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ÉGYPTIENNES 

16 MARS HWl. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Location; congé; bail verbal; congé verbal; 
preuve par présomptions et par témoins. 

Le congé, se rattachant necessairement au bail dont if 
opere la résolution, est conséquemment régi par les mtmes 
principes. 

En matiére de bail verbal . et par dérogatio,z a 
rart. 28odu Code Civillvfi'Kte, l'art. 446 du ·même Code 
at-ttorise la preuve tant par témoins que par présomptions, 
lorsqu'il y a eu commencement d'exécution. 

Par application de ce mê-me principe, le locataire est 
recevable à invoquer en sa faveur toutes les présomptions 
de nature a établir que le congé verbal qu'il prétend avoir 
donné aH bailleur a reçu exécution, et que ce dernier a 
formellement reconnn que le bail avait pris fin. 

1 

J. PLANTA ET Cie 

contre 

EMIN BEY CHAMS!. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes d'un contrat inter
venu entre les parties en cause, la location de 
l'usine d'égrenage de coton devait continuer 
pour une autre période d'une année si un congé 
n'était pas signifié par l'une ou l'autre des 
parties~ trois mois avant son expiration; 
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Attendu que les sieurs Planta et Cï•, loca
taires de cette usine,- prétendent avoir signifié 
à Chamsy Bey, en temps et lieu, un congé 
verbal qui aurait reçu exécution; 

Qu'ils s'efforcent de l'établir en fait par des 
présomptions tirées des circonstances de la 
cause et subsidiairement ils offrent à le prouver 
à l'aide d'une enquête; 

Attendu que Chamsi Bey soutient par 
contre que, la demande dépassant le taux de 
l 000 P. T., aux termes de l'art. 280 du Code 
Civil, la preuve par présomptions et par 
témoins ne saurait être admise en l'espèce; 

Mais attendu que les dispositions de cet 
article ne sont pas applicables en la ma
tière; 

Qu'en effet, le congé se rattachant nécessai
re.ment au bail dont il opère la résolutiün, il 
doit être conséquemment régi par les mêmes 
pnn01pes; 

Or attendu qu'en matière de bail verbal, et 
par dérogation à l'art. 280 du Code Civil, 
l'art. 446, du même Code autorise tant la 
preuve par témoins que par présomptions, 
lorsqu'il y a exécution commencée; 

Attendu que, par application des· principes 
ci-dessus, Planta et Ci" sont donc recevables à 
invoquer en leur faveur toutes les présomptions 
de nature à établir que le congé verbal qu'ils 
prétendent avoir donné au bailleur a reçu 
exécn ti on ; 

Attendu qu'il y a lieu de retenir à cAt égard 
comme une preuve suffisante de leur allégation 
et indépendamment des autres circonstances de 
la cause, le fait de la remise aux sieurs Planta 
par Chamsy Bey des arrhes, montant à 
.260 livres, qui étaient destinées cependant à 
rester entre les mains de ce dernier jusqu'à la 
fin elu bail et qui ne devaient, d'après l'art. ·5 
du contrat, être déduites du montant de 1\~gre
nage qu'à son expiration; que Planta et Ci" 
invoquent donc à bon droit ces faits comme 
une véritable prés.omption prouvant que le 
congé verbal par eux donné avait reçu exécu
tion et impliquant en même temps de la part 
de Chamsy Bey la reconnaissance formelle 
que le bail avait pris fin; 

Attendu qu'il suit de toutes ces considéra
tions que la demande du sieur Chamsy ne 
lepose sur aucun fondement et qu'elle doit être 
dès lors rejetée comme mal fondée; 

PAR cEs MoTIFs : 
Infirme. 

Alexandrie, le 16 Jauvier 1901. 

Le Président, BELLET. 

-------------------e~--------------~---

SOMMAIRE.. 

I. Droits de greffe et d'huissier; participation; 
action en payement; tribunaux mixtes; com
pétence ; parties à assigner; Ministère des 
Finan.ces et· greffier _du Tribunal saisi.- II. Droits 
de greffe et d'huissier; prélèvement du 2 °/o ; 
droits effectivement perçus et non droits en 
débet. - III. Droi.ts de greffe et d'huissier; 
employés de la Réforme participants; droit 
éminent du Gouvernement; contrôle; inadmissi
bilité. 

I. Est de la compétence des tribunaux mixtes la 
demande en paiement de la qu.ote-part revenant ar~x inté
ressés sur le 2 °/0 des droits de greffe et d'huissier portés 
en débet, a partir du ·1er Jan vier I 8 90 et non compris 
dans les répqrtitions faite& aux ayants-droit a partir de 
cette date. 

Cette demande doit être dirigée contre le Ministére 
des Finances qui encaisse ies excédents des recettes des 
tribunaux mixtes et contre le greffier représentant la 
Caisse det fonds judiciaires prés le Tribunal devant 
lequel l'action est portée. 

II. Avant le 1er Janvier 18 90 e{ d' aprés le tarif, 
les remises proportionnelles et les sttpplémenis ar;cordés 
aux h11issiers et aux coml!1is-greffiers de la Réforme, en 
arr/re de leur traitement ordi11nire, devaient être calculés 

'sur les sommes rùl!ement perçues tt versées eu espéces dans 
z,s caisses des tribunaux. 

Depuis le Ie'· Janvier 18 90, mt le Sj!Siéme des t·erni
SP.S pour Tm chiffre déterminé a été remplacé par un p1 éle
vement de 2 ° j 0 sur les droits de greffe et d'huissier perçus, 
ilt·ésulte que le Gouve1·nement a entendu ne pas faire 
entrer dans le montat des perceptiuns les dtoits d'huissier 
et' de greffe portés erz débet et n'ayant donné lie tt a auctllz 
versement actuel. 

III. Les employés de la Riforme auxquels le Gatt
. vernement a accordé une participation aux droits de greffe 



ne sauraient critiqrter ni contrôler l' exer:cice du droit qui 
appartient a l'Etat de régler le mode des perceptions au 
comptant ou en débet, ainsi qu'ille jur;e convenable ponr 
les nécessitJs du service et d'une bonne administration. 

/ 
VEUVE JOSEPH F ABRI 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

L_A CouR, 

Attendu, sur la compétence, que par son 
acte introductif d'instance la veuve du siR ur 
Fabri, agissant tant en. son nom personnel qt·le 
comme tutrice de ses enfants mineurs, de
mande au Gouvernement de lui payer le mon
tant de la q uote-part revenant à feu son mari 
sur les 2 o;o des droits de greffe portés au dé
bet du 1er J~nvier 1890 à fin Décembre 1899 et 
non compris dans les répartitions faites aux 
ayants droits pendant ces 10 années; 

Attendù qu'aux termes de l'art. ll du Règl. 
d'Org. Jud., cette demande est évidemment de 
1a compétence des Tribunaux Mixt~s; que tout 
dranger au service du Gouvernement a, en 
·ffet, un droit acquis au traitement affecté à ses 

fonctions et qu'il n'appartient pas au Gouver
nement de porter atteinte à ce droit par une 
111esure administrative quelconque; 

Attendu que, la cause étant en état, il y a 
lieu de l'évoquer; 

Attendu, sur la recevabilité de la demande 
en la forme, que c'est à juste titre qu'elle a 
été dirigée: 1 o contre le Mini~tère des Finances 
qui a encaissé les excédents des recet.tes, que 
la Cour lui a envoyées, en exécution des clis
positions de l'art. 23 des Instractions de comp
tabilité et qui représente le trésor de l'État au
quel appartiennent, aux termes de l'art. 65 elu 
tarif, toutes les sommes perçues pour droits de 
greffe, et 2° contre le greffier du Tribunal 
.. Mixte du Caife, représentant la caisse des 
fonds judiciaires près le Tribunal devant lequel 
l'action a été portée; 

Attendu, au fond, que la seule question du 
procès est celle de savoir si les sommes récla-
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mées ont fait réellement partie du traitement du 
sieur Fabri; 

Attendu qu'avant le l ••· Janvier 1890 et 
aux termes de l'art. 77 du tarif, les huissiers 
des Tribunaux Mixtes avaient droit, en outre 
de leur traitement ordinaire, à une remise pro
portionnelle de la moitié des droits de leurs 
actes, sans que cette remise pût dépasser 
400 P. T. par mois pour les huissiers des Tri
bunaux et P. T. 600 pour les huissiers de -la 
Cour: 

