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ÉGYPTIENNES 

16 JUILLET 1893. 

LF~GISLATION 

MINISTÈRE DE L'IN'l'ÈRIEUR 

ARR~TÉ 
sm• la clôture des terrain!11 vagues 

dans l'intérieur des villes. 

LE MINISTRE DE L'INTBRIEUR, 

Vu les articles 351 du Code Pénal indigène et 340 du 
Code Pénal mixte; 

Considérant que dans certaines ~~illes il existe des 
terrains vagues sm· lesquels on dépose des immondices et 
des ordures qui répandent des exhalaisons dangereuses; 

Que dans l'intérêt de la salubrité publique, il est 
nécessaire d'apporter un remède à cet inconvénient, 

ARRÊTE: 
ART. 1er - Tous les terrains vagues existant dans 

l'intét·ieue des villes qui seront indiquées ci-après, doivent 
être clôturés par une palissade ou un mur, de manière à 
en empêcher l'accès au public. 

ART. 2. - Le propriétait•e qui, dans le délai de trente 
jours à partit· de la mise en vigueur du présent arrêté, ne 
se sera pas conformé à. l'article précédent, sera puni d'une 
amende de 50 à lOO P. E. 

ART. 3. - Les <!ontraventions seront constatées par 
les agents de la police et déférées au juge compètent. 

ART. 4. - Le juge fixera dans sa sentence un nou
veau délai au contrevenant pour faire la clôture. En cas 
de condamnations ultérieures pour le même terrain, 
l'amende ne pourra être inférieure au maximum. 

ART. 5. - Aucune transaction ne pourra avoir lieu 
pour les contrevenants dont :s'agit (ll. 

(1) Cette disposition a pour objet d'assurer aux contreYenants 
un tr(l,itcrncnt &gal de>ant les T1•ibunaux indigènes et mixtes, 
car deYant les Tribunau,x incligcnes, en vertu du décret du 10 
Fi•Yt'ier 1892 (Bulletin des Lois et Dic?·ets1 1892, p. 41 ), la 
transacUon eRt admise en principe en matiêre de contravention. 

Il serait à dcairer que le systémc du dect·et du 10 Fèvrier 
fût {'gaiement appliqué deYant les Tt·ibunaux mixtes; on é,•ite
rait par là, dans bien des cas, l'accumulation des frais yenant à 
depasser de beaucoup la peine elle-même, l'encombrement des 
rôles des Tribunaux de coutravenr,ions, et d'innombrables pro
cedures d'exi:-cution dont le resultat est le plus SOUYent infruc
tueux. 
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ART. 6. - Le présent al'l'èté est applicable pour les 
villes du Caire, Alexandrie, Tantah, Mansourah, Zagazig, 
Damanhour, Port-Saïd, Kafr-Zayat ct Assiout. 

Son application pourra ètre étendue à d'autres Yilles 
pat· anètè du moudir ou elu gouYerneur. 

Il entrera en vigueur dix jours apt·ès sa publication 
clans le Jm~rnal Officiel. 

La Cour d'appel mixte, par délibération en date du 
12 .Juin 1893, a approuYéJ l'an·èté ci-dessus, aux tm·mes 
de l'art. 2 elu décret du 31 JaHier 1889. 

Fait nu Cnire, le 15 Juin 18g3. 
Ruz. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Jugement par défaut; demandeur; appel; rece
vabilité - II. Intervention en appel; recevabilité; 
conditions; correspondance administrative; re
vendication; conditions --IlL Inscription de faux 
incident; mode. 

I. E11 cas de j11gement par défaut msceptible d'oppo
sition, le recours par voie d'appel n'est interdit qu'a la 
partie jugée par défaut elt/017 ri la partie j11r;ù contradic
toirement ( r). 

IL Le Gouvemement intervwa11t en appel, pour 
revendiquer zt11e cJrrespondance prétendûment administra
tive, est irrecevable faute par lui de l'avoir f!7it par une 
action principale et directe devant le premier degré de j uri
diction et mal fondé s'il n'établit pas qne la dite. corres
pondance se trouve par s11ite d'un fait délicttteux m la 
possession des particuliers. 

III. L'inscription de faux Ùtcideut pwt avoir lieu m 
tout état de cawe, mais mcore faut-il qu'elle soit faite par 
une déclaration att greffe: il ne suffit pas d'exprimer 
l'intention de s'inscrire en jaux et de de11/at1der 1112 délai a 
cet effet. 

DIMITRI TRIANDAFILOU ET G" 
contre 

MoHAi\IED Ayoun FouRAYA 

Sm AHi\1ED AYoUB 

GouvERNEMENT EaYPTIE:;\. 

LA CouR, 

Attendu que Trianclafilou et Oe ont, pnr 
exploit du 26 Aoùt 1891, relevé appel du juge-

(1) Voir dans ce sens arrèt du ll J~nviet· 1892 (Bulleti1l, III, 
78) et ln jurispt·udence citée a la nok l. 

ment elu Tribunal de Mansourah en date du 
21 Juin 1891, rendu contradictoirement à leur 
encontre et par défaut faute de conclure contre 
Mohamed Bey Hassan; que, par acte du 18 
Février 1882, les appelants ont relevé appel 
du jugement elu 20 Décembre 189.2 rendu sur 
opposition de co dernier; 

Sur l'exception de rece\'abilité de l'appel 
contre le premier j ngement, tirée de ce que 
l'appel ne pouvait être interjeté avant l'ex
piration elu délai de l'opposition: 

Attendu que l'art. 396 elu Code de Procé
dure dispose que l'appel ne sera pas recevable, 
contre un jugement par défaut, tant qu'il 
pourra être attaqué par la voie de l'opposition; 

Attendu qu'il résulte elu texte et de l'esprit 
de cet article, que l'appel n'est pas irrecevable 
contre toutjugement on général pouvant être 
attaqué par la voie de l'opposition par une 
dos parties en cause, mais seulement contra 
un jugement par défaut à l'encontre de la 
partie appelante ; 

Quo, s'il en était autrement, les mots pm· 
défaut n'auraient pas eu raison d'être; 

Qu'une interprétation contraire aurait pour 
résultat de compromettre les intérêts des par
ties, en faisant dépendre la faculté pour une 
partie de relever appel d'un jugement lui 
faisant grief, uniquement de la volonté de son 
co-défendeur ou adversaire, et en lui rendant 
ainsi inaccessible le degré d'appel; que rien 
n'empêcherait ainsi un plaideur de mauvaise 
foi, qui aurait obtenu un jugement de cot'l
damnation contre deux personnes, contradic
toirement à l'encontre de l'une, et par défaut 
faute do conclure à l'encontre de l'autre, de 
rendre à la première inaccessible le degré 
d'appel, en ne signifiant pHs au défaillant le 
jugement de condamnation et en poursuivant 
l'exécution contre la partie qui aurait comparu 
et q ni se trou Yerait par conséquent compléte
ment désarmée, n'ayant aucun moyen en son 
pouvoir de faire courir pour son co-défendeur 
le délai de l'opposition; 

AttenÇI.u, d'ailleurs, que elu moment que les 
appelants, par l'exploit du 18 Février, tout en 
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relevant appel du jugE-ment elu 20 Décembre 
1892 contre Mohamecl Ayoub Fouraya et 
Mohamed Bey Hassan, ont renouvelé, en tant 
que de besoin, à l'encontre du premier, leur 
appel contre le jugement 2 Juin 1891, l'excep
tion d'irrecevabilité d'appel contre ce dernier 
jugement devient sans importance; 

Sur l'intervention elu Gouvernement: 

Attendu que le Gouvemement Egyptien, 
intervenant pour la première fois elevant la 
Cour, revendique la cotT0spondance adminis
trative des années 1298 et 1305, qui a servi 
de base aux deux jugements attaqués, et 
conclut à ce que les pièces susdites fassent 
retour aux archives de l'Etat; 

Attendu que cette intervention est irrece
cevable tant en la forme qu'au fond; qu'en 
admettant que le Gouvernement ait pu reven
diquer une correspondanc0 non personnelle et 
qui concerne uniquement les intérêts privés et 
a été obtenue sur requête des parties, ce droit 
devait être exercé conformément aux règles 
de la procédure, à savoir par une action prin
cipale et directe devant le Tribunal de pre
mière instance; que, d'ailleurs, le Gouverne
ment se borne simplement à alléguer que les 
pièces en question se trouvent entre les mains 
de Fouraya par suite d'un fait délictueux, sans 
produire ancune preuve à l'appui; que par 
suite Fouraya Ast censé les posséder par voie 
légale; 

