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ÉGYPTIENNES 

lG MARZO 1897. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Terres libres; propriété; preuve; fardeau. -
1 I. Possessoire; enquête; pétitoire; inefficacité. 
- IIL Prescription; possession; preuve; ad
missibilité; conditions. 

I. S'agissant de terres libres non wltivées et qui 
sont de plein droit la propriété de l'Etal, c'est a crlui qrti 
prélmd en être devenu propriétaire qu'il incombe d'établir, 
quoique défendeur a l'aaion, qu'il les a cultivées, plantées 
ort qtt'il y a construit (art. 8o C. C.) (r). 

IL L'enquête faite au poss.essoire, dans une instmzce 
en réintégrandl', ne peut être invoquée att pétitoire, comme 
preuve de la rossession requise pour prescrire ( 2 ). 

III. En 11'/.a t-iére de prescription acquisitive, la pos
session utile <t .1d usucapionem >> doit être déduite des 
faits matériels par lesqr.tels ûle s'est manifestée et ces faits 
doivent être spécijiés avec tolites les circonstances y rda~ 
ti ver, de maniere a pouvoir fa ire l'objet de la preuve 
tts timon ial e. 

Par suile est inadmissible la demande tendant a 
prou uer par témoins que l'on a possédé au vœu de la 
loi (3 ). 

(1) H.appl'ocller anêt du 28 Mars 1894 (B~tll., VI, 228). 
(2) V. arrêt du ô Decerobt·e 1894 (Bull., VII, 6/3). 
(3) Y. al'!'êt du 31 Ill<li 1893 (Bttll., V, 287). 



ll4 

EREDI EL KHODARI 

coutro 

~IARTA F'AKllE. 

LA CORTE, 

Atteso, in merito, che gli appellanti preten
clono esseee divenuti pt·oprietari dei 20 fedclani 
circa di terreno in questione in tt·e modi, cioè: 
l o iu virLù di titoli, 2° in virtù della prAscri
zione per averli posseduti per più di quindici 
anni; 3° in virlù clell'occupazione. 

Che pero in via preliminare essi osservano 
che, troYanùosi in possesso di q uei 20 feddani, 
come vonne riconosciuto colla sentenza 3 Marzo 
1892 pronunziata dal giuLlice sommario di 
Mansura, sull'azione in rein Legrand a da loro 
promossa, agli avversari, che rivendicano, 
incomberebbe di provare il vantato diritto di 
proprietà. 

Atteso, a questo riguarclo, che se per regob 
generale colui che rivendica una cosa rleve 
provare di esserne proprietario, pero tale re
gola non è applicabile rispetto al Govemo, 
quanclo si tratta di terre liber·e non coltivate, 
le quali, a terrnini dell'art. 80 del Codice 
Civile 1 sono di pien cliritto proprietà dello 
Stato. 

Che, a quan to si ri leva dagli at ti, i 20 feclçlan i 
che formano oggetlo della controversia clovreb
bero appunto annovcrarsi fr..1 lo terre libere. 

Attesochè dai titoli proclotti, L' specialmente 
dal hogget in data 17 Gamacl 1;\.w·el 1289, 
apparirebbe ehe gli appcllati sono propriotari 
soltanto di 42 fecldani, 19 kirati o una frazione 
di kirato nelL-1. località di cui è caso. 

Che cio ven ne riconosci uto da essi mede· 
simi nell'atto di citazione iniziativo dell'istanza 
in rcintegrazione di possesso. 

Che d'altronde in detto hogget sarebbe 
designata la lunghczza di ciascun lato della 
parcella componente i 42 fecldani e frazioni; 
percio, nell'ipotesi che l'indicaziono del limite 
Sudy quale è fatta nello stesso hogget, attri
buisse loro la proprietà di un::t superficie mag
giore come essi ora sostengono, bisognercbbe 
ritenere che quella indicaziono di limite non è 
esatta. 

Atteso, quanto alla prescnzwne, che l'in
chiesta che ebbe luogo nel giudizio possessorio 
non puo essere invocata come prova del loro 
possesso pacifico, non interrotto ed a titolo di 
proprietariJ per il tempo necessario 3. pre
scl'ivere ; essa fu dedotta ed ammessa unica
mente per stabiliro il loro possesso all'opoca 
dello spoglio, e le risultanze di questo mezzo 
di istruttoria attinente all'azione in reinte
granda non possono servire come giustifica
zione del diritto ùi proprietà nel giudizio 
petitorio; poichè altrimenti si verrebbe a 
privare la parte, che fu perdente nel passes
sorio, della facoltà che le compete di provare 
in materia contraria che il possesso della parte 
avversa non fu pacifico, ma contrastato, oppure 
che vi fu in esso una interruzione. 

Attoso, quanto all'occupnzione, che, a senso 
del citato art. 80 del Cod. Ci v., per acquistare 
un terr:eno a tale tit.olo, è nncessario che l'oc
cupante lo coltivi, o vi metta piante o vi 
fabbrichi sopra. 

Che nulla cli cio è in modo preciso acceriato. 
Che adunque nessuno dei tre mezzi sui 

quali si basa la difesa degli appellati sarebbe 
per ora atto a dimostrare che essi sono effet
tivamente divenuti proprietari dei 20 feddani 
in contestazione. 

Che in questo stato di cose, oppoduna 
sarebbe una perizia per verificare fin dove si 
estendano dal lato Sud verso il lago i 42 
fecldani o frazioni di cui gli appellati han no 
indnbbiamente la proprietà ed in q uali condi
zioni si trovino i 20 feddani che gli appellnnti 
rivendicano per averli comprati dal Governo. 

PER QUESTI MüTlVI: 

Ordina . . . . . . . .. 

Alessandria, 10 Aprile 1895. 

Il P1Aesidente, BELLET. 

LA CoRTE, 

Attesochè colla precedente sentenza 10 
Aprile 1895 si ritenne in principio che, trat
tandosi di terre libere non coltivate, la pro-



prietà ne spettava di diritto al Governo~ o che 
quindi agli appellati incombeva di pt'ovare di 
essore divenuti propriotari dei 20 feclclani circa 
i'n quistione, o medianto contratto cl'acquisto, 
o median te la prescriziono, o n10dianto l' occu
pazione. 

Che a termini clell'art. 8G del Codico Civile 
lo stosso eleve dirsi peril terrono abbanclonato 
dal lago Menzaleb, al Governo apparten.endo 
questo lago. 

Attesochè i titoli prodotti, e spocialmente 
il hoggot in data 17 Gamacl A\\•el 1289, attri
buiscono agli appellati, nella località cui si 
riferisce la controversia, la proprietà di una 
superficie di 42 fecldani, 19 kirati o frnzioni. 

Che colla perizia ordinata colla sudcletta 
sentenza fu accertato che rssi appel1a1i pos· 
scggono invece, ne.lla Jocalità s!ess.a, 48 fecl
dani e 18 kirati, sui q uali non avvi contesta
zwno. 

Che aclunque i titoli suacconnati non 
comprendono i 20 fedclani circa che gli appel
lanti rivendicano, cioè nè i 3 feddani nl Nord 
della strada attuale, nè gli altri 17 feddaoi 
ctrca al Sud della strada medesima verso il 
la go. 

Che a torto gli appella1i sostengono il 
contrario, pretenclenclo che, secondo il hogget 
17 Gamad Awel 1289, la loro proprietà cloveva 
avere per limite Sucl un'antica .strada cho 
esisteva sulla riva del lago. 

Prima di tu tto nol hoggot non è dotto che 
la strada al Sud costeggi il lago. 

Giova poi notnre che, come accenna il 
perito nel suo rapporta o come non (: del resto 
seriamente contestato, prima che gli appellFtrdi 
ne prendessero possesso in soguito all'acquislo 
fattono clal Governo, i 20 fedclani circa rivcn
dicati erano del tutto incolti; cho inoltre, 
secondo lo stesso rapporta, prima della forrna
zione della strada attuale, che ebbe lnogo 
nell'anno 1881 o 1882, non eravi una vera e 
propria strada, ma nn semplice passaggio, il 
quale, osercitandosi sopra un t.erreno libC'rO in 
cerle stagioni inonclato, si trasportaYa dal 
Sud al Nord a misura che le aequo del lngo 
crescevano; onde simile passaggio non avrebbe 
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potuto costitniro nn limite cert.o e non varia
bile delle proprietb. dogli appcllati. D'altroncle, 
a parte anche tali coosiderazioni, la designa
ziooe della superficie del terrono nol hogget 
contenu ta dovrebbe sem pre preva1ere a q uella 
dei confini, e trovandosi l'una in disaccordo 
coll'altra, come nolla specie, la seconda desi
gnaziono dovrebbo raYvisarsi erronea o non 
mai la prima. 

