1833 (Baudouin). : Pi
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préalable, à Teurs risques et périls toutefois, etsauf le 
droit, qui appartient toujours à l'administration, de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre 
cours des caux ct le service de la navigation (1). C’est 

,du moins ce qui résulte de la jurisprudence actuelle 
-du conseil d'État : carüne ordonnance antérieure pa- 
raîtavoirjugé que, dansun cas d’avaries occasionnécs 
par une débâcle de glaces, l'autorisation de les ré- 
parer devait, en principe, être dem andéc; maisique , 
le propriétaire n'ayant pu remplir cette formalité’, 
parce que le travail était commandé par la néces- 
sité de conserver un établissement dont le moindré 
retard aurait pu coinpromettre l'existence ; ilny 
avait pas licu, dans l'espèce, d'appliquer les dispo- 
sitions de l'ordonnance de 1669 et. de l'arrêté de 

l'an -UT (2). Dot ee UT Pr NT 
40. L'édit d'août 1669, qui est général, défend 

(titre XXVIT, article 45), aux propriétaires des. 
moulins ; ou leurs fermiers: ct imeuniers ; ‘de ictar- 
der en aucune manièré Ja navigalion etle floitage . 
à peine de mille livres d'amende , outre les domma-’ 
mages et intérêts, frais et dépens (3). . #1. L'arrêt du’conseil du 24 juin 1777: général 
aussi, renouvelle (ait 9): la disposition précitée de , l'édit d'août 1669 , ‘titre XXVIL, article 45: avec . . os De crime nt ji 

, : M 

.. 4 

  PU ue ee due RENTE 
(1) Ord. content, 16 juill. 1842 (bér. de Virieu) ;. 20. avril 1839 (Fougas); 31 janv. 1838 (min. des trav. publics). ie ‘ -":(2} Ord. content. 30 mai 1821 (de Lameth), Cu _. (3) Ord. content., 20 avril 1847 (Deline).:. 1": re 
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injonction aux meuniers de tenir Îles passages de: 
leurs pertuis et bouchis ouverts en tout temps, quand: - 
il Tv: aura deux picds d’eau en rivière : ct lorsque, les 
caux étant plus basses, lesdits passages seront bou- 
chés , de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront 
requis > et les laisser ouverts pendant un temps suf- 
fisant pour que les bateaux'ou trains de bois puis- 
sent pi ofiter du flot pour arriver à un autre bouchis,: 
sans pouvoir, pour ce, exiger aucuns deniers ou 
mar rchandisés, à peine de mille livres d'amende. :. 

49. D’ auires. règlements, spéciaux pour chaque 
fleuve ou rivière ; ont imposé aux propriétaires de 
moulins. et usines divers assujeltissements qui ont: 

pour objet d'assurer la liberté'et la commodité de la: 
navigation et du flottage.. On va indiquer quelques-- 
uns de ces. règlements spéciaux par ordre de date. : 

45. Un arrêt du conseil.du 31 août 1728, por- 
tant. règlement pour le flottage. de la-rivière de 
la Dordogne Q) et renouvelant les articles 1, 2, 

5,6,8,10,11 et 12 de l'arrêt du 28 septem- 
re 1706, ‘ordonne : « Que les propriétaires de: 

Un, digues, pêcheries, ‘gords ct autres usines, même: 
», fondés en.titre, seront.tenus de donner ‘un pas- 
D sage libre, au fravers de Jèuis: digues pêcheries- 
» ct gor ds, aux bateaux, trains et radeaüx qui des-" 
“'cendent chargés de bois de construction où autres: 
‘propres pour le service de la marine, et. autres. 

ect 

L 
ÿ 

-() Pailliet, Man. comp. des. G fr . D 184 Ord. content, 
15 juin K 1842 (Dupuch). . Lou. à
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».usages, ef de donnér au pas-du-roi vingt-six picds 
» de largeur; que ceux desdits'pertuis ou pas-du-roi 
» qui se trouveront placés dans les endroits: préju-: 

:».diciables et peu propres à la navigation:et flottage, 
» seront démolis et remis danses lieux les plus. 
»:commodes ; que tous les‘:pertuis : ou pas-du-roi: 
seront baissés de'trois-pieds, en 'sorte'qu'il se 
trouve quaire picds de hauteur d'éau pourletrans-: 
port'et flottage des bois de construction... ;1 que 
ceux qui ont des moulins: flottants sür:ladite: ri 

-vière seront parcillement tenus de les placer dans 
les endroits les plus ‘convenàbles à Ja navigation 
et flottage, ct d'entretenir en'bon état lesdites di. 

»"gues' ct pas-du-roi ;'le:tout à leurs frais et dépens, 
> Sans-que;:poür.écs n Ouveax'ouvrages; établisse=. 
» ments, démolitions ; “où‘entretien';; ils: puissent: 
»-prélendre aucun dédémmagement. »: *: :.: 
Un arrêt du conseil du 13 janvier 1733; concer-: 

nant la navigation de toutes les rivières navigables 
de la généralité d’Auch et du‘ département de Pau (1). 
ordonné que: :« Conformément aux ancieris règle-: 
“ments, confirmés et ‘autorisés ; tous particuliers 
» de quelque qualité ‘et ‘condition qu'ils’ soient et : 
” loules ‘communautés laïques ou ecclésiastiques qui. 
* ont des digues et moulins fixes ou‘àarches, les 
* entretiendront en bon état : aussi bien que les 
” perluis ou passclis, qui devront avoirvingt-quatre - 

pieds de largeur pour la remonte et descente des 

L 
se & 

ÿ 
Le
 ÿ 

m1 
24 

ÿ 
Le ÿ 

# 

  

(1) Päillict; p. 210. D cancer
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» bateaux ct radeaux; sinon, et à faute de ce faire, les: 
» revenus dés moulins séront saisis, pour être:les- 
» deniers qui en proviendront employés ‘aux répa-- 

> rations desdites digues, passelis, pertuis et écham- 
»-poirs, frépoirs, ouponts de :communicalion ;- 
» comme aussi que lesdits propriétaires en établiront. 
» où il n’y ena point, s’il est jugé nécessaire pour la: 
».commodité, la sûrelé'et- l'augmentation dela nàa-- 
» vigation;-èt, par préférence, rétabliront ceux qu'ils: 
* ont supprimés de leur autorité privée ét sans or- 
». dre depuis plusieurs années ; ct donneront ladite: 
» largeur de vingt-quatre ‘pieds :auxdits pertuis: ou: 
» passclis (art, 5). Tous propriétaires de pêcheries, - 
». ajoufc l'arrêt, seront tenus de Jäisser ne libre: 
». ouverture de trente-six pieds. de- largeur pour le. 
» passage des bateaux (art. 6). Tous les passelis ou 
» pertuis appartenant aux: particuliers et comniu- 
» nautés, et dont les bas des plancheïs ou radicrs 
» sont trop élevés, seront abaïissés ou allongés pour: 
» Qu'ils n'aient au plus qu'un’ pied dechute à leurs 
» extrémités inféricures ; et que les batcaux:et raz. 
» deaux puissent remonter ct descendre sans aucun. 
» danger; à peine d'y être pourvu comme il est ex-: 
» pliqué ci-devant (àrt. 7). Les propriétaires des di-: 
» ques et moulins , au-dessus de Saint-Sever, serorit 
»-tenus, conformément auxdits anciens règlements, 
» de fournir, poser et entretenir des tours ; chaînes; 
» de. fer et câbles, trépoirs ou galcrics pour monter. 
» et descendre les bateaux ou radcaux, lesquelles 
» chaînes ou cäbles n'auront pas.-moins de :cent
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2 :brasses de longueur, revenant à: :quatr cv cingt-qua- 

2; Lorze: Hoises, deux pieds huit. pouces, de. Jongueur, 
eos tft 

;» avec tous autres câbles et cordages,. et générale- 
dispiidrtat 

>». “ment. jout ce. qui est et sera nécessaire} Pour cette 

» importante manœuvre, avec es mecuniers SE | nom- 
doi 

# bre suffisant d'hommes «pour. | la remonte et -des-. 
Ha Pris 

Ne ,cente des bateaux et radeaux, et ce ,aussit$t que Jes: 
HiTrethih it 

“pcbalçaux ou: ‘radeaux ser ont arrivés aux _pertuis à 
! l ‘ 

Ee Peine de ous dépens, dommages etintérêts nvucrs 
Péinit hé DIEBAA TT 

2. es: marchands. et maîlres des bateaux ou radeaux : 
ii 7h 

U » (art. 8). Les. propriétaires . des. digues. et moulins ; 
nue 

-#i/Paissières ctnasses construites surlésdites rivières 
laut titi il 

À navigables « et floitables, ‘soront tenus de veiller el 
empêcher qui “li nese forme, dans] la distance de cin- 

st rente f toises au dessus etau- dessous desdits mou 
hipistiltsis 2 APR) 

».Jins, digues et nasses, aucun banc de sable ou:gra- 
ri doi 

3» -xier dans les coulants desdites rivières pour. Je pas- 
f iHitA 

.»: sage 1 libre des balcaux, ‘à peine de tous épa, 
DRE ER ALTER ei) 

mn -domiages et intéré ts (arte 11), cie. »  nucté 

- Un arrêt du; conseil du 4 décembre L 742 (1) ré 
ire bo #35 

:glel les conditions du flotiage. sur lai vibre à de Vienne 
sttuus , 

-Ct les {obligations qui. en. résültent pour les proprié- 
taires et possesseurs de, moulins, ‘digues ‘el autres 

Petri 5 

ouvrages, à peine, de, 500 livres d ‘amende ect, de tous - 
AURA) DID À 

dépens, dommages c ct intérê ds à «i à claoinoitn 

Un arrêt du ‘conseil du 28 janvier. 1752, con- 
i5q CERCEITE SCENE Doom Vite MOCGIRIROS) € 

cernant les canaux de la haute et basse. Deule (2), 
  

RE ie (D 
Gi) Paillet, p. 320. : De 

. illiet, p. BAT, en Ut EE ter ) Paillict, p. 347. :: 7 NCE do Gill LE 
D | 4
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inipose a aux méüniers, entreautres fassujettissernen ts, 

celui: d'observer exactement: lés jauges et hauteurs 

indiquées pour:les’ eaux tant d'hiver que d'été, à 
peine ‘de 100 florins d'amende pour chaque contra- 
vention. Di Door tie | 

“Un arrêt du conseil, di 3 février 1782 ie et une 
érdonnance du maître particulier des eaux ct forêts 
‘du pays ct comté ‘du Maine, du. 3° mars’ 1770" @); 
concernant la navigation ‘de la ‘Sarthe’"enjoignent 
aux Imeunicrs , fermiers et propriétaires de barrages 
sur te ctte’ rivière, de tenir leurs portes marinières 

en bon état, munies ‘de toutes les pièces et appareils 

nécessaires pour ‘la libre navigation; d'ouvrir à blanc 

I par fond leurs portes marinières et tous les por- 
inaux pendant tout lé temips qui leur sera indiqué; 
ct: dé Jes fermer et tenir fermés aux heures qui leur 
séront prescrites de la part des maire ,  échevins et 
officiers municipaux ‘de l'hôtel commun de la: ville 
du Mans, par écrit, ‘afin de‘procurer | les afflots né- 
cessaires, au passage des bateaux, éte.' """"*: 
“Ün'arrèt du conseil, du 5 novembre 17 16, relatif 

à ja construction du’ canal de la Dive (3); ‘veut: que 
É Îc$] propriétaires des moulins qui seront consérvés 
# soient tenus de'faire ouvrir leurs vannes ct em- 
» pallements lorsqu ils en seront requis, à peine de 
dommages. et intérêts, la charge néanmoins par 

CRU Le fl ee 29 en CR RE NE ‘fi 

ie 

fit 

() Pailliet, p- 349. | De ee 

(2) Païllict, p. 480.: © 2 + "etre 

(3) Pailliet, pe 529. * rs a TT Le 

IT. . 15
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».1e concessionnaire de leur. payer le dommage, des- 
»' ‘dits, moulins pour. le ternps. de l'ouverture, desdites 
». vannes ct empallements , et. de. faire tous Ie, chan- 

ne gements 7 nécessaires, tant auxdits moulins, .qu'aux- 

': dits vannages; et seront aussi les propriétaires 

» di iccux, après l exécution, tenus d’ entretenir leurs 

[x canaux de communication au grand canal. Ch. tel 
». 6 tat qu'il ne.se perde pas. d’eau » (art. 3)... Li 
:L arrêt du conseil, dn.17 Juillet 1 782 j portant ? rè- 
glemei pour. la navigation de la. Garonne (1); $ou- 
met à divers assujettissements. en, faveur de. ce ser 
vice public. tous particuliers , de quelque, qualité et 

condition qu'ils soient ;' et, toutes. les.communautés 
laïques ou, ecclésiastiques qui auront titres suffisants 
pour conserver Îles digues. et, moulins fixes, ou. à ar- 
ches ; dont ils sont en ‘possession; (notamment. ti 
tre JE, article. 11 ; titre IT, articles 9,10, 11 ; 19). 

!: iL arrè êt du conseil ; du 23 juillet 1 783, portant rè— 
giement. pour. Ja. navigation de la. Loire .et des riviè= 
res y : affluant (2), et qui reproduit la, plupart. des 

dispositions . des arrêts du 13 janvier. 1733.et du 17 
juillet:1782 ,;impose aux : propriétaires. de. moulins 
ctusines, entre autres obligations, celle de. véiller. à à 
ce qu'il ne se forme, à la distance de cinquante, toi- 

ss
 

  

“si NP ET NE 

Séübran)5 ‘23° dé 1844 Gi. as ae “publÿs 8'juill. 1810 
(même min.). . Fine ta pu 

(2). Isambert, Rec. gén. des anc. 4j te. XX nt, rpe8 4; Ord. 
content, 1 fév. 1836 (Dutemple). LU dau Et É 

or 
&i 

  

+ f 
NES 

big Sas Nu Le : : ‘ 
(D) Paillict, p. 623; Ord. content., 4 avril 1845 (Balias de 

4
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ses äu-désèus, et au-déssous de leurs’ établisséments, 
aucuns bancs de sable ou gravier dans’ le‘éourant 
“desdites rivières, qui puissent nuire à ‘la’ liberté du 
‘passage’ ‘des bateaux, à à peine de 50 livres d'amende 

“et de tous: dépens, dommages'et intérêls (titre IT, 
art ‘17. Tous propriétaires de: moulins, usines et 

| -pêchériés ajoute l'arrêt, entretiendront en bon état 

les digues ; chaussées, épanchoirs et” ‘cs: passelis 
-ou pertuis qui servent: ou doivent ser vir au passage 

des bateaux, radeaux etibois mis à flot: (litre ‘UT, 

art. 1): Les passelis : seront mis; si fait n'a été, 

-dans les” emplacements. les plus: convenables rélaii. 
vément au cours de. l'eau, et les plus à proximité 
“dés usines, afin Lu Je service-en soit: “plus prompt 

-Cun Arénté-six ix pieds ‘de longuour: laiéseront: entre 
‘eux: un: passage: de: vingt-quatre pieds! de’ largeur 

franche. Les’ propriétaires feront faire et éntretien- 
‘dront ; si le local l'exige ; un canal , à partir de l'ex- 
trémité inférieure ‘desdits bajôyers jusqu'à -la ren- 

contre du grand lit de la rivière; lequel canal aura 
“vingt-quatre pieds de largeur et'au moins trois pieds 
de profondeur. Les propriétair esde moulinset autrès 
rüsines où!il n’existera pas de: ‘passelis ou pertuis sont 
‘tenus d’en faire construire à.travers lés ‘digues 

-ou chaussées, et d'ouvrir des canaux ‘au-dessous, 
comme il: est dit ci-déssus (art. 19). Dès q que: les con- 
:ducteurs de.bätcaux; radeaux ct de bois mis'à flot se 
présentent pour passer, les personnes chargées de la 
conduite des usines, et leurs préposés ou. serviteurs 

‘ 15.
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: 5 zsi er pales 

doivent déboucher les passelis ou “pertuis. @rt., 13). 
Il'est. dressé. procès s-verbal des- “réparations et: “none j'htisres 

velles” constructions à “faire pour, favoriser la Navi- 
gation, ‘Iesquelles réparations | et. constructions sont 

féppti PUS Phastspti # 
faites. par les propriétaires , où à leurs frais, suivant 
es devis rédigés par les ingénieurs (art. à Les 

uit ENEE 

propriéiair cs, des moulins. et. autres usines et péche- 
shtiessterie : .: : ' VE t 

ries sont enus , conformément äux. anciens règle- 
onénts, de fsurhir, Poser et entretenir des lours, tr C= 

Posrorges ets 

Pois, cabcstans ou galériés: pour. monter. et. des- 
cendre les bateaux ot Yadeaux' au moyen’ de ‘câbles 

ne = ; RATES 
dé centbrasses de Jongucur et ‘dec grosseur sufsantes 

VEUT rss ile Dirt FREE 

(art. 1) Chaque moulin ;: Ou. usine ; ou pêcherie, 
rte 7} 

‘doit être pourvu du nombre d'hommes. convenable 
, 

fatés 

- pour” ja remonte: ct, descente: desdits batcaux ct ra = ROULE 
deaux (art. 16 Les ,meuniers -maîtres de forges. ct 

° oies 
leurs serviteurs Sont tenus. de laisser couler l'( eau en 

Ni mipitEnines telle quantité que la, navigation ‘des bafcau (, radçaux 
et ‘bois mis à flot - puisse être faéilement ‘faite d un : iieket Pt io, 

passelis. ou pertuis à ar autre, Défenses très: rexpresses 
ie “ , Ali 

AUX meuniers ‘lus Serviteurs et jous autres, 
soute 1? 

d exiger aucuns s doniers , marchandises où denrées 
ist 2" 

  

des marchands; Amariniers ou passagers, pour ouvrir 
Jes passclis ou “ertuis, à peine dé FN du 
quadruple (art. 17). : e ee Le SRE 

: Un” arrêt du conseil, “dx: 13 hovembre ‘1784 pi Fe 
jatif à à Ja° rivière d'Eure 11); déélare que 18 proprié 
taires de” oulins. demeüreront Seulement chargés 
eee nee une ue DUT TT ee ner ennemi dune en 

   

2 (1) Païlliet, pi. G7L 5 tn PR PEUR, 
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NE ei 

| d'enlever les atterrissements qui. pourront se. former 
par li suite, et de faire tous les travaux qu ‘is juge- 
ront donéenablés pour les empêcher, pourvu que 
ces fräaux ne nuischt pointà la navigation : enjoint 
ftteie 2x 

aux mêmes propriétaires de faire ou faire faire. pai 
jeurs fermiers, sans le moindre délai, les répara- 

7 RC pe 

tions nécessaires aux ‘fermetures des portes : mari 
RUE jes pos 

mières' ou passelis ; ‘de faire mettre ‘des lambourdes 
et garde-fous aux arbres tournants, pour la facilité 
du: SOrVICC, et dé fermer, au moins provisoirement, 
les trous qui pourraient se ‘trouver - à Jeurs digues ; 
Coin aussi de faire ; dans le délai d un an, ‘au COrps 
des “écluses, digues, Fadigrs ‘ete. , les réparations 
nécessaires F pour les metlie en “bon” état de service 
pour Ja navigation, et ainsi qu’ 'elles ont dû l'être lors 

atstiis 

de Icur < construction, ct de les: entretenir ‘soigneu. 

sement dans cet état : seront les propriétaires des 

moulins tenus de faire le service de l'ouverture des | 
portes Miarinières, | sans aucun délai jet au premier 
avertissement des” navigateurs ; seront, en outre, 
SE EN pese 

tenus de ermer tout ou partie. des pales. de Jeurs 
moulins. s'ils en Sont. requis par lesdits navigue 
teurs, ete. ° LAS 
A je ordonnarice 0 de liitendan! de la province de 
Hhinaut, du 24 24 décembre 1785 G), concernant. Ja 
police, du dlcuve: de T Escaut, fixe le: “régime, d'un - 
grand nombre de moulins. et. usines, et impose aux 
meuniers divers. assujettissements , même diverses 
29 oies Jifoititiins ji iivittéhà 

: 

  

  

  

a) Paillict, D 689. 
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obligations de faire, ainsi qu'on la dé vu'dans les 
règlements précités. : Det 

4: Une autre ordonnance du même intendant, du 20 

. juin,1786 (1), concernant la police de la rivière de 
Sambre, enjoint aux meuniers et autres d’ exécuter, 
chacun respectivement, ce qui leur. sera: prescrit 

pour le bien de la navigation , d'après les ordres .qui 
leur seront donnés par l'inspecteur et autres officiers. 
Enfin, un.arrêté du 22 pluviôse an X et. une or- 
donnance. royale du .31 juillet 1833 ont réglé, sur. 
Ja. “base. d'anciens actes . (arrêt. du. parlèment. de 

Normandie du 2 juillet 1689, ‘arrêt. du conseil du 20 

mai: 1749 sentence du vicomte de. J'eau de Rouen 

du: 27. mai. 1778);: tout. ce: qui concerne. le flottage 

4. Les cours d'eau navigables ou flottables étant 
essentiellement. destinés à la- navigation. ou au. flot- 

tage, on aurait pu considérer: que les permissions, 

même les plus solennelles, accordées pour l'éta- 
blissement des usines, ne devaient. produire effet 
pour ainsi. dire qu'en. sous-ordre. et.sans, préjudice 
du service primordial. et privilégié. de la’ navigation 
ou du flottage ; etque, par suite, les _chômages. oc 
casionnés par. le. simple ‘exercice de:ces services 
publics ne, devaient pas. donner. lieu. à indemnité ;:. 
.de la part des navigateurs, ou flotteurs, äu profit des 
_usiniers. D'un autre côté cependant, les eaux > comme 

  tous aie doatist ete se 

0 Pailliet, p.. 700... etoiper sé eut done à 

:: (2). Ord.. “content., 8 avril 1847 tnt Dao.»
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forée motrice appliquée à l'éxploitation des usines; 
nous offrent un second élément de prospérité natio- 
nale! également digne de. protection: IL faut donc 

‘concilier cés deux intérêts. De là ; le droit à à iidem- 

nié établi par l'ordonnance d'août 1669: î« Réglons 

* et fixons (dit l'art. 45 du titre XXUTE) le chômage 
D ide claque moulin ‘qui se’ trouvera établi:sur les 

> “rivière c$ navigables et flottables; avec droits ;'ti- 

» tres. et' concessions, à quar ante sols ; pour le temps 

» de vingt quatre heures ; qui ‘seront paÿés aux pro 
3! " pitét aires. des moulins ; ou leurs fermiers:èt: meu- 

EI “nièrs, “par ceux qui caüseront le: chôniage pour 
D » leur navigation et floitage; faisant très-expr csses 

sidéfènsés à toutes personnes. d'en exiger’ davan- 

.» fage; » oc. Cette disposition & a'été reproduite par 
| T'édit de ‘décembre 1672 : concernant les’ ‘approvi- 

‘sionnements de Paris, avec.ces explications’ (cha: 
pile 17; art. 13}: « Pour le: chômage d'un moulin, 

È » pendant vingt-quatre’ heures, de quelque nombre 
“» » dei roues que le corps du moulin soit composé;'la 
=» ‘somme ‘de quarante sols,'si'ce n’est que les mar- 

n° "chands' ne soient én'possession de payer moindre 

E some auxdits pr opriétaires desdits moulins ; ou 

Ë s leurs meiniers, ‘auquel cas sera payé: ‘suivant l’an- 

5 ‘cien usage: » Est: venue plus tard Ja loi’ du:28 juil 

‘tel 1824; ‘dont l'article‘ 1‘"°est ainsi: :conçu : là Les 

» droits réglés" par l'article 13° du chapitre: 17: de 
» l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront 

» portés à quatre francs, au lieu de quarante. sous, 

» pour chômage d'un moulin pendant vingt-quatre
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» heures; quelque soit: 1e nombre des:tournants! 
IT est: à remarquer que cettciloi mentionne unique- 
ment l’édit de:1672:::d'où l’on: pourrait inférer:que 
cet édit seul a été; modifié;"en cette partie, etnon 
l'édit général de:1669; en‘d'autres'térmes; que lin: 
demnité ‘de: ‘'chômagerm'a été 'portée:de‘quarante 
sols à: quatre francs’ qu’à l'égard des moulins ‘situés 
sur les-rivières servant aux approvisionnèments de 
Paris; et: qu elle est- restée fixée à:deux francsy:en 
vertu de lédit général d’ août. 1669;:pour:lestmou- 
linssituéssur:les autres rivières! Cependant'Al::de 
Gérando‘rapporteil'art. 1° de la loi “du°28 juillet 
1824; non-exclusivement à à l’édit de décembre 1672} 

mais à l'édit général d'août 1669:(1); ct: Tarbé 
déclare « qu'il‘est: évident que:la loi-de:1824doit 

" ss'étendré'à: ‘l'ordonnance de. 1669, puisque l'aña- 
» logic ést parfaite-(2).:» - or te 38 
“#5. :Tl est-une autre:sorte ; de Le chômagé. qui diffère 
entièrement, par sa cause ét par.son objet; deiceux 
dont nous venons:de parler. ‘Ainsi, lorsqu'un acte du 
gouvernement; en réglant le: régime d'ün-moulin!; 
prescrit l'exécution. de certains travaux, ét: qüé le 
propriétaire:ne tient aucun compte des invitations} 

et plus tard,‘des ‘injonctions qui lui sont: adressées 
à'cet ‘égard; un arrêté:de: préfet ‘approuvé: pärune 
décision: duministre.des travaux publics: peut pro- 
noncer Ja? mise’ en: en: chômage de Tusine j jusqu'à l'exé- 
  

PUR De eut ce PU fo t rfhe ri) 

LE O)TS ns 0 QG Linie int, crea ee, Stud LU 
(2): Dictionn., p. 138. : st Re tel sont LA
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cution;.des:fravaux prescrits ; par: l'acte: du:gouvér- 
nement (1)..Cetle.mesure-poürrait mêmeêtre. suivie 
dela suppression: définitive :du:moulin,f 15547 fun 

46. Unéïdernière série. d'assujettisséments:;; qui 
profitent parle.fait à la navigation, a été imposée aux 

moulins; et;usines parla loi du 16:septembrei1807: 
Auxitermes..de d'article:34 de cette loi,)«lorsqi'il 
».!sagira delevécs; de barrages, de pertuis, d'écluses, 

»auxquels des:propriétaires de.moulins ou d’usinés 
».serontlintéressés, il sera fait.des règléménts d'ad- 

-»}ministration publique qui fixerontila: part:contri- 
». butive‘du gouvernement et dés propriétaires (2).» : 
Ce n'est:là;:saris: doute ; que la -consécration légäle 
d'ünce. obligation naturelle :.il.serait'contrairé àil'é- 
quité: qu'un; citoyen: profitât :seul.:ou‘plus qué:lés 
autrès. d'une. dépense payée aveciles fonds delà so- 
ciété. Mais il ya néanmoins, dans cette. amélioration 
de:la'propriété privée; et dans obligation qui en est 
la suité, quélque.chose d’involontaire et de forcé qui 

semble rattacher, au moins par analogie, cette ma- 

tière à celles qui: font l'objet de ce traité. 00 

- 51 #7 S:8., Diques; plantations’ ou-autres: nioyens. dé- 
Jensifs:: L'établissement de: digues, plantations..ou 

autres:moyens défensifs,; pourrait-excrccr, sur la 
 directiori.et l'écoulement d’une partie plus: ou; Moins 
considérable: d'un cours d eau ,'uneinfluence. ‘quine. 

doit pasêtre laissée “à Ronan des ren 
  

TA) Or: content, 23 déc 1845 (Vivent)e 7" 
: (2) Ord. content., 25 nov. 1831 Cnil. ‘de T'int 1 23 avril 

1823 (Rabeau) ; 10 janv. 1821 (Delard). ‘#15. avi mi LES
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et qui doit, aucontraire, être appréciée par? adminis- 
tration, gardienne des intérêts généraux. oi es 
“En conséquénce, aucune : digue, aucuns murs, 
plants: d'arbres, amas de pierre, de terre et de fas- 
cines, ni autre obstacle quelconque au libre Cours: - 
des caux dans les rivières. navigables et flottables ,' 
nc. peuvent être établis, même à l'effet de protégée 
les héritages riverains contre l’action des: caux, sans 
une autorisation préalable et expresse du gouverne- 
ment. Ainsile veulent l'éditd’août 1669; titre XXUVIL,. 
article 42; l'arrêt du conscil du 24 juin 1777; T arrêté” 
du directoire. ‘exécutif du:19 ventôse an VI, art. Li 
et-la loi du 16 septembre 1807, article 33’ (D ( 
- Inutile de répétericiles détails que nous avons déjà 
donnés sur ce point en traitant des. inondations" @). 
+48. $S'4: Extraction de terres, ‘sables'et: auires ma 

lériaux. : « Ne seront : tirés terres ;:sables et autres” 
» matériaux à six {oises- près QT 70 0) des rivières 
» navigables (3). 5.7.4 a 

- L'amende prononcée par l'ordonnance de 1669. 
en cas de contravention à cette défense, n'était € que! 
de cent francs : elle a été portée à cinq cents francs . 

, par. l'arrêt’ du: conseil du 24 “juin 1777, à aïticle IV.‘ 

° (1) Décret content: 12; janvier 1850 (Vaüchel); Ord: content, 
24janv. 1846 (Alibert); 1e. juillet 1840 (de la Tullaye) ; 2% avril 
1837 (Bonjour); 7 fév. 1837: (min. des tr. publ); de Gérando;. 
L IH, p.70, 71 et suiv. - une. 

@) Tome Ke, p. 233.ct suiv. Loue À ut oo 
.(8) Edit de. 1669 ,: til: XVI, art. 403 Arr.” du conseil. du Per Der Ju . 24 juin 1777, art, 4; de Gérando! L'I, p. 37.
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C'est'cette dernière. disposition « qui est appliquée 
par la jurisprudence Dei es ei cet 

* La ‘prohibition:s étend'aux, canaux: d'amienée des. 

usines. alimentées par des rivières navigables: où: 
foftables, Comme dérivations: de ‘ces cours. d’eau, 
les. canaux dont : nous: parlons sont soumis aux-rè- 

gles. qui gouvernent ces rivières elles-mêmes, rela-: 
tivement, à la police ct. au régime des eaux.(2). : 

ASS 3. Comblenient, des canaux de:dérivation: La 

défense. de combler/le. lit ou partie du lit des rivières : 
navigables: (3). n'est pas une servitude d'utilité pu-. 
blique, puisque, ces rivières ne sont pas propriétés 

privées. Mais: ‘là .défense s'étend aux canaux. qui ti= 

rent leurs eaux d' une rivière-navigable ou flottable, 

même alors qu’ ‘ils sont, propriétés particulièr es. Ce-: 
péndant si, en | fait, la suppression:n’a pas porté pré- 
judice à à l'état. de la rivière, la disposition: pénale ne 
regoié pas. son application. (CO EE 
_BO. $ 6. Détournement des cœwx.. Même ébservation 

à ré égard à dela défense d'affaiblir et changer le cours 
dés aux, par aucune tranchée ou autrement (5). Re-' 

lativement au corps même ‘des ‘rivières: navigables 

ou “flotiables, cette e probibitiôn n ne. “Présente ‘aucun : 
h . se ï Lit soit 
  

ac Ord. content. 19 avril ,18%% ‘Dubourg)i 26 août. 1822 
(Céimier). : . Ur ou mie ce 

@) Ord. content., 93 die. 1844 “(Dictseh). a CRE 

(3) Edit de 1669, tit. XXVIT, art. 42; Arr. du conseil du 24 juin 
1771, art. 4. k aire pete ane 

(@ Ord. content. 93 juil. 1844 (de ny us Die ur Ut 

() Arr. du conseil du 24 juin ATTT art A: 4 rt
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caractère de servitude. Mais Ja prohibition s'étend 

LOT NUE }. figatibn % voisine me 
BAS T7. Jet et' dar à des vases’ ‘cb déblais Pré ént 
du 'éuräge: Les héritages riverains ‘doivént’ suppor< 
ter cé jet ét ce dépôt. C’est 1à une servitude | qui ré- 
sulté de la nécessité ; , ct de la Situation même ‘des 
hétitages:* Sous ce “rapport: elle * serait générile, 
indépendamment des règléments particuliers’ qui _ 
Vont établie en faveur de canaux déterminés (2)." 
#59, £ 8. Contribution à diverses’ dépenses: On a: vu 
plus” ht (3): que Îles propriétaires’ dé moulins : et 
usines sont tenus de contribucr'aux dépenses: d éta- 
blissement et’ ‘d'entretien de. levées; ‘barragés ,” per- 
tüis, “écluses, adxquels ils sont intéressés. Les’ use 
niers' ne ‘sont’ pas seuls : ‘assujettis ‘à à ‘cette nature. 
d’ obligations; ‘elle pèse ‘également s sur tous" ceux qui 
ont un intérêt spécial et direct à l'exécution des tra- 
vaux ‘entrepris’ par ‘TVadministration: : #5 “M 
“'Ainsi;aux termes dela loi du 16: SOpléne 1 1807 : 

« Lor squ'il y ‘a lièu ‘d'ouvrir où de’ pérfectiônner 
» ‘des miôyens ‘de navigation dont l'objet” ‘est’ d'ex- 
» ploiter “avec ‘économic des ‘forêts ‘où bois, ‘des 

START ° 

  

pe. : 
PR LE EEE ET fi it os ist ttes 

(1) Onde "éontent, 22 août 1844 L (Carter de juil ‘1839 
(assoc. des vidanges de Tarascon)... ‘ Re rh es 

(2) Ord. content., 11 fév. 1820 (Eavles); 25 janv 1838 (Cides 
. can. d'Orléans et du Loing). UK iiA (tj 

(3)- 2Pi98B. de pteobns pe ic Are et 

 



CE 
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 VOIRI see Lo : 
sn a aetitite et ni ché titi re oies #1 

». mines. ou Minières,, ou. de jeur, fournir, un n'débou- 

» ché, toutes les. propriétés de: cette CSpèce, géné 
» rales, communales ou privées: qui. doivent. :eù 
». profiter, sont appelées à contribuer pour la tota- 
» dité. .de Ja JÉpENSE dans. les proboiione variécs. 

  

». | gouvernement peut: néanmoins, s accorder à Sur, cles 

» fonds publics les secours qu'i ler oit nécessaires (1). 
» Les propriétaires : se libèrent dans les, formes. énon: 

» cécs aux, articles 91, 22 et: 23 (2 ).: Les formes d cs- 

» stimation, ct d intervention de ka commission orga- 

» des deux méctdonts articles (3 j k FE o nos Duniau 
° nr Lorsqu' il:s'agit. de ‘construire des, dues. à: Ja 
MCE, où contre les fleuves, rivières, et torrents na= 

»: ss ou non, igables, la. nécessité, .€n. :0st 

    

paris 

iQ ui At seu 

sitis 

», | corder. des. sécours sur. ls: fonds publics hi ji. 
A? Les. Sormes précédemment. établies. (art Bi ct 

». suivants) ( ct l'intervention d'une, commission. sont 
» » appliquées. TE 
—»"Lorsqu'ily'a: lieu ‘der “pourvoir aux” Sdipnis 
  

G) Art. 38. CU heu 
 @)Art,89.,.: ei pee pus 

(3) Art. 40. : tn 
(4) Ord. content. 17 août sai de Jovi) ct t IS PE 218. 

(5) Art. 33. 
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» d'eñtretien ou de réparation: des miêmes: travaux, 
» Où curage- dés canaux qui sont en même tips” ‘de 
» navigation ct de ‘desséchement, il ést fait dés rè- 
»:glements d'administration: publique‘ qui ‘fixé là 
»ipart'contributive du: gouvernement” ct des” pro- 
res (1). » r teen ri Ce ren) 2. 

89. $ 9. Règlements : spéciaux. “Indépendaiiènt 
de dispositions générales qui précèdent, des règle- 
ments spéciaux'ont introduit diverses autres: ‘dispo- 
sitions ; applicables à des’ cours d’eau’ détérmiriés. | 
. Ainsi;: par. exemple, un. arrêt ‘du - conseil ‘du 
17 wars 1715;'relatif à la-police :de' la’ navigation 

.sur-Îes canaux d'Orléans ct de Loing (2),' « permet 
* aux concessionnaires de prendre les'eaux doft ils 
» auront besoin. de l'étang de. Montiers;‘en 
Mageant.le fermier. duditié tang, ‘suivant |’ 'éstimac 
». ion qui en sera faite par: experts, el de faire Jevei 
».Jes. empellements: dudit étang: avant" ‘que l'éstinia- 
» tion soit faite, à l'effet:de quoi le fermicr sera tenu, 
» à la première sommation ; d'en: donner les BUG à 
» peine-de.cent livres: d' amende: et L de tous” ‘dépens, 

“is as > dommages: et inférèts;».etc.-:. 1: 
: Un:arrêt du:conseil du 24 à avril 1739; ‘coricêr=" 
nant l'entretien du canal du ‘Midi (8), porte ce! ‘qui 
suit sé Les, vinigt-un : épanchoïirs-: à; ‘fcur d'eau’ qui 
»-sont dans la retenue de. Portiragnes. seront éntre- 

: jopsifrt Uri Foi 

  

  

COS 
2) Pailliet; p. 198: 4, ira in. 
(3) Pailliet, p. 276. ci   
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» tenus. -pâr. lés communautés de, Vias:ct d'Agde, 
>», chacune, dans l'étendue. de. son:ferroir ; ‘en:y fai- 
73 sant contribuer les possesseurs des fonds-nobles, 
»; ‘conformément à à la déclaration'du mois d'octobre 
».1684;: attendu. qu'il : s’agit de la conservation: du 
» terroir (art. 1‘). :Les:rigoles (autres. que: celles 
» creuses. dans les terres incultes et sur les hau- 
», teurs) et les contre-canaux ou rigoles parallèles au 
», canal, servant à conduire les eaux à-un. aqueduc, 
».seront aussi. creusées. ct entretenucs ‘ par les. pr 0- 
mipriélairés, pour la moitié, et l’autre moitié : par les 
communautés dans le terroir desquelles elles sont 
», situées, -€n Y. faisant aussi: contribuer les’ posses- 
»} Seurs des fonds nobles... Les:rigoles de sortic.sc- 
»,ront:creusées ‘ct .entretenues -en':cntier parles 
»,communautés dans les.terroirs desquelles elles se- 
»,ront situées ; en y. faisant ‘contribuer les’ posses- 
».scurs.de fonds nobles Les anciens lits des ‘ruis- 
»,SCaUX Où ravins; dans lesquels on n’a pas rejeté ou 
». déturné d'autres eaux, seront entretenus , .tant'à 
l'entrée qu'à. la sortie des aquedues; par.les parti- 
»culiers riverains... ;Les arbres qui ont été plan- . 
».tés, dans le:lit des. rigoles d'entrée :ou ide sortie , 
#1: ‘dans lés;contre-canaux et dans les anciens litsdes 
LE ruisseaux ;: ‘seront arrachés ; : aussi 1 bien. que 1 les 

D: » appartiennent (art. mn »icte. : : 
Une ordonnance. du bureau des finances de. Ja 

généralité de Paris du 25 mars 1777, concérnant la 

police et Ja conservation des travaux de construc- 

" ci:
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5 “elésnaus à moins ‘de’ frénté ioises de pre 

» 'qes bürds extérieurs ‘dés: Our ages: ‘du. ‘Canal. ns ‘et 

enjoift" & de combler: les” “fouilles d de: toute fésptee 
» faites” dépis le” ‘commencement! ldes lravaux, » 

(a HE" 3) Défense” & aux ‘propiiéiaires” de” {érrains 

SEE : ‘lééquels” passera. le: ‘canal’ “d'entéver Ou faire 
past 

5 ‘enlever la couche” ‘dé’ terre” : végél iale ! qui ‘se 
‘j DESET 

» ‘troûve à Ja superficie desdits lérrains, ii moins 

” ‘dé trente: ‘bicds de ‘distance du ‘ Bord éxtérieur 

»'dés ouvrages ces lérres” devant: tre! FéSér. 
5'véés tant pour la construction ‘des levées et ban- 
» quêtes du canal que pour ën ‘empêcher 1e$' pertos 
» d'eau». ‘(art 4). Défense «aux propriétaires, léurs 
»  férmiérs"o ou 1 fous autres, “de couper € où, ateher 

5 par Ja suité lé long des Dérges dés noutéaux: lé 
»' de rivière, ‘et dont Is: racines peuvént èn “coHser. 
» ver les bôrds et les cimpêcher d'être’ dégrades"s ‘ 
FL atrêt du conseil du 23. juillet 1783! “portant dE 
gloinent } pour ‘la'navigation‘de la. Loire et° “dés” nie 
vières’ y affluant (2); défend «à ‘tois” riverains let 
»'autres de déposer’ des matériaux déblais ‘ot ‘né 
5 inondices ; sur les bords ‘et chantiers des rivières 
»'ct ruisscaux, si ce n’est à trente pieds : au delà ‘des- 
5 ais bords »  itre Ur, art 9j “x Ne “pourront à aü- 

  

qi et 
  

‘0 Paie p p 541. NU 
(2) Pailliet, p. 638. vi na...   
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shirts 

cu : des propriétaires, d'îles, flots, (grèves, "aCCo- 
tien ÉD 2 + * 

» lins :ct: emplacéments à. s opposer, même: sous ob oi 21 
»: » prétexte de. la n mise'en possession par. le, commis- on 
3, saire départi, à ce qu'il, soit pratiqué. des. chemins ec. 

.ig! 

» à travers lesdites. | possessions. pour. Ja, commodité 
p. » et le service public des rivières et du commerce; 
» » Jesdits ‘chemins : auront au moins, dixhuit pieds de 

> 3 * 

7 Ja rgeur fr franche et devront être. tracés sur:lindi- 
‘ bi nd iati UD frisson Ti 

», cation des.i ingénieurs et ordonnances des .Com- #)4 CIE 

» missaires départis » n (art. 14). Défense « à. foutcs #IUOIA 5, ali 
» Personnes, ( de quelqué qualité et condition‘ qu elles. 

12.3 us 

» soient, de planter des arbres. ou arbustes, labou- 
» Es creuser puits, caves, fossés où faire toutes 

»,autres excavations. de. terrain plus. près de. dix 
RO INT € 

2 {oises, du pied du glacis des levées, et.ce, seule- 
9 ment. du côté de, la campagne ; ceux qui. voudront 

ii ni en 

».élever des. maisons, écuries, granges.ou autres 
At hui 

» bâtiments. ne pourront le faire que sous, Ja condi- PATINPENE] 

ion CXpresse que. les. fondations n auront qu'un 
» picdsou. dix-huit. pouces, de profondeur, :que les 
» façades Scront éloignées. d'une oisé du picd des- 
»: :dits  glacis,.e et .que.les espaces. entre. ces façades et 

‘a le dessus: jou. aire desdites. jevées. scront remplis 
ANSE] 

» de terre d' un parfait niveau ; veut au surplus. S..M.. 
+ cifsitis 

» qu aucuns desdits, ouvrages à ne puissent ê être entro- 
jasir 

»,pris ue en vertu d'ordonnances des intendants et 
Hi, cal 

» commissaires «départis.. rendues Sur | l'avis des i in- 
3544 tt 

» génicurs dés turcies’ct levées , à peine ‘de 500 fr. 
»-d'amendeet de démolition desdites constructions x 

(art. 15). is 
IL. ° 
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Enfin, un édit de’ décémibre 1788, relatif au. canal 
de Givors s’(1), donne aux propriétaires du canal «la 
» faculté de-retenir et conduire ; dans le bassin on 

». réservoir construit à cet’ effet, “toutes” ‘les-éaux 

» qu'ils jugeront à à propos ».(art. 2." SE 
4 ÿ i Le i « ep toit pri era ei : rest etpeitiet os de svp CS RE NE -1 93 

     
ut Lu “cHdpriRE TIL- ones) “ 

CORRE 5. noter getoeites jai 

tee € AFPROVISIONNEMENT: DE .LARIS JE, COMBUSTIBLR... 

dr PARLES. VOIES, D Fat cler ab sell 

q 

mio »     nt mit à Mere mnnpes pag qîe Maté | ‘ s Luc 

pts te per ! enoiieressn angle 
“ ue LI . . 4 rs € ci ny da canal caf mpaste Han Postes ei 

. De Épprotisionnement de P:      is ,,€n général. 

  

: th de . ! fr Au £ : Particulièrement, de l'approtisionnement en combustible par. [les 
-vaies d'eaûi 211% AE entente cat ao 

3. | Divers objets des règlements'en cette, matière. ie : ....,, :: "11 
%. Prompte vidange des ventes, ordonnée dans l'intérêt de T opportu- 
#5. nité ct de Ja continuité de l'approrisionnement." mir 
5: ‘Droit de vaine pâture; accordé pour les ‘chevaux et bœufs employés ° 

1 au charroi des bois, depuis. le licu des . coupes jusqu'aux ports” de. 
"dépôt. . 

-6. Droit de] passage sur les héritages intermédiaires: HIER Ie 
T.' Droit de faire des caraux, et de prendre les eaux des étangs pour 

: le flottage des bois. . une CE 

+ Droit de jeter les bois à bois perdu. 
* 9.-Les marchands doivent faire visiter les vannes, “ééluéès; M pertéis et 
:.. moulins avant de jeter leurs bois à bois perdu.  .;,\ jus ire 

10. Les propriétaires des vannes, “écluses, , Pertuis et moulins, obligés 

srl oh 

  

7 de les entretenir'en bom'état! : “5 Ut à 
11, erehepied de flottage. pere otre ere ciots Rrpral pee 

‘o Pailliet, p P. TE | . | _ oo LE boue 
TT | D Ou
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12. Droit de faire passer les bois dans les étangs et fossés ajpaïtenant 

aux particuliers. Ceux-ci obligés de faire ouverture de leurs basses- 
cours et parcs. . 

13. Défense à toute personne de détourner Fe çau des ruisseaux. 
1% Droit de faire pêcher les bois qui auront été à fond d’eau. 
15. Droit de se servir des terres prochés ‘des rivières navigables’ou flot- 

tables, pour.y faire des amas, de bois, les charger en bateaux ou 
Les mettre en trains. | 

16. Détails ‘et jurisprudence, ° : î 
47. :Le:tarifi fixé par la loi:n'est: jaccordé aux riverains qué pour l'ocèu: 
f pation, pendant un une année entière. :, en Conséquence, la somme se 
"4 divise à Proportion du temps ‘d' 'occupätion effective. mn 
+ Les marchands’ ne doivent ‘c ‘que’ce qui est fixé par b Joï : ; défense 

ji “ aux riverains de réclamer plus forte somme. : 5} 3. 2 
Lis Lao iBEI 

19. Les questions d' utilité, d' existence ou , de maintien d des port, sont 1,5 
à? , in : to de la! Compétènce de “Fadminitralion. “ 

20. ;Un lieu de dépôt peut n'être qu'un'lieu’de ‘dépot; briré, ‘ét nonlun 
! «port publie... Gh opacrantrie sidi eur ei 21. Question de la compétence, en ce qui touche les SAR qi peu- 
2% Yvent s'élever sur l'indemnité d’occupalton: Hu OUHETD Gi 
22.;.La servitude:de dépôt s “applique-t-elle' aux propriétés! loss Yi 
23. Les riverains ont qu’ un droit de, rétention, zon. un priilége de 

créance! uné Pois a marchandise “enlevée, , . 
2%. sFaveirs accordées pour la confection matérielle des hs roi ol 
25. Transition à l'exercice. de Ja navigation et  dà .gfand flottage. Objets 
S des règles qui es concernent, if. _ 

. 26.’ Défense de tirer terres; ‘sables, c ou dati pas. à à six “foises 
à près des rivières narigables., Ps 
27... Chemin de halage. | De: "5: INC 
2s. Obligation i imposée aux serai 

  

  

      

     

  

ains, 
F. ; 

SE natre ‘des'eaux: ? : 

  

29. Obligations imposées aux usinicrs , en faveur de la vigatin, et du 
flottage. ° . n 

30. Indeninité de élidmaye.s" Nous 
-81. Tarif fixé par la loi. Conséquence... 
32. Indemnité non préalable} ,; 

   
33. .De.la compétence: t gere 11 1, 21 bo Nul u 
3%, Ne sera fravaillé aux pertuis sans dénonciation préalable. .…: 
35. Entretieu de la rivière d'Yonne,. Pertuis :de Crain,. Coulanges ,: la 

ï. : Forët, Glamecy, Armes-sur-Vonne. Détails . 
36. Accidents. Dispersion des bois par naufrage ou cruc dés caux, 

  

DE 

. 16.
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::1. ‘Droils accordés aux marchands pour. en faire Ja recher che. et Les 
| reprendre. Je . DE 
uen catje JR ni fps un ets fe Di. Dirrs 

fust 

AI appiôvisionnement des marchandises nées: 
| saires à la subsistance de la capitale et qui viennent 
ar Jcs" rivières a préoccupé tous’ n0$ ‘gôuvérne- 
inents: Cétte importante: partié de l'administration 
publique : à été l'objet d’ordonnancès très-ancienñes! 
notamment d'un règlement ‘général dé Charlés'VI, 
de février 1415 (1 ); d'un. édit. de François! Ie rde 
mai”1520' (2); d'une ‘ordonnancetde: lavillé :: du 
28 juin 1656 6); ‘ét ‘d’üne foulé d'aütres actesi De 
tous’ 6cs éléments ; ‘revisés et ‘codifiés Louis XIVa 
formé la célèbre ordonnance de décembre 1672: A 
cette grande œuvre ‘se rattachent , ‘comme'acces- 
soires, plusieurs autres: actes. postéricurs’;: ‘émanés 
de divérses autorités (4); mais'elle deméure toujours 
le véritable Code; ou du moins ‘le principal. corps 
dé nôtre législation” en’ ‘cette matière! ge Fo UÎTe 

: @. Particulièrement. cn Ce qui’ concerne. la provi- 
sion dé bois neuf, flotté et d’ ouvrages; l'ordonnance 

dé 1672 ét les actes qui s'yrattachent ont: favorisé 
lé ianspôrt de cette marchandise ‘en imposant à Ja 
Ni Pastle BRU ttes ait suce en pe rlel 
  

AT ES 1 RUES 
2) Isambert Rec. gén. des anc. L frs t. vil, L. 8" 
‘2 ($) Mémie recueil, t. XI, p. 178." fut HU ONE 

(3) Delamare, 77. de la Pol., t. III; p. 870.: ot AS a 

(4): Ord.i du bur..de la ville du 9.mars, 1184; autre du,6 mai 
1785 ; autre ‘du 8 juill. 1785; Arrêt du parlement de’ Paris du 
30 déc, 1785; “Arrêté ‘du gouvernement du 7'floréal an IX; Déc. | 
dumin! dé Y'intéricur du 6' fructidôr an n'IX; "Lot qù 28 Sue 
1821, ‘el At Es #: DA Ro Rae pt 

i 
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propriété. immobilière :un assez’ grand’ nombre, sde. 
servitudes. C'est sous ce. point; de vue. que nous 

avons.à. considérer ici: ces réglement avec quelque 

. détails ip à ananas chute Di 
19, En.cffet, ces règlements x'ont.s rien: omis. JL 

vont. chercher. les bois jusqu'a au sein des foré is, T où 

  

vant et facilitant la. vidange, des ventes; ‘à \ Tissue des 
for êts; ils, Jes, conduisent, à. travers les. héritages i in- 
termédiaires ; sur les bords, des. ruisseaux. flottables 
àtbûches perdues ou. des,rivières et canaux. navi- 
gables ouflottables à trains; mettent à leur disposi- 
tion-les:caux, des. étangs ct fossés des châteaux ; leur 

ouvrent. les basses-cours et parcs ;:leur assurent, lé 
long: des cours d’eau, les emplacements nécessaires 
pour: J'assictte des.piles , Pour Ja construction ides 
trains, 'ainsi que. pour la. mise.à flot. ou.en batéaux;. 
affectent à leur. usage, les ruisseaux, canaux et: Ti... 

vières:.idirigent Îcur: passage à.travers. les: pertuis, , 
écluses, et.usines;. Ales, suivent ; dans Les, accidents. 

qu'ils peuvent.éprouver, ‘en, accordant tous moyens 
et priviléges pour ‘leur recherche ; même dans, Jin- 
téricur des’ domiciles ; ‘et les: amènent. ainsi, - aux 
moindres frais et avec la spl grande cllrité Fe 

capitale. Mn an 
: D'un autre! côté, . ces’ avantages: ne-sonti pas‘ ac- 
cordés. sans. garanties : : certaines. obligations” sont 
imposées, réciproquement, “aux : ‘marchands ct flot= 
teurs.: Æt les usiniers :qui subissent. des chômages;: 
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comnic'les: propriétaires d'héi iiligesi riverains fqui 
sont privés'le Jd' jouissance ‘d'une! pañtie* ‘de leürs 
fonds sreçoivent:lés ‘indemnités! qui leür sont duès! 

. Tel est l'ensemble de la matière que nous ailons 
voir traduite en'dispositions expresses." l.1 ire 
‘4 Là prompte: vidange:des :ventes, dans l'intérêt 
de F opportunité et de la cbntinuité de l'approvision- 
nement; a été: préscrite; non-sculenient } àr égard' des. 
marchands; mais “à l’égard'des: ‘propriétaires: Cux- 
mêmés, par: l'ordonnance! de février: 1415; par lédit 
demai:1520 ; par. ‘unc'ordonnance dû bureau'dé la 
ville ‘du 6 mai 1785 ;:par un'arrêt du parlement. de 
Paris du 30 décembre de la même année; par une. 
décision ministérielle du 6 fructidoran IX; etc. Voici 
le ‘dispositif de l'ordonnance ‘du burcau de la ville + : 
& Disons què les ordonnances! ;‘senfencès,' arrôts et 
» règlementsconcérnant les marchandises de bois à 
»- brûleraffectécs'ct destinées à l approvisionnement 
»., de: cette’ ville; seront exécutés selon leur forméet 
s:teneur,: et:sous’les : peines y'portées * en conséz. 
> ‘quence; que;‘chaque année: ‘laprésente. comprise; 

‘tous marchands ;:: idjudicataires” et: “propriét aires 
».desdits:bois:;: réqueniant les‘ports:! des'rivières. 
D. d'Yonnc: Cure, Cousin ; ‘Armänce et Arm mançon; 

. # Vannes; :Svine'; Aube: Loing: Marne; ‘Ourque; 
» grand et petit] Morin, Aisne, Oise;:et autres ris. 
»-vières ,} canaux‘et. ruisseaux ÿ'afoant;, seront 
5, tenus, à' la suite et: ‘au fur‘ct'à à‘mesure dé leurs. 
» “eïploïtations, de les: faire: charroçer, sans discon: | 
», tinuation'ni retard; ‘des vontes'aux ports floitables.



_ 

sou chargeables'en bateaux, les'plus vôisins'desdites 
»,ventes ;:de les faire empiler:sür lesdits ports;:et . 

ensuite de les y recevoir ; 1e tout demänière: qu ‘au 
plus tard. à: ‘lépoque du‘1l” novembre dé la'pré- 
»..sente aunée,.et -àpareil jour-de chäcune"des ‘an 
»..nées suivantes, lesdits bois soient sortis des veniés, 

miCharroyés; rendus! empilés et recus:sur les por tt; 

miqu'en :ce, qui: est ‘de ceux désdits-bois! qui'scront 
»,.dans le: cas d’être jetés à-flot.;., les mürchands 
» ‘adjudicatairèsi ct.propriéfaires d'iceux seront; er 
»:Outre, tenus, immédiatement après leurréceptiôn, 
mict dans là’ quinzaine au plus: tard, à compter du 
5, 11 novémbre de chaque: année, de les faire : mär- 
n- »-teler: de,la maïque particulière à chacun d’eux.:; 
»: sinon; :et en: cas: de,négligence’ ou: retard’ dans la 
sn: réception:et martclage desdits bois; et pour 'en 
», accélérer l'arrivée:en cette ville/-ordonnons qu'en 
=: vertui des ‘présentes et:sans’ qu'il ei soit: besoin 
n° d’autres;tils'seront jetés-avec ceux de‘'ce miême 

#: flot, pour le:tout être: conduit sans retard'en'cctte 

pm. dite ville (Dhs vis 24 uen red cms 

ñ 15, Lâvidange desventes a été favorisée;'auxtermes 

dés’ ordonnances, sentences; ‘arrèts ét-règlements, 

notamment des ordonnances cf seniences du bureau 
dela ville des 21 août 1715, 22 juillétet 1"août1752, 

23. juillet ct 23 août:1753;.17" octobré.17 TL 529 avril | 
. . U 

Lente décider Lie attention: Péron 

— (1): Dupin, Code du” commerce de bois el de chärbôn, p- 521 ; 

Pailliet, p. .678;; Rousseau, Dictionn. de l'approvisionnéinent de 

Paris, pe : . cine! 
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:et.8 juillet 1785,'et de: l'arrèêt‘de: la cour: dui: parle- 
:ment:du 9 août 1783;: «par-le droit accordéiauxivoi. 
-furicrs: employés : au chàrroi des:bois; depuis Ie:licu 
“des: ‘coupes jusqu'aux ports de ‘dépôt; dei faire: pa- 
.cager leurs chevaux:et bœufs sur les pâtures vaines 
:etivagues;: prés: fauchés; bruyèrés; friches set:les . | 
bords des bois;: forêts et grands: chemins : : «'CC'qui, 
5» à’ ce'moyen, les mot à portée'de n'exiger:le salaire 
:»,.de leurs charrois qu’à des pri qui puissent quadrer 
:» à Ja valeurides. marchandises. » Défénses'à toutes . 
“personnes, . de: quelque ‘état et‘ condition. ‘qu'elles 
.Soicnt; delés y troubler sous quélque prétexte que ce 
:80it. Commeaussi, injonction auxdits voituriers de 
:vciller exactement:à.la garde: de leurs ichevaux et 
bœufs, dermanière à .ne : causer. aucun : ‘dommage 
«dansles terres emblavées et éritages en:valeur, sans 
toutefois. ‘que: sous prétexte: des‘ délits’ qu’ils pour- 
-raient y: avoir occasionnés ct. des : ‘indemnités pou- 
+vant:en résulter ; les propriétaires: desdites térrés et 
“héritages puissent. faire: saisir et: emmener :lesdits 
‘chevaux; bœufs'.‘harnois et. “voitures, .saufàUces 
mêmes propriétairés à faire: constater.les délits'et:à 
-se pourvoir, devant le bureau ou ses: subdélégués les 
“plus: prochains des lieux, éontre-les. roituriers ‘ou les 
“marchands qui‘Jes emploient (1): : en f 
176 Toujours. «pour faciliter à à la: ville: âc- Pris. Ja 

"p° s" prévision desdits bois, péuvènt les miaréhands {ra- 

  

  as Bitte CR et OUR AT OU MIE T7 
“55 (PrDupi, p. 6 et 525; Paillict, p. G8L: Roisscäu pe 368 

et suiv. | “IE OT
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-»: fiquants desdites: marchandises faire tireriet; sortir 

“»rdes :forêts,.passer lès ‘éharréttes! Let: harhoisisur : 
:wilesi térres: et’ éheinins: éstant:-dopuisulcédites fo- 
ncrêts jusqu'aux.ports flôttables et: navigables; ‘en 
E :dédommageant- lès iprophiéfaires ‘desdites’ terres, 
-ai au, dire d'experts .et gens à ‘ce:connaissants-dont 
_»alcs:partiés: céñviendront ; ‘Sansique;:pour raison 

»idesdits; dommages, les propriétaires desdits'héri- 

«3. fages:puissent faire: saisir lesdits bois, chevaux ct 
.»1.charrettes: et empêcher la voiture surlesdits ports; 

-l'en. faisant: par les marchands, leurs soumissions 
an: de, paycr:lesdits dommages. tels.queide raisoni(1): 
5379: Et d'autant que les marchands: de. bois flotté 
»-ne pourraient souvent : exploiter Tosdits bois'sans 

| aufnire dé nouveauxi canaux, ‘ét se \servir des:eaux 

:»des étangs; sera permis aux susdits:marchands:de 
-»:bois de faire lesdits canaux ct de:se servir dés'eaux 
-». desdits étangs,'en dédommageant lesdits proprié- 
»:taires.desdites:terres et. désdits étangs, ‘au'vdire 

.sid'expertssict! gens :à :ce. connaissans ;dont:les 
-»parties.conviendront.(2). » — Et:sur.ce, rarrêt ‘du. 

«conseil; dui20: décembré.1723;. qui. a Ait: très-ex- 

.»presses:inhibitions et défenses, à peine de:déso- 

.at béissance ct. desiximille fräncs d'amende, quime 

». pourra êtré remise ni: ‘modérée; Sous quelque: pré- 
  

    

   

  

TT Upon Prius ces JD oc tiaiastees Hlster de + -+hdiqi an 

(1): Ord. de 1672 ; chap. X 7, art 43. Ord. .du bureäi ge Ja 
ile du 8 juill. 1785, etc: : “ 

77 (2) Ord. de 1672, chap. XVI art 5; .Ord. dà bureau dé _ 

<ville du,1°* déc. MTSS, 1 et “Arrêt. du: urparlement d du, 30: déc. (de: la 

même année. rit is ques | de aptes 
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i {exe queice.puisse être; à tous:propriétaires des- 
»1:dits:élangs; de refuser:lesdites aux à là première 
»Téquisiliôn:ou$ommation: ‘desdits: marcliands ; 
* Jeurs!éommis où préposés, etc: (jus ions 
28.» Les marchards:‘de-bois flotté: peuvent !faire 
»..jetcer.deurs bois à ‘bôisperdu sur:les’rivières::et 
vXUISSCAUX, en advertissant-par publications qui se- 
»:ront faites. dix: jours ‘avant -que:derjeter ‘lesdits 
» bois; aux, prônes ‘des mésses de’ paroisses estant. 
»:, depuis'les’ lieux::oùles: ‘bois seront jetés: jusqu'à 
»: Celui. de l'arrest, :ét à laicharge. de -dédommager 
. es: propriétaires : des dégradations! ;:'si : aucunes 
».:fstaient füites aux: ouvrages et édifices construits 
»:sur:lesdites rivièrés etruisseaux: (2)i: ir 
19. ».Pour prévenir les :contestations: fréquentes 
».;d'entré:les.:marchands. ct. les. propriétaires. ‘des 
» Moulins; vannes; -escJuses:et pertüis ;restablis et 
» construits sur lesdites rivières: et ruisséaux, pour 
». rétendues dégradations: causées::pät: le -passage 

.»4 des..bois sont:; lesdits: märchands-tenus avant 
_ *" que: de jeter:leur flot, de faire ‘visiter par leipre- 

» mier. juge ousergent }(3);éur: cc-requis, parties 
» «présentes :ou, duement'äppelées aux: domiciles'de 
».Îeurs meuniers, lesdites vannes ; ésclusces;: pertuis 

met; moulins, et de-faire. faire: le ‘récolenient;de.:la 

  

  

     s'(1) Paillict,.p. 148... te: 15 st. atiiool hu 
(2) Ord. de 1679, ch. XVIL, art; G. Sentenée du'buréau de la 

ville: du:19 août 1766... :: - RUE Cela COGE oi ee :1(8) Maintenant (dit M: Rousseau; p. 266'en nole) paë les in- Specteurs où autres agents de la navigatione 7 usil, dit. 
4
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Ja: ditéivisite,-àprès Je flot’ passé, parile'mêémejuge 
-»!6ù' Sergènt; àipeine ‘d'estre lenüs -de:toutes’les 
-»:dégradations qui se‘trouveront auxdites vannes, 
‘»‘escluses ‘moulins ct! pertuis: (Drpinogxhiruis 

40, :»:$i; par la visitc'faite avant:le flot, il päraist 

:9: qu'ils y’ ait'aucune' Téparation? à à:i faire iauxdites 
-» vannes, escluses, pertuis'et moulins; les'proprié- 
_u» taïres:sont tenus ‘de lesifaire incessamment resta- 

».blir,;: après une: simple’ ‘sommation! faile ‘äuxdits 
> propriétaires, à Jours: ‘personnes ou domiciles de 

-»: leurs meuniers; sinon permis auxdits marchands 
“»..dy mettre:ouvricrs, ct d'avancer : pour ‘cé les de- 

1» niers nécessaires, qui leur'seront déduits: ‘et’ pré 
i» comptés“sur ce ‘qu'ils pourront: ‘devoir pour le 

* »-chosmage: desdits moulins; causé par le pissage 
inde leurs:bois;:ct'lc surplus sera porté. par lesdits 

» propriétaires, et pris par préférence sur ‘le /re- 
»:venui desimoulins qui demeurera park privilége 
» » ‘affecté auxdites avances (2); 51 05 nr or 

. Une: lettre: du «directeur ‘général : ‘des ponts ét 
_-chausiées, du-29 octobré:1807; contient des règles 
“utiles sur l'application de ces'deux'articles 11 et 12 
-dü:chapitre:XVII'de l'ordonnance de 1672. On: en 
trouve letexteidans'plüsieurs ouvräges (3):°#"1 
: A.» Afin que le flottage desdits bois puisse être 
» » pus commodément fait, sont rslegpropriéaire 
  

{ (1) Ord.‘de‘1679, ch. XVII, art. A! ur ue oi äe EU: 
(2) Ord. de 1672,«ch: XUIT ,‘art.:12; Ord. de Police: du rsept 

1784 ; Arrèt du parlé, du. 80. déc.: 1785. iinun 
(3) Dupin, p. 58; Rousseau, pi278.: ru 

de 
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». des héritages.« étant: des deux cosiés, dés ruisseaux. 
-» ‘de. laisser: un: chemin ‘dé quatre: picds. qi 30°), 
».pour le passage des ouvriers pr éposés par. les i iar- 

> chands ‘pour poussér aval l'eau ‘lesdits: bois {1} 
Il a été jugé: “que ‘cette’ disposition: Sapplique 
_aussi ‘bien’ aux: Canaux: artificiels: creusés dérmäin 
.® homme ; en vertu de: l'art ‘5 de. Tordonnañeë de 
-1672, qu'aux ruisseaux naturels @) La: raisôn''én 
st que la nécessité du: marchepied ci os l'Ja: même ‘Je 
oi des uns et le long des autres: : . D 

“12. «Peuvent aussi les marchands fire n passer 16$- 
9 dits bois par les étangs et fossés appartenant < aux 
-» particuliers (3), lesquels sont tenus, à cet cffct, de 
.» faire faire : .ouverture de” “Icurs’ basses: ‘cours et 
-» parcs aux ouvriers préposés par les marchañds, à | 
.» la charge: de dédommager. lesdits propriétaires s "il 
-»-yéchet (4jn 7 4, nn, , 

: 45.x Pour faciliter le. commerce paies 1 rivières et 
» ; Je ranspor tdes provisions nécessaires à à villé de 

:» Paris, défenses sont faites à':toutes' pérsoninés de 
: 5 ‘détourner Veau des ruisseaux et des rivières na= 
rw vigables et. flottables : affluant: dans. la. Seinei‘ou 
.» d'en affaiblir ou. altérer le cours’ par ‘tranchées, 

» fossés, Canaux, -Ou autremént.: !: et, au cas ‘dec côn- 
1 ! hey se [ Fr ne ; US, in + 5, F it 

Ti ot DT Ar - se a ‘ ver etttti € 

  

   
in É 

li, «su     
. 

‘ fapt NE !; LL it TE l. 

- (1). Ord. de 1672 2, chap. XUIL, art._7; rl du. -gouvernement 
du 13 nivôse an V, art, 8.4 5. 4 4, L:: thon 1: , Lie 

He 

  

: @) Ord. content., 30 juin 1846 @e Chezelles. : 
o « Aux gentilshomnes. et'autres,:» dit r ordonnance suéri 
(4) Ord. de 1672, ch. XVI, art, 8. LS LATE 

  

1
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pe travention, seront Jes ouvrages. détruits. réclle- 

.» » ment ct de fait, et les choses ‘réparées incessam-" 

» » ment, aux frais des contrevenants (eo —., Cette 
disposition | mérite. d'être: remarquée, en, cé. que, 

relativement, a aux ruisseaux , elle paraît, constituer 
une exception au: droit. commun consacré par’ l'ar-" 

ticle 644 du Code civil; Jequel accorde aux proprié-" 
taires des. héritages bordés ou traversés. par une eau 
courante; autre :que celle .quiest'déclarée dépen-: 
dance du domaine publie | par l'article 538, certains: 
droits: d'usage, sur CCS Caux. Sous ce räpport, la. dis=: 
position. précitée de l'ordonnance: formerait une des 

exceptions: ‘reconnues et respectées par | la disposi-" 
tion: finale de” l'article 645. du Code , ainsi: conçuc:: 

«Dans tous les’ cas, les ‘règlements. particuliers et” 

” locaux : ‘sur; le: cours: ct l'usage. des Eaux doivent 
» ‘être observés.» to 

: A4. « Est loisible aux marchänds de faire pêcher, ° 
> par” ‘telles. personnes :que bon Icur semblera, les” 
»,bois de leur flot qui auront été à fond d' eau, pendant” 
3: cquarante, jours après que ledit flot sera passé; et” 

», Si, durant lesdits. quarante jours, autres : mar 
» ‘chands jettent v un autre flot, lesdits quarante jours 
ss ne, ‘commenceront, de. courir que: du jour que, le” 

> dérnier . flot : ‘sera : entièrement passé, et ne’sera” 

» payé (2)'aucune chose sous prétexte de-dédomma- 

ct CU te Lu si ET à 
nt Ord. de 167 ch. FL art. qe. ue, 

us ts, mit hr 

(2) L'ordonnance dit : u Ne pourront, ceux qui. se “ssltéhdent 

» scigneurs des rivières et ruisseaux se faire payer. Fe 
  

». , 
Hi AU) 45 
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». gement de;la: pêche, ou autrement, pour. raison 
» desdits bois-canards. (1). 7 2 ji 6 à 5. 
-45:> Peuvent les marchands dé bois se servir: des 

» terres proches des.rivières’ navigables -et: flotta-: 
» bles, ‘pour y ‘faire des amas de leurs. bois;'soit pour ! 
»_les: charger. en :bateaux; soit: pour les ‘imeltre en:. 
».trains (2).» Le prix. de cette occeupation, fixé par! 
’ ordonnance à dix-huit deniers. pour .chäcune' corde ! 
empilée sur; les’ terres ; gstans:en: pré;'et.à'un sou: 
pour; chacune corde: empiléé sur. les terres'estans'; 
en Jabour,.a.été porté, par:la loi du 28 juillet:1824, 
à quinze centimes. pour. le! prémier'eas; ‘et'à'dix: 
centimes pourile: second. .« Lesquelles sommes: sont ; 
» payées, pour, chacune. ‘anñée :que :lésdits bois’ de-: 
»}meurént: :empilés sur: lesdits licux d’entrepôts; ct, : 
»: moyennant lesdites: sommes, sont’ tènus les pro- : 
» priétaires de souflrir Je passage des’ ouvriers sur : 
» leurs héritages, tant :pour:faire lesdits cpilages 
” .que:pour façonner les: trains; :ensemble‘{laisser + 
»'passer” harnois ct chevaux portant-les rouêttes’, 
» chantiers et autres choses nécessaires pour la ec con-- 
»struction desdits :trains (8). serai esinlh 

. «»:Et.afin que lesdits: propriél aireë-puissent: être # 
> payés par chàcun des marchands qui:ont des bois ‘ 
” dans un flot, sont tenus lesdits marchands dé: faire - 

node Bouge ec 
ss ‘ ro sta rit 

‘(1):Oùd. "de 1672, ch. XUI à 9; LG. paen de Henri IN. du % nov. 1582  - ET TE . @) Ord. de 1679, tit, XUIL, art. JA. ue (3) Ord. de 1672, ch. XVI, art, 14... 5 eatitss
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» marquer leurs bois. de ‘léur'marque particulière; 
», de les faire friquer:et empiler séparément: sur les- 
».dits ports 1 flottables, et:de :faire. faire: les: piles de 
» huit. pieds. de hauf;:sur la: longueur de:quinzetoi- 
» ses, ne laissant entre! les piles que deux pieds de 
distance; “et.ne peuvent-lesdits:marchands faire 
‘travailler. à la: confection:de, leurs'trains: qu après 

» avoir payé ladite occupation, à à l'effet de « quoi sônt 
tenus de {faire compter ‘et mesurer Jesdites- Piles. 
».par-Jles: compteurs dés poris;'en'présence dés’ pro 
»-priétaires desdits hérifages! fetiprés tou‘ eux due! 
».ment:appclés (1). »'— A: ceisujet; la loi du'28: juil: 

letiS824à. ajouté, ‘art: 2::3« Lorsque les bois déposés 
»:he; seront; pis empilés à à: lahauteur prescrite pàr 
». l'articlé. 15 du chapitre X VII de l'ordonnance; l'in: 
». deminité: sera payéc:pour les couches incomplètes 
» raison ‘de. la quantité de cordes qu’elles‘contien: 
5 dräient si-clles étaient portées àiladite-hauteur: » 
A6. A ces articles: 1% ct 15'de l'ordonnance de. 
1672 se ‘rattâchent plusieurs décisions;tant dc l'an: 
cien régime que dela jurisprudence modérne : ::"* 
-:47. Des sentences-du: bureau-de- la iville des 
28. janvier : 1728;:10. février.1731;:18. mars 1733; 
ont jugé que le'tarif fixé par artièle. 14:dé l'ordon: 
nance n’est accordé aux prôpriélaires ‘des. héritages 
riverains que pour l'occupation: ‘pendant'une année 
entière; ct qu'en conséquence, «-Jorsque lesdits bois 

ÿ 
C3
 

LS
 

8 

(1) Ord. de 1672 , ch. XVI, art. 15, etInstr. minis: du 22 pluv. 
an X. eut nt Et “; 1.
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ne: séjournent sunles: héritagés à que: trôis,!qualie, 
» cinq Ousi* môis; plusrou:i inoïinshl'oécupationshe 
»-doit'en:être payée: que pour:ledit temps; Appor- 
-3.tion de Ce qui:ést accordé jjouë unc:année: ‘énfière. 
éDéfenses auxdits :propriétairés] d'hérifages sdesse 
iv faire payer: plus-grandes'&oimnicssà pcirie-detcon: 
-x:cussion; restitution; amende, doinmagesrétsinté- 
a rRêts (Dmtt ni noilséceno0 est oh agel'auol: 
A8; Une: autre sentence. duibureau-della: ville: zdu . 
10; mai 17634. décidé: -quéiles imarcliands' dé Jiois 
ne doivent, pour. l'indemnité d'occüpätion; ‘ques ‘te 

- qui:ést.fixé.:pär, l'ordonnañte dei1672;:ct'qu'où ne 
-peutiréclanier. d'eux: aucune autre sommc:plüs forte : 
.SOùS: «prétexte par, ‘exémple ;':qué: ‘l'article 14 du 
-litre:XUIL,de l'or dorinance.nciconcèrneräit: que:lès 
1héritages: particuliers qui'se trouventisut les rivages 
des rivières. navigables, :dont:les .märchands ont 
quelquefois, ibéséin ‘pour:la dééharge: des: marchan- 
-dises ;1.et,non-lesiportsi'en. titic;;: dontiles préprié- 
-taires: seraient dans l'usage. de percavoir: plusforte 
“somme (a ne het 2666 EE DO ans iuoi) : 

19: Les juridictions modernes ont'eu aussi'océa- 
ision-de ;se prononcer:sur: iplusiéurs: questions: rela- 
lives à éette’servitude:de:dépôt. dés’ bois: sur. cles: hé 
xifages riverains Fute s LEE 
al Aest:reconnu, ;par l'autorité, re comme 
“par. l'autorité: administrative, que Jes- questions d u- 

prié: PS2) HO spy nt ose 

Cat stitf LR TE hu bo         LR , mosfbiieatt ET VE ons ‘@ Dupin, P. ‘368. RES é 
_ FL LT
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tilitésr d'existence ‘et: de‘'imaintien- de. ‘cesporis sont 
:de;la ‘compétence’ de? administration (hist 

6 20411 a:été jugé que: cette: dénomination’ de: port, 
-auripoint” de: vuc: deulusage,public; et:.les: consé- 
-quences, légales: qui‘én ‘dérivent sont: étrangèrés: à 
-uns{crrain x propriété d'unparticulier;-qui a: servi 
-exclusivement: à lui.et à:ses auteurs;'depuis:un: très- 
long laps de temps, comme lieu de dépôt: de picrres 
“extraites de:son ‘fonds; let quin’a jamais été affecté, 
“soit habitucllement; soit accidentellement, à l'usage. 
“d'un: port public: (2): : Sluohur us omis rai, 
5 As; Une: qüestion délicate: se présente: relative- 
-meñt:à'la compétence,:en ce: qui:fouche les: débats 

iqui peuvent:s’élever, suril'indemnité d'occupation. 

:On: paraît décider..assez généralement: que, du mo- 

-ment que l'existence et: l’étenduc'du port ne’sont 

- fpas‘contestées, : par cela seul’ l'intérêt: public: est 
“complétement: satisfait;.ct que:le débat;.circonscrit 

-au‘çhef de l'indemnité entre‘lejrivérain: et le-mar- 

“chandide boïs;n’est plus:qu'un litige entre. deux‘p par- 
ticüliers, litige. qui appartiendrait. aux tribunaux: ci- 

-vils (3): J'hésite à partager: cette.manière de voir. Il 
-s'agit ici d'un service qui;'en Juismême;"est d'intérêt 
-public;iet: qui n'a certainement obtenu tous les avari- 

"3 

"F(Y Ord. lconient, 21 ; juin! 1826 Go: 26 juin ‘1822 nb: 
-9 juil. 11820 (Devau) ; Cour-dé'cnss.; 18 fév: 1846 (Bourbon). ) 

2) C. de cass., 6 nov. 1848 (Simas).._ h | LL LL 

6) Ord. content., 21 juin 1826 (All); 96; juin 182 2 (allé) | 

Daviel, n° 502; Proudhon, Dom. publ, no » 833; f Sorrignÿ,t t IF, 

n° 693, etc. ep VE s 

IL. 17
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tages; fous: les priviléges: dont'il'jouit;‘que parce. 
qu’il possède ce-caractère.' Dans les questions rela-. 
tives à lindemnité;: Pan ‘des intérêts, celui du'rive-: 
rain} est sans douieun!.intérêti privé; mais l'autre. 
intérêt; celni: du: flotteur, ou plutôt du Jlotiage pour. 
da provision de Paris;:n’en reste. pas” moins un infé-- 

rèt: public:: de publié est intéressé à. ce! que. la pro- 

tection' qui: a. été accordée:par. la loi à’ ce Îlottage. 
nè soit pas. dénaturée :däns- ‘Fapplication , “à.ce; qu'il: 
jouisse réellement de’ tous les avantagés: qui lui. ont 
été conférés, et à ce qu ‘il ne. supporte aucune autre. 
“charge” que éclles qui lui: sont imposées par J:loi.…. 
Le ‘débat n'existe donc pas simplement: entre ;deux:. 
particuliers : +il'existe éntre, d’un. côté, un intérêt. 
privé;'et, de l'autre, la société ou une: partie de la so:.. 
ciété;’armée, en' vertu des lois et:des règlements; de 
la° puissance ‘de intérêt -public.!Le flotteur, dans. ce": 
cas; me paraît. devoir: être ‘assimilé aux entrepre- : 

_ neurs:de. travaux: publics; ‘et devoir jouir, à ce titre, 
de; la: ‘compétence : ‘administrative. C'est; au;:sur-.. 
plus ; ‘ce que.sembleïavoir reconnu: en ‘opposition 
avec:les décisions précitées, une ordonariée conten- 
tieuse du'4 février: 1824 (ais st Menre 

:: Il a été jugé quela sérvitude” de. dépôt; s'apr,, 
clique uniquement: aux-propriétés ouvertes, et.non.,, 
aux propriétés'closes.: Une ordonnance contentiense,. 
du 4 ‘juillet 1819. ? @)s: ‘déclare: 7 que: cela-résulte’ des. ° 

RE 
Le TT TRE us | "= 

E(); Boutron. :£:- «:- Lee rarene es pe espere on sense 

() De Moustier, . . A jrs PRE a dupe 
tr | it 
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termes de l'art.-14 du chap.xvir:de l'ordonnañce.:.Il 
est vrai que cet:article suppose peut-êtreordinaire. 
-ment: des propriétés ouvertes:: Cependant rien, dans’. 
ses’ termes, : n'exclut: formellément les propriétés. 
closes.: Done, si la loin’établit aucune exception; au-: 

-cune exception're peut être créée par le juge. Quant: 
à ce qui est de l'esprit de l’ordonnance, les propriétés. 
closes sont si peu‘affranchies des charges de. l'in-: 
térét public , dans son:système; qu’elle. ouvré:iaux 
flotteurs les basses-cours et pares des «gentilshommes ‘ 
et autres (1}:»:Sans:doute, dans la pratique, l'Ad-' 

ministration devraltout faire pour.éviter la nécessité : 
dont nous :parlons.: Mais:ici:il agit du: droit::'or, 
‘en droit, les, lois n’ont-établi aucune: escéption cû 

faveur des propriétés : closess: à" "rene ur la nxr. 

“23:Du reste; en ce qui concerne le payement de : 
l'indemnité, lé propriétaire del'héritage‘occupé doit 
avoir:'soin d'exercer: le’: droit de ‘rétention : que: 
'art..15 précité lui accorde par sa disposition finale, 
portant «que‘lés marchands ne pourront:faire tra- 
». vailler' à ila ‘confection de leurs : trains qu'après! 

»-avoir payé: Jadite ‘occupation: » En effet, l'ordon-: 

nance n’a établi-aucun privilége de créance: en fa- . 
veur de’ces propriétaires riverains, après l’enlève- 
ment des es marchandises: leur.droit, limité à Ta simple. 
rétention des bois déposés sur leurs terrains, ne peut * 

être'assimilé à un. privilège, ‘ni les autoriser à être : 

payés par-préférence/s sur Le prix ‘des bois déj en. 
à tin fe 

ii 

‘ Î 

(1) Chap. NU art 8 Catania ss
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levés (1) “Et'comméloccüpation?a:lieu à ltitreide: 
scivitude} non:àMitre de location;!ler propriétaire! 
rivérain n'a ‘pas(méme; ‘älcet égard;le: privilégei de! 
locüteur, écrit dans l'étt:2102idu: Code’civil: (2) 
“24: Les règlements ontifavorisé là confection ma: 

“téricllé' dés trainside flottage: M: ‘Isambert!(8)'citex 
d'après M: Dupin 2(4) stunt arrêt ‘duiconseil! drdu 
29 juin 1785; qui ordénnéi: que’ dan les:forêts'et: 
s' bois‘ les' plus’ voisins ‘des ports }: ar exception: des 
x’ quarts de résèrve ; il Sera fait délitrance ;'auxfen: 
*'ifrépreneursde. flottages ;des:étoffes';roucttes ‘et; 
»’autrés bois nécessäirès pôur:la constrüétion:ides: 
vitrains. »!: Déjà; ntérieurément, une’ scntenceidu 
bureau'de laville du 18: févriei 1783; ‘avait:6rdonné: 
&.que tous propriétaires et ädjudicatairés. de bois;-en: 

». faisant couper set ‘exploiter: leurs. boissiéitués:: à. 
_ s!proximité:et dans l'étenduc:de six licues des ports! 
»flottables cn trains; scraienttenus d'y faire façonrier. : 
». et résciveri:en'chanticrs:tout:ce qu'ily; dura de 
»-bois'de menuisc:propres:à fournir: chantiérs:(5);: 
»Sans' qu ils: puissent les convertiret employer pour, 
»aufro ‘usage; à peinci de confiscation:'ct:dertrôis, 
»‘cents" livres d'amende. pou chaque: contéaven 
eotfunnali pul jai pepe jette TIRE ACTE 
  : DEN, grue 2Uees gs E Hu: Ai HE HE rue CU 

1j C: déc cass.; O'iniat 1848 (Boñnéai).: seu) nf HO BTE 
.… @)' Même arrêt, . .: :. es ic US roi oi 2) 
(8). -Recucil génér. des anc. L fre &.XXUIII, pe. 66. in 

(4) Code du comm. de boïs;: p.:D25. tt ne, Seutt 
‘(5) Espèce de perches’ pour La conféction dès” trains (Roüsseau, 

p. 415). CCE 
il 

     

Le cat 2 tiduti i
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mtiont: (1) > Du:4rjanvier, 11786; iordonnance; du 
buïeau.de la ville:qui; en renouvelant, à. cet, égard; 
l'injonction| faite aux-marchands exploitants par,une: 
précédente: ordénnänce } du; 26 janvier. 184, :eur: 
prescrit: dérechef:« de-faire.des «cliantiers. sans:re-; 
» tird;:dans'lès bois; àla proximité. des : :por{s'flot-: 
»j tables: ‘en trains,'de manière qu'il y en ait:toujours, 

viuné quantité, suffisante. @). vx En; vue: du ,même: 
intérêt; .un arrêté: duministre : des: finances, ‘du 

A.frimaire an XL,ä autérisé. les agents: ‘foréstiers. des: 
arrondissements dans lesquels se:trouvent les: forêts: 
voisines ‘de la: Scinciet des rivières:qui y affluent; :à 

délivrer,' sur les:points: et aux marchands: qui: Jeur;; 

seront::indiqués'par: le: commissaire généralidé:la;; 

navigation sléiquantité de rouettes;: de chäntiers et: 

. autres: étoffes’ qui-leur seront nécessaires : ‘pour là 

formation: des trains de. büis'de chauffagé qui: ‘seront 
prêts à:être. expédiés. pour Paris:(3}": cossfhsriei in 
«195. D’après'céquiprécède; tout étant. prêt our la 
navigation etle g'andflottage; nouspassonsauxrègles: 

quiles:concernenti-Ces -règles comprennent :,les:, 

obligations impôsées aux propriétaires des héritages:: 
riverainsides:cours; d’eau; celles ‘imposées: aux pro-!. 

priétaires de: moulins et: usines; 'et les indemnités : 
qui peuvent leur être ducs; enfin les mesures"pres:: 
crites pour.la conservation des: bois," cn.cas d'acci, 
dents de: force majeure. ir." ‘: sh rar it 

nr \ 

  

(1) Dupin, p. : 520; Pailliet D Fiuou, 

.« @) ‘Dupin; p.:565.et 566: : eng En a 
(3) Dupin, p. 688. | 
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:26. Rien dé par ticuliér en ce qui touche la défense : 
dé tirer, ou faire tirer. terres, sables: où autres maté- 

aux; à six x toises. près des rivières navigables. Crest, 

de ton de l'art. 40 du titré: XXVIL dé l'é 4 
général d'août: 1669. Gi). L' ainende « qui, : d'après: ces 
deux. articles, m'était que de cent livres, a été portée 
à cinq cents divres’ par l'ärt. 4 dé l'arrêt: du: conseil - 
du 24 juin. 17 1 71, contenant règlement. pour la: navi- 
gation de la rivière: de: Märne et-autrés: rivières: et 
canaux. nävigables: + HAURE mit 
27: Mème renvoi én: ce qu concérne là Servitéde 

de: chemin! de'halage; ‘elle résül{ait déjà: de l'édit: 
général! de’ 1669 ;'ititre XXVIINI, ar liéle : 7 @).: Ce-: 
pendant”. d'ordonnance: de: 1672 > chapitre: Je, artii: 
clé 3; : paraît peut-êlie exiger ou du moins autoriser, ; 
en termès: plus äbsolus, :les, "espaces: de vingt-quatre | 
ct trente pieds. sur es: deüx. bords}; si Lg 
:28. En “1741 ;‘une cruë ‘extraordinaire. des « éaux 

avait” fait déborder: des: rivières: plusiéurs: fois. en: 
deux: mois ; les: berges. de la *Scme avaient: subi: un 
des, dégradations: considérables ; de rétrécissement 
de‘ces'berges emportées.en pañtie ; et:le.renverse-'; 
ment dans : le bassin de’ cette rivière. d’une. grande: 
quantité. d'arbres plantés :le long: des: différents: ‘eS= : 
paces ‘consacrés: : au tirage: des bateaux: :annon-.. 
gaient aux « marchands et voituriers des nanfrages et 

    #2 

  

teste late 
Le : - , 

. _(D-Supré, pe 24. LL ei or Li 

(2) Supra, p. 174. Et tent int 
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“des retards qui. ‘eXcitérént Jours; plaintes, ‘et: aitirè- 
“rent ‘la’ sollicitude dû. buréau, dela ville En consé- 
“juence ‘de: ce; ét à. Ja date du. 25, février,;1741, 
ordonnance" qui : déclaré: Ce ‘que: ‘fous! propriétaires 
É d'hétitages ‘situés le: Jong : de. la rivière de.Seine 
“5 seront tenus, chacun à à Jeur. égard, ‘dë faire, enle- 
‘» ver. de son lit;: ‘dans vingt-quatre | heures pour : fout 

*» délai ; les'arbres. qui ÿ: ont. été. ronversés ! tet' qui 

‘» étaient, iplantés de lun ‘ét. de l'autre. côté: ‘de, cette 
M. fivière ; de les faire. ‘arracher où de lès faire. cou. 
». per au niveau du.fond de.laditerivière ; à: Tégard 
>» ‘de ëcux. qui Y: auront, piqué profondément ; ‘et de 
» los: faire couper. six pouces. äu-dessôus dela: süper-. 
M. ‘ficie dudit ierrain à à l'égard de ceux qui, péndront. 

EE ‘encore’ par! les . racines; en Sortéïqu'aucuns: ba 
» teaux ni les chevaux qui les, tirent;\n’en; puissent 
» être Dléssés: à peine de 500 livres d'amende ;rde. 
» demeurer garants et: responsables" ‘des pertes: des. 
» “marchañdises’ et. dés bâtcaux ,:et. des" dommages: 
»-etintérèts des commerçants etvoituriers, etc.» ®. , 

“129. Est'«enjoint:à:.ceux qui, pariconcessions 
5»: bien.el ‘ducment obtenues; auront dioit d'avoir ar-. 

».ches; ; igôrs , moulins. et. pertuis construits. sur les. 
‘»: “rivièr es; ; de: donner auxdits. arches; Fi ‘pertuis. 

  

D: ‘dé dargeur: ‘enjoint aussi aux meunicrs et L gardes 
» des pertuis de les tenir ‘ouverts en tout: temps; et 
» la barre d'icéux- tournéc- en ‘sorle: >: que IC passage 

ni po ‘ La tr nt “ip st Que ire 
  

  

() Pailliet, p. 303. ir ï T k
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»' soit libre aüxvoituriérs montants t'avalanits lents 
” bâtcaux et irains, lorsqu’ il y aura déux'picds d' eau 
» en Hivièré; set) quarid les caux Sérônt' plüs’ ‘basses! 

*.»'dè fäire* d'ouverture de’ leurs: ‘Pertuis’ “toutésfois’ êt 

» quantés" qu 'ils'en seront requis ; laquelle Süvértüré 
v ils feront lorsque les baicaux et-trains Sérünt | pré” 

vi ches. de’ leurs’ pertuis } ‘qui'ne pourront etre refor- 
5: mésini des aiguilles remises: ‘que* ‘lesdits’ bateaux dl 
» et: trains ne soient : passés; el Seront és! heuniërs" 1 

{cnius: de” laiséèr” couler‘: l'éai : en' ‘telle? “quantité” 3 
”'C que” ai Voiture dés : Patcäux: et fraînsi Fpuissé être sl 

» facilement’ faite: d'un: pertuis à atun autre!” Défenses © = 
»- “aux! méuiers ; ; gafdes’ des. perdus" ot à Jeux gar- 22 

LS 
m 

y 
s 

> dés marchands « ou voiluriéré , , pour Y ouvértarë et 
» ‘formetire” des pertuis; éte. ay hr becs 

250." « Quand: aucuns: moulins construits par titéés 
»': > authiéntiques suiles rivières ét: ruisseaux” flotta!:" 
» bles:;' tournans et. lrävaillans ‘actuellement "chô-"} 

». éront au sujet du: ‘passage des bois: flôttés! \'Séra5 
».payé ; “pour:le &° “ômage- d'uri’inioulin ;! pendant" 
x ce ho: 55 quel que soit le: nomibre des. 

Let re £ : : + De et ee . site Priest ie niiiès es mrsete cha ile no tirs chperniat ce L Lt 

     

    

(D'Or à dé TE Fa I ‘art. 5: Areta a conseil dà PR juin, 
1777, art. 9; Ord. du bur, de la ville ‘du Le déc: 1 785; art. 18,7 
lmol. par arrêt du’ parl. du 30 déc: 1785 (Dupin TP " 559); | Ord.” 
du prévôt des marchands du 10 fév. 17897 (Dupin, p!'601). "1" it 

.
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»-moulins.ou Jeurs meunicrs, auquel. cas sera; payé. 
»: suivant l’; ancicn, usage, Défenses auxdits meuniers: . 

» desc; fairerpayer aucune autre somme; :si.ce n’est . 
». pour. Jeur, travail. particulier, et,dont., ils Seront. 
».conrenus, de. grétà: 1816: avec; les. marchinds “Qu”. 

ver 

» Icurs, facteurs (1 >      sv 7333 LT 53 FE Vaver | Ii “ 

- 81: : Aucune loin'a. dog cet. article 13idu cha-'. 
pitre.XUIL.:-de. l'ordonnance de 1672, .emprunté.à: . 

Y Ne du litre XXVIT de r édit de, 1669 Gh:Une 

Pret ds sers 

{1 
irasee Hu unie 

  

Le: tarif de. l'indéminité, étant à ainsi fixé, par laloi,: 
le juge,n’a pas’ le pouvoir de. le changer; par. ‘consé-:. 
quent:;: il ne: peut: accorder : au, propriétaire; d'un . 
moulin ;;à raison: d'un. :chômage: occasionné:. parle 
flottagei de. boisidestinés . à: J'äpprovisionnement. de’ 
Paris, unc.indemnité supérieure. à celle déteiminée: : 

autrefois. par l'ordonnance de,1672 ; et exjoëdl hui” 
LE Ja-loi du 28 juillet .] 1824 (8)... PURES ti3 

52.1 indemnité. n'est. pas. réslablé C'est. ‘au : 

contraire; l'obligation, des propriétaires « de moulins 
qui doit: ètre: rome need ns En. effets Si, 

Castpota M : 

(D. Ord. de 1672 , chap: XVI “art, 13,. combinée avec la oi du 

28 juill.. 1824, art. 1er; Édit de. 1669, tit. XUIE art 45." en 
F2). €. de cäss:, 27 juill, 1808. (Lsfebe) RCE 
(3) Bourges, & 8 avril 1817 (euilleg. 
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aux-usiniers :foñdés:en titres;ils leur! font ; d'autre 
part ;:très- expresse défense de. retarder;:en aucune 
façon ; là navigation ou le flottage ; ‘sous'péine d'a- 

-mende.. Le refis'de paycr l'indeninité ; ne peüt-donc 
pas servir d'excuse âu refus de baisser les vannes (1). , 
155. Quant à la'compétence, j'ai déjà (2) expliqué 

les motifs iqui‘me:portent à ‘penser que lestentie- 
préneurs de flottage pour la-provision de Païis doi-; 
vent: être: assimilés :auxi entrepreneurs: doiträvaux! 
publics; ‘êtqu'ils 6nf droit;:en' cetteiqualité, à:laju-: 
ridictiôn' administrative. Toutefois ;‘ici: commé:en! 
ce qui concerne le règlement:de l'indemnité:de. dé-: 
pôt.sur..les héritagés riverains; de gravés:äutérités! 
se sont:pronoñcées en (faveur de là:compétence:ju- 
diciaire: (8h: 41 TE Gratis ot EH TEE of 
HO La Lorsqu’ il :convient-fairey: quelques Ouvra-) 

ges. aux perluis,: vannes ;igors"!. écluses ïét nou- ; 
».Jins:sur des: rivières. de. Seine. ct:autres ‘navigables 
».et flottables, ‘et y ‘afluanit, -jül‘pourraient .empé-} 
»icliér. lainavigation et conduite. des ‘marchandises; 
» nécessaires à la provision de Paris;:sont:les. pro-} 
wipriétaires d'iceux tenusd’'en faire faire aux paroisses 
»:vôisines Ja publication. unmois auparavant que de ; 
*.commencer lesdits: ouvragés et:rétablissements.:. 5 
?: CStaussi déclaré le temps: auquel lesdits ouvrages . 
it 8 : dns 2 , ais cit Loti de ip i#° nt AU : ii : 
  sites CU RS binie nb ben te 
10) Ord. tontént.; 20 avril 1847 (Den). EYDE UE ae D 

- (2) Supra, p.- 987, : PE SE Lien 
(3) Suprä, p. 257 el Bourgés, 23 fév. 1820 (Choiseul) ; 8 avril 

1817 (Feuillet). Sean Ti Rte mais te
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».Serônt:rendus parfaits; ct:la:navigation:rétablie; , 

»:à:quoitles:propriétairés: sont ténus 1 de.isatisfaire : 
». ponctuellement; à peinë de deméurerresponsables 
»: dés comnagee interes et retards des marchands 
» et:voituriers {1).'n eut decpët muestanbe se dos 

1585.:L’éntretien de. la rivière dYômne à été l'objet. 
de: dispôsitions qui: ‘ont donné licu'à de longs débats : 
entreles‘usiniers:et les:flottéurs:: ir. oui: 

L'arrêté général'du: gouvernement; du 8iprairial 

an XI; relatifàla navigation'intéricure dela France, 
déclare; ‘art: :29 iuiqu'aucun”-particulier nc pourra- 
». percevoir}: aux:pertuis, vannés’ et écluses dans les 

»'rivièresnavigables des divers bassinS;raucun droit, : 

sde quelquernaäturé qu’ilisôit; le‘tout conformément. 

» auxarticles 18 et'14 du titré”XI dé la loi du-15-28 
»:mârs' 1790;'et-destarticlesiT: et 8‘de ila:loi du 25: 
maoût1792is us tet ae ie D fee ose 

«L'arrêté particuliér, ‘du: 29: messidor: suivant; re-: 
latifrè Ja: :Dercoptiontde l'octroiide: nain dans 

la’ aviation. ‘intéricuré ; porté! article: 8:.4 Les. 
». droits'de:navigation:perçus:sur l'Yoñne; aux per-, 

»ituis:; de: Crain'; Coulangés;:la' Forêt; ‘Clamecy:et; 
-» Armes-sur-Vonne, ainsi que ceux existänts:sur les: 

»'rivières de la: Curc'et de l'Arménçon;'ne pourront : 
» être‘ perçus;aiisi ‘qu’il est: dit: à: l'article 29de: 

» l'arrèté du 8 prairial. ». Et, article Lie À: ÀLcompler: 
"l     i; vielle ai ste 

: fret a} SCT 
  

  

“o Où. de 1672, chap. ler art 6: à Ce PRE ji le
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».dé. là ‘cessationideila. pérception:desdits . droits, lé: 
»'service des pertuis désignés: en l’ article: précédent: 

»-s'exécutera: sur des: produits: de: :l'octroiiderhävi- 
»-gationtinos 2 lin CET nie ons gahiree 

s Cependant; un. décret impérial, du 25 ‘prairial 

an XI après avoir déclaré par-son article 152 & Que. 
»-la-rivière d'Yonne ést conservécidans sa: division: 
» en deux parties entièrement distinètes, :souë:.le. 
». »-rapport ‘de-son:entretien ; que l'Yonne: navigable, 
»..de Lucy en avalijusqu'à : Son: embouchüré.à Môn-: 
»:tereau sera à la’ charge de l'octroi .dejnavigätion:;. 
»:quel'Yonne;flottable ;:de Lucyiexclusiveentieni 
»;amont jusqu’au ruisseauidu Morvan ; demeutèrä ; h 
»isuivänt: l'ancicn:ordre ‘établi; à la:charge: du:cam:: 

»vimerce de bois flôtté et dés propriétaires d'üsines:;r»; 
ajoute ; article [2:: 1« qüe-lé$ constructions:ct:répa.. 
»-rations‘des pertuis de Crain, Coulanges;:la' Forêt! 
»-Clamecy':et: Armes;-d'après:l'article: prétédént;; 

»is'exécuteront aux! frais: du: commerce ct:des:pro- 
vpriétaires d'usines:». On.voit qüeiéc décret du 25; 
prairial an XIT modifie celui du 19.messidor:ân XL;. 
en:remettant à: la’charge des proprictaires:d'usities 
ct'du conimoree de bois l'entretien des'cinqpertuis:. 
dontiilis’agit.e, init cle 2e pe cents 
5 Unautre décret. impérial du. 9:brumäire an; XII, 
maintient les reconstructions: et réparations! dé-ces: 
cinq:pertuis-à là charge du commerce de-bois’flotté 
et des propriétaires d’ usines. sédues E 

Voilà pourle principe de l'obligation. n cr 
Voici maintenant, en:ce.qui concerné la réparti- 
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-tionz‘de:la:- dépense: cntreiles :divers'intéressés, iles. 

: détails que:nous offre'la ‘jurisprudence: ir; . 
-SrRelativement au:pertuis:de Crain;runc-convéntion- 

en: date du 16 juin 1770 avait fixé la portionicon-: 
tributive ‘des: deux iusines de‘Crain: et:dé:Bèze' au 
quart dü Imüñtant:des: dépenses ‘de réparätion/Ce: 
règlement-a été'appliqué par-unc'ordonnancercon-.: 

tentieuse .dut2 ‘août 1826:(1}.îhar émis ut 4e 
+9Relativement'au' pertuis de Coulanges}'une trans- 

actiôh en‘dalc:aussi: du16: juin :1770 et-un‘ traité. : 

passé leilrjuillet 1816 ‘ävaient: fixé la part contri- 

butivo de-cette usine au cinquième du'montant des. 
dépenses: Cette:répartition'a étérappliquée: pariune 
autre ordonnance! conténtiensè en’ dater durmême 

jours :2'août:1826:(2), 15 25 leitriirdi eng cr 

-5Relativement au pertuis d'Armes;: ‘la! ‘part contri-. 
butive'du moulin avait été fixée: äui quart-'dela ‘dé- 
pense Gette'base a'été observécrpa un décret con- 
tenticux du Tr février: 1813:icti par: une:troisième 
-ordonnance! à-lacdates déjà citéc deux fois, du:2 
août AS2G (8) LE 0 on efiino 

LoRdativément: au à pertuis de: la: F oïrêt, la:portion à. 
lacharge:dé l'usine’ avait été fixéc'auhuitième de la: 
dépense. Application avait été faite‘de:cétte-fixation: 
par. une ‘ordonnance Contenticuseren date du :12 
mai 1819: @ pret ssohouatntnos mt MALI 

  

EUR er rire 

‘, Le i 4 4 
  

@ Coulon. BONE RETIRE 
(2) Bazin.‘ " - É Ur vi dépens 
e ) tt eh Gi oi spires    (3) Bernard. ét 

T@' Bardet, 1H it 00 3 Éretsar is 
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: C'est dans ces circonstances, et pour mettre fin à 
tous ces débats, qu'estiintervenue une. ordonnance 
royale: du: 16zavril. 1831, qui. rapporte le décret du 
25; prairial an XIL; et:déclare quejles cinq'pértuis. 
dont il. s'agit « seront ; pour l'avenir, :reconStruits,: 

» réparés et'entretenus:aux frais de l'État et sur:les: 
_» fonds:du. bidget des ponts et chaussées :’soûs la: 
condition que les conimerces:de.bois'flotté; tant: 
». à büches perdues qu'en trains, ainsi: quelos pro- 
>. priétaires : d'usines ; ne: :poufront répéter. aucun 
remboursement ‘ni: indemnité: -pout ‘raison: des” 

».sommes/payécs par.chäcun d'eux: en:vertu du isüs- 
dit décret.:‘et:encore .sous la.condition; pour lés:! 

»-propriétaires :d’usines, de ne pouvoir. réclamer das 
» valeur des pertuis ni aucuné indemnité: fourrla: 

» prise: de. «possession: de.ces. pertuis. ‘par ladminis-! 
» tration,'ainsi qu'ils’s’y. sont: engagés (L Josette 

. La même. ordonnänce. ajoutez": 
+ Art.,2. «Les: dégradations: éccäsionnées par Le 

» flottage’à à bûches perdues aux pertuis dans les par-:! 
» ties des rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon; 
» Servant au flottage en trains; seront réparées:aux 5 
» frais des'‘intéressésiau flottage à à bûches. perdues; 
?. Conformément aùx dispositionsides : articles:11-e1:! 
3:12(2) du chapitre XVII de? ordonnarce’ deï1672:» 

Art, 8.:« Les propriétaires d'usines, ‘seront ténus 

y 
w 

w:
 

% ÿ.
 

gs
 

ÿ 
% 

Gi) Davergier, 1831, P- 305: Rousseau, p P . 387 Qc. ‘content. 21 fév. 1835 (Coulon). ÉV niesee tn 
(2) N'est-ce pas plutôt art. G? ot : 
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»id'entretenir.les vannages, déversoirs èt'autres ou- 
*».vrages:d'art dépendant de:leurs ‘usines, :et de sup= 
-».porter sans indemnité l’ouverture:desipertuis pour 
».les flottages et pour les réparations à faire'au be: 
:» soin--En cas de chômage desdites-usines'par suite 
-».de cette ouverture. nécessitée: par ‘le passage:des 
“bois: flottés: à büches perducé; esiipropriétaires 
»i d'usines n'auront droit: qu’ à l'indemnité régléc:par. 

-»-la Joi:du.28.juillet. 1824; ils: n'auront: droit, au 

» surplus, :à ‘aucune indemnité de chômage, en ‘cas 
-»:dè réparation onde reconstruction de pertuis. 
-:256. Ge v'étaitipas assez d’avoir assuré, ‘par toutes 
les mesures qui précèdent; ‘Ja marche. régulière et 
ordinaire des'batcaux:et trains destinés à la provi- 

sion de Paris, il fallait encore prévoir les accidents, 
Jes'cäs de force majeurc; tels que ; par exemple;:la : 
‘dispersion des bois submergés ‘par: un naufragé; ou: 
-emportés par Ja crue des éaux'etles inondations. Lies 
règlements y ont pourvu-en accordant tôus moyens, 
facultés'et privilèges pour la recherche ct.la‘reprise 
-des bois: même dans l'intérieur des domiciles: T1 

“existe sur:çe' point: un nombre ‘très-considérable. 

d'actes émanés;de l'ancien régime. On cite:particu- 
-lièrement:les:lettres patentes’ de Henri IIL;'du'2in0- : 
vembre!1582 (1) ;:un arrêt: duconseil:; du 9 ‘avril : 
‘1642 (2);'des:sentences ‘du bureau dela ville des 

  

  

Dis AN CAR ina 

“ (1) Delamare, p. 857. 

@ Le même, p. 869,   
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.B août 1730, 9 février 1760, 9-mars-1784 (1),‘etc. 
-Ces actes ont été maintenus, confirmés et r'enouve- 
lés, sous le régime moderne ,'notamigent. par. deux 

-arrêtés du gouvernement des- 26 nivôse. an. LV et 
7 floréal an.IX.:Le premier. a déclaré applicables: à 
la recherche des bois volés’ sur les ritières’ôu rüuis- 
seaux: flottables et-navigables les- dispositions: de 
l'arrêté: du 4 nivôse an V, relatives à la"recherche 
ou perquisition domiciliaire des bois’coupés en dé- 

lit ou volés. Le second, “après avoir énuméré et 

visé les anciens: ‘règlements, autorise ; par ses'arti- 
_cles 1°.et 2, les marchands ct propriétaires des bois 
qui. avaient été entraînés: par la.violence..des caux 
lors. de: la.crue extraordinaire: arrivée les :27:: ‘6 
28. ventôse.précédents. ‘sur les rivières: d’ Yonne, , 

Cure, Beuvron et leurs affluents ; à faire. toutes di- 
ligences pour recouvrer lesdits bois, età les enlever 
-et reprendre sur les îles, terres, prés, jardins;:fos- 
sés et autres ‘héritages ,. moulins ; écluses, : ponts, 
vannes, gauthiers, pertuis et lieux. circonvoisins, 
francs et quittes de tous dommages-intérèts. ou.in- 

. demnités.que pourraient prétendre les propriétaires 
-d'héritages. ou: édifices sous. . prétexte: de, dégâts, 
-dommages:et. ruptures ‘que pourraicnt'avoir. souf- 
ferts leurs possessions ; attendu l'événement de la 
force majeure. Dans le cas, ajoute l'article: 8, où:il 
y: aurait lieu à à à accorder une € indemnité pour ler re- 

(1) Dupin, p. 209, 335, 337, 480 ; Imbert, Rec “+ gén. des 
anc. L fr.,t URL, p. 367. |: Fi 

'
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“péchage de pe bois, elle serrée on- 

senfinlartiele,5 srainsi, “Conçu #1£ e Les. te .de 
y » Pannes! de. Lx Nièvre ,iet,.en, général ne gas: sent 

#rayon: de l'approvisionnement ; qui: comprend, da 
oh Seinic:et ses affluents: médiats; ct.immédiats sont 

DA: .spécialemient chargés « de constater. ou faire consta- | 

-hhter, : parles:sous-préfetsiet maires, . les événements 

ln » de force majeure. de la nature de ceux dont est ques- 

cindestinés } à :'approvisionnement. de Paris, “Texéou- 

zstion'des, dispositions, du.présent règlement : : les 
a» œontestations qui pourraient.s’élever à.ce.sujet. se- 

 wrrorit irégléésiipar. lvoie administrative ; dans ; les 
-is formés indiquées; par la loi ‘organique, du .$ plu 
rw viôse: ani VIIL:» On :voit. par. là :que,cet, arrêté, 

-+bien:que:rendu à l'occasion d'une, circonstance par: 

.4iculière;:ä, réellement une. application. générale. 

.«Aussiart-il été i inséré, au: Bulletin des, Lois. ; Luis 

nu No al Gabiai-e 5 Bit ü a de ; 55 rm ii bi UE 

sun 
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L "CHAPITRE A 
“re HO 8 dauiin LG QUtE SU DEL aise 

gl° of GRANDES ; ROUTÉS. (amrovagrs ET Déni) 4 

          

LR es 

      

    
li 90 ,G br sage 

  

ot 61 UN Dhumobi din ac AE 
4. Fonctions des servitudes d'utilité HGue cù en ñ celle matière. nn 

—2 9. La dénomination-de- grandes- routes comprend les routes nationales 

et les routes départementales... eeepriqure 

Division du Sujet. 

IL.   
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Se. Alignements et autorisations de construire, réconstriire ou 
. réparer. Exposition du principe, d'après les règlements en vigueur. 
” Nécessité des alignements et autorisations préalables. 

ni ?. 

DE 3: 

  

‘5: Ohjet de: cetté servitude’, à l'égard de la socièté." Gil 
6..Son avantage, à l'égard ‘des propriétaires eux- ème... PEAR 
7. Transition aux divers éléments qui composent l'ensemble de: ls ser- 
'vitude. ‘} CORRE : 

:8. À quels travaux elle s applique : cute ‘ 
9. Les cas fortuits ne dispensent pas. de. Voblgaton. A 
10. Ki même les excès de’ pouvoirs commis “par autorité administrtire. 
11.: Une circonstance exceptionnelle. SE SR LE 
12... La servitude ne concerne que les constructions s étant. Le Long et 

… » joignant les routes... , Conséquences. Détails. Lo nt 

DIPIE    

13. Ce que comprend Je mot routes!" ‘:" {. " : 
1%. Autorités compétentes pour doiner: les. amet et autorisations : 

-. Len grande voirie! 1... patate ete a et QE 

; 
:%1 des fonctionnaires incompétents. 
16. Recours” -confre les arrêtés'de préfets. Distinction. GNT 
17. Recours confre les arrêtés de ministres. ‘Distinction re 
18. Ces: voies ‘de recours sont toutes ‘administratives. “ 
19: Plans’ généraux, arrêtés par le  gouverneinent Les préfets” doivent 

:28y.conformer.., ! ., . ::.. UT ee mer 
50. A défaut, les préfets délivrent des alignement partiels et spéciaux. 
ai: Les alignements ne peuvent pas être donnés verbalement.!: | 
22. ‘Alignements ou permissions demandés et obienus. Obigaton de s'y 

conformer, * ,.i,,,1+, tjr Puhnt ass 
23. Devoirs de l'administration , ‘quand : une demande d'affgnément o ou 

de permission de travaux loi est adressée. Elle doit it répondre. En 
cas de retard, conséquences." -—--- - De ee 

24. Objet propre de l'alignement. Conséquences. | 
5. Des-modifications apportées ‘aux #hgremenls. Donnent-elies lieu à 

indemnité? Détails. - - 
26. Distinguer l'action dé l'administration, comme gardienne de l'intérèt - 

spécial de la voirie, de ses autres mobiles d'action. Exemples. 
7. $ 2. Servitude de reculement. Interdiction de tous fravaux confor- 

tatifs. 

28. En “droit pur, la. ‘servitude cst absolue. En fait, tolérance de: J'ad- 
©" ministration dans certains cas. UT oe pris LT 

15. Consé uences our le cas d'ali nement ou ermission délivrés. at q P 8 " 5 ju 

    

     

9
 

29. La ‘question de savoir si des travaux sont confortatifs ;' ou! on , est 
une question toute € d'art et de circonstances.” Exemples: ‘ 
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‘30. Néanmoins, même en cetté matière, quelques principes: peuvent 

être indiqués. _ - Lo ete QU 

-:84. :Par exemple, théorie: du: rez-de-chaussée, réllirement. a aux murs 

  

de face des maisons. Conséquences." ,i1:1t 5 

-82." Des murs de clôtures Détails: ::: :i hi 17 ; 

83. Des recrépissages. Détails.:: sr mines cest 

34. -Du cas où, dans un ensemble de travaux; les uns ont augmenté et 

“les autres diminué la solidité d’une maison sujette à reculement- 

_ Comparaison du tout avec l'ancien état. is +: 5 r 

35: Des travaux exécutés dans l'intérieur: des maisons, sur testain re- 

- tranchable.- Jurisprudence. 11°. : 

‘36. De l'indemnité, en cas de reculement.‘* : - 

:87.' De la faculté de s’avancer sur la voie publique," aux termes :de l'ar- 

ticle 53 de la loi du 46 septembre 4807... ;*1 in 

:38. Des débats entre particuliers, relativement aux “dégradations cau= 

sées par la démolition d'une maison sujette à reculement.;. ."* 

+ 89. $ 3. Échafaudages. Ordonnance du roi. du 4 août 4731. . ï Lo 

A0. $ %. Seuils, etautres ouvrages en contact avec la voie publique. 

