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I. Fatti; prova testimoniale; ammissibilità; facoltà 
del giudice -- Il. Dan no; riparazione; incendia. 

I. T?-allandosi di semplici fatti che han 110 il carat
lere di delitto o quasi-delitto, la prova testimoniale é, in 
princ-ipio, ammissibile: l' ammissione perd ri111a ne facol
tativa per il giudice, che pua rifmtarla quando i fa.tti 
espas ti sono invaosùnili. 

IL Colui che cagiona. ad altri till dmwo 11e deve 
riparazione: questo pri11cipio si applica pure in materia 
d'incendia. 

GoLuu:~BERG FRÈRES 

contra 

BARBARA. VEDOYA PERI~I. 

LE TIUilUi\'AL ClYIL, 

Attendu qu'il s'agit d'une demande intentée par la 
dame Pel'ini co11tl'e les dèfendeurs rn paiement tle la 
somme de Frs. 03,338, 25, montaut des meubles et r!l'ds 
mobiliers détruits par l'iuccnd ie de l'hôtel tle la dcman
del'esse, nccasionné par l'incurie ct la négligence des dé
fendeurs. plus dP la somme de francs .20,000 il titre de 
dommages-intért'ts pour la cessation des a!l'aires de la di le 
demanderesse; 

Attendu qn'à l'appui de sa demande, la requérante 
inYoque Je rapport des experts nommés par le juge des 
referes par ol'donnance en date du 12 Fénier dernier dans 
l'affaire Peel ct Co. ès-qualitc's contre Dracopoulo frère::: à 

l'effet de rechercher entre autres, si faire se peut, les 
causes probables de l'incendie en question; 

Or, d'après leU!' rapport, les experts en question 
constatent que lïucend ie est parti du magasin Goldenberg-; 
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Qu'en outr\l la demanderesse s'offre à prouYcr par 
témoins des faits qu'elle articule dans ses conclusions ct 
qui tendraient à établir: 

a) que l'incendie n'est dù qu'à l'incurie ct la négli
gence des dèfendeurs; 

b) la Yaleur des objets détrnits: 

Attendu que les défendeurs opposent que les résultats 
de la dite expertise ne leur sont pas opposables, puisqu'ils 
n'y ont pas été partie; que du reste les experts n'ont pas 
pris en considération plusieurs faits qni tend l'aient à lJron
,-er que l'incendie n'a pas commencé dans leur magasin; -
que la dame Periui elle-même, ainsi qu'un capitaine 
d'un voilier autrichien, ont affirmé, au contraire, à la 
Police, d'nue manière nette et catégorique, que le feu 
est parti du magasin Dracopoulo; - que cette déposition 
de la dame Perini, qui n'est qu'un simple témoign:1gc à 
l'encontre d'un tiers, est un Yéritable aveu dans l'ins
tance actuelle dont elle est partie; 

Qu'enfin les défendeurs s'opposent à l'admission de la 
preuve testimoniale et soutiennent en outre que les faits 
articulés ne sont ni pertinents ni admissibles; 

Attendu que, s'agissant de simJJles faits ct qui ont 
mrme le caract?}re de delit ou de quasi-délit, la preuYc 
testimoniale est admissible en principe; 

Mais attendu que là mème où la pt·enve testimoniale 
est admise en principe, son admission reste cependant 
facultatiYe pont· le juge, qui peut refuser de l'ordonnet· 
lorsque les faits posés sont innaisemblables; 

Attendu que pour se fait·e une idée juste sur la nai
semblance des faits allégués par la demanderesse, le Tri-· 
bunal doit s'entourer préalablement de toute information 
concernant les faits et circonstances qui ont donné nais
sance an procès actuel; 

Qu'à cet effet le Tribunal estime necessaire d'ayoir 
aYant tout sous les yeux copies conformes des dépositions 
faites à la Préfecture de Police à l'occasion de l'incendie 
en question et de réserYer, en attendant, toute décision. 

PAR ct-:s MoTIFS: 

.llexandric, le!) Juin 1b88. 

Le Président, DI0:\1ÈDES. 

LE TRI13UNAL CiVJL, 

Attendu que, par son jugement en date du 2~ Mars 
1889, le 'l'ribunal, avant dire droit, a autorisé la dame 
Perini à établir divers faits pat· elle allégués et a résené 
aux siems Goldenberg frères la preuYe contea ire; 

Attendu que les cnquète et contre-enquête ayant eu 
lieu, il s'agit aujourd'hui d'en apprécier Ja valem·; 

Attendu qu'il y a lieu de décider, de en qui précède, 
que le feu a éclaté chez Golùeubcrg. ct qu'en Yertu du 
principe de droit que celui qui cansc uu dommage i~ autrui 
0n doit la reparation, il faut declaeer les sieurs Golden-

berg frères responsables poUL' les dommages causés à la 
dame Perini; 

Que, pour arriver an montant de ces dommages, le 
moyen le plus simple serait d'accueillir les conclusions de 
cette dernière en tant qu'elles se réfèrent à la preuYC par 
documents et témoins; 

PAR cEs MonFs : 

Dit d'ores et déjà que l'incendie dont s'agit était dù 
à la faute ou négligence des sieurs Goldenberg frères, et 
les déclare responsables des dommages ainsi causés à 

la dame Barbara Perini. 

Alexandrie, le 15 Mars 1891. 

Le Président, DIO).IÈDES. 

LA CORTE, 

Ritennto cho i fratolli Goldenbcrg, facondo 
appello contro la sentenza del 23 Marzo 1889, 
protenclerobboro che, di fronte alle conclu
sioni del rnpporto del maggiore Marck e le 
testimonianzo raccolte dalla Polizia, non an·eb
bero dovuto i primi giudici accogliere la do
manda della signora Perini a fare la prova 
pro posta; 

.Ma siccome le conclusioni del rapporto del 
maggiore Marck non si trovano giustificate 
dall'inchiesta fatta dalla Polizia e non si possa 
dubitare, scnza pero mettere per un momento 
in dubbio la perfetta onorabilità di quell'egre
gio ufficiale, che fosse una provenzione risul
tante probabilmente dai due precedenti in
cendi di cui era rimasto vittima Dracopoulo, 
che lo abbia indotto a concludere che lïncendio 
avesse cominciato nel magazzino Dracopoulo; 

Che di più i prirui giudici non ignoravano 
che i tre periti nominati nella causa vertente 
fra Dracopoulo e Peel et Cie come agenti d('lla 
Compagnia di assicurazione, sarebbero, in se
goito di un lungo e serio esame dello costru
zioni incendiate, cominciato soltanto due giorni 
dopo l'incendio, arrivati ad una conclusione 
intieramente opposta a quella del rapporto dol 
maggiore Marck, cioè che l'incendio avrebbe 
cominciato nel magazzino Golden berg; 

Che comunque quosto rapporto di perizia, 
alla qualo i fratelli Goldenberg non hanno 
proso parte, non sarehbe l?ro opponibilo come 
prova, ha potuto giustamente influire sulla 
coscienza dei primi giudici per rendcro più 
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sospetta l'esattezza della conclusioue del rap
porto di Polizia, e quindi bene giudicarono i 
primi giudici accogliendo la domanda della 
signora Perini di ossere ammessa a fare la 
prova di fatti per stabilire la responsabilità 
dei fratelli Golclenberg a suo incontro per i 
dan ni occasionatile clall'incenclio; 

Ritenuto che, porquanto riguarcla l'appello 
contro la sentenza del 16 Marzo 1891, i motivi 
dei primi giuclici giustificano ampiamente la 
loro decisione; 

PER QUU:STI MOTIVI: 

Con ferma. 

Alessarrdriu, 5 Gon naio 1893. 

Il Presùlente, BELLET. 

-------------------S$-------------------

SOMMAIRE. 

Commerçant; raf!seignements inexacts; connais
sanca de cause; intérêt personnel; faute; préju
dice; responsabilité; défaut de réserves; étendue; 
limites; faute commune. 

Le co1nmerçant qui, par des renseignemmts inexacts 
sciemment dJnn.és on fou.mis dans ttn intérêt personnel, 
m determine un autre ci mirer en relation d'affaires avu 
celui s11r qui les renseignements inexacts sont fonrnis, 
commet une faute et est twn de réparer les dommages 
qu,i ont été la s11ite immédiate et directe de cette faute. 

IL m est d'autant pl11s ainsi lorsque c'est par esprit 
de !nere l't de spémlation que ce collwterçant s'est wtmdn 
avec celui su.r qui les renseigm111mts sont fournis pour 
/ni vendre ci prix d'argent les renseigntments dont il 
disposait, et lorsqu'il a omis d'accompagner ces informa
tions de la clause usuelle qu'il les fournissait sans res
ponsabilité de sa part. 

Mais lorsque le 11égocia11t a q11i les renseignements 
sont fournis eJt lui-même trop facile a Jaire crédit, et 
laisse m mainJ dtt recomma1ldé ttlt dépôt important qui 
permet a ce dernier de disposer a sa gtûse des marchan
dises envoyées et d'en détourner le prix, il commet ITti
méme Ullefaute qni attén11e la responsabilité d11. 1Jégociant 
de qui il tient les renseignements. 