Attendu qu'il résulte des termes du 1er et 
elu 2e paragraphe de cet article que celte re
mise devait être calculée sur le montant in
tégral des droits perçus et versés dans les cais-

. ses des greffes; 
Attendu qu·un système analogue avait été 

adopté pour les greffiers et les commis gref
fiers au profit desquels et aux termès de l'ar
ticle 65 étaient prélevées, sur le montant inté
gral des recettes des greffes, diverses sommes 
fixes q.ui leur étaient allouées à titre de sup
plément de traitement; 

Atte.qdu qu'en étudiant attentivement les 
dispositions de ces articles, on demeure con
vaincu que ces prélèvements devaient se faire 
sur les sommes réellement perçues et versées 
en espè0e dans }es caisses des Tribunaux; 

Attendu qu'à la date du 18 Mai 1890, le Mi
nistère des Finances proposa à la Cour, qui ac
cepta la proposition, cc de remplacer ce système 
cc de remises pour un chiffre déterminé . par 
oc un prélèvement de 2 Ofo sur les droits de 
« greffe et d'huissiers perçus, en ajoutant que 
« ce prélèvement serait fait au mois de Jan vier 
« sur Je m__ontant des perceptions de l'année 
<< pré~édente, et réparti entre les intéressés 
c( d'après la décision de la Cour )) ; 

Attendu qu'en répétant à deux reprises dans 
sa proposition que les 2 Ofo seraient prélevés 
sur les droits perçus, le Gouvernement a claire
ment manifesté son intention de ne pas faire 
entrer dans le montant des perceptions les 
droits de greffe portés en débet et n'ayant 
donné lieu à aucun versement actuel, sauf!' obli
gation à la Cour de les faire porter en recette 
aussitôt qu'ils auront été réellement recouvrés 
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ainsi que le prescrit l'art. 55 des Instructions 
de comptabilité; 

Attendu que la Cour, à la décision de la
quelle était laissé le soin de la répartition, a, 
malgré toute sa sollicitude pour le personnel 
de ses employés, interprété dans le même sens 
les intentions du Gouvernement, puisque de la 
Jr• répartition du mois de Janvier 1891 et 
jusqu'à ce jour elle n'a jamais fait entrer dans 
le montant des perceptions les droits inscrits 
en débet ; 

Attendu qu'elle est deméurée si convaincue 
qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter autre
ment la convention de 1890 que, lorsqu'elle a 
voulu, en 1898, améliorer la situation de ses 
employés, en comprenant les droits portés - au 
débet et spécialement ceux dus par les- Do
maines dans la masse des droits de greffe ' . 

assujettis au prélèvement du 2 °/o , elle s'est 
adressée au Gouvernement, comme seul investi 
du droit d'augmenter directement ou indirecte
ment les traitements des employés; et que, le 
Gouvernement ayant répondu que les arrao
gem~nts actuels ne lui paraissa.i_ent pas 
pouvoir être modifiés, elle a dû renoncer à ses 
vues et ne rien changer au mode de prélève
ment suivi jusqu'alors; , 

Attendu, au surplus, que-l'appelante n.e 
saurait sérieusement se plaindre du système 
adopte en 1890 puisque, même en écartant de la 
répartition les clroits portés en débet, les re
mises annuelles payées avant cette époque aux 
huissiers de 1re Instance et ne pouvant pas clé
passer, d'après l'art. 77 elu tarif, 48 L.E .. se 
sont élevées en 1899 à L.E. 82 378/ooo parsmte 
d'une augmentation progressive considérable; 

Attendu Potin qu'on ne saurait admettre 
qu'en adoptant une mesure qui devait avoir 
pour effet d'améliorer le sort des employés de 
la Réforme, le Gouvernement ait entendu leur. 
accorder, en outre, la faculté de critiquer et 
de contrôler l'exercice du droit qui lui appar
tenait de régler le mode des perceptions, au 
comptant ou en débet, ainsi. qu'il le jugerait 
convenable pour les nécessités . du service et 
d'une bonne administration; 

pAR CES MoTIFS : 

Infirme; 

Dit que le Tribunal del n Instance·du Caire 
était compétent; 

Evoquant, 

Déboute. 

Alexandrie, le 16 Janvier 1901. 

Le Préside'f,l,t, BELLET: 

--------~---------~~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Vente successive; transcription; dernier contrat. 
II. Vente; éviction partielle; valeur réelle. 

I. Attx termes de l'art. 746 du Codt Civil, la 
transcription du dernier contrat suffit et auczm autre droit 
de muta/ion ne peut être perçu, qumzd même il y sèrait fait 
mention d'une vente antérieure ( I ). 

II. S'agi; sant d'éviction partielle, l' achettur a droit 
a la valeur réelle des biens au moment dt r éviction 
(art. 386 C. C.). 

EREDI EL ·ZAHED AL y EL ABD 

contro 

BARQNE ELIE DE MENASCE. 

LA CoRT~, 

Atteso - in merita che le. considerazioni 
svolte dai primi giudici nelle due sentenze 
giu<>tificano pienamente le loro decisior:Îi. 

Che infatti, dal conta corrente prodotto 
clagli appellanti, eredi Mohamed el Zahed et 
Elia Sebton, in appoggio al loro comune 
sistema, non si puô in alcun modo _desumerc3 
la prova che quest'ultimo av:esse, il 15 Giugno 
1894, venduto al Barone Menasce i 240 feddani 
che furono poi acquistati dal Mohamed Zahed 
il 22 dello stesso mese col seconda atto che 
egli stipulava in quel giorno. 

Che se il Barone Menasce in detto canto ' -
portava a credita dell'Elia Sebton il prezzo di 
quei 240 feddani nella somma di P.T. 472,22 
cogli interessi dal 15 Giugno 189-±, la spiega
zione più naturale si è che cio abbia avuto 

(l) Rappr. Ta7Jle Décennale, vo Transcription, No. 4598. 



luogo in virtù di un preventivo accordo fra 
loro, poichè parte di quel prezzo doveva essere 
da lui sborsata ed essere cotnpresa nel mutuo 
che egli faceva al Mohamed Zahed coll'ultimo 
dei tre atti, secondo il q uale gl'interessi decor
revano pure dal 15 Giugno, e tale spiegazione 
deve tanto più essere adottata, inquantochè 
l'enunciativa stessa contenuta in detto conto 
indica chiaramente che i 240 feddani furono 
venduti dall'Elia Sebton a Mohamd Zahed il 
quale_, come è a notarsi, dichiarava nell'atto 
che già ne aveva preso possesso, ragione per 
cui prpbabilmente si obbligava a pagare gl'in
teressi peri sette giorni anteriori. 

Che non regge neppure l'argomento con
sistente nel dire che si volle dissim uian'l la 
permuta per evitare il doppio diritto di muta
.zione di proprietà dei 240 fecldani, giacchè, a 
tenore dell'art. 746 del C. C., bastava Ja tra
scrizione dell'ultimo contratto e nessun altro 
diritto avrebbe potuto essere riscosso, qu an
d'~nche si fosse menzionata una vendita aqte
nore. 

Che poco importa, al punto di vista della 
questione di cui E;Î tratta, che la somma di 
P.T. 320,000, della quale il Mohamecl Zahed 
si è riconosciu to -debitore verso il Barone 
Menasce, comprenda P. 'l'. 75,372 in più. della 
différenza fra il prezzo dei 240 feddani ed il 
prezzo dei 4 kirati sui 3141 feddani che lo 
stesso Moham0d Zahed vendeva col primo dei 
tre atti:- se quella somma di P.T. 75,372 
fosse stata inaebitamente aggiun1.a, essa non 
rappresenterebbe che interessi usurari, e, come 
ben dissero i primi giudici, la sola conse
guenza sarebbe stata che gli eredi di Mohamed 
Zahed avrebbero potuto far valere l'eccezione di 
usura; ma non essendosi appiglla~i a questo 
mezzo, non è il caso di occuparsene. 

Che, mancando pertanto ogni traqcia della 
supposta permuta e i tre atti sui quali volge 
la controversia essendo chiari e precisi ed 
esprimendo esattamente la volontà dei con
traenti dichiarata al funzionario che li redi
g8va, corne gli stessi appellanti riconoscono, è 
a ritenersi che essi contengono tre convenzioni 
distinte e separate l'una dall'altra, benchè 
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stip!llati lo stesso giorno e quasi conte.mpora
neamente. Nè sarebbe lecito per via di inter
pretazione, sopra semplici allegazioni, di 
attribuire loro un senso diverso da quello che 
risuHa dal loro letterale contesta. 

