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MlNIS'fÈRE DE LA GUERRE

RÈGLEMENT
llour la vente des poudres.
LE MINISTRE DE LA GUERRE,

Considerant que la poudre et le salpêtre constituent
un monopole de l'Etat;
Que le Conseil des Ministres, dans sa séance du 11
Octobre 1892, a décide que le Ministère de la Guerre est
chaegé de l'administration et du contrôle de la >ente des
poudres;
ARRÊTE:
ART. l .,. -· Il est absolument défendu à. toute personne non munie d'une autorisation speciale du Ministère
de là Guerre, d'importer, de fabl'iquer ou de Yendre de la
poudre d'une qualite quelconque ainsi que d'extraire du
salpètre.
An:r. 2. - La vente de la poudre et du salpêtl'e est
faite par le Ministère de la Guerre ou par des agents salariés du Gouvernement délégués à cet effet.
ART. 3. -La poudl'e de chasse sera enfermee dans
des paquets d'un kilo ou d'un demi-kilo ou de toute autre
fraction de kilo, ct la poudre de mine dans des barils de
cinquant~ kilos chacun. Les paquets et les barils seront
scellés par le Département de la Guerre, et il leur sera
appliqué uue étiquette indiquant la,quantitè et le prix de
·
la poudre y contenue.
ART. 4. - Chaque dépôt dans les chounahs des pro·rinces ne pourra aYoir plus de cent kilos de poudre de
chasse en paquets, ni plus de trois barils de poudre de
mine.
Mais à l'époque de la erne du Nil, la quantité de la
poudre de mine pouna être augmentée si le Ministère de
l'Interieur nE) soulève pas d'objection.
ART. 5. -Le.-; agents du Ministère de la Guerre indiqués à l'article 2, chargés de vendre la 'poudre, seront
obligés de tenir un registre dans lequel ils inscriront chaque
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l'acheteur qui dena signer ou cacheter cette mention.
Ce registre devra toujout'S être mis à ]a disposition
des officiers de la police désignés pour faire l'inspection
des dépôts de poudre, soit pour rexaminer, soit pour en
prendre des extraits, et les dits agents cleTront donner à
ces officiers tous les renseignements qu'ils leur demanderont sur les ventes faites.
ART. 6. -En dehors de ses agents, le Ministère de
la Guerre pourra, avec l'approbation du Ministère de l'Intêrieur, autoriser d'autres personnes à vendre de la poudre
aux conditions ci-après indiquées.
ART. 7. -Les permis de vente ne seront délivrés que
pour les villes de dix mille âmes au moins et dans la pro·
por-tion d'un pour cinq mille habitants dans les grandes
Yi lies.
Ils seront accordés de préférence aux sujets ég-yptiens
qui ont rendu des senices au Gouvernement soit comme
militaires, soit comme employés civils.
ART. 8. -Les permis sont de trois catégories: la
première, pour les grandes villes, qui autorise le vendeur
à Hoir dans son magasin vingt kilos de poudt·e au maximum; la seconde, qui l'autorise à en avoir dix; la troisième, enfin, qui lui permet d'en avoir cinq.
Cette quantité maxima pourra toujours être complétée au fur et à mesure des Yentes qui seront faites.
ART. 9. - Les permis seront délivrés par le Département de la Guerre, mais ceux Je la tt·oisième catégorie
pourront aussi être délivr~s par des agents délégués à cet
effet par ce même Département.
ART. 10. -Les demandes pour obtenir le permis
den-ont être rédigées sm papiet' timbré de 30 mill. et
contenir les nom, prénoms, pt·ofession, domicile et nationalité du requérant, aYec désignation de la catégorie du
permis demandé et de l'endroit où la pondre sera déposée
et vendue.
Ces demandes seront, avant tout, transmises au Ministère de l'Intérieur pour l'approbation nécessaire, aux
termes de l"al't. 6 du présent Hèglement.
Le Ministère de l'Intérieur vérifiera spécialement si
le local où la poudt·e doit êtt·e déposée est dans une position
qui ne présente pa11 de danger.
ART. Il. --Il sera exigé pour chaque permis un
droit à fixer ultérieurement par le Ministère de la Guerre.
ART. 12. -La personne qui a obtenu le permis de
vente devra au moment de sa livraison signer une déclaration par laquelle elle s'engage à se soumettre aux inspections de la police .• et à se conf01·mer à toutes les dispositions soit du présent règlement, soit des autres en vigueur
sur la matièr-e ou qui seront édictées à l'aYenir.
ART. 13. -Les prix auxquels la poudre devra être
vendue seront fixés comme suit:
Poudre de mine,
millièmes llO le kilo.
»
ordinaire
»
180
»
>>
F.
»
230
»
»
F. F. F. en bal'il,
»
300
»

Poudre F. F. F. en paquet, millièmes 160 la livre anglaise.
»
F. F. F. 'f. P.
»
200
»
>>
>>
Diamond,
»
250
>>
»
>>
Treblestrong
>>
250
»
»
ART. 14. -Tout débitant de poudre, quelle que soit
la catégorie de son permis, sera obligé de tenir un livre
sur lequel il inscrira chaque vente avec mention de la
quantité vendue et du nom de l'acheteur qui dena signer
ou cacheter cette mention.
ART. 15. Il ne pourra ètre vendu à la même personne plus d'un kilo de poudre de chasse dans une journée.
ART. 16.- Il est formellement interdit aux débitants:
1" D'avoir dans lenr dépôt une quantité de poudre
supérieure à celle indiquée dans leur permis;
2° De garder une quantité quelconque de poudre
ailleurs que dans le local désigné dans ce mème permis ;
3° De transférer leur dépôt dans un autre endroit
sans J'autorisation du Département de la Guerre, qui
pre11dra l'aTis du Ministèl'e de l'Intérieur.
ART. 17.- Toute infl'action aux dispositions du présent arrêté et des autres règlements sur la matière, entrainel'a la confiscation de toute la poudre et de tout Je salpètre dont le contrevenant se trouYe en possession, ainsi
que des ustensiles et appareils destinés à la fabrication de
la poudre.
Si la conb·avention est commise par un débitant autorisé, le permis lui sera retiré et le Gouvernement ne sera
jamais tenu de payer une indemnité quelconque pour ce
retrait.
Les contreYenants seront, en outre, poursuivis, s'il
y a lieu, devant les Tribunaux pour l'application des
amendes édicté~s par le Règlement de la Sublime Porte
en date du 9 Châban 1287 (4 NoYembre 1870) et du 26
Saifar 1288 (16 Mai 1871), qui sera considéré comme
étant toujours en vigueur pour tout ce qui n'est pas prèYu
par les dispositions qui précèdent.
ART. 18. - Le présent Règlement n'est pas applicable aux bénéficiaires des concessions antérieures.
ART 19. -Le présent arrêté entrera en vigueur
cinq jours après sa publication dans le JouTnal Officiel(!).
YoussEF

CHOUHDY.

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

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Intervention en appel; recevabilité; conditions
- II. Faillite; créanciers étrangers; Tribunaux
mixtes; compétence - III. Société; expiration
(l) Publié au Journal Officiel du 19 Août 1893, N° 93.
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du terme; défaut de publications; conséquences
- IV. Lettre de change; défaut de protêt;
provision à l'échéance - V. Juridiction mixte;
législation mixte; application.

