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Le Sud-Ouest Navigable s'intéresse vivement, et avec 
raison, à l'utilisation de la force motrice des cours d'eau, à 
cette houille blanche, expression si heureuse et si pittoresque, 
la houille blanche remplaçant avantageusement la houille 
noire et destinée évidemment à constituer le moteur de l'avenir. 
Dans tous les projets de régularisation et de réfection de nos 
voies navigables aussi bien que dans la création de nouvelles, 
la question de la force motrice joue et jouera de plus en plus 
un rôie considérable ; nous n'en voulons d'autre preuve que la 
quantité considérable de communications qui à Bordeaux et à 
Toulouse ont été présentées sur ce point. La plupart de ces 
travaux envisagent naturellement la houille blanche au point 
de vue technique, au point de vue de ses diverses utilisations 
industrielles, tel le magistral exposé de M. Ader,- ingénieur 
des Ponts-et-Chaussées à Narbonne (i) Ils sont, au contraire, 
restés muets au sujet d'un point qu'il importe pourtant de 
préciser et de fixer le plus rapidement possible, nous voulons 
parler de la législation même de la houille blanche, qui 
n'existe pas, et qui est encore à créer en totalité. Si l'on veut 
pouvoir utiliser les chutes d'eau, il faut bien qu'une loi parfai
tement nette délimite les deux intérêts nécessairement rivaux 
en cette matière : ceux des riverains et ceux des industriels. 
M. Ader est le seul qui ait posé la question et qui ait essayé de 
la résoudre; quant au résultat de ses efforts et de ceux qui 
ont uni les leurs aux siens, il est fort pessimiste et se retranche 
derrière la haute autorité de M. Guillain qui, dit-il, dans une 
séance récente de la Société d'économie sociale, tenait le 
mélancolique langage* suivant : 

« Que ceux qui craignent l'intervention de l 'Etat se rassu
rent. Si la Chambre n'a pas pu discuter, depuis six ans, un 
projet deloi qui ne lésait aucun intérêt, qui ne soulevait*aucune 
objection, quand et comment pourra-t-elle mener à bien la 
discussion d'un autre projet aussi complexe et aussi difficile 
que celui du régime des chutes hydrauliques ? Les proprié
taires peuvent attendre avec sécurité. » (2) 

Que cette appréciation soit fondée ou non, il est urgent, 
en tout cas, suivant nous, de se préparer en vue de la discus
sion législative. Si elle est proche, on ne saurait trop vite en 
élaborer les bases, car la question, nous allons le voir, est une 
d e s plus complexes du droit civil et du droit administratif. Si 
eue tarde à se produire, il conviendra, vu la gravité des intérêts 
e n jeu, de rappeler aux Chambres que le pays tout entier 

attend avec impatience. Et quelle meilleure manière d'affirmer 
cette attente et de convaincre les membres du Parlement que de 
s'occuper activement de la question, de faire comprendre aux 
masses tout l'intérêt que présente l'élaboration d'une législa
tion grâce à laquelle se créeront de nouveaux établissements 
industriels qui, en donnant du travail aux ouvriers, accroîtront 
les ressources et les richesses du pays ? Apportons donc notre 
concours à la législation de la houille blanche si vivement 
réclamée par tous ceux qui en comprennent les réelles utilités. 
Mon dessein est d'exposer d'une façon aussi claire que 
possible les difficultés qui se présentent au législateur, diffi
cultés résultant de l'incertitude même des principes dirigeants 
de la matière et d'indiquer ensuite comment, d'après nous, on 
pourrait arriver à concilier, par une transaction équitable, les 
intérêts divers qui sont en jeu. 

Quels sont les droits des riverains sur les cours d'eau non 
navigables ni flottables ? C'était là une mine à discussion 
fameuse entre les jurisconsultes avant la loi du 8 avril 189S. 
Il ne s'était pas produit moins de cinq systèmes à cet égard. 
Suivant le premier, les cours d'eau étaient la propriété des 
riverains (1) D'après le second, ils faisaient partie du domaine 
pubhc de l 'Etat (2). Pour le troisième, c'était dans le domaine 
privé qu'il fallait, au contraire, les ranger (3). Suivant le 
quatrième,' ils rbntraient dans les choses dont l'usage est 
commun à tous (4). Enfin, d'après le dernier, il convenait de 
distinguer entre le lit même et les eaux ; le ht était la propriété 
du riverain et l'eau n'appartenait à personne; elle était, suivant 
le langage de l'Ecole, res nullius (5). 

La jurisprudence de la Cour de cassation et clu Conseil 
d'Etat s'était prononcée en faveur du quatrième système 
déclarant le cours d'eau chose commune (6). Elle s'appuyait 
surtout sur l'article 563 du Code Civil, aux termes duquel le 
terrain abandonné par les eaux, cessant d'être chose com
mune, devenait un bien vacant et sans maître appartenant à 
ce titre à l'Etat, suivant l'article 713 (Code Civil), et dont 
l'Etat propriétaire disposait pour indemniser les propriétaires 
envahis par la nouvelle direction de l'eau. Elle invoquait 
également l'article 103 de la loi du 3 frimaire an Vif, décla
rant non cotisable le lit des rivières dont nous nous occupons. 