Che a tortÇ> egualmente gli eredi di Moha
merl Zahed vorrebbero renderA il Barone 
Menasce responsabile dell'evizione da essi 
sofferta di 73 feddani sopra i 240, come soli
dafiamente tenuto in ragione dell'associazione 
che esisteva fra lui e Elia Sebton. 

Siffatta associazione, come appare dal conto 
corrente suaccennato, era ristretta ai 3141 
feddani comprati dall'Amministrazione dei beni 
demaniali, e dal momento che è escluso che il 
Barone Menasce avesse un interesse qualun
que nella proprietà dei 240 fedclani, fosse 
anehe pr.ovato che egli aveva conoscenza del
l'istanza in rivendicazione concernente i 73 
feddani, non si potrebbe a nessun titolo obbli
garlo a rispondere di quella evizione. 

Atteso, quanto all'appello dell'Elia Sebton, 
relativo alla garanr.ia da lui dovuta, che trat
tandosi d'evizione parziale, a terrnini dell'arti-
0olo 386 del Codice Civile, gli eredi di Moha
med Zahed hanno diritto verso. di lui al valore 
reale cht-'l avevano i 73 fecldani al rnomento in 
cui ne furono evitti, e non è percio il caso di 
estendere l'incarico dato al perito dal Tribu
nale colla sentenza 6 Marzo 1900, come esso 
Sebton chiederebbe. 

PER QUESTl MoTIVI, 

a per quelli dei primi giuclici: 

Conferrria. 

Alessandria, 16 Gennaio 1901. 

Il Presidenle, BELLET. 

-------------------S~·-------------------

SOMMAIRE. 

L Société; dissolution; société nouvelle; substitu
tion; débiteurs; action; formalités. - IL Prête
nom; , titre apparent; action en justice. 

-
I. Une société nouvelle, substituée ,activement et pas-

sivement a une précédente sociité qui s'est dissoute, peur 
agir contre leç débiteurs de celle-ci sans être soumise a 
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aucune autre formalité que la publication de la dissolttlion 
de l'ancienne société et de la constitution de la nouvelle: 
elle n'est pas tenue d~ faire en outre aux débiteurs la· 
notification prescrile par l'art. 4 37 dn Code Civil. 

II. Le prête-nom Olt le procttrellr' a la différenr.e du 
mandataire ordinaire, est revêtu d'un titre apparent qui 
lui donne, dans les rapports avec les tiers, tous les droits 
de son manda ni, tandis qu'il reste vis-a-vis de lui dans les 
rapports de mandataire a mandant: il pent donc es/er m 

j mtice ( r ). 

J. V'v .... CoNGDON ET C1E. 

contre 

LUDWIG LÉON. 

' 
LE TRIBUNAL DE COMMERCE, 

Attendu que le sieur Ludwig Léon, en sa qualité de 
cessionnaire de la Société "The Beeston Cycle Cy. Ld.' ' , 
réclame au sieur Congdon et Cie. paiement de la somme 
-de Lstg. 36.2.10 pour solde d'une facture en date du 
26 Octobre 1898 ; 

Attendu que les défendeurs ont excipé de l'irreceva
bilité de la demande par·ce que la Quinton Cycle Cy. Ld. 
avec laquelle, seule, ils aYaient été en rapport d'affaires, 
n'avait pas notifié sa cession et .n'en avait pas obtenu 
l'acceptation ; que dès lors, aux termes de l'art. 437 du 
Code Civil, la cession n'était pas parfaite à son égard et 
que par ~onséquent, le cessionnaire disparaissant, le litige 
s'agitait entre des sujets anglais et le Tribunal saisi serait 
incompétent d'en connaître; qu'en second lieu la demande 
serait encore irrece\ able parce que la cession était fictive, 
ne constituant qu'un mandat d'encaissement, comme il 
résulterait des pièces produites; 

Attendu, sur le premier chef, qu'il est de jur·ispru
dence constante q·u'une société nou '' elle substituée active
ment et passivement à une précédente·société, qui s'est 
dissoute, peut agir contre les débiteurs de celle-ci, sans 
être soumise à aucune autre formalité que la publication 
de la dissolutiou de l'ancienne société et de la constitution 
de la nouvelle; qu'elle n'est point tenue de faire, en outre, 
à ses débiteurs, la notification prescrite par l'art. 437 
du Code Civil; 

Attendu qu'il résulte de l'affidavit pt·oduit, du 26 Juin 
1899, que la Quinton Cycle Company Ld. restait créan
cière en vers le défendeur de la somme réclamée pour 
solde des marchandises vendues et délivr·ées telles qu'elles 
sont détaillées dans la facture y annexée; 

Qne la dite société a étét'emplacée ac ti v emeut et passi
vement, à, la date du 17 Juillet 1896, par la New Beeston 
Cycle Cy. Ld., laquelle à son tour et précisément à la 

(1) V. Tablt! Décennale, v• Juridiction Mixte, No. 2350 et 
sui v. 

date du 9 A vril1898, a été remplacée activement et passi
vement par la Beeston Cycle Cy. Ld., cédante du requérant; 

Attendu qu'en rapprochant ce contenu de l'affidavit 
de la déylaration des défendeurs, que les deux premières 
sociétés n'existent plus, il s'ensuit que les défendeurs ont 
eu parfaite connaissance de ce que les dites sociétés ont 
cessé d'exister; qu'il faut encore en conclure · que les 
formalités exigées par la loi ont été remplies et que dès 
lors, en conformité du principe sus-visé, la notification 
prévue par l'art. 437 n'est plus nécessaire; 

Attendu qu'au surplus le requérant en tant que de 
besoin a déclaré intervenir au nom des deux sociétés 
précitées; il n'y a donc aucun . préjudice à craindre ' pour 
les défendeurs, du moment que les deux sociétés ont fait 
cause commune avec le requérant et que c'est un axiome 
de droit que le débiteul· cédé peut opposer au cessionnaire 
toutes les exceptions qu'il a en vers les céJants; 

Attendu que, dans c_es conditions, il n'y a pas lieu de 
s'arrêter à l'exception de l'irrecevabilité tirée du défaut 
de la notification incriminée; 

Attendu, quant à la fictivité de la cession, qu'il est 
établi par une jurisprudence constante de la C9ur que le 
prête-nom ou le procureur, à la différence du mandataire 
ordinaire, est revêtu d'un titre apparent, qui lui donne, 
dans les rapports avec les tiers, tous les droits de son 
maudan t, tandis qu'il reste vis-à-vis de lui dans les rapports 
de mandataire à mandant; qu'il peut donc bien ester en 
justice et c'est donc à tort que les défendeurs attaquent la 
validité de la cession comme sa us effet; 

P A.R CES MoTIFS : 

Condamne. 

Le Caire, li Novembre 1899. 

-Le P1·ésident, HERZBRUCK. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs invoqués par les 
premiorsjuges et que la Cour adopte, justifient 
suffisamment leur décision; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 16 Jan vier 1901. 

Le Prést'dent, BELLET. 

-----------~~-----------



SbMMAIRE. 

Vente d'immeuble; état des lieux connu de l'ache
teur; difficultés d'irrigation ultérieures; acheteur; 
recours-; inadmissibilité. 

Le vendeur qui a délivré l'immwhle (( en l'état ou il 
se trouvait èlu moment dr la vente JJ ne pwt être recherché, 
en l'absence d'une clause spéciale de garantie, a raison des 
difficultés d'irrigativn qui ré5·ulteraient d'une situation des 
lieux qui était conn1te de l'acheteur au moment du contrat. 

NASR E,FFENDI SALEH ET CONSORTS 

contre 

ABOUKIR CY. LD. 