Homs BoLLINCIŒ 

contre 

v. AGI·I10N. 

LA CouR, 

Attendu en fait que, suivant accords inter
venus et confirmés par clos lettres échangées 

à la date elu 12 Aoùt 1887, \Veinberg, énon
çant l'intention de faire les démarches néces
saires pour obtenir la représentation pour 
l'Egypte de la maison H. Bollincks et Qie de 
Bruxelles, ou de celle <<De E.oningligke 
Fa brick von Vas Kaarsen cl' Amsterdam >>, 

s'obligeait, en cas de réussite, de reconnaître à 
Aghion le tiers not de la commission de vente 
qui lui serait allouée, tous frais, risques ote. à 
sa charge; 

Que, de son côté, Aghion s 'engageait à 
l'appuyer de son mieux et l'autorisait à référer 
clans ce but sur lui ici, ainsi que sur M. C. 
I. Ham bro el fils à Londres et sur la Société 
Générale à Paris, auxquels il promettait de 
donner des instructions clans ce sens; 

Que, par lettre cln même jour, Weinberg 
s'adressait à Bollincks et Qia en donnant pour 
références les deux maisons précitées, ainsi 
qu'Aghion, et deux autres maisons, l'une ici 
et l'autre à Athènes; 

Qu'à son tour Aghion, dès la même date, 
écrivait à Hambro et fils et à la Société Gé
nérale: <<clans le cas où l'on vous demanderait 
des renseignements sur M. Alexandre Wein
berg ici», qn'il qualifiait de commissionnaire 
vis-à-vis do Ham bro et fils, «vous m'obligerez 
en donnant de bonnes références, sans aucune 
responsab.ilité de votre part >> ; 

Que le 31 Aoùt Bollincks demandait aux 
référence::; incliq uées « quelques renseigJle
ments stu l'honorabilité de Weinberg)>, les
quels furent donnés conformes aux recomman
dations d' Aghion, ln, maison Ham bro et fils 
ajoutant enr.ore que <<c'est Mr Victor Aghion, 
l'un de nos amis d'Alexandrie, qui nous a 
elon né ces renseignements )) ; 

Attendu que, par ce qui précède, il est 
constant qu'il n'est pas et ne saurait d'ailleurs 
être contesté que c'est uniquement et exclu
sivement grâce aux recommandations données 
et procurées par Aghion que Bollincks a été 
amené à entrer avec Weinberg en relations 
d'affaires, desq nell es, par les agissements 
de mauvaise foi et l'insolvabilité de Wein
berg, il lui serait résulté un préj nclice d(l 
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P. 'l'. 182,290 3/ 40 dont il demande à Aghion la 
réparation; 

Attendu qu'Aghion, pour se dégager de 
tonte responsabilité, soutient en premier lieu 
qu'étant lui-mêmo agent do la« Stearine Voa
arson Fa brick)), l'une des fabriques do bougies 
fol'mant un syndicat belge-hollandais, dont 
faisaient également partie Bollincks et Qie, ct 
désirant abandonner l'article, ses accords avec 
Weinberg ne visaient en réalité qu'une sort.o 
do cession de clientèle, laissant le champ 
libre de toute concurrence à \Veinberg, la 
commission de 1/ 3 ne constituant ainsi qu'une 
bonification stipulée légitimement en retour 
de l'avantage consenti; 

Mais attendu quo les lettres sus-relatées, 
qui précisent les accords intervenus, no con
tiennent rien de semblable; que la commission 
do 1/a y est stipulée expressément on retour 
dos renseignements favorables qu'Aghion 
s'engageait à fournir sur Weinberg ot qui 
elevaient avoir pour résultat son entrée en affai
res avec Bollincks ct Qie; 

Que vainement Aghion s'appuyerait sur 
une lettre de \Veinborg elu 25 l\hrs 1889 par 
laquelle celui-ci dé non co leurs acl;ords, dé
clarant qu'il ne saurait plus être clupo ot 
reprochant à Aghion d'avoir, contrairement à 
leurs arrangements, continué à travailler l'ar
ticle bougie; 

Qu'il importerait encore peu que, ainsi qne 
l'affirme Aghion, en clohars de ln somme 
de P. 'l'. 13±1 elon t fait mon ti on la même 
lettre, il n'aurait jamais rien reçu de Wein
berg pour sa part do commission convenue; 

Attendu~ on effet, que, sans approfondir si 
c'est réellement Aghion qni a manqué aux 
pré tondus engagomen ts ou si c'est au con
traire \Veinberg qui, tirant prétexte de la 
0ontinuation temporaire par Aghion des affai
res en cours jusqu'à leur complète liquidation, 
en a profité pour refuser le paiement de la 
commission promise, il ost certain que s'il 
résultait dûment établi en l'espèce qu'Aghion 
s'est en effet rendu coupable d'uno faute dr 
nature à engager sa responsabilité en vers 
Bollincks, sos arrangements et l'exécution 

plus ou moins complète qu'ils auraient re
çue entre lui et \Veinberg ne sauraient 
exercer aucune influence sur ses rapports 
envers Bollincks ct atténuer le degré de res
ponsabilité qu'il aurait encouru envers ce 
dernier; 

Qu'il importe donc de restreindre l'examen 
clos faits du pt·ocès à co soul point du vue; 

Attendu, en ce qui concerne la na.tnre dos 
engagements intervenus entre Aghion et 
\Vcinberg, qu'outre ceux fixés par les lettres 
du 12 Aoùt 1837, ils en contractèrent d'autres 
similair_es ; 

Qu'en effet, Aghion s'engagea encore en 
1887 à fou rn ir à \Veio berg des références 
pour obtenir la représentation d'une maison 
de bonnetteries et do chaussettes à Troyes 
moyennant 40 °/0 de commission et .20 °/0 do 
tout bénéfice extra, do la maison Du.Yvis ct 
Cie d'Utrecht contr0 une remise d'un tiers cl~~s 
commission~, do la maison de 'Musset, Grosso 
ct Cahie de Paris contre l 0/ 0 sur la commis
sion, de la maison Ebeling et Prins de Ham
bourg moyennant le quart de la commission; 

Que ces données sont tirées des copies 
des lettres do la faillite Weinberg déposées 
au grcff0 clll Tribunal de Commerce ot non 
contestées par Aghion; que d'aillour~, par 
rapport aux propositions concernant la maison 
Duyvis et Cie, l'on trouve versée au procès une 
lettre originale d'Aghion du 13 Janvier 1888 
par bq uelle il ac0epte les conditions offertes 
et autorise Weinberg à écrire à cette maison 
sous ses allspices ct promet d'écrire lui-même 
par le même courrier à ce propos ; 

Attendu qll'Aghion s'rst abstenu do don
ner aucune explication sur les suites qu'auraient 
enes les diverses recommandations aux mai
sons sus-incliq uéos; 

Quo toutefois, au point de vuo du procès 
Bollincks et Cie, cos circonsLan0os achèvent de 
démontrer quo c'est mù par un esprit de 
lucre et de spéculation qu'Aghion s'était en
tendu avec \Veinborg pour vendre à cc dernier 
à prix d'argent les renseignements favoraLles 
dont il disposait; 

Attendu encore que ces informations 
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n'étaient pas données dans les conditions 
usnelles de commMce; quo co n'est point sur 
clos demande-s à lui adressées accidentellement 
qu'il les fournissait, qu'il s'entendait avec 
Weinberg pour les provoquer lui-même par un 
stratagème habile ct concerté d'avance, ainsi 
quo cela a eu lieu par rapport à Bollincks 
(' t Ü 8 

; 

Que de plus Aghion a omis d'accompagner 
ses informations de la clause usuelle qu'il les 
fon rnissait sans aucune responsabilité, rés tric
tion propre à mettre en garde les personnes 
:1uxquelles celte sorte d'informations s'adresse; 

Qu'il est vrai q n'il avait engagé les Ham
bro ct fils et la Société Générale à donner 
leur information sans aucune responsabilité de 
leur part, mais que, quant à lui personnelle
ment, il n'y mettait aucune réserve ou res
triction; 

Qu'en cons~quence c'est à tort que les 
premiers juges ont cru pouvoir considérer que 
les bonnes références fournies par Aghion ne 
visaient que la ct:tpacité de \Voinberg comme 
commissionnaire; m.:1.is qne les informations 
fournies no comportaient aucune réserve sem
blable; que, données on réponse à la demande 
de Bollincks et Oa, elles portaient, comme la 
demande de renseignements, sur << l'honorabi
lité et la valent· commerciale )) ; 

Qu'il incombait à Aghion qui les fournis
s~:tit de pourvoir à ce que ces renseignements 
ne pussent prêter à équivoque ou dépasser la 
portée q n'il entendait leur donner; 

Attendu qu'il ost do principe en doctrine 
et on jurisprudence quo le commerçant qui, 
par cles renseignements inexacts sciemment 
donnés on fournis dans un intérêt personnel, 
en détermine un autre à entrer en relations 
d'affaires avec celui sur qui les renseignements 
inexacts sont fournis, commet une faute et 
est tenu de réparer los dommages qui ont été 
la suite immédiate et directe de cette faute; 