Che in conseguenza gli appellati non hanno 
alcun titolo che possa giustificare il loro pre
teso diritto di proprietà sui 20 fedclani circà 
di cui è caso. 

Atteso, quanto alla prescrizione· cui gli 
stessi appellati ricorrono in via snssidiaria, 
che la Corlo, colla citata sentenza. 10 Aprile 
1895, ha gi?t dichiarato che in qucslo giuclizio 
petitorio cssi non possono ·invocare l'inchiesta 
fatta nclla causa in rcintegrazionc di posscsso 
avanti il giuclicc sommario di Mansma. 

Che nelle loro ultime conclusioni essi hanno 
bcnsi offerto di provnro con testimoni illoro 
posscsso seconclo il voto della legge, ma tale 
prova, nei termini in cui è dedotta, è asso1uta
mente inammissibilo; poichè il posscsso legit
timo, n.tto a proscriverc, si eleve desumcre per 
Yia di induzione dai fatti materiali coi quali si 
è manifestato, e questi fatti devono essere spe
cificamente enunciati con tutte le circostanze 
ad ess1 relative a:ffinchè possano formare og
getto tlrlla prova per testimoni. Cosi dispon
gono gli art. 200 e 201 del Ccclice di Procedura 
Civile, ecl è d'altro canto da osservarsi che 
non si potrebbe clomandare serpplicemente ai 
testimoni in modo vago e generico se gli ap
pellati abbiano possecluto i 20 fecldani, mas
sime se si riflette che tali terreni e-rano incolti 
e coperti tal volta in gran parte dalle acque 
del lago. 

Che olirninata percio simile prova, non si 
puù a meno di accogliere la rivendicazione. 

Atteso, in ordioe alla domanda clegli appel
lauti concernente i frutti dei terreni riven
dicati, che essa non si riscontra nè nell'atto 
di appcllo, nè nello conclusioni che precedet
tero la sentenza 10 Aprile 1895 e fu solo 
inserita nelle ultime conclusioni, pre3entate 
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24: ore dopo l'udienza alla quale flil discussa la 
causa. 

Che neppure nella discnssione si è ùttto 
cenno di tale domanda; quindi la Corte non 
puo tenerne alcun conto e eleve astenersi dallo 
statuire su di essa. 

PER QUESTJ MoTIVI: 

Rigetta ndo, ri forma. 

Alessandria, li 16 Dicembre 189G. 

Il P1·esidente, BELLET. 

-------------------~z-------------------

SOMMAIRE. 

Possessoire; pétitoire; cumul; conditions. 

Le défendeur art pf.titoire 11 'est pas lié, commë le 
dema11deur, par l'action péti taire introduite l'ar celui-ci; 
il peut, s'il est troublé dans sa possession, w cours d'ins
tance, agir a11 possessoire, sa11s que le défendeur a11 pos
sessoire puisse lui opposer, a cause de l'action pétitoire 
préexistante, l'e.'l.uption tirée drt cumul d11 possessoire et 
du pétitoire. 

YANNI l\IIKALI PERIDES 

coutt"e 

Is~LÜL EL SAAHRAN. 

LA CouR, 

Vn }o la demanüe introduite au possessoire 
par lo Cheik Ismaïl è~-q. contre Periclrs à la 
date du 17 Octobre 1895; 

2o le jugement interlocutoire du 4 No
vembre 1895; 

3o le procès-verbal dtl \'isito des lirnx liti
gieux du lG Novembre 1895; 

4° l'enquête faite sur les lieux du 20 No
vembre 1895; 

5" le jugement dont t'st. appel dn 16 Dé
cembre 1895; 

Go l'appel des doux jt1gcm0nts inte1jeté 
par Pericles; 

Vu également le jugement du 31 Mars 
1896 rendu sur l'action pétitoire introrluite 
par Perides et signifié lo 18 .Juillet 1896; 

Attendu qu'en présence cl<' ce dernier juge
ment, qui a débouté Perirles do toutes ses pré-

tentions sur le terrain litigieux et qui a 
acquis l'autorit1~ de la chose jugée, le débat 
au possessoire aujourd'hui porté elevant la 
Cour n'a plus d'intérêt qu'an point de vue 
des dépens; 

Attendu qne c'est à bon droit que le 
premier juge a rejeté l'exception tirée du 
cumul du possessoire et elu pétitoire op
posée par Perides à l'action possessoire 
introduite par le Cheik Ismaïl à la date du 
17 Octobre 1895; 

Que le défendeur au pétitoire n'est pas 
lié comme le demandeur par l'action pétitoire 
introduite par celui-ci; 

Quo l'auteur d'no trouble de posseHsion ne 
peut, en f>ffet, se prévaloir d'une action péti
toire qu'il aurait introduite pour priver 1o pos
sesseur du bénéfi~e de l'action possessoire 
ou verte à son pro tH; 

Attendu que c'est égal0ment à bon droit 
que le premier juge a rejett~ la seconde excep
tion tirée de ce quo l'action possessoire du 
Cheik aurait constitué une demande en réin
tégrande inadmissible, au lieu d'avoir été 
introdnite comme demande en complainte, 
seule voie qui aurait pu être ouverte en pareil 
cas; 

Que la demande du Cheik n'a pas été qua
lifiée par lui et que, d'ailleurs, envisagée 
comme complainte, elle était également rece
vable; qu'elle s'est, de plus, trouvée justifiée 
au fond; 

Que l'escalade elu mur d'enceinte elu 
terrain litigieux et le forcement de la porttl 
d'accès établis par l'enquête du 20 No
vemLre 1895 justifiaient une action en réin
tégrancle; 

QuP, d'autre part, le trouble à la posses
sion aunale elu Cheik, également établie par 
l'enquête, autorisait une complainte; 

Que l'action, envisagée sous l'une ou 
l'autre faee~ était donc recevable et fondée 
même avant le jugement au pétitoire du 
-31 Mars 1896; 

Qu'ainsi les jugements des 4 Novembre et 
16 Décembre 1895, tant sur les exceptions que 
sur lo fond, se trouvent justifiés; 



pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 7 .Janvier 1897. 

Le Président, KomzMICS. 

----------------~~·-------------------

SOMMAIRE. 

Juge des référés; fond du droit; maintien; exécu
tion; opposition; bail contesté; continuation des 
poursuites. 

Les décisions du juge des réjérés doivmt laisser les 
droits des parties intacts et m pOI'ter aucun préjudice 
au fond. 

En prtsence d'une opposition a saisit basée sur un 
contrat de bail sur la sincérité duquel des doutes süieux 
s' élévwt, le jTtge des référés doit ordonner la. continuation 
des po~trsuites, sauf a l'opposant a se pourvoir msuite en 
r wmdica tion. 

JACQUES A. PillA ET NAGGIA!l 

contre 

NICOLAS PARACHIMONA. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est de principe que les déci
sions du juge des référés doivent laisser les 
droits des parties intacts et ne doivent porter 
aucun pré;udice au fond; 

Attendu qu'en l'espèce le premier juge se 
trouvait en présence d'un opposant qui basait 
sa réclamation $Ur un contrat de bail sur la 
sincérité duquel il était permis d'avoir clrs 
doutes, étant passé entre père ct fils et posté
rienr à la créance des appelant~; 

Que pout· sauvegarder les droits do toutrs 
les parties, il aurait dù, clans ces circonstances, 
ordonner la continuation des poursuites, sauf 
à l'opposant à sc pourvoit· cnsuitR en reven
dication; 

Que cette mesuee n'aurait compromis 
d'aucune manière les droits de l'une ou de 
l'autre partie; 

Qu'en effet, d'un côté les créanf}iers n'au
raient pas été exposés à voir soustraire des 
récoltes qui aunilent pu appartenir à leur dé

biteur; 
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Que d'un autre côté, l'opposant aurait pu 
exercer sa revendication sans aucun danger 
pour lui, car, aux termes de l'::~.rticle 542 du 
Code de Procédure civile, la vente des ré
eoltes dont il s'agit aurait été arrêtée; 

PAR CES MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandl'Îe, le 12 Janvier 1897. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Commerçant; cessation de payements; protêts; 
prêt hypothécaire; créancier; avantage parti
culier; faillite; nullité. . ' 

Le prêt hypothécaire consenti .i un commerçant obùé, 
dans le seul but de favorise1· wt autre créancier, porteur 
de traites protestées, en le désinléressant et tn se substituant 
a lui, et d'obtenir ainsi une garantie hypothécaire au pré
judice des autres créanciers, tJmbe, en cas de faillite, sous 
le coup de l'article 2 ;6 du Code de Commerce, et par 
suite l' hypothéque doit être rtnnu.lée. 