I. L' intt'rvenlion étant une voie ouverte aux tiers
etrangers a l'instance, ne saurait apparlenir devant la
Cour, ni a celui qui a été demandeur en premiere instance,
ni a celui dont l'intervention en premiere instance a été
déclarée irrecevable: c'est par voie d'appel et non par
simple intervention que l'un et l'attire doivwt agir et se
pourvoir contre le jugement en tant qu'il leur fait grief.
II. La présence d'nn seul créancier d'une nationalité
autre que celle dn jailli on des autres créanciers, suffit
pour rendre la canse mixte et investir les Tribunaux de
la Réforme de. la juridictiùn qu'ils ont a exercer m toute
matiére mixte.
III. Le sw l fait de l'expiration du terme contractuel d'une société n'entraîne pas la cessation de la sociéié:
la oti auwn acte de dissolutio'z ou de liquidation n'intervient et oà aucune p11blication ne vient avet·tir les tiers, la
société est censée contilwer et elle doit, dans tous les cas,
subsisler pour les besoins de sa liquidation ( 1 ).
IV. Le tireur d'une lettre de change acceptee ne peut
se prévaloir dtt défaut de dénonciation dn protêt faute
de paiement que s'il prou·ve qtt' il )' avait provision a
l'échéance ( 2 ).
V. S'agissant d'nn tireur domicilié en Egypte, qui a
tù·é une lettre de change d' Egypte, c'est la législalion
mixte qui lui est seule applicable devant la juridiction
mixte ( 3).

ni intérêt ni qualité d'intervenir en appel pour
conclure à la confirmation du jugement dans
le chef qui ne lui fait aucun tort;
Attendu qu'Ayach Douch est dans une
condition analogue;
Qu'intervenant en première instance et son
intervention étant déclarée irrecevable, il était
dès le début lié à l'instance;
Que, par suite, c'est par voie d'appel et non
par simple intervention qu'il aurait dû agn·;

Sur les interventions:
Attendu, en ce qui concerne Stater, que
l'intervention est une voie ouverte aux tiers
étrangers à l'instance;
Qu'en l'espèce Stater était demandeur en
première instance;
Que sa demande ayant été déclarée irrecevable, c'est par voie d~appel qu'il pouvait se
pourvoir contre le jugement en tant qu'il lui
faisait grief; •
Que ne l'ayant pas fait, et étant par là
censé avoir acquiescé au jugement, il n'a plus

Sur la compétence:
Attendu que les premiers juges ont retenu
leur compétence en raison de la présence aux
débats de Sosso frères et Koutel vVahiche
et de Sesso et Cie, maisons françaises;
Que les dites maisons, intervenues en première instance pour se joindre à la demande do
mise en faillite de Joseph Sciama et Cie et de
Jose ph Sciama personnellement, ont déclaré
elevant la Cour se désister de leur demande;
Que les parties, maitresses de leurs droits
et actions, sont libres d'y renoncer;
Que l'appelant, profitant de la disparition
dA l'instance des elites maisons françaises,
soutient de nouveau l'exception de l'incompétence des Tribunaux mixtes, fondée sur ce
que lui-même, ainsi que tous les intimés, à
l'exception d'Audibert qui n'est en cause qu'on
qualité de syndic, sont tous sujets anglais;
Qu'en conséquence les Tribunaux mixtes
ne sauraient cop.naître d'une faillite où le failli
et les créanciers appartiendraient tous à la
même nationalité ;
Mais attendu que parmi les créanciers qui,
en première instance, avaient sollicité l'ouverture de la faillite, figurait aussi Ayach Douch,
sujet local;
Que si le jugement a déclaré son intervention irrecevable, il ne l'a fait qu'en l'état, d'où
il suit que, la faillite une fois déclarée, Douch
serait incontestablement recevable à sc présenter à la faillite pour y faire reconnaître et
au besoin faire vérifier sa créance ;
Attendu que la présence d'un seul créan-

(1) Rapprocher arrêts du 3 Décembre 1891 ct du 10 Dècembt·e 1891 {Bulletin, IV, 30 ct 47).

{2) V. art·èt ùu lï Auil 1879 (R. O., IV, 273).
(3) Rapprocher arrèt du 25 Noycrnbrc 1891 (Bulletin, IV, 14).

JOSEPH SCIA MA

contre
SESSO FRERES ET CONSORTS.

LA CouR,
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cier d'une nationalité autre que celle du failli
ou des autres créanciers suffit à rendre la
cause mixte et à investir les Tribunaux de la
Réforme de la juridiction qu'ils ont à exercer
en toute matière mixte;
Sur l'irrecevabilité des demandes de Lomas Jacksoon et Cie, de l'Union Bank et de
Canliffes Brooks et Co:
Attendu, en ce qui concerne la cessation
depuis Octobre 1891 de l'association ayant
existé entre la maison Sciama Brothers de
Manchester et J. Scia ma et Cie du Caire,
que l'arrêt de la Cour elu Banc de la Reine de
Lonclre8 du 17 Févriet· 1893, que l'appelant
invoque pour établir ce fait, ne saurait emporter la chose jugée qu'en la cause et entre les
parties où et entre lesquelles il a été rendu;
Attendu en l'epèce qu'avec raison les premiers juges ont décidé que le seul fait do l'expiration elu terme contractuel n'entraîne pas
la cessation de la société ;
Que là où, comme en l'espèce, aucun acte
de dissolution ou de liquidation n'intervient, et
où aucune publication légale (art. 64 Code de
Commerce) ne vient avertir les tiers, la société
est censée continuer; qu'elle doit dans tous les
cas subsister pour les besoins de sa liquidation;
Attendu, d'ailleurs, qu'en l'espèce, laquestion de la dissolution ou de la continuation est
sans portée ;
Qu'en effet les intimés susmentionnés se
présentent porteurs de lettres de change tirées
par J. Sciarna et Cie elu Caire, acceptées par
Sciama Brothers de Manchester et dûment
protestées contre ces derniers à l'échéance
faute de paiement, tout cela postérieurement
à la date de la prétendue dissolution;
Que, existàt-il donc encore ou non une association entre les maisons do Manchester et elu
Caire, les intimés ne sont pas moins créanciers,
en vertu des lettres de change dont ils sont
porteurs, des dites maisons en leurs q•1alités
respectives de tireur ot d'accepteur;
Attendu que l'appelant ne saurait tirer
argument du défaut de dénonciation des protêts faute de paiement;

Que, pour ce faire, il devrait être à même
de prouver qu'il y avait provision à l'échéance
des lettres de change en question;
Que, loin de prouver rien de semblable, il
est constant au eon traire que, le 25 Jan vier
1892, la maison de Manchester, ayant conYoqué les créanciers de la raison sociale afin
do leur proposer un arrangement, leur soumettait un bilan à l'actif duquel figurait pour
rn archanclises expédiées une dette de Li vres
Sterl. ll ,887, à charge de la maison du Caire
,T. Sciama et Cie et au profit do 1:1 maison
Sciama Brothers de Manchester ;
Attendu que l'appelant allègue encore vaguement qu'il pourra établir d'après la loi
anglaise, qu'il ne peut plus être recherché
pour ces lettres de change, si paiement lui en
était demandé devant l'autorité compétente;
Mais qu'il n'explique pas autrement en
quoi consisterait l'exr:eption dont il aurait à se
prévaloir;
.
Que d'ailleurs la maison J. Sciama et c•e
ayant son domicile au Caire et la lettre de
chan(l'e
ayant
été tirée elu Caire, devant la
b
•
juridiction mixte c'est la législation mixte qui
lui saurait être seule applicable;
PAR cEs MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 6 Avril 1893.

Le Président,

BELLET.

-------------------e~·-------------------

SOMMAIRE.
I. Billets à ordre entre commerçants; caractère
commercia!; cause; demande en déclaration de
faillite -- II. Créance litigieuse; refus de payement; faillite.

I. Quelle que p11isse avoir été la cause de l'obligation,
la créa Il Ce fondée sur des billets a ordre, créés entre COmmerçants, revêt 1111 carnctére commet·cial et peut par conséq11mt servir de base a 1l11e demande e/1 déclaration de
faillite.
II. Le refus de payer une créance litigieuse 11e peut
suffire a motiver U11C déclaration de faillite (r).
(ll Voir en ce sens al"l"êt du 4 Decembre 1889 (Bulletin,
JI, 41).
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HAG MousTAPHA ALY

PAR CES

contre
RAISON

En la forme reçoit Théodore et Alexandre
Hamaoui intervenants en la cause;
Au fond, infirme.
Alexandrie, le 16 Mai 1R93.

SociALE M. SouAYA ET FILS
ET CONSORTS.

LA CouR,_

Attendu, en ce qui concerne l'exception
fondée sur la non-commercialité de la créance,
qu'à juste titre les premiers juges ont décidé
que, quelle qu'ait pu être dans l'origine, la
cause de l'obligation, la créance actuellement
fondée sur des billets à ordre créés entre
commerçants revêtait incontestablement un
caractère commercial, et pouvait, par conséquent, servir de base à une demande en déclaration de faillite ;
Attendu, en ce qui touche le moyen tiré de
la nature litigieuse de la créance, que la quit:tance du 20 Août 1890 n'indique aucune autre
dette à laquelle le débiteur aurait entendu
imputer le paiement de P. T. 17,009, que la
dite quittance constate;
Que d'autre part Souaya et fils ne j ustifia!lt
actuellement de l'existence d'aucune autre
créance envers El Sayed Nounou, co dernier,
tenu solidairement et conjointement avec Moustapha Aly des sept billets créés suivant l'accord du pr Chaban 1306 (2 Avril 1889), est
fondé à porter l'à-compte dont s'agit en diminution du montant des billets en question;

..............