A. $ 5. Plantations ‘le long des routes: Distinguér la plantation des 
routes proprement dite, exigée par les règlements; dans;l'intérèt 

: public. et les’ plantations que les riverains exécufent,: pour leur 
“convenance particulière ,: le long:ou à une. ceitaine distance des 

routes. Observations générales. :.. -! :.! 244 ni 

      

  

#32,: Soins donnés à ces objets par nos anciens gouvernements. .;, . ; 
148. Plantation des routes proprement dite, effectuée en vértu des ordres 

. directs ‘de l'administration. Tableau” de notre: législation en cette 
7 matière, 11.1". Di ue ES a ou 

‘ 4% %. - Règlements anciens : Ordonnance de Blois: de! mai157 9: Édie de 

: janvier 1583; Arrèt du conseil ; du 3 mai.1720: “autre, - du 6 fé- 
vrier 4776.:: ‘À pee ti pres Lite 

#5. + Lois, ‘et actes du gouvernement, postérieurs à 1789 : Loi du 9 ven- 

: tôse an XIII, Décret du 16 décembre: 1811, Ordonriance royale 
réglementaire du 8 août 1821, Loi du 12 mai 1825, Ordonnance 

* royâle réglementaire du 29 mai 4830. ...-:: 

A6. Transition aux détails. 7 1" .t"". Lies inv! 
M7. . Obligation de planter. Mise à exécution de cette obligation. Décret: 

du 16 décembre 1811 , art. 88: tel hors pet 

‘48. Suite, article 89. ‘" Lan. ue ri : 

49. Suite, article 90. 

50. Suite. Dépendances des routes: +: 2 0" 
54, Suite, article 91. . 

ii 
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‘52. Suite. Routes départementales. . | Lu 
53. Suite, art, 92. . L DT - 

. 5%. À défaut, dela part des riverains , “d'exécution” entièrement . con- 
forme à la loi, exécution d'office À leurs frais. Aït. 95. | 

55. Obligation de remplacer les arbres morts ou manquants. Art. 98. 
.__ Avec exécution d'office, le cas échéant. Art. 96... {F 

‘56. Amende et autres condamnations pour défaut” d'esécution par les 
1 {riverains euxmêmes, dans les cas des art, 93; 95 et 96. Même 

décret, art. 97. .-::  :. : a, 
+ 57. Obligation d'élaguer quand l'administration l'ordonne. Aït. ‘402: 

58. Élagage volontaire. Conditions et: ‘Formalités. Art. 105. du ‘décret; 
et loi du 42 mai 1825, art. 48. © 7" | oi 

- 59. . Coupe ct abatage des arbres. Art. 99 du décret. Loi ; du 12 mai i 1825, 
_ art. 4; ordonnance royale réglementaire, du 8 août 1821; autre, 

-". ,) ‘du 29 mai 4830. . ‘.., "Te ‘i. un 
G0. Amende; en cas de contravention. Art. 101 du décret: : | 

61. Caractère du statut réel, dans les servitudes d'utilité publique Un 
| …. exemple, tiré de.la jurisprudence. .! : % 
62. . Autres détails de jurisprudence. Un cas d'excuse. © 

: 63. "Autre cas d’excuse. : nt ce 

+, 6%. Décès du contrevenant. Son effet, quant àla pôursuite de la contra- 

. vention, lorsqu'il arrive dans le: cours dé d'instruction d'un p pourvoi 
du ministre devant le conseil d’ État. D DEUST 

65. Assujettissements de moindre importance qui se lient à la sérvitude 
principale de la plantation forcée des routes. Ordonnance du bureau 

: des finances de la généralité de Paris, du 2 août 177%: “Déftails: 
66. Décret de 1811 ,"et actes qui s’y rattachent, ‘droit commun dans la 

°° ut! matière de la plantation forcée des routes. Réserve des dispositions 

2" #. spéciales. Un exemple, tiré d'unarrèt du conseil, du 2% février 1788, 
relatif aux routes établies sur les levées de la Loiret" 

67, Transition aux plantations que les riverains exécutent, pour “Jéor 

. convenance prrienéres le Joss ou à une ‘certaine distance des 
‘5. : routes." 7 

68. Textes sur ce point. Arrêt du conseil, ‘du 26 mai. 1703 Autre, du 
A7 juin 4721. Autre, du # août 17 31. Loi du 9 ventôse. an XIII, 
art. 5. Droit commun... ser. 

G9. Transition aux dispositions spéciales. Un eseiiple “ré de l'art. 15 
du titre III de l'arrêt du conseil du 23 juillet 1783, relatif àla- 

Loire. Vos 

70. 8 6. Fossés des routes. Double objet de eur établissement: 

71. Deux assujettissements imposés, anciennement, aux propriétaires ti= 
5 

  

   

  

   
rit 

    

, 
et:
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verains des routes, en ce qui concerne les fossés : 1° entretenir ct 

curer les fossés ; 2° supporter le rejet des résidus provenant de ces 

opérations. Arrêts du conseil et ordonnance du bureau des finances 

de la généralité de Paris." . : : 

22. Cet état de choses. maintenu par le décret du 16 décembre 4811. 
73. Mais vires réclamations contre la première ‘servitude, celle de 

- l'entretien ct du curage ‘des fossés. Loi da 12 mai 1825 qui la 
“supprime. ‘ . vx 

74. Question à l'égard de la seconde servitude , celle. de’ supporter Je 
rejet des résidus provenant 6 du curage. I La servitude subsiste. 

75. $ 7. Eaux des routes. Héritges riverains assujettis à Jes recevoir, 

76. Textes. . . Le : D ct on Le I 

72. La servitude subsiste. Autorités et précédents. Lie 
18. $ 8. Revers du paré des routes: Charge de leur entretien, “réparer , 

tion, etc., imposée aux héritagés riverains. Textes... 

79. Application de la servitude. Le 7 tas 

80. $ 9. Réparation ou démolition forcées des. bâtiments menaçant 
ruine, le long. des routes. Droits et devoirs de l'administration à 
cet égard. 

81. Renvoi,  : . : 
82. $ 10. Désnoltions volontaires: Textés. | : 

83. $ 11. Ouverture et exploitation des carrières dans ler voisinage des 

”. routes..— Objet des servitudes î imposées, à cet égard, aux héri- 
tages riverains. : Lo ec eo se re a 

8%. Textes... | Le 
85. La législation moderne à u'a. pas ali ol ces servitudes. Preuves tirées 

des lois et de la jurisprudence. 

86. . Observations sur quelques règlements modernes. . 

87. $12 - Essartement le long des routes. Son objet, 

88. Textes. LU tir 

89. Des frais d'exécution. _ i , COUR 
90. La servitude subsiste. | ‘ | 
9E Questions relatives à son application. 
92. À partir de quels points se calcule la largeur de soixante > pieds 

exigée par les règlements ? Trois systèmes, Discussion. - : 

93. Quelles autorités ordonnent l'essartement. ° 
9%. De l'amende. ‘ 

95. De l'indemnité. Quatre systèmes. Discussion. Indemnité non due, 

96. Dans le cas où il serait jugé qu'elle est dues la loi du 3 mai 18%1 
- ne scrait pas applicable. 

97. $ 18. Contribution aux dépenses d' ouverture ou de perfectionne-
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«4 non. des routes, en £ertans cas. Art. ‘38"de la loi du 16: Sep- 

   

       

, 
ISERE STORE Fu sÙ RTE RU EUSHUSIEEQ fe D fembre 4807. 1"! . 

aoitos cl ADLSITERT dar ntronfens ro 
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ai . 98. ‘Renvoi à c ce quia. ét dit sur. ce, pois" en matière ET vies par eau. 
dors 4. ERE] + CRE 

99. $ 1%. Surreillaice administratiee ä ‘né “certaine” 'istance des- 

5 ai ‘routes. Erreur d'un conscil de préfecture l'cèt égard! ° … 
35 135 af nat SlU%i) 152 à: “J'aslas © Ut En SE S Ceite crreur, est réformée pa ‘le’ conseil d'État 

JL it nes Lsides a LE 4 Enr $1 15.  Réglements” cau “Trnsition. Fa en “ide 1q 
Fo ia SE at 0 109 ai fai te 

402 2. ‘Citations, de SHARE Jocaux : der ‘exemple : ue Pad Jr sou ie “ge Bb ip — 

   

      

w 

  

Jouon 

far ét “13 jri2200 oo) RL 

  

105. Ces Citations sont purèment énonciatives. Cu 

5 1067/$ 160 Arréfés ‘spéciaux: et: éidivédiels: Obligations fêt seivitudes 
393 imposées à,.un ou & plusieurs | individus; cetà, une.ou, à 1RufOurS 
cnrs S'Hpropriétés d déterminés - . di oh 

107. $ 17. Mesures’ protisoires.. Hiérèi dé ces mesures. 
23 408. "L6i du 29 floréal an X, arte 5 afin 202604 
11409:-5.- 48 Procès - “verbaux, poursuites,: Juridicions: compétentes 

za J amende : démolition ; etc. Principe de ces ‘matière es. 
OP orbéus. SUIS À JS HEBAUT. oil sf 
3f"414: Des poursuites, Par. qui dirigées.; Par le préfet. 
iii patio où intervention des tiers, Le a HE n Le 

112. Des conseils, de préfecture. Leur cobélente f sl, 99 
418) Dos amendes} SAS NES IGIUEZL 4G sb QUES ob 

11#. Observations: générales, sur :les mendes,,en matière, de grès 
Voirie. Réponse à à des récriminations. 

415./ Carsctére- propre de l'iméiide?" “Peine ‘ou’ Fepatätion péuniaire? 
DE 9bDétailsi 29846 cafe RO Bit vaniuos 29 los fi9'14 

are 1116. ;Droit de modérer, les amendes, Limite, Loi du 23 mars 1842. . 
17. "Prescription dé l'amende." "" FAO CR DOI pi cnde : 
418. Prescription n non appliqui dais à üneéiréonstanés Sieütière 

346 419.5 Démolition dés : travaux. Son caractère, “Peine, ou æéparation du: 
a 9i dommage? Détails. 4, D 

120, Conseil de (Préfecture n'a ‘pas Île droit de pétr Hat ééjours 
re pi pour-un temps de Ja démolition... nn 

121. Prescription n'a pas lieu en ce qui, Lexcbe. la démolifion ;, ;, contra 
hinines LYention permanente, Fe Lo DEEE dors \ 

cRèglement ‘des, frais. d' exécution . d alfees 40 " _ 

i. 3. Da la confiscation des matériaux. P&r ve ‘ 

49%. Effet du statut réel “dans 1 les servitudes de ro u Fe 
425. Du conscil d'Éûat, j juge ago ca “atièr dé contraventions de. 

grande voirie, et INTEL 
“2 FT 

     IR 

  

    

mot sur, les ac= 
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126. Du droit de grâce ,:mèlé autrefois à l'exercice de la juridiction àd- 
ministralive contentieuse. Quid, depuis la loi du 3 mars 18492 

. 497. Observation analogue, “relativement à certaines mesures de: gestion 
n 95° ‘administrative ; mélées aussi ‘autrefois à l'exercice de la juridic- 

tion, administrative contentieuse. Lu de. msttilent 
128, , Autre ‘observation. analogue, relativement a au droit ‘d'élever, au 

ï ‘! ‘préjudice des particuliers appelants, le chiffre des amendes pro- 
noncées contre eux par le conseil de préfecture. Quid ;'aujour- 
d'hui, d'après la nouvelle division des pouvoirs publics? . 

129. Comment cessent Les servitudes en cette matière? , | 
ta 

v 

«4, Dansla voirie terrestre, dont nous allons nous 

occuper, comme dans Ja voirie par'eau'qui vient 
d'être traitée dans les chapitres précédents; de nom- 
Breuses servitudes ont été imposées à la propriété 
immobilière, à l'effet de procurer la’ conservation, 

le libre usage et l'amélioration des voies publiques , 
quelquefois même à l'effet de- procurer le payement 
de la dépense de leur ouverture (): C'est au point 
de vue de ces assujettissements et charges que nous 
avons à envisager ici les grandes ‘routes. L 
2. Cette dénomination de grandes routes : coin 

prend les routes nationales et les routes départe- 
mentales: (2); les premières’ ‘considérées * comme . 
étant: d’un ‘intérèt. général pour le pays, et les se- 

| conüés'éonsidérées comme destinées seulement à un 

service qui intéresse un'idépartement" @); les ‘unes 
eds , ve 

© () Art 38 de la loi du‘16 sept. 1807." FRE 
(2) Décret du 16 déc. 1811, art. 3, 24, cte.; . Ord. content, 

‘12 mars 1846 (Dulong); 5 juin 1845 (Topinard) ; 31 j janv. ‘1845 
(Rome), etc.; de Gérando, t. Il, p. 520, 523; Tarbé, Z Dict. pe 418, 

426 ; Dufour, 1: IV,"p. 506, nm 2918, etc." "}"" 1) 
(3) De Gérando, t. 11, p. 523. Don 

II. 12*
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-ct les autres classées, tantôt en vertu d'une loi O tantôt en vertu d'actes du pouvoir exécutif (2). 
5. L’ exposition de cette matière sera divisée en dix-huit paragraphes, qui auront pour objet :” 

: 1° "Les alignements | et autorisations de construire, reconstruire ou réparer; - 
2 La servitude de reculément; 
3 Les échafaudages ; . | 
45 Les seuils et autres ouvrages en contact avec 

R Voie. publique; .:,:,,. : Lab ou ue deu, 
19° Les FOR cie euro nee UE . 6 Les fossés ;.. ne 

Dfe cp 

  

[8 (Les revers du pavé. et Dune 9 Les’ réparations, ou. démolitions forcées. des 
bâtiments. menaçant ruine; cuion quiet oi ot … 10° Les démolitions volontaires; sustireret ie L'ouverture. et, l'exploitation. des. carrières Yoisinés: des routes : ET RE 

  

512 L’essartement; oi Moantir an Fes , 135.,La contribution , aux. dépenses d ouverture « ou de perfectionnement des routes en certäins cas; - ” Le rayon de la. surveillance administratire; . ; : 15° Les règlements locaux; Qucihe dep oens .16° Les arrêtés spéciaux et individuels; 
17 Les mesures provisoires ; . Lite lon a 

ci -{, Loi des finances du 21 äveil L 1832 art, 10; Loi da 3: mai 1841, art, 2 et.8.. 
@) Décret du 16 déc 181, art 3 “4 aidé 3. mai: isa, art, 2 et 8, ce : 

ST Î —i 

és ‘3 *
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18 ‘Les roc verbaux, poursuites, ‘juridictions 

compétentes Yamendes, démolition, ete.” Î LU : 

4 $ Î«, Alignements ct Délortsations de construire 

reconstrire où réparer IL est interdit ‘de: ‘faire ad 

| cune 1Eoistrudtion ou reconstruction ‘de maisons, 

édifices ou bâtiments . généralement quelconques, 

‘en tout ou en païtie": ‘étant le long. et joignant | les 

routes, soit dans les traverses” ‘des villes, bourgs et 

villges, ‘Soit en l'pleine campagne, ainsi que d de faire 

aucune espèce d'ouvrage aux faces” desdites” mai- 

sons ; édifices et bâtiments sans en avoir “obtenu les 

alignements ou permissions. de T'administrätion, à 

peine de démolition des Ouvrages, ‘confiscation: des 

matériaux et ‘de. 300, francs d'amende ‘contre. les 

pr rôpriétaires; et contre ‘les maçüns, “charpentiers. et 

ouvriers de pareille, amende. De, son côté, J'admi- 

nistration doit se conformer : aux plans levés et ré- 

‘qulièrement arrêtés qui sont ôu seront déposés’ par 

la suite aux archives des siéges adininisttatifs ; et, 

dans lé cas où les plans ne seraient pas encore’ ‘dé- 

posés auvdités ‘archives, ‘les! äutorités chargées de 

donnér les aligiémiénts ou permissions doivent se 

faire rémetire un rapport circonsfancié der état ‘des 

lieux par les i ingénieurs ; ét, “dudit alignément ou: de 

ladite pertission, fil doit être déposé minute. aux. ar- 

chives des s sièges administratifs » à laquelle : minute 

. Yedit : rapport c est, ct ; demeure a annexé (D... it 

    

  

  

ai Arrèt du ‘conseil du $7 fx.” 1168; “Loi Ed” 19’ Sa. 1591, 
art, 29; Loi du 23 mars 1842. 

7
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24 Ainsi; il ne suflit pas que le propriétaire observe, 
de fait, l'alignement obligatoire. (1),. ou qu’il. n’en- 
tréprenne que dés travaux qui auraient été de nature 
à être’autorisés (2); il faut qu'il demande et..qu'il . 
obtienne, avant de commencer son œuvre, les.ali- 

: gnement” ‘et permission: ‘de construire, reconstruire 

ou réparer: P3 surfe aol, Meet de pe his à 

1 5. A l'égard dela société, cet assujettissement i im- 
posé'aux. propriétaires: a pour objet: de: procurer et 
de ‘conscrver aux-voics publiques les conditions de 
Jargeurde: direction, de.sûreté ct de salubrité ,né- 
‘cessaires. à l’accomplissement de leur destination. 
“:6.A l'égard. des propriétaires ‘eux-mêmes , cet 

aéstjéttissonient est'unc précaution établie dans eur 
véritable intérêt: Elle leur. é épar gne des erreurs dont 
ils:scraicnt:les premiers à gémir, si, libres. de.re- 
-cherchér: et reconnaître, à ‘leurs risques et périls, 
l'alignement: légal, ils :venaient:'à se ‘tromper dans 
l'application; 'et à élever des constructions ou à en- 
reprendre des reconstructions ou réparations qu'ils 
‘seraient ‘obligés de démolir, en pure perte, aussitôt 
‘qu ‘ils les auraient terminées... : 
7. En décomposant dans ses ‘éléments l'obligation ‘ 

rclative aux-aligiements ct autorisations de .con- 
“struire; reconstruire ( ou. réparer, on y trouve : ‘une 

F4 sis se . : + F SUR lets HU . Fri cn -es til roi tr eo « . suis À 

  

FR ce 
i 

. (L'et 2) Ord. content. , 8 avril 1829 (Loyrd# 20 fév. 1840 
:(Chapelain); 15-juill'1841 (de Turin); Décret content; 1 15 mars 
1849 (Manoury); 1° juin 1849 (Vanonç). ;
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séric de’ détails qui. donnent Heu. aux observations 
suivantes: :. Pi oi ares Chat te LI LU 

8. .Il résulte. clairement. de. la généralité des 
_termes de l'arrêt du 27 février 1765, que.la.néces- 
sité de: lautorisation préalable s'applique. à. toute 
espèce. de: travaui faits aux façades: :mênic ‘aux 
simpres recrépissages (Ah su tous cu Us 

:9.:Aucunce circonstance ne dispense: de cctte obli- 
gation : peu importé qu'un mur.ou une.mäison aient 

été.endommagés par. le choc d'une:voiture de rou- 
Jage (2), ou par la‘démolition du bâtiment contigu (3), 
‘ou par Ie tassement de la niaison voisinc (45 dans 
+tous:ces:cas;:èt dans tous autrés, l'autorisation de 

reconstruire : oui réparer. doit être . demandée ct 
obtenuié. situ, div ie ocre, Bas 

10.:Peu importe même qu'u un: aministratour ait 
excédé'ses pouvoirs;:le particulier. n’a pas:le droit 
de:se faire lui-même:-justice. Par. exemple, .en pré- 
sence d’un plan général régulièrement arrêté par le 
gouvernement, un préfet prétend imposer un aligne- 
ment autre que celui qui résulte du plan général : 

sans.tenir compte de l'acte illégal du préfet, le pro- 
oo 

4 

(4) Ord. content, 30 juin 1843 (Boussand); 15 juin 1842 (Gau- 
let}; 1Æoct. 1836 (min. ‘de l’int. ); ‘30 j juin 1835 (Bocking-Syden- 

ham); 12 avril 1832 (Moreau); 26 oci..1828 (Lyon-Moy: se) elec. 
() Ord. content., 23 juill. 1841 (Délaissement). 

… (8) Décret content., 24 juill. 1848 (Lanrumet); Ord. content, 
G sept. 1842 (Boschot); 2 T juill. 1822 ages); 71 mars 181 

(Pottier), etc. |: L ‘ 

(4) Ord. content. juin 1830. (her. où mi OT
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priétaire bâtit sur l'alignement légal”: ‘même dans 
ce cas ce propriétaire, qui a bâti, en ‘définitive, 
sans autorisation préalable, a commis une © contra- 
vention (1) * OO u et 
11: Toutelois il a été jugé que, lorsqu'un prô- 

priétaire a reçu, de l'autorité qui agit au nom de la 
police, -une sémmation de clore : son terrain dans un 
délai déterminé, à peine d'y être contraint parles 
voies de droit, dans l'intérêt de la sûreté ét. de la 
salubrité pnbliques; il n’a pas besoin d’ attendre, pour: 
commencer ce travail que l'administration: de: la 
grande voirie ait répondu à sa demande d’ alignement” 
et de permission. Il peut;il doit même sous peine 
de poursuites, établir sans retard la clôture légale- 
ment requise par une autorité constituée. En cela, 
il ne fait qu "obtémpérer à à une injonction obligatoire, 
‘sanctionnée même par une peine positive. Et si, en 
établissant sa clôture, il n’a commis: aucune antici- 
pation sur la voie publique, etn’a réconforté ni direc-' 
tement ni indirectement les autres parties sujettes 
à retranchement,. ‘aucune contravention nè peut Jui. 
être reprochéc; et il n’y a lieu, ni à démolition, ni 
même à amende pour défaut d'autorisation de la 
part de l'administration. de Ja grande voirie (2). 

42. La disposition précise de l'arrêt du conseil 
du 27 février 1765 n rassujettit à à la servitude que. les 

  

(1) 20 fév. 1840 (Chapcin} 
"(2) Ord. content, 15 janv. 1849 (Bocher).
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constructions «étant le long. et joignant les routos. » 
De ce principe, il suit: . Meet 

… Que, là où. il n’y a. pas de route, la servitude ne 
peut. exister. Ainsi, Jorsque des maisons ‘ont; été 

construites antérieurement à l'ouverture. des routes 

nouvelles qui viennent border leurs façades, aucune 
condamnation, ne.saurait être prononcée contre le - 
pr opriétaire pour n'avoir pas observé, dans la partic 
deses constructions le long. de Jaquelle la route a été 
ouverte, les règlements qui. concernent les maisons 
en façade sur la voie publique ({)..: 3. + 

! Et que, à même.où il existe une route, si-lacon- 

_struction n'a pas. été. pratiquée le long et joignant la 
route, si elle a été pratiquée en arrière de Yaligne-. 
ment légal, l'autorisation n’était pas nécessaire (2). 
Mais , dans.ce cas} J'autorité chargée de la police a 

‘ de droit d’ordonner, däns l'intérêt. de, la sûreté et 
de, la, salubrité: publiques, . la clôture de, l'enfon- ‘ 
cement irrégulier (8): 4 2, tu 

C'est la situation matérielle d'un bâtiment le long. 
et joignant la voie publique. qui donne. lieu. à la. 
servitude. Ainsi, dors x même qu'une maison. n'aurait 

I RS: 

“(D  Décrei content. Le juin 1849 (Délatallade); 15 jané. 1849 
(Longuet} ; 9 janvier 1849 (Bravais); Ord. content. ; ‘31: janv. | 
1848 ('Echerny); 8 avril 1846 (Bertrand). :; .ù si: 

(2) Ord. content, 16 janv. 1846 (Mombrun); G déc. 1844’ 
(Taque) ; 21 juin 184% (Sollet); 29 juin 1842 (Hardy); 2 avril 
1828 (Marteau-d'Autry); 4 fév. 1824 (Legros). 
(8) Avis du, conseil d'Etat du 3 avril 1824; Ord. content., 
w juin 1818 (Fumeres); Davenne, t. I, p. 183. detre
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pas été établie originäirement le long d une "voie pu- 
blique, si elle devient, par‘une’ circonstance’ quel- 
conque, riveraine ‘d'une voie: “de‘'cette: nature, la 

“servitude est'due. Tel est le ‘cas où un‘mur;'précé: 
démment mitoyen; se trouve toucher à‘là routé; par 
suite de la démolition d’une’maison'eontiguë'et” de. 
l'incorporaion de son ancien‘éemplacement à la voie. 
publique. De ce moment, l'ancien mur mitoyeni'est 
soumis aux règlements de la ‘voirié, et: Je proprié 
faire’ ne peut y: exécuter” aucuns travaux sans’ äufo- 

risation préalable (1): "17e nts hate 

: 45. Les 'mots'« grahdes routes 5  settenident de 
es: voies publiques, ‘soit ‘en pleine caïinpagne?!soit 
dans les traverses des villes’ bourgs ct villages ce 
sont: les termes mêmes de l'arrêt du conseil du 
27 février 1765. En effet qu'une route’soit: bordée 

de maisons dans quelques-unes” de ses ‘parties; ‘cela 
ne change ni sa’nature, ni sa' ‘destination, qui lien- 
nent à l'étendue de son parcours’ età linportañice 
des services qu'elle est: appelée ? à rendre.” © !#%.} 

* Le mot route comprend'aussi la chaussée ét toutes 
ses: dépendances,‘ telles que revers; ’'accotements; 
murs de soutènement, etc: En conséquence, le par- 
ticulier qui a bâti, sans autorisation, sur un mur de 
soutènement, dépendance nécessaire. et partie inté- 
grante de la route, “a commis une * contraven- 
pris SU dt .j 

ee 

  

(1) Ord. ‘content. 5 die 1834 mé is 28 : mov. 1839 (e- 
manche). ri 5 5 ie sos 02 

‘
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tion (1), alors même qu'ilse prétendrait propriétaire 
de:ce mur (2) :.cette:exceplion:de propriété:ne fait 
pas obstacle à ce:qu’il'soit statüé sur la contraven- 
tion, ‘sauf au particulier à porter devant qüi de droit 
toutes les questions de propriété :et:d’indemnité:re- 
lâtives au mur de: soutènement: et au:terrain. sur 

lequé il est construitrtstt sul circnt stone 
14. L administration! ‘en matière de grande voi- 

rie, appartiendra aux Corps administratifs, a dit le 
décret des 6, 7, 11 septémbre!1790; article. 6: C’est 
donc aux préfets; aujourd’hui (3);'que. doivent être 
adressées les demandés d'alignement et de-permis- 
sion de travaux pour lés.constructions.et bâtiments 
contigus aux ‘grandes routes. et auxirues des villes, 

bourgs ct villages qui servent de grandes. routés (4). 
‘15. A ‘cette attribution se: rattachent, des effets 

qu ‘il:est bon de signaler. L'arrêt du conséil'du 27 fé- 
vrier 1765, après avoir déclaré: quelés. alignéments 
et permissions «he pouvaient être donnés én:aucun 

» Cas, par autres que:par les trésoriers dè: France; 
»:commissaires de S. M: pourles ponts et-chaussées 

»'en chaque ‘généralité, » ajoute : à fait défenses à 

» tous: autres, sous: s: quelque: prétexte ct à quelque 
Hour prie opiet ete : ÿ Pit : , np me rec : suis ct - : : ere, + u tit ns ir, 

} 
  

  

(1) Ord. content, G sépt. 1826 Crrcdiän). +" ini 
co Ord.: content, 13 avril:1842 (Guyard). : AL Pos 
!. (3) Loi du 28 plur. an VII, art. Bi | 
(4). Décret du 7-14 oct. 1390, art. 1°"; Déciel contént.. ; 18 jéin 

1848 (Godefroy-Cordier) ; Ord. content. , 6 not ‘1840 "(min. des 
tr. pobl); 96 août 1829 (Detroyat). : ï cas anse aus 
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» titre que ce soit, de donner lesdits. alignements.et 

». “permissions, à peine.de répondre, ‘en leur propre 

»'et'privé. nom, des- condamnations «prononcées 

» contre: les “particuliers; ‘propriétaires: locataires 

» Cf ouvriers qui : seront; en. Cas. dé; contravention; 

D. poursuivis: à la requête des. procureur de Se M. 

p: exigence des c câë.» » L ordonnance, du bureau des 

finaices de Ja généralité de. Paris, du 17. juillet 1 781 

»  fenses à à tous officiers de justice ct. autres, se ‘disant 

PA voyers, de. ‘s'immiscer ès dits: cas ét'sous: quelque 

» prétexté que ce soit. dans la connaissance desdits 

».alignements:et. permissions, à peine.d’être respon- 

» sables, en leur. propre et privé nom, ‘des: condam- 

» nations. qui. pourraient : être prononcées « contre. les 

D “propriétaires c et entrepreneurs; aux termes de. l'ar- 
à. 3. r'ét da conseil du 27 février A6 r — Ainsi au- 

ministratifs ; desquéls avaient : succédé, eux-mêmes 

aux. anciens. trésoriers. de: Frarice, ont seuls, qualité 

pour... délivrer, les. alignement, ef. permissions: de 
travaux | concernant : les. constructions. qui. longent 

les grandes : routes. En conséquence, est, aul J'ali- 

gnement donné, par. un. maire pour, des: ‘construc= 

tions à établir le long € d’une route départementale : : 
un tel alignémént ne ‘pouvait: être" donné. légalement 

que par le préfet; et le: ‘particulier. qui, dans: un tel 

cas, a exécuté ses travaux en vertu. ‘de Tacte' du 

“maire, est en contravention comme, Si les avait 
+
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ne sans avoir reçu ‘aucun ‘alignement: (1). 
-ÀG: L'arrêté du préfet peut toujours être déféré 

au ministre, Il peut, par exception, être: déféré di- 
rectement au conseil d'État: ; lorsqu'on l'attaque pour 
cause d’excès de pouvoir ou d'incompétence: @)° 

: 47. La décision du ministre, lorsqu'on s’est pourvu 
devant lui, peut, à son tour, être déféréc au consoil 

. d'État, par la voie contentieuse, Jorsqu'é on reproche 
. au préfet et au ministre d’avoir fait’ ce: qu'ils n'a 
vaient pas le droit de: faire ; par. exemple, d'avoir 
tracé un.alignement autre: que celui qui résultait: du 
‘plan général, quand il existe un plan général régu 
Jlièrement arrêté: ” écrit: 

‘Mais si l'on üc éritique, dans la décision du mi: 
nistre; que la convenance, opportunité’ et l'utilité . 
de l'acte; dans le cas; ‘par exemple, -où le préfet et 
Je ministre, à ‘défaut de plan ‘général, ont déter- 
miné, ainsi qu ils en.avaient le droit (3 }, un aligne- 
ment partiel et. spécial : alors, :comine le préfet et 
le ministre n’ont fait qu'un acte administratif qui 
n’a pas excédé les limites de leurs pouvoirs, le re- 

cours n est pas recevable par. la voie contenticuse (4). 
_: 48.:On. vient. d'indiquer. par: quelles voies peut 

être. poursuivie Ja réformation des arrêtés des pré- 
fets.ou des ministres en cette matière. Ces voies 
sc ci ces Le it 

  

(1) Ord. content., 6. 1840 (min, des tr. publ), 
(2) Décret du 7-14 oct, . 1190, 3. re SOU 

© (8) Anfrd/ n° 20,p. 9291 1 7! + 
(4) Ord. content., 18 avril 1845 (Cassaing). Co 

Ii, 1
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sont toutes administratives. Le] principe de:la Sépa-. 
ration des. pouvoirs; s'oppose à.ce:que,' ‘dans Je, cas 
d'un arrêté de. préfet qui. a autorisé: des construc- 

tions sur.un plan. émané du. gouvernement, .un;tri- 

bunal civil puisse. ordonner:la démolition: des ,tra= 
vaux, fant que l'arrêté du préfet : n’a pas êté. réformé 
par l'autorité supérieure (1). : meet he ut ie. 

4419. Après avoir ainsi. déterminé les attributions, 
voyons comment elles s "exercent, 25. 2, 4.2 

- S'ilexiste un plan général d alignement régulière- 
ment adopté, c'est-à-dire arrêté par acte du gouver- 

nement (2), pour. la ‘route ‘à l’occasion de laquelle 
l'alignement est demandé, le préfet doit s’y: confor- 

mer.. L'arrêt du conseil: du 27. février. 1765 l'exige 
en termes précis : «Le tout sans frais, ‘dit-il. 'et en: 
s:se conformant par eux (les trésoriers de France): 
» aux plans levés ct arrêtés par les ordres de S. A1. , 
».qui sont ou'seront déposés par.la suite au grelfe: 
» du bureau des finances de leur, généralité. ; » Cela. 
résulte. d'ailleurs de la nature des choses, puisque le. 

préfet, en ne se conformant pas aux plans dont nous: 
parlons, en viendéait à se metfre au-dessus du. chef, 
du gouvernement; et à modifier et annüler lès actes : 
qu'il est simplemorit chrgé. d'exécuter ou: derfairé 

3 
+ 

exécuter. ! © tie tonile . » ie Fi cé pi nt quite 

. Lepréfetne peut donci imposer un alignoment autre 
  

(1) Ord. conteni. +30 juil. 1898 (ille dnng. 
(2) Arrèt du conseil du 27: fév. 1 165; Ord. régle, du 27 7 déc 

1846, art, 197, 7,5. couter D 
5
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“que “celui qui est déterminé par le plän ; génér al (1). 
‘#00. A'défaùt de plan ‘général; le préfet et le mi- 
nistre ont le'droit'de délivrer des alignements par= 
tièls ét spéciaux, sur rapport des ingénieurs. L'arrèt 
du'conseil du 27 février 1765 les y autorise exprès 

sément;-voici-ses termes : ‘«Dansle cas où les plans 
-» (levés par les ordres de-S.'M: )'ne ‘seraient pis én< 
»Coré: ‘déposés'au ‘ greffe; veüt:S::AL.. qu'avant de 
‘» donner lesdits alignéments à ou Periissions; ; lésdits 

. »‘trésoriers de France, commissaires de’ S. M, ou 

»-autres’à' leur défaut ;:sc" fassent: rémettre : un rap 
»- port’ ‘circonstancié de l'état des lieux par 'ingé-" 
‘»-nieur’:ou l'un ‘des ‘sous-ingénicurs des” ponts :ct' 

_ »’chaussées deiladité généralité » Cés termes sont 
for mols/i Cé'pouvoir est, d'ailleurs ; ‘un’ nécessité 
journalière’ ‘d'administration:(2). "jte 

- 21. Un. alignement ne peut pas être donné verba- 
lement. ‘Cela résulte. cricore de l'arrêt du conseil du 
27. février: 1765 qui ‘veut e que: dudit: alignement 
ou de::ladite: permission"il soit: déposé minute au 

greffe du ‘bureau des finances ; à laquelle le rap. 
port: (de l'ingénieur} sera’ et demeurera ännexé. » : 
L'édit: de: décembre..1607 avait déjà -déclaré-.que 
« de:tout serait tenu (le grand voyer ou'ses commis) : 
» de donner par écrit son procès-verbal de lui signé” 

Me breR Loomestageertise ges fes épfet 3 Qi Le rte da pie 
  

:(1) Ord. content., 90 fév. 1840 (Clapclain}. : 
_ (2) Ord. content, 16 mars 1842 ‘Lcdru-Rollin) ; 6: août 1840 
(min. des tr, publ.}; 15 fév.:1833 (Poisiau); 18 janv. 1831. (Lor- 
micr); 26 août 1829 (Détroçat), ele, à Li: Lili 

19.
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»: ou de son. greffier; ; portant: l'alignement des’ édi- 
, fices de. ‘deux: toïses .en ‘deux toises;:à ce. qu'il n'y 
Soit: contrevenu: »: La ijurisprudénce, du; conseil 
d'É État. et. celle dela cour de cassation: ‘sont parfaite- 
cent’ “d'accord: sûr ce point (cc Ses Quotirz 

. 22. Il ne suffit pas d'avoir demandé et .obtenu 
alignement ou permission. L'essentiel est de se:con- 
.former:aux-alignenients et permissions reçus. Il.est | 
.Clair que le propriétaire qui bâlit:sur un alignement 
autre que celui. qui lui aï.été délivré:est.aussicou- 
-pable, plus coupable même, que le. propriétaire qui 
_bâtit sans alignement, donné (2). 1 en est de: même 
à l'égard, des. permissions: de: travaux:i:le;-proprié- 
“faire: qui, autorisé à faire cer fains travaux à la façade 
“de. sa maison, yifait des: travaux; ion compris: dans 
Ja permission qui lui a. élé délivrée ,'contrevient:x 
l'arrêt du conseil du 27;février:1 765.111 est certain, 
-en:cffet; que; relativemént aux travaux: non compris 

- dansl'autorisation administrative; ‘il a reconstruit ou 

Pépin: sans permission (3). LUE Hiatnyigh ogiet 

195.1 Lorsqu'une demandé’ d'alignementi:ou.:de 
permission. ‘de‘ravaux; a. téiadressée à l’adminis- 
nt si D Fe tonte #3: sl: épée sous fe phitigs 

Jintee : {pi Lf if 
QG" Ord. ‘céntent? 23 fe ‘1830 (Lasaten; C. de cass., 5 sept 

1846 (Filippi) ; ‘13 he àrs 1841 (Cousanges), elc. ue rss 
{7 (2)-Oxd: content:; 23 déc 1844: 4 (Wagner) x -27-mai 1831 Ga 
‘gue): 523 juin-1830 (Courtot), LHAT Il CE uetros ao ET, 
: (3) Décret'content. ,:21 avril 1848.(Meusnier); Ord: content! 
30 ; juin 1843 (Boussaud) ; 27 août 1840 (min: des'{ri publ); 
30 juin 1835 (Bocking-Sydenliam); 21 .ävril ‘1830! Dupuy}: 
2 sept. 1829 9 (Lamp) 19 mars:1823 ‘(Larive)su.üi sit: "t 

©
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fration; :son : devüir’ est. de: “réporidre ‘dans le: plus 
court:délai possible. oûüte: négligénee ; et'plus'en-° 
éoreutoutretard'calculé:; même en vuc-d'un iñtérèti 

public;'seraient; sà l'égard du demandeür- en: autori-! 
sation, une aggravation de la & ser vitude; un déni de 

justiée. i D obtient er Hi Hip RU 

© -1Mais ce retärd; quellé qu'en'soit la cause "et: quels” 

qué soient les:moyens que la loi accorde à la partié: 
léséc:poür: en obtenir la réparation; ‘ne“donne''pas 
auxipropriétaires lé: droit de passer ‘outre ct de bâtir’ 

sans ‘autorisation: (1). pee nette mir 

41Quant: à-la: compétence à l'effet dé’ statucr : sui! 
-uñe-demande:en' dommages-intérèts fondée sur les 
incertitudes de l'administration chargée: ‘de délivrer: 

- les alignements; incertitudes d qui, en se prolongeant, 

auraient: privé un: propriétaire de:la jouissance dé’ 
sa’ maison’; clle’est revendiquée parle conseil d'État’ 
pour: d'autorité administrative €); ‘et par: ‘autorité 
judiciaire pour: les tribunaux civils: G)‘Iaj jurispr ü—* 
dence du conseil d'État; qui déclare qu'une : ‘telle 

demande: tendrait:à. déférer à Yautorilé judiciaire! 
la':connaissance ‘et: Je'jugement d'actes ‘“adminis= 
tratifs, ce. qu'interdisent. formellement les lois’ du 
16 août 1790. et du'16 féuctidor an HT, me. parait 
poser sur les véritables | principes... Re Le 

1 

“@) Ord. content. , 23 fév. »18%1 (de: Lyonne);' 20: juil 1832. 
(Denis); autre du même’ jour (Lara); 12 “avril 1832 Aoreau);, 
8 avril 1829 (Loyre). :: . - rite in 

- (2), Ord' sur conflit, 19 déc. 1838; qui. . Lu. … di. 

(3) Paris, 26 mars 1838 (même affaire}, :.6-: +."
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::24. L'arrêté d'alignement doit être renfermé dans 

son objet: ‘Or, l’objet.propre de l'alignement est de 
procurer ou de conserver à la:route toute la largeur, 
mais rien'que la largeur, qu’elle: doit avoiru ,.!:, 

: Par. conséquent, l'administration. n'a pas:le droit 
d'obliger un: propriétaire à. reculer son! bâtiment-à 
une: distance déterminée, en'arrière des limites de 
k: route (lis isi si ci hi fuion on 
: Elle n’a pas davantage le droit de l'obliger.à avan- . 
cer ses constructions jusqu’à Jar ligne..qui sépare:la 
voie publique de l'héritage privé’ si le propritaire 
préfère ne bâtir qu'enarrière de cette ligne (2}.:« 

- Sauf, dans ce dernicr cas, ainsi qu'on(l'a déjà dit, 
le droit: qui appartient à. l'administration. d'exiger, 
par mesure de police, une-clôture sur Talignement,: . 
afin de faire: paraitre” un enfoncement irrégulier: 
et dangereux (8) une Lit ire depnozs 
:.95.:Les modifi cations apportéès aux aignements 
soulèvent quelques difficultés. :: LE iatagiouel 
D'abord, les changements qui interviennent dans. 

lés plans: d'alignements ne-donnent aucun: droit à 
une indemnité particulière, même dans le cas où ces: 
changements ont lieu, à, des époques peu éloignées. - 
Ainsi un pr ‘opriétaire projette une série de:con.….. 
structions; etilen commence une cpar tic sur un ali-. 
  

42 22e 

+ (D Ord.; content... 14: mars, 1845 “(Pajob :. « en | petite: voirie, 
instr, min, du 24 ; juin 1836 sur les chemins vicinaux, Duvergier,. 
1836, p. 183.7 7 ——— A 

(2) Ord. content., 6 déc.:184% 4: (Taque).. Lire tuer 
8 Suprä ne 13, p. 1285. ,,.-; ut Lu ue jun DST De is
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gnément qui lui. estdonné:: Plus tard, il veut conti- 
auer: son entreprise: ct demande: alignement pour. 

une autre partie de son terrain. Mais} dans l'inter- 
valle, un:nouveau.plana:.été adopté pour:la dispa- 
‘sitiôn de la voie publique;'et l'alignement n’est:plus 
le:même. De là un préjudice pour:le. propriétaire, 
relativement au reste de ses constructions projetées 

Une indemnité lui est-elle due à raison de ce pré- 
judice ? Évidemment non (1)::— Ainsi: cricorc;iun 

particulier obtient un arrêté d'alignement ct il bâtit 

conformément à cet ärrèté: En cet état, sa: maison 

n'est pas’sujette à reculement. Peu de temps après; 
l'alignement est changé, ct la'maison $e trouve su- 
jette à reculement dans l'avenir. Ce changement ne 
donnenpas lieu: par lui-même à unevindemnité née 
ctiactüelle.. Cependant la jurisprudence ‘nous offre 
Pexemple d'un arrêté de préfet qui, dans-une:telle 

circonstance; a réservé au propriétaire l'autorisation 
de faire toute espèce dé réparalions:dans le cas où 
ilne voudrait-pas reculer ses:bâtiments ‘d’après le” 

nouvel alignement-(2).:Cet .arrêtéme paraît: avoir 

réservé une:faculté qui était refusée: par la-loi.”- 2 

: :-Mais-lorsqu'après un: alignement régulièrement 

délivré; etipendant que le ‘propriétaire exécute ses 

constructions en. vertu et en conformité de: cet.ali- 

gnement; ladministration supérieure -vient- à le 

modifier æ à . ordonrièr Ja destruction des’ travaux 
L 1 GES 1, . 

  

(1) Ord. content., 94 avril 1837. (d'Osmond): ia à 

(2) Ord. content., 15 fér. 1833 (Poisiau). 51°" _ ns \
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déjà exécutés, elle doit, “Réserver une, indemnité pour 
la démolition des, constructions faites de bonne foi 

| depuis, la, date. du ,Premicr arrêté, d'alignement j Jus- 
qu'à celle. de: la notificätion. .-du.second (uns Anse 
Et lorsqu'u un particulier, autorisé, par à un, arrêté 
spécial du préfet : à.établir des, Constructions; ‘a com- 
mencé.sur-le- -champ,, ses travaux, s’il. survient, unc 
ordonnance. portant approbation d'un plan. général 
qui, contrarie. l'alignement spécial. àccordé..par.le 
préfet, la: continuation des travaux, par, ce. particu- 
lier..ne,, constitue. pas, une : -Gonfravention; surtout 
quand. l'administration ne,.lui;a pas fait signifier 

  

l'ordonnance. e£.: ne Y'a pas mis en. demeure, de, der 
mander, Un, nouvel alignement (hrs sn, bent 
£i 506. |Cerque'on.… a dit. de Fadministration : dans 
tout. ce.qui précède. . ‘doitis entendre. de, l'adminis- 
mälion, considérée. comme, -réprésentant les ; :inté- 
rêts de. Ja voirie... Si elle.a ,comparu. dans certains 
doins -Cn .une, autré. qualité, :Sa participation, à ces 
actes. ne dispense: pas des. autorisations. qu ‘elle ne 
peut délivrer que. comme. gardienne. de:cct; intérêt 
spécial, — - Ainsi, un :acte.du, ‘gouvernement, :por- 
tant appr obation d un traité. consenti entre, une. ville 
€etun particulier, au. sujet de. la -cession d un terrain 
nécessaire, à. l'élargissement d'unc rue, n’a, eu -pour 
objet quel Ja tutelle administrative: ‘etn'a fixé. aucun 
alignement : l'alignement doit à être Y'objet d’une 

    

  

(1). Ord. content. , 14 juin 1836 (ile de Ra 
2j' Ord. content, 3 mai 1839 Aaricot)., 

Riu
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démiaridé séparée qui: Süivra ‘les ornés’ “ordinaie 

rés (1) 2 De même cicore un’ té ain” ‘comiunal 

: Jonge ‘ün” ai dépétidint dé ‘Ja grade, voirié :le 

fet'approuve’ le" “bäil}ét: lés Jocätaires élétènt ii 

vértu d'éngagéiments ? pris par ‘ùx ‘dans’ ‘cé contrat} 

des coristructions qui doivent’ réstér la Déopriété dé 

la commüné : l'approbation" du büil r na pas. ali ali 

tuteur; et noi éomimé voyer. @)- — -Dé iértic: dnfini} 

lorsque dés trävaux exécutés par une ville ont" causé 

des! démniages" à unc' maison ; ‘et que  V'administiä: 

teur ‘qui’ représente Jañvillé ‘a approuvé ‘an devis 

dressé pour constater les réparations nécéssaire es et 

caléulér l'indemnité due, l'approbatiôii! de ce-devis 

né vaut pas permission de recoistruiré ctivéparér: 

Düns ‘le dévis , J'adininistrateur n'éfcoiipart que 

‘conne opréséntant la- ville: Reste à s'adresser "à à 

ui. Coirirné ‘voyér;! et à: obtenir” l'autorisation qu il 

nie peut ‘délivrer qu'en cette qualité (3j! cie bin 

HMO7IS2. :Sérvitüde de réculément: Les plans d aigue: 

inént détermincüt} cspace dévolu à Ja voie “publique. 

‘Ils ‘coniprentient" ‘souvent dans’ éet espace ‘dcs’ par- 

ties de cünstfuctions préexistüntés. L L’ adminisirätion, 

“agissant au rom dé là société, ne pourrait exiger ‘la 

! éalisition immédiat et elfeëtive d du à Fécülemènt par 
jé : : 

+ opte 

- Li 4. tt ie 1 ur, LP jai nr HET pot nn: nm it Jipidoirot #23 

TT “Ord. “content, is 
avril 1845 (Casaing. 

DT U. i 

" (2) Décret céntént., 9 juin 1849 Lombard et cs. 

(3) Décret content., 1e; juin 1839 (Vahôny}” us HE
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la démolition forcée de ces parties de. constructions 
qu'en payant; ,aux-riverains la :valeur. de l’édifice‘à 
détruire. Le trésor public: ne.pourrait suffire à de 
telles dépenses, ; :et-les'routes restcraient éternélle: 
‘ment privées de toute amélioration. L'administra- 
tion attend donc que le. propriétaire fasse: volontai: 
rement démolir. sa maison, ou qu'il:soit obligé de la 
démolir. pour. cause de’ vétusté.. Alors le terrain sc 
trouve:nu, et l'administration, qui le‘réclame’enicet 
état, ne.doit et ne paye que-la:valeur: du:terrain 
nu (D. Tel. est avantage de cette mesure. Mais. pout 

que,cet avantage se réalise :ctique l'exécution ‘des 
plans d'alignement ne Soit pas indéfiniment retar< 
dée, il. faut: qu aucun travail. confortatif:.ne: puisse | 
être. fait aux façades. sujettes à’ reculement.: C’est 
aussi la servitude très-grave qui leur est imposéc'en 
faveur. de, utilité. publique de l'élargissement des 
routes (2)... 5: ur du sijqie 
. 28., En droit pur, Ja. servitude est ‘absolue elle 
ne fléchit devant.aucune. ‘exception, pas mêrne c de- 
vant les cas fortuits ou la force: majeure 270€ 
Ainsi, des] pierres. de: taille viennent. à être | Dir 

: $ 

0) La du 16 sept. 1867; art, 50, ‘ENST 
2" (2)-Arrètdu conseil du 7 septembre 1735;"cité” pär M: Di- 
venne, t. 1, p. 102, ct par.ML Miroir, D-594; Avis du conseil 
d'Etat du 9 août 1839, cité par M. Cormenin CB: éd. > Append.; 
P- 106); Ord. content, 27 fév. 1835 (Fontenille);.16 mars 1842 
(Ledru-Rollin) ; 25 août 1841- ‘(Requier); Perrot, Dici. de’ voirie, 
p- 3 ct 4; Tarbé, Dict., p.14; Darenne, tI, pe 10L'et suiv. 
Dufour, t. IV, p. S61 ct suir., ete, : 1: à... pu oi NES
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sées par le:choc d’une:voiture à l'angle du mur de 
faceid’üric : maison sujette à. reculement ; si 'elles 
sont reiplacécs ‘sans autorisation; il y à lieu ,:en 
droit;non-seulementà amende, maisà démolition(1): 
-: Cepéndant, en fait; l'administration .et:lx juris- 
prudence semontrent quelquefois indulgentes;'en ce 
quisconcerne les dégradations causées à des parties . 

- de mur mitoyen laissées à découvert par: le recule: 
ment de la:maison voisine, ou à des parties de:murs 
de: face; déchirées par .là ‘démolition du-bâtiment 
contigqü.: Elles accordent ‘ordinairement, sous ‘cer: 

taines;conditions qu'elles déterminent: soit la‘ per- 

mission: de réparer ces dégradations, soit même le 
maintien. des réparations exécutées sans ‘äutorisa- 
tionis, sauf, dans ce dernier cas} la condamnation à à. 
l'amende (2). Do gane pepe Riu Li CHE 

:29..La quéstion de savoir si si des travaux sont con- 
fortatifs ou non, à l'effet de décider par voie ‘de. 
conséquence; s'ils peuv ent'être autorisés par l'admi- 
nistration, est une ‘question toute d'art et:de cir- 

constances.. Sa solution dépend, soit de la nature des 
_ éléments qui composent ces travaux, soit de‘l'élat 
dela .maison à laquelle. ils sont appliqués. C’est ‘ 

* ainsi que, ronttemenn à Ja nature des éléments qui 
  

A. 4, 

(D: ‘Ord. content, " 93 juil. 1841 (Diane; ; 29: août 1894 

Gochar.… dei rue, i ‘ 
i (2) Ord. content. , 19 mars 1823 Garire);, Déc. ‘content. , 
24 juill. 1848 (ve. Lanrumel ; Jurispr.: du min. ‘de l'intérieur 
(Recueil des Arrêts du conseil d’État, 1823, P-* 213; et Jsambert, 
Voirie, t. I, LP 361, 362). Dis a, ne :
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composént:les : travaux! la substifution de:colonncs 
en fonte:à'des:colonnes ‘en: bois ‘est déclarée: con: 
fortative (1) :;et que; relativement l'état des mai: 
sons: auxquelles les travaux sont'appliqués;‘de:remi: 
placement de: piliers en:fer forgé-par des colonnes 
en ‘fonte’est déclaré tantôt confortatif (2); ctitantot 
non cônfortatif” (8): de même; la substitution de:102 
 léaux'rên‘bois:àsune : pile: en magçonneric:est: dé: 

. Clarée fantôt non confortative (4);:et tantôt confor: 
talive:(5) : de même encore, le remplacement d'un: 
poitrail: avarié,: pariun : poitrailiineuf; test: déclaré. 
tantôt: confortatif, (6), et tantôtinon éorifortatif;:(7):; 
.. Toutes: ces questions :sont done généralement 
des questions: d'espèces.; à ue ts il 
00. ;:Néanmoins, il n’est. pas impossible. d'indis 
quer; même, en ces: matières, : quelques principes: 
.:84:,; Voici. : par exemple, . une; règle .frès-im- 
portante. En. fait,'.ce.:sont, les. fondations. et; le: 
réz-de-chaussée, | qui, soutiennent. l'édifice; entier. 
Par. conséquent, ;réconforter: les fondations ;oule, 
rez-de- -chaussée ;; lors: même : qu'on ; ne : foucherait 
pas. aux parties supérieures, 1€ est: réconforter. .l'édis. 

% 
AT 4 Passe et rs ; ne ‘ 1, es ge “sr mére Fa 5! hnvein 

-(1) Ord. content. ., 25 août 1841 (Requier). dues 
- (2) Ord. content., 29 j juin 1842 (Jobert). CT 
--(8) ‘Autre du'même jour (Bresson). cor SR ir 
: (4)' Ord''content., 23 fév. 1841 (de jo) 
(5) Autre, ‘du :15 juil. -1841 (Radiguet).": ; st 

(6) Ord. . content. ., 26 avril.1847 Chilberts o7 nov. tASÉA (COS 
querel). DCE RS 
oo Or. content., 19 mai, {1848 (Dubois), : Lie er 
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fice:Mais; n’aniéliorer que les «parties supérieures ; 
sans touclier:au-rez-de-chaussée ni aux'fondations ;: 
ce. n’est pas réconforter l'édifice, puisque l'existence 
da ces-parties supérieures n’en est pas: moins:subor- 
donnée à celle des:fondations ct du rez-de:chaussée, 

_ lesquels; on leisuppose, restent dans leimémeétat.. 
Donc;.en: droit, ce n’est: qu'à l'égard des fondations. 

ct'du:rez-de-chaussée: que.lesttravaux: confortatfs 
doivent être interdits (1:21: 1048 cobaui oùinla. 

all résulte,de; là :qu'au-dessus ‘dur en-de-chausééos 

{outes ‘réconstructions: des autres étages; de:leurs. 

plänchers;'de:leursifenètres;:tous ravalementside la: 
façadciï toutes restaurations: d’entablementsi; etc: ,: 
doivent étre autorisés. Qu'importe, ‘en elfet; que'ces 
élages supérieurs; ces parties de façade ces énta-: 
blements.tombent iou qu’ils subsistent, puisque‘le:. 
rezide:chaussée s’opposera; tant qu'il restera'debout, 
à&r élargissement de la voie publique @)? im 
“A plus forte: raison cncore;:un pr opriétaire doit=il. 
étrc'autoriséà exhauéser d'un ou' de plusieurs étages. 
sa: omdisonisüjette à àreculement, puisque” cet'exhaus-. 

sément;ien‘augnientant. la : charge que ‘supporte: le! 

rez-de-chaussée, ne peut qu ’accélérersa dégradation”: ; 

  

! DUT ° - LS La AN His pts dounn 0 &) 

" Ord: r. em. du *. août, 1821, nus 27; Décret, content... . 

22-juin 1811 (Guibert) ; Ord.-content:; 14 juill. 1831. (Mayet): 3 
2 fér. 1838 (de la Herche); «Décrets: content: 21 avril: 1848: 

Meuse LT juin.1848; :{Psa Imon):,,,.8 

.. (8) Ord. content. précitées, c et 30 mai 1844 (Hugon); 15 juin: 

1842 (Gaulet); 15 avril 1838: (Guyard); 15: juill. 1829. (Guérin). 

ot" Han: “9,
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et:sa: ruinc,-et venir:ainsi en aide aux projets de 
l'administration. (1).:24 41 aus, iuninnt, 
«52.:S'il s'agit, non d’un mur de face proprement: 

dit;-mais d'un. mur. de clôture ‘derrière’ lequelise": 
trouve une cour dont partie est sujette à retranche-r 
ment; qu'importe: qu'en jetant:suri cette cour-un' 
plancher qui fepose'sur le mur. de clôture; on éta:':: 
blisse : au-dessus de: ce: plancher:un étage: carré? :! 
qu'importe aussi qu'on exhausse ‘un tel mur? Loin! 
de le. réconforter ët d'en prolonger'la ‘durée’ ‘la !‘ 
charge de’ ces nouvelles constructions: ne: peut'quen 
pousser le mur au vide, ct: äccélérersa : chuté Deit 
tels travaux:doivent donc être permis (2). “irc 2 ef 

- En ce qui concerne les réparations, ‘il paraît que: 
la moitié dela hautéur est à un.mur:de clôture ce’: 
qu'est le rez-de-chaussée äu mur de face d’une mai: 
son. C’est en ce'sens, du moins, que l'ordonnance’. 
réglementaire du I août 1821, relative aux'servi-::\ 
tudes inilitaires ne déclare eonfortatives les répa=: 
rations à faire aux clôtures que jusqu'äila moitié de: 
léurhäuteur, en les assimilant aux réparations à faire: : 
aux fondations et au rez-de-chaussée quand il's’agit . 
de Bâtiments d'habitâtion (3: +". 
  ee ue me Te. men nes ciuuc e -(1) Ord. content, 23 juill. 1838 (Pléchère) ; 15 juin 1842 
(Gaulet). IL.en ést autrément; ct l'on:en comprend facilement le. ‘“: motif, en nialière de servitudes militaires. Ord.'content.; 16 août :: 1832 (Sabine) "ct deux autres du même jour ri ht ste 

€) Ord.: content,, 30 mai 184%" (Hugon); 30 déc.” 1841 (Go: - 
gois), TE D ul relie dune a ue GJ'AMAT je tee 2 don prie 

: get gts
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Les: considérations ‘qui: précèdent ‘commandent 
d'autoriser les ouver tures de baies, même au- rez-de: 
chaussée des maisons, ‘puisque ces oùvertures ;‘en 
substituant le vide à une façade pleine, ne peuvent | 
évidemment que “diminuer l solidité de l'édifice (1):.: 

“58. Les recrépissages ‘ont ‘donné lieu‘ à un assez 
graud nombre : de décisions. Généralementils sont : 
déclarés non confortatifs ; ‘et sont autorisés même 
dans la: :partic qui. compose Je rez- -de-chaussée: (2): 
Mais ils-ont été: plusicurs fois aussi déclarés: con- 
fortatifs: et'interdits (3). Il -paraît ‘que la raison de 
distinguer serait dans la-nature des-matériaux em< 
-ployés pour ce travail, selon les usages -et Jes rest : 
sources de chaque pays. Le recrépissage en plâtre @) 
no:serait pas confortalif; mais le recrépissage: en. 
chaux :et:.en sable. (5) présenterait ‘un: caractère : 
plus:grave.' Cependant ‘je remaïque qu'au mot re- - 
Jointoiement, M. Tarbé dit : « C'est une opération qui 
» consiste: à - cremplir'en boni mortier les. joints‘ ‘de 
» pierre d'un.viéux mur lorsqu' ils' ont'été. dégradés 
» par le. temps ctpar Thumidité. » Ce qui n "empêche : 

dut EU Giiees mé EU els ‘ For: De 

l: | : miles 

on Ord. content., 15 avril 188 (Ga). 
. @Y Ord. content. ,; 26 oct. .1828 (Lyon-Moyse); 30 j juin 1835 

(Bocking-Sydenham) ; L4 oct. 1836 (min. de Y int); 15 juin 1842 
(Gaulct); 30 juin 1843 (Boussaud). ° .. D UE 

(8) Ord. content, 23 n mai: ‘1827 Crrigait-Drn) 4 jaill… 1827 
(Hébert)... ie 
(4) ‘Ord. content. 30 juin 1835 (Boëking-Sydentam).. 
(5) Ord. content, 2 22 mars et 4 juill 1827 | (Hébert 

a
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     mi. Hi. a TE nr use gime 

94. “Lorsque, dans, un: certain ensemble. .de: ira 
vaux, les uns ont augmenté et Jes, autres diminué: la 

solidité d une, maison sujette à. reculement, ilest fait 
compensation. de. Ja solidité acquiseiavec, la solidité 
.pexdue;et, l'état définitif est- comparé. avec; l'état 

antérieur, de édifice. Si:.du. tout.;il. résulte. une 
_conforlation, -il,y a Jieu à démolition (2)::sinon, 
c'est-à-dire ‘si.c’est une, diminution: de.solidité,;qui | 
en résulle, ou. même. si. les choses, .se-bolancent, de 

‘part et d autre, vo. 

_servés (8). Lin stunt zone a sot ob “es 

BB Reste la question | des. travaux, exécutés sur 
“lorrain «retranchable dans, d'intérieur des, :maisons 
sujeles à reculement.. _ onomegnident ie 
Cest encore ici une auction de réconfortation. du 

mur de: face. nie palin piortgeetal crier 
1 S'il ya réconfortation directe oùindirecte: de, Ja 

agade, le démolition Cf. Yamende. -sont, prononcées. 
Mais di les travaux. n'ont; réconforté ni directement 
ini indirectement lésmur de face,.le; propriétaire ça 
eu Te droit: de les: ‘exécuter ;:. il n'a çpas'même, eu be- 

-soin d autorisation préalable, ;:1 

   
   

      

NTADI EN Es io 

20 Se List : Li ee tot 

      

()-Dictionn., pi All. Vrss a sise 
.. (2) Déc: content.,:6 janv. 1849. (Charoy). he toiles st 

: (8) Déc. content., 15. mars: 1849. (Manoury)s. en OO 
{Vanony); Ord. content; 23 déc. 11842 /(Poiré)i 25 fév, 1841 qu 
jot); 27 août 1810 (min, des. tr: publ.)£1 : iatÈs  (G   

Gui Te   



“ALOÏRIE ‘805 
RER “Cffet:" ä dit’iihiites fois le éohéeil d'État,: ‘au- . 
cune loi ne défend aux: propriétaires des ‘ma Sos 

-Süjettes’à À récülemènt dé’faire dès travaux dans l'in- 
s léricusde* cés! iidisons, ‘mére ‘sur “* ‘pârtie retrari- 
Ychable; À PO ET que ‘ces travaux n'aicnit } pas pour ‘f- 
Set dé-réconfoitér: le: mur de fice ; ‘dès lors; ; lès ÿ ‘pro- 
tpriétaires pétvént: ‘eXébutér'écs fravauk” intéricüts 
‘sänsaütorisation préalable,’ Mais} en éc Cas; x lcüts 
risques! ét périls; sauf lé droit dufappr ‘ticht” tou- 
‘jours it l'administration; dé vérifiér'i Si” ‘ecs “travaux 
“ontrété:confortatifs dumur de face} d'en poursuivre, 
silyta liduf lai démolition}'et d'ordoniér: li destrut- 
tion de tous les. ouvrages’ compris dans la‘ partie re- 
“träncliable; däris’ lé? cas. où ‘ler mur de face vicndrait 
“à'toriber où à-Compromettre la sûr ‘oté publique: * 3 
«L ordonnance contentieuse dusseptémbre 1832(1) ; 

sést lé'j principe de’cette ‘jurisprudence. Ellc'a'été'sui - 
-vie d’un frès-grând ‘nombre: d'autres didorinanécs, 
“logjouts: conçus dâns Îes‘inéres ‘tèrmes’ @)' Fr 

56:''Läi'servitude dé reculement’ et: liüterdiction 
dé ‘toù ravaux ecfortatifs “qui ‘n'est là ‘Cohsé- 
latence, ‘ie’ donnent pas droit, par elles: rmêmeslà 
-indeninité:‘1l n'y a' ‘lieu'à indemnité qu au ‘moment 
où le propriétaire livré ‘son ‘terrain à à" Ba" voie” du 

   

  

  

  

   

    

Lu 

  

” Lait. Enc, ychpédie du droit, v° »Alimement, ‘üridle éc 
M. le consciler d'État Marchand,‘t, Ir, p. 360 et 361. 

1 E (2) Ord' content. 26: dvril! 1847 (Ecorcheville);: 3 mai 1845 
(de. Cliabrefy);. 18 avril’ 1845 ‘(Pilon-Tavernier) ;- 7 fév. 1845 
(Macquart) ; 24 janv. 1845 (de Berrÿ), eee” sucer ri 

IL 20 à 
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-blique:(1) pour. la. réalisation effective de. laligne- 
«ment. Mais c’est'alors affaire d’ espropriation et non 
de;servitude: par. conséquent, nous n ‘avons pas à 

.NOUS,Cn:OCCUPOr. ii." etes euve 4 nie 
- 57, Même observation: relativement : au: Ca$:0ù, 
par les alignements arrètés, .un propriétaire. pour- 

.rait recevoir la faculté de.s'avancer: sur la voie: ‘pu- 

-blique (2): il s'agit..là, non d'une. servitude, (mais 
-d'une faculté d'acquérir.': tre gi ons EU 

:58. Enfin, sont. également, en: ‘dehors de; notre 
_sujet.les. débats qui, pouvent.s’élever, entre. particu- 
Jiers à l'occasion des dégradations, qu'occasionne 
quelquefois ; aux bâtiments. voisins.ila. démolition 
: d'une maison, lorsque: le propriétaire est obligé de 
reçuler sa construction pour se conformer à l’ aligne- 

. ment qui Jui a.êté-tracé par. Vautorité adrninistra- 
_ tive (3). Ces débats ne concernent que.des intérêls 
privés. de, part, ct d'autre, et nullement. les. -inté- 

. rêts. privés; dans. leurs apports, avec.;les Jntérêts 
publics... Eh du hu bis ioniseur 
1:09, $ : 3. Échafauda ges. Aux termes | de. Tordon- 

_inançe’ du roi:du & août. 1781, il est: défendu, sous 
: peine d'une amende de. 500: livres, de faire.empê- 
-chement, au, passage Rs tant sur les chaussées 

te , 
an ï in a nt A at tte CC oetecat sont 4: 

ot ; 

< co ‘Lot du 16 sept. 1807; arts 50." . 
2 (2). Loï‘du-16 sept.:1807; art; 53.-:--—- Tera 
. (8) Bordeaux, 25.nov.:1831 (Ladouts).…..… : , 

c£ | 
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faudage avançant sur Ja. voic' publique a. ‘été: appli- 
qué. isahs ‘autorisation. spéciale à à une: omaison, ‘c’est 
avec. raison.que le conseil: dé bréfectüre: prononce 
contre le propriétaire l'amende qui, en principe, ést 
de'500 francs; ‘sauf modération du chiffré; selon les 
Sirconstances Asia Sets DE 

© AO.S ki Seuils et: autres ouvrages’ en contact: avec la 
voie piblique Une ordonnance du bureau des finances 
dela généralité de Paris, du 2 août: 1774, défend à 
». foutes personnes; de quelque rang et qualité qu elles 
ti :püissent être, de faire où-faire faire aucune ‘tran- 
#ichée ou ‘ouverture : ‘quelconque ; ‘soil:dans le pavé 
»' de Paris.et dé ses faubourgs; soit dané le’ pavé. ou 
D ‘dans, les accotements , revers: et. glacis des: Koutes 
» LOY ales, traverses-dés villes et villages; ct'sùr toùs 
wiles: chemins ‘entretenus, par: ordre de Sa Majesté, 
P, pour: quelque cause que.ce. puisse. ‘être, telles .que 
visites: et réparations des tuyaux: de’ fontaines, Te- 
-x/gards, conduits d’éau ; appôsitions d'étais, Faccom- 
». modemients de seuils et bornes, ou autres: ‘quel- 
ip: :cônqués, Sans en avoir pris la} permission des sieurs 
D trésoriers. de France ct commissaires du “pavé-de 
»{Paris ct dés ponts.et chaussées, -à à péiné de-100 li- 
a "tres: d'amende: tant <contre' les: particuliers * ‘qûi 
5 faur ont fait faire lesdites fouilles 8 que contre les o où- 
myriers,» ét ie D a F3 
A. S5, Plantations le long g. des' routes. La jlante- | 
tion des, roûtes se recommande par, plus. d 'un'genre 

   

1 . _ p ca it ge n ST 

(1; Ord. content. 5 déc, 1842 (Derceuls) gets it



308 THEY, 
d utilité) Les lignés d'arbres qui les bordent servent 
de points ‘de repère pour la reconnaissance" de leurs 
lirnites: (5 ‘dans! les témps’ de’ neiges ou d'inonda: 
ons, . «elles indiquénit: Ja diréction du‘chemin’; dans 
Îc$ chalèurs, elles: précurènt: aix vopagetirs éb'aux 
chevaux à une ombre bicnfaisante ; en‘ toute! saison; 
elles’ pr ‘otégent" ‘et favorisent la m'arche'des piétons : 
enfin, ces ‘considérations qui ‘se rattachentitoutes 
à Tinér dt spécial de la‘voirie, séijoint: un!âutre‘in- 
térêt 1 non moins: ‘préciéux;célui de l'accroissement 
de notre richéssé forestièré (2) en “essences parti: 
culiérèmént propres’ aux besoins del'artilleric;de:là 

‘marine € ct du chârr onnäge (): De’ J'en: ‘principe, 

l'obligation à imposée aux rivérains de’ planter, leurs 
frais, les bords'des$” routés qui:en sont ‘susceptibles. 
— Mais, ‘dans. l'exécution, le: choix'ét l'ordonnance 
de’ ces. “pléntations’i ne. .séraient pas abandonnés-sans 
danger: au Libre arbitre’ soit des propriétaires icux- 
mêmes, ‘soit’ des" ‘autorités. localés ‘inférieures: Cer- 
taines: essences “d'arbrès: “botrraient < avoir. : Fincon- 

ormäents ‘et de des dégraders d autres cola de 
‘détériorer, par l'actionsouterraine de leurs racines, 
les ouvrages, d'art, ».tels" que les aquedues;" Les uns + Us 5: piépoies " 

‘ js ir : di 4 ti & 3h si gi ris EP PE 

    

   CO CHCIMRS AQSE CR Het BE 54% 
© Ord. .de Blois, de mai 1579, art. 356. | 

(2): Préamb. de l'arrêt du conseil du 3 : mai. 1720! . 
 @) Rapp. de M. Jacquinot de Pampelune, sur le projet qui est 

= devenü La:loi du 12 mai 1825; au ARépert. de M. Favart, vo_Voi- 
rie, sect. 1, S 1, n° x … ..:. D, is a Lo fiti Te: 

  

    
it t'es: 

pe 
ottn
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de: soutènement, etc. (5; d autres, enfin, celui de 

causer un grave dommage aux productions d de tel ou 

‘tel, terroir; par.-exemple, aux ‘vignes. 1 De , Ja né- 
Hisiitte 

cessité de.déterminer, selon:la disposition d des licux 

et selonila,nature: des produits de la contrée; Tes- 

sence.des.arbres. qui devront être, plantés, . dis- 

tance: qui. devra, être laissée entre eux, le mode ‘ds. 

leur, élagage, etc.; toutes mesures de. prévoyance < et 

d'énsemble qui appartiennent, essentiellement à al au- 

torité, administrative, mais. que, pour la garantie. < de 

tous.les intérêts, les:lois ont réservées à Y'adminis- | 

tration; supérieure. — ‘indépendamment, de la plan- 

tation:des.routes; exécutée ainsi en vertu des ordres 

€xprès,. de l'administration. et dans. des vues directes 

d'utilité, publique, les; plantations. que. es proprié- 

taires.des. héritages 1 riverains “exécutent d’ eux- -mêmes 

et de Jeur:propre niquvement, pour. leur. convenance 

particulière: (2),-le long. ou à une. certaine ‘distance- 

-de.la;route;sont. également. soumises à des règles 

-quisont pour; objet de: prévenir | tout: dommage que 

Jcuirvoisinage pourrait. causer à ces voies de com-: 

«munication: == C'est, sous": ces: différents points. de- 

«yueique-nous. avons à-nous. ‘occuper < des plantations 

ai «bordent les routes: : :,;:: AE 

2. Ces: divers: bei du à bién pain m'ont pas- 
4     

‘ UN 

nements:- ED roi Et ethernet e 

  

  

se (1) Tarbé; Diet; pe 4007 4 2e Lines 
-12"(2Y Obserr. du'min: ‘des t tr. sp ‘u 1 recueil de Arrêts du 

conseil, 1846, LE 156. . Lun ve ne 
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“48 Parlons d’abord ‘de la plantation. des routes: 
proprement dite, exécutée: en vertu -des ordres: di 
rects-de l'administration. : Voici le.tibleau de: notre 
législation en cettermatièré: +" 5 ne nine ti à 

-"Æ4.: « Ace que;:ci-après, ne'soit fait aucuné'en-: 
» treprisc: sur: les: :grands* chemins. (porte: l’ordon- 
» nance:deBlois ,‘de:mai:i1579;'art, 1356) seront: 
» plantés:et bordés:d'arbres; comme ormes ;'noyers . 
»’où autres; Sclon la nature et commodité du: ‘pays, 
»'au profit de celui‘auquel la:terre:prochaïne appär-1 
»tiendra.* Défendons à toutés:personnes ‘dé couper: 
»ettendommagerulés«:arbrés -plantés: sur: lesdits: 
» chemins où ailleurs, :sur peine d’ amende. arbitraire! 
viet depunition ‘exeniplaire.{1).':5.2— ‘«Ordonnñons: 
»“(ajoute lédit de:janvier. 1583, art 115:: 16, :17) à 
» fous tenants et’ aboutissänts-aux: gränds cliemins! 
»:et ‘branches’ d'iceux:, ‘desles : ‘planter d'orméaux;: 
»:nOyCrs ctautres arbres propres, selon la quälité du: 
».fonds:ict térritoire,isuivant: ‘CC quira:été ci-devant: 
»:0rdonné:par nos prédécèsseuts; etique nosicstats: 
»-en-la dernière: assémblée: nôus l'ont: ‘requis,.de lai 
»'distance de: vinÿt-quatre:pieds. l'un. .del'autre:au: 
»:moins':'et cé, dans le-temps qui. leur. sera limité, 
».et Ie plus tôt que faire se pourra. Et où: aucuns: 
». d'iceux arbres: périraient; ‘cnrreplanter; d'autres, 
»-Sur-peine: d'amende. arbitraire, Les fruits’ desquels! 
» arbres appartiendront respectivement .aux- pro=: 
» briélaires el'sicurs Voyers's ‘ils Y ont f'aroit-Enjois : 

<- 

  

ste fitefs tés sos co ad 149 tt a Isambert, Rec. 6. gén. de anc. I fre L XIV, p, 260.7. FA
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»-gnons très-expressement.: 1 que tantles:ordon- 

»-nmäncesde nos prédécesseurs faites sur.:° 1e plan- 
>: tage desdits arbres; que notre présent édict, ‘soient 

» "entretenus ct gardés > ct punis Iési ‘contreve- 

».nan{spar améndes pécüniaires; telles:que au cas 

».écherra. Défendons à toutes personnes, de quelque. 
2: cstat ou condition’ qu'ils soient ,: de.ne. xompre, \ 

»: couper ou abattre lesdits arbres. sur peine de. 

»:vingt'écus d'amende ‘pour :chacun ‘pied; ct:par. 

»: prison (1):»:—L'arrêt.du éonscil; du:3 mr 1720; 
“art:6; renouvelé ‘ces dispositions :-« Tous oles 

»:propriétaires d'héritagès tenants et :aboutissants 

» ‘äux grands: chemins cet branches d'icceux. Seront 

».:tenus de les-planter d’ormes, hêtres, .châtaigniers;: 
». arbrès fruitiers où autres arbres;:suivant:la nature 

».-du.terrain, : à Ja distance de:trente: pieds l'un: ‘de 

» l’autre, ‘ct'à unc: toisc: âurmoins du bord extérieur 

» des. fossés ::desdits : grands: chemins; tit de los 

»-armerd'épines. .:."et;'où aucuns :desdits'arbres 
5-Périraicent, ils'seront tenus d'en replantcer d'autres 
», dans l'année: (2).»°=— '« Les bords’ dés-routes: (dit 

». énfin l'arrêt du: conseil du:6 février 1776;rart; 9) 

»* seront plantés: d'arbres propresau ‘terrain, ‘dans 
». lesicas ‘où ladite ‘plantation: serà jugée:rcônve- 
»-nable; cu_égard:à la situation ct à la.disposition 
»: des différentes routes, ct il sera pareillemont fait 

n° mention 1 dans les: projets envoÿ és au conseil; pour 

LS 
we
 

M 
J 

     
ay Isambert, À t XIV, p. .-538, 584. | 
(2) Pailliet, p.137. …. : : 
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is 16 

»_:chaque. partie, de, route, des:motifs. quis doivent 
». déterminer, à, ordonner; que Jésdites plantations: 
» aient Qu; m'aient. Pas, lieu: () posusttéatuen: syiter 
45, Les lois ef; actes. du: ‘gouvernement; » posté) 

rieurs, à 1789, n'ont. fait ‘autre. chose, qu’ajoutei) 
à ces, ,dispositior ns de principe quelques dispositions» 
de détail, ‘en les: appropriant, à.notre .organisations 
administrative moderne. Le. : L'ordre des dates.ap-i 
pelle: ‘d'abord: Ja, Joi. du 9. ventôse an. XII. Maisiles; 
dispositions dé. cette: loi, en,ce, qui concerne Ja plan- 
tation des routes, ‘Proprement., dite, exécutée en vertu ‘ 
des ;injonctions directes de l'autorité cadiinistras 
tive. (2); ,ont été. modifiés parle décret.du:16 dé: 
cembre: 1811. — On a plusieurs. fois essayé. de, pré: 
tendre qu'un décret impérial, simple. acte. du gou:; 
vernement,.n’avait pas cu le ‘pouvoir, de. modifier 
une: ‘loi. “Mais cette prétention'a’été: repoussée, par, 
application. de Ja: théorie. générale. qui. à: consaëré 
les décrets i inipériaux. rendus sur des ralières légis-: 
latives;: “lorsque, n'ayant.pas. été attaqués.selon les. 
fôrmes conslitutionnelles du temps, als; ont été, au 
confraire, publiés. et; exécutés. comme lois.(3). Un 

_ autre argument, dans le même, sens, se tire de la loi; 
du 12 mai 1 1825, qui: .en “confirmant les effets. du 

à 

  

ETES TT 
4 D Paillict, P- “167. ie 2H LA RE RTE 
4: (2) Et non les plentétions. que les riverains ; exéculent, 1ou de 
mandent à exécuter, d'eux-mêmes et’ pour leur convenance. parti- 
culière, sur leurs héritages, le long ou à une certaine distance | 
des routes (infrä, n° G8). . POIRIER reaqies 

(8) Tome I, p. 41, 42. . Don 

mA QUI €     

 



VOIRIE TT. 313. 

décret du'16 décembre! 1811)à ñécéSsairement Le 
connu sa validité: “Aussi. la: jürisprudencé édniis-" : 
trative contenticuse ‘a-t'elle' ‘coristammient appliqué u 
ce décret: comnié'aÿ ünt force’ lc loi (1 js "Se r'âtta- : 
chent à ce: décret :‘uné: oïdonñänce royale, ‘en daté 
dut ‘août 1821:;ila loi, déja'éitée; du 12 mai 1825 ;°. 
ct'unce ordonnance royale du 29 mai ‘1830! Tel cs 1° : 
tabléaui de notre é législation," en \éc qui ser la” 
plaïtation des’routés prôprement dite: 000 se 
-:46. Atrrivons” maiäténant aux détails.” ‘1: ie ENISIS, 
47. Les routes: non: plantés; ét:qui sont suscep=' 
tibles'de l'être’ säns ‘inconvénients, doivent être plañ- 
tées par les! particuliers à où commünes spr opriétaires! 
riverains’ dé‘’ces' routës; ‘dans la: traversée dé leurs” 
propriétés respectives (2). CE te UE Po 9 
::48:"Ces propriétaires ou cés. commüunés démiéi” 

rént propriétaires” dés” ‘arbres c qu’ ‘ils ont plantés (3): 
49. Les plantations Sont faites au moins à la dis-” 
tance’ d'uni mètre du: bôrd' extéricur des’ Fe d° 
suivän{Vesséci des arbrès & ï Un RSC 

   

        

intégrité des routes (5j 1 bo Hé 4 
shit, vob fnaioige A He ein RTS, Wir 

  

  

  

(1) Ord. “content! 19 inars 1846 WDulong); JF Tr. 
pitre}); 28 oct. 1831 Pelletier). _ “ 
: (@)' Décret du 16 déc” 1811; ‘art. 88. : 

. (8)"Art. 89. ap tan | 
:(4)" Art, 90.7 msn Prhines Rhone ft 

(5) Ord. .content., 30 j juin 1839 (oi: 26 oct. 1836 (Gui-’ 
gnebard). : . SU ri es 
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.1..Dans chaque département, ‘l'ingénicur:en 
chef:remet au: préfet un:rapport tendant à: fixer » 

cellesi:des routes. du département:non:plantéesiets 
susceptibles. de l'être: sans’ inconvénient; laligne- : 
ment des ‘plantations à faire, route par roufe;:: et: 
commune par commune, êt le délai nécessaire pour: b 
l'effectuer ::il y joint son'avis sur l'essence des ar" 
bres qu'il convient de choisir.:pour. chaque:localité:! 
pour, le tout, devenir lobjet d’un arrêté du préfet; 

qui cst soumis à: l'approbation du ministre -des. tra- 
| vaux ax publics. astres cure pete in. 

- Ges dispositions : sônt applicables:a aux routes: 
dépens (2), une. fois: que leur plantation a: 
été ordonnée par un. regrement d'adniinisthation pui 
blique (3). : Put en RP OEpUe 

_-Bo..Les arbres sont reçus par “Jeéi ingénieurs: des 
poñts:et chaussées; qui .surveillent toutes ‘les: opé<- 
rations cf:s’assurent ‘que les-propriétaires:sè .sont- 
conformés. en .tout. aux dispositions: ‘de:larrèté du: 
préfet (4) ©: ei niet pains 
:54.1À lexpiration: du délai fixé. en exécution : ide 

Particle 91 pour } achèvement de la: plantation dans, 
chaque. département, les préfets font constater: pari 
les ingénieurs si des. particuliers ou communes pro. 

priétaires n'ont. pas..cffectué. les. plantations, .aux- 

    

& Décret du 16 déc. 181, à art. COL 
{2) Ord. content., 12 mars 1846 (Dulong). 

- (3): Décret. du 16 déc, . 181]; “arts 16. :; Dent tt 
(4) Art, 92. 
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quelles le décrét les:oblige;i ou ne se sont pas con- 
formés ‘aux dispositions prescrites pour:les aligne— 
ments’ ct pour l'essénce,'la qualité, l'âge: des arbres. 
à. fournir, Le ‘préfet ordonne, au vu du rapport de. 
l'ingénieur:en chef, Tadjudicätion ‘des plantations | 
non cffectuées ou mal exécutées par les‘particuliers 

. Ou les éommunes propriétaires." Le prix de l’adjüdi= 
cation: est avancé :sur les : fonds : des: travaux des: 
routes (1) niÿorgh She NE on ji sn n° 3Ghl 

-‘A'ce sujct; un propriétairè n’est pas fondé à pré: 
tendre'cause d'ignorance; lorsqu’ il est constaté que 

_ les-riverains ont été: appelés, pendant plusieurs: an- 
nées; à remplir Jes obligations de planter qui leur 
étaient imposées par les lois et règlements de grande 
voirie. Et il n’est'pas fondé à sc plaindre dé ce que. 
les'plantations ‘ont .été exécutées: d'offiée; :aux frais 
des propriétaires ‘en retard, lorsqu'ilicst.. constant 
qu'ellesineTont été qu’après:des‘adjudications:pu- 
bliques, ‘annoncées par affiches; tant dans le’ dépar- 
tement même dont. il s’agit. que dans Jes'départe- 
ments:limitrophes ; et ji qu'antérieurément à l’exécu- 
tion des piquets ont été plantés èt des.frôus ouverts 
sur les propriétés de ce particuliér trois mois'avant 
que les'arbresiaienf,été plantés; le tout-sans'que} 
dans cet intervalle; ilaitfait-aucuüne réclamation (2). 
:55. Tous les arbres morts ou manquants doivent 

être e remplacés dans les trois derniers mois de cha- è 1 \ 
Ge adrnit Ci mo legs a 
  

(1) Décret du 16 déc. 1811, art. 95. ME 
(2) Ord. content., 20 fév.:1822" (Malafosse)a 211 7 à
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‘que année; par le: plantèur! sur R: ‘siniple réquisi- 
tion: ‘de l'irigénieur én chef (1). : Son Re CE dre ie 

“Les: ‘dispositions ‘de l'article 95; sélatives : à l'exé- 
cütion d'office;: sont ‘applicables’ à tous particuliers 
ou commünes pr opriétaires qüi.n’auraient pas rem- 
placé. les: arbrés. morts ‘ou mañquants ; ‘ aux:termes 

de l'article 93;qui précède (2): fish is 
BG: Tous! particuliers ou: communes; aux licu' et 
place’ desquels il à été ‘effectué des’ plantations: en 
vertu:des:articles'.93, 95,ct 96, ‘sont ‘coridamnés à 
F amende d'un: fränc: par pied d'arbré” que:l'adminis- 
tration a: planté "à leur défaut ; et’ ce ‘indépendam: 
ment : du remboursement de tous. lés frais: de plan- 

- tation (3) Hg is Ji er ie RTE 

PDT: L'éagage de tous les arbres. plantés: sur les 
‘routes: ‘conformément: aux’ dispositions ‘du décret 
“de: 1811; est exécuté toutes les fois qu'il'en-est ; be- 
‘soin; sous:la direction des i ingénieurs ‘des ‘ponts ct 
“chausséés, en vertu d'un arrêté du préfet qui.est pris 
sur-le’ rapport des i ingénieurs en’ chefi'et qui'con- 
“tiéntles instructions nécessaires sur la manière dont 
T'élägage ‘doit être fait Lés' higénieurs ‘êt conduc- : 
teurs des ponts ct chaussées: ‘sont chargés: de:surveil- 
“ler:ot: d assurer l’exé cution desdites instructions @. 
Fe “88. Les daiciliers n ne péuvént procéder à à l'éla- 

  

ic 

(y “Art, 96. 
(8) Art. 97. 
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gage des:. arbres: qui leur, appartiennent. sur ‘les 
grandes routes qu'aux'époques et.suivant iles indi- 
cations contenues dans l'arrêté du. préfet, et toujours 
sous la surveillance .des agents; des ponts et chaus- 
sées, sous peine, de: poursuites, comme coupables de 
dommages causés aux plantations, des, routes:(1). 1 

: 39.: Les arbres: ‘plantés: en, [exécution , du:. décret 
del8LL. ou antérieurement ne peuvent.ê être. coupés 

et arrachés.que Jorsque le. dépérissement, des arbrés 
aété constaté. par les i ingénieurs, ct: toujours. à ‘Ja 

charge du remplacement immédiat (2) :.le décret de 
-1811-exigeait, en. outre; Tautorisation, du directeur 
génér al des ponts.et. chaussées. hs di , 

Mais une modification a été apportée à à. | cette. dis- 
‘position; d'abord'en ce qui concerne. les routes dé- 
ipartémehtales, par l'article 4 deY ordonnance royale 
réglementaire du: 8 août: 1821 ;'et; plus. tard;:en ce 
qui concerne. les, routes : natignales, ‘par’ une ‘autre 
sordonnance, ‘en date du 29 mai. 1830 ; Icéquelles ont 
autorisé l'abatage des, arbrés” plantés sur es routes 
“et:sur. les-terrés-rivéraines;.dans les cas. prévus. par 
-J'article 99 du. décret du 16: décembre 1811 

seule; autorisation. du, préfot. Po Eh 2 fin 
: 60. Tout propriétaire qui e est reconnu avoir. Coupé 

. sans; autorisation, arraché ou, fait; périr les arbres 
el OU en RTE 

  

2.8 sur, r la 

    

eee eo De ennemie de pee ee none 

  

art. le. te S Ne mis a LE
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.: plantés sur son terrain, est condamné à une amende 
égale à'la triple valeur de l'arbre détruit (5 4 : 
-.. 61: Nous avons parlé ailleurs (2) du caractère de 
statut réel qui appartient généralemént”aux'soivi- 
tudes d'utilité publique. La matière dont’ nous'ioùs 
‘occupons en ce moment nous en ‘offre un cxemple 
remarquable: Il a été jugé que le propriétaire qui‘a 
-vendu' des arbres est responsable; méme relatite- 
ment à la poursuite directe. ctà l'amende, ;de Taba- 

:tage de ces arbres exécuté par l'achéteur sans'aüto- | 
risation, alors même que lc vendeur uraitistipülé 
dans l'acte de-vente qu'ils ne seraicnt'abaltusqu'a- 
près autorisation administrative (8) ss roraitie 
1 62 Mais lorsqu'il résulte des. circonstances: qu'un 
-propriéfaire a pu se croire suffisamment autorisé ‘à 
‘ faire abattre des arbres, le conseil d'État décidé que 

.- c'est à tort que leur.abatage a été considéré:comine 
. constituant. une contravention (4).::::1:2 7 fi "65. De. même; lorsqu'un riverain a élé’autorisé 
. à abattre quatre arbres > lesquels n’ont pas été préa- 
—lablement marqués par l'administration’, le conscil 
£ d'État déclare que la contravention qui: aurait coï- 
-sisté à abattre quatre arbres autres que ceu* qui ont 

, : 4 . tri £ LR 
Pis 5 een ee els ose Péstii sl SP ITR 

  

Le (1). Décret 
PUR eee jee nine en RU RATES de 1811, art. 101; Ord:icontént.,: 23 ‘dés: (1844 (Pons) ;'28 fév. 1831 (Honnorèz): 14 jant.*1830 (min. des trav. publ.); 28 nov. 1821 (Maillet). DT mur re de dat à oo 

7 (2) Tome Ie, p. 25.:. RS ES 
, “a.(8)-Ord. conient,, 23 fév. 1837 (Testart).… air (4) Ord. content., 3 fév, 1835 (Legry). ucipes de 5
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été désignés ,.n'est pas constatée: et:qu'il: ny; a ‘lieu. 
à aucune condamnation (1). 5 4 ii ue 

64. Tlaété jugé aussi que; ‘dans: le cas d’un pourvoi 
_formé parle ministre des travaux publics devant-le 
.conseil d'État, contre unsarrtié de coûseil de: pré- 
“fecture qui avait refusé à tort de;condamner un pro- 
-priétaire; pour. contravention. à l'article 101 dü:dé- 
.cret:de 1811, si. ce . propriétaire vient à: déééder 
.dans le cours de l'instruction devant le conseil d'État, 

= il n'ya. lieu , parle conseil; destâtüer. sur cette con- 
“:travention @): he sie ut A iii cottiri 

-65...Notons, en. passant , quélques autrés assu- 

_jettissements, de moindre importante; :qui se-lient 
-à la,servitude. principale. dé la plantation forcée des 
routes. Lesriverains ne sont pas sculeiñent tenus de 
«planter: Les plantations faites; et-bien'qu'ils'soient 

| propriétaires. dos arbres; ‘ilsine:sontipas sculénient 

: tenus-d'attendie certaines. circonstances ct: de: de- 
-mander. es: autorisations administratives pour. éla- 

5.quer ou-abattre: ces arbres : ‘qui-leur:appartiennent. 

Certains autres-usages de -leur ‘droit rde. propriété 
-Jeur sont encore interdits, :en'ce qui concerne:ces 

:- plantations Par. exemple ; une ordonnance. du bu- 
— rca au des: finances de la: généralité - de - Paris, : du 

oût 1774, défend" :;:« A, tous: Hlañichisseurs” ct 
m9: à Manchissenses manu fneturiors: ie jardiniers ; ‘et. à 

:»:tous autres ;: :d'attachér aüx xaïbres plantés lc Joùg 
  

(1) Ordé content. ‘19 mars 1823 Dehaër)! ro 
(2) Ord. content., 14 janv. 1839 (min: des. tr, SEE
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: » des grands chemins, aucuns |cordages .soit.pour 
» faire sécher des linges, drapcries ou “habillements, 

:» ou des légumes, ou pour quelque autre cause. que 

Lu
 

L 5 
ve
 

- 
ÿ 

L ÿ 

r4 » ce soit; d'établir lesdits étalages : sur. les. haies. bor- 
» dant lésdites routes à peine de S0livres d' amende, 
saisie et confiscation des linges . et. étalages : ‘sont 
“réitéréés les défenses déjà faites à à tous laboureurs, 
vignerons et fous autres, de casser, écorcher, et 

U
E
 

y » endomma cr lesdits arbres , SOUS les: eines, or- 3 

m1 » tées par les règlements (1). » — - La même ordon- 
nance, article 3, défend : :.« A tous propriétaires Où 

-» adjudicataires Y arbres au long des grands chémins 
» de laisser séjourner tout ou partie d'iceux Sur Jes- 

: » dits grands chemins, leurs s accotements et fossés, 
-» lors des élagages ; “boutures ou coupe, desdits: ‘ar- 
» » bres ; ‘et leur cnjoint';au: conträiré, d'en faire faire 

:» l'exploitation sur les champs o où ils. sont plantés. et 
-»-hors ‘du chemin, à à peine d'amende contre. lesdits 
Li propriétaires ct ädjudicataires , et contre les. be 
» cherons, . scicurs de long et autrés: ‘ouvriers par 

:» eux employés; ct, en cas de récidive, » de. cons: 
    %

.
 

     eation desdits bois (2). ik Beuob e 
© 66. Le décret du.16 décembre 1811. et. Jes,lois 

ct actes qui Sy: ‘rattachent constituent Je. droit: :qé= 
Los sg :néral ‘ou: commun cn matière de, ,Planfation:: des. 

routes. Mais; en cette matière, comme; ‘dans: toutes 
| les aufros ; à la süite. du, droit. cominun, ‘se “placent 
+7 

DHEA INA HrEL chttat CR ” 
D Art, 2 9 > de lord et Mer, Fépert., to cn XUT:5 2 ,Pailliet, P- Hs. 

fi 

où ip noitsà HGa ir sont & 

Hi
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ritüréllémént és dispositions? spéciales: C est ainsi 

S'greciese 
qu'n'atret: du” conseil; du 24 févricr 1788, en 
jôint” dus Propriétaires rivérains ‘des levées de Ja 

. Eüiré del plantés * es ‘bords’ de'ccs Jévécs; ‘du côté 
Lei EP 24 23 hiies dés férres, dé'haies vives. “Voici Île fexte de cet ar 

PRE 
rét? ave éxposé des motifs, ‘dansla, forme substan- 
tiélle quil “distingue ! ous les actes de Yancienne 16 
Sislétion” dminisfrative’ Or « S. M étant info MC 
> “ue 165 @h6inins"] pratiqués ét “porfectionnés : sur 
s'léS'lèr véts S'de' la” Loire sont de plus : en, plus fré- 
sie tés STEP que!" nonôbstant que l'on ait donné à 
Si réés routes "toute la largour que leur. “position per- 

ton seMéttäit} ét'que ‘dâns.la majeure partie. de leur 
»° “éteñqué &ur Ja! d'généralité de. Toürs, elles aient dé 
57 arniés di côté de” la rivière “de ban uettes de qu 
SAGE; 6E inêmé;" en certaines parties, de parapets 
F rites u 
»°en Hiägobierie ‘ou’ mocllons, ‘il reste, ei re ce- 
of na heart nes tree 5 péidant à aux “oageurs le. danger du | | Précipice ‘du ! 

F'ébté ‘dé’ terre ! “dans” des Jongueurs : considérables Et TAN EE s'qui Se ÉHORTenE Re Sans aucune ‘défense; à. quoi vou- 
ft 5.24 5 AE pret \e roi: ‘étant « ei ‘Son conseil, à or- 

» donné et ordonne: ce qui. Suit : Co 
&Dañslun mis Pour fout délai, du jour de à pu- 
ÿ° Blicätion: ‘du pébsent arrêt ‘du édhéeil , les proprié- 
Süirés 1 Hvéfains ‘des Iévées’ ‘de: la Loire, dans te 
3° téñdué’ dé là’ ‘jén térafité de. Tours, 'plañtérônt, à à 
»'Tèurs frais tie boid ie là levée ; long de leurs 
»" possessions une häic vive en épiné blanche, orme 

‘» Ou:Surcaù, d'une. épaisseur convenable, Suivant. Je 
» tracé et indication qui leur sera doinée parles : 

IT. 1 
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» ingénieurs des turcies et levées, cliacun dans leur 
». département; laquelle ils seront tenus d’entretenir 
» Ct'gaïnir de tuteurs pour: la ‘soutenir de chaque 
»:côté, jusqu'à ce qu'ellé ait atteint la hauteur de | 
» deux pieds ct demi, à laquelle :elle demeurera 
» fixée; voulant $, -M. que, lorsqu'elle sera parve- 
» nue à cette hanteur, elle soit taillée ct entretenue 
» par Îes entrepr *eneurs des:turcies et levées, chacun 
» dans son canton. » — Article 2. « Pour. dédom- 
x mager lesdits propriétaires des fräis de plantation 
».des haies et'de leur entretien jusqu'à ce qu'elles 
».aient atteint la hauteur prescrite, S. M. leur dé- 
» laisse et abandonne à perpétuité la jouissance de 
» l'herbe qui croîtra sur les talus des: levées ; au« 

. » dessous et-vis-à-vis des ‘haies. par eux plantées et 
» entretenues, laquelle herbe ils pourront couper, 
»:sans Que, SOUS aucun prétexte ; ; ils puissent la faire 
» pacager, ctc. (): Do ou ea nine 
67. Tout ce qui précède à trait exclusivement à à 

la plantation des routes, exécutée en vertu du droit 
d'initiative et de..commandement qui appartient à 
l'administration, et dans des vues directes d'intérêt 
public. Mais, comme: nous l'avons déjà. dit (2), les 
riverains. peuvent: vouloir, d'eux-mêmes et-de leur 
propre mouvement, pour leur convenance, particu« 
lière, planter des arbres sur leurs héritages , soit au 
bord, soit à une certaine, distance des. routes. Get 
  

(1) Pailliet, p. 780, 731. mile. 
(2): Supra, p. 309, ‘ : LS ci pe
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exercice, du. droit de, propriété... toujours été ;sur- 
veillé.et même modifié par. la législation. Ces modi- 
fications ont:licu de particulier.à particulier, pour 
de. simples intérêts. privés (1): à plus, forte. raison 

-ont-elles. dû: être admises en faveur. ‘d'un. intérêt 
public aussi: considérable que celui: de: Ja grande 
voirie. à ni. ii à 4 de in chui 

. 68. Notre législation administrative. contient. des 
textes formels à cet égard. —:« Pour la sûreté .des 
» grands chemins, dit l'arrêt du conseil du 26, mai 
» 1705,5. À. fait défense à à tous particuliers de plan- 
» ter, à l'avenir, des arbres, sinon sur leurs-héri- 
» tages, et à trois pieds de distance des fossés sépa- 

.» rant le chemin de leurs héritages, le:tout à peine 
».de dix livres d’'amende'contre les contrevenants. 
“:Ænjoint.S. ‘AL aux, commissaires départis ctaux 
-» trésoriers de France, chacun dans leur départe- 
». ment; de tenir la main à l'exécution du présent 
“»-arrèt,: et de rendré toutes les ordonnances néces- 
» saires, lésquelles serontexécutées nonobstant oppo- 
.» sition ou appellation quelconque; et en cas. d'ap- 
# ‘pel, :S, "AL s’en réserve'à elle.ct:à son conseil la 

*». connaissäüce (2),,» — = L'arrêt.du conseil. du.17 
juin 1721 défend’à fous: particuliers. «de planter 

‘» dès arbres où'haïcs vives; sinon à six pieds «de 
“» distance. des: fossés séparant le chemin de leurs 
ÊZ “héritages;, et à à cint. toises du pavé. où il ne.se 

  

(1) C. civ., art, 671. oo dater 

(2) Pailliet, p. 121. eee Lt
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» trouvera: ‘pas'e ‘encore de fossés faits: le tout à. peine 
. »'d'amende contre les ‘contrevenants. (1): »°-Du 
4'août:173l';rautre: arrêt: du ‘conseil. qui ‘défend 

«« de planter aucuns ‘arbres. à uné môindre"distance 
» que celle de six pieds du bord: extérieur des fossés 
»'ou berges : à peine de 500 livres'de dommages-et 
» intérêts contre chacun des contrevenants;-et, en 

outre; de prison pour ‘ceux'qui: séraient'pris’ sur 
».le fait (2). » —Enfn/la loi du 9 ventôse:an XIII; 
article 5; a'statué sur le même cas; en.ces termes": 
:« Dans les grandes routes dont la largeur ne per- 
» mettra pas de planter sur le terrain appartenant à 
» l'État, lorsque le particulier riverain voudra’plan: 
ter des’arbres’sur son propre terrain, à moins de 
5 six mètres: de distance de la route, ;il sera fenu-de 
» demander ‘et d'obtenir l'alignement à suivre, de 

» la préfecture du département; dans ce cas; le pro- 
» priétaire n'aura besoin d'aucune ‘autorisation'par- 
» ticulière ‘pour'.disposer’ entièrement des.’ arbres. 
» qu'il aura plantés. » Or; bien quela loi du 9 ven- 
-tôse an: XIII ait été modifiée, dans'un:grand'nôm- 
bre‘de ses autres dispositions; par le décret-du;16 
décembre 1811; aucune de ces modifications .n’a 
‘porté sur l'article 5, précité, de cette loi. IL est resté 
‘en vigueur .pour le cas spécial qui il prévoit, et qui 
‘est celui de plantations exécutées spontanément ; par 

‘les riverains dans leur intérêt privé; matière com- 

eu
 

LS 

(1) Pailliet, p. 140. mie, 
-. (2) Paillict, p.202. : 7. ++ + 

 



VOIRIE. : - 325 

plétement distincte de celle qui fait l’objet du décret 

du 16 décembre 1811, c’est-à-dire de la plantation 

des routes exécutée en vertu-des ordres exprès et 

directs de l'administration dans l'intérêt -public. 

L’ärticle 5 de la loi du.9 ventôse an XIII doit donc 

recevoir, encore aujourd'hui, sa pleine exéculion ; 

sauf combinaison: avec les anciens. règlements Q). 

::69: Ici; de même que dans la matière de la plan- 

tation forcée des routes, à :côté.du. droit commun 

se trouvent les‘ dispositions spéciales. Par exemple; 

l'arrêt: dù conseil du 23: juillet 1783, relatif. à la 

Loire, fixe une-distäncé particulière pour les plan- 

tations que voudraient faire:les propriétaires rive- 

räins: des levées‘: cotte distance .est: de: dix -toises 

du pied du glacis:des: levées ; et cela n'est’ permis 

que du côté. de la:‘campagne : le tout, à peine. de 

cinq:cents livres d'amende : ct .de suppression des 

plantationsi()ens iii as sue a 

-: 70:86. Fossés des routes. { L'établisse mént. des 

fossés? äil'extrémité des routes a pour objet «tant 

»:l'écoulement des: caux que la conservation de la 

» ge dés: chémins 1 (8)° Disait ein tee UE 

me mipnientihr po sonate ais ir hton ni 

ao Obser, dur min. te publ, Recueil des Arrêts du c con- 

sel, année 1846, p. ‘186 ; Ord. content., 22 fév. 1838 (Ganneron}; 

1 soût 1834 (Debainc); Loi du 15 juil. 1845 sur Ja police des 

chemins de fer, art. 3. ï 
(2) Art. 15 du titre il de l'arrêt du conseil du £ 23 ul. 1783; 

Ord. ‘eotent. ,; 1L:fév. 1836° (Putémple). : 
-:6): Arrêt du conseil du 26 mai 1705; aulré , ‘du 3: mai ! 1890: 

autre, du 6 fév. 1716 ; Ord. du bur. des fin, de’la génér. à de Pa-
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:7L'Anciennément, deux servitudes ‘étäient im- 
posées aux héritages riverains, ou, si l’on: veut 
deux obligations étaient imposées aux propriétaires 
de’ccs héritages, en ce qui concerné lés fossés des 
routes. Les règlements assujottissaient-ces proprié- 
taires, chacun en droit soi : 1°:à entreteniret curer 
ces fossés ;'toûtes èt. quantes fois qu'il'était jugé 
nécessairé par les ‘inspecteurs et ingénieurs des 
ponts et chaussées, sur. les procès-verbaux. desquels 

les intendants des provinces’ ‘et généralités ordon- 
nâiént'lc curage;"2° à fäire jéter sur leurs héritages 
ce qui provenait dé celte opération (A). 1: su 

72. La prémière de ces servitudes avait été expres: 

sément maintenue parle décret du 16décembre1811; 
ait. 109 et'110. Aucune disposition” n'avait abrogé 

Ja’ seconde. . Par conséquent, les deux: servitudes 
subsistaient sous l'empire du-décret de 1811. 

75. Mais la première surtout devint: L'objet: de 
vives réclamations. Plusieurs pétitions furent adres- 

sécs aux Chambres législatives; à pärtir de 1815, à 
l'éffét d'obtenir: la suppression de'cet: assujettisse- 
ment. Je me souviens d’avoir vu; dans'lé Moniteur, 
une de ées pétitions, dans laquelle un propriétaire se 
déclarait prêt à à abandonner son héritage, s'il n “était 
nes déchaigé” de le servitudo: “L'héritage, se com 

TT D ra. 
ris, du a 17 juil 1781; Isambert, Rec. à gén. des anc. L fr. XX, 
P 46%; t. XXI, p. 183; t XXII, p. 334; t. XXUI, p. 51, cle. 

(1) Arrëts du conseil et Ord. précités, et autres actes confir- 
més et renouvelés par ces inèmes arriet'ord, 5‘ tt
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posait d'une bando de terrain très- étroito, mais très- 

longue. Le propriétaire. avait ainsi à sa charge 

Yentretien, le curement et la réparation(1) d'un 

très grand nombre de fossés ; et Ja somme de ces 

dépenses excédait la somme des produits du fonds: 

I fut .fait droit à ces réclamations par Ja loi du 

12 mai 1825, laquelle porte, art. 2: «A dater du 

».1® janvier. 1827, le curage ct l'entretien des fossés 

» qui font partio de:la propriété des-routes’ natio- 

».nales et départementales seront opérés. par. les 

» soins de administration publique, et sur les fonds 

» affectés aumaintien de la viabilité desditesroutes.» : 

74, De là; question de savoir quel a été, depuis la 

loi du 12 mai 1825,lé sort de la seconde servitude} 

celle :du rejet , sur. les ‘héritages: riverains ; ‘des ré 

sidus provenant du curage des fossés: HU 

Des auteurs: ont: prétendu qu elle avait été abolié 

implicitement - avec la première, dont ‘elle n’était 

qu'unc- conséquence ou un accessoire. Cette induc- 

tion: est une. pure: supposition: L'on conçoit très- 

bien,.au contraire, abstraction faite de la question 

de savoir par qui et aux frais de. qui le éurage est 

exécuté; la: servitude du jet des produits’ du curâge 

sur. les fonds. riverains, dans l'intérêt du maintien . 

de la circulation: sur la voie publique. er 

Dans un sens opposé, ' d'autres auteurs ont fait 

. observer, pour justifier cette servitude, qu elle est 

: beaucoup plus souvent utile que nuisible, et: que, 

  

_ (1) Art. 109 du décret du 16 déc. 1811.



+ 

328 TITRE V. 

dans beaucoup'de cas;'les produits du: curagc. sont 
recherchés, ‘comme un: amendemeut: préviens, par 
les cultivateurs. 4! © +. 5. !. 5. sin 

. Tout cela est à côté de la question, La vraie raison 
de décider ici, c’est que la seconde servitude, dont 
nous parlons, a été légalement établie par lès règle- 
ments anciens : elle n’a été abolie paï aücune dispo- 
sition postérieure : par conséquent, elle subsiste. 
… La Chambre des: ‘députés a'rejeté,- en. 1840, une 
pétition qui tendait à ce qu'il fût.déclaré que a ser- 
vitude n'existe, plus (1). est iniehe us 
:, Enfin son existence a été: de; noüveau: reconnue 

-Par ‘une commission ; de ;la.Chabre. dés : députés, : 
dans son rapport,sur le, projet qui est devenu la loi 
du 24 mai 1842 (2); et, bien plus récemment-encore, 
par le conseil d'État, dans un, décret. .contentiéux. 
du 2'avril 1849 (3). Ce, décret ; Juge que ;,'« lorsqi il: 
résulte de l'instruction qu’ un propriétaire riveräin à: 

. rejeté dans le fossé. d'une route départementale les : 
icrres provenant du curage. de.ce fossé, qui avaient : 
été déposées sur sa propriété, ce fait: constitue. une : 
contravention de grande, voirie prévue par l’ordon- : 
nance du roi du 4 août 1731, laquelle. prononce une: 

. amende. de: 500 : livres contre les :confrevenants;.. 
qu'ainsi c’est à tort: qu'un - conseil. de préfectureïa 
renvoyé ce propriétaire, des fins du procès-verbal : 

tr set Der a petpecs core 

-{) Moniteur, 30 mai 1840. PARUS PR ee vo ee 

(2) Duvergier, 1849, p. 11]. - oo 
(3) Dubernet. pt ARTE ou, rtf ee .e
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-dressé. contre lui: annulant, le décret décide que le 
propriétaire sera tenu de faire enlever, dans le mois | 

qui suivra Ja notification, les terres par lui rejetées 
dans le fossé dont'il s’agit ; faute de quoi, il: ys ‘sera 

pourvu d'office à ses frais. à: ‘#2 "7 

- En ce qui concerne la cürapéteié, ‘un ‘conseil de 
préfecture avait jugé qu'il y'avait lieu de renvoyer 
aux tribunaux la question préjudicielle de l'existence 
de la'servitude, en réservant au ‘conseil 'de préfec- 

ture l'applicätion' ‘ultérieure ‘des conséquences de 
leur décision à la réclamation du propriétaire: Mais, 

auxitermes: de’ la loi” du 28 pluviôse an VIII, c'est 

au’coriseil dé: préfecture qu'il'appartient de stätuer 
sur Jes. difficultés en-matière. de grande voiric : du 
moment qu'il s'agit de décider si la propriété d'un 
particulier riveraine d’uné route nationale ést assu-* 
jettie-à Ja. servitude" ‘légale du dépôt : des boues; la 
solution ‘de -cette question constitue une, difficulté 
en matière de grande voirie ; ‘done, c'est à tort qu'un : 
tonseil de préfecture sursoit à prononcer jusqu'à . 

ce. que; ;par: les ‘tribunaux, il ait été statué ‘sur 

l'existence de la: servitude légale invoquée par l'ad- 

minisfration. En! conséquence un tel arrêté” est ‘ 

annulé (Assise se ar tes RER LS 

TBE Te ‘Eau: des. routes. Dans l'intérêt” de la TS 

bérté et-de:la commodité ‘dela circulation sur ces 

voies. publiques ; les: héritäges. riverains: sont assu- 

jettis à recevoir les caux qui en découlent. Lu 4 | | 

  

@) Décr. content., 14 juill. 00 Chan He PE ‘
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: 76. Une ordonnance des trésoriers .de France, 

de Paris, à la date du 17 mai. 1686, ‘enjoint.« aux. 
»-laboureurs , vignerons ct autres d’aplanir.toutes 

» les buttes ct tertres de terre qui seront au-devant 
» de leurs terres ct vignes. (1). » :  :.: {1 1m... 

Cette disposition a été renouvelée. et développée. 
par plusieurs autres ordonnances des mêmes admi-. 

nistrateurs ct du bureau des finances de la généra-. 
lité de Paris; en date des 3 février (2) 1741, 22 (3) juin. 

1751, 29 mars 1754, 80 avril 1772 et 17 juillet 1781., 
L'article 8 de cette dernière ordonnance :est conçu. 

en‘ces termes:: « Faisons défense à tous proprié- 

» taires dont les héritages sont plus bas que.lc:che- 
» min, et en recevaient les eaux, d’en interrompre 

»'le cours, soit par l'exhaussement, ‘soit par. la clô- 
» ture de leurs terrains ; leur enjoignons de rendre 

» libre le passage des caux qu'ils auront intercepté, 
‘»'si mieux n'aiment construire ct entretenir à-leurs 

» dépous les aqueducs ,gargouilles et fossés. néces- 
» saires à cet usage, conformément aux dimensions 

» qui leur seront ‘données; le: tout ‘sous: peine..de 
Brant CE ut us viri : ; pitt Eu Faso oct fpe cet Di 64pg 4 Le, 
  

141 pets fr Sr rt 

Co. Paillit, p-96,97 | 
:@ MM, de Gérando G Il, P- 537 ct Bat); Tate (or: 

220), ‘Macarel (Cours, t, 1, | p. 323), disent 13 juin : la date 
Gi dessus, 8 février, est prise dans le texte même de l’ord. du bur. 
des fin. de la génér. de Paris, du 17 juill. 1781 (ar. 8), qui vise 
et:confirme la précédente; (Isambert.. Rec. go. des anc. l. frs 
Æ XXVIIE, p. 5%, ct Paillict, p. 615). - ji ee 

(8) MM. Tarbé ct Macarel disent 3; Jar même x ordonmancs du 
17 juill. 181, art, 8, dit22es., sie
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» 50 livres d'amende et dy être mis des . ouvriers à 

» leurs frais et dépens, » etc.: Lu : 

77, Aucune disposition moderne n'a éboli: cette 

servitude. Elle:subsiste donc. Les auteurs la men- 

tionnent (1); ct:la jurisprudence l'applique; bien 

qu'elle ne: vise pas expressément les ordonnances 

qui précèdent. Indépendamment de ces textes spé- 

ciaux; et à un point de vuc:général, la jurispru- 

dence déclare que, lorsqu' ‘il résulte de l'instruction 

qe des propriétaires ont; par des travaux pratiqués 

sur leurs: propriétés ; fait: refluer les'eaux: pluviales 

sur la grande route; et ont causé des détériorations;' 

ces faits constituent, aux termes de l'article 1 de la 

loi du 29 floréal an X, des contraventions de grande 

voirie, dont la 4 comnéissatice appartient à aux “Conseils 

de préfecture (2).": mt ra oo 

5 78.8 8. Revers du pavé des routes. «Ejoignons » »} 

(portent deux ordonnances du’ bureau :des' finances 

de la'généralité de ‘Paris'des 30 avril 17 72; art. 6; 

et 17 juillet:1781,"art. 8) «à:tous propriétaires des 

» maisons-ou'héritages deila banlieue de cette ville, 

» et des bourgs et villages de cette généralité , : de 

» réparer ct entretenir, chacun en droit soi, les re- 

» vers de pavé et les accotements de chaussées faits 

»_entre leurs maisons ou héritages et la: chaussée 

  

ü) De Gérando, t. ï, p. 537, 544; mitbé, à Dicts 220; Ma- 

carel, Cours, t. IL, p. 393 ; Cotelle,:t. nt, P ‘808; Dufour, t: IV, 

n° 2899; Foucard, t. Il, n° 1155; Pailliet! p-97, 345, 439, 615. 

