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Cass., 29 novembre 1894, 1e Ch. 

 

DE BONTRIDDER et cons. / HEYMANN 

 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 11 juillet 1895.  

Le procureur général conclut au rejet et dit; 

Propriétaires d'un moulin à eau situé à Vilvorde, sur le cours d'un ancien canal de 
dérivation du ruisseau la Woluwe, les demandeurs en cassation déclinent toute 
responsabilité à raison d'une rupture de digue en amont, par suite de laquelle la propriété 
des défendeurs a subi de sérieux dommages; et le motif de cette immunité, ils croient le 
trouver, moins dans les anciens règlements publics qui ont régi cette rivière, que dans la 
loi récente  du 7 mai 1877, qui les aurait déchargés de cette obligation. 

La condition, disent-ils, qui nous est faite par le droit nouveau, est celle de simples 
redevables de certaines prestations envers l'administration et, cette contribution acquittée, 
nous ne sommes tenus à rien au delà, notamment par aucun lieu civil, envers des 
particuliers la cour d'appel de Bruxelles, d'accord sur ce point, avec le tribunal de première 
instance, s'est bornée à déclarer l'action recevable, mais avant de statuer au fond, elle a 
autorisé la preuve des faits allégués. 

Le pourvoi, à cette occasion, soulève une double question, tout à fait hors de propos, nous 
le démontrerons bientôt, et qui se formule en ces termes: 

1° Quelle était, antérieurement à la loi de 1877, l'étendue des obligations inhérentes à la 
propriété du moulin des demandeurs, au regard des travaux de curage, d'entretien et du 
réparation nécessaires au ruisseau de la Woluwe? 

2° Quelles sont, d'autre part, les modifications y apportées par la loi nouvelle (art. 17)? 

Pour résoudre ces deux propositions, il est indispensable de rappeler avant tout que l'eau 
courante n'est pas susceptible d'appropriation privée, et ne comporte que certaines 
jouissances; qu'elle relève du droit politique comme la direction de tout ce qui dépend du 
domaine public; que, notamment les ruisseaux, tels que la Woluwe, sont du domaine 
public municipal, par conséquent administrés suivant des régies qui leur sont particulières, 
dont la dominante invariable consiste à en attribuer la gestion à l'administration 
communale, déléguée à cette fin, sous la superintendance de la députation permanente et 
du roi. 

Disons plus, c'est que s'il est une matière sujette, à réglementation, c'est bien celle-là, 
tant elle est pénétrée d'intérêt public. Et, pour ne pas sortir des limites du procès actuel, 
en ce qui concerne le régime de la Senne, avec ses affluents, ainsi que la charge de. leur 
entretien, à toute époque les frais en ont été supportés par les riverains. 

Cette obligation s'est continuée, jusque de nos jours, sans interruption, il importe de le 
constater. Contentons-nous de citer pour mémoire l'acte de vente du moulin en litige aux 
ailleurs du demandeur, en 1785, invoqué par l'arrêt attaqué. 

Aux usagers l'entretien, à l'autorité locale la surveillance, en sa qualité de déléguée de 
l'administration supérieure. 

Décret du 14 décembre 1789, art. 31. Les fonctions propres à l'administration générale, 
qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des 
assemblées administratives, sont:... la direction immédiate des travaux publics destinés à 
l'utilité générale. 
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Par le motif que, dans chaque localité, le domaine public municipal n'est qu'une section du 
grand domaine public national. "Les officiers municipaux se convaincront aisément que 
toutes les fonctions délai Iléus dans l'article 51, intéressant la nation en corps et 
l'uniformité du régime général, excédent les droits et les intérêts particuliers de leur 
commune; qu'ils ne peuvent pas exercer ces fonctions en qualité de simples représentants 
de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d'agents de l'administration 
générale, et qu'ainsi pour toutes ces fonctions qui leur seront déléguées par un pouvoir 
différent et supérieur, il est juste qu'ils soient entièrement subordonnés a l'autorité des 
administrations de département et de district." 

Ce qui fait que la responsabilité politique du municipe se trouve seule engagée, sans 
mélange d'aucun intérêt pécuniaire et qu'en aucun cas il ne pourrait être appelé a 
répondre, en justice réglée, du plus ou moins de vigilance apporté pur lui dans 
l'accomplissement de ce mandat.  