En cet état de la doctrine et de la jurisprudence est inter-

(0 Con 
280 et 

W Ader, ibidem, p. 2 g 5 . 

P. '80 et"! P t e r e n d u d u C o " S r è s d u S - " ° - N - d e T o u l o u s e > - 9 ° 4 ' 

(1) Pardessus, Servitudes, № s 74 et s. ; Troplong, Prescription, 1 .1 , 
p. 1 4 5 , Curasson, Compétence des juges de paix, II, p. 149, N» 20; 
Laurent, Droit civil, t. VI, N»» 4 1 9 et s. 

(2) Laferrière, Cours de droit administratif, p. i 3 5 ; Proudhon, 
Domaine public, 111, j33; IV, 1285. 

(3) Delbeke et Mavaut, Une thèse nouvelle sur la propriété des 
cours d'eau non navigables ni flottables. 

(4) Demolombe, Cours de Code Napoléon, X, № s 128 et s. ; Aubry 
et Rau, Droit civil français, 5 e édition, S 168, lexte et notes 8 et 9. 

(5) Duranton, Droit civil, t. V, N» 2 0 8 ; Garnier, Régime des eaux, 
№ s 2 et s. 

(6) Cassation, 4 mai 1887 et 17 janvier 1888, Pandectes françaises, 
87, 1, 170 et 88, I, 124. Conseil d'Etat, 8 avril 1866 et Tribunal des 
Conflits, 26 mai 1894. Conf. Ducrocq, Droit administratif, II, N"8 110 
et s.; Dufour, Droit administratif, t. IV, № 4 0 2 ; Mauriou, Droit 
administratif, 5e édition, p . 540. 
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venue la loi du 8 avril 1898, dont l'article premier est ainsi 
conçu : « Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante 
qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites 
déterminées par la loi. Us sont tenus de se conformer, dans 
l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des 
autres décisions émanées de l'administration ». Et l'article 2 
ajoute : « Le lit des cours d'eau non navigables et non flot
tables appartient aux propriétaires des deux rives ». Si, les 
deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun 
d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que 
l'on* suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou 
prescription contraires. Chaque riverain a le droit de prendre 
dans la partie du ht qui lui appartient tous les produits natu
rels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la 
condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en 
exécuter le curage conformément aux règles établies par le 
chapitre III du présent titre. L'article 4 dispose que « lorsque 
le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit 
par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en 
reprend la libre disposition suivant les limites déterminées 
par l'article précédent ». Et, comme conséquence, l'article 5 
abroge l'article, ancien 563 du Code Civil en disposant que 
les propriétaires des fonds sur lesquels vient à passer le 
nouveau cours de la voie d'eau n'ont point droit comme indem
nité à l'ancien lit et peuvent seulement prendre les mesures 
nécessaires pour rétablir le cours primitif des eaux, 

II 
La loi nouvelle a-t-elle fait cesser la controverse anté

rieure ? Oui en un certain sens, non en un autre. Il est certain 
qu'il en résulte d'une façon certaine, que le ht appartient 
aujourd'hui aux riverains et l'on doit par suite écarter les 
opinions anciennes qui n'admettaient pas ce point de vue. 
Mais, quant à l'eau courante, la loi de 1898 n'a absolument 
rien statué, en sorte que nous restons en présence des contro
verses antérieures. E t le problème qui se pose est des plus 
délicats. Dans quelle mesure convient-il de tenir compte des 
droits des riverains, si tant est même que ces droits existent 
sur l'eau courante, sur la force motrice? Dans quelle mesure, 
d'autre part, faut-il favoriser le développement des industries 
que créera l'utilisation de la force motrice et les préserver des 
obstacles créés par la résistance aveugle, l'inertie des rive
rains? On le voit, le problème à une double face; d'un côté 
la propriété privée essentiellement respectable, base de toute 
organisation sociale et, de l'autre, le développement de l'in
dustrie avec toutes ses conséquences : augmentation de la 
richesse en général, transformation de certaines contrées peu 
productives en centres industriels actifs et prospères, travail 
donné au ouvriers, abaissement du coût de production, etc., 
etc. Il n'est pas commode de ménager des intérêts qui se 
présentent souvent en opposition et l'on conçoit que le législa
teur ait hésité et hésite encore relativement à la conception qui 
doit dominer la réglementation attendue de la houille blanche. 

D'après une première manière de voir, le problème serait 
d'une solution extrêmement facile. La force motrice des cours 
d'eau non navigables ni flottables n'appartient à personne; 
donc l'Administration peut la concéder à qui bon lui semble, 
sans avoir à tenir compte des prétendus droits des riverains, 
du moins si ceux-ci ne les ont pas utilisés déjà. Et l'article 644 
du Code Civil serait favorable à ce système, car il permet au 
riverain d'utiliser l'eau simplement à son passage et à charge 
de la rendre, à la sortie de son! fonds, à son cours ordinaire 
si elle traverse son héritage. Telle était la solution proposée 
par M. Jouard, dans un projet par lui présenté à la Chambre 
des Députés le 3 mars 1898 et par le Gouvernement dans le 
projet déposé le 6 juillet 1900 par MM. Baudin et Dupuy, 
projet repris le 30 mai 1903 par MM. Baudin et Millerand. 
D'après le projet du Gouvernement, les usines créées à l'avenir, 
avec une puissance brute en eaux moyennes d'au moins 
I O O chevaux, devaient être concédées comme usines publiques. 