Attendu, en co qui concerne l'espèce, quo, 
par ce qui précède, il ost constant quo les 
renseignements fournis par Aghion sur \Vein
berg auraient. été donnés clans un but in
téressé ; 

Attendu, quant à la prétention cl'Aghion 
d'avoir donné ces renseignements en parfaite 
bonne foi, que la série de références qu'il 
verse sous les Nos 12 ct 20 de sos pièces date 
de l'année 1888 et en partie même de l'année 
1889; qu'il n'a pu donc pas en avoir eu con
naissance en Aoùt 1887, époque de ses propres 
renseignements ; 

Qu'il importe aussi peu que, parmi les 
références recueillies évidemment pour· les 
besoins de la cause, il s'en trouve aussi une 
donnée par Bollincks lui-même en Mai 1888; 

Quo, sur la foi des renseignements donnés 
précisément par Aghion) et tant que \Veinberg 
traitait les affaires d'une façon régulière, Bol
lincks pouvait le considérer corn me un agent 
sérieux, actif et honnête, ce qui n'empêche pas 
que, dès le mois de Novembre, los choses se 
brouillèrent, que Weinberg vendit les mar
chandises, en encaissa le prix sans remettre 
les encaissements à Bollincks pour ne laisser 
qu'une faillite sans actif; 

Attendu quo, antérieurement en date à 
ses propres références, Aghion désigne un 
certificat de la maison Rietti Fould et Cie 
do Corfou du 1er Novembre 1885) fort élogieux 
pour \Veinberg, constatant des rapports allant 
de Septembre 18t;O à fin Octobre 188.5, celle 
de M. Scaramanga, Consul d'Espagne à Corfou, 
en date du 26 Juin 1887, donnant d'excellents 
renseignements, et enfin celle de Sigismond 
Ratz do Corfou, ancien associé de \Veinberg, 
dont il n'avait ou qu'à se louer; 

Mais attendu qu'ainsi que le elit Aghion 
lui-même) ces attestations avaient été déposée5 
au greffe elu Tribunal mixte de Commer<.:o 
d'Alexandrie on Juin et Juillet 1887, jointes 
à une demande de \Veinberg sollicitant d'être 
admis aux fonctions de syndic de faillites; 

Quo le fait par \Veinberg de solliciter en 
Juin et. Juillet 1887 un emploi de syndic 
prouve mieux que tout qu'il n'avait sur la 
place d'Alexandrie aucune situation commer
ciale ; 

Que \Veinberg d'ailleurs ne faisait que 
d'arriver à Alexandrie, où il était étranger et 
inconnu; que, dépourvu de capital et de crédit, 
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il n'a pu dès le commencement d'Aoùt 1887 
avoir acquis une importance quelconque clans 
le commerce; 

Qu'Aghion ne pouvait ignorer ces faits; 
que, les eût-il ignorés, il a agi avec une légè
reté et une imprudence coupables do nature 
à engager sa responsabilité, ayant donné 
des renseignements favorables sans même 
songer à s'entourer au préalable d'informa
tions quelque peu sérieuses et dignes de foi; 

Attendu en conséquence qu'Aghion est 
tenu de réparer le préj uclice causé à Bollincks 
et Cie clans la mesure de sa faute; 

Attendu qu'il n'est pas contesté q ueBollincks 
et Cie ont été admis à la faillite vVe in borg pour 
l'ensemble de leur créance de P.T. 18.2 . .290; 

Attendu que les relations d'affaires enga
gées entre Bollincks ct Weinberg en Jan vier 
1888 n'ont pas tardé à dépasser dès N ovem bro 
de la même année le chiffre de 100,000 francs; 

Que Bollincks n'a pas été sans faute d'être 
trop facile à faire crédit à \Veinberg; 

Que, de plus, il a eu le tort, en écoutant 
les propositions insidieuses de Weinberg, de 
transformer la condition de ce dernier de 
simple représentant on commissionnaire con
signataire ; 

Que c'est surtout le fait d'un dépôt créé 
près do Weinberg qui permit. à ce dernier de 
disposer à sa guise de la marchandise com
posant ce dépôt et d'en détourner le prix au 
préjudice de Bollincks; 

Attendu qu'il y a clone faute commune des 
parties; qu'en conséquence il y a lion de res
treindre l'obligation cl' Aghion d'indemniser 
Bollincks à un tiers do la perte que ce dernier 
a eu à subir, et de ne le condamner qu'à la 
som me de P. T. GO, 763 avec los intérêts et frais; 

pAR CES MOTIFS: 
Infirme. 

Alexandrie, le 0 }.·fars 1893. 

Le P1"ésùlent, BELLET. 

(1) Juge dans Je même sens par un second arrè~ ùu lG Mars 
139:~, affait·~ Nicolas Casulli cou tt·<! i\Iohamerl Hel mi I3aùaoui Cheir 
et consorts (inedi~). 

La Cour aYait juge en sens différent par anèt du 13 Juin 

SOMMAIRE. 

Billets à o1·dre et lettres de change; art. 114 C. Co.; 
simples cultivateurs; fellahs; propriétaires indi
gènes; inapplicabilité; Tribunaux de commerce; 
compétence. 

L'expression de «simples cultivateurs>>, employée 
par l'article II 4 du Code de Commerce, ne doit rat iollnel
lement tt éqllitable111ent s'appliquer q11' a11x classes de 
wltivatwrs inexpérimmtés qui ignorml Ifs affaires et les 
conséquences q~t' entraîne dans certains cas, comme dans le 
cas de billet a ordre ott de lettre dr- change, la seule forme 
domiée a feurs obfigatÎOIIS; el/e vise uniq11ement la classe 
désignée en Egypte sous le nom de «fellahs>>, et 11011 pas 
les propriétaù es ittdigénes, plus ru moins importants, et 
s'ocwpant de la cttllnre et de l'administration de leurs 
terres. 

Par COIIséquent, les acti011S en payement de billets a 
ordre intentées contre ces derniers sont de la co111péteuce 
de.s Tribuna:tx de Commerce ( r ). 

CoNSTANTIN TmA.NDAFILO 

contre 

Mou. l-lEun BADA WI CHEIR ET coNSORTS. 

LE T!UBUNAL CIVIL, 

Attendu que le demanclt~ur réclame: 
1° A tous les défendeut·s le solde d'tm billet à ordt·e 

souscrit par leur auteur défunt, ct 
2° A Moh. eff. Badawi Cheit· seul le prix: de 50 ardebs 

et fraction de grains de coton, à lui fournis suivant contnlt 
du 26 Fénier 1891; 

Attendu que l'cxc,eption cl"incompétence a été proposée 
à tort quant au second chef de la demande, puisque d'un 
coté il n'a pas été allégué ni établi que Moh. eff. Badawi 
est commerçant, marchand, ou banquier et que d'un autre 
coté la con·rention du 26 Fevriet· 1891 ne 1·eprésente pas 
un acte de commerce; 

Que relatiYemeut an premiee chef de la demande, la 
décision dépend de la question de savoir si l'auteur des 
défendeut·s est à considérer comme simple cultivateur non 
commeTçant eu son propre nom dans le sens de l'at·ticle 
114. Code Ci v. modifié; 

Qu'à cet égaed, le demandeur a fait Yaloir que feu 
Badawi Cbeir était propriétaire d'une grande Abadieh, 
qu'il y habitait, et s'occupait de la culture de ses terres, 
sans avoir d'autre profession; 

Que ces faits ne sont pas contestés par la défense; 
Attendu qu'il faut retenir que, d'après une jurispru-

1880 (Bulletin, I, li3). 
Voir, sur la question, les observations, conformes à J'arrêt 

ci-dessus, presentees au Bulletin, I, 6, 
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denee constante, toute action en paiement d'un billet iL 
ot·dre est de la compétence des 'l'l'ibunaux de Commerce; 

Que la modification créée pat· le Décret du 5 Décembre 
1886, formant une exception à cette règle, doit donc être 
interprétée strictement; 

Attendu que le législateut· n'a pas assimilé aux filles 
et femmes les cultivateurs en génét·al; qu'il ne s'est pas 
borné à limiter l'exception aux cultivateut·s non commer
çants en leur propre nom, de même qu'il avait fait pour 
les femmes et les filles, mais qu'il a ajoute encore une 
auke restl'iction eu faisant une distinction entre les 
simples cultivatems et ceux qui ne le sont pas; 

Qu'en employant le mot ((simples'' le législateur n'a 
pas voulu exelure seulement les cultivateurs, qui en outre 
out une autre pt·ofession, mais tous ceux qui, habitant ou 
non leut·s propres terres, ne les cultivent pas par eux
mêmes, mais p·u· des ouHiers, s'occupant plutôt de la 
dit·ection ou administration que de la culture, et au~quels 
on appllque ordinairement la désignation de propriétaires; 