Attendu qu'à tort Trianclafilou et Oe cher
chent à faire écarter des débats les pièees 
susdites, alors que co~ pièces sont essentielles 
et qu'elles renferment dos déclarations for
melles et importantes des vendeurs des parties 
on cause, relativement à la parcelle litigieuse; 
qu'il est vrai que les appelants prétendent que 
la correspondance administrative dont s'agit, 
des années 1298- 1305, est fausse et qu'ils 
demandent un délai de huit jours pour s'ins
crire en faux contro la partie de ces pièces 
contenant les déclarations de leur auteur 
Mohamod Amouchy, mais qu'il n'y a lieu de 
tenir aucun compte de cette demande; que 

(l) Volt· at·rét du 23 Mai 1893 (Bulletin, V, 144j. 

tout d'abord, il y a à remarquer qu'en pre
mière instance, tant dans les débats que lors 
de l'opposition, les mêmes pièces ont été pro
duites et n'ont jamais été contestées; 

Que si l'art. 314 elu Code de Procédure 
permet l'inscription en faux on tout état de 
cause, il ajoute que l'inscription doit se fairo 
par une dédaration au greffe, et quo clans 
l'espèce les appelants, loin d'avoir fait cette 
déclaration, soit elevant le greffe, soit au 
moins à l'audience, et tant que les plaidoiries 
n'ont pas été closes, ont exprimé seulement 
leur intention de s'inscrire en faux, et ont de
mandé un délai à cet effet; 

Que par suite l'inscriptinn de faux incident 
n'a pas été valablement formée; 

Attendu, au fond, que les motifs qui ont 
déterminé les premiers juges justifient suffi
samment la décision attaquée; 

PAR CES MoTIFS: 

Déclare irrecevable l'intervention en appel 
du Gouvernement Egyptien; 

Confirme. 

Alexandrie, le 6 Avril 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Acte d'appel; exposé incomplet; absence de doute; 
validité - II. Appel; intimation des parties; fa
culté de l'appelant; cas exceptionnels; droits de 
t'intimé -III. Hodjet; contestation; convention 
valable; inexistence de mandat; vente nulle. 

I. N'est pas mtl l'ac le d'appel, quelque incomplet qtte 
puisse en ét1·e l'exposé, s'il11e laisse subsister mtctm doute 
sur les moyens sur leq11els l'appela11t base son recours et 
sur le but qu'il pO!trmit (r). 

II. En dehors des cas 01i. la loi prescrit impérative
ment l'intimation de certaines personnes et en fait dépendre 
la validité dë la procédure, l'appelant reste fibre d' appré
cier contre lesquel!ts dl's pa1'ties figurant au jugement son 
intlrét !ni commandt' de relever appel, sauf a l'intimé, 
s'ille croit ttfife, a ~ffecf1ter Ott provoquer la mise Cil cause 
des parties, 01/. encore a ces dernieres elles-1/lémes a prendre 
l'initiative d'urze intervenlion (2 ). 

(2) V. an·è-t 23 Ani! 1890 (Bulletin, H, llO). 



HL En disposa11t que le hodjet um fois delivré ne 
pwt étre l'objet d'aucune contestation, le législatwr a 
entendu parler dtt hodjet constatant tme convention régtt~ 
lieremmt et valablement formée: telle n'est pas une vwte 
consentie par tm mandataire qui n'av11it point de mandat 
et dont le bodjet n'a pu étre délivré q11'au moyen d'tm 
fallx commis par un employé dn MeMémé, la délivraJJce 
du titre ne pouvaut co11vrir la nn!lité du hodjet résultant 
de l'il~fmction aux pri11cipes qui régissent la matiére (r). 

STETA ÜM MOHAMED 

Al\llNA Ül\1 ALY 

contre 

HASSAN EFFENDI GALLO ET CONSORTS. 

LA CouR~ 

Attendu que Hassan effendi Gallo s'est 
rendu acquéreur, le ll Février 1891, de la 
part de Selim Youssef El Zagle d'une maison 
à Tantah, quo son vendeur avait acquise lui· 
même des héritiers de ft'U Mohamcd Abdou, 
suivant acte sous seing privé on date du 31 Oc
tobre 1890, transcrit le G NoYembre lSHO au 
greffa du Tribunal mixte d'Alexandrie; 

Attendu que les dames Steta Om Mohamed 
et Amina Om Aly, faisant valoir des droits de 
propriété 'sur la elite maison, Hassan effendi 
Gallo les a assignées, conjointement avec les 
hoirs do feu MohameJ Abdon, à l'etfet de se 
voir déclarer propriétaire exclusif de l'im
meuble et, au cas contraire, voir dire les héri
tiers Mohamed ..-\bdou quo l'acte de vente passé 
entre eux et Selim Youssef El Zagle est nul, 
et qu'ils sont tenus de restituer au requérant, 
venant. aux droits du elit Selim Youssef El Za· 
gle, le prix de la vente; 

Attendu que le Tribunal d'Alexandrie, fai
sant droit à la demande de Hassan Gallo, l'a 
d8claré propriétaire de la maison au procès; 

Que, contre ce jugement rendu le 15 Mars 
1891, les dames Steta Om Mohamed et Amina 
Om Al y, par acte du 22 J nin 1892, ont formé 
appel à l'encontre do Hassan effendi Gallo; 

Que, par un autre acte en date du 18 Mars 
1893, les dites clames ont assigné les hoirs Mo
hamed Ahdou pour voir adjuger aux roqué-

(1) V. arrèt 12 Fevrier 189ù (Bulletin, JI, ï3). 

rantes les conclusions d'un acte d'appel à eux 
prétendue ment signifié le l er Mars 1893, mais 
dont on ile trouve pas trace au dossier; 

Attendu que Hassan effendi Gallo oppose à 
l'appel formé contre lui sa nullité et sa non
recevabilité; 

Qu'il excipe subsidiairement elu mal fondé 
de l'appel; 

Attendu, sur le moyen de la nullité de l'ap
pel, que le législateur, en établissant, par la 
disposition do l'art. 406 du Code de Procédure, 
l'obligation do l'appelant d'exposer, à peine de 
nullité, clans l'acte d'appel ses moyens et con
clusions, n'a en évidemment d'autre but que 
celui de prévenir des surprises, d'exclure tout 
doute sur le but poursuivi par l'appel, ct de 
mettra l'intimé à même de préparer à tout 
point de vue ses moyens de défense; 

Attendu que, s'il est vrai que l'acte d'appel 
du 22 Juin 1892 n'indique pas d'une manière 
expresse les moyens de l'appelant, il n'en est 
pas moins vrai que ces moyens résultent des 
conclusions posées à l'acte et tendant, par ré
formation elu jugement appelé et en base des 
titres à produire, à attribuer aux dames appe
lantes la propriété de la maison en litige, at
tribuée par le dit jugement à Hassan effendi 
Gallo; 

Attendu que, quelque incomplet que puisse 
être l'exposé de l'acte d'appel, il répond toute
fois, à la rigueur, au vœu de la loi, puisqu'il 
no laisse subsister de doute sur le moyen sur 
lequel les dames appelantes basaient leut re
cours et sur le but qu'elles poursuivaient au 
moven do lui; 

v Que la Cour ne saurait clone s'arrêter au 
moyen de nullité proposé par l'intimé; 

Attendu, sur le moyen de la non-recevabi
lité de l'appel, qu'en dehors des cas où la loi 
presctit impérativement l'intimation de cer
taines personnes et en fait clépend!'e la validité 
de la procédure, l'appelant reste toujours libre 
d'apprécier contre quelles parties figurant au 
jugement son intérêt lui commande de relever 
appel, sauf à l'intimé, s'il le croit utile, à ef
fe0tuer ou provoquer la mise en cause des 
autres parties, on encore à ces dernières elles-
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mêmes· à prendre l'initiative d'une interven
tion; 

Attendu qu'en l'espèce le débat intéressant 
les dames appelantes s'agitait entre_ elles et 
Hassan Gallo ; 

