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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE . 

I. Femme indigène ; cachet ; apposition; tie1·s; 
usage local. - II. Vendeur ; ayant -cause ; bien 
indivis ; partage; co-partageant ; vente; acqué
reur ; vices de l'acte ; effet. 

I. Le fait qu'une femme indigé.ne, selon l'usage 
génémlement répa 11 du, confie son cachet a un tiers) pour 
l'apposer pour elle, ne porte aucune attrinte a la sincérité 
de l'acte. 

II. L' aya11 t-ca 11 se d'un vmdeur propriüaire indivis 
qui, après partage, -vend encore sa quote-part dans le lot 
attribué au co-partageant, ne peut acquérir un droit q11 e 
son vendwr avait cessé de posséder. Si le co-parta
geant a lu i-même revendu le lot divis q11i lui a été attribué) 
l'ayant-cause du premier vendeur, qui n'a rien acquis 
du co -partageant, n' est pas un titrs au regard de l' acqué
reur de ce dernier, et ne peut lui opposer l'irrégularité de 
son titre , résultant par rxemple d'un vice dans la trans
cription ( r). 

BEHOR BoTTON 

contre 

KAMLE 

F JLLE DE SCIABAN ABDEL GAOUAD EL GAAR 

ET CONSORTS . 

LA CouR, 

S ur l'incide nt do la vérificatio n dos cach ets 
déniés : 

A lto ndu qu o la vérifica tion a étab li que 

(1 ) Y. arrêt 2 ?\oYembrc 1893 (Bu ll., VI, 5) . 
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Farag Aly El Gaar, Roda El Gaar ct Medallela 
El Gaar se sHvaiont de deux cachets différents, 
dont l'un sur l'acte elu 16 .Janvier 1888 et 
l'autre sur celui du 5 Octobre 1891 ; 

Qu'on effet, à admettre même pour vraies 
les dépositions clos 3'' eL 4e témoins do la 
contro-enqnête, à savoir, qne la clame Roda 
n'a pas assisté on porsonne b. la confection do 
l'acte elu 5 Ramadan 1309, recu au Mohkémé 
de Tantah, acte ayant servi de pièce de com
paraison, il n'en reste pas moins acquis que la 
Mazbata drossée à c8tte occasion porte encore, 
outre l'cmp.rointe cln cachet de Roda, colles des 
c:1chets do Farag Aly Gaar, do -:\1cdallcla et 
de deux témoins; 

Qu'il on résulterait tout au plus que la 
dame Roda, se conformant en cela à l'usage 
généralement répandu parmi los indigènes, 
aurait confié son cachet, soit à Meclallela ou 
Farag Aly El Gaar, ou encore à l'un des 
témoins qui l'auront apposé pour elle, ce qui 
ne porterait aucune atteinte à la sincérité de 
l'acte; 

Attendu de plus que, ainsi que l'ont retenu 
à juste titre los pr.emiors juges, l'enquête a 
fourni l'explicntion du fait que ·1e millésime 
des cachets, figurant sur l'acte elu 16 Janvier 
1888, ost postérieur do huit tl. elix mois à la 
date q ne porto l'acte ; 

Attendu que, par CC'S éOnsidé rations ainsi 
quo par los autres motit's invoqués encore par 
les premiers juges, il y a lieu de confirmer 
leur décision et de tonir ponr vrais los cachets 
déniés. 

Sur la n ullilé ot la non-opposabilité de 
l'acte du 16 Janvier 1888 à BoLton: 

Attendu que, suivant acte elu lG .Janvier 
1888, transc!·it le 16 Mai lf-589, lbrnhim El 
Gaar, Farag Aly El Gaar~ Roda El Gaar et 
Moclallela El Gaar, co-propriétaires par indivis, 
vendaient à la dam0 Kamle 5 fNldnns 20 kirats 
divisés en 2 parcelles .et dùmrnt délimités, sur 
23 feclclans, 19 kirats indivis inscrits au nom 
d'Ibrahim El Gaar; 

Que, par acte du 5 Octobre 1891, Farag 

Aly El Gaar, Roda et Meclallela El Gaar, sans 
l'intervention d'Ibrahim, vendaient à Bohor 
Botton 17 fecldans 20 kirats et 6 sahmes 
incli vis sur 23 fedclans et 19 ki rats; 

Attendu que du fait que, d'une part, par 
le premiet· acte l'on vendait une portion indi
viduellement dé terminée, que, de l'autre, Ibra
him n'est plus intervenu au second acte, il 
res3ort à l'évidence que ce qu'on vendait par 
le premier acte était la part virilo que les 
autres communistes entendaient attribuer à 
Ibrahim personnellement; 

Que la conséquence en est quo le véritable 
et seul vendeur do la <lame Kamle n'était 
qu'Ibrahim, son mari, ct que les autres com
munistes n'y concourent que pour ratifier par 
leur consentement l'attribution faite à Ibrahim, 
que la vente intervenue clans les conditions 
sus-indiquées implique nécessairement; 

Or attendu que Farag Aly, Roda et Medal
lela El Gaar, par l'acto du 16 Janvier 1888 
ayant définitivement fait sortir de l'indivision 
les 5 feddans et fraction vendus à la dame 
Kamle, n'avaient plus aucun droit pour en 
disposer par l'acte subséquent du 5 Octobre 

1891; 
Que Botton, ayant-cause de sos vendeurs, 

n'a pu davantage acquérir un droit que ceux-ci 
avaient cessé de posséder; 

Attendu, clans los rapports entre Ibrahim 
El Gaar et la dame I(,amlo, que Botton n'est 
pas l'ayant-cause d'Ibrahim, n'ayant rien 
acquis · de co dernier; qu'il ne saurait, par 
conséquent, être considéré comme tiers au 
regard de b clame Kamle et exciper de l'irré
gularité ou de la non-opposabilité à son en-

. contre du titre de cette dernière; 

"\ttenclu que Farag Aly El Gaar, Roda El 
Gaar et Aly Gaar, fils et seul héritier de 
Medallela El Gaar, se bornent à s'asso<:ier 
aux conclusions de Botton envers la dame 
Kamle; qu'ils n'opposent rien aux conclusions 
prises contre eux en résiliation du ·contrat de 
vente elu 5 Octobre 1891 en tant qu'il concerne 
les parcelles y indiq uéos su b l et 4, avec res
titution du prix et des intérêts; 



Que, fante de contradiction, il y a lieu d'ac
cueillir la demande; 

Attendu, quant à la demande do dommages
intérêts pour la résiliation do la vente, qu'il eon
vient de réserver à Botton de les faire valoir 
par instance séparée; 

Attendu, en ce qui concerne la demande 
en restitution à Farag Aly, Roda et consorts, 
de l'acte de vento produit par la clame Karnle 
sous le No 3 de ses pièt;es, que e'est là une 
demande nouvelle, formulée pour la première 
fois en degré d'appel; que par suite olle est 
irrecevable (art. 412 Code de Proc.); 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme; 
Emendant. .. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1896. 

Le Président, Kon.J?,MICS. 

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

SOMMAIRE. 

Contravention; condamnation; autorisation posté
rieure; effets; cassation; jugement; examen; 
moment. 

Lùrsque le prévenu, condamné par défaut1 a obtenu 
ensuite l'autorisation de Jaire fonctionner sa . machine a 
vapeur, il n'appm·tient pas a la Cour de Cassation de 
statuer sur sa demande tendant a ce qtte le jugement de 
condamnation, auquel il acquiesce quant a l'amende et 
aux j?-ais, Sùit modifié dans celle de ses dispositions qui 
ordonne la cessation du fonctionnement de la machine a 
vapeur. 

