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LÉGISLATION 

DÉCRET 
sur les Digues et Canaux. 

Nous, KHEDIVE n'ÉGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux 
publics et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

Le Conseil Législatif entendu; 

ÉGYPTIENNES 

1•r MAI 1890. 

DÉCRÉTONS: 

ART. l•r, 

Canaux et digues publics. 

Le mot canal signifie un cours d'eau servant à l'irri
gation de plus de deux villages. 

Tous les canaux sont considérés comme publics. Ils 
sont construits et entretenus aux frais de l'Etat et font 
partie du domaine public. 

L'usage et l'occupation des digues des canaux sont 
interdits aux propriétaires riverains. 

Sont assimilés aux canaux publics et placés sous le 
même régime : 

1° Les canaux alimentant les séries de bassins de la 
Haute-Egypte ; 

2° Les canaux que les particuliers demandent au Gou
vernement de convertir de Nili en Séti ou de créer à leurs 
frais et moyennant le paiement d'une redennce fixée par 
le Gouvernement en proportion de leur prorlt et qui, après 
une période de temps déterminé, deviendront propriété de 
l'Etat. 

La condition des canaux de la province de Fayoum 
ne dépend pas du nombre de villages qu'ils desser.vent, 
mais ils sont considérés comme publi:cs ou privés suivant 
l'état et les avantages de chaque canal. 

ART. 2. 

Rtgoles pn'vées. 

Par le mot 1·igole, on entend une conduite ou un cours 
d'eau servant à l'irrigation d'un ou de deux villages ou 
d'une terre appartenant à une seule personne, bien que 
contenue dans deux ou plusieurs villages. 

Toutes les rigoles sont considérées comme propriété 
privée; leur construction et leur entretien sont et demeu
rent à la charge des particuliers qui en profitent. Leurs 
digues sont aussi de propriété privée. 

Si la rigole profite aux habitants de tout un village, le 
Gouvernement obligera administrativement ses habitants 
à la curer. 
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ART. 3. 

D1· ains. 

Le mot cl1·ain indique un cours d'eau destiné à J'ècou
lement des eaux des terrains, soit d'irrigation soit de 
pluie ou de drainage. 

Un drain est public quand il dessert plus de deux vil
lages, et privé lorsqu'il n'en dessert qu'un ou deux seule
ment. 

Les drains publics sont entretenus par J'Etat et les 
drains privés par les intéressés. 

Les drains des bassins de la Haute-Egypte sont aussi 
considérés comme publics. 

ART. 4. 

Travaux de préservation contl·e l'inondatl'on. 

Les travaux de préservation contre l'inondation com
prennent les digues, les épis, les digues tt·allSYersales 
(salibas), les digues longitudinales (tarrads) et autres ou
nages servant à protéger les terrains contre le déborde
ment des eaux. Ces ou v rages sont considérés comme 
publics si le dommage qui résulterait de leur inexécution 
et de leur manque d'entretie11 est général. Si le dommage 
est particulier, l'exécution et l'entretien de ces traYaux 
sont à la charge des intéressés. 

ART. 5. 

Attribntions des inspectew·s d'irrigation 
et des z'n.çénieurs en chef'. 

Les inspecteut·s d'irrigatio11 sont les représe11tants du 
Ministère des Tranux publics et ont sous leurs ordres les 
ingénieurs en chef et les i11génieurs des districts. Leurs at
tributions et leurs relations avec les moudirs sont fixées 
par le règlement de Décembre 1886. 

ART. 6. 

Irrt{Jation des terrains soumis à l'impôt, 
pendant l'époque de la cru,e. 

Si un terrain se trouve séparé du Nil ou d'un canal 
!Jar un terrain appartenant à un anb·e propriétaire et tra
versé par un cours d'eau aboutissant au terrain séparé, le 
propriétaire, ou, en cas de vente, l'acheteur du terrain 
intermédiaire, ne pourra pas intercepter au terrain sis 
an-delà le libre cours des eaux, sons peine d'ètre obligé 
administrativement de rétablir le passage libre des eaux, 
llprès avoir été indemnisé, par le propriétaire du tenain 
séparé, des dommages qui résulteraient de ce rétablisse
mént, d'après l'estimation d'une commission composée du 
moud ir ou du wékil comme président, de l'ingénieur en chef 
et de deux omdehs de la moudit·ieh, à choisir, l'un1)ar le 
propriétaire qui demande le passage de l'eau et l'autre par 
}P. propriétaire dont le terrain sera traversé par le cours 
d'eau. 

En cas de partage des voix, celle du président sera 
prépondérante. 

ART. 7. 

Servit~6des su1· les ten·ains. 

· Toute personne qui am·a achete un terrain et qui 
aura droit à toutes les sen·itudes afférentes à ce terrain, 
telles que rigoles et drains prives ou communs traYet·sant 
ce terrain et. destinés a desservir les terrains voisins, ne 
pourra, en aucun cas, rendre ces rigoles et drains à la cul
ture, les détruire ou les remblayer, sans le consentement 
écrit des propriétaires des terrains Toisins dessenis, ainsi 
qu'il a déjà été dit, par ces mêmes drains ou rigoles. 

ART. 8. 

Arrêt des machz'nes élévatoires ou fermeture 
des canaux. 

Aucune indemnité ne peut être réclamée au Gouver
nement pour des pel'tes occasiomtées par un ma•que ou un 
arrêt des eaux d'un canal résultant de cas de force majeure 
ou ayant pour cause des réparations ou des modifications 
reconnues nécessaires, ou enfin une mesure quelconque que 
l'inspecteur d'irrigation dûment délégué jugerait néces
saire de prendre afin de réglementer les eaux dans ce c8.
nal ou d'en maintenir la cote, telle que, par exemple, la 
fermeture d'un canal ou la suspension de l'irrigation pen
dant un certain nombre de.jours sur tout ou partie de ce 
canal, en vue de faire face à un besoin d'eau plus urgent 
dans un autre endroit. 

Toutefois, avant de commencer un tra-vail quelconque 
de cette nature, l'inspecteur d'irrigation doit en prévenir 
le moudir, conformément aux dispositions du règlement 
de 1886, fixant les attributions et les relations des inspec
teurs d'irrigation et des moudirs. 

ART. 9. 

Const1·uction de n{Joles Séji. 

Les propriétaires ou la commune qui désireraient cons
truire dans leur propre terrain une rigole Séfi doivent 
présenter leur demande au moudir qui la communiquera à 
l'inspecteur d'irrigation, accompagnée de son avis et de 
ses observations s'il y en a. Si l'inspecteur se trouve d'ac
cord aveclemoudir, celui-ci accordera ou refusera, suivant 
le cas, l'autorisation demandée. La rigole sera alot·s cons
truite aux frais des demandeurs qui auront droit d'y pren
dre l'eau nécessaire à leurs terrains. 

Cependant le droit de pt·opriété sur cette rigole ne 
doit en aucun cas, même pendant l'étiage, avoir pour con
séquence d'empêcher les autreB pt·opriétaires voisins d'uti
liser la dite rigole pour l'irrigation de leurs terrains, après 
que les propriétaires de la rigole auront pris l'eau suffi
sante pour leurs terrains. Les co-intéressés deVl'ont tou
tefois participer avec les ptopriétaires de la rigole aux 
ft·ais de sa construction et de son entretien. 

ART. 10. 

Passage des eaux à travm·s les tm·res d' aut1·ui, 
cl défaut d' au.t?·es moyens pour l'ù·1·zgation. 

Dans le cas où un propriétaire trouverait qu'il lui est 
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impossible de pourvoir suffisamment à l'irrigation de ses 
terres sans la construction d'une rigole traversant la pro~ 
priété d'un autre, et qu'il ne pourrait pas arriver à un 
engagement à l'amiable avec ce dernier, il présentera sa 
réclamation au maudit· qui la communiquera, accompagnée 
de son a vis et de ses observations s'il y en a, à l'inspecteur 
d'irrigation qui examinera lui-même le cas sur les lieux 
ou désignera à cet effet 1 'ingénieur en chef de la province, 
après en avoir prévenu les deux parties intéressées au 
moins quinze jours à l'avance. 

Si la rigole devait se faire pour amener de l'eau Séti 
et que le propriétaire voisin s'y opposât dans la pensée 
qu'elle ferait tort aux terrains qu'elle traverserait, l'ins
pecteur d'irrigation visiterait alors lui-mêmP- les lieux, et 
il baserait son opinion à ce sujet sur un examen sérieux 
des niveaux. 

S'il est reconnu que l'établissement de la t•igole est 
nécessaire, l'inspecteur fera part au moud ir de sa manière 
de voir, en faisant >aloir ses raisons à l'appui. 

Au cas où le propriétaire persisterait quand même 
dans sou opposition et si l'inspecteur d'inigation, d'accord 
avec le moudir,jugeait le cas assez important, l'inspecteur 
en saisirait le Ministère des Travaux publics qui, après 
avoir examiné le rapport de l'inspecteur, prendra les me
sures nécessaires, s'il reconnaît la nécessité de Ja rigole, 
pour obliger administrativement le propriétaire du ter
rain requis à ne faire aucune opposition à la construction 
de la rigole. Le pétitionnaire devra, dans ce cas, payer le 
pt·ix du terrain que doit h·averser la rigole et une indem
nité pour les dommages, s'il y a lieu, lesquels prix et indem
nité seront fixés par la Commission mentionnée à l'art. 6. 
Il devra, en outre, payer l'impôt dont ce terrain serait 
frappé. 