Que les hoirs Mohamed Abdou n'y figu
raient que comme appelés en cause par ce 
dernier pour voir déclarer nul l'acte de vente 
passé entre eux et Selim J oussef El Zagle, 
dans le cas où il ne serait pas déclaré proprié
taire de l'immeuble dont s'agit; 

Que, dans ces conditions, l'appel" relevé par 
Steta Om Mohamed et Amina Om Aly contre 
feur adversaire direct Hassan effendi Gallo est 
donc recevable, et que la Cour n'a pas à se 
préoccuper de l'irrégularité de l'intimation 
faite aux hoirs Mohamed Abdou; 

Attendu, sur le mérite de l'appel, que les 
dames Steta Om Mohamed et Amina Om Aly 
font résulter les droits de propriété qu'elles 
font valoir vis-à-vis de Hassan effendi Gallo, 
d'un acte de vente sous seing privé en date du 
6 Ramadan 1302 (8 Juin 1886), transcrit le 
30 Octobre 1890 au greffe du Tribunal mixte 
d'Alexandrie, et suivant lequel le nommé Sayed 
Ahmed Ganern leur a vendu la maison dont 
s'agit, après que son père, Isma'il Ganem, l'a
vait acquise lui-même, suivant hodjet du 8 
Chaban 1209 (11 Octobre 1872), de Mohamed 
Abclou, représenté lors de la vente par Sayecl 
Ahmed El Cas::mbi; 

Attendu que, pour apprécier le mérite de 
l'appel, il convient de rechercher avant tout 
si Ismaïl Ganem est devenu propriétaire de 
l'immeuble; et éventuellement si son fils El 
Sayed Ahmecl Ganem avait qualité pour le 
vendre aux dames appelantes; 

Attendu que le hodjct du 8 Chaban 1289 
constate que Sayed Ahmed el Cassabi a agi, 
lors de la vente faite à Isma'il Ganem, comme 
fondé de pouvoir du vendeur Mohamed Abdou, 
en vertu d'une procuration transcrite anté
rieurement à la vente au Mekhémé de Tantah; 

Attendu que le hodjet suscité ne men
tionne ni la date ni le numéro de cette pro
curation; 

Que les dames appelantes n'ont pas pu en 

justifier, mais que les recherches faites par la 
moudirieh de Garbieh ont abouti à ce résultat 
que jamais une procuration de Mohamed Abdou 
à Sayed Ahmed el Cassabi n'a été transcrite au 
Mehkémé de Tantah, et que le hodjet du 8 
Chaban 1289 n'est quo le résultat d'un faux 
com!llis par un des employés de ce Mehkémé; 

Qu'il résulte également des dites recherches 
que El Sayecl Ahmed el Cassabî, interrogé, a 
reconnu n'avoir jamais eu de procuration écrite; 

Attendu quo la nullité elu hodjet résultant 
de l'infraction aux principes régissant la ma
tière~ ne saurait être couverte par ln. déli
vrance du titre; 

Qu'en disposant que le hodjet une fois clé
livré ne peut être l'objet d'aucune contestation~ 
le législateur a nécessairement entendu parler 
du hocljet constatant une convention réguliè
rement et valablement formée; 

Qu'il en suit que la vente du 8 Chaban 1289, 
faite par un mandataire qui ne peut justifier do 
ses pouvoirs que d'une manière inadmissible 
en droit, n'est point valable, mais nulle et de 
nul effet; 

Attendu qu'Ismaïl Ganem n'ayant pas pu 
acquérir et n'ayant pas acquis un clt·oit de pro
priété à la suite de cette vente, n'a pas pu va
lablement le pn.sser à un tiers; 

Attendu que, s'il en est ainsi, il ne saurait 
y a voir lieu soit de rechercher à quel titre El 
Sayed Ahmocl Ganem, se elisant fils d'Ismaïl 
Ganem, a pu céder aux clames appelantes des 
droits de propriété sur la maison dont s'agit, 
soit d'apprécier la valeur intrinsèque de l'acte 
translatif de ces clruits en date du G Rama
dan 1303; 

Attendu que les clames appelantes invo
quent en voie subsidiaire 1a prescription ac
quisitive; 

. . . . . . . . . . . . 
PAu. CES :MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 12 Avril 1893. 

Le P1~ésident, GI.ACCONE. 

------------~~~------------
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SOMMAIRE. 

I. Immeuble; constatations; ••éféré; Tribunal com
pétent - IL Expert; choix des parties; dési
gnation du juge; régularité. 

I. En matiére persounelle et mobiliére, les C011Siata
tions relatives a l'état d'un immeuble peuvent être de
mandées en 1'~féré, soit devant le juge du lieu, a raison 
de l' urcrence soit devant le ;'ttcre du domicile d11 défende/w. 

~ ' h 

II. Le juge qui désigne lui-méme l'expert choisi par 
les parties présentes, sans dom;er simplelllent acte a ces 
derniéres de leur choix, 11e commet auc11ne violation de la 
loi q11i puisse constituer un grief pour la partie abseule 
(ar/. 258 et 259 C. Proc.). 

PROSPER REMY 

contre 

GEoRGEs RoYLE 

PAOLO DE MARTINO. 

LA CouR, 

Vu la citation elevant le juge des référés 
d'Alexandrie signifiée à Prosper Remy, archi
tecte et Paolo De Martino, constructeur, à la 
requête de Georges Royle ès-qualité, à l'effet 
d'obtenir la nomination d'un expert chargé 
de constater et vérifier l'état d'une maison 
d'habitation construite à Suez ponr le compte 
de G. Roylo ès-qualité; 

Vu l'ordonnance de référé en date elu 12 
Avril 1893 intervon ue sur cotte citation et 
rendue contradictoirement entre Royle ct De 
Martino ct par défaut contre Romy, la dite 
ordonnance portant désignation do l'expert De 
Laurio aux flos des constatations requises; 

Vu l'appel interjeté par P. Remy ct les 
conclusions respectivement prises par les par
ties devant la Cour; 

En ce qui touche l'exeeption d'incompétence 
dn juge des référés cl' Alexandrie, soulevée 
par P. Remy et. repoussée par Royle comme 
irrecevable ct en tous cas mal fondée: 

Attendu quo cotte exception so trouve indi
quée clans l'acte d'appel ct a pu par suite être 
développée clans les conclusions com plémen
taires de l'appelant; 

Attendu, quant à son mérite, quo la matière 

était purement personnelle et mobilièee et que 
P. Remy était domicilié à Alexandrie; 

Que s'il est vrai qu'en raison de l'urgence 
le juge du lieu où la constatation devait so 
faire eùt' pu être valablement saisi de la de
mande, il ne s'en suivait pas qu'il fùt exelusi
vement compétent; 

Qu'il appartenait en pareil cas au deman
deur de s'adresser soit au juge du lieu, soit 
au juge du domicile de l'une des parties défen
deresses, ot qu'en prenant cette dernière voie 
il n'a viole aucun principe en matière d0 
compétence ni lésé auc~un droit de l'appelant; 

Que l'exception doit clone être rejetée; 

En ce qui touche l'exception de nullité 
proposée contre l'ordonnance en ce que le juge 
aurait désigné l'expert choisi par les parties 
présentes sans avoir eu égard à l'absence de 
la troisième partie en cause : 

Attendu qu'il résulte elu dispositif de l'or
donnance que l'expert a été désigné par le 
juge dans les termes de l'art. 258 Code Pro
cédure civ. et non pas qu'il a été simplement 
donné acte aux parties présentes de leur choix, 
ainsi qn'il ost prévu à l'art. 259 du même 
Code; 

Que l'ordonnance mentionne, il est vrai, 
dans ses motifs, que les parties présentes ont 
été d'accord pour cette nomination, mais que 
cette mention implique qu'il n'y a pas eu 
d'objection à cette nomination et non pas que 
le juge se soit borné à constater la proposition 
et le choix des parties à cet égard; 

Attendu, d'ailleurs, que l'ingénieur De 
Laurin est au nombre clos experts agréés par 
les Tribunaux et la Cour et qu'aucun reproche 
personnel et direct n'est formulé contre lui; 

Que cette seconde oxc8ption doit donc être 
également repoussée ; 

P.-ut cgs MoTIFS : 

Confirme. 
Alexandrie, le 10 Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

------------~~------------
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SOMMAIRE. 

Donation; droit de préemption; inexistence. 

Le droit de préemption ne peut étre exercé contre tm 
donataire (art. 56 C. C.). 