Attendu que l'exactitude de cette interprétation, 
d'a près laquelle le mot (( simples" sert à qualifier une classe 
de cultivateurs respectivement à préciser le sens de cette 
dernière expression, résulte de l'exposé des motifs du 
projet de loi par laquelle l'article 114 C. de Com. a éte 
modifié; 

Que le dit exposé des motifs relève expressément que 
les cultivateurs indigènes empruntent aYec une légè
reté regrettable et se soumettent sans eu comprendre le 
danger à la juridiction (~ommerciale en donnant à leurs 
obligations purement ci dies la fot·me de leth·es de change 
et de billets à ordre, que In. loi doit les pl'otéger contre 
les conséquences de leurs propres entraînements ; 

Que ces considéeations ne pouvant guère s'appliquer 
d'une manière géuét·ale à tous les cul ti nteurs, il est 
évident que le législateur a Youlu protéger seulement les 
fellahs, et qu'il a traduit ce mot arabe par l'expression 
(( sim pies " cultivateurs ; 

Qu'il ne serait même pas équitable de créer une 
position privilégiée à des propriétaires qui, par suite de 
leur education, sont à mêrr1e de connaîtt·e l'importance d'un 
bilJet à ordre, et qu'il serait difficile de comprendre pour
quoi la circonstance qu'ils habitent leurs terres et qu'ils 
s'occupent de leur administration justifierait en leur faveur 
une exception à la règle que les contestatiOns sut· les 
billets à 01·dre sont de la compétence commerciale; 

Attendu par conséquent que feu Badawi Cheir étant 
propriétaire et non pas simple cul ti ,-ateur, Je Tribunal 
Civil n'est pas compétent; 

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer l'incompétence 
du Tribunal quant au premier chef de la demande, mais 
que relativement au second chef le Tribunal doit se dé
clarer compétent; 
' - .......................... . 

PAR CES MOTiFS : 

Se déclare incompétent en ce qui concerne la demande 

dirigée contt·e tous les défendeurs eu paiement du solde 
d'un billet à ordre du 23 A-nil 1890, souscrit par feu Ba
dawi Cheir; 

Caire, 29 Novembre 1892. 

Le Président, BERNARD!. 

LA CouR, 

Vu le jugement du 29 NoYembre 1892 par 
lequel le Tribunal Civil elu Caire s'est déclaré 
incompétemment saisi de la demande formée 
par Constantin Triandafilo contre les héritiers 
de feu Baclawi Hussein Cheir, en paiement de 
la somme de P.'l'. 7.777 formant le solde d'un 
billet à ordre do P .T. 15.652 souscrit le 
23 Avril 1890 par le dit Badawi Hussein Cheir, 

' de son vivant propriétaire au village de Kafr 
Achima; 

Vu l'appel interjeté par Triandafilo du dit 
jugement au chef qui a prononcé sur la com
pétence; 

Attendu que les expressions de «simples 
cultivateurs >> employées dans l'art. 114 du 
Code cle Commerce ont pu, lors des premières 
applications de ce texte, faire naître des diver
gences d'interprétation et notamment faire 
attribuer cette qualité à tout individu qui) en 
dehors de toute autre profession, s'occupe 
exclusivement de la culture de ses terres ou de 
leur administration, mais que de l'esprit de 
cette disposition, tel qu'il doit être recherché 
et entendu d'après les motifs qui ont guidé le 
législat9ur, il ressort que cette qualification ne 
doit rationellemellt et équitablement s'appli
quer qu'mrx classes de cultivateurs inexpéri
mentés qui ignorent les affaires et les consé
quences qu'entraîne clans certains cas, comme 
clans le cas de billet à ordre ou de lettre de 
change, la seule forme donnée à leurs obliga
tions; classes que l'on désigne en Europe sons 
le nom d'artisans, paysans ou laboureurs et en 
Egypte sous le nom do fellahs; 

Adoptant au surplus les motifs des premiers 
juges; 

PAR CES MoTIFS: 
Confirme. 
Alexandrie, le 15 Mars 1R93. 

Le P1·ésident, Gu.ccoNE. 



-168-

SOMMAIRE. 

Action en bornage; existence; cal'actères; 
frais communs. 

L'obligation pour tous propriétaires voisins de se sou
mettre a Ult bornage, lorsqzt' if est requts par l' 111l. d' etlX, 

dérive de la situation naturelle des lieux et conslttue, en 
droit, ttne servitude natttrelle. 

Bien que le Code Civil mixie ne fasse pas um men
tion spéciale et expt"esse de celle servitude, elle n'w existe 
pas moins en droit mixte, puisque le législateur l'a lllention-
11ée dans le Code de Procédttre mixte (art. 28 C. Pr.) ( r ). 

La seule disti11ction que comporte l'obligation de subir 
Je bornacre a frais COtn11ttl1lS est cel fe qui doit être faite 
entre le/frais de l'instance w bornage proprement dite, 
qui se p;rlagent par moitié, et .ceux des opér~t~~:zs de l'ex
pert qui se repartissent proporttanmllement al etmdue des 
propriétés de chaw11. 

DoMAINES DE L'ETAT 

contre 

IBRAIIIl\1 MAKAOUI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il n'est pas contesté que les 
Domaines sont propriétaires, aux cultures de 
N osf A wel Bechbich et de N osf Ta ni Bech
bich, des terrains qui sont contigus à ceux que 
les intimés possèdent clans les mêmes localités, 
et qu'aucun signe extérieur n'indique la limite 
séparative de leurs biens r0spectifs ;. 

Que, par suite, c'est à bon clrolt que les 
Domaines en demandent le bornage contre les 
consorts Makaoui; 

Attendu, en effet, que l'obligation pour 
tous propriétaires voisins do se soum8ttre à 
un lJornage, lorsqu'il est requis par l'un d'eux, 
dérive de la situation naturelle des lieux, et 
constitue, en droit, une servitude naturelle; 

Qu'à la différence des servitudes légales, 
cette servituclA naturelle, clans les législations 
qui ont cru devoir la mentionner, est plutôt 
constatée que créée par la loi; 

Qu'il importe donc pou que le Code Ci vil 
mixto~ comme l'objectent los intimés, ne fasse 
pas une mention spéciale et expresse do cette 
servitude; 

Que le législateur égyptien en a si peu 

(l) C'est, ct·oyons-nuus, la pr<:miére fo :s que la question est 
jugée par Ja Cour mixte. 

méconnu le principe, la nécessité et l'existence 
que, clans l'art. 28 cle son Code de Procédure, 
il a réglé la forme en laquelle ce tlroit doit 
être exercé ; 

Attendu quo cos crmsicl~rations répondent 
à la prétention émise par les intimés de faire 
déclarer le bornage demandé non obligatoire 
pour eux et de faire décider, par suite, soit que 
l'application des titres et les opérations de 
bornage ne devraient se pratiquer que sur la 
propriété des demandeurs, soit que les frais de 
ces opérations devraient être exclusivement 
supportés par ces derniers; 

Qu'à cc dernier point de vue, la seule dis
tinction que comporte l'obligation de subir le 
bornage à frais communs, est celle qui doit 
être faite entre los frais de l'instance en bor
nao·e, proprement dite, qui se partagent par 
mo~tié, et ceux des opérations de l'expert qui 
se répartissent proportionnellement à l'éten
due des peopriétés de chacun; 

Attendu, en ce qui touche la compétence, 
que les conclusions r~s~ectivemen.t pt:ises par 
los parties elevant le fnbunal de JUStice som
maire ct même encore devant la Cour, ne ren
ferment cHlt~llllC COntestation précise et dé
terminée quant aux droits de propriété qni 
peu-;·ont lenr apparten~r ;. . . . . 

Qu.o lejuge elu pétitoire qui serait sms1 do 
pareilles conclusions, ne .saurait certai·n,ement 
y décOLlvrir sur la questwn d.e pro~=1eté un 
point de contestation susceptible cl etre ap-

précié et jugé; . , . 
Que ces concluswns n expnmant donc en 

réalité que des préoccupations et des réserves 
éventuelles, il n'y avait pas lieu, en l'état, 
pour le premier juge de considérer la propriété 
des terrains comme contestée en tout ou en 
partie et de se déclarer, par suite, incompétent 
pour statner sur la demande ·en bornage; 

Attendu que la cause est en état de recO"
voir une solution au fond; 

PAR CES MOTlFS: 

Infirme. 
Alexanc1rie, le 15 Mars 1893. 

Le P1"ésident, GIACCONR. 
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SOMMARIO. 

Competenza; cambiamento di nazionalità in corso 
di lit1a; inefficacia. 

Uua giw isdi:cione regolarmmte adit,l rim.111e C0/11-

petwte sino alla fine della litè, no11ostante il cambialllwto 
di uazionalita c!Je rispetto alla perso11a di alwna delle 
parti vwisse a prodursi 11el corso dd giudizio ( I ). 