ART. 11. 

Insuffisance d'eau d'une 1·igole. 

Le propriétaire qui croirait ne pas avoir assez d'eau 
pour ses cultures doit présenter sa demande au moudir 
qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses 
observations s'il y en a, à l'inspecteur d'irrigation pour 
examiner si le débit de la rigole qui alimente ces terrains 
est suffisant ou bien si cette rigole doit êt,re élaegie. L'ins
pecteur basera ses appréciations sur l'étendue de terrain 
irriguée et sur la nature des cultures sur pied. 

Si le propriétaire voisin s'oppose à l'élargissement 
reconnu nécessaire de la rigole, l'inspecteur d'irrigation 
se rendra sur les lieux eu personne ou déléguera à cet 
effet l'ingénieur en chef de la province: après avoir eu 
soin de prévenir les deux parties au moins quinze jours à 
l'avance, pour procéder à une enquête et donner son avis. 
Si cet avis ne satisfait pas le propriétaire, le cas sera 
référé au Ministère des Travaux publics, qui décidera 
l'élargissement s'ille juge nécessaire. Eu ce cas, l'opposant 
n'aura aucune réclamation à faire tant que l'élargissement 
ne causera aucun dommage à ses cultures et qu'il ne lui 
coûtera aucune dépense. 

Si l'élargissement est destiné à permettre le passage 
d'une quantité d'eau suffisante pendant l'époque de la crue 
et qu'il doive englober un terrain voisin, le propriétaire 
de ce terrain set·a tenu de céder la partie nécessaire moyen
nant une indemnité qui lui sera accordée pour prix du ter
rain et pour les dommages résultant de ce chef et qui sera 
fixée par la Commission mentionnée à l'article 6. 

Mais si cet élargissement est destiné au passage des 
eaux Séfi, les dispositions de l'article précédent devraient 
alors être observées. 

ART. 12. 

Echange de n'go les. 

Dans le cas où un p1·opriétaire désirerait affecter à 
l'irrigation de ses terrains une autre rigole que celle dont 
il se serait servi jusqu'alors et où il rencontrerait de l'op
position de la part de son Yoisin, il pourra présenter sa 
demande au moudir qui la communiquera, accompagnée 
de son a vis et de ses observations s'il y en a, à l'inspecteur 
d'irrigation pour qu'il se rende lui-même sur les lieux ou 
pour qu'il délègue à cet effet l'ingénieur en chef de la pro
vince, après en avoir prévenu les deux parties au moins 
quinze jours à l'avance, pour procéder à une enquête et 
donner son avis sur la nécessité de l'échange. 

Si le Yoisin s'y oppose, le cas sera référé au Ministère 
des Travaux publics .qui décidera si l'échange doit être 
accordé; dans le cas affirmatif, le voisin sera obligé, 
administrativement, à cesser son opposition, si cet échange 
est pour le passage des eaux pendant l'époque de la crue. 
Pendant les étiages, aucun échange de rigoles ne pourra 
avoir lieu sans le consentement. des propriétaires des ter
rains que la rigole demandée doit traverser. Dans l'un ou 
l'autre cas, une indemnité à fixer par la Commission men
tionnée à l'article 6 devra être donnée à ces propriétaires. 

ART. 13. 

Création de p~·ùes ou installahon de 1nachines 
élévatoi1·es sw· les canaux. 

Si un propriétaire désire créer une prise sur un canal 
ou établir une sakieh ou machine élévatoire pour irriguer 
ses terrains touchant à ce canal, il devra présenter sa de
mande au moudir qui la communiquera, accompagnée de 
son a vis et de ses observations, s'il y en a, à l'inspecteur 
d'irrigation qui la transmettra à l'ingénieur en chef de la 
province, lequel, s'il approuve la demande du propriétaire, 
délivrera l'autorisation nécessaire dans le cas d'une sakieh, 
ou soumettra la question à l'approbation de l'inspecteur 
d'irrigation s'il s'agit d'une prise d'eau. En tous cas, une 
copie de l'autorisation donnée sera transmise au moud ir sur 
la déclaration, en même temps, que le débit du canal peut 
permettre la création de la rigole ou l'établissement de la 
sakieh, sans porter préjudice aux propriétaires des autres 
rigoles situées en a val. 

L'ingénieur en chef exigera au préalable du pétition
naire l'engagement de faire à ses propres frais tous les 
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travaux jugés nécessaires pour régler le débit d'eau dans 
la rigole ou pour maintenir en bon état les digues du 
canal. 

L'ingénieur en chef désignera l'emplacement que 
doit occuper la prise ou la sakieh. 

Les dispositions pour l'établissement des machines 
fixes ou locomobiles mues par la -vapeur, par le vent ou 
par le courant de l'eau, sont toutes réglées par le décret 
du 8 Mars 1881. 

Il ne pourra, en aucun cas, être installé ni sakieh ni 
tabout sans une autorisation préalable du Gouvernement. 
Cette autorisation, s'il y a lieu de l'accorder, sera délivrée 
gratuitement. 

ART. 14. 

Suppression d'une 1·igole pour prévenir un dommage. 

Quand un inspecteur d'irrigation trouve que l'exis
tence d'une rigole est inutile à l'irrigation, qu'elle constitue 
un obstacle au drainage, qu'elle occasionne des infiltrations 
ou des déperditions d'eau ou enfin qu'elle est nuisible à l'a
griculture, il devra, après entente avec le moudir, et après 
que ce dernier aura pris l'avis des propriétaires intéressés, 
communiquer son avis au Ministère des Tra,,aux publics 
qui ordonnera la fermeture de la rigole à la fin de ]a récolte 
et permettra aux propriétaires des terrains ayoisinant de la 
combler, toujours en supposant que l'irrigatlon faite par 
cette rigole pourrait s'effectuer par une autre plus a ,-anta
geusement et en préYenant tout dommage. Dans ce cas, le 
terrain occupé par la rigole supprimée sera soumis aux 
règlements du Gouvernement suivis en cette matière. 

ART. 15. 

Réh·écissement d-u ponceau, de prise d'une rigole 
ott modification dtt niveat~ du 1·adier. 

Si l'inspecteur d'irrigation juge que le ponceau de 
pt·ise d'une rigole est trop large ou que son radier est à un 
niveau permettant le passage d'un 1olume d'eau dépassant 
le besoin des terres irriguées par la rigole, l'inspecteur, 
prenant toujours en considération l'état des cultures. 
pourra signifier aux propriétaires, au moins trente jours 
avant la saison de la récolte, qu'il se propose à la. fin de 
la récolte de rectifier l'ouverture du ponceau et de modifier 
la hauteur du niveau de son radier. Si les propriétaires 
ont des objections à élever contre cette décision, le cas 
sera déféré au Ministère des Travaux publics. Si celui-ci 
est de l'aYis de l'inspecteur, la dépense de la recti.ficatiou 
ou de la modification sera à la charge du Gouvernement. 

ART. 16. 

Constntction d'un d1·ain se déversant dans les t<?l'res 
d'aut1·ui. 

Dans le cas où un propriétaire Youdrait drainer ses 
terres et où il lui faudrait pour cela créer un drain qui se 
déverserait dans les terrains d'un autre propriétaire qui 
ne ,·oudrait pas s'entendre à l'amiable aYec l'intéressé, ce 

dernier pourra présenter sa réclamation au moudir qui la 
communiquera, accompagnée de son avis et de ses obser
vations s'il y en a, à l'inspecteur d'irrigation qui indiquera 
le cours que le drain dena suivre; faute de moyens de se 
procurer le terrain nécessaire au passage du drain, l'ins
pecteur d'irrigation, après consultation avec le moud ir, 
s'adressera ?u Ministère des Travaux publics, lequel, s'il 
approuve la construction du drain, prendra les mesures 
nécessait·es de la manière indiquée à l'art. 10. Toutes les 
dépenses seront à la charge du demandeur. Le passage du 
drain ne devra cau~er aucun dommage aux terrains qu'il 
traversera. Sur cette question, l'avis de l' inspecteur sera 
sans appel. 

ART. 17. 

Réparatz'on d'une 1·igole pmtr empêcher des dommages. 

Le propriétaire d'un tenain endommagé par une ri
gole ou par un drain qui le traYerse, soit faute de curage, 
soit à cause du mauvais état des digues de cette rigole ou 
de ce drain, pourra s'adresser au moudir qui, après entente 
avec l'inspecteur d'irrigation ou avec l'ingénieur en chef 
de la province, ordonnera la fermeture de la rigole malgré 
les intéressés s'il la trouve inutile, ou en ordonnera le cu
rage s'il le juge nécessaire. Dans le cas où la rigole 
serait indispensable et où il n'y aurait pas pour les inté
ressés d'autres moyens d'irrigation, le moudir invitera 
les intéressés à la maintenir en bon état ou à indemniser 
le propriétaire du terrain endommagé par la rigole ou par 
le drain. 