DAMES ADILA, F ARHA ET CONSORTS 

contL·e 

GEoRGES ZoGHEB. 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition à l'arrêt de défaut 
dn 2 J nin 1892 est régulière en la forme, qu'il 
y a donc lieu do la recevoir ; 

Vu l'arrêt interlocutoiee du 14 Novembre 
dernier, ordonnant une expertise; 

Attendu que l'expertise a démontré que la 
valeur réelle de la maison litigieuse est supé
rieure de plus de la moitié au prix porté dans 
le prétendu contrat de vente du 29 Septembre 
1891, inteevenu entre Mohamecl Derwich et 
les dames Aclila, Farha, Om el Ez, et Y as
mina, ses filles; 

Que cette cieconstance, jointe au degré de 
proche parenté entre les parties :figurant au 
elit contrat, vient à l'appui des affirmations des 
appelantes, quo l'acte, tout en affectant les ap
paeences d'une vente, n'était en réalité qu'une 
donation que le père de son vivant faisait à 
ses :filles, acte non accompagné de paie111ent 
de prix; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 96 elu Code 
Civil~ le droit de préemption ne peut être 
exercé contre un donataire; 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 16 Mai 1893. 

Le P1·ésident~ BELLET. 

-------------------;~~-------------------

SOMMAIRE. 

1. Daïra Sanieh; restitution de terres ou payement 
du prix; usurpation antérieure à la loi de liqui
dation; demande postérieure; irrecevabilité -
Il. Tribunaux indigènes; parties justiciables des 

Tribunaux Mixtes; incompétence; chose jugée; 
inadmissibilité. 

I. Est irrecevable une demande contre la Dat:ra 
Sanieb en restitretion de terrains ott en payemwt de leur 
prix pour usurpation antérieure a la loi de liquidatiotl, 
introduite pour la premiére fois aprés la publication de 
cette loi, sans qu'il y e1tt instance précédemment engagée 
ott reconnaissance par le Gouvernement ou par la Daïra 
Sanieb au cours de la liquidation. 

IL Les décisions rendues par les Tribemaux indigénes, 
incompétents a statuer a l'égard d'une des parties justicia
ble des Tribunaux Mixtt!s, ne peuvent jamais acquérir 
auprés de ces Tribunaux l'autorité de la chose jttgée ( 1 ). 

Dme FATMA HANEM VEUVE CHOUKRI 

ET CONSORTS 

contre 

DAütA. SANIEH. 

LA CouR, ., 
Attendu que les héritiers d'Ahmed Bey 

Choukri demandent à la Daïra Sanieh la res
titution ou le prix de 34 fedclans de terres que 
leur auteur avait achetés le 5 Juillet 1861 
d'Osman Ziclan, suivant hodjet régulier elu 
Mehkémé du Fayoum et dont elle aurait pris 
possession en 1864: en vertu d'un taxit de la 
Rousnamieh qui les avait incorporés parmi les 
terres elu Cheflik constitué en faveur de la 
Princesse Rock-Fayalk, de la famille Vice
Royale; 

Attendu que le fait d'usurpation clans lequel 
la demande actuelle prend sa source est anté
rieur de près de vingt ans à la loi de liquida
tion; qne les appelants n'établissent pas qu'a
vant la publication de cette loi, leurs droits 
aient été consacrés par une décision judiciaire; 

Qu'ils n'ont introduit leur première ins
tance devant los Tribu.naux in.cligènes que clans 
le courant de 1883; 

Qu'on ne saurait considérer leurs réclama
tions ou requêtes antérieures comme consti
tuant des instances clans le sens de la loi; 

Qn'en:fin la légitimité de leur demande n'a 
pas été rèconnuo par le Gouvernement ou la 
Daïra Sanieh au cours de la liquidation, et que 

(!) V. arrêt 11 Dccem bre 1890 1 Bulletin, II, 63) et la juris· 
pru<leuce citée eu uote. 
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rien ne fait présumer que cette reconnaissance 
puisse être établie par la production des ta
bleaux présentés à la Commission de liquida
tion au nom de la Daïra, puisque ces tableaux 
n'indiquaient que les sommes payées par elle 
pour le compte elu Khédive ou elu Gouverne
ment; 

Qu'aux termes de l'art. 86 de la loi de 
liquidation, leur action est donc irrecevable; 

Attendu que les décisions contraires ren
dues entre parties par les Tribunaux indigènes, 
incompétents à statuer à l'égard de la Daïra 
Sanieh, ne sauraient avoir acquis devant les 
Tribu nan x mixtes l'autorité de la chose jugée; 

PAR cEs MoTIFS : 
Infirme. 

Alexandrie, le 16 Mai 1893. 

Le P1·ésident., BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Servitude de passage d'eau; mode d'exercice; 
convention. 

Lorsq11e le mode d'exercice d'une servitude de passage 
d'rau est indiqué dans 11nc convention entre pmties, il 11e 
peut pas être demandé au juge tm mode d'exercice différent. 

DrAMANDI ET SoTIRI NrkNIURI 

contre 

ALFONSO SASSO. 

LA CouR, 

Attendu que c'est évidemment à tort que 
les appelants concluent à ce qu'il plaise à la 
Cour << dire que le mode d'exercice de laser
« vitude employé par l'intimé a été abusif, et 
« que c'est à bon droit que les appelants s'y 
cc sont opposés; dire gue l'intimé devra se ser
ee vir dorénavant pour le passage de l'eau d'une 
<<rigole à siphon, en suivant la ligne indiquée 
(( par l'expert, rigole à tuyaux consteuite sous 
« le niveau du terrain des appelants; rejeter sa 
« demande on dommages-intérêts; subsidiaire
« ment réduire à 63 francs les condamnations 
cc prononcées contre les appelants )) ; 

Qu'en effet los appelants reconnaissent eux-

mêmes que l'intimé Sasso est propriétaire d'un 
jardin sis à l'Ezbeh El Zeitoun, banlieue elu 
Caire, limitrophe à un lot de terrain acquis 
par les requérants le 19 .Mai l89l en vertu 
d'un acte notarié passé au gretfe du Tribunal 
du Caire, et qu'aux tet·mes de l'art. 6 du dit 
contrat les requérants ont pris l'engagement 
de respecter la servitude relative au passage 
de l'eau servant à l'arrosage du terrain appar
tenant à Alfonso Sasso; que cette eau devait 
provenir du canal public de la localité appelé 
Tiraat el Ghebel, et qu'en outre, pendant la 
saison d'étiage, les requérants s'obligèrent do 
permettre au sieur Sasso de se servir de leur 
sakieh, le tout sans aucune indemnité; 

Attendu que, dans ces conditions, le mode 
d'exercice de la servitude du passage d'eau est 
tout indiqué, et que c'est le statu quo ante 
que les acheteurs Diamandi et Nianiuri ont 
pris l'engagement de respecter; 

Que si ce mode ne leur convient pas, ils 
n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes ou bien 
à faire les travaux et les dépenses nécessaires 
pour faciliter le passage de l'eau à travers 
leur terrain d'une manière qu'ils croiraient 
moins préjudiciable à leurs intérêts, et que 
dans tous les cas ils sont sans droit d'exiger 
de Sasso autre chose que de se conformer 
pour l'arrosage de son terrain au statu quo 
ante; 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PAR cEs MoTIFs: 

Infirme en partie; 
Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 16 Mai 1893. 

Le P1·és~·dent, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Jugement par défaut; omission de s-ignifi-catio-n; 
procédure postérieure; validité - Il. Enquête 
sommaire; incident; jugement; signification. 

I. L'vmissio11 de signification d'un jugement par 
défaut peut avoir pour conséquence de tenir OIIV'-rt le délai 
de l'opposition, mais 11on pas d'entraîner la nullité de la 
pro~édure qui a été mivie depuis. 



IL Le jugement rend tt sur tm incident d' e11quéte som
maire et refusant l'audition de thnoins dont les uoms 
n'avaient pas été signifiés, n'est, pas plus que le j11gement 
qui a. ordonné l'enquête, sujet a signification. 

GABBOU~A ELIAS ABDEL Noun. 
contre 

GIUSEPPE FARAO~E. 