(2) Ord. content., 25 avril 1833 (min: du comm.)
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» du iilieu; combler iles: trous: qui s’y trouveront ; 
» de manière que les eaux n'y:puis$ent : ‘Séjourner ; 
* suivänt les'pentes‘:qui leur en seront: désignées 
» par un état signé de l'un des sieurs. commissaires 
».des ponts et chausséés , chacun dans leur dépar- 
» fement (lin. Jon, à us son notes 
79... Husson n'applique ces : dispositions que 
dans le.ressort: ‘dé l'ancienné généralité de Paris (2). 

« Cependant une ordonnance rôyale administrative. 
dû 10. février. 1821. paraît décider ;' pour: toute: la. 
Frârce; que: le. pavage des: revers: des. routes: peut 
être mis à la charge.des. propriétaires riverains; :en. 
vertu d'usages locaux. suivis depuis. longtemps: “eh 
sans. réclamation (3). Dies Lo ou Dpt agi ci 
180. $. 9. Réparation ou, à démolition. forcées des bâti 

ments menaçant ruine Le long des routes. En;;même. 
temps que'les:lois: et les: règlements. ont conféré. à à. 
l'administration certäins droits à.cet égard en faveur: 
de l'intérêt-public ,: ils. lüi-ont : ‘imposé certains de- 
voirs pour la garantie des intérêts privés. ait à 
«81. Cette; matière. nous; ayant-paru : ‘concerner. 
moins la. voirie en particulier: que la sûreté des per-. 
sonnes en. général , : nous: l'avons: traitée -dans; le: 
titre: IT; chapitre de la .séreté publique (4): a: sit E à 
«82. $: 10. Démolitions . volontaires. Ce: cas :a- ‘été. 

| @) Pailliet,! P- 439 et 615. : 
. @). Travaux publics, t. ll, pe 64, note 6. 
: (8) career, XX, P- ‘229; : De Gérando, ï, ,P. 534 

(4) Tome Ie, p. 199, :.- : .: Len He he 15) 
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‘prévu:par:lës. règlements: « Faisons défenses'à tous 

» particuliers, maçons ct ouvriers ;: porte la décla- 

:»:ration du roi;:du 16 juin 1693, de faire démolir... 
»‘aucuns’édifices ou bâtiments.:....sans avoir pris 
»-les .permissions-des trésoriers de Francé;:à peine, 

»-confre les contrevenants, de 20 livres d amende, » 
etc. Qu aus oui s cpente one 

18318 11: Ouverture et L exploitation des carrières 

das le: voisinage des.routès. Plusieurs. servitudes 

graves:ont: été imposées aux propriétaires de ces 

carrières ; en-ce:qui.concérne leur exploitation, 

.considérée: dans: ses rapports avec là sûreté et la 

“conservation du sol de ces voies publiques. : 

r, 84. « Le roi s'étant fait représenter en son’con- 

» seil'le rapport drèssé par le sieur Bayeux, inspec- 

»-teur: du pàvé de Paris; le 13 février dernier; du- 

»quel‘il résulte que les ouvriérs qui exploitent des 

» carrières de pierre. aux territoires de: Montrôuge 

»'et d'Arcueil ont souchevé'en plusieurs endroits le 

5 grandchemin de Paris au Bourg-la-Reine, où ils’est 

5, fait des affaissements qui augmentent chaque jour, 

»'etqu'il à trouvé, dans le:cours dé ses visites sur 

x'cette banlieüc; qu'on ouvrait: une nouvelle carrière 

.» à dix-sept toises des arbres qui bordent la route... 

#Et S. AL étant informée qu'il est:de la dernière 

-» importance de:réprimér les entreprises désdits. 

» carriers ,! d'autant qu'ils exposent chaque jour les . 

sie tr un a pe ee foto ee Us 

ir RSR Le D soie tn OU QU ot AT 

(1) Püillietp. 10% 7. © tt a ci
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». hommes et les:voitures à ‘périr,' par. l'imprudence 
| et témérité qu'ils 6nt de’ pousserles rameaux ou 

» xué$ desdites carrières sous les ‘chemins .Jes plus 
‘5 fréquentés, et.voulant pourvoir en'cette partie à 
» Ja sûreté publique : oui le rapport, éte:; S. AL, en 
» son, conseil , fait très-cxpresses -défenses à tous 
» carriers et autres particuliers, dans toute l'étendue 
» du royaume, d'ouvrir aucunes carrières de pierre 
» de’ taille, mocllon, glaisce, marne ôù autres, de 
» quelque espèce que ce soit, sur fes bords et côtés 
»:des routes et “grands ‘chemins ; ‘sinon à: trente 
» foises de distance du bord ou extrémité de la lar- 
» geur qu'auront lesdits:chemins: ou. qu'ils doivent 
»:avoir; suivant la disposition des ordonnances et 
» derniers règlements, lequel bord sera mesuré du 

21 pied des arbres, lorsqu'il ÿ en aura de plantés'au | 
» long: desdits chemins à à Ja distance réglée par F'ar- 
» rêt du 3 mai 1720; et, lorsqu'il n’y aura ni arbres 
» ni fossés, lesdites carrières ne pourront être fouil- 
» lécs ‘qu'à trente-deux toises:de: l'extrémité :de la 
» largeur ; 1e tout à peine de’ 300 livres d'amende, 

|: »'confiscation des matériaux; outils et cupages, & et 
-de tous dépens, dommages ct intérêts. : 
..» Fait S. ‘AL; parcilles défenses auxdits catriers 

‘vou autres pärticuliers ‘quiiouvriront . des :car- 
‘» rières.à la: distance ‘des’ grands chemins: per- 
_»: mise par le présent arrêt; de pousser les rameaux 

» ou rues desdites carrières du côté desdits che- 
mins, même de souchever tant soit peu au de- 

» dans de leurs fouilles le solide ‘du: terrain dont 
4 

ÿ 
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.».8. M. véut qu'elles soient séparées de la: voie. pu- 

>. blique; Je tout, sous les mêmes peines d'amende 

.»-et dé confiscation, et, en outré, de punition exem- 

:» plaire. » Ainsi s'exprime l'arrêt du conseil : du 

214 mars TA (Ds ni 
Le bureau des finances de la généralité de Paris 

-a rendu, le 29:mars 1754, unc ordonnance pour 

-V'exécution de ces dispositions (2)... 

. Du 8. avril 1772, autre arrêt du conseil qui les 

-reproduit, et,:en outre, impose aux propriétaires 

de carrières.une autre série d'assujettissements, ‘en 

Leds termes: et" et tie, 

: Art, 2. «Les propriétaires ou entrepreneurs des 

» carrières ne pourront ouvrir aucun passage entre 

.4 les arbres et sur les fossés des routes sans en 

:» avoir obtenu une permission expresse ef par écrit 

…» du commissaire ‘du conscil chargé: de voiller à 

=.» l'entretien: des routes, ct ladite permission ne 

“» pourra leur être accordée que sur -la soumission 

:5-qu'ils donneront de se conformer aux articles sui- 

emyantsé + et ce ee Fonte. 

:5 Art, &y» Aux endroits qui auront été indiqués 

» par les commissaires pour former les passages, le 

:» fossé sera comblé jusqu'à ‘la hauteur des berges, 

-s dans la Jargeur de‘douze pieds seulement, et par- 

dessus il sera fait-un bout de pavé partant de la 

TE citrai  * dure atcetie 

e—— 
rt + es see — . pe ne 

ANR TS ET rerat ue TEA V ER te CE a gr oc iour 

0 1) Pallietpé QE 
ru. (2) Pailliet, p. 354. Pope tt aies et
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», bordure. de’. pavé ; du: grand :chemin::cet: avariçant 
-» ‘dans là campagne jusqu’à six:picds.au. delà dés ar- 

: » bres; ? à. Testrémité ‘dudit : bot: «dé. pavé il sèra 

» » milieu du: fossé, il sera fait un Cassis, ju une pie 
;» Tée, Où un aqueduc au-dessous; ‘suivant; l'exigence 
x des.ças, pour l'écoulement des eauxsotl sidston : 

… Art. 4.» Lesdits ouvrages seront. construits cten- . 
.?: ».tretenus. parles entrepreneurs. des carrières'ivoi- 
.» sines; ef; ce'tant:que. lesdites. ‘carrières. éontinuc- 
.», ront d'être exploitées. ;: pue or De cris Sa on 

Art. 5, » Lesdits ‘Ouvrages seront: payés à aux: entre. 
» preneurs des routes par les propriétaires; ou: en- 

> trepreneurs desdites carrières, .conférmémeñt: ‘aux 
:.» devis et états de répartition. qui auront été dressés 
- ».pour lesdites. ‘constructions par. les’ ingénieurs de 

ns. M. ct. visés: par: les: commissaires ;: ct; lesdits 
-» paiements; seront : -faits . dans le” délai ‘d'un: mois 
» après ‘que. la réception desdits ouvrages:aura: été, 

: ». donnée-par lesdits commissaires. et ingénicurs.:< . 
Art. 6.» DéfendS. M. àtous voituricrs ‘de pier- 

.» res, moëllons, grès et autres matériaux provenant 
.»-des- carrières, -de-se frayer d'aütres:passages: ‘pour 

- ».aborder les grands, éheminsfque! ceux qui auroht 
.».été, ainsi disposés. pour. Jeur.u usage, .à-peine .de 
»:500 livres d'amende et ‘de confiscation. desdits 
» matériaux, desquelles 'aiérdes:ils: :seront: ténus 

2 solidairement ; avec les propriétaires et céñtrepre- 
» neurs desdites carrières, comme aüssi, ‘de. toute 

san » » dégradation. arrivée parleur fait aux. herges, fossés,
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:». plantations ef accotements desdites roûtes ‘(es 
-: Des ordonnances ,du bureau des finances de ‘la 

. généralité de Paris, du 30 avril 1772 (art. 11. et 12). 
-et du 17 juillet 1781 (art. 15 et 16), ont prescrit. de 
nouveau l'exécution de-ces dispositions-(2).. :" : 
MT. Tarbé- (8) et. Cotelle ‘(4) mentionnent un 

nombre bien plus considérable: encore -d’arrêts du 

.coriseil , d'ordonnances. et :de ‘règlements émanés 

-de l’ancienne monarchie et relatifs’à cette matière. 
85. Aucun texte général de notre législation mo- 

-derne n'a abrogé.cés servitudes: Aussi la jurispru- 
-dence administrative contentiense n hésite-t-elle pas 

--à les appliquer (5). centre soit 

-5186: Ont-elles reçu. quelque atteinte, à à l'égard des 

-grandes routes, des décretset règlements locaux des 22 

-mars 1813, 4juill. de la même année; 21 oct. 1814'et 

“autres, qui, en‘ statuant sur l'exploitation de. certaines 

«natures de carrières: dans :les départements: de -la 

:Seiñe,de Seine-et-Oise,étautres;ontdéclaré que celte 

‘exploitation ne pourra être poussée qu'à une distance 

.de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, 

-de;quelque-:classe qu'ils soient? J'aurais pensé que, 

dans Je langage administratif moderne, surtout-de- 

“puis le décret du: 16 décembre 1 1811, la. dénomina- 

D aie > P. ee Locnpentehoans ER RSR 

(2) Pailliet, p. 440, 616, GI. ‘ 2 

-43- -Dict.; p.104. -- : 
CA TOI p, 46. + 
“E): “Décret ‘content.,* 17° ‘janv 18%  (artin) Ord. content. n 

«27 oct. 1837. (min, des tr. publ} "trie Joe 3 

IL. 22%
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tion de chemins .ne:comprend: pas les routes. Il me 
semble d’ailleurs difficile d'admettre qu’aux abordsde 
la capitale, c’est-à-dire précisément là où elles ont le 
plus besoin d’être protégées, les routes.:ne trouvent 

qu'une protection inférieure à celle qui:leur est ac- 
.cordée dans toutes les autres parties de:la France. 
Néanmoins l'opinion .contraire est adoptée par. plu- 

sieurs auteurs (1) ; elle est même consacrée par l'ar- 
ticle 19 d'une ordonnance royale administrative du 

-25 mars 1836, relative à l'exploitation des'carrières . 

à ciel ouvert du département de l'Orne. (2). Si cette 
“opinion doit prévaloir, elle a des conséquences très- 

graves. Car les règlements locaux de:1813 et 1814 

‘peuvent être rendus applicables: dans tous les: dé- 
‘partements où le nombre et l'importance des car- : 

‘rières de même nature: én rendent l'exécution: né- 

-cessaire, êt ce; en vertu d'une décision Spéciale: du 
ministre des travaux publics, sur'la demande des 

| préfets ét:le rapport de l'administration des mines. : 

.Or, d’une part, ces règlements n’exigent qu'une dis- 

tance, tantôt de dix mètres, tantôt de vingt mètres, 

au lieu des distances :de: trente et de trente-deux 
toises, exigées. par les ‘anciens: ‘arrêts du: conseil. 
D'äutre : ‘part, lés ‘règlements : inodernes : ne’ pro- 

noncent qu'une amende de.cent à cent cinquante 
francs, tandis que l'amende établie par les arrêts 

  

(D) Cotelle,.Il, p. 372; de Valserres, Dr. rap ss. 
(2) Cotelle, M, p. 378. : 

. 

se e lire ce
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du conseil du:14 mars'1741 ct du:6 aÿril:1772 étuit 
ündamende fixe-de: 300 livres {1).-1l St vrai que’, 
‘dopuis là loi: dui23:mars'1842 tete ämede: peut 
:ûtre modéréc;l'dans' l'application, niênic paï le con- 
-soil'do’ “préfecturé (ji sers portant LE np 

087 "S 12: "ssarlement des Sorét le Loig dés Fones. 
“Antié'ehôsé sont lès plantations ë en forme d'à avenues 
-dont!nous" avons” parlé" précédemmeut"(3), plant 
itions évinpusées d'essences convenablement choisies 
Eu “d'arbres? suffigäinmiént espacés 'entre ‘eux ‘pour 
‘Räisséé un- libéé' cours à la circulation de’ lie el'du 
“soleil :? autre chosc'seraient des massifs de forèts 
Séletant à Ja Jimite nicinc e dés’ routes, massifs qui 

“état” de Ja voic' Subfique” et qui,'en our, servi- 
“raicnt de liéux d' d'émbuscade et de refuge aux malfai- 
teurs (4): Mets th ere at Re Na 0 
É 88! De là les’ dispositions" relatives’ s à Féssarie- 
“moht dès forêts le‘long'des routes. : 
21h &En'toutés les foréts de | passage où ily'a et doit 

"»'avoir' grand’ chemin royal seivant aux coches, 
n CaFrOSsCs, rnessägeries et rouliers de ville à à autre, 

°» » les € grandes roulés auront au moins 7 2 picds de 
.{ tai ri : à e gs : 

i 

  

to 

nn Décret éohten£. Tr jan, 1819 (Martin). 

.@) Mème décret contentieux, 

G) Supra, pe 907. 

(5) Favard, Répert., LU, p. 443, ett. V P. JT; Tarbé, Diet.” 
p.25; Macarel, Cours, 1, UE, p. 306: DE
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» large ; ct oùelles. se trouveront enravoir:davan- 
» tage,elles seront conservées en leur entier (1). 
: » Tous bois, 'épines ct broussailles qui se.trouve- 
».ront dans. l’espace: de soixante .pieds::ès grands . 
.» chemins servant au passage des coches. eti'car- 

» rosses publics, tant-des forêts nationales'que de 
» celles des communautés ct. particulieïs i:séront 
».essartés et coupés, “en sorte que le chemin:soit 

» libre et-plus sûr (@). à rs ion sut 
:..»* La même disposition.aura lieu pour.les-grands 
». chemins royaux hors les forêts... ete. (3) in: 64 

: 89. L'opération devait.se faire, d'après l'édit de 
juillet 1607 et l'ordonnance de 1669, aux! frais du 
propriétaire; c’est-à-dire aux frais dela .couronne 
pour les forêts du domaine de ‘la .couronne;iet.aux 
frais des.communautés :et particuliers dans celles 
de leur dépendance. Mais ce point a été modifié 
par l'arrêt du conseil du 3 mai.1720; article 1%; qui 
déclare que l'opération aura lieu. «:aux frais ide 
» S..M., tant dans les forêts: de, son: domaine que 

en
 

  

. (1) Édit de juillet 1607, art, 1er. cité: par: M. Davenne;iti];, 
P. 48), et Ord. d'août 1669, tit, XXUIIL, art.. 1. — Au sujet de 
l'édit de juillet 1607, M. Isambert (Voirie, t. I, p. 263) regarde 

- celte citation comme une erreur, et il dit: « M. Davénné a' donné, 
» sous la date du mois de juillet 1607, les ärt. L'et 3 du tit! XXUIII 
» de lord. de 1669. » Mais, au contraire, Fréminville (Pratique 
des terriers. t. IV, p. 336) cite positivement ct l'édit de Henri IV, 
de juillet 1607,.et lord. de 1669. Qt nt 

(2} Même édit de 1607, art. 2; même ord. de 1669, même 
tit, art. 3; Arrêt du conseil du 3 mai 1720, art... "0 (3) Mème arrêt du 3 mai 1720, art, 2. 4 in". 3.
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»;des communautés et particuliers; si micuxn’aiment 

» les communautés.et particuliers faire eux-mêmes 
lesdits essartements à leurs frais. » :: ‘ 
90. Cette servitude subsiste-t-elle encore aujour- 
d'hui?; Aucune disposition postérieure ne Fayant 

‘abrogée; l'affirmative est incontestable. L'article 218 
‘du Code forestier, du 21 mai 1827; ne peut pas être ‘ 
invoqué en-sens contraire. Get article déclare abro- 
gées pour l'avenir toutes dispositions intervenues, à 
quelque époque que ce soit, sur les matières réglées 
par ce Code; en.tout ce qui concerne les forêts. Or; 

:ce Code est complétement muct sur l’essartement ; 
et,-enteffet, il n’avait:pas à s'en occuper, la matière 

étant,;:non matière forestière, mais matière de voi- 

rie. Aussi est-ce au point de vue de la voirie, ct non 

aui point: de :vue des forêts, que l’essartement a été 
‘trailé par les anciens règlements; etc’est par le 

même motif. que les auteurs de tous les ouvrages . 
qui-ont été. publiés, même depuis la promulgation 
du:Code forestier, sur la matière de la voirie, onf 

compris et maintenu, parmi les servitudes d'utilité ‘ 
: publique qui.s’y rattachent, celle de l’essartement 

des: bois le long des routes (1). rot 

‘91. Mais plusieurs questions < se sont élevées sur 
J application de cette servitude : 

  

or De Gérando, L n, P- 538: Proudhon, Don. publ, n° 961 ; 

Tarbë, Dict:, p. 243; Davenne L 1, p. 48; Macarel, Cours, t. I, 
p. 293; Cotelle, IN, p- 270; Foucard, t H, P 403: Dufour, 

4, IV, n° 2947; Gillon, Voirie, piAte seu :
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: 92. D'abord, quelle est cette largeur de soixante 
picds- ès grands chemins dont parlent l’édit de 1607; 
l'ordonnanée de 1669 et l'ärrêt du conseil du'3 mai 
1720, ctà À partir de quels points doit-clle être me- 
suréc? ‘: cet is mor tp rte 
rois opinions se sont produites ? à ect égard: 

Des auteurs, ctl'administration des forèts ont sou- 
tenu: qu'il suflisait que la route: cût:unc lärgeur de 
soixante picds, plus; de: chaque côté, celle des :fvs- 
sés, qui est de six pieds: co qui donne; pour:le tout; 

les: soixante-douze pieds de largeur déterminés par 
l'édit de:1669. : Tin, pentes ptet 
“Mais un système. diamétralement opposé ‘a été 
adopté par le conseil d'État, C’est co tqui résulte'd’un 
Avis'‘exprimé sur la question par trois: comités: du 

_ conseil; à la’ date du 18 novembre 1824, et dont 
voici le texte: : ou ci 

‘« Vu Ie titro. XX VII 6 de l'or donnance de 1669; 
» les arrêts du conseil du 6 février 1776 ct 3 mai 

7 pl 720, 4 octobre 1670, 20 novembre 1671 ct 26. fé- 
“ » vrier 1771; les articles 649 ct 650 du Code civil: 

:» Considérant que l'ordonnance de 1669 veut que 
» Iles grandes routes aient soixante-douze picds: de 
» largeur au moins, ‘que l’article 3 da mêmo:ititre 

-» prescrit ensuite un essartement sur soixante: pieds . 
» dé largeur (vingt mètres) ès grands chemins; que 
+ cet essartement ne peut avoir été prescrit que 
» pour être exécuté des deux côtés de la route; 

» Que cette manière d'entendre l'article st [a 
» seule qui soit conforme au sens droit et à Ja rai-
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» son; qu'on ne peut, .en cffet, supposer que le lé- 
»:gislateur: ait ordonné qu'on essarterait des bois 

» sur le sol d’un grand chemin, parce qu’un sol de- 

».vonu grand chemin.a, par cela même, cessé d'être 

» bois; que, conséquemment, il n’y a déjà plus rien 
» à.c$sarter, ou, qu'en supposant qu'il y restât quel- 
» que.trace de bois, la disposition de l'article 1*, 
» qui: ordonnait-: que les:grands chemins auraient 
».soixantc-douze pis suffi sait pour ‘en autoriser 

» l'extraction; :. ti role 
1», Que ,: dans ce cas, l'article 8 précité n'aurait 

» donc eu aucun objet, ce qui ne peut se supposer; 
ï:» Que',. l'article -1® déterminant la largeur des 

» routes sur soixante-douze pieds, ct l’article 8 pres- 
» crivant l'essartement sur soixante pieds seulement, , 

».on doit en conclure que ces ‘deux'articles ; énon- 

» çant deux: mesures différentes, ont en: vuë deux 
» dispositions distinctes, l’une pour la: roufc, l'autre 

». pour un essartement latéral; 2... + 
. »Que si, pour faire. concorder. ces deux articles 
» ctles réunir en un, on prétend que l'article 1° n’a- 
».vait fixé. la largeur réelle des routes qu'à soixante 

» pieds :pour le passage, y.ajoutant. douze pieds 

»-pour..des fossés de six pieds de chaque coté, on 

> ‘retomberait dans une autre inconséquence;:puis- 

». que, après avoir prétendu quele législateur aurait, 

», par. l'article 3, interdit l'existence des bois sur la | 
» partic.de la route destinée, aux voitures, il ne 
» J’aurait pas également interdite dans les fossés des 

Vu ». routes. .
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:», Que lessartement devant, aux: termes: de:l'ar- 
». cle 3, être fait. aux frais des: propriétaires; il:est - 

‘5, d'autant plus. évident que c’est sur le terrain-bor- 
+. dant les routes, sur un terrain quiappartient aux 
» propriétaires riverains; ct non pas sur. l'emplace- 
». ment même de la route. appartenant. au. domaine 
».public, que cet essartement est prescrits issu 
:, » Que les arrêts .du conseil des 4 octobre: 1670, 
»:20 novembre:1671 :et. 26 février -1771,.ainsi que 
». la manière dont la loi a été exécutée, sont:loin de 
» contredire les considérations ci-dessus; .: gants e 

: »;Sont.d’avis (les comités du contentieux; delin- : 
» térieur et des finances; réunis) que l'ordonnance 
»,de:1669 prescrit: d'essarter Jes bois ct:forêts:sur 
» vingt mètres de largeur de chaque côté‘ des routes 

». qui les traversent (1).»;1, : epson 
Entre ces deux théories extrêmes, se place une : 

troisième opinion, qui consiste à calculer ‘soixante 
pieds de chaque côté,.en. partant du. SP 12 
route,:ce,qui donne pour le {out 120 picds. @): - 
Mais, cette. troisième opinion paraît aussi incon- 

ciliable que la première ‘avec l'ensemble .des dispo- 
Sitions qui prescrivent l’essartement. -Car;: si après 
avoir déterminé la largeur qui appartient en propre 
àla route, portion intégrante du domaine public, 
les édits et ordonnances exigent, par- des: articles 

€ 

- 

CR Voie es ï 

@ Cité par ‘Isambert, Voirie à I, p. 317, et 
1H, p- 298. 

(2) sambert, Voirie, 1. X,p. 265. 

M acarel , Gours 

“5 
+ 

Arr pic
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‘ -Séparés,;:un‘espace de soixante: pieds; et s'ils! orgä- 
nisént-{out'ün système d’ assujeltissenonts i imposés, 
à. cctégard, aux propriétaires riverains avec ämende 
-ebautrest condamnations en cas de‘contravention; 
“Let naturel: de penser que ces soixante pieds s’en- 
:tendent ,'en:totalité; d’une: servitude établie sur les 
propriétés’ riveraines.‘Æt; en effet; pourquoi ‘cette 
: sértitude?: C'est; disent les ordonnances de 1607 ct 

éoniniéule- dit: pétemptoirement: Proudhon,: 4 c'est 
» depuis lesbords de'chäque côté de la route ( qué le 
+ inesurage'doit être’ fait, puisque le vœu ‘dela loi 
!»:est: deé’pourvoir à à Ja'Sûüreté dui chemin ;: “dont les 
is bords font ‘aussi bien''partie. qe” la : ligne du” mi- 
:silieu (1). pérenne cest LE sit D 

En définitive; la plupart des etes” se” . sont 
rangés à à l'Avis précité du conseil d'État (2): 
s195.-C’est'aux organes de l'administration géné- 
“rale: qu'il appartient d'ordonner l’essartement' (3). 
"M. Macarel:nc'cite, à cet égard ‘ (indépendamment 
-d'une loi du 2 brumaire an VIIT,-qui'a prescrit l'ar- 
-rachemént'd'un-bois, non pas: seulement sur une 
«surface de vingt mètres de chaque côté d’üne route, 

© -mais’sur une surface de cent vingt mètres de chaque 
cos que” deux. précédents administratifs : ; sous 
  

(1) Dom. publ. 41, n° 961. Le ii 
. () Proudhon, Dom. publ., t. 1, n° 261; Tarbé, Diet. » P- 248. 
Davenne, t: 1; p. 48: Gillon, Voirie; p. 47; Macarel, Cours; t. IL, 
p- 300; Cotelle, 1, ll, p. 271, 272; Foucard, tn, n° 1153, ete. 

(3) Loi du 22 déc. 1789, sect, int ; art, 2 et 5
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l'ancien régime, un arrêt du .conseil,:du ,26 fé-, 
vrier #771,relatif aux États de Bourgogne; et, sous. 
l'empire des institutions modernes, uno ordonnance 

royale du 9 novembre 1828 (1). Comme on le voit,, 

dans ces deux cas, c’est l'administration suprême. 

qui a statué, et.non administration provinciale. ou, 

départementale (2), ou l'autorité. ministérielle. (3). 

Mais M. Isambert cite en. outre, sous :l’ancienne 

monarchie, .un autre. arrêt du conseil du 20 :no- 

vembre1671; et, sous le régime moderne, plusieurs; 

décisions ministérielles (4). Dee nt cu 

94. L’amende. arbitraire , établie par l'ordon-: 

nance de 1669, titre XXVIIT, article:4,:contre.les: 
‘propriétaires qui. auront refusé ou négligé d’effec-, 

tuer l’essartement régulièrement ordonné par l’ad-, 
“ministration, a été remplacée par une amende qui. 
peut varier entre ‘un: minimum de 16 francs, et un, 
maximum de 300 francs, aux termes. de, la loi. du, 
23 mars 1842 .  :. .. : .…:. nées 

95. Une question plus controversée. est celle. de. 
l'indemnité: re cet tnho has 

Des auteurs l'accordent expressément (b). i: ..:: 
D'autres se déclarent seulement: disposés à Fac- 

-corder. Ils se fondent sur-une loi particulière, en. 

&) Macarel, Cours, t. III, p. 301 ct 305. 
(2 ct3) Gillon, Voirie, p. 49; Pailliet, p: 38, note 3; Maca- 

rel, Cours, t. IL, p. 295, 296. : à in 
() Voirie, t I, p. 265, 266, 267. … : . 
(5) Isambert, Poirier à t 1, p. 267; Foucard, n° 158.
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date du 2 bramaito an UM, au As invoquent par | 
analogie (1). HO fo 
‘D'autres ne l'aécordent que’ pour les routes nou- 
vellement ouvertes au travers de bois déjà'existants. 
Ïs se fondent également sur unb prétendue analogie 
qu'ils tirent du: décret du 22 janvier 1808 (2). . 
“D'autres enfin refusent l'indemnité en principe (3). 

© C'est cé dernier systèmé qui me paraît devoir être . 
préféré, Le droit'à indemnité n’est écrit ni dans 
l'édit de'1607, ni dans l'ordonnance dé 1669 ; ni 
däns l'arrêt du conseil du'3 mai 1720. Ily a plus: 
les dispositions de ces actes'excluent même formel-- 
lemént toute’ idée ‘d’indemnité, puisque, d'après les 
édits de 1607 ct de’ 1669, l'opération de: lessarte: 
ment était effectuée, sur lés propriétés privées, aux 
frais des propriétaires, ct qu'il a fallu’ l'intervention 
de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720 pour mettre les 
frais de l'opération à la charge de l'État, ‘quand'il 

. exécute, « si mieux n'aiment les particuliers faire 
» eux-mêmes lesdits essartements à leurs frais.» 

* La loi du 2 brumaire an VIII est une loi particu- 
lière. II ne s'agissait pas, alors, d’uni cas ordinaire 
d'essar tement; car: 1° pour ün cas ordinaire d'essar- 
tement, on n’aurait éu nul'hesoin' de faire une loi | 
spéciale; l'édit’ de 1607, l'ordonnance de 1669 ct . 
l'arrêt du conseil du 3 mai 1720 subsistaient, et le 

  

(1) Tarbë, Dict., p. 243. 
(2) Macarel, Cours, t, IL, p. 302; Cotelle, t. IL, p. 274. | 
(8) Gillon, Voirie, p.48; ‘Pailliet, p. 38, nole2,
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pouvoir exécutif avait le droit d'en’ordonner l'aÿpli:, 
cation. :2° L'opération devait avoir lieu; ‘en:l'an:VIIHI 
nonipas seulement dans une étendue de 20 mètres 

au: plus de chaque ‘côté de la route, ‘conformément: 
aux règléments qui gouvernent l'essartement. ordi> 
naire, mais bien dans une étendue de 120 mètres’ 
de chaque côté de-la route. 3 Enfin, l'opération 
avait pour but, non pas seulement de rendre le‘che: 
min libreiet plus.sûr, comme le: disent: les anciens 
règlements, mais bien:d'isoler:totalement:(art. 2'de: 
la loi) la grande route, du bois dont l’arrachement: 
était autorisé. :Il n’y a donc réellement:aucunéiden-: . 

” tité ‘entre: ce: cas particulier.et l’essartément ‘ordi- 
“naire, le véritable essartement, tel qu'il'est‘prévu'et: 
réglé par les édit, ‘ordonnance:et:arrêt de 1607; de: 
1669 ct'de 1720.-Aussi la loi du 2 brumaire an VIII: 
n’a-t-elle visé aucun de ces'actes.': SUUErAr At e “ 

: Quant au décret du 22 janvier 1808, 'il est spécial: : 
à Ja: matière dont il traite; c'est-à-dire à J'éfablisse- 
ment des chemins de halage.: Il formetune’excep= 
tion, dans la théorie générale sur l'indemnité en m&° 
tière de servitudes d'utilité publique (1).:Et lon'est’ 
d'autant moins fondé ici:à réclamer üune- exccplion 
en: faveur des routes ‘nouvellement ouvertes; ‘que 
l'ordonnance de'1669;‘dans’le titre même qui nous 
occupe, prévoyait expressément (art:i9) l’ouvérturé 
de nouvelles routes dans l'avenir @): viavurs star 
ml rer fabien ve di cul mriien eee Pi teauge 4 

“() Supra; p: 200; et tome Ir; pr 63. Dre TT Mr 
(2) Gillon, Voirie, p. 48, 49. PR og bise (D ct Li
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96. Reste la question de compétente, pour hypo- 
thèse’ où,icontrairement à l'opinion: qui vient d'être 
‘énoncée;iil srait jugé que l'indemnité est due: IL'est 
‘évident;qu'ici. il n’y.a:pas expropriation ; par consé- 
quent il; yen pas: lieu: a d'appliquer: ‘la- doi. du 
3.mai,1841. NE ET AE 
971$ 18. | Contribution. a aux: : dépenses Touvérture 
ou;de.per rfectionnement des routes,.en certains .cas.i La 
Joi.du 16. septembre ‘1807. porte, ‘article 38 :«  Lors- 

FE qu'il;y aura lieu d'ouvrir ou-de perfectionner une 
».:route, dont l'objet sera d'exploiter. avec.économie 
».des:forêts.ou. bois,'des mines ou minières;: ou. de 
*. leur fournir un.débouché, toutes les propriétés de 
»cette. espèce;: générales; communales ou privées; 
»,qui devront, en profitér, seront appelées'à contri- 
», buer,. pour:la totalité de la dépense; dans.les pro- 
» portions variées des avantages qu ‘elles devront en 
» recueillir, ».ete: # sr tt nn un ne 5 
.498.1:Tout ce que nous avons ns dER dit à à cèt égard, 
en ce, qui concerne les voies. par eau (1), s applique, ' 
en, vertu; des. mêmes. dispositions, régrsrarives, aux 
voies.de terre. pete Reset peint 
199. ; $-14. Surveillance administrative: ‘& une, cer. 
taine distance. des routes: Le conseil de préfecture du 
département du Cher avait.cru voir, dans les arrêts. 
‘du conseil du:14 mars:1741 et du 5 avril 1772; une 
règle générale qui consacrerait un droit d'action et 
de surveillance absolue, de la part de l'autorité ad- 

  

RE 

(1) Supr, p. 286. à... ue
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ministralive, jusqu'à 60 mètres, à.partir de la ligne 
extrême des routes. En conséquence, il avait or- 
donné la démolition d'un bâtiment construit sans 
autorisation à 3 ct G mètres en arrière de l'aligne- 
ment légal, .mais à moins de GO mètres de la voic 
publique. . mono 0 
4100. .I1 à été démontré que les arrèts du conseil 
des 14 mars 1741 et 5 avril.1772 concernent ex- 
clusivement l'ouverture et exploitation des car- 
rières aux abords des grandes routes, et l'arrêté du 
conseil de préfecture du Cher a-été annulé par une 
-ordonnance contenticeuse en date du 2 avril 1828 (1). 
Aucune autorisation n’est nécessaire pour bâtir en 
arrière de. l'alignement régulier. Ce point a reçu, 
plus. haut, tous ses développements (2)., . Le, . 

AOL. $ 15. Règlements locaux. La plupart des ser- 
Vitudes dont on a parlé jusqu’à présent dans ce cha- 
pitre sont générales ct reçoivent leur. application 
dans toute la France. Il en.est. d'autres qui, éma- 
-néès d’autorités locales ou nées de besoins locaux, 
n'ont qu'une application également locale. Lt 

402. Ainsi, un ancien règlement de Provence; du 
22 novembre 1771, homologué par arrêt du conseil 
du 9 avril 1778 ; porte : « qu'aucune indemnité en’ 
» réparation n’est dué à raison des dommages ré- 
».sultant de l'exhaussement des routcs, »r Il a été 
jugé que ce:règlement est maintenu par l'article 650 
  

(1) Marteau d'Auiry, et ua Davenne, t I, p. 134. CTI 
@) Suprä, p.285. | rt
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du Côde civil ct par l'article 7 de la loi du 20 mars 
1804 ‘sur la publication ct l'exécution de ce code (1). 
‘4035: Ainsi encore, un‘arrêt de ‘règlement du 

‘conseil ‘d'Artois du 13 juillet 1774; défend:« de 
» “construire,” à l'avenir, aucun moulin à vent à une 

» distance moindre que cellé de 200 pieds des che- 
» mins royaux, ct de cent cinquanté picds des au- 
» tres chemins publics, à peine de 200 livres d'a- 
» mende ct de démolition desdits moulins (2).» Les 
moulins à vent trop'rapprochés des grandes routes 
peuvent compromettre la sûreté des voyageurs, en 

‘effarouchant les chevaux, soit par la rotation rapide 
‘de leurs roucs, soit par la projection successive de 
lombre de leuïs ailes sur la route même. Tel est le 
motif de cette servitude. (8): Mais, dans les pays où 
‘aucun ‘règlement local n’a été fait sur cette matière, 
les changements apportés par un propriétaire, même 
‘sans ‘autorisation administrative, ‘aux. dimensions 

‘de son moulin situé à quatorze mètres du bord de la 
‘route, ne’constitucnt pas unc contravention aux rè- 

glements de grande voirie (4). 
‘404: ‘Enfin, nous avons dE 6 eu l’occasion: de 
“parler d'un arrêt du conseil, du 24 février 1788, por- 
‘tant injonction aux propriétaires riverains is des levées 
mir art titre SE 

4 
Zoe Bt te : n s * 
SONT Be La oc 5 nat es 

{ 0 Ord. content; 26 déc: 1827 GagetLeriens. 
:..(2).Paillict, p. 446, 

:(8) Tarbë, Dict., p. 326; Farard, Répert, t, Hi, P. 655; 

Tournel, Voisinage, t: Hp. 296. - s 
(4) Ord, content., 7 avril 1819 (Duchemin). co
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de la Loire de planter les bords de ces “eve? ‘du 
aillis 5 ?. côté des terres, de haies vives (1). tn 

105. Ces citations sont pürément énonciatives et 
ne sont faites ici qu'à titre d éxemples. 

- 406. $ 16: Arrétés spéciaux et individuel 
rôtés spéciaux peuvent imposer dés' obligations: un. 
ou à plusieurs individus, et des servitudes à une, cou à 
plusieurs propriétés déterminéés/” Nous € aÿons déjà, 
indiqué plusieurs circonstances de cè génré. en mas 
tière ‘de petite voirie (2); à plus forte” raison ‘Tes 

EE mêmes droits” doivent-ils pouvoir ‘être éxércés en 
SON - matière de grande voirie par les’ autorités chargées, 

de cette partic de l'administration ‘publique GB). : | 
‘107. $ 17. Mesures provisoires. La loi. elie-rême 

a prévu des cas dans lesquels l'urgence” “du service 
public ne. permettrait pas d'attendre le résultat dé 
finitif d'une poursuite juridique ‘suruné Coke 
tion. Par exemple, un riverain exécute: Sur 0h ner 
ritage, dés travaux qui font relluer. Jes” Caux Sur JE 
route'et la rendent inpraticablé; où il L'Compromel 
la vice des voyageurs par sa” résistance à à “Hépater un 
bâtiment qui menace ruiné; etc. : dans t tous. ces Cas, 
il est: impossible de laisser Ja circulation: suspendue 
au grand préjudice de la à généralité ‘du’ “publié” pour” 

TE i Ctné ALES 

    

&
 

  
RENTREE TIRER PET EE EEE SE TETE rer rer rer 

QD) Sirè pe BI CURE ns fpaaegs 33 23 
(2) Tome Ie, p. 21; -Ord. .content., 18 janv. 1844 (Poncel);.. 

6 mars 1835 (Cantc)}; 4 juin, 1823 (Roussel); £ 21 mai; 1823 
(comm. d'Haves Kerque); 26 juin 1892  (Goujon de (Cerisny)iet ei 

en jt (3) Ord. content. 27 mai 1816 (Chazelle). ce 

sg
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respecter la contravention: d’un seul individu ; jus- 
qu'à ce. qu'il | ait été. prononcé:sur cette contra- 
vention par les juridictions ‘compétentes. :Il. faut 
que l'autorité administrative agisse immédiatement 
pour rétablir, sans autre forme de procès, ‘le ser- 
vice. “public; sauf toutes autres conséquences ulté- 
rieures. . + | DS ne ic # 
ie ‘408. C est. pour l'ecla qu'a aux «termes de la loi d 
29 floréal an X (art. et 5),. les ‘procès-verbaux 
sont adressés à à l'autorité locale, au sous-préfet, qui 
érdonne, par provision et sauf le recours au préfet, 
ce que ‘de droit, pour faire cesser les dommages. (1), 
le fond restant réservé au conseil de préfecture en 
première. instance, ‘et au ‘conseil d'État en appel. 
‘109. $ S 18 Procès-verbaux, Poursuites, juridictions 

compétentes, amendes démolition; etc. Le principe, 
de: toutes ces matières. est celui-ci : les contr aven- sit 

tions aux - “lois. et règlements relatifs à à la police des 
# oi 

grandes. routes sont. constatées, poursuivies ‘et ré- 
primées p par ; voie administrative (2) : la raison en 
EMTIILIES rise 

est que tout ce qui. concerne les intérêts généräux. 
LHST id 

. est naturellement du ressort de. d'administration. 
Les défails | qui vont. suivre contiennent rrpleeten 
ci l'analyse, de ce. principe." Doris es 

410. Les procès-verbaux destinés à à | éonsiaier ces 
” contraventions ‘sont ‘dressés’ par les fonctionnaires 
publics et l'agents qui en ont reçu à l'attribution, aux 
ete CT . + A CUT ou ut 

ta Décrel content., ‘je nov, “1869. : cu 
(2) Loi du 39 flor, : an x, art. Je. L : | 

IT. LU Ce   
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torines dés lois (1). “: 2e Gé FIeiiER iQ ils Ubivéñt 
être affirmés; tiäis il iest: ‘pà$ néceséäire à péiné 

le bullité qué tetté älfiéätion soit äécotpagitée dé 
_Sermient (8). 2 IIS fofit So Jüsq'à préüve.éontraire ! 
. er conséijuéiice ; les jügés'ile boüvént £é dispeïsër 
dé prononcer, lä Ébidälfination ; lorsque l'auiorilé 
de ces actes n’a pas été détruite par des préuves 
légalement adnitiniétiées (4): = 22 Mais ils n né. fof | pas 
foi jusqu'à inscription de faut, à ñoihs {lie dés dispo: 
Sitions Spéciales ne lélif aient forliiellériietit CT 
das, certains. vus; ce: privilégé : ch. ülsétlienct, 

. dañs les autrés tas; les conseils lle. piéfécture iè 
Sor tent : jas.dés bürnés ‘dé leu chipéibnee . ci 
‘admettant dévaill elix là distuésion 468 Rits relalifs 
à Ji ‘tüitfaveiiticit impütée à à üt bropiiélairé (5). 
=" Enfiü, là circoslince de. procès Svetbäux àla 
suité desquels ducuiié acliôn iabrait él, iiléHtéé 
ne peut motivér ünë fih dé d6ñ-Fétevoir : leur abäñ: 
.dbnn "éteint Las. Pactiüii ët H'einpèche. ès qu'éllé 

bu 
ï & 

; at 
nusmtis fus le muu ns sotahinraeouae ’ LC, : ré, s., 

-& it ‘dé, sÿ ir. an X, aël 85 Décrcl du” 18 açût 1810, 
art 1 äutre dû 16 déc. 18iL art, 1id:1 Loi du 33 à miärs 18%; 5 
art; 2; Lüi du 15 juill. 1845; ârt 93, +: De 
L @) Dé. du 18 août .1810, art, 2; Déc.. du 16 die. 181 
“art. 112; Loi du 15 juillet 1845, art 24, Exception « en ce “qui 
-cétiterhé les cofimiséaires ÿ Voÿeis, à Paris (Grd. cohtent,; 16 duil- 
ét 18490, Périlliéux}: ‘ 

‘(8) Décret côntent.; 12 fév. 1849 (y) Ord:: : Conléiit, 4. LL 
18 nov. 1847 (min. des tr, publ). : aies Be is 

(4) Ord. conient., 8 juin .1835 GÉquer).. Lu oi Li 
(5) Ord. content., 20 juill. :1832 (in: de et Le 182 CLebrelon)s 18; janv. 1831 (d Herbécq), : ; 

1, 

ae
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isoit introduite äu Hoyt de” hodveaux « Drogésiuete 
‘baux vo here it haut anges 1 os 

sirätibte dans sôti Fépaité lent” qu'il: spa, ‘üù 
| ‘plutôt lé’ést lui ‘Qui ‘Est: éhüigé de ‘Goursufvré: Jes 
“tüntfavéntiuns en iatièré de gratlé Voirie: Toüté- 
: fois;'Al n’ést pas tellénidit le filtré dé à péursüité 
+ qué‘le'conseil de préfeciüré éxéède sés pélvoirs ea 
‘proontuit l'aiiendé, lor$qu’éllé né‘ jas été réqüuise 
“parle préfet qui là saisi dé la Contriveition. Daiis 
cé 'tas ; Le : ‘tohseil- dé préfécture, “Corifétént: ÿoui 
a ordbttiEr la suppression: dés duvraés; l'ést égale: 
cmiéñt pédi ééndañinér le cdntrevénänt'à Tüinéñdé; 
«que ‘le-préfet Puit 6ù foû: ‘Yéqüisé (2): =: Doté qu 
C'est à l'atiiinisträtion Seule ; &t aû préfet « qui lä re: 

: présenté; qu äppäriient le diôit el’ qu'est, lifiposé 18 
“dévôir dé poursuivre la répréssion des 'éonttäven: 
-tioits ill suit: qué les tiers n’otit'qualilé ni pour fit: 
“teiter action! à cüt égard (3); n1 iidine ‘pour ‘intei< 
-vénir dais À une action intentée: pat laiinislration, 

dus eux” éprouvé. (x) Mais lé conséil.: d'État patatt 
avoir considéré que ce préjudice: direct: exisie dans 
les relations ‘de : maisons cpntigues; ou de maisons 
Situées € gi. ace J'ne de autre, sôit lorsque lé. pfo- 

ciel E ais Lit ir 
  
réliing % éripnpei ditpe ct spots ue 

(1) Ord. content., 28 fé, 1858 (Baibux}. :. Pa ae 
À Ord. content.; 5 dé 1834'( (Lésicür). sorte cu : 
718): Ord. tôntént:; 96 août 1899 (Délroyät). te , 

(4) Ord. content. 15 juill: 1841 (de Turin).! RUE 

ce
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priétaire de l’une des maisons contiguës se dispense, 
, où est dispensé d'observer l'alignement obligatoire, 
soit lorsque la maison située en, face de celle du tiers 
réclamant. vient, à être, portée. à une; élévation; qui 
dépasse:la . :hauteur légale : ar; dansices cas.;;des 
recours formés. par, des. tiers . ont été admis, ou du 
moins le conseil, d'État a prononcé au. fond sans,op- 
poser. la fin de non-recevoir. (D). si coin + 
«142. Il est.statué par le. conseil de préfecture sur 

les amendes encourues par les. conirevenants. “et:sur 

tence est territoriale : d où- il suit : “qe qu ‘le appar- 
tient'au conseil de préfecture du lieu, de la :Confra- 
vention, et non à. celui du licu où le: contrevenant 
a:son domicile ; 2. que le conseil de préfecture, d’ un : 
département ne peut sfatuer sur une, contravention 
qui : aurait :été : ‘commise ; dans. -un autre. idéparte- 
ment (. — Lorsqu’ une maison, çst située sur.une 
rue - qui. dépend dela :grande .voirie,.et.à l'angle 
d'une. autre: ‘rue qui: dépend, dela, voirie urbaine, 
cette dernière circonstance n enlève pas au conseil 
de préfecture sa compétence sur. res contraventions 

La Le DE 

2 Ord: content.; 3 fév. 1843 (Déherain); 9 sept.1829 (Lemoine: 
Desmares). 15 juill. 1829 (Guérin); 10 août 1828  (Antheaume). 

© (2) Loi du 28 pluv. an VI, art. 4 Loi du ‘29 “flor: an X? 
art, &; Décret du 16 déc. 811, art. 4 DUT arts ms ; 
(8) Ord. sur conflit, 14 mai 1817 (Lucotie).::1 
--(4) Ord. content. 21 déc. 182 25. (Joly. de Bussy) ; 2 janv. 1 1895 

(Nast). NTIC far use D hate LL LE . à {t [Eÿ 
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qui: ‘auraient pour ‘objet: de consolider‘ cette mäison 
et'de retarder F exécution des projets approuvés (Lÿ: 

ë34415 Les ainendes- sont‘ plus ou: moins; considé- 
| äblës, ‘éclon Jes"'cas; le chiffre: applicable:à à ‘chiqué 
‘contravention est déterminé: par la loi ou:le. règle- 
frient qui ‘à concérne.:Nous l'avons indiqué en trai- 

täñtdéchaque sérvitude en particulier. C'est d’ ailleurs 
l'affaire des textes, Ici notre examen doit surtout por- 
tér sûfdeS'obsèrvations: générales et de principe. 

A4 IL ést de mode de récriminer coniré 'élé- 
. Vation du chiffre des ämendes établies p par ‘lés règles 

mérité’ de grande voirie; c'est oublier Ja! gravité. dés 
intéréis” généraux * qui sont: en” ‘cause : ‘une: mai 

son’ :cônstruité* sans ‘autorisation’; ; "ou ‘’réconfortée 

cläridéstiiement ; péut retarder de cént ans et plus, 
où subôrdônier au 'payenient préalablé d une lourde 
indéminité!'indueinent payée et: injustement acquise, 
vn'élargissement indispensable. ‘En outre, au point 

dé'vüe; sbloù veut; des intérêts: privés ‘on ne ré- 
fléchit j päs'ässez qué cette indülgence qu'on réclime 
en‘ l'favéur ‘des’ citoyens qui violent: la’ loi ;: est une 

cridte iniquité à à l'égard des citoyens qui a: respec- 
: téné} ‘et'quiont' accompli ; en ce‘qui les concerne, 
les sacrifices’ qu ‘elle: leur i impose. En cette matière, 

ôtéz' la chance d ime ! répression ‘énérgique, “ilny 

aura lus ‘qu avantage à: violer la loi. Au lieu’ de ré= 

criminer contre! cette sévérité Hion-Séulérient néces- 
saire au point! de vue de l'utilité publique, mais 
ESbinars ef cire in EE 

  

"{) ‘Ord. ‘content. 7 môrs 1821 ee PA
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encore. équitable. an point de vue, dela. récipro-. 
cité duc, aux citoyens. qui satisfont loyalement. à. 
toutes leurs obligations saciales, il y,4 autre chose à. dire aux propriétaires; il y à à leur dire qw'ils.n'ont - rieu:à craindre de l'administration ; dans l'exercice: de.leurs droits légitimes ; que l'administration, n'a: 
pasdntérét à mécontenter les particuligrs:: qu'en , s'adressant à elle, de. bonne foi, avant. de.com- 
mener leprs fravaux, ils gbtiendront d'elle tout TE 
qme :la Jai autorise. à leur ‘agcorder,, quelquefois. méme plus.que la loi ne permet rigoureusement de 

‘Jenr:acearder:. que si; an, contraire, ils:essaient de tromper. Ja vigilance. de l'administration , alors ils: s'aceusent eux-mêmes ; cf comme ils changent l'état : des lieux, ils mettent l'administration dans l'impos- 
‘8ihilité de connaître ce qui existait, et d'apprécier. Si ge. qui à été exécnté était susceptible d'être auto- risé, Enfin le conseil d'État, et même, lepuis la Joi. du. 23 mars 1842, les conseils de préfecture: sont . investis du frait de modérer les, amendes, eu égard a. degré A'impartance. ou aux circonstances attés: avants des délits,.en descendant jusqu'à un chiffre. out. à Mit minime; pt le maximum n'est. appliqué. en réalité qu'à des cas extrêmes, à des. abus vérila= Blement scandaleux, qui appellent une répression | _ Semplaire. Voilà Ja vérité telle. qu'il faut Ja faire connaître qux propriétaires, dans, Jour. intérêt. bien entendu... Le Lo. me, CE RE pr 
HS. Quel est le caractère propre de l'amende! en matière de grande voirie? Estelle une poine, ou
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une-'espèce d’indemnité péçuniaire en faveur ‘dé” 
l'État? Decette question principale dépendtoute : une 
série: de questions qui ne son. pas sans importance # 
“Ainsi, par exemple, s si : J'amende est''une: peine,” | 

l'arrêté qui. l'applique doit, par emprunt de l'article: 
163 du Code d instruction criminelle, viser. la dispo® 

sition dela loi: en.yertu de Jaquelle ll} prononce; ‘ 

«7 Si l'amende est une peine, en Cas! ‘de connexité de: 

plusieurs délits; l'amende:là plus forte’ doit: scule’ 

être prononcée, bar emprantder article 365 dumiême 
Code: pop iantiite Le UE NN 

ST l'amende ‘est: une peine, Taie à 2 ‘du même 
Lode: $ "oppose, à:ce qu'elle soit poursuivie 4 contre les: 
héritiers, de l'auteur deJacontravention."":""#"" 

Si l'amende est une peine. elle nest: pas copie 
dans la responsabilité civile; etc:, etc... | 

- r'Toutes ginconsfances danslesquelles un une. solution 

coütrairé: æ dieu s l'amende es mne réparation pe 

euniainé se LU ie 
EQüarid' on none da juésprodenses on voit que 

LE améndos;: en matière. de. grande: voirie, ‘sont.con-' 

sidérées tantât comme peines praprement dités(1), 
et tantôt £omméindemnités péciniaires 4 au profit 

sé TEtati@). ne di ue He ! 

‘Reste à déterminer une nègie: qu: imilien ide 10gs" 
4 ed 5} Les 

    

  

ti) Ord. céntent., ‘19 9 mars:1845. (nin.des ! tr. publ); Yl&janv. 

11839: (v° Paule} 26, soct. 4886: (Gignehard) PLEMET 

(Dupuy etc, 

(2): Ord. scontent,,r at mov. 1843. Œogé,, era 29 paye 

1841. (Odent); 23 janv.:1820:{Gendarme).
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résultats divers. Je. crois, que. l'ameñde, i en matière 
de grande, voirie comme dans:les' autres : matières, 

est en, principe une. peine. ‘proprement: dite ( Ce 
n'est, que par. exception qu'elle perd ce caractère. et 
prend, celui, de’ réparation. pécuniaire : en faveur, de 
. Etat, dans: Jes.cas où, soit. la loi; soit les: règle- 
, ments, da Prononcent. ‘expressément ? à titre de:dom- 
mage: par exemple, dans l'article 7-de l'ordonnance 

royale du 23 décembre 1816 sur l'établissement des 
-bärrières de dégel, qui'sé: ‘réfère! aux articlès 4; et. 5 
de Ja loi du 29 floréal an X sur;le poids des voitures 

a r'employées’ aux roulages etimesageries ; et dans des 
cas :où'la' ‘eoridamnation: ‘pécuniäire, ‘est: entourée 
| d'accessoires à ou; suivie. d'effetsincompatibles.: avec 
la: nature des | peines proprement: dites." }: Pie free 

116.; Avant: Ja-loïi dû 53 mars 11842 les. conseils 
“de préfecture. n'avaient pasle droit de: modérér;'dans 
application’ lés amendes fixes établiés: par les rè- 

- lements anciens (2). La loi du23 mars, 1842 leur a 
_"conféré Je droit de les modérer ‘jusqu'au “Vingtième 

2» > desdites amendes sans’ ‘toutefois que ce:minimum 
»:puisse, descendre: ‘au-déssous ‘de seizé: francs.».En 
ne’ prononçani: ‘qu'une amende'inférieure, où, ;à plus 

_ forte raison, en ne, «pronongant aucune, amendo,; ‘ils 
.<excèdent Jeurs pouvoirs (8). iris 

  

      

.@) Art: 9, 1, 464, Code; pénal. Pie ns. io : "(2)" Oid:"’coïtent.; 23° fé. “1847 Re Lÿénüe)s =S- fév.” 1841 (Roubo), ele... silent 

  

its rai di (3) Ord. ‘content. 6 juin 184 0 (Moulinier); 9 mat 1845 (er. ret) ; Décret content... 2 2 août: 1848. (Quéval), “ete, ‘1.1. El
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2 A7. Aux‘ternies'des‘articles' 2. ct"640 ‘du! Code 
“d'instruction'criminelle; l'éétion püblique' résultant 
s d'uné contravention est' prescrité, ’en''ce” qui con- 

l‘cernë amende, ‘après une annéé révolue à à ‘compter 
°du'j ‘jour! ioù:la ‘contravention d'été cominise: “Cette 
-prescriptiôn” est' appliquée aux ‘imendes ‘dncburues 

-enfmatière de grande voirie © la’ jurisprudence est 

5 formelle ài cet'égard je te rene cote 
808 418:Le' ‘conseil: d'Etat a cepétidant refusé dé l'ap- 
(E “'pliquer dns uñe circostance particulière: Il Sagis- 

ersaitde-travaux qui’ ‘avaient été ‘exécutés sans aüfo- 

#tisation" ‘par un: ingénieur" eñ‘"chef des” ponts ‘et 
“chaussées cn’ sa qualité de piopriétaire ;! ‘dans’ le 

© c'dépariément où il ‘exerçait ses “fonctions. Le con. 

seil d'Etat a décidé," qu'en sa qualité d'ingénieur < en 

élchef: des’ pois’ et ‘cliaussées ‘dans le département, il 
#réthittrion “recevable” à opposer la prescriplioi (2). 

-51 4495 \Quel est le cäractère de la démolition. des 

5 travaux ‘exécutés’ én: contravention aux ‘règlements 

vidé voirie? La: démolition est-elle ‘une peine prôpre- 
smient'dité ? N'est-olle' que la réparation du ‘dommage 
fiçausé à là voie publique? —L ordonnance du 1° août 

:11821.'sur les’ servitudes militaires en ‘disant ; ‘är- 

cMticle 38° é qu outre la démolition” de l'œuvre à nou- 

» velle aux frais des contrévenänts, ils encourront, 

—»- “sclon les-cas, les s peines applicables à aux ‘contra- 
. s ' . 

NT NI cit ni JE À of 1j 
ns 
  

dors sise NOUS !e! En Dr it TE TT 
TT 

.() Ord. content., 19 avril 1844 (Lauvergnäi) Décret content, 

soi avril 1848 (Meüsnier)." HUREEt Jubteos a) : 

(2) Ord. content; 20 jüin'1821 (de Leséailie). art DE 
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: » ventions analogues en matière: ‘de grande voirie, » + 
marque déjà une distinction bien tranchée. entre: les! 
peines proprement dites ct:la démolition: Mais:il y L 
a plus : un Avis du conscil' d'Etat (comité: delTinfésn 
rieur ct du commer ce), du 14 novembre. 1823, J'dé- 
clare en termes exprès ; «que la démolition! TS ‘péutt 
» être considérée que comme la réparation ‘du ‘domi 
». mage (1 ). » La même qualification: est répélée dns" ’ 
un autre Avis du conseil (comités réunis! delégislaz" 
tion. et de l'intérieur) du 8. avril 1824 (2). = Le Céttoit 
mânière de. considérer a démolition; non comme 

bablement à À ce principe que s se rattache L ja jurispié £ 
dence. adminisirative : qui s'abstient d'ordonnér- la 
démolition l° des bâtiments construits sans’ 'autorfs A 
sation rrguiène, Jorsqu' ils n 'anticipert pas: ‘Sy Talisb 
gnement:(6); 2° des travaux. exécutés'sans fautorisasil 
tion à une façade sujette à reculémint; ; lorsqi" ils” ne"? 
sont ps s confortatfs QUE # nr de’ L'ious Quvr cages à 

piisr À “nôhatl Î #unD 
  

ste 26h 
°) Favard, Réperé, 4% Av, P2 8. LL 
‘ (2) Gillon, Voirie, p: 190. Ft: 
::(8) Dom.ipubl.; n° 448. ir ts tiers RO in 
(4) Répert., 4 AN, p. 297, dure ei RTE 

(5) Voirie, t I, p.332. CET 
(6). Ord. content. 15'juill.: 1841 de Turin); 20: fé. (1840 

    

27 2 
4 à 

(Chapelain); 8 avril 1829 (Loyre), etes tt bei cnrs 
(7): Décrets content., 1e juin 1849 (anonÿ); 2% juin. 1848 

(v° Lanrumet); 17 juin 1848 (Psalman), ge sis os ire Li 

\



VOIRIE. . 363 

exécutés Allégalement, à à défaut de: permission, préa- 
lable, mais. qui,.en eux-mêmes, sont de: nature. à 

étre permis (sen on mat, Ja:obil: n'y a pes dans 
mage, ilny à pas lieu à réparation:'. 2 : 
190. Le conseil de: préfecture n'a: pas plus le. 

droit, de faire. remise,  temppraire ou. perpétuelle, de : 

la démolition; quand. Ja Joi la prononçe, qu'il n'a 
celui:de faire.remise fatale. «ph part tielle. de l'amende 

ençourne, (2)::En conférant-à à pn. contrevenant. la 
fagulté. de. ne: démolir qu'à : Ja. : première réquisi: 

tion: qui, Jui. en:sera faite .par l'administration, le 
conscil. de préfecture dispense. en réalité £6. Pre: : 

priétaire: de’ se conformer. dès à à présent: à Y'eligne- | 

ment ( de. grande, voirie, En cela, Li excède: ses Pas 
voirs (3)... ae puis un à 

A2L. La. «prescription pale. qui, libère de. Te 

mende (à ne libère pas. de. Ja. démolition; sous ce 
dernier rapport, l'établissement. Qu Ja. réconfartis : 

-tipn :non. autqrisés d'une construction quelconque 

constituent une. contravention, permanente ui. doit 

_ être réprimée, quel que soit lelaps de temps écoulé, . 
dans l'intérêt rPajonrs subsistant de la conserÿätion 
des roufes G». Lee rap Pie han 

Not ii on Moine ei ! ee: 1 
eh ce UT LOT UN to ee 

î Pire de tte à : 

QD ‘Or. cpnient, 6 sep 1626 (Fier 5 de, 1839 Oais 

sonneure). : 

. (2 Suprà, n. 860. Le 
(3) Qrd. content. 23; juin 1830 (Cour); je goni 1834 pe 

baine); G mai 1836 (Pain)... Le lt pubs ins, 

(4) Suprèp. 861 ie mi train 
(5) Ord, content. : 19 april L 84 (Pet TT : 

moi “ti Hp unit
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122. Lorsque. la démolition: a. été. ordonnée, : et our 

que, à défaut d'exécution volontaire: ‘de, Ja. part, du 

faire. : opérer. “d'office, le: prix. ‘de, “cette; exécution 
est. ‘réglé, et, la condamnation à, en rembourser. À 
l'État de. montant est pronôncée, par, la juridiction 
administrative: (D). ni du penis int. dons 
L 195, La confiscation des matériaux est | prononcée. 
par: Les. règlements à anciens, dans le Cas, de. travaux 
élfectués: sans, autorisation @). A Ja. rigueur, cefte 
disposition, pourrait | recevoir, encore; ‘aujourd'hui 
SON. application parce ‘qu'il. est, de ;jurisprudencé 
que, dabolition de Ja ‘confiscation. des, biens, pro: 
noncéc par les’ ‘constitutions. modernes; ners étend” 
pas à ces ‘confiscations particulières. qui, pour. la 
répression. des délits, et,en vertu de lois. spéciales, 
frappent s :sUT ous les. “objets, qui. ont: L'été; la matière 
ou l'instrument de ces délits. (8). ‘Cépendant emfait 
la jurisprudence. 1 |commencé, Par, décider qua 1 la 
bonne foi dun Sontrevemant pouvait Lexempler, de, 

  

   

  

      
rer int cle DENT content.; 2 o1 il. 1848" ange 28 juill. 1849 (Gorin), * hé 

—_Il en est de même relativement 4 d'autres s objets que les lois 
ou les règlements ont assimilés à la matière de la grande voirie; 
exemple : l'intérêt de. la conservation‘des ? eaux de; Paris: {Décret 
content., 1er juin 1849, Pommier). ; GE ML EO Gt {y 
(1) ,Ord.icontent.; 16 .mai:1837 et 97. fév. 1840. (Dunoguès) ; 

10 sept. 1845 (Viard) : “Loi du 15 juill.: 1845. Sur: Ja ipolico. ‘dés 
chemins de fer, art.:11, : . ibjeseUoh GES 

@)' Arrêt du conseil du 7 fév. 1765. | 
(3) C. de cass.; 22 fév. 1822 (Guillaurié-Mavicÿ: 

  

    

 



  

la gondamnation à la confiscation des matériaux &: 
puis’ ‘elle: a “fini | ‘par. abäñdonner" entièréinent ce “chef | 

de céhidamnation @).' LS Ë Hipe 
£l A94: Nous avons’ ‘déjà signalé plusieurs Exenples 
dé T'éffet du! Stätut ‘réel dans ls servitudes’ d'utilité 

publique. Les Sérvitudes de’ voirie ‘en particulir, 

présentent. des’ ciréonstances remarquables sous ce 

rapport. C'est. Mittéralement. l'immeuble” lui-même 

qui doit Jé' Sérvitüdé. En” “conséquence; si: unè con- 
travéntion” a l'été" commise, cest. au “propriétaire, 

mis. 

     

tion! doit S'adréssér! C est contre lui: a on "poursuit 

etqu'on exécute, même en ce qui éoncernel amende: e 

sauf tout” recours ‘dc: sa pârt,. devant‘ qui de: “droit! 
contre les autéurs dé‘ Ja‘ contravention, Jocataites, 
véndéurs," voisins où'autres (8). "#12 55 FA 
g 495." L'appel dés décisions rénduës par ‘le con: 
seïlidé’ préfecture" se “porte ‘devant le “éonseil d'État. 
126. Lui des caractères lés “plus a 

  

Eros 

mars 1849, était l'exercice du droit. de -grâce-mêlé 

à Ja juridiction | administrative, contentieuse. .  Geci - 
frroit 

  

pepe cdot           

eh 

  

      

souuor shumnrn ae nhs os tien pti einer o etage ter 

#(1) Ord: côntént.; 29-août 1821 (Enialber). “ . shpiuses 

(2) Tarbë, Dict., p. 15, notel:tt"t PEER Een 
: (8): Décret, éontént:;"1e" j juin 1849' (Pominier} Où content. 

93 ‘déc.1845' (Bourriaf ! 27 déc: 184% (Thomiassin) ÿ 28 fév. 1841. 
(de Lyonne); 5 déc. 1839 {ae Loustal); in mai: 1826 6 (Térdif; EE 

£ 

  

tome I, p. 25.      

  

La) 
   

SNS Ms rntsret mi Li ce



366 rifkk à, 
denäitdé äüjourd’ hui quélques éxpliéations! “Suitédi 
bar compaïaisoi à l'élat' actuel dés: éhésés à él à k 
division actuelle des pouvoirs publiés. en 

. En ë qüi coïbcrnt Îcs cohséils déj br élcctiée, “il 
és bioit écrlain, qu ‘atani la loi du 53 inats 1842; le 
n'aväichié lè dioit ni d'ekernplet dela: dénolitiüi; 
ni de rédüiré les hinbndes fiteë jrononcéss par jé 
lois ou règlemenis (i) ; el qué, dépuis’ la loi du: 28 
niaïs 1842, ils H'Oüt jas plus qu'aupardvaht lé drôit 
dé: dispélises dé la démolition, el qu'ils nè péutéhi 
modérer le chiffre des äncidhhs ähéndes fixésrau= 
dessous dit vinglièrié de és anitndes ; niv “daits 
aucun tàs, ät-Uéssqus de 16 fränes (d)..- 

_ « Aü côütfairé, Jé coriséil d'État où lé Youtériié: 
ment dit Consüil w Et tai, ddnis Sa juispiidleñée aditit: 
nisirative contentieusé änléricüle : à là lôi: ‘du ÿ 
imars 1849, difponsait quéltjüefois en lout: au en 
partie soil de Painéndeé, soit de là déiiclilion lèd! 
lement éncburuts (3). 22 p'oû brotélait cette he 
culté? == Dans dés oùvrages d'in épôqué and 
ricüre à Ja loi du 3 mars 1849, des aütèurs ont éciit: 
qüé le coüscil d'Éi lât, ü cour d'équité, 5 -uisdil ave 
uné cerlaine lâtitode dé li fitullé distrélidithaite 
de remettre ou modérer les amendes cncourucs. — 

  

| (1) Supra, p. 360, 363. 
(2) Supra, p. 360, ï 
(3) Urd. conieht., 156 ét. ISiS (clara): Bis 184 Gba. 

lainf; 18 nov. is 46 tË sgliénard) ; 10 sep 4 1815 (bc foñtaine); ! 

25 avût 1835 (Cliärliér), QÙ jüil, 1842 béni; ar af Les 
(Lepelletier de Montmaric), cie. :
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:D'aboid; 6nié: ail pâs op cë die c'ést, “dähs ïioiré 
:6Fgañisation politique, adiiilisträtivé. ot jüdiéiaire, 
qu'unt à éôür d'équité x. et énsuile lé éônseil d'État 
Hi à.jäinais été, avaht la loi dü 3 ibars 1849, üñé Cour. 
.Gè conseil, élit, éoiüitié l'indiquait : Son. io, üné 
aséétiblée deitollabbraieurs du déuvériéthent, le- 
quel. séul'jronénçäit, témé ch matière adinihis- 
iträtive, édtitèntiéuse, Sous jà jataülié, génétalémiéni 
top jied, colHbrise ‘de. là Fesponisäbilité - iñisté- 
riellé. D'ailléürs acuité: ‘disposition n'avait conféré 
aücbüseil d'Élat, Gbrsidéré €ümmé coût ëh général 
oûi.6minié EouE d'équité &. pat icülier, lé pouvif 
dé faire reñiise des ätiéndés où ‘dés démôlitions 
püdüncées: par” les: lois. Ce n'ést dôné: päs: dans 
ceiie, fausse: défôminiatioi ‘dé' ‘cord’ équité ion 
pouvait: droüvèr Pütigihe dééciie ficulté. Mais’ 
pféciséniént parce que 6 était 18 Sôuvertiéinént lui. 
ménie ;ét:lui:séul ; qui pronongait, SOUS Sà. réspon 

| säbilité, ên iiâtièré âdininistralivé coñfeñiiéusé : et 

“pärcë ue d'Eh anti! côté, lesi ébnélitütions dé 
:_ 1814et dé 1850. lui: aväicnt conféré 16 dioit dé f fairé | 

- giâcé;il résullait de là réüniôh dé cés déux | pOüvüirs 
dâñs:lé8rnaiis du foutérüénient" quil avait. ja fa 

* cüllé d'è èti. Cumülér l’exeréicé däns deux dispôsitiôns 
dü.fdine.acté. - Peut-êire, dans là digieué âbsôlué 
des principes; y avait-il quelque anomalie à ce que - 
le conseil d'K État s immisçât par : la voie contentieuse, | 

ième à à titré, ‘de simple : conseil, ‘dans, une. décision. : 

essentiellement q g'acieus. Sois ce rappürt; les ob- 
sorvtiois qué lé shinistré dés travaux publiés äväit.
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présentées à à ‘loëcasion d’une affaire ‘sur’ läqüelle il 
a'été slatüé par une: ‘oidonnañée conténtieusei en 
date: du ‘6: août. 1840: @): n'étaient pas’ dépoiruuts 
de justesse. ‘Mais’ en: ‘définitive;!comime Tafüit rer 
marquer” M: Chauvéau: @); l'usage du: drüit dé'gracé 
n étänt subordonné à à aucune’ formalité particulière) 
le gouvernement’ pouvait! T'exercèr’ ‘d'après ét fiode. 
et'avec les moyens d'instruction qu'il: jugéaitlcont 
venables. Le-gouver nement pouvait: ‘donc, dla dis ! 
position administrative contentieuse } jouer dâus 
lc' même acte uné. disposition: gracicuse ; äu- liéu ‘dé 
faire deüx actes séparés pour l'exercice dé à ces” Fdéux 

droits. incontestés. l'en était: déjà ainsi "dan: AUOT | 
usages de l'ancien conseil; en'effet, dans? un âirét 
du 12 mai 1775, le roi, en prononçant* une atdide 
pour ‘une ‘contravention: en matièré ‘d'éiux ris 
rales, déclare à modérer par grâce l'amendél &'diÿ 
livrés (3). motors ii Lis Fan £ ul isf 

“ Tout cela” se: ‘conciliait donc! sous. l'antiénfidnn62 
narchie ; sous le gouvernement: impérial! SüüS! Ja 
monarchie: constitutionnellé" de‘1814"elt de 1830 
alors;' en un mot; que les décisions administrältte 
contentieuses étaiént rendues par Je gouvorheñfot 
en conseil d'État; ct non par” ‘le’ ‘conseil d'État Jui! | 
même: Mais' s'que ( doit-on penser à'cét' “égärd £  dépuüis. 

FEU «ul fous 87" 152 

  

  

1 

mess ones CES 

@ Caussat, au Res. des Arr du conseil, 1840, pe 29. Et Co- telle, t. TL, p. 257. rh iiel ue ë[ U, ns te, 010 LD 

“() Princ. dé‘ comp. Lénine * ir n° ‘816. PEN 0 ES 
(3) Isambert, Rec. gén. ds anc. Î. Jr XX, P' ‘169; qu , 
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‘qu'ensvertu; de: la,loi .du ‘3 mars-1849, le: conseil 
d'Etat, section. du contentieux, est devenu.une véri- 

table QUE, de. justice : administrative, ayant une, juré 

dé? celle loi,: Jes. deux. pouvoirs, autrefois . réunis 

| dais! iles) nains; du, gouvernement, sont, séparés. 
Laojuridiction ; administrative, contentieuse , a. été 

transportéc. au- conseil d'Etat. Le droit de grâce, est 

resté;.au pouvoir exécutif, Leur. exercice ne:pour- 
raityplus & être confondu. sans usurpation de l’une. de 
ces autorités, sur: l'autre. De: même, donc. que le pou= 

| voiri exécutif : n'a plus: le droit de statuer en justice 
aministratie _contenticuse, de même Je, conseil 

fie “grâce. En conséquence, je crois que le conseil 
d'Etat, section du, contenticux,:ne pourrait, plus « au- 
jourd hui, .çomme. il le faisait antérienrement à: Ja 
loi du 3 mars 1849! ‘remettre Tamende. en. totalité 

.onçen réduire le chiffre. au-dessous du minimum ‘dé- 

terminé parila loi du 23 mars 1842 (1); je.crois éga- 

lement au AL. ne e rpourrait plus, aujourd’hui, comme il 

lition, dans Jes e cas où elle est prononcée par: la doi: 
la mouvelle « division des pouvoirs publics ne le. per-, 
met pas set les; demandes. subsidiaires. à à fin de. :COn-. 

servation des travaux, à litre de grâce ou de 

  

   

  

can FE POS H. DIET 
(1) Ord. content. 6j juin gt (Moulinier).… 
@) Ord. content. 8 mars (18ÉT (Chaplin), 8 ét: 

supra, ip P::866, nole 3. Len À 
  

Le OU
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tolérance, ne peuvent: plus” être accueillies par le 

conseil (1)... -:: olie E 
4927: Une seconde observation se @ présente dans 

un ordre d'idées analogue. Antérieurement à lailoi 
du 3 mars 1849, le gouvernement.en conseil d'Etat 
faisait quelquefois, jusqu’à un certain point, de l’ad- 
iministration active, mêlée à la juridiction adminis- 
trative contentieuse. On en trouve quelques exem- 
ples, plus:ou moins caractérisés , dans la jurispru- 

dence (2). Cola s'expliquait ou du moins s'excusait 
par la réunion, entre les mains du gouvernement, 
du pouvoir de juger en matière administrative con-: 
tenticuse, ct du pouvoir d’administrer. Aujourd'hui. 
que ces deux pouvoirs sont divisés, je crois que le. 
conseil d'Etat est tenu do respecter plus sévèrement 
les limites de. ses attributions comme cour de jus- 
tice, ct qu'il ne Jui appartient plus de s’immiscer 
dans ces actes de gestion administrative (3)... 
128. La position juridictionnelle du conseil d'État: 

mérite d'être examinée: encore sous: un troisième, 
point de vue. Antérieurement à la loi du 3mars 1849, : 
alors que ce conseil était, même en matièro ddini- 
nistrative contentieuse; ‘une assemblée de collabo-: 
rateurs du gouvernement, lequel scul:avait pouvoir. 
de statuer, Ja. maxime & Omnes sumus Procuralores: 
  

| a) Décrets content, 23 juin 1849 (Thomas); 12 janv, 1850 
(Méquignon), CT 

(2) Ord. content., 20 juill, 1832 (Denis; 21. avril 1882 (Le 
pelletier de Montmarie), ete: ture. 

(3) Déc. content., 29 juin 1849 (Crannèy). : cet oge
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Cæsaris, s's ’appliquait-à à-tousiles membres du con< 
seil d'État: En conséquence, à cette époque el dans 
un tel système,'on voyait le conseil d'Elat proposer 
etile! ‘gouvernement prononcer des aggravations de 
peines!isur le propre recours des parties:condam- 
nées, même à défaut de: recours: incident'de:la part 
des: administrateurs. Il y'en‘a-deux “exemples bien 
notables:: dans “deux ordontiances du .16- juillet 
1840 (), qui, d'office et sur’ le propre: pourvoi des 

| parties condämnées, ont élevé aux: chiffres de 500 
et'de'1,000: francs: ‘deux amendes de: 300 frâncs: 
prononcées par: un conscil de préfecture.' Depuis: 
qué Ja loi du 3 mars 1849 a transformé le conseil: 
d'Etat en une cour de justice constituée; la maxime: 
«'Omnes sumus procur atores Cœsaris » par aff ne plus: 
pouvoir être appliquée à àce corps de judicature. Mais! 
pourquoi cesserait-clle d’être appliquée à aux officiers ! 
du ministère : publie près le’ conseil? Toutefois; il: 
faut reconnaître que; même antérieurement à à la loi: 

du:3mars 1849, le conseil d'Etat; ou: plutôt le gou=' 
vernement:en conseil d'État, a décidé plusieurs fois: 

que le défaut d'appel de la-part des administrateurs 
* était un obstacle à l’aggravation de la peine (2): Et, 

depuis la‘promulgation de cette même loi, jai cii- 
tendu, en plusieurs occasions, MAL les cominissaires 

du gouvernement déclarer que l'administration au- 
Ltirfiia 

(D) Périllieux, Oudard. : ° FC s 

2) Ord. content., 23 juin 1830 (Courtot): autre da même : 
. jour (Leroy) ; 9 juin “1830. (Joly, etc. : e 

| 4. 
}
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rait eu le droit de se pourvoir. contre telle ou telle 
modération de la peine, mais, qu à défaut de pourvoi. 

de sa part, il n'y avait licu de s'en OCCuper. . 
. 429. Les servitudes qui concernent spécialement 

les grandes routes s'éteignent, pour être. remplacées . 
par des servitudes moins graves, lorsque ces routes. 
ou portions de ces routes viennent à être classées, 

soit parmi les chemins vicinaux de grande commu- 
nication, soit parmiles simples. chemins vicinaux (1). 

‘Et toutes servitudes de voirie: cessent relative- 
ment à ces mêmes routes lorsque, perdant entière. 

ment leur destination de voies publiques, ‘elles: Sont 
supprimées comme telles et retombent dans la classe” 
des terrains privés et patrimoniaux (2). "1" ur 

Mais on invoquerait vainement comme équivalant 
à déclassement ou’suppression , à l’effet-de dispen= 
sér des servitudes, soit le défaut d'entretien d'une 
route ‘ou. portion. de route:,.soit. la. construction 

d'une autre route plus ou moins voisinc: Il faut quê 
le déclassement ou la : suppression. soient prononcés: 
régulièrement (3)... ©." "+224 31 on elfe 

eruneto) EL 

  

* (19 Lof du 24 mai 1849, drê. 1e TU 
. (2) Même loi, art, 2. . 
®. Mème loi, art, Ar et 2, ct.t. ni ps 82. has 

   
   vi 

    
   

1: 
sorentscihene ps sciasf rramate
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Dune Le it sus 
LOTLUU] dpt first. PE 
  

“ji ju i, 4 1, Ti, ut ï 

. sols “CHAPITRE w mn es dre 

EL cles reti ue D tan ct 

: CHEMINS DE FER. | EURO SUD cure le Dont gite 1 

events ibn pi .: Pour cle Et di cor 

-hiitnition Abe ri ue ie nur te k : is nas dire 

1.,Les chemins de f fer construits ou concédés par r'étt appartiennent, 
* de leur nature, à la grande voirie. 

2. Liaison'du présent chapitre ‘avec le précédent. - : 
© 8. Loi du 45 juillet 1845, sur la police des chemins de fer. . : 
#. Art. . 4e, Chemins de fer ‘construits ou concédés par Y'État sont dé- 
î clarés de grande voirie : conséquences légales. °°" TR 
5:Les: dispositions de: la loi s'appliquent non-seulement à la: vole: de 

. fer proprement dite, mais aussi à ses: dépendances. à 
6. Art. 2. Des lois et règlements sur la grande voirie qui oùt pos 
frtlépje'd’assürer la conservation des’ diverses parties des routes.” 

- Ta Art,:3. Servitudes de gran voirie déclarées par la loi du 15 uit 

en Re 08 Rex + PROPRIEIGS HIVGRNRRS, © 
Ffer Détails. "2" et 

8. Question de l'indemnité; sur l'ensemble’ des disposons de l'art. 3. : 

9., Réflexions, sur, un procès célèbre. Lips 
6 40) 

10. lait, %. Clôture des chemins de fer. Détails. - 
FAT 5) Constructions! autres que mur ‘de‘clôture, ne “peuvent être 

établies qu’à la distance de deux mètres des'chemins de fer, :..., 

12. Constructions préexistantes. Faculté de les entretenir. [Grave débat 
“7 sur le sens de ce mot. eo Fe 
43. Art. 6. Excavations autres que celles résultant de l'exploitation des 

‘ mines, minières, fourbières, carrières et sablières ; nécessité d'a au- 

torisation préalable, dans un certain rayon. ‘ : 
1%. Art. 7. Dépôts de matières inflammables. Rayon de probibition. . 
15. Art. 8. Autres dépôts. ” Autorisation nécessaire, dans un rayon 

déterminé. 
16. Art. 9. Ces distances peuvent être &iminuées, quand les localités le 

. permettent. Mode de cette réduction. 

47. Art.: 10. Suppression de constructions, plantations, efc., existant 
ans les zones ci-dessus spécifiées au moment de la promulgation 
de la loi de 1845, et, pour l'avenir lors de l' établissement du che- 
min de fer; Indemnité: Réglée en quelles formes.” :i.. 

se ttpuet Lies 
rites
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18. Répression des contraventions. Principe. 
19. Art. 93. Procès-verbaux. Détails, 
20. Art. 2%, Affirmation des procès-verbaux. 
21. Art. 11. Amende , démolition, exécution d office. 

22. Art. 26. Application de l'art. 463 du Code pénal. 
23. Art. 27. Plusieurs crimes ou délits : la peine la plus forte cst seule 

* prononcée. ‘Mais cumul des peines encourues pour faits postérieurs 
à Ja poursuite. : - 

2%. Les compagnies concessionnaires ont-elles l'action à fin de répres- 
‘sion des contraventions à la loi du 1 15 juillet 1845 sur la police des 

©. chemins de fer? =" mére et DE SE LE or 
n° sh Fer 

portera set 

: 
gites jrs 

4 Les chemins de fer: construits ou concédés. par 
l'Etat appartenaient de leur nature à la grande voi- 
rie, avant,même qu'une. oi l'eût déclaré. Par, une 
disposition expresse. En effet, non- -sculement par 

l'élendue de territoire qu ‘ils traversent, ils remplis- 
sent} off ice de grandes routes, mais, en outre parles 
services éminents qu'ils rendent au gouvernement, 
au, commerce, à l'industrie, ils ticnnent, on peut ‘ 
le dire, Je premier rang. parmi les grandes routes. 
Aussi, M. de Gérando, si habile à à. saisir, Ja. nature 
des choses, et: si vrai dans ses classificalions, D 'atil 
pas attendu la loi du 15 juillet 1845 pour ranger, 
dès 1842, les chemins de fer dans la grande voirie (1). 

2, On sent d'après cela que, dans l'exposition qui 
Va suivre, nous retrouverons, parmi, les servitudes 
‘établies si sur les propriétés : riveraines en ; ‘faveur. de 
l'exploitation et de la conservation des lignes de fer, 
un grand nombre. de. celles’ dont nous avons déjà 
tr ac le. “tableau en nous Sccupant dés: ‘grandes 

  

  

(1) TL, p. 5503 et M, Sorrignÿs I, ne Gr LL
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routes. En conséquence, nous énoncerons. de fré- 

quents renvois au chapitre qui précède, ct nous 
n'insisterons ici que sur les caractères qui sont par- 

ticuliers à la spécialité nouvelle que la création des 
chemins de fer a fait naître en matière de voies s de 

communication (1). PL ec ce Fi 

88. La loi que nous avons à interroger à à cet égard 

est celle du 15 juillet 1845, intitulée : « Loi sur la 
police des chemins de fer, » ct dont voici iles ‘dispo- 
sitions ï Dour is 

A ‘L'article 1 ‘de cette loi déclare que: & cles che: 
» mins de fer ‘construits ou concédés par l'État font 
» partie dé la grande Voirie. » mi 

“Est-ce. Jà, comme l’a prétendu un orateur dans le 
cours de la discussion du projet de loi, une défini- 
tion de dictionnaire, une définition purement philoso- 
phique (1)? Il est évident, au contraire, que les 
mots « grande: voirie » révèlent tout d'abord, par . 
eux-mêmes, toute une série d'effets légaux; et, pour 
peu que Yon ait le temps de réfléchir, on ne tarde 
pas à se rappeler que les mots « grande voirie » dé- 

\ 

. terminent virtuellement, abstraction faite et' sans 

miistration, de servitudes, dé poursuites et de pro- 
-cédüré en cas de contravention, de micsures provi- 
soires, de compétence juridictionnelle, de ‘peines, 

dé’ présèfiption, etc., etc, En cffct, dire qué les 

  

:°(0) De Gérando, À, I, pe 850! CT 
@) Duvergier; 1845, p. 285,287. 1: ct
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chemins de fer sont de grande voirie, c'est dire;'par 
cela:même, en ce qui touche administration ,‘que 
celle dé: ces chemins" appartient ‘aujourd’ hui: aux 
préfets, en vertu du décret des'6,7-11 ‘septembre 
1790, qui porte ; article 6 : « l'administration; -en 
imatièré de grande voirie, appartiendra’ aux'Corps 
administratifs; 5 = c’est dire;i en ce'quiitouche les 
servitudes; que là Jibre ‘ét facile ‘exploitation:et la 

conServation de ces’ voies de transport doivent étre 
assurées, même au prix d'assujettissements imposés 
aux propriétés riveraines en ‘faveur de l'utilité pu- 
blique ;" — c'est dire "en ce’ qui touche les contra: 
ventions ; ‘ qu'aux ‘chemins de’ fer: s’appliquentrles 
dispositions’ de la loï du'29floréal an X; relative 
aux contraventions” en matière de: grande ‘voirie; =- 
c'est’ dire; ‘en' ce qui touche-la: procédure; ‘'qu'er en 

vertu de la même loi du 29 floréal an X; les procès. 
verbaux! séronit adressés ‘au sous-préfet, ‘pour: pro> 
voquer son “action loéale et ‘par ‘conséquent plus 
prompte “L'cest dire; en'ce qui touche les mesures 
provisoires, qu'en vertu de l'article 3'de‘la même 
Joii le: sous-préfet aura la faculté d'ordonner,'par 
provision, ce que de droit, pour fairer'cesser:les 
donimages ; 2" c’est dire,’en ce qui touche laicom: 
pétence juridiétionnelle ” qu'en vertu: de: la’ loiidu 
28 pluviôse.an VIII, qui porte, article 4:.« le con- 
» seil de préfecture prononcera sur. les difficultés 
» qui s'élèvent en matière de grande voirie; » et en 
vertu de la loi déjà citée du 29, floréal : an. X, art. 4, 
il est statué par le conseil de préfecture: en: première
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instance ,. sauf. fecours .au. conseil. d'État; — c'est 

dire, en ice :quif toucheiles. peines, que les:contra- 
ventions sont punies d'amendes considérables, mais 
qui: «cependant peuvent être modérées, même: par 
Jes conseils :de préfecture, jusqu'à unc. limite déter- 
minéez(l) ;—.cest dire, en:ce qui. touche ka. ‘pres- 
criplion, qu 'aux-.contraventions qui nous-occupent . 

s'appliquent,les.articles 2 et 640 du Code d'instruc- 
tion criminelleset, par ‘conséquent, la * preseriprion 

annale. (2);iete. ete... 1, uit Lars, 

-1Quänt. iimpresertpbilité dé la. voie, et. aux sCr- 
vitudes relatives aux. occupations temporaires. de 

terrains: et.à. l'extraction des.'matériaux, elles ne 

‘sont/-pas des. conséquences dei la qualification .de 
grande voirie;.car l'imprescriptibilité s'applique éga- 

lement à des chemins de petite voirie (3),et les ser- 
vitudes relatives aux .occupations, temporaires: de 
terrains et à l'extraction.des matériaux s'appliquent, . 
non exclusivement à la confection .ou réparation 
des;chemins,:mais:à tous ouvrages-publics. À.ces 
points de:vue, je crois que cest à.tort que. plusieurs 

-orateurs, dans:la’ discussion du, projet, de. loi, et plu 

sieurs.commentateurs, après.eux, ont, rangé; parmi 

les,effets légaux.de. la déclaration de grande voirie, 

Hmprescriphbiité et-Jes deux. servitudes; qui, vien- 

  

or! sa la siat: tre oppose des CNET sine es 

nn ai Di L é nf que un 

(0 Loi du 23 mars 1843, ., Luce 2. 

- (2) Süprà, Pp. 361. D si LOT sa À Piste 2 28? 

(8) Loi du 21 mai 1836! art 10; Ord. ‘content.; "5 sept: 1836 

aan)" ‘19 SETUIDINENDE hf senc ei dr d HAN PRECUE 
ni 

DT eee asc ‘ : 
me eg ancre dioaei pis bus péter get tn fins 
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nént d'être indiquées. Ces priviléges- s'appliquent 
bien sans doute aux'chemins de fer: mais ‘ce n'est 
pas”-en vertu de la déclaration de grañdo" voirie, 
c'est en vertu d’un autré principe; celui de‘la desti- 
nation publique. RS RARE AIRE 

Voilà done ce que signifient ct.ce‘que ne sigüi- 
fient pas les mots « grande voiric. »'Voilà”"ce qui 
dérive de la qualification de grañde voirio} et ée'qui 
appartient à un ‘autre ou à d'autres ordres d'idécs! 
-Voilà enfin comment le ‘droit'administratif ‘a' ses 
principes, tout aussi bien que le droit civil. onienofs 

5. Une autre observation générale et non moins 
importante sur cet article 1°. de la loi‘du 15' juillet 
1845, c'est que la disposition s'applique non-seule-" 
ment à Ja voie de fer proprement dite, mais éncore 
aux dépendances nécessaires du ‘chemin ;'tellés‘que 
Stations; : gares ct ‘autres ‘emplacements: quelcon- 
ques. En ce sens, unc place libre, ménagée dèvant 
les bâtimeuts d’uné' station pour la relier avec ‘plu- 
sicurs chemins préexistants est déclaré faire par 
tic intégrante de la voie de fér, ct elle ést/Soülnisc 
aux lois et règlements de là grande voirie (1). “*°" 

6. «Sont applicables aux chemins de fér;'dit l'ar= 
» licle 2 de la loi du 15 juillet 1845, les lois ët règle 
» ments sur'la grande voirie, qui ont" pour ‘objet 
» d'assurer la conservation des’ fossés” talus "le: 
» vées et ouvrages d'art dépendänt ‘dés! routes ; et 

Loti vitel 

! 

  NE ë Peu Crre + Le - [OO Ii x. Loic 

. {) Déc. content. 22 juill. 1848 (inin. ‘des téav publ.) aio 
x
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» bestiaux et les ‘dépôts de terre, et autres “objets 
» quelconques. », .:, ii," 2 {ia ei 

Any a, dans cet article, rien n qui. nous appartienie . 
comme rentrant dans la. matière des. servitudes. Il 
s'agit, en effet, dans cette disposition, non de res- 
trictions ou. modifications apportées à la propriété 
privée, mais, simplement: de la répression de dégra- 
dations, d’anticipations et d'empiétements qui vien- 

draient à être, commis sur, la. voic.de fer, partie, du 
domaine 8 publie: : ce qui est cn dehors de notre 

sujet. 111 ie 2 4 ets DO ELU . 

ae Voici ‘uno; ‘autre dgeniion: qui. nous, y Ta- 
MÈNE. pus ep pp vie je ee : 
| L'article 3 porte : ia Sont applicables auxiproprié- 

», » tés, riveraines,.des, chemins. de, fer les servitudes 

». imposées par les lois ct règlements sur. la grande. 
»,voiric,.Ct qui. concernent : :— l'alignement, — l'é- 
».coulement des eaux, .— - — l'oceupation..temporaire 

».des terrains en cas de réparation, —la distance 

» à,observer pour la plantation ct. l'élagage des ar- 
» bres plantés, — lc mode d'exploitation des.mines, 
» minières, tourbières, carrières et sablières, dans 
». la zone déterminée à cet effet. — Sont, également 
» applicables . à. la confection .ct à l'entretien des 
» chémins de fer, les lois et règlements sur l'extrac- 
» fion des matériaux nécessaires aux. travaux pi 

» » blics.» Due 

“ En ce qui concerne l'alignement, les srigles de 

cette servitude ont été exposées, par rapport aux
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apiaiu as 5199 grandes routes, dans le chapitre qui précède, Nous 

ir r'éie Bees sien Aa nous y référons QT — 
1 fa st le Ui4 ns 

“Il en: ‘est'dé' même % l'égard ‘de ‘lai Sorvitude 2 EE 5 5 PANONES QE tive à à ‘l'écoulément des'eaux (2). 

  

iithe bu f of 
‘ L'océupation {élporaire dés “iérrains e en ds de 

C. jo ob) ant 5 
réparation! est un “objet * qui ne devait pas, trouver 

sales D ETS place dans" notre” article; par la raison que, cet ol objet 
sé ‘rattäché;'nôn’ à ‘la matière ‘spéciale. de la. voirie, : 

pre sé frs NS EL mais ‘à là matière: générale” des ravaux publics. : 
, Fa Nôûs' en parlerons dañs le titre süivant de cet ou. 

9) Ole: fau he gi toi sin RRASERCEE vräge US 
ÿ ( } AHUTULULIEURT La distance à observer pour les plantations, ct 

l'éligäge dés arbres plantés, ont été ‘traités dans, le, 
päragraphe du’ ‘chapitre précédent qui concerne les. 

. pläntätions * Go ‘On ‘doit seulement signaler” ici ce. 
qui résülte” d'ailleurs Süffisamment. “du texte/luis 
même; à savoir : que l'obligätion principale de plans, 
ter n'est” pas imposée aux propriétaires des héritages 
riverains des'chémins de fer. En un mot, parmi les 
assujettissements relatifs” aux plantations, en ce qui, 
concerné Jés' grandes” routes de iorre, 1 ‘3 l'nyen a | 
qué deux Q qui Soient appliqués par | la loi du 15 jui. 
lèt'1845" aux Propriétaires. dés héritage riverains 
dés’ chèrhins’ de fer ? ce‘sont Tobligation “d'observer 

. la. distance. qui < sera : fixée Pour: les- .plantations;-ct- 

  

  

(1) Supra, p. 281. 

(2) Supra, p. 329. ue 

8) Anfrà, titre VE 

(4) "Supra, p.807. 7 it 
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celle de se conforier, aux. règles qui seront -pres=, 
crites pour l'élagage des arbres. - unes à bo 

- Le mode d’ exploitation des mines, minières, tour- Ator SI 
Dies carrières et sablières, dans Ja zone détermi., 
née à cet effet, à déjà été. exposé dans plusieurs: FOrr LT 

parties de cet. ouvrage. Ces matières‘ se rattachent, 
FAC Le À 
non-seulement : aux, arrêts du conseil, du. 14. mais 
1741 et du 5 avril 17 12 {b), et aux règlements | du, 
22 inars 1813, du 4 juillet. de. la même année, du; 
21 "octobre" 1814, ete. , , mais encore aux articles; 
50 @) èt 58 Gÿ de la loi du 21 avril 1810, eti à leurs, 
ramifications. - unes 6 É 

FERA ILS î TT. "Quant aux lois et régléments s sur r l'extraction des: 
au zs 

inafériaux, ce. renvo ,. qui. termine d'article, ëst en, 
Gt ALU 2 . < ‘ 

core @, une mention. qui ne. devait pas .s'y.t frouver,. 
parce ‘que les dispositions qu ‘elle rappelle, sont,:non: 
prie np « 

matière, de voirie, mais matière dé frayaux publiess 
fes CT as ‘4 b(f 19: ?, 1 {por 

Nous nous en oCCuperons'| en Temps. et lieu (5). 
FSSurr ‘ensemble de' cet article 3;. on a: demandé. 
si'uné indemnité est due au aux propriétaires riverains. 
d'aifon des servitudes | légales, qui.sont. déclarées. 
applicables à à ‘leurs héritages en ‘faveur des: voies de. 
ferŸ La négative résulte de’ Ja discussion mémorable) >| ARTE ODA TN 
qui a eu lieu Lire ce, (point dans lé sein à de, la & chan, 
AUS DORE U 

  

>} 

HI guise 

  = (1)-Suprä; p-338.— CUT 
* (2) Supra, p. 76 et suiv? 2 

(3) Supra, p. 107. 
: (4) Supra, p. 380." 
(5) Znfrä, titre VI, 
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_bre des pairs (1), et dû vote par lequel la chambre 
des députés a rejeté ‘un amendement qui, sous le 
prétexte d'éviter le reproche de rétroactivité, pré- 
tendait restreindre Fapplication de la loi aux che- 
mins qui seraient faits à avenir (2)'1F a ‘été dé- 

claré en'principe que les servitudes"d'utilité publique. 
saisissent,:éomme mesure de police, immédiate 
ment et sans distinction; tous les héritages qui ‘se 

trouvent dans la situation prévue par Ja loi; et qu 'aù- 
cune indemnité n’est due (3). : 

: 9: En cet état de la: 1égislâtion. actuëlle et dé 
déclarations émanées -de ses auteurs; examinons 

si la solution qu'a reçue, il y a quelques années un 
procès: célèbre pourrait encore’ être adoptée au- 
jourd'hui. On se rappelle cé chemin de fer, entrepris 
par une compagnie régulièrement autorisée, et qui 
vient à traverser le périmètre d’une concession de. 
mines. Le préfet, se fondant sur les lois et‘règle- 
monts relatifs aux mines, prend. un arrêté par le- 
quel’ il interdit aux concessionnaires de’ continuer 
leurs fouillcs dans un rayon fixé à'trente mètres d'un 
côté de l’axe du chemin; et à vingt mètres de l'autre.” 
Lés concessionnaires de la'mine réclament:une’ in 
demnité. Unie première contestation s'engagè sur. a 

| compétence : le conseil d'État l'attribue aux tribu- 

, Dot: 

  

1) Moniteur, 1844, p. 788, 826, 891;, 840. 
(2) Aoniteur, 1845, p. 219. 

‘(3) Code civil, art, 537, 544, 559, G49, Go. Tone) r,  P : 64 
et suiv. ù Hit | 7,
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naux civils (1). Sur la question du fond, deux cours 
d appel successivement jugent que l'indemnité n'est 
pas due; ct deux fois (la seconde. fois en. audience 
solennelle), la cour de cassation annule ces arrêts, 
et décide que l'indemnité est due. (2). Pi 
.$ il était Permis d'exprimer un avis'en n présènce de 

si graves autorités je dirais, sur la compétence, que 
de conseil d'É État me. semble avoir,.à tort, renvoyé la 
cause devant les tribunaux civils. Il s'agissait d’un 
arrêté administratif, l'arrêté du préfet, pris par lui 
cssenticlement en sa qualité d'administrateur, pour 
la sûreté publique, en vertu des droits qui lui sont 
expressément conférés ou plutôt des devoirs « qui lui 
sont imposés par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. 
C ‘était, sinon l'acte lui-même quant à à sa validité, du 
moins un des. effets directs de cet acte, qui était en 
cause. Or, les lois sur la séparation des pouvoirs 
s'appliquent. tellement aux: effets des actes adminis- 
tratifs, indépendamment de leur validité, que c’est 
précisément i à l'égard des indemnités auxquelles ces 
actes pourraient donner lieu; qu’elles: interdisent 
aux. tribunaux de s'immiscer dans la connaissance 
de ces n mêmes actes. En voici la preuve: « Défenses 
» itératives sont faites’ aux tribunaux de connaître 
» des. actes d'administration de quelque espèce qu'ils 
» soient, aux peines de droit, sauf a aux réclamants à 

Rires rimes de oucccpoomeece « - 

  

Co Ord. content, Æ avril 1831 CA de la Loire). 
2). C. de Cass., 18 juil. 1837, et 8 mars 1841 (concess, des 

mines de Couzon).
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» se pourvoir devant le comité des finances , pour leur 
‘» étre fait droit, s'il y a lieu.» C’est.en ces termes 

que. s'exprime la, loi du 16 fructidor. an III. Par 
conséquent, la question d'indemnité, dans Je cas 
dont nous parlons, devait être retenue. Par. et pour 
l'autorité administrative. : Me uuihes a 

Au fond, il me semble que l'indemnité n n'é était pas 
due. En effet, d'une part, on n’a jamais vu. d indem- 
nité allouée ni réclamée à:raison. dela servitude 
établie par les arrêts du conseil du 14 mars. 1741 et 
du 5 avril 1772, qui interdisent . l'exploitation des 

carrières à moins de {rente et trente- deux toises de 
l'extrémité des routes. D’ autre part, en ce qui. con- 
cerne particulièrement les mines; ‘l'article 50 de Ja 
loi du 21 avril 1810 confère aux. préfets le droit de 
pourvoir, comme en matière. de. grande. voirie, à 
tout ce qu'exige la sûreté publique Jorsqu elle est 
compromise par. l'exploitation. Quant. à la question 

de savoir si l'indemnité, qui n’est. pas. due à xaison 
d’une servitude générale, serait. nécessairement due. 
à raison d'une servitude imposée, en vertu d'un acte. 

. administratif spécial, à une propriété. délerminée, 
les textes n accordent pas plus. l'indemnité dans un 
cas que. dans l'autre. Et, tout en reconnaissant que; 

. dans bencoup de circonstances, d'administration a 

pour des servitudes. particulières , d'un autre. coté 
j'ai déjà cité plusieurs précédents administratifs dans 
lesquels il s ’agissait de servitudes où “chargés i impo- 
sées à une propriété déterminée; KL dans lesquels, 

x
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“écpéridant, il n'a, pas été question: d'indemnité (1). 
“Mais, ‘au: surplus; quelle. que soit! l'opinion .que 
T9 adopté sur le'débat qui vient d'être rappelé, .et 

‘sur la ‘solution ‘qu'il a reçue en 1837 et en 1841, la 

quéstion parait: tranchée. maintenant. ‘dans le ‘sens 

.du refus de l'indemnité, par Particle 3 de. notre loi 

“du 15 juillet 1845 et. par les déclarations émanées 
En auteurs de la loi dans la discussiondu projet.‘ 
“40. L'article 4 de la loi du 15 juillet 1845. est” 

“ainsi ‘conçu: M Pot a 

& “Tout ‘éhemin de fer sera “dos des deux côtés et 

7 É “sûr toute l'étendue de la voie. — L administr ation 

‘3 $'déterinincra, pour chaque ligne, le mode de cette 

:» “clôture” et, pour eux des chemins qui:n’y ont pas 

été assujéttis, l'époque à à laquelle :elle devra. être 

1» ‘effectuée, — Partout où.les chemins de fer. croise- 

ë » ront de niveau les routes de terre, des barrières 

'sciont : établies et tenues formées: conformément 

9 Bu régléments.» Di oc te ii rue 
“  On'voit qu Fil s’agit ici d' assuÿettissements imposés, 
‘non aux propr iétair es des héritages riverains , mais 

“faux € concessionnaires mêmes de chemins de fer: On 

“ coniprend' difficilement cette diversion. L'article 3 

‘commence ‘la, série ‘des. servitudes ‘établies .sur.les 

-éritages riverains ; ‘les. articles 5, 6, 7; 8. 9,:10 

"et 11 Ja continuent etla complètent. On se. demande 

done, en bonne logique, ce quev vient faire i ici i Ja dis- 

  

  

  

  

   
  

“ul ). Or gontent.; 18; janr. gi (once); hui 1893 5 (Rous- 

“sel: 91 mai 1823 (Carpentier) ; tome 1e, p. 69, 70. 

IL. | 95
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position de l'article 4, ainsi jetée, pour ainsi dire, à 
la. traverse, dans un..ordre d'idées: auquel elle: est 
tout i à fait étrangère. : Rosa ou net 

Par cela même que l'article 4 n’a pas: pour objet 
une servitude établie sur lés héritages . riverains, 
nous: aurions peut-être: dû le passer sous silence, 
comme ne rentrant pas dans le cadre de ce traité, 
Toutefois, il: faut reconnaître que, si, à ‘égard des 
‘chemins de fer qui seront créés dans l'avenir, l’ar- 

. ticle 4 de la loi ne fait que l'office de cahier des 
‘charges; il a un effet d'unc‘autre. nature à l'égard 
-des chemins qui existaient déjà au moment de sa 
“promulgation. L'article s'applique à ceux-ci comme 
à ceux-là : on l'a déclaré dans la discussion du pro- 
jet dé loi, et le deuxième paragraphe de la disposi- 
‘tion le prouve d'ailleurs expressément. Or, en mo- 
difiant par celte charge nouvelle la propriété” des 
‘anciens chemins de fer, telle qu’elle avait été con- 
stituée par les adjudications ou traités antérieurs, 
l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 à imposé une 
“sorte de servitude d'utilité publique à à ces propriétés, 
“en‘lant qu'on peut considérer. comme propriétaires 
‘de cés chemins les compagnies: concessionnaires, 
pendant la durée de la concession. Nous avons donc 
pu mentionner ici la disposition sous. ce ‘rapport. :. 

: Le premier paragraphe de l'article seborne à éta. 
blir Je principe de l'obligation‘de.la clôture. ‘Quant 
aux modes, ils doivent varier selon les circonstances 
locales: la loi ne pouvait tracer une règle uniforme 
à cet égard. Loue nor 

v.
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: D'après le‘deuxième paragraphe; c’est l'adminis- 
tration qui est chargée de détermineriles modes de 
clôture. Si le mot «administration » était seul dans 
Ja loi, on devrait en conëlure que ce pouvoir est'at- 
tribué aux préfets; puisque; aux térmes' de la loi du 
28 pluviôse an VIIT, article 3, c’est, dans chaque 
département; le-préfet' qui est chargé de l'adminis- 
tration. Mais le paragraphe ajoute que lé mode de 
clôlurc est déterminé ‘« pour: chaque ligne. » Or; : 
chaque ligne parcourt'plusicurs: départements : "et 
le pouvoir ‘de chaque préfet'expiré ‘aux limites du 
département qui‘lui'est confié. Cette situation rend 
‘doncnécéssaire l'intervention de l'autorité ministé- 
elle, comme réunissant sous sa main tous les dé- 
partements du’ territoire. Mais, ‘à! défaut ‘d'autre 
qualification du mot xadministration, » la loi’ n'exige 
pas davantage, elle’n’éxige’ni ‘un acte en forme de 
règlement d'aditiinistration publique; ni un acte di- 

rectet simple du chef du'gouverriement.#. "1: - 
ch On'a compris’ l'objet dela’ précaution q que le Jé- 
gislateur deue en'vue quand'il'a créé l'obligation 
de la elôture. Il ne pouvait pas; ’« sans une indiffé- 
y’ rence blämable, abandonner les citoyens à toutes 
» les ‘suites de-lignorance; de l'inattention, de la 
» curiosité et quelquefois d'une vaine et orgueilleuse 
» témérité (1):» Or, c'est. surfout äux points de: ‘croi- 

sement’ des' lignes de fer avec: les’: routes de tèrre 
Bios CE Fo. EE jt 

  

7 (1) Rapp. de la comm. de la Ch, des pairs. 

19
 

G
t
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que. ces : dangers. étaient. à redoüter. C’est: ce. qu'a 
prévu:le troisième, paragraphe , et'c’est ‘pour. cela 
qu'il veut que, partout où lcs. chemins. de fer ,croise- 

: ront de’niveau les: routes de terre , des barrières 
soient posées et tenues fermées conformément aix 
reg ementse ot te Corel Le 

: AL..« A l'avenir, dit l'article 5. aucune construc- 
» tion autre qu'un mur de. clôture ne: pourra. être 
»-établie. dans: une distance ‘de, deux mètres d'un 
» chemin dé fer.— Cette distance sera mesurée soit 
». de l’arête : supérieure. du déblai, Soit de l'arête i in- 
».férieure du talus du: ‘remblai ; soit: du. bord exté- 
»-rieur. des fossés : du: chemin; et, à: défaut d'une 
»'‘ligne tracée, à .un mètre cinquante centimètres à 
» partir des'rails extérieurs de la: voie. de -fer: — 
» Les Constructions existantes :au: moment . de, Ja 
» promulgation : de la présente loi: ou lors, de Téta- 
»'blissement : d'un : nouveau chemin: de. fer jpour- 
» ront être ‘entretenues dans. l'état où, elles, se 
» trouveront à cette époque. — Un règlement d'ad- 
»: -ministration publique déterminera les formalités 
» à remplir par les. ‘propriétaires pour. faire. con- 

» stater l'état. desdites constr uctions, et, fixera. le 
» délai dans Jequel ces formalités devront être, rem- 
» plies.» … :. ue no 

: On à voulu isoler. -en quelque sorte lès “chemins 
de fer, parce que des. -maisons nombreuses et éle- 
vées rendraient plus fréquent et plus immitient le 
danger des écroulements qui pourraient tout à coup. 
obstruer la voie de fer : . des objets pourraient aussi
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ètre jetés des bâtiments voisins ct occasionner de 
graves accidents (1 Mi rene niet 

‘ Quant aux murs de clôture ‘des obésité. 
raines, il n’y’avait ‘aucun motif pour-les’interdire 
ou les éloigner, puisque le législèteur n’ävait aperçu 
aucun ‘inconvénient dans le mur ‘de clôture du che- 
min lui-même (2).: LE 

12. La: prinicipale question: «et même peut-être 

la seule ‘question vraiment difficile :que ‘soulève la 
loi du 15" juillet 1845; est’ celle de savoir ce qu'on 
‘doit entendre par ces mots ::lés constructions exis- 
‘tantes…. pourront: être: entreténues dans leur: état 
actuel. D . BU us a ie ia ; 

‘’ Quelles espèces’ ‘de’ travaux comprend ‘cette: fa- 

‘La ‘discussion qui ‘a eu lieu‘à ce sujet dans. les 
chambres législatives a laissé ce-point dans la! plus 

‘complète i incertitude car cette discussion offre deux 
résultats contraires. Fo ; = 

‘est incontestable que la chambre des députés 
‘a ‘entendu la faculté’ d'entretien : comme ‘permettant 

les travaux confor tatifs, tandis : que: Ja chambre des 

pairs la cñtendue comme ne les permettant pas(3). 

  

is ti pv 4 RSS 
  

ettiti ut oi fe J-. sub: re jeter : Juice ue 
d u " is : ù “ 

# (1) Moniteur, 1845, p 218. Cest ae out ENS 
si À). Rapp: de la comm. de, la ch. des pairs; Parier, 1845, 
P 284. : 

ep Duvérgier, 1845; nôtes, p 294 ets Suiv. ; | Détileseuve et 

Carette, Lois, 1845; notés! P- 4 et sue, ft creuse
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Chose singulière ,:les orateurs qui ont pris parti 
pour. les travaux confortatifs se sont spécialement 
appuyés sur l'ordonnance du 1”;août 1821; relative 
aux servitudes militaires, à laquelle on a emprunté 
l'expression « d'entretien. » ou, de mit iiie 

Je crois aussi. qu'on trouve la solution. de la ques- 
tion dans cette ordonnance; mais; à mon avis, c’est 
dans un sens fout opposé. Je m'explique: +: 
«! Le:mot.« entretien » n'a pas “en: lui-même. une 

signification légale qui lui soit propre. Sa significa- 
tion cest: déterminée par. les mots qui: l'accompa- 
gnent. En voici la preuve : dansl’article 25 de l'or- 
donnance du 1° août :1821, le mot «entretien » 
comprend les réparations etmême les reconstruc- 
tions partielles; dans l’article 27 dela même ordon- 
nance, au contraire, le même mot « entretien » 
n'est entendu « qu'avec les restrictions légalement 
» prescrites en malière de. voirie urbaine, c’est-à- 
» dire sous la condition expresse de ne point faire 
». aux constructions de reprises en sous-œuvre, ni 
» même de grosses réparations, ou toute autre espèce 

» de travaux con oriaifs]... Pilule mu 
"Voilà pourquoi j'ai dit que l'ordonnance de 1821 
me paraît trancher la question dans un sens opposé 
à celui en faveur duquel elle a été invoquée dans la 
discussion du projet qui est devenula loi du 15 juillet 
1845. En effet, sommes-nous, oui ou.non; en ma- 
iére de voiric? Sinous sommes ën mätière de voi- 

. ric,le mot entretien, dont la signification n'a ét té dé- 
terminée ici par aucune qualification additionnelle,
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“doit, par cela même, être entendu « avec les restric- 

.» tions: légalement prescrites en: matière, de voirie, 

» c'est-à-dire sous la condition expresse de ne. faire 
vaux constructions aucune espèce de. travaux, Con- 

-n forfatifs, #4... 1: . 