ART. 18. 

Remplacement d'une ngole ne répondant pas 
aux besoins de l'i1Tz'gation. 

Quand un propriétaire trouve que l'emplacement de la 
t·igole traveTsant son terrain la met hors d'état de con
venir à l'irrigation et qu'il désire la faire remplacer par 
une autre, il peut présenter une demande au moudir qui 
la communiquera, accompagnée de son avis et de ses obser
vations s'il y en a, à l'inspecteur d'irrigation qui autori
sera la suppression de la rigole et son remplacement par 
une autre aux frais du propriétaire, pourvu que la nouvelle 
rigole soit, sous tous les rapports, aussi bonne que la pre
mière et remplisse les conditions voulues et que celle-ci 
ne soit fermée que lors de la mise en état de la nouvelle. 

Mais si la rigole ne profite qu'au propriétaire du 
terrain qu'elle traverse, celui-ci pourra la faire rem
placer sur son terrain par une autre rigole, sans a voir 
besoin d'en demander la permission. 

ART. 19. 

Des diflicultés qui poun·aient s'élever au suJet 
de la 1·éparatz'on d'une rzgole. 

Si un particulier se plaint au moud ir de ce que ses 
co-intéressés à une rigole destinée à l'irrigation d'un ou 
de deux Yillages ne sont pas d'accord sur la réparation de 
cette rigole pour l'irrigation Nili ou Séti de leurs terrains, 
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le moudir déléguera l'ingénieur en chef qui se rendra sur 
les lieux et Yérifiera l~ plainte. S'il est reconnu que la 
réparation de la rigole est nécessaire, le moudir invitera 
les intéressés à la réparer. 

Mais si les intéressés se trouvaient dans l'impossibi
lité de faire cette réparation, soit faute d'hommes suffisants 
dans leurs villages, soit faute d'argent, le Gouvernement 
pourrait se charger de l'exécution à ses frais après l'achè
vement des travaux d'utilité publique ordonnés, sauf A se 
faire rembourse,~.· le montaut de la dépense par les inté
ressés en plusieurs termes que fixera la moudirieh suivant 
leurs moyens, mais le GouYernemeut renoncera à se faire 
rembourser par les intéressés s'ils sont reconnus pauvres. 
Le Ministère de l'Intérieut· statuera définitivement sur 
les cas de pauvreté. 

ART. 20. 
Démolition des digues ou comblement des 1·igoles. 

Si un particulier se plaint au moudir de ce qu'un de 
ses co-intéressés à une rigole d'irrigation existant depuis 
longtemps, appartenant à un ou deux villages, à un ou à 
plusieurs individus, et dont l'entretien est à la charge des 
'propriétaires conformément à l'article 2, a démoli les 
digues de cette rigole ou eu a comblé et usurpé une partie, 
le moudir communiquera la plainte, accompagnée de son 
avis et de ses obsenations s'il y en a, à l'inspecteur d'ir
rigation qui se rendra sur les lieux en personne ou délé
guera à cet etl'et l'ingénieur en chef de la pt·o, ince, après 
en avoir prévenn les intéressés au moins quinze jours à 
l'avance . S'il est constaté qu'il y a eu démolition ou 
comblement, l'inspecteur évalue1·a les travaux nécessait·es 
pour le rétablissement de la rigole dans son état primitif 
et en avisera le moudir pour qu'il oblige administrative
ment le contrevenant à en supporter les frais. 

Ces frais seront recouvrés dans les formes et ùondi
tions prescrites par Notre Décret du 25 Mars 1880. 

ART. 21. 

Enlèvem,ent des m·b1·es plantés sur les digues et les talus 
des canattx. 

S'il est prouvé que des arbres plantés sur les digues, 
les talus ou les banquettes d'un canal sont la propriété d'un 
particulier et que ces arbres constituent, à cause de leur 
développement, un obstacle au cours des eaux, à la navi
gation ou à la circulation sur les digues du canal, l'ins
pecteur d'irrigation ou l'ingénieur en chef de la province 
ordonnera au propriétaire de les enlever: faute de quoi, il 
les fera abattre ou élaguer lui-même, après avoir obtenu 
l'approbation écrite du moudir, les vendra et remettra au 
propriétaire le produit de la vente, après déduction des 
dépenses. 

i).RT. 22. 

Tolérance de l'emploi pow· la ctûtw·e d'une digu.e 
ou d'un lit de canal. 

L'habitude consacrée par l'usage de cultiver les 
digues qui ne sont pas destinées à la circulation et les 

lits des canaux Nili est tolérée; toutefois, le cultivateur ne 
pourra rien réclamer au Gou·vernement pour les dégâts 
causés à sa culture par les travaux de réparation ou de 
curage nécessaires. 

A cet effet, les inspecteurs recommanderont aux 
agents chargés de l'exécution de ~es travaux de s'efforcer, 
dans la mesure du possible, d'empêcher tout dégât à la 
culture sur pied. 

Le fermier d'un des terrains libres de l'Etat que le 
Gouvernement loue annuellement, avant de déterminer 
les travaux d'utilité publique à exécuter pendant le cours 
de l'année, ne sera pas tenu de payer le loyer du terrain 
dont la récolte aurait été endommagée à la suite d'un 
travail d'utilité publique qui y serait exécuté avant que 
la récolte n'ait mûri ; il lui sera, au contraire, tenu 
compte du montant de la culture endommagée. 

ART. 23. 

Trans(o1·mation d'ttne digue cultivée, en route pow· 
la ci'i·cttlation pubUque. 

Si la digue d'un canal habituellement cultivée était 
nécessaire comme route, ou si pour une raison quelconque 
on voulait défendre qu'elle fût cultivée, l'inspecteur d'ir
rigation invitera le moudir à informer le cultivateur de 
cette digue qu'à la fin des cultures y existantes, il ne lui 
sera plus permis d'en faire d'autres; si, malgré cette no
tification, il persistait à vouloir s'en servir, il n'aurait 
rien à réclamer au Gouvernement dans le cas où ses cul
tures seraient enlevées par ordre du moudir. Mais si la 
digue est grevée d'impôts et que le cultivateur en paie 
annuellement l'impôt., le Gouvernement devra la dégrever 
et la déclarer d'utilité publique. 

ART. 24. 

Const1·uction ou 1·épa1·ation d'un ponceau dans la 
digue du Nil ou d'un canal. 

Si l'inspecteur d'irrig-ation s'aperçoit qu'un ponceau 
établi dans la digue du Nil ou d'un canal ou un autre ou
vrage de protection est mal construit ou en état de dégra
dation, ou constitue pour toute autre raison une source de 
dangers pour les digues, il donnera l'ordre au proprié
taire d'en faire la réparation ou la réfection dans un délai 
de quarante jours pendant la saison d'hiver, faute de quoi 
l'inspecteur demandera au moudir l'exécution de ces tra
vaux dans un autre délai de quarante jours. 

Si, après une nouvelle invitation de la part du mou
dir, le propriétaire du ponceau se refusait à en faire la 
réparation ou la réfection, le moudir pourra faire exé
cuter ces travaux dont les frais seront recouvrés admi
nistrati,'ement du propriétaire, dans les formes prescrites 
par Notre décret du ~5 Mars 1880. 

Si, à l'approche du temps de la crue, la construction 
du · ponceau n'est pas acheYée, l'inspecteur d'irrigation 
pourra en ordonner la fermeture immédiate ou l'enlèvement 
définitif dans le cas où la sûreté des digues l'exigerait. Il 
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aura soin d'en informer le moudir et de faire parvenir 
l'eau, par un autre moyen quelconque, aux terrains qui 
étaient irrigués par ce ponceau. 

ART. 25. 

Travat~x de défense contre les inondations. 

Dans le cas où l'on serait obligé, à l'effet de protéger 
le pays contre les inondations, d'occuper une parcelle de 
terrain cultivée ou llO Il cul ti Yée ou de démolir une maison 
ou une autre construction quelconque dans le but d'exé
cuter des travaux de protection, l'étendue de la propriété 
ainsi occupée sera mesurée; le moudir en fera ensuite 
l'estimation d'accord avec la Commission mentionnée à 
l'art. 6, et après a...-oir recueilli les ob;;;ervations du pro
priétaire et de l'inspecteur d'irrigation ; ce dernier fera 
ressortir d'une manière approximati...-e les aYantages ré
sultant pom le propriétaire de ce que le travail de pro
tection à exécuter préserve de la destruction le reste de sa 
propriété. On 11e devra pas négliger de tenir compte de 
cette dernière considération au mome11t lle la fixation de 
la somme à payer pour le terrai11. 

La fixation de cette somme sera faite en présence du 
propriétaire auquel elle sera payée après acceptation par 
le Ministère des Travaux publics. Si l'intéressé 11'est pas 
satisfait, il ne sera pas tenu compte de son refus d"accep
tation. 