LA Coun.~ 

Attendu, sur le moyen de nullité proposé, 
que le défaut de signification du jugement de 
défaut du .28 Décembre 1891 a pu avoir pour 
conséquence de tenir ouvert le délai de l'op
position, mais non pas d 'entraîner la nullité de 
la procédure qui a été suivie depuis, et notam
ment colle du jugement du 10 .Janvier 1893 
dont est appel actuellement ; 

Attendu que le jugement du .28 Décem
bre 1891, rendu sur un incident d'enquêtn 
sommaire, et refusant l'audition de quelques 
témoins dont les noms n'avaient pas été signi
fiés, n'était, pas plus que le jugement qui avait 
ordonné l'enquête, sujet à signification (arti
cle 212 Code de Procédure); 

Attendu d'ailleurs que l'exception cle nullité 
n'est soulevée que dans l'intention de retarder 
la solution définitive de la cause; 

Qu'en effet la dame Gabbouna, ù l'oc~asion 
de la contre-enquête à laquelle il a été pro
cédé le .29 F évrier 1892, a soulevé la même 
exception tirée de la non-signification elu juge
ment dont s'agit, sans avoir jamais songé pour 
cela à y former opposition; 

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à 
l'exception do nullité; 

Au fond: 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient suffisamment leur décision; 

PAn. CES MoTIFS : 
Confirme. 

Alexandrie, le 17 Mai 1893. 

Le Prést'dent, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Copropriété; partage; préemption; limites. 
Les copropriétaires origùzaires peuvwt, jusqu'au 

partage, racht:!er la part indivise qui aurait été vwdue 
par l'un d'eux ti tm tiers. Celtë faculté tz'existe plus apres 
que le partage a et! ordonné par jugmtent passé en force 
de chose jugée entre les parties l'.t qu'il ne Yt'Sfe plus qtt' a 
suivre les formalités de la procédure du par/ag.~ . 

SAÏE:D AHMED EL 'fASCE ET CONSORTS 
contre 

SemA ScmLAL. 

LA Coun.~ 

Attendu qu'aux termes de l'art. 5Gl du 
Code Civil les copropriétaires originaires pen
vent jusqu'au partage achetet· la par·t indivise 
qui aurait été vendue par l'un d'eux à un tiers; 

Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 
.26 Mai 1890, déc:laré non susceptible d'oppo
sition et régulièrement signifié suivant acte du 
l"rûctob1·e 1891, lo partage a été ordonné 
entre les parties au procès; 

Qu'il 'ne reste plus qu'à suivre sur le jug€1-
ment les formalités de la procédure du partage; 

Qu'en conséquence il ne saurait plus être 
loisible aux appelants de paralyser les effets 
du jugement précité, et, au mépris do l'autorité 
de la chose jugée qui s'y attache, de substituer 
au partage un droit de retrait, qu'ils n'ont 
songé à exercer que tout récemment pRr ex
ploit du 1.2 Jan vier 1893; . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

PAR CES MoTIFS: 
Confirme. 

Alexandrie, le 17 Mai lk93. 

Le P1·ész'dent, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; dépôt du cahier des charges; 
nullité antérieure; contestation; délai; forme. 

Les nullités se rattachant a la procédure de saiJie im
rnobiliére antérieure au d!pôt da cahier des charges doivent, 
a peine de déchéaucr, être proposéts dans les JO jottrS qui 
suizlmt la notification dtt dépôt du cahier des charges et 
par voie de dire a la suite drt cahier (art. 6 J J C. Proc.). 
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ADILA BENT ABou ZEn 
cont1·e 

MICHEL Cmmotm. 

LA CouR, 

Attendu, sur les nullités de forme propo
sées par la dame Aclila, que les nullité::> se 
rattachant à la procédure de saisie immobi
lière, antérieure au dépôt du cahier des char
ges, doivent, suivant l'article 635 du Code 
de Pt·océdure et à peine de déchéance, être 
proposées dans les 30 jours qui. suivent la 
notification du dépôt du cahiar des charges ; 

Qu'en l'espèce, la notification a eu lieu le 7 
Septembre 1891; que la clame A.dila n'a pensé 
à faire valoir les moyens de nullité dont s'agit 
que par exploit du 10 Octobre 1891, soit après 
l'expiration elu délai fixé par la loi; 

Qu'en conséquen~~e, il suffit de constater la 
déchéance encourue sans entrer dans l'examen 
du bion ou mal fondé des moyens pt·oposés; 

Que de plus les moyens de nullité n'ont 
pas été introduits dans la forme prévue par la 
loi, soit par voie de dire à la suite du cahier 
des charges ; 

Qu'ils n'ont pas eu en conséquence pour 
suite la suspension do formalités de la procé
dure de saisie; 

Qu'aujourd'hui, après que la procédure de 
saisie est depuis longtemps terminée par 
l'adj udicatiou prononcée le 25 Avril 1892, la 
discussion de ces moyens ne présente plus 
aucuu intérêt pratique; 

Au fond: ...... ...... 
PAR cEs MoTIFs : 

Confirme. 

Alexandrie, le 17 Mai 1893. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

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

SOMMARIO. 

I. Spese; discesa sui luoghi; trasferta dell'avvo
cato- II. Avvocato; onorari; determinazione; 
elementi. 

I. Le spese di trasjerta dell' avvocato per assistere alle 
operazioni della discesa sul luogo ordinata da! Tribunale 

e far q11elle osservazioni e rilievi che potessero occorrere ttel

l'interesse della parte da lui rappresentata, si devono anno
verare fra le spese !egil time di difesa, di cui la parte che vince 
la lite ha diritto a 1'ipete·re il rimborso. 

II. Nell a detertninazione degli onorari d' avvocato de
vesi twer conta del valore della causa, dello studio e del 
tempo che pua essere stato mcessario all'm.;vocato per com
pilar gli alti, preparar le difese o adempire altrimenti il 

. proprio mandala (art. 37 della TarifJa). 

GovERNo EarzrANO 

contro 

Col\IMISSIONE DEL DEMANIO. 

LA CoRTE, 

Vista l' ordinanza presidenziale delli 6 
corrente mcse di Maggio ·colla quale, sopra 
domanda della Commissione del Demanio dello 
Stato) basa ta s~1lla sentenza 27 Marzo 1893 ema
nata dalla Corte a di lei favore nella causa ver
tita fra di essa Commissione delDemanio, il Go
verno Egiziano e l'Amministrazione delle strade 
ferrate, ne venivano tassate le spese ed onorari 
nella complessiva somma di P.T. 7046 20

/ 40 , cioA 
P. T. 3806 20

/ 40 per spese e P. T. 3600 per ono
rari; 

Considera ta, sull' opposizione fatta dal Go
verno e dall'Amministrazione delle strade fer
rate alla tassazione anzidetta, che non è esatto 
che fra le spese sin stat.o ammesso il prezzo di 
stampa delle conclusioni avversarie, mentre 
vennc questo invece interamente diffalcato, e 
per convinccrsene basta confrontare la somma 
per spese proposta dalla Commissione e quella 
in cui furono liquidate, che è minore precisa
mente di P. T. 9-18 20

/ 40 concernenti le spese di 
stampa; 

Considerato, relativamente alle spese di 
trasferta dell'avvocato della Commissione del 
Demanio, onde assistere aHe operazioni della 
discesa sulluogo ordinatq. dalla Corte e fare 
quelle osservazioni o rilievi che potessero oc
correre nello interesse della parte da lui rap
presentata, che si devono queste annoverare 
fr~ le spese legittime di difesa di cui la Com
missione stessa, che vinse la lite, ha diritto di 
ripetere il rimborso, nè, avuto riguardo alla di
stanza delluogo, si pu à dire eccessiva la somma 
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di P. T. 268 20/ 40 in cui vennlH'O proposte, e fu
rono ammesso nell'ordinanza di tassazione; 

Considerato, quanto agli onorari dell'avvo
cato proposti dalla Commissione del Demanio 
nella somma di P. 'l'. 5200 e ridotti nell'orcti
nanza a P. T. 3600, che avuto riguardo al va
lore della causa, all'importanza delle ripetnto 
discussioni a cui diede luogo, essendo interve-. 
venute due distinte sentenze, alla stessa di
scesa sulluogo alla quale pme intervenne l'av
vocato nell'interesse tlel cliente, non si puo 
egualmente ritenere eccossiva la somma di 
P. T. 3600 in cui vennero determinate, doven
do::i a termine dell'art. 37 della tariffa in questa 
determinazione tenor conto t1ppunto del valore 
della causa, dello studio e del tempo che puo 
essere stato necessario a1l'avvocato per com
pilare gli atti, preparare le difese o adempire 
altrimenti il proprio mandato; 

Considerato che il Govorno el' Amministra
zione delle strade ferrate, soccombendo nell'at
tuale gindizio di opposizione alla tassa, ne de
vono sopportare le speso relative'; 

PER QUESTI MOTIYI: 

Rigetta l'opposizione. 