.

... .

.. . . .

Attendu qu'en cos conditions, Moustapha
Aly avait un moyen de légitime défense à
opposer à la demande de Souaya et fils; que
son refus de payer une créance litigieuse ne
devait donc point suffire aux premiers juges
pour motiver sa déclaration en état de faillite;
Attendu qn'il y avait d'autant moins raison
de le faire, que El Sayed Nounou, dontSouaya
et fils n'avaient nullement contesté la solvabilité, avait déclaré, ainsi qu'ille fait encore
en appel, qu'il 'e st prêt à payer pour le compte
commun ce que, avec Moustapha Aly, il résulterait devoir à Sot,aya et fils; ·
•

'

•

•

'

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

MoTIFS :

•

•

Le P1Aész.dent,

BELLET.

-------------------S3-------------------

SOMMAIRE.

Sous-location; expulsion du sous-locataire par le
bailleur; action du sous-locataire contre le locataire principal; irrecevabilité.
Est ùncevable l'action du sous-locataire a l'encontre
dtt locataire P1'incipal en dommages-intérêts basée sur son
exp11lsion des lieux loués opérée par le bailleur en ver/tt
d'un jugement obtenu par lui contre le locataire principal.
CONSTANTIN LEVANDI

contre
COSTI GEORGIU.
LA CouR}

Attendu qu'il est constant en fait que Constantin Levancli, locataire principal d'un café
de la propriété des sieurs Ahmed el Adaoui et
Abdel N ebi, a, par contrat verbal elu 27 Juillet
1890, donné en sous-location le local en question à l'intimé Cos ti Georgiu, pour la durée
d'une année, ot au prix mensuel de P. T. 250
payables mois par mois;
Que Costi Georgiou ayant pris possession
du dit magasin et l'ayant exploité jusqu'au 5
Février 1891, il en a été dépossédé à ce jour
par les propriétaires, en vertu d'un jugement
du Tribunal de justice sommaire d'Alexandrie
en date du 29 Décembre 1890, rendu à la requête de Ahmed el Adaoui contre le locataire
Levàndi et ordonnant l'expulsion de ce dernier,
faute par lui d'avoir payé le loyer convenu;
Attendu que Costi GeorgiouJ prétendant
que le jugement précité du 29 Décembre 1890
serait le résultat d'un accord frauduleux entre
les propriétaires et Levandi à l'effet de le faire
expulser du magasin loué, a assigné ce dernier pour s'entendre condamner à lui payer:
1o la valeur du matériel) ustensiles et effets
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mobiliers se trouvant dans le café, lors de
l'expulsion forcée par Ahmecl el Aclaoui, à la
date du 5 Février 1891 ; 2° le prix de l'embellissement fait dans le magasin, et 3o des dommages et intérêts pour la privation de la jouissance elu café jusqu'au jour d0 l'expiration
du contrat de sous-location ;
Attendu gue cette action est irrecevable;
Qu'en effet deux hypothèses se présentent:
ou le jugement obtenu par les propriétaires
était opposable et exécutoire contre le souslocataire Georgiou, ou il ne l'était pas;
Que dans le premier cas, et à moins d'une
entente franduleusc entre les propriétaires et
le principal locataire, Georgiou ne pouvait pas
se plaindre d'un acte exercé par les propriétaires dans la limite de leur droit;
Que clans la seconde hypothèse, à savoir, quo
le jugement rrndu contre le locataire n'était
pas exécutoire contre l'intimé sous-locataire,
c'était aux propriétaires, auteurs de l'expulsion,
que Georgiou devait s'adresser pour demander
la réparation du préj uclice à lui causé par le
fait de l'expulsion;
Attendu, sur le prétendu accord frauduleux entre les propriétaires et Levancli, qu'on
ne saurait valablement l'admettre; que l'appelant, pouvant arriver à expulser le sons-locataire par voie légale, n' avait pas bosoi n do
recourir à la fraude;
Qu'il est, en effet, constant que Costi
Georgiou, malgré son allégation contraire,
était, au moment de l'exécution, débiteur de
Levancli de 3 mois de loyer ; que ce fait
résulte clairement du jugement du 8 Décembre 1892 du Tribunal do justice sommaire
d'Alexandrie, passé en force de chose jugée,
et qui condamne l'intimé à payer à l' appelant la somme de P. T. 750 pour loyers d~puis
le 24 Octobre 1890 jusqu'au 24 Janvier 1891;
et rien, par conséquent, n' empêchait.Lovancli
d'assigner l'intimé à cette époque et de domander, aux termes de l'ë1.rt. 413 du Code CiV. arrêt 24 Dècembre 1890 (Bulletin, III, 87).
(2) Rapprocher anêt lN' Ani! 1891 (Bulletin, III, 278).

(1)

vil, la résiliation du bail et l'expulsion du
sous-locataire;
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges, au li P-u de repousser l'action
comme irreeevable, ont ordonné, par le jugement attaqué, la preuve sur des faits en partie
non contestés et en partie non pertinents ni
admissibles;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 1G Mai 1893.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMARIO.
I. Tribunali Misti; Governi este ri; incompetenzaII. Tribunale Civile; riunione di domande; domanda di salal"i; competenza - IJI. Seduzione ;

promessa di matrimonio; figlio illegittimo; padre;
danni; riparazione; successione- IV. Obbligazione; dubbio; interpretazione- V. Lib ri di commercio; materia civile - VI. Salari; esecuzione
provvisoria. ·
I. 1 T ribuna li Misti ùlternazio1lali d' Egitto sono
radicalmente incompetenti a giudicare sia in javore sia
contra i Governi stranieri.
II. La d:>manda in pagamento di salari, di compt.tenza del Tribuuale di giusti;;_ia sommaria, presenta/a al
Tribunale Civile insieme ad un'altra domanda connesstf
che sjugge alla competenza del Tribzmale sommario, é
competentemente giudicata dal Tribunale Civile ( I).
III. Il padre di un figlio illegittimo nato da/l' opera
szta é tenuto a riparare i danni causati alla donna da lui
sedotta con promessa di mai1'Ùnonio: in caso di morte é la
sua successione che vi é tenu! a (2).

IV. Ouando tm'obbligazione parla semplicemente di
fiorini e non di fiorini in oro, vi é dubbio che bisogna
terprerare 11elmodo piti javorevole al debitore.

in~

V. 1 libri di commercio uon possono essere opposti
in mttteria civile: essi ?ton costituiscono neppure un principio di prova che autorizza il giuramento suppletorio (3).
VI. Trattandosi di pagamento di safari, l'mmzione provvisoria é di pieno diritto.
(3) V. Dellct p?'ova per·
(B'ulletin, I, 65 ).