En cas de danger pendant la crue du Nil, le moudit· 
pourra agir immédiatement; il pourra occuper un terrain 
cultivé ou no11 cultivé, démolir une maison ou toute 
autre construction, pour exécuter des travaux urgents de 
protection; dans ce cas, l'estimation du dommage sera 
faite par le moudir ou son remplaçant, de concert avec 
l'ingénieur en chef ou l'ingénieur du district et deux no
tables. En ca-s de partage, la voix du moudir ou de son 
remplaçant sera prépondérante. 

ART. 26. 

Déviation du cours du Nil. 

Si le Nil venait à former, par suite de la déviation 
de son cours, un îlot ou une terre d'alluvion devant une 
digue sur laquelle est é1·igée une machine élév-atoire dont 
l'installation aura été dûment autorisée, et que le Gouver
nement jugeât à propos de vendre ou de louer cet îlot ou 
cette terre, le propriétaire de cêtte machine aurait plein 
droit de c1·euser une rigole à tl'avers ces terres d'alluvion, 
dans le but d'alimenter sa machine, sans qu'il lui soit 
rien réclamé de ce chef. 

ART. 27. 

Chm·gem,en,t et déchm·gement des banJ~Ms. 

Il sera, en tout temps, permis aux propriétaires de 
barques de charger et décharger leurs barques sm· tous les 
débarcadères destiné . .; à cet us_age sut' les digues du Nil 
ou des canaux, :pourvu qu'il n'en l'ésulte aucun dommage 

pour ces digues et que la cit·culation n'y soit point en
tt·avée. 

Pour les débarcadères séparés de l'eau par des ter
rains appartenant à des particuliers et auxquels on ne pour
rait parvenir par un autre chemin, les propriétaires de bar
ques devront se mettte d ·accord a ' 'ec ces particuliers sur 
J'emploi d'un chemin pour le passage des chargements de 
leurs barques, moyennant le paiement d'un prix de lo
cation raisonnable. En cas d'opposition de la part des pro
priétaires des terrains à traverser, ils seront obligés à ac
cepter le prix de location qni sera fixé par la Commission 
mentionnée à l'article 6. 

En général, les propriétaires des barques ne pourront 
constl·uire ou réparer des barques si ce n'est sur la ban
quette du côté de l'eau. 

ART. 28. 

Les propriétaires de ba1·qt~es ne sont pas admis 
à 1·éclamer contre le Gouvernement. 

Les propriétaires de barques ne pourront prétendre à 
aucune indemnité de la part du Gouvernement pour les 
retards occasionnés par la fermetu1·e d'un canal ou pour 
l'insuffisance des eaux dans ce canal ou dans le Nil. Ils 
seront, autant que p.•ssible, avisés de cette fermeture. 

ART. 29. 

Naz~(rage ou échouement de barques. 

Si une barque venait à faire naufrage ou à échouer 
dans le Nil ou dans un canal public de façon à constituer 
un obstacle à la navigation ou au libre passage des eaux, 
le gouverneur ou le moud ir im·itera le propriétaire ou le 
raïs à enlever sa barque, et au cas ou ce dernier ne se 
conformerait pas à cet ordre dans un délai de vingt jours 
après l'inYitation qui lui en aura été faite, le gouvemeur 
ou le moudir fera fai1·e cet enlèvement aux frais du pro
priétaire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de 
la part du Gouvernement pour le dommage qui aurait pu 
être causé à la barque ou à son contenu pendant l'o
pération. 

Si le propriétaire se refuse à payer les frais d"enlè
vement de sa barque dans un délai de quinze jours après 
l'invitation qui lui en aura été faite, le gouverneur ou le 
moudir aura la faculté de vendre la barque et la cargaison 
et de remettre le produit de la vente au propriétaire, 
après s'être remboursé des frais. Mais si le propriétaire 
ignorait le fait du naufrage de sa barque ou que, le con
naissant, il fùt en état d'indigence, le gouverneur ou le 
moudir procéderait par ses soins à l'enlèvement de la 
barque. Si les frais d'enlèvement sont supérieurs au p1·ix 
de la barque et de la cargaison, rexcédent de la dépense 
sel"a supporté par le Gouvernement. Dans l'un comme 
dans l'autre cas, l'i11génieur en chef de la pl"ovince dena 
donner les instructions nécessaires pour l'enlèvement de 
la barque. 
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ART. 30. 

Etablissement de bacs sur les canaux. 

Nul bac ne sera établi sm· un canal avant que l'ins
pecteur d'irrigation n'en ait approuvé l'établissement et 
l'emplacement. L'autorisation délivrée à l'intéressé par le 
Ministère des Finances n'est pas suffisante, le choix de 
l'emplacement devant être aussi approuvé par l'inspecteur 
d'irrigation. 

Pour les anciens bacs, si l'inspecteur d'irrigation re
connaît que leut· existence à l'endroit où ils sont établis 
est nuisible à l'irrigation et qu'il est possible de les dé
placer dans un endeoit Yoisin sans entraver la circulation, 
il devra demander au moudit· de les déplacer. Si le dépla
cement n'est pas possible, l'inspecteur d'irrigation et le 
moudir s'adt·esseront, après entente, aux Ministères des 
Finances et des Travaux publics qui décideront, s'il y a 
lieu, la suppression des bacs; dans ce cas, les bacs seront 
dégrevés de lems taxes et remplacés par un pont qui ser
vira à la circulation publique; les propriétaires des bacs 
ne pourront ainsi prétendre à aucune réclamation contre 
le Gouvernement. 

ART. :n. 
Obst1·uction de cou1·s d'eau. 

Il est interdit, à moins d'en être dùment autorisé par 
le service technique : 

a) D'obstruer le cours des eau~ par une digue, par 
un enrochement ou par un autre obstacle quelconque; 

b) D'ouvrir ou de fermer les portes des écluses ou de 
toucher à tout au tee appareil servant à protéger les ponts; 

c) D'enlever une digue quelconque construite à 
travers un ca.nal dans le but de la fermer ou d'en réduire 
le débit. 

L'auteur d'un de ces délits sera tenu de rétablit· les 
choses dans leur état primitif; s'il s'y refuse, les teavaux 
seront exécutés à ses frais par le Gouvernement et les 
frais seront recouvrés dans les formes et conditions pres
crites par Notre Décret du 25 Mars 1880. 

ART. 32. 

Jet d' ani1naux nw1·ts dans les eaux, ou établissement 
de pieux pow· la pêche. 

Il est défendu, sous peine d'une amende de 20 à lOO 
Li nes Egyptiennes: 

l o De jeter dans le Nil, dans un canal ou dans un 
drain public des animaux morts ou toute autre substance 
nuisible pouvant corrompre l'eau; 

2° D'établir dans un canal des pieux destinés à at
tacher des filets pour la pêche. 

Si l'auteur de l'infraction visée au paragraphe l er du 
présent article est inconnu, l'amende sera recouvrée des 
cheikhs du village d'où le cadavre aura été jeté, et, au cas 
où ce village ne pourrait pas être connu, des cheikhs du 
Yillage devant lequel le cadavre aura été trouvé. 

ART. 33. 

Actes nuz'sibles à Nrrigatz'on. 

Il est défendu de commettre, sans une due auto
risation, un des actes sui yants tendant à porter atteinte 
aux digues du Nil, d'un canal ou d'un d1·ain public ou à 
la circulation le long des digues, etc.: 

a) Etablir sans autorisation une construction quel
conque, roue hydraulique, sakieh, pompe, etc. Toutes 
constructions ou machines établies dans ces conditions 
seront immédiatement enlevées; 

b) Emporter la terre formant les digues; 
c) Faire une coupure quelconque dans les digues d'un 

canal d'irrigation ou construire une prise pour le passage 
des eaux; 

d) Enterrei' un cadavre dans les digues; 
e) Déposer sur les talus d'un canal la Yase provenant 

des curages ou du creusement d'une conduite de sakieh, 
d'une machine à vapeur ou d'une rigole; 

() Causer un dommage aux berges d'un drain public 
par l'écoulement des eaux se déversant des champs ou Ull 

comblement dans le lit du drain par le limon ou le sable 
apportés du dehors par l'écoulement des eaux. 

L'auteur d'un de ces actes sera tenu de rétaQlir les 
choses dans leur état primitif; s'il s'y refuse, les travaux 
seront exécutés à ses frais par le Gouvernement et les 
frais seront recouvrés dans les formes et conditions pres
Cl'ites par Notre Décret du 25 Mars 1880. 

ART. 34. 

Etablz'ssement (l'un pont, ete., sw· un canal. 

Il est défendu de construire sur un canal, sans auto
risation, un pont quelconque permanent ou provisoire, ou 
d'y établit· un tuyau ou un syphon. 

ART. 35. 

l1Tigation faite par les eaux d'un canal au moyen de 
l'ouvertu1·e d'une prise ou de l'établissement d'une 
ntachù~e. 

Il est défendu de prendre l'eau dans un canal, soit en 
ouvrant la prise du canal ou la prise d'une rigole, soit en 
pratiquant une coupure dans la digue du canal, soit par 
l'élévation artificielle des eaux pendant les jours où l'ins
pecteur d'irrigation ou une toute autre autorité dûment 
déléguée aurait fait savoir en temps opportun que l'irri
gation ne doit pas être faite dans les cas visés par l'art. 8. 