-15. Aux termes de l'article. 6: & éDans Les Jocali- 
» (és où le chemin de fer.se trouvera en remblai de 

» plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, 
»:il est.interdit aux riverains de. pratiquer, sans au- 

m{orisation ‘préalable; des :excavations dans une 
».z0n0 de. largeur. égale à la hauteur: verticale du 
» remblai, mesurée à partir du pied du talus. — Cette 
-» autorisation ne pourra être accordée sans que.les 

-». concessionnaires: ou fermiers de l’exploitation du 
» chemin: de fer. aient: été entendus ou dûment. 2p- 
» pelés.»: TN 

Cet article: ne. “fait pas. double emploi. a avec l'ar- 
cle: ‘8. Il s'applique à des excavations. autres; ique 
- celles qui résultent de J'exploitation des mines, mi- 
-nières, tourbières, carrières ct sablières. cu 

44 : L'article:7 défend. :;«, d'établir à, une. dis- 

.» tance de moins de vingt mètres d'un. chemin de 

». fer desservi. par les machines à.feu, des couver- 

:»tures-en chaume, des meules.de paille; de foin et 

=» aucun: autre -dépôt de matières inflammables. — 

:»' Gette prohibition no:s’étend pas aux dépôts de ré- 
-»:coltes faits seulement pour le temps dela moisson, » 

* Cette précaution a été justifiée par M. le ministre 

des travaux publics, dans l'exposé € des motifs du | pro- 
jet-de loi, en ces termes : « Les. chemins de fer. des-
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‘servis par ‘des machines locomotives qui, dans leur 
“rapide mouvement, ‘projettent des matières enflam- 
mées, peuvent devenir une cause d'incendie. pour 
“les propriétés riveraines, et; à son: tour; l'incendie 
de ces propriétés pourrait causer au-chemin de fer 

“de très- -grands dommages.: ‘Il est: donc utile de re- * 
“porter : ‘au delà : d’une’ certaine:.zone :les- -construc- 
tions recouvertes en: chaume, les meules: de grains 

° et les dépôts de matières combustibles (1)..» «41: 
AL Duvergier fait : remarquer ‘que là prohibition 

de l'article 7! est: äbsolue et ne. peut: être levée par 
‘l'administration comme celle qui est contenue dans 
‘Particle 8 (2). Cette: observation . ne doit s'entendre 
que des autorisations qui: seraient: demandées aux 
“préfets ;'car'on verra bientôt que; d'après l’article 9, 
«les distances déterminées par les:articles précé- 

“» dents péüvent être diminuées: en vertu: d'arrêtés 
‘»'du. gouvernement rendus après enquêtes. pi 
AR. L'articlé 8 ajoute : « Dans'une ‘distance de 

» moins de’ cinq mètres d'un chemin ‘dé fer aucun 
“y dépôt de pierres ouobjetsnon inflammables n ne peut 
-» être établi sans T'autorisation’ préalable du' préfet. 
‘= Cette autorisation sera” toujours: révocable. — 
#5 L autorisation n ‘est pas nécessaire 1° pour former, 
Ty dans les: localités où le chemin de fer ‘est'enirem- 
Ty blai, ‘des: dépôts’ de: ‘matières ‘non ‘inflammables, 
cn ‘dont la hauteur n'excède. pas'celle ‘du‘rembläi du 
Die ht eng lies pure Cite te 

F 

wo ronité, 3! mai 18% 4, pi 93, it 
(2) 1845; nôies/ pe BOL: EE Len ins 

CU TE
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» chemin : 5.2 pour former des dépôts temporaires 

» d'engrais. et autres objets mu nécessaires à Ja culture 
» des terres.» ++ 2. 4% 2 Ve ct ets 

: 16..ï« Lorsque, porte l'article 9, la sûreté pu- 
siblique, la conservation du chemin ct la disposi- 
tion des lieux le permettront; les distances déter- 
‘niminées. pèr. les: articles précédents pourront être 

-» diminuées.en vertu d'arrêtés du gouvernement ren- 

» dus après eriquêtes.» + +: te 

:17.. Enfin, la loi du 15 juillet 1845 a ‘voulu con- 
-cilier; avec le'principe équitable de la non-rétroac- 
-‘tivité, les .destructions cet. suppressions - que- pour- 

-raient réclamer la sûreté publique oula conservation 
- des chemins de fer. Il yassans’ doutc des cas d'une 
‘urgence tellement. impéricuse qu'ils excluent.toute 
formalité préalable ‘et: tout retard qni en serait:la 

conséquence. Mais, dans les cas les plus ordinaires, 

Jaction administrative ne devra procéder à la sup- 

.:pressiôn :de constructions ou: autres ouvrages léga- 
lement:établis, qu'après avoir accompli certaines 
formalités. et après avoir désintéressé ou à charge 

‘de désintéresser certaines espèces de droits plus ou 

moins irrévocablement acquis. par. des faits con- 
-sommés. : Tel est: Fesprit 0 de l'article 10, dont voici 
“le texte z sit shops tai Ut 0 ce Legs 

ete Si, hors dés cas d urgence prévus par la.loi des 
-» 16-24 août 1790, la sûreté: publique ou la conser- 
» vation du chemin de fer l'exige, l'administration 
» pourra faire supprimer, moyennant une juste, in- 

» demnité, Les construclions ; plantations, .CXÇAVa-
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» lions, Couvertures en chaume ,.amas de maté- 
» rlaux. combustibles ou autres, -exisfant. dans les 
».zOnes ci-dessus spécifiées, au moment de la pro- 
» mulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors 
». de l'étäblissement du chemin de fer. — L’indem- 
» nité sera réglée, pour la suppression des construc- 
» tions, conformément aux titres IV ct:suivants de 
» laloi du 3 mai 1841; et pour tous les autres cas, 
» conformément à la loi du. 16'septembre 1807. » 

-« Ona déjà expliqué par anticipation (1) li dispo- 
sition du premier paragraphe de cet-article. : . 
.… Sur. le second paragraphe, on se bornera à faire 
observer que le législateur à pu certainement, ‘par 
un texte exprès, déclarer que l'indemnité;serait.ré- 
glée, pour la suppression: des: constructions, con- 
formément- aux titres IV: ct: suivants de Ja loi-du 
3 mai 1841 ; ce qui revient à dire que cettc-suppres- 
sion de constructions sera assimilée à une cxpropria- 
tion. Le législateur, on le répète, a ‘pu le ‘déclarer; 
mais, si le législateur ne l'avait pas fait, le juge ni le 
jurisconsulte n'auraient pu le faire ; car, en. réalité, 
Ja destruction d’une maison ou d’un bâtiment, sans 
-mutation de la propriété du sol; ne constituc:pas 
‘une expropriation. (2). Il n’y a pas plus expropria- 
tion dans le fait d’une “maison détruite par ordre 
‘de Pautorité, pour cause de sûreté publique, qu'il 
n’y a exproprialion ‘dans le fait d’une. maison dé- 

.. 1 7. LS RE 

sep gts FDP OU de 
(2) Tome kr, 'p. 72 et suiv. "+ Mu Lo
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truite par un incendie. Dans l'une, comme. dans 
l'autre hypothèse, il-n’y a, au point de vuclégal, 
.qu'un dommage “slont la gravité. ne; change pas la 

nature, ‘. fi ut ice Fe 

48. Reste à: pair de la pression des: contra- 
ventions. OU ces canne ns ns De cra 

‘Le principo était déjà: “établi. En déclarant, par 
son article 1°, que les chemins 'de fer construits ou 

-concédés par l'État font partie de la grande voirie, 
‘Ja loi-du 15'juillet 1845" s'était approprié implicite- 
ment les.dispositions de la loi. du 29 floréal an X, 
qui veut quo:les contraventions aux lois ‘et règle- 
ments de grande voirie soicnt constatées: poursui- 
vies ét réprimées par voie administratite, et qui or- : 

ganise toute cette matière. : c: murs el 

; Ge ‘qui résultait déjà implicitement de ce classe- 
ment des’ voies publiqes dont nôus nous occupons, 

a-été ‘exprimé en termes formels dans l'article 11 de 

“Ja loi du 15 juillet 1845, spécialement en ce qui con: ” 
-cerno loititro:1*.de la même loi. «. Les contraven- 
-» tions aux dispositions du présent titre (y.est-il dit), 

:» serontconstatécs; poursuivies ctréprimées comme 
-» en matière'de granda.voiriein i: {1 + 

A9. L'article. 23 ajoute:::«° Les crimes, délits o ou 
à contraventions prévus. dans lés titres-J et IT de la 
3». “présénte loi pourront être constatés par des procès- 

.» verbaux dressés: concurtemment par les officiers 
-» de police judiciaire , les ingénieurs des. ponts et 

» chaussées ot des mines, les conducteurs, gardes- 
» mines, agents de surveillance et gardes nommés



‘396 : TITREPV, 

» où:agréés'par l'administration ct dûment asser- 
» mentés. — Les procès-verbaux. des ‘délits et.con- 
» traventions feront foi-jusqu’à preuve contraire. — 
» Au moyen du serment prêté devant le tribunal de 
»:première: instance deileur domicile, les: agents de 
»'surveillance de administration et des concession- 
»'naires ou fermiers: pourront verbaliser sur toute la 
» ligre du chemin de fer auquelils seront attachés. » 
.::00.: Aux-termes de!l'article 24 :‘ x Les. procès- 
»:verbaux:qui auront été dressés par” ‘des agents de 
» surveillance et: gardes ‘assermentés: devront: être 

» aflirmés: dans les trois jours à peine de nullité, 
s'devant le juge:de. paix ou le maire, soit du lieu du 
-»’délit ouide la contravention, ‘soit de Ja résidence 

# 0 ii » de l'agent». . SUITE siats 

ré: QL 5e Les'‘contraventions. ‘aux: dispositions) du 
»itre 1° de la loi du:15 juillet 1845, dit l'art.: ‘11;, 
»: ‘seront punies' d’une :amende de:16 à: ‘300 francs, 
-» sans préjudice,:s’il.y'a:lieu; des: peines portées au 
‘»{ Code pénal et au ‘titre III de’la présente:loi:: Les 
»contrevenanis seront, en outre; éondämnés à sup- 
‘»primer;i:dans le délai déterminé i par l'arrêté: du 
»'conseil de préfecture ;: les :excavations, : couver- . 

‘: tures meules ou dépôts faits’ contrairement :aux 
7. dispositions précédentes. =— À défaut ‘par eux: de 
»'satisfaire à cette condamnation dans’le: délai: fixé; 
»-la': ‘suppression ‘aura lieu’ d'office; "et.le montant 

ï» de la dépense sera ‘rccouvré: contre. -CUX: -par-voie 
"»° ‘de contrainte, comme cn matière de: ‘contributions 
y: » publiques. : : Der NN SUN nn re Hunts
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.2%:» L'article 463 du Code pénal:est: applicable 
»'aux condamnations qui sont: prononcées. en ‘exé- 
‘»:eution de:la Toi du 15 juillet 1845. (art: 26). : 

2x 25.:6 En: cas. de: conviction de :plusieursicrimes 
»,où délits prévus:par. la loi:du :15 juillet: 1845 ‘ou - 

»-par le. Code pénal, :la peinc:la plus forteiést'seule 

» prononcée.:— Les peines encourues pour des faits 
» postérieurs.à la: poursuite peuverit être cumulés, 
x sans préjudice des peines de la récidive »-(art. 27). 

: 24. Uné grave question'vient. d'être ‘jugée par le 
conseil d'Etat. Il 'aidécidé, :le: 12 janvier. 1850 (1), 

que lés-concessionnaires n’ont pas l’action. à fin de 
répression des contraventions à la loi du‘15 juillet 
1845 sur la police: des: chemins. ‘de fer.l:Les motifs 
de cette décision sont tirés.:' 1° en'principe général; 
de ce:q'il. s'agit de:police,:par conséquent d'ordre 
public;'et,:qu'en ces matières, la poursuite n’appar- 

tient ‘qu'aux jofficiers- dont c’est la:charge; c’est-à- 
dire aux: magistrats. du ministère-public: devant les 
tribunaux de: l’ordre judiciaire , ct aux administra- 

teurs devant les tribunaux administratifs, et 2°.spé- 
ciälement de l'article 11:de la loi du 15'juillet 1845, 
portant que-les contraventions: aux dispositions du 

titre l';séront constatées; poursuivies ct'réprimées 
comme en matière. de -grande ;voirie , ‘c’est-à-dire; 

_ aux'temes de la loi, du-29 floréal an-X y par voic.ad- 
ministrative. Voici; : au surplus ; le.texte:du. décret 

ca) C'éohécss. du «chemin de fer de Roûen au Havre, contre le 
sieur Tourblain. * mers Lou cp ut 3
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contentieux du-12 janvier 1850 : « Considérant que, 
7 Si Ja loi du 15 juillet 1845 donné aux agents pré- 
» posés à la conservation et à la police des chémins 
»' de fer et dâmentassérmentés À'eet: effet le droit 
à de ‘constater Îes contraventions ‘aux dispositions 
» de’ lädite loi ,: aücun article detceite loin attribue 
» aux concessionnäires des chemins defer le droit 
» de poursuivre lesdites contraventions, qui doivent 

être poursuivies et'réprimées comme en: matière 
» de grande voirie, aux termes de l'article 11. dé la 
».Joi susmentionnée; qu'ainsi! la ‘compagnic: ‘con+ 
»’cessionnaire du chemin de fer de Rouen au Havre 

» est sans ‘qualité pour se pourvoir contre l'arrêté 
» du conseil.de la préfecture de la Seinc-Inférieure 
» en date du 11 décembre 1846 ;.qui:a renvoyé'le 

sieur Toutblain des fins du procès-verbal dressé 
»:contre lui, le 31 juillet ‘1846, pour contravention à 
» Ja loi susvisée ; décide : la’ requête deilaicompa- 
» gnie concessionnaire du chemin de fef dé'Roüén 
s'au Havre ést rejetée. ‘ndite compagnie 6 ét: ton“ 
» damnée aux dépéñs, #2: ut oui 

“ Cette décision est sans doite fondée’ éur les prins 
cipcs; inais.elle est malheureuse; et contraire aussi 
bien aux intérêts. de. l'État lui-même .qu'aux! inté- 
rêts légitimes des concessionnaires:. contraire aux 
intéréts des concessionnaires ,: en -ce qu'elle les 
prive des moyens de mettre à l'abri leur responsabi- 
lité; contraire aux intérêts de l'État lui-même, en . 
_ce qu'elle lui lègue, pour l'époque où les chemins lui 
feront retour, des causes permanentes des dangers, 

y 
&.
 

,.
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ou des indemnités à payer pour les faire disparaître. 
On se demande, d'ailleurs ; pourquoi les conces- 

.sionnaires des chemins de fer.ne,jouiraient pas de 

la même garantie. qui est accordée aux concession- 
naires de plusieurs aütres voies de communication? 

Carla Compagnie des canaux d'Orléans et du Loing, 

et la Compagnie du canal du Midi, sont admises, 

tous les jours, devant les conseils de’ préfecture et 
devant Je ‘conseil d'État, à ‘poursüivre, des contra- 
ventions de grande voirie , avec condamnation des 

délinquants non-sculement à la suppression des œu- 
vres ‘indues, maïs encorc.à l'amende (1) il faut 

croire, quand on compare le décret contentieux du 
12 janvier 1850 avec les décisions rendues anté- 
rieurement en faveur. des compagnies: de:canaux, 
qu'il existe, en faveur de celles-ci, une délégation 
expresse du droit de poursuite, soit. dans leurs ca- 
hicrs des charges, soit dans des lois spéciales. Mais 
le même droit devrait être délégué aux ‘concession 
naires de chemins de fer. C’est sous ce point de vue, 
et pour l'avenir, qu’il nous a paru utile de signaler 
aux compagnies, au gouvernement et au slateur, 
le décret contentieux du 12} janvier 1850. 

ï OX sr » 

  

: * (1) Pour la Ci des canaux d'Orléans et du Loing : Ord. content., 
21 fév:1845 (Cardon) ; 9 déc. 1843 (Bernard); 22 juin 1843 
(Besançon); 23 juin’1841 (département du Loiret); 5 juin 1838. 

(Contencin) ; 25. janv. 1838 (Besançon, et départ, du Loiret) ;. 
‘14 déc. 1837 (Geffrièr de Neuvy), elc.— Pour la Ci du canal du 
Midi : Ord.. contents. 15 juin 1842 (Falcon) 14 juin 1837 
(Garric). : RE ‘
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€ 

40. Plantations et élagages.… : : SQL 

# 412 Fossésie te lents #in7) La ttpn Hinob obintiios ad 0% 
an X si eus FOIE Ê Puf 3 

42, Tous autres détails de surveillance et de consértatio ‘ 

“487 Coniment' pérént ‘être modifiés les’ Yéglements: Se es: PE nil Ên 
“us vigueur." ny L dents auf 6p A RE 16104 . 

4%. Extraction de matériaux, dépôts ou spa qe rire et 400- 

Atulau cupationis temporaires de, térrains! “Rent ROUTE 1 0 so se 
aeerens 

- 15: Autres servitades & qui “grèvent’ les’ hénitages” voisins "des "chemins vici- 
- st HE " naux, «en dehors de‘la loi du 21 mat 1830172 r19 OTIT 

A6. Dispositions concernant l'ouverture et l'exploitation des-carrières. 
TE EN OA UE) AUDAUS ci Fatals UJ end x 

“LA Téansition | aux conträvention Lee 

J28,: Agénts voyers/nômmés par lé bréteti* îï né 88 de Ednstitètffes 
rha 2 çicpotraventiqns 4 et, délits. , ent 9: eoi10p 159 zu5b 119 
19. Ne sont pas ! fenûs d'affirmer leurs procès-verbaux. 

«ad, Le droit dé poursüitetn appart iènt partie re tO TT TOTTOS 
21, De. é anpéieneg uridicl{onnelle. Distinguer entre Jes: dsurpatiôns 

radations. Jurispr 
jup gradins pneu n susol ob stoiloil 

où I 
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22. Du cas où la vicinalité du chemin est reconnue ou prouvée, ct les 

limites non contestées, Ce que doit faire le conseil de préfecture. 
23. Pas de question préjudicielle de propriété. oe | 

© V 2% Mais quid si les limites du chemin n'ot pas été déterminées d'une 
maaière précise ? . . A Cour . 

25. Déclaration de vicinalité ne constitue pas un fait nouveau, mais con- 
state seulement la vicinalité précxistante. Conséquence,’ Le 

* 26. Comment cessent les servitudes relatives aux ch 
27. $ 2. Chemins ruraux, Définition. . Loraenmida oi 
28. Un état de ces chemins doit être dressé dans chaque commune. 
29. Principe général: police et conservation confiées aux maires. 

emins vicinaux. ! 

30. Spécialités. Alignements. 
31. Ouverture et exploitation dé carrières... :, . Lez 32. La compétence juridictionnelle, en matière de contraventions, 

7." "tient À l'autorité judiciaire. : : ; 
-33. Comment cessent les servitudes relatives aux chemins ruraux.  : 
US 3. Chemins impraticables, Droit de passage sur les fonds rive-  rains. Loi du 98 septembre 4791, tit, IL, art. 4." 1 

, 
iris TU 

appare 
i s 

..85. Scrvitude maintenue. 4. :.:: anti 
© 36. Sens du mot « toyageur » dans la loi de1791.;, Pirates 
37. La disposition s'applique aux bois comme aux champs. .: Cu 

, 38. Ne s’applique-t-elle qu'aux chemins ticinaux légalement reconnus? 
39. Quid si la commune assignéc comme responsable soutient que le 
chemin est de la classe de ceux dont l'entretien est à la charge de 

l'État? : | DT CE 
40. La servitude dont il s’agit n'est pas exclusivement relative aux voies 

_rurales, Renvoi. : TT TE . A, $.%. Carraires, en Provence. Définition. Objet, de ces chemins. 
© Règlements spéciaux qui les’ gouvernent. A'quelle classe ‘appar- 

;. .… fiennentsils? 2, 7... ot 
#2. Droit de les rétablir et d'en déterminer la direction et le 
43. 

ua 
aploss ep 

s dimensions, : 
ts ‘ ” ° , - ci ° ‘ ; Incompétence des conseils de préfecture en ce qui concerne la ré- 

…. pression des anticipations commises sur ces chemins. * 

Les chemins’ auxquels ‘on’ applique ordinaire- 
ment la dénomination de voies. rurales se_divisent 
en deux catégories : 1° Les uns, légalement classés 
comme vicinaux, sont, à ce litre, soumis à des règles 
spéciales, notamment sous les rapports de leur en- 
tretien, de leur administration et des servitudes qui 

I. "26:
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ont été imposées; en leur faveur; aux'héritages:ti- 
verains; 2° les autres, -non compris-daïis co: clas- 

sement;:ont retenu plus particulièrement, dansilei 

langage administratif, le nom de chemins ruraux (1). 
Les uns et les autres sont, quant au fond ; la” pro: 

priété des communes; sous le:couvert de la destina- 
tion: qui les affecte à l'usage de tous et les incorpore: 

au domainé municipal publics... titi 
« Ai-surplus, on ne doit s’occuper ici ni de la pro; 

priété des voies rurales ; ni de leur’ ouverture’, ‘élar-: 
gissément ou redressement réalisés par le: ‘moyen‘de 

l'expropriation (2); ni de-leur administration ; is 
même des'charges qui sont connues sous les noms dé 
prestations en nature (3) et de subventions spéciales! 
pour: indemnité de: dégradation: extraordinaire. (4), 

charges qui sont imposées: à Ja 'personne'ou; à 
l'exploitation; ‘etinon:à des immeubles déterminés, 

non surtout à des immeubles : déterminés: parleur” - 

situation , ‘ce qui :est:le. caractèrel: général," Sinon 

absolu, des servitudes de droit civil et des Servitudes 

d'utilité publique: On ne se propose de:parler;{ dans 
ce chapitre, que des. servitudes qui: ont été établies;'; 

par les lois:ou par les règlements, sur les héritagés 
riverains des chemins vicinaux ou ruraux; en faveur 

“ service public: auquel ces chemins sont destinés: 
| | ‘ Lure ut — 

‘@ Circul. du min, de l'intér, du 16 nov. 1839: et LM.  Her- 

mar, dans l'Encrclopédie du Droit; tom IV; P: 16%; 165——— 
bre p- 16. . 0 DE 

(8) Loi du 21 mai 1836, art. 2,55 su 5 È 

2 Mme at Lg oh 
AU 
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- Indépendamment de celles qui sont (du moins en: 
principe ct sauf Ja diversité des détails) de tous.les” 
.temps.ct de, tous les, pays, il en .existe d'autres: qui 
sont, purement, temporair cs, et d autres qui. sont pur : 
rement locales.:: ::; Que canin alien 
… Ainsi , lorsqu'un: chemin. public est. impraticable.; 

Je. voyageur. a (droit ; ide, se. faire, un passage sur léi 
champ rivérain, même à travers.une: clôture;iet;: 
-dansyeé cas,:les dommages et les.frais: de. clôtüre 
sontà Ja charge. de la communauté (ha cn os 
.sAinsi, dans certaines localités, notamment en Pro-; 
vence,:il existe sous le nom de carraires, | des! 
chemins pratiqués pour les ] passages périodiques des: 
troupeaux (hihi: de mas us PROTEIN 

.. On va donc. traiter successivement; “et en dutant. 
de paragraphes distincts 61 3 DDR nr | 
«ASDes servitudes i imposées aux héritages rivcrains : 

en faveur des chemins vicinaux;: + ins. 
«2e. De cellès établies en faveur des chemins rUTAUX ; ‘: 
PE. Des: chemins impraticables ; . brie ets ha ie 
r4 Des: icarraires. établies : ‘en. Provence 

passiges périodiques-des béstiauxe 1 CORTE 
2.811. Chemins vicinaux. Ce sont: ceux: qui, Te-: 

connus! utiles. pour: les. coinmunications mutuelles - 
des’, ;cominunes entre: telles, : en;même temps: que: 
pour- -les- comiunications -intérieures - de- chaque - 

Bt Fr UE UBBT ann of GR UT hs E font 

(1) Loi du 98 sept. 17 191, titre.Il article A. : 3 45 
(2) Réglem. du parlement de Provence du 21 full, 1783. 1} 

26. 

   



Ex HHNOT 
A9: oupileturq à dtilio'k 2550 Mo 291 o1fouot ip 99 ge ° commüne, (sont. étés ainsi) qu liés par JU ÈE êlé 

du préfet, pris; sur.une délibération, di du: sppss mue 

dicipal; et,portant que ete chemin. de tell ae 

fait partiedes chemins vicinaux; de, fellajcomn une 

Gettéyattribution: donnéc.;; aux, pré éfots “Gone à de 
Lau 

loi du. 28,septembre; 117$ 91 ititre Lo sach IQR AT RE. 
à lärrèté du Directoire exéeutif du: 93 mages a a | 

arts 2{et 3 À, la loi du9 ) ventôse a an AU 2 rt 1.6, ct 

à d'art, 15, do,la, Joi du 28 jillet [1824 it Ce 
on file 

, « 

21 :mai.1836 s'est. référéc à.cG {te perte tie, d aléas 
14.66 U33 

3 Jation antérieure, qu'elle, na. pas, abrogé ve j enr 
+ 

chemins. iginaux peuvent, selon leur importance, 
1 de -destà-dire., ils, lient. june, ser ee ARE (au 

€ 

ils forment;.par.] Jeur développement et PRE ES qe 

-duedessintéréts, qu'ils \@mbrassent, une, sorte d'in 

dtermédiaire; entreles, chemins vicinaux ordinaires Gt 
.lesroutps: départementales, (8), gr dei 

vicinaux.de,grande.commun jealion par! SP € SR 
«généralyrsur, avis, idés,,çons eils REP EN des 

;conseils d'arrondissement, 48, sur. a pro posi lon: du 

préfet (4). Cette distinction, ,Gntre 9814 1CmIns vici- 
ps 1} ) Mérande 

-naux, ordinaires. let: les, chemins vicinaux. d dg.grande 
ana 

iconimuniqafio ni une portée, très: consi dérable au 
-point.dervne,de.la gestion,soit administraive, soit 5j9 
Hinandière; Ja portés :de.cet} e dist nation EAU oindre F 

= 
mtesors net SE ee ss GIVE   

  (1) De Gérando, & IL, pr 5 554 

(2) Art. 1er et 22; Cirèul, min du:24 j juin, 18364 (C9 1) 

(3) De Gérando, t. Il, p556: 1 Srq °£ D cie (8 

(4) Loi d du 21 mai 1836, art 7
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en ce qui touche les servitudes d utilité publique? ‘On 

ns fe leépenaie ‘plüsieurs conséquences p à 
“MESu ré que l'ovés 4H16i 8 fealpréseñtera1 ot ub- 
ps dimistle: del: itérièur ävaitdéclaré aux pré- 

sel MATH ON généralé dû 24 juin 1886, qué 

bi bat A land éShcét fait qué les chemins vicinauk 

Dioprerene ais ot qe on devait sergaeder dércon: 

fond NES ‘66 voies publiques les'rüesdes"villes, 
“Pour Eu À villages, “dû i'&on la/projongation' dé che- 
1.10 Rae e ins dindux. sème. dé “ÿrande”coiimunica 
armnsl,s na ; to ARTE ‘doétriné" 'éontrairé; ‘au#müins én - 
DA — “cé qui Such 1e abtté fdetrièré élassé L'uèté adoptée 
par Un AVIS Vis di Const Gil d'Étati"du/18 janvier 1837, 
di tte ' € 

“dans $es En ugl cHéminislvicinanx 
np a | nrsnfe 

6,gran bo EA EAU EE Le lé” cäractérercoctépar- | 
(UD nf € s int LEE dont’ 1e" disposilif) est/tonpur ‘én°cès 

Ja 2otistb10 71 retie 3 fermes ? je, LE" CORSEIT est” d'avis: que"les trués 
CUTTIEES ah gui de 

>: qui SO dat polo hgation’des chémins’ vicitiaux-de 
BHO y Li detcpie grand Het ont däs la'traterse des'com- 

Su HET AUNEnE EEE tonsidérées éomme partie 
ub.n dieu 
» INlégra antg'dé see chemisteti étré'soumises aux 

Pis ju ON 2) Jo: 
hp 4 mobs 4 pi RU dilisalifié) et" câractérisér les 
If fs ge 2 JImfel s PAUL 0 Chemins NiGnauS 1) vénoNs aux fserviludesrquiront 
“et étab MEL TÉr fateu | Sur Jés'héritages irive- 
RO EP HP] lb du ait ia SG sdit par iautrès 

" ois-et-règlements.   

  : AGE ii eli ED T (t) 
(1 et 2) Délice 836 pro c8% LLC 1 VE 5A (9) 
(3) Sireys 1837, 2° partie, p#246:4 « H 4 ,obani5n ol (8). 

. Vis 0E8L om LE 6b iol (à)



06 TV. 
:B. Le Iégislätéuir dé 1836* a! cru LOUE $0 e borner 

‘aux “détails il a sé que là diversité: lès: éôntréés 
que” la loi crabtassé dans ‘son’ application nc pér- 
metfait pas ‘de trâcér ‘dés ‘règles’ précises ét 'üñi- 
‘formes : Pôui touté ” Ja” Frincé qüé" les l'inesüres 
devaient: au contraire; variér selon: la’ disposition 
‘des’ dix» ‘la nature - du climat ;'‘la cultüre: et'les 
produits de chäque portion di térritéire: ‘En consé: 
quence, il a voulu laisser une large part ; ‘au: ‘lois 
‘d'initiative? ‘aux: “äutôrités!'dépürtementälés.’ À: cet 
“effet; dañs l’année qui a’suivi laïpromulgätion: de la 
loi du 21 mai 1836, chaque préfet-a: dà} ‘pouri'en 
assurei l'exécution’, faire un ‘règlenient: le éommu- 
miquér au ‘conseil: général} et le transmettre "avec 
‘Tés'observations de‘cc: conseil; au ministre de:l'in- 
tériéurs''pour : être: approuvé! s'il y'avait -lieu.r Ce 
‘règlement; ‘a‘dû'statuer:;": pour chaque département, 
‘sur’‘tout'ce’qui est relatif: "22 aux! alignements" et 
autorisations de“construire le long’ des: chemins; =— 
‘à l'écoulément des eaux; aux plantations i otà 

5; TP élagage;"= “aux fossés ii 2" à Jeur ‘curage;/=< s'et'à 
{ous autres détails: de surveillancé ‘et'de’conserva- 
tion. Ainsi l'a ordonné la Joi du 21 mai 1836;'art.:21. 
‘6.-Par forme d'exemplé; M. Côtelle (D à transbrit, 

‘äu moins dans ses'dispositions principales, le règle- 
imeñt général que À. le préfet dé la ‘Girondé rédigé 
en exécution. de l'ar ticle précité de. la_loi de 1836. 
      COUT 

0) Tome il, P. 430. L dune CSL tes core cher se DE
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7. Nous. allons, à. notre. tour, présenter quelques 

iobseivätions, sur . chacune: des: ‘servitudes d'utilité 

publique, qui,.se. rattachent, à. cetlo; branche, de: la 

_partie, ‘dé. l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, 

document qui a d'a autant plus d'importance, ici, que: 

Les règlements, des préfets doivent ;. d'après; la loi, 

.Ôtre , soumis , . préalablement ;: à. l'approbation. du 

“ministre, de. Fintérieur, “auteur de [ instruction, elle- 

-mêméss Lin if A, et Eure UE DS De on 

di 8. Nous, nous. 0Ccupons d'abord des  alignements 

set; des autorisationside construire, de:long dés che- 

mins. vicinaux." ptet pre RE Haute Gr 

ua; loi: ‘du, 21 mai: :1836 :a. confirmé. ‘et consacré, 

plutôt: qu'elle'n’a créé, de.son chef, les assujettisse- 

-ments”imposés,'.à cêt égard, aux propriétaires: ri- 

sverains. La jurisprudence ; n'avait: pas-attendu, a 

promulgation de cette loi pour. déclarer.que, d'après 

il'édit de ;décembre’1607, dont: le texte. comprend 

expressément, les.rues «et. chemins : aucune ,con- 

sstruction,ne: peut être légalement entreprise 'suriou 

joignant ii immédiatement la. voie publique. qu'après 

-que,le. propriétaire: atdemandé et obtenu; à cot effet, 

Ja permission de l'autorité compétente (ie Guir 

ET paraît. quê des. hésitations s'étaient manifestées ‘ 

.surle point de savoir. si-les préfets ontle:droit d'em- 

pêcher Les: propriétaires ; de , faire des, réparations 

DAS une Lt ed LA tou tetes Hot it se, 

  

(1) G'de cass., 1° fév. 1833 (Bondrch}s Ord. content, o8-uil 

1824 (Delétang); 8 mai 1822 (Routier). 2!" li at Le



a TITRE 
cn ASS m bitiments, sujetssià" rediiletient: 
4 le FA emins.visinanso De conseil d'a 
a cl SRE alté es question} iGbilas réponda $ 

F5 vis en da U ais RUES nil gmellesmré Ro 

fets ont po U out gmpéc cher les-propriétaires\de SI OUDL 
faire “d ip 
Jos DO ë paral ons. ve rtlives jeux bâtiments 

sue À FRERE ui Jongentçes voies pnbliqués; 
SE Sp CUS FL dition A à ibn quen l'administration at 19D4H dE 109 F9 16 

BP Fab LSIRENE DOUTE, Qne xésution dela loïdu 
ven{ôse an XIIT, art. G, et de la doir fhbumai 

1836, art: 15, À Rerennsistanse des inituet à } HITS 

il US At Fc niches Snquen 1 s 
ul Concerne | CSP DE ie des eo ISLDIER gi JG 5 LOUHOT A1 RENE 

tions empiétant 
ME SEAT 3 l sur les ‘limites: li bepinos Mojoir 

4 so niene n£le chemin Ste rCGannais;i 
sance de imites ct Celles fixation, derlargenriient, té pop nel 9ééfif 1100 

a nt BU A Noyon {ravail d'abonnement du 
UE cl mél M Sql ae JE Mlesilaçalité SiPit PRUAnbS Fe. ao 

A à aide. d Giplans qu ja entjété pÉgul ligrem menê 
- levés, pub 1e et,a 

cite) JT) LOL: PE “oiind 299. inp A 
. Du reste,.en tr: 
291", éstiefihto ransmel ÿ tant: cet1Avis| aux pocpréfets, 
at dn , 

H DNS AD laire dont seen El usé a au Anyi 
tour e , 
pi) rs LUS AR asp als 

UV: 
rl gp. cet aéorie. du, Ter dérchaussée, dont 

Pa Fée HUE de ra sé Jp us 
rés la jurisp 

bob 10b MISE Fude SU) Sense du fon “y 

  

CESR 

DAT ERBT aix (1) Duvergier, 1845, p. 748. + EEE ait ed D 
> To 

o ns sepmbre ne 4 jo DES, aoimoml (£) 
pra, p or Qe OGPT ons JE ob io) (4) 

4



3rseil aEtut, ditiai doi Ï sl seuleé se 
agit lpliscent êtte Aépütéc, a ent een neo ‘ce 
x titre fétroproibees le dut as “qui QUO SR 
ollehleonsslde Eh ab face GE tante) 
surdité TORS IF AUL dE Quélque, fe 
ste QUiIs S6icn tue dés prépé is voudraient 
nefuivél hu HE Au dé pal dottent êlre 
stéiéeé (tendu? qu ils hé Peuvent ébotidAn dE é- 
saiflelque ouveht méme" en ACCÉErOnt Ia ess 
srtéuctronl{teh 51 : D) }5 cd ds QUE pis Her 

F Da’gthtile” dirénl arrérauan “juil 1836 ae WA 
Mébnné abs un EE prinèipe" égalèment AE 

D t-rtpe ki L ! ILLOODITON UD, 59 plus hit (2) hit 6 bas! voirie, à Savoir : 
quel chäqüé Propriétaire à à ‘le, doif de nie sue 
l'éttrérne limite de Sa lPTOD bridté! qu d'A, déman der 
dlipifoiiénti" af que l'autorité "puisse So file Conte 

_teb bétte‘ifite ras CINE auto 
riféné pUGRPAIE lui Prési dE recuier sa canstrucs 
Bon ane là fgeur 1 cale au chemi (ae 

A qui ces permissions doivent-eiles (HP 
déesA pour” lé 8 Che NS VERRE Grdinaites, le es 
pféfèls peuvent aiss@r” aux maires 1e dEQH 18 donner 
leslki ligiféménts, “SOUS la réserve dé Ta?) iObätion du 
dou. phéféts" pou? TS chemins Vicinaus d d'arande 
chili fiction, % qui SOhE Das sous l'autorité me 
nibdiate ‘du Péfet CR doit donner lui 

. 1 Duveraier, 1845 A8. Lite tus à 

® P,2 991. ” PT ter moe QT 

‘ Go € CG 
(3) Duvergier, 1836, notes, p.: 38" asJmatqee # vb 7 Co) 

(4) Loi du 21 mai 1836, art, 9. -D0Ë 4 ie (S 5)
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même :les:'alignements;i-sur'la ‘proposition des 
-maires, le rapport de l'agent voyer, et l'avis du sous- 
préfet telle-ést Ja: ligne :générale de ‘conduite qui 

“leur.a été tracée par i Fadministration supérieure (1): 

Toutefois , lorsque; même relativement'aux chemins 

de: petite. communication, le règlement arrétéien 

exécution de l'article:21 de la loï dù 21 mai 1836 (2) 
déclare que les'alignements donhés:par les mäires 

* ne ‘deviendront définitifs ‘qu'après l'approbation! du 
préfet; dans :une tellé circonstance; l'alignement 

délivré: par:le:maire n’aucune..valeur, tant qu'il 
n'a pas été. 2pprouvé par le. préfet, -conformément 

-au règlement: (3) into riitieatiolh tas a 

: Dans tous les cas; Parrèté du maire: ‘peutrètre: dé- 

féré. au préfet, et celui: du préfet ‘au’ ‘ministre: Là 

finit la série des recours; si l'acté n’est'àattiqué:que 
sous le-rapport-de l'utilité et de la convenance: Aläis 
l'arrêté :du’ministre peut, en outre, lêtre, déféréau 

conseil d'État par/la:x voie contentieuse, si l’on: ‘pré- | 

tend que-maire, “préfetr et :ministre..ont; donrié'un 

‘alignement: autre que: celui qu'ils: étaient: tenus de 
délivrer: ati ont ous es Centre 

Le maire .est tenu de délivieril'alignemenit légal.’ 
Lors donc. que la largeur. d’un cliemin vicinal.a:été 

fixée par àrrèté. ‘du préfet;iil n 'appartiént pas‘ à un 
maire, même dans l'exercice de son droit de don- 
  

(1) Circulaire du 24 juin 1836; Duvergier, 1836, p.133: Co- 
tell, t IL, p. 421, 4225. € de cass., 29 août'1840" Cauffre. 
“ (2)' Supra, p. 406. CURE nee bien 

(3) Décret content. 95 août 1849 (or de Servon): 4‘!
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nér. l'alirièmment ‘d'autoriser: un ‘propriétaire rive- 
rain: à anticiper sur ‘cette: Jaïgeur ;'ét; dans-un: tel- 
cas,:c'està tort qu'un: ‘conseil de. préfecture renvoie 

cè particulier. de.la plainte dont: ila étél objet, en se 
fondant uniquement sür ce que ce propriétaire s’est 
conformé à l'alignement, qui: ui: atété donné.:L'ar- 
rététdu maire, dans-une telle espèce; ne faisait'pas 

obstäcle-à À cc: ique:le.conseil de préfecture: examinât 
Si la largeur: du chemin: avait êté respectée; et à ce 

qu'il réprinit: l'usurpation s'il y avait: lieë. Est'an- 

nuléc;'en conséquence; 1 a décision qui a. confrevériu 

à ces:principes (A) ©": ° Libonaress à Me 

La cour de cassation s’est mise ‘en parfaite: har= 
monie:avec:la jurisprudence très-ancienne du ‘con: 
sil. d'État: @). ‘eni' déclarant , par” deux arrêts-‘du 

30,avril.1846-et du 2 janvier 1847: « que: la démo- 
| litiôn des: constructiôns: élevées : sans: autorisation 

préalable, le dongides’ chemins publics, soit: vici- 
aux; Soit ruraux, ne doit, :aux- termes ‘de Parti- 

cle’ 161,1 G:rinst. :‘crim, être ordonnée:par:le j juge- 
nent quilréprime! Ic non: accomplissement de. cette 
formalité, que lorsqu’ elles présentent ‘un empiétement 
$ur Ta: largeur légale de la'voie publique, puisque, dans 
de: cas-contraire ; il'n'en résulte aucun : dommag ge:pour 

. da petite voirie (3)::Toütefois, où! sait qu'il existé un 
nl Ah ot pus pts contes et merite Forms opte 

.@. Décret content, 28 déc. 1840 (om. de Bis, 
(2): Supra, p: 361. Fi | 
(3) Chefdebien, Sr 1847, p. 319; et Gudiedl: Dalle, 

1846, 4, , Pe -518.: ns be ta: Loti UE 

    

 



A2 | 
grand nombre d'autres iasr ëlsylè, Ja même pour gui 
ont stattié-toutdifféremment,;ct, qui,qué, Pas 
rigueur jusqu'à appliquer.Ja démo ition au,.cgsrde 
constéugtions élevées eniretraite:de Palignem {br 
sl 9 Écoulement desiçaus, Pinstr ugtion générale 

dul24 juin l836.s5:horne à direné.que Je Gode sir 
“ivil;contient,.à cet égard, "des, prin ipeaidont: il 
nest pas permis, de,s'écarter, f.qu 1e les prés ns 

»Idevronf: pas perde gder Vues) eq GASÉS. . 
miciaux sur lesquels;ils auront à prononcer Leu 
ya lieu d'observer. néanmoins.que Je Gode giuil: * fl 
c'estädarticle.64Q de, ce-Code,qu'en À REIN GATE | 

allusion )snesrparleçque, def éconlement: qui résulte 

deile: sination' naturelle des Jioux, s ses en 
»xienrs {ditifart. 9640). sont; assu jettis; env ges CEUX 

#'qui, sontplussélegés à racovoir, les Caux qui.en dé- 
xcéoulentngtarellementsans que le main de l'homme 
viyéait confribué.{»: Tandis qu fees Rontese les 

pentes.sont;des ouvrage, ch den-Rfts LGFÉ6S RRr. Is 
main des hommes. . (O) éorir aoisal 

ouL arrêté général.du préfets de] la Gironde, mi a déjà 

éténeitg (3) est) entré-plus avant, da 816 ris 
qüestion s1€D; sppliquant ans chemins icinanraf 58 

  

  
AM ,q HE 3 ollolon (D) 

1)) CEA ue, 
(1) Noisl de c AN. Deullapeute se reft fé sun Fe 

L ro } 9 janv. 1847, 26 juin 1845, ër jun. 18 PE; LA RUE) Feu 
Prix 185 PP D: 44 A 101 cb rt à LOS Hu 0 gb fol (G) 
2) uxergier," 11886, pr 13 82% QLGTL 2608 TI vb sibustoof 9h 

(3) Supra, p. 406. üie CIE .q doillisT HA 169 do CSI .q
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Edo Génicipe he dispositions ddinos règles 

lents fcitfs félatifs auGiandésrôutés {lite 110 
opérée Dir aitéridureménte 'loidu 2 mai 
1836 1é'e6nseil d'État'avait rétünna auximüiresiet 
al PFére RU YissdtitidhnsTintérét dimdintiéh d8 la 
Bertétet de: 1 ômitibdité dit fassäljciguiiunt éhe: 
Hikiolitalité" droit d'obligét ln particülies Aliens 

ti Une Antiènherigolé dé légorgément (2) iet 
cétüide Edpplinér l'écoilément l'inezsoutccisuble 
Ehénini,  feroitaut les es l'héritage durpro: 
Priélaite do Soûrée/(aprnnbe sorts do"h oil 6% 

MO PRhtations ctl'éldgigés L'isthuètiohigéné- 
FAC MUC ES Bréfots Pséléonforinentaix dispés 
Sittbns étés Mange Code tivil articlé GT qéioà 
défaut dt rétléments êt irägés)/ne-pérmet losiplan- 
lions ae tés htivoisint éntré Bortichliers,iqu'à 
rateshdé dés metres dé igfesépanatiterdes 
dub reltagé boit lé albres & hattéitige, 6bäyla 
distifcéd'üh démii-être pour le autres 'atbréstet 
haies vives(5) "+ eoiol 256 mise 

SUB P carqur tone e les étages; ire été jugé que 
fl aloit ae log peste appartnuit déjà aûx préfets} 
EP dertlad Teri pouvoirs dénérdux ts avant oquoila 
  

  

‘(i) Cotelle, t. IE, p. 44. 
(9): Ord. : 96 juin 1822 (Goujon isay). cf2)s Qrd.spntent., 26 juin 1622 (Goujon de Go 3@ Qra- content, 6 mars 1835 [Éante). * ..e + D 

: (à DR Re 148". LE crét miuf OC T8 runf € 

à on. AR “RAT (A (5) Loi du 26 juill. 1790; Arrêt de règlement! du parlement 
de Normandie du 17 août 1751, été pr M? Matbé)Dictiôfn. , 
p- 129, et par M. Paillict, p. 345, 346. 008 .q rare (67
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loi du 21 mai 1836:le leur eût conféré par un dis! 
position: expresse ;' «attendu: qu un arrêté du préfet: 1 
» contenant des mesures pour élagagé des iarbres': 
» le long des chemins vicinaux rentre pléinémené 
» ‘dans l'ordre des devoirs et: des: atributions de*ccti 
» administrateur; que les chemins ‘de cette haturé* { 
» font partie de la petite-voirie, confiée'aux'soiné et’: 
» à la surveillance de l'administration, spécialement :: 
» chargée par les lois: de maintenir.le bon: ofdre" el” 
» Ja viabilité de ces: communications. (D). mirA SE 

I à été jugé aussi qu'un tel arrêté, ‘qui: ‘ordonne 
l'élagage des’ärbres: ‘existants sur les’bords des che: 
mins vicinaux, ‘sans ‘dislinguer ‘entre ceux: de lées ? 
arbres qui feraienti partic: “dé là lisière d'uñ'bois: et: 1 
ceux plantés sur des. propriétés d’une autre nature; 
s applique à à ces'arbres de lisière; lors’ même quite 4 
scraient âgés de plus ‘de trente ans. Ce'n'est: pas le} 
cas d'invoquer l'article 150:du Code forestier, uni- 
quementirelatif à la propriété privée, ‘étranger aux}. 
règles de police que les ‘lois autorisent à prescrire"! 
dans l'intérêt general, et qui né peut ainsi modifier! 

"Ces règles (2). seau nel sal “53 ul 

: Al: Fossés.: L'instruetion générale: (8) explique ts 
qu'il.ne s’agit, relativement aux riverains; ini de l’é-9? 
tablissement des fossés, lesquels doivent: être pris 
sur r l'emplacement même du chemin: ini de leur: (cu 

je nec otti othe gant Un 

: (17 C'de'cass., 26 juil. 1897 (Renault cr u _. ee 
. (2).C. de cass., 5 sept. 1845: re ° Esiane) bone 

(3) Duvergier, 1836, p.:185: 155 ii sue Lait)
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rage, lequel ne peut être mis:à la: charge des rive- 
rains,.le: long des chemins vicinaux, puisque:les ri; 
verains, qui, d'aprèsles'anciens règlements, y étaient. 

assujettis: le long des grandes routcs, en ont été dis-. 

_pensés. par. une:loimoderne(1).:Mais l'obligation de - 
recevoir le jet dés résidus provenant-du curagé, qui. 
subsiste. de droit;:à Ja: charge . des riverains -des - 

giandes:routes, parait applicable: aux riverains des 
cheminsivicinaux. BE pneu at ot) sue 

"42 Autres détails de surveillance et de conser- 

: vation.Il était impossible de tout prévoir et de tout 

énumérer à l'avance. Déjà, antérieurement à la loi 

du:21 mai 1836, .il avait été jugé que le préfet, com- 

pétent, pour ordonner:les travaux à-faire.sur les che-. : 

mins..vicinaux ; peut prescrire. à un.riverain d'en-… 

tretenir dans, son terrain une ancienne rigole. de: 

dégorgement (3. pos suis ab btt spa 
45. Onivient de dire. quels objets peuvent com- 

prendre, et à quelles formalités, communications ct: : 
homologations : préalables; sont : soumis ‘les règle- 
ments'généraux relatifs. aux voies ivicinales. :1l' est : 

clair .que les modifications que les autorités:admi- : 
nistratives voudraient. y apporter-postérieurement 
sont subordonnées aux mêmes formalités’et condi:. 
lions; qu'ainsi, par. exemple, le règlement; une fois ::: 
mis en.vigueut, ne peut pas, être modifié parle pré-.:: 
fet, _de -son chef, . -sans communication au. conseil _ 

ture “| . tan 

© Loi du 12 mai 1823: art, 9 ; suprä, p* 326. : oo 
(2) Ord. content., 26 juin 1822 (Gowjon de Gas * } 

a
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général et sans approbation du ministre’ ‘(y *Attri- 
:buer un pareil droit au préfet,'ce- serait: ‘Jui Fécon- 

- naître la faculté de détruire les œuvrés'de's Son spé 
-ricur dans la hiérarchie ädministrative. Laj ‘jurispru- 
dence n'a pas toléré de tels empiétements @) Pres 
44. ‘Avant de quitter les' matières ‘dont'i S'obeipo 

Je Joi du 21 mai 1836, on doit faire obsérver" que ce 
n'est pas-par omission que l'on n’a'pas ‘donné place 
ici aux extractions de matériaux, ‘dépôts où "1 chlève- 
ments de terre-et occupations” ‘temporaires dc 'ter- 

‘rains, dont païle l'article‘17. Ces servitudes dépen 
: dant, non de là matière spéciale: de lv VOirIC. mais ‘de 
Ja matière’ ‘générale des” travaux” ‘pablics, on “doit 
les réserver pour le titre VI‘ de’ ce’ ‘Traité, ue, }né0; 

“43: En dehors de la loi du 21 mai 1836; “daitres 
: servitudes encore grèvent les Réritagés Sin dès 
chemins vicinaux s 27e CAR EIRSUoE 2b 

A6. :Notamment' plusieurs dispéditidné liés uiés 
‘ générales; les autres Jocales; concérnent D Ovériure 
ot 2 l'exploitation des carrières,” 921 qh ein 
‘Ainsi, une’ “déclaration” du” roi. Louis’ KUT: ‘qu 17 

‘ mars 1780, porte (art. à: À al explüitätion DNA 
‘» rières à ‘plâtres, “picrres où inoellons, n6 pourra à 
‘» l'avenir ‘être ‘continuéc” qu'a” “lai distancé de huit - 
-»_toises des deux extrémités -ou côtés-de- “la-largeur 

» des chemins de traverse : ou. vicinaux fréquen- 
. re sci 

n 465 (8). » "2." ar ao Le Re 
ÈS U£ y se sh & 3 

  

(1) Loi du 21 mai 1836, art. 21. LL 
(2) GC. de cass., 15 déc. 1838 Cornu); : 97 te 1838 (Boci). 
G) Pailliet, p. 585.7 ‘- er 

53
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dtiiisa s 

-22.marsrl813, concernant l'exploitation: «dans. lès 
-Sépartements. de la: Seine, ct-de-Scine-ct- Oise; :: des 

AINSI, jaux. termes: à d'un. règlement général.du 

Jtds 

-fArrige A plétsières, glaisières,, sablonhièrés;:mâr- 
mères. LAyères (1); d'un règlement spécial -du 

AJ! 

MÊME jou 11,22 à Ras 1813, concernant Pexploitâtion 
séis, 3, 

esgarrières de.pierres à plâtre: dans les: déprte- 

nel sde. Seine, et; ‘de. Scine- ctOise @); d'un Gsoit à À 

Rsréglement, spécial; du 4 juillet. 1813, concer- 
GiUU 

Sn FL exploit ion à des garrières, de pierres calcaires, 
» UT 

“dites, pi ierres. à, bâtir - dans)le :département,de.la 

où Es et déclaré applicable. aux, carrières dei même 

1SSpèce “situées. [dans ile département, de.Scine-et- 4ÿD7 

Oise (3); EL autronislement spétil du,21 : .0C- 

AE RGoege crea: l'exploitation, des;crayères 
eh e des marnières s,dans.les départements d lle. Seine 
‘et de Seine-ct-Oise (4) : — aux iermes. de ces, règle 

ne lplea one, Peut EE poussée quètune eUUSID ri 
erlam de _ OS D HRIBES NES LEUR ANNÉE 8 Ehomins à vo 
ture de quelque ‘classe’ quils. soient Er t.des édifices 

169 Ji Li GHZ: 

+ gonstrugtions q quelconqu ucs. Geltojdistance est dé- 
L.6} Ati 92 LUS Suis 

ter F r " . née An emenk. pour) Chaque génre d'ex 
oifation ossossions. s uter raincs. / | 

Po STIUOG 91t Snfféo oki RS qOUIsE TAN Nous 

saxon déjà dit (5). que, les, dise oSilions, de. ges -règle- 
« OULE LR nt ecn ni Ytree D'trn vunt sol costa 
INIST TES S 

opt guigiois yo DetST ob atoito 25h « 
ROSE 
10 

  

. @) Art, 6,7, 29,36. .:. . . . '{% 2ÿi « 

——(G)Art-6,-1; 21,28: ——— — 
(4) Art, 41. AS 15 OERL jonc LE nb to {0 
GS, D PPT: (um09) BEEL .05b GE 42220 0ù 9 

| | GRÈ 4 doU67L €)
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ments péuvent être déclarées applicables daïs toutes 

Jes localités où le nombre et l'importance descar- 
rières exploitées en rendront l'exécution nécessaire, 

et.ce, en vertu d'une décision spéciale du ministre 
des travaux publics, sur la demande des préfetss'et et 
le rapport de l'administration des mines Qu etirisse 

: À7. Quelques mots sur les contraventions :* 1 : 
A8. Aux fonctionnaires ct agents qui'avaient tan 
reçu des lois antérieures! l'attribution: de: lés:;con-: 
stater et d’en:dresser procès-verbal;la loi du 21'maï: 
1836, article 11, ajoute les agents voyers; dont elle” 
autorise’, par le même article, la nomination::-:: ii 

: 49. Cette loi n’imposant pas à ces’ agents: l'obli-* 
gation d'affirmer les procès-verbaux par eux: dres-’ 
sés; c’est à tort qu'un ‘conseil de ‘préfecture ,'ou lé: 
juge de:police, suivant les cas, refusent :de donner 
effet à un tel procès-verbal par:le motif qu'il n'au-i 
rait pas.été'affirmé (2). ris, iattet clear us 

- 20. Le:droit de: poursuite n'appartient pas aux: 
riverains : ils n’ont d'autre faculté que celle de porter 
plainte devant Administration: (3). + ‘5, sun it 

.:24. A l'égard de la compétence juridictionnelle 5 
l y a lieu de distinguer (4). La loi du 9:ventôse an :: 
XIII ayant déclaré par son article.6':: «que: l'ad- 

  

a) Cela résulte des décrets : impériaux et ord. roy. qui ont bo: 
mologué les règlements dont il s agit il tin ER 

(2) .Ord. content., (4 mars 1845 (ie); ce de cass.; 5 j janv. © 
1838 (Mayeur); 23 fév. 1838 (Benjamin). 4. rt tt 

(3) Ord. content., 5 sept. 1836 (De Lapeyrade) Bot 
- (4 De Gérando, t IT, P. 567. Des petit
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».ministration:.publique fait: rechercher. et recon-. 
»..naître les anciennes limites des chemins vicinaux,;. 
»..et.fixe, d'après cette reconnaissance, leur largeur, 

», suivant Jes localités ;.».par:son article; : « que* 
». nul ne-pout planter.sur le bord des chemins :vici: 

» naux, même dans sa propriété, sansleur conserver, 
». Ja. largeur .qui leur. a été fixée en exécution. de. 

.». l'article-précédent; »: et par son article 8 : « que: 

” les poursuites en contravention aux dispositions: 
». précitées doivent. être portées devant les.conseils? 

»..de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat : 5! 

il résulte manifestement de ces trois articles que: 

toutes! usurpations commises sur la Jargeur. des: 
chemins..vicinaux doivent être poursuivies devant: 

les conseils. de. préfecture :(1). Quant aux autres : 

contraventions, telles que dégradations, ‘détériora-. 

tions, etc, comme aucune:loi ne les :a déférées à : 

ces conseils , elles appartiennent aux: tribunaux en: 
vertu des articles 40, titre 2, dela loi.du 28 sep- 
tembre, 17913 479; n° 11, du Code pénal; "etc. (2).-: 
Et même en ce.qui«concerne ‘les usurpations,:" 
comme:ni; la loi du 9 ventôse an XIII, ni la loi du : 

21; mai 1836, ni ‘aucune autre ;.n’ont attribué aux: h 

conseils: de préfecture le: droit de: prononcer les. 

  

(1) Décret content., 16 mars 1848 (Renduel); Ord, “content. 
2 sept: 1810 (Mahieu:Decante ; 25 .juill.: 1834 ass); ; 93 à nov: 

1832 (de Contenson), etc. De Gérando;'t. V, p. 315. 47 “1 

(2) Ord. content., 27 mai 1846 (Ehantemesse); 6 sept ie 
(Maricot). OU Hé tentes 

. 27.
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amendes ‘auxquelles. ces contraventions; peuvent: 

.donner lieu, il s'ensuit que ces:conseils sont, seule- 

ment’ chargés de faire cesser les usurpations ; et de 

faire rétablir les chemins vicinaux; : régulièrement 

déclarés tels ;: dans les. largeurs' fixées: par: Jes’'états 

dressés à cet effet en exécution des lois; ‘le droit de” 
prononcer les amendes restant: réservé: ‘aux: juges 

” de police (1).* Ainsi se combinent et se concilient ,: 
dans la jurisprudence du conseil d'Etat, les articles 
6,7 ct 8 de la loi du 9 ventôse an XIIL, et; l'article . 

479, n° 11; du Code: pénal. … ces selonron tof 
-: On sait ‘cependant que la cour de cassation. a.une : 
autre jurisprudence. La cour a eu deux systèmes:— 
L'un'a consisté à juger que les articles 6,:7Tet8.de. | 

la loi du 9 ventôse an XIII avaient: été abrogés.par 
l'article 479, n° 11, dü Code pénal (2)..Mais,-dans 

” cettehypothèse ; c'était s'arrêter à:tort ,:que.des’en ' 
tenir aux chemins vicinaux. Pour. être conséquent 

on devait dire qu'il n’y avait plus ni grande. ni petite 
voirie. C'était la voirie tout- entière qui ;avait. été 
transportée aux tribunaux de police ;. car les: grandes 
routes elles-mêmes sont aussi des: “chemins cpublics ; 

. et il n'y-avait' pas de motifs pour..ne-pas.les ,com- 
prendre dans cette expression de l'article 479,.n°11; 

(1) Déc. content. “16 mars 1848 endueljs: Or content, “4 

27 mai 1846 (Chantemesse); 7 janv. 1842 «(Patenotte); 2 95 janv. | 

1831 (Houcl) ;.:28 ; fév.": 1898 ; :(Bavoux) ; 16 mai. 1827, Gin” 
vielle), ete. Tarbé, Dict., p. 24. ,.,: , 

AU 3 Es 

. ®) C de cass., 2 mars 1837 (Boulay). ‘ 

  

4



VOIRIE. | _ 41 

du‘ Code pénal.:—"Le:second système, qui s’est ré- 

vélé’ plus: ‘récemment, consiste à juger que la loi du 

21 mai-1836, quicontient un ensemble complet de 

législation! sur la'matière ‘des chemins:vicinaux, a 

vistuellément: et-nécessairement abrogé:les articles 

G'et:7;'et;'par voic de conséquence, l’art. 8-de la loi 

du:9 ventôse'an XIII (1). Mais cette arguinentation 

estiréfutée: par‘la loi du 21 maï 1836. elle-même: 

car’son article 22 n’abroge les dispositions des lois 

- antérieures qu'en ce qu'elles ont de contraire à la 

loi nouvelle; son article premierise réfère expres- 

gémént' aux: lois antérieures en ce qui concerne la 

reconnaissance’ régulière des chemins vicinaux ;: et 

élle’a'été. nettement interprétée par: ses ‘auteurs 

comme ayant laissé subsister plusieurs articles, no+ 

timment;'-de la loi du 98 juillet 1824 (2). cest 

“199, bAuifond, ‘lorsque la-vicirialité du: chemin'est 

avouée ou’ prouvée ;''et que les limites de:sa lar- 

geurne ‘sont pas contestées, le conseil de préfecture 

- doit ‘rdonner la répression de toutes:les entreprises 

qüi auraient pour résultat d’altérer cette largeur (3). 

[F 95 Et comme; d'une:part, les'arrêtés de préfet 

portant recorinaissance ct fixation de la largeur d’un 

chemin’ vicinal! ‘attribuent définitivement a! au chemin 

  

co c. & _cass. 5 ,10 st 1810 res); 8 fs. 1840 Gaicu- 

Décanto): ‘ af 

. (2) Duveriici, 1896, P. 136 pets F n dit LL © 

.7"(8) Ord.'conient:; 25 janv. . 4831 (Houcl); Décret content., 

95 août 1849 (comm. de c Servon); « autre” ‘du même > jour (ac ja 

Bourdonnaic). run 5
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Je sol compris dans les limites qu'ils déterminent (1); 

et que, d'autre part, Ja répression des:usurpations 
commises sur le chemin ne fait pas. obstacle ià ce 

que.toutes les questions de propriété et; d'indemnité 
soient débattucs dévant l'autorité judiciaire; : c’est” 

avec raison que.les conseils de préfecture ,;sans 

sarrôler à l'exception de propriété, statuent sur. la 
contravention qui leur est. déférée.(2).: "st. 

+ 24. Mais si, dans l'arrêté de déclaration de vici- 

nalité, le préfet n’a déterminé d'une manière précise, 

niles anciennes limites du chemin .au.point. liti- 

gieux, ni l'emplacement qu'il. devait occuper à Y'a- 

venir, il y a lieu, par le conseil de préfecture ;.de 
surscoir à.statuer sur les anticipations alléguées; 
jusqu'à ce qui ‘il ait été procédé. par. le préfet à à cette 

fixation (3)... sh sapins diive orlrsie 
-« 95. Enfin, une esolution remarquable, relativemént 

au point de départ de l'application des effets légaux; 
et'à la:distinction des-compétences'a été:admise 
parle conseil. d'État, en ce. qui concerne cette na- 
ture de contraventions. Il a posé en principe que la 
déclaration de vicinalité ne constitue pas un fait 

nouveau, mais constate > seulement Ja. vieinalité pré 

etant naiierves dus dou A mir Lo du: int 

  . il notate on cutosacs Pin Qiitreichsées Dos 

::(1) Loi du 21 mai 1836, art. 15; Décrets. content.;. de juin 
1849 (Remy-Caban) ; 25 août 1849 (comm. de Servon). Ê 

(2) Déc. content., 11 août 1849 (Hémart); ,Ord. content ; 
17 nor. 1813 (Butin) ; 5 sept. 1842 (Druÿ), etc. 

- (8).Ord..content., G fév. 1846 (de Drée); 9 fév. is (Gau. 
hier). ou je Li Le de hp LA nbilei entra CS
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existante.'Il en'a tiré celte conséquence qu'un ‘pro- 
cèsverbal dressé: antérieurement ‘à la’ déclaration 

de vicinalité‘a pu servir de‘fondement:à- une con- 

- damnation* ‘prononcée par le -conseil-de préfecture 

postérieurement à à cette même déclaration (1). :;" 

96. Lés'serviludes qui concernent spécialement 

lés chemins vicinaux cessent, pour être remplacées 
par d'autres séries de servitudes, soit lorsqu'ils vien- . 
nent à être: transformés ( en routes nationales ou dé- 

: partementales: (2) ,: soit: Jorsque , ‘rayés du tableau 

dés chemins vicinaux, mais «maintenus néanmoins 

dans leur'destination publique, cils se trouvent 1 rejetés 

dansla classe des simplés voies rurales.” 

“EE ‘toutes: ‘servitudes de -voiric cessent, relative. 

ment à ces mémés chémins ; lorsque, Jour inutilité 
absolue ayant été constatée et reconnue, ils sonf 

complétement-supprimés comme voies publiques et 

rendus à l'agriculture (8): pieces 
us 27.5, 8.2. : Chemins ruraux. Ce sont parmi [les 

voies: ‘publiques appartenant aux communes, celles 

qui-n'ont pas êté é classées parmi les chemins vici- 

nauxs titi ie dite ces dastiihérs 

-: 98. 4 ne suit pas dec ce. défaut de classement : au 

nombre des chemins vicinaux, 1 aucune protection 

ni ï surveillance ne soient dues À à ces parties si si im- 
"+ 

(D Ordi: ‘confent., 93 io 1832 Ge Conlensén). CUT 
(2) Cireul. ‘du min. de l'intérieur du 9 fév. 1898. + 

::(8) Arrêté du"23 messidor an v, art. 3; Avis du conseil d’ Etat 

du 8-nov. 1813; Loi du 28 juill. ‘1824, art: 10; Inst. du 24 juin 

1836 (art. 1° et 19 de la loi du 21 mai précédent). ch 

GS
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portäntes du ‘domaine public communal." En ‘exécu- 
tion ‘d'une circulaire du:16 novembre:1839, fondée 
sur‘un Avis' du: conseil: d'État;‘il a dûtêtre forméhi 

dans chaque commune, un état général des chemins. 
ruraux quilui appartiennent, sans en excepter même: 
les simples sentiers (1). Ilest vrai que ce classement: 
ne: produit pas les effets légaux: que produit le clas- 

sement d'un chemin’ vicinal (2); etqu'il n'est; ‘rela= 
tivement: aux chémins ruraux; à: peu:près''qu'une: 

mesure d'ordre. Cependant il n’est'pas sans utilité: 

pourila conservation: des: droits: des: communes” 
dans: l'avenir ‘surtout .eu égard aux: publications 
et formalités qui rendent:la confection: du'‘tableau: 
en quelque sorte contradictoire avec tous les parti-: 

culièrs qui pourraient avoir intérêt à réclamer con- 

tre l'inscription: de'tel ou tel chemin. i  £it0 ile 

: 29. En: principe 'général, la conservation ct la” 
police des chemins ruraux sont confiées à à l'autorité? 

municipale. Les maires ont le droit et le: dévoir ‘de: 

prendre! ‘toutes es’ mesures - nécessaires pôur pro: 

curer la sûreté, la commodité , et le maintien! du: 

passage sur ces voies de communication (3). . 

7 50. Spécialement en'ce qui concer ne les: ligne. 

ménls, ‘on à LL vu: Fan il est de e principe, ‘en France 
mt. dooree ne ven ave té. fe dos qe 

-(4) M. Herman, Encyclopédie du droit, t. IN, p.165... 

(2) "C. de cass., 8 mars 1844 (maréchal Sébastiani); 1e mars 
1849 (Michel). " . " . pie sf 

_:: (8) Loi du 16 août 1790, dt XI, art. 3; Loi du 28 sept. 1791; 
Loi du 18 juill. ‘1837, art. 10; Ord,' content., 16 j 6 janv. 1846 (ee 
Coigny). n Dada En Louis
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qu'aucuné}construction ne peut: être: légalement: en- 

treprise, sur ou joignant immédiatemert la-voie pu- 

blique,isans permission obténuc de: l'autorité com- 

pétente!(1).i:Cela::s’applique ‘aux: chemins. ruraux }: 
puisqu'ils : sont ; ‘incontestablement ; dés! voies: pu- 
bliques:z ts à cvs font ensure dolurne ot 
O1, On, A:vu aussi que! spécialement en'ce:qui 

concerne: ouverture et l'exploitation des carrières,’ 

au;moins‘dans .certaines localités; ces travaux ne: 

peuvent étre:entrepris: et poussés. qu’à une’ distance. - 
déterminée des. deux:côtés. des: chemins à voiture: 
de;quelque:classe qu'ils soient (2). “Les chemins .ru-, 
raux! sont: compris dans. cette. dénomination. géné. 

ra TETE D ge nr ufane 0 he porn 

| Les: contraventions aux: règles touchant. la. 
ec et la conservation des chemins ruraux ne sont. 

 déférées:parraucune loi à l'autorité adininistrative. 
C'est à l'autorité judiciaire.qu'il appartient d'en con-. 

naître, d'après Ja loï du 28 septembre 1791;titre IT, . 

article:40., et d'après l’article.419 ,:n° *41, du Code: 
pénal (6 ariire ut do, manne ep chum, 

. Los, servitudes qui: |concernent. particulière . 

ment Îles: chemins-ruraux sont-remplacées par d'au- 

tres servitudes beaucoup plus:graves lorsqui ils vien-: 

nent à être. élevés à une .classe supérieure. | 
Bo Ur os dues e 5 es Le tt tt et 

     
“o Supré, B s AOT. ; 
:(2) Suprà, p. AT ei ES Er 

:(8):Ord. content. G fév. 1846 (de Dés: ; J3j juin 185 Es 

clecot); 18 janv. 1845 (Poignant), ete. . . : ar 
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Et toutes: servitudes de:voiric’ cessent, relative: 
ment à ces mêmes chemins, lorsqu'ils viennent à 
être supprimés définitivement comme'voies pübli-. 
ques, pour être rendus :à. l'agriculture coimmeter: 
rains privés et patrimoniaux (1) marrant 

: 54. $ 3. Chemins impraticables: La nécessité: 1s0- 

ciale de maintenir lalibre circulation du‘püblic'a 
fait établir,:en faveur des voyageurs; le‘droit'de 
passer sur les héritages riverains, lorsqu'un‘cherin. 
est momentanément : devenu 'impraticable. -Cette 
servitude:a existé dans tous les. temps: Elle‘ a ‘êté 
consacréc:par les lois romaines :'« Cum via publica 

»"vel fluminis impetu, vel ruinâ amissa: est;-vicinüs 
» proximus viam præstare debet (2).»L’ancienné ju: 

risprudence -fränçaise l’a conservée (3) ‘Et on’ la 

retrouve dans la loi du 28 septémbro 1191; titre IX£ 
article 41, lequel porte: :'e«iTout. voyageur‘ qu ‘dé- 
» clora un: ‘champ pour se faire un passage: däns & sà 
» route, paicra le dommage fait'au: propriétaire) ét} 
».de plus; une amende dela valeurde‘trois: ‘jour- 

‘» nées de travail, à moins que ‘le juge: de‘paix’'du 
» canton ne décide‘ que le chemin public était im 
» praticable; ct alors les dommages‘et:les frais de 
»:clôture seront à la charge de la communauté:»51 

55. Aucune loi postérieure n’a abrogé -cette dis- 
# fs ur 

  

  

(D ‘Suprè, p 423: ! RS eu Le SE ist ul SES 

(2) L. XIV, S 1, Dig, . Quemadmodum servilutes : amitiuntur, 
Bb. VIIL, tit. VE D tien ii it, 
-.(8) Domat, Lois civ.; liv: 1 tit Il, sect'xut;- ne vi et disser- 
tation de M. Devilleneure, Sirey, 1835, pe DT snmusal is ie
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position ,. et Ja. jurisprudence  l’applique: tous les 
jours {1}: ÿ sut 1 cu Lac, dut 

.1406. Ler mot & roÿageur à n'estipas pris i ici dans 
un ,sens.restrictif : le, droit-de passer sur. les pro- 
priétés riveraines appartient à tout individu qui:est 
empêché. de. se'servir d'un chemin public devenu 
impraticable, soit qu'il. s'agisse du passage des per- 
sonnés elles-mêmes, soit qu’il s'agisse d'exploitation: 
rurale ou de:transport quelconque (2): + : 
….67. La disposition s'applique aux bois comme 

aux champs; par conséquent;:elle forme exception 

à l'article 147 du Code forestier et aux: peines qu'il 

prononce contre ceux dont les voitures; bestiaux;. 

animaux de charge et.de monture sont trouvés-hors 

des routes et chemins ordinaires. Le principe con- 
sacré par l’article 41 de la loi du 28 septembre 1791 
estuñ. principe de:droit commun auquel'il n’est.dé- 
rogé ni par l’article 147, ni par aucun autre article 
du Code forestier.(3)... octo ui 
38. La: chambre évile de la Cour de cassation à a 
jugé, ‘par.arrèêt du 17 févrici 1841 (4), que, les che- 

mins ; vicinaux, légalement reconnus. ‘étant: seuls à. 

la. charge. des communes, celles-ci ne sont pas te- 

nues: de..rendre praticables les’ autres :chemins; 
  

—(1)-C. de cass., 10-janv. 1848 (Coulon); 12 nov. 1847 (Lut- 

tel); 27 juin 1845 (Wchrung); 21 juin 1844 (Prestat); 11-août 

1835 (Delpi), etc... . nee 
(2) C. de cass., arrêt déja cité du 10; janv. 1848 (Coulon) 

- (3) C. decass., 21 nov.1835 (Canet) ; 16août1828 (Charpentier). 
(4) Lecamus. Mi Lou Le
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qu'en conséquencé, l'article 4: deilarloïdu 28’seps 

tembre ‘1791 ne doit recevoir son: application qu'à 
 l'égard:des chemins vicinauxlégalementireconnus: 
Mais, d’un autre côté, 'cétte :distinctionin'aipas été 

:, réproduite ‘par l'arrêt postérieur: de la même cham- 
bré;'en date du 10 jauvier:1848 (1) * et'on ne la 
trouve ;'niidäns: l’arrêt:de'la chambrerdésitre- 
quêtés‘du 11: août'1835 (2); ni dans ‘les arrêts dé 

chambre: criminelle ‘du’21.jüin 1844{(8) e ét'du 
16 août 1848 (4). :"" vi,8 nié Lobirrrng es 2 

99. Lorsqu' üné commune, citée : ‘comme respon- 
säble ‘en’vertu ‘de: l'article 41 de lai loi du’28: sep- 

tembré‘1791; soutient ‘que le: chemin: impraticable 

est’ de’ la‘ classe ‘de ceùx dont: Téntretien’est:à à'la 

charge’ ‘dé l'État, cette question est’ dela ‘comp: 

tence de l'aütorité administrative; ‘ét elle'est'essen: 
. ticllement préjudicielle. En conséquence; ‘le‘tribunal 
de police ‘qui‘s’en Larroÿe’ là connaissance 'et con: 
damnë la'éommunc'au paiementidu dommage;'sans 
que la question préjudicielle ait été préalablement 
résolue par. l'autorité administrative! céminel un-ex- 
cès ‘de: pouvoir qui vicie son 2 jugerent relativemient 
à ‘cette: communc (}ie en sion 4 aliageiicouon 

51140, Où acru‘ devoir” jar; dans” cé‘chapitré 
Fit Me trente me loopre UT md naticrnatt 
  

        

'oÿ “Coulon. ” Fi EGTT iolüa TE 

(2) Dre trie 
: (8) Prestat, ie 5 ii 

__(4) Charpentier. un ait 
(8) C. de cass., 14 ihérantdor” an DIT “on, “a Sat 
polyte). CE se niet (5 

    

situ shlruo: 

  

Cour ÉDIOES OB lt 
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consacré aux Ivoies:rurales ; de. la: disposition. qui 
vient: d'étreranalysée ‘parce qu'elle se trouve:dans 
une loi concernant laipolice rurale. Néanmoins; on 
pense: que:la servitude. dont il. s’agit n’est pas exélui= 
sivément propre à.ces voies:de ‘communicatiôn;: et," 

qu au contraire; elle: n'est. dans -la‘ loi .de 1791 ÿ 
qu'une! {application particulière d'un principe. géné: 
ral et, de droit. commun .qui-comprend toutes les 
voies publiques et les’ grandes routes. elles-mêmes: 
C'est pourquoi on se réserve d’en faire.une sppliea. 
tion.générale dans un chapitre ultérieur. (1): 
cÆLS.Æ Carraires en. Provence. Il existe. en Plo- 

vence des chemins ‘connus sous le nom de carraires : 

ces, chemins servent au:passage des -froupeaux qui,’ 

dans ce pays; à certaines époques, ‘vont dela plaine 

dans..Jes:montagnes ;:et réciproquement. ; ‘Un règle-' 

ment ;général relatif à ces :voies de. communication : 

a été homologué, par, arrêt, du parlement, de.Pro- 

vence ;:du;21, juillet 1783, Voici.le, texte. de. ces 

deux. actes au de gleintu pen etienne 

Préfecture. du département. du Var. — 4 | Extrait 

deshnminutes 1déposées | aux archivés. — Règlément 

concernant la largeur des carraires, à l'usage des: 

troupeauxpour leur. passage de: la. basse à à la haute 

Provence, _et- arrêt d'homologation. d'icelui. — Du. 

21 juillet 1788. : Extrait des registres du parlement. 

Dans l'assemblée particulière du pays de, Provence 

du douzième juillet 1783, a été proposé et délibéré 

    

  
majisteint tn ls sbhatoug Ai GR Guerre 

- (1) Anfrd, chap. X.. D ce 
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ce qui suit : M. Siméon fils, assesscur d'Aix; pro - 
cureur. du pays, a‘dit l'assemblée ‘générale du mois: 
de janvier 1782, .chargea MAL. les procureurs du: 
pays de présenter:unce requête au parlement, en'rè 

glement sur:la largeur'des’carreirädes :ou' chemins. 
servant de passage aux iroupeaux qui vont, en'été;: 

dépaître: dans. la haute Provence:: Cette: requête," 
dont les fins sont rappélées à la page‘180 du procès 
“verbal imprimé, a été présentée par MAM'nos pré” 
décesseurs. Elle fut: décrétée: d'un: *soitimontré ‘à 
MAL. les, syndics:'de la noblesse. Il a été’ténu. plu! 
sieurs conférences entre les deux administrations ; 
dans lesquelles on a arrêté le projet d'un règlement- 

définitif dont la teneur suit : —: Art 1er: Les ‘car’ 
raires seront rétablies dans tous les lieux où il doit; 

‘ yen’avoir, par les consuls des: communautés, de 
concertravec les scigneurs:des lieux. "2, ‘Les! . 
carraires générales conduisant: de la: basse: Pro: 
vence à la haute, ‘auront dans leur moiridré largeur’: 
cinq cannes; sans que la plus grande: largeur" 
qu'elles peuvent avoir} actuellement puisse: être. di-" 
minuée,:si ce n’estqu'elle excédâti: dix’ cannes !: 
mesure à: laquelle les plus grandes carraires seront‘ 
réduites: — 3. Lescarraires particuliè res des com: | 
 munautés, pour aller joindre les carrairès générales! it 
auront deux cannes ét demie ;:autant qu'il. sera ‘pos=" 
sible. — 4. Dans les pays'où les catraires changent;: : 
selon-que le sol où elles passent est alternativement: : 
cultivé ou laissé en.chaume,, ‘chaque année, ‘et avant + 
le 1° inaï, les consuls, de ‘concert avec le seigneur, *
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feront marquer la carreirade , où les troupeaux. de- 
vront. passer. .—.5. :Îl :sera ‘dressé rapport, dans 

chaque. communauté; du rétablissement des carrci- 

rades., Un, double, -de ce:rapport sera.envoyé au 
grelle, du pays,i.un second :double. sera. déposé au 
greffe, de Ja,juridiction dans les lieux où ‘il y a des 
seigneurs, et'l'original sera conservé dans les ar- 

chives des communautés pour y recourir en cas de. 
besoin. — —6:;Le. rét tablissement et le rapport de- 
vront être faits d'ici au.1*“novembre 1783; à peine, : 
contre, ls communautés: et particuliers d'icelles qui 
n'ya auront pas fait procéder, dene pouvoir prétendre 
‘aucun. des, dommages qui auront été faits par les: 
troupeaux dans ;leur.terroir, .et sauf plus grande 
peine :contre.les consuls et es communautés refu-: 

sants., —,7.,Conformément-aux règles déjà établies : 

à cet égard, il.ne pourra étre -exigé.'des-bailes ou” 

bergers at aucune peine. de ban pour les. simples esca- 

domage. #8 ILsera fait très expresses. inhibi- * 
tions :etidéfenses. aux ‘propriétaires ‘riverains . des : 

carroirades ; dont les biens sont défendus par des : 
haies, mortes. ou autres clôtures de :les arracher 
dans la saison. du passage des troupeaux, à peine de 
ne.pouvoir répéter aucuns des dommages qui-leur 
seront faits, de cinquante: livres d'amende, et ‘d’en 

être.informé.,—.9. Très-expresses: inhibitionset : 
défenses seront: faites à tous-consuls;. officiers de 

justice, gardes terre,-soit des scigneurs , ‘soit des 
. communautés et à {ous autres ;. de rien exiger dès
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-condugfeurssdeitroupeäux!,f sous: quelqueuprétéxte 
:que’cc soit, s à peinerdctréstitution.du double:ctid'en 
‘êtreinformé à l’exteption;:du) droit de pulvérage 
“apparteñantaux:seigneürs des:fiéfs; à faisonidessix 

. -denieïsrpärptrentenicer,tien conformité :deë lettres 

:pätentes: du mois:deujanvier176#, :etcdes(droitside 

spéagesquipeuventcôtrelevés:sur le, pied debitarifs 

insérés-dans; lesarrèts du conseil: canfirmatifsrdes- 

-dits:péages. 10: Pour'éviter-lesrfausses:déclara- 

-tionsidéstbailes:etibergers:sur lc:ñombre deltréi- 
cteniersiqu'ils cohnduisent;:üt'lcs retards:quiipeuvent 
-résultér:du‘compte:que l'onesten droit ;deifairecde 
ï leurs troupedux: lorsqu'on suspectedleursdéclaration, 

ils iseronti obligés de prendreluntcertificabdesssei- 
«gnéursdes-lieuxy1deileurs: préposés;ow-officièrs-de 
sjustice, ctyàrdéfauts des consuls desilicuv-delleur 
“-départqueonfen'ant:le ‘nombredettrenteniersrqu'ils 
-conduisént ins'ils &nrrecoiventiemrouteyilsis"emfe- 
ont: doñner ummôuvedu certificat lw basidescelhi 
de départsilesditsieertificats’Serontivisés-partout-où 

les bhiles:passerontilexpédition"desqcertifigatsset 
“visard'icoux (peronbuisés 1sahs frais iles bailes:paig- 
trontlés-droitsisur létpied{des-certificatss ctddnsle. 
2Gàs où ilséraitlvétifié qu'ils'auraient faiv'derfalissbs 

edéclirationssiléeronticondamiés parles jugés dés 
“lieux ätuneamende de’cenit livrés. Siäwcontraité, 
“eursdéblirätiônslsontiévattesà 29 bétesprègeiet 
Sju'ontdit rétdrdé leur maréhés pour coinptelulés 
Jroupéauxson lédtfiayéra! pourileslloiinates it. 
J{érêts duPétard PR AS pme ln tuo-trériiéntér 

= NH
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‘qu'ils:conduiront: — 11.: Les bailes:et bergers se- 
rontassujcttis, au relour de Ja montagne, aux mêmes 

‘déclarations et certificats. Ils les feront. décharger à à 
mesure qu’ils ‘qüitteront des: troupeaux dans: leur 
‘roûte, Les certificats, tant en. allant qu’en descen- 
‘dant; pourront être signés. non-seulement.par les 
consulsi, maïs, ! à leur défaut, parles greffiers des 
-communautés ; par les seigneurs ou: par les curés; 

-en:attestant. par. ceux-ci l'absence :des :consuls. : — 
-12.::Les propriétaires qui disputeront : avec les com- 
imunautés; sur :le ‘rétablissement des -carraires ne 
‘pourront. provisoirement ; -et.jusqu'à ce que le. pro- 

.cèsisoit jugé; prétendre aucun des dommages qui 
-Seront:causés:dans.la partie. de leurs biens qui de- 
«vra=être!.comprisc dans. la largeur des carraires, 
"sauf-leurs droits contre les. communautés, Si elles 
viennent à succomber. — L'assemblée a. unanime= 
-ment approuvé, le projet: de- règlement. définitif ci-, 
idessus:transcrit, ct elle a donné pouvoir à MM. les 
:procureurs du pays d'en requérir. ou consentir l ho- 
imologation päâr-devant Ja cour, -le:tout sous le bon 
-plaisiriet: sauf la ratification de: la, prochaine as- 
-semblée: générale. : —, Extrait des registres. des 
zdélibérations conservés: au. greffe des états du pays 
:de Provence, collationné :par. moi greffier. desdits 

États; soussigné. Signé. Ricard. — Enregistré ès re- 
:gistre, des lettres royaux du greffe,civil de la cour de 
parlement. de;Provence,. séant à Aix, ensuite, de 

-J'acrêt par elle. rendu le 21 juillet 1783.; : Signé . de 
Regina..i— — Louis, «par la. grâce de Dicu, roi. de 

If. 28
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France.et. de. Navarre, comte de’ Provence, For cal- 

quier , et terres: adjacentes, à tous’, ceux. qui, ces 

présentes lettres verront, salut. Sur la requête, pré- 

sentée à nos: amés. et féaux conseillers, les gens 

tenant notre cour. de. parlément. audit pays. de Pro- 

vence, par: les sieurs. procureurs ! des. gens. des, trois 

états de, ce pays ( de Provence, contenant que, malgré 

les: précautions. anciennement | prises!. qui, avaient 

fixé’et tracé la largeur des. chemins: vulgairement : 
sppelés. carroirades ,. pour, les’ troupeau qui, vont 

ment, ils se. «serait, ‘introduit des abus. < si. ‘considérables 

dans diverses. .communautés qu'il. en aurait, été : 

porté des: splaintes. réitérées aux. assemblées géné- 
rales, jusque-là que,: dans celle du six janvier 1782, 
MA les, procureurs: du. pays furent chargés de.sa- 

. ‘dresser à.la, cour. pour ‘obtenir de..sa. justice; un 
règlement qui désormais, extirpe le, germe: de toutes 

contestations ; -que: la requête. nécessaire ayant! été 

| présentées il fat rendu un décret portant qu'elle se- 

sorte que, du “deputs il a été. tehu., plusieurs | confé: 
rences entre: les ; deux: administrations, ‘dans les- 
quelles, après l'examen le plus réfléchi, il a étéarrê {é 

le projet d'un règlement définitif, contenant!12 ar- 

ticles; que,ledit règlement, en fixant d'une manière 
| invariable; la. ‘Jargeur, des carrcirades ; écarte toute 

espèce, de, -dissension entre; iles : ;propriétaires:, des . 

{erres. voisines, et Les. conducteurs des, troupeaux, ct 

il renferme, en; même. témps, tous les remèdes, nécos- 
LE
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saires’ pour ärrêtér les ctreprises do'ceux qui ose 
raient enfreindre'ses, sages ‘dispésitionis} à qu'étant 
essentiel qu'un pareil règlement ‘soit incessamient 

ïiis'à exécution; et ‘qu'il: reçoive Ja'publicité dont it 
estsusceptible}! ‘ils réquèrent qu’il' soit du bon plaisir 
dé la ééur d'autoriser et homologüer tedit règlement; 
étiau: moyen de cé;' d'ordonner qu il scrä enregistré 
ès légistrés de la: cour pour être exécuté, ‘dns tous 
ses pôints'j'suivant: sa forme et téneur,, ct dé même 
suite, ‘qu'il Serd'peïmis aux: suppliants: de’faire im 
primer: ledit: règlement et l'arrêt ‘qui ‘itervichdra 
pour: lenvoyer-aux' consuls de: toutcs' les’ villes ‘et 
lieux 'dé‘la province, ‘auxquels consuls‘il:sera ‘en: 

joint’ de" le‘faire:lire dans uni. conseil ‘de ‘leur tom 
munautéi: qu'ils feront à'ccet éffet: convoquer; et'de 
le:faire transcrire dans le registre dés délibérations 
dé lédite'communauté;’et qu'il serà ‘én outro | permis 
auX'suppliants dé’lé'faire publier et afficher païtout 
où bésoin ‘sera Vut ladite’ requête; signée’ Siméon 
fils, assesseut d'Aix} procuieur du pays, ét Gcoffroy; 
appointéé! d'un $oit-montrée:au!; procureur ‘général 
du' roi, ses’ conclusions du dix-neuf du courañt; por: 
tänt que ladite‘ Créquêt e "soit montréc'aux ‘sieurs 
syndics- Idée ‘la ‘noblesse’; l'extrait de’ la’ délibération 
prisé: ‘dans l'assomblée tgénérale” ‘des comniunautés 
du’pays! ‘convotjuéc à Laribesc'le": six janviér 1782; 
contenait les: ‘moyens'propres" à’ parvenir à “ünirèi 
glément au sujet de la largéur dés’ carrciradés;'sighé 
de Regina greffier la: ‘équête: présentée ‘à la cour 
en’exécütiontde ladite: délibération appôiitée: d'un 

. 28.
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afin te crnthiisstt aisance U i ie HRUOOUE 
soil-montrée aux sync dics de Ja noblesse, du neuf 
slthg in ft 2, " TRES 

avril 1782; Île règlement dont il s’agit dressé, ensuite 
& rftitl: Lo 

de plusieurs conférences tènues entre les deux ad-" 
melti ° bsrttevet On 

minisirations ‘et ‘contenant douze articles T'extrait 

  

: SOUL ANUS Le SOIR) 
dé Ta délibération prisé dans T'assemblée _particu- 

aruhiot aus ts COIGELCO RDS GRR 

lière. du. pays ‘du. douze du préseni mois de juillet, 
rt MIGEeTEU J os û 
pottaut approbation à dudit règlement, avec pourait 
aux sieurs procureurs duf pays’ d'en requérir ou con” 
Séniié l'homologation, ‘signé, Ricard, grelli icr, la ré- 
ons! fournie’ par! ‘les & sieurs ‘syndics de la nébiéte - 
au bas ‘de hi requête : ‘en. “homologation portant ue 
l'inièré it publie exige” que ‘toutes les” dispositions du 

réglement soiënt exactement adopiées, faisant ‘néan- 
Moins remarquer, que l'article G'd'icelui paraît done 
HÈL ur ‘trop court délai en faisant le “rapport êt le 
rétablissement des carraires dujourd'hui au premier 
novembre prochain, sous les péines qui : se {rouvent 
portéës , soit ‘dans’ cët aïticlé, P Soit. ‘dans: ceux qui 

sûivent ; et que, pour, prévenir ‘iduie “contestation, 

il serait. utile’ pour. tout le monde que, ce délai fût 
au Ne POLE 

brorogé jusqu au 1 avril 1784; ‘Lemps où “les, trou- 
5 110 f. s'toa 

peaux commencent à à ‘monter! ladite à réponse siçnée 

Galiffet; ‘syndic d'épée; el Gassiér, 'Synd did’de robe: 
0) Pt 21091 49D 

là réquété" ‘en féchatgé présentée par les sieurs pro- 
. ho copiez AOC 

cureurs S'dù” pays Sur” la réponse dés. Siéurs syndics 
. qe: piles 4 SOU HS 

dé‘ li ODIESSE “pété ééjoutd'hu d'un soit- 
NA st na SH 1 

niontréë ai procureur génér: al duroi,ses £one usions 
pôilant, jéñ ‘éinpèclié ÉGGTOgaltGn du règlement 
dünt'il Sagit," “pour é être exécuté de T'aUtori & de la 

sports Fi fe 20 el atr 4 

cüür}ét l'anipliatiôit dé défat: jésques PU rit
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co 

prochain, signées, Le Blanc de Castillen ; et ouï le 
{apr db Mtftite Dpt ‘53 Aiiuitie 110% 

ort de notre amé. et féal conseiller en. notre dite 
pEoR éneaivple fire ht ptits stl'sftues 35; a! ie 

-cour, AL: Boniface. Jean. Louis” Denis. de Périer . 
1 ps D 24 ip ei AU dati EATOR EST OUETHIT EN 6 

chevalier, marquis de F Flayosc, seigneur d de Clumens, 
AONIPOR] ia Gi Det D TANT 

.d'Ouroulés et :autres lieux: tout: considéré : : Savoir 
SIROP Ode tips tes HT E TU FD 54 
faisons que notre dite cour, par son arrêt du “jour ct 

MAT A AO Vite nil ii jui 
dat te des présentes, a autorisé et homolog ué le. jLè— 
RC F5, ,4tie MAT CNRS tobiggs PEU {3 Lo? suit Let 

ement dont il s'agit ordonne qui L scra enregistré 
<H09 HO RENDUES) ! Otis 

ès registres e notre dite cour, pour! être. exéc uté de 
EST, poiitn jte best ft 1j diftioé 

son autorité süivant sa forine et. teneur, en ampliant 
gazon BE ls ZM je chiitsir 

Je dé ai pour faire rapport, “porté. par. ji J article G 6, 
Jusques au premier mars 1’ 184, a. permis, et permet 
aux gens des trois états. de ce. pays, de. Provence de 
faire imprime le susdit règlement el et le présent. ar- 
rap Durée} suis EVANS ' [RER jilt 

t pour être envoyé aux consuls de, Loutes les villes 
9 j'spé à toi ol {O4 4 

ï lieux de la province, a enjoint auxdits consuls de. 
OP 05 JA INRD OU SUR TENRES e 0 Hige Hit 

Je faire lire dans un conseil de leur communauté qui 
JHOIUON DA IN AUOT ent Aie Ci CETTE) 
-Seraacet cilet fonvoqué, c etde le f c faire! franscrire dans ! PART fi B D 
le registre des délibérations desdites ‘commünantés: 
UNSS UIO {ren Ho  UURE 

rdonne en quire, que ledit règlement. et Te présent | ne cn € 
arrêt scront PR 8 et affichés. partout où besoin _ 24h Lt) + 4 , hou VRAtr at 
sera.. Pour ce est-1 u 
FE MIE DALOUE FN] st-il ; À qu & nous, _sgivant ledit arrêt! a 

et à la requête desdits. si urs cf à I Tres sdits c _Procure urs desigens 
des trois états de ce ays de Pr des trois états de “Pays. le E ovence, mandons, au 
remicr des. huissie TS dc 

Pod re 2IDOIE PS SPC ,nOlr, cour, sergent, ou à 
autre noîr ° antee noire officier sur ct ce requis, meltrerledit arrêt 
à ue et en 7 a que e el cntière; exécution + suivant sa; iJormp,e elle 
neur: ct ce f: 
MIO TS {ce faisant, signifies bien, ;et duement leçon: 
tenu en.1 . 5 LD reel Lou qi appartiendra; afin qu'ils 
nen prétendent {pas cause dinoraneg Je. tout.sni- EI EURE UE UELCE
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:vant'et conformément iau:présent arrêt ; etifaire'en 
-outre'pour l'entière exécution du contenu'en.icelui, 

:et en conformité des présentes,:tous exploits dejus- 
tice;wrequis et nécessaires de'ce:faire te: donnons 
‘pouvoir: ct commission par cesdites présentes.:Don- 
mmées'à.Aix, en notre parlement;: le, vingt-uñième 

jour. du mois de juillet, lande grâce. mil sept: cent 
quatre-vingt trois, et de notre règne. le. dixième, 

-dument:'signé par la’ cour, et scellé le :26 juillet 

-mil sept cent quatre-vingt-trois., : 277 leliei (OC 

::!Ces:carraires n’appartiennent ni à la. classe..des 

routes nationales; ni à’celle des routes départemen- 

tales, ni à’ celle: des chemins.vicinaux.; Il. n’est-pas 
‘même certain qu’elles soient des voics communales. 
Leur:sol: est peut-être propriété, -privée,' sauf la ser- 
vitude de; passage. :Cest.sous.ce dernier: caractère 
que paraît:les :avoir, considérées l'ordonnance con- 

tentieuse du 26 décembre 1827.(1);:qui, en leur ap- 
pliquant les articles 649 et 650 du:Code civil, sur.les 
sorvitudes établios paï lailoï' et régies. par des lois.et . 
règlements particuliers, déclare:que les carraires 
pratiquéesien Provence pourle' passage périodique 

des troupeaux font partie des scrvitudes établies par 

Ha loi pour l'utilité publique ou communale, et qu’elles 

sont régies par l'arrêt de règlement du parlement de 
Provence du 21. juillet 1783. Mais une ordonnance 
en date du 26 avril 1847 AA et un a décret: ‘en n'date du 

    ne Lu Hi | 

2 (2) Bernard, "tt un ns eng nent
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:21 avril:1848 (1) ‘paraîtraient les avoir considérées 
-comme'des chemins : proprement : dits.\ En résumé 
-donc;,- on ‘sait: bienique ces: carraires ne:sont: ni 
‘routes nationales, ni routes départementales; ni che- 

-mins.vicinaux: Alais on ne sait pas positivement ce 
‘qu'elles sont ;‘enitant que voies communales ;-ou 

‘propriétés: particulières grevées d'une servitude d'u- 
tilité publique." 1 * 25? Pet is eoeug 
49. IT a été jugé qu'aux termes du règlement du 
21 juillet 1783, c'est à l'administration: qu'appar- 
tient le droit de rétablir les carraires dans tous les 

lieux où il doit y-en avoir, et d’en déterminer la di- 

-rection et les dimensions @): Lou rh dei 

:#45."I] a été jugé aussi, qu'une carraire ne faisant 

pas partie de la grande voirie et n'ayant pas étérre- 
‘connue comme ‘chemin :vicinal ,'les empiétements 

qu'un: ‘propriétaire: saurait commis sur'cette voie ne 

‘sonti pas de ceux dont les lois du 29 floréal an'X: et 
'ventôse:an'XIIL: ont ‘attribué la répression ‘aux 

‘conseils * de : préfecture ; d'où: il suit iqu'en ‘statuarit 
‘sur un procès-verbal dressé-contre'ce propriétaire, 
“un ‘conseil de: préeeure excède: les bornes: de s sa 

‘compétence (3). 
“Du reste, lors même qu'une carraire ferait partie 

san 
Ein togihone rt LH up hiee 
  

sis os os er dense Fete poses ti 

.@ Devilleneuve.: ide DE PORTE 
(2) Ord. content., 26 déc. 1897 (Bernard); Décret confent., 

19 janv. 1850 (Saint-Prix — Audibert —Caille — - Dubourguet). - 
(3) Déc.content., 21 avril 1848 (Derileneute); Qrd. content. 7 

26 avril 1847 (Bernard). DO ane de
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d'u chemin vicinal légaléinént classé -lé conseil de. 
 Pééféclüre ne: Scrait'encore "compétent que'pourré- 
primer l'anticipation matérielle, fetinon pourpre 
roncer Ja condamnation à ar amende @-° S 
Pin ou Ut ee ct ZLOITAEZ. 
  

SOUETES HO E Lt EE L 

CHAPITRE Vie tata | ni 
nas Ste « sh Av atngrin neo oua ns suites a 2 
on ant arte ru hi At: VOIES “URBAINES,, à so mnt: À mu | 

= LOU» RUES; PLAGES ; PROMEN ADES ‘PUBLIQUES ; ICETC: ,& 
cétinssih:oh:3it LE 

DANS LES VILLES “Hour GS Et VILLA GES." 
> dr A Î 

s
e
 

ee
 

  

  

. “ist sus noilineiT 
   

   

ri
 

Le
. 

5 cran i oh HET avion pollus pi 

. 4008 s20oçini Ft à 

| Comme les grandéë v routes d'éaû @y”'de"térre (3), 
P'hle copigist ea ot et £ heqetque NE M 

sou de.fer. (4), et:comme es. «voies. rurales, (à), des 

“Kÿoiés urbaincs'ne ‘peuvent remplir-leutdéstination, 
tive 

.'s6,conserver ct: s'améliorer, qu'a au Prix ( de ‘graves 
servitudes qui sont i imposées à la propriété: mniobi- 

Jière én faveur ‘dé Yinitérèt public! dé“la” circulation. 
Del en intro 9 etape a et ei hate insu 

“ Tantôt ces assujettissoinents' se rapprochent plus 
ou moins! de’ ‘ceux-dont-nous: avons: déjà: parlé, tan- 

ja pe 
{oi""ils sont Spécialément" äppiopriés äläina! ure 

AITAEL 

particulière. des, voies urbaines, v aûlq ofthstb LE 

Une première section comprendra ‘lesb règles 
cg evnnido 35 2ubrernts ontt prasioh emoiezite "ps eomongilé Ai 
  SUN Ait LOL NOUUIL4) JIHUI Si Jos 

  

(1) Suprä, p. 419, 420. | ii Le otine NI 
(2) Supra, p.170." PU LEnoïtqaoitt et 
-(8) Supra, p. 273: mie bio ee ets eut out 

«1(4) Supr, p- PT BOUT PR Dr 
(5) Supra, p. 400. EVE qi ticbam5o 9 “D F2
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cornmunes à, toute la France. {Une seconde,section sis 

serartéservée: à celles qui concernent exclusivement 

daiville.d de Paris (Dai Hiotut noisqioine SOA 

LE ARNTTIT FE soiintisboos sl HODHOEL 

SECTION Je. ne 

RÈGLES COMMUNES A TOUTE LA FRANCE. 

4. Division du sujet! i / ‘ 
2.8 er, Ouverture de rues nouvelles, entreprise par des particuliers, 

1} sur leurs propres térrainss'Art. 52 de la loi du 16 septembre 1807. 
3., 82.1 Aliqnements et autorisations de construire; reconstruire, ou ré- 

parer, le long des voies, urbaines, Arincipe : . Edit de décembre 
- 16073 arts 3,5 "tt Li : 

%. Transition aux détails. : : L 

+5. "A quelles voies urbaines s rapglique l r édit de 4607, at. i? ‘ 
6. Il impose deux assujettissements. 

Tr IL est,obligatoire par sa propre vertu... ta 1 AT e) : 
” 8. J s'applique d toutes les communes de Francé é. 1 

ON x 

| #99, «Du défaut ‘d’enrégistrement'dans ‘lés' anciens pürleniéiis. Des pays 
enoi 1}: qui n'ont été-réunis.à la France que, postérieurement À à ja -promal- 

cé 5 gation p primitive ( de l'édit en France. . 7 Li 
40. Aucune éirconstance ne dispense dé l'obligation dE coin à 

-Hlurirédits Exemples: 2 5 2h ao tgprenbutioie 

He } Quid, des constructions ‘élevées en. retraite de l'alignement? 19iE 
‘Autorité compétente pour donner les alignements et permissions. Le 

Te SOU Je hotte ie #09 1OUIS À 

143. Il deut:se trouver dans deux:situations très- différentes. LOU 150 

us; sAistence d'un plan général, régulièrement desde ppron © et 

l'arrêté.” . 

15. À défaut de plan général, täligiiements spéciéi: ‘lé hidire à Ic'droit 

#9pr dedés donheraiqinon onsnz oo el 
16, . Alignements et permissions doivent être demandés et obtenus préa- 

77 Jablément À foute exécution des frävaux.” Gonséquenéer 

A7. Suite... sorte lie re SAR GER ue vraua (1 

15. Exception. , HT LU mue (£ 

Lt Mere ut ete Te éne (EN 
“sine Rp ane DT ES 

:: (1) De Gérando, 1 I, p. 578, + 2 00h 4 brun (6)
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19. Forme des actes contenant délivrance d'atignements. ls doiventé être 
._ délivrés par écrit. Conséquences. Miel ch, 

: 20. Recours des propriétaires qui se plaignent de ralgreent qui leur 
L a été donné. Doanoih nier 
21. :Les recours ne suspendent pas l'effet de l'acte du müfre, ei 

-22.. Incompétence des conseils de préfecture. : . 4." 4.4 1? 2% 0 
23. À plus forte raison, incompétence de l'autorité judiciaire. '::: 
2%. Question sur l'effet légal des arrêtés d'alignement; relativement aux 

"117 droits privés des citoyens entre eux. à? 1. ff 
25. Art, 52 de la loi du 16 septembre 1507, $2; droits des fiers; in- 

- ferprétations diverses. … … . me gt antoine sl 
26. Décret du 27 juillet 1808, art. 2. Droits des tiers dansle cas pré. 
27. $ 3. Servitude de reculement. Principe déjà expliqué: renvoi, On se 

Ÿ borne ici à exposer quelques dissentiments qui existent entre Îe 
conseil d'État et la cour de cassation, : aa et et Of 

Question de la démolition, en ce qui concerne les travaux. non suto- 
risés, mais non confortatifs, ET : 

Questions relatives aux fonctions que remplissent, dars une eonstrue- 

28 

29. 

tion, les fondations et le rez-de-chaussée, à ., 2": 15 
30. Question des recrépissages. Fo ego el fe 
31. Question des travaux exécutés sur terrain retranchable, dans l'inté- 

.. tieur des maisons sujettes à reculemeut.….  ;.. 1 11.1. 
32. Conclusion. D Fo le un 
33. $%. Limitation de la auteur des maisons. Droit des maires à cet 

  

égard. ‘ ‘ -.. : ui ait a 
3%. Arrêt de la cour de cassation, du 30 m mars 4827. Son importance sous 

deux points de vues... :. ". : 4. De tnt) 
35. $ 5. Architecture des maisons. Pas de lois ni de : règlements oblige 

toires en ce qui concerne l'embellissement et .la' décoration des 
édifices privés. -:.: ru nus en ILE A 

36. Ii en était autrement d'après les lois romaines. ! 
37. Chez nous, ces résultats ont été atteints par des contrats, plu que 

par des servitudes d'utilité publique proprement dites.\: ... 

38 8 6. Goutticres. Droit des maires à cet égard, . .,,,,,,:) 

39. $ 7. Seuils, marches ct autres ourrages en contact avec la DOiE Pit= 
re. bique. Exemple d'un règlement municipal à ce sujet... !1., La 

40. $ 8. N'umérotage des maisons. Ordonnance royale réglementaire 
‘du 23 avril 1823. Font \ 

MH. $ 9. Ecriteaux indiquant le nom des: rues. s. Serritule municipale. 5 
#2. $ 10. Eclairage, autre servitude municipale, De om NU 1 

  

+ 

  

- 

   

î 

#3. $ 11. Locaux particuliers ouverts.'et atienant à la voie publique.
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cat se Dioifsdel'autorité mbsa dans \'intérèt de la sûreté du] passage 
. dans les rues." "7" en "5 ba unis, _ cn 

HS 42 Réparation . ou: démolition: forcées des bétiients menaçant 
ruine. Renvoi. pe Né 

© 45. $ 43... Démolitions volontaires. Déclaralion du roi, du 16; juin ‘1693. 

#6. 81%. Démolitions interdités, En droit romain.-Rien de semblable 

aujourd'hui, this lover sien ucjen Hect ent 

  

1#TAS 15: Pavage, et autres travaux de mise en état de la voie publiqiie. 
© Droit romain. Ancien droit français. Loi du'A1 frimuire‘an VII. 

-ri 197 Décret du 25 mars 1807, inséré au Bulletin des lois. Principe de 
la servitude imposée aux héritages riverains en've qui concerne 

“st l'établissément, la’ restauration’ on l'entretien du pavé. LS 

48. Nature de la servitude. Elle ne constitue pas un impôt proprement 
Fstodit di mu Ua a ati Da up tte 

49. Au fond, la la charge est réelle. Conséquences. mire 
-50.: Conditions pour que Îe parage‘ puisse être mis à la charge ‘des prè- 

… Priétaires riverains : lo insuffisance des revenus ordinaires de la 
“és communes 2usage ancien. À 2" 2 ent seit und TX 
51. Sur ces deux conditions, deux questions de compétence. . 

-52. Sur le premier point. eric IE 
-53. Sur le second. Poires co Ent thus si 1, 

-5%. L'obligation ne s'applique pas seulement au pavage en grès: M 
- 55. Modes d'exécution. cuis ni à 
56.; Pavage des revers des chaussées, dans les' rues” qui servent de gra 

des routes. Fo et cu 

57: ‘Rétablissement et réparation de la voic pslque, de miauière à ce 

qu'il n'y ait plus de ‘trous, ni ressants, etc. ‘ 

58.$ 16: Trottoirs. Loi du 7 juin 1845. + "+". UE 

59.: Mention'de cet objet dans les lois annuelles de financés. =? 

. 60. $ 47. Ecoulement des “eaux. Citation d'un arrèté administatit à cet 
égard. tar eat ns eh ours ee ST 

61.18 18. Bulayage et autres détails relatifs au nettoiement de la voie 
publique devant les maisons. Edit de décembre 1607, art: 10. 

+62. Droits ct’ devoirs'coïifiés à l'autorité municipale. Le soin‘dn nettoie- 
ment des voies publiques y figure en première ligne. 

63.  Obiqa. du balayage imposée a aux x propriétaires. desr maisons rive- 
raines, ns TE 

ie 

  

ire 

6%. Cette: ‘obligation: ‘est, ‘en principe; uné charge de la prop” DL 
_65. Peine,'en cas d'inexécution. ut Us Ce 
“66. L obligation peut s étendre à l'arrachement 3 vieil: qui crait de- 
Nat les maisons: Li ei Poterie ÉRRIEAE * 
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. 67. $ 19. Droits de voirie, Mention dans. les, lois annuelles de finances. 
si 

68. $ 20. Réserve génér ale, relative aix ‘droits et. devoirs de l'autorité 

...  Amunicipale.en:ces. matières: Etendue'et variété de ces: droits ‘ct de 

ces devoirs. cnoetsonr eel ssbrostidorl 
.69. Ces fonctions s ’exercent” aussi bien dans les rues grandes | routes. que 

: dans Jes autres rues de la commune. © #%1%1titi0 9° 
70. 8 À1,:Contravenlions;; procès-verbaux ; juridictions, sompeitss 

: amendes ; démolition; prescription. : 
Frs quil aivs ef 9915 7 Comment les contraventions sont constaices.r 

.i o 
72. Comment elles sont poursuivies. it} Gore an sdonu "8 

78. Questions préjudicielles ne si ture tjr ri oi PAIE 190 cf 

7h. Aer exemple : question de l'existence dela voie comme voie ,Bubli- 
AIRIS 4 À que. : . , 4 

; 2e exemple {question de savoir si lé prévénu s{st conformé, comme 
il le prétend, à l'alignement qu'il avait reçu. : « qd did 

.T6, Conséquences de la contravention judiciairement établie et déclarée. 
-TT) Pas de question: grave quant à l amende {ni quant'aux frais." SA 
78. Mais il en est autrement de la démolition. -Dans quels. ces, Are 

être prononcée? Observations à cet, égard. :. 
Rd ont À 

79. Du reste, quand elle doit être’ ordonnée, les juges ne peuvent sè sis 
penser de la prononcer. Pas de'suréist 460121101050 NE - 

80, Règlement , des frais, d une, démolition exécutée, d'office 1 Par Taqni- 

nistration. 

-81. Prescription. À l'égard de l'amende. A l'égérd FA ie bass so ü 
82. $ 22. Comment s ‘éteignent les serviludes de roirid urbäïne: Sup- 

pression d'une voie publique, Comment grdonnée. , 
83. S 23. Tmpasses. Soumises aux réglenients dep police et qi voirie. 
84)1A'q ‘qui ‘appärtiennént'elles! ibrimitivement ? 39 Fous 1615& Kai 
85. $ 2%. Passages publics; Soumis aux réglements A. police, |, joie 

: 86. Quid, quant aux règlements ‘de voirie?. | 20 
“87. Quid, s'ils constituent de véritables rue pi 07 1 9B abior iQ CL 
-211079b19 ee 39 Zu6 0Jialot olss po yroaff ‘JC 

o= , 

201016066208 n9 ofsçioinnt Siroms { ob 
4 Cet prcmi r n subdivise - 
bGlte.pre è 16 secti DORE ROUE vise en Vingt 

.. quatre paragra he s &s dans l’ordr 
_T fe Ou Ho PES gr ph «° les er, ce SUAntE 

STHO4 uverture; se zucs nouvelles > RRITEPTISCCP par 
des particuliers, sur leurs propres terrains; 

, > Suisdin . 2° Alignements ct autorisations de. Sonsirnire, à d'e- 
. ce Gén 

“construire ou réparer , le long, de Sois urbaines ; ; 
Le 2€
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en Sérvitude de reculement : : 

DA Limitation de la hauteur dès: maisons ; it 

5° Architecture des maisons ; | DRE 
DH 2er en hpRR OUT oi Ce b Patti tas 

6° Gouttières ; | 

T re-Seuils närches et auties ouvrages: en j'cohtact 

avec la voie publique’? ; . LE a. 
8, Numérotage des maisons ; x. 
Fe Eeeaus indiquant lé nou des rü r 

‘10° Eclairage ; LS 

smlfe, Locaux- particulicrs: ouverts’ ‘et: attenant à I 

voie publique: +. ne in ropenctratie hein “. 
‘12°: :Réparation, ou démolition. forctes des bâti 

nernts' menaçant ruiié ; 

[ 180 Démolitions volohtaiicé ; ;. 

4 Démolitions ‘interdites: 5. . 

“ni ”Pavagé, ct’ autres Maaüx dé inise en “etai dë 
la voie, publique ; ;. De LR 

-416Trottoirs ;° 

PTT Roue ‘dés eaux hu ae 
18° Balayage ct autres. détails relatifs au. neltoig= 

ment dé’Ta‘voie publique devant les maisons ;°* 

19 Droits de voirie; ne cts mu # 
- 20° Réserve générale, r relative aux droits etdevoirs 
de l'autorité municipale en ces matières; | 
TS Céhitagentiôns, pocè SR ide 

HULR® nf If le CO RLAS 'ETGE 

cohipéten es, amendes, démolition: PTT P 
Qi este 2, Î SET " 

sr6oiC tent éleiguent 188" lertitudes dE Voirie 

    
  

   

      

   

  

    

  

    
! 

ie drinet 

  

    

  

   

urbaine : CIC E CORPS PTT CONTRE TELL LEE EYE TETE LEO 29b 

ag “in passes :b auobszbolus do ootonpilé E7 

Hsatn sf saigne srursH109 î SA PASSAGES püblic osro] af caaicqii ne ot fe



. 44G | TITRE :,Ve 

2 $ 1%. Ouverture de rues nouvelles: éntreprise: 

par des particuliers, sur leurs propres. terrains: L'ou-- 
verture d'une rue nouvelle, exécutée par l’adminis-. 

