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sence ! Et d'autre part d'où viennent-ils ? Puis, quand on
les. capte dans une usine hydraulique, à qui appartient le
travail qu'ils donnent sur l'arbre des turbines ? — Voilà des
ET LEUR LÉGISLATION
questions qu'on pose peu.
Messieurs, vous y aveiz déjà répondu. Mais je vois derrière
vous des jurisconsultes écoutant ce qui se dit dans cette
Extrait d e s m é m o i r e s d e la Société des Ingénieurs Civils de
enceinte sur un problème qu'ils croient avoir résolu par le
France Bulletin d e m a i 1905.
seul moyen de ses données juridiques et m a façon de le
Les lois qui réglementent un© industrie ont, c o m m e vous
poser les déconcerte. Ceci prouve la nécessité d'aller au fond
le savez, Messieurs, une influence prépondérante sur sa vita- des choses avec l'aide de quelques notions élémentaires de
lité : de la concordance, ou de l'opposition, entre ces lois et mécanique rationnelle et de physique générale.
les laits d'économie politique jalonnant la voie du progrès
Considérons, donc le phénomène de l'écoulement dans un
dans cette industrie, résulte pour elle la prospérité ou le
cours
d'eau. Pendant un instant donné, un certain volume
marasme.. Cette vérité est d'observation constante et il m e
d'eau
passe
d'un niveau amont à un niveau aval. Supposons
suffit de vous la rappeler pour qu'elle domine dans votre
que
ce
passage
s'opère sur un chemin sans frottement. La
«prit toute autre préoccupation touchant le problème que
vitesse
de
la
masse
liquide soumise à l'action constante de
nous allons aborder. Elle s'étend à toutes les sphères d'actila
pesanteur
va
s'accélérer
et au niveau inférieur l'eau aura
vité industriellei et par conséquent à celle des forces hydrauacquis
une
force
vive
proportionnelle
au carré de la vitesse
liques dont le rayon grandit sans cesse et si vite !
atteinte à ce niveau. Cette force vive donne la mesure du
Au moment donc où le. Législateur s'apprête à édifier, sur
travail mécanique,
autrement dit de la quantité d'énergie,
la base d'un© loi nouvelle, le Gode de la jeune industrie,
effectué par la masse liquide dans son passage du niveau
nous devons., nous techniciens, bien sonder les conséquences
supérieur au niveau inférieur. Or, quel que soit le chemin
des dispositions législatives qui vont régir nos opérations
suivi par l'eau entre ces deux niveaux, le travail en question
et dire si elles sont conformes aux lois économiques qu'on
est intégralement
-produit. Dans le lit du cours d'eau la vitesse
peut méthodiquement dégager des résultats acquis dans la
tend à s'accélérer c o m m e sur un chemin sans frottement ;
miss en œuvre de nos richesses hydrauliques.
mais les aspérités des rives et du fond, les tourbillons et les
Pour voir si cette condition d'importance primordiale est
remous créent des frottements qui grandissant avec la
remplie par la loi soumise au vota des Chambres, la logique
vitesse et annulent toute accélération. Il s'établit ainsi, dans
veut, il m e sembla, que nous nous fassions d'abord une idée
le cours d'eau, un régime d'écoulement
à vitesse constante.
nette de ces lois constituant ce qu'on peut appeler aujourA u niveau inférieur, l'eau ayant alors une vitesse beaucoup
d'hui K l'Economiei des chutes d'eau». A la lueur de cette
plus faiblei que celle qu'elle aurait sans ces frottements; ne
idée nous verrons mieux ensuite ce qu'il faut faire ou ne
possède plus qu'une force vive représentant une très faible
pas faire pour tendre à la meilleure utilisation de nos forces
fraction du travail mécanique
effectué entre les deux niveaux.
hydrauliques.
Lit différence, qui constitue donc la partie massive du travail
le diviserai donc m a communication en deux parties : la
produit par l'eau courante dans le lit de la rivière, est abpremière traitera successivement de la mise en œuvre, de la
sorbée par les frottements sur le fond, les rives et les repossession et de la meilleure utilisation de la puissance
mous. Elle n'est pas détruite mais transformée en chaleur
dynamique de nos cours d'eau"; et la seconde aura, trait à
que dissipent les rives et l'eau.
l'économie générale du projet de loi et à ses conséquences.
Supprimons ces frottements en faisant passer l'eau dans
un canal de forme quelconque, pourvu qu'il soit à parois
É C O N O M I E D E S C H U T E S D'EAU
n'offrant point de résistance au courant liquide, et la force
H . Mise en œ u v r e des Forces Hydrauliques. — vive qu'ils absorbaient devient disponible ; un moteur
Rhône, qui depuis sa sortie du lac de Genève jusqu'à Lyon, hydraulique pourra la recevoir et la mettre sous forme de
Présente une chute totale de 225 mètres et possède un débit travail utilisable industriellement sur son arbre.
L'énergie mise en œuvre dans une chute hydraulique est
ttoyen de 200 m . cubes au moins, récèle en cette partie de
donc celle qui était perdue par le frottement de Veau sur les
son cours 600.000 chevaux au bas mot. D e cette colossale
Puissance, lies usines de la Coulouvrenière, de Chèvres et de aspérités du lit dans la section de la rivière occupée par la
essentiellement formée d'un
Jonage ne mettent ensemble que 40.000 'chevaux en évidence, chute. Celle-ci est la machine,
p sont donc les 560.000 autres ? Ils existent bien, mais que canal sans frottement et d'un récepteur hydraulique de force
vive, qui opère la transformation de cette énergie en travail
ont-ils ? Nul travail extérieur au fleuve ne décèle leur pré-
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industriel!. — Entre parenthèses cela m'amène à dire que par de temps, passe du réservoir supérieur dans le bassin inférieur en acLionnant la turbine, puisse être remontée dans le
le néologisme « houille blanche » aujourd'hui si universelm ê m e temps par l'appareil à distiller. Le fonctionnement de
lement adopté, nous devons entendre : l'énergie se dissipant
ce dernier n'a pas besoin d'être d'une régularité parfaite
dans le lit des cours d'eau qui est mise par l'Industrie sous
le réservoir supérieur est d'un© capacité suffisante pour as{orme de travail utile.
surer
la, marche à peu près régulière et permanente de la
Analysons encore de plus près le mécanisme de l'utilisaturbine,
malgré deis à-coups dans ie réapprovisionnement.
tion industrielle de cette force vive. Des sources à l'embouNe
nous
inquiétons pas du rendement déplorable de cette
chure d'un cours d'eau le régime d'écoulement, c o m m e nous
machine
d'un
nouveau genre... nous ne payons pas le charvenons de le voir, existe toi qu'en chaque point la vitesse,
bon
ni
le
mécanicien
!
dépendant de l'inclinaison et des aspérités du lit, ne peut se
I
l
serait
enfantin,
Messieurs,
de vous faire remarquer que
modifier d'elle-même parce qu'il se crée partout un équile
travail
développé
sur
l'arbre
d.o la turbine est, aux rendelibre stable entre la force vive et le frottement. Si l'on supments
près
du
système,
l'équivalent
de l'énergie misa en
primait ce dernier sur une certaine longueur, sans le remactivité
sous
forme
thermique
par
la
combustion
du charbon
placer par rien d'équivalent, la vitesse augmenterait puisque
dans
le
foyer
de
l'appareil
à
distiller.