ART. 36. 

Prop1·z'étaù·es de ba1·ques autm·isés à chm·ger 
et à déchm·ger leu1·s barques. 

Il est défendu, sous les peines prévues aux articles 
102 et 146 du Code Pénal indigène, de subordonner ou de 
contraindre à un paiement quelconque de droits les barques 
autol'isées à charger et à décharger leur cargaison sur les 
digues du Nil, d'un canal ou d'un drain public. 
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ART. 37. 

Détournement des matériaux destinés aux t1·avaux de 
p1·otection. 

Il est défendu, à moins d'une autorisation régulière, 
d'emporter de la terre, des pierres, bois ou tous autres 
matériaux des digues du Nil ou d'un ouvrage quelconque 
de protection, ni de se livrer à des actes pouvant endom
mager les ouvrages d'art. 

Les cheikhs du village dans le ressort duquel ces actes 
auront été commis seront responsables administrativement 
vis-à-vis du Gouvernement, s'ils ne l'en avisent pas. 

ART. 38. 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des arti
cles 31, 33, 34, 35 et 37 du présent Décret sera puni d'un 
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende 
égale, au moins, au montant des restitutions qui sera 
arrêté par le Ministère des Travaux publics, lequel fera 
procéder d'office aux travaux devenus nécessaires à la 
suite de l'infraction. 

AR'r. 39. 

Les cheikhs des villages ou des kafrs, les intendants 
des chifliks ou des ezbehs sont responsables de la sauve
garde des digues et canaux et de tous travaux d'art qui 
se trouvent dans leurs circonscriptions respectives; ils 
sont passibles des peines édictées Jans le présent décret, 
toutes les fois que les auteurs des délits ou contraventions 
qui y sont prévus resteront inconnus. 

ART. 40. 

Toutes dispositions antérieures, contraires au présent 
Décret, sont et demeurent abrogées. 

ART. 41. 

Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et des 
Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent Décret. 

Fait au palais d'Abdin, le 22 Chaban 1307 (12 AVl'il 1890). 

MÉHÉMET THE\VFIK. 

Par le KhédiYe: 
L* Ptésiclent elu Conseil des ll'finiswes, 

:Ministre de l' Intél'ieul' et des Finances. 

RIAZ. 

Le 111ïnist1'e. des T1·avaux p~tblics, 

MoHAMED ZBru. 

--------------S~r--------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Enquête; témoin; reproche; remise de sommes. 

La remise a uu témoin de sommes modestes, faite 
publiquement et dans le seul but de lui permettre de sub
venir aux frais de déplacement, n'est pas uue ca11se de 
reproche contre le témoin. 

MoHAMED AHMED ET CoNsoRTS 

contre 

MIKAÏLIDES FRÈRES, 

MoHAMED AL Y EBEID. 

LA CouR, 

Attendu que ).fohamed Aly Ebeid ne com
paraît pas ni personne pour lui; 

Attendu que l'enquête a démontré suffi
samment ·que les 5 fecldans ·et fraction reven
diqués appartiennent à Mohamed Aly Ebeid, 
le débiteur exproprié par les intimés; 

Attendu que le reproche formulé contre les 
témoins pour l'argent par eux reçu de Mikaï
lides Frères n'a pas été admis à bon droit par 
le Tribunal, comme une cause de légitime 
susp1c1on; 

Qu'en effet, ces sommes, d'ailleurs mo
destes, ont été remises publiquement et uni
quement en vue de permettre aux témoins de 
subvenir aux frais de déplacement; 

PAR cEs MoTIFs, 

Et ceux des premiers juges : 

Statuant par défaut faute de comparaîti·e 
elu sieur Mohamecl Aly Ebeid, 

Confirme le jugement dont e8t appel, et 
condamne les appelants à tous les dépens. 

Alexandrie, le 12 Décembre 1889. 

De Président, BELLET. 
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SOMMAIRE. 

Pensions; loi dite Saïd Pacha, art. 7; répartition; 
droit d'accroissement; statut personnel ( 1 ). 

..Aux termes de l'art. 7 de la lai dite Saïd Pacha, 
les IJb·itiers des employés retraités et jouissant d'une pension 
de plus de 500 P. T. par mois, ont droit a une pension 
égale à la moitié du traitement du défunt (2 ). 

La répartition, entre les héritiers d'tm employé de 
l'Etat, de la pmsion que lui accorde la loi dite Saïd Pacha, 
doit se faire d'aprés la part héréditaire de chawn d'eux, 
sans accroissement (3 ). 

La loi civile à appliquer au partage à faire en/re les 
héritiers est celle de leur statut personnel. 

D'aprés les articles 590 § 2 et 592 du Statut per
sonnel Musulmau, rite Hanafite, la veuve en co11cours 
avec une fille du défunt est hériticre pour 118 et la fille 

pottr 112 • 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

DAME KHADIGA vve MoUSTAPHA EFFENDI RAOUF. 

LA CouR, 

Attendu qu'il résulte à suffisance de droit 
des pièces au dossier, et spécialement des 
lettres du Ministère des Finances du 14 Février 
1883 et du sous-secrétaire d'Etat au dit Minis
tère en date du 23 Juin 1889, qu'au moment 
de sa mort Moustapha effendi Raouf était ins
crit au Rouznamé corn me pensionnaù-·e civil 
de l'Etat, et qu'il touchait comme tel, à titre 
de retraite, sur la base du règlement pour les 
pensions civile~ du 5 Rabi Akher 1271, une 
somme de 16 L.E. et 666 millièmes, repré
sentant les deux tiers de ses derniers appoin
tements; 

Qu'il suit de là que la dame Khadiga, 
veuve de Moustapha effendi Raouf, n'est pas 
fondée à sou tenir que feu son mari était 
décédé en disponibilité de se1·vice, et à de
mander en conséquence, avec les suites que 
cela comporterait, la réfot·mation du jugement 
du 25 Juillet 1889, en tant qu'il a retenu que 

(l) Voit· Bulletin (1, 4\1): <<De la ju1·isp1·udence des T?·ibu
nawc :Mixtes en matiè1·e de pensions des employés ch•ils de 
l'Etat ». 

feu Moustapha effendi Raouf était pension
naire de l'Etat, au moment de sa mort; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du rè
glement précité de 1271 qui, d'accord des 
parties, a régi les rapports de feu Moustapha 
effendi Raouf avec le Gouverl'l~ment Egyptien 
et qui régit ceux de ses héritiers avec ce der
nier, la pension qui revient aux dits héritiers 
est la moitié de la somme dont le défunt béné
ficiait à titre de retraite; 

Attendu que le règlement de 1271, ainsi 
que les ordres supérieurs additionnels à ce 
règlement émanés les 15 Chaban et 25 Rama
dan 1280, établissent que la répartition entre 
les héritiers d'un employé de l'Etat, do la 
pension que leur accorde le règlement précité, 
doit se faire d'après la part héréditaire de 
chacun d'eux sans accroissement aucun; 

Attendu qu'il est de doctrine et de juris
prudence que la loi civile à appliquer au par
tage à faire entre les héritiers est celle de 
leur statut personnel; 

Que cela a été spécialement reconnu en 
ce qui concerne les Français du Levant; 

Que ce sont donc les dispositions du 
statut personnel musulman qui doivent régir 
le partage à faire entre les héritiers de feu 
Moustapha effendi Raouf, algériens français, 
et musulmans de même que l1:3ur auteur; 

Attendu qu'il est hors de contestation que 
les dits héritiers se composent de la veuve de 
fen Moustapha effendi Raouf, de deux fils ma
jeurs, d'une fille mariée et d'une fille mineure 
du défunt, et que les deux fils majeurs ainsi que 
la fille mariée ont perdu le droit à une pension 
de la part de l'Etat encore du vivant de leur 
père; 

Attendu que d'après les art. 590 ~ 2 et 
592 du Statut personnel musulman, la veuve en 
concours avec une fille de défunt est héritière 
pour un huitième et la fille pour la moitié; 

Attendu que s'inspirant des dispositions 
légales sus-énoncées, et sans avoir à recourir 
à celle du décret du 9 Décembre 1888, qui d'ail-

(2) Voir, dans le même sens, al'!'êt du 12 Juin 1879 (R. O., IV, 
405). 

