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Plainte de MM d’Espéronnat et Besse contre M. Bary au sujet d’un barrage
établi sans autorisation sur le ruisseau de la Fondure.
Le 24 février 1879
Rapport de l’ingénieur ordinaire.
Exposé –
Dans une lettre en date du 19 Décembre 1878, MM d’Espéronnat, Besse, membres du
conseil municipal de Palaja, exposent tant en leur nom qu’en celui de plusieurs habitants, que M.
Bary, propriétaire au dit lieu, a établi, sans autorisation, sur le ruisseau dit de Palaja, un barrage
qui lui permet de dériver les eaux et de les amener dans un bassin pour être ensuite employées à
l’irrigation de sa propriété, que cette dérivation a vainement donné lieu à de très fréquentes
plaintes verbales auprès de l’autorité municipale, parce qu’elle a eu pour effet de priver les
habitants de l’eau indispensable à leurs besoins domestiques ; qu’enfin par suite des nouvelles
dispositions que M. Bary a donné à son bassin, il peut absorber toute l’eau du ruisseau à son
profit personnel au détriment de l’intérêt général des habitants.
Ils demandent en conséquence que l’autorité préfectorale invite l’autorité locale a prendre
telle mesure qu’il conviendra pour sauvegarder les intérêts de la communauté et qu’à défaut, elle
veuille y suppléer selon ce qu’elle jugera à propos.
Visite et description des lieuxLa visite des lieux a été faite le 6 février en présence de M. le maire, des signataires de la
plainte et de M. Bary, dûment convoqués ; il a été constaté ce qui suit :
M. Bary possède dans la commune de Palaja, sur le ruisseau de la Fondure
(improprement nommé par les plaignants ruisseau de Palaja) un barrage fait en maçonnerie,
servant à dériver les eaux pour l’irrigation de sa propriété et pour l’abreuvage de ses bestiaux.
Les eaux sont amenées dans un bassin en maçonnerie dont la position est indiquée sur le plan cijoint ; deux conduites, l’une souterraine et l’autre apparente, se détachent de ce bassin, et portent
l’eau, la première dans un abreuvoir placé à proximité des bâtiments de M. Bary et l’autre dans
son parc, situé sur la rive droite du ruisseau et portant le n° 371, section D, du plan cadastral de
la commune de Palaja. Les colatures * provenant de l’irrigation du parc sont rendues au cours
d’eau à la limite aval du terrain irrigué.
Quant aux eaux réservées pour l’abreuvage des bestiaux, elles sont déversées dans
l’abreuvoir à l’aide d’un robinet qui reste généralement fermé ; par cette disposition on ne lâche
l’eau qu’au fur et à mesure des besoins, ce qui réduit les pertes à de bien faibles volumes. Mais il
ressort de l’examen des lieux que les eaux de l’abreuvoir devenues inutiles, s’écoulent dans le
chemin contigu et se jettent dans le cours d’eau en aval d’un barrage d’irrigation appartenant à
M. d’Espéronnat, l’un des signataires de la plainte (voir le plan).
Enfin depuis le barrage Bary jusqu’à la retenue d’Espéronnat, M. Bary est
propriétaire sur les deux rives du cours d’eau.
Observations des partiesM. le maire a déclaré qu’en été le débit du ruisseau de la Fondure est généralement très
faible, et suffit à peine aux besoins domestiques des habitants de la commune, et que souvent
même il est à sec plusieurs mois de l’année.
M. d’Espéronnat a complété les dires contenus dans la plainte par une observation
tendant à faire ressortir qu’étant propriétaire d’un barrage placé en aval de celui de M. Bary, il
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est privé, en été surtout, d’une partie de l’eau que ce propriétaire dérive du bassin au moyen de la
conduite souterraine ; il a par suite comme arrosant inférieur, exprimé le désir qu’on remédie à
cette situation préjudiciable à ses intérêts, en imposant à M. Bary telle obligation qui de droit.