Le pré-venu est en droit de s'opposer a r exécution du 
jugement, si SML autorisation est ré gu lùlre: mais la Cour 
de Cassation, saisie d'un pourvoi, doit se limiter à exa
mi11er s'il a été bien jugé, en se reportant a la date à la
quelle la condamnation a été prononcée. 

MINISTÈRE PuBLIC 

contre 

MoussA SËBÉO 

prévenu d'avoir, le ·25 Janvier 1886, sans 
autorisation et contrairement aux dispositions 
elu chapitre VI du Règlement du Tanzim do 
l'année 1292 de l'Hégire, fait fonctionner une 
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machine à vapeur pour lo service d'un moulin 
eL cl'uno usine b.. décortiquer le coton; 

Contravention prévue et réprimée par le 
chapitre VI précité et par l'artide 331 elu 
Code Pénal. 

LA CouR, 

Al tendu que Moussa Sébéo a renonf'e a 
son pourvoi en ce qui concerne l'amende et les 
frais, et a déclaré être prêt à los payer; ni ::ti~, 

à la suite de l'arrêt par Jéfaut prononcé co:1Lre 
lui, ayant obtenu l'autorisation prescritc-:, il 
clomancle que Jo jugement do çondamnation 
soit modifié dans celles do ses disposition:;; 
qui ordonnent la cessation elu fonctionnen;CTtt 
de la machine à vapeur; 

Attendu quo l'autorisation, si elle est ré
gulière, donne, sans aucun cloute, le droit nn 
dit Sébéo do faire fonctionner sa machine ot 
d'empêcher par conséquent l'exécu lion cln j n
gement; mais la Cour ne pout rien statuer à cet 
égard, devant examiner uniquement s'il n été 
bien jugé en se reportant à la date à laqnello 
la sentence de condamnation a été rendno, co 
qui no forme plus l'objet de contestation tle la 
part de l'inculpé; 

PAR CES MoTiFs : 

Main ii en t. 

Alexandrie, lo 20 Jan vier 1897. 

Le P1·ésident, BELLE!'. 

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

SOMMAIRE. 

I. Succession vacante; Bet-el-Mal; Elam-Chal'i; 
llétitio.n d'hérédité; Tl'ibunaux mixtes; incompé
tence. -· IL Statut personnel; question; sursis; 
conditions. 

I. La fn de non-recevoir tirée d'un E!am-Chari 
reconuaissant le droit dtt Bet-el-kfal a une succes1ion 
vacante et opposee par lui au demandeur m petition 
d'hérédité, constitne un véritable· déclinatoire d'incompe
tence des Tribunaux mixtes, qui doit être jugé prélimi
nairement au jo11d, encore qu'il puisse être proposé m 
tout étal de cause. 

lI. Lor sq1t' 11ne question de Statut personnel est 
soulevée, non par une exception opposée à la dem:rnde, 
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mais par la demande elle-même, il n'y a pas lieu au sursis 
visé par l'art. 4 du Code Civil,§ 2, mais a un deboute
ment w l'état. 

Ces! au demandeur qui réclame tme reddition de 
comptes de cel11i q11i est en possession d'un héritage 
COI/llllt. possessmr ttnivrrsel, a établir la qualité qui sert 
de base a son aclioll et non pas att defendeur, déja nanti 
d' 11 n titre reconnaissant ses prétwd11s droits sucassorattx, 
a se po11rvoir par devant le juge dl[ Statflt personnel. 

A D:\liNTSTH.ATION Dü DET-EL-1\·fAL 

contre 

IsAcco S/I.IŒS. 

LA CouR, 

Vu le j ugoment dont appel du 30 Avril 
1895 admettant lo clemanùour Isacco Sakes à 
prouver par témoins que le sieur Mohamod 
Ilnsseoin et sa sœur Fatma I-hnem sont les 
enîants et, partant, los héritiers légitimes de 
feu Kassem l\Ia bsou daJ leq ucl serait décédé, 
suivant les conclusions cl u clemanclen r, lo 13 
Mars 1851; 

Attendu qu'à la demande, ayant ponr objet 
d'obtenir la reconnaissance d'un prétendu 
droit héréditaire ot, par voie r~e corts.é.q non co, 
le délaissement. cl"un hérit[lgt', le Bet-el-Mal 
a opposé en appel, on ordre principal, une 
forclusion tirée de l'art. SG do la loi do liqui
dation: en ordro subsidiaire, une cxccrlion do 
prescription, s'agissnnt d'noe su,~00ssion ou
verte depuis environ qnaranto nns; et en 
ordre ultra-subsidiaire', nne fln do non-recevoir 
tirée d'un Elam Charei elu 18 Rabi Awrll272 
(alias 28 Décembre 185G) reconnaissant le 
droit elu Bet-el-Mal :\ la succession vacante 
du de cujus Kassem ~1ahsuuta; 

Attendu que cette fln do non-rPCl'Yoir ost 
un véritable déclinatoiro pour incompétrnceJ 
?'atione mate1·ùe, qui doit être proposé avant 
toutes autres exceptions ou conclusions dé
férées sur le food (C. Pr., article 148), en
core qu'il puisse être proposé on tout état 
do cause; 

Attendu qu'il y a lien en l't>spèce à l'ap
plication elu§ ler de l'art. 4 rlu Code Civil, aux 
termes duquel cc les questions relatives .... aux 

cc droits de succession naturelle ou tcstamen
cc taire .... restent de la compétenco du juge 
« du statut personnel J); 

Quo c'est à tort que les intimés ont conclu 
au sursiR prévn par le § 2 de la disposition 
précitée, s'agissant, en l'espèce, d'une quel'>lion 
de statut personnel soulevée non par une 
excoplioo opposée à la demande, rnais par la 
demande olle-m8me; 

Qu'il n'y a évidemment pas lieu de ren
voyer à se pourvoir par devant lej'lge du statut 
personnel un plF~ideur déjà nanti d'un titre 
reconnaissant ses prétendus droits .successo
raux, mais c'est au demandeur qui réclarne 
une reddition de comptes de celui qui est eu 
possession d'un héritage comme succ(,sseur 
universel, à établir la qualité qni sert de base 
à sa demande; 

Qu'à défaut de co faire, il y a manifeste
ment lieu do rPjeter la (lemande comme ir
recevable en l'état,. sans préj udico pour le 
demandeur do se pourvoir préalablement par 
elevant qui do droit aux fins d'établir Je· fon
dement de sa pétition d'hérédité, et ce, spé
cialement lorsque, comme en l'espèce, la péti
tion d'hérédité sem ble soulever non-seulement 
un fait do parenté) mais encore une question 
de représentation; 

PAil cu:s MoTIFS : 

Réforme. 

Alexandrie) le 21 Janvier 1897. 

Le ·Président, KoRJZMICS. 

5~:--------------------

SOMMAIRE. 

I. Prescription sans titre; possession; durée. -
II. Terres kharadjis; prescription; abandon; 
preuve. - III. Daïra ·sanieh; biens; insaisissa
bilité; conditions. 

I. La possession invoquée en 7'1/e de la prescription 
acqr~i.citive d'un immeuble, ne peut avoir) a défaut de 
titre, une dnrée moindre de IJ ans. 

II. La prescription spéciale, par cinq ans et sans titre, 
de l'art. IOJ du Code Civil, relative a11x terres ldJa~ 
radjis, Sttf'pose U1l abandon volontaÎie de fa part des Iman-



ciers antérieurs ( I); il incombe a la partie qui invoq11e la 
prescripliou de rapporter la preuve de cet abandon. 