(3) Voir art'èt du 20 Novembre 1879 (R. O., V, 33), et rap
pt·ochel' arrêt du 31 Janvier 1884 (R. O., IX, 50), 
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leurs n'a fait quB consacrer pour l'avenir le 
principe, déjà établi dès 1271, du non-a0crois
sement des parts respectives en matière de 
pension civile, la Cour, d'aceord sur ce point 
avec le Gouvernement Egyptien, est amenée 
à dire que dans la pension de 8 L.E. et 333 
millièmes revenant aux héritiers de feu Mous
tapha effendi Raouf, sa veuve, la dame Kha
digll, participe pour une part mensuelle de une 
L.E. et 41 millièmes, et sa fille mineure Echa 
pour une même paet de 4 L.E. et 165 mllliè
mes, et que les dites deux dames ne peuvent 
pas accroître leurs parts par celles de leurs 
co-héritiers qui ont perdu tout droit à une pen
sion encore du vivant de feu Moustapha effendi 
Raouf; 

Attendu que si, par son arrêt du 31 Jan~ 
vier 1884, la Cour a jugé dans un sens con
traire une contestation surgie au sujet d'un 
droit d'accroissement contesté par le Gouver
nement Egyptien, c'est qu'elle était appelée 
en l'espèce à appliquer la loi du 2.2 Juin 1876 
sur les pensions militaù·es, loi qui ne contient 
pas, par rapport au droit précité, les <lisposi
tions restrictives de la loi sur les pensions 
civiles; 

pAR CES MOTIFS : 

Joint les appels du Gouvernement Egyp
tien et de la dame Khadiga veuve de feu Mous
tapha effendi Raouf; et statuant à leur égard par 
un seul et même arrêt, 

Rejette l'appel de la dite dame et confirme 
quant à ce le jugement attaqué; 

Faisant droit au contraire à l'appel du 
Gouvernement Egyptien et réformant quant à 
ce le dit jugement, 

Dit que la pension mensuelle que le Gou
vernement Egyptien est tenu de servir à la 
dame Khacliga veuve Moustapha effendi Raouf 
et à sa fille mineure Echa_, à partir elu 8 No
vembre 1886 et tant que les dites dames conti
nueront à réunir les conditions règlementaires, 
est d'une L.E. et 41 millièm~s pour la veuve et 
de4 L.E. et 165 millièmes pourlafille mineure 
Echa; 

Condamne la dame Khadiga veuve Mous-

tapha effendi Raon f ès-qualité aux frais et 
dépens de première instance et d'appel. 

Alexandrie, lo 18 Décembre 1889. 

Le P1·ésident_, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Cession de droits ,litigieux; assurance; incendie; 
responsabilité du locataire; subrogation de l'as
sureur dans les droits du bailleur; action de 
l'assureur; règlement de l'assurance; effets; 
réclamation de l'assureur; autorisation de 
saisie-arrêt. 

La stip11latiott insérée dans la police d'assurance, par 
laquelle le bailleur déclare subroger l'assureur dans tous 
ses droits, recours et actions contre tous garants ou tiers 
responsables qr1elconques, produit au pt·o.fit de l'assureur, 
lorsque le locataire a assumé, vis-a-vis du bailleur, la 
responsabilité pour tout incendie, une subrogation conven
tionnelle ott une cession de droits litigieux qui le met a 
même d'exercer contre le locataire tous les droits que le 
bailleur pourrait faire valoir. 

La circonstance qu'en ve1"t1t dtt contrat d'assurance 
le bail!ettr aurait été indemnisé par l' assurettr des dom
mages subis par suite de l'incendie, ne peut, comme res inter 
alios acta, avoir pour effet de SOttstraire le locataire a la 
responsabilité personnelle q11i serait établie a sa charge. 

En pareil cas, la réclamation de l'assureur contre le 
locataire constitue un principe de créance suffisammmt 
certaine pour pennettre au juge de service de déct!rner tm! 
permission de saisie-arrêt (Art. 47 J Code de P1·océdttre 
civile et commerciale) (1). 

PANAJOTTI PoTAMIANos 

LA FoNCIÈRE 

L'URBAINE 

L'UNION 

LE MoNDE 

LA CouR, 

contre 

Compagnies d'Assurance. 

Attendu qu'il n'importe pas de rechercher 
en l'espèce si, par l'effet d'une subrogation lé
gale, les Compagnies intimées ont pu être sub-

(1J Art. 412 du Code de Proc. indig. Voir aocêts des 16 Juin 
1887 (R.O., Xli, 198) et 26 Juin 1889 (B~~lletin, I, 176). 
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stituées dans les droits dos cheiks fils do cheik 
Soliman Pacha contre Potamianos, leur loca
taire; 

Attendu en effet que, par acte de bail du 
l er Zilhegge 1303, Potamianos ayant assumé 
vis-à-vis des dits cheiks, sos bailleurs, la res
ponsabilité pour tout incendie, et les dits cheiks 
ayant, de leur côté, dans des stipulation8 insé
rées aux polices d'assurance contractées avec 
les Compagnies intimées, déclaré subroger les 
Compagnies respectives clans tous leurs droits, 
recours ou actions contre tous garants ou tiers 
responsables quelconques, il s'est produit par 
là, à l'avantage des Compagnies intimées, une 
subrogation conventionnelle ou, à proprement 
parler, une cession de droits litigieux, qui met. 
les dites Compagnies à même d'exercer contre 
Potamianos les mêmes droits~ que les bailleurs 
leurs cédants seraient à même de faire valoir; 

Que vainement Potamianos, pour repous
ser l'action contre lui exercée, exciperait de ce 
que,en vertu des contrats d'assurance et suivant 
quittances déposées au dossier, les cheiks ont 
été indemnisés du dommage subi par l'incendie, 
et que partant les cheiks eux-mêmes, et moins 
encore les Compagnies qui prétendent venir à 
leurs droits~ n'auraient plus rien à lui réclamer; 

Que les contrats d'assurance conclus entre 
les cheiks, les bailleurs et les Compagnies sont 
pour lui cc res inter alios acta )) qui ne sau
rait en rien lui profiter (art. 202 Code Civil) 
et dont par conséquent il ne pourrait pas tirer 
argument pour échapper à sa responsabilité 
personnelle, en tant qu'elle résulterait établie 
à sa charge; 

Attendu que c'est clone à bon droit que les 
premiers juges ont retenu l'existence d'un lien 
de cleoit entre les Compagnies intimées et Po
tamianos, leur permettant d 'agir contre ce 
dernier, et qu'en l'état des conclusions prises 
par elevant eux, ils ont imposé à Potamianos 
la preuve par lui offerte et tendant à établir 
que l'incendie a éclaté par cas fortuit; 

Attendu que c'est encore avec raison quo 
les premiers juges ont reconnu à la réclama
tion émise par les Compagnies intimées contre 
Potamianos un principe de créance suffisam-

ment certaine, pour permettre au juge de ser
vice de décerner u n.e permission de saisie-arrêt; 

Attendu que par devant la Cour Potamia
nos a contesté ponr la première fois, que l'in
Céndie ait commencé dans le magasin a lui 
loué; que les Compagnies intimées ont conclu 
à être admises à la preuve de ce fait; 

Attendu que les premiers juges n'ont rien 
statué quant au montant du dommage causé; 
qu'ils se sont bornés à ordonner une mesure 
d'instruction sur ce point~ qu'il n'y a clone rien 
à émender sur ce chef; 

Attendu, sur les conclusions plus subsi
diaires des intimés tendant à êtro admis à 
prouver que l ' incendie est dû à la négligence 
de Potamianos, que la preuve de ces faits 
pourra être rapportée dans la contre-enquête à 
laquelle les intimés ont été admis par le pre
mier jugement; 

PAR cEs MoTIFS : 

Sans s'arrêter aux conclusions pins amples 
ou contraires, 

Admet les intimés à prouver par témoins 
que l'incendie elu 16-17 Avril 1887 a commencé 
clans le magasin loué à Potamianos; sauf à ce 
dernier d'établir le contraire; 

Pour le surplus, 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
d'Alexandrie du 11 Juin 1887; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1890. 

Le P1·ésiclent, GIACCONE. 

- - - - - -----6;'-S- - ------

SOMMAIRE. 

Renvoi pour litispendance ; communication 
au Ministère public; nullité. 

Les causes concernant les renvois pour litispendance 
et les vérifications d'écritures doivent être communiquées att 
Ministére public qui doit donner ses conclusions a peine 
de nullité dn ju.gement (Art. 68, § 6, 7; A1·t. 72 dtt Code 
de Proc. ci v. et com:m.) ( I). 

(l) Devant les Tt·ibunaux indigcnes, le lHiuistct·e public ne 
siC.ge pas deY11nt les Tl'ihunaux Cil'ils et de Comme1·ce. 
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CARALAMBO p ARASCHEVIADES 

contre 

VEUVE PANAYOTOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu que par actes séparés des 7 Juin 
1887 et 29 Mai 1889 Parascheviades a relevé 
appel des jugements des 23 Avril 1887 et 11 
Mai 1889; que les appels concernent une seule 
et même affaire; qu'il y a clone lieu de les join
dre; 

Attendu, sur la nullité des jugements at
taqués, que celui du 23 Avril 1887 a tranché 
une exception de litispendance et a ordonné 
une vérification d'écritures; que celui du 11 
Mai 1889 a statué au fond sur les résultats de 
Ia vérification ; 

Attendu qu'aux termes des §§ 6 et 7 de 
l'art. 68 elu Code de Procédure, les causes con
cernant les renvois pour litispendance et les 
vérifications d'écriture doivent être communi
quées au Ministère public, qui, d'après l'art. 
72 du même Code, doit donner ses conclusions 
à peine de nullité du jugement; 

Attendu que le texte de la loi est formel, 
et que dans l'espèce, ainsi que cela ressort 
des qualités des jugements en question et des 
procès-verbaux d'audience respectifs, dont la 
Cour a pris connaissance, le Ministère public, 
quoique représenté aux audiences, n'a pas 
donné des conclusions ·; 

pAR CES MOTIFS : 

Joignant les deux appels et y statuant par 
un seul et même arrêt, 

Annule pom• vice de forme les jugements 
des 23 Avril 1887 et 11 Mai 1889 rendus par 
le Tribunal de Commerce elu Caire, ainsi que 
toute la procédure qui les a précédés; 

(1) Rapprocher, da us le même sens, en la jurisprudence fr·an
çaise: Cour de Paris, 11 Fenier 1874 (Dalloz Périodique, 1875, 
II, 145); 24 Mai 187! (D. P., 1878, II, 177-178); Ch. des Req., 
18 A ' ' ri! 1882 (D. P., 1883, I, 263-264); Cout· de Par·is, !J DC
cembt·e 1886, 10 Fevrier 1888, 24 Phr·ier 1888, 6 A nil 1889 
(D. P., 1889, II, 233); Ch. des Req., 23 Octobt·e 1888 (D. P., 
1889, I, 190.- Voir eucot·e DAJ,Loz, Table des 22 années, v • . Ré
féré, n. 4; Table des 1.0 années, v. Ré{é1·é, n. 10 et 43; Nou-

Condamne l'intimée en tous dépens de 
première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 22 Jan vier 1890. 