L'article 90, n° 12, de notre loi communale n'est pas conçu dans une pensée différente, 
lorsqu'il charge le collège des bourgmestre et échevins de faire entretenir les cours d'eau, 
conformément aux lois et règlements de l'autorité provinciale. 

Il en ressort que les communes ne jouissent pas des cours d'eau confiés à leur 
surveillance, privativement et en maîtresses, comme, par exemple, de leurs bois 
communaux: leur autorité n'est ici que subordonnée. 

Et ces principes établis d'après une expérience plusieurs lois séculaire, on acquiert la 
certitude qu'ils sont tellement d'accord avec la nature des choses et ce que commande la 
nécessité publique, qu'ils se, maintiendront longtemps encore dans la suite, car il n'est pas 
de matière dans laquelle le législateur ne se soit attaché davantage à respecter les anciens 
règlements et les usages locaux, (Loi des 14-24 floréal an XI, art. 1er; arr. royal du 17 
décembre 1819. art. 8.)."Tous collèges, communes ou particuliers, qui ont concouru, 
jusqu'à ce jour, en tout ou en partie, à l'entretien des travaux publics désignés dans le 
présent arrêté, continueront à pourvoir dans l'entretien susdit de la manière que cela s'est 
effectué jusqu'il ce jour, sans qu'il soit porté aucun changement à cet égard par les 
dispositions de la présente." 

La concordance de la législation des pays qui nous entourent avec celle qui nous régit sur 
ce point, mérite d'être notée et, dès à présent, élève un préjugé bien concluant' en faveur 
de son maintien. Nous y reviendrons bientôt. 

La direction et la surveillance de ces travaux d'entre tien appartiennent ainsi à 
l'administration uniquement à titre de police, parle motif qu'ils doivent être faits dans des 
vues d'ensemble qu'elle seule peut diriger. Un danger commun appelle et justifie une 
défense commune. 

Ces explications étaient d'autant plus nécessaires qu'on s'était mépris sur la nature des 
attributions de l'administration en matière de cours d'eau, à ce point de faire intervenir au 
procès la commune, voire même la province, à titre de leur responsabilité civile; 
aujourd'hui, or est obligé de reconnaître que l'on s'était trompé. 

Engager les finances privées d'une personne publique, à raison d'un ordre de faits dans 
lequel elle n'a aucun intérêt personnel, est chose déplorable. Mais quand les travaux ont 
pris un, sous la surveillance de l'autorité communale, quelles sont les règles qui président 
au règlement de la dépense? 

De droit commun, elle se répartit entre les propriétaires riverains et les usiniers ou autres 
usagers. (Loi de 1877, art. 16.) 

Mais, à ce principe il est dérogé par l'article suivant qui maintient les obligations spéciales 
imposées, soit par l'usage, soit par des litres ou des conventions. Tel est le cas de la 
Woluwe, ainsi qu'il conste de l'ordonnance de la députation permanente du Brabant, du 5 
octobre 1885 dont le préambule constate "que la Woluwe a toujours été curée par les 
propriétaires des usines qu'elle porte, dans les parties de son cours où fille a été détournée 
de son thalweg naturel, pour l'usage ou rétablissement des dites usines." 



inforum n° 30116 

3 

C'est pourquoi, tandis que les frais de curage total et d'entretien des digues amont des 
usines désignées au plan sub litt. C à V, c'est-à-dire depuis la source à la décharge de 
l'étang de Boitsfort, jusqu'au dernier barrage en amont du moulin de Bontridder, sont 
supportés par les propriétaires dus dites usines respectivement (a l'exception d'une partie 
du biez amont de l'usine C) (art. 5), ces mêmes frais, quant à l'usine W (de Bontridder) et, 
plus bas, quant aux usines V et Y, sont supportés solidairement par les propriétaires des 
dits établissements, pour la répartition en titre faite entre eux, suivant leurs conventions 
ou leurs droits (art. 4). 

Cette solidarité, il est vrai, n'est pas dans la loi, mais elle dérive de l'accord intervenu 
entre les intéressés au XIIIeme siècle, lors du creusement du canal de dérivation, de sorte 
que, vis-a-vis de l'administration aussi bien que de chacune des parties à l'acte, 
propriétaires des moulins W, X et Y, la responsabilité de celles-ci se trouve engagée pour - 
le tout; par rapport à la chose qui en est l'objet, l'obligation est une. 

