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JURISPRUDENCE 

C O N S E I L D ' E T A T 

A r r ê t d u 7 J u i l l e t 1 9 1 1 

Le propriétaire riverain d'un fleuve n'est pas receoable à déférer 
au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre des travaux 
publics a refusé de lui délivrer les atterrissements que ce proprié
taire prétend arrivés à maturité, et définitivement formés par suite 
de travaux d'endiguement que l'Etat a fait exécuter dans le 
fleuve. Les-* tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour sta
tuer sur toutes les questions relatives à la propriété des alluvions, 
sauf à renvoyer à Г administrai ion, en cas de contestation, la ques
tion des limites actuelles du domaine public. 

Vu la requête pour les consorts D.. . , agissant comme coproprié
taires de la ferme de Drumare, sise sur le territoire de la com
mune de Saint-Vigor-d'Imon ville (Se ine - in fé r i eu re ) . . t endan t à 
va qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 
3r août 1907 , par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté 
leur demande en délivrance- d'alluvions fluviales constituées, au 
droit de leur propriété, sur les bords de la Seine ; 

Ce faisant, attendu que, par suite de l'exécution de travaux d'en
diguement. de la Basse-Seine ordonnés par les décrets des 4 juil
let 1861 et ï'i août 1.86З, une vaste surface de terrains d'alluvions 
se forme en bordure de la propriété des requérants ; que le droit 
de ces derniers à ces atterrissements, leur fut reconnu, en qualité 
de riverains, par un arrêt de la Cour de cassation ainsi que par 
une déclaration de l 'administration ; que la plus-value exigée des 
requérants, par application de l'article 3o do la loi du 1 6 septem
bre 3 8 0 7 , fut môme déterminée, en exécution d'un décret du 
•л-л octobre T S 7 0 , par une commission spéciale, après détermina-
lion des limites latérales du fleuve et fixation de la délimitation de 
la zone marit ime ; que les lois des 29 mai t883 et 1 9 mars 1890 
ordonnèrent, il est vrai, la continuation des travaux d'endiguement 
et la vente de certaines alluvions d'ores et déjà arrivées à maturité ; 
que ces lois n 'ont d'ailleurs rien changé à la situation juridique 
antérieure des atterrissements en formation depuis l'exécution des 
premiers travaux, pas plus que le creusement du canal de Tan с a r-
vîile autorisé par le décret du 1 9 juillet 1880 ; que le droit à la 
délivrance éventuelle aux requérants des alluvions non encore arri
vées à maturité a été consacré, d'une part, par une déclaration 
de l'Etat de 1876 ainsi que par l 'arrêt du Conseil d'Etat du 
1 0 mars 1899 et, d'autre part, par une transaction intervenue entre 
les requérants et le ministre des travaux publics les 2 et 
3 Ï août 1889 ; que le ministre, par la décision attaquée, soutient 
vainement que l'Etat est seul juge cle la question de maturité 
des ail muons revendiquées et que les requérants auraient perdu la 
qualité de riverains par suite de l'interposition, entre leur pro
priété et le lit. de la Seine, du canal de Taoacarville ; qu'en premier 
lieu, en effet, l 'administration ne saurait, sans commettre un dé
tournement de pouvoir, se refuser à la délivrance d'atterrissements 
arrivés à maturité, alors qu'elle consent à remettre des terrains 
d'alluvions a d'autres riverains que les requérants ; qu'en second 
lieu, la situation juridique des terrains revendiqués par les con
sorts Duval était fixée dès 1860, et au plus tard dès ï8qq, et ne 
pouvait être modifiée, dès lors, à leur détriment, alors surtout que, 
contrairement aux affirmations du ministre, les alluvions reven
diquées n'ont point été la conséquence des travaux ordonnés par 
les lois des aq mai 188З et 1 9 mars i8q5, mais bien celle des 
décrets de i86r et de т863 ; renvoyer les requérants devant le 
ministre des travaux publics pour la délivrance des alluvions aux
quelles ils ont droit ; subsidiairement ordonner telle vérification 
que de droit sur la question de maturité desdites alluvions ; con
damner, enfin, l'Etat en tous les dépens ; 