Le Prést'dent, GrACCONE. 

--- S-:9--------

SOMMAIRE. 

Contrat de location; clause de résiliation immé
diate; expulsion; Tribunal des référés; compé
tence. 

Lorsque, dans rm contrat de location, il a été stip11lé 

qu'en cas de retard dans le payement int~gral même d'tt ne 

seule échéa11ce, le bailleur aura le droit de résilier immé

diatement le bail sans attcune formalité de procédure autre 

qu'une simple déclaration par voie d'huissier, le bailleur 

pe11t, si le locataire est m retard dans le payement, et 

aprés commandement, demander s01t expulsion au juge 

des référés ( 1 ). 

SociÉTÉ ANONYME DES IMMEUBLES n'EGYPTE 

cont1·e 

AuausTE Rossr. 

LA CouR, 

Attendu que l'une des clauses du contrat 
de location intervenu entre les parties porte 
en termes exprès qu'en cas de retard dans le 
pat'ement intégral même d'une seule échéance, 
les bailleu1·s aw·ont le droit de résilie1· immé
diatement le bail sans aucune formalité de pro
cédure aut1·e qu'une simple déclaration par· 
voie d'huissier; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que cette 
clause ait été acceptée par le preneur et qu'elle 
soit licite; 

Qu'il n'est pas non plus contesté que 
plusieurs termes de loyers sont échus et restés 
impayés; 

velle Table des JO années, v. Ré[é1·é, n. 13,16 et 33. Voir BAZOT, 
Des 01·donnances stw 1·equête et des 01·donnances su1· 1'éféré, 
N. 256. 

L'article 136 du Code de Procédure civile mixte qui deter
mine la competence du juge des rêfèt·és, est empt'unte à la loi 
fl'ançaise par la t•eproduction, en un seul article, deli articles 
806 et 809 du Code de Procédure fl'ançais sur le même point, 
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Qu'il est justifié d'un commandement si
gnifié au locataire et demeuré sans effet; 

Que la condition mise à la résiliation im
médiate et sans procédure, stipulée par le pro
priétaire et acceptée par 1·~ locataire, s'est donc 
trouvée réalisée; 

Attendu que la sanction du droit du pro
priétaire ne consistait évidemment plus que 
dans l'expulsion du locataire et que pour ar
river à cette expulsion, c'était bien devant le 
jug0 des référés qu'il fallait se pourvoir; 

Qu'en effet, l'expulsion étant la consé
quence et la sanction nécessaires de la rési
liation, et la résiliation se trouvant accomplie 
par le seul effet de la clause précitée et du 
commandement demeuré infructueux, c'était au 
juge chargé de statuer sur les mesures ur
gentes d'exécution et non pas à la juridiction 
ordinaire, que les parties avaient convention
nellement écartée, q n'il appartenait de pro
noncer ; 

Que la principale condition de la compé
tence du juge des référés, c'est-à-dire l'ur
gence, ressortait d'ailleurs, tant de l'intérêt 
du propriétaire à une prompte relocation après 
une longue occupation sans paiement, que des 
termes et de l'esprit de la clause de résiliation 
qui avait précisément pour but d'éviter les len
teurs d'une instance ordinaire sur cette rési
liation et ses conséquences immédiates; 

Qu'en se refusant à assurer d'urgence l'exé
cution de la convention invoquée devant lui, le 
juge des référés s'est donc mépris sur ses 
attributions; 

PAR cEs MonFs : 

Reçoit la Société anonyme des Immeubles 
d'Egypte dans son appel de l'ordonnance de 
référé du 12 Février 1890 et y faisant droit, 
infirme la dite ordonnance; 

Statuant à nouveau et faisant ce que le 
premier juge aurait dù faire, autorise la 
Société appelante à reprendre possession im
médiate des lieux par elle loués à Auguste 
Rossi; 

Dit qu'en cas de résistance de la part du 

locataire et sur le· vu du présent arrêt il sera 
expulsé par la force; 

Ordonne que les objets garnissant les 
lieux et saisis conservatoirement par la So
ciété des Immeubles seront emmagasinés à sa 
diligence pour être procédé dans les formes et 
délais de droit à leur réalisation. 

Condamne l'intimé aux dépens de pre
mière instance et d'appel. 

Alexandrie, le 17 Avril 1890. 

Le Président, BELLET. 

----S-:9 

SOMMAIRE. 

Convention; interprétation; prix du jour. 

Celzti qui, moymna11t un bétléfice, a assuré sa climte!e 

a une société en s'e-ngageant a payer polir les services que 

la société doit lui rendre (( le prix dll jvur >> et a fait 

adhésion aux statuts de la société aux termes desquels la 

fixation et la modification des tarifs sont confiées at4 Co11seil 

d' Administratiotl, 11e peut se refuser au payemmt dtt prix 

dtt jour fixé par ce Conseil, som le prétexte qtte, pour des 

services analogues prêtés par 1111 concurrent, il ne serait 

exigé qu'111t prix inférieur. 

PEEL ET Cie 

contre 

SociÉTÉ GÉNERALE DE PRESSAGE ET DE DÉPÔTs 

A ALEXANDRIE. 

LA CouR, 

Attt'ndu qu'il est acquis au procès que la 
English Pressing Company Limited a cédé son 
établissement à Alexandrie à la Société Géné
rale de Pressage et de Dépôts, fondée en la dite 
ville en 1889, moyennant le paiement d'une 
somme de 10,000 Livres Sterling payée pour 
deux tiers moins cinq pour cent en actions et 
pour un tiers plus cinq pour cent en obligations 
de la nouvelle Société, et moyennant une ma
joration de 5000 Livres sur le prix sus-indi
qué, à répartir entre lc~s anciens actionnaires 
de la English Pressing Company Limited, à 
l'effet d'assurer leur clientèle à la dite Société; 
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Qu'il est de plus acquis au procès que 
celle-ci a alloué, contre paiement de leur valeur 
nominale, un certain nombre de ses actions 
aux négociants exportateurs de la ville, moyen
nant l'engagement par eux pris de faire presser 
chez elle au prix du jour tous les cotons qu'ils 
auraient à faire presser à Alexandrie, pendant 
une période de cinq années, soit jusqu'à fin 
Août 1894; 

Qu'il est enfin acquis au procès que la 
Société Générale de Pressage et de Dépôts a 
reconnu une participation au 25 pour cent cle 
ses bénéfices annuels nets aux négociants 
exportateurs qui, dans le cours de l'année, 
auraient pressé leurs cotons dans ses presses; 

Attendu qu'il est hors de contestation 
qu'on leur qualité d'actionnaires de l'ancienne 
English Pressing Company Limited, Peel et 
Qi• ont participé aux bénéfices accordés aux 
dits actionnaires lors de la cession de leur éta
blissement à la Société intimée; 

Qu'il n'est pas dénié par Peel et Qi• que 
celle-ci leur a livré, moyennant le paiement de 
leur valeur nominale, 50 de ses actions; 

Que par le fait Peel et Qie ont non-seule
ment assuré leur clientèle à la Société Géné
rale de Pressage et do Dépôts, mais se sont 
de plus engagés envers elle de lui payer le 
prix du jour pour leurs cotons, qu'à un double 
titre ils sont tenus do faire presser auprès 
d'elle; 

Attendu que Peel ct ci• se refusent de 
paye1~ à la Société intimée, pour le pressage de 
leurs cotons, au cours de l'exercice de 1889 à 
1890, le prix de 4 P.T. par cantar brut, qu'elle 
leur réclame comme prix du jour; 

Qu'ils basent leur refus sur ce que le prix 
de -1 P.T. par C<lnt.ar serait un prix arbitraire, 
non conforme à celui de la place qui d'après 
eux constituerait seul le prix elu jour, et même 
pas conforme au prix moyen qui résulterait elu 
rapprochement des tarifs des deux Sociétés de 
pressage de la villE>; 

Attendu que Peel et Qie ne sont pas fondés 
da.ns leur refus; 