III. Les bi~~:~s de la Daïra Sanieh ne penvenl être 
col/sidérés comme propriélé de l'Etat et insaisissables, aux 
tanus des arliclrs 40 et 41 de la loi de liquida/ion, qu'a 
la condition d'avoir éié réellement compris da1l5 les terres 
cédées a la Daïra ( 2 ). 

DAÏRA SANIEH 

contre 

HAFEZ EFF. MoHAMED. 

LA CouR, 

Attendu que, la Daïra ayant renoncé à l'une 
des parcelles comprises clans sa demande pri
mitive, les débats n'ont plus porté, en appel, 
que sur deux parcelles~ l'une au village d'Ek
fass, Kebalet 0l Rizka, et l'autre au Yillage 
de Beni S:=tleh, Kebalet el Gorn Awel Malaka; 

Attendu que la Da'lra n'a pas commnni
q ué ses titres de proprié:.é à l'expert chargé 
d'en faire l'application sur ·les lieux; 

Qu'il s':=tgit clone de les apprécier mainte
nant en les confrontant avec les plans relevés 
et les données et renseignements recueillis 
par l'expertise. 

En ce qui concerne la parcelle d'Ekfass: 

Attendu qu'il rflssort des explications elu 
Mouffettich de ht Daïra, consignées par l'ex
pert au procès-verbal elu 16 Mai 1893, que le 
Kebalet el Abiar, formant la limite Est de la 
parcelle des 30 feclclans qui comprendraient la 
pat·ce1le litigieuse, aussi bien qno la elite par
ceBe de 30 fecldans sont bornés au N orel par· 
les terrains elu village Saft el Hersa (ou Ka
rassa); 

Qu'en parfaite concordance avec ces décla
rations, le ho rljet dn 18 Zilhegge 1291 rorte 
comme limite Nord des 30 feddans en question 
les terres de Saft el K'oras1?a; 

Or, attendu que; d'après les constatations 
de l'expert, le hodjet de Hafez Effendi ~·ap
plique précisément à la _partie de Kebalet el 
Rizka, lequel, sur le plan produit par la Daïra, 

(l ) }{,, arl'èt du 22 Jamiet· lb96 (RHll., VIII, 98). 
(21 n .. arrèt du 'l Juin 1896 (Bull., VIII, 316). 
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est indiqué comme dépendant des terres do 
Saft el Korassa; 

Qu'il en résulte nécessairement que la par
celle de 7 fecldans, 22 kirats, 8 sahmes, cou
verte par le titre de Hafez Effendi, n'est pas 
comprise dans les limites de la propriété de 
la Daïra telles qu'elles ressortent elu hodjct 
précité; 

Que la preuve de la propriété n'est donc 
pas rapportée par ce titre; 

Attendu, en ce q ai concerne la prétendue 
possession de la Daïra, qu'il est à remarquer 
que cette dernière a constamment varié clans 
l'indication de la situation do la parcelle 
qu'elle reYendique, la pb~:ant tantôt dans un 
Kebalet, tantôt clans un autre, se trompant 
même sur l'indication du village; 

Attendu, du reste, que, fltL-il même établi~ 
ainsi qu'elle le prétend, que la Daïra eût fait 
cultiver la parcelle litigieuse pendant dix on 
douze ans jusqu'on 1885, date de la prise de 
possession d'Hafez Effendi, cette possession 
n'en serait pas moins insuffisante à engendrot· 
la prescription, dont la durée, à défaut de 
titres, est de 15 ans; · 

Que la Daïra ne saurait invoquer la pres
cription spéciale de l'art. 105 elu Code Civil, 
relative aux terres karadj is, par cinq ans et sans 
titre, laquelle a pour supposition un abandon 
volontaire par les tenanciers antérieurs dPs 
terres à prescrire; 

Qu'en effet, dans l'espèce, la Daïra se place 
clans l'hypothèse d'une transmission de la pro
priété, q n'elle prétend tenir de ses cédants; 

Qu'·à tont événement, c'est à la Daïra qu'in
combernit de rapporter la preuve du fait de 
l'abandon, ce qu'elle ne fait point et n'offre pas 
do faire, et non pas à Hafez Effendi qui, défen
denr à l'instance, n'a qu'à se tenir sur la défen
sive; 

At tendu que la Daïra n'est pas fondée 
davnntage à invoquer à l'appui do ses préten
tions les articles 40 et 41 de la loi de liquida
tion; 

Que si, en effet, en vertu des dits articles, 
les biens de la Daïra, sont déclarés propriété d~ 
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l'Etat et insaisissables, c'est à la 
qu'ils aient réellement été compris 
terres cédées à la Dnrra; 

condition 
dans les 

Or, attendu qn'en l'ospè.cc, c'est crttc 
prc·uvc qui n'est point rapportée par le titrP 
sur lequel s'appuie la Daïra; 

PAR cRs MoTIFs 

Et cenx des premiers juges en tant qn'ils 
no sont pas contrtlircs: 

Confirme. 

Alexandrie, lo 21 .Tanvier 1897. 

Le Présùlent, Komzmcs. 

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

SOl\IMAIRE. 

1. R6{éré; Compagnie du Canal de Suez; assigna
tion; signification.-- II. Avaries; Canal de Suez; 
Compagnie du Canal; référé; juge du lieu; com
pétence. - III. Référé; enquête; compétence; 
cas. 

r. Est valable l',wignation fil Téjéré signifiée a 
l'agent supériettr de la Compagnie dn Canal de Sue{, 
qui .t. son domicile an Caire, en la personm de ['ap;ent 
principal du transit a Port-Saïd, lien OIJ· se sont produits 
les jtiitf q11'il s'agit de constater. 

lf. Pour les cas d'extrême 11rgwce1 tels que consta
tatiolts des faits et circonstm;ces d'avaries ou de perles de 
navires transitant le Canal de Suez, la Compagnie du 
Caunl de Stte;._, dont l'agent supérieur a son domicile a~t 

Caire, peut être assignée en référé devant le jttge du liw. 

111. Le j11ge des réjérés pwt ordouner une mcsnre 
d'in~truction par voie d'enquête, alors q11e les swls té-moins 
dtt j.tit a constater, gens de l'éqttipage d'tm llavire en 
vcyn;:e, doivent incessamment qttiller le !err itoire t!gvpt im. 

Fn pareil cas l'e11q11êtt re11tre dans la catégorie des 
mesure~ urgentes que le j 11ge des 1 éférés peut ordonner 
smH p: éjudice du fond. 

CO)IPAGNI,E DU CANAL DE SUEZ 

contre 

FRANÇOIS BrAs ès-q. 

1.-\ Cour{, 

Attenrlu qn'à la suite crun accident survenu 
nu vapeur (( Lady "jlaucl )) le sienr Fraucois 

Bias, commandant du bateau cc Prince Geor
ges)) qni av-ait à sa remorque le vapeue cc Lady 
l\in.ncl )) , assigna la Compagnie du Canal do 
Snez par elevant ~fr. lo Président dn Tribunal 
d~~ réféeé de Port-Saül, pour voir ordonnc>r 
une enquête sur les faits et circonstance::; q ni 
ont été la cause de la perte totale dn « Lady 
Maud )) ot des avaries du « Prince Georges )) ; 

Attendu quo la Compagnie a soutenu en 
voie principale la nullité de l'assignation, en 
voie subsidiaire l'incompétence du juge clos 
référés à ordonner une mesure d'instruction 
par voie d'enquête; 

Attendu que le juge des référés ne s'est 
pas areêté à ces exceptions et a ordonné l'en
quête; 

Que la Compagnie du Canal de Suez a 
relevé apprl de cette d8cision. 

