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I. Le Gouvernement Egyptien, an moment de la
promulgation de tEdit du 20 Moharrem 1281 (1) a w
en vue non pas de créer en principe et de déterminer idéalement tm domaine inaliénable ayant le caractere de
domaine public,spécialenunt réstrvé al' Admi11istration des
chemin·s de fa, sur tout le parcours de son réseau, mais
simplement de régulariser et de consacrer législativement,
par une déclaration d'inalié11abilité des terrains occupés
par cette administration, la possessiou qui lui était alors

ammenda.
I. Tribunaux mixtes;

Tt·ihuoaux indigènes;

indépendance

de decision; éléments de conviction - II. Preuve testimoniale; preuve; dèfaut de précision; inadmissibilité III. Dommages; reparation; maîtl'e; serviteur·s; responsabilité.
Inscription de faux; admission des moyens; requête au juge;
délai de huitaine; calcul du d&lai.
I. Lettr-es de change;

étendue;

s~mple

endossement -

date; protêt -

cultivateul'; caradé!'e civil;
II. Billet à ordre; endossement;

III. Billet à ordre; endossement à titl'c de

garantie; porteur; recouvrement; qualité.
Rues; caractére; Administra ti on; ri y crains; rapports; conséquences.

(!) Voici la traduction de cet Edit, telle qu'elle est publiée
sub a• XIV, à la suite de la Loi sur la, propri~té territoriale:

Ordonnance du Bach-Maoin de S. A. le Khédive
dtt 20 lHohan·em 1281.
La ,·ente d'une partie ou de la totalité des tenes voisines
aux deux côtés des lignes du chemin de fer n'est permise qu'audelà d'une distance de cinq cassabas à partir des fossés qui se
trouvt-nt des deux côtes des digues qui supportent ces lignes.
c Ce qui ne peut pas êt1·e vendu est-:
« La jetée du chemin de fer, les deux fosses em•ironnants et
les deux jetées qui les separent et qui sont destinées au passngc
du public, conformement aux régies etablies par Je Ministère
des ['raYanx publics ct par J'Administration des chemins de fer;
toute autre terre en dehors de cela peut necessairement êtr·e
yendue ou achetee.
« Pour cc qui regarde les fossl:a, si les terres après dessëchemcnt, sont propres â la culture et frappees de contributions
ou de dîmes, le contl'ibuable peut les cultivet·, pourvu que la
culture ne nuise pas ;\, la jetee elu chemin de fer et n'entraYe
pas l'écoulement dans les dits fossés, des eaux pendant l'èté ou
l'hiver"·
«
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acquise en fait et qui col!ciliait, sur cutains poi11ts, l'intédt
de l'exploitation avec cwx de tirri(lation
et de la cirwlao
tian des !Jabita11ts.
La sntle disposition de l'Edit qui s'applique a toutes
les lignes sans distinction, est celle relati-ve an droit de
servitude, sui generis, établi sllr la zâne de cinq cassabas (17m,75) (r) de terrain avoisinant les deux câtés
de la d(~ne dl/. chemin de fer.
SaliS pouvoir prétmdre a la propriété Olt a la pJssession arbitraire des terrains soumis a cette servitr~de, l'Administration des chemins de fer n'en reste pas moins
armée, en ver lu de celle dispos ilion de:. rEdit, du dt-oit
d'exiger son intervention a foule vente de ces tenains,
pour en surveiller les conditions, de s'opposer a toute entreprise, a tout mode de jouiS>ancc:. pouuant porter préjudice a son ser·vice et a son exploitation, comme aussi dt!
faire, sauf indemnité en cas de préjudice certaill et constaté,

a

(1) La. cassaba. est J'unite de mesure cL <'-gale 3" 55' (n" VII
la suite de la Loi sur la pt·opl'iete tetTitorialc).

(2) Ci-après, un arrêt (in edit) en date du 30 i\lai 1888, afi'ait·e
AJmimstration des chemins de fer tle l'Etat con tt'<! Yousgcf i\likhallef, qui a. itlterpt•ete le pt·cmier J'Edit rlu 20 Moharrem 1281:

LA Cüt'R ,
Attendu que l'ordonU<lllCC elu 20 J\lolutl't'em 1281, fot·maut,
suh n" XIV, suite à la loi territoriale, contient deux disposiLious
coJltt·ad ictoiees;
Qu'en cfl:ct l'aliuëa pt·cmiet· pot·~e: «la Yen~~ d'une pa etie ou
de Ja totalité des tC L'L'eS YOisines aux deux cotés deS ligneS elu
chemin de fet·, n'est l)ermise qu'au-clclù d'une distance de 5 cassabas il paetit· des fosses qui sc kou,·cnt des cl<:ux côte!:! des
digues c1Lti suppot·tent Jt,s lignes»;
Que le deuxicme alinra continue ensuite Jans les te t·mes
sui nHlLs: <<ce qui ne peut pas être vendu est: la jet.i•e cl u chemin de fer, les deux fossès environnant et lcscleuxjetëcsquiles
sëpal'cnt et qui sont destinees au passag~ du public, confol'mêmcnt aux e&gles éktblies pat· le Ministct·e des Tnnaux publics
et pat· l"Atlmiuistration des chemins de fet·, de.,;
Que ce qui est frappé cl'appt·opl'iation absolue. etclèclaee inalii-nablc cL impt•escriptible et comme tel mis hot·s de commet·ce,
n'est que la digue, les fossi·s latet·aux ct les deux jct&Ps hol'(lant
les deux fossé-s et clt'Stinéc:> au passage cl11 public;
i\lais q uc la bande cl<: tetTe si tuée au delit des deux jetees,
quoique tombant dans 1:1 zone de 5 cassabaR, it parUr des fosses,
bot·dant ltt digue, n' _v est point compt·ise;
Attendu que le texte français pt·éciLc n'est. p::ts confot·me ::~u
t.Pxle ol'igin:tl en antbe; que, cl'<~pri·s uuc t•·aduct.ion vérifiec, le
t.cxte at·a!Je est ainsi conr;u :
"Les tcn·ains avoisinanL les tleux coLi·.~ de la ùigue du chemin (le fer ne peltYent Loit·e J'ol•jd d'une œntc, à moins r1u'ils
ne soient sit.ui-s it une clistano:e de 5 cass;lb:ts, à partie de chaque
fossè;
« Ceux qui ne peuvent êLt·•-· l'objet. d'au lot·isaLion de Yen te
sont: la digue du chemin de fet·, les rieux jetees qui J'a,·oisilwnL, les deux digues quis~ Ltou,·cnt de ch:1que côte de ces dèux
y~t.i~es eL qui set·vent de passage au public, ainsi que cela. est
,;L<~llli pat• le Minis~êt·e des Tt·;waux publies eL le Chemin de fel',
pat·cc qu'elles font partie des digues cL des voies publiques qui
n<: peu ,·en t ètt·e ni vendues ni ;1chctecs,;
Attendu que de la confronLation des deux texLes,et d'une intet·prèLat.ion raisonnable, SUL'tOut elu t.ext.e at·ahe, iJ j)<ll'lllt rrsultce