HENRI ABRAM 

contre 

FAILLITE CASSENOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu, ·en fait, qu:à la dato elu 12 Octobre 
1895, c'est-à-dire quelq ne mois avant la décla
ration en état de faillite du sieur Casseno
poulo, le sienr Abram avançait à ce dernier 
frs. 6500 avec constitution d'hypothèque pour 
garantie de st1 créance; 

Attrndn que l'appelant avoue que cette 
somme nurait été avancée par lui à la condition 
et uniquement afin de mettre le failli en l'état 
d'acquitter diverses traites dues par lui à la 
maison Uaribaldi de Marseille et protestées 
faute de paiement; 

Attendu qne, de ces faits non contestés par 
Abram, il- résulte tout d'abord que le sieur 
Cassenopoulo n'était plus en mesure de faire 

,. face à ses engagements commerciaux ni d'ob
tenir de nouveaux ceédits et qu'ensuite l'ap~ 

pelant n'ignorait pas cette ~ituation; quo lt;l 
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seul fait do n'avoir avancé au failli des fonds 
que sur garantie hypothécaire, pour payer des 
traites échues ct protestées, snffirait à lui seul 
poùr l'établir, s'il pouvait subsister des cloutes 
à cet égard ; 

Attendu d'autre part que, sans rechercher 
si le sieur Abram n'est qne le prête-nom du 
sieur Garibaldi, comme le soutient le syndic, 
ou s'il a agi pour son propre compte, il est 
certain qu'en consentant lo prêt hypothécaire 
dont s'agit, il n'a eu pour but unique, de son 
propre aveu, que de favoriser le sieur Gari
baldi et, en se substituant on son lieu et 
place, d'obtenir par ce moyon une garantie 
hypothécaire an détriment clos nulros cré
anciers; 

Qn'il a ainsi contrevenu anx dispositions 
do l'art. 236 du Corlo de Commerce; quo dès 
lors l'acte d'hypothèque elu 12 Odobt·o 1895 
doit être annulé; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 12 Janvier 1897. 

Le P,·ésident, BELLET. 

--------------------&3--------------------

SO~IMAIRE. 

Responsabilité; commettant; sauvetage; 

entrepreneur; sous-ent1·epreneur; scaphandrier. 

La respomabililé ri laq11elle la loi so111net les L"Oitl

meltants Sllppose a fct fois qtt'ifs Onf et/ le fibre CiJOÎ.\: de 
leurs préposés et le po11voir de donner des ordres el des 
instructions a11 sujet rie la maniére de s'acqlliller de le,,r 

besogne. 
Par suite l' entreprenwr d'un sauve! age d~ mHchan

dises n'est pas 1"e5f011Srtbfe d~ la mort d'un SCti/Jf.>andrirr 

embaucbri non par lni, litais par w; sons-mlr~prmwr qui 

a aussi foui·ni les appareils de sanv<lage fonctionnant par 

les soi11s de ses associés dam la sous-entreprise el sans 

ingérence allwne de l'e11trepreneur principal 011 de ses 

agents ( r ). 

(1) Rapprocher al'rè~ 24 :-luYemùt•e 1887 ( DottELLI, ;.11'~. :i?J4 
ç, Civil, n. :i), 

SJWASTIE \"rmvE CoNRTANTIN Zoucos 

contre 

.J. BRILLET FILS ET Qi" 

LA Omm, 

Vu le jugement dont appel du 20 Avril 
1895, rejetant l'action en responsabilité civile 
intentée par la veuve Zoucos contre la mai~on 
Brillet fils ot Cie du chef d'un accident mortel 
survenu à son mari clans le cours d'une entre
prise de sauvetage de marchandises; 

Vn les procès-verbaux de l'enquête ordon
née par un arrêt interlocutoire du4 Juin 1896; 

Attendu qu'aucun des faits articulés n'a été 
établi; 

Qu'il apport an contraire de l'enquête: 
lo que lo défunt mari de l'appelante n'a 

pas étô embanché, comme scaphandrier, par 
les intimés, mais par un sous-entrepreneur 
dont il était l'associé; 

2" Que les appareils de sauvetage étaient 
fournis par la sous-entreprise et fonctionnaient 
par les soins clos associés sous-entrepreneurs, 
sans ingérence aucune de la maison intimée 
ou des agents de cette maison, dont l'inter
vention se bornait. à hisser ot recueillir sur des 
mahonnes les mnrchandises extraites de la 
mer par les scaphandriers; 

Adtendu que l'accident litigieux n'ost donc 
pas imputable aux intimés ; 

Qn'en otfet la responsabilité à laquelle la 
loi soumBt los commettants sup.poso à la fois 
qn'ils ont on le libre ';hoix de leut·s préposés 
et le pouvoir do leur· donner des orrlres et des 
inslruction::> au sujet. do la manière do s'ac
quitter de lenr besogne; or en l'espèce, tons 
les témoins s'accordent à reconnaltre qne les 
intimés ou leurs agents étaient sans autorité à 
l'égard des scaphandriers et que ceux-ci étaient 
.secondés clans lenr besogne par des a id os 
choisis par enx-mêmes ct jouissant de leur 
confiance; 

Attendu au surplus que l'enquête n'a pas 
même étalJli à su rfisance de cl roi t la faute 
même des personnes préposées au fonctionne· 
mAnt des appareils de sauvetage; 



PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 14 Janvier 1897. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Instance engagée; cession au cours des dé
bats; parties. - IL Aveu; fait accessoire; 
preuve. - III. Acte authentique; preuvl? con
traire; pt·ésomptions; commencement. de preuve 
par écrit. 

I. L'instance mgagü doit être terminée entre les 
parties originaires nonobstant la cession cons~ntie par 
l'une d'elles att cours des débats, sattf le drozt pour le 
cédant, s'il croit y avoir intérêt, de mettre en cause son 
cessionnaire. 

II. Le fait accessoiïe d'un avw doit être tmu pour 
vrai si la preuve du fait avoué ne résuite que de l'aveu ( r ). 

III. Les énonâations des parties renfennüs dans 
des actfs authentiques peuvent ê!re combattues par la 
preuve contraire tt même par de simples présomption!, 
alors qn' il existe· un commencement de preuve par écrtt. 

AHMED MoHAMED MEHANNA ET AUTRES 

contre 

J. P. TRAMONT. 

LA CouR, 

Attendu que si, au cours de l'instance ac
tuelle, engagée par exploit du 14 Septembre 
1889, Tramoni a cédé à la Banque Anglo
Egypticnne la créance qu'il prétend dériver 
de l'acte hypothécaire du 8 Mai 1884, il ne 
saurait de ce fait opposer aucune exception 
d'irrecevabilité à Mehanna et consorls; 

Que c'est en effet avec lui que cos derniers 
ont contracte et non pas avec la Banque; que 
du reste c'est le cédant qni représente le ces
sionnaire et non pas réciproquement; 

Que c'est donc entre l\fehanna et consorts 
et Tramoni, entre qui olle a commencé, que 
l'instance doit être menée à fin; 

Que si Tramoni avait pu avoir intérêt à 

(1) Voir arrêt 30 Janvier 1890 (Bull., II, 261). 
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voir à l'instance la Banque, il n'a dépendn 
que de lui de l'appelerJ ainsi que d'ailleurs 
elle était intervenue volontairement à cliver
ses phases de la procédure en première ins
tance; 

Attendu que l'arrêt du 24 Janvier 189-! a 
réservé de statuer .sur les causes et le main
tien de l 'obligation hypothécaire du 8 Mai 1884; 