LUIGI CHEHATA 

contro 

FATH EL BAB ET CONSORTS. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che Mohamcd Fath cl Bab, pre
sentatosi all'udienza, sollevava in prima linea 
l'eccezione d'incompetcnza dei Tribunali della 
Riforma di giudicare nella presente vertenza, 
prctenclendo che il Lnigi Chehata non fosse, 
come si qualificava, di nazionalità italiana, ma 
sucldito locale, e che q nin di essonclo tutte le 
parti in causa indigene, fossero incompctenti 
i Tribunali della Riforma di giudicare; 

Che pero, senza ricercare quale sia al mo
mento attuale la suclditanza del ChPhata, basta 
rilevare essore a sufûcionza costatat1J dai docu· 
mçmti da esso prodotti, cioè clal certificato cli 
nazionalità ril::tsciatogli dal Consolato generale 
cl'ltnlia in Cairo nell'Ottobre 1890 c dalle clue 
citazioni del .Maggio e Giugno 1891, colle q u&li 
il Tribnnale incligeno lo invitava p8r mezzo 
dello stesso Consolato generale di venir a clare 
la sua testimonianza in una causa vertente 
davnnti quel Tribunale, che a quell'epoca, e 
cosi quanclo s'iniziava la presente causa, il 
Chehata fosse riconosciuto dalle autorità ita
liane come avonto la nazionalità italiana, nè 
esiste prova qualsiasi che a detta epoca il Go
vcmo Egiziano ri vendicasse il Che ha ta come 
sucldito locale, pcr deciclere che sarebbe il caso 
di soprassedere affinchè venisse giudicata una 
questione che non era stata prima d'o1:a solle
vata, essendo d'altronde di giurisprudenza 
costante che una giurisdizione regolarmente 
adita rimano competente sino alla definizione 
della lite, nonostantc il cambiamento di na-

(l) V. anèt du 23 Murs 1802 (llulletin, IV, 112) et la juris
prudence r« Pt)elée, 

zionalità cho rispetto alla personn di alcuna 
dello parti vonisse a proclnrsi nol cor:So dol 
giudiz;io; eppercio eleve cssere rigettata l'op
posta eccez;ionc d'incompotenza; 

PER QUESTI l\Ionn: 

Conforma. 

Alessandria, 15 Marzo 1893. 

Il Presidente, GrACCO~E. 

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

SOM~IAIRE. 

Avances sur marchandises; commissionnaire pour 
vendre au mieux des intérêts du commettant; 
usages d'Alexandrie; cotons; baisse; couverture; 
réalisation; absence de formalités. 

Le 11égociant q11i 1·cmet â un autre négociant, contre 
a'Va11ces, des coto11s pour être expédiés et vendus ti l' étran
ger, et qni 11e pro11ve pas que les ventes étaiwt Sltbordonnées 
a SOn approbatioll 1 doit étrt- COnsiJéré Ctlln/1U s'étant 
remis a la bonne foi du négociant charge de vendre, qui, 
dJs lors, suivant un usage dt!- la place d'Alexandrie, devait 
aCTir au mieux des iutéréts. ,., 

Par suite, lorsqu'en cas de baisse prrsistante, le 1tégc
ciant rbargJ de ven.1re, qui a demaudé. une couverture 
sans obtenir a11w11e reponse, a rhlisé les marchandises et 
en a avisé le p1·opriétaire sans que jamais celui-ci ait 
protesté, ce dernier, actionné en paiement du solde dt! son 
compte, ne sa11rait opposer que la vente a été arbitraire. 
Il 11e saurait non pins critiquer la vente comme faite 
en dehors des formalités prescrites par les art. 84 et 92 
C. Co. (sommation a 3 jo11 rs, ordonnance du juge dè service, 
vente par courtier altx encheres publiques), l'art. 84 ne 
s'appliqua?tt qn'au créancier gagiste, et l'a,/. 92 tW 

commissionnaire po1tr vendre, qui détient les marchandises 
a lili expédiées so-it en dépôt, soit pour les vendre a ttn prix 
limité. 

Knomu HADDAD 

contre 

CHORE:\II, BENA.CHI ET C 1
". 

LE TRIR"CNAL, 

Attendu que, s'il résulte que le défendeur remettait 
au x requérants con trc a van ces d 'al'gen t Je::; cotons pour 
être expédiés et nndus à LiYet·pool, il ne pt·ouYe pas et 
n"offre pas mèmc de prom·et· que les Ycutes qui denlient 
intencuir étaient subot·douaées à son approbation; que 
les éléments du dossier semblent établir le contraire; 
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qu'en effet aucun écrit émanant de Kbouri Haddad ne 
limite les conditions dans lesquelles Chol'emi et Benacbi 
a,·aient à exercer leut· mandat; 

Qu'il}' a lieu d'en conclure qu'il s'en remettait à la 
bonne foi de~ t·equét·ants, qui, dès lot·s et suiYant un usage 
de la place, devaient agil', quant aux Yentes, au mieux des 
intét·èts ; 

Que cette situation tt·ou Ye sa confirmation dans les 
faits allégués et justifiés par ces derniet·s; 

Qnïl est constant, en effet, qu'à la date du 12 Mars 
1892, ils avisaient le défendent• d'a;-oit· à verser la Sr)mme 
de Lstg. 200 afin d'ayoir son compte en règle et ce, vu 
l'état de la baisse survenue sut· les cotons à LiYet·pool; 

Que ce Ùel'llier, dans une lettre en da te du 14 Mat·~ 
suivant, sans contestet• en pt·incipe la demande des 
requél'auts, signalait une combinaison de nature à les 
satisfait·e, mais eu subot·donnait la réalisation à une 
nouYelle évaluation des mal'ebandises, ha.luation qu'il 
leur demandait de lui faire pan-enir; 

Qu'il résulte, sans qu'il y ait été utilement contredit, 
que ces del'Jliers se conformaient au vœu du défendeur dès 
Je 25 Mars suivant; mais qu'en !"état de la baisse persis
tante du coton et de rattitude de Haddad, qui non
seulement ne tenait point ses engagements, mais ne 
donnait ancune réponse, ils pt·océdaient, aux dates et 
pour les quantités pot·tées au compte-courant, à la t•éali
sation de toutes ses mat·chandises; 

Que Haddad a été aYisé successiYement de ces ventes 
pat· lettt·e ; 

Que les requérants lui faisaient parrenir le compte
courant an·èté au 31 Aoùt 1892 et se soldant par la 
somme faisant l'objet de la présente demande; qu11 est 
otl'ange que Haddad, qui réclame aujourd'hui si énet·gi
quement son prétendu di'Oit, n'ait pas songé à protestel' 
dès la pt•emière réalisation, remontant au mois de Mai, 
contl'e ces ventes qu'il soutient être arbitraires; 

Qu'il élève poul' la premièt·e fois ces pl'éteutions 
lor·squïl est l'objet de la pl'ésente instance et alol's qu'une 
forte hausse inat.tend ue s'est manifestée sNr le coton ; 

Attendu que c'est à tort qu'il invoque à l'appui de 
sa thèse l'art. 8 ,1 du Code de Commerce; 

Qu'en effet cette disposition n'est applicable qu'au 
créancier gagiste; que d'autre part l'art. 92 du mème 
Code ne concerne que le commissionnaire pour venclt·e qui 
détient les marchandises à lui expédiées soit en dépôt, 
soit pour les vendt·e à un prix limité; qu'en l'espèce, comme 
il a été dit plus haut, il y a lieu de considérer les requé
rants comme commissionnaires chargés de vendre au 
mieux des intérèts de leur commettant; 

Attendu dès lOl's qu'en l'absence ùe toute contestation, 
de la part du défendeur, du compte-courant, pour ce qui 
concerne soit le prix de réalisation, soit les frais, soit 
enfin les sommes qu'il a reçues à titre d'avances, il 
échet d'allouer la demande ; 

PAR CE::> MoTIFS: 

Condamne à payer. 

Alexandt•ie, le 17 Décembt·e _1892. 

Le Président, DE LoxGCHA~fPS. 

LA CouR, 
Attendu que les motifs du jugement attaqué 

justifient pleinement le rejet ùe la demande; 

PAR CES MOTIFS: 
Confirme. 

Alexandrie, le 15 Mars 1893. 

Le P1~ésident, GJACCONE. 

---------------------ss--------------------

SOMMARIO. 

Appello incidente; contumacia dell'appellante 
principale; mancanza di notifica; inammissibilità. 

Non puJ accogliersi l'appel/a incidente che n011 vu1ne 

notificato all'appellante principale contumace (art. 336 
C. Pr.). 

ABRAMO ADDA' 

coutro 

ALY MA\VAFI E CO:'IISORTI. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che l'avvocato X., comparso pet· 
l'appellnnte Abramo Acldà alla uclienza del 9 
cOl-rente mese di Marzo, abbia dichiarato di 
non prencler conclusioni; 

Che quindi la causa debba essere giudicata 
nella di lni contumacia per mancanza di clifesa 
e rigettato l'appello con la condanna clell'ap
pe1lante stesso nelle spese; 

Ritenuto che da parte sua l'Aly Mawafi 
facosse appello incidente, domandando che 
l'indennizzo di due lire sterline per feddano e 
per anno, che gli venne accordato dalla sen
tenza appellata fino a tutto il 1888, gli venisse 
accordato fino alla consegna dei terreni che 
dice essere sempre in possesso clell'aggiudica
tario; che perô, non avendo a termini della 
legge significato all'appellante contumace q uella 
domanda, non potrebbe essergli la medesima 
accordata; 

Ritenuto che non essendosi IJ1ai presentato 
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il Moustafa el Manzalawi, eleve essero la causa 
giudicata nella di lui contumacia per mancnnza 
di comparizione; 

PER QUESTI MoTIVI : 

Con ferma. 