Cette
machine,
comme
rien n'absorberait plus la force vive proportionnelle au carré
toute
machine
thermique,
transforme
de
la
chaleur
en
travail
de cette, vitesse. Le régime d'écoulement serait donc troublé,
mécanique.
L'eau est. ici l'agent matériel qu'emploie l'énergie
non seulement sur la longueur considérée mais encore à
pour
cette
transformation,
absolument, c o m m e dans une mal'amont et surtout, à l'aval. — C'est, par exemple, ce qui a
chine
à
vapeur
;
la
seule
différence
est qu'on n'applique pas
lieu dans une cascade. — Seulement, qu'on remplace le frotla
force
élastique
de
l'eau
en
vapeur
à des organes qui soient
tement supprimé sur cette longueur du lit de la rivière pai
semblables
pour
mettre
l'énergie
dépensée
sous la même
la quantité équivalente de travail mécanique
versée sur le
forme
de
mouvement
mécanique
:
la
rotation
d'un arbre.
récepteur hydraulique d'une chute, et la vitesse de l'eau,
Cette
différence,
à
part,
i
l
y
a
donc
identité
complète
entre;
tant au point où elle entre dans cette machine
qu'à celui
ces
deux
machines
à
vapeur.
d'où elle en sort, sera la m ê m e qu'elle serait en ces deux
m ê m e s points si la chute n'existait pas.
Or, cet ensemble d'appareils : réservoirs, canal et turbine,
machine
à distiller, est l'exact schéma d'un système que. la
La quantité d'énergie que l'on peut recueillir entre l'amont
nature
a
réalisé d'une façon grandiose. Le réservoir supéet l'aval d'une chute hydraulique comprend donc
seulement
rieur—
vous
l'avez compris — c'est le bassin d'alimentation
la force vive de la masse liquide tombant d'une hauteur
de
la
rivière
sur
laquelle on installe des usines hydrauliques
égala à la dénivellation réalisée par la chute. Le travail théoessentiellement
composées
de canaux où l'eau sous pression
riquement utilisable sur le récepteur hydraulique et dont
coule
aux
turbines
motrices
; ce bassin d'alimentation est
cette force vive donne la mesure a, c o m m e vous le savez,
formé
par
les
montagnes
où
se condensent en pluie, neige
pour expression : le produit du débit par la hauteur de chute,
ou
glace,
suivant
les
altitudes
et les saisons, les nuages évaproduit lui-même appelé puissance
de la chute. C'est le
porés
de
la
mer.
Celle-ci
constitue
le bassin inférieur d'où
m a x i m u m qu'on puisse recueillir : pratiquement il faut en
le
soleil
remplissant
l'office
du
foyer
de l'appareil à distiller,
déduire la perte de travail correspondante à la perte de
élève
l'eau
en
vapeurs
que
les
courants
atmosphériques dirihauteur de chute par suite de la peinte qu'il faut, donner au
gent,
sur
le
continent.
Si
à
quelques-uns
l'analogie ne paraît
canal pour y faire couler l'eau.
point évidente, du moins conviendront-ils que toute l'eau
Ainsi la force urue que possède l'eau dans son cours naturel
qui passe dans une chute hydraulique quelconque est reà l'amont d'une chute ne fournit aucun appoint de puissance
montée par évaporation solaire au niveau supérieur où les
à celle-ci, et le travail 'mécanique
de l'eau utilisée par une
précipitations atmosphériques la remettent en état de réutichute n'enlève point d'énergie au cours aval de la rivière.
lisation dynamique.
Une cliule hydraulique
utilise la puissance
dynamique
d'un
Nous nous trouvons ainsi amenés à cette constatation,,
cours d'eau uniquement
dans la longueur
du lit' qu'elle ocquelque
peu paradoxale au premier abord, qu'une chute"
cupe et ne modifie pas le régime d'écoulement
à l'amont ni
d'eau
est
une machine faisant partie d'un vaste appareil
à l'aval. Cette vérité était à établir puisque des jurisconsultes
hydraulique
qui opère la transformation d'une certaine quanparlant ex professa l'ont ignorée !
tité de chaleur solaire en travail mécanique ! Cela est cepenMaintenant que nous savons par quel mécanisme s'opère
dant une pure réalité de la Thermodynamique (1).
l'utilisation de la puissance dynamique des cours d'eau, cherDans ces conditions il apparaît de suite que cette énergie
chons l'origine de cette puissance. Elle n'est point tout à fait
est
gratuite — mais non obligatoire !... car nul n'est tenue
où le plus- grand nombre parmi nous le suppose, et quand
à
mettre
sous forme de travail utile la force vive perdue en
on en connaît la source les idées qu'on se fait sur sa prise
frottement
par l'eau dans le ht de la rivière qui borde son
dei possession par les usiniers s'orientent dans un sens unichamp
—•.
Cette
énergie est donc gratuite, c o m m e elle l'étail
que et absolument fixe.
dans la machine plus haut considérée où nous avons dit
Pour être plus, clair en ces questions où se mêle un peu
que nous ne payions pas le combustible, c o m m e elle le serait
de philosophie, je vais m e servir d'un exemple. Considérons
également dans nos machines à vapeur si le charbon ne
une machine motrice essentiellement composée d'un résercoûtait rien. De plus, cette énergie solaire recueillie soitè
voir élevé, étanche et de capacité assez grande, d'un canal
forme de mouvement de rotation sur l'arbre d'une turbin
conduisant l'eau sous pression de ce réservoir sur une turest inépuisable ; s'il n'était d'autres considérations qu $
bine, d'un bassin de grandeur indéterminée où vient l'eau à
développerai plus loin on pourrait ne pas s'inquiéter de.ft
la sortie, de la. turbine et enfin d'un appareil à distiller puirendre presque obligatoire, économiquement parlant.