Alessandria, 20 Maggio 1893. 

Il Presidente, GIACCONE. 

------------------~~)-------------------

SOMMAIRE. 

I. Exploit introductif d'instance; nullité; plaidoirie 
au fond - IL Titre perdu; preuve testimo
niale; faits à prouver. 

I. Lrz nn!!ité de l'exploit introductif d'instance po11r 

ins11jfisance de motifs est couverte par les plaidoiries au 

fond (article I 53 C. Proc.). 
II. Celui q11i prétend qu'un ac/e imtrummtaire q11i 

!tti servait de prmve littérale a péri p.u· cas fortuit et de

Ùw1zde a y suppléer par fa prettve ftstimonia!e, est twn 

de justifier tout a fa fois dtt C,lS (ort11Îl 'Jlt'if alfégtte, de 

l'existence antériwre d'tm titre constatant la cotww

tion ott le fait juridiqne contesté el. de la perte de ce titre 

par suite de cas fortu.i·t ( r ). 

(1) V. arrêt 20 Mai 1891 (Bulletin, !li, 343). · 

S .. L.\.D TAIIA EL 'l'OTJNSI 

wn ire 

IBRAHIM BEIIERI 

HrwAzr :\Ion.umn. 

LA CounJ 

Attendu que lo sieur Taha El Tounsi a 
formé opposition contre l'arrèt de défaut rendu 
à son encontre le 18 Février 1893; 

Qu'il prétend tout d'abord que l'exploit in
troductif d'instance serait nul, n'étant pas suf
fisamment motivé, et les limites des terrains 
litigieux n'a.Yant pas été clairement indiquées; 

Mais attendu que cette prétendue nullité, 
d'ailleurs mal fondée, a été en tous cas couverte 

- par les plaidoiries au fond engagées sans qu'elle 
ait été soulevée; 

Qu'elle doit être donc rejetée; 
Attendu au fond qu'il soutient que les ter

rains dont s'agit auraient été à lui donnés en 
antichrèse poursùt·etécl'une somme clePiastres 
au tarif 30,000 par lui prètée au sienr Hegazi; 

Qu'il produit à l'appui de ses allégations la 
copie du prétendu acte d'antichrèse dùment 
transcrit, prétendant en avoir égaré l'original; 

Qu'il offre de prouver par témoins et l'exis
tence de l'acte de cette antichrèse et la perte 
par cas fortn i t ; 

Attendu en droit quo la personne qui pré
tend qu'un acte instrumentaite qui lui servait 
de preuve littérale a péri par cas fortuit, et 
qui demande à y suppléer par la preuve tes
timoniale, est tenue de justifier tout à la 
fois du cas fortuit qu'elle allègueJ de l'exis
tence antérieure d'un titre constatant la con
vention on le fait juridique cont8sté, et de la 
perte de ce titre par suite du cas fortuit; 

Or attendu que les faits articulés par l'ap
pelant ne renferment aucun des éléments pou
vant établir l'existence du cas fortuit et la 
perte du titre par suite de ce cas fortuit; 

Qu'il veut prouver simplement que son frère 
aurait égaré le titre constatant l'antichrèse; 

Que ce prétendu cas fortuit, invoqué par 
l'appelant, n'ost pas de nature à rendre pro· 
ba ble la perte elu titre dont s'agit; 

• • ' • • • • 1 ' • • • • • • ' • • • • • • • • 
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pAR CES MOTIFS 

Et ceux dos premiers j ugcs, 
.Maintient l'arrêt :lttaqné. 

Alexandrie, le 2-! Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Exécution; difficultés; juge des référés; 
compétence; limites. 

En édictant ti l'art. 4 3 9 dtl Code de Proddure que 
les difficultés sur l'exécution seront portées pour les me
surrs provisoires du·ant le Tribt111al des référés du lim 
de l't!xémti01z, le législate11r a eu pour but de mettre le 
saisissant a même de faire cesser d't.trJ[Wel d,·s mtraves 
de la part du saisi pou·vant préjudicier ti ses intérêts. 

Par suite la compétmce du jtt![e des réfùés est tréces
sai1·emmt épuisée alors q11e l'huissier, w vertu du pou
voir que lui donm. l'art. 5 I 4 du même Code, a, nonob
starlt l'oppositio1t dtt saisi, achevé la saisie. 

FRAXÇOIS RIBEYRE 

contre 

MuNICIPALITÉ n'ALEXANDRIE. 

LA CouR, 

Attendu que la Cour, par arrêt du 9 No
vembre 1892, a ordonné à la Commission 
Municipale d'Alexandrie de payer à François 
Ribeyre les quotités saisissables du traitement 
de Dietrich Bey à partir du 12 Janvier 1892 
ainsi que les intérêts des dites quotités depuis 
le 28 Mars 1892; 

Attendu que la Commission Municipale 
n'ayant pas obtempéré au commandement à 
elle fait en vertu de cet arrêt, l'huissier 
Perullo a saisi le 19 Novembre 1892, à la 
diligence de François Ribeyre, une somme de 
P. 'l'. 20.000, qu'il a déposée à la Caisse elu 
Tribunal mixte d'Alexandrie; qu'il a en même 
temps, à la requête de la Commission Muni
cipale, donné assignation aux parties elevant 
le juge des référés du dit Tribunal pour être 
statué par lui sur les contestations soulevées 
par la dite Commission lors de la saisie et 
basées, soit sur l'insaisissabilité des . deniers 

municipaux, soit sur une saisie faite sur le 
même traitement de Dietrich Bey le 12 No
vembre 1892 par Vincent Friemel; 

Attendu que c'est à tort que le juge des 
référés du Tribunal d'Alexandrie s'est retenu 
compétent pour statuer sur ces contestations ; 

Attendu, en effet, qu'en édictant à l'art. 439 
du Code de Procédure que les difficultés sur 
l'exécution seront portées pour les mesures 
provisoires devant le Tribunal de référé du 
lieu de l'exécution, le législateur a eu évidem
ment pour but de mettee le saisissant à même 
de faire cesser d'urgence des entraves de la 
part' du saisi pouvant préjudicier à ses intérêts; 

Attendu · que, par suite, la compétence du 
. juge des référés est nécessairement épuisée 

alors que~ comme en l'espèce, l'huissier, en 
vertu elu pouvoir que lui fait Yart. 514 du 
même Code~ a, nonobstant l'opposition du saisi, 
achevé la saisie ; 

Attendu au surplus qu'en s'attribuant com
pétence pour juger les q uestion.s soulevées 
par le saisi~ à savoir celles de la saisissabilité 
ou de l'insaisissabilité des deniers municipaux, 
et celle de la validité de la saisie de Vincent 
Friemel, le juge dos référés a dépassé les 
limites de sa compétence, ces questions n'ayant 
pu être résolues sans préjudice du fond; 

PAR cEs MoTIFS : 

Annule l'ordonnance du juge des référés 
du Tribunal mixte d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 25 Mai 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Domaines; Chemins de fer; propriété de l'Etat; 
affectation spéciale; administration distincte; 
litiges; possibilité - II. Action possessoire; réin
tégrande; conditions; fossés des chemins de 
fer; situation juridique. 

I. L'ense-mble des biens désignés sous le nom de rr Do
maines » ainsi que les principales lignes des Chemins de 
fer établies en Egypte, sont propriét~ de l'Etat et re/évent 
également du Gouvernement. 

En raison toutefois de leur mode d'admit~istraliot: et 
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de leur affectation spéciale a la gq,rantie et au paiement 
de différentes branches de la Dette Publique, les biem 
que représentent les Domaines et les Chemins de fer cons
tituent, pour chacrme des deux administrations, 1111 p.ztri
moine séparé avec des intérêts distincts qtti peuvent faire 
1taître entre elles des questions litigieuses et même les ame?rer 
quelquefois a appeler l'Etat a leur garantie. 