E t il en était de même des usines antérieurement exécutées 
dont la puissance serait supérieure à 100 chevaux. La conces' 
sion était temporaire avec cahier des charges déterminant les 
causes de déchéance. A l'expiration du temps, l'usine faisait 
retour'à l'Etat, sans aucune indemnité et le rachat était pos
sible à partir de la quinzième année de la concession (1). 

Ce projet faisait donc bon marché dés droits des riverains 
qu'il considérait comme inexistants, la force motrice étant res 
nullius. Il souleva à ce point de vue des critiques diverses dont 
il importe de dire un mot. Les riverains ont-ils un droit à la 
propriété de la force motrice ? Cette propriété même existe-t-
elle ? Tandis que les uns affirment son existence (2), d'autres 
la nient (3). Spécialement parmi ces derniers, certains admet
tent que le riverain peut avoir un droit de propriété sur la 
force motrice de rive produite par un bief de retenue compris 
tout entier dans la longueur de son fonds, tandis qu'ils lui 
dénient les mêmes droits lorsque cette longueur est dépassée 
par le bief. En ce cas, la force motrice constitue, suivant eux 
un tout susceptible seulement d'être utilisé par la collectivité 
et sous la forme de la concession par l 'Etat. Ainsi le droit 
d'usage de l'article 644 permettrait seulement d'utiliser la 
force motrice du cours d'eau pour faire mouvoir les usines qui 
n'empruntent que l'impulsion du courant qui passe. Et, pour 
toute autre utilisation de la force motrice, on se trouverait en 
présence d'une richesse nouvelle indépendante des droits des 
riverains et acquise à la communauté. Pratiquement un rive
rain serait en droit d'utiliser l'eau pour faire mouvoir un mou
lin ou marcher une usine limitée au passage de l'eau dans son 
fonds, absolument comme il peut irriguer. Mais, s'il dépasse 
cette mesure, il excède son droit (4). 

Cette dernière opinion se heurte à des difficultés sérieuses. 
Tout d'abord, comment arrivera-t-on à établir une distinction 
entre l'utilisation qui concerne seulement l'impulsion du 
courant qui passe et celle qui dépasse le fonds de l'intéressé ? 
La force motrice générale, ce qu'on appelle l'unité de chutt, 
n'est que la résultante des diverses forces motrices locales. 
Dès lors, celui qui les acquiert des divers riverains, subrogé 
à leurs droits, n'a rien à demander à l'Etat. E t si celui-ci est 
sans droit relativement à l'utilisation locale, comment l'utili
sation générale, réunissant toutes les utilisations locales, tom
berait-elle dans son domaine ? Aussi, les honorables auteurs 
qui soutiennent le système que nous venons de critiquer, sont-
iïs d'avis que, au point de vue de l'équité sinon au point de 
vue du droit, on pourrait accorder aux riverains une indemnité 
représentative de la diminution de valeur de leur propriété, en 
cas de concession à une autre personne, de l'utilisation de la 
force motrice (5). 

Nous estimons qu'il n'est pas possible de nier aux riverains 
un droit sur la force motrice et les textes de nos lois civiles ou 
administratives nous semblent leur conférer le droit à l'usage 
de l'eau considéré, soit quant à l'irrigation, soit quant à l'in
dustrie, dans la proportion où le courant longe leur propriété 
ou la traverse. C'est la solution qui nous paraît résulter notam
ment de l'article 644 précité, et de l'article 2 de la loi du 
8 avril 1898. Or, la force motrice générale étant la réunion des 
diverses forces locales, les riverains ne sont pas dépossédés; 
seulement le droit d'usage particulier se transforme en droil 
d'usage général ; les riverains réunis, d'usagers partiels qu'ik 
étaient, deviennent des co-usagers. On doit'' donc écarter 1* 
systèmes qui admettent le droit pour l 'Etat de disposer delà 

(1) Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 2e année, 1901-19°' 
p . 200 et s. 

(2) Gonf. Pil let , Bul le t in préci té , loc. cit., p . 368 et s.; Haurioutf 
Ader , Bul le t in préc i té , t. I I , 1903, p . 127 et s. 