mez-.~o

dei lib?'i di cornmet·cio

-295-

JEAN

V ASSANIS ès-q.
contre

DAl\IE MARlE SEKA.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

.........................
Sur les intenentions:
Attendu que Dimitri CassaYetti, déjà intervenant dans
l'instance terminée par le jugement de défaut dont s'agit,
est intervenu de nouveau ;
Qu'il est légataire et parent du testateur et qu'il a
donc intérêt et qualité, que l'intenention doit être admise;
Attendu que le GouYernement Hellénique, légataire
du defunt, est inter.-enu en cause à l'audience du 20 Décembre 1892;
Qu'il a certes intérêt ;
Mais attendu que les Tribunaux Mixtes internationaux
d'Egypte sont radicalement incompétents pour statuer soit
en fayeur soit à l'encontre des Gouvernements étrangers;
Qu'il échet de ne pas admettre l'intervention et de
mettre hors cause le Gouvernement Hellénique;
Au fond:
Attendu, quand aux chefs de demande un et deux, que
la demande se base sur la responsabilité de feu P. Vassanis;
Que la dame Seka soutient en substance qu'après
a voir se ni d'Août 1890 à Août 1891 le défunt dans sa
maison de Tantah en qualité de directrice de son ménag-e,
et être retournée auprès de sa mbre à Marbourg- en
Autriche, feu Vassanis l'y a suiYic et qu'il lui a fait la
promesse de l'épouser;
Que, confiante dans cette promesse et dans Je caractère
du défunt, e11e l'a suivi et a vécu à partir de ce moment
maritalement avec lui;
Qu'en voyage Vassanis l'a présentée comme sa femme;
Que, dès le commencement de Décembre 1891, elle
devint enceinte de ses œuvres;
Qu'atteint en Janvier 1892 de l'influenza, Vassanis
est mort apt·és quelques jours de maladie, sans a voir rég-ularisé la situation par son mariage avec la concluante et
sans avoir pourvu à l'avenir de l'enfant qu'elle portait
dans son sein;
Que cet enfant est depuis venu au monde;
Attendu qu'e11e se base sur cet ensemble de faits dont
elle a éte la victime et dont le defunt était responsable et
qu'elle agit en répaeation du dommage créé par la situation ainsi amenÊ.e ;
Attendu qu'il importe d'établir si cette responsabilité
existe et jusqu'à quel degré;
Que Jean Vassanis, aux conclusions duquel l'intervenant Cassavetti s'associe, dénie le fait de la séduction
dont Marie Seka aurait éte la victime;
Qu'en cet état d'allegations contraires, la demande-

resse offre la preuve des faits par elle articules sous les
Nos là 8;
Que ces faits sont pertinents et admissibles;
Que si, en droit grec, loi du statut de feu Vassanis, la
recherche de ]a paternité est interdite, celle-ci ne serait
en tous cas qu'indirectement visée; .
Que la demanderesse Yeut établir l'existence de la
cohabitation à laquelle elle ne se serait décidée que sur
les promesses et les instances du défunt;
Attendu, quant au dernier chef de Ja demande, que
Marie Seka reclame ses salaires à raison de 50 .florins
d'Autriche par mois du }ct· Aoùt 1890 au ]cr Août l81H;
Qu'elle a été engagée par écrit sous seing pl'iYé reYètu
de la signature du défunt ct de la sienne;
Que le contrat parle simplement de florins, non pas
de fiol'Ïns en or ;
Que dans le doute il faut s'en tenir à l'interprétation
la plus fa>orable au débiteur;
Attendu que Vassanis soutient l'incompétence du
1't·ibunal, lequel ne pou Y ait statuer sur une action de
salaires réservée au Tribunal de justice sommaire;
Mais attendu que les rapports entre Marie Seka et
le défunt ont commencé par le contrat de louage de service
et se sont continués depuis sous cette forme;
Qu'il y a une connexité telle qu'il importe de ne pas
scinder ce qui doit rester réuni ;
Au fond:
Attendu que Jean Vassani invoque, pour établir que
Marie Seka aurait été payée, un passage dans les livres
dn défunt inscrit à la fin 1891 par feu Vassauis lui-même;
Mais attendu que CQB livres, opposables entre négociants et pour les affaires du commerce qui les concm··
nent, ne sauraient être opposés en matière civile;
Qu'il n'y a pas même commencement de preuYe;
Qu'il n'y a donc pas lieu à déférer le serment visé
par l'art. 288 du Code Civil ;
Que la demande doit donc être accueillie;
Que l'exécution provisoire est de plein d1·oit (art. 450
sub 4 du Code de Procédure);
PAR cEs MoTIFS:

Alexandrie,

!t~

10 Janvier 1893.

Le Président,

BI:s-cnKORST.

LA CoRTE,

Ritenuto che bene giudicarono i primi
giudici ritenendosi competenti a giudicare la
domanda dei salari presentata con altra domanda con nest"a che sfuggiva alla competenza
del giudice di giustizia sommaria;
Che sia di giurisprudenza costante in
tal caso, per non scindere i processi, rite nere
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la competenza del Tribunale Civile per una
domanda che se fosse presentata sola sarebbe
della competenza del giudice sommario ;
Che invano l'appcllante asserisce che eoi
libri di commercio del defunto Vassani abbia
fornito la prova che i salarii della Maria Seka
vennero pagati ;
Che anche se i libri di commercio del dcfunto potessero fornire una prova alrincontro
dell'appellata, sia da osservarsi che in questo
caso non potrebbero far fcde siccome alla data
del26 Giugno 1891 non era dovuto alla Maria
Seka un :1nno di salarii, e che i libri non portano menzione qualsiasi della somma di franchi
1500, che precisamente a quell'epoca la Maria
Seka riconosce aver ricevuto per spese di
viaggio;
Ritenuto, sopra gli altri capi di domanda,
che sia ampiamente provato che il barn bi no
messo al mondo dalla Maria Seka proveniva
dall'opera del defunto P. Vassani; che guindi
bene fondata sia la domanda della medesima
contro l'appellante, erecle della successione del
defnnto fratello, per riparazione del dao no
recatole dal medcsimo;
Che siccome non osa cuntestare l'appellante che la Maria Seka avesse, avanti che
cedesse al defnnto suo fratello, menatb una vi ta
onesta, la Corte, tenuto conto dell'ammontare
clell'asse ereclitario del defunto come riconosciuto dall'appellante, crede di potere equita
bilmente fissare alla somma di franchi 30,000
cogl'i nteressi dal giorno della do manda l'indennità dovGtale sopra tutti i capi della sua
do manda, salvo q uello per salari.i già accorda tole
dalla sentenza di cui è appello;
PER QUESTI 1\foTivr :

Conferma la sentenza in quanto conclanna
l'appellante al pagamento dei salarii;
Riforma per il residuo, ed avocanclo il
merito, condanna . . . . . . . . . .' . . . . .
Alessanclria, li 25 Maggio 1893.

Il P1·esidente,
------s~

BELLET.

SOMMAIHE.

Ordonnances sur requête; pourvoi devant le
juge; caractère de l'ordonnance; appel; irrecevabilité.
La v aie de reco!lYs en matiere d'ordonnances sur requête est celle de l' m·ticle 13 J du Code de Proc. civ. et
comm. d'aprés lequel la partie requérante et celle a qui
l'ordonnance a été signifiée ont le droit de déférer l'ordonnance rw Tribunal. L'art. IJJ du dit Code, d'apres lequel
la partie contre laquelle l'ordomumce a été rendue pwt
toujours se pourvoir en référé devant le même juge q11i a
rendu l'ordonnance, ne porte pas dérogation a l'art. 1}}·
Même att cas de référé, c'est donc au Tribunal et 11on
pas a la Cour que l' orclonna11ce doit étre déférée. Cette
régie s'applique aussi bien aux ordonnances en matiére
de droit d'affectation qu'a toutes autres ordon11ances sur
requête ( I).

S. A.

ÜNE PACHA

EL

RAFICK

contre
MoHAR.EM BEY MoHAMED.

LA CouR,
Attendu que les formalités elu Code do
Procédure~ auxgnelles, en vue de l'obtention
d'un droit d'affectation, l'art. 721 elu Code Civil
renvoie, sont celles des art. 130-135 concernant l(~S ordonnances sur requête;
Attendu que la voie de recours que la loi
désigne en matière d'ordonnances sur requête
est celle de l'art. 133, d'après lequel la partie
requérante et celle à qui l'ordonnance a été
signifiée ont le droit de déférer l'ordonnance
au Tribunal;
Attendu que l'art. 135, qui dispose que la.
partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue peut toujours se pourvoir en référé elevant
le même juge contre cette orel on nance, n'y
porte pas dérogation;
Que la portée de cet article de même qne
celle de l'art. 474 n'est autre que de permettre
au Président ou au juge (art. 131 Code de
Procédure) qui aura rendu la première ordonnance sur l'information dA l'une des parties
seulement, d'entendre aussi les explications de
(l) V. arrêt 31 Mars 1892 (Bulletin, IV, 190) ct la juJ•is:pruclence citee en 11ote.
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l'autre et cle statuer ensuite en plus parfaite
connaissance sur le maintien, la modification
ou la réteactation de l'ordonnance primitive;
Que le soul fait par lo Président ou lo j nge
d'avoir statué An référé, c'est-à-dire en contr<lclictoire des deux parties, ne saurait avoir pour
effet de transformer une ordonnance rendue
sur requête en une ordonnance de référé proprement dite, cette procédure exceptionnelle,
que le Code mixte a soin de distinguer de celle
sur requête, étant réservée aux matières indiquées aux art. 34 et 136 elu Code de Proc. ;
Que l'on ne comprendrait pas les raisons
q ni auraient amené le législateur à abandonner au bon plaisir de l'une de parties intéressées, seulement à celle contre laquelle
l'ordonnance primitive a été rendue, de saisir
de son recours à son choix soit le Tribunal,
soit la Cour directement par voie d'appel de
référé;
Attendu qu'il n'y a nul motif de déroger à
la règle générale en _matière de droits d'affectation; qu'en effet les art. 723 et 72-:1: du
Code Civil, réglant les modalité~ de l'inscription de ce droit, disposent qu'elle a lieu on
vertu de l'ordonnance elu Président ou du jugement du Tribunal;
Que par là le législateur donne à entendre
que le recours contre l'ordonnance cloiL avoir
lieu_, non pas directement à la Cour par voie
d'appel, mais au Tribunal en conformité de
l'art. 133 elu Code de Procédure;
Attendu qu'en l'espèce One Pacha et consorts se sont à tort pourvus contre l'ordonnance
elu 19 Janvie.r 1893 par voie d'appel devant la
Cour au lieu de porter le recours devant le Tribunal;
Que Moharrem Bey_, au lieu de combattre
la recevabilité de l'appel, a do son côté formé
appel incident; qu'ainsi les deux parties succombent chacune de son côté;
PAR CES MoTIFS:

Déclare les appels irrecevables.
Alexandrie, le 31 Mai 1893.

Le Président,

GrACCONE.

SOMMAIRE.
Réintégrande; éléments.

L'action en réintJtr.mde naissant d'une dépossession
par violtmce 011 voies dJ fait et fondée sur une jouissance
matérielle, pwt n' ètre fondée que sur une simple détention
natnrelle au moment de la violence, et ne rend au détenteur qu'une jouissance momentanée et provisoire.
Pour qu'il y ait violence, il mjjit que l'acte par lequel
nne partie usti1'Pe de sa propre autorité mr l'autre, rwferme ttne voie de fait tdle q11'on ne pouvait pas la commettre sans blesser la protection qu~ cb,zq11e individu a
droit d'attendre de la force des lois ( I ).

MoHAlYŒD

BEY EL ARIF ET CONSORTS

contre

N ASRALLA Lu CCA •.

LA CouR,
Attendu que_, par l'exploit du 21 Avril 1892,
N ~sralla Lucca a assigné par elevant le Tribunal de justice sommaire du Caire les sieurs
Ahmet el Arif et Mohamecl Bey el Arif pour
entendre ordonner sa réintégration clans la
posses8ion de deux fccldans dont il est question ·
dans l'acte introductif d'instance;
Attendu, en droit, que l'action en ré.inté..grancle naissant d'une dépossession par violence ou voies de fait et fondée sm· une jouissance matérielle ne doit présenter qu'une
simple détention naturelle au moment de la
violence et qu'elle ne rend au détenteur qu'une
jouissance momentanée et provisoire;
Que, quant à la violence, il suffit que l'acte,
par lequel une partie usurpe · de sa propre
autorité sur l'autre, renferme une voie de fait
telle qu'on ne pouvait pas le commettre sans
blesser la protection que chaque individu a
droit d'attendre de la force des lois;
Et attendu qn' il est constant en fait et établi par les dépositions précises et circonstanciées des témoins entendus à la requête du
demandeur que les terrains dont il est question dans l'acte introductif d'instance ont été
exploités par ce dernier pendant la période litigieuse, que c'est lui qui était en possession
et qu'il les cultivait par l'entl·emise de son
(l) V. a!'l'êt lO Mars 1892 (Bulletin, lV, 12i),
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locataire Moustapha Derviche, qui, à la date
du 11 Avril 1892, en a été violemment expulsé
par les appelants Arif;
Attendu donc qne les doux conditions voulues pour l'exercice de la réintégrande, à savoir, la possession matérielle et l'expulsion
par voies de fait, se trouvant réunies, c'est à
bon droit que le premier juge a ordonné la
réintégration de l'intimé Lucca dans la possession des deux fedùans dont s'agit, et que
le j ugcment attaqué, loin de se mettre en
contradiction avec la loi~ a fait, au contraire~ une juste application des principes de
la matière;
pAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le l er Juin 1893.

Le Président,

BELLET.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
I. Tribunaux, Mixtes; statut matrimonial ; incompétence- II. Tribunaux Mixtes; divorce; légalité;
incompétence.

I. L'ensemble des dispositions de loi qui reg lent le
régime des biens entre époux, les formalités et les conditions
requises dans les contrats de constitution de dot et autres
conventio11s rnatrirnoniales, ainsi que les obligations en
dérivant, forment pm-tie intégrante du statut matrirnouial
et personnel dont les Tribunaux lvfixtes sontincornpéteuls
aconnaître.
II. Les Tribunaux Mixtes sont incompétents pour
decider mr la légalité ou l'illégal-ité d'un divorce prononcé.
ETIENNE BALACAKI

contre
DAMIANO VOIVODICH

ELISABETH BALACAKI.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 4 du Code
Civil les questions relatives à l'état et à la
capacité des personnes f\t «au statut matrimonial>> etc. restf\nt de la compétence du juge
elu statut personnel;
Attendu que les premiers juges, dans leur
décision dont est appel, ont cru devoir res-

treindre le cercle du cc statut matrimonial»
aux règles concernant l'état des personnes
mariées, leur capacité à contracter mariage,
les conditions nécessaires à la célébration et à
la validité elu mariage, etc., sans y comprendre
les obligations de nature civile pouvant ressortir du mariage par rapport aux biens;
Mais attendu que s'il est vrai~ ainsi
qu'eux-mêmes l'admettent, que la dot n'est
que l'accessoire du mariage, formant partie intégrante de l'institution maritale, et doit par
conséquent être régie par les mêmes principes que le mariage lui-même, la conséquence
qui en découle est tout opposée à celle admise
par les premiers juges ;
Qu'elle doit amener a décider que l'ensem ble des dispositions de loi qui règlent le
régime des biens entre époux, les formalités
et les conditions requises clans des contrats de
constitution de dot et autres conventions matrimoniales, ainsi que les obligations en
dérivant forment partie intégrante elu statut
matrimonial;
·
Qu'en effet le Code Civil mixte ne s'occupe nullement de ces matières;
Que, d'autre part, l'art. 4 précité et l'article
9 du Règl. d'Org. Judiciaire enlèvent à la
connaissance des Tribunaux mixtes les contestations concernant le statut personnel;
Qu'il en suit donc nécessairement que les
étrangers établis en Egypte sont, pour ce qui
concerne le statut matrimonial, clans l'acception
la plus large du mot, régis par les lois de leurs
pays respectifs, et relAvent dans les contestations y rel_atives des autorités de leur statut
personnel;
Attendu, en l'espèce, que le litige porte sur
la régularité en la forme et la validité quant
au fond d'un contrat constitutif de dot consentie
par Damiano Voivodich, sujet autrichien, suivant acte en date du 27 Avril 1889 passé
devantle Consulat Général d'Autriche-Hongrie
à Alexandrie, à l'occasion du mariage de sa
fille, alors mineure, avec Balacaki, snjet hellène;
Que les obligations résultant pour Voivodich de cet acte doivent, d'après ce qui pré-

-299-

cède,. êteo appréciées suivant les lois de son
statut personnel et par l'autorité compétente à
les appliquer;
Que, de plus, Voivodich plaide encore la
dissolution du mariage par suite du divorce
prononcé par jugement du Tribunal Patriarcal
des Orthodoxes en date du 21 Novembre 1891,
confirmé par lettre patriarcale en date du 9
Janvier 1892;
Que, d'autre part, Balacaki conteste la
légalité du divorce et la compétence du Tribunal Patriarcal et du Patriarche Orthodoxe à
le prononcer ;
Que les Tribunaux mixtes ne sauraient
pas davantage être appelés à décider ce point
du litige;
Attendu que Balacaki, pour assurer le
paiement des condamnations par lui requises,
a fait pratiquer des saisies-arrêts conservatoires ;
Mais attendu qu'ayant porté sa demande
devant une juridiction incompétente, avec le
principal doivent tom ber aussi les saisies-arrêts
conservatoires, qui n'en forment quo l'accessoire ;
Attendu, en ce qu·i regarde la recevabilité
de l'intervention de la dame Elisabeth née
Voivodich, que, du moment que l'incompétence
des Tribunaux mixtes à connaître du fond du
litige est proclamée, il est sans intérêt aussi
d'examiner les moyens que Balacaki fait valoir
à l'effet de démontrer que la dame Elisabeth
serait sans droit d'ester en justice pour plaider
contre lui;
PAR cEs MoTIFS :

Infirme;
Dit et juge que le Tribunal était incompétent à connaître du litige;
Confirme le jugement dans celles do ses
dispositions par lesquelles il a donné mainlevée des saisies-arrêts.
Alexandrie, le 7 Juin 1893.