Sne la nullité llo l'exploit d'assignation: 

AtLenrln qno la Compagnie appelante sou
Lient qn ·'ollo a son domicile à la réeidence de 
son agent supérieur en Egypte, c'est-à-dire 
au Caire, où réside l'agent accréclité do la 
Compagnie auprès du GonYernement Egypt.iPn; 

Qu'e1le prétrnrl par suite qne tonte as
signation à la Compagnie de Suez on Egypte 
devrait êlre signifiée à la personne de l'agent 
snpérieur, à son domicile au Caire; 

Attendu cependant quo le capitaine Bias 
fit signifier l'assignation en référé à ~Je. le 
Comte de Serionno, agent supérieur de la 
Compagnie, en la personne elu sieur Raymond, 
agPnt principal elu transit et de la navigation 
à Port-Satd; 

Attendu cri effet qn'il s'agissait en l'cspèco 
d'une constatation de faits passés it Port-Saül, 
sans préjudice du fond, et d'une mesure ur
gente qui ne pouvait souffrir de retards sans 
occasionner un dommage considérable à l'in
timé; 

Attendu que c'est on vain que la Compagnie 
de Suez invoqne ses statuts à l'appui de la 
nullité qu'elle soulève; que, sans rechercher 
jusqu'à quel point ccs . ..:;tatuts peuvent être op
posés aux tiers, il est incontestable que, pour 
le cas d'extrême urgence, toutes constatations 



de faits et circonstances d'avaries ou de perte 
de navires transitant le Canal de Suez devien
draient souvent illusoires, si l'on devait porter 
l'affaire au domicile de l'agent supérieur au 
Caire et subir par là des retards considérables 
que les navires en voyage ne sauraient sup
porter, sans éprouver des frais con'lidérables; 
qu'il suit cle ce qui précède que la décision elu 
premier juge à cet égard doit être confirméè; 

Sur l'incompétence: 

Attendu qu'il est de principe que le juge 
des référés n'a compétence à statuer que sur 
des mesures urgentes à prendre sans préju
dice elu fond; qu'il s'agit donc de voir en 
l'espèce si le premier juge, en ordonnant l'en
quête sollicitée par l'int.irné, n'a point violé l0s 
dispositions de l'article 176 du Code de Procé
dure civile; 

Or, attendu que la cleman(le du capitaine 
Bias avait pour but unique de faire procéder 
à une simple constatation- et de se procurer 
la preuve de certains faits; 

Qu'elle présentait évidemment un carac
tère d'urgence, puisque les seuls témoins des 
faits à constater, les gens de l'équipage, de
vaient quitter le territoire égyptien le lende
main même; qn'ainsi définie, l'enquête sollicitée 
rentro clans la catégorie des mesures urgentes 
que le juge des référés est compétent à ordon
ner; que~ clans ces circonstances, cette mesure 
ne pouvait porter préjudice au fond et qu'elle 
ne revêt ainsi que le caractère d'une simple 
constatation; que tout ce qui constitue le fond, 
à savoir si la perLe totale du vapeur c< Lady 
Maud )) et les avaries du << Prince Georges >) 

doivent être imputées à la négligence de la 
Compagnie elu Canal de Suez ou à celle du 
capitaine Bias, demeure réservé à la connais
sance des juges du fond; que, par suite, l'or
donnance attaquée mérite confirmation; 

PAR CES MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1897. 

Le P1·ést'dent, BELLET. 
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SOMl\fAIRE. 

Contre-lettre; cessionnaire; inopposabilité. 

Les se11les exceptions contre la validité d'une créance 
qu'on puisse opposer au cessionnaire sont celles tirées de 
l'obligation elle-111ême: les contre-lettres émauées du cédant 
et délivrées au débiteur ne sauraient être opposables au 
cessionnaire, alors surtout qu' e!les n'ont pas de date cer
taine et qu'elles ont ptt être ainsi le résultat d'une entente 
frauduleuse entre le cédant et le débiteur cédé ( I). 

BENJAMIN AmnoN 

contre 

SocRATE NICHITAÏDis. 

LA CouR, 

Attendu quo le sieur Aghion oppose à ln 
demande formée contro lui en paiement de 
Lstg. 15, en première ligne, la nullité de la 
demande, basée sur ce que, l'obligation elu 1.9 
Août 1895 signée en faveur de Parclo n'étant 
pas à l'ordre, ce dernier ne pouvait valable
ment en transmettre le bénéfice par simple 
endossement; 

1\fais attendn que cette exception e:st évi
demment sans portée à l'égard de l'intimé qni 
est devenu cessionnaire en vertu d'une cession 
régulièrement consentie à son profit par le 
précédent bénéfici::J.iro, le sieur \Vacif Tadros; 

Attendu, on ce qui concerne los exceptions 
do défaut de qualité de l'intimé et d'inr:ompé
tence, que le sieur Aghion reprochlit devant la 
Cour, quo la décision du premier juge à net 
égard doit êtPe purement et simplement con
firmée; 

Attendu, au fond, que le paiement de 
l'obligation signée par le sieur Aghion n'est 
soumis à aucune condition; que vainement on 
voudrait l'établir par la production de lettres 
émanant elu sienr Pardo, lé premier bénéfi
ciaire; 

Qu'il est de principe en effet que les seules 
exceptions contre la validité d'une créance 
qu'on puisse opposer au cessionnaire, sont 
('.elles tirées seulement de l'obligation elle .. 

(l) v. arrèt 11 FèY!'ier 1892 (Bull., IV, 108); rapproche!' 
aJ'rêt 16 Janvier 1895 (Bull., VII1 88). 
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même; que les 0ontro-lettees émanéAs elu cédant 
et délivrées au débitcnr no sauraient êtt·o oppo
sables au cessionnaire, alors surtout quo cos 
contre-lettres no portent pas date certaine et 
qu'elles on·t. pn être ainsi le résultat d'un0 
entente fra.nd.ulouso entre lo cédant ct Jo débi
teur cédé; qu'ainsi la preuve que voudrait faire 
le sieur Aghion pour établir que le sieur 
Pardo ne sor~it que le prêto-nom, et que 
l'obligation dont s'agit aurait été en réalité 
souscrite au profit cln sieur Vivante sous cer
taines conditions, quo celni-ci anrait violées, 
n'est ni pcrtinonte, ni nclmissible ct doit être 

. t5 reJe ee; 

Attendu enfin qu'en ce qui concerne la 
demande en nullité des elen x saisies-arrêts pra
tiquées par l'intimé ontro les mains dA Vin
cenzo Calabia ct Alexandre Attias, q n'il y a 
lieu de remarquer qu'elles ont été eff(:3ctuées 
simultanément à la signifir-ation do la cession et 
de l'assignation en paiement on conformité de 
l'art. 478 du Code de Proc. civ. et parce que 
le saisi et le tiers-saisi dom en rent rhns le 
même lieu; 

Qu'elles ont été dès lors régulièrement 
pratiquées et qu'elles doivent être validées; 

PAR CES l\fOTIFS 

Et ceux du premier juge: 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1897. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Garouka; effets; droit de rétention; privilége. 
-- II. Gage; privilége; droit de rétention; d1·oits 
distincts; saisie. -IlL Possession; preuve; paye
ment d'impôts. 