C'est ici que les usages pratiqués de temps ancien viennent exercer leur salutaire 
influence, car ils sont la sauvegarde de l'intérêt privé et du droit de propriété. Certes, rien 
n'eût été plus aisé que d'appeler tous les habitants de la cité indistinctement a prendre 
leur part dans celle charge commune, de même que pour la plupart des autres dépense,, 
telles que de voirie, de police, etc., que la généralité supporte; mais ce principe n'a jamais 
prévalu, et il a paru  plus équitable de la faire supporter par ceux-là seulement qui en tirent 
profit, les riverains, les usiniers et autres usagers; les fonds élevés et à grande distance de 
la rivière n'y ont nul intérêt. 

Nous venons de le dire, ce fut la règle invariablement suivie aux âges précédents, d'abord, 
par la loi de l'an XI, plus tard, par la législation néerlandaise, qui fut aussi la nôtre, et, 
depuis noire séparation, elle n'a pas cessé de nous régir. 

C'est ainsi que l'ordonnance de la députation permanente du Brabant, du 30 janvier 1840, 
dressant le tableau des moulins, assigne a celui de Bontridder, sub litt. W, un biez, en 
amont de 5,400 mètres environ du précédent, dont il est, par conséquent, seul chargé de 
l'entretien, sur toute sa longueur, tandis que son voisin d'aval, le sieur Coremans n'a un 
biez que de 30 mètres seulement. 

Mais l'incidence des frais d'entretien est de nulle influence sur le mode à suivre pour 
l'exécution des travaux. Sous ce rapport, antérieurement a la loi de 1877, l'usage général 
était de l'abandonner directement aux riverains, sauf dans la province de Brabant, et il 
n'est pas besoin de dire le peu de diligence que chacun y apportait; le régime de nos 
ruisseaux avait abouti à un état lamentable; aussi, à la demande de la plupart de nos 
députations permanentes (sept sur neuf), le gouvernement n'hésita -t-il pas a retirer cette 
fonction aux riverains, pour la confier aux administrations communales. Puis, à la suite 
d'un amendement qui ne modifie en rien l'économie de la loi et qui admet le concours des 
riverains parfois indispensable, l'article 15 fut adopté en ces termes: 

Les travaux de curage annuel, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau non 
navigables ni flottables et à leurs dépendances, sont exécutés avec le concours des 
riverains; s'il y a lieu, par les soins des administrations communales, sous la conduite des 
commissaires voyers ou d'autres agents spéciaux nommés par l'autorité provinciale." 

La députation permanente fixe l'époque où ces travaux devront être commencés et 
terminés. En résumé, aux usagers la charge, à l'administration la surveillance. 

a En fait, le sieur de Bontridder a été admis, sur sa demande, a se libérer par voie de 
prestations volontaires (juillet 1890) et la réfection a été opérée a la satisfaction de 
l'administration, ce dont il ne manque pas de se prévaloir pour se prétendre complètement 
libéré de son obligation. 

Cependant, si des événements ultérieurs étaient venus démontrer que ces travaux en 
apparence si satisfaisants, au moment de leur réception, n'avaient pas empêché de 
nouveaux amoncellements de vase de se produire dans le lit du ruisseau, non plus que des 
infiltrations dans la digue, peut-être même la rupture de celle-ci, nul doute que 
l'administration n'eût eu le droit de prescrire à nouveau te ls travaux réconfortatifs et de 
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curage que de conseil aux frais de ceux que les règlements ou d'anciens usages désignent. 
Si l'octroi d'un coup d'eau par le souverain constitue pour le concessionnaire un avantage, 
il ne doit pas être un fléau pour le voisinage, En celte matière, il est de principe que les 
restaurations sont reprises aussi souvent que de nécessité, et les contribuables ne sont 
libérés que pour autant qu'il ne se produit pas de nouveaux besoins. Mais cette hypothèse 
ne doit pas nous retenir davantage, vu qu'elle est étrangère au débat; ce qui importe, ' 
c'est de ramener la discussion dans les termes du contrat judiciaire; ce qu'ordonne l'arrêt 
attaqué, ce n'est pas, comme le suppose le pourvoi, l'exécution de travaux d'entretien et 
de réparation, en dehors de ceux prescrits par l'administration locale; il se borne a déclarer 
L'action recevable, ce qui avait été contesté et, avant de statuer au fond, il admet le 
plaignant à preuve. 