(3) Conf . B a r t h é l é m y , Co l son , Massigl i , Salei l les , Bulletin p f ^ 
loc. cit., t . I, p . 269 et s. ; 371 et s. ; 507 et s. Voir notamment* 
p . 507 et s . la d iscuss ion t rès a p p r o f o n d i e de ce t te thèse. ( 

(4) Voir Massigli et Sale i l les , loc. cit. 
(5) Loc. cit., p . 5 o 8 . 
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force motrice sans indemnité aucune aux riverains, et c'est sur 
la base de la conciliation des droits de ces derniers avec ceux 
des industriels voulant utiliser la force motrice et de la collec
tivité intéressée à cette utilisation qu'il convient de rechercher 
la solution à intervenir. Toutefois, on doit se mettre en garde 
contre une industrie singulière qui, inconnue autrefois, a pris 
naissance du jour où l'on s'est rendu compte de la grande 
richesse industrielle des chutes d'eau ; nous voulons parier 
des barreurs de chute qui acquièrent des parcelles riveraines 
pour obliger les industriels à leur racheter la riverameté à 
chers deniers. Les industriels, en effet, lorsqu'ils veulent s'éta
blir sur le cours d'eau, doivent s'assurer le consentement de 
tous les riverains dont les droits sont plus ou moins en jeu 
à des titres divers dans l'établissement de l'usine projetée ; et 
ces riverains peuvent être assez nombreux ( j ). 

III 

Ouoi qu'il en soit, de quelle façon conviendra-t-il de procé
der relativement aux droits des riverains ; comment les déter
miner d'une façon à la fois équitable et acceptable pour les 
industriels? Sur ce point, les systèmes proposés sont extrême
ment variables. M. Michoud, professeur à la Faculté de Droit 
de l'Université de Grenoble, se prononce pour la licitation 
des droits de riveraineté. Chaque riverain peut demander la 
licitation des droits appartenant à l'ensemble des riverains 
sur une section du cours d'eau qu'il détermine lui-même. Ces 
droits mis aux enchères sont adjugés au plus offrant et le 
prix en est distribué entre les riverains. Ainsi ces derniers sont 
désintéressés et l'adjudicataire peut, en toute sécurité, exécuter 
tous les travaux nécessaires. Du reste il est soumis au régime 
de l'autorisation tel qu'il est réglé par l'article 12 de la loi de 
1898 et les règlements existants. 

L'usine une fois constituée, bien que soumise à l'autorisation 
préalable, restait usine privée, appartenant à celui qui l'avait 
établie. Mais il pouvait se produire une demande de réadjudi
cation sur folle enchère de la part d'un riverain ou de l'admi
nistration pour le cas où les travaux n'auraient pas été exécutés 
dans un certain délai. A côté de ces usines privées, le projet 
Michoud admettait la constitution en vue de services publics, 
d'usines déclarées d'utilité publique. 

M. Michoud s'était inspiré pour la rédaction de son projet 
du procédé des étangs de la Bresse. Sur ces étangs aujour
d'hui desséchés existaient des droits souvent contradictoires et 
inconciliables auxquels la Cour de cassation a fait l'appli
cation de l'article 815 du Code Civil, solution confirmée légis-
lativement par la loi du 21 juillet 1856. La proposition 
Michoud exposée par M. Pmat à la Société d'Economie poli
tique de Lyon et par notre collègue de Grenoble à la Société 
d'Etudes législatives a été adoptée par quelques Chambres 
de commerce (2). On lui a fait de vives objections, dont la 
principale est que la licitation proposée serait extrêmement 
compliquée et très lente. D'autre part, la fixation par un rive
rain d'une section déterminée du cours d'eau comme devant 
être seule comprise dans la licitation paraît bien arbitraire, 
car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la pente de l'eau 
produisant la force motrice collective intéresse le cours d'eau 
tout entier. On a bien dit sans doute fort exactement que ce 
qui agit dans la chute de l'eau c'est le poids de cette eau et non 
sa vitesse (3). Mais, pour amener l'eau jusqu'au barrage où elle 

(1) Voir au sujet de ce point extrêmement intéressant, dans l'exa-
rf? ?uquel nous ne pouvons entrer ici, l'exposé des motifs du projet 
«e loi relatif aux « Usines hydrauliques sur les cours d'eau non navi-
gWesm flottables », présenté par M. Mougeot, ministre de l'Agncul-
L„e!le 1 5 janvier 1904, dans La Houille Blanche, 3e année, N» 1, 
)anvter I 9o 4 , p . 7 . 

J$Cf- l e Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1 « année, 
i , !.9?2< P- 2 t3 et s. ; 2 36 et s., Conf. dans le sens du système 
U B ia licitation. Pascaud, La Houille Blanche, rgo3, p. i 3 et s. 

( lHauriou et Ader, Bulletin précité, 1" année, 1 9 0 3 , p . 1 2 9 . 

reste un instant dormante avant de se précipiter, la pente n'en 
est pas moins nécessaire, et celte pente, encore une fois, est 
unique d'un bout à l'autre du cours d'eau. Dès lors, il semble 
que la licitation doive s'appliquer à toute la partie comprise 
entre le lieu où le cours d'eau prend sa source et le lieu de 
l'établissement de l'usine ; solution logique, mais amenant à des 
complications sur lesquelles il est superflu d'insister si l'on sup
pose un cours d'eau quelque peu étendu et des droits de rive
rameté morcelés. M. Michoud, membre et rapporteur de la 
Commission extra-parlementaire, nommée par arrêté ministé
riel du 7 avril 1903 à l'effet de préparer un projet de loi sur la 
question qui nous occupe, projet dont il sera ci-après question, 
a consenti à ne point maintenir sa proposition dans le rapport 
d'après lequel a été établi l'exposé des motifs du projet de loi 
en question. 