LA CouR, 

Attendu qu'il n'a aucunement été établi 
par les expertises, ainsi que les appelants 
l'avouent, que l'inondation dont ils seplaignent 
proviendrait d'un fait imputable à la Société 
d'Aboukir, le mauvais état et le défaut d'entre
tien des berges d'un masraf; 

Que le jugement dont appel a plus exacte
ment apprécié les causes de l'inondation, 
d'après les constatations de l'expertise, en les 
considérant comme la conséquence d'un acci
dent de force majeure qui ne saurait en'gen
drer aucune responsabilité à la charge de la 
partie intimée, et il est au surplus à considérer 
qu'aucune faute n'était même articulée à la 
chargA de la-Compagnie Q.ans le précité exploit 
introductif d'instance du 2 Décembre 1899; 

Attendu que les appelants ne sont pas plus 
fondés, en droit, à vouloir rendre la Société 
d'f\.boukir responsable dn fait que certains et 
notamment un cartain Stelio Agalio aurai~L1t 

absorbé, à leur préjudice,-toutes les eaux d'ir
rigation d'un canal servant à des besoins 
communs, en faisant fonctionner lAurs sakies 
sans interruption et ,en dehors _de leur tour de 
rotation ; 

Qu'en admettant en effet que la Société 
d'Aboukir avait, en -l'occurrence, certains de
voirs à remplir à l'égard des concluants concur
remment avec le service administratif de qui 
relève la distribution des eaux d'irrigation (ce 
qui n'a pas été d'ailleurs bien éclairci par les 
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-
conclusions des parties), encore faut-il recon-
naître avec l'expert Burnier, dont les concluants 
invoquent le témoignage, qu'il n'a pas dépendu 
de la bonne.volonté de la Société d'Aboukir de 
mettre fin à l'abus en question, et, au surplus, 
des actes de vente n'appert à la charge du 
vendeur (la Société intimée) aucune obligation 
de fournir aux acquéreurs (les appelants) ou 
de leur garantir la fourniture des eaux néces
saires pendant l'étiage à l'irrigation des ter
rains vendus; 

Qu'il est certain que la Société d'Aboukir 
a satisfait à toutes les obligations qui lui 
incombaient comme venderesse en délivrant 
l'imrpeublé cc en l'état où il se trouvait au 
momentdelavente )) (C. N. 1614)etqu'e1le 
'?e peut donc être recherchée, en l'absence 
d'une clause spéciale de garantie, à raison des 
difficulté~ d'irrigation qui résultent en l'espèce 
d'une situation des lieux qui était connue des 
appelants qua nd ils ont contracté; 

Attendu qu'il jmporte au surplus de cons
tater qu'antérieurement atlX faits dont ils se 
plaignent, les appelants étaient déjà en demeure 
dé remplir les obligations qui leur incombaient 
en ce qui regarde le payement de leur prix 
cl' achat; 

Que c'est donc à bon droit que les premiers 
juges ont prononcé en l'espèce 11ne résiliation 
de la vente qui s'impo.sait tant selon le droit 
commun qu'en vertu d'uqe clause spéciale du 
contrat; 

PAR CES ~fOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, ln 17 .JaoviM 1901. 

Le P?"ésident, KoRlZMICs. 

------"-------~·~~--~------~ 

SOMMAIRE. 

I. Jugement; arrêt confir·matif ou non; doute; 
' Tribunal; interprét)ltion ; sursis; inadmissibilité. 

II. Jugement de sursis; infirmation; Tribunal 
d'appel; évocation; impossibilité. - m. Exécu
tion de taxe; délivrance; conditions. 

I. Le Tribunal saisi de. la _question de savoir si un 

de ses j11gements a été ou non confirmé en appel sur tel ou 
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tel point, n'a pas a surseoir a slal~ter d a renvoyer les 
parties a se pourvoir en inter prélation devant le TnbTmal 
d'appel: il doit interprüer la sentmce litigieuse dans lt 
sens qn'il croit, sa:uf aux intéressés a défértr so1·1 jugement 
au TribTmal d'appel. 

II. En cas d'infirmation d'un jugement ordonnant 
un sursis, le Tribu.nal, d'appel11e peut pas évoquer le fond 
et le juger (art. 414 et 416 C. P1·.). 

III. Il n' 'Y a pas liw à délivrance d'un ex écu taire de · 
taxe contre 1d partie a laquelle n'a pas été signifié, avec 
commandement, le jugemmt on titu. exécutoire (art. 437 
C. Pr.). 

GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE MANSOURAH 

contre 

lsMAIL MoH. CHALABI. 

LA CouR, 

Attendu qu'à tort.- le Tribunal a. sursis à 
statuer et a r~nvoyé son Greffier en chef à se 
pourvoir en intPrprétation de l'arrêt du 22 
Décembre 1898; 

Que le Tribunal n'était pas saisi d'une de
mande en interprétation au sen8 de l'art. 439 
du Code de Procédure, qui suppose une obscu
rité ou une contrariété de dispositions; 

Que le point soumis à l'examen du Tribunal 
consistait à savoir si l'arrêt précité avait con
firmé le jugement du 19 Juin 1894; 

Que, pour en décider, le Tribunal n'avait 
qu'à interpréter l'arrêt dans le sens qu'il aurait 
cru, sauf à la partie intéressée à soumettre 
ensuite la question à l'examen de la Cour par 
la voie cl' un appel; 

Attendu que les dispositions de l'arrêt sont 
claires et exemptes de toute ~quivoque; 

Qu'en effet l'arrêt a réformé le jugement 
dans les rapports envers les dames Aicha et 
Om Aly Bent el Borray et confirmé dans ceux 
envers Mekaoui Attia et Mohamed Ahmed 
Mekaoui; 

Que, pour ce qui est de Chalabi, co dernier, 
condamné par le jugement, n'ayant pas relevé 
appel et ancune conclusion n'ayant été.. prise 
contre lui, il n'y avait rien à statuer à son 
égard, ainsi qu'il est dit dans les motifs de 
l'arrêt; 

Que la conséquence en est q1,1e la condam
nation prononcée contre Chalabi faut~ d'appel 
est encore toujours debout; 

Qu'en effet dans ses d~nières conclusions 
prises à la barre de la Cour, Chalabi a formulé 
des reserves en vue de l'appel qu'il entend 're
lever du jugement du 19 Juin 1894; 

Attendu de plns que Chalabi affirme que le 
dit jugement ne lui a pas encore été signifié, 
qu'il s.erait donc toujours dans les délais _pour 
relever appel ; 

'Que dans ce cas, aux termes de l'art. 437 
du Code de Procédure, l'exécution ne pouvant 
être commencée avantla signification avec- com
mandement du jugement ou du titre exécu
toire, il n'y aurait pas eu lieu à délivrer un 
exécutoire de taxe contre Chalabi; 

Mais attendu que la Cour, n'étant pas saisie 
actuellement d'un appel en due forme, et 
s'agissant d'un jugement purement prépara
toire, tout en l'infirmant, ne saurait, aux termes 
des art. 414, 416 du Code de Procédure, évo
quer le fond et prononcer elle-même ; 

Que par suite elle ne peut que renvoyer 
parties et c1:wse devant le Tribunal pour y être 
statué ainsi qu'il conviendra; 

PAR cEs MoTiFs: 
Infirme. 

AlPxandrie, le 17 Janvier 1901. 

[,e Prész'dent, KoRIZMICS. 

-------------------s~-------------------

' 
SOMMAIRE. 

Action en réintégrande; faits de possession, ré
cents' et actuels; nécessité; rigole litigieuse; 
curage clandestin; f_prce opposée à la force; 
réintégrande; inadmissibilité; défendeur; com
plainte; recevabilité. 

Dans une action en réiutégrande, des faits récénts et 
actuels, exr.rcés au mom~rit même du conflit possessoire, 
pwvent seuls être ptis en considération. 

N'est pas fondée en son action en réintlgrande la 
partie qui, procédant de son autorité privée, a ~nvoyé 

clandestinement rme équipe d'ouvriers sur les terres d'au
tmi pour effectuer le curage d' 11ne rigole litigieuse et qui 



' s'est Vtt opposer la force a la force, par l'établissement de 
barrages dans le lit de la rigole, destinés a empêch~r son 
usage abusif. 

Doit au contraire être acweillie l'action reconven
tionnelle en complainte de la partie défenderesse, tendant 
a être maintenue en la possession exclusive tt dans la libre 
jouissance de la dite rigole (1). 

DoMAINES DE L'ETAT 

contre 

SoCIÉTÉ ANoNYME DU BÊHÉRA. 