les empmnls de terre pour 1' en 'retim de la voie (~).
En conséquence, si lors de la pro11mlgation de l'Edit
d1t 20 Moharrem r281, il n'existait sur les terrains
limÙ1'ophes de. la voie ferrée auwn des fossés 011 gannabiebs, mentionnés en. cet édit, l'Administration des chemins
de fer ne saurait prétendre a raffectation de ces tenains a
son exploitation, comme biens inaliénables et faisant partie
du domaine p11bl ic.
II. St parmi les terres remises en gage de l'Emprunt
Domanial, se trouvent des parcelles dont l'Administration
des chemins de fer a disposé pour son exploitation, et si ces
parcelles de terre viennent a être déclarées inaliénables et
par suite a être COnsidérées COI//7ne n'ayant prt vafahfement
être comprises dans le gage constittti, le Gouvernement
Egyptien est tenu de garantir la Commission des Domaines, sans po11-voir, w pareil cas, opposer la nnllùé dn
gage.
que, en ce qui t·egat·cle les tert·ains situés clans la zone de 5 cassa bas, mais en dehors des jetées bot·daut les fosses, le but que
l'ordonnance s'est propose d'atteindre n'a ete autt·c que de prescrire que la vente de ces tetTiÜus ne puisse avoir lieu sans J'autorisatiou de l'Aclministt-ation des chemins de fer, pour que, à
l'occasion de chaque mutation de propriété, cette dcruiët·c puisse
s'enteucll'e avec l'acquéreut· sur les conditions et modalites de la
possession, pour èvi ter tou tc entreprise pou vaut porter prejudice
au set·vice ct à l'exploitation avantageuse des chemins de fer;
Attendu que les pt·ètention;; &mises par l'Administration des
cl,cmins de fer à un cll'oit de pt·opriëté sur toute la zone de 5
cassabas, ct au clt·oit de percevoir des loyers sut· ces terrains. ne
tt·ouvent aucun fondement clans Je text~ de l'ordounance dont
s'agit;
Qu'cu efl'et, même pour ce qui regal'dc les fossés, lesquels
cepeuclaut se trouvent encaisses entl'e la. digue et la jetèe, sernnt l'une et l'autt·c à un but d'utilite publique, il est elit que
si les tert'es, après clessechement, sont propt'es a la culture et
frappées de contl'ibutions et de elimes, le conlt'ibuable peut les
culth·er,pourvu que la culture ne nuise pas a lajetel'l elu chemin
de! fel' et u'eutra,·c pas l'ecoulement, dans les dits fossës, des eaux
1)enclan t l'&të ou l'Jt i ver ;
Que de là il suit que clans l'intention iudubitable elu J&gislateut' qui a. pt·omulgue l'ot·clonnance ici en question, les cultivatcut'S qui, au moment de l'etablissement des chemins de fer
possôdaient les terres comprises dans les fosses devaient continue:.
à les cul ti,'cr et en jouit· comme par Je passe, et sans ètl'e astreints
au paiement cl'auc.une redevance aux chemins de fer;
AtLendu, dès lo1·s, que l'Administl'ation des chemins de fet·,
laquelle, se fondant sut· un droit de pt·oprietc, demande la démolition de la. maison bàtie par Mikhallef et la condamnation de
cc dernie1· au paiement d'une indemnite pour le passe et des loyers
pour J'aYetlit·, n'est pas fondee cl;ms son action, telle que cclle-r.t
est iutl'oduitc actuellement; qu'il y a donc lieu de t·cjctel' la
demande en l'rtat ;
pAR CES

MOTIFS:

Emcndant le ju(\emcnt du Tribunal Civil de Mansourah du 8
D&cem bre 1887 ;
Re:etLe la demande en l'état.;
Condamne J'Aclmiuistl'ation appelaute en tous dépens d'appel
tan~ euYCL'S l'intime qu'envers les fonds judiciaires.
Alexandrie, le 30 Mai 1888.

Le P1·ésident, GrAcco:<:E.
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DoiviA.INES DE L'ETAT

contre
. CHEMINS DE FER EGYPTIENS
GouvER~EMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu que les principales lignes do chemins de fer do l'Egypte ot notamment la ligne
d'Assiout étaient établies et fonction naieu t
lorsq u'e!'lt intervenu l'acte du Gouvernement
appelé Edit elu 20 Moharrern 1281 (25 J nin
1864);
Que cet édit, d'après la traduction française
acceptée par tou tes les parties en cause, contient les disposition suivantes :
« Les terrains avoisinant les deux cotés
cc de la digue elu chemin de fer ne peuvent
<< faire l'objet d'une vente, à moins qu'ils ne
cc soient situés à une distance do cinq cassabas
cc à partir de chaque fossé ;
cc Ne _
peuvent faire l'objet d'autorisation de
cc vente: la digue elu chemin de fer, los deux
cc ga.nnabiehs .qui l'avoisinent, le~ deux digues
cc qui sc trouvent de chaque côté cle cos cloux
« gannabiehs et qui servent de passage au
cc public, ainsi que cola ost établi par lo Minis« tère des Travaux Publics et le Chemin de
cc fer, pareo qu'elles font partie des digues et
« des voies publiques qui ne peuvent êtro ni
cc vendues ni achetées. Tout le reste peut natucc rellement être venùu ou acheté.
cc En ce qui concerne le lit des fossés, si los
cc terres, après clesséchemont, peuvent être
cc mises on culture et sont frappées d'impôts
cc ou de elimes, le contribuable peut les cultiver,
cc pourvu que la culture no nuiso pas à la digue
cc du chemin de fer et n'entrave pas l'écoulecc ment clans los dits fossés des eaux pendant
<< l'été ou l'hiver )) ;
Attendu quo, malgré certaines obscurités do
co texte, il en ressort cependant d'une manière
suffisammAnt certaine que le Gouvernement,
au moment do sa promulgation, a cu on vuo
non pas de créer en principe et de déterminer
idéalement un domaine inaliénable ayant le
caractère de clomainr. public, spécialement ré-

servé à l'Administration des chemins de fer
sur tous los parcours do son réseau, mais
simplement do régulariser ct clo consacrer
législativemont, par une déclaration d'inaliénabilité des terrains occupés pa:r cotte administration, la possession qui lui était alors acquise
en fait et qui conciliait sur certains points l'intérêt de l'exploitation avoc ceux de l'irrigation
et do la circulation des habitants;
Que cotte possession, en l'état elu régime
de la propriété territoriale à cette époque, clérivait d'une véritable expropriation sans indemnité; qu'aussi apparaît-il do la forme et
des termes do l'Edit quo le législateur de 1281,
tout c>n consacrant cotte possession par la
déclaration d'inaliénabilité ci-dessus rappelée,
n'a cepenclau t pas voulu imposer pour l'avenir
et d'une manière générale le même ger.re
d'expropriation sommaire à tous les riverains
des lignes de chemins cle fer, propriétaires ou
possesseurs do terrains non alors occupés;
Que cotte intention cle limiter les droits des
Chemins clo fer à l'état de choses existant
ressort encore de la disposition de l'Edit concernant le lit des fossés, lequel doit rester en
la possession ot jouissance de ceux qm le
cultivent;
Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, si
l'Edit avait clù avoir une portée générale, quo
los limites ot l'étendue des terrains ainsi affectés n'eussent pas été rigoureusement déterminées et que los exceptions qui s'imposaient
à cette règle générale, par suite d'inutilité absolue sur certains points, n'eussent pas été
prévues ot signalées;
Que cette omission caractérise l'acte do
1281 ot ne permet pas en droit cl' en étendre la
portée;
Que la seule disposition de l'Edit qui s'appliqu0 à toutes los lignes sans distinction, est
celle relative au droit cle servitude sui genen·s
établi sur la :iiOno de cinq cassabas cle terrains
avoisinant lGs deux côtés de la digue elu
chemin Llo for;
Qu'à cet égard, il n'y avait pas de possession
matéric1le à constater et à consacrer; qu'il y
avait un droit génér:ü à rappeler ot à procla-
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mer; qu'aussi, à la différence des digues et
fossés qui existaient et s'affirmaient par euxmêmes, les limites et le point de départ de cette
servitude sont-ils précisés dans l'Edit;
Attendu que la concession do ce droit de
servitude, tel qu'il a été défini par la jurisprudence, do même quo la réserve faite en ce qui
concerne la mise en culture elu lit des fossés
là où ces fossés existent, répondent suffisamment aux objections tirées de la nécessité
d'assurer soit la sécurité des chemins d8 fer et
la régularité de leur service, soit l'écoulement
des eaux, soit la consolidation do la voio, soit
enfin le maintien clcs talus par des emprunts
de terres;
Qu'en effet, sans pouvoir prétendre à la
propriété ou à la possession arbitraire des
terrains soumis à cette servitude, l'Administration des chemins de fer n'en reste pas moins
armée, en vertu de cette disposition do l'Edit,
du droit d'exiger son inten'ention à toute vente
de ces terrains pour on surveiller les conditions, de s'opposer à toute entreprise, à tout
mode de jouissance pouvant porter préjudice
à son service et à son exploitation, comme
aussi de faire, sauf indemnité on cas do préjudice certain et constaté, le::; emprunts de terre
pour l'entretien de la voie;
Attendu qu'il résulte de ces considérations
et constatations quo si, lors de la promulgation
de l'Edit du 20 Moharrem 1281, il n'existait
sur los terrains où la halte do l\fazghounah a
été étaulio, aucun clos fossés ou gannabiehs ·
mentionnés en cet éd~t, l'A-dministration des
chemins de fer no saurait prétendre, au
détriment des droits de la Commission des
Domaines qui en a été nantie comme gage, à
l'affectation de ces terrains à son exploitation
comme biens inaliénables ct faisant partie du
domaine public; mais que clans le cas contrai re
la Commission des Domaines serait mal fondée
dans sa réclamation vis-à-vis des chemins de
fer;
Attendu que sur le véritable état des lioux
les parties apportent des affirmations contradictoires;
Que la Commission clos Domaines soutient