M. Bary a fait remarquer d’abord que la dérivation, le bassin et la conduite
apparente qui passe sur la rive droite, existent depuis plus de trente ans ; il a ajouté que
l’établissement du bassin lui a été suggéré par la nécessité impérieuse de suppléer en été au
manque d’eau et de pourvoir ainsi aux besoins ménagers de son exploitation ; que ce que les
plaignants qualifient dans leur lettre de nouvelles dispositions données au bassin, se rapporte
uniquement à des travaux de simple entretien qu’il a fait exécuter il y a quelques temps, en vue
de rendre ce bassin complètement étanche et à la pose de la conduite forcée qui lui permet
d’alimenter son abreuvoir, qu’il croit avoir agi dans les limites de son droit en aménageant sa
dérivation de façon à parer à toutes les éventualités. Et qu’en tout état de cause, il ne verrait pas
l’inconvénient pour peu que M. d’Espéronnat se trouve lésé dans ses droits, à disposer le trop
plein de l’abreuvoir de manière que les eaux devenues inutiles, soient rendues à leur cours
naturel, en un point situé en amont du barrage de M. d’Espéronnat.
DiscussionL’existence plus que trentenaire du barrage, son innocuité complète par rapport aux
propriétés supérieures, et la possession par M. Bary, des deux rives du cours d’eau en amont et
en aval, sur une grande étendue, écartent en premier lieu toute utilité et toute convenance de
procéder à une réglementation d’office de cet ouvrage. Aucun intérêt général ne pourrait dans
l’espèce justifier l’action administrative.
Du reste la plainte qui nous occupe, et cela résulte clairement des explications que
les plaignants nous ont fourni sur les lieux, n’a nullement pour but de faire procéder à une
réglementation du barrage lui-même, mais bien de l’usage que M. Bary fait des eaux qu’il
dérive. C’est là la seule question qui intéresse M. d’Espéronnat et selon lui la commune ellemême.
Ceci posé, on doit remarquer tout d’abord que M. Bary est propriétaire des deux
rives du cours d’eau sur tout le parcours de sa dérivation. L’art. 644 du code civil lui donne donc
le droit absolu de faire sur tout ce parcours, tel usage que bon lui semble des eaux dérivées ; et il
n’est astreint, vis à vis des tiers, qu’à les rendre à la limite inférieure de sa propriété. En fait c’est
ce qui a lieu. La plainte de M. d’Espéronnat n’aurait donc quelques fondement que si les eaux
amenées, par la nouvelle conduite forcée, dans l’abreuvoir de la rive droite, étaient gaspillées et
rejetées dans la rivière au dessous du barrage de dérivation du plaignant. La disposition des
travaux, la petitesse de l’orifice d’écoulement et le robinet d’arrêt qui le ferme, mais plus encore
l ‘intérêt du propriétaire lui-même ne laissent aucune crainte d’avenir à ce sujet ; et au surplus
c’est là une question d’intérêt privé que M. d’Espéronnat pourra toujours si le besoin s’en fait
sentir, faire vider par les tribunaux ordinaire(s) ; mais dans l’état actuel des choses elle ne
soulève aucune question d’intérêt général dont l’administration publique puisse ou doit de se
préoccuper.
Quant à l’intérêt de la commune il n’est qu’un seul point par lequel il puisse être
atteint. Pendant l’été le cours d’eau est souvent à sec et l’abreuvage des bestiaux, le lavage du
linge ne peuvent se faire que grâce à une petite source alimentant une fontaine indiquée sur le
plan, qui se trouve sur la rive gauche du ruisseau. Il pourrait arriver que pendant les étés stériles,
cette source fut insuffisante pour les besoins de la population, et qu’en même temps M. Bary
détournant dans son bassin de réserve le peu d’eau fourni par la Fondure, les habitants n’eussent
plus à leur disposition la quantité qui leur est strictement nécessaire. Ce cas, d’ailleurs fort rare,
ne peut faire l’objet d’une réglementation générale, et à [ces] circonstances anormales ne
pourrait être paré que par une mesure spéciale de police enjoignant à M. Bary de laisser à son
cours naturel l’eau coulant dans le ruisseau et qui serait indispensable à la santé publique. Mais
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ce serait l’affaire d’un arrêté de police de M. le Maire, puis au moment même et pour le temps
que durerait cette situation anormale.