Le

P1~ésident, GrACCONE.

------------$~-----------

SOMMAIRE.

Transaction; dol; annulation.

a

La transaction laquelle le créancier a été amené
dans la s11pposition qne le. debitenr était da11s rm étal de
gêne, peut étre tl111111lée si c' es! tmiquement par le dol dtt
débiteur que le créancier a été ammé acette supposition.
ISRAEL SASSON ET

Cie

coutre
CI-IEHATE HASSAN.

LA CouR,
Attendu, en co qui regarde le différend sur
la nature de la convention clu20 Janvier 1892
.
mtervenue
entt·o les parties, qu'elle doive être'
considérée corn me une véritable transaction ou
comme un simple arrangement, qu'à la condition de démontrer que leur consentement n'a
été obtenu qu'à l'aide de dol, les appelants
seraient clans l'un comme dans l'autre cas recevables à en obtenir l'annulation·
Attendu que les appelants 'affirment que
l'intimé les a trompés sur sa véritable situation de fortune, qu'à l'aide d'un bilan faux
il leur a fait croire qu'il se trouvait en état
d'insolvabilité avec un passif de L. E. 30,400
auque] ne répondait qu'un actif deL. E. 9,200;
Qu'en réalité l'intimé disposait, à une
époque voisine de la date de la convention
susvisée, d'une somme cle Lst. 12,000 environ,
qu'il venait ete se faire remettre par les appelants à titre d'avances;
Qu'il avait réussi à dissimuler près des
villageois auxquels il les avait achetés une
quantité de 2000 kantars do coton;
Qu'il paya à ses autres créanciers une
somme d'environ Lst. 7, 185.
Que, quelques mois après l'arrangement,
l'intimé racheta anx appelants, par l'intermécliaire d'un prête-nom, la maison et l'usine qu'il
leur avait cédées en paiement d'une partie de
sa dette;
Qu'il acheta do même à Damanhour, à une
époque rapprochée de l'arrangement, deux
établissements d'égrenage en déboursant deux
sommes considérables;
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Attendu qu'il est certain que ces faits,
dùmont avérés, seraient loin de témoigner d'un
état de gêne qui aurait pu induire les appelants àconsentir à des sacrifices considérables
à l'effet d'obtenir paiement d'une faible partie
de leurs créances;
Attendu qu'en prouve des faits allégués,
los appelants demandent à faire interroger
l'intimé sur les faits ct articles libellés sous
33 chefs;
Attendu qu'une partie des chefs de l'interrogatoire portent snr des faits qui ne sont
pas contestés~ ou dont les appelants peuvent
eux-mêmes fournir la preuve~ tels que par
exemple les prétendues avances de Lst. 12,000,
ou qui n'ont aucune portée directe et immédiate en la cause ;
Attendu que, par suite, il y a lien de restreindre l'interrogatoire aux faits cotés dans
les chefs 23 à 33 de leurs conclusions;
PAR cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 7 Juin 1893.

Le Président,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.

I. Revendication: assignation; cohéritiers; défaut
d'indication des quote-parts; validité -- II. Annulation de procédure; jugement; procès-verbal;
reprise d'instance- III. Biens kharadjis; prescription quinquennale; abandon du tenancier -IV. Prescription quinquennale; bonne .foi.

I. L'assignation en revendication donnée par plusieurs cohéritiers n'est pas nulle par le mot1j qu'elle n' ùzdique pas la quote-part de chacun des revendiquants dans
la totalité r~vmdiquée.
II. Lorsque l'annulation de la procédure n'a pas été
prononcée pm· jugement, mais a été simplement constatée
par procés-verbal d'audience, le demandeur peut reprendre
l'instance, l'annnlation de procédure devant être considérée
comme non avwue.
III. La prescription quiuquenna le des biens leharadjis
est subordonnée a la condition d'un abandon volontaire du
terrain par le tenancier ( r ).
(1) V, Note sur les biens kharadjis (B?ûletin, III, 162).

IV. La prescription quinqumnale basee sur le juste
titre supposr- la bonne foi, c'est-a-dire l'ignorance des droits
que pell'uent avoir des tiers sur la chose que l'on prescrit.
NICOLAS TzALUKO

contt·e
HoiRS DE FEU SALEM EL \VEKIL EL KEBIR
ET CONSORTS.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que les hoirs Salem el Wekil el Kébir renndiquent à l'encontre de Tzalouko et par exploit du 21 Janvier l892la quantité indiYise de 40 feddans, 14 kirats et
8 samhs sm· 45 feddans et un kirat de terrains dont le dit
Tzalouko est devenu adjudicataire par jugement du Tribunal des criées du Caire en date du l er Mai 1884,
prétendant que la partie reYendiquée constitue leur part
d'heritage dans la succession de feu Salem el Wekil el
Kebit·;
Attendu que la même revendication avait déjà été
intentée par certains des héritiers de Salem el vVekil el
Kékir à la date du 29 Janvier 1885 ;
Que le 17 Mars 1885, après renvoi de l'affaire, la
procédure fut par le Tribunal déclarée annulée sur le
défaut des demandeurs, et la radiation ordonnée ;
Qu'à la date du 20 Avril1885, les mèmes t·evendiquants ayant repris l'instance par avenir, l'affaire
disparut de non veau du rèle à la date du 23 Mars 1886,
soit dans les mêmes conditions, soit à la suite d'une radiation pure et simple, ca que le Tribunal ig·nore, aucune
pièce justificati Ye n'a,Yant été produite à ce sujet;
Qu'enfin, par un nom·el aYenir en date du 30 Novembre 1892, les revendiquants actuels déclarèrent reprendre l'instance introduite par e;ploit du 29 Janvier
1885;
Attendu que le Tribunal, saisi par cet avenir et par
la revendication non velle, a joint les deux afl'aires à
l'audience du 28 Mars 1892 et qu'il s'agit d'y statuer;
Attendu qu'il faut écarter tout d'abord une première
exception tirée de la nullité prétendue· des assignations
pour· défaut d'indication de l'objet précis de la demande;
Que celle-ci est suffi sam ment précisée par l'indication
que les revendiqua1lts, cohéritiers de Salem el Wekil el
Kébir, sont ensemble propl'iétaires d'une quantité indivise
de 40 feddans et fraction sur la totalité de 45 feddans;
Que rieu n'obligeait les revendiquants à indiquer
dans l'acte la quotc-part de chacun d'eux, cette question
n'intéressant point Je défendeur à la revendication ; que
rien ne les obligeait non plus, en supposant qu'un partage
ait eu lieu, part:Jge qui ponYait ne pas être opposable au
défendeur, a indiquer la pal't attribuée à chacun d'eux;
Qu'aucuue disposition de loi ne permet d'annuler
pour ces motifs les assignations dont s'ag·it;
Attendu que Je défendeur soutient encore à tort que
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le Tribunal du Caire ayant prononcé l'annulation de la
procédure, l'instance introduite sur l'acte du 29 Janvier
1885 ne pouvait plus être rP-prise; qu'en effet, cette annulation de la procédure, qui d'ailleurs n'aurait pu être
prononcée puisque les demandeurs avaient comparu, ne
résulte que d'un simple procès-verbal d'audience;
Mai.s que le Tribunal n'a pas :rendu un jugement
formel d'annulation de procédure délibéré, motiYé et rédigé
de la manière prescrite par la loi;
Qu'aucune notification n·a ainsi été ni pu être faite
de cette décision, contre laquelle partant les demandeurs
n'out pu se pounoir ni par oppm:ition ni par appel;
Que les formalités légales établies pour la garantie
des droits des parties n'ayant pas été observées, l'annulation
de la procédure doit être considérée comme non aYenue,
et l'instance primitive a pu être valablement reprise;
Attendu que, s'il en est ainsi, la prescription qui
pouvait courir au profit de Tzalouko a été interrompue par
l'assignation du 29 Janvier 1885, tout au moins au profit
de ceux des revendiquants actuels qui figuraient comme
demandeurs dans la première assignation, c'est-à-dire
Sayed et Sayeda Salem ; qu'il est de principe que la
prescription qui repose snr l'inaction de l'ayant-dt·oit, ne
peut courir lorsque ee dernier agit, et partant est interrompue tant que l'instance dure ;
Que, d'autre part, l'avenir du 30 Novembre 1892
ayant couvert la péremption avant que celle-ci n'ait été
demandée, l'instance ne peut ètre, aux termes de l'article
344 du Code de Procédure civile et commerciale, considéeée comme périmée;
Que l'action n'est pas non plus prescrite, aucune
disposition de loi n'établissant une prescription plus courte
que la prescription générale pour l'action en revend ica ti on,
alors mème que le droit du revendiquant lui-même peut
être soumis à une prescription plus courte ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait opposer la pt·escription à ceux des revendiquants primitifs
qui ont régulièrement repris l'instance;
Attendu, pour ce qui concerne ceux des revend iquants
actuels qui ne figuraient pas dans la première instance,
soit, quant à Mahbouba fille de Mohamed, que. maîtresse
déjà alors de ses droits, elle n'ait pas intenté l'action en
son nom, soit, quant aux héritiers de Mahbouba et de
Salonha, que l'action n'ait été faite qu'au nom de leUL·s
auteurs alors d·éjà décédés, cé qui rend l'assignation nulle
à l'égard des dits auteUL·s, qu'il est uai qu'il ne peut y
aYoir au profit de ces revendiquants interruption de la
prescription pour l'instance de '1885 en vertu de l'adage
~de persona ad personam non fit in terruptio civilis ",
étant donné qu'il n'existe en l'espèce ni solidarité ni
indivisibilité; mais que la prescription de 5 ans invoquée
par le défendeur et basée sur l'art. 105 du Code Civil,
ne peut néanmoins être opposée à ces revendiquants;
Qu'en effet, cette prescription, aux termes de l'article
4 de la loi territoriale, est subordonnee à la coud ition sine