C'est là, prétend le demandeur en cassation, lui imposer une obligation qui n'a aucune 
cause légale, et ce, en violation des articles 1370 du code civil et 113 de la Constitution! 

Ainsi donc, vainement l'inondé justifierait-il d'une faute manifeste, dans le chef de l'usinier, 
sa demande devrait être écartée et cela par quel motif? Uniquement, parce que son 
débiteur a acquitté sa dette envers la communauté sociale; mais alors de qui obtiendra -t-il 
réparation? Assurément, pas du magistrat politique qui s'est strictement cantonné dans la 
limite de ses devoirs publics. " Qui ne voit là la coexistence de deux sources d'obligations, 
d'ordre complètement différent, entièrement indépendantes l'une de l'autre; la première 
envers la société et -qui se résume dans le curage du lit du ruisseau et l'entretien des 
digues, sur pied de la loi de 1877; l'autre de pur droit civil, prenant sa source dans 
l'existence d'un quasi-délit en dehors de toute convention. 

Le souverain a bien le droit de concéder un particulier l'usage d'une dépendance du 
domaine public, compatible avec sa destination, mais il n'a pas celui de causer dommage à 
autrui. 

Or, les demandeurs originaires, sieurs Heymann et Cie se font fort de prouver: 

1° Que l'accident est dû au mauvais état d'entretien de la rivière et de la digue; 

2° Que le curage a été insuffisant et défectueux; 

3° Que des dépôts de vase entravaient l'écoulement naturel des eaux; 

4° Que la digue laissait filtrer l'eau, que des ravinements s'y étaient produits; 

5° Que l'accident ne saurait être attribué à un cas fortuit ou de force majeure, etc., etc. 
Toutes circonstances de nature a être imputées a faute et à engager la responsabilité 
humaine. Qu'importe, dès lors, que leur auteur ait accompli toutes les obligations envers la 
puissance publique, si, ce nonobstant, une lésion, fût-elle involontaire, a été causée aux 
droits d'autrui ? 

Toutes les lois que le souverain se; meut et exerce ses pouvoirs, soit qu'il concède un coup 
d'eau, soit qu'il pourvoie  à l'entretien d'une rivière, c'est toujours salva jure tertii, en telle 
manière de ne pas léser le droit d'autrui. Celle réserve est de style, elle est toujours sous-
entendue en toute espèce d'octrois et de congés, par le motif que le droit commun est là 
qui supplée tout ce que le concédant aurait pu omettre; d'ailleurs, il est sans qualité pour 
stipuler en faveur d'autrui, res inter alias acta. 

Vainement donc l'administrations aurait-elle délivré à l'auteur du dommage les certificats 
les plus rassurants, l'intérêt particulier au préjudice duquel rien n'a pu s'accomplir 
impunément, surgit et réclame au nom de L'équité naturelle et du droit commun, qui nous 
enseignent que si les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement, c'est bien à  la condition que la main de 
l'homme n'y ait pas contribué. (Art. 640 du code civ.) 

Et si là recevabilité: do la demande originaire se justifie à tous égards, en tant que fondée 
sur l'article 1382 du code civil, elle ne l'est pas moins en ce qui concerne le second objet, 
savoir: le remboursement de la somme de 4.000 francs, du chef de travaux exécutés 
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d'office, pour compte  et à la décharge des assignés, conformément à l'article 1395 du 
même code. 

Conclusions au rejet. 

La Cour; 