ConclusionNous arrivons dans cette conclusion que la plainte de M. d’Espéronnat et Besse ne saurait
aboutir à une réglementation administrative soit parce que l’intérêt général n’est pas en jeu dans
la question ; soit parce qu’elle ne touche qu’à des intérêts privés qui ne sont pas actuellement
lésés, et qui viendraient-ils à l’être, ne pourraient donner lieu qu’à une réglementation judiciaire ;
Soit enfin parce que l’intérêt éventuel de la population de Palaja, s’il devait être sauvegardé dans
telles circonstances exceptionnelles qui surviendraient, ne pourrait l’être que par un arrêté
temporaire de police pris par M. le Maire.
Il n’y a donc pas d’autre suite à donner à la plainte des pétitionnaires.
Nous joignons au présent rapport un état de frais s’élevant à la somme de 20
francs 60 c. qui doit être mise à la charge des M.M. d’Espéronnat et Besse dont la plainte a
motivé la descente sur les lieux.
Carcassonne le 24 février 1879
Signé

*colature : superflu des irrigations recueilli dans les colateurs. On dit écoulage dans le midi de la
France.
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Famille BARY
Le 26 mars 1844, la famille Bary devient propriétaire d’un domaine situé dans le village
–que les palajanais appellent « le Château »- devant le notaire de Carcassonne, Me Jean Paul
Bausil :
« Vente à MM Louis et Jean Bary Frères négociants, demeurant à Carcassonne
par Mr Jacques Degrand, juge au tribunal civil de Carcassonne, y demeurant.
D’un domaine dit de Palaja, situé dans la commune de ce nom… composé de
bâtiments pour l’habitation du maître et des métayers et pour l’exploitation rurale, de champs,
vignes, jardins, aire, creux à fumier, rivages, prairies, plantations, herms et autres terres cultes et
incultes ».
Les acquéreurs (MM Bary) auront droit notamment à la servitude pour
l’établissement et la réparation d’un aqueduc.
Cette servitude a fait l’objet d’un accord passé le 1er novembre 1821 –notaire
Callat- entre le sieur Jean Pierre Bernard dit Castel propriétaire et son fils Louis Bernard,
maréchal à forge, domicilié à Palaja.
Cette vente est faite moyennant le prix de soixante huit mille francs.
En 1847, le 8 juillet, les frères Bary deviendront propriétaires de la métairie de
Montrafet vendue par adjudication ; métairie saisie à Jean et Barthélémi Puel.
En 1876, la population totale de Palaja comprenait 310 habitants, écarts compris.
Extrait de « Trois écarts de Palaja – Aude

Estanave- Montrafet -Cassagnac »
Aude Viguier – 2009
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La famille d’ESPERONNAT apparaît en 1770, la terre et seigneurie de Palaja
passa dans la Maison d’Espéronnat, par le mariage de Pierre d’Espéronnat, seigneur de St
Ferriol, avec demoiselle Gabrielle de Pruel, sœur du précédent seigneur.
Claude d’Esperonat sera élu maire de Palaja de 1879 à 1886 et Jean d’Esperonat, maire
de 1937 à 1944.

La famille BESSE est propriétaire de la métairie de Cassagnac en 1851 : Nicolas
Besse.
Adrien Besse sera élu maire de Palaja de 1892 à 1904.
Adrien Besse, maire de 1944 à 1964.
Pierre RODIERE sera élu maire de 1848 à 1879 et c’est Claude DESPERONAT
qui lui succédera.
=-=-=
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