que des fossés, dans le sens de l'Edit, n'ont
jamais existé et que si les terrains p1·ésentent
des dépressions à l'endroit litigieux, ces dépressions proviennent uniquement cl' emprunts
de terre faits pour la construction de la digue;
l'Administration des chemins de fer affirme au
contraire l'existence de ces fossés ou gannabiehs en expliquant que la gannabieh Est a été
transformée en canal d'irrigation excepté
derrière la' station où elle exi:sterait encore et
que la gannabieh Ouest a été en partie remblayée;
Qu'en cet état, et vu l'insuffisance des documents produits de part ct d'autre, il est nécessaire, avant dire droit sur ce chef, de recourir
à un constat des lieux;
Attendu, quant au recours éventuel en garantie exercé par la Commission des Domaines
contre le Gouvernement~ qu'il est fondé en
principe et que cette garantie devra fonctionner au cas où cette Commission succombenüt
dans la demande qu'elle a introduite contre
les Chemins de fer à fin de paiement du prix
des terrains litigieux et de la valeur des
réc:oltes qui auraient existé sur cos terrains et
auraient été détruites ou détériorées par les
travaux exécutés;
Qu'il résulte en effet des titres produits par
la Commission des Domaines que les terres
remises en gage de l'Emprunt Domanial
comprennent, dans les délimitations indiquées
et précisées par ces titres, toutes les parcelles
de terrain dont l'Administration des chemins
de fer a disposé pour l'établissement de la
halte de Mazghou nah; que si clone une partie
de ces terres vient à être déclarée inaliénable
et par suite à être considérée comme n'ayant
pu valablEJment être comprise dans le gage
constitué, le débiteur serait tenu d'en indemniser le créancier;
Qu'on ne saurait, comme l'ont fait les premiers juges, objecter à la Commission des
Domaines que nul n'est censé ignorer la loi
et quo, l'inaliénabilité de ces terrains résultant
d'un acte législatif, le contrat souscrit à son
profit se serait trouvé frappé d'une nullité absolue en ce qui concerne les dits terrains;

-

Que la nullité du gage en cette partie no
saurait dans l'espèce être opposée par le débiteur au créancier;
Que dans les circonstances loca-les et particulièrement dans les circonstances qui ont entouré les contrats intervenus entre le Gouvernement Egyptien et les parties dont la Commission des Domaines représente les intérêts,
ces dernières pouvaient légitimement ignorer
l'existence ou tout au moins la portée de l'Edit
de 1281 tandis que le GouYernement ne le
pouvait pas;
Que le principe de la garantie réclamée par
la Commission des Domaines doit donc être,
ainsi qu'il a été dit, reconnu, sauf à en faire
l'application, s'il y a lieu, suivant le résultat
de l'interlocutoire ordonné;
PAR CES MOTIFS:
Infirme.
Alexandrie; le 11 Janvier 1893.

Le

P1·ésident~

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Mandat; pluralité de mandants; affaire commune et
indivisible; solidarité; constitution de Tribunal
arbitral; frais et honoraires des a•·bitres.

Dans to11te constitution de mandat par plusieurs
parties pour une affaire commune et indiuisible, et 1lotamment dans toute constitution d'un Tribunal arbitral pour
juger tm différend, les constituants, même a défaut de
stipulation expresse a cet égard, doivent être réputés, suivant les tern-tes de l'art. 163 d1e Code Civil, s'être portés
cautions réciproques l'un de l'autre et mandataires réciproqttes pour acquitter les frais et honoraires des arbitres,
sauf division de la dette entre ettx conformément a l'article I 7 I et sous réserve dts dispositions de l'art. I 67 d1t
même Code.

Homs AHMED BEY EL DAKAKNI
contre

pAUL ADRIEN BEY

181--

à l'effet de statuer on premier degré sur le
procès survenu entre le Prince Ibrahim Pacha
et son architecte Dakakni et terminé par l'arrêt
de la Cour elu 16 Avril 1890;
Qu'à ce titre ils avaient droit à la rémunération de leur tnwail et au romboursoment
de leurs frais avec action solidaire contre les
deux parties ;
Qu'en effet, clans toute constitution de
mandat par plusieurs parties pour une affaire
commune et indivisible, et notamment clans
toute constitution d'un Tribunal arbitral pour
juger un di1férend, loo constituants, même à
défaut de stipulation expresse à cet égard,
doivent être réputés, suivant lt~s termes de
l'art. 163 Code Civil, s'être portés cautions
réciproques l'un do l'autre et mandataires
réciproques pour acquitter les frais et honoraires des arbitres, sauf division de la dette
entr'eux conformément à l'art. 171 et sous
réserve des dispositions de l'art. 167 du
mêmo Code;
Qu'au point de vue de la solidarité, l'action
des arbitres a donc été régulièrement engagée;
Attendu qu'il est reconun entre toutes les
parties que les trois arbitres ont reçu conjointement, au cours de leurs opérations, la somme
de Lstg. 900, volontairement versée par le
Prince Ibrahim Pacha, et la somme de Lstg. 300
versée par Dakakni ;
Attendu que, sans rnécon naître l'importance
des opérations des arbitres et le soin qu'ils
y ont apporté~ il y a lieu toutefois de déclarer·,
ainsi que le demandent les héritiers de Dakakni, que la somme de 900 Lstg. est suffisante pour les rémunérer de leur travail et les
couvrir de leurs frais;
Attendu qne, par los versements déjà effectués tant par le Prince Ibrahim Pacha que par
Dakakni, les arbitres se trouvent donc cornpiétement désintéressés;

LÉOPOLD DIETRICH BEY
ALICE VEUVE DE FEU ERNEST LE ÛHEVALLIER.
LA CouR,
Attendu qu'Adrien Bey, L. Dietrich et
E. Le Chevallier ont été constitués arbitres

PAR

CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 22 Mars 1893.

Le Président, GtACCONE,
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SOMMAIRE.
Faillite; concordat; souscription de billets; défaut
de novation; prescription quinquennale; inadmissibilité.

Au cas oli un failli concordataire souscrit des billets
a ordre pour le montant dtt concordat, il ne s'opére
aucune 110vation de la dette. Par mite la prescription
quinquennale n'est pas opposable a une demande en payement de ces billets, la prescriptiolt de qllinze ttns étant
seule oppoJable par le débitwr apres la formation et
l'homologation du concorda l contre toll tes les dettes qui s'y
trottvent reconn11es par lui.

vrai, que la dette primitivo clle-mômo était
commerciale ct susceptible de prescription,
mais que, d'abord, ils ne s'expliquent pas snr
la composition de cette dette primitive et n'incliquent pas quelle prescription ils pL'étentlraient lni oppose!', et qu'en OLltre et en tous
cas, après la formation et l 'homologation du
concordat, aucune prescription, si cc n'est
crllo de quinze ans à partir du dit concordat,
no saurait être utilement invoquée contre
aucune des dettes qui s'y trouvent reconnues
par le débiteur;

PANAJOTTI Co~STA:\TIN
PAR CES MOTIFS:

MARIE ANASTASIU TzoURAKOS

contl'e

SocnhË

RussE DE PRESSAGE ET n'ÉPLUCHAGE.

LA Coun,
Attendu qu'il ressort de la teneur des
quatre billets dont le paie ment est poursuivi
contre les héritiers de Minas Constantin, que
ces obligalions représentent le dividende promis par ce dernier à sos créanciers lors du
concordat qu'il a obtenu à b suite de sa mise
en faillite cL qui a été homologué par jugement
du Tribunal de Commerce du 31 Mars 1883;
Qu'à moins d'intention formelle des parties,
intention qui, dans l'espèce, non-seulement
n'ost pas exprimée, mais sc trouve, au contraire, virtuellement écartée par la teneur
même des billets, la dette primitive de Minas
Constantin jusqu'à concurrence elu dividende
promis n'a été éteinte ni par le concordat luimême, ni par les promesses souscrites pour
l'exécution ùc ce concordat ;
Que, bien plus, la dette primitive toute entière aurait pu être exigée si les créanciers
avaient pris la voie de la résolution cl u concordat;
Qu'aucune novation ne s'ost donc opérée
ct qne la proscription quinquennale, opposée
par les héritiers de Minas Constantin à la
demande en paiement des billots dont s'agit,
a été, par suite, à bon droit repoussée par les
pretmers Juges;
'Attendu que los appelants objectent, il est

Confirme.
Alexandrie, le 22 Mnrs 1893.

Le Président,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Chemins de fer; Domaine; Edit de Moharrem 1281 ;
interprétation; fossés ou gannabiehs; définition.