Qu'il a, à ces fins, renvoyé les partief3 
clAvant les premiers juges, lesquels ont pu, 

. ainsi qu'ils l'ont fait, statuer dans la plénitude 
de leur juridiction, sur les effets à attribuer à 
l'aveu que Tramoni a fait par rapport à la 
cause exprimée à l'acte hypothécaire précité; 

Attendu qu'après avoir tout d'abord sou
tenu énergiquement le contraire, Tramoni a 
fini par avouer que la somme de 450 Livres, 
inscrite dans l'acte du 8 Mai, n'a pas été, 
ainsi qu'il y est exprimé, numérée effective
ment et en entier dès avant la date de l'acte; 

Mai~ qu'il a ajouté que, sur un règlement 
de compte intervenu le 14 Avrill884, Mehanna 
et consorts se sont reconnus effectivement 
débiteurs d'une somme de P.T. 26,576, que 
le solde, outre le coût de l'acte (P. T. 661), a 
été tenu à leur disposition et qu'ils ont, au 
moyen d'avances successives, · épuisé, et au 
delà, le montant inscrit à l'acte; 

Que Tramoni, sc prévalant du bénéfice de 
l'indivisibilité de son aveu, prétAnd~ pour les 
causes par lui déclarées, être reconnu créan
cier jusqu'à eoncnrrence de toute la somme 
énoncée; 

Attendu qu'il ost de principe que le fait 
accessoire d'un aveu doit être tenu pour vrai, 
si la preuve du fait avoué ne résulte que de 
l'aveu de celui qui l'avoue; 

Attendu~ en l'espèce, que, par un contrat 
dit << d'arrosage)) du mois de Mai 1883 (arti
cle 10), Tramoni s'était engagé d'acquitter 
toutes les hypothèques que les villageois 
contra(·tants, parmi lesquels Mehanna et con· 
sorts, auraient précédemment consenties su·r 
les terrains formant l'objet elu dit contrat; 

Que, par une convention complémentaire dtt 
30 Mai 1883, dont la sincérité, méconnue 
çl'abord par Trarnoni, a été vérifiée pat j nge .. 
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ment et arrêt confirmatif, Tramoni a encore 
ratifié l'engagement de l'art. 10 précité en 
stipulant . nne pénalité de Livres GO à pnyer 
pour chaque fecldan qn'illaisserait exproprier; 

Attendu, en ce qui regarde la portée de C('S 

contrats et convention, que dans ses conclu
sions versées en première instance, en date 
du 23 Mai 1~93, Tramoni lui-même la définit 
en co sens, qu'il so serait cng,tgé d'empêcher 
la consommation des expropriations alors pen
dantes à la condition cl'êtt·o mis en mesure, 
quatre jours avant Lt vente, d'avoir nne hypo
thèque en son nom pout· les sommes qu'il 
aurait payées, sous peine, en cas contraire, 
de payer GO L. E. le fedclan; 

Attendu qu'en présence de ces conventions, 
ainsi interprétées, le contrat hypothécaire du 
8 Mai 188-! n'apparait plus que comme la 
conséquenc0 nécessaire do l'rxécution con
tractuelle d'engagements antérieurs ; 

Attendu qu'ainsi le contrat cl'arrosage et 
la convention complémentaire fournissent un 
commencement de preuve à l'appui de la thèse 
toujours soutenue par Mehanna ot consorts, à 
savoir que l'acte du 8 :\{ai 1881 ne constituait 
point un prêt nouveau ot distinct des engage
ments antérieurs·, mais une garantie offerte à 
Tramoni dans le but cl~ ~ui permettre d'exé
cuter ses engagements et d'acquitter b cré
ance hypothécaire do Constantinidis grevant 
15 fecldans, propriété de Mehanna et consorts, 
et comprise tant dans le contrat d'arrosage que 
dans l'acte hypothécaire tlu 8 .\Iai 188±; 

Or, attendu que les énonciations des par
tics renfermées dans des actes authentiqnes 
peuvent être combattues par la preuve r-on
traire et même par de simples présomptions, 
alors · qu'il existe un commencement de preuve 
par ëcri t; 

Attendu qu'en fait do présomptions propres 
à compléter le commencement de prouve sus
visé, Mehanna et consorts signnlent le peu de 
probabilité que le 4 Mai 1884 Tramoni eùt 
consenti à acceptee comme garantie d'un peêt 
de 450 Livres, 22 fecldans sut' lesquels 15 
fed,dans 8taient déjà adjugés b, Constantiniùis, 

rlepnis le 7 Avril 1884:, ct alors que, manifes
tc>mcnt en exécution de ses obligations, Tra
moni s'était lui-n,ême, le 17 Avril 1881, porté 
surenchérisseur pour los mêmes terrains; 

Attendu qu'il est, en effet, impossible 
d'admettre qu'à un moment où, d'une part, 
par le fait de la surenchère, il s'engageait 
à pousser les enchères jusqu'à concurrence <ln 
montant de la créance hypothécaire de Cons
tanclinidis, P.T. 43,784, plus le::; intérêts et 
frais et éventuellement même au delà et où, à 
défaut cl(~ ~e faire, il encourait le risqne d'une 
pénalité do Livres GOO par le fait de laisser 
exproprier les elix ferlclans hypothéqués à la 
créance de Constantinidis, suivant actA <ln 31 
~fni 1883, Tramoni eût consenti à compter à 
Mehanna et consorts un nouveau peêt de 
Livres -!50 rn so contentant, pout· se couvrir, 
d' n n supplément de garantie de 7 fodclans, 
ajoutés à l'acte du 8 Mai 188-!; 

Attendu quo les présomptions qui se clé
gagent des faits ct circonstances sus-indiqués 
démontrent l'imp,)s:ühilité morale où était 
Tramoni d'agir de la sorte et permettent, p1u 
conséquent, de retenir la non-réalité du prêt 
énoncé- dans l'acte elu 8 Mai 1R8J; 

Attcncln. qtto cette preuve f'St rapportée 
indépendamment de l'aveu de Tramoni, qu'il 
ne saurait donc êtr~ admis à se prévaloir du 
bénéfice de l'indivisibilité de son aveu, à l'effet 
d'être reconnu créanciee pou!' les causes ins
crites clans son acte; 

Attendu cPpenda.nt que l'acte du 8 Mai 
188-! n'en renferme pas moins la reconnais
sance d'une dette au profit de Tramoni, laq uollo 
reconnaissance, énoncée dans un acte autbrn
tique~ peut être invoquée par lui comme ttn 
commencement de preuve pae écri.t à la con
dition d'être complétée pae lui au moyen d'une 
preuve autre que son propre aveu; 

Attendu, en effet, que la créance ptimitivo 
do Constantiniclis a été diminuée par les 
à-comptes pRyés par .Mehanna et con sorts, 
lesquels à-comptes ont t'té reconnus pat· arrêt 
du 10 Avril 1889; 

Qu'il n'ost donc pas impossiblo que, tout on 



consentant à Tramoni l'hypothèque du 8 Mai 
1884 à 1ilro de garantie, qnc>lqnes sommes 
nient, on otfd, été comptées à ~Iebanna, en 
espèces, dès avant la date de l'acte; 

Attencln qno la prouve complémentaire au 

moyen d'un serment supplétoire qn'oifre de 
prêtAr Trarnoni ne saurait êtt·o a<lmiso, l'arrêt 
du 2-l Janvier 189-1 nyant déjà (l~finit.ivement 

écarté la preuve par serment; 

Attendu, en ce qui concerne la pt'Ctlve 
testimoniale invoquée par Trarnoni à l'eJfet 
d'établir les paiements et. a,·ances à titres 
divers faits à Mehanna et consods, que la 
reconnaissance inscrite à 1 'acte du 8 ~1ai 188-1 
peut servir de commencement Lle preuve pour 
r-e qui aurait été payé et avancé jnsqlt'au jonr 

de l'acte ; 

Mais que les ver,;;ernents faits sur le crédit 
ouvert après ceLte date constituent des faits 
distincts dont la preuve r0ste soumise anx 
règles ordinaires et auxquels 19 commencement 
de preuve résultant de la rèconnaissance en 
date du 8 :Mai ne saurait s'appliquer, puisqu'il 
s'agit là de faits postérieurs; 

Or attendu que le montant de ces avances 
excède lo taux de la preuve tes ti moniale admise 
par la loi (art. 2d0 CoJ.e Civil); que par suite 
la preuve par témoins ne saurait être auto

risée; 

Que l'appel incident formé par Tramoni 
clans ce chef doit êtt·o déclaré mal fondé; 

pAR CES MOTIFS: 

Confirme en partie; 

Pour le snrplus, 

Dit .. 