Vu les observations présentées par le ministre des travaux pu
blics, et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que, confor
mément à un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1868, c'est à 
У Administration seule qu'il appartient de se prononcer sur l'état 
de maturité clc terres d'alluvions réclamées par des riverains ; 

que, bien plus, ainsi qu'il résulte d'une décision du Conseil d'Etat, 
en date du 3o juillet 1896 , les riverains ne sont pas reeevables â 
discuter, par la voie conlenlieusc, un refus de délivrance d'atter-
rissements ; que l'on objecte, il est vrai, que d'autres riverains 
de la Basse-Seine ont bénéficié d'une remise d'alluvions, en 1894 , 
ci que les terrains ainsi cédés par l 'administration des domaines, 
n'étaient pas situés à une cote plus élevée que les terrains revendi
qués par les requérants ainsi qu'en témoignent les plans et cartes 
versés au dossier, mais qu'il suffit de se reporter aux rapports 
du directeur des domaines cl aux conclusions des ingénieurs rédi
gés à 1 époque précitée ainsi qu'aux plans et cartes susmentionnés 
pour se convaincre que les représentants de l'Etat affirmaient, avec 
exactitude, le défaut de maturité des alluvions réclamées par les 
requérants ; que les alluvions dont s'agit ont été provoquées non 
par les travaux exécutés en vertu des décrets du 4 juillet 1861 et 
du I e r août iSflo, mais bien par l'établissement de nouvelles digues 
qualifiées de digues hautes entreprise? à la suite de deux lois eu 
date des 29 mai 1880 et 19 mars i8u5 ; que le décret du a a octo
bre 3870 qui autorise la cession, par l'Etat, aux riverains, moyen
nant un prix égal à la moitié de leur valeur, des alluvions anté
rieures à i883, ne s'applique pas aux atterrissements qui sont le 
résultat de la deuxième catégorie de travaux ; que, dans ces eondi-
lions, les alluvions revendiquées demeurent, régies par le droit 
commun et que, sagissant d'alluvions artificielles, elles sont la 
propriété de l'Etat, ainsi que l a reconnu un arrêt de la Cour de 
cassation du 8 décembre i863 ; que si le. décret du aa octobre 1870 
a autorisé les riverains de la Basse-Seine à réclamer la cession, 
après paiement de la moitié de leur valeur, des atterrissements 
constitués par les travaux exécutés en vertu des décrets précités, les 
prescriptions de ce texte ne s'étendent pas aux terrains revendi
qués par les requérants ; que la loi du 8 avril 1898 accorde, il est 
vrai, un droit de préemption aux riverains, mais que les requérants 
ont cessé, depuis l'établissement du canal de. Tnncarvillc, d'être 
riverains de la Basse-Seine : 

Vu les décrets en date des t / i juillet T^fir ; ia août i863 et 
22 octobre 1870 , ainsi que les lois des a9 mi 1883, 19 mars 1896 
et 16 septembre 1807 ; 

Considérant que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents 
pour statuer sur toutes les questions relatives à la propriété des 
alluvions, sauf à renvoyer à l 'administration, en cas de contesta
tion, la question de reconnaissance des limites actuelles du do
maine public ; 

Considérant que la demande adressée, par les requérants, au 
ministre des travaux publics a pour objet unique la revendication 
des atterrissements qui se sont formés dans la Basse-Seine au droit 
des terrains qui leur appartiennent sur le territoire de la commune 
de Sainl-Vigor-d'Imonville et leur envoi en possession de ces atter
rissements ; que la décision par laquelle le Ministre a refusé de leur 
délivrer lesdits atterrissements ne fait pas obstacle à ce que les 
consorts D.. . portent leur réclamation devant la juridiction com
pétente ; que, dès lors, la requête qu'ils ont présentée en vue 
d ablenir l 'annulation de ladite décision n'est, pas recevable ; 

(La requête des consorts D.. . est rejetée). 

A r r ê t d u 2 1 J u i l l e t 1 9 1 1 

En présence de la clause insérée au traité portant que si, peu 
dant sa durée, un système d'éclairage public économique, autre 
que celai du gaz courant, venait à prévaloir et à être adopté dans 
deux grandes villes en remplacement du système actuel, la ville 
sera libre d'user de ce mode d'éclairage, et de renoncer à l'éclairage 
au gaz sans indemnité, et d'une autre clause contenue dans un 
traité ultérieur, prolongeant la concession primitive, et portant 
que, si la commune se décide à adopter l'éclairage électrique, elle 
donnera à la Compagnie gaziére la préférence à conditions égales 
aux autres demandeurs en concession ; un demandeur en conecs-
sio de l'éclairage électrique s'étant présenté, la Compagnie gazière, 
mise en demure d'user de son droit de préférence, ayant répondu 
que l'éventualité prévue au traité n'était pas réalisée, le prix de 
production de l'électricité comparé à celui du gaz ne présentant 
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pas (Véconomie, — le Conseil d'Etat a renvoyé à une expertise à 
ïïeffet de déterminer si le traité, offert à la ville par le demandeur 
en concession, offre des garanties sérieuses, si ces clauses sont pra
tique nient exécutables et permet lent une exploitation normale et 
rémunératrice. 