MM. Hauriou et Ader, acceptant en principe l'idée de 
M. Michoud substituèrent à la licitation judiciaire une sorte 
de licitation administrative. Les riverains pouvaient se grouper 
en associations syndicales autorisées suivant le plan général 
des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888. Ces associations 
ainsi constituées n'exploitent pas la chute mais tirent le béné
fice voulu des droits de riverameté qu'à leur gré ils vendent 
aux enchères ou mettent en location. Le produit retiré sert à 
indemniser les riverains et est distribué par les soins du syn
dicat de l'association (1) . Ce système présente tout d'abord les 
inconvénients de celui de M. Michoud. D'autre part, les asso
ciations syndicales ne sont pas faciles à établir; les déclarer 
obligatoires aurait constitué une contrainte de nature à 
augmenter encore les difficultés. Autant, en effet, il paraît 
désirable de favoriser l'association syndicale libre, autant le 
mécanisme compliqué de l'association obligatoire aurait 
probablement eu peu de succès. M. Hauriou, membre et rappor
teur comme M. Michoud de la Commission extra-parlemen
taire dont il a été question ci-dessus, a consenti lui-même à ne 
pas demander le maintien de sa proposition dans le projet 
de loi. 

Une idée extrêmement ingénieuse propose d'appliquer en 
l'espèce un système pratiqué en certains pays sous le nom de 
Act Torrens, du nom de son inventeur qui l'appliqua en 1856, 
dans l'Australie du Sud. La propriété est constituée moyen
nant l'inscription sur un grand livre foncier, à la suite de 
certaines formalités, d'une enquête et de certains délais. Et le 
titre portatif de la propriété réside dans un certificat remis 
à l'ayant droit et constatant l'inscription sur le registre foncier. 
L'acquisition définitive de la propriété n'a lieu que si, après 
une certaine publicité réalisée, il n'y a aucune opposition îaite 
de la part de ceux qui peuvent avoir des intérêts opposés à la 
constitution de la nouvelle propriété (2). La loi du i o r juil
let 1885 a introduit le système Torrens en Tunisie, 
Appliqué à la matière qui nous occupe, ce système consisterait 
en ce que la demande de l'industriel en concession de la chute 
d'eau ne serait accordée qu'après une publicité sérieuse de la 
demande. Durant un an, à partir de cette publicité, tout rive
rain aurait le droit de faire une demande semblable à la 
première ; il assignerait, en ce cas, le premier demandeur en 
concession en règlement d'eau et le partage de l'eau serait fait 
par le tribunal suivant les règles ordinaires du droit civil. Si 
les'riverains n'avaient pas fait leur demande dans l'année, ils 
auraient eu droit seulement à une indemnité en cas de récla
mation postérieure, afin d'éviter la démolition des ouvrages 
faits surTa foi de la première concession. 

Le procédé que nous venons de décrire nous plaît infini
ment (3). Prévenus par la publicité, ayant devant eux un lape 

(1) Bulletin précité, if« année, 1901-1902 , p. 439 et s. 
(2) Voir Gide, Etude sur Y Act Torrens dans le Bulletin de la 

Société de législation comparée, 18S6, p . 288 et s. 
(3) Ce système a été soutenu par M. Coignet dans un rapport 

adressé à la Chambre de Commerce de Lyon qui 1 a adopte. 
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de temps suffisant, les intéressés auraient été mis à même de 
faire valoir leurs prétentions, et, s'ils ne l'avaient point fait 
c'est que la demande première en concession avait été seule 
véritablement sérieuse, était seule justifiée. 

On a objecté qu'elle exciterait les intéressés à exercer leurs 
droits, amènerait la multiplication et la fragmentation des 
chutes au lieu de favoriser leur concentration. Nous ne voyons, 
pour notre part, aucun inconvénient à ce que les intéressés 
soient mis en éveil; on évitera ainsi toute suspicion et tous 
regrets ultérieurs. Quant à la fragmentation exagérée des 
chutes, il est facile dans la loi nouvelle de prendre les mesures 
nécessaires. Ce sont là des objections de détail qui ne sauraient 
prévaloir contre le principe une fois reconnu utile. 

I V 

La commission extra-parlementaire, dont il a été question 
ci-dessus, a fait table rase de tous les systèmes proposés anté
rieurement et s'est ralliée à la double idée suivante : i° Toucher 
le moins possible au régime légal existant ; 2° le compléter 
dans la mesure strictement nécessaire. E t elle a élaboré le 
projet de loi présenté par M. Mougeof, ministre de l'Agricul-
tme, le 15 janvier 1904. Nous allons l'analvser succincte
ment (1) . 