Al('Xandrie, le 14 Janvier 1897. 

Le Président, KoRIZMICS. 

----------~~----------
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S0\1YIA[RE. 

Successio:1 mu3ulmane; quote-part; cession; étran
ger; action en délivranc3; juridiction mixte; 
.Statut personnel; Tribunaux mixtes· sursis· ' , 
cas. 

L'étranger, assionnaire d'une q11ote-part fixée a 
prendre dans l'actif net d'une succession musulmane, peut 
actionner devant la juridiction mixte en délivrance de 
celle quote-part el, pour arriver a cette délivrance, faire 
ordonner la liq11id!l ti on el le partage de la successioll auec 
reddilio11 de comptts par les a11tres ayants-droits qui 
l'avaimt appréhendée toul entiére. 

E11 préswce d'exceptions touchant au Statnt person
nel, la fawlté de passer Otttre. appartient aux Tribunaux 
mixtes lorsqu'ilr ne reconnaissent pas l.l nécessité d' 1m 
sunis, par exemple lorsqu~ la solution dépend de la simple 
constatation soit d'un fait précis et certain, soit d'tt ne vio
lation flagrante d'un texte non sujet a commentaire; mais 
ils doivent au contraire surseoir et renvoyer deva•tt le fuge 
du Statut personnel lorsq11e les exceptions nécessitent un 
j11gement Sllr la validité d'actes complexes invoqués an 
débat, se réferant a d'autres actes ou même a de simples 
décltZrations antérieures et de plus déja appréciés et sanc
tionnés dans un acte qualifié de sentence, émanant du 
j11ge d11 Statut personnel (r). 

s. G. GAROFALO 

coutre 

PRINCESSE CHOHRAT TEZA 1-IANEM 

ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il ost établi au débat que le 
Prince Ahmed I1.,ouad Pacha est fils de feu 
S. A. Isrnaïl Pacha, ancien Khédive d'Egypte, 
et comme Lel habile à lui su~céJ.cr; 

Qne cotte qualité a été, en effet., constatée 
pat· nn Elam Charieh du 3 Juin 1896 rapporté 
au procèR; 

Qn'clle p. été de plus reconnue dans les 
conclüsions poséf'S en première instance par 
lPs Princesses aujourd'hui intimées, ainsi qu'il 
r~snltc elu procès-verbnl d'audience du 20 Jan
vier l89G et des qualités du jugement dont 
est urpel; 

Attendu que cette qualité du Prince Fouad 
' 

11) Rapprochet• anêt du 7 Janvier 1897 (Bull., 1~, 106). 
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qui dérivait ainsi de sa naissance et de la loi, 
n'avait pas dès lors besoin d'être réclamée eu 
j 11 stice ; 

Qu'ainsi l'action introduite par Garofalo, 
cessionnaire d'une quote-part des droits héré:. 
ditaires du dit Prince, ne tendait-elle pas à 
soumettre cette qualité à un débat et à la faire 
reconnaître en justice, mais seulement ù en 
réclamer le bénéfice; 

Que sa demande introductive d'instance 
avait en offet pour unique objet d'obtenir la 
délivrance d'une quote-part des droits hérédi
taires dévolus par la loi à son cédant et, pour 
arriver à cette délivrance, de faire ordonnPr la 
liquidation et le partage elA la succession avec 
reddition de comptes par les autres ayants
droit qui l'avaient appréhendée tout entière; 

Qu'une pareille ac·tion ne faisait, d'ailleurs, 
échec à aucun principe du droit ottoman, no
tamment en ce qui concerne l'obligation d'ac
quitter entièrement toutes les dettes reconnues 
de la succession, préalablement à toute appro
priation des biens qui en dépendent; 

Que la cession elu 19 Juin 1895, faite à 
Garofalo, ne comp.renait pas, en effet, un objet 
déterminé de l 'actif successoral sans préoccu
pation de la liquidation des charges et du 
partage préalable de cet actif, mais une quote
part fixée seulement quant à son quantum, à 
prendre dans le dit actif net, c'est-à-dire préci
sément après l'acquittement des dettes, la 
liq nidation et le partage ; 

Qu'ainsi précisée, la demande ne soulevait 
donc tout d'abord et par elle-mêmé aucune 
question exclusivement réservée au juge du 
Statut pArsonnel du Prince et des autres 
ayants-droits et que, Garofalo étant étranger, 
cette demande ne pou v ait être portée que 
devant la juridiction mixte; 

Attendu, toutefois, qu'à cette demande les 
Princesses intimées opposent un acte du 5 Fé- _ 
vrier 1895 (9 Chaban 1312), qualifié de tes
tament wakfieh, aux termes duquel tous les 
biens aujourd'hui réclamés eomme dépendant 
de la succession de S. A. Ismaïl Pacha leur 
~uraient été légués ou auraient été constitués 

en wakf à leur profit à l'exclusion de tous 
autres héritiers; 

Qu'elles opposAnt encore un acte qualifié 
d'Elam Charieh émanant du Mehkémeh Charié 
d'Anatolie, à la date du 20 Octobre 1896 
(15 Gamad Awell314), duquel résulterait que 
le testament wakfieh sus-mentionné aurait été 
sanctionné en justice; 

Attendu qu'à la première de ces deux pro
ductions, Garofalo et le Prince Fouad ont, à 
leur tour, opposé elevant les premiers juges, 
comme ils les oppos.ent de nouveau devant la 
Cour, clRs moyc.ns de nullité absolue ou relative 
tirés de la violation qui aurait été faite cle8 
art. 561, 53()~ 538 et 547 de la loi du Statut 
personnel ottoman; 

Qu'ils ont, en outre, dénié et dénient 
encore à la sentence qui a fait l'objet de la 
seconde production~ toute validité et par con
séquent toute force obligatoire, au moins à 
leur égard; 

Attendu que, dans ces conditions du débat, 
le juge du Statut personnel ottoman a seul . 
compétence pour statuer sur les exceptions 
respectivement proposées et qu'un sursis s'im
pose; 

Que l'art. 4 du Code Civil mixte donne 
bien aux Tribunaux mixtes la-faculté de passer 
outre aux exceptions de cette nature, lorsqu'ils 
ne reconn:üssent pas la nécessité d'un sursis, 
par exemple lorsque la solution dépend de la 
simple constatation soit d'un fait précis et 
certain, soit d'une violation flagrante d'un 
texte non sujet à commentaire, mais que tel 
n'est pas le cas de l'e~pèce où les exceptions 
soulevées nécessitent un jugement sur la vali
dité d'un acte très-complexe, qualifié à la fois 
de testament et de wak:fieh, se référant à 
d'autres actes ou même à de simples décla
rations antérieures et de plns déjà apprécié et 
sanctionné clans un acte qualifié de sentence; 

Qo'en pareil cas, ainsi qu'il a été dit, le 
sursis au jugement principal et le renvoi des 
parties elevant la juridiction compétente, pour 
être statué sur les exceptions~ deviennent 
obligatoires pour la juridiction mixte; 



PAR CES MoTIFS: 

Infirme; 
Sursooit toutefois . 

Alexandrie, le 14 Jan vi or 18D7. 

Le Prisùlent, KoRIZMICS. 

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

SOM~IAIRE. 

Set·vitude de vue; presct·iption; acquisition; 
étendue. 

Celui qui, pen.lant quinze années, a m sur le flmds 
voisin des 01/Vertures dùll1tc1111 fa VIte et fa fumiére a S011 
immwhle, a acquis une ser vitude de vue q11i obligG le p-o
pr-iétaire du fonds grevé de n'a voir al(ettne ~onstmction a 
une distrmce moindre d'tm metre (art. 6r C. C.) (r). 

Le propriJtn:re d11 fmds dominant conserv:>, apres 
demolition de SO/l immeuble, le droit au même nombre et a 
la même dimension des fenêtres sur le fonds servant (2). 