Vu la requête pour Ja Société lyonnaise des Eaux et de VEclai
rage..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté 
du conseil de préfecture du Var, en date du i3 septembre 1907 , qui 
a déclaré la commune d'Iïyères dégagée de tous liens avec la So
ciété requérante en ce qui concerne la lumière électrique, et a 
condamné la Société aux dépens ; 

Ce faisant, attendu que l'article i 3 du traité du 28 novem
bre 1867 , n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 7 
du traité du 29 novembre 1881 ; qu'en conséquence, en vertu de 
ce dernier traité, la ville peut adopter a un moment quelconque 
I éclairage électrique mais seulement si les conditions prévues a 
l'article i 3 du traité de 1867 sont remplies ; que le droit de préfé
rence accordé à la Compagnie en t 8 8 i est ta compensation de 
lessai d'éclairage électrique consenti par la Compagnie ; que ta 
ville a toujours considéré que l'article i 3 du traité de 1867 n'était 
pas abrogé, qu'elle s'est prévalue de cet article pour demander \\ 
la Compagnie en 1899 d'installer 1 éclairage électrique, que 1a 
Société ayant répondu que les conditions prévues n'étaient pas réa
lisées, la ville n'a pas persisté dans sa demande ; qu'au 2 septem
bre 1906, date de la mise en demeure adressée à la Compagnie il 
n'y avait pas d'économie sur le prix de production de l'électricité 
comparé à celui de la production du gaz ; qu'aucune des villes pré
vues n'avait remplacé le gaz par l'électricité ; débouter la ville 
d'Hyèrcs des lins de sa requête ; la condamner aux frais et dépens ; 

Vu le mémoire en défense présenté pour la ville d'Iïyères, dans 
lequel la ville conclut au rejet, du pourvoi par les motifs que le 
Irai lé du 29 novembre r 88 r a prorogé pour plus de trente ans la 
concession de 1 éclairage à la Compagnie lyonnaise ; que, par suite, 
la ville a entendu se réserver le droit de pouvoir réclamer l'éclai
rage électrique quand elle le voudrait en ne réservant à la Com
pagnie du gaz qu'un simple droit de préférence à conditions éga
les ; que l'article i 3 n'est pas applicable dans l'espèce, puisque son 
application aurait pour résultat d'aggraver la situation de la ville 
au regard de la Compagnie du gaz ; que la Compagnie a consenti 
à l'abandon du privilège exorbitant contenu dans l'article 10 , en 
échange de la prolongation de la concession ; que si, en 1899 , le 
maire a reconnu que t'article t 3 était, demeuré applicable, cet avis 
n'a été ni précédé ni suivi d'une délibération du conseil muni
cipal ; 

Vu la loi du 28 pluviôse an Vili ; 
Considérant qu'aux termes de l'art. i 3 du traité du 28 novem

bre 18-67, si pendant la durée de ce traité un système d'éclairage 
public économique autre que celui du gaz courant venait à préva
loir et à être adopté dans deux des villes de Paris, Lyon, Bordeaux, 
Marseille en remplacement du système actuel, la ville d'Iïyères 
serait libre d'user de ce nouveau mode d'éclairage et de renoncer 
à l'éclairage au gaz, sans avoir aucune indemnité à donner aux 
concessionnaires et le Iraité sera purement et simplement résilié ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 7 du traité du ]3 décem
bre i 8 8 t , portant notamment prolongation de la durée de la con
cession, la Société lyonnaise prend l 'engagement de faire l'éclai
rage électrique du boulevard de la Gare pendant dix mois aux con
ditions et prix convenus et que, moyennant cet essai, il est en
tendu que si la commune d'Iïyères se décide à un moment quelcon
que à adopter l'éclairage électrique elle donnera à la Société lyon
naise la préférence à tous autres demandeurs de la concession 
exclusive de ce mode d éclairage à conditions égales ; 