Que .i'acceptation des bénéfices résultant 
de la remise qui leur a été faite d'actions de la 

Société Générale de Pressage et de Dépôts 
comporte pour eux, aux termes de l'art. 5 des 
Statuts de la Société intimée, adhésion aux dis
positions de ces Statuts; 

Attendu que l'art. 18 de ces derniers a 
confié au Conseil cl' Administration de la So
ciété, non seulement le soin de fixer ses tarifs, 
mais aussi celui de les modifier ; 

Que par le fait la Société s'est réservé 
pour elle, et à ses lieu et place pour son Conseil 
d'administration, le droit de modifier à tout 
moment, d'après sa convenance réglée sur ses 
besoins~ le prix auquel elle prêterait ses ser
vices; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 
c'est le prix tel qu'il serait fixé par le dit Con
seil d'administration, et non pas tout autre prix 
qu'il plairait à un tiers eoncurrent. de récla
mer pour des services analogues à ceux que 
prête la Société intimée, ou qui résulterait 
comme prix moyen elu rapprochement de son 
tarif avec ceux de Sociétés concurrentes~ qui 
constitue pour la dite Société le prix du jour 
dans ses rapports avec les personnes qui, en 
acceptant d'elle des bénéfices exceptionnels, se 
sont~ par le fait et aux termes de l'art. 5 des 
Statuts précités~ soumises à sa loi; 

Attendu qu'à raison des considérations ci
dessus déduites, il ne saurait y avoir lieu pour 
la Cour de s'arrêter à l'offre de preuve faite en 
voie subsidiaire par les appelants; 

Qu'en effet la circonstance que la Société 
Générale de Pressage et de Dépôts d' Alexan
clt·ie n'aurait fait insérer dans ses contrats 
la mention c< au prix du jour>> que sur le 
refus de la plupart des négociants de signer 
la fot·mule originaire qui ne contenait pas 
cette mention, et cette autre c.irconstance, que 
pendant les mois de Novembre et de Décembre 
1889, le prix du jour pour le pressage du 
coton à Alexandrie aurait été de piastres tarif 
trois et demio (3 1

/ 2 P.T.) par cantar brut, en 
tenant compte du prix des deux Sociétés de 
Pressage de la ville~ fussent-elles même 
prouvées, ne sauraient, vu les motifs ci-dessus 
exposés, influer sur la- décision à intervenir; 
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PAR CES MoTIFs, 

Et ceux des premiers juges : 
Sans s'arrêter ni avoir égard à l'offre de 

preuve des appelants et la rejetant, 

Confirme le jugement attaqué; 
Condamne les appelants aux frais j udi

ciairos et extrajudiciaires de l'instance. 

Alexandrie~ le 23 Avril 1890. 

Le Président, GrACCONE. 

- 6:':9----------

SOMMAIRE. 

Douanes; droits de faquinage; caractè1·e; 
légitimité. 

Les droits de factage ort de faquinage perçus par la 

Douarre d'A /exandrie n'ont pas le caractere d' wz impôt ott 

d'une surtaxe sur le droit de douane prvpremwt dit, a 
raison da passage des marchandises a travers la zone doua

nie-re, mais ils représentent ur:iqu.ement la rémunération 

des services que la DJttane rend au commerce d'impor

tation par les opératio11s de gm·de, d'emmagasinage et de 

transport des ma·rcbandises dans r enceinte de l' adminis

tration doztaniére, opérations qui incomberaiwt aux pro

priétaires des marchandises et dont elle se charge aux lieu 

et place des négociants importateurs: comme tels) ces droits 

sont légitimement perçus par la dite administration. 

DouANES EGYPTIENNES 

coutre 

W. MAGNUS El' CONSORTS. 

LA. CouR, 

Attendu que toute administration gouver

nementale ou autre est maîtresse de son ser

vice intérieur; 

Que l'Administration des Douanes égyp

tiennes n'a doue fnit qu'user d'un droit qui 

lui appartenait, en se 0hargeant, aux lieu et 

place des négociants importateurs d'Alexan

drie, des opérations de garde, d'emmagasi-

nage et de transport~ auxquelles toute mar

chandise, présentée à l'importation, est sujette 
dans l'enceinte de l'Administration douanière; 

Attendu qu'on ne saurait méconnaître le 
droit de l'Administration appelante de se rem

bourser, moyennant le produit des droits qu'elle 

perçoit à titre de droit de factage ou de faqui

nage, sur la base d'un tarif déterminé, des 
services qu'elle rend ainsi au commerce d'im

portation; 

Qu'on ne saurait assigner aux droits ainsi 

perçus le caractère d'un impôt ou d'une sur
taxe sur le droit de douane proprement dit, 
tel qu'il est établi par les traités; 

Que ce droit, uniquement perçu à raison 
du passage de la marchandise à travers la zône 

douanière, ne comprend pas les frais inhérents 

à l'opération matérielle de co passage; 

Que ces frais, dans tous les pays, incom
bent et doivent nécessairement incomber au 

propriétaire de la marchandise; 
Qu'au surplus le caractère de :fiscalité ou 

d'impôt, qu'on s'efforce d'attribuer à la per

ception des droits de faquinage par l' Adminis

tration des douanes cl' Alexandrie, est formel
lement exclu par le contenu du procès-verbal 

elu 12 Chaban 1280, relatif aux délibérations 

prises par une réunion du commerce d'Alexan

drie et d'où il appert à toute évidence que les 
droits de factage ou de faquinage perçus par 

l'Administration appelante ne sont en réalité, 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rémuné
ration de services dont la dite Administration 

n'était pas tenue comme telle, mais qui, au 

contraire, ont été sollicités d'elle à titre de 

faveur; 
Attendu que les intimés se plaignent à 

tort que les perceptions dont s'agit au procès, 

faites à titre de droits rle f •quinage, seraient 

excessives puisqu'elles dépasseraient le rem

boursement elu prix exact des services rendus; 
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Qu'une exactitude mathématique est in

compatible avec la nature même d'un tarif basé 

sur d~s prévisions générales~ et qui ne saurait 

exclure par lui-même une certaine idée de ré

rn unération des services auxquels il répond; 

Attendu d'ailleurs que les intimés n'ont 

nullement prouvé que les dites perceptions, 

faites sur la base d'un tarif établi il y a près 

de 23 ans par une Commission de commerçants 

d'accord avec l'Administration des Douanes, 

seraient excessives eu égard à la valeur des 

services rendus; 

Qu'il résulte des pièces versées au dossier 

que les frais que cette administration s'impose 

annuellement, dans l'intérêt du commerce, 

dépassent le chiffre de 13,000 Livres; 

Qu'il en résulte encore que la moyenne 

des frais de faqninage, perçus pendant les 

dernières lü années, n'excède ces frais que 

d'une somme d'environ 5,000 livres, somme 

relativement mimine si l'on considère l'énorme 

quantité de marchandises sur lesquelles elle 

se répartit; 

Qu,on ne saurà.it mettre en doute que si 

les frais dont s'agit devaient être faits directe

ment par chaque importateur avec un personnel 

et un matériel lui appartenant en propre, la 

charge qui en résultenüt pour le commerce 

d'importation en général serait de beaucoup 

plus onéreuse; 

Attendu qu'il est constant et non dénié 

que l'application du tarif, qui depuis l'année 

1867 a régi la perception des droits de faqui

nage par la Douane d'Alexandrie et qui la ré

git encore, n'a donné lieu pour la première fois 

à plainte régulière qu'en Mai 1887; 

Que ce n'est qu'à cette date que l'Asso

ciation du Commerce d'importation d'Alexan

drie a fait des démat·chAs auprès du Directeur 

Général des Douanes Egyptiennes pour en 

obtenir la modification du elit tarif; 

Attendu que ces démarches mêmes impli

quent la reconnaissance do la légalité de l'état 

de choses existant, en même temps qu'elles 

impliquent la désignation de la voie qu'il y 

aurait lieu de suivre pour obtenir que satis

faction fût donnée aux plaintes actuelle

ment formulées~ clans le cas où elles seraient 

fondées; 

Attendu enfin, en cè qui concerne le re

proche adressé à l'Administration appelante, de 

ne pas se conformer dans la perception des 

droits de faquinage aux dispositions de son 

tarif, qu'il ne s'agit là que cl,une allégation 

toute gratuite et dont les intimés n'ont pas 

fourni la preuve; 
Que d'autre part ce reproche, dans le cas 

où il serait fondé, ne saurait justifier que la ré

pétition de perceptions qui auraient été fajtes 

en dehors ou au delà du tarif, mais nullement, 

comme on le demande, une condamnation 

basée sur l'illégalité du tarif douanier lui

même et s'étendant en conséquence à tout ce 

qui a été perçu en vertu de ce tarif; 

PAR cEs MoTIFs: 

Réformant, 
Rejetant toutes fins et conclusions autres 

ou contraires, 
Déboute les intimés des fins de leur de

mande; 
Les condamne aux frais et dépens de pre

mière instance et d'appel. 

Alexandrie, le 23 Avril 1890. 

Le Président, GIACCONE. 
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TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédactew·s. 
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