Ces deux administrations sont recevables a agir l'u.lle 
ronlre l'autre pour défendre les intérêts 1·espectijs qu'elles 
représentent sans qH' on puisse objecter q11e le Gouvernement, 
aya11t déterminé lui-même les contenances et limites des 
terrains constituant les Domaines et les ayant remis a 
titre de gage en la possession de certains crécmcien, ne 
saurait~ en agissant pour les Chemins de fer, être admis a 
contester cette possession a ses créancien gagistes. 

II. L'action possessoire en réintégrande suppose une 
possession certaine, troublée par une dépossession accomplie 
d l'aide de moyens violents ou furtifs ( I ). 

Le fait qu'un fossé longe la ligne de la voie ferrée et 
contie111 de l' ea1t n.e saurait comti/u(r mu possession Sttj
fisante qne si ce fossé a été spécialement creusé, entretenu 
et utilisé dans l'intérêt de l'exploitation, de l'irrigation et 
de la circulation des ha bit an ts ( 2 ). 

Il n'en est pas de même lorsque ce fossé est sans 
isstte, sans utilité pour les Chemins de fer et qn'il provient 
des déblais ou emprunts de terre faits pour la construction 
de la voie; cette derniére comtatatioll ne saurait non 
plus êt1·e invoquée par l'Administration des Chemins de 
fer comme prwve de l' utilisatio1t dn fossé et par suite 
comme élément constitutif de leur possession: il importe 
w effet de l'le pas confondre la possession de droit qu'ils 
peuvent invoqtter et qui se limite, ainsi qu'il a été dit, attx 
fossés spécialement creusés, entretenus et utilisés da11S 
l'intérêt de l'exploitation, de l'irrigation et de la circula
tion des habitallts, avec le droit de servitude qui lettr a 
été reconmt sur la zône de cinq cassabas de terrain avoi
sinant lts deux côtés de la voie ferrée, droit de srrvitude 
t'mpliquant entr' attires facultés, celle de Jaire, sauf in
demnité en cas de préjudice constaU, des empmnts de terre 
sur celte zône pour l' entretieu 'de la voie. 

DoMAINES DE L'ETAT 

contre 

CHEMINS DE FER DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Vu la citation en réintégrande du 29 No
vembre 1891 ; 

(1) Rapprocher anèt du 16 Fèuier 1893 (Bulletin, V, 124). 
(2) Rapprocher arrêts des 11 Janvier et 29 Mars 1893 (Bul

letin, V, 177 et 1S2). 

Le jugement interlocutoire du 15 Fé
vrier 1892; 

Le procès-verbal de descente de lieux du 
ll Mai et le rapport d'expert du 10 Novembre 
de la même année; 

Ensemble le jugement définitif du 30 Jan
vier 1893, l'appel du 25 Mars 1893, ct les 
conclusions respectives des parties ; 

Sut· l'exception d'irrecevabilité de la de
mande: 

Attendu que l'en sem ble des biens désignés 
sous le nom de Domaines ainsi que les princi
pales lignes de Chemins de fer établies en 
Egypte sont propriété de l'Etat et relèvent 
également du Gouvernement; 

Qu'en raison toutefois de leur mode d'ad
ministration et de leur affectation spéciale à la 
garantie et au paiement de différentes branches 
de la Dette Publique, les biens que représen
tent les Domaines et les Chemins de fer cons
tituent pour chacune des deux Administrations 
un patrimoine séparé, avec des intérêts dis
tincts qui peuvent faire nai:tre entre elles des 
questions . litigieuses et même les amener 
quelquefois à appeler l'Etat à leur garantie; 

Que, quelles que soient les formules irré
gulières employées dans leurs procédures, ces 
deux Administrations sont donc recevables à 
agir l'une contre l'autre pour défendre les inté
rêts respectifs qu'elles représentent, sans qu'on 
puisse objecter, comme dans l'espèce, que, 
le Gouvernement ~yant déterminé lui-même 
les contenances et limites des terrains cons
tituant les Domaines et les ayant remis à titre 
de gage en la possession de certains créanciers, 
il ne saurait, en agissant pour les Chemins de 
fer, être admis à contester cette possession à 
ses créanciers gagistes; 

Qu'en pareil cas ce n'est pas le Gouverne
ment ou l'Etat qui procède, c'est une des doux 
Administrations qui plaide contre l'autre pour 
la défense d'intérêts distincts; 
'· Que l'exception doit donc être écartée; 

Au principal: 

Attendu que l'action possessoit·e en réinté
grande suppose une possession certaine trou-
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blée par une dépossession accomplie à l'aide 
de moyens violents on furtifs; 

Attendu que les Chemins de fer n'ont pas 
justifié qu'au moment où les Domaines, agis
sant d'ailleurs sans violence et sans furtivité, 
ont comblé et préparé pour la culture le fossé 
litigieux, c'est-à-dire à la date du 15 Octobre 
1891, ils en eussent la possession certaine; 

Qu'ils soutiennent, il est vrai, que leur pos
session, pour être efficace~ n'avait pas besoin 
d'être matérielle ct qu'elle résultait suffisam
ment de ce double fait que le fossé longeait la 
digue do la voie ferrée et qu'il contenait de 
l'eau ; 

Mais qu'en écartant même la nécessité 
d'uno occupation matérielle et en admettant 
l'existence d'une certaine quantité d'eau dans 
toute l'étendue du fossé avant son comblement, 
les deux circonstances invoquées étaient insuf
fisantes pour établir une possession quel
conque; 

Qu'une possession suffisante n'aurait pu 
être admise en faveur des Chemins de fer que 
dans le cas où, suivant l'interprétation qui a 
été donnée et qui doit être maintenue à l'Edit 
de 1281, le fossé litigieux eût été un fossé 
spécialement creusé, entretenu et utilisé dans 
l'intérêt. de l'exploitation, de l'irrigation et de 
la circulation des habitants; 

Attendu qu'aucun de ces caractères n'a été 
reconnu au fossé litigieux; 

Qu'il a été au contraire constaté qu'il était 
sans issue, sans utilité pour les Chemins de 
fer et qu'il provenait probablement des déblais 
ou emprunts de terre faits pour la construction 
de la voie; 

Attendu que cette dernière constatation ne 
saurait non plus être invoquée par les Chemins 
de fer comme preuve de l'utilisation elu fossé 
et par suite comme élément constitutif do lour 
possession ; 

Qu'il importe eq effet de ne pas confondre 
la possession de droit qu'ils peuvent invoquer 
et qui se limite, ainsi qu'il a été elit, aux fossés 
spécialement creusés, entretenus et utilisés 
dans l'intérêtde l'exploitation, de l'irrigation et 
de la circulation des habitants, avec le droit 

de ~ervitude qui. leur a été reconnu sur la 
zône de cinq cassabas de terrains avoisinant 
les deux côtés de la voio ferrée, droit de ser
vitude impliquant cntr'autres facultés, celle de 
faire, sauf indemnité en cas de préjudice cons
taté, des emprunts de terre sur cette zône pour 
l'entretien de la voie; 

Attendu que les Chemins de fer n'ayant 
pas ainsi justifié à l'appui de leur action en 
réintégrande, d'une possession certaine avant 
le 15 Octobre 1891, date elu comblement et de 
la mise en culture du fossé, ils ne sauraient 
arguer du déplacement des vieux rails par 
eux déposés postérieurement sur la portion de 
terrains dont s'agit; 

Que dès l'instant que le fait du 15 Octobre 
1891 ne constituait pas un trouble à une pos
session, puisqu'il est établi que les Chemins de 
fer n'en avaient pas alors, le fait suivant 
n'était de la part des Domaines qu'une défense 
à un envahissement; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, 31 Mai 1893. 

Le P'l'ésident, GrACCONE. 

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

TRIBUNAL DE COMMERCE 
(l'Alexandrlo 

SOMMAIRE. 

I. Navire; échouement; renflouement; frais; avarie 
- Il. Navire; échouement fortuit; avarie parti
culière - III. Navire; échouement fortuit; ava
rie; caractère; avarie commune; conditions -
IV. Avarie commune; délibération; constatation; 
mention au journal; preuve; pièces justificatives; 
simples dépositions du capitaine et de l'équipage 
- V. Navire; chargeur; assureurs; action; Tri
bunal compétent. 

I. Les frais faits pa ur retnet Ire a flot un navire 

echoué n'ayant pu. étre dépensés, en aucun cas, dans l'in

térêt exclus~{ de la cargaison~ m sauraient constituer une 

avarie particuliere a la charge de celle-ci. 