sant l'eau dans ce bassin inférieur et la déversant par son
condenseur dans le réservoir supérieur. Les choses sont cal(1) N o m b r e u x s o n t les trailés d o Thermodynamique
q u i développa
culées pour que toute l'eau qui, dans un certain intervalle
cette a n a l o g i e ; voir n o t a m m e n t celui b i e n c o n n u d e M . A i m é W n %
1
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L'éneirgie recueillie sur le volant d'une machine à vapeur
esl bien aussi, en définitive, une forme de l'énergie solaire;
mais dans le foyer de la machine on use de cette énergie
comme de celle d'une batterie d'accumulateurs
électriques
dans un électro-moteur. Elle a été accumulée
dans le charbon
de nos mines, à l'époque où s'exerçait l'action chlorophyllienne des feuilles par lesquelles s'élaborait le carbone dans
les arbres, aux temps préhistoriques de la formation de nos
gisements houillers. Toute combustion de houille noire est
une décharge de cet accumulateur d'énergie solaire à capacité fane'. A u contraire', toute mise en œuvre de houille
blanche est l'utilisation immédiate
d'une partie infiniment
petite de la puissance solaire. Or, l'accumulateur d'énergie
que sont nos mines de charbon se décharge avec une rapidité croissante et il ne se recharge pas ; son épuisement doit
donc être réglé avec parcimonie. Quant à l'énergie solaire
malgré la notion certaine que nous avons de la
dégradation
de l'Energie dans notre Univers, nous sommes sans crainte
touchant la durée de son émission ; tant que sur notre globe
ne s'effritera pas sensiblement la montagne supportant
la chute hydraulique, nos descendants des siècles futurs
pourront utiliser cette forme « houille blanche » de l'activité
solaire, pratiquement inépuisable.
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m

la décharge de notre accumulateur d'énergie solaire et de
retarder l'usure de notre appareil hydraulique.

§ 2. Possession des Forces Hydrauliques. — Il

apparaît maintenant avec la dernière évidence que la chute
hydraulique,
machine utilisant la force vive de l'eau, appartient au possesseur du sol où passe cette eau, et que l'énergie
utilisée revient en toute propriété au créateur de la chute
et à lui seul. E n effet :
l°Au lieu de laisser la force vive de l'eau qui traverse
son fond, se perdre sans profit pour lui, ni pour
personne,
sur las cailloux qu'elle roule, le propriétaire de ce fond a
bien le droit de mettre, dans les limites de son champ, cette
force vive sous forme de travail utile par le moyen de la
création d'une chute ;
2° Gela taisant, ce propriétaire, devenu usinier, n'utilise
que l'énergie qu'il est possible de recueillir sur son propre
sol puisqu'elle a pour valeur uniquement
le produit du débit
par la hauteur de chute réalisée entre l'amont et l'aval du
champ et ne comprend rien de ce qui revient aux voisins
d'amont ni d'aval ;
3° Cette énergie est mise à la disposition de l'homme gratuitement par la nature, c'est-à-dire qu'une fois que la machine qui l'approprie à nos besoins est créée il n'est plus
Mais cette force vive de l'eau courante, perdue en frottebesoin d'un effort humain pour la faire marcher, c o m m e
ment, dans le lit des rivières et des fleuves, opère une détécela est nécessaire avec la machina à vapeur où le bras de
rioration lente, quoique incessante, de notre appareil
hydraulique. Si Ycnergie du système solaire reste invariable dans le l'homme doit amener le charbon du fond de la mine au foyei
de la chaudière. Celui qui emploie de la « houille blanche »
temps que nous pouvons considérer, les organes qu'elle
n'est donc redevable de travail à aucun mineur — si ce n'est
emploie pour se manifester sous ses différentes formes
le
Soleil, ouvrier universel ;
î'usent d'une manière nettement perceptible. C'est ainsi
4°
C'est une énergie dont le foyer est intarissable, à l'inque le niveau des bassins supérieurs de notre appareil
verse
de ce qui a lieu avec la houille noire ; en la faisant
hydraulique s'abaisse par dégradation résultant du jeu des
servir
à notre usage dans la plus large mesure possible nous
précipitations atmosphériques, du ruissellement, du travail
ne
gaspillons
rien de ce que nous devons transmettre à nos
de l'eau courante qui roule vers la plaine des débris de la
descendants.
montagnei. O n a évalué à 100.000 tonnes au moins par an
E n résumé, l'énergie mise en œuvre par une chute
hydraules débris qu'arracbefnt aux flancs des Pyrénées les ruissellelique est l'utilisation mécanique
d'une infinitésimale
partie
ments dont sont formés les affluents de la Garonne et qui
de l'activité solaire qui entretient tout mouvement
à la sursont déposés à l'embouchure de la Gironde. La plaine
face de notre globe et cette énergie, sur une portion de sol,
s'exhausse, pendant que la montagne s'abaisse, et la puisappartient au propriétaire de cette surface absolument
au
sance des chutes décroit : 1° de la moindre quantité d'eau
même- titre que la chaleur et la lumière solaires qui y font
mise en circulation par cet appareil qui s'use, et 2° de la
perte de hauteur résultant de la nivellation inapparente mais mûrir la vigne ou pousser le houblon.
certaine du plan d'écoulement. D'où une dégradation
conMais il y a plus ! Nous venons de voir que brûler du chartinue de l'énergie sous la forme considérée.
bon, c'est décharger un accumulateur d'énergie que chaque
génération livrera plus., épuisé à la suivante, tandis qu'améNous ne pouvons pas complètement l'empêcher, mais
nous
nager
industriellement la puissance dynamique des cours
pouvons du moins la ralentir. Si par exemple sur toutes les
d'eau,
c'est
à la fois ralentir la décharge de cet accumulateur
rivières où la force vive du courant est employée à rouler
et
retarder
l'usure
de notre appareil hydraulique.
Celui qui
vers la mer des volumes incalculables de roches arrachées
emploie
la
«
houille
blanche
»
non
seulement
ne
dégrade
aux flancs des montagnes, on disposait les organes voulus, la
point
d'énergie
dans
la
sphère
d'activité
où
se
meut
le
monde
forêt d'abord pour empêcher cette dégradation du plan
industriel mais encore il en assure la conservation pour les
^'écoulement, et la chute ensuite pour utiliser industriellegénérations
futures. Tout, dans l'économie de ce monde inment cette force vive, on retarderait sans aucun doute l'usure
dustriel,
doit
donc tendre à développer l'initiative des propriéde l'appareil hydraulique
(1). C'est donc en le faisant servir à
taires
de
forces
hydrauliques.
nos besoins grandissants d'énergie que nous prolongeons la
Les
chutes
d'eau
et l'énergie qu'elles livrent à l'industrie
durée de cet appareil. Messieurs, vous remarquerez que c'est
appartiennent
donc
aux
riverains des rivières et des fleuves.