La déclaration d'ina lihwbilité que rwferme l'Edit
du 20 Moharrem !28 r 11 f que l'Ad111inistration drs
chemins dt fer est en droit d'invoq11er, ue doit s'applique?·
li111itati-ve111ent qu'aux parcelles de terrains dont cette
Administration avait alors la possession sous forme dt
digues et de fossés, sur certaius points dtt parcours de ses
ligms, c'est-a-dire indépendam111wt de la digue ser-vant
d' assielte ci la voie ferrée, aux deux fossés avoisinant cette
digue et aux digues longeant ces deux fossés.
Les digues et fossés latéraux visés par le législateur
doivmt s'entwdre exclusivement des digues et des fossés
qui a-v.1ient été jusqu'alors spéciale1Jlent ménagés, entretenus
et 11tilisés dans l'intérêt de l'exploita/ion, de l'irrigation
et de la cirwlatio11 des habitants.
De pareils fossés 1u sa111·aient être confondus a-vec
les crwsements partiels plus 011 111oins pTofonds on les
dépressions de terrain plus Ott moitiS étmdues, qui proviennent tmiqtU111e111 d'emprunts de terre ejjectués a
différentes époques pour la fomtation on l' entrl'lieu de la
voie Oll de la digue qui fa supporte.
Par ~uite I'Adn;inistralion df.s chemins de ft:r est
tmue de payer une i11denmité d'expropriation pour emprise de terres ajJectées à son exploitation, alors que sur
ces terres u'existaimt 11i digms, 11i fossés art sens de
l'Edit dtt 20 Moharrem r28r.
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DoMAINES DE L'ETAT

contL·e
GouvERNEMENT EGYPTIEN
ADMINISTRA.TION DES CHEMINS DE FER
EGYPTIENS.

LA CouR,
Vu 1o l'Edit du 20 Moharrem 1281 (25
Juinl8GJ);
2J l'arrêt interlocutoire du 11 Janvier 1893;
3o le procès-verbal de descente et constat
de lieux du 8 Février 1893;
Attendu que, par l'arrêt interlocutoire du
ll Janvier 1893, interprétant l'Edit du 20
Mohar·rem 1281, il a été définitivement jugé
que la déclaration d'inaliénabilité que renferme
cet Edit et que l'Administration des chemins
de fer était en droit d'invoquer, ne devait
s'appliquer Hmitativement qu'aux parcelles
de terrains dont cette Administration avait
alors la possession sous forme de digues et do
fossés, sur certains points du parcours de ses
lignes, r.'est-à-clire indépendamment de la
digne servant d'assiette à la voie ferrée, aux
deux fossés avoisinant cotte digue et aux
digues longeant. ces cloux fossés;
Que l'arrêt interprétatif explique en outre
que les digues et fossés latéraux visés par le
législateur devaient s'entendre exclusivement
des digues et des fossés qui avaient été
jusqu'alors spécialement ménagés, entretenus
et utilisés dans l'intérêt de l'exploitation, de
l'irrigation et de la circulation des habitants;
Attendu que de pareils fossés ne sauraient
être confondus avec les creusements partiels
plus ou moins profonds ou les dépressions
de terrain plus ou moins étendues qui ont
été constatés sur les lieux litigieux, et qui
proviennent uniquement d'emprunts do terre
effectués à différentes époques pour la formation ou l'entretien de la voie ou de la digue
qui la supporte;
Que l'action en indemnité dirigée par les
Domaines contre l'Administration des chemins
do fer pour emprise de terres à Masgounah se
trouve donc justifiée ;

Attendu quo, par le remboursement du
prix des terres emprises et de la valeur des
récoltes détériorée~ ou perdues, les Domaines
se trouvent entièrement indemnisés;
Qu'il n'y a donc lieu do leur allouèr de
plus amples intérêts que ceux courus du jour
de la demande ;
Attendu que, sur l'avenir à lui signifié le
Il l1.,évrier 1893, pouz· voir statuer an fond
sur l'appel des Domaines, lE' Gouvernement
Egyptien ne comparaît pas ni personne pour
lui ;
PAR cEs MoTIFs :
Condamne l'Administration des chemins de
fer à payer à la Commission des Domaines la
valeur des terrains par elle pris à Masgounah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexandrie, 29 Mars 1893.

Le Président,

GIACCONE.

-------------------~Sl------------------

SOMMAIRE.
Immeubles; adjudication; fruits pendants.

A moins de stipulation contraire du cahier des
chargu, les fruits pendants au moment de l' adju.dical ion
des immeubles expropriés appartiennent a l'adjudicataire
et sont compris dans le prix d'adjudication.
CoMMISSION DES DoMAINES DE L'ETAT

contre

Sm

LA

AnMED BEY

ZAGLOUL.

CouR~

Au fond:
Attendu que la demande a pour objet ln.
condamnation clos ~onsorts Zagloul, devenus,
par jugement elu 12 Juillet 1890, adjudicataires de 30 l feclclans et fractions expropriés
sur les . hoirs El Cadi~ à déposer à la Caisse du
Tribunal d'Alexandrie la somme de P. T. 43,380~
montant des récoltes par eux recueillies et que
les Domaines prétendent devoir être distribuée
aux créan.c iers au même titre quo le prix des
biens adjugés;
Attendu, en droit, que l'art. 361 du Code
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Civil qui porte que «la vente d'un terrain ne
«comprend pas les récoltes ))' de même que
les art. 359, 360, 362, ainsi que l'art. 358 s'en
explique nettement, ne fait qu'établir une
règle à appliquer dans le cas où, à raison de
l'insuffisance des conventions des parties, et
à défaut d'un usage établi en la matière, il
peut s'élever des cloutes sur ce que doit comprendre la chose à livrer qui a formé l'objet
de la vente;
Attendu qu'.a u demeurant, lo Code mixte
n'a nullement dérogé aux principes de droit
d'après lesquels les fruits pendant par racine
sont des immeub~es par nature (art. 16 Code
Civil); que, par droit d'annexion, ils deviennent
propriété elu maître du sol, et que, comme
accessoires, ils suivent le sort de leur principal etc. etc. ;
Qu'il en suit que la loi n'a entendu que
poser une présomption destinée à servir de
règle d'interprétation des conventions clans
des cas de cloute, mais que la disposition précitée ne saurait être étendue au-delà du but
visé par la loi, notamment être appliquée,
par voie d'analogie, à la, vente judiciaire par
expropriation forcée;
Attendu, en effet, qu'en cas do saisie et de
vente judiciaire, l'intention des créanciers de
faire vendre le bien saisi avec tous les accessoires qu'il peut comporter ne saurait être
douteuse;
Attendu, de plus, que les formalités de la
saisie immobilière, réglées au Code de Proc~clure, oift·ent des garahties pour la sauvegarde des droits de tous les intéressés;
Qu'indépendamment des rectifications dont
le cahier des charges peut êtro l'objet on cas
de lacunes ot omissions par rapport à la désignation du bion à vendre et cle sos accessoires,
le débiteur saisi aussi bien que los créanciers
peuvent, par voie do elire, obtenir l'augmentation de la mise à prix, s'ils estiment qu'il n'a
pas été tenu compte suffisant de tous les éléments propres à en déterminer la valeur exacte,
0t précisément si, clans la fixation de la mise à
prix, la valeur des récoltes pendantes, dont