Considérant que Fart. i3 précité du traité de 1867 est au nombre 
de ceux que l'art. 10 du traité de. 1881 déclare maintenus, en ce 
qu'ils n'ont pas de contraire aux nouvelles conventions ; que du 
rapprochement des deux Iraités, il résulte que la ville d'Hyères 
au moment où elle accordait à la Société une prolongation de con
cession a entendu, tout en maintenant les droits résultant pour 
elle de l'art. i 3 du traité de 1867 , s'assurer la faculté, en dehors 
du cas prévu par cet article, d'adopter l'éclairage électrique sous 

la seule réserve du droit de préférence À conditions égales pour son 
concessionnaire du gaz ; 

Mais considérant que dans la commune intention des parties la 
préférence à conditions égales suppose nécessairement, des propo
sitions offrant des garanties sérieuses et portant sur des clauses 
pratiquement exécutables et permettant une exploitation normale 
et rémunératrice, que l'état de l'instruction ne permet pas de re
connaître si le traité proposé par le sieur G... répond aux condi
tions indiquées ci-dessus ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit, 
d'ordonner une expertise ; . . . 

13. sera, avant dire droit, au fond, procédé à une expertise à 
l'effet de déterminer si le traité, offert à la ville par les sieurs 
G... et C l e, offre des garanties sérieuses, si les clauses sont pratique 
ment exécutables et permettent une exploitation normale et rému
nératrice ; 
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CHIMIE P H Y S I Q U E 

Conditions de formation des acides nhreux et nitrique 
à partir des oxydes d'azote et ce Feau. Note de MM. E. 
B R Î N E R et E . - L . D U R A N D . Séance du 23 s ep tembre 191 2. 

D'après les nombreuses recherches antérieures, l'action des oxy
des d'azote sur l'eau ou sur des solutions d'acides nitrique et ni 
Ireux paraît cire très complexe. En vue d'apporter une contribu
tion À ce problème, les auteurs ont effectué des essais sur les sys
tèmes NO — N 0 3 H , NO 3 — H a O , N 2 0 3 - — H 2 0 et NO 2 —NO' ï ï , 
dans des limites de pression et de concentration plus étendues, 
et à la température du laboratoire. 

Dans une première série d'expériences, les auteurs ont com
primé des volumes donnés d'oxyde azotique sur des solutions à 
diverses concentrations de NO 3H, et incorporé ainsi à chacune 
de ces solutions des quantités croissantes de NO. Voici, à titre 
d'exemple, les résultats relatifs à une concentration, R désignant 
le rapport de NO ajouté à l'azote total exprimé en NO : 

R Solution NO3TI + 4 H 2 0 . Pressions 

0,322 Une phase liquide bleu clair. » 
o,435 Une phase liquide bleu plus foncé. J > 1 atm.(*) 
0 ,617 Exi s t en ce d'un c deuxi èm e phase liquide 1 o a t m ; 

inférieure d'un bleu très foncé. 

Pour provoquer la formation d une deuxième phase liquide, en 
comprimant NO sur des solutions de N0 3 l ï plus concentrées, la 
pression nécessaire est moins élevée ( 1 , 8 ajm. pour les solutions 
N0 3 H + t ïï20) ; d'autre part, la deuxième phase, pour le cas 
des solutions concentrées, prend naissance au sein d'un liquide 
franchement vert ; enfin, pour une même solution de N0 3 H, la 
coloration brune de la phase gazeuse s'atténue considérablement 
avec l'accroissement de la pression. 

L'élévation de la pression de NO a donc pour effet d'enrichir le 
système en anhydre nitrenx ; ce fait a été confirmé par les ana
lyses effectuées sur les phases liquides : Pour les solutions N0 3 H 
+ t H 2 0 , les valeurs trouvées pour le rapport de NO nitreux à 
NO total sont de o,4oo À 1,8 alm., et o,54o À 5,3 atmosphères. 

Or on réalise des systèmes présentant des phénomènes colori-
inétriqucs analogues, en partant de NO 2 ou de N 2 0 3 liquide, et 
en ajoutant des quantités croissantes d'eau. Ainsi, en ajoutant à 
N 2 0 3 , qui, à l'état liquide, est d'un bleu très foncé, une petite 
quantité d'eau, on constate l 'apparition d'une deuxième phase 
liquide supérieure bleue ; à partir d'une certaine dilution, la 
phase inférieure disparaît ; puis, en continuant les additions d'eau, 
la coloration bleue pâlit jusqu'à n'être plus appréciable. Pendant 
ta dilution, la pression croît, puis diminue après avoir passé par 
un maximum. 

(*) Pression sensiblement supérieure â la pression atmosphérique. 