ÜTTO DE PLOETZ PACHA 

contee 

N AS CID EPOUSE N ESSH-L 

LA CouR, 

VIl l'arrêt dtl 21 Février 1895 ayant or
donné une enquête ct eelui du 6 Février 1896 
qui a ordonné une expertise; 

Attendu quo l'enquête a établi que, pendant 
plus de 15 ans, Ploetz Pacha a eu sur le fonds 
voisin, propriété de la dame Nascid, notam
ment des côtés Sud et Est, des ouvertures 
donnant la vne et la lumière à son immeuble; 

Qu'il a ainsi acquis une servitude de vue 
qui oblige la clame Naschid de n'avoir ancune 
c<HJ8lruclion à une distance moindre d'un 
m8tre (art. 6l CodA Civii ) ; 

Que le rapport de l'expert Battigelli du 
2 Mai 1896, et le plan No 1 y annexé, fixent l~ 
nombre et la dimension des fenêtres ayant 
existé dans l'immeuble cle Ploetz Pacha; 

Qu'ils déterminent aussi la limite à laquelle 
la construction élevée par la darno Naschid 
doit être reculée en observation de la distance 
légale sus-indiquée; 

(1) Rappt·ochet· an·èL du 2l Fèvl"iet· [8\)3 ( Bt~ll., VII, 141), 
(2) Rapprocher arrêt du 9 Décembn: 1896 (Bull., IX, 52), 
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Attendu, on ce qui concerne le montant do 
l'indemnité à 1'lllouer, que Ploetz Pacha ne 
saurait être contraint par justice d'accepter les 
offres d'achat que lui fait la dame Nachid et 
qu'il décline; 

Attendu que le préjudice souffert par Ploetz 
Pacha consiste donc clans l'impossibilité d'avoir 
pu vendre son terrain à ce prix depuis le 
commencement cle l'année 1894, et pendant 
six mois encore, délai probablement nécessaire 
pour opérer la démolition et le reculement de 
la construction voisine; 

Que la 1~éparation à laquelle Ploetz Pacha 
a droit de prétendre doit correspondre_ aux 
intérêts légaux sur la elite somme pendant 
tout le temps susindiqué, correspondant à 3 
ans et 6 mo1s ; 

PAR CES MoTIFS : 

Dit pour droit. 

Alexandrie, le 14 .Janvier 1897. 

Le Président, KoRizMrcs • . 

--------------------{~~:--------------------

80:\IMAIRE. 

Canaux publics; digues; caractère; aliénation; 
nullité; Administration; plus-value ; paiement; 
vente ultérieure; prix; simulation ; inefficacité. 

L~s digues des canaux publics, forrnant des depen
dauces du domaine public, sont inaliénables mê/1/e au 
retard de l'Administration: celle-ci est tenue, en cas 
d'annulation de vente d'lin bien du domaine public, de 
payc•r la plus-value resultant des plantations et cons
tructi011S )' etablz'es, sans po/IVOÏr invoq/ler le prix apparent 
d'une vwte ultérieure. 

En admetlant qû'il y ait eu simulation du p1·ix 
dans le but de frauder le fisc, il appartient a l'Etat de se 
pollrvoir en paiement des droiLJ, sans qu'il puisse en ré
sulter po1tr l'acqlléreur une déchéance dtt droit de réclamer 
la valwr réelle des impenses deboursées. 

GouvERNEMENT EctYPTlEN 

contre 

GEORGES GERARDO ET ANT . LYDIS. 

LA CouR, 

Attendu que c'est à bon droit que le 
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jugement dont appel a déclaré les digues des 
canaux inaliénables comm8 formant des dépen
dances elu domaine publi0. et qu'il a, on 
conséquence, ordonnL' la restitution à l'Etat 
du terrain litigieux, tant en ce qui concerne 
la parr.elle indùment \endue par la Moudirieh 
de Charkieh, qu'en ce qui concerne les par
celles limitrophes usurpées parAnt. Lyclis; · 

Que les premiet·s juges ont fait, d'autre 
part, une juste application des principes con
sacré::; par les articles 90 et 91 du Code Civil 
en ordonnant la restitution pure et simple clcs 
parcelles usurpéPs, sans préjudice elu droit 
reconnu aux intimés de procéder à l'enlè
vement des plantations et constmcti0ns y éta
blies par A. Lydis et en condamnant le Gou
vernement Egyptien à payer la plus-value 
résultant des plantations ct constructions éta
blies sur la parcelle vendue par la Mouclirieh 

susdite; 
Qu'il y a manifestement lieu de rejeter 

l'appel incident formé par les intimég, E't ce, 
pour co double motif: qu'ils n'ont établi ni 
l'échange tacite, ni même le fait matériel de 
l'expropriation dont ils arguenl, et qu'il leur 
appartier.t, au surplus, de rédamer, le cas 
échéant, une indemnité d'expropriation dans 
une instance séparée sans qu'il puisse en 
résulter pour eux la faculté de réclamer 
une indemnité dans le litige actuel en mécon
naissance du principe consacré par l'art. 91 

précité; 
Attendu que l'indemnité allouée par les 

p1·omiersjuges représente exactement la valeur 
des impenses établies sur la parcelle non 
usurpée, d'après les éléments d'app'·éciation 
fournis par l'expertise judiciaire; 

Qu'il n'y a éYidomment aucune raison de 
donner la préférence an chiffre fixé par une 
expertise officieuse qui ne présente pas les 
mêmes garanties; 

Attendu que les intimés sont bien fondés, 
d'autre part, à soutenir que c'est la valeur 
réelle des impenses· qui seule doit être prise 
en considération et non le prix apparent de la 
vento int.ervenue 1 en 1887, entre Lydis ct 

Oerardo; 

Qne si ce prix a été formulé dans le but de 
frauder lo fisc (co qui n'est pas établi, en l'état 
de la cause), il appartient au Gouvemement 
de se ponrvuir en payement des droits fiscaux 
qui seraient effectivement dus, sans qu'il puisse 
en résulter pour l'aéq uére ur Gerardo, partie 
directement intéressée, une déchéance elu droit 
de réclamer la valeur réelle des impenses 
déboursées par son auteur Lydis, dont l'inter
vention se j ustifle. en l'espèce par le recours en 
garantie qui pourrait être exercé contre lui 
par son nyflnt-cause_, Gerardo; 

PAR CES MOTlFS 

Et adoptant, au surplus, ceux qui ont déter
miné la décision des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 14 Janvier 1897. 

I.e Prés1'dent, KoRTZMICS. 

-------------------e~-------------------

SOMMAIRE. 

A~pel r.rirtcipal; désistement après clôture des 
débats; appel incident; recevabilité. 

Le désistement ·de l'appel principal formulé dans des 
concl11sions additionnelles aprrJs la clôture des débats, reste 
sans effet sur l'appel incident formé a la barre en temps 
11tile (r). 

GEORùES N AOUM 

ANGLO-EGYPTlA~ BANK LD. 
contl'e 

ANASTASg YOANNOU. 

LA CouR, 

Attendu que, par exploit en date du 16 
Juin 1896, Georges Naoum s'est pourvu par 
la voie de l'opposition contre l'arrêt de la Cour 
du 20 Mai précédent qui, statutmt par défaut 
faute de conclure à son égard et à l'égard de 
l'Anglo-Egyptian Bank, a, sur les conclusions 
conforme-s de Yoannou, confirmé le jugement 
du Tribunal de Commerc3 d'Alexandrie du 4 
Mai 1895, dont il avait relevé appel pat· acte 
dn 5 Août suiYant; 

Attendu que, par exp]oit du lendemain 17 

(l) RapprocheL' arrêt du ~3 Avril 1896 (Bull., VIII1 250), 



JuinJ l'Anglo-Egyptian Bank a fait, de son 
côté, opposition au dit arrêt; 

Attendu que, postérieurement à ces oppo
sitions et par acte du 25 Novembre 1896 . 

. ' 
Yoannou a relevé appel à son tour du juge-
ment du 4 Mai 1895; 

Attendu enfin que, par ses conclusions pri
ses à l'audience, l'Anglo-Egyptian Bank a ap
pelé incidemment du mêrnt' jugement; 

Que ces oppositions et appels sont connexes 
et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction pour 
être statué par un seul et même arrêt. 

Au fond: 

I. En ce qui concerne l'opposition et l'ap
pel principal de Naoum: 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges justifient parfaitement leur 
décision. 