‘tration, ou confiée: par elle à des concessionnaires, 
sur des terrains appartenant à autrui, et: qu'une dé- 
possession opérée par les voics :légales fait. passer. 
dans le domaine public; présente un :cas ‘d’expro- 
priation, ,et non un Cas, de servitude :..cette i hypo- 
thèse est donc'en dehors de notre sujet. Mais:quand: 
il. s'agit d'un particulier ou de: plusieurs particuliers - 
réunis, qui voudraient ouvrir eux-mêmes, isur leurs 
propres terrains, une:rue nouvelle ;:lesirestrictiôns 
apportées. par, les lois à ce mode dé disposer’ où de 
jouir d’ une, propriété immobilière rentrent: danssla- 
classe des: :assujettissements qui nous occupent. Of, 

la loi. du, A6 septembre. 1807, article 52, veutique,: 
| dans les villes, une rue nouvelle ne püisse: être:ou-- 
verte que .« conformément aux plans :dont : Jes:pro-- 
», jets. ont, été adressés AUX préfets, Alransmis ‘avec 
», leur avis'au, ministre. de l'intérieur, et:arrètés par; 
» Je gouvernement cn, conseil d'État, » Cette mesure; 
est prise dans un intérêt de bonne direction et d’or-: 
ganisatiqn régulière, et systématique. des: communi-: 
cations de chaque ville, et dans l'intérêt de Ja: honnc! 
disposition des. détails concernant; chaque! rüe ‘èn 
particulier. ; Et. .comme elle ‘est. générale iellé/s ap. né 

plique même aux propriétaires qui désirent donner. 
cette e destination à à des terrains qui leur appartion- 

HERO M UT cf in ierni “hi sl ‘ 
nié Do h 

  

Bi EL sir € cu jé te tonb 
55 2 Alignéments et aülorisations de, .Construire;!



. VOIRIE. * , AT 

reconstruire ouréparer, le long des voiesurbaines. « Dé- 

»-fendons: (porte l'édit de: décembre 1607 ,iart. 5} 
»-ä:fous nos sujets de la ville;-faux bourgs; prevosté 

», et vicomté de Paris,ct-autres villes de ce royaume, 
»-fäire aucun édifice, pan de mur; jambes ’estrières; 
sencoignüres!::, cages de menuiserie, châssis à 
»:verre et autres avances sur la voirie! sans le congé 
»- et alignement: de motre' grand voyer ‘ou ‘de ses 
#:commis.:: ,.‘el'après la perfection: d'iceux ;: :scront 

*: tenus les dits particuliers d'en ‘avertir ledit grand 
“#voyer.ou'soncommis, afin:.qu'il récole les dits 
n.alignements;'et réconnaisse siles ouvriérs ont'tra- 

mvaiilé-suivant iceux...; ; et; oùilse trouverait qu'ils 
*auraient:contrevenu'aux dits alignements;: seront 
».les dits particuliers assignés par devant Je prevost 
»,de:Paris où sôn lieutenant;' pour: voir ‘ordonner 

… »-quelàbesogne mal plantée'sera: ‘abältuë, ct'con- 
.»-damnés à felle amende’ que: de: râisôn::. if . 

-s Cet édit:estiencore"en ‘vigueur ; ‘non-séülement 
parce. qu'ils n’a . été abrogé” par ‘aucune ‘disposition 
postérieure; mais en'outre parce qu ‘il a été expres- 

séménticonfirmé parle décret ‘du 19 juillet: 179}, 
article: 29;1etpar les: articles ‘484 et 471, ‘n° 5; du 
Code-périali @): enrile LOUE ee 

Voilà le: principes" UD Le ho 

- -&'AWôici maintenant les détails; d'après li émet. 
? 

Santo dmoniebhe tn monitor 2te vost sit 

Late nprotun 

    

PEU ef in anépotcents srritetlesh tas 
(1) C. de cass., 18 juin 1831 (Falque) ; je fév. 1833 (Bou, 

drel); 15 mai 1835 (ons 23 ; janv. 181 Canin 2 1€ juil 

1848. (Pôrtois) toto nt Va ETS



(1) Supré, p. 281, ete: *{ 

‘448 à TITRE: V. 

méthode: que:nous avons ‘déjà suivie dans l'exposi-: 

tion de la matière des alignements et permissions, 

par rapport aux grandes routes (1): à 55 tir 

- 5. Et, d'abord, à quelles voies urbaines s'applique: 

anjoërd' hui l'article 5, précité, -de l’édit, de décem:, 

‘bre 1607? Il faut se rappeler, qu'aux termes de! l'ar-; 

‘rêt du conseil du 27 février 1765, les-voies. ow -por- 

tions de voies.qui; dans les villes, bourgs et Nillages;: 
‘forment la continuation d’une grande route, sont. 

‘soumises au même régime que: celle-ci, particuliè-. 
rement en:ec qui concerne-les: alignements et auto: | 
-risations de construire, reconstruire, et réparer, 2): i 

Par conséquent, cé que nous.avons.à, diré.ici; ne. 
‘touche que les voies ou portions. daivoies des. villes; 

bourgs et villages, qui:ne: ‘sont pas grandes .routes. 

6: Les ee TO ec qu impose: Free 5 de, 

nés. . Les: “part ficulicrs “qui. veulent. ‘entreprendre des, 
ravaux de construction, reconstruction, où [répara- 
tion, .sur.la partie’ de. leur. propriété. joignant es 
“voies. urbaines, sont soumis à. deux obligations: 
J° Ils doivent demander et obtenir, préalablement 
‘à toute exécution. des ouvrages, les alignements et: 

permissions ; 20 lorsque les ouvrages sont terminés, 

ils doivent @ en donner avis à l'adminisfrätion, afin 

   

  

  

t 

(2) Supra, p. 286. 

LE CE
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cutés ‘cohforménicnt aux älignements et’ permissions. 
obtenusisrieÿ ? gi jus ou eob, A7 Dire u sl: lou 

:7: L'édit de 1607; fartio5,e est ‘obligatoire: ji s sai: 
pipe" ver té net inppët quel autorité municipale: 
n'éil] pas. renouvelée ce règlemenf, où n'ait pas rappelé 
leCitoyens'a! Sonobservation: (5e LINE “ii 
81 IS ippliqe. non-séulémént'; ‘aux villes: propre” 
mientsldités FDiais à’’toutes «les” -comunés (2) ‘dé: 
ice: “A neue édnstruction :ne' peut être Jégale*, 
mé bétiepéisel Sur ‘Où joignant une voie publique’, 
q'après daligienente ct’ permission ‘obtenus dt 
lattOritE CmpétEnte: C'est là'‘un: principe dé droit 
public lei 119 ‘dnéé} éme: l'a’ expressément déclarë | 
lé Cour-de éafsätiôn: (CREER AUTRES 
“SP Poitpoité füssi “que! Tl'édit. de’ 1607 w ait’ pt 
at Chrègistré”aût patlement d'une" äñcièmnel pro: 
vie) ou ain" ‘Hays n'ait ét % éünitau {obritORet 
français qu dr Postéricürémiert à à a proülfation pris 
siEè céPè dit'on TidnééLa' loi dù “A9"juinet 
bios ele 29 14 valut promulgation générale dès. 

: RER AGtotent dé" Voiric four tout té" tri 
te dyles dinoido is pores laÿsioh el ‘ 

D (OO AAEUE éirconstinée” (5) he isponee déTbs 
baitao) Inioë 29ÿ£1700 291 Dee °C :añokeltrtoq 

  

    

  

is ons HeltrenDsl 5 errs 1o0mn0ob 19 Hiotiob li 
DA) Gide,çass., 15 mai 1835 (Bot); 2 23 janv. 181, AJeoninls,; x 

:(2) Même arrèt de la G. de cass. du 53 jan, 18 il “Geumin) 
29 fév. 1839 Crépin). . 

(3) Le fév.,1833 (Boudrel) ; Gil, 5 rad. - 
(4) C. de cass., 20 sept. 1845°ct 14 déc. 1846, Qfieuelini); ct 

tome Ier, p. 34 ct suiv. . ee 
(5) Suprä, p. 283. 
CTI. | _: 99 

ti se 4 dé #
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bligationde démander et d'obtenir les alignéments êt : 
permissions, da moment que la constructionjoint 
immédiatement la voie publique.— La. formalité 
doit être accomplie méme par le ipropriétaire qui 
veut. reconsfruiré ou réparer une maison: nonisu=. 
jette à reculement (1). — La formalité doit égale” 
ment être accomplie par l'adjudicataire d’un pont à 
qui lé cahier des charges aurait conféré le droit d'é-" 
tablir:uné maison à l'extrémité de cèe pont, pour la 

perception du’ péage (2). — Enfin, l'autorisation : 
doit être demandée même pour les réparations rene. 

dues nécessaires : par la malveillance (8) cr: 

“AL. On a vu que, par rapport aux grarides roülés, : 
l'obligation. de demander et d obtenir prétlablement 

des ‘constructions - « étant le tong et Joi gnänt ‘les 
routes (4); » qu'en conséquence, aucune autorisation 
n’est nécessaire ‘pour construire. reconstruire! ou 
réparer en arrière de Yälignement légal (5). En doit- 

_ilètre de même, en matière de voirie urbaine? La 
quéstion : semble franchéé, dans le’ sens dé l'affirs rrha= 
tive, par le texte de l'édit de 1607, article 5, qui dé-_. 
fend seulement de bâtir s sans alignement" ct permis- 

sion « sur ladite voyrie. ». » Cependant on voit la cour 
soute 

  

1 

on C. de cass:, L 7 stpf 1838 ie} M. Détente rot 
rie, éd. de 1829, p.112, 248, 249, ete. vit E 

(2) C. de cass., 28 fév. 1834: Gi Laliau 
(3) C. de cass., 2 2 août 1839 (Hoas). s° u : 

(4) Arr. du cons, du QT fév. 1165," ci on Hi 

(5) Suprà, p 4285. "nr sr, ve
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‘de éaésätion; läniôt pu punir comimië uné écitéäventiôn 
1é? fait. d'uné coñsléuction élevéc: ‘sans autorisation 

pérgriut à 

préalable; même ‘en, ârrièré, dé l'älignémént: (1}; et 
" fanlôt réduiré, du moins dans lé$ motifs dé plusièurs 
“autres âtrêts, ‘Tapplication de. l'édit de : ‘1607, are 
licle '5;'aux ‘constructions entreprises « sur où joi- 
‘fianit, imédiatenéit là voie publiqué: @). De 
AS. Quellé cst l'autorité. comipétenté poür doiinicr 
lès alighéincnts et péimiissiois?” Dans l'ordre ‘des 
inélitutions ‘ qui fous régisscht, c'est lé inäirè. qui : 
“témplate aujourd'hui, .en-ce qui éôniéerrie la voirie 

‘ürbäiné, les'anciens ‘officiers désignés par l'édit de 
1607 (3). Ceci mérité attention : éar l'attributioir ëst 
Spécialé (4; et les aligrentents él pérniissions déli- 
vrés' directemén{' par une autorité ‘ädminisirative 
“miême Supéricuré à l'autorité muniéipalé (le. préfet, 
par. exemplé),. seraient râdicäleriéné .huls (6). En 
“outre; ‘il à: “été jugé qué Taligiénient aitisi Si incompé- 
E: « 
las Li lasetiuse è Vaio 1 ni da its RTS &” ses put À 

a 12 fév. 1848 (Cana 4 de Pants): 1 juin 1844 (Or) 
(8) + fév: 1833° (Boudrel); ‘80 avril 1840 (Baudry) : 5 sept. 

. 1846 (Filippi) : et: M. Daveune, Voirie, fe de c 1879, P. 36 et 
suiv., 134, 252, élé.: 

Gi Loi du 16 aôdt 1190, üt. M, ait. 3, io 1; Loi a 16 sept. 
1807: art. 59; Décret du 2 7 juill. 1808: Li ‘du 18 juill. 1837, 
ärf 10; C'de eass., 1e juil. 1848 TPorlois); ‘du 8 janv. 1841 
“cité par M. Däténné, ‘Voirie, éd. de 1849; pe 12 ch note) ; 

“15 nai 1835 (Bot); 10 nai 1834 (Länglois). | 
(4). €. de cass., 3. ou 5 sept. 1846 (Fiippi)s 6 juil 1897 Ge 

‘Faüd)} 17 nor. 1831 (Vintgrinder). 
(5) Ord. content., 4 mai 1836 (ange); fans. i898 ile 

d'Eu); 13 juill. 1828 (Jullien). …. 
29.
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temment délivré par. le préfet, sur la demande, du 
_ propriétaire, ne. peut. donner ouverture, à, ;une aC> 

tion ‘en indemnité, contre: l'administration (D: Ji 

! A5. Le maire, à qui un alignement est. ‘demandé, _ 
peut.se ‘trouver dans deux | situations très- ‘dilfé- 

rentes: ee AL ent 
A4. Où Valigement, de. la voie. urbaine. dont. il 

s agit a été réglé par un plan général dressé et ap- 
prouvé dans les, formes et par les autorités que,les 

‘ lois etles circulaires ministérielles ont déterminées; 
€ 'est-à-dire par un plan qui. a- êté: soumis. successi- 

vement, à, Ja délibération du conseil. municipal, à 

l'examen du préfet, et qui, Sur, une: instruction. di- 
rigée. par, le ministre de l'intérieur, a été arrôté : 

. par le gouvernement. en conseil d'État C):. dans. ce 
cas, le maire. est tenu de se. conformer. au. plan gé- 
néral, qui fait loi pour lui, autorité subordonnée, 
comme pour: les. propriétaires. assujettis. (3).. L'ali- _ 
gnement qui est délivré n’est, alors. rueT'application 

du plan général a aux propriétés particulière es (4). 
ie El site buns iioe Lo ei ie cts sej NL LD os iiat sorte RE : fesrsé Es mntr 4) 
  

ue x : . : EE 
. rt 

‘Oo éme ord. conient., A mai 1826 (Ländein)._ 
.… (2), Loi du 16 sept. 1807, art. 52; Loi du 18 juill. 1837, ai ‘19, 
no 7; Ord. roy. réglem. du 27. déc. 1846,,MM. Gillon- (Voirie, 
ne 201) et Marchand (Enc yclopédie du droit, ve Alignement; 9,8) 
citent les circulaires ministérielles des 18 août 1808, 16 nov. 1811, 
29 nov. 1812, 17 juill. et 17 août 1818, 23. Aév.: set. oct. 1815 
et 7 avril 1818 . -.… air 

(3) Loi du 16 Sept.” 1807, art, , 59, LC. de ass. ", 8 act 1833 
(Langlois); 18 juin 1831. (Falque), cle. LM de 

(4) De Gérando, t. I, p. 516. E 
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43: ‘Où il n'exisle bas. dé plan gén ral: et, déns ce 
cas,-le maire, de son chef et en vertu des pouvoirs 
qui lui sont propres, délivre un alignement spécial. 
De'graves”auteurs lui’ ont longtemps contesté ce 
droit. ‘S'aftachant ‘surtout à divers décreis ct ordon- 
nances () qui, pour hâter la rédaction dés pläns 
‘gériéraux, avaient fixé ‘certains’ délais, ces auteurs 

‘ét souténu qu'à l expiration de ces délais, l'atiribu- 
tion‘conféréc aux maires avait cessé. Mais, en réa- 
lité; d'où procédait’ le droit des maires? Cén ‘était 
“pas de"ccs'décrets ct ordonnances ; c'était de la na- 
ture même de‘leurs fonctions’ et de leurs] pouvoirs 
généraux (2). Par conséquent, J'expiralion des” dé- 

*lais fixés par Jes‘décr cts et ordonnances précités n a 
pu ‘aucunement compromettre le: droit: des : maires’ 
qui à continué ‘de subsister avec les: lois dans Ics- 
quelles il fuisait ‘son principe: ‘Le conseil d'État 
Pi déclaré dans un Avis en datc' du 3 avril 1824(3j; 
‘ct'la cour dé cassation la décidé | pari sde; nombréux 
arrêts (4); 2 tie ce Re ER EG 
AG. Les alignements et permissions doivent, 

| ayons-nous dit, avoir été obtenus préalablement à à 
ë, : où NAT Li ii Ii 

  

mb cet A0 Yi: n *! ii ju) AN) Ce 

à ay Notamment décret du 2 ji 1 1808; On. roy- du 29 fév. 
1816, ce... ‘ie Lt ta 
(2 Lois du 14 déc. 1789, art, 50; du 16 août 1790; it XI, 

art, 8, n° 1; du 18 juil.” 1837; art. ‘10; ‘de Gérando N, P- ‘576; 
Tarbé, ‘Dictionn., p. 485. . | 

"@) Gillon, Voirie, n°209. 

&) 6 juill. 1837 (Giraud): 8 août 1833 ct 10 mai 1834 (Lane 
glois; 18 juin 1831 (Falque); G'sept. 1828 (ülienÿ; etc. 

| ee D ES 
setre 4 U°
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toute exécution des ‘travaux. Vainemenl la construc- 

tion sc'trouverait-elle, de fait, ‘conforme à à 'aligne- 
ment postérieurement donné (A) in phone an 

47, ‘La lenteur même de l'idminisfrationi. à ‘ré- 

pondré À à la demande d alignement, n "excuseraif: pas 

Ja contravention. commise. À plus forte": raison un” 
- fribunal ne peut-il. refuser de réprimer cette’ conlra- 
vention, sur le motif que le maire n'avait: pas tracé 

l'alignement dans les. frois jours de -la' sommation 

qui lui avait été notifiée à çet: effet par le proprié- 
taire, Car il: n'appar tient: pas ai: particule: qui 
“veut remplir cette formalité, d'imposer à à Jautarité 

municipale obligation de statuer sur sa demande 
dans” un délai déterminé, ct de s'affranéhir : ‘ainsi 
de Jobservation d'une règle. d'ordre public :: il & 
seulement le. droit de recourir à l'antoritét ‘supé- 
ricpre ;: afin de rendre plus promple; s'il y a licu; 
la décision par Jui provoquée ; mais il reste teny de 
l'aflendre, puisque l'œuvre- projetée ne saurait être 
légalement commencée tant: qu lellé n’a pas äé per- 
mise (2). : ee : ts passent ce 

48, outefais, dans une espèce. où. l'autorisation 
administrative: n'avait été devañcée que ‘d’un.jour 
la cour dé cassation à décidé:que cette autorisation: 
prouvait qu aucun préjudice: “n'avait été causé à la 

sue 

soulémient à à ampnde: ‘et non à démon (3)... 
  

  

(1) C. de cass., 30 avril 1840 (Baudry). 
(2) C. de cass,, 21 fév, 1845 (Lara à ou nt 

(3) C. de .çass,, 8 oët. 1846 (laillade). Le 
#.
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49, La forme des actes contenant délivrance d’a- 

lignement a été. aussi réglée par la loi. De.la com- 

‘ binaison des articles 4 et 5 de. 'édit de décembre 

1607, il résulte. que, les aligiements pour construire 

ou;reconstruire sur où joignant la voie publique 

doivent être délivrés par écrit :..« De tout sera fenu 

», (le grand voyer, ou son commis) de.donner par : 

», écrit son. procès-verbal ( de lui signé ou de son gref- 

» fier, portant. l'alignement des édifices. de, deux 

».toises, en deux, toises, à cc :qu'il n’y soit. contre= 
x: VCNU, (1). in Est donc nul l'alignement qui aurait 
été donné: verbalement (2). La preuve par témoins 
est. inadmissible à à cet égard (3). .Et même, Je .cer- 
tificat délivré par lo maire, : depuis | introduction 
de instance. portant qu ‘il; avait ; donné l'aligne- 

ment. qu'on. reprochait, au prévenu. de n'avoir ni de- 
mandé ni obtenu, ne peut pas. suppléer l'arrêté qui 

aurait, Sur une demande écrite du prévenu, constaté 
qu'en effet, ect alignement. avait été donné (4)... 
20. Le xçcours des propriétaires qui se plaignent 
de Y'alignement qui leur a été délivré est régi par 

les principes généraux: € ’est-à-dire. que l'arrêté du 

maire, acte administratif, est naturellement déféré 

au préfot, supérieur du maire dans la hiérarchie ad- 
te - Loc os : : : 

si. Edit à dé: 1607,.art. 4 . : 
” (@) G. de cass.;15 sept. 1846 np): 13 mars 1841 (Co 
zanges);. 20. oët, 1835 {Roland-Viaud); Ord.. content, . 23 fév. 
1839 (Lasnier-Lemaitre). in. tete 

(8):G..de cass.,-19 juill. 1838 Qoilend).…. upute se 
(4) GC. de cass., 13 mars 1841 (Gouranges). no paut,ie
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:iministrative. L'arrêté. du: préfet: peut ;'i À: ‘son ‘tour, 
“être déféré au ministre (D) Pas de” recours par la 
‘voie contentieuse devant. le conséil d'État; l'sile ré- 
.clamant ne critique l'alignement qui. Jui a été déli- 
vré que sous les rapports de la convenance, ét:de 
l'utilité, points de’ vue purement. administratifs (2). 

"Mais: il prétend que le maire, le préfet, et: le mi- 
cnistre, 6nt faitce qu ‘sn avaient pas le droit de faire, 
par’ exemple en fixant un alignement autre que celui 

-qui était tracé par un plan génér al, obligatoire. pour 
d'administration comme pour les. particuliers, : alors 
:Jc:recours est ouvert devant le conseil. d'État p par: la 
-voic. contenticuse (8) et : PUR “vrai 1 
À F2: Bicn. -que ‘les. parties intéressées exercent, ‘en 
Aéférant un ‘arrêté municipal à àF autorité” Supér ieure, 
un ‘dr oit qui ne saurait Icür être contesté, néañmioins 
‘cette réclamation ne süspend: pas ‘l'effet de. l'acte : 
il'conserve: Loue sa for ce ct doit’ recevoir: son exé- 
eution: tant qu'il d'a été ni réformé hi modifié (at 

22. Dureste;il est ‘evident; ‘qu aucune loi n 'ayant 
Atiibué compétence äux' conseils de. préfecture en 
cette malière, "il ne leur: appartient | pas de connaître 
“dés aligneinents donnés par les : maires et approuvés 
tanins Vaste nises r. trs loose . Hs Hp tasse : prier a: . rit î Se 1 fs 

  

- (1) Ord.: content., 16 x mars 1886 Fret da; 1 4: juin 
1836 (ville .de Doussac). : : 

(2) Ord. content. Drécitée 16. mars 1836 (Picot das 
(3) Ord, content., 30 ;j juin 1822 (Génielle)..… 
(4) C. de cass., 26 juil. 1827 (Aoulères) ; 1e fé. 1822 (De- 

james). 
: 
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| par les: préfets, nid apprécier Vo convenancè ouTu 
Fit 

silité de: ces alignemenis Q).° #e 

D 25. Encoïe : moins pourrait on: ‘songer à sou- 
-imeltre un' recours de celle mature cà l'autorité ju 
+ciaire (2):" Ur ° 
LEO Mais; d'autre. part , jL n est” pas “moiris. cer- 

“fai; :sclon' nous, ct malgré les indüctions coniraires 
“qui ‘pourraient : être tirées de ‘deux ordonnances sur 
conflits,'en‘date des 12 décembre 1827(8) ct" 24 f6- 
ivricr 1 1835: (4), que’ ‘les alignements. et perinissions 

2 dé voirie tn ont’ pour ‘effet que dé lever” ün obstacle 
“quits "opposait à à la construction, ‘sous le’ rapport de . 

l'intérêt public; qu elles : ne peuvent nuire" ‘aux ticrs 
| “dañs’ Jeurs: droits’ privés éntre CUX ; ‘que ces droits 

“privés sont entièrenient saufs ; et qu ‘ils restent. résor- 
2 v6s. ‘à la juridiction’ ‘civile En conséquence, lorsqu' un 
particulier a établi une “portion + ‘de sa “éonslruc- 

     

    

“dräitil! qu "il: n'a fait ques ‘suivré. V'alignement qui Jui 
ra:été:donné par: Vautorité administrative. En un tel 

“cas;rle-vôisin aurait le: droit de’ demander la démo- 
_slition: de: la -portion: de maison : construite ‘sur'son 
“terrain: : ci les. triburiaux: civils qui, ‘au lieu d’ordon- 
ner cette démolition, ‘condamneraien seulement le 
“Écnstruéteur "à üne indemnité ‘ envers le voisin, fe- 

veu ! 
se .. e. nus - . RRHRER LS ni 
  

‘& Ord. content. 2 -, 22 2 fév. 1838 (Chauchat); ‘12 avril 1832 (rille 
de Montfort) ; autre du : même jour. (ville de Nantes). 

(2) Ord. content, 4 14 juil 1830 30 (cmt Danone) 
#°(8)"Allard.” D ere te, e 

(4) Brun. ‘ Us fr
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raient une fausse application, des, principes. de l'ex- 

*propriation pour cause. d'utilité publique, etviole-, 
raient, -en la personne.et au: préjudice, du voisin, le, 
droit de propriété privée. C est ce qu'a jugé. unjarrèt, 
de la cour de cassation du 28 avril 1823 (1)...j, {lis 
25. Le $.2 de l’article, 52 de, la:-loi du, 16, scp-: 

tembre 1807 a été l'objet dinterprétations. diverses, 

déclaré, dans son $ 1", que, & « dans les villes, Jes ali 
» gnements pour. l'ouverture. des, nouvelles rues, 
pour l'élargissement des, anciennes. qui. ne font, 

». “tre objet d'utilité publique. seront donnés. par les, 
». maires, conformément au plan, dont Jes projets, 
auront été. adressés | aux préfets, transmis: avec: 
» leur avis au: ministre de l'intérieur. ct. arrêtés En; 
» conscil. d'État; ». il. ajoute, dans, son.$ 2, « qu’ en, 
» Cas de réclamation, de. liers intéressés, il:sera. de, 
».mêine, statué..en’ conscil d'État, sur. le rapport.du 
». ministre. de l'intérieur : BD angine a ant deu 
| Voici maintenant quelques-unes des applications, 
dont cette disposition a été jugée susceplible.; Pnotres 
.M. de, Gérando (2), ct une ordonnance conten-. 

ticuse en date du 8 janvier. 1836 (3), l'entendent de Ja, 
faculté accordée. aux particuliers | de réclamer contre. 
les plans généraux. | : . 

  

LT si (1) Leclerc-Morlet (Para Reports vo Prop, n° vi). 
(2) TI, p. 575. CR 
(3) Chauvin.
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+UÜne ordonnance contentiéuse du 16 janviér 1828 
ch à réservé éventuellement le bénéfice à un maire, ! 

pour le eas'où il se. croirait fondé à:soutenir qu'un 
déerettrelatif aux alignéments d'une plaéc dans une 
ville devait ‘être rapporté comme n'ayänt- pas” été | 

reñdu‘lans les: formes prescrites par] la loi du 16 
septembre1807 (1) "#1," F, 
Une; oïdonnance cantentieuse du 30 ; juin 8% 

l'applique à èa réclamätion‘du propriétaire même à 

qui.un alignement a été délivré par une ? appheation 
“vraie qu fiusso d’un plan général (2) SE 
:Déux ordonnances contentieuses dui 9; juin 1824 (3) 

cl du'25 juillt 1834 (4),:considérant qu'il s'agissait 

de: fixèr l'alignement d'üné rue et dé prononcer sur. . 
les difficultés qui s'étaient élevées entre des proprié” 
taires à l'occasion de cof: alignement, décident qu'il 

ya lieu de procéder conformément au $: 2 do l'ar- 
ticle 52 de la loi du 16 septembre 1807, mir 

:96.:Le décret du'27 juillet 1808 : contient, are 
gard. des . alignoments : spéciaux délivrés: par les 
maires à (léfaut da plan général; une slisposition 
analogue’ à’celle'de la. loi du 16 septembre 1807; 

ar tiele. 52, $ 2; en ce qui concerne les- ‘plans géné- 

raux, Il déclare, article 2: « qu'en cas deréclamation 

» det tiers intéressés contre les” alignements donnés 
REUTERS Jite he 

  EE Te TT TT 4 

= 

5 
« 

! } 

Gi) Maire de la ville dE. PU 
(2) Génielle. - Po 

(3) Hér.. Denys. 
: (4) Gressent.
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».par les maires, sous l'approbation des-préfets,:en 
» -Fabsence. de plans ärrêtés en conscil d'État; il doit: 
»:y'être:statué. en ‘conscil d'Étatisur. le ‘rapport:‘du, 
», ministre de l'intérieur. » En conséquence ,ile:mi- 
nistre: de l'intérieur n’a. pas: Je droit de’ statuer seul’ 
etidirectement, dans le :cas prévu: (Q); et; s'illle:fait; 

. sa décision.cst annulée (2). UE Ro 
4 27. $ 3: Scrviiude- dé reculement. 1Le. principe. de . 
celte servitude'a déjà été expliqué (3). La servitude: 
de.reculenent est:la'conséquence’ naturelle; deil'a-. 
lignement, ct elle a clle-même. ‘Pour: effet naturel 
l'interdiction’ dé tout travail: confortatif. Les règles 
que l'on'a exposées à ce:sujct, en ce:qui:iouche: k- 
grande:voirie (4); sont: généralement applicables à à 
la voirie urbaine (5). On n'aura guère à‘insister ici 
que sur, quelques divergencés qui existent, en: cette’ 
matière, 'entre..la jsprence do Ja.c cour de cas 
sation et cëlle: dù conscil d'État ini Rise 
98. Parmi ces’ divergences, Ja. plus grave’ par les 
intérêts qu ’ellé met en jeu est celle relative à la ques: 
lion de démolition; en ce. qui ‘concerne les travaux 
non autorisés;.mais non.confortalifs.. .! {io e. 
-:Le: “conseil: d'État: part d'uni. principe:nettement 

posé. La peine proprement dite; en celte: matière 

  

  

“a Ord. administrative du 19 juillet 1839, citée par M Das 
venne, éd. de 1849, p..46 en note (ville de Brioude). ‘ LUS 

(2) Ord: Content, ; 4 nov. 1836 (Gaucher); 5.29 déc "1840 
- (Hervé). ' | “ 

.… 8) Suprd, p. 297 ct suiv, "7" "+ sk 
© (@'Suprä, p: 297 et suivi + te Den tr! Fe 
GE C. de cass., G avril 1846 (Gameliny, ces ir 
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c'est l'ämende : la: démolition n’est que la réparation 
duldommage (1):ror;.quand- des travaux: exécutés, 
mêmeïà'une façade: sujette, à :reculement:et: même 

sans:äutorisation,:ne sont pas ‘confortatifs aucun, 

dommägen’est: causé à la ivoic. publique. Il y a donc 
‘ lieu à'amende:pour défaut’ d'autorisation: préalable ; ; 
mais il n'y. a pas lieu à démolition, puisqu'il: y à 
pas dommage.:Télle : est. sur:cc point, la j jürispru- 
‘dence‘invariable du conseil d'État hist oui 

#ILserait plus difficile de dire quelre est la jurispru- 
deco dé là cour de cassation : E montent 

2 Ent effét ‘tantôt la cour. déclare : qu'en: droit, da 
question desavoir'si des travaux: exécutés sans autô- 
risafion-äune façade sujette à reculement& peuvent 
»:ou-non prolonger l'existence .de, la maison/-pré- 
»isente unè’exception préjudicielle.qu'il n'appartient 
5iqu'à. l'âdministration de: ‘décider, suivant l article 4 

»'de l'édit du rois de dééembre 1607; qu'un tribu: 
. »'nal,:devant lequel. les prévenus:la' proposent; doit : 

» donc; d'aprèsle principe consacré par l'article 182, 

»Cod.: for. ,:surscoir: à statuer sur: la :prévention 
».et fixer. le: délai: dans:lequel ils seront tenus d'en 
s'saisir l'autorité compétente; et de justifier de leurs 

». ”-diligences: pour en obtenir le décision; » el qu en 

7 

expresse! ‘des dress précitées (3... Less 

Le (D, Suprds pe S6L en rune chor à 
(2) Suprä, p. 362 ct suiv, D que 

:, (8). 17 fév. 1837 (Bossis); 28 eeph 1838 (Ch. }: 13 “septe 1 18% 
(Thomas), etc. | fes 

  

  

T ON tri is sl. voi Be AU SUR
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“’Tantôt, au contraire; la coui-décide que l'édit de 
1607 prescrit aux tribunatix d'ordonnerlà: déstrüé- 
‘tion. du ‘nouvel: œuvre : ‘entrépris’ sans: autorisitiori, 

cet qu'ilin'y a pas:lieu, de'surscoir. à stütugrsai:la 
prévention; aux fermés dé l'article 182/.C::for, jüs- 

“qu'à ce que l'autorité âdiniisträtive ‘ait déclaré si 
les trvaux sont confortatifs; :—<'que,c’est le défaut 

d'autorisation préalable qui conslifüe la contraveti- . 
‘tion. et donne ‘aux travaux le câractèie d'illégalilé 
qui, aux termes de lédit,‘doit en .fairé oïdünner la 
suppr ession : — d’où il suit qu'en Supérsédant ; jusqu'à 
ce que l'autorité compétente ait stâtué. sur. l'excep- 
tion préjudicielle prisé de. ce que les:travaux ne sont 
pas'confortatifs, un ‘tribunal violé formellement lés 
articles 5 de l'édit de 1607. ot 161 du Code d'instrac- 
tion ‘criminelle (1); FUN it 
* (Quant au tribunal Jutimêmo, la EuË à jui “nlerdit 
toute appréciation, et celle juge: qu'en ‘rélaxantile 

' prévenu de la demande en démolition des trataux; 
… sous Je prétexte qu'ils n'étaient’ pas! ‘confotatifs;:un 
tribunal de police a violé la loi @ » DATE 

:? Dans. plusieurs espèces; la cour: dout:én décidant 
que l'autorité judiciaire était tenüé. d'ordonñér..la 
destruction des travaux par cela seul qu'ils n'avaient 
pas été permis, a semblé réserver au "propriétaire 

UD ht itheunte conte RS died ÿe 

w. 4 mai 1848  Goeu) 3 déc. 1847  (Pétanns 19: sèpt. 185 
(Weger), etc. : 5 Dei: 
(2) 10 oct. 1835 (Borinaud): 9 95 juin 11835 (aus bas 

* 10 nov. 1836 (Aubert). Le, mo
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l'apprééiation ‘de l'autorité administrative sur le ca=" 
ractèréiréel des ouvrages (1): 77 2 EU 
Mais dans ‘une autre aflfäiré, “alle” à jugé. “que a 
démolition: ‘devaitêtie ordonnée, même ‘à l'égard 
de‘traväux qué ; : déjà, ‘l'administration avait éxprés- 
sément reconnus non 'confoitalifs (2). 
tfant d'incértitudes accusent l'absence sd prie 
cipe’ régulateur. Il est vrai que ‘la position de la 
cour’; dé cassation est; ici; très-diffi cile.‘ En’ effet, 

d'un:côté,il y'a’ ur grand dangér à ‘reconnaftre aux 
tribunaux de’ police le‘dernier mot sur le caractère 
des’outrages avec la conséquence Jégile de la dis-. 
pense de‘démolition dans tous les cas: où ils vien- 
droüt 4 déclarer cs travaux non ‘confortatifs. D'un 
autié” côté:la Cour de cassation ellé-mêmé, jugé ‘des - 
jugements, ‘ét non des procés, n'a aucun moyen ‘dé 
contrôler: ni dé’réformer la déclaration défait des 
tribunaux de: police” sur Île caractère des ‘travaux; 
elle ñë péut,' ni ordonner une ésportise ni se livrer 
dune appréciation: ‘matérielle’ de l'état'des con- 

- structions : elle ést' ‘obligé d'accepter” les déclara- 
tiohs ‘de - fait” telles: ‘qu ’éllés''$e trouvent’ consignées 

. déis:lés jugemients. Ainsi, d'une pait, danger € con- 
sidérable; ‘et'dé l’autre, il i iioyen d'y remédier. 
‘En définitive; “cependant, ‘chaque matière à ‘son 
principe. ci, quel est. le principe? Celüi. que nous 

  

{D tr déc 1887 chan 10 nov, 1836 Aus); 2 5 juin 
1836 (Kæchlin-Dolfus). UE 

(2) 26 juin 1845 (Couton). cas hasta
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“10 

avons, vu Sdépté par le Conseil État à 
trouvé mêine aus 1e ent a piusi eurs 

GER E: [te arrêts"dé! là coùr lé‘ éassation” (1): ‘cé! Dlincipel e Est 
le ‘éaraétèré légal “dé je déolitign, Fépét Aion du 

h f domage"? ‘orillé*j juge: ‘dé police esf" char perdu is 10 

tuer sur la réparation du dommage PAgRe a le 
QE La droit et é ‘devoir d'en apprécier J JS éléments ; ; ct, 

’ AG ni Sin y d pas dommage, il luäppärliont dc té déc arer 
£ dr al AU aveclIès ‘Conséquences dé’ dibit I" ny pas aies 

Hs OT se 1192" 
de Hnotifs!: pour enlever la! ‘question. ‘don ci f'agit 

AUGAN-IHDENIT aux tribunaux de police, en voiric urbaine » que pour 
af hs st RIRE le énlever à aux ébnseils de préféciire, en Haidétoie 

He 2Uonshtot 20 lc tout: at à prant ‘dé “lädministratioi préprèment 
x pl alto} 9h n2p6 dite: "Or;'les ‘Conseils’ de Préféré sont reconnus 

ALERT ,: Gino ui ;! 79 SOU juges dé artitat dés: ouvräges, en grande :voirie.. 
"Et, di! etat DO dE Los Une oi le Minisire: des iravaus. Da a. cssaye 

D 
St 

EL 5 one > 14 A iC= . 

x 31 

gi 

fini Chien fit si sels St bo) 9 
dé. lié redtésibt" devant lé” conseil. dE LÉ ais sh 

ni PSone jen Œ ed FU PE prétention a ‘été r'CPOUSSÉC ; 1 été ê gs 
orne) Shui sit at Sue a % RATE conseils dé‘ “préfecture étänt à clés à prononcer. 

afis is tés qui ui cute 1109 9 D oIrIEQ qu sur ic difficultés dE peuvent, sé ever - at ié 
PAUSE EL GE Su 4 Pl HER G{ GET Ts DH dè grande Voiric, ces conscils sont, .dés lors .e par 
D el sec fa pbie Ut ait  2RCLO NES, Mo DB celà même , compétents. pour apprécier. si,les GE 

H fit vaux reprochés au, prévenu. sont confortatifs, ct, 
put Gb et MOUtGraS SD O9 Bal, 

dans le, cas ‘de la hégative, décider, par suite, w'il LG DUT LE 5 jee AU HO * D58qe9 HE eh a my a pas ‘licu à “démolition ( 2 
514 te Age ee nonts ot TOVCRT AITE ET ENS Par la méme raison, le juge pol ice, Chargé de cint ia is TONOLOT ELU Cet 52 38 LOIRE 998 Statucr sur là contravention ct sur hi réparation du 
  

  PAPE NUE PEAU EN AE ETES HU 4] Jai Ter, she ve oi {1} 
ay Supra, p. A1L. is2 19 GEL PISE ob 5 Put 
(2) Ord: content., 27 août 1840 in. des ir. publ).
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dommage, .en, petite. voirie, semble . devoir (dans 
l'état. actuel, de notre législation). rester. compé- 

tent, pour. apprécier. s'il ya, ou.non, dommage, 

en d'autres termes si Jes travaux sont, ou,non, con- 

fortatifs,. et pour déclarer les conséquences nes 
de celle appréciation. luna ee U us 

, 29. Une seconde divergence existe entre la cour 

de, cassation: et. le conseil. d'État, au sujet d'une 
théorie qui se rapport te aux fonctions que remplis- 
shit 5 

sent, dans ‘une construction, les fondations et le 
cu ? 

red chaussée. Di Lo 
On: a vu.que,, dans le. ‘système du conseil d'État, 

les. fondations ct le. rez- -de- chaussée formant la 

base de: toute Ja. construction , les, travaux,  prati- 

qués. ‘exclusivement dans. les, parties. supérieures 

sont. absolument sans intérêt pour-sa solidité, puis- 

que ces parties supérieures, en quelque état qu’elles 

soient, ‘omberont nécessairement avec le rez-de- 

chaussée lui-même. De’ tels travaux. n 'ont donc au- 

cun caractère confortatif. En: conséquence, Je con- 

seil d État applique Y'amende si les ouvrages n ont. 

pas. ëté. autorisés > mais il n'ordonne pas la démo- 

Bition (» . 
* La cour de cassation n admet pas | ‘celte théorie. 

CA 

Dans une espèce où il s s'agissait d'u un particulier qui 

  

sit 

Sée ancien à des: Sa maison, ‘sans s foucher aux fondations . 
rai tutti 

  

“() En grande v voirie, suprà, p. 300, 363, a M. Dares, Voi- 
rie, éd. de 1879, pe À 15 et suiv, 

IE, ü me Ut ae Le 80
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ni.au rez-de-chaussée préexistant,. la cour a décidé 
que | l'absence d'autorisation préalable ç entraînait tout 
à la fois.la condamnation à. amende ct.la: destruc- 

tion des ouvrages (1)... .: Di cg best an 
. 50. D'autres, dissentiments encore se sont mani- 

festés entre la cour de cassation ct le conseil d'État, | 

relativement à diverses : espèces de. travaux ; Par 
exemples en;ce qui concerne les. récrépissages.…. Lu. 

. On a vu que le conseil d État les déclare généra- 
lement non confortatifs, ‘et. n'en ordonne pas la, dé- 

molition (2). . : : Lu cac nu ia 
; 

  

: La cour de. cassation paraît | les déciarer. + au [con 
traire ; et d'une manière. absolue, confort atifs. (8)... 
SL. Nous terminons par Ja question des ouvrages. 

exécutés sur. terrain rctranchable, dans, J'intérieur, 
des maisons sujettes à reculement : Liga 

‘On sait que le conseil d État j juge. ‘invariablement 
que nulle ; Joi.n ‘interdit ces travaux, pourpu qui ‘ls, 

ne réconfortent ni directement ni indirectement le, 
murde face, êt sauf le. droit, qui. appartient toujours, 

"à l'administration, de vérifier ce. fait, et  d'ordonner 

la destruction de, tous les, .ouvrages compris 0 dans Ja 
partie retranchable ; dans le cas où le mur, de face. 

viendrait à tomber ou à compromettre la sûreté pu- 

blique. Sous. ces réserves, le: conseil. d'État. ‘recon- 
naît a aux propriétaires le droit d'exécuter ces travaux 

t 

  

@) 8 fév. 1845 (Val. Se de rang 4 

(2) En grande voirie, suprd, p. #08. BR uno 
(3) 19 nov. 1840 (Ferrand). 
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intériouts, "même sans’ autorisation préaläble (1). 
“Il en cst'tout autrement dans la jurisprudence de 

la cour ‘de ‘cassation. La cour juge, au'sujct de tra- 
vaux exécutés par un particulier” dans’ l'intérieur 

. d'une’ maison süjette à retraiéhement , ‘qu en re- 
laxant le prévenu ‘de l'action’ ‘exercée contre” lui, 

_ parce que les {ravaux dontils ’agissait n'étaient point 
confortatifs du mur dé ace, un. tribunal” de: poire 

crimi: ; ‘ét violé expressément l'article 161 du même 
Gode, et l'article 471, n° 5, du Code pénal(2). 

2!'On à insisté sales détails qui précèdent, non- 
sculémét parce qu'ils rentrent pleinement dans‘le 
sujet de ce Traité; mais parce qu'ils font justice d’un 
reproche que trop de personnes adressent à da ju 
“isprudence du conseil d'Etat. Il est Œ sage de 1 ré 

son esprit gouvernemental. Or, ôn “vient de’ le’voir;: 
dansé ces luttes cntre nos deux juridictions suprèmes 
c’est lé ‘conseil d'Etat qui juge constamment en fa- 
veur ‘dé la’ liberié. Cela péut donner une idée de la 

justesse de’ “quelques autres reproches que beaucoup 
de” persoïnés adressent-à àla) jurispr udérice adminis- 
trtive”"®" si Dr fee op Rent ete 
53: $ 4. Limitation de la hauteur des: maisons. Lors- 

qu'on traitera de’ la voirie de la capitalc;: on fera 

  

(1) Supré, p. 304. pr ae 
(2) 9 oct. 1834 (Malachanne) et (peut- être, car le ait: n'est 

pas nettement précisé dans l'arrêt) 4 mai 1848 (Molcur). : 
‘ ° 30.
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LU pau j'dis JU Blida) son forsdus 
i 

de ‘hauteur des, maisons, et bâtiments. en Ja, ville. et 
faubourgs d de Paris (déclaration du, 10 avril, 1783; ct 

En. ge .qui,can- 

connaitre, les actes qui ont déterminé Le, maximum 
Pers 

lettres patentes. du. 25, août 1784. 
cerng ‘les, autres villes, Ja; Cour, de cassation; ; sans 

>) Fifhadins ds 10 DIS SSSR ut 

parl ager les: sgrupules que parait avoir Éprouvéss à 
H) 

une certaine époque. L'administration moderne (1), 
QUE A9 Java 3 

a, péremptoirement décidé. PRE, deux, acrèts,jdu 

50 Imor 51827. (2). gt du, 13 janvier, 1844,(3)1 jquun 
règlement: par: lequel. un maire SC.réserye de limiter, 
dans. “la, Permission ; de. construires, la hauteur des 
Lal ji 

bâtiments, iproportionnellement à à a laxgens de;çha- D 
que rue, est légal et obligatoire. node 

94 Le arrêt du. 30, .mars,1827, estqun, des;‘plus 
beaux monuments, qu’ ‘offre la jurisprudence.:ll pose 
avec. aufantide, Précision dans, les, mots; que d'am- 

pieur, dans les yidées ;hOn-: seulement 1e principe,de 
la malière c spéciale ‘sur, laquelle il. prononce 6; nais 
encore le, prinçipe des servitudes dintilité: publique nue Pins D sait res st 

, 

ga, général. HIMOQ, ovtozds eulq sE oiingen sol + 
{En effet, ;d” une part, ‘il; Commence, par puiser dans 
les, ar ticles, 50 et 60 de, lloïdu: 14. décembre 189, 
à de titre XI. de, Ja, Joi,du 24 août, 1790, 546: duti- HIDE 

de, la loi: ‘du, 19, juillet: 1: 191,:04471;, n35;,du : L tre, lc 4 JD 

Gode ;pénali le droit, qu'il reconnait. à l'autorité mu- ss1 

Bkrulans aps mi ta it ardt atout Vent Jo drogion Ë ï à 

enleve qui mn ie" at equal : D 1 atéine, Voirie éd. .de 1836, L 1 p., 138; éd. de 1849, 
‘pe 212'et Suiv, ; Isambert, oirtel TS au BUGOMIURNE 2 Es + 
-t1(2) ‘Jaëquemont.r 

3), Mani bone 
auË jAlanigold. LUTNO 0 enrooer ol sllorp 

  

“innhe SAND QUE dtrotos #   



N
T
 vois! i69 

Hicipèlé dans Ja “jüéstiôn spébrare qui fous Géchpe: 
& Alféndu qüe‘lé réglement” par ‘Téquélu'à intite 86 
Pré de fixer’ la‘iautèur dès Maisons suivant! là 
s'ärgéur °des" “rues” s se rätlache diréetémentXcé 
sui IH LÉTESSE Ta ‘solidité: des” bâtiments, SAGE 
S Jäcommodité"! lat proprété, a salubr ité! publique! 
». et la faculté dé‘ porter des’ SCCOUXS' en° DRE 
ÿ dés qüe/ces’ g'ands’ dntérets” Sont “spéctilément 

sr confiés à ad Surveillanée dù' pouvoir müniéipal; et 
slqué"cé éuvoir ‘est autorisé! pari la Toi‘ qu 19 juillet 
-#1791 iles féglér ‘de“la manière qu il" jugé ‘li plus 

merite el siutilé it bien: publié sGt! la‘ plus" ‘avantageuse aux 
» habitants. » onetutdo ts sul des cout GIE 

#ID'autret part; 'arritant" à Tobjectiôn” tré! de l'ar- 
ticlé 552: du Codé civil! "en fcelqié lé prOpEEte" ‘du 
sol; ‘émpiorte Ti piüpéiété düu' dessous ét'du "dessus, 
l'arréb répond le qu’ il'ne faut pour irtätit pas” perdre 
#'dë vüëel'aftiele 544 di inéitié Côdé’ Qui définit là 
sipropiiété ile d'oit dé jouir et de dispose dés chosés. 
» de la manière la plus absolue, pourvu ‘qu on'n'en 
sifasso pus dédie probe | part iles lois! ét par ‘Îles 
# réglement? que ainsi! l'éxéreice ‘du 'droit'de"| Dé ô- 
wipriéié est subôidénhé à ‘'ec'qué péésérivént 68 lois 
slotlés réglements quil OHtiodifié par ‘les grands ‘ 
sconbidérations d'intérêt ct‘ d'ordre publiés qui do 

. » iminent et font, à juste titre, fléchir.dans. quelques 
» circonstances les intéré 1 privés ;, qu au surplus 
4 Lob hs seb 4 EDIT RANCE 
» ces arguments à ne “peuvent ê être. ‘opposés que, devant 
» l'autorité supérieure administrative ; auprès" dé; Ja- 

» quelle ‘le recours est ouvert, conforméniènt ‘aux 
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starticles 60 de la loi du 14 décembre 1789 , et.46, 
» titre I®, de la loi du: 19 juillet 1791 ; et à laquelle 

»-scule: il! appartient :de: juger. et’ de-‘réformer :lès 
»-actes faits par le pouvoir municipal dans l'exercice 
».de'ses attributions; que la::censure ou l’examèn 

» des actes de cette nature, quand'ils ‘disposent-é évi- 
» demment: sur des objetside police ou'de voirie, 

»!sont interdits aux tribunaux de police, dont l'unique 

+» devoir est: d’eniconstater::ct d'en punirlaiviola- 

» tion, jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l’au- 
»: -torité supérieures» 4. fit 2 {ONE 

‘55.8 5::Architecture. des maisons; au point de.vuc 
de la décoration des villes. Il ne suit. pas dei ce ‘qui 
précède-que l'autorité municipale ‘puisse. également 
astreindre les citoyens à: n’entreprendre’ que: des 

constructions conformes au plan qu’elle'auraitteru. 
. devoir adopter: dans:des vues d'embellissement: ot de 

décoration. Ces objets se distinguent essenticllement 

de. ceux 'qu'ont:en. vue les articles: 50 :de la:loi du 
14 décembre 1789, .3 -du:titre XI deila: loi du 116 
août 1790; 10 ct 11 de la: loi: du 18:juillet1337{"ct 
aucune autre loi spéciale n’a-conféré.aux- maires le 
pouvoir dont nous parlons {1}... JA 
86. Les lois romaines allaient: plus loin’ que notre 

législation moderne, à à cet égard. Dans le titre De 
ædificiis privatis, à au Code 2), tout était réglé, non- 
  

: (1) C. de cass., 23 août 1844. (Lefebvre:Testelin): 13 janr. : 
184% (Manigold) ; l4.août 1830 (Chavanne);, Campagny Pol. 
smun., t 4, pe 136; Davenne,: Voirie, éd. de 1849, p. “MI.. 

(2) Lib. -VIIE, tit X. AE La
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seulement la hauteur. des:bâtiments.(1};; leur :con- 
:sfruction (2), des : démolitions (3),: la distance: qui 
devait séparer des édifices publics les édifices :pri- 
vés (4);rou les ! édifices privés. entre :eux-(5),: etc. ; 

mais encore tout ce qui pouvait concourir, au point 

de vue: de; architecture ct-des-émbellissements, à 
la‘ décoration de la ville (6): tout. ce: qui: pouvait Ni 
nuire-était} au: contraire ;: prohibé;.c’est ceiquon 

<exprimaitripar, la: formule : ‘presque :sacramentelle 
«An6 aspeclus urbis deformelur.n. + 5 vies oi 

57. À des époques plus rapprochées . de‘nous, 
c’est'à des contrats:plutôtqu'à des servitudes. d'uti- 
Jité publique:proprement dites, qu'on a dû les-con- 

- structions symétriques dé l’ancienne pläec Royale(T), 

du quai Malaquais:(8), des rues. ct: places dé,Rivoli, 
de: Gastiglione (9), ete. +1 si comen 

‘4 88,86, :Goutlières, Mais on-rentre «pleinement 
dans l'exercice du pouvoir. municipal; ct.dans l'ap- 

._ pliéation directe-de:la loï du :14,décembre. 1789, 
“‘aiticle:50 :'doicelle du: 16 août 1790, titre.XI ar- 

diclé 33°0 ‘de ‘celle: du ‘19 juillet:1791, ititre:l", arti- 
  

en L, I, | où ti on ere e fret crie 

(2): Même EL et JL, JL. a 2ppitihies Lin ET ie 

AB) LI LR een ent 
NU L. iX Fr rss in Us ! cite ct triisiat , 

“H{5) L: XL: DTARI TL A2: ho Fe CES Bu: , 

  

émane —(6)-L-IT; VEUT ee nomme me 

(7) "De la Maroi Traité de la rai tip. 8. ; ; sis 
5(8) Le même, ibid, p. 88,7 #12 tre ip jsui, Li 

(9)-Décret imp.'du 11. janv. 1sIl, et M. Darenne, édition de 

1849, p. 141. | LA pen EE 
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ä 46:"et de Cène ‘di 18 S'juillé "1837 /añtiele 10 et 
11, quänd il s 8 agit delmesurés ajéitesSantiblént 
pour ‘objètia’ cinmodité du’ passage davis és rues et 
“Fléés pübliqués 2 10e spsiosñnnus of sup (LT to 

EHAinsi? 6! *èglérient münicipall pot lañt-injonctiün 
dtsiphrtiter tes! douttières dés linaisôns'éts déflés 
remplacer par des conduits destinés à trañSpürter 
‘l'éai dan$'lh rüe‘esf: pris ‘dansle‘cercledes attribu- 
“ions'inunicipales. Enr. ‘conSéquènce, fle:tibuihlcde 
“police Säisiidèlæ connaissance "d’ unc”contraverition 
à ce règlement niëvdoit'ni: rnetpout:se”reluser üren 
‘assüror l'etécution ‘pâr lapplicationrdes ipéinest(1). 
“L'ärticlé”681 du Codercivil:n'y.Mfait pästlobstäcle: 
“régiér)idans l'intérêt de laicomniodité dela tirchla- 
tion, l'exercice du droit déclaré! parccebartitle pie 

n’est] “past ‘énenipéchèr Yeffet: > not 0 ZE 
EHESS 7: “Séuils"tiarehes: el'aütres: orage don- 
“tel” PT ‘voie “publique. M civ'ést dé’ tièmè-d'un 

: Fairèté" qui: prohibé" kde fouchir: äupavé’pourrfpa- 

» rer des seuils et marches’ portäntisur 1ë-pävélre- : 
n° “cstrücion d'äquéducs, ou'tout autrèfmotif}sans 

“vien deïtidnder l'autorisation} pour ‘quelle‘niveau:èn 
» soit désigné par le maire; lesquelles: réparafioris, 

‘> ‘en \ ce'cas: Mic pourront étretfaites que sous} l'in- 
5 ‘spectiôn' dé laréhitecté'de la! ville‘eb\paril'outrier 
“'#'qui sera désigné'par l'autorité municipale (3) 
THE Æ. Oniitnton Slanfecnf ol 02 

& 

\: 

a noiya Hù 

(1) C. re cass., TU oct. 1813 ileres)e TT 
- (2) C. de.cass., 2 nov. 183% (Dupont}} 6e ,q tie 4) 
(8) © decass., 1 juin 1893 (habitants d'Aix); .1.T.(£)
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j3 BOIS Ba Nmérola get des maisons., Un décret im- 

‘périal dur15-pluviôse. an, XII, relatif jau, numéro- 

dagc.des, maisons, dela, ville de Paris, décent? 

et 11) que le numérotage sera exéculé, pour la.p DES 

smibreofoistià. Ja charge. de. Ja «commune de Paris, 

-Mais, que: son: € entretien. sera à,la,charge.des. PEO- * 

Fr 

priétairess $ ebmleoh 2tiuhaos 26h 15q 1998{qr9 

ud Une orlorinancetroyale.du, 23. avril 1823,a rendu 

cäpplicaliles)ä toutes les--villes et, ;communes de 
rErance-où,: la, même opération, seraf jugée e nâces 

usaireles) idispositions, deice décret, Panrtofogt 99 

{N£orilonnance, assimile. au premier. établissement, 
etnà cititre, met à, Jaïcharge. de la caisse,commu- 
-nale;i-le:fr enouvellement des, numéros; lorsqu fre 
olieufdien; changer la. série. jeu uh ojotozo'i noi! 

41.89. Écriteauxindiquant. le:nom,des rues. L'o- 
-xcbligation desouffrir Je. placement deices écritçaux 
aestsndits MS Gillon. (1), une: iservitude]municipale 
-mqueidoivent supporter Jos! maisons. désignées, par 
-wYautorité pouriles, TeCevoir: »4 ja ofignz 20h a à 

zn5420$ 10, Éclairage. M: Pardessus, (2) range dans 

iamiéme-élasse l'établissement, des poteaux et boîtes 

sxréverbères.! osent répeec ol Lo roi sh Mine 

-nr148s ni$ LT: L ocanæ particuliers. ouveris, el, attenant 

vla vôiepublique. Le pouvoir;municipal:4;\pénètre, 

pou, ‘éni ‘concilier;-l'usage;. avec,iles, précautions 

_qu'exige le soin de la sûreté commune. Il a, par 

  

- - AT ET ri 90 PE ere ob 0 (PS 

- (1) Voirie, p. 991 saequtf, FES son PE eg ch NES 

(2) T. I, prit LED cop TE eeno eb D LEN
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exemple, le droit- de subordonnér à ‘son ‘autoïisation 
préalable le ‘stationnement, dans” ces’ locaux: ‘des 
voitures qu’on y tient à là disposition ‘des liäbitants 
pour marcher'à la course et à Theure, puisqu’i lime 
porte àla sûreté commune que ce stationnement ne 
puisse: pas: la menacer et la comproimeltre ngés- 
samment par le mouvement continuel de Iéur sortiè 
et de leur rentiée (1). 5" etat 

44. $12 “Réparation 0 où démolition Jorcées’ ‘des bé- 
diments menaçant ruine. Objet” plutôt” dé'sûreté” Pu- 
blique en général que de voirie eù part ticuliers Ren“ 
voi au Titré IT, chapitre n (2). * Fr 

452$ 18. Démolitions volontaires. On'a a vité 
‘en | matibre de: grande voirie (3), la déclaration du 
roi du 16’ juin 1693, qui défénd à tous païticuliérs, 
maçons ét'ouvriérs, de faire démolir aucuns ‘édifices 
ou bâtiments, sans avoir pris lés permissions hé- 
cessaires. - Cètte: ‘déclaration paraît générale;'et dès 
lors ; applicable c aux ‘voies urbainés Conime aux 
grandes routés. ‘: D OS eq fre 

* 46. $ L&' Démolilions interdites: La section 3 5 du 
titre X} livre iv, du‘ Traité de la police (),'est'con- 
sacrée à l'énumération des casdans lesquels" Ia po- 
À x lice ét on ‘dr ot t'de s'opposer à ‘des’ ‘cliangéïénts 

asie 

À 
mois 

      

HO 

  

éririt HE nt 
‘a c de cas. ; g1 déc: 188, ei Ord: ‘conient 5 fév, 1841 

(Férail). e ciao ans 
. @). Tome 1, p- 199, Lu ueree 

(3) Supra, p. 332, 333. Le 
| s ù De la Mare, et Lecler du Brillet son  confinuateur, fôme IV, 

p. 395. rte?
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», qui. causeraient une difformité sensible : elle. per- 

».,met bien; y. est-il dit, de. prendre. les matériaux ct 
», les ornements. d'une màison, pour. les employer à 
» une autre, mais elle ne: souffre point que le pro- 
» » prié aire, Ja. démolisse, de. manière qu il: ne ° reste 

police, n *est en, n réalité qüe la tr aduëtion d'une Partie 
du titre De œdi fi iciis privatis, au Code (1). 

. Nous. ne connaissons rien de semblable dans nos 
| lois et règlements actuels. - : Douce 

AT. $ 15. Parage, el autres travaux de mise en état 
de la voie publique. Les charges. qui pèsent sur les 
héritages, riverains, par rapport à ces: objets, : ne 

sont, pas, nouvelles. Il est certain, au contraire, 
qu ‘elles. -ont.existé de tout temps.— «Construat vias 
». publicas : ‘unusquisque secundüm propriam  do- 
»-mum,.et. construat ilà ut non prohibeatur. vehi- 
», culum, {ransire. Quicumque autem mercede habi- 

» tant, si non construat dominus, ipsi,consfruentes 

n computent dispendium i in mercedem. »,l'el est le 
texte de Ja loi; $ 8, Dig., De vià publicä(2). —« Le 

», VOYCE, (porte. l'art. 20. d'une ordonnance du pré- 
».vôt de : Paris: du 22 septembre 1600) .pourvoira. 

_y;au pavement des rues, ct, où il se trouvera quel- 
». q .ques pavés cassés et rompus ou enlevés en la rue, 
» » l'ouver ture soit promptement rétablie aux dépens 
» des détempteurs des maisons, et prendre garde, | 

ss 
sg
 

  

A) Lib. VI, dit X. 
**() Lib: XÈIIE, tit, X.
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,»&ce‘quele pavé. faitidé neuf‘soit bien fait: ctmeise 
» sffrôuve: plus haut élevé'que'celuy'deison'voisin(1}}» 
— # Voülonsiet” nousi'plaist (a srépétés l'artifi2: de 
5 l'éditide:décembre : 1607):quehle:'grand voyciet 
»ises) Commis ayent: l'œil ct'connaissäncé: du'pave- 
»ment‘des (rues: yivoyes: fquaistetchemins; et:oùjil 
sf$ei frouverdi quelques: ‘pavés :cassés;‘rompus Où én- 
sovési qu'ils les: fassentirefaire! etirétablir-promp- 
“tement mesnie:faire l'ouverture:desimaisons:des 
srtofasäns : ‘d'icelles';"auxdépens : desitdétempieurs 
s'desditcsimaisons;iinjonction ‘préalablement: faite 
s'lauxdits: détempteurs!: ctiprendré garde :que:lo pavé 
side :neufisoit: Bien: fait qu'il nese trouve: plus’haut 
»rélevé queiceluy'de:son voisin:»;—LalJoi:du 11 fri- 
mairé an JVIT su quiidistinguiér dés idépenses"géné- 
ralestide IMÉtät les dépensesticommunalessliayant 
rangé ‘parmi “ces dernières; célle del’entretien du 
pavéipour‘lcs!particé quisne:sont pas’: grandes: rou- 

_tesi(arts 4}sonis’ empara:ide ice textélpourisoutenir 
que; paril;"cette:loiravait aboli: ‘lesjantichs-règle- 
ments et usages, affranchides! riverainsde Ja charge 
quiipesails Suiucüuxo précédemmént: vetifait'de.ttbtte 
dépense} dans tous les'cas;une dépense cessentielle- 
mentl'communale:t Saisb de; lat question ydciçonseil 
d'E Étatrépondit. püt-un'Avis-enldate du:3 mars 1807: 
Get-Avis;-qui;-après- “avoir-été-transformé-en-décret 
par approbation de l'emperéur; à Ja: dâte dur25’du 
méme mois € a‘ “élé inséré" au “Dülletihdgs J61S et’ a HO ei) Op: or AU ÉBEL ns Etre HO) ÉTAT irrus G  GaU 
  TONHR GUN Gus Ds 4 O8 US CL JOUR te DE si ou io] 

(1) Isambert, Rec. gén. des anc. L fr. EAN pi Din asrunir 

=
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pasconséquents forcè:de oii(1) est: ainsiyconçü: 
« Lé conseil estime;quela:loi‘du!1 lifrimaire:an VIT, 

“mlef distiiguant'la partie !du::pavé:: dessvilles" à la 
| -3ccharge de l'État de: celle la charge. des:villés; n'a 

s:point-éntendu-régler.de uellermanièrercette.: dé- 
i pense seraitacquittée;dans chaquesville;'etiqu'on 

»rdoib continuer. à:suivre à ;ceusujetpl'usagerétabli 
-»cpour« chädue; Jocalité jusqu'à. ce qu'il:dit.étéStatié 
»paraunirèglementigénéral sur:tcette: partie. deila 
»police-püblique;:ençconséquencé; qüe ;:danë: les | 
mitilles oùslés{revenusi'ordinäires «né; suffischt-pas 

. sàd'établissément;irestauration:touventretièn: du 

bupavé;lles-préfets-peuvèñt:en: autorise li:dépeñse 
à. li chärge.des-propriétairessäinsi.qu'il.s est: pra- 
»itiqué-avantiléloi-du-L1.frimaire-anVILns oxinç 

HNoïlàz: doncule principe; la loi du‘lil frimairé 
ah VIT article 4 ja prononcé, qu'entre: les :com- 
munes) etrlifitats ‘etmon:entre lesrpar ticäliersyet: les 
communes< Elle: n'a poinbinnové däns: cette dernière 
classe dei: rappoëts{: ét lès sanciènst-règléments et 
usagés doiventiétreiobsérués (2)}ts ,25pr21 39 tua 

- 548.5existénce de laséivitude:étant établic;nous 

avons une: réflexion à présenter sous sa riature::5° 
«lis Leyprincipede:lobligation :se retrouveiéeriticha- 
ques année daris : Jesslois; de’ recettes: (3) rqt: même, 

e AE « un : « ru 
TRI Te nie DORA re oo nu res FT e “ist ed posa 

HE (ETomelrlpa4l et suivit 8h ro Grdonq! JE 
a (2) Ord. content. ,28 juin 1846 (Leblais); 24 juill, 1845 (de ke 

Ribes)s 5 avril 1848 “(Houdet); 9 janv. ‘1838 (Latorgd. etc., etc. 
(8) Loi dé fins di 8-août 1847," art 6 "ct'autres lois anté- 
rieures et'postéricüres: 4 4 nus 

  

tes On oduniet
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d'après celle du 25 juin 1841, 2. article 28, lobligatioi 
poüt, au moyen de certaines fommälités, êtré con- esotte 

vrable comme les cotisations müicipéles S’ en ‘suit 
il que cette’ charge constitue un impôt, avec” les 
“conséquences légales qui ‘s'attachent à à celle déno- 
-mination? Nullément, Elle ne. se répartit ni sur l la 

: généralité des membres de PÉtat, ni même Sur, k 
généralité des membres de la commune. ‘Les fonds 
qu'elle procure ne sont destinés ni à la satisfaction 
des besoins généraux de V'État, ni à celle des be- 
soins généraux de la commune. C'est üne. ‘charge 
d’uncé nature particulière, qui a sa cause ‘dans Les 
avantages: spéciaux qué les propriétés riveraines re- 
tirent du voisinage d'une ruc devenue plus commode, , 

“plus agréable, et par conséquent plus fréquentée et 
plus recher chée, ef. sa source dans des actes Iégis- 
latifs ou ‘réglementaires esscnticllement indépen- 
dants de lois annuelles des finances. Elle : n'a. de 
commun avec impôt @ qué le mode suivant lequel À la 
taxe peut être acquittéc.- Mais elle diffère de l'impôt 
quant à sa destination, quant à à sa cause, quant aux 
acles qui l'établissent, en.un mot dans tout ce qui. 
constilue sa. nature. C’est ce que la cour de cassas 
tion a jugé, en décidant que le montant des cotisa" 
tions payées peur frais de pavage n° entre ‘pas dans 
la composition du cens électoral (1). . 

49. Au fond, la charge pèse direciement sur im 
+ 

    

  

(1) 25 mai 1846 {Séjourné-Dubois).
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meuble lui-même : clle. est. réelle (1};, c'est ce. que . 
l'ordonnance à du 2 22 septembre 1600 et l'édit de. dé- 
cembre, 1607. e ) exprimaient. énergiquement. en 
HU er OPRERNESS 

s’ en Prenant aux détempteurs, des maisons. » ; -., 
NUE F fn 

:'Sil la “propriété c est contestée, Tadministr ation s'a- 
dresse au propriétaire apparent, ‘sauf le recours de 
“celui-ci contre. le propriétaire. qui scra définitive ; 

He Hi ti 
“ment reconnu G»: Do teen 
“30. Alais, “ainsi qi on l'a vu (à, por. que le pa- 
ei 2° 

vage où Ja dépense du pavage puissent. être mis à la 
charge. des. propriétaires riverains, il faut: 1° que les 
= 

revenus ordinaires de la commune ne suffisent pas 

à F établissement, restauration ou entretien du pavé; 
HO EnED ox 

go’ que l'usage de mettre le travail, ou la dépense de 

son © cution, à Ja charge des riverains, ait existé 
dans la: commune avant Ja loi. du il frimaire an VII. 

SL Ces deux conditions soulèvent deux questions 
Ati Arai 

dé lcompéience. Est- -ce à. l'administralion c'est-à- 
dire : au préfet, puis € au ministre, en dernier ressort, 
COUDE 

— jou | bien est-ce. à la juridiction administrative 
"ire ist ° 5 

contentieuso, au conseil de préfecture (saisi par voie 
SOU 

de ç demandé en décharge des taxes) >, CÉ au conseil 
, ne DEL : 
d'État, — qu il appartient de prononcer sur l’insuf- 
141) na 34 : 

fisance, alléquée ct contesiée, des revenus ordinaires 
HZ € 

de Ja commune? À Même question à l'égard de l'exis- 
etes : 

tence, alléquéc. et contestée 2 denenger 
bent topopate ONDES 

  

  

(1), Ord. content., 20 fé: 1835 (Noa) ci UE forts 
- @): Supräjpi'ATS ii De 
(3) -Ord. content., 3 janr. 1834 Con Lee 

(4) Supra, p. 477.
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5192:Sürle premier point: on) peutdire, dunccôté, 

quess'esténlever toute garantie.anx-partiçuliers; que 
deleür donner-pourarbitres,,entre..eux,etiles com- 

munes,, Iesituteurs de, çces,mê mos communes, Mais 
d'un autre côté, faccorder;le débat-:çontentieux sur 
Ja question;de.suffisance.ou insuffisancedes revenus 
-ordinaires.id'une; commune ,,ne :serait-ceppas, sou- 
-méltrescà. des;juges. des appréciations, de, bssoins 2% Ua OUR 

publics et,des “comparaisons. de masures.finangiôres SAIUS à 

cquissontiessentiellement. de-Lofficc de, l'administra- 
teur? Cette; dernière; considération;parait.prémaloir 
dans lafjurisprudences quoi, »hout us Jusupenos 

ve e ‘ , D . 

. 59. Sur la seconde question (celle delexistence 
dleAnsage)jescrois.fermementquç:le débatiest on- 
rlentieux: Carl s'agit de Ja:vérification dun fait, qui 
sestndpséléments de, hlégalité delobligation, et 
«écjfaiten'af, dans; sa nature; tien qui le range;parmi 

less appréciations: purement: administratises, cPar 
-conséqueït; nile conseil de’préfecture (saisipar voie 

de démandeens décharge:desitaxes), ni, lerconseil 
’ : né liés. var. les:déclarati 1 «LEtataié serontiliés, par les:déclarations afemat 

-ve$, de: l'administration] sur l'existence. de l'usage. ci 

-Cetté questions.a été;discutéc. dans.une affaire, sur VA Qi 

-liquelle atcstatué une.ordlonnance icontentiousgen 43 svt 

-date,dn:24 juillet 1845 (1); Je consgilapronongé au Jvuiih 

fond en appréciant lui-même l'instruction et ses ré- 
sultats. Une ordonnance antéricure contient mème 
un considérant dont voici lettexte 8€ Considérant tit VO ub if ja Qfeisliol) O8 ut ES, Juoinos 254 (£) 

  

  

. Gus 
(1) De Ribes. " -3saeo) (E) 

to 
At
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rqes dans “l'espèce: l'usage : “esticonstatétpaicles 

supièéés de l'instruction," ‘et‘que! le réclamant'ne 
sf aucune! preuve! icontiaire (1): 5 Celqui 

NOT 

prouvé’ ‘que'lé Conseil regardait la‘question. comme 
Süscéptiblé d'êtré débattue devant:luiito sieur, 
“WBS4YT76 bigätiont: éonsacrée‘par:le’ décret ‘du 25 
rigrs"18073" \ngéré ’äu. Bulletin” des: lois;: ne 1Sap- 
sg pliqué vas séulément: au pavage en grès ‘elle s'ap- 

Pliqué its atout" fravail'ayanit: pour ‘6bjét- deirèm- 
Des 

placer lé p pavage en igrèsselon les besoins de chaque 
Toéalité et'les Sessources de chäque: pays i'ct par- 
conséquent, au mode d empierr ement des: chaussées 
‘ps Mae Ada sr (2). aoileaup fans lee ne 

NCA Giquéfois l'éxécution fdu: pavige ‘est-laïssée 
a si patticuliérs" cux-niêmes” dans lune -'espècc'sur 
“aquèlléta a'Statué à une ‘ordonnance *contentieuse l'en 
‘date"aù29" janvier 11839'(3);'ün'arrêté da préfèt: de 
‘a ISciigi on mettant à: la! charge:des propriétairés 

tevcre iVeraihs d'urié Tüe’et'd’unc: place. nouvelles; la: :par- 
liéblal dépense qui” pesaitisur eux d'après: lés rè- 

tool 
“glements, -loudr'avait réservé : ‘cette! faculté: Mais; ‘plus 

sr 

“ordin iément! das! un intérêt: bien entendu d'en- 
fps fc 

énibIE a Tes téaväux'ct: d'éconémiei dans la dé- 
gra ner ve. fpens Plopératidntestieséeutéé par” voie ; adminis- 
Hralive sauf répartition ‘du montant dés frais" entre- 
1 ane do nolon envi gt one int. IG Ho brio 
  

SP HOUR0S iporofite s9060golie ou asie 
ut)! 2j 1834 (Coguet). isioy job arobie este Hs 
(2) Déc. content, $ 93 j 3 juin | 1846 6 (Leblaïs) se et Joi du 7 juin 
71845. — — - un 

(3) Commaille..; . : .: ri 
IT. 
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les propriétaires, riverains, ‘selon: l'étendue delobli- 
gi de chacun: d'eus. ee RE 

5 Voici ce que portent 1 nos lois à cet égard. erre 
“Aux termes, de l'article 4% de: Ja, loi; du 18. ju 

let 1837 e Les taxes : particulières dues | parles. 
EE “habitants ‘ou “propriétaires; en. vertu des Jois : et 

L s'des üsages locaux; sont réparties: par. “délibération 
LE ‘du conséil municipal, approuvée par Je préfet. Ces 
LS axes’ ‘sont: :Pérçues: ‘suivant’ Jes: formes. ‘établies 

+ ‘pour lereéouvrement des contributions publiques,» v: 
.. Aux termes de Ja loi de. finances, du 25 juin 18. A1, 

ee article 28": & Dans des villes où: {conformiément aux 

  

oi tte Su} 

  

  

D. ‘rues est : à Ca Chaige des | pr opriétaires. riverains, 
5 5.Yobligation qui en résulte pour. les frais de | pre 

. » mier. étäblissement: ou d entretien peut,’ en. vertu 
9 sd une ‘délibération. du conseil municipal. et sur uù 
» » tarif, approuvé par. ordonnance: royale, être con. 

> “vertie en.une taxe payable’ en numéraire et récoÿ- 
1.» ‘yrable < comme Les cotisations municipales.» »,— On 
Houve une application de celle disposition dans une 

, _ grdonnance roy: ale, .en ‘date: ‘du: 22 «mai 1844, qui 

    

| iccs et rucs Ge Page joel met à la care ‘des 
Crertrs jt Len “propriétaires riverains (1)./".t'"i" 0": 

. Puisque, d'aprè ès. l'article 44 de la loi” du: 18 “juil 

et 1887, les, taxes s.de parage < sont Epérques. ‘dans les 

    

   
  

(1) Duvergier, Colect. des lois, 1844, p. ir }
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oies établies pour le recouvrement des: contribu- 

tions publiques, il s'ensuit’ que c’est lé conseil de 
: préfecture" qui êst compéient à à l’éffét de; prononcer 
sûr: Ftous”lcs' clefs de: demände en } décharge ou r'é- 
“'duétion des taxes de’f pavage QG)” ni nr His 
BG. : L'obligtion des riverains n'ést ‘pas! ‘unique- 

inêut relative : aux rucs qui appartiennent ‘dans toute 
eur’ Surface: à: ia. vôirie. urbaine ;élle‘s’étend;"soit 
“on verté” de’ régléments positifs’ et écrits (2);'soit en 
“ertd d'usages. Jocaux" ‘suivis {depuis ; longtemps ‘et 
:'sans réclamation (3); aux revcrs'des chaussées dans 
“és rücs qui scrvent'de grandes’ routes (4): 7 1à 
cb 37 Enfin, ‘indépéndaiinnt des” travaüx. dé: ‘pa- Lt 
“rage 'proprément dits; les riveräins ‘peuvent « être as- 

& sujeltis par un arrêté municipal «à faire rétablir et 
“'s'réparer. Ja pärlié” ‘de: la’ voie bublique’ qui est'dc- 
DETT ‘Etre 

cn | Vant Jeurs | mäisons où ‘terrains situés Ie long ‘d'un 
5 squat, de manière. à: ce. qu il'i MY ait plus ni trous, 

      

LS de une tant ‘pour “es personnes’ que! four 1 les 
: 3 oi éS, » En: Stätuant sur cel’ objet” par règle- 
Hinéht ‘de Police, l'autorité münicipäle a pris une me- 
Give aussi ‘légale’ ‘qu utile-e aux K propriétaires. de: ces 

  

‘sure auss 

INTER de 

     

   

: 
mat os $ ü' : india 

" () Ord. ‘ont, 15 avril 1858 (Heude 3 a ji 1845 de. 
7: Ribes), ete. . | 
5 (8) Ord. du Br. des äc ke géné. de Paris duo 1781, 
art Si “té nine a! 

.-(3) Ord.. -TOY- admin, ; 10. fév. 1821- (Duvergier;- t- XXI, 
p. 221). | 
ro Ord. céntent., 24 juil, 1845 (de Ribeg. "” : 

4 
4 fosité faste oi 

   

31.



484 TP. 
émes RU terra" HA Lr EST Räbis 
fants (D. L | : DE Pol « 

‘58.° rt rnésratageél doftoitallpärlé 
- dans le | paragraphe précédent sont égale Tai 
Orpi jäp re er Le lénus en ce qui Concerne “1é$” HFOttoirs °qui &oht un 

node dé” avages"atais ‘ ces" age ttes ntpis 
partout, J'ét législateur" OA ic" A VOL LEE au 
est eg! villes" qui él peuvent: invoquer JéGr* bé- 
thé" Nés Part d'in drôit pésitinér GcE tea d. 
S De H2 1 Joi du !7 juin” 1845 ‘Ainsi dongüao ini 

5 fe Art. 1%: Dans: Jes rues ct places dont lestflhns 
a d'alighement'ont'étérarrètés par’ lé gouverhement 
-#et où, Sür T4 déthañde "dés COHSCIS: "hitiiiéipäux, 
spélablisénént" der téoltoirs” ést'rcèdiiul d' utilité 
5 publique la ‘dépeñsc'dé"éonstfuëtion dés trottoirs 
-» est répartie entroléf"ciminunes" etblès iproptié- 
Yirést HVCrdiné,* dans les proportions äräpr sr ac- 

LS» s'ébuiplissénent dés’ forrnalités déteritiitiéeg: pailès 
55 artilus Suivants Zoo ienis oloitrs ours Hoanoit 

“ra »2, Li avdelibEraGon au ébhséili hi üritvipal 
© “S'qui°p provoque” #Ja déclarätion d'utilité pübliquede- 
- “H'Signé” en" moné "tops les Vies ét'hlädes"éürtles 
Er Ftrôttôirs Seront? établis: Girête lé dévisr'dés0lra- 
_2. vaux sclon. les matériaux entre lesquels! 16s/pro- 
F3 “à péiétatrés 26 ônt été" hütôrisés"à faire ‘un/cho, et 
F4 répartit la dépése | entre JéléGniinutié"e ét lésrpi- 
rx priétaires.- La-portion à la-charge- de-la- commune 
E us À 1h si sf ge GS) Hi Ent enfer sal LAN 

O6 7 rrel 
(1) €. de cass.; 7 déc. 1826 Migavlt}:199 ab aojuoû 1£) 

its
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4 si Le 

peut êlre inférieure, à la Ja moitié de la “Rss » » 
2 AG D Ti 55 451 SPECTRE si st 

» totaic . …. ‘y ti 

à: à = 52 E estprocédé à u po. nquéle, ecompnodo el ane ss 

10m iQ {sé Juos iohh59G : Squier of uote" 
nu Un acte d (u gouvernement, statue définitivement 
dant. sur Du atilité. ‘publique que;sur, Jes autres objets. 
1; compris d dansJa délibération 0 du  consoil. municipal. 
rt. 8 portion, de la dépense la. ghargé. des. 
& propriétaires, est reçouvrée, dans Ja.forme déter- 
» minées par d' article 28:de.la Joi de finances du 25: 

juin Si, 29° An DEUTE js ans PE fs 
-snomArt,4 fl n'est pas dérogé;aux usages, gnryertu 

se 

desquels. les:frais, de construction des. trottoirs, se-: 

ii raient, À.la, charge, des propriélaires : riverains, soit 
asat se Si 

aaien.totalité, soit dans une. proportion supérieure. à’ 

-sile moitiérde Ja, dépense, t totale, » Bio Ditrique 129 e 

-)# 59. nf, depuis, Ja Joi, du juin,1845.et pour 

-somexécution, les, lois! annuelles de, dinançes C con-" 
24 las 7 

tiennent : un.article ainsi conçu :,« Est, autorisée la. 
ia 

lmpärception.des taxes, d'établissement d de, trottoirs: 

-hdansiles, rues. ct, places, dont les. ;plans: d'aligne- 
e{ment. ppt été, arrêtés par le gouvernement, ,EOn—: 

_»forrémént, aux, dispositions; de; Ja. loi. dut. Juin 

-#1d84i (hmnizol sito urtoinn 25 role SET s 
jo 604817.) Écoulement, des eaux. Une; jordonnance: 

-eontentieuse, en, date;du 126 6 juin A2, @ es ns 
Dérirnien at neue tit Te : e + 

Te —— DRE EEE EE RS “ 

(1) Loi. des recelles du 3 “8 juil. 1846, art, 10; autre: di L 8 où août 

1847, art. 6. ET FERRRES 

(2) Goujon de Cora DRE DER on D 
BEN RER
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exemple: d'un arrèté:de: préfet. portant que les habi- 
tants de la partie.basse: d’une localité :«. devront. étais” 
»-blir:à, leurs ‘frais dés. pavés. de réversiproprés. à . 
» détourner de: leurs. maisons les,caux pluviales; Be 
et'qui enjoint à à un'propriétaire de: la même: ‘localité . 
«d'entreteniruné ancienne rigole de dégorgement:s pb 
“GE$-18. Balayage. ct: autres. détails: relatifs au; 

nelioiement » dé. la: voie publique . devant \les,inaisons. .: 
« Ordonxions: (porte l'édit.de. décembre, ;160751ar-., 
»'ticlé:10) à nôtre grand voyer ou:commis de faire ;. 
» crier auxiquatre. festes.: annuclles de l'an; deupar 
nous .ct-de: par” loss à à ce:que. les. rues Soient, net-;: 
> lobes + Sir curés Manu inch HU 
621 Parmiles ebjcts que: Ja loi du. 14: décembre ;, 

1789,;'article.50 | celle ‘du 16. août: 1790, titre:XT, 
aricle3, celle du:19 juillet 1791, titre 1"; aïticle;46,: 
et’ celle dû: 18: juillet. 1837, ar fièles. 10.et:,11, ont. 
confiés à la. vigilance. età l'autorité. des Corps, muni- 
cipaux, avec pouvoir. deprendrè; par! voie d'arrètés Us 
Jes mesures. “qui les: concerüent,.le.soin. du nettoie-{ 
ment des. rues; quais, places, et: :Voies,; publiques; Les. y 
énoncé en première Jigne:; :.,%7.. eo dontoet 
“65.: Dé là; 1e droit Dour Tes à maires, aujourd hui, ;'; ; 

"de régler. par’ des arrêtés le balayage de;la voie pu- : 
blique..Il estd’üsage, dans toutes ‘les villes, d'orz, : 

| donner: ‘que lés propriétaires ou' locataires balaye 
ront ou feront balayer Ia moitié de à largeur du. 
pavé dans toute l'étendue de Ja a Propriété si sur kr Tue. 

Hit Ü E 

    

si 

L 

    (1) Gillon, Voirie, n° 308. % : 

- 
4
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64: Cette obligation est, len principe; “a un charge 

ä ; déla! propriété (1); l'action‘directe'peut;être: dès: 

» lors’ inténtéc: ‘contre, le. propriétaire ]ui-r -mêÊme: ou 

», coùtre ‘celui. charge en:son nom de degestionyde « 

s ldipropriété: (2). fn IRDEUET GR ÉCRUE HRAET D 

ÿ En conséquence ‘au cas, dei faillite: di proprié- : 

taire ou'locataire, Tobligation doit: êtrétremplic. par 

le syndic dé‘la faillite,-en:sorte‘que"te: dernicrest\ 

passible” ‘d'amende: si: ‘le balaége nas pas été: LAS 

cuté: (8): Dhs DST SU JEU eh sion pin 

16 ‘bligation : Saprlique. aussi -au. concierge; d'un : 

établisséménticonsacré: à: un service: publics parce 

que, dans ce cas, le concierge. d'un:tel'établissement 

sc'frouvé virtüellement;: ‘en'iceite qualité; substitüé 

au propriétaire, ‘quant aux rnesur'és dépolice: dela : 

nafure‘dé!celles dont: ils agit; par ‘suile’, lil est tenu: 

de Sy conformer. sous: les. péines de droit (&:: it on ; 

.68/Laïpeine’ portée” parlé loi: contre ceux. qui 
ont'égligé de’néttoyer les rues où passages ÿ dans" 
les” coimuncs où’ce: soin est: laissé à à latcharge des :‘ 

habitantsi'estünic aménde:de un franc à cinq: francs" 

inclusivement; aux termes de l'article ATX, n°3; du: 
Code: pénal: Dh LC THERE SAUT 

66. “Les obsérvätions' que l'on'vient de- présénter 
retient au: vbalayage: proprement dit appli" 

Lu Lave “tt g 

    

   ü' L 1" nil ë Set de mit pate 

  

  

  

! 

  

“nn c de caës.; % mai. à 1848 om): TB mio 1834 (Rameau) 
2: (2) GC. de cass., 23 mai 1846 (Chevreuil).…. i 

à (8) Même arrêt du 23 mai 1846 Cheese Lie 
(4) C de cass., 30 mai 1846 (Leroux). ” : 
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quentrà? obligation e de‘fairel hrricher :l'herbeïqui 
croîtidevant-lesi' maisons} lorsque; cc:mode ‘dezet- 
toiementra été: prescrit:par un’arrèté muniéipal{l). 
-5.67»$5190Droitscdedoirie. Estautoriséerwlasber. 
*céüplion ‘dés, droits de:voirie:dént'lcs'tarifé ontété 
w'approuvés: par de’ ‘gouvéineent surla-demande et 
»lau profit des:communes-(2)s2inrx ip eluomiléd « 
:2668.n$120) Résérvergénérale;srelätive! aux'droits et 
devoirs deid'autor: été municipale enicés shatièress Si 
nombreux-que"soient'déjà les assujettissements'que 
l'orviënt de>passeriénirevue silsmez Sontrcepondänt 
citésqu'aftitre d'exernples. Béaicouprd'ätitres : as- 
sujettissements; splust'ou' mipins analogues, idntspu 
"où ‘Pourraient-é être imposés ‘âuxipropriétaires 1d'hë- 
ritages'situés"le;long: des: voiesturbainesiiLes mé- 
‘sures:ordonnéèscpar.lés (maires:: ‘serontlégalestet 
‘obligatoires toutes.les: fois: qu’elles rentrefant dans 
lé'ccréle"deslois exisfantes;} c’ést-à-dire-de la loi du 
14 décembre1789 ärticlé 50, qui les char godéfaire 
douir les habitants des avantages d'üné bonnë pôlice, 
‘notamment de la:propreiés‘de: aisalubrité, de lnst- 
‘retésldansiles rucset licux:publiés :' detlailoï du: 16 
zaoût11790; titreoXI ‘àrticle. 8quiconfic-à leutwi: 
gilance ‘ét-àileur autorités? (n°? 1)stout'cez quiin- 
ste vobaern sonner zut sion ec once à TH NPAEETA ENS 

An " AE dec L824 PE sa #90 ensh-sup 
vit (2) Lbis de finanices’du 21: avril! 1832 art:[3 ; 1dav1Grjuillet ° 
1840, art. 9, ct lois annuelles suivantes; Loi du 18 juillet 1837, 
art. 31, n°8, et art. 43; Insir, ni. du D avril IBA1T AGE du. 

“Conseil d'Etat du:1 1: jant-: 1848; M; Darenriey Voirie, dde 1849, 
p. 192, 196, A68, 552..." 2.7 Uri DOS vie "{ Hot FU fy 

  

  

  

.
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mtérésseila séfeté.et la éommodité duiaésage: dans 
àoles rues; quais; places et voies publiques:ce qui com- 
# [prend le nettoiement, lilluminatiori; l enlèvemènt 

acdeslencorbreménts,slai dérolitionton Jarépära- 
&'tiom dès. Dbâtinents-meñaçarit: rüiné, T'interdition 

» deiriem exposer aux fenêtres -ouvautrés:! ipartiesides 
» bâtiments qui. puisse nuire. parisanchütef (nf 5}le 

: W-s0in'de:prévénit. parles précautions côfivenäbles, 
# etceluide faire “cesser pairlat distribütion dés;:sè- 
cours nécessaires; les “iccidents:et Jésfléauxica- 
iulamiteuxt, rtels quelles incendies; » etes hénfin delà 
loi duilS'juillet:1837, article105 quiilesschaïge, 

isous:la surveillance de. J'administrationssupétieure, 

dela policé, municipale:et ‘dela :voirie-municipale. 
‘Les arrêtés: qu'ilss prendront: à l’effetid’ordonner:les 
imesuüresilocales-sur’ées. objéts;' confiés par-les-ois:à 
deur vigilarice-et à' léur, autôrité,-seront. wälables:en 
ieitü des'artiéles 49; titre: I; de laloi. dusl9juillét 

41791het1Lide là loi dut 18 juillet 1887:denasñts à 5 
9969: Ik'estl à observer: que; cémme fonctions pri- 

_-pres ab péuvoir-münicipal “le:droit et le-devoir-de 
(faire jouielles habitints. deslavantagesl' uné, bonne 

-policel riotämment dé la sûreté dans les rués'etlieux 

-püblics;-s’exercent sur toutes:les parties deJarville, 

-Cest-à-dire-aussi-bien dans les. rues.grandes_ routes, 

que dans les autres, xues; de da commune (1), }, Sauf, 
je sédninoins;le ‘Concours: des deux autorités; le maire 

BE ioBiuf 4 nb ol seniqpeins 2alia: FRETES 8 ie ARE 
  

HD &ivh did detrs L Pb ar  otti ER ctrg de E ct HS qe 

CN) CI de ass} 2% août 1848 (Lafon): Tsambèrt; Voirie, CI, 

. n° 887; Gillon, Voirie, no 176. ELE ENS LOGL LOI E
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et-le grand voyecr, dans les circonstances qui'pré: Ce ÿ ù 
: . + 1... sentent {out à-la:fois/un, cas de: police: municipale CH 

etun,cas.de. grande “voirie, ;Tels sont ; pour-citertn: 
quelques .exemples:.le cas, d'un bâtiment menaçant: 
ruine.(1) ; celui de.tablettes: ‘mobiles iplacées:sür la::: 
façade des ‘maisons. (2) ;.cclui de- dépôts: ou :CNCOMS 1 
brements , (3) ; Je tout dans.lcs: rues grandes, routés Tu 
dans ce.cas:et autres semblables, les deux'autorités:!: 
peuvent:agir concurremment : le préfet. dans .l'inté:1 
rêt de, la grande voiric; ct‘le maire dans l'intérêt der: 
la police... Me eur sue sito ACURES TE PEUT aëfc 

..70..$ 21: Contraventions ; procès-verbaux s'juridic=" 
. tions -compétentes , amendes, démolition'; Prescripliond"sit 

. Quelques mots sur ces.divers objets: cire aliur 
. 7L. :Les :contraventions -Sont.prouvées ‘soit pars 
procés-verliaux ourapports, soit, par témoins ia:dée.:t 
faut de-rapports-ct. procès-verbaux: ou’à:leur'ap:r- 
pui (4) ; soit. de toute autre manière, 'notammentpars: 
l'aveu du prévenu (5): 7 05;; Pin hisseti oi 
..72.-Dlles! sont poursuivies -par.:la. voic: judiciaire” il 
et déféréés aux tribunaux de police. ‘ni, T4 sutenoi 

78: Devant ces tribunaux plusieurs ‘hypothèses : ! 
-. Peuvent se présenter: préalablement: à l'examen :dû ‘ 

fond. En voici. quelques.exemples ::.. sut ontarien 
  
phase RS it CE on Ut © (1) Tome.Ie, p. 201) 202; Ord. conlent., 23 juill. 1841 (Ha- get}; ete titres initie este RAS UE AO       

   

  

… (2) -Ord. content.; 16 janv. 1846 (Humeau).… à TT " (8) C. de cass., 8 avril 1839 (Fluquet). “© É 
7 (4). C'instr erim:, art 154" tre ee. LUTRE Dé cins 

. : (6) €. de cass., 17 fév. 1837:(Beuf); 3 avril ‘1830. (Dudoui) ;  : #4 mars 1826 (Sulpicy). + Doi in Et hic ce ET ot rh 

CEE = pose 
4 

ï .
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374la première. condition pour qu'il:ÿ: ait:con<1. 
lravention aux règlements de:voirié; c’est qu'il y'ait 
une‘voie: publique (1). Dès lors, si'un individu; pour="à : 

suiviscommetayant:construit sur ‘la voie: publique: 
sans'alignement préalable /:prétend:ique"le terrain : 

Je.long duqueliil: a": construit :n’est:pas‘un cheriin ñ: 
public-;il:y:arlàtune'question préjudicielle qui doit : : 
êtreirésolueiipréalablement par l'autorité:conipé= :: 
tente (2).:-— Toutefois, cela.ne doit pas’être étendu ». 
au'cas‘oùrune;voie ést expressément rangée; parile’: : 
plan: d’alignement d'une ville; parmi-les rues:ou-'? 
vertes.ct publiques:de cette ville : en un tel cas ,' les” 
prétentions . d'un: pärticuliér!: ‘à la ‘propriété du sol: 
qu'elle occupe ne l'aütoriscnt pas,: ent attendant;'ài: 
barrer éette:voie publique :: d’où il-suit qu'en sc fon- 
dant ;sur-la question: préjudicielle de propriété: pour j: 

surscoir.à:statuer sur l'action résultant de cette voic. 

de-fait; un tribuñial applique faussement tante prin-*: 

cipe' consacré par l'article 182 C:. for, que Jes'ar- 

ticles 49.150 ,:51';52; 53. et 54 dela loi du‘16 scp-! 
témbre. 1807, ‘et commet unc‘violation: presse de. 

Particle. 471,.n°*:4 et 5' du. Code pénal (CG) ATELIERS 

-75.;Dans:lcs: hypothèses: qui précédent, : : c'était 
l'existence de la:voie, comme voic publiqué, qui était’ 
mise’en question. Il est possible qu'au contraire la: 7 
voie Soit reconnue voie  publiqué ; ct que: l'aligne- 
  To) 
() Décret content. | 2#juil. 1848 (Saint-Salvi). oct 

- (2) G. de cass., 12 fév. 1848 (Goimels 4 de Pr 1; jus 
1845 (Lignon);.20 juillet 1821.(Barbier)..: Ut ue, 

+ (3).C: de cass., 10 sept. 1840 (Rissel).. …  : Li ah A 5 
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ment aitimêmé été demandé; mais) qüezleï prérénu 
écarte l'action: dirigée :contrè:lui ex .Prétendant.quil 
s'est,conformé.àl’älignement qu'ilsayaitirequs Or 
l'autoritéoadininistrative; est: exclusivement comp; 
tente; pour. déclarer, ce; fait: La æaison, en: esf;:qu'En 
droïtyl'autoritémunicitale est\ chargée) deiréciler; 
aprèsilaiperfectionides travaux, les. aligneñfents, par 
cle:doïnés;iet dé recônnaîtré'si les impétrantsifont 
contrévenu‘(1)-:!dés:lors;:sil'impétrant soutient;qu'il 
s'est:conformé à l'alignement-qüi lui aväit étédotiné; 
il-yca:ieu;o'selôn Jeiprincipe:fconsacré pârilarti: 
cler182;C for: de: surscoiriau: jégerentiderla:pré- 
vention:etde-fixer le-délai :dâns:lequel:il devra jus- 
tifier defsés-diligences :à l'effét:d'obtenir:ilà «décision . 
administratives de ison-exceptiôn ipréjudicielle.sy fpén 
Je‘déclarant:coupable:de:la- contravention qui lui'est 
impuütée stsurrle: fondementidwrajport des experts . 
commis äifin de:Constater!s d'aprèsol'aligaeméntien : 
question}ijüsqu'à"quel pôint les:éonStructionsieffec-: 
tuéespéuventis’'en écarteriyle tribarialsdeusimple : 
-policeet: destribuhal: d'appel violentrexpressément 
es: réglestder compétence (2 15019 « (ESS 
76 La contravention: étant : :judiciairementréta- 
blic’et: décläréé: ra: fondiquelles'én sont Icsrconsé-" 
quences légales?ruwtiq onisq sf nomopils fus 
17 L'amende-et-les-frais-ne-soulèvent-pas; ici, de. 
questions _graves. |: LÉDE LOG ae (L)- 
que GET GAL ot € à fuoi Lu) à 66 L ist QÙ !E) 
  . .. : Lu  , OUI ONE) GLE 

(1) Edit de déc. 1607, art. 5 1: 158 a It UE) 
(2) C. de cass., 9 mai Sa (Forneret) ; G'éèt. 1832 (Facqüer).



x 
« VOIRIEZ | ‘ 293 

sn78Maisilbenrest autremeht'de ‘adémolitioñt: 
Dünsquelsicas doit-elle ‘êtres prononcée ?:La sold. 
tidn dercetté"question générale dëpénd du'caractère 
‘dééPonicroira’devoir ättribuër"àlaidémolitions Si 
dlérestane peine comnie:l’amendelselle:doitêtrè 
äppliquécitouteslés fois qu'iliyiacontraventionicon: 
statéérSMaisosr elle, :n’ests'coinmeionlcroitil'avoir | 
Gétabliaveciüneifoule' d'autorités'adihinistrativés(L}, 

“étrcommé(dlalcoutdeitässationzelle-mmêmelator- 

mellemeñtidécläréidaris-les motifs ide iplusieus-do 

sésdrrèts (hs qué)lasrépäration diidommiage; on 
ésticohduitio décider: qu’ elle-ne doit être préoncée 

“què dans Jés'cas'éùrillyia dommages C'estrénice 
sens'que Aide Gérandô paraît entendte-la lot et les 
“rèéglementsrparticulièrementren ‘inalière-dérvoific 
Urbäïnieplorsqu'il:dibs-relativenent:à cette matière 
spécialc»k quejla coidamnation‘enéouruc pèeut:en- 
sotratnord'ordie: de; rétablir:lesclieux däns ‘leur: an- 
sdicirétatsetidecdémbliriles louvräges fäitsén:vio- 
#dationscsrloisiet règlements, loÿsquescette;dénioli- 
brtionzeshtçomhaidée par, l'intérêt ;deila:viabilitétpu- 
» blique (3). » De tout quoi ilsuit'qu'en voirie urbaine 

-céminerentigraände ivoiriet(4);slorsqu'un.:; bâtinent 
-Construitl $änñs autorisationrégulière n’äuticipe pas 
-surŸ alignement, la peine nprprenen, dite; l'amende, 
af ei sn EE ce mort Fos y Ce 

+ PERLE SPIP RES PEL EVE TS 

TG Suprè, p. 361, 363. D 2976 Hole 
(2) 10 mai 1834 (Chalieu) ; 2 déc. 1825 Chulien)à 15: 5 sept. 

1825 (Saucr). : - 

(3) T. Il, p. GEI. & hs OO 206 où bi ui 

{1e (4h Supra; p4362. ; Gainrot jiuf irin 0 rer sh 5 {£) 

.
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-doit sans doute étre: appliquée; ‘mais il n'y à ‘pis lieu 
d’ordonner: la ‘démolition!;.quin’est,desa ‘nèturé, 

:qué la: réparation du domimägé" causé; ;en' ‘éffét, Al 
-ne.peut:y avoirilieu‘à réparation ‘là où HE wy'a pas 
c'dommage.1On'sait cepéndant que:la' cour" ‘dé casba- 
-tion s'est montrée quelquefois plus: rigoureuse? Maïs . 
‘peut-êtie lacour:n 'a-t-elle-pas dit t encore son der- 

: nier ‘mot :sur ce. point. ‘en: effet} non-séulérént : 
-dans. les. motifs ‘desès'arrêts' précités !dés 110’ mai 
‘184 (1);:2 décémbre 1825: @): ‘et: 15 “septéibre 

25 (8),:mais;i en outre; 'dané ‘un: arrêt. béaticoup 
4 us récent; du 2: janvier 1847, “elle -semble'avoir. 
sadopté' la'théoric:du conseil d'État, Ce’dérniet arrêt 
pose netfément-en-principe « que la ‘démolition: des 
»:constructions faites sans aüforisation: préalable’ le 
‘»long des chémins:publics, soit vicinauv}sôitr Tu- 

:»: raux; né'doit;'aux férmes de l'article:161, Ci inst. 
-» crim. étre ordonnéc'par le jugemérit à qui réprime 
sile. non-accomiplissementi'de ‘cctte forialités que 
> lorsqu clles présentent:un empiétement's Sur a lar- 
.-mgeur légale de la'voic publique ; püisque, dans le 
‘1, cas contraire, il n'en résulte aucun! domage | pour 

t im la: petite. voirie. (jen ss serre sine mleacsire ss 

:29 Du teste, nulle difficulté à décider que, dans. 
des cas où la: démolition doit être. ordonnée es juges 

e 
Pre te certe gros 

&, (1) Chalieu, : 5 cr ere es 

: (2) Lhuillier. DORA RS A ten net 
LB) Sauer. 0 ts nt à 

(4) Chefdcbien. : rs - 
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:n0 peuvent se dispenser.de la’ ‘pronéncer.  Enaécor- 
dant» remise: de.la démolition; ils violeraient les rè- 
glements: ‘quileur: -prescrivent, de: lordonner!(1)),.et 
‘ils, sempiéteraient, sur. les attributions de l'autorité 
‘administrative, 2).—Ils ne peuvent-faire remise de 
la: démolition; même sous-prétexte de:sursis.(3)::— 
Da moins: ils: ne peuvent. accorder.que le‘délaiipré- 

:samé nécessaire: pour..d exécution matérielle ‘de-la 
“démolition: ordonnée; délai après Jéquel:Padminis- 
tration'pourra elle-même; à défaut'parile ‘contreve- 
nant; de‘lavoir. fait; faire. détruire:les : construc- 
sions: (4). Et encore celte > disposition o ne metèlle 

    

sant dans. l'intérêt de la sûreté publique ; eoniraigne 
:le contrevenaut à: opér er.la démolition dans un plus 
‘court, déjai, (hentai 

80. Cestià: l'autorité: judiéiaire qu il partent 
sde.$tatuer sur.le règlement: des frais d’une :démoli- 
, “ion: exécutée d'office par l'administration: en matière 
de petite voirie CG): Lire ee le in MERE 

: SL: En: ‘ec-qüi.concerne.la prescription l'on'a 
iv qu'é en: matière. de grande voirie Je: conseil dE État 

sf 

5 D'di de deg 160 a. 5 ne 
+5}: (@) C..dé cass!, 18 déc. 1840 Gun) ur du méme oi Bar- 

‘“Dier), te. in 

(3) Mèmes arrèts.” De ES h no ue 

. (4}:C. de cass., 8 juill. 1843 (Bonnes). uns sd: 
(5) C. de cass., 15 sept. 1825 (Saucr). DE is à 

(6) Ord. content., 13 Je. 1828 lin 93 janv. 1820 

(Postel). : LT : rte or: 
Eu
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applique l'article G40 du Code d'instruction crimi- 
nelle à l'égaïd'( dé l'anende (1); ‘mais q qu "à l'égard de 
la démülition, il considère l'établissement où Ja ré- 

confortation, non autori isés d une construction comme 

unc ‘contravention permanente, qui “doit, “quel que 
2 A VU 

soit le laps dé temps écoulé,’ dire réprinée ‘dans 
+ axl ! 

l'intérêt toujours subsistanit dé la .consenation des 
9 si 

rouiès (2). “La é cour ‘de cassation n'admet pas celte 
10 Ch} 

distinction ; elle refusé de. voir. dans Ja | Permanence 
robe 

ist 

d'une constrüction uñe contravention. continue. et 
IG CE RSR 

-qui se fenouvelle indéfiniment; en, conséquence, 
RSA it 

elle applique l'article 640 à la démolition, comme à 
HS oh RC 

l'amende (@)- Toutefois cctte doctrine trouve un cor: - 
os 

rectif dans Le droit que ‘Ja cour ‘réconnait à l’auto- 
See 

“rité municipale d' ordonier, f par des arrê êiés, la SUP: 
+ 

pression des ‘constrüctions illicites: quel que & soit le 
© 

laps de temps écoulé. ‘depuis 1 léur établissement (à. 
UN Li 

.— Mais Ja’ prescription: ne.  éonunencé pas tant que 

les travaux- sont én couts. d'exécution G). Elie 
commerce ets "acquiert, au côntraite, même dûns 

le cas où; ‘soit à à raisoh ‘du respect. ‘dà au ‘doinicile, 
Let TO) 

soit pour out autre ‘motif, la ‘contravention n’au- 
sat D gout hes COZURT OH OO TEE. 

  

card fon Qissis VU: MU: À ps un 
4 4 . 

(). Supré, p P- 361... Dimee ee L 
(2) Supra, p. 363... ne 
(3) 23 mai 1835 (Fabio): s'aT avril. nié ca, 3 27 1 mai 

1843 (Decante); 17 fév. 1844 (Marictton): - DUR 
(4) 3 fév. 1844 (Rivat-Madignier) ; ‘note de M. Desilleneure 

et Coretto sous cet arrêt as, J, 687); M. “Gillon*, Voirie ; 

   

- no:345. : 

(5) C. de enss,, 25 nov. 1837 (Gaucher.
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cherie onieih bois vb DE foire aupil qe ce, 
.rait ne être .connue du ministère public. Le c'juge, 
oh} po LEUR ASIE 23) OO UOIER D HE ne 

as créer, à cet égard, une exception qui n'est, 
Let AG 51. Co. LI 110 1j! mines Ris Duc uw oi 

as écrite dans Ja loi (1).! 
ff, gt epniie DRE LOS beiget ji! nEHtEt, noilst: luoc 3 

Comment 5 s'éleignent les Scrvitu ludes CVOI= : 
ouh LP tien D, SAGE HOSNHOHANOS, DITis 
rierurbaine. Elles Sélegrient. nâturellement lorsqu 
[a poic ublique;'en ‘faveur de ia uelle: ‘elles. se'trou- 
En, ee YE Oil june squat HD USE 1 TU, 

20h 4104 Prat Hi a furiatsn DE SH OLUE AN il. 
vaient établies; vient elle: “mème à être suppriméc (2). 
px es UNE 44 HOIGE 209 00 GEO A l ME 

: L'aulorité compétente, pour en. ‘grdonnér ‘su 
AMJENIIUTR Y CORP ALES PEL EN ESNETENT | UE HOT OUR th 
l'essIOn est'cclle.qui ‘avail été compétente Jour en 
9 auf ATARI EPS NCIS RENE ED STE UN NOTES R 

permellre l'outerture, c’est-à-dire le gouvernement‘ 
Pare SUD UE NE LL SR DUAPHONNE 94 AE, 
én' conseil d'État t (3). Fou 
5 BEC aoclonA cf 5 OP 5 te At 6f ven Has alle 5. 

3. Impasses. Ce sont‘ es rues ‘fermées à 
COOL USINE SEULE HA, gti cho 6 CEMESS A 
l'une de:leurs extrémités (4: : célte circonstance ne 

‘ chang LS IG ANUS À Su HOÿD  eUbD. 41 À: ST 
change rien à leur caractère” légal de rues ,'en'ce 
QU2 g{ 4 SEAT “8: a RIM OEEROENNUTIENNT EI NTENTÉ: 
qui concerne l'application des lois ct règlements de 
SL UO2 ou dssin OAtit anuyi Qu'ust 109 AIR ETE “# 
police ct de voirie (5). “ sole e 
D THOSE I HO. juus of Slot ÉTTOE zqn£ 
"84. La cour de cassation a jugé que les i passes | 

guiu 

MUR ANT BBA AOUOUUUAS UE UN IIVENUT HU Riba ee. 
ont, comme les rues ct les places ‘publi iques, partie: 
on LD 0) Hours L SE Le 1 Suite Us 
du domaine municipal des villes, ‘bourgs et vill ages Ses 

sat ZUSR OO, HP Vie TON 1e HU 
uwelles ne sauraient, "par: ‘onséquent, appartenir 
GtOoux ob US 3 Tiouels sir LUE Jvé AU AUS ui 

primilivement aux propriélaires rivérains 6}: ‘ 
"LS ul NE P TON A SOUL ONG OI HO Hua 

(efois, le conseil d'État, moins absolu peut 
RE TT a déce à que, Josquil “Fagif d'une une impasse 

CU TE Rp a téne au 
, ' 5 Lt OU #48 4 ina a (ET 

0 £ de senss, 2 £ juin 823 (Canon). SEAT ru LS (1) 
€) Supra, p- 42 6, 372. one) ERteL AA TI : baron) }éi AI 

:,03)..Loi du 16 sept. 807, art, 52; de, Gr. ndo ;:t. ll; 377: 
Ps vu 1 GC; i ip 4) CPS TE s9 PA ip vète gcr JE 

Gilons Voirie,.n 265. FE0 1 tel désirs 52 ages otois à 

e 

à arbé, Dictionn.> p ‘283. cire TT At 6€ 
+. (5) G. de cass., 2 juin, 1837, «(Guerrelle). LT les | Le _ | 
(6) 19 nov. 1840 (Ferrand). te UE 

LA . 32
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qui n'a été comprise. par aucun acte de l'autorité. 

parmi les voies publiques de la commune, et qu'il . 
ne résulte pas de l'instruction qu ’elle ait jamais été. 
soumise au régime de la voirie, le maire, en auto 

risant des particuliers à ouvrir une porte sur une. 

telle impasse dont d'autres particuliers se prétendent : 
propriétaires, et le préfet, en maintenant celte au-.. 
torisation, .ont commis, un excès de ] pouvoirs Q: 
85. -$ 24. Passages publics. Bien qu’ouverls sur des . 
terrains privés, les passages qui sont livrés à à la cir- 

culation sont incontestablement. soumis, aux lois et, 

| règlements. de police OR 

86. Quant aux lois et règlements de: voirie, il : 

serait injuste de les A assujetti, puisqu ils : ne jouis- 

sent pas des avantages des voies publiques. : . 
:87- Cependant s'ils constituent, par leur étendue . 

et par leur. destination, de: véritables, rues’, cils ne 

peuvent être “entrepris, aux termes; de:la Joi du 16. 
septembre 1807, article. 52; que.sur des plans. d'ali-. 
“quement approuvés par. l'administration : publique. 

En effet; « la. responsabilité de l'administration cest 
..» intéressée à à prévenir.les dangers qui résulteraient 

D. infailliblement : ‘de- l'agglomération: ‘d'un ‘grand, 

y nombre d'habitations dans un: dieu. Privé d'air, où 

©» le jour pourrait à peine pénétrer, où Ja: police et 
‘ »la force publique n'auraient point: accès à- ‘toùte 

  

(1) Décret content., 9 janv. 1849 (Brava). 
(2) Code pénal, art..471, n° 3; de Gérando, t. Hi] pe 578, 

. Tarbé, Diclionn., p. 361. Lu Diet 
.}
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» heure; enfin; qui, dans le cas d'incendie, rie ré- 
. »'cevrait de secours qu'avec la plus grande diffi- 

x » culté (1) Dei ir ce cts 
= SECTION IL. Lt L ‘LS sit: 

“RÈGLES SPÉCIALES POUR LA VILLE, DE pans. A 

- 4. Transition. D . s : Le FT ii . 
2. Division du sujet. | “ CU | Le ee 

Ua 'sAe, Départ entre la grande et la petite voirie. . 
“#4, 52. Ouverture de rues nouvelles. Déclaration royale” ‘du do avi 

- "47838, art, 4e —— : : 
5. S. 3. Plans généraux des rues de Paris, ‘Même déclaration, art. 4, 

52 ‘2, 4. Deux servitudes i imposées’ aux maisons riveraines. 
_6. S 4. Alignements et permissions de construire, reconstruire ou ré 
fr : ‘parer. Renvoi. 

| 7. Sauf quelques observations particulières. ‘ 
"8. Obligation de déposer le plan des constructions et réconstructions: 

9. Arrêté du Dir.‘ exéc. du 43 germinal an ‘V, qui autorise le ministre 
. ‘de l'intérieur. à régler les élargissements et redressements des rues 

‘de Paris. Attribution enlevée au ministre par la loi du 16 sept 
4807. Avis du conseil d'Etat du 3 sept. 1814. © 

‘-410.- Les permissions. ne sont valables que, pour un an. Let. “pat. du 
F . ‘22 oct, 1733. 
‘11. ‘Auires assujettissements dépendants de ce aie on “appelle YParisde | 

:: petite voirie, en ce qui touche les constructions; reconstructions, et 

4 

sus pi réparations des bâtiments. sé : … 
| 42. $5. Servitude de reculemeiit. Renvoi, ï à PL Ut LT 
“148$ 6. Construction en moellons de plâtre. N'est interdite par ‘aucune 
2515 « disposition de loi ni de règlement." ‘+. , -':, HR 
4 5 7. Construction en pans de bois. .., . - - 
A5 8 8. Construction en pierres, interdite dans “certaines parties des 
LR . Lätiments. ‘Attiques au-dessus de l'entablement. : i,; 
ca .$ 9. Construction en saillie sur la voie publique. Déclaration royale 

du 10 avril 1783, art, 6. 