I. Le contrat de Ganwlw (antichrése) est tm d1·oit 
réel qui confere au créancier antichrésiste un droit de ré
tw!ion et 1m privilége ( r ). 

Il l Y. arr·i·t Il Fenicr 1802 rBull., IV, 1°:l), 
{2) Y. ar·r·c\ Ls 11 F cniet· 18~2 (Rull., IV, 193), 20 Anil 1802 

(Rt 1 ll. 1 lV, 20-1), ~;:i J\lai VW~ (Rull., IV1 251) 1 10 Janviet• 1894 

IL En vertu de SOli droit de rétention, le creancier 
gagiste est autorisé de t'elenir la cbost jusq1t'a parfait 
payement de sa créance et ne saurait être contraint de 
se dessaisir de tùnmmble qlli lui a été donné en gage. 
tant q11'il n'a p,1s éte intégralement désintéressé. En vertu 
de son privilége, ce créancier doit être payé par préférence a 
tous autres sur le prix de l'immeuble; ce privilégr c,mstitu e 
pour lui un droit dis!Ùtct et séparé du droit de tétmlion. 
J 1 s'.ensuit qut la saisit opérée p.:~r ttlt antre créa11cier ne 
peut pas avoir pour ejjf.t de priver le créancier anlichré
sisle de sr'n droit de rétwtion et de l'obliger de délaisser 
son gage po11r se pourvoir plus tard par voie de distribu
tion sur le prix ( 2 ). 

IlL Le payement des impôts n'est pas suffisant, en 
principe, po11r twouver- la possession maté?-ielle de l'im
meuble. 

MICHAILIDJS FRÈRES 

contre 

MoHAMED BADR. 

LA ConR, 

Attendu qne Michailiclis frères, créanciers 
de }fohamed Al y cl Hé héri de P. T. 6050 en 
vertu cl'un bi1!0t à ordre en date du 10 No
vem bro 18DJ, éeh 1.1 le ter Octobre 1895, ont 
obtenu j ugcmon tet affectation hypothécaire sur 
un fecldan et demi de terre appartenant à leur 
débiteur ct en ont poursuivi l'expropriation; 
que Mohamed Bnclt· De rviche, se prévalant d'un 
contrat daté elu 8 .Octobre 1894, transcrit le 
31 Octobre 1895, s.uivant lequel le débiteur 
Mohamcd cl Béhéri lui donnait on gage lm
mobilier et à titre de garouka pour trois ans 
e.t contre versement de 4000 P. T. ce même 
fecldan ct demi, a fait un cliee au cahier des 
charges, cle.manclant qu'il y soit inséré la clause 
que l'acljuclicat.aire devra respecter son rlroit. 
de rétention, s'il ne préfère le désintéresser 
complètement de sa. créance; 

Attendu que, en droit égyptien, le contrat 
de garoul\a (antichrèse) est un droit réd 
(art. 737 Code Civil); que ce droit confère au 
créancier antichrésiste: 

lo un droit (le rétention (art. G78 § 5 Code 
Civil), et 

(1/ull, VI, 100). - En sens contraire, at'rèt 4 FéHier· 18!11 
(Bull., III, 104).- Rappr·othcr- arr-èt 28 :\!ni 1891 (Bull., IH, 340). 



2o nn privilége (art. 731 Code Civil); 

Qu'en vorln do son droit de r8tcnt.ion, Jo 
~réancicr gagiste ost n.ntoriRé de retenir la 
chose jusqn'à parfait paiement tlo sa créance 
ct qn'on no saurait le contraindre do se (los
saisir de l'immetJble qni lui a éto clonné rn 
gago tant qn'il n'a pas été intégralement dés
intéressé; 

Qu'en vertu de son privilége, cc créa.ncir>r 
floit être payé de préférence à tons antres snr 
lo prix de l'immeuble; que ce privilég(3 eons
tiLLïe pour lu-i un droit distinct ct séparé du 
droit de rétention; qu'il s ' ensuit que la saisie 
pratiquée à la requête clos frères ~iichailidis 

ne pouvait pas avoir poar effet de priver Badr, 
créancier anticht'ésiste, de son droit de ré
tention ot ùo l'obliger de délaisser son gage 
pour se pourvoir plus tard par voie de distri
bution Rur le prix; 

Mais attendu que les appelants prétendent 
et dernandentà prouver par témuins que Badr 
n'ost pas un créancier gagiste; que son contrat 
du 2 Octobre 189-1 est nul, simulé et fait .pour 
frustrer leurs droits; qu'ils soutiennent que 
Badr n'a jamais pris possession de l'immeuble 
qni est tonjours resté en la possession do leur 
débiteur~ Aly :Mohnmed el Béh8ri; 

AUenclu que la preuve otferte est perti
nente ot admissible; qu'elle ne saurait être 
écartéa par le fait que Badr a payé, suivant lo 
wird qu'il produit, les impôts de l'année 1896; 
ce fait isolé et le paiement des impiHs en prin
cipe n'étant pas suffisant en lui-même pour 
prouver la posse$sion matérielle de l'immeuble; 

PAR cEs MoTIFS: 

Avant dire droit. ..... . 

Alexandrie, le 27 Janvier 1897. 

Le Président, BELLET. 

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

SOM~L\1RE. 

Loi; p1·omulgation; fo1·me; publication intégrale; 
Règlement sur les Mehkémés; procuration; El am· 
Chari; mentions; déclaration du Cadi; validité. 

La pronwlgatiort légale ~·une loi ne peut rémlter 

137 

que. de la publicité donnée a la totalité de son contexte et 
l' applicabililé de la loi ne peut prendre son point de départ 
qne du jour Ott le contexte a été publié en entier. 

Dt p11blication drt Reglement sur les Mehkémés du 
I7 ]11in r88o, entamée le 24 Août r88o, n'ayant été 
terminée qrte le 27 DJcembre r88o, c'est cette demiére 
date qtti est seule a considher portr son application. 

La procuration donnée, avant celle date, par un El am 
Charieh sans q11e le mandant ,zit apposé son cachet et 
sans· qn' il soit ja.it mention pttr le Cadi de son empêche
ment de l'af'poser, est valable, la présence elles déclarations 
des parties étant considérées, dans la pratique antérietire 
au Réglement de r88o, comme dûment et légalement 
pro11vées par les swles déclarations dt.e Cadi insérées dans 
l'acte ( r ). 

CREDIT FoNCIER EGYPTIEN 

contre 

HAG MAR. ABOUL N AGA ET CONSORTS. 