LA CouR, 

Attendu que les faits de possession ou 
d'nsage, remontant à l'époque où les domaines 
respectifs des parties litigantes se trouvaient 
encore réunis entre les mains de la Daïra Sa
nieb, leur devanèière, ou de faits analogues 
exercés après le partage de ce domaine entre 
la Commission dos Domaines de lrEtat et la 
Société du Béhéra, mais toujours à plusieurs 
années en arrière, de même que les considé
rations que la Société intimée tire des néces
sités de l'irrigation· de ses terres, seraient de 
nature à faire état dans une instance au péti
toire, ou ayant pour objet l'obtention de servi
tude légale d'aqueduc fondée sur l'art. 59 du 
Code Civil; 

Qu'ils sont sans portée en l'espèce où il 
s'agit d'une action en réintégrande, et où seuls 
des faits récents et actuels exercés au moment 
même du conflit possessoire peuvent être pris 
en considération; -

Que c'est donc en vain que la- Société in
timée entendrait tirer argument du curage de 
la rigole litigieuse~ exécuté par elle en 1896, 
fait reconnu par les Domaines, mais qu'ils 
attribuent à la pure tolérance d'un moufettich 
non . autorisé à le permettre ; 

Qu'en effet il. ressort d'une correspondance 
échangée, qu'à deux lettres des 29 Avril et 
27 Octobre 1898 ayant pour objet d'obtenir 
l'usage de la rigole litigieuse, les Domaines, 
dans leur réponse du 23 Novembre 1898, refu
sèrent d'y accéder et revendiquèrent à eux .. . ·, 

(1) R. Table Décennale, ·vo Actions possessoires, · No. 121. 
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seuls la propriété et l'usage exclusif du Maniai 
El Ghimmerah; 

Attendu que dans tout cet intervalle aucun 
fait de possession ne se manifesta de la part 
de la Société intimée· 

' 
Qu.e ce n'est que le 9 Septembre 1899 que 

la Société_, procédant de son autorité privée, 
envoya une équipe d'ouvriers sur les terres 
des Domaines et effectua le curage de la rigole 

· litigi~use; 

Que c'est çe fait qui a donné lieu au conflit 
possessoire et que les Domaines, informés des 
agissements de la Société, opposèrent la force 
à la force et tirent établir des barrages clans 
le lit de la rigole litigieuse pour en empêcher 
l'usage qu'ils considéraient comme abusif; 

Attendu qu'ainsi la Société intimée, en 
dehors du fait de curage qui constitue un fait 
clandestin et effectué avec violence, ne justifie 
d'aucuns autrks faits établissant une détention 
précédente, paisible et publique, propre à don
ner ouverture à une action en réintégrande; 

Attendu par contre que les Domaines, sur 
leur action reconventionnelle en complainte, 
doivent être maintenus en la possession paisible 
et exclusivë de la rigole dont s'!lgit; 

pAR CES MOl'lFS : 

Infirme. 

Alex~ndrie, le 17 Janvier 1901. 

Le Prész'dent, KoRIZMICS. 

------~-----------s~-------------------

SOMMAIRE. 

Société en participation; résolution; volonté dts 
parties; association; rupture violente par l'un des 
associés; acceptation de l'autre; opérations ulté
rieures-; pertes; inopposabilité. 

Comme tous les contrats, rassociation en participa
tion peut se. r~sou.dre, a n'importe quel moment, du consen
t~me1!t de toutes le.s parties (art. 542 C. Com., § 6). 

Dans une association en participation formee entre 
tt:l architecte et un entreprenem-, pour la co11stru.ction et 
la réparation de maisons, lorsque l'un des deux associés, 
l'architecte en l' espüe, constatant, dans une construction en 
cours, des dégâts dus a la malfaçon de son co-associé, 
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l'entrepreneur, chasse ce dernier dt.s chantit.rs, renvoie ses 
ouvriers et confie les travaux a un tiers, il y a rupturt. du 
contrat d'association et, par mite, l'associé qui a accepté la 
dite rupture est fondé a réclamer le s_olde de bénéfices lui 
revmant dans les opérations antérieures de, l'association, 
sans que son ,;o-assQcié puisse lui opposer en compensation 
sa part de pertes, a partir et a cause dt. la derniére affaire. 

A.l.Y HENDAWI 

contre 

JACQUES MrcLA VEZ. 

LA' CouR, 

Attendu qu'il est constant en fait qu'au 
commencement de l'année 1888, une associa
tion en participation fut formée entre le sieur 
Miclavez, ingénieur architecte, et le sieur 
Hendawi, entrepreneur, pour la construction 
et réparation de maisons ; 

Qu'après beaucoup d'autres travaux, effec
tués, comme ille paraît, d'une manière satisfai
sante, un contrat est intervenu entre l'associa
tion et la <<Land and Mortgage Company>) pour 
la construction de quatre maisons destinées 
à .l'usage de quatre employés de la compa
gnie: Perricone, Cetti, Simond' Bey et Pegna; 
que le prix à forfait fixé pour la maison de 
Perricone était deL. E. 400 et pour la maison 
Cetti L. E. 240; qu'au cours de la construction, 
un mur de la maison Perricdne s'est écroulé et 
que de certains dégâts se sont produits aux 
autres murs de la même maison, et à un 
mur de la maison Cetti; qu'une expertise à 
l'amiable ayant constaté que ces dégâts étaient 
dus à la mauvaise construction des murs, 
l'associé Miclavez, sur la demande de la Com
pagnie <<Land and Mortgage >>, congédiait son 
associé Hendawi, renvoyait les ouvriers par 
Hendawi employés, mettait en charge des 
travaux un autre contre-maître et complétait 
lui-même le cr,ntrat; 

AttendÛ que, le sieur Hendawi ayant 
actionné Miclavez en paiement de L. E. 200·, 
solde de son bénéfice dans les opérations anté
rieures de l'association, demande dont la sin
cérité est reconnue, le sieur Miclavez opposait 

la prétention qu.e l'achèvement de-s construc
tions pour la Compagnie« Land and Mortgage » 
aurait soldé par une perte de L. E. 480 dont 
Hendawi devait supporter la moitié, et, par 
conséquent, que Hendawi, loin d'être créancier, 
est en effet son débiteur; 

Attendu que cette prétention se fonde uni
quement sur l'assertion que la société aurait 
continué jusqu'à la terminaison du contrat avec 
la compagnie « Land and Mortgage »; 

Attendu qu'une prétention pareille n'est 
nullement soutenable; 

Attendu que le contrat d'association, comme 
tous les contrats, peut se résoudre du consente
ment de toutes les parties, à un moment quel
conque, principe· appliqué aux sociétés par 
l'art. 542 § 6 du Code Civjl Mixte; 

Attendu qu'il est impossible de concevoir 
une expression de volonté moins équivoque 
que l'acte de Miclavez, chassant son associé 
des chantiers et renvoyant en même temps 
ses ouvriers; 

Attendu qu'en - s'inclinant devant cet acte 
arbitraire, absolument inconciliable avec la 
mutualité_qui est la base d'une telle association~ 
le sieur Hendawi a incliq ué, d'une manière 
également claire, son consentement à la rup
ture de l'association; 

PAR CES MoTIFS : 

Main tic~ nt; 

Evoquant le fond, condamne. 

Alexandrie, l'e 17 Janvier 1991. 

Le Président, KoRIZMlCS. 

~--------------~~-s~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Louage de services; employé licencié; indem
nité pour infirmité; preuve ·après coup; tardi
vité. - II. Louage de services; employé licencié; 
congé préalable; nécessité; conditions. 

I. L' ernplové qui, quelque temps apres son licencie
ment, d~mandt. ~me indemnité pour infirmité contractee au 
service et qu.i ne justifie d'aucune réclamation ou constata
tion légale, a la date de l'accident, ne saurait -ni par des 



certificats médicaux, ni par une enquête offerte aprés 
coup, suppléer juridiquement a l'absence de preu.ve sur 
l' origim et la cause réelle de l'in .firmi tJ ( r ). 

IL Le congé donné a un employé même provisoire 
doit équitablement être précédé d'un avis comportant un 
délai raisonnable et conforme a la situation de cet 
employé. Ne saurait être pris en considération l'avis préa
lable accompagné de l'ordre formel de continuer les ser
vices pendant ce laps de temps, si les S(rvices fournis 
en·lwaient a l'employé toute liberté ou facilité de déplace
ment et par conséquent toute possibilité de démarches et 
recherches pour tm autre emploi ( 2 ). .. 