  

(1) Observ. du min, de l'int. (au Rec. des Arr. du conseil, 
1898, p. 513); Ord. content., » 19; juin 1828 (Guyot); 2 déc. 1829 
(Delaunay).. 1: . 5 J Li 

2.
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47. .$10. Limitation ‘de la hauteur des façades. Déclaration du’roi du 
10 avril 1783; lettres patentes du 25 août 178%: Un. mot sur un 

“i sn arrêté ‘du: gouvernement. du 45 juillet. 18485 msn Ts 2,2 

48. Art. 1er des lett.. pat. de:178%. Fixation de. la hauteur des. “façades, 
. déterminée par la Jargeur des rues.….… 24 somormtu A LS 3 te 

49. Ce que l'on comprend dans la Hauteur, «légale de lg façades, ” 
20. Bâtiments, situés à, J'ençoigaure des deux joies publiques d'négale 

largeur. Art. 2 des lett. pat: 
21. Bâtiments situés sur,u ï 

. 22. Modifications qui surviennent dans | les plans” d'alignement, Consé 

iye,. quences À à J'égard, de ja hauteur à à «laquelle! opt droit les majsons 

.riveraines., Diverses questions, “Jürisprudence... dadson ds © 

33. Deux exceptions a aux ‘règles. générales s surla hauteur des, façades. 0x 

2%. 40 Limitation de hauteur “spéciale pour! Les. pans , 5 vor 

25. 2e Les ‘régles. qui, vieunent Le ar jsées nés app liquent p pas aux 
édifices publics. | à ounines Daolétt 528 

96. S 11. Liitatiôn de la hauteur des combles € leurs ARRÉRERIrE 
Transition. ji sonne 

abistèss Esp do 2 | 
27. Des combles. Déc. roy. ‘du 40. avril, A7 83; ile, pat. du 25, < août 

; 7.sept.. “1784 “Règle. des. 40,ou 15. pieds, 
| ‘‘selon que es corps de Togis sont simples _ ou doubles, en, profon- 

‘deu. “Règle de Ja moitié de l'épaisseur. du : bâtiment: L Lie. ;Jurise 
prudence. Fe Lcpntsbons degiie sf JE 

28. Forme des combles; non déterminée. Les ai se dectmonté AE EG 

‘29. De la partie des combles’ qui regarde les cours ou d'espace à intérieur 
, ., , des propriétés. | . , 
30. Des lucarnes. "à 

bi renaf onirs 
une voie publique en pentes QG Ge 3. 

   \ 

  

    

    

  

u for dé nrianos enavsipift 28 
interca e ni, t . 1 ni, formes. dé re ion | ge” 

    
   Bo g'aga0 

: les riverains 

    

.          

    

. vent. te premier établissement du 
‘ reu © 

‘35. La chai ge est réelle. - ‘ : 
vhs nt &t: Lin 

36. Les riverains ne sont libérés de leur gaton que, LE un: patago mure régulier etofficiel.” 

  

ct 
. 37. Des raccordements de paré. ce ti td 

38; Dans les rués’ non pavées, es riverains peuvent être! astreirits F com- 
bler les trous ou excavations qui existent devant leurs maisons." : eu 
7
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"59. .$ 16 Trôtloirs, Loi dû 7 7: r juia 184: Arr! ‘du prél. de la Seiné, du 
22 ABravril 1846 der EF 5 rntais : LL 

- 40. ' 17. Écriteauz indiquiant le nom des’ rues. Ord.: ‘de pol. ‘du trs 
%:47792 Ord.‘dé pol: du 16"vent:‘an IX: ‘Dééret du 23 mai 1806.: 

41. 5 18. Numérofuge des maisons. Décret du 15 plav."a an XII. Arr, du 
préf” dé là Sviné °du 28 juin UT ARE STE 

43 x6 19. ERéiaratidn ou démolition Jorcées, des bâtiments menaçant 
ruine, Renvoi 1. “ 

33. 5, 20. -Démolifions toloniaires. Gi. dé ÿoll ‘dé 8 août 1829. 7 

me 1. Eclairage. Arèté du 12° ins? an VIT, ait. 21 et 22.” 
5. 3: Servitude i imposée aùx fhéritages à riverains, de’ Supporter ‘les’ poieaux 

et crochets. destinés à Soutenir, les lañtérnes êtréverbères: : *: 
rues n ‘encore’ reçues “oficiellément ; parmi les 

    RER     

   €   

    

    

      

46. Echuraye Loréé dés rues n 
TT? € voies pübliquess"r inais ‘livrées ‘de fait àle circulation. o 

17° @ 52 Bulay agé des voies épis: Al’ charge des Hveraiag" ee 
38. Règlements anciens. 

29% Réglements" modernes. 
50. Quelques détails d'exécution. 

ôf, “Plüsieurs’ obligations à access oires: 

    

   

   >ires. : " 

: Neiges" el glaces. Nécessité de | préparer ét'faciliter Jeur, enlè- 
Rien eee DRE : st Says : 

53 Régléments añciens. 

# Règlements modernes. -. :; ii stats es) } 

5. .$ 2. Arrosement de la voié  ubliqie ‘peñdänt le chaleurs. [ Réglé- 

eee Raciens. "2200 2 eus aniep ne sie ealrete ë 

56. Règlements modernes. ‘: 15 Fi 
57. 8 25. Droits dè voirie: “Décret du 270 ot. 1805. 

58. $ 26. Réserve générale; surtout en ce qui ‘concerne les objets dépen- 
=. © dants de la police municipale, :.. *. ‘ set 

.59., $ 27. Contraventions ». commissaires-vo yers Dréfet dé, A Seine. 
. «Gontraventions, comment constatées, poursuivies, et t'réprimées. : 

Dot hi 

        

AUxeis En nifisre péohr she auf 4 
e ., 

  4     

    
     

  

   
      

  

Gt, Caractère officiel de leurs rapports. 

62. Aïfirmation F pas nécéssaire. UT Het r i 
63. Préfet de la Seine ; en quelle qualité poursit les sutraventions de 

des it mr ti 

  

  

  

   

  

ï 
grande voirie. Conséquences. ‘* Le 

6%.'$ 28. Impasses. Soumises"au même régime que les rues'ouvertes à 
: leurs deux extrémités. ; ni , : ter io ,: : ses iii Li tp 

65. $ 29. Passages publics. Textes briacls et spéciaux pour Paris. 
suit SC sites 

66. Jurisprudence. tt jai



502 TITRE .V. : 
1: Outre les règles qui ont'été expôsées dans Ja 
section qui précède, ou par suite de modifications 
qui leur ont été apportées, des règles par liculières 
s “appliquent à à'la voirie de la capitale: * UE 
… 2. Celte deuxième section se subdivise en vingt- 
neuf paragraphes, dont voici le tableau : : 

: Départ entre la grande etla petite voirie; . 
> Ouverture. de rües nouvelles; 
ge Plans généraux des rucs de Paris: : 
4 Aligiements et permissions de construire, ‘rêé- 

construire ou réparer ; DU RU 
5° Servitude de reculement: °° : : | L 

6° Construction en moellons de plâtre; 
7° Construction en pans dé bois; :-" "7: 

É ge Consiruction en pierres, interdite dans certaines 
| parties de bâtiments; oo | LRU 

, 9° Construction e: en saillie sur la « voie  publiqués | 
10° Limitation" de Ja’ hauteur des façades; "1 
11° Limitation de la hauteur des éombles;" ” ri 

. 12° Pignons ÿ Fe : . 1 FT ini “ 5 PER # UE 
“13 Gouitières; : ? CUS ne 

©5714 Seuils ; marches, et autres ouvrages en con- 
tact'avec la voie publiques‘ Lino Teens 

- 15° Pavage; ou ere tn 

7: 

      

  

© 16° Trottoirss 2..." w 
* 17 Ecriteaux indiquant le’ nom dés ï rues: 

4 + 18. Numérotage des-maisons;- 
19° Réparation ou démolition. Horcées des bâtis 

ments. menaçant ruine : 
20° Démolition volontaire ; 

… 

4 

D 
te
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' “21° Éclairage; : rie” TS nor 

22° Balayage des voies publiques ; cri 

:. 23 Neiges et glaces; : 

:1.24 ‘Arrosement del la * voie e publique pendant ! les 

‘chaleurs : Hi c: 

25° Droits de voirie; 

26° Réserve générale ;" . 

‘97 Contraventiôns; commissaires-voyers; “préfet 

ide la Seine; : : : SRE 

28° Impasses;'* : 

29° Passages publics. : 

ÿ S. $ 1”. Départ entre la grande et: la pelite voirie. 

Lun des principaux : ‘taractères du régime’ exCCp- 

tionnel dont nous ‘allons nous occuper. consiste en 

“ce. que. toutes les rucs de Paris sont assimilées aux 

grandes” ‘routes et’ sont * rangées dans” la grade 

voirie, pour tout ce qui concerne la’ direction, l'ou- 

1 

verture et Ja largeur. dés Tues ; les. alignements, ka 

hauteur et quelques : autres partiés de la construction 

des maisons (1). Cette théorie, que la ‘jurisprudence 

rattache à la ‘déclaration royale du 10 avril 1783, ‘ 

‘articles 2 et.3, et.au décret impérial du 27 ‘octo- 

bre 1808, n’est pas à Yabri de'toute “objection : ui 

administrateur distingué en fait la remarque (2} - 

* Quoï qu'il en‘soit, cette interprétation a reçu, d'une 

application confinuéc sans interruption, depuis Fori- 
e 

“(1j Dé Gérando;t. Li, LS Br3 Tarbe, Dict:; p.489. 
(8) M. Davenne, édition de 1836, t I, p. 15; édition de. 1849, 

p. 12.
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gine,.de nos. “institutions: modernes;- la- force: d'un 
principe. (1).. pes chriécenfhtas ose Horale. 
“Tout co, qui, concerne:la, proprelé;!la sûreté yila 
salubrité et la commodité de la voie publiqie:a été 
lajssé dans-la, petite, voirie qui fail-partic: dela; cpo- 
he rpanicipale Chao sostuee sue) 2mebitis 
514, $-2, Ouverture de; rues, nouvelles: Ordonnëris 

2 x (porte. lu déclaration royale du, 19: avril 1783;rûr- 
»iticle : A) qu'à l'avenir, ilyne spuisses êlres- sos 
2 one prélexle;.que ce;soit:;ouvert.etfornié-en 

Ja ville ct faubourgs de Parisiaucune:rugnouvellez 
»'qu 'envertu,de;. dettres: patentes quérougrfutôns 
accordées. à : .Gcteffet. “et:que.lesditesirües nou: 
ivelles.ne. puissent; avoir, moins, de:trenterbieds'de 
% largeur, » » Et l'article 7; ajoute t.5e Ceux: qui con: 
D, Areviendront al ‘exécution, de; la, présente décla- 
# ration, seront condamnés, quantaux propriétaires, 
»:en, 3 000 Jivres-d'amende , esjonurages: démolis, 

   

Teasr 

2 des-matériaux, confisqués. Ctiles: splaces rÉUNIES. à. 
»- notre, domaine ,»; ClCue Dtoqotn les no'2 19 aogure 
La, première, disposition: déitcelterdéciatätion ; 
gest-à-dire, la: prohibition, d'ouvric: Une rue: ‘NQu= 
velle.sans permission préalable. et, régulière, 'estires-. 

Fr, TT ., . po sis êr<is ET Tr TT rte: 7: 

@ 6 content 13 août 1893 Dibtié ii don Id: To 7 PE 
ET {ville de Paris); 30 déc. 1853 {Lebas. de: Courmant); etc... - 

(2) Arrélé du 12 messidor an UHI; art, AL ct suivants; Décret du°27 oct. 1808; Ord. roy. réglem. du 247dèc 18937" Ord. content., , Àfr juin 1843 (Ponant); C..de cass,, 2L.nor. 1834 (Du- 
pont); de Gérando, Lt. if, be; BST, 587, et suiv.; Tirbé, 
p. 489. ent Lee e 

ioires Dei
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téé en‘pléinc viguéui.<Rien' n'autorise’à: ‘prétendre 
qu "elle soit tombée en désuétude ou qu "elle: ait été 
révoquéet Elle*est: constämmiént: appliquée de "nos 

jours-(l}ildue oinv ef 0h dinar co ro bless 

-5ÿQuhnbaux: ‘conséquences’ dela éonträvéñtion lon 

-voit, dans deux espèces récentés!(2)9 quelé! Conseil 

: d'Étatc est bor ñé àrérdonner la feriffétüre de‘la'rue 

‘indünient bavérit el à prononéëi T'äthende Hais il 

in'@: proïéhcëznts la! “démoliticii des ouvrages? oii-là - 
- confiscation dés'matériaux ni Ha'!réuñion" deS"êr: 

, rains'au"düimäine" ialional} Bagruodurl is oflis gl 

a Enfinsirelatitèments durinitnun” dé Hirgeur de 

-trenté'pieds' que’devaient avoir toutés Îes'Tués nou 

- véllcsy d'après" la‘déclärationtieT 183; lé'coûséil dé 

-taba émissala : date’ du 23 mari838, un Avis: ConQu' 

cen'ces. termes: Considérant’ que li lobdu 16 sep: 

-rtembre(18077'en décidant: que’ ‘les plins"dévilles 

‘ rt$traichttarrèl és par le” ouvétnentent éncoriseil 

ss d'Étatn'afixétaucuié largèur : nécossäiré! ‘pour’ ‘es 
«5 rues cl-s’en est rapporté au ‘Souveriiement dü: Soin 

za deïdétérminer ladite. largeur: d'après! lés: ciréon- 
pri eésr. étrlesi Besoins? dé‘ Chäque: localités"! due. 
cntéelte 6 s'applique”à HÉES villé” fde“Paris comme à 

‘»-foutes les-autres- villes ‘du - “royaume; ainsi-quel'a 

:» déjà; reconnu: l'Avis :du:conseil: d'État,:du:3 sep- 
“2 tembre:181 131: “que ‘cs Jargéürs. portées ap édit 
fs eoevtué F | ais 2 

  

li ra ane     $ 
Fe Sr ai 
3 

JU EP CLOi 3:90) à Sn HE ri AN ne sf 

— say. “Ordonit: ‘content: 18 mé 1616 6 Gé Nicola) a 1 1845 

(Lelir).… . Sri Pare ire à 
Post; 

@) Ord. content. précitées, . Jus Lo : Ft LE
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5.de 1783 peuvent être considérées comme ‘une base ‘ 
» convenable, mais qu'elles ne ‘sont point obliga- 
» loires-pour-le gouvernement, et que les-plans à 
» arrêler, en vertu de la loi de 1807, peuvent, dans 
# des cas exceptionnels et fort rares, fixer à moins 
» de dix mètres la largeur de certaines rues de Pa. 
» ris; est d'avis que, dans les plans qui sont arrêtés 
>» pour la ville de Paris, en vertu de- l'article 32 de 
» Ja loi du. 16 septembre 1807, le gouvernement 

-» n'est pas. tenu de'se conformer aux largeurs pres- 
» crites par l’édit de 1783 (1). D ot :. 
5. $ 8. Plans généraux des rues de Paris. «Ordon- : 
» nons (portent les articles 1, 2 et 4 de la déclarä- 
» tion de 1783) que toutes les rues ‘dont la largeur 
est au-dessous de trente pieds soient. élargies suc- 

-». cessivement ‘au fur et à’ mesure des: reconstruc- 

u
-
 

ÿ 
LS
 

#
 

‘» fions. des: maisons. el. bâtiments. situés daps les- 
5 dites rues. En conséquence, il sera incessammient 
».procédé,. par les commissaires : -Sénéraux! de: Ja | 
% voirie, à Ja levée des: plans de toutes les : rues de 
»-la ville et faubourgs de Paris dont il n'en a point 
‘» encore été dressé, et, à l'égard de’ celles: dont ila 
» déjà été levé des plans, déposés ; au greffe de notre 
w:bureau: des ‘finances ;: il sera seulement, , procédé 

_#-au récolement d'iceux, pour, sur la représentation 
‘2 qui nous sera faite de-tous’ lesdits plans, être par 
» NOUS réglé l'élargissement à à. donner, ‘à l'avenir, à 

: cs ee Ft ie de ne + 

(1) Cormenin;'t, IE, p. 462 , 463; Davenne, éd, de 1836, is P. 273 en note; éd. de 1889, P. 103 et suiv, ©"
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»:toutes les rues..Chacun des propriétaires de mai-. 

».sons; bâtiments et murs de clôture situés sur les. 

» rués, sera tenu de contribuer aux frais des plans 

» ordonnés ci-déssus, au prorata des loises de face 

.» de sa propriété.» QU Pie ue etes 

De là, deux servitudes i imposées. aux maisons ri- 

veraines : ‘1° servitude de reculement ; 2°: contribu-" 

. tion‘aux frais du plan de chaque rue." "1: 

6. $ L Alignements et permissions de construire, r'é- 

‘construire ou réparer. L’assimilation des rucs de Pa- 

ris aux grandes routes nous renvoie naturellement, 

pour L les règles de fond, àla partie de ce.Traïté-où : 

nous"nous' sommes occupé du même sujet relative 

omient à à cette classe de voies > publiques (D: 

217, Ajoutons ‘Seulement: Soupe ge ere ei 

8 Que la ‘déclaration: de 1783 i impose en termes 

“exprès au propriétaire qui. demañde alignement ou 

‘permission de. construire; reconstruire: ou. réparer, 

-P ‘ébligation de déposer, au greffe der administration 

“éompétente," «lé gran: desdites: constructions ct re- 

constructions; » Paohe ptet oi otre De 

79. Que, ‘nonobstant les dispositions dés articles 2 

ét’ 3 dela’ déclaration! de 1783, qui réservaient au 

É “roi, à cette époque; le ] pouvoir de” régler l'élargis- 

sement à donnér;'à l'avenir, à outes” les. rues,» 

“un arrêté du directoire exécutif, en date du 13 ger- 
ninal an: V (2), a autorisé: le: ministre de l'intérieur 
  

“@ Supra, p. 981 et suivantes. . 
." (2) Davenne, édition de 1836, t cu, La 264; a de 1849; 
p. 101, 387L :: ::: Dacia EU SR ins -
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«à régler Sur les: plans: dés ruës’ “de Pâris, les élär- 
» gisseménts et: rédreséenients’ qi'exigoäit ‘chacune 
5 d'elles?» attribution q qui. a. été enlevée aù ministre, 
quélqués: ännées" après, par la: Joi du 16° Septembre 
1807, article 52, ainsi que l'a déclaré l'Avis du‘côn: 
scil d'État du 3 septembre” 1811; mais qui n'en ‘doit 
pas moins ‘conscrvër: sês' ‘elrèts ET pour es actes 
qui sc rapportent” à “Tiniérvallé: “dé” fers peniant . 
lequel ‘cllé'a" existé Qi corrobt ahasa sise 
“40.; Qu aux termes: dé: ‘Jèttres paleñtes da 22 Ôc- 

tobrg: 1733 @); citées: par 1 \: Gillôn (8), dinises’ ‘dans 
un trèsgrañd nôinbre de reétioils} minis visées” ‘dän$ 
l'ordonfañcé roÿalé réglementaire! du”? 4 décembre 
1823" 1es" autorisations" ‘de’bâtir: di Sontévaliblés 
que pour un an: “condition, Lau” “sur plüs; qui figure 
toujours däns’ le:téxtè imprimé dés} -Pérmissions dé- 
livrées par le préfet dela Seine; fi" #, «Star fe 
“41 Enfin’; ‘qu'iidépéndanimen (des ‘obligaté ‘ons 
qui concernent la grande: voirie; d' autres” ass” je ts: 
scmients: qui ‘concernent ce‘qu'on “appelle : à l'avis. la 
petite: voirie, > dépendance de la police inunicipale (4); 
‘sont ‘encoré imposés’ aux: propriétaires! en ‘cé''qui : 
touche les constrütiôns: lot: réparäliôns : des: bâti- 
-ments’ riverains de la voic publique. - ‘Ainsi, une or: 
donnänee de e police: du 8 août 1829 porte, ärtiéle 1e : 

    

  

D Ord. content}, 15 juillet ‘1841: {de Turin). 20: fé, 1840 
Chaplin), -8 avril-1829 (roee) 

{2} Perrot, Voirie, p. 559. .: Lit ler our 
et G) Voirie. pe 205. ue! LT : Be RE copains iLz | 

(4) Arrêté consulaire du 12 messidor an VII, ‘art.:9}, etes 
. 
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x Il:estidéféndu de; procéder:à aucune. construction Die 
» ‘ou. réparation. des murs;:de face, Ou. de clôture, des 

o 

É > bâtiments, Qu: :{errains riverains; de: Ja ivoie.pu- 

2 -blique, sans à avoir. “justifié, au. cornmissaire de:poz 
» Jice c,du : squar{iorr, où :sQ fgro ontilesc céravaux ; derle 

À 7: permission. quisauraydü..être, délivrée: à: ‘cet effet 
2, par L'autorité, compétente. » Les. ricles suivants 
vèglent. T établissement des, barrières. deschantigrs ei 
des: échafauds ; l'éclairage de Jeurs.abort spendant 
Ja nuit, J'obligalion : dé; commencer les: frévauxim- 
médidlement après: Tétablissement:; des: échafauds. et 
barrières: et':de de. es; Conlinucr,.sans interruption, à 

ti 

l'éxçeplion: desidi imanches, el, jours! fériés, ele.Ces 

arliclés,ont:.été, de, nouveau. imprimés, ct afichés s'en. 

vert, dog arrêté, du,30 janvier. 1836." y süog sé à 

= 19S: 5; Sgruétue « de; reculement.. Renvoi, pure 

simple à à. Ta partie. de, cet: OUV rage où. Ja: matière FA 

la: servitude du’ ‘reculement. cs, traitée. relativement 
‘ = 

aux: grandes routes (Deios » DE 7 Bhnian sur 
Ÿ 

  

CET 
Dit 

: ts ASS: 6 G; Construction én moellons. de père Aueune 
disposition des lois,el règlements : Sürla Voirie dela 

capitale. ne.-prohihe l'emploi. du. moëllon, de; plâtre 
À 

dans la. const uction, des. bâtiments. Dès lors, en sé 

servant. de: matériaux de. cette. nature; un, proprié- 

taire. ne. ‘commet aucune. contravention. Un, arrêté 
ss 

du conseil de préfecture. de Ja. Seine, qui. axait jugé 

le contraire, à. été annulé (Res see cie ut 
DRRRRIETS 

    
Le, ee at 
Pijiy coasse 

(1)  Suprä, P- ne Le OUR LOUE PA 

.@) Ord, content. à 22 août 1838 (Firino), : 7". Tout
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+14. $ T:Construction en pans de bois. Tout ce qui 
concerncles pans de.bois nous a paru objet de sû- 
reté publique plutôt qu'objet de voirie, : puisque le 
dangér en vue -duquel.ont été faits: les “règlements 

relatifs à ce mode de construction est le danger du 
feu (1). Nous avons pracéa ailleurs ce que nous avions 
à dire sur ce sujet (2)... Doc ue age, 

: 45. $ 8. Construction en pierres, interdite dans cer- 
| tairies parties des bâtiments: A: l'inverse des règle- 
ments qui prohibent les façades en pans de bois, il. 
en est d'autres qui ne tolèrent les attiques au-dessus 
de l'entablement qu'autant qu'ils sont établis en pans 
de bois, parce que, faisant partie du comble, ils 
doivent ; .comme les. combles: être construits :en 
“charpente. S'ils ‘étaient construits ‘en pierre, ilen 
résulterait que -Ja façade en maçonnerie se trouve- 

- - rait portée au delà de la-häuteur légale (3): - 
_*46.$9. Construction en saillie sur la voie publique: 
La déclaration royale du 10.ävril:1783, article 6, 
fait défense à tous propriétaires: de construire et 
“adapter ‘aux maisons et bâtiments situés en la ville . 
et faubourgs de Paris: aucuns:bâtiments en :sail- 
lie ct porte-à-faux ,. sous quelque: prétexte que :ce 
soit. Beaucoup d'autres règlements sont intervenus 

  

co Ord. du- buréau des. financés de Paris dur 18. août 166% | 
(Pailliet, p. 33). - | . Li eric s tu 

(2) Tome Ie, P- 179. : 
(3) Ordonn. content,, 25 avril 1842 (Laval); 99 août 1834 

(Cathrein), et décis‘on du ministre de l'intérieur du 18 février 
1826 (Recueil des Arrêls du conseil, 1834, p: : 593).
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sur les saillies, auvents et constructions sembla- 

‘bles; notamment, et en dernier lieu, une ordon- 

nance royale, à la date du 24 décembre 1823. Mais: 

des saillies établies sur ‘les murs de face des mai-. 
sons et planant sur la voie publique ne rentrent: 
pas dans l'exercice naturel du. droit de propriété. 
privée : elles constituent, au contraire, de vérita- 
bles anticipations sur la voie publique, puisque l'es-: 
pace aérien qui est au-dessus’ de la: ruc, propriété 
publique, appartient aussi bien à celte rue, que ce- 
Jui c qui est au-dessus d'une propriété privée appar- 
tient à cette. propriété privée: Par: conséquent, les 

règlements qui permettent. les saillies sous certaines 

conditions! accordent une faveur à la propriété ri- 
veraine ‘et ceux qui les interdisent ne font que lui 

“-appliquer.la maxime : Chacun chez soi. Mais dans 
tout cela; : aucune mainmise sur les héritages rive- 

raiiis,: aucune : servitude: imposée à-Ja propriété: 
rien dès lors'qui soit de nôtre sujet. Voilà pourquoi 
:nous'.nei ‘parlons ici ni en général.(1) des saillies 
établies'sur la voie publique ou au-dessus de Ja voie 
publique ; ni en particulier: des perrons (2),:bal- 

“cons(3), corniches (4), entablements (5), etc. 

  

.W Ord. roy. réglem. du 24 déc. 1833. : 
-: (2) Ord. content., 21 déc. 1843, ce Décret content., .29 juin 
1849 (Craney). 

(8) Ord. content., 23 déc. 1842 (Guiraud)s 6 sp£ 1896 Gr 
- nejouand), etc. : 
(4) Ord. content., 30 juin 1843 Gal. oo 

(5) Ord. content, 30 déc. 1843 (Lebas de Courmont)..
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ne e f “AT: ‘$10. Linden de & Tautéir dés Jétades The. 

cute V9 Neue 
lation dé Ja’ Hauteur des bâfinients" ‘considérés dans 

rois scan cg leur ‘énsémble (fagadés et Edmiblés)? pourvoii a as. 
fn trs 2! l fc sainissomént des voics ‘de: communicalio Ho] $ al 

ares brité’de: lair£! ct &° la sûreté des: Habitat SiflOut . 
er cas d'itécndié Gay: Ho Set E Gus OF cb ofsyos 

- Où parlera séparément des façades - bPdesi Côme 
5 È stiot est 19 SE: 

  

bles. Hé r 2 i e m | à 
“ 

4 e “Tlne agit ici quedes façades” £ 8 1 vx , na 
2 eo at 

La Hauteur des figades däns la vi dd! Piris: est. 
mr “ ‘à fixée"? à: aisoh de’ la latgdut des ditlérent rs Trucs 

12 FRéglée? en "masséi avéc” ‘edé des Létbles re é 
déclaration" r'oÿ: ale'du- 10° avril” 1 RÉAL balle a ” 
été réglée” part,” fau contraire par! SE RES PE 

Sei f ti léntes di 25: oût 1 784; articlé LT Pnriqeinii, 
nhgru À: NOUS + aurions à parer ici d'u untarséié du‘ “Présiz 

dent: du ‘éohséil. dés" inisirés À né au poto? 
exéèutifi en: “qate: ‘du’ 15 Sjaiét! ‘1848, og uel a" Eu” 
pôur ‘objet ditérprélor"e cn “ériais PO a? RS 

_räüon royale) du'10 Sul T 183 Elc Sete pAfELEs gs! 
dû 25 août 1784? sème "à de lévihodifr à ay É a f 

tes LN “rer ca Dre , <} 6 # ler: noûs furiüris à gr parlér her RENE À hi ip 
était: légal” etübli; dieu" STORE" ARE 
affaire qui” est PA cn *E'inétent "AU RES 1e 
conseil: d'État Séetion du Sééflenilieux, 1€ fi ste” 
dé l'intérièar Hrdéénnul étvéMténtänt tas e ue ét télé” crea Sapilqas a74$ 2nq lissnog on. jnytioe eitiotuass 

   

As) EDSE SE 8 SE Oh 129 AUODAGE pi JHGD 857 
(1) Préamb: des Jet pat di 25 ETS 1 BE - 
(2) Déclar, roÿ: du” 10 avril: A8; arte 5; Leit: pal du 3 Lit. : 

1784, art. Le. UE CES DAS EU ETAURE ST 

    

te 
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n'a point d' existence Jégale, et qu'il.doit être consi- 

-déré comme non avenu ; sfaute. d'avoir, été délibéré 

-_en conseil, d' État, condition. essentielle et fondamen- 

tale, de out. règlement. d administration publique. : eu 
Nous devons donc rous,en tenir à la, déclaration 

royale du 10 avril 1783 ct aux “lettres, patentes. du. 

25. août d’' 184 A LU Lui en grues © 

48. Or, les lettres patentes du 25 août 1 784, ar- 
Aicle 1°, fixent la hauleur.des façades des maisons 

etbâliments, en la ville ct. faubourgs de Paris, savoir: 

dansics, rues de 30 pieds de largeur. ctau- “dessus ; à 
sApicds; dansies rucs s depuis 24jusques € ety compris 
2 pieds d de: largeur, à.45 picds,.ct, dans toutes celles 
au-dessous de:23. pieds de Jargeur, à, 36 pieds. : 

La. jurisprudence. ministérielle - ‘a tranché, en A 

veur de la liberté ; deux: incertitudes qui. résultaicnt 

de ces “Jcttres paientes, relativement aux rues ‘de 29 

à 30 pieds, ‘et. à: celles. de: 23 à à, 24 à pieds de largeur. 
Comme il est'de principe que. les serviludes ne s'é-. 
tendent point par, interprétation; ‘Yadministration : 
a décidé que, ‘la ser itude légale: de 45: pieds de. hau- 

teur “étant Jimitée. par: Jes : règlements. aux rues de 29. 
pieds: et au-dessous, celle. resfriction:ne pouvait pas 

être appliquée. aux rues ‘de 29 à 30 pieds de largeur; 
et que. Ja servitude légale de 36. pieds. de hautcur. 
étant limitée aux, rues de 23 pieds. et au- dessous, : ect 
assujetlissement ne. pouvait pas ê être appliqué aux 
ruës dont la largeur € est de 23 à 24 pieds (1). 

    

  

(1) Davenne, éd. de 1836, & 1, v 272; et Recueil des Arrêts . 
du conseil, 1826, p. 679. Diet ee dise 
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19. Dans la hauteur légale sont compris; aux 

termes des lettres patentes du ‘25 doût-1784, arti- 
cle.1*: «es corniches ou entablements (1), même 

‘» les corñiches des altiques, ainsi que Ja hautcur dés 
».étages en mansardes qui. tiendraient lieu desdits 

a’ aftiques (2). » 44 ti eus sue 

20. Les mêmes lettres patentes avaient prévu: le 
-cas de ‘maisons et bâtiments situés à. l'encoignure 
de deux voics-publiques d'inégale largeur: * ‘a: Per- 

_». mettons (est- il dit dans l'article 2) à tous pr oprié- 
__>.faires'de tels maisons et bâtiments de. les rccon- 
+ struire en suivant, du côté de la:rue la plus étroite, 
.»la hauteur fixée pour la ruc la:plus large; et ce, 
.» dans ‘l'étendue. seulement de: la profondeur: du 
» corps de bâtiment ayant face sur la plus grande 

-»-rue;: soit. que ledit corps:de bâtiment soit simple 
.» ou double .en profondeur ;.passé Jaquelle étendue, 
.» la partie restante de la maison ayant façade sur la 
» rue la.moins large sera : assujettie aux. hauteurs 
: fixées par l'article Le» à ei eu ins it 

21. Mais les lettres Datentés. n'avaient pas prévu 
: le cas'des rucs:en:pente.: De là, question de’savoir 

à quel point du‘pävé ; en ‘de. telles  rucs!, doit être - 
prise. la’ mesure ‘de: la ‘façade, laquelle, ‘dans: sa 
partie supérieure, est nécessairement de niveau dans 
toute son étendue? Si ôn prend la mesure de la: fa- 
gade au point le plus bas du pavé; le propriétaire ne 

(1) Ord. confent., 10 août 184% (Feuilloys.) 
* (8) Ord. content, 12: janv. 184% CRrgy) : 1e F juin 1843 {Xe et. Lemaire) ; ; 25 avril 1842 (Lavallée)... - |
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jouit pas, -dans les autres parties, de toute la hau- 
teur à laquelle il a droit. Si on la prend au point 
Je plus élevé du pavé, :le ‘propriétaire à plus que la 
“hauteur. légale dans les autres par tics de sa construcs 

“tion. La raison: et l'équité veulent donc que là hau- 

teur se prenne du milieu de la façade, comme moyen 

.terme(1). Quant à l'arrêté du’préfet dela Scirie du 
‘il novembre'18%4, d'après lequel (art. 7) la bau- 
eur devrait être. mesurée; quand le sol est en pente, 
du point: Je plus bas de la ligne occupée par la façade, 

<et au décret du président du .conseil des ministres 
‘chargé: du pouvoir. exécutif, ‘en ‘date du 15 juillet 
«1848, d'après lequel(art..2) Ja hauteur de la: façade, 
ssur:une voie publique en pente, ne. pourrait; :.sur 

c'aucun point, excéder: les hauteurs: fixées: par l'arti- 

: cle.1® du même'décret,. ces actes doivent être’ ré- 
«pütés: non avenus : l’un parce qu'il n appartient pas 
: au‘préfet de la Seine d'interpréter, encore moiris de 
: modifier des actes émanés. de l'autorité souver ainc; 

l'autre parce qu’il lui manque un élément essentiel, 
: Ja délibération préalable en conseil d'EÉtat(2). . 
15:22, Les ‘changements qui:surviennent dans les 

- plans d’alignement donnent lieu à des questions inté- 

ressantes; relativement à la combinaison de la hau- 
- teur des’ maisons avec Les diverses largeurs des voies 

publiques... Dh ca ee Denise cie 
  

(1) Décret content., 2 fév. 1850 (Loyer) ; Lettre du ministre de 
lint. ‘et Avis du conseil des bâtiments civils dans la même affaire, 

- et Davenne, éd. de 1836, t. I, P. 274. e un ut 

€) Supra, p. 518. | . 
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-Ainsi une rue,!d’äprèsun;nouveau, plan d'uigue: 

ment; doit. être ‘élargie; de,telle sorte que les maisons 

pourront être: portées. à, Une. hauteur. plus grande 

qu'auparavant(:.celles|de ces. maisons ;quesle, nous 

veau plan{né-:soumet pas äreculement, peurentelles 
être:portécs äila. nouvelle ‘hauteur: avant, que dr LUC 

ait-été, élargie: de. fait, “itsnnéda b gun offsut 
.s Dans: june; premièr espèce! > où; Je spropriélaire 

.d'une maison non:sujette à reculement;. slquiT avait. 

re rédifiég en,totalité d'après. alignement,et permis; 
‘sion:à; Jui! donnés:;;. alignement. «et-permission. qui | 

D ‘avaient: pu lui. être délivrés-qu'en,verlu dunouveau | 
-plan:ct:: savecp fixations el une, hauteur, correspondant 

àscermême ‘plan, le conseil, d'État a, décidé] querla 

“auteur. avaitiété justement ct Jégalemeut. Aétermis 

- née à raison: ‘de: la: Jargeur,ässignée;Aila; ruc:parle 

plan adopté (14 Sos tool af 6 obnoel 5e vovol 
18Bientôt on fitun, pas de.plus..Il s’agissaitid'un pros 
priétaire qui£sans avoir. conquis, par une rétdificas 

üon: complèteide Sa; maison ;]e droit. dc: ‘se faire: dé- 

livrér:le, noñvel alignement: av. ec Ja hauteur, correst 
_ pondante; javait,.purement:.et : simplement élevé. sa 

‘ façade. Jusqu'à;la, hauteur; permise, pan, Je INOUEÇAU 

- plan. Dans: iceicas encore, le, conseil. d'État, ang 
en:faveur: de. la liberté, (2). shit ci scub 5bo23oq$b 
-oMais, un, particulier. qui pourrait, donnerune. plus 
» 2 4 {à iptre f. menti MIT ones evvrpene erttuin 

è s 2 

y ‘Ord. content., 3 fév. 1843 Dehééain}- DT eee 
(2) Ord. content., 27. inor. ‘1844: (Gutrgr): 5 juin 1845 

(Trubert}, L | niss sy & BUS Ai GG asia, LE Ba 8;
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grände -häüteur àsaniaisonYsi-elle se trouvait ali-. 
More pr press il mao ee ta 5. ne ir onto, 

güéeYnele peut!pas:tant'qu'iline l'a pas mise'’en ; 
| eng ques cles. { 2 Hg TL CUT PURE 

cét'élat 'väirément'prélendrait-il-que’;'sa nouvelle 
rep nl peus reine te 2er Pet E énasses tn 

côfistrüuctiôn ‘ayant été: faite derrière:lèmuride face. 

et Sürl'alignenientlégal;'c'est:àdire’sur l'alignement. 
ue Pltgges ose D OT ! s TLC ‘ que doitravdit‘l façade: future 'quand'la façade ac: 

tuelle aura été abattue ; il s'est par l;:placé ‘dans. 

üñc! pôsition: toù'l'exlitissement devenait: possible. : 
Uir particulier! ie'doit pas'avoirs dans: un {el cas;le. 
drditdé j jôuir'dés’ ävañtagés ‘accordés'aux prôprié: 
litres qui éécüteñt réellement ‘less raligeiments. 
nest 

Lu te räisoi'; ile Dé priétéire) quisisänstats 

tendéé l’adôplion d'un nouveau projet !d'alignement 
qüidoïtlaugméntér la” largeur de làrue}fconstruit 
sürl'äntién" plan? ne’fjeut-il'avoir la prétention d'é. 

lever sa façade à la hauteur correspondantià l'ali: 

ghémentlutür Il népeultout à la’fois, ‘se disperser. 
dela léhärge"etrécueillir le‘ bénéfice {2j:p vusibie, 
HVoicihüie"éspèce. qui ‘était :bien‘loin! d'être aussi, 

défäÿéfablét#le prôpéiétaire: d'uñe ‘maison‘'sujetté 
à fréculéménts et dont l'élévation: exéédait Ja-hauteur. 
Légale (En goislruction ‘rémonlant à unc'époque’an:.. 

térièuie": ‘aux règlenients, de: ‘1783 et'de’ 1784), atété 
dépossédé d'une partie de s6n' immeuble” pour l'élar-. 
giséeménl" déla’rié;"ôpéré par voie direclé d'expro-. 
priation Pour-cause-d ulilité--publique.-Autorisé. à 
  

ehrit sh Hg cisvst 7 , 

(1) Ord. conient; 8 ju 1832 (Brajous). 

(2) Ord. content. 30 juin 1813 (Chapelain}. 
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reconstruire, sur lc nouvel alignement, ‘le mur de 
face de sa maison, il a été; en. même {emps con- 
traint:à renfermer sa nouvelle façade dans lés con- 
ditions de ‘haüteur prescriles’ par les règlements. 
Il'a vainement établi que rien n'avait été changé, 
ni aux planchers, ni à la toiture du bâtiment, et. 
qu'il'navait-fait que conduire son nouveau mur 
jusqu’ aux'constructions anciennes qu'il avait laissées 
dans leur état primitif (1). : EEE 

* 23. Il nous reste à parler, 0: en ce qui concerne Ja. 

hauteur des façades bordant les voies-publiques, de 
deux'éxceptions : l'une tient à la nature des maté- 
riäux'employés. dans la construction; l'autre tient à 

_“la'déstination des édifices: +"? ent 
“94i La première concerne Îles maisons"faites en 

‘pans de bois. Tandis que le maximum de hauteur des 
maisons construites en pierres et moellons.est de 54 
pieds, Je maximum de la hauteur des -bâtiments faits 

“en pans de bois'n’est-que de 48 pieds. Aïcet égard, 
ona éssayé de soutenir que la distinction établie par 

‘li déclaration du 10 avril 1783 éntre ces:deux-modes 
de construction’avait été: abolie par: les lettres! pa- 
“tentes du 25 août 1784, qui ne'la reproduisent pas 
textuéllement. : Mais:cette prétention: a été rejetée: 
“par le conseil d’État ; qui ‘a maintenu'la disposition: 
spéciale relative au maximum de. hauteur des pans 

_de bois (2)... _ ee 

* 

TE 
  

(1) Ord. content. 2 août 1845 5 Gé Chabanre. Tu 
(2) Ord. content, 2 | août” 1838 . Becrétain) ; 18 nov. : 188 

(Guillaumot). ‘ -
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25. La seconde exception concerne les ‘édifices 
publics, Leur destiñation ,-au point de vue ‘de l'art 
ou des services auxquels ils sont consacrés, les sous- 

trait.à lepphication des règles que nous venons d’a- 
nalyser (1)... Les Lobrp ee nant 

. 26.8 IL (Limitation de la hauteur des combles. el 
de leurs accessoires. Les combles ct leurs accessoires; 

à Paris, ont joué un .grand rôle dans Ja législation 
et dans Ja jurisprudence administratives. 

* 27. Nous avons déjà dit (2) que la déclaration du 
10 avril 1783, article 5, n'avait fixé pour les façades 

et les combles, réunis dans une seule.et.même dis- 

position ; qu'une..seule.et.. même hauteur. .Informé 

des difficultés que l'exécution de cet article:présen- 
tait, le ‘roi s'était proposé d’expliquer à ce sujet ses 
‘intentions :tel a: été l'objet des:lettres patentes du 
‘25 août 1784. En'conséquence,.après avoir. déter- 

miné une hauteur spéciale. pour.les façades, le roi 

“ajoute ; dans l'article. 1* de.ces lettres patentes, .en 
-ce qui.concerne les combles : « Voulons .que les 

-»! (façades ci-dessus fixées ne puissent jamais être sur- 

_».montées .que d'un comble, lequel aura. dix pieds. 
2 d'élévation. du dessus des‘corniches:ou entable- 
cn: ments jusqu’à son: faîte,:pour les corps.de logis 
.misimples en: profondeurs de quinze picds. pour:| les 
Ts et. sat l dopasl seb. ir prier te tie etes atre 9 

Le hors 1: op y 

©. Déclar. du 10 avril 1383, et € Let, pat. dû 3 à août 1784, 
“art. le; ‘Arrêté minist, du 25 niv. an V, art, 1l; , Davénne, sd. de 

1849, pe 217,822. ARE 
nie ‘ L 

.:(2) Supra, p. HS ri PUTLET nr
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»,COrps de logis:doublesiin Mais ces lettres: patentes: 
elles-mêmes ‘étaient: destinées à biens:des, vicissi-. 
ludes.” 9 téniq do abniq ON 06 06,66 8h Inomirñc ce 
- D'abord, transmises Jo:T: septembre)LTS4 ‘au: pa: 
leireüt” dé Paris’ ‘poütoÿ (à lrétenrogistréeselles & se 

re rs ‘trouvèrent môdificesli dans À ârrét d'é ‘êr régiStreifieñt, #1 
‘en'écs/ télés tA'charge! qu'à partir at dsué de 

Yéf css » ‘éna b'éméñt 5 l'été a tien" dés” Loire * #pbuira 
» “céder läf moitié" lle’ ‘a préfôndéür ‘dés! RUES 
Le BouVoié rôÿal;'n ayant ”p as: äniulé ‘cotte"i Odif=? 
calion | ct “n'ayant pas exigé l'éñrégistrértent dt 
siple és Tettrésl patentes de l'éFd Jr serais Fès "du 
»-TOi, st éènsé, d'après. Jès” Déiiéipés di le ripsse 
avoir "donné un’ consentement tacite MI orale du} patent" sq evil us fit ieulszs use) as'e 

“Le S'&6ch ileétes: et'lès PrOpÉIÉLAIFES" net ardèrent 
pis à tie habilement” prôfit‘ deécite "différentes er" 
Li‘valéür dés" terra äins Aügnién tante epice de sie 
venant'de” plus’ GS plus: pré cieux,” bn limh} Ritiat de 
construire, dans’ jä blu 'inltiléont Se ar 
les anéièns’ tôits! des:! “appärénents a" abürd' fs 
.où' Mois” “Corniédes ,: ‘hais’ que" rai Pt 
peur à ‘peu. De ce moin; if CULrN Gränd 3 n{Gret” 
à Savôir 8iTon’était ténu de renférméfiles combles 
dans" üñe- ‘élévatidn de dix où” de quinéé pieds sone | 
que’los corps dé Togis’ étäiërit” Sim plés"o ul déubIes 2) 
conformément à aux Jettres patentes; ou si Tone avait 
droit ‘dañs tous Jes cas’ à une hauteur: de.comble 
correspondant. äi la. moitié? de'e éla, profondeur. des 
maisons, conforrhéinént à à l'arrêt: d enregistrement:



VOIRIE T 521: 

cesquipermettait une élévalion: donfaitagé de seize 

dix-huit vingt pieds et plus;! fpouriune profondeu. 

de bâtiment de 32, 36 ou 40 pieds ‘et plus: c'est-à-! 

dire, une Maison Surune maisonsiezns biods 

L'autorité: eutià,se. prononcer, Sauf deux, ordon:]; 

nnçes Céntenticuses du Æ juillet 1827, (L).ct.du: 

1816 évrier 1829 @), dont, lune s ‘attache. au.texte. pris 
CAE ANS LITE 

mitif, d des lettres patentes, cl dont Yautre, fournit des, 
Qi iuDif 

arqu uments dans. les; deux ses! Ja pra ique.ct la ju- 
ris) Su: Divit ol 3900: 

risprudence., : administratives, caries avoir 1e s 
410: 13) 

généralement, pour. règle ER a. formule de, Tarrôt HDid5e9 

d'enregistrement ile en, futsainsi. Jusque en, 1840. on 

ER Mais, à, dater, de. celte. époque, tout ‘changea. 

La pré réfecturejel le € consoil de préfecture d le la Seine, 

s'en tenant exclusivement aux lettres patentes, refu- Ge 

sèrgnticl.c condamnèrent. loute élévation, des.combles” 

au: 1-dessus c de. 10 ou. de 15 pieds , selon que, le corps u 

de gi état rl ou, double; en.profondeur.., Le; 

conseil; La État, de son ere engagent et, prenant. 

position, dans k la. for mule de. Y'arrèt d'enr egistrements, 

adopta pour-unique, règle c de. Ja, hauteur des, combles, L 

la. moitié de, Ja profondeur: des maisons, .ct, :22,0N, 

séquence,.n autorisa, l'élévation d des combles à 16,:18,. 

20, pieds.et, plus, dans. Jes,cas,d de maisons présentant: 

unerprofondeur de 32,36, A0, pieds c et “plus.” Toutes: 

des décisions ones conseil, de, préfecture, jonf: 
Jataiv 

  

PR HO LL NO 40h EDIT Oo Ts 
(1) Hanquet. | 

Vo)! RE guot DE: té que fr EDG € al Sie, 34! ie 1) 

© (3) Davenne;lt: Il, r:2 975; 276; Observations dû ta de’ la° ? 

Seine, au Recueil, des Arrêts du conseil, 1827; pi 385: 210 2150: 
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été annulées (1). Et il doit en étre de même encore 
aujourd'hui, nonobstant. le décret du président. .du 
conseil. des ministres chargé du pouvoir exécutif, 
en date. du 15 Juillet: 1848, qui; s’il était valable; 
tranchcrait:(art._8) la difliculté dans le -sens des 
lettres patentes, mais qui n’a pas d'existence légale, 
ainsi que nous l'avons déjà dit plusieurs fois @). :: 
28. 'Ni:les lettres patentes du 23 août 178%, ni 

ancune autre loi ou ordonnance n’ont réglé la forme 
des combles (8)... :.,. :.:., . '... 

: 29. Mais la: hauteur déterminée : par:leslettres 
patentes de 1784 ne s'applique pas: seulement à Ja 
partie du ‘comble qui regarde..la voie. publique, 
elle s'applique aussi à la partie du comble qui, re- 
garde la cour:6u l'espace intérieur des propriétés. 
On à quelquefois essayé de citer, en sens contraire, 
une ordonnance contenticuse' en date du 22 novem- 
bre 1826 (4) : cette ordonnance prête en effet; jus- 
qu'à un certain point, à une double-interprétation. 
Quoi qu'il en soit, l'application uniforme.des règles 
concernant la hauteur des combles,.et du côté de la 

. es es ct ë . : . ,. . « : 
TE Lt ge -- Boetger gp 

  £ $ Boogosse te 

© (1) Décrets content. :Ie juin 1849 ‘(Palerma);- 18 déc. 1848 
(Dumas); 2 août 1848 (Abeille); Ord. content:,.7 déc. 1847 (De- 
lallée); 12mai 1847 (Lavallée); 23 déc. 1845 (Pouillet}; 9 déc, 1845 
(Chevalier); 2% janv. 1845 (Haro); 10 août 1844 (Feuilloys), etc. 
(2) Supra, p. 815, 513. © ne 

(3) Ord. content., 10 août 1844 (Feuillogs); ‘et M. Davenne, 
éd. de 1849, p. 221,922 Dr Nec 

(4) Min. de l'intérieur, +.: 
fiithots
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voie-publique et du côté des cours, a'été consacrée . 

par des décisions plus récentes (D). se 

150. Les lucarnes ; que.nous: mentionnons ‘ici 

conime accessoires'des combles, ont eu aussi leurs 

procès. Il à été jugé qu'aucune disposition de Jai ñi de 

règlement né détermine ni l'intervalle qui doit exis- 

ter entre‘les lucarnes, niles formes à leur donner", ef 

qu'en cet ‘état le:préfet de la:Scine n’a pu, hi par un 

‘arrêté général:ct règlementaire; ni par:des restric- 

tions insérées dans une permission de bâtir délivrée 

“tüniparticulier; déterminer ces conditions. À été 

annulé ; en'conséquencé ; un'arrèté du conscil de 

préfeelure de la Seine quiavait ordonné la démoli- 

ioi de lucirnes; comme n'étant pas conformes à la 

pérnission'délivrée à un propriétaire par le préfet 

:. du‘dépaitement, d'après-un arrêté général et règle- 

“mentaire (art: 17) pris par le même préfet, à la date 

“du Lé hovembre’ 1844 (2): 61 Ce UE US 

-":54:8121"Pignons.: Une ordonnance du:bureau 

des finances’ dé: Paris ; en date du: 18 août 1667: 

‘porte #"« Faisons défense aux propriétaires de faire 

_» faire aucune pointe de pignon, forme ronde ou 

, carrée. » Le préambule de celte ordonnance 

“co tient:les' motifs’ et le principe de toutes les dis- 

den ie te ape à tee ut : 54 ti se: ; 
# .— 

vi 
diet Do 

:.(1) Décrets content. :12 janv. 1850. (Méquignon) ; 12 août 

1848 (Maugars);: Ord. content., 10 août ‘1847 (Payen); 6 déc. 

."18%4 (Carpentier); cle ;.et M, Davenne, éd. de 1836, 1. Il, 
p. 273, 274; éd de 1849, p. 220, 221. US 

“:"@) Décret content.,'1* juin 1849 (Palerma). "+"
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positions relatives à ija dimitation:déila. hauteur’ des 
bâtiments}lil: ‘êst Conçuien'ces lerniest:# a Sur EË qui 
nous a été rémontré parle procurcur dû roi qu "ayant 
»:ci-devant rendu: Plainte desiabüs fqui se ‘coninièt- 
».faicnt: ijourüellemient ? par. les? préphétairés! des 
“faisonsde la’ville et faubourgs de Päris)aà à Süjel 
».des::élévations des: imurs:de fâccteti pris” de bois 
2qu'ils faisaientisurlesirucs: >'lesquels;'bütré qu'ils 
»,niC:gärdaicnt:aucuncs mesures” hi: ‘iégülaiilé"dans 
»-les:façades «des: maisons !! ils’les : “élévaient d'üne 
hautcinisi.excessive! que” les rucé'én ‘éstaiénl és: 
#curcies;etiles voisins en souflraiènt béuéoi'di in 
2commodités:;: ique’d'ailléurs: ‘cclié grande élévation 
»:pouvail‘Causer des inconvénients fchicus, JTésdité 
#fmuis:ct pans de'bois- pouvant: plus fuéiléiient t6n= 
#bé{par louripropre! poids }‘omméil at ferré à 
» ceuxinouvellement'ifaits:dans la rüetSt-UViécnt ; 
» Josquels;‘quoy qu'à peine achovez HSoril til déter: 
» sez, et que, pour ce, il nous(ébt Téquis” à ÿpouet 
»ivoinainsi;qu'il'appartiendrait2 Nousietéo 2199 
L62 $18zGoutfières" Uncrordünnaïticé"de Pülite? 
en date du:30 novembre 1831 l'est congé én'ces 
tcrmesé +; Nous;:pré ets derpéliéé, «Génsidérant 
»'qu'un grand: nombre: ‘de‘maisons ritéraines dé là 
siVoic: publiqué: ‘sont ‘dépoufuües - délehéneaüe tou 
» de gouttières ct de tuyaüxde déscentéy “destinés | 
“à recevoir'et à conduire") jusqu "au pavé Ué lär rue 
les Caux plüviäles provenant de.leurs loitures ; que 
» CCS Caux, en tombant directement sur, Je sol; in- 
» commodent les passants, dégradent le pavé ét {en-
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» Jèvent: à. la: circulation: des :piétons ‘une: partié: de 

». largeur: desrucs, et notamment, les:trôlloirs;"qu'il 
importe dé remédier. à unétat derchosesisi: con: 
méraire à Ja: commodité doi Ja: circulation:s.; "vu 
xl loidu: 16-24, jaoût 1990 ; titre XIyarlicle:8;tet 
nl article ATL du Code. pénal ; : «sen vértu (derlar- 
9 iticle:22;de l'arrêté du gouvernement;du:12%messi- 

n idor an WII: mpordonnonsste:quissüiti!Dans 

» Jerdélai, dg,quatre;mois à partir: deila publication 
» dejJa | présente; -ordonnance ;;les :propriétaires'des 
»,maisons, bordant,la voic. publique; etdontileseaux 

rpluyiales, des loits.yi{ombent:directementsiseront 

».denus défaire, établir des chéncaux oudes'gouttières 
z}$ous F 'égoutde ces toits, afin d'en'recevoirles eaux; 
ue seronticoidüi(es jusqu aunivéau: du | pavé dela 
Fu A ausmoyen:dertuyaux:de idescente! appliqués 

» se Tong desmurs de; facc;: “avecisciZo: centimètres 
AUS plus, dusaillie nt: D'autres articlescrèglent 

Jos détails. d'exécutionson hi ç99 60q ,onpie ro r 

Cette, «ordonnanceia; étésdéclaréc: légalei etrobli: 
:galoire :PAEJ an, arrêtide la cour: dercässition du21 
noÿembre, 1834.(1). E8t oxmouon 0 5b 960 no 

nÆleinest, dailleursi: que’le: complément ou peut: | 
“être, mieux; le; renouvellement: d’ anciennes ordon- 
qances.de, police. Or-peut:'ciler- sentreräütres celle 
ul seplembrerlT 19 (2) oh5o 2016iuog 5b + 
398: N14., Seuils marches: Jelraritres “ouvrages en 
ni hat nef "1 our nr caletrala yiss 29 

ni: a Dép EYE 4% tnomalos th 1eidtao Hi CPNN9 800 

-1(2); sPllies, pi ss. DER LEANRRE E 

LE 

       

F sie entre do « ñ 
7
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contact avec la voie'publique. Une ordonnance du 
bureau des finances de Paris, du 1°. avril. 1697; dé- 

fend, sous peine de 20 livres d'amende, «de faire : 

» relever le pavé des devantures. des maisons plus 
» haut que l'ancien pavé de la rue... (io hi 

- Du 22:mai 1725, arrêt du conséili« qui fait.dé- 
»'fenses à tous-propriétaires de maisons de:la ville 

».et-faubourgs de Paris de. poser aucun.seuil'de 
»-porte-plus bas, ni plus haut que le:niveau de pente 
» du pavé des rues; ordonne que ceux-qui bäfiront 

» des maisons dans les rues nouvelles qui ne:sont 
»ipoint encore pavées soient tenus, avant de poser 
»-Ics seuils des portes, de.se retirer par devers:les 
» officiers que Sa Majesté a commis pour régler les 
» pentes du paré des rues; lesquels leur marqueront 
»' le niveau de-‘pente qu'ils doivent.observer (2).»:::: 
:. Du 2: août 1774, ordonnance: du bureau des fi- 

nances de Ja généralité de Paris, qui défend (art.:7) 
. «à toutes personnes, de quelque ‘rang:ét:qualité 
» qu'elles puissent être, de faire ou faire: faire: au 

» cune {ranchée: ou ouverture quelconque,‘dans:le 
» pavé de Paris:et de ses faubourgs; pour quelque 
» cause que ce puisse être, {elles ‘que ‘visites: et ré- 
» paralions des tuyaux de fontaines, regards, con- 
» duits d’eau, apposition d'étais, raccommodenients 
» de seuils et bornes, ou autres quelconques sans 

- » en avoir pris la permission des: sicurs' trésoriers 
Bat et 

  

_ (1) De Gérando, t, Il, p. 586; Pailliet, p. 108. 
(2) De Gérando, t. IL, p. 586; Paillict, p, 156, .:.
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» de France et commissaires du pavé de Paris et 
» des ponts ‘et chaussées, à peine de cent livres d'a- 
e rende (A Jun Po cicathiieu ts . 

4 $:15: Pavage.. On sait: dE que l'usagé.e est t la . 

sage de l'obligation dés- propriétaires riverains ên 

ce qui ‘concerne le pavage dans les rués des'villes. 
Cela résulte non pas seulement de l'Avis du conseil 
d'État du:3 mars 1807: mais du décret: impérial du 

‘25 mars 1807; qui a été inséré au bulletin des lois, 
‘a été'constamment exécuté comme Joï de l'État, et a, 

‘pa conséquent; force de loi (2): "5 

5 Or, Yusage, à Paris, .assujettit. les. propriétaires 
des maisons ct terrains au premier établissement du 
pavé,‘en face: de:leurs héritages (3). La preuve de 
cet usage. se tire notamment de lettres patentes en 
date du 30 décembre 1785,. contenant bail du pavé 

de Paris;'article 24 (4), et d’une foule d'autres actes 

antérieurs'qui ont été: recueillis dans une consulta- 

ion :rédigée ;"à Ja date du 1“ mars:1837, par 

MA: Latruffe-Montmeylian et Bruzard, avocats des 
«deux préfectures dela Scine:et de: police près la 
:cour:de cassation ct le conseil d'État; actes qui ont 
-été reproduits dans’ le réquisitoire prononcé par 

  eepoons vsce Pets eg es the 
solos à ë + ï 

2 (1) Pailliet, p. SAT. SE D eee 
(2) Suprä, p. 411, ettome Ke, P- 1. | 
(3) Ord. content., 18 avril 1817 (Harpé); 20 fév. 1835 (Nod-' 

ler); 29 janv. 1839 (Commaille) ;" conseil de préfére de la 
Seine, février 1843 (Bernard), etc. te 

(# Pavenne, II, p. 232.
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“Alilesprocurtur YénéraliSenel'audiencéæ dela cour 
de:cassatiomdu;1 mars 1838 gl up o1ioluobxo 1ue 

95. L'acquittement des frais du premitr'parage 
:cônslitue aine: chargerréellgcè à lquellelcs déteñtéurs 
:desihiritagés riveraiñs:$ont,soimisjlquéllecquesait 
Jardäté:desleushctquisitions@h sl 9b 10 borde sl ob 

-8q406.1 Lecpropriétairerquin'aiÿäscétablitconformé- 
meñtaux-règlemeritsdeuicirie} ni faillreéetoiepir 
Péutoritérçopétenteilepremiér:pavagcs tüquélil 
-Était:obligé pour lalfaçade:deSamäisgnoSurainerire 
joù plateOñontellementsbuyertemn'estipasslibéré de 
son:'obligation päwuñl pavägé @qu'ib'auraitilaitleré- 
«duter sais attorplir cesiconditions un. RTpavigé, 
établi antérieurementià: l'arrétéalministialif quià 
soidonnédètpremier pâvage: de: léilacé oùlde. [te "ue 
inouvellemeïtlotiverté,sh'a:pu:l'ètré quedansquii it 
.térêt.ÿrivéllet :pai 1conséquen taux risques bb périls 
“düv pr opriélaire:: sien iconséquénçeslcëlui: ci nréste 

Stenu'de‘payeissàzquotetpart-duipavdge délñitifhrot. 
ficiéletcrégüliert8;os ob enotibuos of ,eMiad1q 

.. 57: Aux termes de l'ordonnance du 2 a6û) 40% 
-etr désslletiresy pâtentesidus30! décétibre 17854 les ‘ 
#âaécôrdomentsidérpavénéceséitésipartdes fodilles, 
irañcliéesictiautres dégiadatiofis, doivét Hd di treeeté- 
.culés-par l'entreprencur-du-pavé-de-Paris.-aux-frais 
des particuliersiquiJestontipratiquéesset Jepris de 

line vb ontn V6 118 ,CS8L or 8 vb siloq sb b10 (©) 
SE eg HT 110 FOR q if oo No) 8 hs FBI 

(1), Sirey, 1838, p. 370 (aff Goignes))) 8681 save FI (8) : 
(2) Ord. content., 20 fév. 1835 (Nodler)}i 2x qe (3) 
(3) Ord. con{ent.;.29 j janv. 1839 (Commaille).« sheznD 4) 

La AA Fi
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-ces raccordemeïtscdoitséterpayé ‘à: l'entrepreneur 
sur exécutoire qui luiééti délivrés éontresccs?parti- 

<uliers (l)sonq #b sisi 29h Inomoinpos ST 

e1888]Enfinsil:a: été jugé parcla: côur;:dé ‘cassation 
iquederpréfet;de: police: à Paris; peut, ‘dansil'intérêt 
de la sûreté et de la. cémmôdité:delarvoic publique, 
-imporerauxiprépriétaires:riverains des rues nôn pa- 
véeslobligatioi de coniblerles:trous. oui excavätions 
‘quiexistent:devant leurs;mäisons(2)1Cepouvoir:dé. * 

riveydansle système dela cour;'des droits quécconfe- 
dentAtlautorité municipale les:articles:50.deilaloi 

-duol4 décembréi1189,:3 du titreXI deila: Toi du 24 

août4790,546. du. tire de la: Ji du: 19 juillet 1791, 

el Aline Bsdu {Code pénal (8)rsiucinhes iféis 

Dj 59: S:16: Tr otloirs: La:loidu T'juin1845; relative 

-aû payement de la dépense de, leur établissentent, s'est 
Applicablech Paris, comme. auxautres. villesi(4). 5e 

ste Un arrêté.dus préfetsdesla Seineisien dâterdu 15 
avril1846; andélerminé; pour exécutioni debla- loi 
précitée, les conditions de conStruction-des!trot- 
itoirs (D) © 5h osoûupsauobot eh essriai 2nË KE: 

pol Anférieuremenit, l'ordonnance: ‘da police du30 no- 

| veitbre 1831: surelativesaux goultières';ravait :déjà 

pee (art ‘et, 4).certainés, mesures:destinées: à 
sie CF a de AT eu, see cnitie at mn nil 

z FT + 5 Li. 
sente ie 

50 xD Décrèt: ‘content:p6: août 1848" (Lémoiné'et: Paron)? 1 80: 
2) Ord. de police du 8 août 1829, art. 37; autre du nu avril 

“1843, art 8 (Coll. offic., t Il; } 5 pe D A9T; et t. IL, p- 584). 
- (3) 17 mars 1838 (Coigués}) Mo} OF 45 ir CS 

(4) Suprè, p. SAP) GAP A QE rire EN CN 
(5) Gazette municipale, 1846, et et suis 2779 (5) 

IL. 34 
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- procurer l'écoulement des caux:: pluviales ‘sous. les: 
‘Lrottoirs;:soit:nouveaux, soit anciens {1).:.: {1 « 

Et une autre ordonnance de police‘du 8août 1829 
avait assujetti (art.:38 à 51) la construction ct l'en: . 
frelien de cetle partic dé la voic publique à diverses’ 
précautions prises dans l'intérêtide la:sûreté-et de 

la liberté de:la cireulation {2}. 1 225 à our 
.140..$ 17. Écriteaux'indiquant le nom des rues. Une : 

” cédonnance de police du 1“septembre 1779, relative 
à Ja reconstruction des maisons faisant encoignure; : 
aux écriteaux; etc; dans Paris, dispose: Art. 2: à Sc-' 
vont tenus les propriétaires des maisons;' terrains: 
»icË ‘emplacements: faisant encoignures:"lorsqu'ils 
» feront construire où rétablir lésdites encoignures, 
»:delfaire’ micttre. une fable de pièrre: de liais d’un. 
>poucetet. demi d'épaisseur‘'et' de grandeur suffi- ! - 
» sanfe au‘Coin de chacune desdites encoignurés sur 

.»'lesquélles tables'scront'gravés les'noms'des rues; : 
le: tout. à peine de 100 francs d'amende{» elec»: 
toArtt8 ::« Scront:aussi tenus, et :sôus Ja:même : 
» peiné de 100 francs d'amende, les propriétaires ‘de: 
#jaisons faisant encoignare ‘où il: y'ä'des plaques" 
> de tôle usées; défectueuses, ou dont l'empreinte est: 
» effacée; de faire mettre; dans trois mois à compter : 
» du jour de la publication. de notre- présente or-° 
»-dônnance, à la place ‘desdites plaques, dés tables 
Bi apnehe Ru Re DBsie na et QE 

. usa noce (1) Davenne, ëd. de 1849, p. 450: "| 
(2) Davenne, éd. de 1849, pe 433... + 

EE 

= 1, 
La 
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».de pierre:de liais de. la mahière:ct dans la‘ forme’ 

» prescrites par: notré* ‘présenté : ‘ordonnance; etc 

«Une: ordonnänce: de’ police: du‘16:ventôse an IX 
porte, article: &2.« Los'homs dés:fues:qui-sont ef 

»-facés seront rétablis d'une manière lisible! 5 4:ü°*: 
«Un: décret: du :231mai 1806: ordonne:x qu'ilisera: 

» procédé :à la. réinscription. ‘des-noms des:rués, 
-»,places.,-quais ete; de:la: ville ‘de Parisit que les 

»-nouvelles ‘inscriptions . seront exécuféés;cpour:la: 
»-première fois, à la charge de la commune;'et que: 
».Jeur entretien:sera: à ‘la charge des’: ‘propiiétaires: 
».des: maisons: sur … resqaolles: selles séront . pla 
».CÈCS : :(L). »- Li dec Lt HE lire 

ALES 18. Nainér otage des maisons: Dans; laii :Capi-. 
tale !.aux termes du décret: du:i5 pluviôsc'an XIII; 
le mumérotage est exécuté;:pour:la” premiète fois; à 

la’ charge’de:la’ville de Paris. Son éntretiemest àla: 
charÿe.des: ‘prôpriétaires.r!, ? rislantes le cnnehe 

D'après un'arrèté du D réfet délai Siné; en däte 

du 28:juin 1847, ‘il aidû:ètre. procédé, à:partir du: 
15: juillet de Ja mème année, à la régülarisation:ct: 
au: rehouvellément du numérotige: de.‘foutes: les: 
propriétés en: bordure. sur-la’ voie publique :dans‘là: 
ville de:Paris:: L'arrêté indiquait. que cette: opération 
sérait;faite: aux frais de-läiville.:vi:: LéEgheron nor 

44%, SA9. “Réparation pu démülition: iforcées des'bü 
timents; mmenagant' éruinerRénvor, “par les. s motifs déjà * 
mlre mms. eeiarene a enmnn à à nanene me 

  

  

it Pole ;° ro tt nn 

    
0). Davenne, éd. de 1849, » 06. el suivi; pe 339 di et 340: 5 

34. -
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Lotr Cr ii 

exprimés, plusieurs fois (1), au Titre AL, chapitre IL, 
Train A HEULA 

où, l'on traite de. Ja, Süreté publique 2). 
HN eo bpoiliezsls 

45. $ 130. Démolitions volontaires. ne ordon- chi Tin LG UT ATIO SEAODT 
nançe, ‘de police du 8 août 1829 porte : Mi 6 os para a erdiinet 20f ociritof 
Art. [11 é. ll est défendu de procéder à la démo: 

be su D; : ut 
» ; Héon d aucun édifice donnant {SUE: ea, voie publi- 
».que, sans l'autorisation du préfet de police. . a 

ui? RONA TO 
. Art. 12, & : Avant, de commencer | june démolition PAIE 0 SH A ANT Staff ZAS, ANS ON 

» Je propriétaire et l'entrepreneur feront fa Bir iles 
hero , it 7° Gf 

»  Harrières. et. ‘échafauds qui, seront jugés néces- Bis Piiepliqre REA PRET ETTENT IMPATITE ue 
» saires ;. et preridront toutes autres mesures que Le 
».  J'administration Jeur Prescrira. dans intérêt de- la 
», sûreté publique, ce noble po de one 

» IL. Sera Ourvu , | endant Ja nul, à ? C aira € A P‘ pe 3, BRUN ire SE R ATTET 
» des échafauds, et barrières, 

IE nobsfe »119 
RUNER & La démolition devra. S'opérer. au:mare 4 “ tiflif Auf s go 36 

7, (eau: ‘sans abatage. et en: ‘faisant tomber des, DT 
£ en si 

» » fériaux dans T intérieur d des bâtiments, ctc.  QlC. ? 
UE fstee fe Euh 

‘ Un arrété du: 30 | janvier. 1836,a ordonné qu é e les …; COR RUN ta dress © 5 Con US OISE 
articles. iqui “précèdent, scraient de ‘nouveau pimpri-. éhielias REG MANU Gp SETIST 294 ÉCHO més el affichés. mit a 

    

his gite DIT ROUES ET gli drrri 

AS 21; Éclairage. La. loi du 16 Ji ON t,1790 7 ÿ J] 5 . » Da 

: litre. XL, art3, énonce expressément parmi les ob- ss Jittai . PAU C0 ACESEON AVC GIUENN RO AZ jets de ‘police. confiés à la vigilance et à. d'autorité 1h ÿ ONE ENT ES ADRAR an 

des “Corps municipaux, fout ce jui intéressé la, sû- ‘ Hopitrt 5 Hoiho 01 EU RHRET rot. ct, li commodité du. :passage dans. les rues sic D: £ 505 2 
uais, laces et voies publi ues; Ce qui com rend , quars, p pu eau Ji535 IR Sri 
  mr) jh) à Ft TT ROUE TT AILTE ANS) ent A9 85 4t 

(1) Supra, p. 4T4 et p. 332. COHIDS ONF ENINIE 1jO'4 
0) rene ps 1199. ce. 

ONE LL aoioas te NOÉ NA
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ajouté fa doi; Yiliminätion Appliquant écê inénes 
‘classifications à sr autorité dont il définit jes Poutoirs, 

foi NUE Gi LR NiR OUT AUS larrèté consulaire du, 15 niCSBdoE an VIT saut dé- 
termine jes fonctions du préfet dé police à Paris, 
charge 6h 6.164001 

Ci HAT ece Magistra qu soin dé’ ‘faire étlairél 1° voie 

pe L'aletasj "ee ” ES ae obil à 
“ile halo: 

LABA C élloby ct se rallachent piisiéies Séfuiiios 
Hoi FALEI él OHIN AGO iiiS et Tr 
-imposées aux bâtiments riverains ‘dés TUES &t plices, 
coulis atorlinogageniine Dry 
celle , par exemple, de Supporter. ‘le: Scellement des - 

Défi # PUT ATARI PRE RES 

pôteaux et crochets destinés à à “Souienir Îes Tanteriies 
a téerbes FEDETt EVUS 916 5. utriht: vif 6 DIE. e 

sain nf v sl St canhutine 
FAGTÉR Outre il arrivé quelquefois qi une rüc, 
. re ê Las F2 0 

ouverte par, un; ou plusieurs particuliers s Sur des he 
SOIR sé Hier Rs het b dé db] 
râins qui leur appartiennent à Fest livrée e a 

Ÿ DO ia 
‘circulation avant: d'avoir, été" freçué 0 Re 
ICONS ASDOO 2 cout got guto lé r f 
parmi les voies publiques par l'a Grité éoiipé ent. 
=Gut e0). 190 DL si pile ë 1 es 
Da ce cas, le préfet dE policet” SSSaE en. ju 
2,919 ,,.9)9 ,e Litob nid 2alsnosratr Yt ds ot 

des? oùvoirs dontil st, investi “dans i ‘Inléré 
| UD SH0D10 sb st On dhôare de, ! 
Sûreté) lp ublique a 1 € droit d’enj oindre M brte- 
gi Eroy où ob Fagiétz Ve PEU LE) nue 
taires des terrains qui formént là rue € des maso 

quiila bordent, de l'éclairer à leur A LR ef Ve 
GO jé Los OL A ROMA 

seul: de ‘circula iltidn. publique" élablié 6 ou* “tolérée 
-sta 291 irRe jar no LGY RTATTIOILE EE ait) 
sur.cés Lerrains onné ce droit au préfet de | ie 
ge US 16, ODNBGBET RÉ D 266709 à ohai 

Â7. go 99, Balayage es vOres publi ues Co ballyé Väge 
fe HeADAQICE ne 9 tre Co 34 21 
est la première coudition-de la. cominodité du à agp 
Aou pa aush ongzanc, uh djthéirrrno ta: 7 
sage ;: et lune des” premières conditiôns” dé En 

LPICUELAS SE Pre V € 

Est EE ds Tes VRegL EM07 15 20961q Es 
TIarété mis; dans-tous les:temps;-à: cla-charge-des 

propriétés riveraines. LHE 2126 ÀTE 4 ie 47 

48. Sous l’ancien régime: nous tréutonsT pur
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:ne: pas remonter ‘plus ‘haut ;: l'é édit'de ‘écptembre 
- 1608; relatif à T'entretich des rues’ de Paris ! et qui 
ne. fait lui-même que renouveler. des’ ‘ordorinancès 
‘d'une! antiquité bien ‘plus : reculée. Son préainbule 
“est’ainsi conçu :'é, Encorc que. cy-deÿänt lés roys 

: » nos’: prédécesseurs ‘ ayant fait. plusieurs" ordon- 
#nänces :et. règlements sur: lé fait. ‘de la pôlicé de 
» notre ville et: faubourgs : ‘de Paris ; et par ticulière- 

=»: ment: ‘pour: ce : qui concerric le: nelloiement: des 
-».rués; places publiqués;: et:autres éndroits étant en 
“».icelle; néanmoins lesdites ordonnances auraient 
‘n té si:mal gardées et observées, ou il serait ‘glissé 
»,fant'de. désordré'soit-} par :la: négligence” ‘dé‘nos 
ni À Mis auxquels la connaissance"en était aitri- 
“’» buée; ‘autrement: ‘qué la. plupart: ‘du: terps | il 
“rn'yla aucun’ :moyen' de. passér par: là plus' grande 
mipartic, des: rues. d'icelle, chose qui ‘apporte : non 
r'seulement:‘üne: grande. incoriimodité : ‘à nos ‘sub- 
2 jects, mais aussi. qui. pourrait: avec le. temps’ éauser 
p. plusieurs’; sortes de:maladies; comme: ils ést* vu 
5 “ripat le. passés pour‘à quoi! renédier:i.#} etc. (1) 2 
“Après! cet'édit: de septembre: «1608, ion’ reñconire 
“nôfäammént:i'un arrêt. du: parlement: ‘de: Paris ;‘du 
30. avril 1663.(2);: ‘une. “ordonnaned" ‘de. ‘police ; du 
8 novémbre. 780.3); elcreiitauttes til 
HAE Sous: de: Négime + moderne, Le i collection, offi- 

ST HR : En BUT ati" Fe . - PEN tiepetts be HN gr ibatest 

  

    gr LE la \ 

  

  NT LAbdre ) Née. Gi d'a anc: ét, d NE EE ï Pa 

(2) Dävenne, t. LA P 373. 45: AVES Ha NE “biG 
£ 

F 148 Dayenne,:t, LP UCI ERTE mi Siege 9 A à
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{cielle, des ordonnances de police; imprimée ; .en 

1845, PAS, les soins de, M.:le préfet G. Delessert;, 
mous montre, un: grand. nombre: d'ordonnances con- 

.Gernant le, balayage des rues. Elle "contient leitexte 

de, celles qui;ontélé publiées-aux dates des:22: fri- 
maire an.IX,22 nivôse an XI, 14 novembre:1817, 

26. mars 1836; 29 octobre 1836, 28 octobre. 1839, 

JF «avril: 1843, 1° octobre. 1844.;; - jui. 4ivni 

eh 30, Sauf les modifications qu ont amenées;iavec 
Je temps, divers.changements'survenus dans les lo- 
. calités, les dispositions principales de tous ‘ces règle- ” 
ments sont, celles qui suivent : Les. propriétaires ou 

locataires. sont, tenus de’ faire. balayer . compléte- 

ment, ; chaque j jour, la voie publique au-devant de 
“lens maisons, onhquess cours, jardins ct autres 

-Seau, : dans: Les r rues à: chaussée “fondue: ct: jusqu'a au 

‘milieu. de. ‘Ja, chaussée, dans. les. rucs.;à chaussée 

bombée ct:suriles quais. Il est également fait, sur 

. les contre-allées:des boulevards, jusqu'aux ruisseaux 
_des ‘chaussées. Les.boues et.immondices: doivent 

-être, mises en {as, avec certaines: précautions ; déter- 

.minées, L'heure fixée pour le balayage varie suivant 

: yles saisons. En cas. d'inexécution, le; -balayage. est 

fait d'office,aux frais des propriétaires ç ou, locataires, 

:; Sans préjudice, des amendes encourues , aux fermes 

. de l'artiele AT1, n°3, du Code pénal. RER 

in, Au: balayage dont il. vient, d’être. parlé se. rat- 

Hachent plusieurs. obligations, accessoires? aus 

HS _ Ainsi, : les. propriétaires, ou: locataires. sont tenus 
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‘de’ faire; 'étatier, clavérsèt balayer: éhaquët jort-Jes 
trottoirsiexistant: äu-devant de leurs: propiiétés ‘et 
-les:bérdures desditsitrottoirs:: : cette dispositiomest 
zapplicäble:: aux dalles établies: dans les confre‘ällées 
des boulevards: L’ cau di lavage: ‘des trôttoirs:el: des 
-dalles doît être-balayéeiet coulée aux:ruisseauxioz « 
so Les: propriétaires ou locataires doiventiégalement 
“fairermettoyerintéricürement it; dégaÿerl lesrgar- 
Sgouilles placées soustlesi trottoirs: des ruestet:sous 
2lés‘dallages.des boulevards. de: toutes ordures’et ob- 
jus quelconques qui pourfaient les’obstrnerosls à 

: -Leswdevanturesi: dénboutiquesieipentents ètre 
“évécsraprès. les-heurés fixées: pourile balayage: et 
<leaustdu lavage doitrêlre balaÿ éd etucouléeSaux 
‘ruisséaux-v lits: ao PTE E eh és 35 29: Sirtit 

réDanstleslrués:à : chauséée bombécyrchaque p'o- 
“priétairé: où: locataire: doit tenir: libreilé’cour$*du 
‘rüisscaü äu-devañt: de: ‘sd: maison: {Daïs ilé8 rues! à 
Téhaüssée fendue, il y pourvoit” conjointémeñt ivetlle 
Ypropriétairé: ou lcaiairé qui lui fait faces DE 
ui Les ruisseaus'sous: trottoirsy:dits'én-entorbelle- 
ment ‘doivent êtierdégagésides bôues etordürés'et 
ï tenus: toujours. Jibres'et:en état der proprété:s aulq 
Ji ILesr: häbitants devantslà “propriété: “desquêlsf ise 
‘trouvent des’ grilles d'égout doivent les faire déga- 
gra des ordures qui pourraient ni les obstruer, etc.” 

. $ 28. Neiges el. glaces” drÀ + 'approeli ‘de Ja ” 
‘$'mäuvaise Saison; il importe de” Lpéeñürér deS)me- 

TE ASIE ° » sures pour ‘que l'enlèvement” ‘dés glaces ot he teiges pures st 
glaces © ‘4 » s'opère avec: célérité iéipouiiassm'er la propreté
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mettlelibreicireulation ‘delavoie publi qué( 1)» 

30 B5»Du4j janvier 1670 (2) 'ordonance)duilicuté- 

inantodérpolice: qui ‘enjoinitre à: tous’ bourgeois prô- 

ssptiétaires, habitants: où! principaux localäirés; des 

:mmäaisons!' de) Patis-etftubourgs} cliicanlen{drüit 

5 soisisde:-relever. incéssimmentstdais 11e “vingt 

P.-quatre‘heures;les neiges! qui sont:äu-devantict en 

-rstoutel la-faces de’ leurs maisons tét- de“lesrmettre 

emiparstasret-monceaux! le:plus:serrés'que:faire: se 

-#pourra;h comme:taussi de” fombprèl'etiçaïsér:lés 

»'glaces-qui:seront iau-devant de :leurstniaisonsrêt 

snidans’ le‘ruisseau:t»: Une‘ordonnantce:de! police du 
j' 8 novembre 3780 (6) réproduit ces dispositions; #! 
kB l:Soùs le: régime môderne;'elles’ ontiétércon- 

. tinuées et appropriées aux localités nouvelles: par 

-des ordonnances ide! polices aux dates‘des!26.jaivier 

1821; rarticler13 (497 janvier: 11835. (5), 26:décem- 

“bre:1836 :(6){114rdécembre:t1838:(7);17 décembre 

1842: (8); etesrioinéy orange osbanl shainade 

155. $ 24147 résémient: de: lé voie publique pendant 

és thaleurs: Unc'ordonnance:du 26 juilleti1777, qui 

iselle-même: nei faitiqueñrenouveler des irèglements 

plus ariciensii prescrit aux” ‘bourijcoisr ét habitants 

v-de!Paris'd’arroser"le dévantr de ‘leursiportes; ‘deux 

635 rights JD rentes gras Soon 

oo oudadé 200 FORTE Spa 1010266 hgn 

  

    

  

   

    

   

cel 9 (1); Préamp; dés 6rd, de’ police. \5"35 PAGE 2 GE 

in @),Pavenne, ti, P: one È sus in & 
(9) | Davenne, 1. Il, | P: 8 Nha hi RAR 

#9 PI 12) aan 1 < pra AAno J£ rot tp UO4 : RUE « 

ie 60718) Coll: à an és. 206, 37810 7% 

   



538, : TITRE.V,. 

fois par. jour: : pendant l'été. et: dans: les, temps: de 
chaleur..: Higenese ares entr Pape dors que 

56: La collection. ‘off cielle: ‘des. ordonnances de 
: police modernes contient le.fexte ou la mention: ‘de 

celles qui ont..été publiées: sur le: même sujet’ aux - 

dates des 8 juillet 1820 Ds AT mai. 1834 (2), Ljuin ; 

1837 (8), 27 juin:1843 (4). 5 1! Lite : 
.B7. .$.25. Droits de voirie. : Les ‘droits: éxigibles 

| dans a ville.de Paris, d'après: Jes'anciensirègle- 

ments sur le fait de la voirie, pouriles délivrances . 
d'alignements, permissions! de construire, cou'répa- 
rer-et autres permis de toute espèce qui: :$C: requiè- 

rent. en: grande: ou en potitevoirie, ‘sont perçus. con- 

formément au. tarif. joint au décret. périar du” 27 

octobre 1808 (5). se unes es tira 

5 88."$26. Réserve. générale. Ici, .comme’dans la 

| section. qui précède‘(6), on doit faire observer que 
les'règléments qui ont été indiqués n’ont été: cités - 
qu'à titre: d'exemples, surtout en :ce ‘qui concerne 

les’ objets. dépendants. dela. police-municipalé;:la- 
quelle: est: exercée à! Paris «parle préfet de\police, 
aux:ternies :dé l'arrêté. consulaire: .du..12,.messidor 
an VIT. Les. mesures. ‘dont, nous avons: parlé sont 
peut-être les plusii importantes, mais beaucoup. d au- 
tres dispositions rentrent ou pourraient re rentrer dans 
l'application des mêmes principes (7). 4 

  

(1,9, 3, 4) Coll. off, t I, p.165 ts m8, 195,641 
(5) Duvergier, t. XUE, p. 314. CARTE 0 LE Féonerett D | 

(G) Supra, p. 488. Lt Rey ci 
(7) Telles les dispositions de: Tord. ‘de: pat du :8 août 1829,
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1: BQm$ à 97... ..Contraventions; -commissaires-vo yers; 

préfet. de la Seine. Quand les contraventions’ onfiété 

commises dans.Je domaine. dela grande voirie, elles 

sont: constatées ;: poursuivies . et réprimées par: | Ja 

;Oie. administrative. ‘Quand clles'ont été; commises 

adansile domaine de la petite voirie; elles sont pour- 

suivies par la voie judiciaire.ct: déférées:: aux tribu- 

-naux:de- police (jrs cu creer fi 

:.On': a:dit précédemment Ge én quoi: ‘consistent la 

lgrande ‘et la. petite voirie dans la capitale"; 

4, On -a:également. expliqué, dans d'antrés, parties 

.de ‘cetiouvrage, 6e’ qui concerne les- “poursuites en 

matière: soit. de: grañde:x svoirie. (8); :soit: de, petite 

= voirie. (A: PE igisnot {eh dot tar at) 

60." Tarbé fait connaître. Je. motif de-linstitu- 

tion. des. .commissaires-voyers dans:la câpitale.i. «À 

+» Paris, dit-il; le sérvice. dei la igrande. voiric: est:si 

PE étendu;: il exige une.survcillance si active! que:le 

:#. petit:nombré d'ingénieurs des ponts et chaussées 

4h attachés. au'déyärtement dela Seingin’aurait pu Y 

c, isufire. Le: sérvice.est fait pär une réunion de:com- 

  

gent 

    

   
het ins or garonne hgegoe 

relatives. x à l'entretien, des s eonduites des,eaux de la ville et de celles 

. “appartenant, à des particuliers” (art. 57 à 62); “celles des ord. ge 

“pol. du 23 oct. 1844 et du 12 avril 1847, relatives aux clics, 

pots à fleurs, vases, cagess. garde-manger, 4 etc. (Darenne, ëd. de 

“1849, pe “436; B80) 5 Dee ee 

2 (1) De Gérando, t. IE. P° 611 Des : 

(2) Supra, p. 508, 502. . 
(3) Suprà, p. 353, 395: "7": 

::(4° Suprà, p. AT, 15 490: 
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»" missaires-voÿers: placés'sôus l'inspection" générale 
side, plusieurs tarchitectes:0Cessont'euxt"quit dôn- 

“3; nentiles aligneméntstetiquitvcilléntà: l'exécutiôn 
» de tous les règlements de grande’voirie)iqui{sônt 
x dañs1les attributionsidu: préfet:-deslà Séire-(1), » 

-34 6L:Les commissaires-voyers de: la:ville dé Paris 

-sont: des' agentside l’administration! aÿantrmission 

‘de faire des rapports sur les contraventions eñima: 
tière:iderigrande!voirie;" rapports qui, lor$qu ils ont 

été vérifiés‘et approuvés’par:l'administrationtsupéi 
‘ricure; ifontifoijusqu'äpreuve’contraire:(2}52254 aoi 
#k62v'Aucune difpositionide: loïin’assujettit leurs 
‘rapportsià la:formalité:de l’affirmatiôn(8)"siobqe lo 

65. Le droit defpoursuivre les conträventiontei 
-matièré. de igrandéivoirie dérive: du droït'de ‘mäain- 
‘tenir: eb fäire;observer:les lois‘et règlèments deécité 
‘matièreiParicela même,:cérdroit:en”éequitéon: 
‘cerne les-Céhtraventions:dégrande-voirie:ecommises 
‘dansylazçapitäle} appartieñt ‘auspréfet:deanSeitie; 
noncomme sréprésentant-‘là; ville tdétfPatisyfmais 
-comme représentant l'âutoritésupérieure etçonime 

agénbduigouvérnenientiti lit : 208 pitdo 29849 e 

Hi s'ensuits qu'encéette + matière, lospréfetrderla 

Séine:n'a ai qualité pourisé: ‘pourvoir devantile cünstil 
ci État: bieel gHuous Jaseñrq $ osup Mois LG « 

‘à 
J 
  

  

dat gt8l 098 T | Acohos in0 y 
Ê * {odoiur 104) &iôr miel 06 ;(efos cs 3 

(2) Ord;.co content,;; 3,sept:1836 (Hushrocq).ta: us InO (£ 
(3) Ord. content. 16 1840 0 (Perillièux):: saut fn e
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af Ni-au:nom: de:la:ville:de: Paris (1); en EsRUR à 

12 Niçen:son; nom propre; «comme agent:du qôu< 

vernement;;ce. droit:n’appartient pas :aux préfets, il 

_r'appartientqu aux ministres. (2sstes rs: glssobote 

. 64.58 28. Impasses.: À, Paris,:ces rues: fermées à 

l'une de leurs. extrémités sont soumises; comme les 

autres.rues,de la. capitale:(3), au régime de la grande 

voirie cdonsorsnos ef ce Pense hottes 

nb ‘$p29. | Passages. publies.i Quelque: opinion qué 

l'on;ait:sur: le régime! auquel peuvent être’ assujettis 

les passages. livrés la circulation: publique dans/les 

villes autres. que Paris il existe. des. textes {forniïels 

et spéciaux; ‘à J'égard'de: ceux: querdes; particuliers 

voudraient ouvrir, dans la: capitale.h'toifs no E8 

_uDes déclarations. du-roi, du:18" juillet: ‘1724'ét du 

29, janvier 1726; contiennent: ’les.-dispositions:sui- 

vantes: paAucun propriétaire.‘ ne pourra'percer:ni 

». soüvrirauéunesthouvellès: rües.dans(l'étendue ‘de 

»notre;villerde.Paris et: deses faübourgs; quand 

“y même Jesdités nouvelles rues” meïseraient ouvertes 

3iQUE) Pat un: bout; sou iqu'ellés:: n'auraient: que'des 

» entrées obliques; ni bâtir: dans 1l'intérieur dun 

n!méme:terrain, quoique «enclos: ‘de: murs:ou ‘édi- 

ÿ. fices ; anmombré de: maisons \quaïid mêmerelles 

» n'auraient quant à à présent à aucune issue sur 'dés 
: 3, 4 

BAS à . à ! 

mn Ord. content, r déc. 1843 (Bachien); 23 juin 1846 (has 

sagnole); 30 juin 1846 (Borniche). LAN ENTER 

” @} Ord. content.{T'avril! 1846 (Enter Chain" D É a 

(8) Ord. content: 1 il. 1843 (Méret). instuon À 0 €) 
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» rucs déjà formées mais: ‘seulement ‘sur: “une rue 

» pratiquée dans Jl'intérieur‘dudit- terrain ‘ou “énélos 

siqui: pourrait, par l'ouverture ‘dc‘la* clôturc' dudit 

» terrain, former dans la suite une rué publique,” 

» n’entendant: néanmoins comprendre dans lesdites 
». défenses les entrées des maisons’ ou “avenues ‘sur: 

». des rues déjà formées." 5 v LNH DA 

  

à 

Une ordonnance de police du 20 août 1811 porté. 
article:7 ::« À l'avenir, aucun ‘passage n6' scra 'ÔUe ‘ 
»vert: au ‘public”sur : ‘des. propriétés particulières" 
2: qu en'‘vertu d’une pérmission du préfet de police.» 
“66.1 Application a'- été ‘faite’ de ‘cés règlements" 
dans 165 deux ‘ordonnances “contenticüses : déjà ci 

tées (), des 19 juin "1828 pjet2 2 ‘décernbré 1829 (3) 
pis de DATA ati Cpouk roues FEU Rs 

  

   

  

de Transition : Li 
2. Spécialité des voics dites, militaires. 
cs hr ae 

  

tt Toutes los voies. de communication dont! nous : 

avons parlé, notamment. les. grandes: routes; ‘et sur: 

tout les chemins de fer, peuvent ser vir. au transpoït 

des troupes et des moyens d'attaque ou de défense: 
  

a) Suprä, P. 499. ui 
(2) Guyot, #7 4-7. ir, 

(3) Delaunay. URI 
\ 
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-2.-Mais la dénomination. de voies militaires s’ap- 

plique.: plus: particulièrement - à: des: voies. qui‘'sont. 

affectées. à la destination spéciale. que ‘cette. déno- 

mipalion indique. ange enteut cire 0 
+ 

    

z0! HTelles sont : shall Ci hi 

“1° La r rue militaire; Lou: du reinpért, dont. nous 

nous sommes déjà occupé, àu Titre de la Défense de 

l'État (1): Rappelons. seulement ; ici, l'article 30 de 
Yordonnancé: royale du 1* août:1821;1ct le: principe 
posé par. Ja cour de: cassation, à savoir:::« que, d'a- 
» près. les articles 13 et.17, titre I; de:la' loi du 
».8 juillet 1 1 791, li conservation du. terrain militaire 

» national ; -dans les places. de guerre’; estiattribuée 
» à Tautorité militaire, dont les agents sont: chargés 
».de. veiller à:ce: qu'aucune: ‘usurpation: n'étende ‘les 
*.propriétés particulières au’ delà des-limites' de'ce 
» terrain; que dé là:résulte pour: elle le‘droit: exclu- 

_».sif.de. donnerles.alignements-pour les maisons 
» situées le long dela .rue.du rempart; “ou ‘de’ ses 
5. dépendances, ‘en sorte" que « ce ‘nest point à à l'auto- 
s'rité municipale 'qué’les propriétaires de ces mai- 

.» sons.doivent s'adrèsser. (2) nice Li . ste. ai Diet RUE 

2 Les rues qui servent dé communication directe 
entre. la place d'armes, les bâtiments ou établisse- 

ments militaires et la rue du rempart; et les rucs, 
carrefours et places qui environnent les bétiménts : 
ou établissements militaires; ou qui sont consacrés, 

(4) Tome Ie, p. 196 et suiv. 
(2) 25 juill. 1845 (Astre).
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par le temps et l'usage, aux exercices ou .rassem- 
blements des troupes. L’autorité civile ne peut sup- 
primer ou retracer ces rues, qu'après que les projets. 
en ont été concertés conformément aux. règles éta- 
blies par les décrets du 13 fructidor : an XIII et des 

EAU HOT, 
20 février et 20 juin 1810 (5 notre. 

3° Les routes stratégiques (2). Les travaux de ces 
routes, en ce qui concerne les occupations] erma- 
no) à Beveirtr Hp ildsta os st aopuisane D MUoAge SUOYÉ, 

nentes où temporaires de terrains et bâtiments. sont 

assimilés raix”travaut"militaires "et régis par vleé 

mémes lois, ER Hossinnntimos oh. eni07 en) e: | 
4 D’ après, M, orarbé,;l les jpoutes. d'étapes, (suivies, 

cu CE 
par. À militaires. e ct. désignées. sur’ leurs, “oiles 46: 

33 

| roue #\ ER ahtou'h nbuirrion | 5 DS} e AUS 

{5° EUles routes militaires ordinairement ouyertes; 
ali silo 

par desire upes FLGUi Oo une destinatio nfoute pé- 
SRCPENN ETAPE 

cale pou Le Guen el posons suis DM2250 dt 
ser ce ei D 

AD 14} DIT Î JD ITA Jui PIIDGERU D TRI TT ETS 

a{NArt. : a du; décret. du 24 déc. 1811. Asb10499 Sofnibitt 

(2) Loi du 21 j juin 1833, art. 6, 7,8, 110 5,Qrd. roy. d'exé-, 
151 

‘eution. du 12 nov. 1833; Décret ‘content, À 17) janv ABLO (artin). 
T'2(3) AUS "ile Li sjér dit27 jüin’ 1833. nb 23° islts, ent er) 
s(&et BuTarbé; Dictionn., pi 420534 $ 23h AUOT 8910 

L9HHO D9. 2obupilqf nés siduqg 110 cr 

aoldiqooess 1502 off 10b enoilsroilns ZUS VOTE 

our db, sidanpi Fab a soiorminoo 5h euiozod : ZUR 

zonuoids 20107 #91 cetoiluoitisq 29h 20 dat LUR 

°-sds 20[ oup ÉCIR ‘eninoilo aol duslus noo225qtrre 

bio 2onor 291 nse2£qite enmbni-yuo 45L9b enion 
  

ina 18 FORT EE) 
€ d!



3519 
ha teT pi" 

mingeenr u6 2096017929 28 oops is squiol of :150 

-que Îu6& pole ice Mntt rounost seb stroinotd 

aojo1q of SUP #0 1QS" Dp QUI 499 199819 GO TOI 

-pià &oÏpôr xu8 CHAPITRE" IX 00009 dhh no so 

2ob 39 HUX ne nobitoust SE vb eis10db es 16q 2 sild 

VOS AE ut GE de 1oÏr13! 0€ 
es sb zusvant nil (Shin 2h00 ele 

pra # ais ge po sol PRO EE ED préseit Nr 

no Smntsd lo anisrio) ob 2011001005 HO 019 
29]0uids de, telles dont la pétessité.s serait, -démontrée dans l'avenir? 26: 

4 Ces voies de communication t dont J'émploi: 
soi dtelppe" er : gel Hfaliiplie” de jour é en joue, ñe 
son PRUIE héasol dat connätssancé du AUbné® Fra 
aucun système de servitudes d'utilité publitide° à Pace 
tiellenién lSÉGANSE guio.soniailtur 20101 20 "6 

92 Qashéru etes UE D délic hélae "26 # il 
nécessité viendrait #à° BTE iFR V ES) De 
rience;-leur-établissement-serait-justifié” par “e 
même. Cependant M Térbérexprimer de: grands 

, MO : & na LéBE oi 6 vb RE) 

sérhpulég à ë HE: "Sujet (1) GE goÈ ; EST on LE nh noiluo” 
Mais les affaires du; gouvernementrauxquelles ces 

voies prêtent, dès à pr éséhty uncitile secoûrs !sônt 

un intérêt public éminent. Appliquées, en outre, 
grâce aux améliorations dont elles sont susceptibles, 
aux besoins dû commerce et de l’industrie, et même 
aux affaires des particuliers, les voies ‘aériennes 

surpasseront autant les chemins de fer que les che- 
mins de fer eux-mêmes surpassent les routes ordi- 
  

(1) Dict., p. 487 et suiv. 

He h 35
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naires de terre ct d’eau. Ce pourrait être une rai- 

son: pour accorder aux premières une protection 
plus efficace ; ce ne pourra jamais en:être une pour 

. leur reluser la protection que lon accorde a aux autres. 
è De UT tt ‘ oi tt ts 

  

rt sos CHAPITRE Xi: decor 

: DROITS DE PASSAGE, EN CAS D'ACCIDENTS. 

1. Événements divers. 
2. Partie de routé devenue impraticable : droit de passage sur les hé- 

.. ritages riverains, ** ° 

3. Naufrage, inondation, incendie : droit de passage sur les fonds 

* "voisins du lieu’ du sinistre. sé er 

4. Divers événements peuvent créer des servi- | 
tudes de passage momentanécs. _ » 

9. Ainsi, il.arrive quelquefois qu'une. partie. de. 

route se trouve impraticable, soit. qu'on y exécute . 
des travaux, soit qu'un débordement l'ait envahie 
ou détruite. Dans ces cas, les voyageurs ont le droit 
depasser sur les fonds riverains (1), sauftoutes consé- : 
quences ultérieures à régler entre le gouvernement 

et les propriétaires de-ces héritages. L'article 41 du. 

titre IT de la loi du 28 ‘septembre ‘1791; qui con- 
sacre un'fel droit de passage en matière de police 
rurale, n d'est ni spécial n ni i exclusif. n m'est jui-même 
  

(1) Domat, Lois civiles, Mv. 1; tit: 11, sect. xüt, n°.Vit, “. .
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que l'application d'un principe ‘général que les lois 

de tous les pays et de tous les temps ont.reconnu (1). 

-5.' Ainsi encore, en cas de naufrage, d'inonda- 

tion” ou d incendie , les héritages voisins du lieu où 

a. éclaté le, ‘sinistre sont indubitablement assujettis 

à “livrer passage pour Je {transport des moyens de 

secours ou des objets sauvés @): : ils font, en cela, 

office de voie publique. Et il n'y a pas à recherchér 

si les lois positives « ont ou non établi un tel assujet- 

tissement : € "est là une servitudé de nécessité. 

  

‘ CHAPITRE XL. 

| pro DE PASSAGE ‘pour L'EXPLOITATION DES ‘FosDs 

‘ NGLAVÉS. = 

  

4 ‘Comment cette servitude se rattache a aux matières de L voirie. 

5 2. “Comment on se propose de la traiter ici. ‘ 

- Sc: Texte de l'art. 682 du Code civil. 7°... 

:4. Des mots. le propriélaire 3... ’ 

3 5. Des mots « des fonds v. Généralité de cette expression. 

#6: Dans quels cas il y a, ou non, enclave selon Ja loi. Détails. 

7e. Quels fonds sont, ou non, susceptibles € d'être grevés de la servitude 

(7. dont il s’agit. . 

:8.: De l'indemnité. Base de son évaluation. Mode de paÿ ement: : 

a. “Jugé que l'action à fin de passage doit être dirigée contre. tous. les 

: voisins. 
, : 

HS 
. 

us 

oops, 

ca C. dec cass,, “1 août 1835 Dal: Froudhohs Dôn. ri, 

.n5 264; Foucard, ñe 1141. 7 ; , 

© Pardessus, Servitudes, nwl4l. _ Le ei 

35.
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10. iTexte des art.; 683 et,68%,. Jurisprudencei si jija as, 1q É Hrôft 

11. Art. 685. Ë ffets dela prescription. Jurisprudence. - 
12. Quid, ‘de la cessation de l'état primitif d'enclave, le droit'à false 
90, étant acquis pèr pfescption où.biods'h ioio y 6 

den | : fisto 
4, On croit. rois classer celtes ser vitude comme 

DIN re FH SE 
, 

objet de voirie. C est, en. effet, un véritable fhemin 
UNE 155 

qui, est à ouvert par ja Toi, en “faveur 1e, Lexploitation, 
a 44) t 

des héritages qui x n ’ont aucune issue au Ja Voleur, 
#than 

, 

Due aurons 15 oanoiiogoso dhisrasbat.ouu'b + 
2. D'un côté, bien que celte, servitude, figure. 

Si boe 

par mi des matières du, Code civil, dont les rédacteurs 

ontmanifesté, Yinention: de ne, s'occuper que ‘des, 
: servitudes, d utilité privée (D, elle est certainement, 

par, panature, d'utilité générale ale T ele Lien publie, 
iii 

» qui.est;la loi | suprôme. (dit, | ‘Bourjon), rend telle, 
tuiil 

». vente forcée, 2). »1ous ce, rapport il n'éfait 
9 aus u Ji19 kite 

pas possible. de, passer, sous silence ; dans ,cet.pu-. 

vrage; la servitude d dont. ils s'agit Mais, «d un jaufre 

côté, les art, .682, 683, 684 et 6 685. du Code civil ont, QUE DES TO 

êté, expliqués, avec tous. les “développements donpiils, 
sont. susceptibles, ‘dans des nombreux commen{aires, 

dit + cl si i » Lu) 

que, nous poBs£dONS. sur, Ge. code. 194 lon ne-peut: 
pas. se.livrer; ici, à. d' inutiles, Aépétilions.: Pare etle; 
double seonsidération "on, mentionnera ici la.sen EQ 

vitude que ces articles consacrent ; mais on se bor. 

STRESS . nr LR u & :_.* + a. ‘ ARTE 
ï DCE SES UNEE DT pa 

no 2uÎq anoisonp «5b ae his € “hi nt te æétoimE (&) 
sY1}ArE GSOpsnnslt ; ED qu ts cedex Leotpolaus etiont 
(2) Droit commun de la France, M,:p. i9 ;:Pardesens »\Servis\ 

budés: EC 1h. 5492 3% Durantons£t. UE P: 205 ; Daviel., 4. I, 
p- 8k, etc. 'e | (usiobasp
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nera à présenter lasubstänce "dés * principes qui) là 
sonobinqeiat Doqiroesiq hs el 

Fais ent. Qu af ouslsno h Vsimi-q 32388 00 duissss ateh AO LE! AA 

+ Voici, d'abord, le textecde:l'art: 682: du: Code 

avi: 
gi 9) tte al ï ‘ î 

UT LP pr pi aire dont lés {0 Ra sb cars, 

sietu fi a vi &oie publique, peut 

sEÈ al nt Dai ge sur les fonds! de’ses Visité 

où YEkploitat En ‘dE SON. héritage STE éhaiÿé 

.» d’une indémnité proportionnée au dommage qu "il 
#18 nil éebiginer (à is opp usid  9j6 au LR. 

aan ‘sf tof nts en « ont! , 

pee et pr opréélaire 5 ae “doi Vent pas 

eu pris EbSbiden à la lettre.” C'est Ÿ éxpl Iéitätié 

ae tue! là ‘oi a! Vouli HBSuro éréstieon 

ei ÉLEN sde acquéreur. du aroit'a' ex 

ire | la tourbe du d'unit foi ds pêut, 16 1 éfona'ést'en. s 

CAVE rétlam ét! de son chéf,'l' passage Hédoësaie 

ET inbtis HE 14 “aurée déton' étploitätioi F2} #54 

> SUELEN fonds. favéur d cSUè Fi SéFuithde: lé” 

gaiè Gé cAbI EE re éGnt pas SOxélosivement 1 s fois 

déittree à aies a Vagnenlurer CEE mots td Entone 
denisde” RER EG E" ER 'énélave ts Relié! Mqüe’soit là: 

n'atüté de 861 eX IG L0 Ainsi, là SOHGitUdE s éteñd 

| sors A AR élitage/ Vois H' pou “re 

paré Une ni marsOn (3) Eu 5 jour 'alleE puiser de l'Exu? 
100 92 10 2161 : IMNI9H2H09 sobilus 295 oup 9h41 

-(1}-Domat;-Lois civiles,-liv.-I,-tit.-1[, _sect-XHT,- not 

(2) Amiens, 25 mai 1813 (Picard). Sur des questions plus ou 

moins analogues : Zachariæe, t. I, p. 62; Hennequinÿ) Trâitdide 

lég: refdejurispre, 0 ÎLcp. 472.5 at si ab asie SoiQ {&) 

* «(8) Pardessüs; tr, pi 508; “Bruxelles: 98: mars. 1823 (Vera 

gendoren). ….  ote le .q
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à une fontaine communale (1); elle peut même. se 
modifier et s’aggraver, si l'héritage enclavé change 
de nature, . ou reçoit une : destination: noüvelle qui 

rende:cette modification nécessaire ; et à la charge 
parle propriétairedu fonds dominant de- payer une 
indemnité propértionnée. au. dommage ‘ qui 1 peut 

‘octasionner Q@Y ie. den 

Nous ävons. parlé, précédemment, de: sorvitudés : 
dé passage bien plus arbitraires, en matière'de des- 
séchement de marais G): ct d ‘exploitation den mines 
ou ‘de: minières (4). "2" © io et aise 

: 6. :Lestermes à fonds cñclavé et qui n’a aucune issue 
» ; sur la voic publique ».semblent annoncer que; pour 
qu il y'ait enclave, dans le sens de l'art. 682; il faut 

qué l'absence d'issue soit complète et absolue. Tou- 
telois, c'est évidemment la même. chose,:de n'avoir 
aucune issue où de n'avoir qu'une issue réellement 

inpraticable : un tel fonds. est donc enclavé. (Oo). "Est 
égalément enclavé; ‘dans le-sens légal; un fonds qui 
n'a d'issue que par un chémin : de’ lialage : ce”che- 
minia une ‘destination ‘spéciale; l'intérêt de latna- . 
vigation'! ‘comme celui des : propriétaires: des fonds 
assujettis à à cette servitude, s’ oppose à ce qu'il puisse 

êtré converti en un chemin d'ésploitation pour l’a- . 
  

-@ Pau, 14. mars s 1831 (comm, de Lt. nn 
(2) C. de cass., 8 juin 1836 Papay).. nl A . 

(8) Tome le, p. 280.1, ut 
C& Suprä, p. 25, 66, 138, ete, ait Lie et re 

(5) C. de-cass., 31 juill 1844 Génie) 23 août 1837 
(Schneider), etc. cn QE
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:griculture : si, de ces chemins, l'on faisait desvoiespu- 

bliques ordinaires, les deux services se nuiraient ré- 

ciproquement (1). Mais s'il existe, pour le proprié- 

taire, qui: réclame l'application: .de. l'art., 682 ; un 

:chemin quelconque; plus ou moins détérioré , plus 

ou moins long et difficile, par exemple.à travers un 

-marais, l'existence de ce chemin, même en de telles 

ciréonstances, suffit pour faireécarterla demande (2). 

A plus forteraison, le propriétaire. d'un fonds qui 
_use;pour l'exploiter, d’un libre passage sur un fonds- 

voisin ;ne peut, sous prétexte que ce passage. n’est 

que de pure tolérance, réclamer: en vertu de Yart. 

682, un.autre passage sur unautre héritage Voisin, 

tant que: celui dont il se sert ne lui est pas contesté : 

les juges. n’ont à statuer que dans l'état actuel des 

choses ;.0r, dans l'état dont nous parlons, un fonds 

ne peut être considéré comme enclavé (3)..M. Male- 

ville n’applique.même J'art..682 que « dans l’hypo- 

» thèse. de. l’enclave.dont Yorigine est, inconnue ; 

»: car. si elle était connue «dit-il, c'est sur le fonds 

» appartenant: anciennement. aux. mêmes proprié- - 

»{taires. que..le, passage devrait, être fourni (4)... ». 

  

« ; cit Loue ne ie Lu . , # 

4, SEX noie) RENE ES. ecrit es 4 ; 
Ba tee 

i 
21 STE. 

    
  TE 

7 (1) Bordeaux, 15 janv. 1835° (Léydel); Toulouse ; "19: jant. 
1825 (Grossous), ete. Fu sud Te fe crie CUT 

(2) C. de cass., 31 mai 1895 (Maléscot):: re TEE. 

(3) C. de cass.,, 30 avril. 

{Rostan).. -: 

    
1835, (Paupiére)! 27-18. 

    
   

rt trade 2 
e2 : RU mt 

(4 ‘Analyse, t 15, p. 130: OS
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1Gette doctrine paratlritoirts érvi'de ‘pas 8 à'plubiéues 
-décisions judiciaires (1f. é eotiseeoosn 20h07 80h 

sb 7}Quels fondsisonit !! où non" Elsceffib] 1eb d'êlte 
."grevés: dela! sèrvitudes lonit il} agit? le pare tôla 
smêinc quercetie servitudé" ‘dériVé ditéctén ent 48ila 
“loi set:qu'elle!a: poüt causé lé bién'päblié, ‘Jate apa- 
citérêu: l'incapacité tdés brépriéläntes ‘à sénat d'i- 
tiéner (2);'ou leur condition’ plus: di MONS! intéres- 
Isantercomime ‘personnes ‘civiles'i rië$oht ; er) d'aû- 
‘Cune- considération Eñ écnséqéérdé "Id 86H tEde 
igrève même le fonds’ dôtal? élle Brévait aussi IS Bicits 
‘du‘domiaine dela: couroiüé, are époque où our y ataitün 
-domäine dé là’ éburénne (8) ‘La nature dé $ fonds ke 

ran re faitipas plus 6bstacle’e que là jüalité ‘üüs' Brbpricfaités 
ar application de la servitudé ? ‘ainsi; 1 eg peut 
être réclamé érie au‘ travers" d’ üniiétitage iclos et 
di'travers"d'uit bâtiient: (4). il “peûl étre Bree sur 
‘des terres éhärgées" de' ‘écoles auf 1é”d roit des. 
propriétaires à à ‘unë jüste’ indémnité 6); vel "das e 
‘cas, il n'ÿ'ai pas licü! d appliquer Véfliéle/4rs, HO, 

: ‘du Code’ pénal (GX LE Mais l'article GE Sa 
qüe pas dérpléiné droit: aux! gründéb! fo foutés L étÜuñ 
propriétiiré”ile peut jas preridéé'süt Jüi déédibler 
AbGOl 5 oue iufos 6 ldéévsoaunoh #aiour ol Honb « 
  

aus 299 9h giétorq ul e Shrosos deo Li fospub « 
(1) G. de cass., 1°" mai 1811 (Leym aarié) ; Caen, 26 mai 1824 

(Baudreville), ete. 

(2) Eas alienationes lex non impedit, que polestate juris 
Jfiunt. Troplong, Coit délMar:, In B2TL ge .b19 (D) 

(3) -C. de cass., 7 mai 1829 Aaisat di roi). + cifluot. (8 
( Pardessus, t f}n° 219: D GÉBT non GE zen a {&) | 
et) C. dé éissy 25 Ati 1846! (dé: Sapin () 
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© ? , a. e À . . 