qMa non d'un abandon Yolontaire du tenain par le tenancier, ce qui n'est pas le cas de l'espèce;
Attendu, quant à la prescription quinquennale de
l'al'ticle 102 Code Civil basée sur juste titre, que cette
prescription suppose la bonne foi, c'est-à-dire l'ignorance
des droits que peuvent a>oir des tiers sur la chose que
l'on prescrit :
Quïl est difficile d'admettre, si naiment les reYendiquants ont droit sm· les immeubles dont s'agit, que
Tzalouko l'ait ignoré, en présence des observations mentionnées par le sieur Ismail Hanafi, omdeh du ,·iiJage,
sur le procès-Yerbal de mi!)e en possession duJ 7 Juillet
1884 et de l'action intentée peu de temps après par les
hoirs Salem el Wekil el Kébir;
Que néanmoins, la bonne foi se présumant et la mauvaise foi n'étant point dès à présent entièt·ement établie,
il y a lieu d'accueillir l'offre de preuve testimoniale faite
à ce sujet par les demandeurs en voie subsidiaire, preuYe
dont la pertinence et l'admissibilité ne sauraient être contestées et qui pourra être fournie en mème temps que la
preuve sur le fond dont il set;a question ci-après;
Attendu an fond, qu'il est établi par l'Elam Charei
du Mebkémé de Saoualeb en date du 17 NoYembt·e 1884.
N• 85, et d'ailleurs non contesté par le défendeur, que les
revendiquants sont héritiers dans les proportions par eu:x
indiquées de feu Salem el Wekil el Kebir; que, pour réussir
dans leur action les reYendiquants ont en outt·e à prouYet•
que les 45 feddans dont s'agit faisaient partie elu patrimoine du défunt:
Que pour l'établir, ils se bornent à pt·oduire un
certificat du Mehkémé du Meritez de Saoualeh, en date 19
Ghamad Aker 1302, d'où il résulte que, sur requête de
Sayed Salem el Wekil el Kebir, l'omdeh ùu Yillage
Sayed Gomaa. interrogé par le Mehkémé, a déclaré que
l'héritage de Salem eJ Wekil el Kebir, mort en 1279, se
composait de 60 feddans et fractions qui auraient été
partagés entre les héritiers; mais que cette déclaration,
d'ailleurs contredite par diYers certificats de cheiks et
d'habitants du village, produits d'autre part, ne peut
certainement être considét·ée comme une preuve légale
su ffi san te ;
Que les trois wirds produits par les rcvendiquants
pour les années 12..J.ï. 1251 et 1265, sïls. pt·ou nnt que
Salem el Wekil el Kebir a eu des biens insct·its en son
nom, biens dont la quotité a d'aillems subi, ainsi qu'il
résulte de ces wit•ds, de considét•ables modifications, ne
démontrent pas qu'à son décès, il était propriétaire de 60
feddans et fraction, pat· mi lesquels les 45 feddans dont
s'agit au proc~s;
Qne cependant il existe certaines présomptions . . .
Que la preuYe par témoins est admissible, parce
qu'elle a pour objet d'établir non pas le droit même de
propriété, mais le fait matériel de l'identité des te1-rains
et celui de la possession continue de ces terrains par le
d~funt et ensuite par ses héritiers ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux moyens
tirés par le défendeur des dispositions légales antérieures
à la loi tenitot·iale, et d'où il voudl'ait induire que les
reYendiquants ne poueraient prétendre à aucun droit par
voie d'héritage sut· les biens possédés pat· le défunt, les
terrains kharadjis n'étant pas alors transmissibles par
voie de succession; qu'eu effet, en admettant par hypothèse que cette al'gumentation sel'ait fondée eu dt•oit, la
base de l'exception soulevée par le défendeur, c'est-à-di t'e
le décès de Salem el Wekil el Kebir avant Ja date de la
loi terl'itoriale, n'est nullement établie par lui ;
PAR c~~s MoTIFS:

Avaut dit·e droit . . . . . . . . .
Mansourah, 4 Anil 1803.

Le Préside1it,
LA

EEMAN.

CouR,

Attendu que les i'ntimés ne comparaissent
pas m personne pour eux ;
Adoptant les motifs des premier~ juges;
Attendu en outre qu'en admettant quo
Salem el Wekil el Kebir soit décédé, ce qui
n'est pas démontré, avant la loi du 8 Gamad
Awel L271, il est certain que le Gou vernement Egyptien permettait généralement aux
héritiers des tenanciers des terres kharadgi
de continuer à cultiver ces terres aux mêmes
conditions que leur auteur décédé;
Que la loi sus- relatée 1271 et les lois
successives n'ont fait que sanctionner par des
dispositions formelles cet usage constamment
SUlVl;

Que sans doute lo Gouvernement Egyptien aurait pu, dans la plénitude de ses droits,
enlever aux héritiers ùe Wekil el Kebir les
terres précédemment donné -:Js à celui-ci, mais
que l'appelant n'a pu établir que le Gouvernement ait usé do ses droits à cet égard;
Que la preuve orJonnée par la décision
attaquée a pour but précisément d'éclaircir ce
point;
Attendu d'autre part que l'appelant n'a pu
établir d'une manière certaine l'origine de la
propriété des terràins inscrits au nom do sos
débiteurs;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit
que les premiers juges ont autorisé la preuve
des faits articulés par les intimés;
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PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexanrlrie, le 7 Juin 1893.

Le Président,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Absent; succession; Bet-el-Mal; héritier présomptif;
retrait de fonds ; procédure.

Le Bet-el-Mal, comme lottt héritier ,1Jrésompt1j de
l'absent, ne peut retirer af)Cif1'le somme des mains du nazir
du wakf, procureur légal de l'absent en ce qui COl/Cerne
les revenus dudit wa!?{ (art. 572 § 2 Statut personnel,
rite 1Jra1taJîte).
Il n'a que le droit de provoquer la nomination, par
le magistrat compétent, d'tm prowreur judiciaire chargé
de recueillir les dtites sommes, de les conserver et d'en /ottcher les intüéts pottr compte de qui de droit (art. 57 3 Statut
personnel).
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
ABDALLAH MASSAOUD

ès-q.