Suivant l'article premier, la législation nouvelle a un carac
tère essentiellement facultatif et n'abroge nullement l'ancien 
état de choses. Les usines déjà fondées conservent leur situa
tion et on pourra continuer à en créer de semblables. La loi 
nouvelle apportera des facilités dont on usera uniquement si 
on le veut. Pour les usines hydrauliques privées, cette faculté 
est absolue. Quant aux usines créées par l'administration, elles 
sont de deux catégories : les usines d'utilité publique auto
nomes, créées par la loi nouvelle, et les usines publiques faisant 
j D a r t i e intégrante d'entreprises de travaux publics, prévues déjà 
par la législation actuelle, mais auxquelles on a rendu appli
cables certaines dispositions de la loi nouvelle considérées 
comme avantageuses pour les usines publiques du type ancien. 
Examinons les deux nouvelles catégories d'usines créées par 
la loi nouvelle. 

A. — Usines hydrauliques privées privilégiées (2) . — Elles 
constituent toujours, malgré ces privilèges, des usines privées, 
propriété absolue de l'ayant droit. Mais elles doivent être 
autorisées par un décret rendu en Conseil d'Etat. Il sera néces
saire que le demandeur justifie de la possession d'une partie 
des droits nécessaires à l'établissement de l'usine,, savoir : 
terrains nécessaires à l'emplacement de l'usine; une des rives 
de l'emplacement du barrage projeté; droits appartenant aux 
riverains suri le cinquième au moins de la longueur des rives 
dans la section intéressée. On imposera au demandeur certaines 
réserves en faveur des tiers qui peuvent être à des points de 
vue divers, intéressés dans le cours d'eau, notamment au point 
de vue de l'irrigation ; on se préoccupera également de sauve
garder les nécessités des services publics (3). L'autorisation est 
donnée sous la réserve des droits des tiers, droits qui pourront, 
en certains cas être transformés en indemnités. Les servitudes 
d'aqueduc et d'appui de barrage analogues à celles que les 
lois de 1845 et 1847 ont établies pour l'irrigation pourront 
être attribuées aux usines privilégiées; de même ces usines 
pourront imposer, à des conditions déterminées, aux terres 
riveraines la submersion occasionnée par la retenue du barrage. 

(1) On en t rouvera les disposi t ions avec le commen ta i r e de la c o m 
mission dans La Houille Blanche, loc. cit., p , 11 et s . 

( 2 ) Ren t re ron t dans cet te catégorie : 1» les us ines nouvel les à 
c rée r ; 2 ° les us ines anc iennes que l 'on voudra faire bénéficier des 
disposi t ions de la loi nouvel le . 

(3) Ainsi la sa lubr i té pub l ique , la protect ion cont re les i n o n d a 
t ions , l ' a l imenta t ion des popula t ions r iveraines et même non r ive
raines , les nécessi tés de l ' i rr igation et la protect ion des paysages 
mot iveront des p récau t ions et des réserves . On a eu tort de ne po in t 
par le r de la p ro tec t ion du poisson et des mesures à p rendre en 
faveur du r e b o i s e m e n t . 

Enfin, les tribunaux civils statueront soit sur les restitutions 
d'eau en nature, soit sur les indemnités à accorder. En pronon
çant, ils auront égard à l'intérêt de l'industrie, à celui de 
l'agriculture qu'ils concilieront avec le respect dû à la pro
priété. 

L'autorisation peut être accordée soit à un particulier, soit 
à une société, soit à une association syndicale de riverains. 
Cette dernière situation a pour but de réserver, toutes les fois 
que la chose est possible, la chute aux riverains. Ces associa
tions, après avoir juridiquement constitué la chute par la 
concentration des droits, pourront se charger elles-mêmes de 
l'exploitation économique de l'usine ou la céder à titre tempo
raire ou définitif. 

B. — Usines hydrauliques d'utilité publique autonomes. ~ 
De même que les usines privées dont nous venons de 'parler 
resteront franchement privées, de même les usines d'utilité 
publique seront franchement administratives. Tandis que les 
unes mettront en jeu les initiatives privées, les autres dispo
seront de la puissance administrative au profit de services 
publics qui auront besoin de l'énergie motrice. Le projet de 
loi a adopté, eu égard à ces usines déclarées d'utilité publique, 
le système suivant : bien que liée à des services publics à litre 
de fournisseur officiel d'énergie, l'usine hydraulique pourra 
cependant avoir, en tant qu'usine, son autonomie à l'égard de 
ces services. Les services publics qu'elle sera chargée d'ali
menter passeront avec elle des marchés de fournitures; elle ne 
sera pas nécessairement liée au service public dont elle aura 
été le fournisseur primitif, et sa destination pourra être 
modifiée quant à l'affectation d'énergie prévue par le cahier 
des charges. 

De plus, à toute époque, l'usine pourra vendre ses excédents 
d'énergie et ses résidus d'exploitation; elle sera donc mixte 
en même temps qu'autonome et desservira à la fois des services 
publics et l'industrie privée. Cette réforme instamment 
réclamée dans l'organisation même des services publics consti
tuait le complément naturel de l'autonomie. Bien entendu, le 
service public restera avant tout la partie principale. 