Juste l'inverse de ce qui se passe avec notre accumulateur
à
Or
quels
sont
ces
riverains
? E n est-il de plusieurs catéhouille noire d'énergie solaire. Et j'en voulais venir à cette
gories
et
quels
sont
leurs,
besoins
?
•conclusion : c'est qu'il faut mettre en œuvre le plus possible
A
u
temps
de
la
féodalité
tous
les
cours d'eau apparte^ nos forces hydrauliques dans le double but de ralentir
naient au prince. Mais déjà bien avant la Révolution, durant
(')M. B e r n a r d B R O N H E S , directeur d e l'Observatoire d u P u y - d e - D ô m e ,
l'époque' où se fit le morcellement des grandsfiefs,le Droit,
Professeur à l'Université d e C l e r m o n t - F e r r a n d , est, j e crois, le p r e m i e r
civil en évolution distingua parmi les cours d'eau ceux qui
Noir fait ressortir cette intervention d e l ' h o m m e d a n s le fonctionétant, selon le mot de Pascal, « des chemins qui marchent »
nent d e notre appareil h y d r a u l i q u e . L i r e s a b r o c h u r e « Houille
pouvaient être considérés c o m m e une chose dont l'usage est
« c n e ; déboisement et droit de propriété s.
1
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c o m m u n à tous. Ils cessèrent d'appartenir aux seigneurs
notamment (1). Dans la valeur de la terre qui a conservé ou
c o m m e étant les principales voies de communication entre
amélioré sa jouissance de l'eau courante, entre ainsi pour
les diverses provinces de la France qui s'unifiait. — Mais
une bonne part le gain accumulé
de cette lutte permanente
les rivières dont le cours était trop rapide ou le débit insufpour et contre l'eau.
fisant pour permettre la navigation ou simplement le flotO n peut donc ajouter que le lit des cours d'eau non navitage, furent considérés c o m m e n'étant d'aucune utilité
gables m flottables appartient à leurs riverains par droit
publique et la libre disposition en resta à ceux dont elles
d'héritage et de conquête.
Par conséquent, leur puissance
baignaient l'héritage. Le droit sorti de la Révolution n'a fait
dynamique est l'incommutable propriété de ceux dont
que donner une forme définitive à ce classement des cours
il traverse ou borde lesi fonds. Celui qui utilise cette puisd'eau en 1° navigables et flottables et 2° non navigables ni
sance au droit de son fond, fait une opération de même
flottables.. Le Législateur a donné les premiers à l'Etat en lui
nature identiquement que celui qui sur ce m ê m e fond culattribuant sur eux tous les pouvoirs et il a laissé les seconds
tive le blé ou la vigne ; la, laisser perdre équivaut à laisser
à leurs riverains. Sur ces derniers l'Etat n'a que les droits de
un champ inculte. Bien mieux, en la recueillant, il fait acte
pplice générale qui sont sa propre raison d'être pour la conde prévoyance, nous l'avons vu, par le ralentissement apporté
servation de l'ordre public et c'est la nécessité m ê m e de cette à la dégradation
de cette forme de Vénergie. Toutes ces raipolice qui justifie et limite l'intervention de l'Etat dans l'emsons font qu'il est maître de cette puissance
sur son champ,
ploi qu'on peut faire dei leur eau.
comme
de son champ
lui-même.

Cela veut-il dire qu'il en peut user sans être soumis à
quelque servitude vis-à-vis des autres riverains ? Non. Il est
une condition sans le respect de laquelle nulle appropriation de cette énergie n'est possible : c'est la restitution de
l'eau à son cours ordinaire après son passage dans la chute
hydraulique. Cette clause dont l'évidence éclate appelle
cependant un commentaire'.
Chaque riverain des cours d'eau non navigables ni flottables a droit à une part de leur énergie dynamique qui estproportionnelle à l'étendue du lit possédée par lui. S'il est
propriétaire des deux rives sur une longueur donnée il a
droit à toute la puissance que représente le produit du débit
par la hauteur de chute réalisable entre l'amont et l'aval dev
cette longueur ; s'il ne possède qu'une rive il n'a droit qu'à
la moitié de ce produit et s'il n'a. que la moitié de la même
Juridiquement
le lit des cours d'eau de la deuxième'
catélongueur sur une seule rive sa part d'énergie sera reprégorie est donc la propriété de leurs riverains, cela n'est plus
sentée par le quart de la précédente quantité correspondant
discuté par personne. Or, depuis les origines de. l'approà la possession entière des deux rives. La logique m ê m e des
priation du sol par les individus, les terres traversées par
choses établit que le droit à ces parts d'énergie est permudes eaux courantes ont pris une valeur en rapport avec les
table. Quelle que soit l'importance ou la petitesse de sa part
avantages ou les inconvénients que leur procure l'existence
le riverain ne saurait en être dépossédé sans compensation;
de ces eaux. Il est de cela c o m m e de toute terre suivant sa
au profit d'un autre) riverain ; mais s'il ne veut, ou ne peui
latitude et son exposition au soleil qui la rendent propice à
l'utiliser lui-même il est libre de la vendre tout en gardant la
la culture de maigres céréales ou bien de la vigne aux crus
propriété de la rive, c o m m e on vend la jouissance d'un imprécieux. Mais dans la valeur du champ que traverse ou
meuble en restant, son nu-propriétaim Cette propriété â(
borde une rivière il y a quelque chose de plus encore. La
l'usage de Veau considérée
comme
un revenu
de la rive
rivière est manifestement la résultante d'un phénomène
physique : l'écoulemen f vers la mer des précipitations atmos- s'appelle vous le savez, Messieurs, le droit de riveraineté.