Alessandria, 16 Marzo 1893. 

Il Presidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Titre perdu; preuve testimoniale; faits à prouver; 
existence du titre; cas fortuit; perte - IL Déné
gation d'écriture; pouvoir discrétionnaire du juge; 
admission ou rejet du titre. 

I. Lorsqu'une penomte prétmd qu'un acte qui lui 
servait de punve littérale a peri par cas fortuit, elle peut 
denta12der a justifier tottt a la fois le cas fortuit qu'elle 
allégue, l'existence antérieure d'un acte constatal/t le fait 
juridique contesté, et la perte de ce titre par cas fortuit ( r). 

II. Dans le cas de dénégation de la signature d'un 
titre sous seing privé, le législateur égyptien a 1·éservi au 
pouvoir discrétiomzaire du juge de faire absf1·action de la 
procédure spéciale de vérification et de twir le titre fOllr 
vérUié s'il a ln convictioJ/. de sa sincérité, 011 de le rej der 

s'il est convaùwt de sa fausseté ( 2 ). 

GEOHHES CAPSIMALI 

contre 

Em HAMOUDA. 

LA CouR, 

Attendu que le Tribunal de Mansourah, 
par son jugement du 28 Février 1888, ordon
nait une enquête pour établir que le billet de 
P. T. 22,265, dcm t Capsimali demandait le paie
ment, était simulé et qu'il était annulé par une 
contre-lettre qui aurait péri par cas fortuit, 
lors d'une perqnisition faite chez lui par l'au
torité locale; 

Attendu que l'enquête et la contre-enquête 
ont ou lieu, et que le Tribunal, en appréciant 
les résnltats, a déclaré par son jugement elu 
7 Avril 1891 que le dit billet de 22,265 P.T. 
était simulé; 

Sur l'appel elu jugement interlocutoire: 

Attendu que lorsqu'une personne pt·étend 

(l) V. al'l'ét, 20 i\lai 1891 (ll~ûletin, III, 343). 

qn'un acte qui lui servait de preuve littérale a 
péri par cas fortuit ct qu'elle demnnde à y 
suppléer par la preuve testimoniale, elle peut 
demander à justifier tout à la fois le cêls for
tuit qu'elle allègue, l'existence antérieure d'un 
titre constatRnt lo fait juridique conte:sté et la 
porte de ce titre par suite du cas fortuit; 

Attendu qu'en l'espèce c'est donc à bon 
droit que les premiers juges ont admis le sieur 
Harnouda à prouver par témoins tant l'exis
tence q no la perte par cas fortuit do la contre
lettre dont s'agit, alors surtout que le>J faits 
articulés étaio!lt pertinents et admissibles; 

Attendu, sur l'appel du jugement définitif, 
que los résultats de l'enquête ont pleinement 
établi les allégations du sieur Hamoucla; 

Qu'en outre il serait difficile-~ d'admettre 
que feu Capsimali, lequel exerçait le métier 
de prêteur d'argent clans les villages, n'ait pas 
durant tant d'années ot jusqu'à sa mort pour
suivi le recouvrement d'un billet souscrit en 
1875 et ait laissé perdre ainsi sans nucune 
raison des intérêts, si vraiment ce billet n'était 
pas fictif; que, par suite, la décision des premiers 
juges à cet égard ménte pleine confirmation; 

Sur la demande reconventionnelle: 

Attendu que lo sieur Hamouda a produit 
une lettre signée par feu Capsimali, d'où il 
résulterait que ce dernier aurait reçu à titre 
de prêt, do l'intimé, une somme de Lstg. 50; 

Que l'appelant a dénié la signature de feu 
son frère; 

Que dans ces conditions les premiers j ugcs 
ont ordonné la vérification par expertise de la 
signature apposée au. bas do cette pièce; 

Attendu quo le sieur Hamouda, abandon
nant la procédure spéciale de vérification, a 
établi par témoins quo la pièce dont s'agit 
avait été effectivement signée par feu Capsi
mali; 

Attendu que, sans recherchel' si cette pro
cédure est régulière, il est certain que dans 
le cas de dénégation de la signature d'un titre 
sons seing privé, le législateur egyptien a évi
demment, dans co cas d'une simple mécon-

(?l V. arrêt 4 Dëcembr·e 1889 (Bulletin, JI, 5ï). 
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naissance, entendu réserver au pouvoir discré
tionnaire du j ugc la faculté do fairn abstraction 
ùo la procédure spéciale do vérification, ct do 
tenir le titre pour vérifié s'il a la conviction de 
sa sinc~rité, ou do le rejeter s'il est convaincu 
de sa fausseté ; 

Et attendu qu'en l'espèce il résulte ample
ment tant des éléments do la cause que de 
l'enquête que la pièce produite par Hamouda 
est sincère; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 22 Mars 1893. 

Le P1·ésident, Gu.ccoNE. 

------ss-------------------

SOMMAIRE. 

I. Expropriation; utilité publique; démolition; vé
tusté; différences - IL Voie publique; terrain 
empris; indemnité; évaluation; bases. 

I. L'art. r 3 5 dtt CoJe Ci-vil, portant que ((le proprié
taire urbain exproprié ne sua jamais obligé de COIIserver 
uue parcelle 1·esta11te ~i ses constructions sont entamées JJ 

est spécial an cas d' exp1·npr iat ion pon1· ca use d'utilité pu
blique, ordonnée par décret et ne saurait, par analogie, être 
étmd11 au cas oti, par suite d~ ht dimolition d'une c·ollStmc
tion po!!r wuse ,lê vétusté el de la ser-vitude d'alignelllent 
da11t elle était gre-v!e, nne partie dn sol sur lequel elle était 
e/e-vée se frOllVé'. rétwie a la voie publique. 

Daus ce dernier cas, l'Administratio,z a le droit de 
ne prendre que la partie du sol dépassant l'alignement, le 
praprié.taire devant co11server le surpl11s. 

II. En l'abmtce d'11ne disposition de loi indiquant les 
bases sur lesquelles doit être établie l'i11demnité due ntt 
prapriétaire par Sllite de la dunion de SOrt terraÙl a la 
voie pnblique, le j11ge pwt, en ·ver/tt de l'article r r riu 
Code Civil, tenir camptt tant a la Jais, pour le réglement 
de l'indemnité, et de la valeur du terrain abandanné tt de 
la dépréciation subie par la parcelle restantt. 

GouvERNEMENT EGYPTm::-.: 

contre 

HmRs n'AsPREA. 

LA Coun, 

Attendu que les héri tiers d' Aspréa sont 
propriétaires de tout le premier étage et .d'une 

partie du second étage d'une maison s1se à 
Alexandrie, run Frnnque; 

Que, cette maison, à raison de son état de 
vétusté, menaçant ruine, l'autorité compétent~ 
en a fait démolir toute la partie en façade sur 
une profondeur de mètres 4 .70, c'est-à-dire 
jusqu'à l'alignement; 

Que le sol de la partie retranchée a été pat• 
ce fait réuni à la voie publique; 

Attendu qu'après avoir décidé que l'auto
rité n'avait fait, en procédant à la démoli
tion, qu'user elu droit que lui donnait, clans nn 
intérêt de sûreté publiq11e, l'art. 11 du Décret 
du 12 Mars 1881, et quo les héritiers d'Aspréa 
ne pouvaient réclamer de ce chef aucune in
demnité, le Tribunal Civil d'Alexandrie, avant 
elire droit au fond sur l'étendue et le montant 
de l'indemnifé qui pouvait leur être clue pour 
la privation d'une partie de leur propriété, a, 
par jugement on date du 31 Décembre 1889, 
confirmé par arrêt de la Cour elu 4 Décern brc 
1890, ordonné une expertise; 

Attendu que le Tribunal a donné mandat à 
l'expert de rechercher et de rapporter quelle 
était l'étendue de la pnrtie retranchée et celle 
de la partie restante, si par suite elu retranche
ment le terrain restant était devenu impropre 
à la construction d'une habitation quelconque 
et, enfin, quel était le prix du terrain réuni à la 
voie publique, ou de tout le terrain occupé 
précédemment par la maison et la part revenant 
sur ce prix aux héritiers cl'Aspréa; 

Attendu qu'il suffit de lire ce jugement et 
l'arrêt de la Cour qui le confirma (l) pour se 
convaincre que, quels qu'aient été les motifs de 
ces deux décisions, il n'a rion été jugé au fond 
sur la question de l'indemnité qui est demeurée 
entièrement réservée ; 