L'usine d'utilité publique jouira des mêmes privilèges que 
l'usine privée au point de vue de la création de la chute, des 
mêmes servitudes, et elle aura en plus un certain droit d'expro
priation. Elle sera soumise au régime de la concession des 
travaux publics. 

Tel sera le sort des usines d'utilité publique nouvellement 
créées avec le caractère mixte d'utilité publique principale et 
d'utilité privée accessoire que nous venons d'exposer. En ce 
qui concerne le type déjà existant de l'usine publique créé en 
même temps que le service auquel elle a été affectée : chemins 
de fer, tramways, distribution publique de lumière et de force, 
etc., ces usines bénéficieront désormais des) servitudes de pas
sage et autres, ainsi que de la liberté d'exploiter des excédents. 
Les autres dispositions de la loi nouvelle ne leur seront appli
cables que par une modification dans l'acte de concession ap
prouvée dans les mêmes formes que cet acte lui-même. 

Les usines d'utilité publique autonomes sont soumises à la 
déclaration d'utilité publique spéciale et à la nécessité d'un 
acte de concession spécial. La déclaration d'utilité publique 
résulte d'une loi et la concession émane d'un décret délibéré en 
Conseil d ' E t a t L a concession peut être accordée avec faculté de 
rétrocession aux départements, communes et syndicats de com
munes; mais elle ne peut être attribuée à des associations syn
dicales autorisées.Le concessionnaire n'est soumis à aucune des 
restrictions nécessaires pour les usines privées. 11 apporte ses 
projets et ses capitaux, et l'administration le met en mesure 
d'exécuter ses plans et d'installer son usine. Elle choisit libre
ment entre tous les demandeurs en concession. Le cahier des 
charges de la concession indique les clauses diverses du 
contrat : services publics visés, durée, règlement d'eau de 
l'usine, droits et obligations du concessionnaire, etc. etc. A 
l'expiration du terme fixé, la concession et toutes ses dépen" 
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dances font retour à la î 'Etat, sans indemnité, suivant le prin
cipe général qui régit toutes les concessions de travaux publics. 

Vis-à-vis des riverains, si des droits contraires à l'établisse
ment et au fonctionnement de l'usine ont été déjà exercés lors 
de la déclaration d'utilité publique, on les abolit avec indem
nité. S'ils n'ont pas été exercés, le décret de concession fixe les 
indemnités qui pourront être allouées ultérieurement, s'il y a 
lieu. Les usines d'utilité publique ont les servitudes de passage, 
d'aqueduc, d'appui de barrage, d'occupation du ht et de sub
mersion des rives, le tout sauf indemnité. De plus on fera 
fonctionner l'expropriation pour les terrains nécessaires à 
l'établissement. Les usines d'utilité publique sont classées dans 
le domaine public. 

La loi se préoccupe enfin des travaux d'amélioration du 
régime des cours d'eau nécessaires pour régulariser le débit des 
grandes chutes. Ces travaux consistent surtout dans la création 
de réservoirs et la construction de barrages ; dans les cas nom
breux où le même versant est utilisé par plusieurs usines, ces 
travaux deviennent collectifs. Le projet, pour leur exécution 
prévoit des associations syndicales libres ou autorisées. Les 

, premières feront les travaux à leurs frais ; les secondes pour
ront réclamer une indemnité de plus-value de la part des 
propriétaires de terrains et usines ne faisant pas partie de 
l'association et ayant profité directement des améliorations 
apportées au régime du cours d'eau. 

Ainsi le projet de loi crée ou laisse subsister les quatre types 
d'usines hydrauliques suivants : 1 0 Usines privées ordinaires 
telles qu'elles existent encore aujourd'hui, telles qu'elles'pour
ront continuer à être établies; 2 ° Usines privées^ privilégiées, 
créées par la loi nouvelle; 3 0 Usines d'utilité publique auto
nomes également création nouvelle, 4 0 Usines publiques du 
type ancien formant partie intégrante d'entreprises, béné
ficiant des dispositions de la loi nouvelle. Ces quatre types, 
est-il dit dans le projet de loi, satisferont à tous les besoins, 
à ceux de la petite industrie comme à ceux de la grande, à 
ceux des services publics généraux comme à ceux des entre
prises administratives très spéciales ou des intérêts purement 
privés. L'exposé des motifs ajoute : « La liberté de l'industrie 
serait sauvegardée et les intérêts industriels recevraient la 
même consécration et les mêmes prérogatives que celles que les 
intérêts agricoles avaient reçues dès longtemps. Les intérêts 
agricoles ne seraient pas sacrifiés, même en présence des intérêts 
industriels; tout le jeu des restitutions en nature, des réserves 
et des indemnités en est un sûr garant Les intérêts spéciaux 
des riverains seraient protégés comme ils le sont actuellement, 
sauf la conversion, en certains cas, de leurs droits en indem
nités, et cela vis-à-vis des usines d'utilité publique comme des 
usines privées. Il serait pourvu aux intérêts généraux et à ceux 
des services publics par toutes les réserves et tous les droits de 
réquisition que nous avons vus. Enfin l'intérêt du public, con
sommateur de l'énergie, aurait cette garantie que la distribution 
de force à l'industrie serait rangée explicitement, par une 
disposition générale dans les entreprises susceptibles d'être 
organisées en services publics, et que la concurrence faite par 
les usines d'utilité publique au bloc des usines privées empê
cherait les prix de coalition de s'établir » ( 1 ) . 