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, accusant, le premier, la fausse application des 
articles 17 et 20 de la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non navigables ni 
flottables et, partant, la violation de. cette loi et spécialement de ses articles 15, 16 et 17; 
des articles 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 et 22 du règlement provincial voté par le conseil 
provincial du Brabant le 25 juillet 1878 et approuvé par arrêté royal du 20 avril 1880, et 
du préambule ainsi que des articles 4 et 5 de l'ordonnance de la députation permanente du 
Brabant du 5 octobre 1883, réglant les obligations du curage de la Woluwe; la violation 
des articles 113 de la Constitution belge, 1370 du code civil et eu tant que de besoin des 
articles 3 et 4 do la loi du 24 floréal an XI, relative au curage des canaux et rivières non 
navigables, en ce que la cour a déclaré que les demandeurs en cassation n'ont pas, quant 
aux travaux de curage, d'entretien et réparation de la Woluwe, pour seule obligation de 
payer leur part contributive de ces travaux, telle que celle-ci est fixée par le conseil 
communal de Vilvorde; que cette obligation ne constitue pas un impôt et que les 
demandeurs en cassation sont tenus de veiller constamment au bon entretien et a la 
conservation de la Woluwe et à exécuter tous travaux nécessaires à cette fin, et en ce que 
la cour a, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles du 25 mai 1892, qui a déclaré l'action des défendeurs en cassation recevable en 
ce que les demandeurs en cassation n'auraient pas exécuté les travaux de curage, 
d'entretien et de réparation nécessaires à la Woluwe, en dehors de ceux prescrits par 
l'administration locale et qui a, par suite, avant de statuer au fond, admis les défendeurs 
en cassation à la preuve de certains faits; 

Le deuxième, la fausse application de l'article 17 de la loi précitée du 7 mai 1877 et, 
parlant, la violation des articles 15 et 16 de la dite loi, en ce que l'arrêt attaqué décide que 
les anciens usages invoqués par lui n'ont pas été abolis par la législation moderne et 
doivent recevoir leur exécution par application de l'article 17 de la loi précitée du 7 mai 
1877, tandis qu'antérieurement à cette loi, la loi des 14-21 floréal an XI et le règlement 
provincial du Brabant du 23 juillet 1842 approuvé par arrêté royal du 25 août 1842, 
avaient déjà  aboli ces prétendus anciens usages on du moins les avaient remplacés par 
l'obligation de contribuer par des prestations en argent ou en nature, ayant les unes et les 
autres le caractère d'impôt public: 

Attendu que la Woluwe a été détournée- de son thalweg naturel et conduite dans un lit 
artificiel, creusé partiellement en contre -haut des propriétés riveraines, en vue de fournir 
l'eau nécessaire an roulement des usines établies sur ses rives; 

Que cette modification apportée à l'étal originaire des lieux et au cours naturel des eaux 
dans l'intérêt des usiniers a engendré a charge de ceux-ci des obligations et créé au profil 
des riverains des droits qui reposent exclusivement sur la loi civile; 

Que spécialement, en vertu de l'article 640 du code civil, le propriétaire inférieur ne peut 
point élever de digue qui empêche l'écoulement de l'eau ni, en général, faire aucun 
ouvrage qui la fasse refluer sur les héritages supérieurs; 

Que si, dans l'intérêt de son industrie, il crée une situation artificielle, il doit en supporter 
les charges comme il en recueille les profits; 

Que l'autorisation d'établir un barrage sur un cours d'eau ne saurait être accordée que 
sous la réserve des droits des fiers, de sorte que le concessionnaire, tenu de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour empêcher son établissement, même autorisé, de 
causer préjudice aux riverains, est passible do la réparation du dommage qu'il leur aurait 
occasionné; 

Que celte réciprocité de droits et de devoirs entre usiniers et riverains, résultant autant de 
la nature des choses que de la loi, a été consacrée par l'usage et les titres dont l'arrêt 
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dénoncé constate l'existence et en vertu desquels les demandeurs en cassation, dont les 
usines sont établies sur ta dérivation de la Woluwe, sont obligés d'ancienneté de curer la 
rivière à la décharge des riverains et d'en entretenir et réparer les berges e t digues dans 
toute l'étendue du bief, que l'usage ou le titre détermine; 

Attendu que l'action est basée sur le préjudice qu'aurait causé aux défendeurs l'inondation 
provoquée en janvier 1891 par le mauvais état d'entretien et de conditionnement de ce 
bief et des ouvrages d'art qui en dépendent; que les défendeurs imputent ce défaut 
d'entretien à faute aux demandeurs pour avoir mal ou incomplètement exécuté les travaux 
dont ils ont la charge; 

Attendu que cette action fondée sur la lésion d'un droit civil a été à bon droit déclarée 
recevable; 