phériques qui, c o m m e tout phénomène, obéit à dels lois. L'une
Supposons un riverain possesseur de tout le lit sur deux
d'elles veut que l'érosion des pentes où l'eau ruisselle abaisse
sections séparées par divers autres riverains. Dans chaque;
le plan des sources et exhausse le lit à l'aval ; une autre veut
section il a le droit d'utiliser toute l'énergie y afférente. Matë
que le courant liquide suivant toujours le chemin de moindre
si petite que soit la bande de terrain qui les sépare il ne peut
résistance tende sans cesse à déformer son ht pour abattre
établir une chute qui les réunisse ; il est obligé de rendre,
les obstacles de la rive qui s'opposent au passage le plus
l'eau à son cours ordinaire, à l'aval de la première section et
court. A u total ces lois naturelles tendent sans cesse à modide la dériver à nouveau à l'amont de la seconde section,;
fier le profil et le plan du ht. Donc, si l'eau est un élément
afin de laisser aux riverains intermédiaires la libre disposa
de richesse pour la terre qu'elle baigne, il faut que le riverain
tion de leurs parts d'énergie. Pratiquement, pour ne faire,
lutte contre ces lois pour maintenir oette richesse en état
qu'une chute il leur achètera leurs droits de riveraineté. M
d'utilisation. Il faut qu'il lutte pour la conservation des sourmatière d'utilisation de la puissance dynamique des cours
-ces en empêchant l'érosion des pentes, contre l'approfondisd'eau, la clause de restitution de l'eau à son cours ordinair?
sement, l'ensablement ou le changement de direction du lit
est si explicitement contenue dans le principe m ê m e du drtâ
par d'incessants travaux d'amélioration du courant ou de
de riveraineté qu'il n'est point nécessaire de la formuler, et je
défense sur les rives qu'il entame. Or, Messieurs, cette lutte
n'ai mis là cotte dissertation que pour faire en sorte d'éclairer
pour et contre Veau n'est point, un travail négligeable. Demandez à ceux qui s'occupent d'hydrologie quelle s o m m e
(1) Lire à c e sujet les r e m a r q u a b l e s é l u d e s d e M . L.-A. l'A"*
i n s p e c t e u r d e s E a u x et Forêts, et n o t a m m e n t s a c o n f é r e n c e : « L a p
d'efforts il exige pour parer aux méfaits de l'eau dont souffrent
p o u r et c o n t r e l'eau » a u 1 " Congrès du Sud-Ouest Navigable,àorALn.
certaines régions de notre territoire., le massif Pyrénéen

Notre Gode civil de 1804 n'a pourtant pas précisé à qui
appartenait le lit m ê m e des cours d'eau de la deuxième catégorie qu'il créait. E n 1808 on commença un Goda rural, qui
ne fut déposé au Parlement qu'en 1880 et dont la discussion
dure encore. Ce fut seulement le 8 avril 1898 quei, seuls, les
quatre premiers titres d'une loi sur le régime des eaux (fraction du Code rural) furent votés et promulgués. Cette loi,
quoique incomplète, confirmant
la jurisprudence'
constante
de tout un siècle, reconnaît formellement aux riverains la
propriété du lit des cours d'eau non navigables ni flottables ;
en particulier son article 9 limite encore très nettement, à la
police générale dans le simple but d'une conservation nécessaire, les droits de l'Etat sur ces cours d'eau.

L

Houille Blanche a d o n n é le texte, p a g e 177, 2» a n n é e (1903).
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qui va suivre Louchant un point resté obscur dans l'histoire de notre vieux droit rural.
La chute n'épuisant pas l'eau, la rendant forcément
à son
«ours naturel, les rédacteurs, du Code civil ont. sans nul
doute pensé qu'aucun texte no pouvait prétendre à réglementer la production de la force hydraulique par un usinier
sur ion propre domaine.
Car en ce temps-là cet usinier ne
se servait jamais que du courant qui passait chez lui, il
n'avait pas besoin d'acheter le droit de riveraineté de la
bande de terrain plus haut considérée entre deux sections à
lui, tout lui appartenait. A la sortie de son usine il aurait
été fort embarrassé do rendre l'eau ailleurs qu'à son cours
ordinaire- Et le Législateur de 1804 pouvait penser avec raison
qu'il n'y avait pas heu d'inscrire dans le Code cette clause
exécutée avant la lettre.
Itaporlons-nous à cette époque : les seuls moteurs mécaniques employés dans les tissages, papeteries, moulins, filatures, ateliers, forges et manufactures étaient le moulin à
vent et la roue hydraulique. La machine à vapeur à très
basse pression et à simple effet venait de faire son apparition
dans quelques mines et entrait seulement en expérience sur
les bateaux. Rien ne pouvait faire prévoir au Législateur son
introduction si rapide dans les usines quelques années plus
tard. Rien non plus ne lui disait qu'entre J824 et 1830 des Burdin, des Fourneyron cit des Fontaine inventeraient et construiraient des turbines qui révolutionneraient l'art de l'hydraulicien. Ce qu'ils voyaient au début du X I X siècle, les
hommes chargés de rédiger le Code Napoléon, c'étaient les
roues horizontales., en usage de temps immémorial dans le
midi et l'ouest de la France, les rouets du Languedoc et les
«pirouettes)) de la Bretagne, et les roues des moulins du
Basacle à Toulouse. Tout au plus les roues Sagebien et Poncelet commonçaient-elleis. à paraître... Aussi, celui qui leur
aurait dit qu'un jour viendrait où le filateur, le minotier,
te maître de forges, allongeraient leur canaux d'amenée au
"delà des domaines qu'ils possèdent sur les rivières, en feraient
d'autres à la sortie de leurs usines pour rejeter l'eau dans
une autre rivière afin d'accroître la puissance de leurs chutes
dans d'énormes proportions, celui-là les aurait trouvés sceptiques'. Ces' législateurs ne pouvaient légiférer qu'en raison
de ce qu'ils voyaient. Or, c'était, ein fait d'usines hydrauliques,
uneoe/taïière, une roue et un canal de fuite établis d'un bout
$ l'autre invariablement sur Yhéritage de l'usinier et rendant
l'eau à la rivière quelques centaines de mètres au plus à
l'aval du point d'où elle était dérivée (1).
e
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s'impose qui attribue à chaque riverain le volume d'eau qu'il
a le droit de faire disparaître.
Messieurs, vous venez de comprendre que j'ai parlé de
l'irrigation. Il fallait un article du Code exprimant ceci :
pour arroser une terre il est besoin d'y verser un volume
d'eau déterminé ; chaque riverain a le droit, sur la totalité
du débit, à une quantité pioporfionnelle à l'étendue de sa
rive ; mais c o m m e la loi ne peut descendre dans le détail
d'application consistant à mesurer
ce volume pour chaque
riverain, elle formule u n mode
de mesurage
automatique
en disant : tout riverain a le droit do prendre plus d'eau qu'il
rte lui. en faut à la condition qu'il rende à son cours naturel
ce que sa terre n'absorbe pas et constitue la part proportionnelle des riverains d'aval. Tel est l'esprit, et la substance de
l'article 644 du Code civil.