Les d 

V 

ïspositions que nous venons d'analyser et qui forment 
u n i mportant projet de loi de vingt-deux articles ( 2 ) , contien
nent des dispositions sages pouvant parfaitement servir de 
âse a la discussion législative. Incontestablement, en beau

coup de points, il pourra y avoir heu à changement ; nous nous 
c u l " 6 ™ 1 1 5 * i n S l & t e r s u r u n point qui nous a plus pa r l 

ement frappé. Si partisan que nous soyons en pnn-

{>]^a Houille Blanche, loc. cit., p . , 9 . 
- I La Houille Blanche, loc.cit.,?. IQ et s . 

cipe de l'initiative absolument privée et dégagée de toute 
intervention étatique, nous aurions cependant voulu voir 
imposer à toutes les usines privées la nécessité de l'autorisation 
administrative. Cette autorisation, en effet, n'est donnée qu'aux 
industriels qui offrent des garanties appréciables : le décret 
en Conseil d'Etat est notamment précédé d'une enquête 
sérieuse. Si les conditions voulues ne sont pas remplies ou 
cessent de l'être,, l'autorisation peut être retirée par un nouveau 
décret. Au surplus, cette autorisation est très peu gênante; elle 
laisse subsister pleinement la propriété privée à la différence 
de cas où il y a usine d'utilité publique, laquelle, nous l'avons 
vu, fait retour à l 'Etat sans indemnité, à l'expiration du terme 
fixé. D'autre part, en concédant l'autorisation, on s'entoure des 
précautions voulues pour sauvegarder les intérêts généraux et 
ceux des services publics. On prend toutes les mesures voulues 
pour prévenir tout conflit, et notamment il est statué sur les 
demandes concurrentes dans le sens de la meilleure utilisa
tion des forces hydrauliques. En effet, la préférence est donnée 
à celui des demandeurs qui dispose de la fraction la plus 
importante des droits appartenant aux riverains ou qui peur 
produire la plus grande somme d'énergie. Toutes ces garanties 
obtenues grâce au système de l'autorisation préalable qui, nous 
le répétons, n'a rien de gênant, pourvu que l'Etat ne demande 
pas aux intéressés des sacrifices que rien ne justifierait (et c'est 
à eux à se défendre) manquent avec le système de l'usine abso
lument libre. La liberté absolue multipliera ies usines souvent 
sans avenir, émiettera ou ruinera l'énergie motrice grâce à des 
travaux non appropriés ou à des modifications inintelligentes 
du cours d'eau, amènera des concurrences fâcheuses et souvent 
des catastrophes financières qui rejailliront'sur les industries 
ambiantes et sur la prospérité générale. Le jour où un indus
triel habile, pouvant s'enrichir et enrichir le pays se présentera, 
il se trouvera peut-être en présence d'une foule de petites entre
prises arrivant à peine à vivre péniblement, toujours près de 
la faillite, mais dont les droits acquis l'obligeront à des indem
nités exagérées devant lesquelles il reculera finalement. Rien 
de tout cela ne se serait produit si le défaut d'autorisation 
préalable avait empêché l'établissement de ces situations défa
vorables. 

Nous estimons pour toutes les raisons qui précèdent, qu'il 
convient, à côté des usines d'utilité publique, de n'admettre 
désormais que des usines hydrauliques privées soumises à auto
risation. Cette autorisation émanerait d'un décret en Conseil 
d'Etat, de même qu'il serait également statué sur le refus, 
dans les mêmes conditions pour le cas où les conditions voulues 
ne seraient pas remplies. Pour le surplus, nous estimons 
très acceptables les propositions contenues dans le projet de 
loi du 15 janvier 1904. Une commission parlementaire, ayant 
comme président M. Delombre, député des Basses-Alpes, a 
été nommée pour examiner ce projet. Il est à souhaiter qu'elle 
active son travail le plus possible, de façon à démentir les 
prévisions pessimistes dont nous parlions au début de ce tra
vail. Il est indispensable, en effet, que les pouvoirs publics 
comprennent enfin l'urgence extrême de la législation de la 
houille blanche. L'industrie française doit pouvoir utiliser 
bientôt, dans des conditions absolument favorables, cette force 
vive que beaucoup de pays étrangers ont déjà laigement déve
loppée et qui, chez nous, est encore dans la période d'incuba
tion, pour des raisons diverses dont l'insécurité législative est 
peut-être une des principales. 

A. MÈRIGNIIAC. 

Nous d o n n e r o n s dans le p rocha in n u m é r o un extrai t de la c o m 

munica t ion faite par M . P . BUFFAULT, inspec teur -adjo in t des Eaux 

et Forê t s , au même Congrès du S . - O . N . de Narbonne, sur « Les 

Solutions du Problème forestier à l'Etranger ». 
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