Jes Lo ssés d une, route pationale.p our, Yfairé. p assèr 

des voilures nécessaires à Je cullure; étà l'exploita- 

4ti0 1, de (ÉQR. héritage.1Ge, n° est-jamais qu'Acitre de 

simple lolérance et avec Pagrément:de l'administra- 

stion qu'une, pareille. faculté, peut s'exercer ;set' telle 
à 

s'exerce ce alors avec. toutes,les précautions: deinafure 
« 

_àconc cilierl'i intérêt général etlintérêt particulier) 

ex Ne e indemnité es, due,au- fonds qui souffre la 

servitude.  Cetle. indemnité. est: proportionnéer. au 

119 mm ag6, que le passage peut. occasionner(art. 682), PR 

Æetinon(à, l'avantage. qu'en. retire,de. propriélaire 6 du 

Hond enclavé, @L indemnité. peut:è être, fixée dure 
450 {.* 

somme, annuelle, aucune, loi. .n’obligeant, les: tribu- 
. uw Cu 

aux à.0 rdonner Je. payement, d'un,çapitalau proprié- 
Le at 4 Qu es 

taire, du u fonds assujetti (his stob noits: süqqu” L£ 
at 

Fm 9,1 2 té jugé que Paction à à, fin:de passage, dans 
4 

le.cas de l'article . 682, doit, être dirigée;contre tous 
5 Dolto 0 

Jes voisins; :ef.que 'clle, nest \pas, recevable. si elle 
strass 

n'est dirigée que contre: Lun, d'eux (4 Botte o ty 

ou. Aux, termes. des: ar ticles. 683,ct684: « Le 

PASSES doibrégulièrement être pris.. ‘du cb oile 

sutrajet.est le plus court, «du fonds jenclayé à;la voie 
EU 

x, publique. Néanmoins, il doit: être. Axé dansid'ene 

» droit le moins dommageable à à celui sur:le fonds 

» duquel 1] es accordé. » La première de ces deux 
PEBU ini DS Mo) EGisengsl) El dt ets sk 4 (D) 

nd éltie 48 Tr] 

ÿ 

T
 

  

NU Ac So SM e be D M4 HO mmoausio x, if 

(1) Ord. content. 19: mars, 1846, (Dézeaux); quols jet E su, 

(2) Toullier, t. ME,n9.96l;.te, GERS fra een ob 4 (6 

(8) C. de cass., 23 nov. 1845 (Lecouteux). à usohnnd (D 

(4) Montpellier, 5,oût1880; (Paris-Lanquine), n (0 

10
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dispositions a été interprétée en.ce sens que le mot 
. «régulièrement » ne présente point une disposition 

absolue , mais seulement une règle: qui, comme 
toutes lès autres, peut souffrir. exception (1)... Ci 

"AL Enfin; d’après l'article 685: .« L'action ë én in 
» demnité, dans le cas prévu ‘par l'article 682, est. 
” prescriptible ; et le passage. doit. être continué 
» quoique l’action en indemnité ! ne soit plus rece- 
» vable. » La cour de cassation a jugé bien souvent 
que, sous le Code civil, l'assietle et le mode du pas- 
sage, en cas d'enclave, peuvent être acquis par 
prescription (2), même lorsque le trajet dont on a 

usé n’est pas le plus court (3): toutefois, en dernier 
lieu, elle a refusé d'appliquer cette solution à un 
fonds dotal, inaliénable comme tel, et par consé- 

quent impresériptible, dans une espèce où le pas- 
sage pris sur ce fonds n'offrait pas le trajet le plus 
court du fonds enclavé à à la voie publique (4). | 

12. Elle a jugé, en outre, que le droit de ser- 
vitude, une fois acquis, ne peut recevoir aucune: 

  

(1) G. de cass., Le mai 1811 (Leymarié); 29 déc. 1847 
(Cayol). Troplong, Contr. de Mar., n° 3282. . 

.(2) G. de cass., 10 juill. 1821 (Pécastaing), et autorités citées 
en note sous cet arrêt par MM. Devilleneuve et Carette, Coll. nouv., 
t VI, p. 465; 19 janv. 1848 (préfet de l'Orne); 18 juill. 1848 
œ aure). 

(3) 29 déc. 1847 (Caçol), et note de MAT. Devilleneuré et Ga- 
relte sous cet arrêt, 1849, p. 134. 

(4) C. de cass., 20 janv. 1847 (Lizan). Sur cet arrêt, Tu 
long, Contr. de Mar., n° 3281, 3289, ‘
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atteinte par suite de l'événement ultérieur qui vient 

à faire cesser. l'état. primitif d'enclave , soit d'une 

manière accidentelle, . soit d'une manière défini- 

tive (1).. Cétte question: est très-controversée dans 

la jurisprüdence et parmi les auteurs (2). 

pau gt ae ct mi 
“@ 9; janv. ] 1848 (Gréfe dÿ Orne). ! 
" (2) Note de MM. Dérillenènve et Carette sous l'arrêt précité, 

1848, 1P- 198. ji Hp Lo Te mini 
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ne UT ti nu UE céperngeet np hi Eu Le 

nsost 04 {bi nb à «ul 3295 #91145q 2141 

hqUE to! : 8) TE DT , ; TRE, V Vibsoluoe-non esilduq 

HO ‘INTÉRÊTIDES TRAVAUX/PUBLIOS sjtitl 

st 9h 00 inasñolsqoi 6h He 9h ‘supilduq Shirt 

saoïsofl5o 29h sup zu stoons As Qonvuunos 
ut Utiles au présent par:l' occupation. qu'ils-pr'acurent. 

à dousides genres; d industrie siplusrulilesuencorerà 

L'avenir par Jesi;sour ces-quilssouvrentiästous;les 
genres de:bien-être et, de,civilisation plesstravaux! 

publics. seraient ;cependant:inexécutaliles:s'ils;pou-t 

vaignt. Être arrêtés à à chaque;cinstantrparbles; droits: 

de, sl pr opriété privée. La loiiestrinterrenne EPANFI 

| de, LE, générale. les rapports, ques peu airel 

naître Ligntreles propriétaires; et l'administration-au: . 

ses. ayants « çause; nl, exéçulion des.travaux publics. 
Elle;a imposé, &.cetégard, divers|assujeltisseménts{ 

à “la Anropriété immobilière.-Telohst: Tobjetudibisté 
nouveau Titre. Quand, nous,parlons:d assujettisses, 
ments, il est-biençentendu que nousineconiprenons 

pas sous com etl'expropriationpauricauserq'utilité, 
publiqr ques, prisque Lexpropriation,)n'asspjettit-pass 
mais enlève ct transporte Ja propriété : nous ne de- 
vons nous”Gccuper” ici qué des servitudes, C'éstrà— 
dire des .Sharges. aqui;.sansidéplacer Japropriété; et 
en la laissant, au conträiress daits lavmémeiniain, 
la modifient seulentét daté Son éterciée {1}10 NS 

omis sh lent) GB U os LS Jnotuo h1O (#) 
isa BU foto de rbnf) SVT sn 18 noires <biQ (@) 

(1) Tome Er, p. IG. ot) QEST dau: 8 iGonuos1o) SEAL
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_-Ce qui-confère-à-des-travaux-le-caractère- de-tra- 

vaux publics, c'est leur destination (D. Sont travaux 

publics non-seulement. ceux que IPÉtat, les départe- 

ments où:lestcommunesÆ(2}:font £exécuter pour . 

l'utilité publique de l'État, du département ou de la 

commune , mais encore ceux que des collections 

d'individus: où même dés'individus seuls! fént'ékécu- » 

terpouruneldestination publique ;ipär eseniples 1es 

travauvlertreprisipailleisyndicat: d'un canal ot 

J'entretienslet Ha !conservation del ce canal" (375 

Jesotradäux- d'entretien’ ‘où 1detreconstrüction’ ‘d'uné 

chaudséc destinée ctiprotégér les” prpriélés five: 

rings téontré l'invasion dés ‘eaux (5 silés" fiat 

d'éivéhtdréd'une ruc:dänst'unc villé;" iminé” >quétid! 

latiüe üst'puvérté pariun” pärticuliér Sur!ses propre és 

térranissel’à$usbfrais: ()i'ete1On" aéliéréliédông"t 

temps d' aütresrègles pour détermifier"le caractère 

léfal es/trhauss publiés 2 mäisl'éelle:' qu'on vint: 

d'indiquériésl seulelprise" daslliiature dés éhoses, 

etpairéonséquent| dans: la vérités 0 HUE uote 

«fes vaiés publiques par cau"èt” paf terrê Coniÿos : 

sonia Iplusigraïidelpartiei du”doinainé"des tra HauRt 

publics Hop cétté: éonsidération Je brésentT té 

=5b ou roi 2'hiiqong sEsrioqeni js a Sluo etc 
    

ESS ETES ESbunT 11% 25h sup 191 QUES 990 A4HOI AT 

) pébsannehe fe 1809 Gi de Ariel À 2h ob 

es boidul6.sept 1807yart. 18041109 105 Jusezief sf 19 

%) Ord; content. 15, déc] 86, {Redon).; sntyoz Jnofibor si 
- (4) Ord. content, 21 août 1845. (Reginel de Barrême). 

65) Ord. “content., 21 mars 1844 (André. et Coltier); 18 mai 

1838 (Cheronnet); 5 sept. 1836 (Pêne)., a a, 1. HO Ë ()
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nous'a paru convenablement: placé Après. celui de 
la Voirie ::: atepene rte nt nes 

Il est divisé.en six _ chapitres; dans - desquels on 
traite successivement fout-ce qui.concerner: ::.° | 

1° Les études de terrains; levées de plans, ‘etc: pe 
-::2° Les fouilles et extractions de matériaux st fo 
:8.Les occupations temporaires : ‘de terrains: pour 

“atpôt de matériaux, établissement de chantiers; etc; ; 
4 L'indemnité de plus-value par'action;* :..*. 
- 5° Les associations forcées et syndicats; : 

6° L'obligation de supporter l'exécution: des tra- 
vaux publics, et la sanction pénale de cette obliga- 
tion. + : valse. ci ti os tie see, 

  He - ii i = 

{> ÉTUDES DE TERÉANS _LEVÉES DE PLASS, ETC 
Pepe ce : $ Pas itiiis oi et 

  

Te tp TT eng le pod CA 
1. Principe. | 
2. Gonséquence. © + Ut "Ut +: cils 

: 3. Concours de divers intérêts publics. mou. ob Position 

mul 4, 4. En principe, es paiticulicrs ont Soumis: à 
souffrir les opérations qui s ’exécutent sur Jeurs ier- 
rains pour l'étude des projets de travaux publics (). 

2. En conséquence, lorsque les opérations d'un 
géomètre ont été faites en sa qualité de commis- 
satire délégué par ‘Tadministralion. pour. fixer l’'em- 
placement d'un. chemin; nul n’a Le droit de SY. op- 
  

(1) De Gérando, t. II, p. 598. +" "7
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poser. parla voie judiciaire ;'et dès lors le président 

d'un tribunal civil excède ses pouvoirs en interdi- 

sant la:suite des opérations dé ce géomètre (1). 

"5. Quelquefois, cependant, l'intérêt général des 

travaux publics se rencontre avec un intérêt général 

d'unc:autre nature. On est alors obligé de les con- 

cilicr, et de:remplirles formalités propres à chacun 

d'eux. - Ainsi, en!-ce qui concerne l'intérêt général 

de‘la conservation .des forêts , J'abatage d'arbres 

coupés dans un bois communal, sans autorisation 

-préalablo: de l'administrafiôn forestière, constitue 

un: délit: punissable (2): si grand que-soit l'intérêt 

général des travaux publics , il n’absorbe pas celui 

de la richesse forestière. En conséquence, l'ordre 

donné à des agents du service départemental ; de 

se livrer aux études relatives à la direction d’un 

chemin. vicinal de grande € communication, ne com- 

porte nullement l'injonction ni. l'autorisation d'a- 

battre les arbres qui pourraient gèner le travail de 

ces agents. L'abatage de ces arbres, exécuié sans 

autorisation des fonctionnaires auxquels est imposé 

par la loi le devoir. de veiller à à la conservation des 

bois et forêts, est un délit, même dans le.cas. dont 

nous parlons : set Je jugement qui renvoie des pour- 

suites les auteurs de, ce. délit viole les dispositions 

5°” 

.o Ord. sur conflit, 19 oct. 1825 (Denhcli. d : janv. 1831 

“&e Vergennes). 

(2) Art. 192 et 202, C. for. D ee es
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Lise réh chose Jen ati true EE tds ns atoin sont NT 

L LETÉTEE ‘ 

LE rs : CHAPITRE. IT. tre ein #50 ES 

‘ ‘ 7 st upitf . 
FOUILLES : ET: LEXTRACTIONS DE IMATÉRIAUX 9 en 69 

oi _ ago darbhoss fins ass pu ni 1 “ss ‘ 

. tinib ab 55qea | 

je tr Linnr ose ay POS ED EURE ETES RTS 

1. art. 650 du Code civil. ENG ÉNQ 
2.. Lois et réglements qui concernent spécialement cetté atière rl 16 
3. Double objet de leurs dispositions: “”: Htuon Horn mot 

%. Texte.de l'arrêt du conseil du 7 'scptembre 1755. 19 fo ans LL 
5: : Transition au commentaire. . "11.5": qe shouts an ang A C6 

6. À quels agents appartient le privilége? : 4-2 li429 ,isiodo 
ï Il peut être revendiqué en faveur de tous les travaux: publics, 280 PE 
& Mais seulement en faveur des travaux publics: LeomeDiui Es 
9., Désignation préalable des’ lieux de fouilles" et d'extractions. Caractéi® 

res de la désignation. Dar iocët enoieouD ES 

10.: Désignations ! upplémentatres: 3 it soirs mos #5Œ 8€ 
ns Sanction de ces dispositions. D CHR 
2. Questions préjudicielles à cet égard.” is sroiteoutos 0Œ 06 

13. Le propriétairé doit être averti préalablement. tiob üb uoiensiT OR 
1%. Transition aux ‘exemptions. leo JS al BE rcuiois acimnats 49€ A 
15. Des licux clos. Arrêt du conseil du 20 mars 17802 ip oréniaD ER 
16.: Des: bois”"et ‘forts Art. '145 du Code forestier; 'art°170 et171 dei 

r ordonnance d'exécution du {er août 1827, 
472 Transition à la niätidré des indemnités? 9 soitspildo I. 
43. Art. 3 de l’ärrét du conseil de: 1755 ;sart. 2,ctit17 de laï:loï:;du À 

… 42 juillet 1791; art. 35; S2. de la loi du 16  septembre.1£ 1807 site 
19 Application de Part 55, 52 de la loi de 1807.” 
20. De l'état d'érploitationt 1 VCD S1)if18 8 ls cobanoE 
24. Base del l'évaluation des matériaux, dans les cas où le e prix € enest:dû. 

. 22. ‘indemnité | doit-elle être préalable ? 

  

       
Û Ed ah 

  

  

  

PR ER UE shirt oé 10e Co linuoonhelonnr 
DT UT ENT TE ES 

(1) € de cass., 99 ; mars:1845. (idmin. forest, ).zioi 291 ges 

HE
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23: s, Compéfence : des conseils de. préfecture, ; 20 satouete ja untiss Mère 

a, Nomination des experts. “Loi du 16 septémbre 1807, art. 56, 57. 

95. Observations sur ces articles “it ES Eau 

26. Ils s'appliquent aux dommages permanents ( comme aux occupations 
temporaires: 

27. Ingénieur en chef du département, tiers expert de droit : consé- 

  
D bee can   

: 

quence. 

28. Des ingénieurs spécialement’ itachés laldes ouvrages d'utilité pu- 

blique. ’ 

99. Les expérls aoivéitals prètér serment? Oui} én général. Non; tou- 

tefois, l'ingénieur en chef du département procédant comme tiers 

expert de droit, ©. - : 

« 80. Ce que l'art. 56 dit par rapport aux concessionnaires s ’applique aux 

° enfrepreneurs. no sbo) nt 08 HE 

ô Delexpert des,çoncessionuaires ou entrepreneurs. -Commentnommé, 

Nomination comment suppléée.rieit snst 45: nd oi tool À 

82. Des cas où le préfetest chargé, de désigner le:tiers.expert.s:r9T. . 

33. L'ingénieur en chef du département, procédant comme ticrs : esprt 

choisi, est-il dispensé du,serment ?{ tie: 19 aogs 2iup À. 

3%. Des dépens. rosvant an euci sh nos 10 dr pi Sos 9335 Ju: a EH Ÿ 

95. Empiétements interdits'aux. “conseils: de préfecturemotue aietf 4 

36; 1 Empiétements interdits: à | d'autorité j judiciaire nf: ing noitanpintt 

87. Questions réservées aux tribunaux civils. noi! copissb sf sh er 

38. Des conventions faites de gré à gré.entrele: propriétaire. et: Tentez ‘ 

ra
 

. 

preneur. | ui Hioge B #59 ob naîtons’ tt 

39. Des conventions alléguées contre Y'État, , bixbelee #boïas 0. &t 

%0. Transition du droit général; en, ces , matières, : aux spécialités.e : on AT 

34. Des chemins vicinaux. Loi du EX mai 1835, arte Aus nottiaurtt. A ‘ 

#2. Carrière dite deilisery,, près Nantesuos uhiôomA ects annil entf .DÉ 

è Autres dispositions spéciales, æésultant d'actes plus'ou moïns anciens, ; 

  

Cal os hub moiuobro'h soasanotao'l 

4. L'obligation de supporter. les.fouilles etextr. AC 

tiénistdé nia(érits, » pOur J'éxécution: dés-traVéux put 

blics C'est ü ut araés, Suds à utile générale mens, 
dé oinniqqrae bi 

tionnées par Tale 650 du Codercivilns"  a'Lott 

Les règlés de cet tssujéltisserent sonf'datis lost 

ârrêts duconseildes3 octobre 166 7; 3 décembre 16% 79, 

22; juin” 1706;-7 ‘septembre 1755, 20 mars 17807 

dans les lois .dw28. Soptèmie* ATOTE fitre-Lers st 

JT. 36
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tion vi, article 1“; du 28 pluviôse an. VITT;-article 4; 
du 16 septembre 1807, articles 55, 56; ‘dans le Code 

forestier, article 145; etc... m'ousta mean 

8. L'objet de ces règles. est | exprimé, ‘dans %e 
préambule de l’'arrèt du.conscil du. 22 juin 1706,.en 

ces termes :.« Le roi s'étant fait représenter, les.ar- 
» rêts rendus.en son, conseil les 3 octobre 1667.et 
».,3, décembre, 1672, .par: lesquels: S..M: a permis 
» aux chfreprencurs du pavé de Paris et.des,grands 
» chemins de prendre des matériaux aux endroits 
» les plus proches des lieux. où ils, travaillent. .Cn : 
» payant le délit qu'ils pourront faire ; etS.M. ayant 
» été informée des. difficultés . qui sont. confinuelle- 

» ment faites, ‘ant auxdits entrepreneurs qu'aux ad- 
» judicataires des ouvrages ordonnés être faits aux 

.» ponts, chaussées et chemins, par le refus que: les 
» propriétaires voisins desdits ouvrages publics | leur 
». font, contre la disposition formelle desdits arrêts, 
» de Jeur:laisser., prendre. de. la. picrre;igrès, pavés 
» ct sable dans les endroits de leurs héritages oùil 
» s'en: trouve, sous, différents prétextes également 
» contraires au bien et à. utilité publique, quoique 
» l'enlèvement des pierres et. roches qui y sont Jeur 
» soit avantageux. pour la facilité. de. la culture de 
» leurs terres, et que lesdits entrepreneurs offrent 
» de les dédommager | de, Ja fouille qu'ils y.feront, 
» comme aussi des dégâts qui auront pu être faits, 
» dont Jeurs {erres se seront frouvées chargées pour 
» parvenir à l'enlèvement desdits matériaux et à la 
» fouille quil auront êté obligés dy faire; et d'au- 

+
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» tant que lesdits propriétaires ne font « ces difficultés 
»'que: pour : fatiguer’ lesdits” entrepreneurs; ‘ct, par 

» CC moyen, obtenir d'eux un dédommagement plus 

> ‘considérable, ce qui cst non-sculement contraire 

»-aù bien du'service en retardant les ouvrages, mais 

s'éncorc'aüx intérèts de SM. ; en faisant -augmen- 

site lé prix des ouvrages et réparations qu'elle or- 
+ donne" ètre faits aux cliemins pour'la facilité du 
» commerce; la-commodité et l'avantage ‘de'ses su- 

# jets; ‘à quoi élant nécessaire de pourvoir, S; M; 

» en son conseil, à ordônné ct ordonne, »°elc. 

s-Ainsi, 1° célérité ; 2° économie des dépenses'dans 

l'exécution des travaux publics:-tel est le double but 
que le législateur ‘s'est proposé d atteindre en cette 
matière. Cr ue tt nt eue ES 

4 “Voyons maitenanit quels moyens: il a em- 

noyés por ÿ parvenir, à‘ io 

* L'arrêt du‘°7 septembre’ 1755, qué l'on cite ordi- 

näiremient de’ préférence, comme le dernier on daté 

et le plus ‘complet: au’ fond, parmi ces anciéns rè- 

glements, s'éxprinie en-ces termes : «Art. 1". Les 

»-arrèts du’conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 

» 1672 et 22'j juin‘1706 seront ‘exécutés selon leur 

» forme-et: teneur; en conséquence, les entrepre- 

sneurs de l'entretien du pavé de’ Paris, ainsi que. 
» ceux des autres ouvrages ordonnés pour les ponts, 
» chaussées ct chemins du royaume, {urcies et le-- 
» vées des rivières de Loire, Cher et Allier et autres 

»:y affluents, pourront prendre la pierre, le grès; le 
» sable ct autres niatériaux, pour l'exécution des 

36,
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des Ji 

s#À 3t 

» » les. lieux qui, leur seront indiqués par les devis. Let 
e }! J5a4i y VIS 3 

» : adjudications, desdits Ouvrages, «Sans ;néan nmc ins 

».qu ‘ils buissent les prendre. dans des cieux qui s SC= 
» front formés. de. murs | ou, autre. clôture. “Équiva- 

7. lente, ‘suivant, les: usages, du pays. Fait S. M. dé- 
» fenses aux seigneurs ou. propriétaires desdits lieux 
Ohaagriet 

», non clos. de leur apporter, aucun trouble nijgmpè- 
» » chement, sous quelque prétexte que, c ce. > puisse à être, 

5, chile 

.; “à peine. de toute perte, dépens, dommages ct pr 
LL 

» : férêts, MÈ ême d amende et. de telle autre sondam- 

» nation, qui il appartiendra, selon r "exigence des. Cas, 
opté 

” saut néanmoins. auxdits seigneurs « et propriétaires 

» À SCrpourvoir. © contre. Jesdits cnfreprencurs pour 
4) 

DST 

> jour dédommagement, ainsi qu'il sera réglé : Ci 
Attac che Qi il Big 

».après : dans le. ç ças. où es, matéri aux < indiqués par, 
5 i it ar 

» les douis, ne,seront pas jugés convenables Pa 
D. fisanfs, Jes ,APspeéteurs généraus ou, ingé niqurs 

CE pourrout. en indiquer ; à prendre dans d'autres 
“ € , 

p, Jicux ; mais, desdites indications. seront “don: nées 

» OUVrAGCS,. dont ils. sont ‘adjudicataires, dans tous 

  

. 

pris di BÉUL ie UOD<240 

». Par, “écrit ‘cl signées, desdits inspecteurs, ‘Ou RÉ: A ' {3 FE à Hioiuil € 
» 1 nicurs, Véut. 8. "M ‘que les. entrepreneurs ne puis 
» sent aire aucun aulre, , usage des matériaux quils 

Je » auront extraits des terres appartenant : aux partie. loi) 

».culicrs, ue, de es. employer. dans les. JORNATCS 
3, ‘dont ils sont adjudigataires, à “peine, de tous dom- 

Pj'it ii q tri #43 

» .mages, el intérêts envers les propriétaires ct même BAHIA IS 

» de. punition, exemplaire. — Art. 2. Lesdits i inspec- 14h 
DES Hour SO Stisiltas 

» jours. «Sénéraux. à et. ingénieurs, indiqueront, autant ‘ . L 1 4 . £ Lt LL Ÿ 

» qu'ils] le pou on te pour prendre. lesdits, matéri aux, nu ul EU er USE 

e
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cant pes c 
s'ès li éù * où LIGUE etraction “câuscra' lc Moins de 

L'd6nt Rage :' ils S'abstiéndront: dutant” que’ ‘faire’ se 
u k © tif lis 

pot ürra > d'en" prendre. ‘dans lès bois “et: dans” le 
eZ HITS 29 alfene 

5 as où l'on” né pourrait” s'en diépeñsér" Sans aug- - 

5 sb CONSidérAbTénIEnt le” prix ” des” lOUrAges , 
sp 2, 1 
s'Ueut” S- A Ac! que. “les * ‘éntrepreñèurs" ne “puissent 
gril \ puis moi 
Acte des” 6 Guvrièrs dans’ les bois, jipparienant à 

_ fibres ss! Aro dla" gens "de" Miainmorté, ‘éme ‘dans 
» ‘id lères el us abords dés féréis et dislances 

5 n [t eff 

5 s'Hrohibées par 1 les réglérnents sans” ‘en avoir Pris 

54 Dérmission des giands” maitres” ‘des | ‘eaux @f fo: 
nhe Hi ÈR Is 

»’Lèts ou dés éfficiers dés miatirises par éuX /comniis, 
soda À nEstit rc 

squi constateront les: Tiéax où il sera permis aux- 
Dopaoriss + 

».dits ‘© nticp Féneurs ‘de’ füire' travailler, le ct Ua” ma: 
_ ob te “gra « 

S'AICTC dort se fera l'étiraction desdits 'm aériaux, 
: SA fes 7 D AU 

à Coin ass ICS ‘Éhémins' par “lésquels il les Voir 
1210 {l RFO HIS ï vient pro ani 

5 éréroitt: Voulant S'ÀL que, dans Ies cas où les- 
À a Dhispeti 

Fo ficiers auraient: duélque” ‘représentation à 
bur'h 2eck sihocae 5 : Get 

FLE lp our “la ‘conserv ation” desdits" bois, ils en 
POS op AS tout a Au 

$ s'adresSenti's Sans rétardement leur Mémo du sieur 
OO tt nn Ant pootpoie da Vins Me ,e 

SONT OIEUS général des finances pour Y. gire statué 
_- quil oc JU 164 ue NET 

TD ['S. ‘M ’ Art. 3° “Les Iprapriétäires de ier- 
. HR ne et 

$ de eue lesquels esdits” imalériaux abont' ‘té 
ITS OO PRO ENE r sh 

» pris Ont pleinement ct 'éhtièrement “dédomma- 
tt ts e'ii e 

s'gés dé S de”tout Ie préjudice! qu ls auront pu é SOU 
12) pet of 9qiaé de 

»'fnr tant par ja” fouillé pour. “Texiraëtiônt lesdits 
ee Ft pate tôle soueot “ir: 

»'Nat l'aux que par 1 ‘les dégats ausquels” l'enlève- 
oo 2tihr 

5 ent aurait pu “donnér: licu. Scra | payé, “ledit ‘dé- 

“nnaieat auxdits “propriétaires par les. ‘en-
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" » par. l'ingénieur :qui-aura :fait ‘Ie: devis. desou- 

“» vrages;-et, en cas .que ‘lesdits propriétaires.ne 
.».voulussent pas s’en rapporter à:ladite estimation, 

x. il sera ordonné un rapport de. {rois'nouveaux ex- 

» perts. nommés d'oflice, dont lesdits propriétaires 
» seront tenus d'avancer les. frais: Veut.S..M. que: 

»Iesdits ‘entrepreneurs rejettent ,:enoutre;:à leurs. 
». frais. ctdépens, dans: les fouilles: ct ouvertures 
» qu'ils auront faites; les-terres ct décombres qui en 
». > scront provenus. » 12, 4 7 à sueur nine. 

:5. Nous allons. présénter. nos observations: sur 
chaque partie: essentielle des ‘dispositions ‘qui pré- 

- cèdent;'en Ics combinant avec des dispositions:des 
“lois: postérieures qui‘s’y-rattachent. : rites 

.6. Et: d'abord: à quels agents appartient le:pri- 

 vilége “dont nous:parlons? Les: arrêts: de l’ancien . 
conseil désignent les entrepreneurs et Jes adjudica- 
taires” des ‘ouvrages.;. Ces: mots sont-ils exclusifs ? 

Le conseil d'Étatmoderne:s’est. prononcé.pour l'af 

fmative:; el,'en : conséquence ;:il'a: jugé-paritrois 
fois que ce: privilége. doit- être refusé aux simples 

- fournisseurs ide matériaux.(1):: Cette :solution. nous. 
paraît contraire: à l'esprit :de; la“législation sur:le 

point qui ‘nous : "OCCupe : : assurément; ce.n'est pas. 

dans l’mtérêt: personnel des entrepreneurs «Ou ‘des. 

-adjudicataires; dés ouvrages:qüe le privilége. a :été 

établi, :mais.dans l'intérêt de la chose:même, c’est-à- 

  

© (1) Décret content:, 5'juin” 1848 ‘(Savalette) ÿ Ord.‘content., 
2 juill, 1847 (Levacher); 16 août 1843 (Lemoyne). :.::
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dire de la prompte et économique exécution des tra= 

vaux: Quant à l'argumentauquel prêtaitletextelittéral 

des! anciens: arrêts, il: doit avoir: considérablement 

-perdu de:sa: force depuis que la loi du 28 septembre 

AT9L;ititre Jr, section wi, article 1‘, a remplacé les 

-mots’e éntrepreneurs et adj udicataires ». par l'expres- 

sion :générale.et absolue « agents de :l’administra- 

tion.» En définitive; Ja ‘raison de décider ,'selon 

:nôus,:cstique,:dans toutes ces hypothèses, soit que 

l'administration fasse exécuter les travaux directe- 

imentén régié, soit qu'elle‘se serve. de l'intermé- 

-diaire. d'entrepreneurs; Hd'adjudicataires ou de four- 

-nisseurs; dans.toutes ces hypothèses, l'intérêt public 

est le même : par: conséquent, la solution: doit être 

-la même; et le. privilége devrait être appliqué. 

six Unè autre question se‘présente, sur la nature 

dés ifravaux en faveur desquels le privilége peut être 

“révendiqué. Les arrêts de l'ancien conseil paraissent 

“ine’parler que de:travaux de: voirie. Toutefois, lors 

-même:que: cette disposition devrait être; considérée 

-éomine restrictive dans les arrêts de l’ancien con- 

-seil;:ilést'certain qu'elle a été généraliséé et étendue 

“à tous les: orages publics par les lois .du12 juillet 

a 791 ;titre Iyart-2::du 28:septembre 1191, titre 

Ar section: vrsrarts: 1: du 98 pluviôsean VITE, 

‘art, 4; èt:du:16 septembre 1807;'art.-55. La juris- 

rudence ‘administrative smoderne: l'a :déclaré en 

-termes formels (1)... ... 

(1) Décret content., 5 juin 1848 (Savalette). à 5» 2"
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-#18:1Mais;'commé on l'a: vu; l'arrêtidu 7'séptembie 
1755, art. 1*, veut « que les entrepreneur$"né/puis: 
-»fsent'faire:aucuntaütre usagei destmatériiux'qu'ils 
srauront extraits des’ terres! appartenanthuxipat: 
»iticulicrs;: que de les ‘employer’ dans: és buvragès 
-»:dont'ils sont:adjudicataires, à peine’ de tous’ doi: 

-» ‘mages'ct intérêts envers:les propriétaires étinème 
-»ide: punition: exemplaire::x A: ce'sujet À il ci 
jugé": que: l'entrepreneur: qui: contrevientàt eGlié 

- disposition;::ct'qui, abusivemeut :iiéxcède? les* bé: 
- soins prévus ipar:ses” devis; et vend-unc’jartié-dég 

- matériaux extraits par-lui,'n’agit'plus en!celà cominié 
“entrepreneur ; qu'il n’est plus'couvert:par'cétté" qua 
: litésiet qu'il ina plus ‘droit, : $ous' cé ‘rapport 514 
juridiction ‘administrative : qu’ainsi ‘un consil'dè 
préfecture; leni comprenant ‘dans’ le réglément "dé 
l'indemnité due aux propriétairesdonilc téraif'a été 

fouillé l'extraction: des maférianx nôn ‘einployés aux! 
“travaux .pnblies'fexcède les limités” detéi en pé: 
{ence (1). enloo salsa noñesthai ous hisbuso 

-#9: L'arrêt du:'7.$eptembre »17 55 exige l que Ie! 
“lieux de”fouilles et: d’extractions| aient été” indiqués 
‘dans'les devis'et adjudications!dés'ouviäigés"; lou 
siles matériaux indiqués-par'les devis ne sont pas 
jugés Convenablés où‘suffisanté ; les inspecteurs GéL 
néraux ou ingénieurs peuvent en indiquer à'Préndré! 
dansrd'autrés: lieux; mais” ces” indication "doivent 
    

_.- ee Liu ce. 1H (D 
(1) Décret content. 11 août 1849 .(Quesnel)i sb pus. {É



. TRAVAUX ‘PUBLICS. 569 

étre. données par éérit et: sigüces desdits: inspéctéurs : 

ou; ingénieurs. (Lars ani eup ee tens ES Et 

til résulte, bien.de là: qu'une: désignation: préalable 
est nécessaire ; 5! mais; les caractères de:la désigna- 

lion,nc.sont, pas précisés.: Faut-il, par.exemple;:que 
l'indication, porte,sur : chaque: parcelle : d'héritage 
appartenant à chaque propriétaire indiv iducllement? 

On doit, se;.prononcer pour. la négative ,i puisque.le 
règlement exige, 'non:la désignation des propriétés, 
mais Ja désignation. des lieux, expression :qui- em- 

brasse. une certaine généralité. Toutefois cetté gé- 

néralité ne, doit pas.être étendue arbitr airement. On 

pense;  à.cet. égard, .qu'il. y, aurait abus dans la dési- 

gnation, qui. serait. faite de:tout.le territoire: a une, 

commun. . Car, :si l'on pouvait désigner toùtc'{unc: 

commune; on pourrait désigner: aussi {outun canton;, 

tout.un; arrondissement , -fout un. .département., Or; 

bien que l'arrêt du conseil du. 7 septembre. A755.n'ait. 

pas déterminé, les,conditionside l'indication: il. veut: 

cependant une indication réelle :.celles dont nous. 

venons, de, parlerseraient , au contraire ;, compléte- 

ment; illusoires, :elles.ne, répondraient: donc,nulle:: 

ment, au vœu, de.la loi. Cette. question a été discutée: 

a P ‘occasion d'un;recours sur lequel a: statué;un dé-, 

crel contentiqux du 21; avril 1848. (2) «mais elle n'ai 

pas 6 ‘été résolue: Lui so Hivruo jasmin ue use | 

u 10. Aujourd'hui, les désignations supplémentair cs: 

  

(1) Art. le. Lo 
(2) Amaury de Béthune; PAL los LT iesict 2549 LE
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-.sont faites ; par des arrêtés, de préfet (1); Soumis à 
l'approbation du. ministre des travaux, publics 1(2). 

: On comprendtrès-bien que, dans un intérêt de haute 
surveillance, et par un motif de louable respoct pour 

“la propriété, privée, l'administration supérieure .re- 
commande .à ses. subordonnés, de. n’accorder. ces 

- autorisations que: sous son contrôle., Toutefois, en 
présence, de, l’art. 1‘.de l'arrêt du conseil du:7:sep- 

| tembre, 1755, qu'aucune disposition de. loi, ou. de 
règlement postéricurs n'a. abrogé, :, peut-être ne 
serait-on pas fondé à refuser effet etexécution.à une - 

autorisation donnée. par un: ingénicur dans les .cas 
ct, dans. les .conditions. détérminés, par: l'arrêt. du 

: conseil... "; Dies qu de 
... A (La sanction dè ces dispositions. consiste, dit- 
-On généralement ;,en ce que l'entrepreneur, qui:agit 

: Sans désignation régulière des licux.où devra, s'exer- 
. cer la servitude, agit sans mandat, titre, ni qualité. 

I! commet une voie de fait, Et la contestaiton. qui.s'é- 
lève, alors; entre lui et le propriétaire intéressé, 

. m'existe.pas, légalement, entre;un particulier et. un 
entrepreneur: de.fravaux publics,. mais entre. deux 
particuliers dont l'un se plaint d'un délit commis par 
l'autre. Une telle contestation est régie-par les prin- 
cipés du droit commun. Tel est du moins, sur cette 

...:(1) Loi du 12. juil, 1791, tit, Ier, art. 2, Décret, content. 
::29 nov. 1848 (Rolland); C. de cass., 2 avril'1849 (Micé). ‘-.:(2) Ord. content., 2 juill. 1847 (Levacher) ; 16 août 1843 (Le- moyne); 27 juin 1834 (Latour-Maubourg). È due 0: 

Lust.
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: question . qui ‘a'été- longtemps controversée @, ‘le. 
‘derniér' état de la jurisprudence (2). ÿ , 

2:40) Mais les points de savoir':1°si l'entrepreneur 
_is’est renfermé dans‘les limites tracées par. le devis 
-deson adjudication'; 2° si les ordres par lui allégués 
‘n'existent: pas ou ont-été dépassés: ces ‘questions, 
“orsqu elles’sont soulevées , constituent des, débats 

“préjudiciéls: dont Texamen ‘et la. solution wappar- 
iénnent qu'à l'autorité administrative. La raison en 
est & que ces débats: portent sur des'actes de l'admi- 
Pnistr âtiôn: En conséquence, sous ces, der nicrs points 
“de: vu”; J'autorité judiciaire doit surscoir, ‘afin que 
“la coïinaissance dé ces. points préjudiciels-soit sou- 
mise à l'autorité administrative : en ne. prononçant 

î ‘pas ‘ce'sursis; en: statuant ; aù contraire, d'ores ct 

déjà;'au ‘fond; et, par suite, sur des difficultés qui ne 
“sont päs ‘de sa compétence, l'autorité judiciaire viole 
‘les’ dispositions de la'loi du 16 feuctidor ‘an IT; et 

“de: là loï du'28 ‘pluviôse an: VIII (3): : 
-%245-Uric obligation qui résultait déjà de la nature 
des choses. et:de ‘l'esprit des anciens règlements , 

4 (1): Ord. ‘content. ‘27 avril 1825 (de Fontanges): 23'juin 1824 
| (Pere) Décret content. ‘13 nov. 1810 (comm. de Moy), ctc.: 

nn. @), Décret ; content, 18; juin 1848 (Biscuit); Ord. sur confit, 
30 août 1842 (Béguery); 4 sept. 1841 (Mairot); 19 déc: 1839 
- (préfet-du Gard); C. de cass., 1*° juill. 1843 (Liétot); Rouen, 

17 j juin 184% (chem. de fer de Paris à Rouen), etc. 

(y Décret sur conflit, 15 mars'1849 (Bideault); Ord. sur con- 

lits, 4 juill. 1845 (Giraud); ” 7 déc. 1844 (Mesnard);: autre du 

"même jour (Jouan); 12 avril 183 > (Paleÿrac)s Ce de cass., 21 oct. 
1841 (Pécollet). 
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HE CDENTIT ZILILUT d72 TRE UL, 
stuurbeh. toouofues (re Lit pos D ôtiuz np “sinon de leur texte frmal, a été expressément in)- pis ns Lt Sera ol se eo. WATT 98 29 DOI posée. aux entreprencurs par la Joi, du 2 S RODIEPAES SM her UD r'Usi ! ‘179$, it Xe , sect, 1 art, ‘Le c'est l'obligai ion d'a- re rites 2,5) mob Ben rreigpr HZ à 3 50199 99 ‘vertir préalablement 1 le propriétaire du ferrain où les NID, af 42 J{t ji ét 5 d'in € 54 “fouilles doivent avoir lieu, L La | MéGessité de, cel aver- ct Er 4 Lu A D \ S tissement “préalable parait : avoir: été FORTE, par CNE ait z a } un décret, sur gonilit, du 15 mars 1849 1 ar 

Let Î 
HR Pate LA UEON 2? 54 “une ordonnance , aussi < sur conflit du 7 décembre ré pre fi gr OR SUR U trou Ki ais ÉEUX 1844 ob il a même été j Jugé, que, < ans. Je cas où 5 ii nié TENUE + dif “l'héritage vient à. changer den mains, entre, reneur tion ' 

} CA J - ne peut pas “continuer l'exploitation avant d'avoir LP ACT à PA ji etiponut, BOŸLEE 2 10 Se “mis où ‘demeure le nouveau L propriétaire (3). Mais, tr Logfittitots vis RER" 3} ét? quant au “fond, Ja convention précédémment faite Re trsfs LOUE O TC, OUSET Sübsis : les bases de l'indemnité , réglées. ontra nosist FN Ni ot 4 ot à Sri Fa NE LA + dite ene avec l'ancien propriétaire et dans ja RUN EN ITR 5h 2JHOTR prévision ‘d'u un “travail de Plusieurs années | ‘doivent - . 
rio 9514010 5h éontinuer d'être appliquées @ TE L 1e have id PA Ha D Ji dl 14: Venons maïñlénant aux CxXcm tions : : RSR dE Dir GO Jury “45 .'Aarrét du conseil du séptembre 1755. it . je MIA A AOTIR Le? OUR eee de la servitude “les icux qui,seront fermés FO È MATE LAB QE .»'de” murs” où autre ‘clôtrè équivalente, Suivant :  AUEMR linzirer BE STONE 9229117 » ÎeS' usages dé | Pays. n "Ces: Expressions araissaiont - ds 
ENISITÉIONOT Ge s'éténdre: à tous Jes' héritagés” clos au milieu. des DÉPENDANT Champs” et dépendants 0 ou ñon d'une habialiqn, La 

  

    

  

: hong va D 115 disposition "à a été ainsi l'appliquéc pendant uñe lon 

AL 4 EE Ur e ii TT DRERET ET NE PEN EEE stunt (4! 
(D) Pideault.”!? HP surel Ent PE gen 8 D jo SS 

! (2) Jouan. SRE Tone AGE hs ct {e 
E ere : ï na % 

ot St eus Fr 27. 

  

(4) 28 juiti 1837 (Papaul, * = nes OUT ss sout,
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4 UT nt 

gue suite d’années. En 18 40 ‘seulement, ladminis- 
ET OT D EMI EU EUR DOIIO O7 01 HOT OU HOPRE 
lation des. Jravaux publics a découvert un arrêt du. 
TEL Yan PU PET RTE OMS TRON ZHIU tp LtE 

consei il du 20" mars 1780, qui, par inferprétation. 
D, a nid ge cs 

dec elui du 7 scptémbre 1 755, a décidé qi que l exemp- 
HO Hero, DID THEN Ph tepe At 

fion consacrée par. cet arrêt. ne. doit s'entendre que. 
+97 191 DANS ROUpE PAR Ts SURELE 

des coùrs, jardins, vergers et autres possessions d de 
Let SHOP pri? 
clgenre, c “ ct.qu 'elle” ne “pou sélendre. aux, terres 

Shboables hérbages, prés, bois, vignes et autres 
Sp NEA purs} ces SN 2 audios ? ”.J 

terres s de là mére nature, quoique, “closes. D'après 
HART Ai 2 | 
cela, l'exeimption : n ’est blus qu une faveur accordée 
au-d LUS ce î LIANT 

u domicile. C'est le. respect. du domicile qui a fait 
10 PDO gratin ocre A ss 

détae aux Cours jardins, ver gers ct autres posses- 
Ghspeetari î CORRE 3 2} 

sibH£ dé’ ce genre, ‘qui < sont comme le domici c con- 
AHgt Jose est ÉORRÉREITS 
tinué, prolongé, Tinviolabilité, ‘de T'habitation du 
SA ès point Mist die 

foyer. C’est quelque chose a analogue ! à ce que nous 
ASE à LE st ts O es 

avons déjà v vu en matière de: mines (D), de | chasse, Q)}, 
911089 ‘ 

de propriété Torésiiè re. (8). ‘ele. * Depuis. 1840 ; lc. 
jioiate NÉ ; 

conseil d'État n'a jamais appliqué. l'arrêt du- 7:sep- 
PARUUATIERS IE 72 

ne ASS, 1 que dans 1e le sens de l'interprétation. 
GG y que 1 
que cet arrêt à reçue de celui du 20 mars 1180 (&. 
ERP ON RTS UENE ‘ 

ans l'intérêt de. Ja. ‘conservation de, Ja, rie 
lus nie DIsinE ne tjtce 
chesse forestière, l'arrêt du. ‘conseil du 7 Septembre 
LIT CA2ALETEREE 200 LE 

1755 recommandait ” aux. “inspéciours. généraux. et 
89b, USE US SRE 

ingénieurs de, s'abstenir, autant. que, faire se Pour- 
FO eninfieest Gite D ii It 
rait, de prendre des matériaux dans les bois : et. 
Hi SU HODUO JOMIPERUR ESREL OU 6 Ho D 
  

_ — (1) Lôidu 21 avril 1810, ‘art: 11: Sir, TT 2 | 
2) Loi du 3 mai 184%, art. 2; tome Er, p. 416.,, yrotiél en 

(3) C. for., art. 223; tome Lr,p. 542, uuot 

(4) Ord. content, 1* juill. 1840 (de, Champagné}; 5 5, juin | 1846 
Er ovençal) ; Décret content., 29 nov, A8 18 (Rollanc d)., 

' 
8 Ga 

LE
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dans le cas où l'on ne pourrait: s’en ‘dispenser. sans - 
augmenter considérablenient le: prix des oùvrages, 
l'arrêt” prescrivait. une série de.mesures ‘destinées 
à prévenir-tous dégâts dans les: forèls: de : ‘Ja. cou. 
rorine et des gens de mainmorte (1) 2e. 

. Ces mesures ont été continuées ou: renouvelées. 
d'abord-par des circulaires du directeur. général. des. 
ponts et chaussées, du 20 fructidor an:-X['et du:11: 
décembre -1812 (2); puis, -par le’ Code: forestier , 
article 145, 'et. par l'ordonnance ‘du 1 août’ 1827, 
rendue pour l'exécution de ce Codé, art..170 à. 175. 
-Notamment aux-termes de l'aticle. 145; précité, < 

du Code forestier : « IL-n’est point dérogé aau‘droit- 
» conféré à l’administration des. ponts et chaussées- 

.» d'indiquer: les:licux où doivent étre faites. les ex- 
» fractions. de matériaux pour les travaux: püblics +: 
» néanmoins. les entrepreneurs: seront ‘Lenus:d’ob-* 

. » server toutes les formes prescrites par les lois et- 
» règlements en cette matière (Bhinn states 

Aux'termes de l'article 170 de F'ordonnance'du 
: I août 1827 : .« Lorsque les extractions dé maté-. 

© »riaux ont pour objet dés travaux publics ; les in-. 
» génieurs des ponts ct: chaussées, “avant de dresser: 
» Je cahicr des charges des travaux, désignent à l’a- 
» gent. forestier supérieur de l'arrondissement les. 

  

(1) Art. 2 Ci oo Mrs … (2) Tarbé, Dictionn., p. 106. . Lee Li | (3) C. de‘cass., 16 avril 1836 (Godard ; Ord, sur coniti Le juil. 1829 (Delitro] Sr 0 Rent
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» Jieuxroù :ces extractions doivent être: faites.: Les 
» agents forestiers; de concert avec les ingénicurs: 
»-où:Conducteurs des ponts ct chaussées; procèdent : 
».à la recoñnaissance ‘des licux, déterminent les li- : 
», mifes du terrain:où l'extraction pourra être effec-": 
» tuée;':le. nombre ; l'espèce ‘et les dimensions des 

‘ » arbres-dont elle pourra nécessiter l'abatage, ct dé- : 
» signênt les chemins à suivre pour Je transport des 
» matériaux (1). En cas:de contestation sur ces di-. 
» vers objets, il est statuë par le préfet: » : 

: Aüx termes de l'article 171 : «Les diverses clauses 
» èt'conditions qui doivent, en conséquence des dis- 
».positions:.de- l'article précédent, être imposées à 
» l'entrepreneur, tant pour le mode d'extraction que 
»-pour le rétablissement des lieux en-bon état, sont 
» rédigées par les agents forestiers _etremises par 
» eux-au préfet, qui les fait: insérer au cahier des 
»icharges des travaux, » : "125; he ter 

17. Reste la matière des indemnités. cer 
18: L'arrêt du conseil du 7 septembre 1755 porte, 

article 3:;: « Les:propriétaires de terrains sur les- 
».quels les: matériaux:ont été pris:sont pleinement 

» et entièrement dédommagés de tout le préjudice 
” qu'ils ont-pu en souffrir, tant :par la ‘fouille pour 
» l'extraction ‘desdits matériaux que par les dégâts 
» auxquels l'enlèvement a pu donner lieu. » © 

. La loi du 12 juillet 1791, titre I*, article 2, plus 
explicitement favorable au propriétaire, ajoute qu'il 
  

* (1). Ord. sur conflit, 3 mars 1840 (admin: forest.) *



ZT À Ein fII NU 
876 TITRE VE 

il sirtini ni ts al 3010 devrd” êtré ndéranisé & tnt “da doniniagé fait à Be 
LuFt{ eo _s'surfacé que "de lé valeur des matières eciraites..» 

nneot t 9 
. Mais une modification considérable EUTE apport ée 

àce principe par T aëticle 55, $ 5, ‘de Ja Joi du 16 & sep 
témbre:1807, qui ‘déclare’ « qu'il nya lieu à faire 
» ‘entrer dans" l'éstimation de’ l'indemnité" ja ‘valeur 

‘»‘dés matériaux’ à ‘estrairé, que “dans les lens où l'on 
5 ‘s'empärérait' ‘d'une € carrière déjà en exploitation.» 
Cette” restriction” ‘a été’ souvent dttaquée, comnie 
spoliatrice, danses ouvrages “dé jurisprudence; ci 
même dans les’ ‘chambres législatives, notammiént à 
la chambre’ des | pairs, en 1827, daïs la discussion de 
l'article 145 du Code’ forestior (D: ‘Au point € de vue 
du droit philosophique ; ce reproche" ‘de’ “spoliation 
né serait peut-être" pas “absôlument : sans réponse 2. 
car C’est” ‘uné question très-gravo," ‘des savoir jusqu'à 
quelle: profondeur s'applique à aux richesses ‘souter: 
raines Ic'dr oit' qui résulte de l'appropriation primi- 
tive du sol} par] la culiure, par le” travail | (2). Mais'au 
point dé 1 vue. du: droit positif, il est’ certain’ que Tai 
ticle 55; $2, ‘de li loi du 16. Septembre 1807, conc 

_traste avec: “toute” iôtré législation, qui ‘considère’ et 
traite les'car rières comme une dépendance" et pañtie 
du sol lui-même, eten garantit la pleine” pr opriété 
au propriétaire”-de la surface (3) 
“19. Le gonseil d'État: ne peut s se: dispenser. dap- 

1 

    

  

n Mate, t. ir, P. al, FPE De EU PR 
7 (2) Suprà, p. 8 et suiv.”." Le Pt frriner reiei 2 

(3) Loi du 21 avril 1810, art., ‘8, ct suprà, p. 45 148. 
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it citoiidi 94 

pliquer d'article 55, $.2, de la loi du,16 septembre re 
IDE RG 9 î 

1807, puisque. cette. ok, somme telle, -commände 
Rs Un ESS Ha? PASSA aus te 

obéissance (1). 11. un at 

L
C
 

e
n
t
 

RAC mAiaos not diborë Out mil f 
20: ri il 15, montre, généralement. très: darge 

US ï ADO SE 
ân appréciation des circonstances ui € constituent 

o st + 118 4 dhsa cts 

l'état Er à. l'effet de: faire. ‘entrer. dans 
l'estimation de Yindemnité ] la valeur, des. matériaux: 

< Ni ai? 1 “ 

C'estainsi qui “il attribue cet effet: même àuñc esploi- 
“ 101) I5HCQit eur ë 

tation qui n ù fl, ni. “Hégulière, ni actuelle. @);à,0 une, 

E
E
E
 

SUITE 91 eo. ia 

rDoAUOR qui à ,cessé depuis. deux ou trois ans (3) 
ii C 241) } 

ét, plus (4): à une esträction. commencée. -par.] l'en: 
ii 

{repreneur e cn:exécution, d’ ordres administratifs; à 
si Di Friiasis à ‘ Las 4 

600 mètres “dy distance. de’ l'ancienne exploitation 
‘33 913 Sit10 

Quverle par l c propriétaire. (5) OC af te Sonb né 

. oL Qutefois ,R faveur n ne doit pass étendre. jusqu'au 

£ gas. Où: un, propriétaire; postérieurement, aux, actes 

administratifs qui déterminent les i lieux d 'extragtion, 1 
ouvre. une exploitation qui n'est ‘commencée: que, 

ES dar 

nan besoin de, JR cause et n a. ci autre: objet que: 
» €i ke ni Lis 3 

de préparer, la la demande, d'urie plus. forte. indemnité. 

Si. résulte de l'instruction que. F héritage, était: spé: 

cinlement désigné p ar le cahier, des chargés el P acte. 
dgsoumission des enfrepréneurs ; quele propriétaire 
a CU. ‘connaissance du. ahicr. des charges Jôésqu il 

‘ s. 
  

dat Lure der nu sisi 4 

-«(1)}: Ord: content. 90 juin. 1839 (Gréban).. ane. 

2) Ord. content. 27 avril 1838 (Fargeot) ; 7 juin 1336 6 Br 0- 

chet); 2%-oct:-183% (Tarbé),- clos repense 
. (8) Ord. .content., 1 mars 1826 (Galliche). os FH 5: 

(4 Décret conteñt., 21 déc. 1849 (de. Rely).. VU 
. 6); Ord. -çontent,,, 4 mai 1846 (Miolier). LT 

IL. . 

cart 0.0) 

4 Et 
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a'traité avec les entrepreneurs-pour'la fouille d'une 
partie de‘Yhéritage ;'iet que c’est: postérieurement 
qu'il yrailui-même:ouvert:une ‘carrière: pour” ‘son 
compte ‘personnel ‘dans ces ‘circonstances; test 
avecirâisoni qu'un ‘conseil: de ‘préfecture refusé de 
faire entrer la valeur des matériaux extraits: par les 
entrepreneurs ‘dans l'estimation:de l'indemnité ‘due 
autpropriétaire du sol: {1} #07. 21 5,210 ire 
-5@{.- Quand la’valeur des: matériaux cst'due;icon- 
formément aux règles et distinctions « qui pr écèdent, 
ils’sont évalués: d’après leur':prix courant! abstrac- 
tion. faite ‘de:l’existence et des besoins de larroute 
pour. laquelle ils sont: pris; ou des cônstructions-aux- 
quelles on les destine'(2).: 25 :. cintis ariaus 
22. L'indemnité doit-elle ‘être’ préalable ? L’affir- 

mative:résulterait de la loi:du 28 septembre 1791, 
titre I“, section w;‘article:1*, qui le dit cxplicite_ 
ment; et‘dela loi du 16 septembre:1807, article 5 55; 
$ 2, qui parle‘de l'estimation des matériaux & extraire 
et des constrüctions auxquelles on les destine, toutes 
expressions qui supposent un règlement d'indemnité 
antérieur:à l'exécution: Cependant;:le conseil d'État 
semble n'exiger autre chose, de: l'entrepreneur: au 
propriétaire, qu'un: avertissement préalable (3): 1 
est vrai! que ces indemnités 1 ne -peuvent-réellement 

  

":“(1) Décret content. 24 mars 1849 (de Lantage).» PAUSE 
- (2) Loi du 16 sept. 1807, art. 55, $ 113 Ord. content. 4 4 juill. ; 1838 (Imbert); 12 août 1899 Goirot) "13. juil 1825 (d'Ar- 
thel), etc. F9 eos Gé tt a (3) Ord. content., ,20; juin 1830 (Gééban) 4 juin 1893 (Péillér). 

, v
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être estimées que postérieurement à toutecxfraction, 
à. tout enlèvement ct à tout transport des matériaux, 
c'est-à-dire. lorsque : leurs. éléménts..existent avec 
toutes: les circonstances qui les. caractérisent: - 

hp 95. “Au. fond ; c'est aux. conseils : de. «préfecture 

«qu'il appartient de. « prononcer,sur. Les, demandes ct 
“»:contestations concernant les indemnités dues aux 

» particuliers, à raison des ferrains fouillés pour. la 
».Confection: des chemins. canaux ; et autres'ou- 
m:Vrages. publics. »: Telle est a. disposition de l'art:.4, 
n°, 4,.de la loi du 28 pluviôse an VIIL.. Ces. fouillés 
neconstitucnt. pas une :expropriation (Li et,:par 

conséquent ; la:loi précitée n’a reçu; à: ect.égard ; 
aucune alfcinte des lois des. 8 mars LEO julet 
1833, et 3 mai 1841 (2) . ‘5 mtiunt ut 
{Il a été jugé que les. conseils. derpréfecturersont 

compétents'pour. stafucr:sur ces:demandes,ct con- 

testations, même,rlorsque -le - propriétaire. qui a 
éprouvé.les dommages allègue; que l'entrepreneur 
n'avait pas rempli: les. conditions. préalables à : lui 
imposées par. l'arrêté d'autorisation (3). ::.:::3:;;, 

ic 2%, ‘Les experts pour l'évaluation .des indemnités 
relatives à des fouilles et extractions «sontnommés, 
»: pour les. objets de. travaux de grande, voiric ;. l’un 
s.parle propriétaire, l'autre parle préfet; et le tiers 
  

() Ord. content, 9 avril: ‘1817 (Quessereur); 12 -mai i 1820 
{Mousseron):-:…. dati or io. 

1 (2), Ord. content, 30 juili. 1846 (Coulogron) lu sur con 
flit, 4 juill. 1845 (Giraud), etc. | get. 
:6) -C: de cass. 2 avril. 1849. Alicé).; : me Si o° rs Li 
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»} zexpert, s’il en. est besoin; Less, de .droif, l'ingénieur 
»en.,chef, du. département ; lorsqu' y a \d6s ,côn- 
w,cessionnaires, ;un, expert'est nommé: par le. pro- 
ou priélairé un, par le, concessionnaire, ct. Ie. tiers 
is expert;par, le, préfet. : Quant : aUX. travaux, des 
» villes, un expert est nommé par. le. propriétaire, 
»un par. le maire dela ville, ou de. l'arrondissement 
i», pour Paris, ct: Je tiers expert, par, le préfet.(1), 
ni Dee Le contrôleur et le directeur des contributions 
2%: donnent leur avis sur le procès- “verbal d'expertise, 
-» qui est: soumis par le: préfet. à la. délibération. du 
:Conscil de préfectüre : Je, préfet peut, dans. tous les 
-», cas, faire. faire une nouvelle expertise (2). m4 
“2e IVoici. quelques. obseru ations Sur. ces, .deux 
carticles:r Li int den Dans din 

- 26. Ts Sappliquent aux «dommages, permanents 
aussi bien qu'aux. simples. occupations temporaires. 
En effet le titre XI de Ja loi. du 1G septembre, 1807, 
titre dont font pärlieles art. 56 ct Ta, tracé des 
-règlesisuivant lesquelles seraient. fixées non.seule= 
ment,les, indemnités. dues” .pour, occupation t iempo- 
_raire de terrains, m n mais grcore toutes les, indemnités 
_réclamëes, Soit: pour, occupations: définitives ;. soit 
- pour, simples. dommages. résultant do; Jravaux. pu- 
_blics; et il n’a été dérogé à ces règles qu'en ce qui 
:CONCerne d'expropriation, poRr, cause. {utilité PU 
“blique GB).     

’ Ab if nt HAE TE 

    

  

!(1)/Loi du 16.sept. 1807; art. 56. a 
Lit ‘@): ‘Art: 57: De Fstinis te Abus 

°
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1297 Dans’ dé cas où: l'ingénicur en‘chef du’dépar- 
“téinentlest appelé” à remplir les: fonctions de:tiers 
“expert. dé‘droit!'eñ vértu de la: li € "est à à ‘tort qu'un 
“éonsoil' de’ ‘préfecture désigne } par” ‘un: fairêté un 
“tibrs’ ‘expert autre. ‘que ingénieur” en’ ‘chef ‘un n'tcl 
Apres est annulé: Q °°: ‘ î 
728: “Les” jigénicurs spécialement ättichés à à “des 
ouvragés” d'utilité! “publique” rémiplissent ‘en'cc::qui 
“éonéerné ces s’ouvrages, les fonctions attribuées par 

  

PER à 

“du ‘séruièe ordinaire des’ arondiséérients et “dépar- 

éniénts ! ‘dès: ‘Jors, “c'est à l'ingénieur cn ‘chef: d'un 

| chemin de fer’ où d'un’ ‘canal | qu'il appartient de pro- 

’£éder Comme tiérs ‘expert: au règlement ‘de l'indem- 

nité réclamée pour un dommage. attribué à à la con- 
‘struclion du chemin: ou du canal (2): se if . UE … 

2YO9 TGS" experts doivent-ils prêter serment ?. L’ af 
“frinatite : à prévalu. ‘Lorsqu’ il n ’est' pas" constaté que 
‘ès experts chargés'd"( estimer le dommäge : aicnt préa, 
“lablémiënt prèté serment, l'expertise qui a’servi de 
base" à : une “décision” du : ‘conseil ' de _préfécture : est 

irrégulières ct ‘cette décision est annulée @ Toù- 

“tises' dministratives soient, ‘en n principe, |souinises 
1, 

ii és UP; Lrijeeye ' i eos n eut 

    
COTE NE TER 19. fin. “1850 Cheurin} “et autre 

du même jour (Renaud). : ir 

(2): Mème: décret content., 19- janv. 1850. (Lheurin) ; ‘0 
‘content. 21 juill. 1839 (Clint ; ‘12 avril: 1829 (Leveil): 

(3) Ord. content., 25 mars 1846 : (reton)s 19 mars, 1845 (x 
Jipau); 2% fév. 1813 (Dezoteux).* CR re LES ee



LARHT 582 : CNTRE VE’ 
à‘foùtes les règles ct forialités des expôr tises' ordi! 
naires (D) “Elles ne’ ‘sont: soumises'qu'aux “éonditions" 
essénticlles  é’'est:à-diic'aus conditiotis € en Pabséncë® 

. desquelles’il-n°y- aurait/véritablément: ‘pas “eXpertise. * 
“L’obligation du‘ serment! n’existé même’ ‘pas a Tét" 

gaïd de’tous les experts : Y'ingéniéur ‘ en chéf appelé” 
+ parla loi à" procédér, en celte qualité ;à à uñe ‘opéra: * 

tion ‘de “tierce pértise" n'est" pas tenutde prêter ? 
serment @).' ji its, PONS STE 254 Jin 

‘50. L art. ‘56 prévoit éxpreséérènt le cas 6ù' il hr 
a des concessionnaires en cause : ce! qui ‘est dit‘dans 
le’ textc'} par rapport aux concessionnaires's applique 
aux: ‘éntrepreneurs quand” les travaux cont'élé cé"; 

cutés par enfréprise (8) "#0. mo 
*5Ll°L expert ‘des’ concessiünnäirés où: ‘entropré- 5 
neurs doit ? en'* principe, ;Ÿ être: nommé! par ‘eux 
mêmes, 71H ue Luigi de 

 “Maisisi ;'régulièrement mis ‘en: demeure Qi” 
- refusent de lo‘ñommier, ow gardent le silence, ‘il y'a": 

lieu’ de’ protédér" à unc noïnination' d'office: Cette’: 
nomination n'appartient qu au ‘conseil ‘de: préféc=" : 
turè ë (5)? le” préfet cest sans qualité ‘à ct” égard’ (G).*: 
"Céporidant ; s'il résulté de IGitréS' adressées ‘aui” 
préfet que CR conccssionnairé s en'est räppôrté à lui 

“ “ ro, TA ee DENT vohalnele ioestfe lie ui la 1 dr soie à z 

    - (1) {0rd! content, Fr 8 a nl: 
. (2) Décret content., 21 janr..1850 (Lheurin). : DU 

- (3) Ord. content. A mai 1813 (Pugnet) ; 1e mars RS God) 
(4) Ord. content.;'17: nov: 1819: (Hardy: ii is ent 

6): Ord. content., 25 mars 1846 Glen. ipilttn ur cges 
(6) Ord. content., 4 mai 1843 Pugnet).} .iuis vis or in, “i
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pour. nommer. les experts;chargés. d'évaluer ÿ indem., 
“nité qu'il. reconnaissait devoir, à un propriétaire, et 

qu'il ensuite approuvé la nomination de l'expert dé. * 
signé ;.s'il-résullte. également. de.l’instruction'qu'il.a;, 

été, procédé. à cctte.évaluation en présence du ‘con- 
cessionnaire ou .de ses.fondés de pouvoir, et sans. 
auçune, réclamation de sa-part sur la forme ‘de l’ex-.. 
perlises dans ces circonstances, le concessionnaire; 
n’est pas recevable à attaquer, pour violation de ’ar-. 
ticle 56 de la:loi du-16 6 septembre 1807, da validité 
des, «opérations (Th ss cs at mans à 

:82:; Dans Jes cas où üle préfet. est chargé de-dési- : 
gner : Je. tiers expert, il est libre dans son «choix sil. 
peut nommer l'ingénieur. en chef du. département, 
et celte, désignation n'est assujeltic:à aucune forme 
sacramentelle.. En conséquence, le renvoi des pro-. 
cès-verbaux d'expertise à à l'ingénieur en..chef équi-.. 
vaut à nomination. : Vainement l'une:des. parties. al- 
léguerait-elle qu'à : défaut. de nomination expresse... 
constatée. par.un.arêté, spécial ; l'ingénieur.en. chef: 

“aurait procédé:comme tiers expert de droit,'ce. qui . 
constitucrait une: fausse application: de. Ja:première. . 

disposition, et une, violation de la disposition finale 

du-premicr. paragraphe de l'article, 56 (2); 54 

:33._Le conseil d'État a même étendu à à cette hy- 

pothèse la dispense. de scrment (3).,N'y aurait-il. pas 

  

gsctie Pot iger: Er 

co Ord. content., 9 fé. 1844 (Dupän)., orne 

(2) Décret content., 1l.août 1849 (Quesnel). :. : : 

(3) Décret content., 1l:août.1849 (Quesnel). moto A UT 
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lieu: de’ distinguer; à ect égard ;-entré le'cas'où: l'in: 
géniceurCnichef du département procède: en qualité 
de tiers expert de droit, en vertu dela loï cllé:mème, 
-et'dès lors éommeifonctionnaire public:(1}j et:lé.cas. 
il'procède en vertu d’une ‘désignation dutpréfet, 
‘comme tout'autrer particulier. que-le préfet'aurait 
‘pu'choisir,-et dès.lors comme: personne ‘privée 2: - 
“184 iLaiquestion des dépensa: donné lieü‘àtune 

- erreur, de la part d'un conseil. de préfecture Lors- 
“qu'un ‘entrepreneur. a été: condamné;'à payer: à un 
‘propriétaire-une indemnité pour l’extraétionde-cail 
‘Joux opérée sur.sa propriété et. qu'il: n’est'pas jjus- 
“Lifié-qu'il ait fait des: offres isuflisantes'à cé proprié- 
“taire ‘avant: l'instance: engagéc!devant-leiconseilide 
“préfecture j-c’est à tort que ce conseil; ‘en'allouañt 
‘auipropriétaire l'indemnité réglée: par 'expértise, 
‘le condamne-aux-dépens:: Cetté dérnière partic'dé'la 
-décision ‘estréforiéc:par le conseil d'Étati(2)5i on 
‘55. Les: conseils de’ préfecture. doivent‘respècter” 
“les'attributionsi de: l'administration’ active: Is :ex- 
-cèdent léurs pouvoirs ::'soit en arrêtäntiles {fouilles 
exécutées en vertu de ses ordres (8); soit en'äppré- 

*ciant là convenance:et'en-prescrivant laiconiéfrue- 
-tion de certains frävaux (4);#$oitrien fixantile délai 
cn Mb uietiers tt ajiofietia te girl zu too 

TD Sand p.58 esse mes ere eng es ans a OU Di, 

> ARE ee VENAIS (EN hottes Da ED és), Qrd contenf.:20 juin 1844 (Remyjs ie rie 
uni). Ord. sur confit, 4 juill: 1845, (Giraud).1£ à; 25 Dis ti 

(4) Ord. content., 10 juin 1845 (C°idu canal de là Sambre à l'Oise). crient) DE EU AL scene add Er 
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-däns dequel l'État :sera tenu de ‘payeriles: soinnrès 

imises à:Sa charge et: allouées à à: titre: d'indemnité à 

un:particulier (1) otre, tiens al anges art bis 

zi,56:A ‘plus forte raison l'autorité judiciaire doit- 

elle s’abétenir de pareils empiétements. Elle ne peut, 

isans: ‘excéder ses-limites ; statucr-sur: la, suspension 

ou la- destruction. dés. travaux: exécutés, par: l'admi- 

| enistration ou:en. vertu des ordresi'dc. T'administra- 

_tion: (2 je 1 pv is jamais hope uit hi TETE 

us #75 De leur. “côté, les'autorités. administratives 

_faissent..intactes- les questions: de: droits civil: qui 

- appartiennent aux: tribunaux: Ainsi; iaux termes: de 

Particle 55 de la loi du 16 septembre 1807; c'est aux 

épropriétaires des terrains occupés que. les indemni- 

: tés doivent être allouées ; mais. si un fermier ou lo- 

cataire:se : présente, les. décisions rendues : sur le 

schef de l'indemnité ne mettent pasobstacle à. ce,que 

ce. fermier: où locataire fasse. valoir: devantila'juri- 

“diction: compétente les: droits: qu'il prétend résulter, 

en sa faveur; duibail: passé entre lui:et:lér proprié- 

«taire: pour d exploitation: de. lai carrière dont ils'a- 

  

igiti(8)e jo jf soon mar, AIDE NA DRE TE 

584 En:cc: qui: concerne les. conventions qui ont 

lieu entre le"propriétäiré et l'entrepreneur, relative- 

nee Rules rene de matériaux, le con- 
  

(1) Ord. content, 30 août- 1845 Co UT ( _ 

::. (@) Décret sûr confit, 11 déc. 1848° (OH; C ‘Ord: ‘sur conflits, 

| 30 juin 1846 (Alizet);2 2 mai:1845: (Lecÿ); "6. pe :1843'(Bou- 

i tin) 3:29 jüin.1842 (Carol), étosi sir; t Juifs. 

(3) Ord. content., 30 juil 1846 (Coulongnon. cette
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seil. d'État.les. avait: pendant longtemps considérées 
comme des contrats privés, dont la validité et l’exé- 
culion seraient. du .ressort, des tribunaux (1). Mais 
cette jurisprudence ,;qui, au; fond ; n’était pas sans: 
difficulté, .se trouve aujourd’hui.remise en ;question:; 
Un décret sur conflit, du. 1° août 1848, a décidé qu'il: 
appartient, à l'autorité administrative.de prénoncer: 
sur lés réclamations des particuliers qui se plaignent, | 
de dommages provenant de l'exécution: de travaux: 
publics, même çn présence .de-conventions:privécs,- 
« aliendu que les dites conventions ne peuvent avoir 
».pour effet de changer l’ordre des juridictions (2): 

: 89. ‘Antéricurement à ce décret,-il avait déjà.été, 
jugé que; si un particulier demande contre l'État, de-. 
vantl'autorité judiciaire, l'exécution d'uneconvention: 
qu'il prétend avoir faite'avec Fadministration;iet si, 
le-préfet, conteste l'existence de. cette convention; 
ct.soulient d’ailleurs qu'elle ne saurait.être obliga. 
toire, pour l'Etat ; attendu qu'elle n'aurait ‘point été: 
passée et ratifiée par l'autorité compétente: dans ces: 
circonstances il y.a licu;, par l'autorité administra-: 
live, de reconnaître préalablement l'existence ::ct, 
d'apprécier la validité de la convention-invoquée(3). 
- 40.:Les règles qui viennent d'être exposées.con-., 
stituent Ici droit général et commun: sur-les ‘extrac=. 
tions de matériaux déstinés aux ouvrages publics. 
  

‘ (1)‘Ord; content; 8.août:1827 (Mullon); 4 juin 1823 (Milon); ” 
“4 juin 1823 (Milon); 20 nov. 1815. (Rémond). : : iii: hui, 

(2) De Lagoy. “ti. Hi FL; 
(3) Ord. sur conflit, 10 sept. 1845 (Gaubert). 5: EE pe 

: ‘ OR A Er Ne le Nous PRE Li 
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loi ; comme partout; à côté'du droit commun! nos 
avons à signaler quelques spécialités : gasoil er 
: «44. Ainsi,:en cc qui concerné les chemins -vici- 

naux, les extractions-de matériaux ou enlèvements 
- de terrei ete. sont autorisés: par ‘arrêté du préfet, 
Icquel désigne. les licux : cet arrêté: est notifié aux 
partiesrintéréssées ad:moins dix jours avant que son : 

- exécution puisse être commencée: Si l'indemnité ne 
- peut étre fixée à l'amiable’ elle'est réglée par le‘con- 
-scil'de’préfecture;:sur'le rapport d'experts’ nommés 
lun par:le sous:préfet'et l’autre par le propriétaire. 
ÆEnéas'de discord; le tiers expert ‘est nommé par le 
conseil de: préfecture (1):: L'action en ‘indemnité des 
-propriétaires pour extraction: dé matériaux estpics- 

crite'par:le laps de deux'ans (2). À ces ‘dispositions’ 
.de la loir du‘21: mai 1836 il faut’ ajoutér ‘uné: ordon- 
nance royale règlementaire; en date du Saoùt 1845, 
qui: ‘déterminé les: formalités ! auxquelles sont: sou= 
mises les 'exiractions de matériaux ayant-pour'objet 

les travaux'des chemins vicinaux, lorsque ces extrac— 
tions:doivent avoir lieu dans’des bois régis par r ad- 
ministraon des forêts (8). :: :""" OUT 

"Ainsi encore ; l'exploitation’ d’une carrière 

ae rire de Misery; dont:les matériaux sont ex- 

clusivement destinés ‘au parage( des rues sde: latville 
a 4 in : QUEUE pue sit {; D us sb 250 
  

op ‘Loi du 21 mai 1836 ; ‘art: 17 1; Ord. content., 8 déc. 1830 

(Loyer) ; 30 déc. 1841 (Breton). ” rs : ‘ 

(2) Loi du 21 mai 1836, art. 18. mnt ei 

(3) Duvergier, Coll.:des: Lois'et Ord., 1845, p..498. : ‘: 

+ 
.
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le Nantes ct des routes y sboulissant, a été réglée 
par divers actes émanés de l'autorité administrative, 

- notamment par l'ordonnance, en | date du .31 juillet 
1744, de l'intendant de la | province. de Bretagne, 
par des. arrêtés de préfets approbatifs de-l'adjudica- 
tion des travaux de pavage de la ville dé Nantes, et 

“par une ordonnance royale du.21' juin 1841 (1). : 
45. D'autres actes, plus ou moins anciens, con- 

tiennent aussi des, dispositions. spéciales pourcer- 
- fains ouvrages déterminés : : entre autres; les’ lettres 
-patentes de novembre. 1719; relatives à à l'établisse- 
‘ment du: canal de. Loing ; l'ordonnance du : bureau 
des. finances de la généralité de Paris, dû 25° mars 
-1777,.concernant la police.ct conservation, des: tra. 
‘vaux ‘du canal de Bourgogne; l'arrêt du conseil, du 
-23 juillet: 783; portant règlement pour la navigation 
de Ta Loire ;l’édit de décembre 788; relatif au‘ca- 

-nal:dé: Givors ; le décret'du 15 mai 1818 ; »COnCer- 
nant les digues: du Rhône, el: stunt oi smile 

fs! "5 
Te D “Or ont, 10 sept 1845 (Girard). oh cn 

. 5 À +. cie io Dire sl sleoin 

  

Le JD ue, Le f . Fitobrs L. pésip APE ei) 

fais Pat AT ont PSP e 

  

A fire ons aufeprun GT 
List cine f his j rh Sup ‘5    ANT NE RE Hi 

  

RORE ht D 2 fun, du 
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. . ee 4 à o + ? L . Lee nn L at! 

nr M9 D ttgcsituouur : sit sl you 
  

os nsb ni Dis Lol ne “ir Fois anti 

dofus LE Hi is 

  

CHAPIT
RE TL. “tige Ho 

Don totée RS SUErECE its juiois folie 
- T4 

ni Lars 

-OGGEPaHONS : TEMPOR AIRES: DE ' TERRAINS ; POUR :DÉPÔT DE . 

15, cet ATÉRIAUX î ÉTABLISSEMENT DE CHANTIERS } ETC. Lt 

Al Li Bi An, PL nie, si Lis art Ai En ë EU ‘ 

  

: a tant dune di 
09 euro DITS tait Nes rot RON à Mie Li és 

“2 GAñalôgie dé\ ces oteipatins a ar ec éellés qui font l'objet du” chäpitre 
zyatt précédent. its; vit ir ae a ie dite 

2. Toutefois, dilérece considérable e en ‘ce qui concerne la déspaton 
Nr pétalibte des lieux. Observations. she grtiir ais 

35 Compétence des conseils de préfecture: pour le réénent des int 

246 rrdgmnités, PRE ct iii Pers Hi He SEE DURE Lit 
4 Expertises. :.. : ue 

“f5! Renvoi pour: des occupations temporaires d'une autré nature: à 
yh'oses és téien tin cenciot ah sos. ub PATTES 

vd eLes. occupations ‘temporaires d de: terrains; pour 
dépôt ‘de: Imätériaux , ‘établissement'de;chanticers, 
étcscont beaucoup: ‘d'analogie’ avec. les: füuilles. et 

extractions dont nousivenons de parler. 5 ÉD avi titi 

à 
l 

arisit 

2. "Toutefois ; on: doit- indiquer - -une- différence 

considérable ‘entré’ces déux*geñres d'assujettisse- 

ments. La nécessité de la désignation préalable 

des lieux’ par l'autorité administrative : paraît“ ne 

s ‘appliquer, d'après l'arrêt du conseil du 7 1 septembre 

1755, qu'aux fouilles et extractions : c’est du moins’ 

ce qu'a décidé, ‘plusieurs: ‘fois, le conseil d'État (1). 

Il est vrai que la cour de cassation a jugé le con-. 

  

(1) Ord. content.,:30 juill. 1810. . (Jeannolle) ; 5 juill. 1833 

[Letellier), etc. Serrigny, Compét., n° 594... | :
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traire, au sujet du transport des matériauxiàstravers 
une pièce de terre appartenant à un: particulier (1). 

- IL'est-vraï.aussi que la loi du:21:mai 1836, rela- 
tiveaux chemins vicinaux, ne fait ‘aucune distinction 
entre ces divers modes d’ occupätion."Aux icrmes de 
l'art. 17 de cette loi, « les extractions de matériaux, 

‘» les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations 
» temporaires de terrains sont autorisés par arrêté 
» du préfet, lequel désigne les licux : cet arrêté est 
» notifié aux parties intéressées, au moins dix jours 
» avant que son exécution puisse être commen- 
» cée Q2). » 

. En ce qui concerne la compétence pour le 
réglement des indemnités, elle appartient : aux ‘con- 
seils de. préfecture. La loi du 28. pluvièse an-VIIT 
m'a été abrogéc, à cetégard, ni par la loi du 8 niars 
1810, ni par celles du 7 juillet 1833 et- du 3 mai. 18 41, 
puisqu'il ne s’agit pas d’ expropriation , é'est-à-dire 
de transfert de la propriété." > : 
4, Sont également applicables ici les dispositions 

de la loi du 16 septembre 1807, art: 56; concernant 
les expertises (3). 2:41. :;;5:1. 
:B.. Du reste; onne confondre p pas ses occupations 
momentanées pour-dépôt de matériaux ; élablisse= 
ment de chantiers; etc. dont ‘il: esl question dans 
cc: chapitre 3. avec les: occupations lemporaires: qui 

mit et tpeeseiges  népteperrt inde NOUS 

: 
Un te ° 1e i 

    

FR MR ist 

  

guess ot de actes sil Cu HD ut () 3 août 1837 (Grerin). : + 
(2) Décret content.; 24 mars 1849 Craa” DT 
G) Ord, content., 23 juin 1846 (Boudinier).:...":: £.{6rt {3}
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se, rattachent à la défeñse militaire de l'État, ot dont 
nous avons parlé ailleurs (1). Les observations que 
noôus avons préschtées sur les unes ct sur:les autres 
jidiquent:des. différences essentielles‘ entre: ces di- 
verses clases d'assujettissemonts. +: “ini est sat 
LAS ii sinus et Date EUR CR cat cn 

  

ptit BU PUR or tis cudést oere pept nr si ait, 

  

suit free  ERRRS us ir tot 

Pas | CHAPITRE. IVe se 
ue LUE ce 
ne INDEMNITÉ DE PÉUSVALUE PAR ACTION. : 

migraine tee | us a ct 

\o 
3 

Bd es amer an à hs Obs Cu 
1. De la dual 6 opposée par v voie d'exception ou de Senpensanons 
THE "espéce. D | 
423 De l'indemnité de plus-value poursuivie par ‘action ‘directe ; ‘espèce: 
.3, Observation générale sur la loi du 16 septembre 1807. .; unie, 

- 4 Texte des art. 30, 31, 32 de cette loi. Lucas : 

2. Applialions qui en‘ont été faites. | notre ' 
Aiifeperine Do teur fee con DUR ae 

1 Tout le monde connait, -en matière dè travaux 
publics, la’plus-value opposée par voie d'exception 
ou de compensation, et dont-voici l'espèce : le:pro- 

priétaire d'un héritage éprouve, sous un‘rapport, 
un: dommage; à l'occasion ou par suite-de l’exécu- 
tion de travaux publics ; mais, sous d’autres rapports, 
ces mêmes fravaux procurent à l'héritage-une aug- 
mentation deväleurs immédiate::ct spéciale., Ce 
propriétaire. demande une indemnité, Que faut- 

il faire pour le rendre indemne? fl Faut réparer 
a 

estate di ane Rage 82 es Notre cat tr 4 

(1) Tome Ie, P. 140: passer ut : L# Lente de des
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le préjudice réel qui résulte. pour lui de l'exécution 
des fravaux. Or, il n’y.a pour Jui de préjudice réel 
que. la perte qui reste, compensation faite, jusqu'à 
duc. concurrence, entre le dommage causé et l’aug- 

mentation de valeur apportée à l'iñmeuble. Voilà 
l'hypothèse de la plus-value opposée par voic d’ex- 
ception ou de compensation. Cette règle est uni- 
versellement admise : on discute bien souvent, dans 
l'application, sur les’ ‘éléments, et sur les chiffres : : 
mais le principe, au fond, est. reconnu et incon- 
testé (1). 7 

. Il n’en est pas de.-même,-en, dehors des j juri- 
Eos administratives ,. de. lindemuité dé. plus-. 
value que r administration ou ses ayants cause pour- 
suivent par action directe, et dont. l'espèce. est 
celle-ci : des propriétés qui n'ont .pas.été alteintes 

. matériellement, et qui n'ont subi, dès lors ; aucun 
dommage, ont acquis, au contraire, par ‘Peffet de 
l'exécution de certains travaux püblics, ‘une notable 
auÿmentation de valeur. D'un côté il ne scrait pas . 
juste qu'un, ou plusieurs particuliers seulement : pus- 
sent firer. un profit personnel et spécial : de dépenses 
payéesavecdés fonds quiont été fournis par la masse 
des citoyens ct qui sont. la propriété « de tous : l'État, 

‘qui a créé cette augmentation de valeur, quil a pay ée 
età qui, par ccla même, élle : appar tient @), a donc un 
  

ro) Décrets content., 9. fév. 1850 (lle de Ja Guillotière) ; 
19 mars 1849 (Daube); Ord. conient:, ‘2% oct. 1832 (Sunier): 

: €. de cass., 14 déc. 1847 (préfet de l'Eure), : 
(2) Ch, Comte, Propriélé, t:1, p.. 431; sien * Lui &i 

PET OOTX ‘4
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“droit contre ces particuliers. Mais, “dun autre ‘côté: 
‘éomme ‘ceux-ci péivent répondre à l'administration 
qu’ ls nel duaient pas chargée de faire leurs affaires ; 
"comme les appréciations d'augmentation de valeur 
‘Sont toujours quelqué ! pêu ‘aléatoires ; ; comme Je 
payéiment, de cette dette forcée peût gêner les pro- 
Pfétaires 6 cn Dès. mettant dans la nécessité soit dé 

de leu ‘immeuble; le législateur n ’entre 6 dans cette 
“voie” ‘qu'a avec modération et réserve | ‘en ‘consé- 
quence, l'administration n'a de droit, de créance, | 

“contre” ‘les’ (particuliers, qu autant qu’ 1 s'agit d'une 

notable augmentation ‘de valeur : Ba créance de. | 
TÉtE) nè peut jamais dépasser la moitié ‘des : avan- 
‘tages’ procurés aux particuliers ? et les plus grandes 
‘facilités léur' Sont données dans les modes d'acquit- 
‘tément de leüi detté envers État. De la sorte, il 
Sémble que les propriétaires" ‘auraient äuvaise 
grâce ‘à se plaindre,  puisqu fils réçoivent encore gr gra- 
tuitement a moitié : au moins des avantages ( qui leur 
sont procurés aux frais du public. Cependant nulle 
partie, peut-être, de notre législation n'est plus 
ignorée' que “celle-ci, ‘et nulle n'est critiquée avec 
plus d’amertume quénd ’ application en ‘est réclamée. | 
"5, "Nous ferons, à ce sujet, une observation : gé- 
nérale sur la loi du 16 septembre 1807. Il n’est pas 
rare d'entendre parler des articles 30, 31 et 32 de 
‘cette loi, relatifs à la plus-value | par action en ma- . 
tière de travaux publics, comme de dispositions ( qui 

. scraicnt tombées ;' ; par l'effet ‘du hasard pour ainsi 
I : ‘ 38
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dire, au milieu d’ unc cloi «sur le desséchement des ma- 
rais. », Les personnes qui tiennent. ce langage n’ont 
pas suffisamment étudié la loi du 16 septembre 1807, 
et ne l'ont pas. considérée dans son ensemble. Il 
est possible que’ le projet qui. est devenu la Joi du 
16 septembre 1807 n’ait été présenté, dans l origine, | 
qu'en vue du desséchement des'marais; mais ce qui. 
est. certain, c 'est que, dans sa confection, cette loi 
est devenue tout autre chose. Elle est devenue une 
Joi générale sur le droit que donne la plus-value; au 
point de vue des rapports administratifs, à celui qui 
Ja créée ,:contre ceux qui en profitent. C’est cette 
idée de la création de la plus value, et du droit: qui 
en. résulte Pour son auteur, qui inspire foutes-les 
dispositions de cette loi, sans en excepter une seule. 

- C'est, en effet, la création de la plus-value qui 
-‘confère aux. entrepreneurs de. desséchements un 
droit contre Jes propriétaires. des marais desséchés 
(art. 20 et suiv.); c’est la création de:la. plus-value 
qui donne le droit de faire contribuer aux dépenses 
des travaux, par voie de centimes additionnels aux 

| contributions, les. dépar tements ou arrondissements 
qui sont jugés devoir : recueillir une amélioration à . 
la valeur de leur territoire , par suite de l'ouverture 
d'un canal de navigation, ou du. perfectionnement 
de Ja navigation | d'une rivière, ou de l'ouverture 
d'une grande route (art. 928) ; c’est la création de 
Ja plus-value qui donne le droit de. faire contribuer, 
selon les degrés d'utilité respective, Jes. . départe- 

: ments, les arrondissements et les communes, aux
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dépenses. d'établissement ou de: perfectionnement 
‘d’une petite navigation, d’un canal de flottage, d’ou- 
-verture ou' d'entretien; de grandes. routes d’un:'inté- 
-rêt local ; de construction: ou d'entretien: de. ponts 

_sur lesdites: routes ou sur. des chemins: vicinaux 

:(art: 29); c’est la création de la plus-value qui donne 

-le droit de faire payer, par les. propriétés protégées, 
et dans la proportion: de leur intérêt aux.travaux, 
les ‘dépenses-de: construction de. digues à. Ja: mer, 
ou contre les fleuves; rivières et tor rents;navigables 

iou non: navigables (art: 33); c’est la création deila 
plus-value qui donne le droit de faire contribuer les 

:prôpriétaires aux: dépenses d'entretien ou de” répa- 
ration. des mêmes travaux ou: curage des::canaux 
:qui'sont. enimême. temps .de navigation et de'dessé- 
chement.et de faire. contribuer aux travaux de le- 
-vées de barrages de pertuis, d'écluses; Jes..pro- 
‘priétaires de moulins et d'usines intéressés (art. 34); 
c'est la création dé la plus-value qui donneile droit 

* de mettre à la charge des:villesiet communes les 

dépenses des travaux de salubrité qui les concernent ‘ 

(art. ‘35, 36; 37); c’est la: création de la plus-value 
qui, ‘dans.le’cas d’ ouverture ou de perfectionneinent 

d’une route ou de moyens de navigation: dont lobjet- 

ést d'exploiter; avec: économie , ‘des forêts .ou bois, 

dés'mines ou‘minières; ou de Jeur:fournir..un dé: 

bouché, appelle toutes les propriétés de cette espèce, 

générales, ‘communalés ou: privées, qüi doivent en 

profiter, à contribuer pour la totalité de la, dépense, 

dans les proportions variées des avantages qu'elles 
38.
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‘doivent en recueillir (art, 38: ‘39, 40); c’est la créa- 
‘tion de la plus-value qui fait que, dans le cas où il 
y a lieu en même temps à payer une indemnité à à 
un propriétaire pour terrains occupés ct à recevoir 
de lui la valeur des avantages acquis à ses pro- 
‘priélés restantes, il y a compensation j jusqu'à due 
concurrence, et le surplus seulement, selon les ré- 
sultats, est payé au propriétaire : ou acquitté par lui, 
(art. 54); c'est enfin, Pour revenir à nos.articles 30, 

“81 et 32, la création de la plus- value qui donne à 
l'État le droit de charger les propriétés privées qui 
‘en. profitent, de payer, avec des conditions très-. 
modérées, une certaine portion’ de la dépense, Cest. 
donc ‘une appréciation peu réfléchie, de ne-voir 
dans la loi.du 16 septembre 1807, en dehors de Ja 
“matière des desséchemenfs, que des dispositions de. 

” “hasard : nulle loi, au contraire, n’est plus homo- . 
gène; nulle n’est dominée et dirigée,. dans toutes 
ses parties, par un principe plus constant : ce prin- : 
cipe, pour la loi du 16 Septembre 1807, nous l'avons 
dit, c'est le. droit naturel: ‘que. donne. la plus-value, 
à'celui qui la créée, contre ceux. à qui elle profite. . 

” Si nous: sommes parvenu à: ‘éclaircir et à .déga- 
ger, par ‘cet exposé, le principe de l'indemnité de 
plus-value: réclamée par action directe, au nom de. 
l'administration: ou de ses. repr ésentants, en matière h 
de travaux publics, nous n ‘avons plus qu'à transcrire 
les textes qui consacrent ce droit, età "écapitaler Le les : applications q qui en ont été faites. & 
“4 Les “articles 30, 81 cet 32 de la loi du 16 sep-
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tembre 1807, qui statuént sur: ce € point, sont, ainsi: 

conçus: ..: : Lo He 
: Art. 30. « (Lorsque, par ‘suite des. travaux L déj 

». énoncés dans la présente loi (1), lorsque par l'ou--+ 
. » verture de nouvelles rucs, par la formation : + 

places nouvelles, par là construction de quais; ou 
-par tous autres travaux publics généraux, dépar-« 
tementaux ou communaux, ‘ordünnés ou approu-- 

n° ‘vés par le gouvernément, des propriétés privées - 
auront acquis une notable augmentatien de valeur, : 

».ces propriétés pourront. ètre. chargées de payer« 
» une indemnité qui pourra : s'élever j jusqu'à à la valeur - 
» ‘de: Ta mioitié des avantages qu ’elles auront acquis : 
» Je tout sera-réglé par estimation dans les forines. 

déjà établies par la présente loi (2), jugé et homo-- : 
». “logué par la commission 6x qui aura été nomméé : 
‘à cet effet. 5 1, + noie if 
“Art 31. «Les indemnités pour payenient FE cpl 
‘value seront acquiitées,' au choix. des’ débiteurs, en 
argent ou en rentes constituées à quatre pour ( cent i 

»«net, ou en délaissement: d'une: partie de" da: ipro<” 
» piété: si elle est ‘divisible : ils pourront aussi dé-* 
»:laisser’en entier les fonds; terrains où bâtiments 

»- ‘dont la plus-valué donne lieu à l'indemnité, et ce; 
» ‘sur Yestimation se d'après. la valeur qu avait : 
es cé alt des fasse 

3 
S
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D): Dessécheménits, cariaux ‘dé navigation, perfectionneineni de, 
navigation des rivières ;: grandes routes ,. ponts. travaux d'utilité. ; 
locale, etc. mn | ui 

- (2) -Art. Te sui RS 
G). Art. 42 et Suiv. = ht tte io u 
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»: l’objet avant l'exécution des travaux ‘desquels la: 
» plus-value : aura résulté. Les art. 21 et 23, relatifs 
»‘aux droits d'enregistrement. et aux hypothèques, 
»- sont applicables aux.cas spéeiiés d dans le présent 
» article. »: mon Le re? © Het 

Art. 82. « Les indèmnités ne seront dues par.les 
»- propriétaires: des fonds voisins des travaux  effec- 
» tués que lorsqu'il aura été décidé ; par un règlement 
» d'administration publique: rendu sur le rapport du 
» ministre de. l'intérieur, et' après avoir: entendu les: 
» parties intéressées, qu'il y'a lieu à à “application des 
” » deux articles précédents.» ir, tu in, 
:B. Quant à ces applications, “elles n’6nt: pas été 

nombreuses :: et c’est en cela: seulement; .à mon 
sens, qu'il ya matière à. reproche ; l'administration 

n'a pas. Je droit d'enrichir un ou plusieurs :particu- 
liers , aux dépens du’ public, sur les fonds publics. 

| Néanmoins, on. compte encore, dans l'intervalle 
de 1823 à. 1841, quinze (1) ordonnances. adminis- 
tratives rendues : ‘en conformité dé l'art. 32 précité, : 
etqui ont: recu: leur ‘exécution ‘dans-les :villes de: 
Doüai, Lyon: Grenoble; Orange, Toulon, Paris, etc, 
Un Avis du conseil. d'État, du 23 ou du 26 avril : 

1843: "er: a. déclaré : & qu'a aucun ! acte législatif; pos- 
: rie re 7, sept pores E 1, 

(1) Chiffre cité par ) M. le commissaire du gouvernement ‘dans’ ‘une audience publique du conseil d'État, M. Davénne (éd. de 1849, p. 172) mentionne quelques-unes’ de “ces. [ordonnances adminis- tratives. 
Ut (2) M. Davenne, dans son édition de’ 1849 ; ; p- 526; le ‘cite comme inédit, et lui donne la date du 26 avril. Mais: ; de fait, il
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» térieur à à la loi du 16 septembre 1807 n'a abrogé : 

» ni même modifié les dispositions portées | dans | 

» l'art. 30 de cette loi; qu'il a été, au contraire, 

» formellement reconnu, dans lés discussions qui 

» ont eu lieu dans les chambres à l'occasion des 

» lois des T juillet 1833 et 3 mai 1841, que les dis- 

» positions de la loi du 16 septembre 1807, relatives 

» à l'indemnité de plus-value, avaient toujours force . 

»-et vigueur; qu application en a été faite encore 

» dernièrement aux villes de. Lyon, Grenoble et 

». Orange, etquel'exécution en a été régulièrement et 

» complétement suivie; qu ainsi, onne peutadmettre 

» que. l'art: 30 de la loi du 16 septembre 1807 ait 

‘» été abrogé ou “modifié, ou qu'il soit tombé en ‘dé- 

» suétude, ou enfin qu'il soit d’une exécution im 

» possible ; que, dès lors, l'art. 30 de la loi du 16 

7 septembre 1807. doit continuer à être appliqué. » | 

 Saisi. de la question par la voie contenticuse, le 

conseil d'État na pas eu une ‘autre opinion. ‘En 

1831 (1), en 1836 (2) et en 1847 (8), il: a jugé, que au- 

cune disposition de loi n'ayant modifié ni abrogé 

_Jes'art. 30, 31. et. 32 de la loi ‘du 16. ‘septembre 

1807 ; ‘ces articles devaient recevoir, : Jéur pléine 

‘exécution. : oo ic! 

see 

  

que déjà. ëte publié par ML. Devilleneuve et Carette, , dés” 1844 

(2° partie, p. 143), sous la date du 93 avril 1843. : Tu 

(1), 5. août 1831 (Valence-Minardière). L ut 

… () 1“) juin 1836 (Valence-\linardière). 

(3) 23 nov. 1847 (Binet). Es 
EL
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mêmes ordonnances contenticuses décident :que 
c'est encore aux commissions spéciales. . instityées 
par le titre X de la loi du.16 septembre 1807, qu'il appartient de fixer les indeninités de plus-value qui 
peuvent être exigées en vertu de l’art. 30 de cette loi. 

  

- : CHAPITRE Ve :. 
vus ©: ASSOCIATIONS ‘FORCES à "SYNDICATS. ” ‘y : 1 Or 

  

4. Citation de divers exemples. _ | 
‘2. "Renvoi, : : : 

Loue 
ha site, 

ice or ir, he CR EGP en UE ce ques En Les, lois. imposent encore d'autres servitudes aux fonds immobiliers, en obligeant les propriétaires de certains héritages à se former en associations, 
dans des conditons déterminées, pour l'exécution ou: 
entretien de certains {ravaux. d'intérêt collectif qui aboutissent en définitive à un véritäble intérêt pu. : blic. Ces travaux sont ordinairement de telle nature. 

- qu'une partie seulement des propriétaires intéressés 
ne pourrait pas les exécuter ou entretenir utilement, et que ceux d'entre eux qui refuseraient leur con- Cours cntraîneraient, par cela même, la ruine des: autres. Par ces considérations, Je législateur-a armé | le gouvernement d'un droit de Coaction, dans cer: tains cas, à l'égard de tous ces. propriétaires. Unis déjà réellement par leur.intérêt et par la position . ‘de leurs héritages; la loi ne fait ‘en! quelque sorte: que consacrer leur état précxistant ct naturel en les
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_unissant dans l'exécution de travaux communs (1). 
=. Nous trouvons de nombreux exemples de ces as- 

sujettissements : dans la loi du 16. septembre 1807, 
en matière. de desséchements de marais (2); et en : 
matière de construction ou d'entretien de digues à 
la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents na- 

vigables ou non navigables (3) : dans la loi du 14 
floréal an XI, en matière de curage des canaux et ‘ 
rivières non navigables et d'entretien des-digues qui 
y correspondent : dans le décret du 14 décembre 
1810, en matière de plantation des dunes : dans la 

_Joi du 27 avril 1838, en matière d'asséchement des 
mines (4) : enfin dans les règlements relatifs à l'as- 
sociation des vidanges’ d'Arles G), au syndicat de la 
Virvée (6), à la société des marais dé Bordeaux et 
de Bruges (7), aux digues et chaussées du Rhône (8), 
à celles de la Durance (9), etc, ete FU 
  

C. ‘de cass. ,. 10 mars 1897 Qalgat); 8 nov. Pig Ge Coppens): 
Arrêté du dir. exéc. du 15 » niv. an VI. DO T 
(2) Art. 4, 7, 26, iete. Dites ei tait! 4e ... 

: :(3).Art. 33, 84, etc. ; «ui ue fa OC UE 

(4. Art. AàG LL 
(5) : “Ord. content, 12 fév. sr; 5 juin 1816, 10 fer 188, 

29 mai 1822 (ladite association). : 

(6) Ord. content., 30 déc. 1842 Commis synd. des palus de de 
© Cubzac). he : 

. (7),0rd. content. 22 2 juin 1835 5 de Chauref, ; . 

" (8) ‘Ord. conient., 10 déc. 1846 (Roubin) ; 21 août 1845 @e- 
‘ginel de Barrêmc) ; 96 mai 1845 (d'Anglas); ; 23 août 1843 (Car- 

tier); 9 janv. 1843 (Audibert);: 8. janv. 1836 (Oxo; ‘31: déc. 

1828 (Dessolier), etc. 
(9) Ord. content. 5 juin 1845 (de Forbin des at 9 sept” 

1818 (de Forin-anse) 

n°
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2. Au surplus, la mention que nous venons de: 

. faire, ici, de ces assujettissements, n'est, pour ainsi 

dire, qu'à titre de rappel, ces matières ayant déjà 
reçu leurs développements dans les chapitres con- 
sacrés aux desséchements (), aux endiguements @), 
aux mines (3), etc. tr Lo A 
à tr ee it Dore A ct su, 

  

.CHAPITRE. UT. 

| OBLIGATION DE SUPPORTER L’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

PU CE PUBLICS. SANCTION PÉNALE. | 
+ 

Lot ct ir r . Poogatoies Le 
où 

4 Texte de l'art ‘358 du Code pénal. 7. . NT 

.2., Peu importe que le prévenu se prétende propriétaire d terrain. 
‘8. Sens des mots « Travaux autorisés par le gouveinement. > 

‘4 Travaux préparatoires. L 

“4 L'article 438 du Code pénal est ainsi conçu : : 

« « Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé 
» à la confection de travaux autorisés par le gou- 
»  vernement, sera puni d’un emprisonnement de 
» trois mois à deux ans, et d'une amende" qui ne 
» pourra ‘excéder le quart des dommages-intérêts 
»-ni être au-dessous de: seize francs. Les moteurs 
» » subiront le maximum de la peine » 
2 « « Cette, «disposition est générale et absolue; 
  

° ( Tome kr, p. 978, 983, 297, ete.” F 
(2) Tome Le", p. 216 ct suiv. 

* (8) Supra, p. 81 et suiv, … :
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5 elle n’admet pas, comme faisant disparaître le 

» délit, la circonstance ‘que l'auteur des voies de 

» fait se prétendrait propriétaire du terrain ‘sur le- 

5 ‘quel auraient lieu les travaux.:. ; une pareille dis- 

» tinction dans l'application de l'article 438 pourrait 

à entraîner des inconvénients graves pour’ l'ordre 

» public et pour l'intérêt nâtional ; des travaux ur-. 

. » gents pour la navigation, pour ha viabilité ou pour | 

5 fout autre objet. d'utilité publique, du ressort du 

» gouvernement, Scraicnt suspendus « ou empêchés, 

» au gré de ceux qui prétendraient avoir à exercer 

ÿ un droit en opposition aux actes du gouvernement. 

5 ‘Celui qui serait lésé par des travaux ainsi ordonnés 

» peut invoquer les lois protectrices de la proprièté, 

» en recourant aux voies ‘légales, soit pour arrêter 

» le cours ultérieur de ces travaux; soit pour ob- 

» tenir la réparation du préjudice qui lui aurait été 

» causé (1) » 

© 3. On doit comprendre dans ces mots, « travaux | 

» autorisés par le ‘gouvernement, » dont se sert 

article 438, les travaux légalement autorisés par 

les agents du gouvernement dont le pouvoir émane - 

‘du gouvernement lui-même: tels, les travaux auto- 

risés par un préfet (2). 

4. On doit également y comprendre les opéra- 

tions purement préparatoires, telles que les études 

de terrains et levées de plans destinées à faciliter 

  

(1) C. de cass., 6 juill. 1844 (Ballias).' 
(2) C. de cass., 3 mai 1834 (Bertrand). 

-
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l'exécution. des travaux, définitifs. « Les ‘agents: de 
» l'administration des ponts et chaussées sont suffi- 
».Samment autorisés ‘à se livrer à ces opérations 
» préparatoires, lorsqu’ ils sont munis des ordres de 
» leurs supérieurs et - de l'autorité administrative 
» compétente, sauf la réparation et l'indemnité des 
» torts et dommages. que ‘ces: travaux pourraient 
» causer, et à la charge, par, ces agents, .de justi- 

‘» » fier de leur qualité et de. leur mission aux proprié- 
» taires des, terrains sur lesquels ils l'exécutent ;. 
» » toute ‘opposition par voie. de fait à des opérations. 
» de cette nature entreprises par des i ingénieurs des. 
»-ponts et chaussées dûment. autorisés par le préfet-’ 
», du département est passible, des peines. détermi- 
». nées. dans l'article 438 (1). »,. …. :, 
  tous 

.@) c, de cass., A mars 1895 ( Qayen.… Biel, a to 
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terre 

do e este, 4 site. 

- L'intérêt financier, cause ‘unique de la servitude 
dont: il nous reste à parler, estun principe funeste, | 
‘parce qu'il'est sans limites. - Lorsqu'une ‘modifica- 
-» tion du droit de propriété ne s’est introduite qu au 
»-nom de la sûreté, dela salubrité, ou dans un inté- 
‘rêt de per fectionnement sôcial précis et déterminé, 
Yexception”? se “trouve limitée par ‘sa spécialité 
même. Il n en saurait être ainsi d'une déviation du 
droit commun ; “uniquement expliquée par des 
convenances fi nancièrés. Dès: l'instant que des. 

» doctrines, d’ailleurs incontestées, sont immolées 
» au besoin d'atteindre, dans lés recettes, un chiffre 
» plus élevé, Yattaque n'existe sans doute quesur un 
5. » point, mais Ja sécurité n’est plus nulle part (1). » 

Si donc la raison d'État ne permet pas de pro- 
scrire ce principe d'une manière absolue, on doit du 
moins réduire son application aux seules nécéssités 
véritablement inévitables. : : 

On est heureux de ne trouver aujourd’ hui dans 
notre législation, en ce qui concerne la propriété 
immobilière, qu'un seul exemple de cette nature, et 

P
R
I
E
.
 

ÿ 

  

°() Hennequin, Trailé de lg, LI, pe 460...
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.de voir qu'il a pour objet le produit le plus essen- 
tiellement imposable. On comprend que nous vou- 
lons parler des restrictions apportées par nos lois à à 
la culture du tabac. 

Une seconde servitude, relative’ aussi à un in- 

térêt fiscal, a existé jusqu'à ces derniers temps: 

c'est celle qui avait été établie, pour faciliter 
le service. de: la perception des droits d'octroi de 
la capitale (1), par l'ordonnance du bureau des fi- 
nances du.16 janvier 1789,: par le décret du.11 jan- 
vier 1808. et. par l'ordonnance du l-mai 1822, et 
qui. consistait dans l'interdiction d'élever ou de-ré- 
parer aucun mur de clôture ou bâtiment hors. la 
nouvelle enceinte de Paris, à moins de 97 mètres 
45 centimètres .de. distance du mur de clôture (50 : 

toises). Maiïs.ces actes ont. été abrogés par une or- 
donnance royale du. 7 juillet. 1847. @ Il n’en doit 
donc plus être question... , :. 
Nous avionsbienremarqué encore, | dansla location 

fori céc des halles anciennes, un moyen d'accroîtreles 
ressources des communes par les droits de location 
des places que les lois permettent d'y: établir (3). 
Mais l'intérêt. direct de l’approvisionnement nous a 
paru prédominer ; ; c’est pourquoi nous avons rangé 
cette espèce de servitude parmi celles qui.ont pour 
  

Co De Gérando, 4 CU, p. 519; Davenne, éd. de 1849, p. 18. 
. (2) Duvergier, 1848, p. “311; Davenne, éd. de 1849, P-. 145. 
© (8) Loï du 11 frimaire an VIL, art. 7: Loï du 18 juill. 1837, 
art. 31, G°; De Gérando, t. I, p: 310: Vleoy, Pr. *d'adin, 
p.215; Favard, Répert., t. Ip. ‘656. : te
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objet la santé publique, sous les rapports de l'abon- 
dance , du prix modéré et de la qualité des denrées 
et marchandises (1). . 

Nous. avions également aperçu, dans quelques - 

décisions du conseil d'Etat ,: fondées sur un règle- 
ment du ministre de l'intérieur, et qui.ont reconnu 

aux autorités administratives un pouvoir de location 
forcée à l'égard des théâtres et salles de spectacle 
appartenant à des particuliers (2), une sorte de ser- 
vitude relative à l'intérêt financier des villes. En 
effet, indépendamment de l'impôt qui se prélève au 
profit des pauvres sur le produit des recettes des 
théâtres et salles de spectacle, « de nombreux inté- 
» rêts se rattachent à l'exploitation de ces établisse- 

_» ments; un personnel considérable y est employé; 
» des contrats de divers genres naissent d'opérations 
» qui se renouvellent chaque- jour (8) » Mais l'ad- 
-ministration paraît avoir renoncé à cette e jurispru= 

dence (4). - : 
Reste donc comme seul chiot de nos recherches, … 

‘en cette partie, la législation sur le tabac, dans ses 

rapports avec la propriété immobilière. Ce 
  

4. Tome Er, p. 442... ï 

… .(@) Décret content., 8 mars 1811 (Quillacg : Ord. content., 

‘10 fév. 1816 (Lebrun); ‘10 avril 1818 (Nougaret); 23 j juin 1819 

(Despaigneb). 2 “M. Vivien, Leg: des théâtres, n° 56 ct Suiv. 

“+ (8) Vivien, Lég. des théâtres, p. 1. cites et 

….(®),. ‘Ord. content., 24 mai 1833 3 Gillon).
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2 CHAPITRE UNIQUE." - 
|." RESTRICTIONS APPORTÉES À LA CULTURE DU. TABAC, . 

. Bot Le . FE LT y ou 
tb vs 

. Dérogation au principe général de la liberté de la culiure. | 

. Motifs de cette dérogation. ot PR 
-_La servitude est temporaire... ‘5, 
Énumération des lois qui la régissent. 

‘ Analyse sommaire des règles de fond. Lo 
. Transition aux compétences, juridictions'et peines. : 
+ Permissions accordées ourefusées : actes non contentieux. .: 
. Des contraventions à la défense de planter sans déclaration et per- 

- missions préalables. Art, 181 de la Joi du 28 avril 4816. 7 ’ 
" Des contraventions aux: fixations de quantités. déterminées par le 

° ,, Permission. Art, 193 et 19% de la même loi... CLÉ RE 
10. Conscils de préfecture incompétents pour accorder décharge. 
41. Dans certains cas, privation du droit de'planier à l'avenir.’ ‘11 *. 

_. 42 Obligation d’arracher et de détruire, immédiatement après la récolte, 
: les tiges et souches des plantations. Lit 
13." Sévérité dans l'application de ces lois: 
1%. Conclusion. +", .; : 
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pr TA À AL stats is 

À: Il est évident que nous n'avons à nous occuper 
°‘ ni des règles relatives à la fabrication ni de celles 

relatives à la vente du tabac. 11 n'y a là rien qui in- 
téresse la propriété immobilière. Le seul point qui 
l'intéresse, ct qui renire, par suite, dans nos études, 
c'est la position que les lois ct ordonnances lui ont 
faite, dans ses rapports avec la .culture du tabac,
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par dérogation au. principe de Ja liberté dela ‘cul 
türe.en général (1): ‘#50 he ETC til 
19. L’impossibilité. de saisir, dans $cs. trañsforma 
tions ct.dans.ses modés de transmissions si nom= 
breux cet si faciles, cette branche importante:dü 
revenu public, ‘paï-les :moyers -ordinaites de jper- 

ception de l'impôt, a jeté le législateur dans un parti 
extrême. On en est:veñu,-en désespoir ‘de:cause, 
à frapper non-seulement la production de la matière 
premièré ,: mais le droit! même :de production; ‘en 
faisant de ée.droit un ‘monopole àu profit de l’Etat.. 
D'un autre côté l'Etat; qui ne veut pas et ‘nc peut 
pas se faire lui-mêmc’eultivatéur, exerce.cè monô 
pole par les mains des particuliers, avec les réservés 
et conditions que:les lois et-rè èglemnts lui- permet 
tent d'imposér. ici: lin 
-:.3: Du reste, pour rendre hommage au prhcipe 
général. dc:la liberté de la cullurëé en nième:temps. 
qu'on y dérogéait,:on n’a pas voulu reconnaître à à cé: 
monopole, durmoins depuis 1814, un caractère e per: 
pétuel et'normal; or ne l’a. présenté que: comme, 

‘une nécessité purement temporaire, qui a été,:il est. 

vrai, l'objet de. prorogations :successives:: la der-, 
nièrc.'en: ‘date; lui a “continué: elletj jusqu au-1* jan-. 
vier 1852... foin Her ME nf aus 

—#. Tel e est, en substance, l'état de choses qui. ré 
sulte: du: décret du 29 décémbre, 1810 ; de‘la'loi du 
TT "1 a Que 

Dit boue Lens 

  

ê : à i 3 
  

si 

j'ai 28 seÿt. 191 , “it J, 
a S î noir 

y (Loi du 5 5 juin 11, art: 2: Loi 
sect. 1, ‘ark 2. ir 

JE, 39 
in
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24 dédebre 1814; de celle:.du, 28'avril :1816, ar; 
ticles 172 à 229 ; de celle du 28 avril 1819 ;: de-celle 
du:17 juin: 1824: -de‘cclle'du:19 avril‘1829 ; de celle 

 du:12 évride1838 x: do? celesseni -du::23 avril 

1840 (lv aoneut és fou GE do unit 

-+b, ‘Les: détails 1seztrouvent “Srincipaleinent dans 

les-lois: du:28:avrili1816 ‘ét du 112: février. 1835; 
. voici: quélqhes-anés des. dispositions de’ ces: deux 
loisiisur si of nuits nf issue sise pou ie 

- «Nul ne peut:se livrer à la“culture du. tabac ‘sans 
en:avoir:fait: préalablement: la‘idéclaration':et.sans 

: én' avoir obtenu la permission: Ilnést pas admis dé 
déclaration: ‘pour moins : dé‘vingt'ares.en üne e seule 

pièce (2 Ji se réunir trie ie 
Les permissions: de: culture sont. données, dans 
* chaque arrondissement , par une commission de cinq 

‘ membres, ‘composée du :préfct: ou: d'un de sés délé- 

gués, président ; du: directeur des contributions in- 
directes; d'un agent supéricur du service de culture, 
d'un membre du conseil général et d'un membre. du 

” conséil d'arrondissement, résidant dans l'arrôndis- 
. sement êt non‘planteurs:. Lés membrés: du conseil 
“général ét des’ conseils d'arrondissement sont dési- 
gnés par leurs conseils respectifs, ‘et, à leur défaut; 

par le préfet du département (3).” Lot us 
[a Tor 

a (). Heïnequin, Traité de Lg t 1; p. 460 et.suivs; Favard, 
Répert., t. V, p. 488; de Gérando, t. I, pe 485 ets suir.; Maca- 

rel, Cours, t. ri, p.45, te TT _ 

. @) Loi du 98 avril 1816, art. 180. Los D 'utni 2 ie ; Le 

_@ Loi du 12 fév. 1835, art, 2, ue 2 

Li! 
“ 

FA EE 
° 

Ai:
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! Lé “ministre, des finances:réparlit annuellement 
te noimbre:d'hectarés à:cultiver ainsi qué‘les quan- 
catités!.de jtabac demandées'jau* ‘départenients où la 

: culture est autofisée; de‘manière à’ässurer au plus 

-iles quatre-ciniquièmesdesrapprovisionnements des 
- manufactures royales aux tabacs-indigènes (1)'o1h | 

-oiu Les:prix:sont-fixés chaqueanñée par le ininistre 

des financés pour les diverses qualités des tabacs de 
sa récolté suivante, par-chaduerarréndissement.:où 
;: la; culture estiautoriséc: L'avis on est donné:par voie 
: d'affiches et de‘publication:1l peut être accordé, en 
-loutre: desiprix fixés;iàttitre. d'encouragement de 
culture, dix'ccntimes'par! Aiogramme dé tabac pour 

-:les qualités.dites ‘Sürchoëx (2)"6 2 Eh tn uur 

Les cultivateurs sont tenus de représenter: en to- 

-'talité : le: produit: de‘‘leur:récolte; calculé sur les 
::bases: qui: sont détérminées par la loi: à* ‘peines ‘de 

: payer;:pour:.les- quantités» manquantés le ‘prix: du 

rtabäc fabriqué de ‘cantine(8)/  *E tu tira 

.t:1iLés: cultivateurs ônt la : faculté ‘dé: destiner' leur 

-crécôlte soit àl'appéovisionnemnt. des manufactures . 