O n s'est appuyé sur cet article pour édifier la législation
actuelle des chutes d'eau à l'aide de ce raisonnement : Le
Code ne parle pas de l'usage de l'eau courante en tant que
force motrice, mais du m o m e n t où il permet d'absorber cette
eau par l'irrigation dans l'intervalle d'une propriété, a fortiori, sous entend-il qu'on peut l'employer à mouvoir une
une machine ne l'absorbant pas, pourvu qu'après y avoir
seulement
laissé sa force vive elle soit de m ê m e rendue à
son cours ordinaire ?
Ce raisonnement peut être très fondé quand il s'agit d'établir un règlement d'eau entre plusieurs riverains crui ont
des parts de puissance dynamique mal défîmes par suite du
morcellement de leurs fonds. A défaut d'autre texte qui, je
viens de l'expliquer, ne pouvait figurer dans' le Code civil,
je comprends bien qu'on se serve, pour départager entre
plusieurs riverains la puissance dynamique d'une section
de cours d'eau, du mesurage
automatique
institué pour lirngation ; mais je n'ai jamais compris pourquoi l'on invoque
le fameux article 644 sous le couvert de cette interprétation
de principe : Le Gode permet d'user l'eau par irrigation
pourvu qu'on rende le surplus à son cours ordinaire, donc il
permet de se servir de l'eau c o m m e force motrice dans les
m ê m e s conditions.

Le droit d'utiliser l'énergie cinétique de l'eau qui coule
sur une terre n'a point clé créé par le Code, il a toujours
existé, parce que cette énergie est c o m m e un revenu de la
terre qu'on laisse perdre ou qu'on recueille, mais qui ne
peut appartenir à d'autre qu'à l'héritier de la terre. Le Code
ne pouvait à ce sujet qu'inscrire dans son texte la défense à
tout usinier de g-èner ses voisins. Or, cette défense y est
Ceux qui ont fait le Code se sont donc dit vraisemblablecontenue en ce qui concerne l'usage de la force motrice de
ment : les roues hydrauliques de toutes les usines qu'on peut
l'eau du fait m ê m e qu'étant une chose susceptible de pro&helonner les unes à la. suite des autres sur une m ê m e
priété le Législateur proclamait le caractère intangible de
rivière, c o m m e les marches d'un escalier gigantesque, reçoitoute propriété. Et cela est si vrai que la loi de 1898 dont j'ai
vent la m ê m e quantité d'eau des unes aux autres, ne nous
déjà parlé, complétant le Code, ne contient pas d'autres presinquiétons pas, chaque industriel use de ce qui lui apparcriptions quel celle de l'article 10 ainsi conçu : « Le propriéent sans rien prendre de ce qui est au voisin ; mais en
taire riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable ne
serait-il de m ê m e si l'un de ces échelons absorbait, d'une
peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau, ou le
façon quelconque, une certaine quantité d'eau ? Et si l'on
joignant, qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoule^dmet que l'un d'eux puisse faire cela il faut admettre la
ment et de ne causer aucun d o m m a g e aux propriétés" voimême possibilité pour tous. Or, si là, on ne réglemente
pas
sines ». Il ne pouvait en être différemment.
jquantité d'eau que chacun a le droit d'absorber, les écheConcluons donc : La condition
nécessaire
et suffisante
cs supérieurs pourront en abuser et il ne restera rien pour
pour
qu'un
industriel
riverain
puisse
capter
à son usage
échelons inférieurs. Dans ce cas, une réglementation
exclusif la puissance
dynamique
d'une section de cours
tous les
W C e s t M . H A U R I O U , p r o f e s s e u r d e droit à l'Université d e T o u l o u s e , d'eau non navigable ni flottable est qu'il possède
j] _ p r e m i e r , fait r e m a r q u e r (Bulletin d e la Société d'Etudes
droits de riveraineté des autres propriétaires touches par la
9matives) q
i Législateur, e n r é d i g e a n t l'article 6ii, n e p o u v a i t création de sa chute.
_ nquer d e v o i r p r é s e n t à l'esprit l'utilisation d e la force motrice d e s
Tel est, Messieurs, le principe fondamental de notre légis* * courantes.
en
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lation des chutes d'eau basée sur l'attribution du lit des à u n cycle de son évolution bien, différent de celui où se fi
rivières non, navigables niflottablesà leurs riverains. O n a le partage en question et ce qui avait autrefois sa raison d'être
contesté ce principe en disant : le lit est au riverain,, soit, a-t-il toujours lieu d'exister depuis l'ère de la Vapeur et l&
mais l'eau n'est à personne, elle est res commuais
; donc règne de l'Electricité ? Nos fleuves sont sans doute toujours
l'énergie qu'elle dépense sur ce ht n'est pas aux riverains « des chemins qui marchent » mais combien effacés depuis
mais, à la collectivité, c'est-à-dire à l'Etat ; nul ne peut en que, bien à tort, on les abandonne trop complètement pour les
disposer sans la permission de la puissance publique. Vous chemins dei fer. Voilà donc la part de nos richesses hydrauavez déjà saisi lel sophisme contenu dans cette argumenta- liques que l'Etat s'était faite, ayant perdu la valeur pour
tion. L'énergie solaire aussi est res commums
! La puissance laquelle il se l'était attribuée ! Par contre, des h o m m e s sont
publique a-t-elle quelque chose à voir avec la manière dont venus depuis nous donner les moyens d'exploiter la valeur
le propriétaire d'une terre utilise la quantité qu'elle en jusqu'alors stérile des rivières, torrents et gaves dédaignés
reçoit ? Tout ce qui précède n'a été que la réfutation anti- — et pour cause ! —• par cet Etat qui avait cru se faire la
cipée de ce raisonnement. Je m e résumerai donc en une part du lion. La dynamo de G r a m m e , la turbine sous
phrase : Les phénomènes naturels qui sont pour l'homme haute chute de Berges et le transport électrique à Gredes sources gratuites et permanentes d'énergie sont res noble de la force produite par la turbine de Vizillei nous oui
commuais
; mais toute quantité de cette énergie que l'homme livré les quatre ou cinq millions de chevaux, que recèlent
au moyen d'une machine à lui, tirei du jeu de ces phéno- les cours d'eau non navigables niflottables.Les rôles aujourmènes, est sa propriété indiscutable eit indiscutée ; or, l'écoule- d'hui ne sont-ils pas renversés et celui qui se croyait le plut
ment de l'eau dans une rivière est un phénomène naturel, riche n'est-il pas le plus pauvre ? Invoquant la raison d'Etat
source gratuite et permanente d'énergie pour l'homme ; la
n'a-t-il point le droit de revenir sur sa détermination ?...
chute hydraulique, formée d'un canal et d'un récepteur de
Il peut dire : pour aménager le plus utilement possible 1S
force vive, est la machine qui met sous forme utilisable par puissance de cesrivièresil faut dériver leur eau sur la pluà
l'homme une quantité déterminée de cette énergie ; donc
grande partie de leur cours par des travaux d'art réunissant
cette énergie est au propriétaire de la chute et par conséen une seule chute toutes les chutes partielles à faible renu>
quent du ht de la rivière dans la partie qu'elle occupe.
meint que tes riverains, en l'état actuel, auraient la liberté
1

Quelles raisons peuvent invoquer ceux qui estiment que
l'énergie dynamique de tous les cours d'eau doit être considérée c o m m e étant une richesse publique ? — Je n'en vois
qu'une seule : c'est de trouver dans cette considération le
moyen d'obtenir au profit de notre prospérité nationale, la
meilleure utilisation possible de nos forces hydrauliques.