G. DEL Guzzo 
contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

-LA CouR, 

Attendu que la demande de Giov. del Guzzo, 
telle qu'elle résu1te de ses conclusions d'appel, 
se réduit en l'état à une indemnité de L.E. 114 
représentant dix mois d'appointements dont il 
au~ait été privé par suite d'un renvoi intem
pestif, et à une seconde indemnité pour ·infir
mité contractée à l'occasion dè son service ; 

Qu'il conclut toutefois subsidiairtlment, en 
ce ,qui concerne le premier chef, à telle indem~ 
nité qui serait arbitrée par la Cour et, sur le 
second chef, à un~ enquête sur les fll-its arti
culés à l'appui de sa demande. 

.En ce qui concerne tout d'abord l'inrlem
nité réclamée pour la prétendue infirmité 
contractée au service : 

Attendu que, d'après l'articulation de l'ap
pelant., l'accident qui aurait produit l'infirmité 
dont il se plaint serait survenu _dès les pre~ 

miers jours du mois d'Avril 1899 et que ce
pendant il n'est justifié d'aucune réclamation 
ni constatation légale à cette date; 

Que ce n'est qu'au mois de Septembre ou 
d'Octobre, plus de 3 mois après le .congé qui 
lui a été donné, qu'il a allégué cette infirmité 
et lui a attribué pour cause UII accident sur
venu au service ; 

Qu'en supposant donc que cette infirmité 

(1) R. arrêt 16 Decembre 1897 (Bull., X, 45). 
(2) R. arrêt 21 Mai 1891 (Hull., III, 346). 
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(que la nature du travail confié à l'appelant ne 
pouvait provoquer) soit certaine, rien n'en 
précise l'origine ni n'en détermine la cause 
réelle; que les certificats médicaux produits, 
pas plus que l'enquête offerte, ne sauraient, 
en l'espèce, suppléer juridiquement à ces indi
cations précises et nécessaires ; 

Adoptant au surplus les motifs des premiers 
Juges. 

ER ce qui concerne l'indemnité pour rup
ture d'engagemeut QU renvoi intempestif: 

Attendu que ni les termes de la lettre de 
nomination provisoire du 4 Jan vier 1899, ni 
l'art. 17 du Règlement du Ministère des Tra
vaux Publict> n'autorisent l'appelant à pré
tendre que son engagement au service des 
irrigations comportait une durée obligatoire 
d'une année entière au moins; 

Qu'un engagement de cette nature aurait 
été stipulé dans des termes différents, con
sacrés par l'usage, tandis que le règlement 
qui ne contient en réalité -que des instructions 
pour les chefs de service, les avertit simple~ 
ment que les nominations qu'Hs peuvent faire 
ne doivent pas dépasser la limite d'un an, ce 
qui n'exclut pas la faculté de congé avant 
l'expiration de l'année ;. 

Adoptant au surplus les motifs des premiers 
juges; 

Attendu toutefois que le Gouvernement ne 
conteste pas et ne saurait contester que le 
congé donné à un employé, même provisoire, 
doit équitablement être précédé d'un avis 
comportant un délai raisonnable et conforme 
à.. la situation de cet employé ; 

Qne cet avis, dans l'espèce, a été, il est 
vrai, donné un mois d'avance, soit le 3 Juin 
pour le 3 Juillet, mais qu'il était accompagné 
de l'ordre formel de continuer les services 
pendant tout le mois du Juin; 

Qu'il est justifié que ces services ont été 
fournis pendant ce laps de temps et que, par 
leur nature, ils enlevaient à l'employé toute 
liberté ou facilité de déplacement et par con
séquent toute possibilité de démarches et re
cherches pour un autre emploi; 
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Que, par une jus te interprétation de la con
vention, il convient donc d'accorder à l'appelant, 
~ partir du 3 Juillet 1899, une indemnité 
~qui valant à un mois d'appointements; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Emendant toutefois 

Alexandrie, le 17 Janvier 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------~s-------------------

SOMMAIRE. 

I. Préemption; loyaux-co.ûts; refus de payer; fixa 
tion par justice; déchéance; inadmissibilité. -
II. Préemption; fruits; intérêts. - III. Vente; 
prix payé comptant; livraison différée; préemp
tion; intérêts.- IV. Immeuble vendu; dette hypo
thécaire; remboursement anticipé; indemnité; 
préemption; remboursement. 

I. Le refus du préemptettr de 1·unbourser a l'acheteur 
les sommes indiqttées par lui et sa persistance a faire fixer 
par justice le monlatzt des loyaux-co-ûts, ne peuvent entraî
ner sa déchéance d'un droit qu'il a dérlaré vouloir exercer 
dans l~s délais de la loi: une telle déchéance, n'étant pas 
écrite dans la loi, doit être repoussée. 

IL L'acheteur contre leqttel un droit de préemption 
est e.\:ercé ne cesse d'être propriétaire de l'immeuble 
préempté que pa-r r aJmission définitive du droit et, partant' 
il a, jusque- 1â, le tfi·oit de JOIIir des fruits, mais il ne peut 
cumuler les dits fruits et les intérêts des sommes qu'il a 
versées. 

III. Le préempteur doÎt servir a l'acheteur les 
intérêts d1t prix payé comptant, du jour dll paiemmt 
j11squ' au jour oû devait avoir lieu la prise de possession 
de l' immwble. 

IV. Le préempteur ne saurait Jaire une charge a 
l'acheteur d'avoir payé par anticipation la dette hypothé
caire grevant l'immeuble préempté et doit dés' lors lui payer 
non-seulement le :montant de la dette payée, mais aussi 
l'indemnité de payement a11ticipé que l'acheteur a payée au 
créancier en conformité du COll/rat hypothécaire. 

SÈLIM ÜHÉDID 

contre 

DAMES EFTAB ET NAFISSA HANEM SELEKDAR. 

_ LA CouR, 

Sur l'app~el incident des dames Eftab et 
Ne:fissa tendant à déclarer Chédid déchu du 
drolt de préempter : 

Adoptant les motif~ des premiers juges. 

Et attendu que le refus de Chédid de rem
bourser aux intimées les sommes indiquées 
dans leur exploit rlu 31 Juillet 1899 et sa 
persistance à faire :fixer par justice le montant 
des loyaux-coûts ne peuvent entraîner sa 
déchéance d'un droit qu'il a formellement 
déclaré vouloir exercer dans les délais de la 
loi; qu'une telle déchéance n'étant pas écrite 
dans la loi, c'est à bon droit que les premiers 
juges l'ont repoussée. 

Sur l'appel principal: . 

Attendu que Selim Chédid reproche au 
jugement attaqué: 

1 o d'avoir admis comme loyaux-coû~s le 
courtage (275 L.E.), les honoraires de l'avocat 
(100 L.E.), et une somme de 70 L.E. que les 
intimé~s ont dépensée en voyages et en exper
tises; 

2° de lui avoir refusé tout droit aux récoltes 
alors qu'il le condamne aux intérêts des 
sommes payées par les intimées ; 

3" d'avoir admis l'indemnité que les intimées 
ont versée au créancier hypothécaire sur 
l'à-compte de 2000 L.E . . qu.'elles lui ont payé 
pour anticipati0n; 

4° d'avoir enfin ordonné le dépôt au greffe 
des 4000 L.E. formant le solde de la créance 
hypothécaire; 

Attendu, sur le premier grief: 
................ 
Sur le second grief: 

Attendu que l'acheteur, contre lequel un 
droit de préemption est exercé, ne cesse d'être 
propriétaire de l'immeuble préempté que par 



l'admission définitive du droit et que, partant, 
il a jusque-là 1~ droit de jouir des fruits; ' 

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les 
premiers juges n'ont pas reconnu à Chédid le 
droit aux récoltes; _ ' 

Attendu que les intimées ne peuvent, il est 
vrai cumuler les dites récoltes et les intérêts 

' des sommes qu'elles ont versées, mais elles le 
reconnaissent elles-mêmes, et déjà dans leur . 
acte d'appel elles déclarent reBIJncer aux 
intérêts pendant. la période de leur possession; 
qu'il échet de réformer dans ce sens le ju'ge
ment; 

Attendu, quant aux in.t:érêts de l'époque 
antérieure à leur mise en possession, qu'il flst 
certain que, si elles ont consenti à payer le 
30 Juin · -cer.taines sommes et à ne prendre 
cependant consignation de!::i terres que le 
15 Novembre, ~~·es.t qu'elles comptaient sur une 
posses.sion d·une plus longue durée; que, la 
préemption de !''appelant étant venue leur 
enlever cette légitime espérance, il est jus te 
qu'il leur serve les intérêts légaux pendant la 
dite période. 