devait profiter l'adjudicataire, n'avait pas été
prise en considération ;
Que les créanciers inscrits ou porteurs de
titres exécutoires sont encore, aux termes de
l'art. 636 du Code de Procédure, autorisés
à augmenter la mise à prix;
Que de plus ils peuvent concourir aux enchères ou surenchérir; qu'ainsi la loi tient à
leur disposition des voies efficaces pour empêcher que le bien saisi ne se vende au-dessous
de sa valeur;
Attendu, quant à la disposition de l'art. 623
du Code de Procédure, qu'invoquent encore
les Domaines et qui dispose que la transcription du procès-verbal de saisie immobilise
les fruits et revenus du bien saisi, qui seront
distribués au même titre que le prix:, que pour
ce qui r-oncerne les fruits naturels et industriels, l'immobilisation par la nature des choses ne peut porter que sur les récoltes qui,
arrivées à maturité, ont pu être recueillies au
cours de. la saisie et jusqu'au jour de l'adjudication;
Qu'en effet, la nécessité de l'immobilisation
no se conçoit que pour des choses qui, sans
l'immobilisation, seraient devenues meubles, ce
qui, pour les récoltes) s'opère par leur séparation
elu sol;
Que les récoltes restant attachées au sol,
au-delà de l'adjudication, continuent à être
soumises à la règle de l'art. 16 du Code Civil,
qu'elles sont et demeurent immeubles par
nature;
Que l'immobilisation résultant de la transcription du procès-verbal de sais·ie ne produit
clone aucun effet à leur égard; que la conséquence en est que, à moins do stipulation
contraire elu cahier des charges_, elles passent
avec l'immeuble, dont elles sont l'accessoire,
en la propriété de l'adj uclicataire ;
Attendu, dans l'espèce, que les récoltes
dont les Domaines réclament le montant ne
sont arrivées à maturité et n'ont pu être recueillies qu'apros adjudication;
Que les adjudicataires en sont devenus
d'autant plus propriétaires que le cahier des
charges stipulait expressément que l'adjudi..
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cataire prendra les biens en l'état où ils se
trouvent au jour de la mise en possession ;
Attendu, en l'espèce, que les Domaines,
créanciers poursuivants, n'ont usé au cours de
la saisie, et pour la sauvegarde de leurs intérêts, d'aucune des diligences susmentionnées;
qu'ils se sont contentés de prendre, dans une
distribution à l'amiable, la part qui leur revenait sur le prix payé par les adjudicataires ;
Qu'ils ne sauraient donc êlre fondés, sous
prétexte des prétendus avantages que les
adjudicataires auraient retirés des récoltes par
eux recueillies, leur imposer aucune restitution quelconque, l'adjudicataire n'étant tenu
envers les créanciers qu'au paiement de son
prix et à rien au-delà (art. 720 Code Civil);
Attendu que le jugement du 1er Juin 1891
n'a rejeté la demande des Domaines qu'en
l'état; que nonobstant les consorts Zagloul,
intimés sur l'appel du dit jugement, se bornent à en demander la confirmation pure et
simple; que· la Cour, liée par les conclusions
des parties, ne saurait donc que le confit·mer
clans les termes dans lesquels il a été rendu;
PAR CES MoTIFS:

Rétracte l'arrêt do défaut elu l 9 Jan vier
1893;
Confirme.
Alexandrie, le 30 Mars 1893.

Le PrésidentJ

BELLET.

------------------~3:------------------

SOMMAIRE.
Acte d'huissier; omissions; réparation; conditions;
acte d'appel; date du décompte des frais.

datr. dtt décomptl' des frais mis en marge de l'acte d'appel
par le grrjfier préposé a la Caisse, en dehors de l'huissier
i11strumwtant, rt qui contimt l'i11dication du mois (2).
MoHAMED BEY FouAD

contre

s.E.

P. LASCARIS,
A. JERONIMIDIS.
LA CouR,

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel:
Attendu qu'aux tet·mes des art. 406, 3 ot
2-t du Code de Procédure, l'acte d'appel doit
contenir entre autres, et à pf·ine do nullité, la
date des jour, mois et an;
Attendu que l'acte d'appel de Mohamed
Bey Fouad ne porte en tête que le jour ( 14)
et l'année (1892) sans indication aucune de
mOlS;

Qu'il est par conséquent nul, aux termes
des dispositions susdites;
Attendu qu'on ne saurait suppléer à cette
omission au moyen do la date elu décompte
clos frais qui figure en marge de l'acte d'appel
comme ayant été fait le 14 Juillet;
Que s'il est de principe que les omissions
d'un acte d'huissier peuvent être réparées à
l'aide d'autres énonciations de cet acte, il faut
nécessairement que les énonciations soient
contenues dans l'acte même et en fassent
partie intégrale;
Qu'on ne peut qualifier tel le compte des
frais mis en marge de l'exploit qui a été fait
par le greffier préposé à la Caisse, en dehors
de l'huissier instrumentant;

Les énonciations d' 111l acte d' buissier peuvent être
ri-parées a l'aide d'antres indications de cet acte·, mais il
faut qtte ces énonciations soient contmues dans l'acte même
et en fassent partie intégrale ( r ).
L'acte d'appel doit contenir entre autres, et a peine
de nullité, la date des jour, mois et an.
Est nul, par conséquent, l'acte d'appel qui ne porte
que le jour et l' am1ée sans indication aucune dtt mois;
on ne pent suppléer a cette omission att moyen de la
(1) V. arrêt en date du 17 Ani! 1889 (Bulletin, I, 131).

PAOLINO DRANET PACHA,

PAR CES MOTIFS :

Déclare nul l'acte d'appel.
Alexandrie, le 30 Mars 1893.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

v,

(2) Rappt·ochcr urêt en date du l•r Mat·s 1893 (Bulletin,
138),
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PER QUESTI MoTIVI:

Tanzim; lavori nell'allineamento; mancanza di
autorizzazione; ammenda.

Trallandosi di favori fat ti uell' allinea mento ma
senza la previa autorizzazione del Servizio del T anzim,
non puJ il giudice ordiname la demolizione ma deve limitarsi a condannare il cv1ttravvmtore al!' am men da.

Rigetla il ricorso.
Alessandria, 12 Aprilè 1893.

Il P1·esidente,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
PuBBLico MINISTERO

contro
BARBAZAN JOSEPH.
LA CoRTE~

Considerato che in esecuziono della decisione di questa Corte in data delli 4 Gennaio
1893 il giuclice delle contrav,-enzioni di Porto
Said procedeva alla commessagli discesa sul
luogo con l'assistenza del porito A. Scarpa, e
dal relativo procosso verbale delli 10 Febbraio
scorso, risulta che il perito ebbe a constatare
che i lavori che formano l'oggetto della contravvenzione ascritta a Giuseppe Barbazan
consistono in una vetrata che chiude l'angola
dal lato Sud del balcone (verandah) formando
un riparo contro il vonto; che questi lavori sono
dieci centimetri circa all'indiett·o dell'allineamento della stessa vorandah; che, lungi dal
portare pregiudizio alla sua solidità, servono a
consolidarla, e che la votrata è bella e fatta
secondo le regole dell'arte;
Considerato che, in presenza di siffatte constatazioni, è evidente che il Barbazan ha contravvenuto al Regolamento sul servizio del
Tanzim con eseguire i lavori prementovati
senza la previa autorizzazione, pero non trattandosi di 'lavori al di fuori dell'allineamento,
ben fece il giudice colla sua sentenza, in applicazione dell' articolo 11 lettPra B del Regolamento sul Tanzim, a non ordinare la demoliziono, essendosi con ragione limitato a condannare il Barbazan per la incorsa contravvenzione alla pena clell'ammenda, e al pagamento dei diritti di autorizzazione;
Eppertanto l'appello proposto clal Pubblico
.M:inistero contro la sentenza meclesima perchè
non sia stata clal giudice orclinata la demolizione dei lavori, non è fondato;

I. Tribunaux mixtes; Tribunaux indigènes; indépendance de décision ; éléments de conviction IL Preuve testimoniale; preuve; défaut de précision; inadmissibilité - HI. Dommages; réparation; maître; serviteurs; responsabilité.

I. Les Tribtt11aux mixtes ne sont point liés par ct
qui peut avoir é.té jugé par les Tribunaux indigénes ott par
toute fllt i re autorité. rendant justice w Egypte, mais ces
décisions peuvent servir ct11nme éléments pour éclairer la
religion dtt juge et pour l'aider aformer sa conviction.
Il. La preuve testimoniale, lors meme qu'elle est adrnissiblr, ne doit être autorisée que lorsque le fait qu'on
wtend prouver est articulé. avtc assez de précision pour
permettre a1t juge d' w apprécier la pertine11ce.
Ill. Celui qui cause, par son fait, une lésion a
une personne, est passible des dom111ages-intéréts. Le maître
est responsable pour le fait de son serviteur quand ce fait a
été causé par ce dernier en exerçant ses fonctions (art.
212, 214

C.C.).
NEGIIEM HINDI

contre
GUGLIELMO SABBATINI
TANNOUS CHAHINE.