:duc gouvernement, soit à : léxpôrtation ;: ‘en se'con- 

“formant dusi dispositidhs sprosérites dans l'un ‘et 

Pautre, cas (4jscstietoes astres Et caciref 

ne La: culture pour: l'äppovisionnement des manu- 
: ‘ } , À #. 

shit mosgiaiute fi ‘4 Lena 5 2h “ic SEL 

(1) Loi du 12 fév. 1835, art. 3. 
. (2) Loi du 12 fév. 1835, art. 4; Loi du 98 avril 1816; art: 192. 

(3) Loi du 28 avril 1816, art.: 1182: LA barrat SEE 

… () Loi du 28 avril 1816; art; 183. « Hé ii 

  

Huit 

| 39.
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l:factures::du ‘jouvernement:;cst: réglée; par, lea ar- 
-ticles: 184.à 201: dela loi dû 28 avril, 816.1}. 2: 
s{ Ma: culture ‘pour l'exportätion est régieipar. lé à är- 

   

eticles 202: à 214 de-la:mêmie loi: (2): Leo Ts 
Ge: : En. ce:qüi. concerne. les compétences, les j Jui 

| dictions et'les peinesisi usés. customs. à 
on #7 Les lois; décrets:et (ordômiançes qu ont auto- 
visé. la culture: du tabac dañs.cértains, départements 
5 “ayant. subordonné : d'exercice : de: cette; faculié aux 
bipermiséions à. donner par | J adininistration, et n'ayant 
attribué ; de: droit: à. aucun, x propriétaire; les:déci; 
sisions par Jesquelles le ministre des finances accorde 
Où, refuse la permission de planter, du tabac nerpeu- 
vent être déférées au conseil d'État par;la. voic; con; 

« tentieuse (3): En GER ant ont ohobnasces 
cris. Sagit: il: de. contravention. à Jar ticle 180. de: la. 
«oi du 28, avril 1816, qui, déclaré que.,nul: RerpeuË 
‘se livrer à Ja. culiure du: tabac. Sans en,.avoir.:fait. 

| préalableniènt. la. déclaralioet: :Sans : ‘en, avoir! ob=. 
+ fénu: la’ permission? Le. cas.est régi par l article. LS: 
: Les: tabacs. ainsi plantés sont détruits aux frais: des. 
-eullivateurs, sur l'ordre .qué, le sous- préfet on donne 
}sà Ja! réquisition: du contrôlèur principal: des.. conri= 
butions indirectes. Les confrevenants sont,en. outre. 

_ condamnés à à.unc amende. de £inquante francs. :par: 
_cent pieds de tabac, si-la plantation, est-faite, sur. 

t 

    

D it etant mere DT AE 
  

ei ei TT 

©? (1): De Gérando, t.. H, d. 480. 
(2) De Gérando, t, I, p.492. dis 
(3) Ord. content,, 20 juin 1837: “crand). ë 
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un: terrain ‘ouvert, el'de cent: cinquante. francs si le. 
terrain” est “clos” ‘de: murs; $ans:que: cette: amende : 
puisse! eïaucun! ‘cas éxcéder' trois. mille francs: CRE 
«Cètte amende’ doit'être réglée: en: . proport tion : ‘du. Ë 

nombre! des pieds: aù-déssous” de’'cent comme: au 
dessus (D)-rr2 ao ul iv ie Brie its Liste 

594: S'âgit SIE “dé’”coniraventiont: faux: fixations;; de: 
quantités: déterminées: par. Ja. pérmission? Le'casiest 
régi par’ és: di titles. 193: et194 dela loi du: 28 avril” 
1816. ‘Lérsqué: La” vérification: de culfure, füiti con-. un 

naftre:qu'il yo ‘éxéédant: de’ plus: d'u Cinquième, :! 
soitrsur 1° Sqéantité dé terre: ‘déclarée; soitisur: Je: 
nombre dés: piéds” ‘dé tabac, re 

= 

   

  

:il'en est dressé procès- 
verbali® et létégntéevenant est. cofdatné: à, unc.i 

amende de: vingt-cinq francs par cent pieds dé abaë : : 
plantés” sui. Tes” torres' excédant la déclaration! sans 
qüe'ectte Bed p puisse s élever au-dessus dé’ quinzér ë 
cents francs; et ‘sans’ “préjudice de:T'augmeñtatiôn 
de. ‘chargé qui éñ résulte": au ‘compte : ‘du ‘cultivateut 0 
En'cas ‘dé: contéstation": sur: le; jmesurage ‘désiterres 

plantéés® ‘en? Htabae Fou sürle: ombre ‘dès piéds ‘ ‘de.l 
tabac” “sera, a’ férifiéation" ci ét ‘ordonnée: 

  

a dires, a! lus forte comparative ; 
merit'avec:là. contra ee: réelles sit oûitoh aitu 

_40.. IL résulte. des.articles-182,-199 - à. 201 de la . 

  Re h Rs ODA AMG QUE) CUS ti} 

(1) Loi du 28 avril 1816; C. de’ cass., , 6° S'déc. 384 (che 

verry); 12 janv. 1822 (Camper). Li BG Ari té)
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loi du 28 avril.1816, que les cültivateurs:sont {enuss 

de:représenter.en: totalité le‘produit de:leur récolte: 

et de payer: laf fvaleüe :des' quantités:manquantes:ti 

Loïs donc:qu'unplantéurineicoñtestehni ne justifie 

l'absence:des feuilles dont-il:s'agititle conseili.der 

préfecture, en se fondant, pour lui en accorder. désir 

chärge;«sur.desconsidérationstqui né sônt point-de 

näture:à affécter. Jérrésullatrmatéricl: du décompte;r 

cntrevienti aux “dispositions: -Précitéés.:Son “arrêté: 

estrannülé, ‘et lé: conécil: d'État met définitivement: à} 
la charge du plañteur Je’méntänt. de là; valeur dési: 

feuilles non: représentées Qi 6h Drug si um ina 
“AL: Dans-le:cas 1prévu”pär: lés rficlesb18%rett 

193; les 'cultiväteurs sontiprivés du droit de planter, : 

à l'avenir, du tabac-l'en’est de même à l'égard de. 
ceux qui'ont soustrait ;‘en-tout ou‘en: ‘partie ;: “leur: 

récolte, à l'exportation Q@) ie sois sages 

449, Les cultivateurs'sont tenus d'arracher! et: de: 

détruire; immédiatement après Ja-récolle, les'itiges!: 

et souches: de: leurs. plantations «sur eur: refus; 

l'optration est exécutée de.la manière: prescrite en. 

l'article ‘181 (3). : dipoiliins pi 

45. Ces lois:sont appliquées avec : Luror extrême’! 

sévérité::Il suffit « qu'un individu ait: ‘souffert. sur son‘: 

terrain‘trois plantes: de: tabac, et que:la: prèmibe: 

feuille de l’une d’elles’ait ‘été récoltée sans‘une dé- 
stat Pate 7 DE ee ‘ 
CR ONE 2€ OUT, € 4 vatot 

at LÉ Last 
   

me nah rien fr Lt 

(1) ‘Ord.”"content., 23 janv. 1837 (min. ‘des ma TT 
(2)-Artt195. 5 ! 2, 5 hi i° 
(3) Art. 196. 

   



INTÉRÊT FINANCIER. 615 

claration préalable, pour qu'il soit en contravention 

et que la confiscation des plantes doive ètre or- 

donnée (1). : | | 

14. Le 1“ janvier 1852 est le terme de la pro- 

rogation accordée par la loi du 23 avril 1840. Une 

déclaration très-prochaine montrera donc si, comme 

le disait, en présentant le projet de cette loi à la 

chambre des députés, M. le ministre des finan- 

ses (2), l'administration a pu trouver un autre mode 

de perception qui laisse plus de liberté aux indus- 

tries privées, sans amener toutefois la diminution’ 

d’un produit dont le trésor à besoin ; ou Si, instruite. . 

par l'expérience ct convaincue de l'inefficacité de 

tous les plans qui ont été proposés, l'administration 

doit persévérer dans un système dont les inconvé- 

nients sont largement compensés par l'étendue des 

avantages qu'en retire l'État. 

  

) C. de cass., 29 mai 1812 (Leoncini); autre arrèt du même 

jour (Sant). L | — ‘ 

(2) Moniteur, 9 fév. 1840, p. 271. . | -. 

,, \ FIe : 

N.
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.- Maux; arrétés. de. préfets, .1, 422 à 425 
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peines, 1, 403 à 408. — Nuit, temps eésene… pi imlemiuité, formes, 11, 303 à 395. — 
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nu‘ général , à qui, I, -424. — Aligne- 
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ulte aux enceintes mêmes dont il 1, 42 
s'agit, 1, 421, 422, — Autres exceptions 
au” droit. commun : chasses spéciales’ et.



aitrecitai DES MATIÈRES; cui: 623 
, qui concernent spécialement .les chemins ….. COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX 
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À tinuation de cheunins vicinaux, J1; 405..— * suite det'chnstructions indues? 11,1364, 
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les détails, arrétés de préfets, suc -quels «Île sur'ke droit ‘de grâce mëlé”"#utrelois à 
- objets, en. quelles formes. 11,405 à 416. l'exercice de la juridiction administrative 
—— Autres servitudes, prises en.dehors de *’chntentieuse; = 929 sur certaines mesures 

«a loi'du 21-mai 1836, LU, 416 à 418. —- de ‘gestion ndministrative, mélées* aussi 
Coutravemtion, procès-verbaux ,. agents < autrefois à l'exercice de ‘lx même juridic- 
-xoÿers, poursuiles. ‘Compétence juridic- - tion 3 — 39 sur l'application de la maxime 
tionnel'e; : distinction entre ; usurjmtions ? « procurator Cæsaris »; Ll, 365 à 372," 
et dégradations, 11,418 à 421.— Dans ‘:' Quel est le'sens des iots”« recours au 
quels c15 question préjudiciclle ,; où non, .'éouiseil d'Etat» daus l'art: 64 de la loi du 

D, 421, 422, — Déclaration de vicinalité, .-21 avril 1810? H,°118.- "tt" "1" 
L'effet, 11, 422, 428. —: Coniment ressent : ! CONSEILS MUNICIPAUX. Erércént, en 
cles servitudes, qui concerneat spécialement + certains’ cas, une portion du pouvoir ré- 
les chemins vicinatux, 11, 425. es “'gléméntaire, 1, 49,780 er rest 

NOUVELLES dans 

   t 
RTE      

   Pour.estractions de matériaux, dépôts + COXSTÈUCTIO) 

“ou énlèvements de'terre, ééeupations Le Y2'commuie dé Barrèges, 1; 472. . 

_poraires de, terrüins, IL, p. 587, 590. 2: CONTRATS ADMINISTRATIFS com- 
“GCIMETIÈRES, 1, 497 à .49%.— Coup parés avec les servitudes d'utilité publi. 
"d'œil général, 1 498..— Éléments de la ‘que, 1,18, 11. 0 et 
Jégrslition sactue le, ébül. : Cimetiéres' COURS. .D'ÉAU: NAVIGABLES OU 

‘interdits ‘dans l'enceinte, des villes. et .FLOCTABLES, 11, 170 à 242: =." 

  
  
   

lhourgs, 1, 489...— Obligation pour les. 1e CuemiN 0e WALARF ET MARCIEPIED, 
comwunes.dé clore les cimetières, d'ÿ "Ars. 7, üit, 98 de: l'ordonuance, de 1659, 

faire des plantations, etc. 1, 410. =='Res- "Il, 175. -— Analyse : héritnges aboutis. . 

‘1riction à fa jouissance des anciens cime _ sant anx rivières navigables, 11, 177, 178. 
. tières. abandonnés, ibid, — Sépuliures- _ Rivières navigables, Il, 178 à.181, — 

privées sur les propriéiés particulières ?° Servitudes dont il s’agit existent de. plein 

action de l'amtorité; publique, 1, 491. — droit, IL, 182. — Le long des, bords, IT, 

Servitudes établies sur Les Liéritages voi- 182 à 188. — Vixation de Ja largetir des 

._ sins des ‘eimeuières, 1, 493. — Question chemins de halige ‘et maärchepied, "JE, 

‘ d'indemmié, 1, 49%. ,,:, 2 5... 43 | 188 à 195. — Serviuide, pon“expropria- 
! Dr tant Pac pli * ion, LU, 194, 195. — En quoi consisle la. 

: , CITADELLES. Voy: Zone des places de servitude. Question des a anemenL et au 

AINETTES ner en uo * t0risaton ‘préalables; /11, 195 à° 198. — 

._. CLOTÜRE. Entre maisons, cours etjar- Servitude spéciale, 1° ‘pour'le passage; 

dins assis ès villes et fanhourgs, 1, 265.—-"20 pour ‘la navigation, -11,-198, 199. — 

. En matière d'irrigation, 1, 329;— de bans Arrétés des préfets qui y pourvoient, ac- 

: de veudanges, 1, 348 et suiv, ; — de gla--'tes purement.adminisiratits, 11.199. — 

‘nage, grappillage, râtelage, etc., T, 356; Eu principe, pas lieu à indemnité ; cepens 

-,æ de vaine pâlure ct-parconrs, 1,372 à dant, décret du 22 junvier 1808 : obser- 

28713 — de chasse, 1,416 à 422. —, Obli-’ vations, I, 200 à-205. —.C2s dans les- 

:gation pour les communes de ciore les quels les riverains peuvent. réciproque- 

cimetières, 1, 490.— Clôture, -en matière, ment devoir des. indemmités à PÉtat, H, 

© de défrichement des bais, 1, 542, Cède 203, 204. — Du droit de fuire des règle 

- _ à l'intérée de l'approvisionnement de Pa- ments généraux pour Îa police du halage . 

ris.en combustible par les voies d’eau,” des’ rivières, Il, 204 "— Atluvions; n'y 

- I, 2523 cependant, ll, 258? — Obliga.: rien ‘faire qui' puisse’ nuire au halage, 

sion de clore’ les chemins de. fer, 11, 385 ibid, — Contraventions : poursuite ct ré- 

. à 388. — Effet dela. clôture, en ce qui* pression: ‘stats réels : Il, 205 à 208. — 

concerne les fouilles et exiractions dema- Limites des pouvoirs des'conscils de pré 

-tériaus pour travaux publics, 11,572... ifecture, I, 209: des tribunaux, ébéd, — 

  

    

   

 



624 TABLE ANALYTIQUE -ET RAISONNÉE 
4 Cas où le fond' même du terrain ‘appar- - sons, ‘au point de vue de Ja décoration tient à l'Etat où’ au domaine’public,: ibid, -des villes, J1, 410, 471, +: :: 
-— Quid le long des eananx artificiels? . : DÉCRETS. IMPÉRIAUX, rendus. sur ibid. — Cours d’eau flottables à trains où des matières législatives ; 1$ 41. ui : radeaux assimilés aux navigables; 11,210 … DÉFENSE MILITAIRE DE L'ÉTAT, 1, à 213,:— Cours d'eau flottables seule- -85 à 175. — Voyez Zone des frontières, ment à bâches perdues, 11,213, 251,— Zone. des Places de- guérre, Occupations . Cours d'eau qui ne supportent aucune es-. temporaires de propriétés privées , oudres : pêce de navigation ni de flouage, 1,213. , (fabrication des), Bois de charronnage pour ‘Limites des pouvoirs des, préfets, H, léfservice de l'artillerie, Armes (fabrication SE tin pes dr ue ot des), Établissements dépendants du ser- Ho Mouuixs ET. USIXES, ET. AUTRES vice de l'artillerie, Marine. - rite "ÉTABLISSEMENTS SUR LES COURS D'EAU NA= DÉFINITION des: servitudes: d'utilité - YIGABLES OU FLOTTABLES, soumis à divers . publique; 1; 10 ct suit. - 2: «3 -Assujettissements en faveur de la naviga- .*, DÉFRICHEMENT DES HOIS : — des tion et du ge, 21h — Nature de ‘communes et des établissements publics, T, * ces’ propriétés, IT, 214 à 216. — PORC 5IG ; — des particuliers; 1, 533.5 des lassnjeuissements done: il s’agit, ÎL : DÉLIMITATION du lie des fleuvés et 216. — Obligation de produire les HUPES,. Liviôres navigables, des routes, et autres . 11,218, 219. — Droit de l'administration dépendances du domaine publie: — Ques- . de déterminer à quelles conditions Les Étae ons de compétence, 1, 76, 113 Il, 183 blissements pgoums peer ae MARS GR ce se À? À 1. D Fu. tenus, 11,.219, — d’enjoiudre à un pro- ca CENT s priétaire d'exécuter certains travaux, ibid, ane EISUTATION a Ro ae Ge — N'apporter aucun changement au mé- re lorester nn 20, 62 7 0e. ” canisme des usines sans autorisation préa- DÉMOLI1 ION DE TRAV AUX INDUS. “able : quid des réparations? H, 219,220. Sou caractère légal, IL, 361 à ‘363,411, .,— Ne retarder en aucune manière lana- 412, 493, 494 —'Ne peut pas être re- “vigation ni lé flottage, 11, 229 à 230. — mise, II, 363; cependant, 1,454, 505. Chômages ‘occasionnés par la navigation. —Sur prescription, I1,363; mais, 11, 496. "ou le flottage; indemnités, 11, 230 à 232, DÉMOLITION FORCÉE des Läti- ‘—'Antre'cause de chômage: entièrement ments menaçant ruine. Voy. Bätiments ‘différente, 11, 232, Travaux de naviga- (périls des), 29 — Aussi, 1i » 332, 474, : tion auxquels des propriétaires de mou- 5S1. [ i . | 7 Hins ou d'usines ‘sont intéressés : ceux-ci ‘ s LTIOXS IXTE eue " tenus de contribtier à Ja dépense, 11,233, DÉNOONS IN TER DITES, ñ, 14, | ‘II, Dicues + PLASTATIONS OU AUTRES | D “MOLITIONS VOLONI AIRES, “, (TMovexs pérexsirs, Il, 293,934. — Peu- 927 474, 532. Te .voià I, 238 et suive LT DESSÉCHEMENTS DE MARAIS, 1, 73 IVe. Exrracriox DE TERRES, Sauces pr 209 à 306. — Considérations générales, AUTRES MATÉRIAUX, 11,.234, 962. si A, 971. — Prapriété des marais , suumise Vo COMBLEMENT DE CANAUX DE péri à des règles particulières, T, 274. — En ‘ YATION, II, 933. - ' : -..s … NOi consiste, essenticllement, ce régime y DÉTOURNENES+ DES EAUX, IL. 235 “particulier, ibid. — Objet du desséche- 959 253. re * LU %--ment, ibid, —. Il s'agit ici: des dessé- nee. ones tte  chements qui intéressent directement le - NII : Jer ET DÉPÔT DES VASES ET DÉBLAIS . hicn général de la société , ibid, — Natnre PROVENANT DU CURAGE, 11,236, :: ; *, *: propre de l'assnjettissement, 1, 215. — VIII. Coxrrinuriox A DIVERSES DÉ-' Dessécheinents, Par qui ordonnés? l, ‘ PENSES, I, 236 à 238, moe 277.— Par qui exécutés? ibid, — Forme IX, RÉGLEMExTS SPÉCIAUX, Disposi- des actes de concession, J, 279, — Plans : tions particulières , ‘applicables à des’ et travaux préparatoires, 1, 280. — Op . | cours d'eau déterminés, I], 238 à 242. positions, ibid. — Débats sur les clao- «CULTURE, Propriété protégée par les” 5€ des actes de concession, 1, 281: — : lois avec obligation" tacite à Ja culture,‘ La Concession faite, diverses mesures €n- NH, 112, 2 un .. Lo : core précèdent l'opération du desséche- -:CURAGE DES COURS D'EAU, voyez Men Proprement dite, J, 282 à 288. -‘Inondations, Ie, tr that pesures - qui ‘accompagnent l'exécutio = . ee rrtrt * des” trava de 4 t, 1, 288 à 
*DÉCORATION. Architecture des'mai. 291, Mesures por seen l'exécution 
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du desséchenent , 1, 991 à 294. — Di- 
vision du montant de la plus-value entre 

DES MATIÈRES: + 7: 

le propriétaire et le concessionnaire, d'a. 
près les proportions fixées par l'acte de 
concession, 1, 294. — Modes de paye 
ment,.1, 295. — Entretien et garde des 
ouvrages, après réception des travaux de 
desséchement, 1, 296 à 299. — A qui 
est commise la conservation des travaux, 
1, 299. -— Réparations et’ dommages, co- 

ment poursuivis, 1, 3 
ceptionnel d'expropriation en cette ma- 
tière: question de compétence, 1, 301 à 
304.— Portée de fa loi du 16 sept. 1807, 
1, 304. . Mo : 

- DÉTOURNER (n 
ou ruisseanx , I, 235,252,953... .. 

-. DIGUES, voy. Inondations, X°: 

00.:— Un cas cx-. 

e) les eaux des rivières - 

- DISSENTIMENTS ‘entre la cour de cas-: 
sation ct Îc conseil d'État, suc plusieurs . 
questions de principe, en matière de ser- 
vitudes de voirie : le conseil d'État juge 
en faveur de la liberté, IT, 460 à 467, — 

1 

Autre dissentiment, II, 418 à 421. —. 
Autre, 11, 493, 49%. — Autre, 495, 

496. nor, 
- DISTANCES A OBSERVER : —Entre cer- 

tains ouvrages ct un mur mitoyen ou non, 
art. 674 du C. civ., 1,265, 481, — Par 
rapport aux dangers du feu, 1, 360 et 
suiv, —: {fn matière d'eaux minérales et 
thermales, 1,469 à 474; — Cimetières, 

à distance des villes et bourgs, L'.489. — 
Habitations ct puits à distanc «°eicime- 
tières, 1, 493. — En matière forestière, : 

1, 613 à 628. — En matière de travaux 
des mines, 11, 29, 64 — De planta-. 

tions le long des routes, IL, 307 à. 
325. — D'onverture et d'exploitation de 

   carrières dans le voisinage des routes, If, : 
333 à 339, — D'essartement le long des. 
routes, 11, 339°à 349, — De moulins à 

vent dans le voisinage des routes, Il, 351. 
— Pour divers travaux dans le voisinage . 
des chemins de fer, H, 388 à 395. — Eu 
outre, voyez Zone. si: 

DOMMAGES (toïts ei) causés par 
ut 

l'administration dans l'exécution des tra-, 
vaux publics, comparés avec les servitudes 
d'atilité publique, 1, 17, —.En vertu, 
d'un ancien règlement de Provence, au-: 
cune indemnité n’est due à raison des, 
dommages résultant de l’eshaussement 
des routes, H, 350. . 
DROÏTS D'USAGE, voyez Bois et forêts. 

en général, Xe eu UM... te, list 

-.DUNES (fixation des), 1, 306 à 319. — 
Double objet, en faveur de l'agriculture, : 

© 1,807, — Comments'opère la fixation des 

IL. 

dunes, ibid, — Mesures prises sous et 
depuis l'ancienne monarchie jusqu'à nos , 
jours, 1, 30S à 3LE, — État actuel de la lé-. 
gislation, 1, 311. — Questions diverses, 
1; 811 à 316. — Contravention; pas de 
question préjndicieille de propriété, 1, 
317. — Pas d'action possessoire, ibid, —" 
Caractère de travaux publics, #bid. 
EAU NÉCESSAIRE AUX AGNÉGA> 

TIONS D'HABITANTS, 1, 447 à 461. — 
Art. 643 du C. civ., 1, 449. — Exceition, 
matière de droit strict, 1, 450. — Du 
mot Source, ibid, — Cas d’un fonds in- : 
termédiaire, 1, 451, — les fouilles, 1, 

635, 

453. — Habitants d’une commune, village : 
ou hameau, agissant ut universi, ibid, —' 
et au nom de la nécessité, ibid. — Si elle 
est contestée," à qui d'en connañtre? I, 
454, — Diverses espèces de besoins, ibid. 
— Indemnité; ibid, —, Usage: acquis, 
usage prescrit, ibid, — Bases de l'indem- . 
nité, ibid. — Pas d'expropriation, simple . 
servitude, 1, 455. — Autres assujettisse- 
ments analogues : Nèglements. locaux : 
Faux de Paris, Eaux nécessaires à diverses 
autres villes, 1, 455 à 460. — Accidents, 
imprévus : Sécheresse, Urgence, cte., ibid. 

. EAUX DE PARIS, dépendent du do-. 
maine public et font partie de la grande. 
voirie, 1, 456 à 459. — Faux de 
autres grandes villes, 1, 459. ‘7 

plusicurs' 

EAUX DES VOIES PUBLIQUES, —: 
Grandes routes de terre, 11,329 à 331, — 
Chemins de fer, I, 379, 380. — Cheuwins 
vicinaux, 11, 406, 412. 
haine, I, 485. : 

- EAUX Mi 
1,461 à 474, — Coup d'œil sur l'ensemble 

  

:— Voirie ur-: 

ÉRALES ET THERMALES, 

de Ja matière, 1, 462.—Servitudes qui prè." 
ventla propriété des sources d'eaux miné- 
rales elles-mêmes : Examen et autorisation’ 
préalables à l'exploitation, Inspection, Trai- 
tement des inspecteurs, Règlements de. 
police intérieure, Tarif du prix des caux,. 
fourniture gratuite aux indigents, I, 464 
à 469. — Servitudes qui grèvent. Ja pro-, 
priété des béritages voisins, dans l'intérêt 

de la conservation des sources : Zone de- 
mille mètres, ni sondages, bi travaux 
souterrains.sans l'autorisation préalable 
du préfet; Pas d'indeinnité, 1, 469 à 471. 
— Règles spéciales pour l'établissement 
thermal de Barrèges: Zouc dans laquelle 
diverses opérations sont interdites ‘où ne 
peuvent être faites” Sans‘ "autorisation :, 
Contraventions à ces règles, Commeni 
poursuivies: 1, 471 à 414, 

. EAUX .NAVIGABLES: OÙ 
BLES. Voy. Cours d'eau. nue 

‘ 40 
mat 

OÙ FLOTTA-



626 : 
EAUX PRIVÉES. Par rapport à la pé- 

che, 1, 440; aux bois destinés à la provi- 

sion de Paris, 11, 249, 259, À 

ECHAFAUDAGES. Par rapport aux 
grandes routes, 11, 306; aux rues de Pa- 

ris, 11, 509. ‘ 
ECHENILLAGE. Voy. 

VIe, 
.ECLAIRAGE, en voirie urbaine. Rè- 

gles communes à toute la France, Il, 473. 

— Spéciiles pour Paris, H, 532, 533. 

ECRITEAUX INDIQUANT LE NOM 
DES RUES. Règles communes à toute la 
France, 11, 473. — Spéciales pour Paris,. 
11, 530. ‘ 
EFFET RÉTROACTIF, Question sur le 

sens de ces mots en matière de servitudes 
d'utilité publique, 1, 184. 
“ÉGOUTS PRIVÉS, I, 481 à 484. 
ÉGOUTS PUBLICS, 1,'418. — A Pa- 

ris, divers règlements, 1, 419, 480. ’ 
ELAGAGE, En ce qui concerne l'inté- 

rt de la voirie : grandes routes, 1, 316, 
317; chemins de fer, 11, 379, 380; che- 
mius vicinaux, 1, 406, 413. Fo 

Arbres de lisières des Forêts, dispensés 
de l'élagage réglé par l'art, 672 du C. 
civ., 1; 617, 627, 628..— Cependant, 
Il, 414. 
ENCLAVE, Voy. Passage (droit de) 

pour l'exploitation des-héritages cuclavés. 
ENDIGUEME! TS. Voy. Innndations, lo, 
ESSARTEMENT., Voy., à fa table, Fou- 

tes {grandes} ; et dans le Traité, 1, 339 à 
349. —. | ‘ 

ÉTABLISSEMENTS dangereux, insalu- 
bres ou incominodes, Les règles qui les 
gouverneut apportenc des restrictions à 
l'industrie plutôt qu'à la propriété immo- 
bilière elle-même, E, 19, 20. : 

: ÉTABLISSEMENTS dépendants du ser- 
vice de l'artillerie, 1, 167. Jouissent de 
certains priviléges, 1,168. 

- ÉTANGS. Établissement des chaussées 

Police rurale, 

et retenues d'eau, Voy. fnondations, Ile. 
— Suppression des élaugs sujets à des 
inondations, voy. Inondations, 1V°, — 
Suppression pour cause d'insalubrité, 1, 
486. — Empruntés pour le transport des 
bois destinés ‘à la provision de L'aris, 11, 
249,932. Ur 
ÉTAT DÉBITEUR (actions qui tendent 

à faire déclarer 1) : compétence adminis-' 
trative, 1, 78. Lo UT 

ÉTRANGERS, Des immeubles possédés 
en France par des étrangers, 1,6GL. | 
" ÉTUDES DE TERRAINS, levées de 

plans, etc, Voy. Travuux publics, 1°,” 

‘ celle des matériaux nécessa 

: sables et autres 

TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE 

FXPROPRIATION POUR CAUSE D'U- 
THATÉ PUBLIQUE. Se distingue essen- 
ticllement des simples ‘servitudes établies 
pour la même cause : 1, 16, 71 et suiv., - 
329, 455; Il, 194, 202. ‘ 

Cas exceptionnel d'expropriation, en 
matière de desséchement de uwarais, I, 
301. 

* EXTINCTION. Comment s'éteipnent les 
servitudes d'utilité publique? Sur la ques- 
tion générale, 1, $06 à 83. — Spéciale- 
ment en ce qui concerne Îles servitndes 
militaires ou défensives, 1, 138. — Extinc- 

tion,ou plutôt cessation des droits de 
_vaine pâture et parcours, par clôture, 
modes de culture, etc, }, 372 et sui- 

vantes, —— Extinction complète et définñive 
des mêmes droits par d'autres imnoyens , 
1, 388 à 392 —: Comuent :s'étei- 
gnent les servitudes de voirie? En ma- 
tières de grandes routes, 1, 372; de 

chemins vicinaux, 11, 423; de chemins 
ruraux , 11, 425; de voirie urbaine, H, 
497. . : . 
EXTRACTIONS. Voy. Fouilles. 
FINANCES, Voy. Ministre des Finances. 
FOIRE (: amp de), 1, 444. : 
FONDEMENT (origine et) des servitu- 

des d'utilité publique, 1, 2. . . 

FORCE MAJEURE, Ne dispense pas 
des servitudes d'utilité publique, 1,83; 11, . 

283, — En certains cas, son cffet entre 
particuliers, 11,272, , 

FORTIFICATIONS. Voy. Défènse mili-" 
taîre de l'Etat, D ce 

FOSSES D'AISANCES , I, 494, — Ohli. 
gatiun pour tout propriétaire de maisons, 
du moins à Paris, d'y avoir fosses d'aie 
sances, 1, 484. — Nèples prescrites pour 
les construction, reconstruction, répa- 
ration, comblement, et changement de 
destination de ces fosses, 1, 4835. ci 

FOSSÉS DES VOIES PUBLIQUES. 
Grandes routes, 11, 325 à 329; — che- 
mins de fer, 1, 379; — chemins vici- 
paux, 11, 406, 414 -- 

FOUILLES, Autrefois, pour l'extrac= 
tion du salpètre nécessaire à la fabrication : 
des poudres, 1, 163, 164 3; abjourd’hui 
encore pour celle du minerai de fer d'al- 
luvion, H, 111 et suiv., 137, 138; pour 

ires aux tra 
vaux publics, 11, 560. . 

Au contraire, défense de tirer terres, 
s € matériaux à six {oises près 

des rivières navigables, 11, 234. - 
: FRONTIÈRES. Voy. Zone des fron- tières … . die 
GÉNIE MILITAIRE, Voy. Zone des! |



-* DES ‘MATIÈRES. ‘‘ 

_frontières; ‘sone des places de guerre; 

occnpations temporaires de proprittés pri=: 

vées pour la défense militaire de l'Etat. 

-'GLANAGE, GBAPPILLAGE, RATE- 

LAGE, CUAUMAGE. Voyez lofice ru- 

rale, H°.. Fo - 

GOUTTIÈRES, en voirie urbaine. 

Règles communes à toute la Frauce, I, 

* 471, 472. — Spéciales pour Paris, 1, 52%, 

523. ro 
GRAINS EN VERT, vente prohibée, 

1, 362 à 365. te 
GRAPPILLAGE. Voyez Police rurale,lle. 

GUERRE. Voyez Ministre de la guerre. 

HALLES ANCIENNES (location des) au 

profit des communes, 1, 442 à AT. — 

Origine de cet assujeuissement, 1° 442. 

— Lois qui l'étiblissent, ibid, — Des 

champs de foire, 1, 444. — Droit de pure 

faculté; conséquence, ibid. — Bases d'é-. 

valuation du prix de location forcée, ibid. 

— Question de compétence, 1, 45. 

‘HAUTEUR DES BATIMENTS, Limi- 

tation : À Paris, 11, 512 — dans -les 

autres villes ; 11, 467. — Mo'ifs, ÎE, 524. 

HERBES. Arrachement de l'herbe qui 

croît devant les maisons, 11, 487, 488. 

IMMEUBLES. Voy. Biens: immeubles. 

IMPASSES, I, 497, 541. ee 
IMPOT FONCIER comparé avec .les 

servit d'utit, publ, E, 175 I, 477, 418. 

: INCENDIES, L, 177 à 195. — Prin- 

-cipes de l’action administrative et régle. 

nentaire en cette matière, 1, 177. — Me- 

sures qui’ ont pour objet de préveuie les 

incendies, 1, 1703 — des pans de bois, 

ibid; — des cheminées, 1, 181. — Mode 

de couveriure des ‘bâtiments, I, 1833 — 

des lieux qui cnvironnent les habitations, 

‘4, 187. — Renvoi, pour certaines malitres 

spéciales, 1,:188.— Mesures qui ont pour 

objet de faire cesser les incendies, quand 

-ou-n'a pas pu les prévenir, ibid. — En- 

tretien des puits, ibid. == Distribution des 

: secours, en Cas d'incendie; — assujettis 

sements imposés aux propriétés voisines, 

1, 189. — Limitation de la hauteur des 

maisous, renvoi, ibid, 3 — des théâtres et 

salles de spectacle ; règles particulières,” 

3, 190. — Variété des réglements locaux 

sur ces diverses mesures, [, 193. — Faits 

qui, bien que se rattachant à des inmeu- 

bles, ne constituent cependant pas des 

servitndes, 1, 194. 

INDEMNITÉ. Les servitudes d'utilité 

publique donnent-elles droit à indemmité, 

en principe , par ‘elles-mémes, en cas de 

silence des lois et règlements? Noo, 1, 63 

et suiv. — Spécialement, les servitudes 

= 
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militaires ou’ défensives - doninenit -elles 
droit-à indemnité? Non, HE, 197. —'In- 
demnité pour occupation temporaire de 
propriëtés privées nécessaires à des travaux 

de fortifications urgents ; comment elle est 
réplée, 3, .142 à 153. — Pas d'indemnité 
pour diminution des produits d'une usine 
par suite de règlement d'eau, 1, 252; — 
pi pour suppression d'un étang nuisible, 
1,-258. — Indemnité, en nialiéres de 
servitudes d'aqueduc ou d'appui pour 
l'üriguion, 1, 327, 331, 332, 335; — 
Au propriétaire de la source, daus le cas 
de l'art. 643 du C. civ., 1, 454, — Pas 
d'indemnité pour Ja servitude qui règne 
dans je rayon de mille mètres autour des 
sourers d'eaux minérales, 1,471.— Ni pour 
les ‘servitudes établies sur les héritages 
voisins des cimetitres, 1, 494%. — Indem- 
nité, en un cas de matière furestière, 1, 
582; — en ma ière de mines, 1, GG; — 
de minrrais de fer d'alluvion, 11, 124 ;— 
d'extractions ou occupations pour l'esploi. 
tation des usines à trañer le Fer, H, 138.— 
Non due pour les changements de limites 
des cherins de halage et marcheqieis, 

H, 184%, 185, — ni pour transport d'une 

rive à l'autre, 1, 192, 193,— Due aux ri- 

verains des fleuves ou rivières où la navi- 
gation n'eustait pas, et où elle ne s'est 
établie que postérieurement at décret 

du 22 janvier 1808, II, 2C0. — Duc pour 

clémage occasionné par'navigation où 

Îlottage, 1, 230; — Non, pour mise en 
chômage par suite d'inexécution de tra- 

vaux prescrits, D, 232, — Duc pour oc- 

cupation de terrains par. dépôt de bois 

destinés à la provision de Paris, 11, 254. 
— Pour chômage occasionné aux moulins 

et usines par le transport en bateaux ou 

flottage des némes bois, 11,264. — Dans 

quéls cus, pour repêchage des hois destinés 
à la provision de Paris etentraînés par Ja 

violence des eaux, H, 272. — Nou pour 

la servitude de reculement en clle‘mème, 

13, 305. — Ni pour essartemienl le long 

des grandes routes, 1, 346. — En vertu 

d'un ancien règlement de Provence, non 

due à raison des dommages résuliant de 

l'exhaussement des routes, I, 350. — 

— Nou due pour servitudes imposées aux 

héritages voisins, en faveur des voies de 

fer, H, 381, 382. — Due pour suppres-. 

sion de constructions, plantations, etc, 

existant dans les distances de prohibition 

au moment de Ja promulgation de la loi 

du 135 juillet 1845, M, 393. — Due pour 

droit du: passage en cas d'enclave, f, 

554. — Dans quels cas est due la valeur 

des matériaux extraits puur:{ravaux Pu- 

40.” 
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blics, 11, 576. — Indemnité pour occupa- 
tions temporaires de terrains, dépôts de 

établissement de chantiers 
nécessaires aux travaux publics, 1, 590. 

INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE PAR 

ACTION, Art. 30; 31, 32 de la loi du 16 
septembre 1807. Droits que donne Ja 
plus-value, à celui qui l'a créée, contre 
ceux qui en profitent : principe général 
de a loi du 16 septembre 1807. Théorie 
sur ce point, 1,476; II, 593. or 

‘7 INONDATIONS, I, 212 à 263. — Cinq 
classes de mesures contre les inondations, 
1, 215: Fi tt 7 
le EDioueMEnTs, ibid, — Construc- 
tion des digues, 1, 215 à 220. — Eutre- 
tien et réparation, 1, 220. — Conserva- 
œon, 1, 922 — Législations spéciales, 
ibid. : — Digues de la Loire, ibid, — Du 
Rhône, ibid. — Contre les torrents des dé- 
partements des Ilautes-Alpes, des Dasses- 
Alpes et dela Drôme, 7, 225. — Du Rhin, 
ibul, — Travaux d'endigage et de fasci- 
nage sur le Rhin, art. 136 à 143 du Code 
forestier, 1, 226'à 931. — Wateringues 
ilans les départements du Nord et du Pas- 
de-Calais, J, 231. —'Digues de l'ile de 
Noirmoutiers, I, 233, — Digne d'intérêt 
privé ; une autorisation administrative est- 
elle nécessaire? 1, 233 à 236. : 'oy.. en 
outre, 11, 168; 23327 7 CT 
. Ile Cunace DEs coûns D'EAU, 1], 237; 
— des rivières et canaux navigables, ibid.s 
— des rivières et cauaux non navigables, 
1,238: — des cours d'eau flottables à 

; — Quels cours 

    

traïns et radeaux, 1; 242. 
d'eau comprend la loi du 12 floréal au XI, 
1,245. -— Quels travaux, ibid, — Opéra- 
tions pureihent administratives, 1, 255 à 

ile RécremenTs o'Eau, I, 241. — À 
l'administration lé droit et le devoir, de 
régler Jes retenues d'eau, I, 248. — Éten- 
due de ec droit et de ce devoir, 1, ébid. 
— A quelle autorité appartient-il de faire 
cesrèglements? E, 249. — Actes purement 
administratifs, 1, 251. — Effet de l'audi- 
tiou où même de la simple convocation 
des parties daus l'instruction administra= 
tive, ibid, — Dimivution des ‘produits 
d'une usine par suite de règlement d'eau; 
pas d'indemnité, }, 252, —— Frais d'exécu- 
tiou à la charge du propriétaire, ibid, — 
Limite des pouvoirs de l'autorité adminis- 
trative, 1, 253 ; — de l'autorité judiciaire, 
äbil, — Sanction des mesures prescrites, 
bit, — Des chaussées ct retenues d’eau 
des étangs, 1, 254 «7... eue 
-: 1Vo SUPPRESSION DES ÉTANGS AUISIPLES, 

0 

556 à 604; —7° du 
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1, 955. — Caractère de cette "destruction, 
1, 256. — Précautions prises pour en con- 
statcr la nécessité réclle, 1, 257, — A 
quelle autorité .appartient-il de. l'ordon- 
ner? ibid. — Questions d'indemnités, ], 
258 à 260. cie 

Vo Mesures D'URGENCE, I, 200. — Ur- 
gence, exception à toutes les règles, 1, 
261. — Exemples,-ibid, — Sanction pé- 
nale, 1, 262. —' Un cas d'indemnité, 
ibid. — Un mot sur le reboisement des 
montagues conne se rattachant à la ques- 
tion des inondations, ibid... °r. . . 

.: INONDATIONS (bassins d°} autour des 
places de guerre, 1, 120. + . : , 
INONDATIONS dans les mines, I, 84. 

' INTÉRÊTS : 10 de la défense militaire 
de l'État, 1, 85 à 174; — 2% de la sûreté, 
de la santé et de la salubrité publiques, I, 
135 à 496; — 3° de la richesse forestière, 
1, 497 à 628 ; — 4°, des richesses souter- 
raines, ET, ? à 161: — 5°. de la vairie, 1, 
162 à 555; — Go. des travaux publics, 11; 

trésor, où finaucier, 
I, 605 à G15.- - 
INTERIEUR. 

rieur? 4 

+ IRRIGATION, 1,.319 à 339. — Consi- 
dérations générales, 1, 320. — Modificä- 
tions graves apportées à la propriété im- 
mobilière, en faveur de l'irrigation, par 
les deux lois:du 29:avril 1845 et du'1] 
juillet 1847, 1, 321. — Objet spécial de. 
celle du 29 avril 1815: servitude d'aque- 
duc, ibid. Comparaison avec d'autres 
assujettissements analogues, 1, 322, — 
Livrigation, but unique de la servitude 
dont il s'agit ici, 1, 323. — Quelles sont 
les: eaux dont on a le droit de disposer? 
1, 324 à 326. — La servitude n'existe pas 
de plein. droit : pouvoir des tribunaux, I, 
326. — Indemnité, F, 327. — londs ex- 
ceptés de la servitude, E, 329. — Pas d'ex- 
propriation,. simple servitude, bi: — 
Assujeltissements accessoires, id, — 
Charge de l'entretien et responsabilité, I, 
330. — Art. 644 du C. civ., non appli- 
cable ici, ibid, — Fonds inférieurs tenus 
de recevoir les eaux qui ont servi à l'irri- 
gation. Indemnité. Mèmes exceptions que 
pour la servitude d'aqueduc, 1, 331. — 
Droit de passage. sur les fonds intermé., 
diaires pour l'écoulement des eaux d'un. 
terrain submergé” en tout ou.en partie : 
desséchements privés, ibid. — Règlement 
des. compétences, 1, 332. = Loi du 11 
Juill, 1847 ; droit d'appui, 1, 334. — La-: 
culté. de. barrage. commun,  1,, 335: —. 
Compétences, 1,335, 336. — Un.mot sur. 

Voy. Ministre de l'inté- 

  

  

 



Off UUDES MATIÈRES, : : ‘ 

Les canaux généraux d'arrosage, I, 336 à 
7 338. — Vœu de mesures générales et 
‘d'ensemble pour l'application des deux ” 
lois de 1845 ec de 1847, 1, 338, ‘7 

:: LIBERTÉ. Est la cause de la propriété; 
mais est soumise aux lois en ce qui tuu- 

‘che l'usage des’ biens, comme en ce qui 
“touche l'usage ‘des’ facultés personnelles, 
1/p. 2 et suivantes, CT re 

LISIÈRES (arbres de), 1, 610, 627, 6238; 

I, 414 CU ee ue 
LOCATION FORCÉE :—De maisons ap- 

partenant à des particuliers, pour le lo- 
gement des troupes en cas d'insuffisance 
des bâtiments militaires, 1,.153 à 156.— 
.De terrains, pour, camps de manœuvre 
ou d'exercice destinés à l'instruction des 
troupes. I, 156. — Des halles anciennes, 
au profit des communes, 1, 442 à 41. — 
.De théâtres et salles de spectacle apparte- 
nant à des particuliers, 11, 607.: ° 
‘. LOCAUX PARTICOLIERS, ouverts ct 
attenant à la voie publique. L'autorité 
municipale y pénètre, IT, 433, 474. ' 

LOGEMENT DES TROUPES. Location, 
même forcée, de maisons appartenant à 
des particuliers, pour le logement des 
troupes en ras d'insuffisance des bâtiments 
militaires, 1, 153 à 156 °° ‘ 

LOIS. Tout ce c 
tades d'utilité publique est déterminé par 
des lois on des règlements particuliers, I, 

26. — Lois, l’une des deux grandes sour- 
ces d'où émianent les servitudes d'utilité 
publique, 1,28, 41. | 

© MAC-ADAM, (chaussée 
Pavage. _. . Po oo ne ee 

MAIRE. Exerce le. pouvoir règlemen- 
taire, 1, 47 à 49, : . pese ere 
MANOEUVRE (camps dle) ou d'exercice 

pour l'instruction des troupes. Voyez 
Camps de manœuvre," "tt. 

MARAIS. Voyez Desséchements de ma- 
FAST nr ee sites 

*MARCHEPIED. Le long des cours d'eau 

navigables ou flottables, 11,174 et sui- 

. vantes; — le long de cours d’eau flotta- 

:bles, seulement-à bôches perdues, 1], 

913; — même quelquefois le Jong des ri- 

vières qui ne supportent aucune espèce de 

«navigation ni de flottage, ibid. vit 
MARINE. Voyez Ministre de la marine. 
Bois propres aux constructions navales, 

I, 169 à 174. — Privilége du départe- 

ment de la marine, :1, 169 — À quels 

à Ja ) k Voyez 

bois s'applique, 1, 170. — Détails de: 

l'exercice de ce droit, 171 à 134. 

+ MATÉRIAUXDE DÉMOLITION 

ou concerne les servi 
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SALPÉTRÉS. Privilége des salpétriers 
commissionnés, 1, 16% 7 ‘ ‘ 

MER. Dans les localités où la configu- 
ration de la côte ne permet pas la circu- 
“lation sur le’ rivage ‘proprement dit, 
“exise-t-il, sur les héritages limitrophes, 
une’ servitude de marchepicd pour: le 
passage des agents.de l’administration , 
dans intérêt ‘des divers services publics? 
IF, 164. — Digue à la mer,' pour la dé- 
:feuse d'une propriété privée, Il, 168.— 
Passage sur les héritages voisins de la 
mer pour secours en cas de naufrage, 
ibid, — Parcs, pêcheries, etc. ; n'y rien 
faire qui puisse nuire à la navigation, IL, 

+ 169.—Des cales, même appartenant à des 
particuliers, ibid, — Rivages de la meret 
icrrains destinés à former les -quais d’un 
port, ibid, + n 
< MESURES DIVERSES se rattachant à 
la salubrité (autres que celles relatives : 
aux Cimetières, Égouts publics, Etangs, 
‘Fosses d’aisances, puits, puisards, puits 
d'absorption, égouts privés, travaux de sa- 
‘lubrité qui intéressent les villes et commu- 
‘nes; Voyez ces, mots). — Droit et devoir, 
pour l'autorité publique, de prévenir et 
‘faire cesser, par les mesures nécessaires; 
toutes les ‘causes d'insalubrité ;‘ 1, 494, 
495. — Exemples, 1, 495, 496... .? 

MINES, 11, 3 à 101. — Propriété des 
minces, d’après le droit naturel, 11, 8 à 
12, — D'après les lois positives, 11, 12 à 

19. — Tableau de la législation actuelle, 
II, 19. — Définition légale des mines, U, 
91. —.Droit de Jes exploiter, source où . 

ce droit prend naïssance, 1, 22. — Re- 
cherche et découverte des mines ; analyse 
des articles 10, 11, 12 de Ja loi du 2} 
avril 1810; encouragements que méritent 
ces travaux, 11, 23 à 36. — Quelles per- 
sonnes peuvent obtenir une concession de 
-mines ? concurrence illimitée, sauf. la 
justification des facultés de bonne cxploi- 
tation, I, 37 à 41. — Instruction des de- 

«mandes en concession, II, #1 à 46. — 
Acte de concession : de quelle autorité il 

émane; sa forme; ses effets légaux; li- 

‘quidation des droits de divers personnages; 

l'acte confère au concessionnaire la pro- 

priété de la mine, IL, 46 à 52. — Débats 

‘auxquels l'acte pent donner lieu, soit par 

-voie d'oppositions, soit par voie d'inter- 

‘prétation, I, 52 à 53. — Droits et de- 

voirs des propriétaires (concessionnuires) 

de mines : ‘travaux: d'exploitation des, 

mines, travaux d'intérét public, I, 56, 
— Propriété de la mine, disponible et 

‘transmissible comme celle de tous autres 

biens. Toutefois, une mine ne peut cire
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vendue par lots où partagée sans une au- 
torisation préalable .du gouvernement. 
Quid des amodiations partielles? Quid de 
la réunion de plusieurs concessions entre 
Jes maius d'un même concessionnaire; 
une autorisation est-elle indispensable ? 
A1, 56 à 64. — Respect du domicile, Il, 
G%. — Caution exigée, dans certains cas, 
de l'exploitant, 11, 65. — Travanx établis 
par les concessionuaires de mines sur les 
terrains de la surface appartenant à autrui; 
indemnités ; articles 43, 44, 46 de la loi 
du 21 avril 1810, H, GGà 74. — Indem- 

nités que des exploitants voisins peuvent 
se devoir. entre eux, 1, 54. — Rede- 
vances envers l'État, 11, 75, —" Rede- 
vances envers les propriétaires de la sur- 
face, LH, 76. — Exercice de la surveillance 
de l'administration sur les mines. Loi du 
21 avril 1810, complétée, en celle partie, 
par lois et règlements postérieurs, 11,76. 
— Unité de direction et d'exploitation des 
travaux, 11,77. — Surveillance de police 
exercée par les ingénienrsdes mines, puits, 
galeries, etc,, ouverts ei contravention, 

11, 78 a 80. — Défant de payement, en 
cas de travaux faits par l'administration , 
d'après les lois, aux frais des concession 
maires, 11, 80. — Exploitation restreinte 
ou suspendue de manière à inquiéter la sû- 
reté publique ou les besoins des consom- 
matcurs, 11, 80, 81. — Inondations qui 
atteignent ou menacent plusienrs mines 
situées daus des concessions différentes, 
I, 81 à 8G. — Retrait des concessions, 
IH, 86. — Ordonnance royale du 26 
mars 1843, ibid. — Abandon des mines, 
1, 86. — Concessions on jouissances an- 
téricures à la loi du 21 avril 1810, trans- 
ition au régime actuel, I1, 88 à 93. — 

‘: Mines de sel, sources on puits d'eau salée, 
marais salants, 11, 93 à 101. — Exper- 
tises, ct police et juridiction relatives aux 
mines, 1l, 155 à 160. re 
Exploitation iles mines, dans sesrapporis 

avec la conservation des chemius de fer, 

11, 379, 381, 332 à 385. : 

MINIÈRES, 11, 101 à 146. — Minières 
cu'général. Définition. Propriété appar- 
Uent au maitre du sol, Exploitation sou- 
mise à des règles, mais non auxredevauces 
établies sur les inines » 104 à 108. — Mie 
nerais de fer d'alluvion. Propriétaire tenu 
d'exploiter. art. 59 de la foi du 21 avril 
1810, analyse, H, 108 à LI. —. Droits 
et obligatious des tiers maîtres de forges, 
quand le propriétaire de la minière de fer 
n'exploite pas, art. GO, G1 , 62. Réflexion 
Commune à ces trois arlicles et à beaucoup 
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‘d'autres matières du droit public : obli- 
gation générale de cultiver le so suivant 
sa destination, 1, JIT à 114. — Cas de 
concurrence. Proportions réglées par le 
préfet, 11,114 — Quit, quand le, pro- 
priéraire de fa minière de fer est lui- 
uiême maître de forges? Il, 113. — Assu- 
jettissemert de droit public; conséquence, 
H, 116, — Du mot « voisinage », ibid. 
.—æ Recours au conseil d'État, question de 
compétence, I,'L1S à 123. — Minerais 
qui se tronvent danses forêts du domaine, 
des ‘établissements publics'on des com- 
munes, 11, 193. — Fixation du prix du 
minerai quand le propriétaire exploite ,'et 
de l'indemnité qu'nd les maîtres de forges 
expluitentà sa place, H, ibid. — Autre obli- 
gation des maitres de forges quaud ils 
cessent d'exploiter, 11, 124. — Quand ex- 
.ploitation ne peut avoir lieu qae par gale- 
ries souterraines, concession est nécessaire ; 
dans quel cas accordée; avec quelles obli- 

gations pour le concessionnaire, I, 125, 
— De quelques régimes particuliers et 

locaux : Saint-Pancré, Audun-:le-Tiche et 
Aumetz, I, 126 à 133. — ‘Terres pyri- 
teuses et, alamineuses propres à étre 
converties en sulfate de fer; application 
des articles 57 et 583 indemmité; I, 
132. Permissions pour l'établissement des 
fourneaux, forges et usines. Nécessité de 
la permission, Formes de la demande. 
Recours dès parties qui se croient lésées. 
Système de protection plutôt que de res- 
riction, preuve : droit de fouil{e et d'ex- 
ploitation dans le terrain d'antrui, droit 
d'y établir des patouillets, lavoirs, che- 
mins de charroï, sauf indemuité. Per- 
missions assujetties à une taxe une fois 
payée, 1, 133 à 138. — Dispositions gé- 
nérales sur les permissiozs. Leur durée. 
‘Poursaites; en cas de contravention, Éta- 
blissements qui existaient à l'époque de la 
promulgation de la loi du 21 avril 1810, 
11, 138 à 140. — Tourbières,- A quelle 
classe légale appariiennent : droit ex- 
-clusif du- propriénire, pour exploiter 
“ot permettre d'exploiter : déclaration .à 
-faire et autorisation à obtenir : mesnres. 
-d'exécution : exemples :sanetion : 11, 140 à 
+143. — Transition de l'ancien ordre de: 
choses à: la lépislation. moderne : règle- 
ments anciens; usages anciens; II, 143 à 

. 146. — Expertises, et police et juridiction, 
JL B55.0 nc, 
- .Exploïtation des minières et des tour- 
bières, dans ses ranports avec la conser- 
:Yation des chemins de fer. 11, 379, 381. 

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET 
DU COMMERCE, Exerce le pouvoir ré- 
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glementaire, J, 44, — Se rattachent aux 
iutérêts de son département, entre autres 
matières exposées dans lu Traité, celles 
qui suivent: Duncs {fivation des), drri- 
gation, Pulice rurale, Chasse {poliec «le la}, 
aux minérales et hermales, Étanys, Ma- : 

. rais, Ajprovisionnement de Paris en com- 
bustible par les voies d'eau, Syncirats, etc, 

MINISTRE DE LA GUERRE. Exerce le. 
pouvoir réglementaire, 1, 4%. — Se ratta- 
cheunt auxaurihutions de son département, 

entre autres matières exposées dans Le 
Traité, eclles qui suivent : Zone des fron- 

titres, Zone des places de ‘guerre, Occu- . 

pations temporaires de propriétés privécs 
(Travaux de fortifications urgents, evécu 

tés en vertu de lu loi du 30 mars 1831; 
Location forcée de maisons appartenrnt à 

-. des particuliers, en cas d'insuffisance des 
dét menes militaires; Camps deinanœuvure); - 
Poudres (fañrication des), Bois de char- 
ronnage nécessaires au service de l'artille- 
rie, Armes (fubrication des }, Priviléges de 

certains éta'lissements dépenlants du ser- 
vice de l'artillerie, Voies militaires, elc, 

MINISTRE DE LA MARINE. Exercc le 
pouvoir réglementaire, }, Ai Se ratta- 
chent aux intérêts de son département, 
“entre autres matières :exposées dans le | 
Traité, celles qui suivent : Appiovisionne- 
ment des bnis propres aux constructions 
navales, Mer, etc. ‘ 

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. Exerce 
le pouvoir réglementaire, 1,143. — Se 
rattachent aux attributions de son dépar- 
teinent, entre autres matières exposées 
daus le Traité, celles qui suivent : {alles 

anciennes (location forcée des) au profit 

des communes, Cireticres, Voies rurules, 

Voies urbaines (règles communes à toute la 

France et rèyles spéciales pour la ville de 

Paris}, Voies aériennes, Travaux de sa- 

villes et commu. lubrité qui intéressent Les 
nes, elc. . . : 

MINISTRE DES FINANCES. Exerce le 

pouvoir réglementaire, 1, 44. — Se raita- 

cheut aux attributions de son. départe- 

ment, cuire autres matières exposées dans 

le Traité, celles qui suivent : Lois et fo- 

‘rêts, Taac, etc. Lo 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. 
Exerce le pouvoir-réplementaire, 1, 44. — 
Se rattacheut aux attributions de son dé- 

partement, entre autres matières exposées 

daus le ‘Fraité, celles qui suivent: Com- 

mission mixte des travaux publics, Périls 

des bâtiments, Inmulations, Desséchements 
de munis, Dunes (fixation des), Irriga- 

tion, Travaux de'salubrité, Etangs, Mi- 
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nes; Minires, Carrières, Mer, Cours 
d'ean navigables ou fottailes, approvision- 
nements de Paris en combustitle par les 

. voies d'eau, liontes (graivles), Chemins de 

fer, Etudes de terrains, Lerées de plans, 

etc., pour projets de travaux pubiies, Fouil- 

, des et extractins de matérinux,. Occupa- 
tions temporaes dr terrains pour dépôt de 
matériaux, étahlissement de chantiers, etc. 
Indemnité de plus-value par action, Syn- 

dicats, Obligation de supporter l'exécution 

. des travaux publics, etc, Lo 
MONTAGNES (reboisement des), 1, 

969. + + . 
.. MOULINS À VENT. A distance des 

routes, ]1, 351. “, 

. MOULINS ET AUTRES SEMBLABLES 

USINES. En matière de servitudes mili- 

taires ou défensives, 1, 104. 

. MOULINS ET USINES, etc., sur cours 

d'eau. Pour les questions de règlements 

d’eau, voy. Inondations , 1°. — Your les 

assujettissements auxquels ils sont soumis 

en faveur de la navigation et du floutage, 

voy, Cours d'eau navigables ou fluttables, 

- Ale, — Spécialement cn faveur du trans- 

port des bois destiués à la’ provision de 

- Paris, 1, 251, 263. , rc te 

NATURE-DES SERV. D'UTIL. PUBL., 
HLIOà 7 oct, 

NAVIGADILITÉ (déclarations ou re 
connaissances de), 11, 181. ‘ 

NAVIGATION. Voy. Mer, Cours d'eau 

navigables ou jouables , Approvisionne- 

ment de Paris èr combustible par les voies 

d'eau. . net 

NEIGES ET GLACES, Préparer et faci- 

liter leur eulèvement, 11, 536. . 

NETTOIEMENT des voies publiques, 

Voy. Balayage, Herbes, Neiges et glaces. 

NOMS DES RUES. Voy. Ecriteaux, . 

NUMÉROTAGE DES MAISONS. Règles 
. commuues à tonte la France, 11, 473. — 

Spéciales pour Paris, 11, 541. 

: OUCUPATIONS TEMPORAIRES 

propriétés privées : ‘ . ot 

EN CE QUI CONCERXE LA DÉFENSE SILI- 

ane pe L'ÉraT, J, 140 à 157. — Trois 

classes, 1, 141. — Première classe : Occu- 

pation ‘temporaire des propriétés privées 

(nécessaires aux trévaux de fortifications 

dé larés urgents d'aprés ln loi du 30 mars 

1831,.1, 142. — Sens des mats « Occa- 

-pation temporaire, » dans cette loi, ibid, 

.— Ne peut avoir lieu que pour les ro 

priétés nou bâties, 1, 144. — Formalités 

qui précèdent et préparent l'expertise, 1, 

145. — Formalités qui l'accompugnent et 

de
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la constituent, E 146.: — Formalités’ qui 
“Ja suivent, et se rapportent directement 
au règlement de l'indemnité, I, 148. — 
Occupation temporaire, prolongée pen- 

* dant trois années, est transformée-par la 
“loï-en expropriation, 1, 149. — Question 
"de l’assisiance absolument continue du 

juge-commissaire à toutes les. opérations 
. que décrit la loi, I, 150. — Question, si 
“les intéressés peuvent intervenir conune 
défendeurs au jugement de dépossession, 
ibid, — Des routes stratégiques, 1, 153: 
—Deuxième classe : Location, même forcée, 
de maisons appartenant à des particuliers, 
pour le logement des troupes en cas d'in- 
suffisance des batiments militaires, 1, 153 

"à 156. — ‘Froisième classe : Camps de 
manœuvre. ou d'exercice pour l'instruction 
des troupes, 1, 156. ‘ 

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX PU- 
BLICS ,EN GÉNÉRAL : Occupations tempo- 
raires de terrains pour dépôt de maté- 

-‘riaux, établissement de chantiérs, etc., 
1, 589, 590. — Aussi, I, 379, 380, 416. 

‘: OCTROI DE PARIS, Il, G06. ° 
! ORIGINE ET FONDEMENT des servit. 
d'atil, publ., 1,2 à 9, ‘ . 
OUVERTURE de rues nouvelles, en- 

{reprise par des particuliers sur leurs 
propres terrains, 11, 4%6. — A Paris, II, 

. 508. Lu ue 
OUVRAGES AVANCÉS, en matière de 

. servitudes militaires ou défensives, 1, 190. 
- OUVRAGES DÉTACIIÉS, en matières 
-de:servitudes militaires on défensives, E, 
119. 7 à ei 

*, PANS DE BOIS. I, 1793 I, 510. 

PARCOURS ET VAINE PATURE. Voy. 
+ Police rurale, Ve, 

PARIS (ville de). Son état légal: en 
matière de servitudes militaires où dé- 

: fensives, I, 139. — D'eaux, 1, 456. — De ‘, - “salubrité, 1, 479, 480, 4$2 à 496. — 
D'exploitation de carrières, IE, 148. — #. e + 

: - D'approvisionnement en combustibles par 
les voies d'ean, 11, 242 à 273. — De voi- 
rie intérieure, I, 499 à 542, ei 

. PASSAGE (droit de), pour l'exploita- 
- tion des héritages enclavés, 11, 547 à 555.7 
— Comment Se rattache aux matières de 

‘ la voirie, 1, 548. — Texte de l'art. 682 
-du C. civ., H,:549,.— Des mots « le 
“Propriétaire, » ibid. — Des :mots « les 
fonds,» ibid, — Dans quels cas il y a, ou 
“Non, enclave selon la loi, Détails, If, 
-250. — Quels. fonds sont, ou non, suscep- 

. ühbles d'être ‘grevés de’la servitude? 1, - 
-652, — De l'indemnité, Il, 553, — L'ac- 

TABLE ANALYTIQUE ET. RAISONNÉE 
tion doit être dirigée contre tous les’ voi” 

‘sins, ibid, — Art. 683 et 683. Du. mot 
« régulièrement, » ibid, — Art, 685. Ef- 
fets de la prescription, W, 354, — Quid, 
lorsque l'état primitif d'enclave- vient à 
cesser? ibid. . Fc 

PASSAGE (droits de), en cas d'accidents: 
7, 546. — Partie de route devenne im- 
praticable "par débordement ou autre dé- 
sastre : droit de passage sur les fonds ri- 
verainss ibid. — Naufrage, inondation, 
incendie, etc. : droit de passage sur les 
fonds voisins du lieu du sinistre ; I, 547, 

PASSAGES . PUBLICS, en voirie ur- 
‘baine, 11, 498,541. . ° ST 

- .PATURE (vaine) et parcours. Voyez 
Police rurale, Vo, : . .: Fu 
PAVAGE ct autres travaux de mise en 

état de la voie publique. Règles commu- 
‘nes à coute la Fraure, II, 331, 475 à 484. 
Règles spéciales pour la ville de Paris, 
527 à 529. . . Le Fo 

PÈCHE (police de la}. I, 431 à 442, — 
Facalté de pêcher, résrvce par le Code 
civ. à des Pis ‘particulières, 1, 432. — 
Loi du 15 avril 1829, ibid. — Pêche, attri- 

- bat de la propriété riveraine , en vertu de 
la loi, dans les cours. d'eau non naviga- 
- bles ni flottables ; attribut de la propriété 
immobilière elle-même: dans les eaux 
privées, 1, 432, 433. — Règles imposées, 
dans l'intérêt de la conservation et de la 
‘reproduction des espèces, à l'exercice du 
droit de pêche dans Jes’ cours d'eau non 

navigables ni flottables, détails de ces 
règles, et peines en cas de rontratention, 
1,43%.à 440. — Loi du 15 avril 1829, 
dans ses rapports avcc-les lois et règle- 
ments antérieurs, 1,440. — Péche abso- 
lument libre dans les eaux privées, ibid. 

PÉRILS DES BATIMENTS. Voyez Bä- 

timents (périls des), _ ‘ 

PERMISSIONS DE CONSTRUIRE le 
long des voies publiques. Voyez Aliqne- 
ments el permissions. eu 

PIGNONS, à Paris, II, 523, 394. 
PLACES DE GUERRE. Voyez Zonedes . 

places de guerre. « 
PLANTATIONS dans les cimetières ; 

obligation pour les communes, 1, 490. : 
 PLANTATIONS Île long des voies pu- 
bliques :’ Routes (grandes) de terre, ir, 
307 à 325, — Chemins de fcr, 11, 379, 
3S0. — Chemins vicinaux, I, 406, 413, 

" ° " té AA store . 
"+ PLUS-VALUE. Droits qu'elle confère 
à celui qui l’a créée, et à qui, par suite, 
elle appürtient, contre ceux qui cn pro- 
fitent. Principe général de: la loi du - 16
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septembre 1807. Théorie sur ce point, I, - 
516 ; 11, 593. 
POLICE DE LA CHASSE. Voy.. Chasse - 

{police de la). . ion 4 
POLICE DE LA PÈCHE. Voy. Pêche 

(police de la). . Lit 

… POLICE DES CHEMINS DE FER. Voy. . 
. Chemins de fer. 7. is 
-. POLICE. ET. CONSERVATION DES 
FORÈTS. Voyez Bois et forêts en général. 

POLICE HURALE, dans tes rapports 
avec la conservation des produits du sol, 

1,339 à 399. Six divisions : no 
: 9 DANS DE VENDANGE, DE MOISSON, 
DE FENAISON, OU AUTRES, 1, 345 — Main-. 
tenus, ibid. — Ban de vendange en par- 
ticulier: conditions de son existence, I, 

3246, 347. — Réglé par quelles autorités, 
ibid.; — dans quelles limites, I, 318, 349. . 

:— Compétemment arrété, ses effets, 1, 

349. — Contravention, délai de l'action. 

publique," 1, 350. — Ban de moisson, LA 

3513 — de. fenaison ou de fauchaison, 
ibid. — Peine, ibid. : 

. 11° GLANAGF, GRAPPILLAGE , RATELAGE, 
ctaAUMAGE, 1, 351. — Considérations gé- 
nérales, ibid. — Législation actuelle pour 

- glanage, grappillage et râtelage, 1, 353, 
— Exercice de ces usages, réglé d'une 

‘part, I, 353 à 357; — d'autre part, ga- 

ranti, 1, 357. — Chaumage, 1, 359. — 

Peines, 1, 360. . ° . ‘ 

Aile Daxcers pu FEU, 1, 360. — 

N'allumer feu dans les champs qu'à une 

certaine distance de divers ohjets déter- 

© minés, ibid, — Ne faire, aussi dans un 

. certain rayon, meules de fourrage, paille, 

ou autres inatitres facilement inflainma- 

: bles, 1, 362. — Renvoi, pour les dangers 

‘ du feu au point de vue de la sûreté des 

personues, ibid. + 21"... 

IVe PROINRITION DE LA VENTE DES 

craixs Ex ven, I, 362. — Subsiste, 1, 

363, — Diverses hypothèses, 1, 364. — 
Prohibüion limitée, 1, 363. Lo 

Vo VAINE PATURÉ ET PARCOURS, J, 363. 

= Observations générales, I, 865 à 369. 

— Considérés passivement, sont des assu- 

- jeutissements auxquels le propriétaire lui- 

même est soumis, relativement à ses pro- 

pres fonds et à ses propres bestiaux, E, 

. 369 ; — activement, sont maintenus par 

les lois, sous certaines conditions ct rà- 
- gles, 1, 370. — Réserves prescrites par la 
loi du 28 septembre 1391, 1,-371, — 

. Clôture, ses effets, 1, 372 à 377 — Prai- 

. ries artificielles, 1, 377. — Vignes, ose- 

:'raies,. plans de: câpriers, etc. 1, 379. 

.— ‘Terres ensemencées :ou couvert 

quelques productions que ce soit, ibid, — 
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Prairies naturelles, première herbe, ibid. 
— Fixation de la quantité de bétail, pro- 
portiénnellement à l'étendue ‘du terrain, 
ibid. — Précautions prises contre certains 
animaux malfaisants ou nuisibles, par 

‘rapport à vaine pâture et parcours, LA 
380.— Délai de deux jours après la récolte 
entière, ibid. — Des anciens règlements 
et usages locaux, non'contraires aux ré- 
serves exprimées dans la loi du 928 sep 
tembre 1791, I, 381. — Règlements éma- 
nés des pouvoirs administratifs modernes; 

. conditions de validité et de mise à exécu- 
tion, 1, 382 à 385. — Exercice de la vaine 
-pâture et du parcours quelquefois sus- 
pendu, 1, 385 à 387. — Peines, 1, 387. 
— Autorités administrative ei judiciaire, 
leurs limites, 1, 388. — Moyens d'extinc- 
tion complète et définitive des droits de 
vaine pâture ou de parcours, #bid: — De 
particulier à particulier, T, 389. — De 
particulier à commune, 1, 391. — De 
commune à commune, ibid. — De quel- 
ques ancieris priviléges de vaine pâture, 
1, 392, 393 ; 11, 247. " 

._ VIS PRÉCAUTIONS PRISES OU À PREN-— 
DRE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES A 
L'AGRICULTURE, 1, 393. — Échenillage, 
Loi du 26 ventôse an IV. Analyse, I, 394 
à 399. . 7. | 
POLYGONES EXCEPTIONNELS en - 

“matière de servitndes militaires ou défen- 
-sives, 1, 105. . cit 
+ POSTES MILITAIRES, Voy.' Zonc des 
places de guerre: " + . 

brication ‘des), 1, 158 à. 

.164. — Approvisionnement- dela "pou- 

dre, une des premières nécessités de l'art 

militaire, 1, 159. — Recherche et enlève- 
ment du bois de bourdaîne : lois et règle- 
-ments antéricurs au Code forestier, ibid. 
— La servitude aît-elle été abolie par ce 
code? I, 161. — Ancien droit de fouille 
sans les propriétés ‘particulières pour 
‘l'extraction du salpêtre, aboli par la loi 

du 10 mars 1819, f, 163. — Reste, toute- 

fois, l'obligation d'une déclaration préa- 

lable à la démolition et le privilége des 

salpétriers commissionnés pour l'enlève- 

ment: des'matériaux de démolition sal- 

pétrés, 1, 164. rt 7 L 

. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. $es or- 

ganes : chef dn gonvernement, ministres, 

directeur penéral des ponts et chaussées, 

préfets, sous-préfets, maires, canscils mu- 

nicipaux, 1,43à 54 ‘ 
PRAIRIES ARTIFICIELLES. Par rap- 

sort à, vaine pâture et: parcours, 1, 377. 
PRAURUES NATURELLES. Par rapport 

à vaine pâture et parcours, 1,379.
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PRÉFETS.. Exercent le pouvoir régle- 

mentaire, 1, 45. . 
PRÉFET DE POLICE, Exerce le pou- 

voir réglementaire, 1, 45, 41 à 49. "Se 
rattachent à ses attributions, entre autres 
matières exposées dans le "Traité, celtes qui 
suivent’: {ncerulies, Bâtiments (jérils des}, 
Inondations, Calamités publiques diverses 

- (autres que les précédentes), Police rurale, 
Chasse (police le la), Égauts publics, Puits, 

- Puisards, Puits d'absorption et égouts pri” 

dés, Fosses d'aisanres, Chnelières, Mesures 
- diverses de salubrité publique, Approvi- - 
sionnement de Paris, en combustible, par 
les voies d'eau, Chemins de fer; Petite voi- 
rie à Paris, etc. ’ 

PRÉFET DE LA SEINE. Exerce le pou- : 
voir réglementaire, 1, 45. Se rattachent à 
sesattributions, entre autresinatières exfr0- 
sées dons le'Fraité, celles qui suivent : 
Eaux de Paris, Carrières, Gimetières, Rou- 
tes, Grande voirie à Paris, Travaux pu- 
blics, etc. Fo ° 

7: PRINCIPES" GÉNÉRAUX des servit, 
d'util, publ, Voy. Servitudes d'utilité pu- 
blique, principes généraux. - 

PRIVILÈGES de certains établissements 
dépendants du service de l'artillerie, Voy. 

Etablissements. . ‘ 
_. PROPRIÉTÉ.:Est de droit naturel dans 
.son principe; comment cela se concilie 
avec les servit. d'util, publ, E,2 à 9. — 
Chasse, ‘aujourd'hui attribut de a pro- 
priété rurale, 1, 401. — l'éche, aujour- 
d'huï, en vertu de 14 loi,attribut de fx pro-". 

baines, 1,488, 539 ;— les travaux publics, priété riveraine dans les cours d'eau non 

navigables ni flouables, 1, 434. .— Pro- 
priété des mines d'après lé droit naturel, 
11, 8; d'après les lois positives, Il, 12. — 

Propriété des minières appartient au umaî- 
tre du sol, I, 10% à 106. — Propriété 
protégée par les lois, avec obligation 1a- 
cite à La culture, 11, 112 — Propriété 
des tourbières appartient an maître dù 
sol, NH, 141. — Aussi'celle des carrières, 
IT, 147, 148, — Nature de la propriété 
des moulins et usines, cie, sur cours 
d'eau, 11, 214. : 
PROVISUIRES (mesures). En matière 

de grande vuirie, H, 332. ! ©. . 

PUITS, ‘puisards, puits d'absorption, 
et égouts privés, I, 481. — Distance à ob- 
server, Var rapport aux murs des mai 
sons voisines, art, 674 du C. civ., I, 481. 
— Autres servitudes, divers règlements, 
1, 482 à 484. — En outre, pour punis (en 
matière de sûreté publique} Voy. Incen- 
dies. folle co 

RATELAGE. Voy, Police rurale, 1, 
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REBOISEMENT DES MONTAGNES, 
1,962 , E 
RECUURS AU CONSEIL D'ÉTAT. 

Quel est le sens de ces mots daus Fart. 

64 de la loi du 21 avril-1810? 1}, 118. 

RECOURS par la voie de l'art. 40 du 
règlemént du 22juilles 1806.11, 136, 135. 
RECULEMENT (servituee : de), Par 

- rapport aux grandes routes, 11, 297 à 306; 
aux chemins vicinaux, El, 407, 408; aux 
voies urbaines en général, Il, 460 à 467; 
à la voirie de Paris, 1, 509. - . 

RÉGIME FORESTIER, Ce que c’est, I, 
500." . ‘ Fo 

: RÉGLEMENTS. Tout ce qui concerne 
les servit, d'util. publ. est déterwiué par 
des lois ou des règlements particuliers, 

1, 26. — Règlements, l'ane des deux 
‘grandes sources d'où émaueut les ‘servit, 
d'util, publ., 1, $8, 43. ‘ " 

RÈGLEMENTS D'EAU. Voy. Inouda- 
tions, N°, . LL ° h 

RÉGLEMENTS LOCAUX. Leur variété, 
en ce qui concerue, entre auires imaïières : 
.— les incendies, 1, 193 ; — l’exploita- 
tion des carrières, 11, 149 à 159: — Îles 
chemins de halage et marchepicd, 1, 376; 
— les assujeltissements imposés spéciale- 
mentaux usiniers en faveur de la navigation 

et du flottage, 11,221 à 230; — ceux inpo- 
.sés à divers en faveur de l'usage des cours 
d'eau, 11, 238 à 242 ; — les grandes rou- 
tes, 11, 350 à 352;—les chemins vicinaux, 
11, 405 et suivantes; — les voies rurales, 
11,425, 429 et suivantes. — les voies ur- 

1, 597, etc. : . 
RÈGLEMENTS SPÉCIAUX ET INDI- 

VIDUELS, 1, 91, 473.11, 352, 588. ., 

RÉPARATION OÙ DÉMOLITION des 
bâtiments menaçant ruine, 1, 199 à 212; 
1H, 332, 474, 531. Door et 

--. RETENUES D'EAU. Voyez Inonda- 
tions, lite, et ë 
REZ-DE-CHAUSSÉE (théorie da), en 

.matière de servitude de recu'ement, II, 

.300, 409, 409, 465. Ne 
RICHESSE FORFSTIÈRE : (conserva- 

-tion de la). Voyez Bois et forêts en jénéral, 
RICHÉSSES SOUTERRAINES (intérêt 

des). 11, Là 162. Voyez Mines, Minières, 
Carrières. e î 
ROUTES (grandes, où nationales et dé- | 

pariementales), V4, 273 à 372. — {ligne 
ments et autorisations de construire, reron- 
struire où réparer : Obligation de les deman- 
der etobienir préalablement, 11, 281, — 
Uütité de la servitude, Lt, 282.—A quels 
travaux s'applique, 11, 283. — Aucune 

x
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circonstance n’en dispense. Cependant, 
un cas exceplionnel, 11, 283, 28%, — Le 
long et jrignont les routes; conséquences, 

H, 284 — Ce que comprend le mot. rou- 
tes, 11, 286. Autorités compétentes pour 
-délivrer les alignements en grande voi- 
mie, 1,287 à 289. — Recours, à ditfé- 

rents degrés; leur nature, I, 289. — 
Plans: généraux. réguliérenrent arrêtés, 

sont obligatoires : à défaut, alignements 

iciaux, M, 290, 291. — Alignements et 

permissions, comment délivrés, 1, 291. 

— Obligation de s'y conformer, 1, 292. 

— D'autre part, devoirs de l'administra- 

tion: pas de retard : détails, ibid, et 293. 

— Objet propre de l'alignement ; consé= 

.quences, H, 29%. — Des modifications 

apportées aux, alignemeuts; questions 

d'iudemnité, ibid, et 295, 296. — Distin- 

   

guer l'action de l'administration comme : 

gardienne des intéréts de la voisrie, de 

.Ses autres mobiles d'actions; exemples, 

"ibid, eu 297. — Servitule de reculement : 

. 31, 297. — Interdiction de tous travaux 

confortauifs, ibid. — En droit pur, servi-. 

tude absolue :'en fait, tolérance, 11 2984 

[=— Questiou si les iravanx sout conforta- 
. tifs, est toute d'ärtet d'espèce, 1, 299: — 

Néanmoins, théorie du rez-de-chaussée , 

relativemeutaux murs de face, 1, 300,302. 

— Des murs de clôture, 1l,302.— Des 

-recrépissages, Il, 303. — Cas de com- 

pensation, Il, 304. — Travaux cxécu- : 

tés dans 'l'imérieur: des maisons, Sur 

terrain retranchable; 11, 804, 305. — 

La servitude de reculement ue donne pas 

lieu par cile-même à indemnité, ibid. — 

Echafaudag: 8 St, 306 — Seuils etautres 

ouvragrs en rontactavcc la voie publique, 

Ai, 307. — Pléntatuns le Ling des rou- 

tes, ibid: — Distinguer. les plantations 

forcées, des plantations volontaires, IH, 

807 à 309. — Plantations Forcées : rè- 

glement anciens ; décret du 16 décembre . 

1811, H,:309 à 313. — Désignation des 

-xoutes, "alignement des plantations, cs- 

sence des arbres, réception, IL: 313 à 

315. —— Arbres moris où manquants, les 

-remplacer, 1, 315. — Elagage des ar- 

bres, Il, 316. — Abatage, Il, 317 — 

Statut réel, 1, 318. — Assujettissements 

.de moindrre importance, qui se lient à la . 

servitnde principale de la plantation des 

routes, H, 319 — Dispositions spéciales ? 

11, 320 à 322. — Plantations volontaires : 

Règles anxqnelles elles sont assujetties ; 

droit.commun; dispositions speciales ; W, 

322 à 323, — Fosses des routes, WU, 325: 

.— Autrefois, deux servitudes : une abo- 

lie; la seconde subsiste, 11, 326 à 329. 
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— Eaux des routes : Héritages riverains 
assujeuis à les recevoir, Il, 329 à 3431. — 
Revers du pavé des routes. Charge de leur 

. réparation et entretien, 33L — Hépura- 

“tion ou démolition forcée des bätiments 

: menaçant ruine, Rsuvoi, 11, 332. — Dé- 

molitions, volonteires, 11, 332, — Ouvcr= 

ture etexploitition des carrières dans le 

voisinagn des routes, ilid.: — Mistance 

fixée. Autres assujettissements, Subsistent. 

: Observations sur. quelques ’ règlements 

modernes, 11, 333 à 339. — Essartement ‘ 

des forêts le long des routes, W,339 : —La 

servitude subsiste. Application. Calcul de 

la largeur. Antorité compétente. Amende, 

De Pindennité, H, 339 à 349. — Contri- 

bution aux dépenses d'ouverture ou de 

+ perfectionnement des routes ,'en certains 

cas, Renvoi, il, 349. — Surveillance ad. 

ministralive à une certaine distance des 

routes. Néfi-xion à cet égard," ibid. — 

Hèglements locaux. Citations, 11, 350 à . 

352. — Arrêtés spéciaux et individuels, W, 

332 — Mesures provisoires, I, 352, 333, 

—  Procèsverlaux, poursuites , juridic- 

tions compétentes, amendes, démolition, W,° 

353 : — Des procès-verbaux, ll, 353 à 

3355. — Des poursuites, 1], 355, 356. — 

Des juridictions compéteutes, 11, 356. — 

. Des amendes; réponse à des récrimina- 

: tions; caractère propre de l'amende ; mo- 

. dération; prescription, H, 357 à 361. — 

De la démolition; son caractère propre; 

conseil de‘préfeciure-n'a pas ie’ droit 

d'en dispenser ; prescription n'a. pas lieu, 

I, 361 à 36% — Réglement-des' frais 

d'exécution d'office, 1, 364. — De la 

‘ confiscation des matériaux , ibid. — Sta- 

_ tu réel, 1, 365. — Conseil d'Etat, juge 

d'appel : Observations, relativement à la 

. division. actuelle des pouvoirs publics : 

sur le. droit de grâce, mêlé autrefois à 

l'exercice de la juridiction administrative 

contentieuse, 11, 363 à 370; — Sur cer- 

taines mesures de gestion administrative 

. mélées-aussi, autrefois, à l'exercice de Ja 

même juridiction, Il, 370; — Sur l'appli- 

cation de la maxime.s procurator Cæsa- 

ris, » M, 330, 371. — Cominent cessent 

les servitudes qui concernent spéciale- 

. ment les grandes routes, 11, 372, 

ROUTES STRATÉGIQUES. Se ratta- 

.chent à la loi du 30 mers 1831 sur l'occu- 

- pation temporaire, en Cas d'urgence, des 

- propriétés privées nécessaires aux LrAVaUr 

. de fortifications, 1, 153. : ‘ 

QUE MILITAIRE où DU REMPART, I, 

- 126 à 133. : ‘ e 

É SAINT-PANCRÉ (ininires de). Régime 

spécial, 1,165; ll, 127. . ° 
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SALPÊTRE, Voy. : Poudres ( fabrica- 

tion des). 2 rte 
SALUBRITÉ PUBLIQUE, I, 475 à 496. 

© Voy. Travaux desalubrité quiintéressent les 
villes et communes, Egouts publics, Puits, 

“ Puisards, Puits d'absorption et égouts prie 
. vés, Fosses d'aisances, Et mgs, Cimetières, 
Mesures diverses se rattachant à la salu- 
hrité (autres que les précédentes), 
SANTÉ PUBLIQUE, I, 267 à 415. Voy. 

Desséchements de marais, Dunes (fixation 
des), Irrigation, Police rurale ; Chasse 
{police de la), Péehe (police de la), Halles 
anciennes (location des), Enu nécessaire 
MX agrégations d'habitants, Eaux miné- 
rales ct thermales. OS D 

SÉPULTURES, publiques ou privées. 
. Voy. Cimetières. . 

SERVITUDES DE DROIT. CIVIL OU 
COMMUN comparées avec les servit, 

-d'utif, publ,, 1, 10 et suiv. » 20... . 
SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE, 

- Principes généraux, 1, p. 1: 
“1 OniciXe Er FONDEMENT DES sERviTU- 
DES D'UTILITÉ PUBLIQUE, I, 2. — La pro- 
priété est de droit naturel, dans son prin- 
cipe, comme la liberté, ], 3,— Mais la société a le droit d'imposer à l'exercice de 

“nos facultés naturelles les modifications 
indispensables à l'existence et aux progrès 

:de lordre.social, 1, 5. — Moditications 
‘apportées par les lois positives à la liberté 
de la Personne. elle-même, 1, G. — Tran- Sltion aux modifications apportées "4 [a 
Propriété immobilière, 1, 7. — Conclu- 
sion, 1, 9. —— , ot 
Ho Narune Des -senv, D'onir, PUBL.}! 
1, 10. — Observations générales sur l'ex- 

“pression « servitudes d'utilité publique, » 
‘ibid, — Définition de ces servitudes, I, 
12, 13. — Comparaison des servit. d'util, 

publ. avec l'expropriation pour util, 
publ. 1, 16; — avec les torts ct domma- 

© Ses causés par l'administration dans l'exé- 
cution des travaux publics, I, 17;— avec 
l'impôt foncier, ibid. ; — avec les servitu- 

- des provenant de contrats administratifs, 
1, 18;°— avec divers ‘assujettissements Ai ne frappent pas directement les im- cublrs enxinêmes, I, 19. — Différents modes ‘d'action des servit, d'util, publ, sur la propriété, 1, 60. —Étendue de leur application, 3, 21, = Principe d'uti- 
lité publique; conséqnences, J, 22. — Servit. d'util, publ, statuts réels} consé« c‘Anences, T, 25. — Tout ce qui les con- cérne est déterminé par des lois ou ré- G'eménts particulicrs, J, 96. : TS À QUELLES AUTORITÉS 11 À appane 

-TENU, OU LL APPARTIENT AUJOURD'HUI, EN 
FRANCE, D'ÉTALLIR DES SERVIT. D'UTIL. 
pusL., 1,27. — Deux sources d'où énia- 
nent ces servitudes : les lois et les règle- 
ments, I, 28, — Lois et féplements anté. 
ricurs à 1789, maintenus, 1, 30, — Auto- 

rités investies du pouvoir réglementaire, 
dans l'ancienne monarchie, J, 32. — De 

la formalité de l'enregistrement dans les 
cours, relativement aux anciens äctes de 
l'autorité royale, 1, 34, — De Fapplica- 
-tion des anciens rèylements aux pays qui 
-ne faisaient pas partie de la France à l'é- 
poque de la promulgation primitive de 
ces règlements, 1, 34 et 36. — Des usages 
anciens, règlements non écrits, 1, 37. — 

: Modifications subies par les anciens règle- 
ments, EF, 39. — Lois et règlements pos- 

- térieurs à 1789, 1,41, — Des lois, ibid. 
— Des décrets impériaux rendus sur des 

: matières législatives, ibid, — Des règle. 
ments, [, 43. — Quelles autorités sont in- 
vestiex, aujourd'hui, du pouvoir de faire 

- des règlements, ibid. — Principe com- 
“mun à ces diverses autorités, 1, 49. — 

- Orgaues du pouvoir réglementaire com- 
- parés entre eux, I, 50. — Pouvoir régle- 
mentaire comparé avec le pouvoir législa- 
üf,1,51;— avecle pouvoir judiciaire, ibid. 

+ "IVe À QUELS BIEXS S'APPLIQUENT LES 
5 SERVIT.. D'UTIL: PUBL., 1, 55. — Aux 
biens immeubles, ibid. ; — aux immeu- 

- bles corporcls et. aux droits qu'on’ exerce 
-sur ces biens, ibid, ; — à tous les immeu- 
“bles possédés par des particuliers, quelle 

- que soit la condition civilé de ceux à qui 
cils appartiennent, I, 56; — aux: immeu- 
bles possédés à titre patrimonial par les 
être moraux, ibid, — Biens du domaine 

- public; conciliation des divers services on 
intérêts, 1, 60. — Des immeubles PUssÉe 
dés, en France, par des étrangers, 1, GL. 

Vo LES SEAvIT, D'UTIL, PUBL. DONNENT- 
ELLES DROIT À INDEMNITÉ? I, 63. —-Non, 
en principe, J, 64 ct suiv, — Exceptions, 
distinctions proposées, Jurisprudence du 

- Conseil d'Etat, 1, 68 et suiv. — Mode de 
réglement de l'indemnité, quand elle est 
due, 1,71. — Du jury spécial, par appli- 

- cation de. la Joi du 3 mai.1841,.1, 7i.et 
suiv.?— Des tribunaux civils, comme ju- ges naturels des questions de propriété ? 1, 76, — Jurisprudence administrative, F, 78. — Etat débiteur, ibid, — Débiteurs 

“autres que l'Etat? I, 79. . Foi 
, VE CouMENT s'ÉTFIGNEXT Les SERYIT, 

<DUTIL." punr., I? 80. — Elles s’éteignent -Raturellement avec les lois ou règlements ? qui les avaient établies, ibid, .— Et avec les intérêts publics qu'elles étaient desti- 

  

 



nées à satisfaire, 1, 81. — Des servit. 
établies en vue et à l'occasion de circon- 
stances extraordinaires et arcidentelles. 
J, 82. — De la force majeure, 1, 83... 

. SERVITUDES MILITAIRES OÙ DÉ- 
FENSIVES, Voy..Zone des frontières ; 
Zone des places de guerre. | 

. SEUILS et autres ouvrages En contact 
avec la’‘voïe publique. Par rapport aux 
grandes routes, 11, 307; aux rues des 

villes en général, 1, 472; à Paris, Il, 

595 à 527. Lo 
SOCIÉTÉ. Comment se concilient les 

droits que l’homme tient de sa nature 

comme individu, ct les devoirs que lui. 

imposënt les besoins de la société à la- 
quelle le créateur J'a destiné, 1, 2à 9. 

: SOURCE.. Le propriétaire ne peut en 
changer le cours, lorsqu'elle fournit aux 
habitants d'une commune, village où ha- 

meau, l'eau qui leur est nécessaire, 1, 447 

à455. .. CU 
SOUS PRÉFETS. Excreent en certains 

cas le pouvoir réglementaire, J, 47... 
STATUT RÉEL. Est un des caractères 

des servit. d'util, publ.s I, 25, 299, 510; 

11, 207, 318, 365, 418, 528. . 

SURETÉ PUBLIQUE, 1,176 à 267. 
Voy. Incendies,. Bâtiments {périls des), 
Inondations, Calamités publiques ‘diverses 
(autres que les précédentes). — Mais, in- 
térét de la sûreté publique ordinaire flé- 
chit devant l'intérét supérieur de.la dé- 
fense militaire de l'État, J, 168. :: 

“SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE, 

à une. certaine. distance ‘des routes; ré- 

et conservation des chemins vicinaux, Il, 

406, 4153 des chemins ruraux, I1,-424. 

SYNDICATS. Voy. Travaux publics, Vo. 

TABAC- Restriction apportée à sa cul- 

ture, 11, 608 à 615. — Motifs, 11, GO9, — 

La servitude est temporaire, ibid, — Lois 

qui la régissent, ibid. — Règles de fond, 

11, 610 à 612. — Permissions accordées 

ou: refusées, agtes non contentieux, Î,- 

612. — Contravention, à la défense de 

planter sans déclaration et permission 

préalables, ibid.; — aux fixations de 

quantités déterminées par la permission, 

11, 613. — Conseils de préfecture inconi- 

pétents pour. accorder décharge, 11, 614: : 
— Privation du droit de planter à l'ave-- 

nir, ibid. — Obligations diverses, ibid, — 

Sévérité dans l'application de ces lois, ibid. 

—, Conclusion, H, G15. 72°: 7: 

“AXES et contributions à diverses dé- 

penses :,—.en matière de construction, 

entretien ct réparation de digues, de cu- 

© DES MATIÈRES. | 
rage des canaux cet rivières non navigi- 

- bles; et d'entretien des digues ct ouvra- 
ges d'art qui y correspondent, I, 218, 

637: 

221. — De.desséchement de marais, I, : 
: 294, — De travaux de salubrité, 1, 477. 
— De défrichement de bois, 1, 544, — 

- De.travaux exécutés par l'administration 
aux frais des concessionnaires de mines, : 
II, 80. — De permission pour l’établissé- 
ment des fonrneaux, forges et usines, 1}, : 
138. — De constructiou, reconstruction 
ou réparation, de-chemins de .halage, 
quand les travaux ont procuré nne amé- 
Horation aux propriétés riveraines, II, 
203. —. De levées, barrages où autres 
travaux de navigation auxquels des’ pro- 
priétaires de moulins ou d'usines sont iu- 
téressés, IE, 933. — D'onverlure où de 
perfectionnement de routes cu certains 
cas, I, 349. — En général, de tous: tra- 
vaux publics qui ont procuré à des pro- 
-priétés privées une notable augmen 
de valeur, If, 597. . 1 

TERRES ensemencées, cte, Par rap- 
port à vaiue pâture et parcours, ], 379. 

THÉATRES ET SALLES DE SPECTA-. 
CLE, Voy. Incendies, Location forcée, . 

tation . 

TUHIÉRACIHIENS. Ancien privilége de. 
vain pâturage, 1, 395. 
TOURBIÈRES. Propriél é. Exploitation, 

1, 140 à 146. Le ee 

TRAVAUX CONFORTATIFS. — En 
matière de servitudes militaires on, dé- 

fensives, 1, 106 à 112 ; — de graudes rou- 

‘tes, 1, 297 à 306; — de chemins de fer,” 

11, 389 ; — de chemins vicinaux; 11, 407, : 

flexion à cet-égard, 11, 349. Surveillance 408 h ‘ BUS. T . . .. 

TRAVAUX de fortifications, en cas d’ur- 
gence. Oceupations temporaires. Loi du 

‘ 30 mars 1831, 1, 140 à 153. , : : , 

Voy. Ministre, ‘1: 

TRAVAUX PUBLICS (servitudes étä- 
- blies en faveur des). Quels travaux sont 
publics? X, 13, 14, 89, 317; M, 56, 73, 
257, 557. — Servitudes divisées , cn. six. 

-classes, Il, 558: ; ï 
Le ÉTUDES: DE- TERR 

prans, etc, Particuliers tenus de les souf- 

“frir sur Icurs héritages, 11, 558. — Deux 

inicrêts publics en présence, il, 559: 

1e FouiLcrs ET EXTHRACTIONS DE MATÉ- 

561, — Double objet, I, 562. — Texte 

“dé l'arrêt du conseil du 7 septemb. 1555, 

ipartient le privilége? ñ, 26 

“travaux? HN, 
+ préalable des lieux, ibid, — Désignations 

TRAVAUX PUBLICS (ministre des). ' d. 

RrAUX, IE, 560 à 589. — Législation, H,., 

AIXS, LEVÉES DE : 

Lol. 

x 

AT, 563. — Analyse : à "quels ‘agénts ap- * 
6. — A quels. 

567, 568. "— Désignation *
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supplémentaires, JE, 569, — Sanction, H, 
510, — Questions préjudicielles, 11, 571. 
— Propriétaire doit être averti préalable- . 
ment, #bil.— Licux esemptés de 1x ser- 

vitude, IT, 572. — Lieux clos, ibid. — Des 
bois et furêts, 1, 573 à 575. — Iudemni- 

tés, art. 55, & 2 de la loi du 16 septembre 
1807; 11, 575, 576. — De l'état d'ecplois 
tation, U,: 577. — Bases de l'évaluation 
des matérianx, 1, 558. — indemnité est- 
clle préalable? ibid. — Compétence des 
conseils de préfecture, 1, 579,— Nomi: 
nation des experts; comment ils doivent 
procéder; questions diverses, 11, 580 à | 

S84. — Dépens, Il, 585. — Limites drs ‘du principe d'utilité publique, qui consti-. pouvoirs des conseils de préfecture, de 
l'autorité judiciaire et de l'antorité admi- 
nistrative elic-même, ‘I, 584, 585. — 
Conventions entre le propriétaire et l'en- ‘ 
trepreneur, 11, 585, 386. — Convention 
alléguée contre l'État, M, 586. — Quel- 
ques spécialités, 1, 587, 538. :. : - 

NL OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TER: ‘ 
RAINS, POUR. DÉPOT DE. MATÉRIAUX, ÉTAe 
BLISSEMENF DF CHANTIERS, etc., JI, 589. 
— Question de lu désignation préalable, 
ibid, — Indemnitts, Couseil de préfecture : 
compétent, I, 590. — Expertises, ibid. 
— envoi, pour des occupations tempo- 
raires d'une autre nature, ibid, | 

IVo INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE PAR AC- 
TION, Î, 391. — Plus-value opposée par 
voie d'exception où de compensation; es- 

. pèce; ibid. Indemnité de plus-valucpour- : 
suivie paraction directe; espèce, ll, 393,— 
Observation générale sur la loi du 16 sept. 

- 1807 ; droits que dénne la plui-value, à 
ceiui qui l'a créée, coutre ceux qui en pro- 
fitent, 11, 592 à 59G. — Textes des art. 
30, 31, 32,11, 596. — Applications qui 
en out été Faites, 11, 598 à 600. : 

Ve ASSOC:ATIONS * FORGÉES, SYNDICATS, 
I, G00. — Divers exemples, renvoi, Il, 
600 à 602. : ° DE .* 

Vo OBLIGATION DE SUPPORTER L'EXÉCU- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS. SANCIION PÉ- 

. MALE: H, 602. — Art, 438 da C; pén., 
ibid, — « Travaux autorisés par le gou- 
Yeraëment; » sens de ces mots, Il, 603, 60%. 
TRAVAUX de salubrité qui intéressent 

Jes villes ct les communes, 1, 476. — — l'rincipe général de la loi du 16 scp- tembre 1807, ibid, — Transition aux arti- 
cles 35, 36, 47, ibid, — Contribution spé- ciale , à la charge de certaines propriétés 
privées, 1, 477, 478. Le. 7. 
TROTTOIRS, Règles communes à tonte la France, 1, 484, — i - ris, IL, ssl 484. - Spéciales pour Pa 

UE ‘ET RAISONNÉE 
: TROUPES, Voy. Logement des troupes, 

Camps de manœuvre...‘ re 

: URGENCE. En cas d'orcnpation tem- 
- poraire de propriétés privées, pour tra- 

- vaux de fortifications exécutés cu vertu de 
‘la loi du 30 mars 1831, 1, 140 à 153. —' 
En cas de bâtiments menteçint ruine, IL 
206. — D'inondation, 1, 260. — De sé- 
cheresse, 1, 460. — De grande voirie, I, 

332, 353. — Spécialement de chemins de 
"fer, 11, 393. " . : 

USAGES ANCIENS. Rèslements non 
écrits, 1, 37, . ° Ù 

.UTILITÉ PUBLIQUE. Conséquences 

‘tue les servitudes traitées dius cet ou- 
vrage, 1,22 etsuiv.; 1H, 116.7" 

VAINE PATURE ET 
Police rurale, Vo, 

: VENDANGES (bans de}, Voy. Police 
rurale, 1°. . 

: VENTE des grains en vert, prohibée, I, 
363 à 365. Mi 

PARCOURS, Voy. 

: VERT (grains en), Vente prohibée, 1, 
362 à 365. 

Bätiments (périls des). ‘ 

VICES DE CONSTRUCTION. Voyez | 
VIGNES, Par rapport à bans de ven-. 

danges, 1, 345 à 351, — Vignes, oseraies, 
-ete., par rapport à 
cours, 1,379... 

VOIES AÉRIENNES, I, 545. 

ininées, HU, 522 à 544. — Du droit de don- 
ner lesalignements pour les maisous situées 
le long de la rue du rempart, 1, 543. 
VOIES RURALES. Voy! Chemins vici- 

naux, Chemins ruraux, Chemins imprati- 
cables, Carrairesen Provence. . 

VOIES URBAINES ou rues, places, pro- 
menades publiques, etc., dans les villes, 
bourgs et villages, H,-449 à 542. .! 

vaine pâture ct par- 

VOIES MILITAIRES, Spécialités détere 

lo “RÈGLES: COMMUNES ‘ À : TOUTE LA: 
Fuaxce, 11, 441 à 499: —" Ouverture de: 

‘rues nouvelles, entreprise par des particu- ! 
_diers sur leurs propres terrans, loi du: 
: 16 septembre 1807, ant. 52, Hi, 446. =: 
ZAlignements et autorisatirns de construire, 
reconstruire où réparer : Édit de décembre à 
1607, art. 5, ilid, et 447. — À quelles - voies urbaines s'applique, 1, 448. — Est obligatoire par sa propre vertu, 11, 419. 
— S'applique À toutes les communcs de * France, ibid, — De l'enregistrement daas : 
les anciens parlements, : Des pays ‘qui ” , OR 

es n ont ete réunis à la France que postcricue © rement à la promulgation 
enr primitive de - l'édit en France, | à ibid. — Aucune circon- : ‘ Slance ne dispense de l'obligation de se



. d'exécution, ? 

  

© DES MATIÈRES. 
conformer à l'édit, sbid, — Quid des con-" 
structions élevées cn retraite de l'aligue-" 
ment? F1, 450: —— Autorité compétente 
our délivrer alignements et permissions : ; 

e maire, 11, 451. — Deux situations très- 
différentes : existence d'un plan général; 
à défaut, alignements spéciaux, 11, 4592, 

453. — Alignements et permissions doi-" 

vent étre demandés et obtenus préalahle- 
ment à toute exécution des travaux; len- 
teur de l'administration à répondre n'ex- 
cuse pas la contravention. Cepeudant, un: 

cas d'induligence, 1, 453, 454. — L'orme 
des actes contenant délivrance d'aligne- 
ments et permissions, 11, 455. — Recours 
des propriétaires qui’ se plaignent.de l'a-: 
lignement qui leur a été donné, Non sus- 
pensif, Incompéience des conseils de pré- 
fecmre et de l'autorité judiciaire, IT, 455,' 

  

. 456. — Question sur letfet légal des ar- 
rêtés d'alignement, relativement aux droits 
privés des citoyens entre eux, 1, 451. — 
Réclamations des tiers-intéressés en ma- 
tière d'alignements, 11, 458 À 460. — 
Servitude de reculement : Renvoi, pour le 

principe, IL, 460. — Dans les détails, dis- 
sentiments entre la cour de cassation et 
lc conseil d'État sur diverses questions; 

analyse, Il, 460 à 467. — Limitation de 
la hauteur des maisons: Droits des maires 
à cet égard, 1, 467, — Arrêt de la cour 
de cassation , fondamental, 11,468 à 410. : 

— Architecture des maisons, au point de 
vue de la décoration des villes, H, 470, 

AG1, — Gouttières. Droits des maires, 

ibid. et 472. — Seuils, marches et autres 
ouvrages en contact avec la voie publique. . 

Exemple d'un règlement municipal, ibid. 

— Numérotage des maisrns, M, A3. — 

Ecritraux indiquant de nom des rues, ibid. 

—- Évlairage, ibid, — Locaux particuliers," 

ouverts et attenant à la voie publique, 

ibid, — Réparätion où démolition fercées: 

des bâtiments menaçant ruine; renvoi, HN, 

474. — Némolitions velontaires, ibid. —" 

—" Démolitions interdites, ibid. — Pavage' 

et autres travaux de mise en état de la” 

voie publique, M, 475: — ‘Servitude de’ 

L'établissement, restauration on cntrelten 

du pavé; son principe, 11, 475 à 477. — 

Sa nature, WU, 477. — Statut réel, I, 

478. — Deux conditions; et deux ques- 

tions’ de compétence : 11, 479 à 481. — 

L'obligation ne s'applique pas seulement 

au pavage en grès, D, 481. — Modes 
bid. — Pavage du revers‘ 

des chaussées, dans les rues qui servent 
de grandes routes, Il, 483. — Rétablis-* 

sement de ta voie puhlique de nranière 

qu'il n'y ait plus ni trous. ni ressants,, 

  

Do 639: 

ibid, — Trottoirs. Loi du 7 juin 1845, IE 
4S4, 483. — Ecoulement drs eaux, M, 
485. — Bulayage ct autres détails relatifs 
au nettoiement de la voie publique devant 
les maisons, M, 486 : — Principe de la 
servitude, ibid, — Charge de la propriété, 
HI, 487. — eine, ibid, — Avrachement 
de l'herbe qui eroit devant les maisons, 
ibid. — Droits de voirie, 11, 488. — Ré 
serve générale relative aux droits et de= 
voirs de l'autor té municipale en ces ma- 
tières : Étendue et-variéé. nes, grandes 
routes, 11, 438 à 490. — Coùtraurntions, 
procès-verbaux, juridictions compétentes, 
amendes, démolition, prescription, M, 
490. — Question de l'existence de la 

voie publique comme, voie publique, 1, 
491. — Question de savoir si le prévenu 
s'est conformé, comme il le prétend, à 
l'alignement qu'il avait ‘reçu, ibid. — 
Question de la démolition, dans quels 
cas doit-elle être ordonnée? Observa- 
tions, 11, 493. — Quand est due,’ jnges 

ne’ peuvent en dispenser, LH, 49%, — Dé- 

moliion: exécutée d'office, réglement des 

frais, 11, 495. — Prescription : à l'égard 

de l'amende: à l'égard de la démolition; 

11, 495 à 497. — Comnnent s'éteignent les 

servitudes de voirie urhaine, 11, 497. — 

Impasses, ibid, — Passages publics, E, 

498. ot ‘ 
* Jlo RÈGLES SPÉCIALTS POUR LA VILLE DE 

Paris, 499 à 542: — Dépait entre la 

grande ct la petite voire dans la capi- 

tale, 11, 503. — Ouverture de rues noue 

velles, 11, 502%, 505. — Plans généraux 

des rues de Paris : deux-servitudes, IL, 

506, 507. — Alignements ct permissions 

de construire, reconsiruire ou réparer : 

Renvoi. Observations additionnelles: Pro- 

duction du plan des travaux projetés. Au- 

torité eumpétente pour régler les élar- 

gissements et redressements des rues, : 

Durée des permissions. Servitudes depetite, 

voirie relatives aux constructions : éta- 

blissement des barrières de chantiers 'et. 

des échafauds, ete, 11, 507 à 509. — 

Servitude de reculement. Renvoi, 11, 509. 

= Construction en moetlons.ée plâtre, 

non. interdites, ibid. — Construction en 

pans de bois. Renvoi, 11; 510. — Con- 

struction en pierres, ‘interdite dans‘ cer- 

taines parties des bâtiments, ibid. — Con 

struction en saillie sur la voie publique, 

11, 510, ‘511. — Limitation de la hauteur 

des .fagrides, Déterminée d’après la lar= 

geur des rues, 1!; 812, 513. — Ce que. 

l'on : comprend : dans la häuteur légale 

de. la facade, M, 514. — Bâtiments situés 

à l'encoigaure de deux voies publiques 
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d’inégale largeur, ibid, — Sitnés sur une 
voie publique eu pente, ibid. — Modif - 
cations qui surviennent dans les plans 
d'alignements, Conséquences, à Pégard 
de la hauteur, à laquelle ont droit les 
maisons riveraines, Diverses questions , 
IL, 515 à 518. — Deux exceptions aux 
règles sur la bautcur des facades: 1° Pans 
de bois; 2 Édifices publics, 1, 518, 519. 
— Limitation de la hauteur des combles et 
de leurs accessoires. Historique des règle- 
ments et de Jenrapplication, 1,519 à 522, 
—Forme des combles non déteriinée, Il, 
522. De la partie des combles qui regarde 
les cours où espaces intéricurs des pro- 
priétés, ébid, — Des lucarnes, 11,.593. 
— Pignons, ibid, — Gouttières, 11, 594, 
— Scuils, marches et autres ouvrages en 

TABLE ANALYTIQUE :ET 

” contact avee la voie publique, M, 595 à 
527. — Pavage. Renvoi, pour le principe. 

- Usage à Paris. Statut réel. Pavage ré 
gulier ec officicl. Des raccordements de . 

  pavé, 11, 327 à 099. — Troltoirs, I, 
529, 530. —: Ecriteaux indiquant le nom 
des rues) 11, 530, 531: — Numérotage. 
des maisons, W, 531, — Képaration ou 
démolition forcées des bâtiments menaçant 
ruine, Renvoi, ibid, — Désnolitions volon- 
aires, 11, 532, — Eclairage, 11, 532, 5933. — Balayage. Principe de la ser- 
vide, Détails d'exécution, Obligations accessoires, 11, 533 à 536. — Neiges et glaces, U, 536, 537, — Arrosement de la: voie publique pendant les chaleurs; 1, 
537,538. — Droits de voirie, 11, 538. 

: 103: — 

RAISONNÉE DES - MATIÈRES. 

93. — Comment est déclarée l'existence 
des servitudes défensives, 1, 95. — Dé. 
bat sur l'existence légale d'une ‘place de 

. Guerre ou d'un poste militaire, 1, 96, — 
. Servitudes défensives extérieures, leur oh- 
jet général, 1, 97, — Du rayon de dé- 
fense, 1, 98. — Troisième zoue, législa- 
tiou et jurisprudence, 1, 98, 99. — Se- 
coude zone, id. 1, 99 à 102: — Pre-- 

.Mière zone, id. 1, 102. — Fxceptions, 1, ; 
Moulins et autrés semblables nsi- : 

nes, 1, 104%, — Polygognes exceptionnels, 
. B 105. — ‘Transition à la matière des re-. 
Constructions, réparations et entrelien:. 

: législation et jurisprudence, I, 106 à 112. : 
— Délimitation des distances, son objet, 

. 1, 112. — Comment elle s'opère ; plan de 
circouscription et état descriptif, 1, 113 à 

. 116. — Choix des capitales, acte pure-. 
. ment administratif, J, 11G. — Excreice 
. des servitudes défensives, non subordonné 

à la confection du plan général de déli- 
. mitation, J, 117. — Calcul matériel des. 
; distances, dans l'application des limites - 
légales, 1, 119. —. Ouvrages’ détachés; . 

. Ouvrages avancés, ilid, — Citadelles et 
- châteaux, #, 120. — Bassins d'inondation, 

: ébid, — Intervention. de l'autorité mili-, 
taire dans l'exécution des travaux publics 
civils, à l'extérieur. des places et postes ; 
commission mixte-des travaux publics, E, . 
121, — Travaux publics civils qui traver-'; 

: sent les fortifications. Commission mixte, - 
1, 124. — Ituc militaire où du rempart, . 

© 1,126. — Son objet, shit, — Sa délinita-" 

  

  

  
— diéserve générale, ibid. — Contraven-—"tion, 17127, + ]a tolérance écrite dans : tions ,, Commissaires = voycrs, : Préfet de: Yarticle 17 du titre A de la loi du 8 juil- la Seine, Détails, H, 539 à 541. Zn let 1791, s'applique uniquement à Ja rue : 

—
 
"
+
 

pasies, 11, 541, — Passages publics, ibid.” VOIRIE, 11, 162 3.553, — Voy. Mer, Cours d'eau navigables ou floitables; ap. bruvisionnement de. Paris en combustible par les voics d'eau, Routes (grandes), Chemins de fer, lois rurales » F'oïcs ur- baines (deux sect'ors : 
nunes à toute la France, 2 fègles Spé= ciales "pour la ville ‘de Paris, . Poics 
dé) en cas accidents, Passage (droit de) Pôur l'exploitation des fonds enclavés. VOIRIE DE -PARIS. Règles spéciales, Voy. J’oics urbaïnes; Ho. Lu VOIRIE (grande), Conséquences légales de ces mots, II, 373 à 378, 395. . - {ZONE DES FRONTIÈRES ,.J, 86 à 91. ZONE DES PLACES DE GUERRE ct des postes militaires, 1, 91 à 110, — Coup d'œil ser l'ensemble dut sujet "I," 

militaires, Poics aériennes, ste (droits. 
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. du rempart, non au rempart lui-même, I, - 
© 128. — Exercice des servitudes relatives: 

à la rue du rempart, non subordonné à. 
: l'existence du plen de délimitation, } 
129, — En quoi consistent ces servitudes ? 
législation et jurisprudence, 1,130 à 133... 
_— Système défensif des citadelles, contre: 

. la ville, à l'intéricur, 4,133. — Voirie 
municipale dans l'ivtérieur de la ville ; 

. ltcrvention, de F'autorité militaire, 1, 

  

. 134. — Des contraventions, Compétence : ”. de répression, ct peines. Assimilation aux, contraventions de grande voirie, 1,135... ‘ —.Les servitudes défensives doonent-clles: . droit à indemnité? Non, 1, 137. — Com-- -. ment clles cessent d'exister, 1, 138. — De: : l'état égal dela ville de Paris relative. ment aux servitudes défensives, 1, 139: . : ZONES 
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