Attendu, sur ,le 3e grief, que les intimées 
avaient le droit et même le devo-ir . de chercher 
à ~méliorer leur situ~tion en allége!lnt dans la 
mesure du possible le fardeau de l'hypothèque 
grevant les terres qu'elles venaient d'a?heter; 
qu'en payant anticipativement pour y arriver 
2000 livres au créancier hypothécaire, elles 
n'ont fait qu'un acte de sage administration; 
que l'appelant _doit dès lors leur payer , poo
seulement la dite soin me, mais anssi l'indemnité 
que lA contrat hypothécaire stipulait en cas de 
paiement anticipé. _. 

Attendu, sur le quatrième grie( qu'il 
résulte du dcssier que les intimées n'ont pas 
demandé le dépôt en quflstion et que le tribunal, 
en l'ordonnant, a jugé ultra petita; 

Qu'au surpllls les dites inti~ées étaient 
suffisamment couvertes par le droit de suite que 
~onfère l'hypotlièqu~ à l'encontre· de l'appelant; 
qu'il y a lieu par conséquent de décha:r;ger 
Chédid de l'obligation de déposer; 

Attendu que les parties ont chacnne 
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succombé sur quelque chef; qu'il échet de 
compenseT les frais ; 

pAR CES MOTIFS: 

Infirme en partie; 

Maintient pour le surplus. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1901. 

Le Président, KoRTZMICS. 

-------------------s~------~-----------

SOMMAIRE. 

I. Mise en den: eure; dispense. - IL Contrat hypo
thé-caire; parties de même nationalite; -exécu
tion,; Tribunaux Mixtes; loi mixte.- IIL Saisie 
immobilière; no·uvelle expertise; frais. 

1. Le €ode rrtixte, encore moins que le Code N apo
léon, n'exige aucune formule sacramentelle pour dispenser 
le créancier de la mise en demeure. Les mots (( le non· 
(( paiement d'un seul terme des intérêts a l'échéance fixée 
(( entraîne de plein droit l'exigibilité de torde la somme JJ 

expriment sujjisam11unt l'intention des parties que la dé
chéance dtt tern'ze sera encourue par le seul fait du nrm
paiemmt des intédts à la date stipulée, sans besoin d'une 
mise en demeure préalable. 

1 

Il. L'eyécutt:on d'tt1l contrat hypothécai:re passé entre 
deux personne~ de la même nationalité, poursuivie devant 
les Tribunaux Mixtes, est régie par la loi mixte. 

III. Les frais d' nne nouvelle. expertise ,Jans le but de 
modifier la mis-e a prix et le lotissement, doivent être avan
cés par le débitwr exprop1·ié qui la r~clame. 

SAUVEUR CECCO)'TT 

contre 

FREDERIC ~fAHOUDEAU. 

LE TRI1HJNAL CIVIL, 

• " ••••• 0 •••••••••• ' ••• • 

Attendu que tout d'abord à tort l'opposant a conclu 
dans son acte d'opposition à un sursis jusqu'à solution 
d'une opposition par lui faite contre le commandement im
mobilier en date du 24 Janvier 1900; · 

Attendu que la dite oppositionn'estfaitequele 9Juil
'let 1900; soit bien après le délai fixé par l'art. 609 du 
Code de Procédure et qu'il n'y a pas lieu de s'al'rêter à la 
dite demande de sursis qui n'a pas du reste été présentée 
lors des plaidoiries de l'oppositio:l actuelle; 
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Attendu que le demandeur, tout en reconnaissant que 
l'acte autB.entique d'hypothèque intervenu entre lui et le 
demandeur contient que le non-payement d'un seul tet·me 
des intérêts à l'échéance fixée entr-aînera de plejn droit l'exi
gibilité de toute la somme due et tout en reconnaissant 
d'être en retard des intérèts .__ soutient qu'une ponrsuite ne 
pourt·ait être intentée contre lni a-vant qu 'il ne soit inter
venu une décision de justice, règle reconnue dans la lé
gislation égyptienne mixte ainsi que dans la législation 
française, qui fait seule loi entre les parties, étant tous 
les deux de nationalité française; 

Attendu que de l'art. 9 du Règlement d'Or·gauisation 
Judiciaire ainsi que dé -l'art. 609 du Code de Proc. il 
résulte que c'est la législation égyptienne mixte qui · est 
applicable en l'espèce; 

Attendu qu'en outre il résulte des articles 43-1 et 605 
du Code de Proc. qu'exécution est due à tout contrat 
authentique revêtu de la formule exécutoire, et qu'il est 
constant en respèce que l'act~ authentique en date du 31 
Mai 1898 dont s'agit a été, à la date du 8 Juin 1898, soit 
avant le commandement en date Ju 24Janvier 1900, muni 
d'une formule exécutoire; 

Attendu que si l'opposant prétend ensuite ne pas 
avoir été mis en demeure, il échet de noter que d'un côté 
11} commandement en date du 24 Janvier 1900 parait con
tenil' une mise en demeure suffisante et pour les intét·êts 
échus et non payés et pour la totalité du capital et que, 
d'un autre côté, en tout cas, l'opposant reconnaît avoir 
reçu des lettres mi~si v es concernant les intérêts; 

Attendu enfin, quant à la mise à prix et au lotisse
ment, que le demandeur a déclaré espressément à l'au
dience du 22 No\'embre 1900 ne pas s 'opposer à. une nou
velle expet·tise, à condition que l'opposant déposât dans 
trois jours à partir de l'audience le montant n~cessaire et 
que, dans ses conclusions écrites, le demandeur déclat•e être 
d'accord à ce qu'un nouveau délai de 3 joul's soit aoool'dé à 

l'opposant à partir du prononcé du jugement, sous la même 
condition de depot d'une somme de P.T. 2087, équivalant 
aux frais de la premièee expertise; 

Attendu que le Teibunal, tout~n disant pourjbsteque 
les frais de la !lou velle expeetise doi Yent ètre avancés par 
l'opposant qui réclame cette expertise, estime qu'il y a 
lieu d'accorder à l'opposant le dit nouYeau délai de twis 
joul's à partit· du prononcé du pt·ésent jugement et qu'ég-a
lement on pounait admettre que le lotissement des 
paecelles, qui a été d'office changé . pat• le Tribunal sur la 
réclamation de l'opposant et dans son intérêt pat· le ju
gement dont opposition, soit fait paT le nouvel expert sut· 
les indications de l'opposant; 

PAR CES MoTIFS : 

Dit ..... 

Mansourah, le 29 NoYembre 1900. 

Le Président, NYHOLM. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs des premiers juges; 
Et attendu au surplus qu'au contrat du 31 

Mai 1898, intervenu entre les parties au greffe 
du Tribunal du Caire, il est dit: «Le non-paye
ment d'un ·seul terme des intérêts à l'éché
ance :fixée entraîne de plein droit l'exigibilité 
de toute la somme )>; 

Attendu que, par ces mots, les parties ont 
suffisamment exprimé leur intention que la dé
chéance do tArrne sera encourue par le seul 
fait du non-paiement des intérêts à la date sti
pulée, sans nécess-ité- d'une mise en demeure 
préalable, le Code mixte, encore moins qne le 
Code Napoléon, n'exigeant aucune formule 
sacramentelle pour dispenser le créancier de 
la mise en demeure (art. 178, 182 Code Civil 
Mixte, art. 1139 Code Civil français;) 

Attendu toutefois que le délai de 3 jours 
accordé par le jugement appelé pour effectuer 
le dépôt au greffe de la somme de P. T. 2087 
paraît trop court; 

PAR CES MoTIFS: 

Confirme. 

Dit toutefois 

Alexandrie, le ·30 Janvier 1901. 

. . . 

Le Président, BELLET. 

------~------------~~---------------------

SOMMAIRE. 

Saisie-arrêt; main-levée; référé ; incompétence. 

Le juge des référés est compétent pour annuler une 
saisie-a-rrêt faite dans un but purement vexatoire sans 
titre ~t sans permission du juge, mais il n'est pas compétent 
pour 01·donner la main-levée d'une saisie-arrêt pratiquée en 
vertu d'une autorisation d11 juge, alors même que le débiteur 
a dépos-é a la caisse, a'L'ec affectation spéciale, le montant 
de la créance du saisissant: la demande. en main-levée doit , 
être pùrfé.e devant le Tribunal ( 1 ). 