LA CouR, 

At.tendn qu'à tort les premiers juges ont 
déclaré nul~ comme ayant été fait sans mandat, 
le contrat du 8 Novembre 1890, en ce qui con
cerne la dame Zenab, autour des intimés, ot 
ont, par èonséquent, annulé le commandement 
du 2 Mars 1892 et les inscriptions hypothé
caires prises en vertu de ce contrat.; que 
l'art. lOÎ du Règl8ment du 17 Juin 1880 sur 
les Mehkémés, sur leqncl le Tribunal a basé 
sa décision, n'est pas applicable en l'espèce; 
qu'il est inexact en fait que la publication de 
co Règlement ait été antérieure à la date elu 
8 Novembre 1890; qu'il appert du certificat dn 
22 Décembre 1896 du Directeur des Journaux 
Officiels, que la peom ulgat ion du Règlement 
dont s'agit, dùment prescrite pnr l'alinéa 2 do 
l'article 190 du Règlement tui-même, fixée 
comme point de départ de son applicabilité, a 
eu lieu dans le journal officiel arabe EL Wakai
El-Jlasrieh; qu!entamée le 24 Août 18~0, elle 
n'a été tenninée qu8le27Décembredelamêtne 
année, soit postérieurement à l'acte précité; 
qne c'e~t évidemment cette dernière date seule 
à considérer, la promulgation légale d'une loi 
ne pouvant résulter que de la publicité donnée 
à la totalité de son contexte et l'applicabilité 

(1) Y. arrêt du 23 Avl'il 1896 (Bull,, VIII, 252). 
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de la loi ne pouvant prendre son point de 
départ que du jour où le contexte a été publié 
en entier; 

Attendu que la procuration donnée par la 
clame Zenab à Mohamed Mansour Koura, le 
p•· Rabi Akher 129-! ( 15 Avril 1877 ), sous 
forme d'Elam Charieh, ost valable, selon les 
articles 9 et 10 du Décret vice-royal elu 15 
Ramadan 1273, alors en vigueur; que la com
parution et le eonsentement de la dame Zonab 
sont authentiqnement constatés par le Cadi; 
que si son cachet n'y est pas apposé et s'il n'est 
pas fait mention de son empêchement à l'ap
posery c'est qu'il ost certain que la pratique 
antérieure au Règlement de 1880 était géné
ralement. en ce sens que la présencE\ et la 
déclaration des parties étaient considérées 
comme dûment et légalement prouvées par les 
seules déclarations du Cadi insérées dans les 
actes légaux passés ùevant lui et que le décret 
do 1273 faisait de l'apposition du cachet ou 
de la signature plutôt une précilution propre à 
prévenir les dénégations ou contestations, sans 
toutefois imposer l'observation de cette for
malité sous peine de nullité; 

Attendu que l'acte du 1er Rabi Akher 1294, 
passé devant l'officier compétent, est authen
tique; que, comme tel, il fait preuve contre 
toute personne jusqu'à inscription de faux des 
constatations faites par l'officier rédacteut'; 
que la preuYe testimoniale requise par les 
intimés à l'effet d'établir que leur auteur, la 
dame Zenab, était depuis l'année 1273 malade 
et qu'elle ne s'est pas présentée devant le 
Cadi le l er Rabi Akher 1294 pour donner 
mandat à Mohamed Mansour Koura de la 
représenter, était donc inadmissible; 

Au fond: 

Attendu qu'il résulte du contrat du 8 No
vembre 1880 que le Crédit Foncier consentit 
aux hoirs Mansour Abou Koura, parmi les 
quels figure la dame Zenab, auteur des inti
més, un emprunt de 22.000 livres, garanti par 
hypothèque; que la part de la dame Zenab 
est de 31 feddans; que le commandement 
du 9 Mars 1892, signifié aux intimés1 héritiers 

de la dite dame, et tendant à l'expropriation 
de la part de 31 îeddans donnés on h);po
thèque par leur auteur, est donc régulier et 
valable: 

PAR cEs MoTIFs : 

Infirme. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1897. 

Le Président, BELLET. 

-------------------S~I-------------------

SOMMAIRE. 

Pièces écartées; droit de défense; violation; 
jugement; nullité; exception; appel. 

D'après les dispositions du C11de de Procédure et du 
Règlement Général Judiciaire, tout jugement contradic
toire doit être précédé de l'audition des parties présentes ou 
représentées, ce qui implique le droit pour les parties de 
produire et faire valoir les piéces et documents dont elles 
entendent se servir pour jwtifier leurs prétentions respec
tiv.es. 

Le défaut de communication préalable de piéces 
peut donner lieu a une remise de la cause, prononcée 
d' ojj1:ce ou sur la demande d'tt ne des parties (articles 8 6 et 
165 C. Pr. tt 85 R. G. ].), mais n'autorise pas le juge, 
tout en retenant la cause et en en ordonnant la discussion, 
a refusa la production et l'usage des piéres dont l'fine 
des parties entwd se servir pottr sa défense. 

Par suite, est entaché d'une nullité radicale le ju
gement rendu dans ces conditions en violation des droits de 
la défense. 

L'exception basée sur une pareille nullité ne perd pas 
son intérêt par suite de l'appel interjeté mbsidiairement 
au fond, la cattse n'ayant pas subi utilement le premier 
degré de juridiction établi par la loi. 

DAÏRA SANIEH 

contre 

AHMED BEY MENCHAOUI. 

LA CouR, 

Vu le jugement du Tribunal d'Alexandrie, 
en date du 3 Décembre 1895, dont est appel; 

Vu les conclusions de l'appelant tendant, 
en voie préliminaire, à faire pronon~er la nul
lité du dit jugement pour violation des articles 
165 et 86 du Code de Procédure civile et 85 elu 
Règlemept Gén~ral Judiciaire et fausse appli-. 



cntion de l'ar~icle 92 rlu Code de · Procédure 
civile; 

Vu les dits articles, ensemble les nrticles 
4~1, 53, 58, 59, 77 du mèmn Code; 

Attendu qn'il ressort cln jugement attaqué 
qno le Tribunal, saisi par ll'l Da'lra Sanieh 
d'nne demande sur opposition à un jugement 
par cléfaut, en dato du 2 Janvier 1895, précé·
dAmment rendu contre elle au profit cl'Ahmed 
Be.Y. Menchaoui, a ordonné la discussion do 
l'aifaire en décidnnt, en même temps, confor
mément aux conclusions dn défendeur, que, 
faute de communication préalable, les pièces 
ot documents dont, l'opposant cntrndnit se 
serYir pour sa défense ne pourraient être 
produits au débat; 

Que cette décision a été prise nonobstant 
l'offre de communication des pièces et nne 
demande de remise de la cause pour permettre 
cette communication ; 

Attendu q n'il résulte des <.lispositions elu 
Code de Procéd'nre Civile et du Règlomen t 
Général Judiciaire ci-dessus visées, que tont 
jugement contradictoire doit être précédé de 
l'nutlit.ion des parties présentes ou repré
sontérs, ce qui implique le droit pour ces 
par tirs do procluirEJ et faire val0i l'los pièces et 
documc11ts dont elles entendent se servir pour 
justifier leurs prétentions respectives; 

Qu'aucune disposition de la loi n'autorise 
le juge à refuser ce droit aux parties, si ce 
n'est dans certains cas où la morale et l'ordre 
public se trouvent intéressés; 

Qn'0n l'espèce, l'nnique motif de l'inter
diction prononcée par le 'I'ribunal reposait sur 
nn défaut do communication préalable; 

Que ce cas, prévu pat: les articles 165 et 86 
du Code de Procédure civile ct 85 elu Règle
ment Général Judiciaire, pouvait donner lieu 
à une remise de la cause, prononcée d'office 
ou sur la demande du déftmdeur, mais ne pou
vait permettre au juge, tout en retenant la 
cause et en ordonnant sa discussion, de refuser 
la. production et l'usage des pièces dont l'une 
des parties entendait se servir pour sa défense; 

Qu'en décidant autrement, le Tribunal a , 
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formellement violé les articles précités du 
Code de Procédure et elu Règlement Général 
Judiciaire et fait une fausse application de 
l'at't. 92 du même Code, qui ne vise que les 
productions faites pendant le délibéré; 

Attendu que la violation des dits articles 
constitue une violation du droit de b défense 
et entache le jugement d'une nullité radicale; 

Que pareille nullité n'avait pas besoin d'être 
prévue et prononcée par un texte spécial, puis
qu'elle ressort elu principe précédemment rap
pelé que touL jugement contradictoire~ pour 
être valable, doit être précédé de l'audition 
des parties clans len rs moyens de défense l;>asés 
sur les pièces qu'elles produisent; qu'on ne 
saurait non plus considérer l'exception comme 
dénuée d'intérêt par suite de l'appel interjeté 
subsidiairenient au fond, puisqu'en réalité la 
cause n'a pas subi utilement le premier degré 
de juridiction établi par la loi; 

PAR cEs MoTIFS : 

Annule le jugement; 

Renvoie en conséquence les parties deYnnt 
le Tribunal d'Alexandrie pour y être procédé 
à nouveau à l'instruction et au jugement de la 
cause introduite par l'opposition de la Daïra 
au jugement de défaut du 2 Janvier 1895. 