LE

TRII3UNAL,

Attendu que le sieur Neghem Hindi ne dénie pas avoir
pour cocher de sa Yoiture le sieur Tannons Chahine;
Attendu qu'il résulte d' un jugement du Tt·ibunal indigène des contraventions que Tannons Chahine, conduisant
sa voiture, a heurté le demandeur et l'a renversé en lui
faisant subir di verses contusions ;
Attendu que elu elit jugement de condamnation de la
part elu Tribunal, il résulte la néglig·ence tout au moins de
Tan nous Chahine;
Attendu que celui qui est par son fait la cause d'une
lésion a une personne est passible des dommages-intérêts,
conformément à l'article 212 du Code Ci>il;
Attendu que, suivant l'article 211 du rn ème Code, ce
n'est pas seulement l'autem· du fait qui est responsable des
conséquences, mais aussi le maitre pour le fait de son serviteur, quand ce fait a été causé par ce dernier en exerçant
ses fonct-ions ;
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fonctions do co.cher ;
Attendu que l'objection que ce fait n'a pas eu Jicu par
la négligence du défendeue, mais c'était Je demandeur qui
fut en faute en tombant par sa propre négligence sur la
voiture, est contredite pae le jugement mème qui l'a
condamné et contre lequel il n'a pas fait opposition, mais
qu'il a exécuté;
Attendu qu'il résulte du certificat du D' Torella que
le demandeur est resté impropee à son travail pour dix
jours;
Attendu qu'ainsi une indemnité lui est duc de ce chef,
que le 'l'ri bunal appeécie à P. 'l". 20 par jour, et que de ce
chef il lui est dù en tout P.T. 200;
Attendu que les chefs de paiement dn médecin et de
pharmacie sont trouvés par Je Tribnnal justes et que Ja
somme de 200 P. T. ainsi lui est dne;
Attendu qu'en ce qui concerne le chef pout· dégàt des
vêtements, le Tribunal ne trouve pas le cas de lui accot·der
une indemnité, puisque ces dégâts ne sont pas prouvés et
que le demandeur ne demande pas à faire la pt·euve quïl
les a subis ;
Attendu que le Tribunal évalue l'indemnité duc au
demandeur pour leS douleurs souffertes à P. T. 300 et
qu'ainsi la totalité de la somme due au requérant est dr~

700 P. T.;
Attendu que les défend eues doivent ètee conclamnés
aux frais;

connaissant que la voiture susdite lui appartient ot qu'elle était, le l er Décembre, conduite
par Chahine, conteste que ce fût par la faute
do ce dernier que l'accident aurait eu lieu,
soutient que Sabbatini a été la victime de sa
propre négligence et demande à en faire la
preuve par témoins;
Attendu toutefois que la. preuve testimoniale, lors même qu'elle est admissible, ne doit
être autorisée que lorsque le fait qu'on entend
prouver est articulé avec assez de précision
pour permettre a1.1 juge d'en apprécier la pertinence;
Qu'p.n l'espèce tel n'est pas le cas, et la df)rnande à fin d'enquête est conçue en termes
trop vagues et trop généraux pour pouvoir y
faire droit;
Attendu, au fond_, que les motifs du premier
juge justifient sa décision ; qu'il y a donc lieu
de la confirmer purement et simplement;
P AH. cEs MoTIFs :
Confirme.
Alexandrie, le 12 Avril 1893.

Le P1·ésù.lent,

GrACCONE.

PArt CES MOTIFS:

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

Condamne.
Alexandrie, le 17 Mars 1892.

Le lttge délégué, A.

SOMMAIRE.
PANGALO.

LA CouR,
Attendu que, s'il ost vrai que les Tribunaux
mixtes ne sont point liés par ce qui peut avoir
été jugé par les Tribunaux indigènes ou par
toute autre autorité rendantjustice en Egypte,
il n'en est pas moins vrai que ces décisions
peuvent servir comme éléments d'appréciation
pour éclairer la religion du juge et pour l'aider
à former sa conviction;
Que c'est à ce point de vue que le premier
juge avait envisagé le jugement du 'rribunal
indigène de simple police d'Alexandrie, en
date elu 29 Décembre l89l,et qu'il avait retenu
pour constant que Tannons Chahine, conduisant
sa voiture, a heurté G. Sabbatini, l'a renversé
ct lui a fait subir diverses contusions;
Attendu que l'appelant Neghem Hindi, re-

Inscription de faux; admission des moyens; requête
au juge; délai de huitaine; calcul du délai.

Le delai de !Juitai11e accordé par l'art. }26 C. Pr. au
dmwndeur en Jaux pour présenter requête au juge commis
pour conwzencer l'instmction, court a partir de la prononciation du jugement et non pas swlonent a partir de sa
sig11ijication.
IBRAHIM SALAMA ET CONSORTS

contee

De

MANNA vve ANTOUN ABOU TAKIA.

LE

TRŒUNAL,

Attendu que, par procès-Yerbal en date du 27 NoYembre 1890, les sieurs Ibrahim Salama et consorts se sont
inscrits en· faux contre le contenu d'une obligation en
date du 1er Jan,·ier 1889 aYec échéance au 1•'· Janviet·
1890 pour une somme ùe P. T. 1825 dont le sieur Antoun
Abou 'l'akia, en sa qualité de cessionnaiee d' Antoun Farab,
Jeur demandait paiement deraut le Tl'ibunal de justice
sommait·e;
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l'appui de leur inscription, le Tribunal de céans les admit
par jugement contradictoit·e, en date du 2-1 Mars 1891, à
ét.ablir par témoins les faits par eux articulés;
Attendu que le sieur Antoun Abou Takia, pat· exploit
du 17 Octobre 1891, assigna les siem·s lbt·ahim Salama et
consorts par devant ce Tribunal aux fins d'entendre prononcet· à leut· encontre la déchéance dont pade l'article
326 du Code de Procédure ci Yile et commerciale, les demandeurs en faux n'ayant point dans le délai légal présenté
requête au juge-commis pout· commencer l'insh·uction;
Attendu que les demandeurs en faux soutiennent à
tort par l'organe de M• . X. que la déchéance ne pourrait
être encom·ue parce que le jugement admettant les moyens
de faux ne leur a pas été signifié;
Qu'en effet la loi, en padant de délai de huit jout's
accordé pour présentet· requête au juge commis, ne dit pas
« dans les huit jours de la signification du jugement >l, mais
bien<< dans les huit jours du jugement», ce qui se comprend
d'ailleurs, puisque l'on ne voit pas bien pout·quoi l'on exiget·ait la signification au demandeur en faux d'un jugement qu'il a lui-mème obtenu et dont il lui incombe de
poursuivre l'exécution;
Attendu qu'en Yain également les demandeurs en
faux argumentent du caractère non obligatoil·e de la déchéance de l'article 326;
Que sïl est Haî que le Tribunal a la faculté et non
l'obligation de prononcer cette dèchéance, il est certain
qu'il n'existe en l'espèce aucun motif quelconque de se
montt'er indulgent Yis-à-vis des demandeurs en faux,
puisque Yoilà près d'un an que ceux-ci sont restés inactifs,
alors que la loi, afin de ne pas laisset· longtemps en suspens
le jugement de l'action principale, leur prescrivait d'agit•
dans un délai très-court et qu'en l'absence de toute justification de h part des demandeurs en faux de ce long
retard, on est en dL"Oit de croire que l'inscription en faux
par eux faite n'avait pas un caractère bien sérieux et
semble plutôt n'ètre qu'un simple moyen dilatoire;
qué~

P.m

signifié aux appelants, la clame Manna, sa
veuve, agissant tant en son nom personn8l
qu'en sa qualité do tutrice de ses enfants mineurs, a repris l'instance devant la Cour;
Attendu qu'aujourd'hui la dite dame ès-nom
et qualité ne comparaît pas ni personne pour
elle;
Qu'il y a donc lieu de statuer par défaut
sur le mérite de l'appel dont s'agit;
Attendu que les premiers juges ont à bon
droit prononcé contre Ibrahim Salama et consorts la déchéance prévue par l'art. 326 Code
Procédut·e civile et requise contre eux;
Qu'en effet, après le silence qu'ils avaient
gardé depuis le jour où, comme ils le prétendent, ils au raient souscrit, sans en recevoir la
co11tre-valeur, le billet de P. T. 1825 dont Antoun Abou Takia était devenu porteur, jusqu'au
jour de la demande en paiement de ce billet,
soit du Jet· Janvier 1889 au 27 Septembre 1890,
et après leur inaction de plus de six mois à
partir de l'interlocutoire du 24 Mars 1891 qu'ils
avaient eux-mêmes sollicité et obtenu, il n'y
avait lieu de leur accorder de nouveaux délais
pour ét~blir ce qu'ils ont appelé un faux et
n'aurait été en réalité, dans leur système même,
qn'une manœuvre dolosive susceptible d'une
preuve plus rapide;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

P .AR cEs

Confirme.
Alexandrie, le 12 Avril 1893.

cEs Mo'l'IFS:

Le

Déclare les sieurs Ibrahim Salama Hanna Morkos et
Salama Abdel Maleck déchus de leur action en faux.

P1~ésident, GrACCONE.

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

Mansourah, le 9 Février 1892.

Le Président,

MoTIFS :

SOMMAIRE.
EMAN.