Attendu, en ce qui concerne la demande des 
héritie.rs cl'Aspréa tendant à ce que le Gouver
nement soit tenu d'acquérir leur droit de su
perficie non-seulement sur la partie do la 
maison démolie, mais encore sur la partie res
tante, que l'art. 135 du Code Civil, portant que 
« le propriétaire urbain exproprié ne sera 
(l jamais obligé de conserver une parcelle 

(l) Voir cet arrêt au UuUetin, liT, 45. 
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cc restante, si ses constructions sont entamées)) 
est spécial au cas d'expropriation pour · cause 
d'utilité publique ordonnée par décret et ne 
saurait pat analogie être étendu au cas où, par 
suite de la démolition d'une construction pour 
c::tuse de vétus~é et de la servitude d'aligne
ment dont elle était grevée, uno partie du sol 
sur lequel elle était élevée se trouve réunie à 
la voie publique; 

Qu'alors l'autorité a le droit de ne prendre 
que la partie du sol dépassant l'alignement, le 
propriétaire devant conserver le surplus; 

Que cette différence s'explique par cette con
sidération qu'au premier cas, rien n'obligeait le 
propriétaire à reconstruire et qu'il ne saurait 
être tenu de le faire pour cause d'utilité pu
blique, tandis qu'au second cas l'insolidité de 
l'édifice le mettait, en dehors de tout intérêt 
public ou général, dans l'absolue nécessité de 
rebâtir s'il voulait tirer profit de sa propriété; 
qu'en d'autres termes l'intérêt public est seul 
en jeu lorsqu'il s'agit d'expropriation, tandis 
qu'il n'est qu'accessoire lors d'une reconstruc
tion volontaire ou nécessaire; 

Attendu que toute antre interprétation de 
l'art. 135 elu Code Civilmettrait obstacle à l'é
largisst·lment des voies publiques et par suite 
aux besoins de la circulation que l'administra
tion a le droit et le devoir rle réglementer; 

Attendu, en admettant, ainsi que lo juge
ment interlocutoire du 31 Décem brc 1889 sem
ble le préjuger, que ces principes souffrent 
exception dans le cas où la partie du terrain 
restant au propriétaire serait devenue impro
pre à la construction d'une habitation quel
conque, ou d'une maison solide et salubre, pour 
employer les termes de l'art. 121 du Code 
Civil~ que ce ne serait pas en l'espèce le cas 
d'admettre cette exception; 

Qu'il ne s'agissait pas, on effet, de recher
cher, ainsi que l'a fait l'expert, si la partie de 
l'appartement occupé, avant la démolition, par 
la parcelle d'Aspréa et aujourd'hui restée 
debout, était encore suffisante pour la ]oger, 
mais de elire s'il était ~~bsolument impossible 
d'élever sur le terrain restant une maison 
habitable; 

Qu'il résulte du rapport de l'expert que 
l'étendue elu sol de l'immeuble était, avant la 
démolition, de 151,89 mètres carrés; 

Que la partie réunie à la voie publique 
étant de 38,07 mètres carrés, il reste encore 
aux propriétaires une supt:lrficie de 113,82 
mètres carrés en façade sur une largeur de 
8"' 10 sur la rue Franque et d'uue profondeur 
de 1410 50; 

Qu'il n'ost pas sérieux de prétendre qu'un 
terrain si bien placé et de cette étendue soit 
impropre à toute construction; 

Qu'à aucun point de ·vue, l'Administration 
ne saurait donc être tenue d'en fairo l'acqui
sition ; 

Attendu, en ce qui concerne l'indemnité 
due aux héritiers d' Aspréa par suite do la 
réunion à la voie publique des 38 mètres 
carrés elu terrain sur lesquels ils avaient un 
droit de superficie, quo ni le Code Civil, ni les 
règlement::; du Tanzim n'ont fixé ou indiqué 
les bases sur lesquell8s cette indemnité devait 
être établie; 

Qu'en l'absence de tou le disposition ana
logue à celles dos articles 50 et 5'2 clc la loi 
française elu 16 Septembre 1887, portant quo 
cc l'indemnité due au propriétaire qui, par 
cc l'effet dJ l'alignement, se trouve forcé de 
cc reculer sa nouvelle constructiun~ consiste 
<< uniquement dans la valeur du terrain par lui 
(1. délaissé )) et en présence rln texte de l'art. 11 
du Code Civil qui dispose qu 'en cas de silence 
ou d'insuffisance de la loi, le juge se confor
mera aux règles de l'équité, il y a lieu, on 
l'espèce et à raison clos circonstances particu
lières de l'affaire~ de tenir compte tout à la fois, 
pour le règlement de l'indemnité, do la valeur 
du terrain abandonné et de la dépréciation 
qui, d'après le rapport de l'expert, ne saurait 
être douteuse et a été considérable; 

Attendu que la demande d'une iniemnité 
découlant de cette dépréciation est implicite
ment contenue clans celle qu'ont formulée les 
héritiers d'Aspréa, puisque, en ccmcluant au 
paiement de la valeur totale de leur droit de 
superficie qu'ils pt·étendaient être devenu dé
sormais inutilisable, les héritiers cl' Aspréa 
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concluaient nécessairement, au cas de rejet de 
leur demande principale, au paiement subsi
diaire de la dépréciation que ce droit avait 
subie; 

Attendu que la Cour peut donc prendre 
cette dépréciation pour l'une des bases de 
l'indemnité sans accorder plus ou autre chose 
qne ce qui cl été demandé; 

Attendu qu'en ajoutant à la nlleur du droit 
de superficie, dont les héritiers d'Aspréa sont 
désormais privés sur les 38 mèt.res réunis à la 
voie publique, le montant de la dépréciation 
que ce droit a subie sur les 114 mètres restant 

' 
la Cour croit faire bonne justice en allouant 
aux dits héritiers une somme de 300 L. E. à 
titre d'indemnité ; 

Attendu, sur la demande d'une somme de 
200 L. E. pour frais de déménagement, réius
tallation et détérioration de mobilier et sur la 
demande en restitution des droits de hekr, que 
les motifs pour lesquels les premiers juges ont 
repoussé ces di verses demandes justifient 
suffisamment leur décision; 

PAR CES MoTIFS : 

Et par ceux des premiers juges qui n'y sont 
pas contraires; 

Infirme en partie; 
Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 23 Mars 1893. 

Le Président, BELLET. 

-------------------~SI------------------

SOMMAIRE. 

Tribunaux mixtes; Mehkémés; Tt·ibunaux indigènes; 
copies des actes et registres; compulsoire; 
réquisition directe. 

On ne peut requérir deva~tt les Tribttlla/IX mixtes 
qn'~l S(Jit ordon11~ al( Mehké111é el al( greffier du Tribrmal 
mdtgéne de déltvret· des expéditions d'actes ott extraits 
des registres publics .<OtiS rnmace de dommages-intérêts. 

. En ce qui c~ucerne les actes de Mehkémé, c'est rar la 
vote dtJ- compulsoxre q,'il pwt en être pris connaissance 
par les. tiers (art. 789 C. Proc.). 

Quant aux registres publics du Tribunal indiubu 
c'est par voie de réquisition directe qu.'il faut pro~éde; 
(.ut. 788 L. Pr., art. 700 C. Pr. 1.) (1). 

(1) V. note ,:;ur le compulsoire au Bulletin, I, 125. 

EL HAG ALY Sm AHMED EL SAïE 

contre 

BoHoR BoTTON. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est acquis ati procès que, par 
acte sous seing privé, en date elu 5 Aoùt 1889, 
Bohor Botton a vendu à l'appelant une maison 
située à Tantah pour le prix de P. T. 5,400; 
que Bohor Botton avait lui-même acquis cette 
maison d'un sieur Dessouki, par acte du 9 
Mai 1886, et que Dessouki, enfin, propriétaire 
depuis do longues années de 18 kirats de cet 
immeuble, avait acheté les 6 kirats restant à la 
dame Zarifa Ben Hassan, par acte du 21 Avril 
1886~ dûment enregistré le 22 du même mois; 

. Attendu qu'il est également acquis au pro
cès que, par jugement du Tribunal indigène 
de Tantah en date du 2 Mars 1891, l'appelant 
a été condamné à délaisser à un sieu1· Moha
med Hassan el Zayat, qui en. aurait été légi
time propriétaire, les 6 kirats de l'immeuble 
ayant autrefois appartenu à la dame Zarifa; 

Attendu que, d'après cc jugement, le droit 
de propriété de Mohamed Hassan El Zayat 
serait établi: 

lo par un acte authentique passé au Meh
kémé de Tantah le 2 Moharrem 1303 (30 Aoùt 
lR85), constatant qu'à cette date, et par consé
quent antérieurement à la vente par elle con
sentie le 9 Mai 1886 à Dessouki, la dame 
Zarifa Ben Hassan avait vendu le 6 kirats en 
litige à Mohamed Hassan El Zayat, et 

2o par un jugement du même Tribunal de 
Tantah en date du 24 Zilkadé 1304 ( 14 Août 
1887), rendu entre le dit Mohamed Hassan El 
Zayat d'un côté, la dame Zarifa et Dessouki 
de l'autre, prononçant la nullité de la vente 
du 9 Mai 1886 ct ordonnant à Dessouki de 
remettre les 6 kirats dont s'agit au elit Moha
med Hassan El Zayat; 