II. En ce qui concerne l'appel de Ynannon: 

Attendu q.ue cet appel, relevé le 25 No
vembre 1896, était principal à l'égard de 
l'Anglo-Egyptian Bank et incident à l'égard 
de Naoum; 

Que, clans ses conclusions additionnelles, 
Yoan nou a déclaré se désister de son appel 
principal contre l'Anglo et n'entendre procé
der qu'à l'égard de Naoum; 

Qu'au fond, il a déclaré s'en remettre à 
l'appréciation de la Cour; 

Attendu que la somme de 4000 P. T. 
allouée à Yoannou .par les premiers juges 
pour les frais de sa défPnse An première ins
tancf-1 paraît suffisante à la Cour et qu'il y a 
lieu de la maintenir. 

III. Sur l'opposition et l'appel incident de 
l' Anglo-E~yptian Bank: 

Attendu que la Banque n'a pas relevé ap
pel du jugement dn 4 Mai 1895,qu'elle déclare 
qu'en l'état elu procès elle entend se retirer 
complètement elu débat au fond et limiter sa 
défense à l'objet de son appel incident; 

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du 
C. Proc. civ., l'intimé a, jusqu'au désistement 
de l'appelant ou jusqu'à la clôture des plai-
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doiries devant la Cour, le droit d'appeler inci
demment; 

Qu'il résulte du procès-verbal d'audience 
et des conclusions déposées au nom de la 
Banqu.e que celle-ci a fait appel incident à la 
barre et que Yoannou ne s'est désisté de son 
appel principal que par ses conclusions addi
tionnelles déposéès au greffe après l'a udionce; 

Que l'appel incident de la Banque a donc 
été relevé en temps utile et doit être déclaré 
recevable; 

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

PAR CES MoTIFS 

Et par ceux de premiers juges q n'elle 
adopte: 

Confirme. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1897. 

Le P.rés~·dent, BELLET. 

-------------------~2--------------

SOMMAIRE. 

J. Loi nouvelle; matière pénale; rétroactivité. -
II. Pourvoi; loi nouvelle; appel; interprétation.
Ill. Contravention; héritiers; amende unique. -
IV. Appel; peine; augmentation. 

I. En matiere pénale, les lois no11velles profilent a 
ceux qui n'on! pas encore été définitivzment jugés. 

II. Le potlrvoi en cassation doit être considét é comme 
un recnurs en appel Jonque, d'apres une loi no11velle 
édictù dans l'intervalle, l'appel es/ le swl moyen d'atta
quer le j11gement de premiere in~lance ( 1 ). 

Ill. S'agissant d'une contravention constatée contre 
une personne et contimtü par sa succession indivist, il n'y 
a pas lieu de pt·ononcer au tant d'amendes qu'il y a d'hé
ritiers, un seul étant le fait qui constitue l'infraction a 
la loi. 

IV. Si le Ministére Public n'a pas fait appel, la 
peint ne peut pas être augmentée. 

MINISTÈRE PuBLIC 

coutre 

RosA· FoRTE VEUVE RoMAI'iO ET AUTRES 

prévenus d'avoir, au vi1lage de Ma'imoun (Beni
Souef ), fait fonctionner un moulin à vapeur 

( 1) Rapprocher. arrêt 3 Decembre !890 (Bull., III, 44). 
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sans autorisation, contravention prévue et ré
primée par le Règlement sur le Tanzim de 
l'année 1292 de l'Hégire et par l'article 331 
.du Code PénaL 

LA CouR, 

Attendu que c'est à tort que le premier 
juge. a décidé que le décret et le règlement 
nouveaux n'étaient pas applicables en l'espèce; 

Qu'il est au contraire de principe que les 
lois nouvelles en matière pénale profitent aux 
prévenus qui n'ont pas encore été définiti
vement jugés; 

Que, par conséquent, le pourvoi des incul
pés doit être considéré comme un recours en 
appel, celui-ci étant le seul moyen d'attaquer 
le jugement de première instance, aux termes 
de l'art. 11 du dit règlement nouveau; 

Mais attendu que les Romano n'ont pas 
contesté devant le premier juge que leur ma
chine a continué à fonctionner après la consta
tation de la contravention ; 

Qu'il importe peu qu'ils aient demandé 
l'autorisation, car une simple demande ne 
suffisait pas et il était interdit <..le mettre en 
0xercico la machine avant d'avoir obtenu cotte 
autorisation, soit par l'ancien règlement, soit 
par l'article premier du Décret du27 Juin 1896; 

Qu'ils n'ont pas fait la déclaration prescrite 
par l'art. 4 de ce déc.rot, pour bénéficier de 
cette disposition; 

Que la contravention subsiste donc et la 
Cour ne pourrait so dispenser d'ordonner la 
cessatil)ri du fonctionnement de la machine, 
étant ét~:~bli par lo proces-verbal du 13 Jan
vier 1896 que cette machine se 1rouvo clans 
do mauvaises conditions, puisqne son <'llC('inte 
est en bois et que sa distance d<'s habitations 
n'est que de dix mètres,· ce qui constitue un 
danger perm an en t; 

Attendu, quant à l'amende, quo le procès
verbal de contravention a été rédigé contre le 
défunt Ibrahim Mourad Romano, mari et père 
des inculpés; 

Que la machine a continué à fonctionner 
pour le cornpte cle la SLlCC<'sRion toujours 
indivise; 

Qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de 
prononcer autant d'amendes qu'il y a d'héri
tiers, un seul étant le fait qui constitue l'in
fraction à la loi; 

Attendu, enfin, que, le Ministère Public 
·n'Ayant pas fait appel, la. peine ne peut pas 
être augmentée; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme; 
Condamne. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1897. 

Le Prést"dent, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

r. Etablissements incommodes, insalubres ou dan
gereux ; contravention ; jugement ; appel. 
II. Loi pénale nouvelle; inculpé; bénéfice. 
II l. Loi pénale; doute; interprétation; mode. 
lV. Etablissements incommodes, insalubres ou 
dangereux; défaut d'autorisation; déclaration; 
effets. 

I. L'appel est la seule voie de recours cont1 e leç 
juge11lenls prononçant condamnation pour coutraven1ion 
aux dispositions du nJglernent sur les établisse1nents 
iucommodes, i11salubres ott dangerwx (ar!. 1 r de l'arrêté 
ministhùl du 27 juin 1896) (r). 

E11 conséq11mce, la parlie condamnée qui, par errwr, 
s'est pourvue en cassation par déclaration an greffe, est 
cmsü avoir reCOTint a la Cou,. rar Ill voie de l'appel, 
l'inlwtioll de la par1ie ne devant pas êlre interprétü 
strictmunt d'aprés la !elire de l'acte par leq111'! elle saisit 
la Co11r, mais d'aprh le but qn'elle a pu .>e propow· (2) 

II. E11 matibre pénale, l'inwlpé bénéficie des dispo
sitions d'nue loi notll•elle, promulguée apres le fait qui lui 

est impu!é (3). 
III. La loi pénale doit itt c prise dans sorz wts stt'ict: 

m cas de do11tt, elle doit to11jo,,rs être interprétü en faveur 
dtt pr/VWII. 

IV. L'arr. 4 du décrel du 27 juin 1896, d'aprés 
leq11el lrs étrrhfis,ements incolllmodes, insal11bres on dan
grrettx, {11/ j (11/1 d' !mi en activité, po un 017 t contin lier a être 
exploites moyennant la déclaration requi:,e, s'applique a 
tous lrs élablissements sans distinguer entre ceux qui, 

(1) V. Bull., Vlll, 243. 
(2) V. arrêt du même jour, ci-dessus, p. 125. 
(3) V. arrêt du même jour, ci-dessus, p. 125. 



antérieurement a la promfl.!gation du décret, avaient U11e 
autorisation régnliere et cwx qui n'en avaient pas. 

Par suite, n'est passible d'aucune peine ft proprié
taire r!Oil altt(lrisJ d'une machir1e a moudre et a égrener, 
installee des avant le 2 7 Juin r 8 96, du moment qu'il a 
fait dans les délais la déclaration prescrite par l'art. 5 
dtt reglement, seule formalitJ requise par le décret polir 
les Jtablissements en activité. 