LA CouR,
Vu le jugement du Tribunal de Mansourah
en date du 9 Février 1891, dont Ibrahim Salama et consorts ont formé appel contre Antoun
Abou Takia;
Attendu que ce dernier est décédé depuis
oot appel, mais que, suivant acte du 8 Mars 1893

1. Lettres de change; simple cultivateur; caractère civil; étendue; endossement - II. Billet à
ordre; endossement; date; protêt -IlL Billet à
ordre; endossement à titre de garantie; porteur;

recouvrement; qualité.
I. L'art. Ir 4 du Code de Commerce, aux termes
duquel les lettrl's de change souscrites par de simples cultivateurs indigbtes non commerçants m leur propre nom
ne sont pas réputées actes de commerce en ce qui les concerne} se réfere la juridiction qui peut être saisie, au taux

a
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dts intédts qui peuvent être réclamés, aux ~no,wns d~
prewve qui peuvent être iuvoqtds et a.ux_ prescnpttons qut
peuvent être opposées. Sauf cette restrzctum, les autres 1·égles
concemant les lettres de change et par suite les billets
ordre, restent applicables.
En conséquence, pwt être valablement transmis pa~
voie d'endossement, sans nécessité d'aucun transport 1u
d' aiiCUne notification. Un bi flet a Ordre SOIISCrit par un
simple wlti-vateur indigéne, et le payement n'en pwt être
valablement ejJect11é qu'aux mains dtt porteur ( r).
II. Il n'est pas besoin d'un protêt drwé des le le.ndemain de l'échéance d'lin bi! let a ordre, pour éta bhr et
iwtifier la date de l'endossement antérieure a l' échéana ..
La date de l'endossement est fixée au regard de la lot
par la mention qui en est faite sur le titre œz,oec z.a signaIttre de l'endosseur et doit être tenue pour smcére et
véritable tant que la fatweté 11' w est pas démontrée.
III. L'mdossement d'Url billet, même atitre de simple
garantie, confere au porteur le droit d'en poursuivre le
paiement contre le sous cripleur ( 2 ).

l o Que le billet, ayant été souscrit par de
simples cultivateurs, constituait une obligation
purement civile et qu'à défaut d'un transport
régulièrement notifié aux débiteurs cédés, les
paiements par eux faits de bonne foi aux mains
du créancier originaire étaient libératoires;
2o Qu'en tous cas la tt·ansmission par voie
d'endossement d'un billet à ordre comme d'nne
lettre de change n'étant permise qu'avant
l'échéance de la valeur, il eût fallu un protêt
dressé dès le lendemain de l'échéance du
billet litigieux pour établir la sincérité de la
date de l'endossement dont se prévalait la
Banque;
Attendu que la Banque demande à bon
droit la réformation de cette décision;

BANK OF EGYPT

En ce qui touche la première obj0ction:
Attendu qu'aux termes des art. llO et 140
du Code Comm., les lettres de change sont
transmissibles par la voie de l'endossement, et
qu'aux termes de l'art. 196 du même Code
toutes les dispositions relatives aux lettres
de change, notamment en ce qui concerne
l'endossement, sont applicables aux billots à
ordre;
Que le billet dont s'agit a clone pu être
valablement transmis à la Banque pat· voie
d'endossement sans nécessité d'aucun transport
ni d'aucune notification, et que le paiement n'en
pouvait plus être valablement effectué q n'aux
mains du porteur;
Attendu que l'art. 114 du Code précité
con-tient, il est vrai, une disposition spéciale
en ce qui concerne les lettres de change souscrites par do simples cultivateurs indigènes
non commerçants en leur propre nom et pol'te
que ces obligations ne sont pas réputées ades
de commet·ce en ce qui les concerne, mais que,
sauf cette restriction qui se réfère à la j uridiction qui peut être saisie, au taux des
intérêts qui peuvent être réclamés, aux moyens
de preuve qui peuvent être invoqués, aux
prescriptions qui peuvent être opposées, les
autres règles concernant les lettres de change
et par suite les _billets à ordre restent applicables;

a

contre
CARMAN ET AHMED HABACHI.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi au débat par un
extrait des livres de la Banque, qu'à la date
du 28 Mars 1891 les frères Georgalopoulo,
ses débiteurs, lui ont transmis en garantie
cinquante billets souscrits à leur ordre par des
cultivateurs indigènes;
Que parmi ces billets se trouvait celui de
P. T. 1760 souscrit par Carman Habachi le
l er Décembre 1890, à l'échéance dLl l er Septembre 1891, avec l'aval de Ahmed Hahachi,
dont s'agit au procès;
Attendu qu'à la date elu 16 Avril 1891, sur
la présentation de ce billet portant un endossement à la Banque daté du 28 Mars 1891, les
débiteurs en ont refusé le paiement en prétP.ndant qu'il avait déjà été acquitté sur un
simple reçu aux mains des frères Georgalopoulo, les bénéficiaires originaires;
Attendu que le Tribunal de justice sommaire du Caire, saisi d'une demande en paiement introduite par la Banque, a accuemi
l'exception proposée par les débiteurs en se
fondant sur ce double motif:
(1) V. Sugli articoli 114 e 196 del Codice di
Egiziano (Bollettino, I, 2 ).

Commt~rcio

(2) V. art·êt en date du 11 Juin 1885 (R. O., X, 97).
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Qu'en effet, de cette disposition qni se
borne à faire, comme clans d'autres législations,
une distinction entre les billets à ordre commerciaux et les billets à ordre civils, il ne
ressort nullement que le législateur·ait entendu
innover et créer une inhibition en ce qui touche
la faculté du transport par endossement;
Que ce mode de transmission,. appliqué à
toutes les valeurs à ordre Rans distinction,
n'étant contraire à aucun principe de droit ct
se trouvant, au contraire, consacré par la législation ou la jurisprudence de la plupart des
Etats Européens et depuis long·temps en usage
en Egypte comme dans tout l'Empire Ottoman,
il aurait fallu une disposition formelle do la
loi pour en justifier le rejet par les Tribunaux;
Qu'en pareil cas la nécessité d'un transport
en forme et d'une notification au débiteur cédé
ne se conçoit même pas, puisque le débiteur
on souscrivant lui-même la clause à ordre
sait qu'il s'engage à acquitter l'obligation non
pas restrictivement à son créancier actuel,
mais à tout porteur à l'ordre duquel lé titre
pourra être passé;

Attendu, quant aux objectiQns nouvelles
produites en appel par les intimés, qu'elles ne
sont pas mieux fondées;
Que l'endossement d'un billet, même à titre
de simple garantie, confère au porteur le droit
d'en poursuivre le paiement contre le souscripten r;
. Que d'autre part, il n'est nullement établi
que toutes les obligations drs frères Georgalopoulo envers la Banque~ et en garantie desquelles le billet litigieux a été, avec beaucoup
d'autres, endossé à la dite Banque, aient été
acquittées par les débiteurs ;
Qu'enfin les faits, tels qu'ils sont offerts
en preuve pour établir la sincérité du paiement effectué par les Habachi aux mains des
frères Georgalopoulo et la connaissance qu'en
aurait eue un agent de la Banque, ne sont pas
pertinents et concluants ni par suite admissibles;
Que fussent-ils entièrement établis en
effet, ils n'emporteraient pas la preuve du
consentement de la Banque dûment représentée au paiement effectué à son détriment;

En ce qui touche la seconde objection:
Attendu que c'est également à tort que lo
Tribunal a décidé qu'il eùt fallu, en tous cas,
un protêt dressé dès le l~nclemain de l'échéanee
du billet pour établir etjustifier la date antérieure de l'endossement;
Que le protêt exigé par la loi a pour but
de conserver les droits et recours du port.qur
contre le tireur en matière de lettres de
change et contre les endosseurs en matière
de billets à ordre, mais qu'il n'a jamais eu pour
but direct ou indirect de fixer la date do l'endossement;
Qu'au regard de la loi cette date est fixée
par la mention qui en est faite sur le titre avec
la signature do l'endosseur ct doit être tenue
pour sincère ct véritable tant que la fausseté
n'en est pas démontrée;
Qu'en l'espèce il n'ost produit aucune
articulation de faux ct quo de plus l'extrait des
livres de la Banque atteste la sincérité de l'endossement dont elle se prénwt;

pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 26 Avril 1893.

Le Président,

GrACCONE.

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

SOMMAIRE.
Rues; caractère; administration; riverains;
rapports; conséquences.