II. L'échouement fortuit n'est qu'une avarie particu,.. 
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lié.re pour le navire ou pour la partie de la cargaison qHi 

a éprouvé tm dommage. 

III. Les frais de renflouement d'un navire fortuite~ 

ment échoué constituent-ils une avarie particu.liére a charge 

du navire ou rentrent-ils dans la calégorie des avaries 

commtmes? (non résolu) ( r ). En tous cas on ne sau

rait admeltre les frais de celle nature comme avarie com

mune que dans le cas oû il serait établi, conformément 

aux art. 245, 247 et 248 du Code de Comm. maritime, 

qu'ils ont été faits dans 1111 cas de danger, d' apres délibé

ration motivée pour le salut commtm. 

IV. S'il est admis que les formalités prescrites par 

la loi relativement a la délibération, a fa COHStaiation par 

écrit et a la mmtian dans le jounzal de bord, imposées 

pour fournir la preuve des faits constituant l'avarie com

mtme, peuvent être remplacées par d'autres pieces j ustifi

catives fournissant une pre11ve certaine, comme, par ex., 

par des prads-verbaux des pilotes ayant assisté le navire, 

elles ne sauraient être suppléées par les simples dépositions, 

même assermenté es, du capitaine et de l'équipa ge par de

vant le Consulat dont ils relévent, au port de décharge

ment. 

V. En cas d'action du capitaine contre le chargeur, 

on ne saurait assimiler les assureurs de ce dernier a des 

garants, tenus d'aller plaider devant le Tribunal saisi de 

la demande originaire; l' actt:on de l' assrtré contre eux est 

directe, principale et persottnelle et doit comme telle être 

intentée devant le Tribunal de leur domicile. 

.J. L. CHANDRAS 
contre 

AHMED RoUSTOUN ET Cie ET CONSORTS. 

LE TRIBUNAL DE CoMMERCE, 

Attendu que le demandeur Chandras, ca
pitainA du voilier « Calypso >) , pose en fait 
qu'à cause de l'obscurité le dit navire s'est 
échoué dans la nuit du 28 Décembre dernier 
sur un banc près de l'île de Lampsékas; 

Que le lendemain, après avoir inutilement 
essayé de faire remettre à flot le navire à 

l'aide d'un remorqueur, il réussit à obtenir ce 

(1) Pat· arrêt en date du 17 Fevriet· 1887 (R. O., XII, 75) 
il a étë jugé que les frais pour remettre à. ilot Je navire échoué 

résultat en transbordant une partie de la car
gaison sut' un autre voilier loué à cet effet, et 
qu'après rechargement de la cargnison, il a pu 

continuer le voya~e jusqu'à Alexandrie, son 
port de destination ; 

Qu'il a dû payer au capitaine du remor

queur 32 napoléons et pour le transbordement 
45 livres turques; 

Attendu qu'il réclame ces sommes des srs 
Ahmecl Roustoun Chérif et Cie, propriétaires 
de la cargaison, en soutenant qu'il s'agit d'une 
avarie particulière à charge de la cargaison ; 
qu'il soutient subsidiairement que les dépen8 
susmentionnés, ainsi que ia perte de chaînes 
et d'ancres qu'il prétend avoir jetées à la mer, 

doivent être considérés comme avaries com
munes, et que pour ce cas il demande la nomi
nation d'experts pour le règlement des dites 
avanes; 

Attendu qu'il est constant qu'en vertu du 
0ontrat d'affrêtement, le navire et le charge

ment devaient supporter chacun se~ propres 
avanes; 

Attendu qu'il ne saurait être question dans 
l'espèce d'une avarie particulière à la charge 

de la cargaison, car il est clair que des frais 
faits pour remettre à flot un naviro échoué n'ont 
pu être dépensés en aucun cas dans l'intérêt 
exclusif de la cargaison; 

Attendu que la demanrlo principale est donc 

mal fondée; 
Attendu, sur la demande subsidiaire du ca

pitaine, qu'il est incontestable que l'échoue
ment fortuit n'est qu'une avarie particulière 
pour le navire ou pour la partie de la car
gaison qui aurait éprouvé un dommage; 

Mais que la doctrine et laj urisprudence sont 
divisées sur la question de savoir si les frais 
de renflouement d'un navire ainsi échoué doi
vent être considérés comme avarie particulière 
à charge du navire ou si, au contraire, quand 

ils sont faits dans les conditions indiquées au 

pat· accident de mer constituent une a,·arie particulièr-e à la 
charge du navire. 
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No 14 de l'art. 238 du Code de Commerce 
maritime, ils entrent dans la catégorie des 
avaries communes; 

Attendu que, d'après le premier système, 
adopté par l'arrêt de la Cour Mixte du 17 Fé
vrier 1887 (R. 0., XII, page 75) la demande 
subsidiaire serait mal fondée; car on ne sau
rait faire participer la cargaison à l'avarie 
particulière du navire, que le capitaine s'est 
engagé à supporter seul; 

Attendu, de l'autre côté, qu'en admettant en 
principe le second système, ce ne serait pour
tant pas le cas d'attribuer dans l'espèce le ca
ractère d'avarie commune aux dépenses que le 
demandeur prétend avoir faites; 

Attendu, en effet, qu'en toute hypothèse, on 
ne saurait admettre les frais de cette nature 
comme avarie commune que dans le cas où il 
serait établi, conformément aux articles 245, 
247 et 248 du Code de Commerce maritime, 
qu'ils eussent été faits dans un cas de danger, 
d'après délibération motivée, pour le salut 
commun; 

Or attendu que, dans l'espèce, le capitaine 
ne prétend même pas qu'il se soit conformé 
aux dispositions des dits articles pour ce qui 
concerne la délibération et sa constatation par 
écrit, ni qu'il ait fait une mention quelconque 
y relative au journal de bord, bien qu'il n'y 
ait eu aucun empêchement de ce faire; 

Attendu que, s'il est admis que les forma
lités sus-mentionnées, imposées pour fournir 
la pœuve des faits constituant l'avariA com
mune, peuvent être remplacées par d'autres 
pièces justificatives fournissant une preuve cor
taine (comme par exemple par des procès-ver
baux des pilotes ayant assisté le navire), elles 
ne sauraient être suppléées par les simples 
dépositions, même assermentées, du capitaine 
et de l'équipage par devant le Consulat dont 
ils relèvent au port de déchargement, ce qui est 
le seul élément de preuve apporté par le de
mandeur; 

Que l'on ne saurait avoir de confiance en-

tière clans l'appréciation subséquente de l'équi
page et du capitaine des faits et circonstances 
sur lesquels celui-ci base sa demande; 

Attendu donc que, même en appliquant 1~ 
second système sus-mentionné, il manquerait 
des éléments nécessaires pour considén~r les 
frais dont s'agit comme constituant une avarie 
commune; que dès lors le demandeur doit être 
débouté aussi de sa demande subsidiaire; 

Attendu que, cela étant, la demande on ga
rantie intentée par Ahmed Roustoun et ci• con
tre se.s assureurs « The Maritime Insurance 
CY >', représentés par Barker et Cie, devient 
sans objet; 

Attendu que les frais de la demande en ga
rantie doivent rester à la charge de Ahmed 
Roustoun et Ci", car leur demande était irre
cevable; 

Attendu, sur ce point, que l'on ne saurait 
assimiler les assureurs à des garants, tenus 
d'aller plaider devant le Tribunal saisi de la 
demande originaire; l'action de l'assuré contre 
eux est directe, principale et personnelle, et 
doit comme telle être intentée devant le Tri
bunal du domicile des assureurs, dans l'es
pèce à Constantinople; que l'on objecte en 
vain que les assureurs auraient une succur
sale à Alexandrie; car, en fût-il ainsi, le Tri
bunal d'Alexandrie ne serait compétent que 
pour juger les engagements pris par la suc
cUI·salt' ou devant être exécutés par elle, ce 
qui n'est pas le cas dans l'espèce; 

PAR CES MOTIFS: 

Déboute le sieur Jean Chandras de sa de-

mandE' .............. . 

Alexandrie) le 29 Avril 1893. 

Le Prés,ident, BoRCHllREVINK. 

--~-

TH. LEBSOHN, A. DE RENSlS, D. PALAGl, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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