La meilleure utilisation, de cette richesse doit être assurément
la préoccupation dominante de l'Economiste dans l'étude des
problèmes soulevés par sa mise en oeuvre si récente. Or,
par ces temps où l'idée collectiviste envahit tant de brillants
esprits, l'Economiste est forcément conduit à se demander si
en donnant à l'Etat la propriété de toutes nos richesses
hydrauliques il n'en résulterait pas une meilleure utilisation
qu'en les laissant partager entre une catégorie de riverains
et lui Etat autre riverain. Si cela est vrai il n'y a point d'arguties à chercher pour dire que le lit des rivières non navigables niflottablesest à leurs riverains mais que la puissance
dynamique en elles contenue est à l'Etat. Il n'y a qu'à déclarer purement et simplement que le lit de ces cours d'eau
cesse d'appartenir à leurs riverains pour entrer dans le
régime des biens domaniaux. De cette façon, et de cette
seule façon, l'énergie de leurs chutes sera à leur nouveau et
uniquei riverain, c'est-à-dire à l'Etat, c o m m e celle qu'on peut
tirer des cours d'eau navigables et flottables,.
O n peut d'ailleurs se demander maintenant pourquoi les
cours d'eau de la deuxième catégorie (non navigables ni
flottables) ne feraient pas, au m ê m e titre que ceux de la
première catégorie, partie du domaine public. Remontons
au principe sur lequel reposeï ce classement de nos cours
d'eau. Ceux qui peuvent servir à la navigation ou simplement au flottage furent considérés c o m m e des routes nationales, remplissant un rôle d'utilité publique ; ceux au contraire qui ne peuvent
rendre aucun
service par un
mode
quelconque^
d'UtïKsalion
collectwe
(on verra pourquoi je
souligne) et ne sont bons qu'à servir des intérêts privés furent
laissés à la libre disposition de leurs riverains sous la seule
condition de n'en pas gêner le cours. Ce partage pouvait être
logique et juste à l'époque ou il se fit; mais les temps ont
changé, les lois économiques du monde nous ont amenés

d'établir les unes à la suite des autres au droit de chacun
de leurs fonds ; or cela, -c'est l'utilisation collective, imprévue
à l'époque du classement des cours d'eau mais qui est mairi<
tenant une raison de faire rentrer dans le domaine publie
ceux de la deuxième catégorie. Il peut ajouter : J'ai dei
services publics à alimenter d'énergie électrique, la batë'
lerie à faire revivre sur les fleuves et les canaux grâce au
hâîage électrique, la traction à vapeur à remplacer par la
traction électrique plus avantageuse au double point de vue
économique et technique sur les chemins de fer quand les
grandes compagnies m e feront retour en fin de concession
pour réaliser ce progrès, dans l'iritérêt m ê m e et pour le bienêtre de la, communauté des citoyens, j'ai besoin d'énergie à
bon marché ; or la puissance dynamique des cours d'eau
non navigables ni flottables recèle cette' énergie ; n'aii-je pas
le droit de m'attnbuer cette part do richesse hydraulique'!
Ce n'est point là une richesse récemment créée, seuls les
moyens de la mettre en exploitation sont nouveaux, donc elle
m e revient de droit.
N e vous se'mble-t-il pas, Messieurs, que ces raisons soient:
justes ? Et, si elles le sont l'Etat n'a qu'à signifier aux riverains : vos droits, valent tant, vous les avez acquis aux dépens'
de m o n imprévoyance mais je ne veux point vous, fairft
tort de ce que par m a faute vous avez pu de longue daté
considérer c o m m e votre bien et ces droits je vais vous, les
payer au fur et à mesure que j'en reprendrai
possession.
Vous reconnaissez là, Messieurs, le principe de la conces;
sion des chutes par l'Etat sur les cours d'eau non navigables
niflottableset de l'expropriation avec indemnité, du droit,
des riverains pour l'aménagement des forces hydrauliques.
Est-ce par l'application de ce principe que nous arriverons à la meilleure utilisation des chutes d'eau ? Si oui it
faut adopter le système de la concession, si non il faut chercher mieux. C'est maintenant la question que je m e propose
d'aborder. Je puis le faire avec toute l'indépendance desprit voulu car je ne dois rien à l'Etat et ne suis non W
riverain du moindre cours d'eau ; m o n rôle de put
m e défend de toute attache aussi bien avec l'Administratio
qu'avec les groupes industriels ; il m e c o m m a n d e l'impart
1
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iité. Nul de ceux qui ne seront point de m o n avis ne pourra
Si M . Mangini et ses co-associés prétendent instaurer u n
donc dire que je suis orfèvre ! Cette déclaration était néces- nouveau m o d e d'assistance par le travail et de bienfaisance
saire, car nous sommes sur un sujet ou l'influence du milieu sociale, nous s o m m e s parfaitement d'accord avec eux;
mais n'est pas philanthrope efficient qui veut ! A beaucoup,
s'est fait souvent sentir dans l'argumentation.
à l'immense majorité, ce n'est pas le bon vouloir, le désir
(A suivre)
E.-F. CÔTE.
de bien faire qui m a n q u e , mais bien le m o y e n matériel, le
nerf de la guerre, le vil métal, l'or !