Attendu que, pour apprécier le bien fondé 
de la demande en garantie aujourd'hui dirigée 
par l'appelant contre son vendeur Bohor 
Botton, la Cour aurait besoin de connaître les 
deux documents sur lesquels s'est basé le 
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Tribunal indigène de Tantah pour ordonner 
son éviction des 6 kirats en litige; 

Attendu que l'appelant expose qu'il est 
dans l'impossibilité de les produire parce que 
le Mehkémé d'un côté, et le greffier de l'autre, 
lui en ont refusé expédition; qu'il conclut sub
sidiairement, dans le cas où la Cour croirait 
ces documents indispensables pour statuer au 
fonrl, à ce qu'il lui plaiRe << ordonner au Meh
<< kémé de Tantah et au greffe du Tribunal 
« indigène de lui délivrer cos deux expéditions 
cc sous menace de dommages-intérêts et moyen
<< nant paiement des droits )) ; 

Attendu que la Cour n'a pas d'ordre à 
donner au Mehkémé ou au greffier du Tri
bunal indigène de Tantah, qui ne relèvent pas 
de son autorité; 

Qu'elle ne peut~ aux termes de l'art. 789 du 
Code de Procédure civile, qu'ordonner un com
pulsoire dans les registres du Mehkémé pour 
y rechercher l'acte du 2 Moharrem 1303 et en 
prendre copie ; 

Qu'en ce qui concerne le greffier en chef 
du Tribunal, dont les registres sont publics et 
qui est tenu, aux termes de l'art. 700 du Code 
de Proc. indigène, de délivrer copie à tout 
requérant du jugement du 24 Zilcade 1304, 
moyennant paiement des seuls droits d'expé
dition, il appartient à l'appelant de le mettre 
en demeure par voie d'huissier, si c'est néces
saire, et sous peine de tous dommages-inté
rêts~ de lui délivrer la copie dont s'agit; 

PAR cEs MoTIFS : 

Avant dire droit ...... . 

Alexandrie, le 23 Mars 1893. 

Le Président~ BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Régime des eaux; Administration; imprévoyance; 
responsabilité. 

L'Administration chargée de régler le ré,f[Ùile des eaux 
est responsable dtt préjudice qui a été la conséquence 
directe et nécessaire de so11 défant de prévoya11ce ( 1 ). 

(1) Voir dau11 Je même sens, :u-rèt du 29 Di-cembre 1892 
( Bu.lletin, V, 7 4). 

GouvERNE~IENT EGYPTIEN 

contre 

COMTF.SSE V" DE ZOGIIEB ET CONSORTS. 

LA CouR~ 

Attendu qu'il est constant au procès que 
les intimés ont puisé de tout temps dans le 
Nil l'eau nécessair0 à la culture de leurs terres 
riveraines du fleuve; 

Qu'en 1887, 1888, 1889, l'Administration, 
ayant achevé los travaux du grand barrage de 
Mougel Bey et retenu, pour l'alimentation des 
canaux de la basse Egypte, des quantités d'eau 
beaucoup plus considérables que par lo passé, 
a cru devoir construire, pendant la saison de 
l'étiage, deux barrages temporaires à Rosette 
et à Damiette pour empêcher les deux branches 
du Nil d'être envahies par les eaux de la mer; 

Qu'en 1890, pour des motifs qu'il est inu
tile de rechercher, mais très probablement par 
suite de la conviction dans laquelle elle était 
que le courant du fleuve serait suffisant pour 
refouler l'eau de la mer, l'Administration n'a 
pas rétabli le barrage de Damiette; 

Que, par l'effet de cette suppression ct do la 
retenue des eaux au grand barrage, le niveau 
du fleuve s'est tellement abaissé et lo courant 
est devenu tellement faible que l'eau rle la mer 
a envahi le lit du flouve jusqu~à une rlistanco 
de plu8 de 40 kilomètres et spécialement 
jusqu'au village de Dlihrieh où sont situées les 
terres des intimés; 

Que ceux-ci, ayant fait leurs semences en 
riz vers l'époque ordinaire et ayant arrosé 
leurs terres, comme d'habitude, avec les eaux 
elu tleuvo, dont ils ne soupçonnaient pas la 
mauvaise qualité, ont vu leurs plantations 
dépérir; 

Qu'avertis, par les dépôts de sel qui s'é
taient formés dans leurs ma chi nes, de la cause 
de ce dépérissement, ils se sont empressés de 
s'adrosser à l'Administration qui, à la date du 
20 Juin, les a autorisés à transporter leurs 
pompes sur les borels du canal El Khott paral
lèle au Nil, uu à creuser des rigoles pour 
amener jusqu'à leurs machines l'eau de ce 
canal, mais qu'il était déjà trop tard pour 
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sauver leurs récoltes de riz qui ont été presque 
entièrement perdues ; 

Attendu que l'Administration chargée de 
régler lo régime des eaux, doit être tenue 
responsable de cette perte qui a été la consé
quence directe et nécessaire de son défaut de 
prévoyance; 

Attendu qne, pour atténuer les consé
quences de sa faute, l'Administration prétend 
qu'elle aurait, dès le mois de Janvier, averti 
les propriétaires riverains qu'elle ne recons
truirait pas~ en 1890, le barrage de Damiette 
et qu'ils devraient, pendant l'étiage, prendre 
l'èau nécessaire à leurs cultures dans le canal 
El Khott, récemment agrandi; 

Attendu qu~on ne saurait trouver la preuve 
de cette allégation dans ce fait que, dans le 
procès-verbal du Conseil d'Agriculture de 
Garbieh du 1 l Jan vier 1890, ne figure point, 
parmi les dépenses de l'année, le prix de la 
construction du barrage, puisque l'Administra
tion n'établit pas que cette dépense, d'ailleurs 
mise à la charge de l'Etat par l'art. 19 du 
Décret du 18 Chawal 1288, ait figuré pendant. 
les trois années précédentes au budget de ce 
Conseil ; 

Qu'on n'en trouve pas davantage la preuve 
dans la note du Ministère clos Travaux Publics 
~n Conseil des Ministres du l 9 .Mars 1890, ou 
dans la décision du dit Conseil des Ministres, 
du 24 du même mois, produites aux débats, 
puisqu'il n'y est question que d'un système 
d'irrigation opportun au moyen de la rotation, 
c'est-à-dire des canaux, et nullement du régime 
du Nil lui-même; 

Qu'au surplus ces délibérations t~t cos dé
cisions n'ont reçu aucune publicité; 

Attendu que le seul avis donné au puulic 
est celui qui a été inséré au Journal Officiel à 
la date elu 31 Mars on vertu de la décision elu 
Conseil des Ministres du 24 ci-dessus citée; 

Attendu que cet avis tend uniquement à 
attirer l'attention des Monclirs sur l'état elu Nil 
et à les inviter: 

l<> à s'entendre avec les inspecteurs des 
irrigations sur l'établissement d'un système do 
rotation à appliquer on Jas de besoin; 

2o à aviser aux mesnres nécessaires pour 
assurer l'exécution regulière de ce système, et 

3o à inviter les propriétairos à ne pas 
étendre leurs cultures do riz et à on retarder 
l'ensemencement dans la mesure elu possible; 

Attendu qu'il suffit de lire cet avis pour se 
convaincre qu'il intéressait seulement los pro
priétaires sc~ servant pour l'arrosage de leurs 
terres des eaux des canaux, et qu'il ne s'adres
sait nullement aux riverains du Nil qui y 
puisaient directement l'eau nécessaire à leurs 
cultures; 

Attendu que l'Administration a-llègue en
core, mais sans en offrir la preuve, qu'un de 
ses ingénieurs aurait parcouru_, au mois de Mai, 
les rives du Nil et aurait averti les proprié
taires qu'il avait rencontrés que le barrage do 
Damiette ne serait pas reconstruit en 1890 ·at 
qu'ils devaient prendre leurs mesures en 
conséquence; 

Attendu que ce fait est énergiquement 
démenti par les intimés qui soutiennent que 
cet ingénieur était venu au contraire pour faire 
dans le Nil les sondages nécessaires pour 
l'établis~ement du barrage; 

Qu'au surplus, le fait allégué par l,Aclrni
nistration serait-il exact, il restemit toujours 
fort douteux que des avis verbaux ainsi donnés 
aux intéressés aient pu suppléer aux avertisse
ments officiels qui auraient dù être, longtemps 
à l'avance, rendus publics par les voies régu
lières ; 

Attendu que l'Administration, n'ayant pas 
établi qu'elle ait pris los mesures nécessaires 
pour prévenir ou empêcher le préjudice qu'ont 
souffert les intimés, est en conséquence tenue 
do le réparer; 

Attendu, on ce qui concerne le montant clos 
dommages-intérêts, que leB motifs qui ont 
déterminé les premiers juges justifient suffi
samment leur décision; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 
Alexandrie, le 6 Avril 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALA.GI, A. ScHU.RABATI, Rédacteurs. 
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