Alexandrie, le 28 Janvier 1897. 

Le P1'ésident, KoRIZMrcs. 

-------------------,~8-------

SOMMAIRE. 

Canal publio << ni li; » machine d'irrigation; 
autot·isation; consentement des riverains. 

La loi du I 2 Avril I 8 90 sur les digues et canaux 
11'a porté aiiC!llle déro,;;tztion art Décret dn 8 Mars 1881 
concernant/es ca,1ditions d'établissement des machineç d'irri
gation sur les canaux dont le fonctionnemwt est, comwe 
par le pasJé, soumis à antorisation, et l'usage d'un canal 
p11blic rr 11ili ;1 par le propriétaire d'une macbine établie 
dam ces conditions est encore ass11je11i a la double condi
tion, édictée a11 dit Décret, d'une autorisation spéciale et dn 
consentement des riverains ( r ). 

(1) R11pprocher arrêt 3 Avril 1890 \Bull., II, 201). 



140 

ACHILLE LOUNGHIS 

contre 

PRINC~<;SSE GoTJ LSOUM HAxEM, 

ISMAÏL PACHA YAIŒN. 

LA r:ouR, 

Vu l'arrêt interlocutoire du t•·· Décembre 
1892 ayant ordonné une onquête et une ex-. 
pertise; 

Attendu qu'il a été procédé aux llites en
quête et expertise; 

Attendu que l'enquête a étab:i, ce qui du 
resto, moins les actes de voies de fait et de 
violence, n'est pas contesté par les intimés, 
que les gens préposés à la culture de leur 
domaine ont, le 22 Jan vier 1891, empêché 
les gens de Lounghis d'élever claÙs le canal 
Kachachieh, en amont de la rigole El N ahal et 
à proximité du pont El Noub,· un barrage 
destiné à arrêter à cf\ point les eaux dans le 
dit canal ; 

Attendu qne, suivant convention du 25 
Novembre 1887, consentie par les intimés, 
Lounghis a été autorisé à se servir, pour le 
passage des eaux de sa machine, du lit elu 
canal Kachachieh sur un parcours de 181 kas
sabehs et de celui du c::~nal El Zahwine sur 
celui de 308 kassabehs, les dits canaux tra
versq,nt tous deux des terrains propriété des 
intimés; 

Attendu que si l'exemplaire de la dite 
convention, présenté par Lounghis, à la dif
férence de celui qui ost entre les mains des 
intimés, et qui est précis·ément celui qui porte 
la signature de Lounghis, ne porte pas la 
clause inscrite dans l'autre, à savoir, « qu'en 
face de l'ouverture du canal El Zahwine on 
doit faire un barrage >>, il n'en est pas moin" 
certain qne tel a été, dans l'esprit des parties 
contractantes, le véritable sens de la conven
tion et que son exécution a été toujours 
conforme; 

Attendu, en effet, que l'expert Coryn cons
tate que, dans le courant des années 1888, 
1889 et 1890, Lounghis ne s'est jamais servi 
du canal Kachachieh que jusqu'à son point do 

raccordement avec le canal Zahwine en face 
duquel était et restait tonjours établi le bar
rage marqué B sur le plan de l'expert ; 

Que, par lo canal Zahwine, Lounghis ar
r0sait des terres dépendant des villages Zah
wine, Korn El Ahmar, Sinhara·, El Saad; 

Qu'au moyen de ces canaux, les terres des 
villages Taha et Kafr Taha restaient inacces
sibles pour lBs eaux de Lounghis, de même 
qu'il ne pouvait arroser des terres du vala.ge 
Noub que par des rigoles embranchées sur le 
canal Zahwine; 

Attendu qu'il ressort de ces constatations 
que c'étaient li les rigoles spéciales dont fait 
mention la convention comme pouvant être 
utilisées par Lounghis; 

Attendu qu'en Janvier 1891, Lounghis en
treprit d'ouvrir le barrage B et d'en établir un 
autre au point 0 pour passer ses eaux dans 
les rigoles Fahal Roha et N ahal ou Mes la 
Salem, dont jusque-là il ne s'étaitjamais servi; 

At.toncln que Lounghis prétendait ainsi 
user cl'un tronçon du canal Kachachieh qui 
est au delà du barrage B et en dehors des 
limites que lui assignait la convention elu 25 
Novembre 1887; 

Or, attendu que Lounghis n'a été empêché 
par les intimés que de faire ce à quoi la con
vention qu'il invoque lui-même ne lui donnait 
aucun droit; 

Que, dès lors, Lounghis ne saurait de ce 
chef prétendre à aucuns dommages et intérêts 
pour n'avoir pu arroser certains terrains sis 
en dehors du rayon déterminé par la convention 
dont s'agit; 

Attendu que Lounghis invoquerait à tort 
l'article 40 de la loi sur les digues et canaux 
du 12 Avril 1890 pour prétendre que la loi, 
ayant abrogé le.:3 règlements et lois antérieurs, 
lui permettait de se servir de tous les canaux 
quelconques et ce sans autorisation ou consen
tement des riverains; 

Attendu, en effet, que la dite loi, régissant 
seulement les canaux et les dignes, n'a porté 
nulle dérogation au Décret du 8 Mars 1881 
concernant les conditions d'établissement des 
machines d'irrigation sur les canaux dont le 



fonctionnement est comme par le passé soumis 
à autorisation, dA mème que l'usage d'un 
canal publi0, ,c nili >>, par le propriétaire d'une 
machine établie dans les dites conditions, est 
encore sujet à la double condition d'une auto
risation spéciale et dn consentement des 
riverains, édictée au dit décret; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 28 Janvier 1897. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------S~l-------------------

SOMMAIRE. 

Société; suppression avant t'erme; fait d'un as
socié; opérations en cours ; bénéfices ; obliga
tion. 

L'associé qui, rar son fait, mpprime la maison so
ciale avant le lenne fixé, dtlit tenir compte a11:x a11/res 
associés des bénéfices qu'auraient pu donner des opérations 
engagées, si les affairts de la maison avaiwt pu continuer 
w conjor111ité tÙs conventions des pa1 lies. 