(1) V. Table Décennale, v• Référé, No. 3692 et sui v.; arrêt 
14 Décembre 1898 (Bull , XI, 28). 



SAYED HASSAN MoussA Et-AccAD 

contre 

HENRI DE VRIES ET Cïe 

LA CouR, 

Attendu que Sayed Hassan Moussa el-Accad, 
ayant déposé à la daisse du Tribunal, le 9 No
vembre, avec affectation spéciale, le montant 

· de la créance des sais.issants Henri de Vries 
et Qie, a demandé au juge des référés d'or
donner aux tiers-saisis de se libérer entre ses 
mains sans tenir compte des saisies-arrêts pra
tiquées entre leurs mains à la requête de la 
IDStison intimée; 

Que cette demande a été incompétemment 
introduite devant le juge des référés qui n'a 
pas compétence pour ordonner la main-levée 
d'une saisie-arrêt; 

Qu'aux termes de l'art. 482 dtJ Code de · 
Proc. pareille demande devait être portée 
devant le Tribunal; 

Qu'il est vrai qu-e le juge des référés ·reste 
compétent pour annuler une saisie-arrêt faite 
dans un but purement vexatoire, san13 titre ét 
sans permission du juge; 

Mais que tel n'est pas le cas actuel; 
Que la sais-ie fut pratiquée en vertu d'une 

autorisation du juge et que., d'un autre côté, le 
~ait par l'appelant d'avoir déposé à la Caisse 
du Tribunal et avec affectation spéciale le 
montant de la créance des intimés est loin 
d'établir que la saisie a été pr·atiquée par eux 
dans un but vexatoire; 

' Attendu d'ailleurs que, par deux\actes en 
d-ate des 12 · ~t 15 Janvier 1900, les sai·sissants 
ont donné main-levée de la saisiè qui a été 
faite entre les mains des autres quatre co-in
timés; 

Que la demande en main-levée de la saisie 
n'a dont~ plus raison d'être; 

Que la seule question est celle relative 
aux frais du procès; 

Que ~es frais doivent nécessairement être 
supportées par Sayed Hassan Mogssa el-Accad, 
l'instance acttlelle ayant été mal engagée par 
lni par devant le juge des référés; 
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PAR cEs MoTIFs : 
Confirme. 

Alexandrie, le 30 Jan vier 1901. 

Le Président, BELLET. 

----~-------------~~-------------------

SOMMAIRE. 

Dépossession par voie d'huissier; entreprise contre 
- le fonds;, tiers-possesseur; titre non exécutoJre; 

réintégrande ; admissibilité. 

La réintégrande n'implique pas nécessairement une 
agression con/te les personnes: il suffit d'une entreprise 
contre le fonds faite bOntre le gré du détenteur ( r ). 

La dépossnsion par voie 'd'huissier en verttl d'un 
acte auquel le possesseur est resté étranger et contre lequel 
par conséquwt c~ titre n'est pas exécutoire, constitue une 
VOie de fail donnant OIIVe-rture a fa réintégrande (2 ). 

LoUTFALLA MACCAR 

coutre 

GEORGES Y AMMOS 

GumGUIS MACDAR. 

LA CcmR, 
1 

Attendu que le procès-verbal de mise en 
possession cht 29 Juin 1899 constate que l'ap
polant Loutfâlla Maccar, lors de la tentative 
de mise en possession de l 'intimé Georges 
Yammos, se trouvait dans l'ezbah faisant partie 
du fonds litigieux; qu'il s'est opposé à la mise 
en possession et qu'il n'a cédé que devant la 
menace de l'huissier de requérir la force 
publique; qu'il ep résulte que les deux condi
tions voulues pour l'exercice de l'action en 
réintégrande, à savoir lâ possession matérielle 
et l'expulsion par voie de fait, se trou vent 
réunie~. qu'il impor:te peu que l'appelant se 
trouvait à l'ezbah et non sur les terres; qu'il 
est éônstant que l'ezbah faisait partie des 
terres, objet du litige; que l'appelant se trou
vant à 1'-ezbah se trouv.ait donc aussi sur les 
terres; que la réintégrande n'implique pas né
cessai.rement une agression contre les per
sonnes, mais seulement une entreprise sur les 

(1 et 2) V. Table Décennale, v' Actions possessoires, Nos. 
183 et sui,·ants. 
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fonds, faite contre le gré du détenteur ; que 
d,autre part la dépossession par voie d'huis
sier d'une personne étrangère à l'acte et contre 
laquelle ce titre n'est pas exécutoire constitue 
une voie de fait donnant on vert ure à la réinté
grande; qu'il doit à plus forte raison en être 
ainsi en l'espèce que Loutfalla Maccar, cédant 
devant la force, subissait une violence et ne 
se prêtait pas volontairement à la mise en pos
session; qu'à tort donc le premier juge a consi
déré que les conditions exigées pour la réinté
grande faisaient défaut et qu'il a débouté l'ap-
pelant de son action; · 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 30 Janvier 1901. 

Le Président, BELLET. 

------------------~----s~--------------------

SOMMAIRE. 

Folle-enchère;' but; conditions. 

La folle-enchére a pour but de jaire résoudre l' adju
dication prononc~e au profit d' un adjudicataire qui 
n'exécute pas ses engagements. Ott ne saurait considérer 
comme un adjudicataire qui s'est exposé ~une poursuite 
en folle-enchére pour n'avoir pas déposé le prix, l' adjudi
cataire qui, en vertu de décisions jud{ciaires, est crèancier 
du débiteur exproprié de sommes presque égales au prix 
d'adjudication et qui a çaisi-arrété entre ses prop1'es mains, 
alors surtout qu'il n'y a aucun créancier inscrit et qu'on 
n'a p1·ovoqué auwne distribution. 

ATTIA ATTIA ZAFARANI 

contre 

HAG MoH. SAWABNI. 

LA CouR, 

Attendu que les appelants ont mis l'im
meuble adjugé à l'intimé par jugement en date 
du 6 Novembre 1900, en vente sur folle-en
chère; 

Qu'ils prétendent avoir droit à poursuivre 
cette vente,. comme co-propriétaires, du dit im;
meuble, l'adjudicataire n'ayant pas payé son 
prix; 

Attendu que ce dernier soutient, de son 
côté, qu'il n'avait pas à déposer son prix d'a
chat, car d'une part il n'y a pas de créanciers 
inscrits et d'autre part, il serait, lui-même, 
créancier de la dame Hosné et de ~es autres 
anciens co-propriétaires, en vertu de différen
tes décisions judiciaires, de diverses sommes 
dont le total dépasserait le prix de la vente; 

Qu'il demande, par conséquent, que toute 
poursl,lite en folle-enchère soit suspendue; 

Attendu que la folle-enchère a pour but de 
faire résoudre l'adjudication prononcée au 
profit d'un adjudicataire qui n'exécute pas ses 
engagements; 

Qn'il s'ensuit donc que, pour se prononcer 
sur la continuation uu la suspension des pour
suites, il faut nécessairement rechercher si 
Hag Mohamed el Sawabni a manqué à ses en
gagements en ne déposant pas le prix d'achat; 

Atten.du qu'il résulte réellement, de certai
nes décisions judiciaires versées au dossier, 
que Hag Moh. el Sawabni est créancier de la 
dame Hosné et de ses autres anciens co-pro
priétaires de ·différentes sommes, dont le tQtal 
est presque égal au montant du prix dè vente; 

- Qu'il a pratiqué pour ces sommes une. sai
sie-arrêt entre ses propres mains et a notifié 
cette saisie à la dame Hosné et aux autres co
propriétaires par acte d'huissier en date du 20 
novembre 1900 ·; 

Que, par suite, il ne saurait être considéré 
comme un adjudicataire qui s'est exposé à la 
poursuite en folle-enchère, soit en refusant do 
payer le prix, soit en se trouvant ,dans l'impos
sibilité d'en effectuer le paiement; 

Qu'il y a lieu, clans ces conditions, de sur
seoir à toute poursuite de cette nature, d'au
tant plus pu'il n'y a aucun créancier inscrit et 
qu'on n'a provoqué aucune distribution; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 J anvi~r 190 l. 

Le Président, BELLET. 

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteur&. 
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