Il faut, pour se livrer à pareille expérience, pouvoir
mettre au service d'un c œ u r généreux une fortune qui ne
doive rien à personne. Or, rares, rarissimes sont ces forDE M. M A R C MANGINI,
tunes et pour dix industriels qui pourront tenter de s'enriAdministra leur de la Compagnie Electrique de la Loire (*)
chir en enrichissant leurs collaborateurs, à peine pourrat-on en trouver u n qui puisse essayer d'enrichir les autres
Dans le numéro de La Houille Blanche de février 1905, sans s'enrichir lui-même et en affrontant avec une parfaite
M. Marc Mangini, administrateur de la Compagnie électri- égalité d'âme les chances de pertes et de ruine qu'une telle
que de la Loire, nous a donné une très intéressante étude entreprise peut porter avec elle.
sur la transformation que le moteur électrique peut apporTout conspire, au surplus, dans notre société actuelle pour
ter aux modes d'exécution du travail industriel. Ce qui fait que le capitaliste de ce modèle devienne une espèce de plus
le grand attrait de cette étude,, en dehors m ê m e de la en plus rare. Les états, les gouvernements et les adminismanière méthodique et lucide dont elle est traitée, c'est que trations publiques qui, eux aussi font de la philanthropie à
l'auteur ne sô contente pas de nous exposer une théorie leur manière, mettent la main dans toutes les bourses et
plus ou moins ingénieuse, mais qu'il nous en explique souvent avec peu de discrétion. Sous l'empire de la poussée
l'application sur u n cas particulier.
démocratique qui se fait sentir dans toutes les sociétés
Le but que s'étaient proposé les fondateurs de la Compa- dites civilisées, le capital e^t poursuivi, traqué, chargé à
gnie électrique de la Loire était de montrer la possibilité d u plaisir : le capitaliste, c'est l'ennemi ! et on le dépouille.
morcellement pratique de l'énergie par l'emploi des petits L ' h o m m e riche ne serait à plaindre qu'à demi si o n ne le
moteurs, entraînant un bienfait réel pour une classe impor- privait ainsi que d'une source de jouissances physiques et
tante d'artisans que la concentration industrielle de fabri- grossières ; mais, fait bien plus grave, o n lui enlève ainsi
cation dans des usines puissantes similaires des leurs beaucoup de sa puissance pour le bien. Si parfois il y a eu
menaçait de priver de leur métier et surtout de la manière de mauvais riches, égoïstes et avares, il y en a eu aussi de
traditionnelle dont ils l'exerçaient dans leur propre domi- bons, de généreux et de bienfaisants. O n a implicitement
cile.
songé à réprimer les premiers et, tuant la poule aux œufs
La clientèle avait été très heureusement choisie pour cette d'or, ce sont les seconds qu'on a empêché de se susciter :
démonstration. Les rubaniers sont installés à St-Etienne quant aux avares ils ont redoublé d'âpreté.
depuis une époque archi séculaire, et il y a chez eux des
Bans de telles conditions, le capitaliste frappé à la bourse
traditions de travail bien des fois éprouvées, que l'expé(j'entends le capitaliste dans sa généralité, c'est-à-dire tout
rience a montré être bien adaptées a u résultat recherché
le m o n d e , car tout le m o n d e l'est, m ê m e ceux qui ne s'en
par cette industrie.
doutent pas et qui vitupèrent l'infâme capital), n'a qu'un
Il n'en est pas moins vrai que, déjà depuis plus de trente m o y e n : lutter et ne pas faire de philanthropie hors de
ans, une certaine décadence se faisait sentir; la vie avait propos. C'est bien pour le civilisé moderne qu'il est juste de
renchéri, les salaires et tes prix de vente tout en suivant dire que charité bien ordonnée c o m m e n c e par soi-même.
une marche ascensionnelle n'étaient plus rémunérateurs;
Il faut se jeter dans les affaires et dans les affaires prole goût du public avait changé et il en était de m ê m e
ductives,
et seuls pourront désormais faire de la philandes m œ u r s des ouvriers qui, sous l'empire de la circuthropie
désintéressée
ceux dont la fortune pourra s'accroître
lation intense des choses et des gens de l'époque actuelle,
plus
vite
que
les
avidités
gouvernementales, sociales,
tendaient à devenir de moins en moins patriarcales.
L'atelier familial se désagrégeait peu à peu, bien des économiques avec lesquelles ils auront à compter et qui
métiers cessaient d'y battre. Il était intéressant de voir si sortiront de cette lutte avec une â m e assez tranquille et
assez calme pour envisager l'avenir avec sérénité. A ceuxon ne pourrait pas lui infuser une vie nouvelle et la C o m pagnie électrique de la Loire s'est fondée pour tenter là, Carnegie a dicté le devoir ; mais ils sont rares partout,
; aventure. C'est là un effort méritoire qui ne peut laisser surtout chez nous, et il est supposable que de longtemps,
vu l'obstacle que le milieu leur oppose, ils ne pulluleront
indifférent aucun de ceux que préoccupe l'avenir économise de notre pays, quelles que soient d'ailleurs ses pas.
L'épargne cependant est grande dans notre pays de
préférences intimes pour tel ou tel m o d e de travail.
Tout d'abord nos philanthropes, car on ne peut vraiment France, le bas de laine légendaire est toujours gonflé. Sans
doute, mais cet argent-là a u n impérieux besoin de son
Pas donner d'autre n o m à ceux qui tentaient cette expérience, n'ont pas entendu faire ce que dans le sens honnête loyer annuel et il va m ê m e le chercher à l'étranger quand
M mot on est convenu d'appeler une a/faire, et de fait ils il ne le trouve pas chez nous. Aussi se porte-t-il sur les
valeurs réputées de tout repos : et il le fait sans grand diseu raison, car, d'après ce que nous dit M . Mangini.
cernement, car beaucoup d'industries étrangères qui font
"Us avaient eu derrière eux des actionnaires exigents
leur essai eut pu être tellement contrarié dès le début qu'il une redoutable concurrence aux nôtres drainent n o s
capitaux pour s'alimenter. Il en résulte que notre épargne
avortât.
est en cela un artisan de pertes pour notre industrie, les
Jrr
difficile des premières années s'est
maigres intérêts qui sont servis aux titres ainsi créés ne
améliorée sans être cependant brillante, et on conçoit bien
compensant ni la fuite des capitaux, ni les légitimes bénéS » faudra une grande prudence pour l'empêcher de se
fices
qui eussent pu être réalisés par des œuvres nationales
«<uer et une grande habileté pour la faire progresser.
et
consommées
sur le sol français.
î
a n g
dont 1
'ni
9
cette expérience pourrait sans
Si la petite épargne a besoin de sa rente avec une telle
ute être tentée encore ailleurs, et avec succès ajoute-t-il.
àpreté, c'est assez montrer que les placements à intérêts et
vaudrait s'entendre.
bénéfices différés ne sont pas son fait.
Ces raisons nous rendent sceptique à l'endroit de la
<>ir Houille Blanche, février 1905.

lu sujet de la transformation ûu travail par le moteur électrique
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