Les mes des villes, quoique appm·tenant al'Etat, sont
destinées a servir a l'utilité publique, soit da?'IS l'intérêt
J;énéral, en livrant passage a11x habitants pour aller d'un
!iett a 1/11. autre, soit dans l'intérêt privé des 1'iverains, en
ouvrant des issues et en donnant de l'air et de la lumiére
a leurs édifices.
L'administration et Ifs riverains des voies publiques
m sont pas, l'un envers l'autre, dans le même état d'indépend.mce que les particuliers entr' e11x: les intl.rêts généraux dominent toujours les rapports qui les uuissenl.
Si les propriétés riveraines sont grevées de charges
spéciales, araison du pavage, du. balayage et de l'alignement, l'administration, de son côté, a créé, en établissant
la voie publiqnl', un état de choses qu'elle est engagée jusqu'à 1111 certain point a maintenir.
Il fant en cette matiere aller plus loin que ne
l'exigeraient les regles dtt p11r droit privé et reconmrttre
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que certaines atteintes a la propriété de la part de l'administration donnent droit a des indemnités qui ne seraient
peut-être pas d11es, dans des cas analogues, par u1z partiwlier.
Ainsi, lorsque l'exécution des trava11 x d'utilité puMique entrepris sttr la voie publiq11e a pour résultat de
diminuer la solidité des maisons qui la bordmt, d'en
obstruer les jours, d' eJl modifier les acces, l'administration
est tenue de réparer le préjudice que cts travaux 011t
occasionné aux riverains.

s. A.

LA PRINCESSE FATMA DEWLAT

coutre
METROPOLIT AN

AND

CAIRO

HELOUAN

RArLWAY CoMPANY Ld,
GouvERNEMENT EGYPTIEN.
LA CouR,

Attendu .que, dans l'instance poursuivie par
S. A. la Princesse Fatma Dewlat Hanem
contre le Gouvernement et les concessionnaires du chemin de fer du Caire à Hélouan,
le Tribunal du Caire a, par un premier jugement en date du 3 Mars 1891, ordo::mé une
expertise et, par un second jugement en date
du 10 Mai 1892, accordé à la Princesse une
somme de 225 P. T. pour toute indemnité, en
mettant les dépens à sa charge;
Attendu que S. A. · la Princesse Fatma
Hanem a rele.vé appel de ces deuxjugements;
Sur le jugement interlocutoire:
Attendu que, par son acte introductif d'instance du 15 Janvier 1890, S. A. Fatma Hanem
exposait:
l" qu'en construisant la gare de Bab-elLouk sur les voies publiques attenantes à son
palais, les concessionnaires du chemin de fer
d'Hélouan, à ce autorisés par le Gouvernement, avaient pris possession d'une partie de
l'immeuble~ appuyé leurs constructions sur le
mur du Sud, fermé une fenêtre, et empêché
l'usage de la grande porte donnant issue dans
la rue Kanalach, et
2o que l'établissement de la ligne du chemin de fer et de la gare contre sa propriété
avait diminué considérablement la valeur de
son palais que la trépidation occasionnée par
le passage des trains rendait inhabitable et

qui n'avait pas une solidité suffisante pour
résister à l'ébranlement du sol;
Attendu qu'elle demandait, en conséquence,
à ce que son palais fùt exproprié pour cause
d'utilité publique, onJ subsidiairement, à ce
qu'il lui fùt accordé une somme de 3000 L. E.
à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'à l'audience, S.A. Fatma Hanem a persisté dans les conclusions de son
acte introductif d'instance ; que cependant le
Tribunal, tout en reconnaissant dans son jugement interlocutoire qu'il y avait nécessité de
recourir à une exp~rtise pour vérifier le
fondement de ses allégations, n'a donné à
l'expert qu'un mandat restreint aux dommages
partiels qu'avait pu S~;i.bir l'immeuble, sans so
préoccuper du grief plus général et em brassant tous les autres, articulés dans la seconde
pa;,rtie de la citation et relatif à la diminution
considérable de la valeur du palais par suite
de la construction de la gare sur les vo1es publiques attenantes;
Attendu qu'en écartant ce point important
de l'expertise, les premiers juges semblent
s'être basés sur cette considération que, les
voies publiques étant la propriété de l'Etat,
les concessionnaires du chemin de fer avaient
pu y effectuer, avec son approbation, tous les
travaux nécessaires à l'établissement de la
gare, sans être tenus d'aucune indemnité envers les riverains lésés;
Attendu que cette théorie est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi;
Attendll qu'en effet et aux termes de l'article 26 du Code Civil, les rues des villes,
quoique appartenant à l'Etat, sont destinées
à servir à l'utilité publique, soit dans l'intérêt
général, en livrant passage aux habitants pour
allrlr d'un lieu à un autre~ soit, dans l'intérêt
privé des riverains, en ouvrant des issues et
et en donnant de l'air et de la lumière à leurs
édifices ;
Attendu que l'Administration et les riverains des voies publiques ne sont pas, l'un onvers l'autre) clans lo même état d'indépendance
que les particuliers entr'eux; que les intérêts
généraux dominent toujours les rapports qui
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les unissent; quo ~i les propriétés riveraines principale s'ouvre aujourd'hui dans une imsont grevées de charges spéciales à raison du passe;
pavage, balayage, et de l'alignement, l'AdmiAttendu qu'il est allégué que ces graves
nistration, de son côté, a créé, en établissant modifications des lieux, jointes aux trépidations
la voie publique, un état de choses qu'elle est des trains nombreux qui circulent sur la voie,
engagée jusqu'à un certain point à maintenir; aux ébranlements que les constructions ont à
qu'il faut donc, en cette matière, aller plus subir, et aux bruits ot sifflements presque
loin que ne l'exigeraient les règles du pur droit continuels qui' accompagnent l'exploitation
privé et reconnaître que certaines atteintes à d'une gare, ont amoindri la valeur du palais
la propri8té de la part de l'Administration de la Princesse; qu'il y a donc lieu de redonnent droit à des indemnités qui ne seraient courir à un supplément d'expertise pour conspeut-être pas dues, dans des cas analogue-s, tater les dommages et en estimer la valeur,
par un particulier ;
s'il y a lieu;
Qu'ainsi, lorsque l'exécution des travaux
· Attendu, en ce qui concerne la responsad'utilité publique entrepris sur la voie publique bilité de ces dommages, qu'aux termes de
a pour résultat de diminuer la solidité des l'art. 16 <lu cahier des charges du 30 Avril
maisons qui la bordent, d'en obstruer les 1888, intervenu entre l'Etat et les concessionjours, d'en modifier les accès, comme on naires, tous les terrains nécessaires à la voie
l'allègue au procès actuel, l'Administration doivent être acquis par les concessionnaires
est tenue de réparer le préjudice que ces tra- soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation
vaux ont occasionné aux riverains;
pour cause d'utilité publique, l'Etat n'étant
Attendu qu'en l'espèce, il suffit de jeter un tenu que de rendre les décrets nécessaires
coup d'œil sur le plan produit par les intimés · pour ces expropriations; qu'aux termes de
p')ur se convaincre qu'avant la construction de l'art. 9, pendant la durée de la concession, les
la gat·e, le palais de l'appelante était bordé au concessionnaires ont été mis aux lieu et place
Sud et à l'Ouest par deux rues de 20 mètres de l'Etat dont ils ont endossé toutes les
de large, les rues Mansour Pacha et Kewalah, charges;
sur lesquelles il avait des façades de 60 mèQu'on doit induire de ces deux textes que
tres de longueur;
l'indemnité pour tous dommages quelconques
Que les bàtiments de la gare ont été cons- résultant des travaux doit être supportée et
truits sur le sol de la rue Kewalah, dans toute payée par les concessionnaires, à l'exclusa largeur, et contre le mur même du palais sion de l'Etat, conformément d'ailleurs à la
règle toujours suivie en pareille matière;
sur une longueur de 33 mètres;
Attendu qu'il y a donc lieu de mettre le
Que la voie a été établie sur le côté de la
rue Mansour Pacha le plus rapproché du pa- Gouvernement hors de cause, ainsi que l'ont
lais de la Princesse, et le quai même de la fait les premiers j nges pour d'autres motifs ;
garo construit tout le long de son mur de
Sur le jugement définitif:
clôture, de telle sorte que le palais est désorAttendu qu'il ne pourra être statué qu'amais privé de toute issue sur la voie publique
près la nouvelle expertise ordonnée;
dans la rue Mansour Pacha et sur une longueur
de 33 mètres dans la rue Kewalah;
PAR CES MoTIFS :
Qu'on ne peut, sur toute cette étendue,
Confirme en partie ;
ouvrir des portes, des fenêtres ou des magaInfirme pour le surplus.
sins;
Alexandrie, le 27 Avril 1893.
Qu'on ne peut plus, onfin, avoir accès par
Le Président, BELLET.
la rue Mansour Pacha au palais dont la porte
TH. LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

PALA.GI,

A.

ScHURAB.A.TI,

Rédactew·s.