CREDIT LYONNAIS.
LA

CouR,

Attendu, en ce qui concerne la somme de
P .T. 8138 26 / 40 revenant à la succession des trois
bénéficiaires du wakf, décédés, qu'il n'y a plus
aujourd'hui de contestations entre les parties;
Attendu, en ce qui concerne la somme de
P.T. 69,536 23 / 40 revenant à Farag Aga, qui a
disparu 0n 1291 et dont la mort est incertaine,
qu'il convient de remarquer, tout d'abord, que
si Farag est décédé à une époque voisine de
sa disparition, ce qui est probable, la somme
en litige, provenant des revenus du wald
postérieurs à son décès, ferait .retour aux
bénéficiaires du wakf qui lui ont survécu et
non au Bet-el-Mal;
Qu'en tout cas, et en admettant que cette
somme dût revenir en tout ou en partie au
Bet-el-Mal, ce dernier n'aurait pas le droit,
aux termes de l'art. 572 §no du Code de Statut
personnel, de la retirer des mains du nazir du
wakf, procureur légal de l'absent en ce qm
concerne les revenus du dit wakf;
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Qu'il n'aurait que le droit, aux termes de
l'article 573 du même Code, de provoquer la
nomination par le magistrat compétent d'un
procureur judiciaire chargé de la recueillir, de
la conserver et d'en toucher les intérêts pour
le corn pte de qui de droit;
Que sa demande telle qu'elle a été formulée n'est donc pas recevable ;
Attendu, en ce qui ~oncerne les dépens de
première instance, qu'ils ont été à juste titre
mis à la charge du Bet-el-Mal; qu'il y avait
lieu, toutefois, de compenser entre lui et le
nazir du wakf lAs frais extrajudiciaires et de
défense ;
Attendu~ en ce qui concerne les conclusions du Bet-el-Mal, tendant à ce qu'il soit
dit d'ores et déjà qu'au cas de non-retour
de l'absent Farag Aga et de la eonstatation de
son décès, toutes les sommes réservées lui
reviendraient de plein droit, qu'ainsi qu'il a
été déjà expliqué plus haut et que le Bet-elMal le reconnaît lui- même, ses droits ne
pourraient porter que sur les sommes recueillies
antérieurement au décès, et que les sommes
recueillies postérieurement au décès reviendraient aux autres bénéficiaires du wakf, qu'il
ne sera donc possible de statuer sur cette
demande que lorsqu'on saura si Farag Aga est
décédé et à quelle date a eu lieu ce décès ;
Que la demande est donc prématurée;
PAR CEs

MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 8 Juin 1893.

Le Président,

BELLET.

-------------------~~1-------------------

SOMMAIRE.
I. Opposition à taxe; défaut d'offres; frais.

IL Appel incident entre intimés; irrecevabilité.
I. En matiére d'opposition a taxe l'opposant qrû n'a
fait aucune offre doit supporter les dépens de son opposition ( r).
II. L'appel incident tt' est pas recevable d'intimé a
intimé (2).
(1) V. arrêt 30 Janviet· 1890 (Bulletin, II, 390).
(2) V. ar.rêt du 27 Décembre 1892 (Bulletin, V. 73).

CoMTE MENANDRE ZIZINIA

contre

G.

A. l)E PETRETTINI,

SoPHOCLE Ac:HILLOPOULo.
LA CouR,

Attendu, sur l'app el principal, qu e les motifs qui ont déterminé les premiers juges, justifient suffisamment leur décision;
Attendu, sur l'appel incident de P etrettini,
que Zizinia et Achillopoulo n' ayRnt fait devant
le Tribunal aucun acte d'offres, auraient dù
supporter les dépens de leur opposition à la
taxe;
Mais que l'appel incident n'étant pas recevable d'intimé à intimé, cet appel ne saurait
produire aucun effet à l'égard d' Achillopoulo;
pAR CES MOTIFS :

Confirme;
Disant droit à l'appel incident de Petrettini contre Zizinia et réformant quant à ce,
Alexandrie, le 8 Juin 1893.

Le P1·ésident,

BELLET.

------------------~
0~~~------~----------

SOMMAIRE.
I. Saisie-arrêt; tiers-saisi; exceptions -- II. Saisie-arrêt; employés des Domaines de l'Etat;
traitement; insaisissabilité.

I. Le tiers-saisi a qualité pour opposer au saisissant
le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes dues au saisi
et faisant l'objet de la saisie-arrêt.
II. Les employés de la Commission des Domaines de
l'Etat rentrent dans la catégorie des employés do11t les
traitements sont incessibles et insaisissables aux termes de
l'art. 1 e>· du Décret du 26 Février 1890.
DoMAINES DE L'ETAT

contre
EU GENE FABRI.
LA CouR,

Sur l'e4ception d'irrecevabilité opposée aux
conclusions des Domaines:
Attendu que les Domaines, recherchés
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comme tiers-saisis, avaient droit et qualité
pour opposer à la demande de Fabri le moyen
tiré de l'insaisissabilité du traitement de leurs
employés;
Qu'ils étaient habiles à faire valoir personnellement cette exception, non-seulement pour
·e dégager de toute responsabilité, mais encore
comme intéressés, au point de vue de leur
service intérieur, à faiee maintenie l'application du Décret du 26 Février 1890 ·

traitement de J osoph Habeiche, omplo,yé des
Domaines, doit être reconnu insaisissable ot,
par suite, la saisie-arrêt pratiquée sur ce traitement aux· mains des Domaines déclarée
sans aucun effet légal;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 14 Juin 1893.

Le Président,

'

Au fond:
Attendu que les biens désignés en Egypte
sous le nom de Domaines sont propriété de
l'Etat;
Que si ces biens ont été donnés en antichrèse à certains créanciers et sont administrés par une Commission convenue entre les
parties et investie à certains égards de pouvoirs et actions propres qui la rendent notamment justiciable de la juridiction mixte, il ne
s'ensuit pas que cette organisation ~ait créé
une personnalité ci"dle et rendu cette Administratüm absolument étran()'ère à l'Etat ·
b
'
Que, pour reconnaitre à cette Administration
le caractère d'Administration Gouvernementale
(suivant l'expression du Décret du 26 Février
1890), il suffit de constater qu'en définitive
c'est pour le compte et pour la libération de
l'Etat qu'elle gère les biens antichrésés et
qu'aux termes des conventions, en cas d'in·
suffisance des revenus et du produit des
ventes partielles autorisées, c·~~st l'Etat qui
doit parfaire les sommes nécAssaires au paiement des arrérages de la dette;
Que, dans ces conditions, il importe peu
que les employés do cette Administration soient
nommés et révocables par la Commission Jnstituée;
Qu'ils n'en sont pas moins des agents travaillant pour le compte et dans l'intérêt do
l'Etat et rétribués par lui;
Qu'à co titre, ils rentrent clans la catégorie des employés dont les traitements sont
incessibles et insaisissables aux termes de
l'art. }er du Décret précité dn 26 Février 1890;
Que, par application de ces principes, le
TH.

LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Faillite; appel; créanciers désintéressés;
rétractation.

Lo1'Sqtt' en pendttnce d'appel contre un jugement déclaratif de faillite, les créanciers ont Jté désintéressés, il y
a lieu de rétracter le jugement.
KHALIL ET GENEID AKL

contre
JÜ-IALIL BEY KAYAT ET

CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que les appelants soutiennent que
depuis le jugement qui les a déclarés en faillite_, ils ont désintéressé leurs créanciers;
Qu'ils demandent par suite la rétractation
du dit jugem e nt;
Attendu quo les créanciers, par l'organe do
leur défenseur, ont déclaré ne pas s'y opposer
et que d'autre part le syndic Audibert s'est
rapporté à justice;
Qu'enfin les appelants se sont engagés à
prendre les frais à leur charge;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus aucune réclamation de
la part dos créanciers et qu'il y a lieu par suite
de faire droit à la demande des appelants;

PALAGI,

PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 20 Juin 1893.

Le Président,

GIACCONE.

- ·- ~ -
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ScHIAR.ABATI,

Rédacteurs.