Que, pour décliner toute responsabilité, les demandeurs soutiennent à tort que les 
règlements provinciaux du Brabant et la loi du 7 mai 1877 auraient aboli les usages et 
modifié les conventions dont l'arrêt constate la préexistence, supprimé les responsabilités 
dérivant pour les usiniers des obligations imposées par ces usages ou ces titres et réduit 
toutes leurs obligations, quant au curage et à l'entretien de la rivière, à l'obligation unique 
de contribuer aux frais des travaux ordonnés par l'autorité administrative; 

Attendu que la loi de 1877 n'est qu'une loi de police, nomme le dit son intitulé et comme 
ses auteurs l'ont du reste  déclaré dans l'Exposé des motifs, en attestant que leur but ne 
pouvait être de créer des droits civils nouveaux, ou de modifier des droits préexistants, 
mais uniquement de régler le. régime, la police cl l'administration des cours d'eau non 
navigables ni flottables,- 

Que son article 17 proclame expressément le maintien des obligations spéciales imposées, 
soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions auxquels, au surplus, la loi n'aurait 
pu porter atteinte sans toucher il des droits privés dont les particuliers ne peuvent être  
expropriés que moyennant juste et préalable indemnité; que, par une autre application des 
principes du droit privé, l'article 26 déclare les usiniers responsables de tout dommage que 
les eaux auraient causé aux propriétés particulières, alors même que toutes les clauses et 
conditions de leur octroi auraient été strictement observées; 

Attendu que l'usinier se trouve en présence de deux sources d'obligations d'ordre 
complètement différent, les unes dérivant du droit public et lui imposant des devoirs vis-à-
vis de la généralité, les autres engendrant à sa charge des obligations de droit civil, 
lorsque son modo de jouissance du cours d'eau le met en conflit avec le droit des tiers; 

Que l'administration n'intervient que dans un but d'utilité générale que c'est dans ce but, 
pour que les travaux soient effectués dans des vues d'ensemble, que la loi de 1877, 
généralisant un système introduit depuis, 1842 dans le Brabant par les règlements de celte 
province, confie à la commune, sous la surveillance de l'autorité provinciale, tout le soin 
des travaux de curage, d'entretien et de réparation des coups d'eau non navigables ' ni 
flottables, à charge par les riverains, usiniers ou autres usagers, d'en supporter les frais 
dont le montant se répartit entre eux, sous forme de taxe ou cotisation locale, en; prenant 
égard au degré de leur intérêt respectif et a l'importance des détériorations qu'ils 
occasionnent au cours d'eau ou à ses dépendances; 

Que l'usinier, lorsqu'il a payé sa cotisation ou presté les corvées qui lui sont imposées, 
s'est acquitté de sa dette envers la société, mais ne se trouve pas dégagé de ses 
obligations vis-à-vis de tiers auxquels le lient des engagements contractuels ou vis-à-vis 
desquels il a assumé des responsabilités par son fait, sa faute ou sa négligence; 

Que la commune, en exécutant les prescriptions de la loi de 1877, agit à titre d'autorité et 
échappe à toute responsabilité envers les particuliers, de sorte que la prétention du 
demandeur aboutit à cette conséquence inadmissible de priver les riverains de tout 
recours, 

Attendu que le pourvoi objecte vainement que l'intervention des usiniers dans les travaux 
d'entretien et de réparation bouleverserait toute l'économie de la loi de 1877 et 
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restaurerait les abus qu'elle a Voulu supprimer, en contient exclusivement aux 
administrations communales,dans des vues d'ordre et d'uniformité, la conservation des 
cours d'eau; 

Que l'article 17 de la loi répond directement à cette objection en décidant que si les 
obligations spéciales imposées par l'usage, des titres ou des conventions sont maintenues, 
elles doivent néanmoins être exécutées sous la même direction que les autres travaux de 
curage, d'entretien ou de réparation de la rivière; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que les demandeurs n'ont pas dégagé leur 
responsabilité vis -à-vis de la partie défenderesse, en acquittant les taxes que la commune 
leur a imposées pour leur part contributive dans les travaux effectués par l'administration, 
et que l'arrêt dénoncé a pu, sans contrevenir à aucune des dispositions légales visées au 
pourvoi, les déclarer éventuellement responsables des suites préjudiciables de l'inondation 
de janvier 1891, s'il est établi qu'ils ont mal ou incomplètement rempli des obligations qui 
leur incombaient; 

Par ces motifs, rejette... 