MINISTÈRE PuBLIC 

contt·e 

SoLIMAN CHAABAN 

prévenu d,avoir: 
1 o exploité sans autorisation. une machine 

à moudre et à égrener, appartenant à la suc· 
cession de feu Aly Mouftah; 

2o construit les murs de la chaudière en bt·i
ques cuites et en mortier, ayant une épaisseur 
de om 60 et éloignés r:le la rue publique à une 
distance de 5 mètres du côté Sud et de 6 mètres 
du côté Ouest; fait prévu et réprimé par les 
articles l et suivants du Règlement du Tanzim 
de l'année 1292 de l'Hégire, et 331, 7m• alinéa, 
du Code Pénal. 

LA Coua, 

Attendu que le Décret et le Règlement elu 
27 Juin 1896 sur les établissements incom
modes, insalubres ct dangereux, étaient déjà 
en vigneur lorsque le jugement dont s'agit a 
été prononcé ; 

Qu,aux termes de l'article li du elit règle
ment, le s~ul moyen pour attaquer cejugement 
était celui de l'appel; 

Que c'est donc par erreur que l'inculpé s'est 
pourvu en cassation par sa déclaration au 
Greffe dtl 19 Septembre 1896, et cette erreur 
doit être rectifiée en considérant .le pourvoi 
comme un recours en appel, car, ainsi qu'il a 
été décidé clans un cas identique, l'acte par 
lequel la Cour est saisie ne doit pas être pris 
strictement à la lettre, mais il faut l'interpréter 
d'après le but que son auteur a pu se proposer; 

Attendu, au fond, qu'il est incontestable 
qu'en matière pénale, l'inculpé peut bénéficier 
des nouvelles dispositions de la loi survenue 
après le fait qui lui est attribué; 
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Que Soliman Chaaban a été mis en contra
vention et condamné par jugement rlu 17 Sep
tembre 1896 pour avoir exploité une machine 
à moudre et à égrener, sans autorisation ; 

Que cet établissement est compris dans la 
deuxième classe, catégorie A, du tableau an
nexé au Règlement du 27 Juin 1896; 

Qu'à l'appui de l'article 4 du Décret du 27 
Juin 1896, Soliman Chaaban soutient qu'il 
n'est plus en contravention parce que son éta
blissement existait avant la publication du dit 
décret et qu'il a fait, après, la déclaration 
prescrite par l'art. 4 qu'il invoque; 

Que le Ministère Public prétend, au con
traire, que cet articlo n'est applicable que pour 
les établissements autorisés avant la publication 
du décret ou qui, n'étant pas prévus par l'ancien 
rèO'lement n'avaient besoin d'aGcune autori-

b ' 

sation ; 
Attendu, sur cette question, que l'art. 4 

du décret déclare en termes généraux quo les 
établissements incommodes~ insalubres ou dan
gereux qui sont aujourd'hui en activité pour
ront continuer à être exploités, sauf ce qui est 
elit à l'article 5 du règlement, lequel impose 
seulement aux propriétaires l'obligation d'en 
faire la clé cl a ration ; 

Que cet article 4 ne fait donc aucune dis
tinction entre les diverses e~pèces d'établis
sements; 

Qn'il est en outre à remarquer que le 
Gouvernement, dans son premier projet de 
décret transmis à la Cour pour approbation~ 
avait, à l'article premier, ajouté un paragraphe' 
ainsi concu: « LP-s établissements actuellement 

~ . 

« existant en vertu d'autorisations régulières, 
« seront soumis aux prescriptions du présent 
cc décret et du Règlement général J) ; mais 
la Cour a substitué à ce paragraphe l'ar
ticle 4 susénoncé, en écartant les mots 
cc avec une autorisation régulière>>, ce qui in
dique qu'elle a voulu étendre l'application de 
cet article à tous les établissements incom
modes, insalubres ou dangereux, quelle que 
soit leur nature; 

Que, d'ailleurs, la loi pénale doit être prise 
dans son sens strict et, en cas de doute, elle 
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doit toujours être interprétée en f,•veur du 
préVenu; 

Qu'en conséquence, Soliman Chaaban ayant 
faitsadéclaration, ainsi quïl résulte do la lettre 
du Ministère des Travaux Publics versée au 
dossier, il s'ost mis en r·ègle et n'est plus pas
sible d'aucune peine; 

PAR CES MOTIFS: 

Acquitte. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1897. 

Le Président) BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Faillite; jugement; a pp el; créancier; opposition. 

Le jugement déclaratif de faillite n,est pas susceptibh 
d, appel de la part d'un créancier qfli rJ, a ras été partie en 
cause dans l'instance en déclaratio11 de faillite; celui-ci 
ne peut ra ttaqller que par la ·uoie dt r opposition, sauf a 
se pourvoir m appel contre le jugement q11i l'aurait dé
bouté de son opposition (art. 40 5, 409 C. Co.). 

CoNSTANTIN PARISSIS 

contre 

FAILLITE VALTICOS ET ACTRES. 

LA CouR, 

Attendu que, par les actes des 27 et 29 Octo
bre I896, le sieur Parissis a rf'l<'Yé appel elu ju
gement. rendu parlcTribnnal du C'air0, Chambre 
CommNciale, en datn du 16 Juillet lt:95, à 
la requête cln sieur Moh. I<amc·l à l'f'ncontre 
du sieur Marco Valticos, jugPm<'nt. C]Ui a 
déclaré en état dn faillite le dit f'iC'ur Vnlticos; 

Attendu que P<HissiR n'n pas figuré comu1e 
partie en came dans l'iostl'lnce f n déclaration 
de faillite;. 

Qu'étant créancier dn sif'ur V<-dLieos, il 
aurait pn former opposition auj11gf'mC'nf cléc·ln
ratiî de faillite dnns le délcli dP 30 jours im
parti à c< toutfl autre partie intér·f'ssée }) par 
l'art. 405 Code de C(•mrncrcC', llJaiR qu'il a 
omis de profiter clf' ce muyen flans le délai 
légal; 

Que s'il avait formé opposition, sans doute 
aurait-il pu fairf' nppel, dans ]P délai légal en 
matière clc faillit1• (Ht. ~109 CodP de Commerce 
et art. 400 Code de Procédure), contre le jll
gement qui l'aurait débouté; 

Mais n'ayant pas fait opposition et n'ayant 
pas été non plus partie en cause dans l'ins
tn.nce on déclaration de faillit<", son présent 
appel est évidemment irrecevable; 

PAR cEs MoTJFS : 

Déclare irrecevable l'appel. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1897. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Tribunal de justice sommaire; compétence; 
obligation; solde. 

Le Tribunal de justice sommaire est compétwt pour 
connaître d'un~ demande personnelle et mobiliére inférieut·e 
a P. T. 2ooo, alors même qu,il s'agit du solde d'une obli
gation dont le monta11t dépasse Les limites de sa compé

tence (1). 

JosEPH ET EMMANUEL DE Bor-;o ET coNSORTS 

cont1·e 

MoHAMED BELTAGHI. 

LA Couil, 

Attendu que le Tribunal de justice som
mair8 est compétf·n t pour connaltre d'une 
d0mande ]Wrsonnelle e t mobilière inférieure h. 
P. T. 2000, alors même qn'il s'agit du solde 
d'une obligation dont le montant dépasse les 
limites de sa compétence; 

Qun l'a1t. 28, §J o dn Code de Procl'\dure 
civile, qui règle la compétenc0 du juge sorn
ITJê\Ïre C't y tr<-lCf' lPR limitf's, soumet indistinc
tc·ment à sa juridièiion toutPS demandPS moui
Jièrf'S personnelles ju~qu'à 2000 P. 'l'.; CJII'on 
ne saurait clone faire une distinction là où la 
loi n'en fait aucune; 

Qu'à tort par conséquent le 'l'riuunal s'est 
déclaré incompétent pour conna1Lro du litige 
f'll rl'lison dn fait fllH', pour stntuer sur l'objë't 
dn la clPnHindr, il avë1it. à apprécier et à inter
pr0tf'r dPR eontrats l'lynnt C'U pour objet une 
ndt·ur supérieure nu elit. taux; 

PAR CES MoTIFS: 

I ofirm('. 
Alexandri<>, le 27 Janvier 1897. 

Le Président, BELLET. 

il) V. arrèt du 25 Mars 1896 (Bull., VIII, 172). 

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