GEORGES ANDRES ET ÜTTO MoRs ès-q. 

contre 

MARlE MERCINIER VEUVE PUPIKOFER. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt elu 14 Février 1896 qui a défi
nitivement statué sur partie des contestations 
auxquelles a donné lieu la liquidation de la 
maison· G. Andres · et Qie; 

Attendu que lo dit arrêt énonce dans son 
dispositif: 

cc Ecarte dès à présent et définitivement 
<< toute demande d'indemnité pour les ordres 
cc inscrits sur les livres de la maison Georges 
cc Andres à partir du 15 Septembre jusqu'au 
cc 3 Novembre ». 

cc Dit que sur ce chef il y a chose jugée 
cc résultant de la sentence arbitrale du l er Avril 
(( 1892 )) ; 

Que par là, ainsi qu'H ressort des motifs 
invoqués, rarrêt précité a définitivement 
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écarté les ordres arrivés et acceptés-à partir du 
15 Sept.embre·jusqu'au 3 Novembre 1891; 

Qu'en conséquence l'hoirie Pupikofer ne 
saurait être receYable en son appel incident, 
par lequel elle entend remettre en discussion 
ces mêmes ordres ; 

Attendu que les ordres, que l'arrêt précité 
a entendu réserver, sont ceux, au nombre de 
cinq, reçus du 21 Août au 12 Septembre 1891 
qui ont formé l'objet elu jugement du 16 Mai 
18\16 et au sujet desquels Andres et Mors 
forment à leur tour appel principal; 

Attendu qu'à tort Andres prétendrait que, 
dès le ] er Septembre et même avant il y eut 
un accord entre les rarties au sujet de la liqui
dntion amiable de la maison Geo. Andres 
et Qie ; 

Que la lettre dn 19 SeptPmbre 1891, qu'il 
invoque, est loin d'établir un tel accord; que 
la veuve Pupikofer, tout en protestant de ses 
bonnes intentions d'arriver à une entente, ~ons
tate au contraire que, pour des raisons indé
pendantes de sa volonté, rien ne se fait et tout 
reste en suspens; 

Que l'hypothèse d'une liquidation amiable 
doit d'autant plus dPmeurer écartée, que l'ar
bitrage convenu suivant compromis du 19 Mars 
1892 avait en pour but de liquider les dom
mages et intérêts que réclamait l'hoirie Pnpi
kofer précisément en raison de la suppression 
arbitraire de la maison Geo . Andres et Qi• arri
vée par le fait personnel rl' Andres d'avoir, le 
15 Septembre I 891, établi la nouvelle maison 
G. Andres, laquelle avait absorbé le personnel 
et les affaires de l'ancienne; 

Attendu que l'arrêt du 14 Février 1896 a 
défini que h somme allouée par la sentence. 
arbitrale du 1er Avril 1892 conRtituait une 
indemnité en raison de la suppression de l'an
ci~nne maison, pour toutes conséquences dom
mageables survenues à partir et au delà du 
15 Septembre 1891 ; 

Que les cinq ordres dont s'agit en l'espèce 
ne sauraient y être compris, puisqu'ils sont de 
date antérieure et constituent ainsi des faits 
distincts ; 

Qu'ils ne sauraÎ<-lnt pas davantage êtro con-
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fondus dans les effets cle la sen_tence précitée 
comme causes dépendantes de la liquidation, 
pour la raison que l'instance actuelle se fonde 
précisément sur le fait que les ordres en ques
tion ont été indùment transférés à la nouvelle 
maison et ainsi détournés de la liquidation 
de l'ancienne ; · 

Attendu que la sentence, ainsi qu'elle l'é
nonce expressément, emportait libération pour 
Andres pour toutes les réclamations aloes pen
dantes entre lui et les hoirs Pupikofer; 

Que les ordres antérieurs au 15 Septembre 
pouvaient d'au tant moins y :fi gu rer que les hoirs 
Pupikofer en ignoraient même l'existence, 
qui ne leur a été rérélée que par la première 
expertise du Il Décembre 1893; 

Or, attendu qu'aux termes du pacte social, 
les hoirs Pupikofer, après décès de leur auteur, 
survenu le 8 Octobre 1891, étaient en droit de 
participer dans les affaires de la maison 
Geo. Andres et oe jusqu'à la :fin de l'année 
commerciale qui expirait le 30 Avril 1892; 

Que partant Andres, ayant par son fait sup
primé l' existen~·e de la maison avant terme ' 
est tenu de leur tenir compte des béné:fices 
qu'auraient pu donner les ordres en question si 
les affaires de la maison avaient"pu continuer 
en conformité des con ven ti ons des parties; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme en partie; 
Réforme pour le surplus. 

Alexandrie, le 28 Janvier 1897. 

I.e P1·és~·dent, KomzM 1 cs. 

--------.;:'91---------

SOMMAIRE. 

Locataire; expulsion; référé; compétence; 
délai; concession. 

Le juge des référés est compétent pour ordonner 
l'expulsion d'un lvcataire en retard dans le paiement des 
loyers, s'il est stipulé au contrat de bail que, dans ce cas, 
la location sera résiliée de plein droit ( r ). 

Le juge pw:, to11tejois, suivant les circonstances et, 

(1) R. a1·rêt du 26 FéYricr 1896 (B~tll., Vlll , 126). 

par exemple, en cas de maladie d'un des membres de la 
famille du locataire, accorder rm délai raisonnable pour 
le déguerpissemwt, alors st11·tout que le locataire offre de 
payer les loyers correspondants. 

F'. s .. PLUNKETT 

contre 

SAïD BEY N ASR. 

LA CouR, 

Sur la compétence: 

Attendu qu'il est de jurisprudence que le 
juge des référés: est compétent pour ordonner 
l'expulsion d'un locataire qui est en retard de 
payer ses loyers, s'il est stipulé au contrat de 
bail que, dans ce cas, la location sera résiliée 
de plein droit; 

Qu'en l'espèce, eette clause résolutoire 
figurait dans le contrat en date du 5 Mai 1894 
et n'a pas été modi:fiée par la convention du 
24 Janvier 1896; 

Qu'en effet, s'il a été stipulé dans la elite 
convention que le bail ne sera résilié qu'en 
cas de décès ou d'injonction de la part de 
l'autorité supérieure, il est évident qu'on 
n'avait entendu par cel.te clause que spécifier 
les cas de résiliation en faveur du locataire et 
qu'on n'avait nullement en vue do retirer au 
propriétaire la faculté d'obtenir la résiliation 
en cas de retard ::tu paiement des loyers; 

Que la position des parties et la corres
pondance qu'elles ont échangée ct versée an 

dossier ne laisse aucun doute à co sujet; 
Qu'on n'a qu'à lire la lettre que l'appelant 

a adressée au propriétaire, à la date du 18 
Janvier 189G, pour se convaincre que lo cas 
d'injonction de la part de l'autorité supérieure 
a été prévu exclusivement on tla faveur, cat il 
elisait dans cette lettre qu'il n'osait pas s'en
gngrr pour trois ans, ayant entendu que le 
Sirdar avait l'intention do faire construire une 
nouvelle écol0 militaire avec des appartements 
pour les professeurs; 

Au fond: 
Attendu qu'il est acquis au procès quo 

l'appelant étHit en retard au paiement des 
loyers; 



Qu'il ne saurait même se prévaloir des 
offres de paiement qu'il aurait faites, ces offres 
étant insuffisantes ; 

Que, dans ces conditions, il devient inutile 
d'examiner la question de savoir si son repr~
sentant devant le premier juge était autoris·é 
par lui de déclarer qu'il était prêt à consigner 
les lieux dan~ un délai d'un mois et à payer 
les loyers à raison de 15 Livres par trimestre, 
car le juge pouvait, en tous cas, ordonner 
l'expulsion; 

Attendu, toutefois, que le sieur Plunkett a 
déclaré~ dans ses conclusions en appel, être 
prêt à verser les loyers futurs ou toute autre 
somme à fixer pour éviter un déménagement 
dans l'état de santé où se trouve sa femme; 

Que la Cour estime qu'il y a lieu, dans ces 
circonstances, de lui accorder ·un délai raison
nable; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme; 
Accorde toutefois un délai. 

Alexandrie, le 3 Février 1897. 

Le Président, BELLET. 
-------------------3~,-------

SOMMAIRE. 

Ouverture de crédit; acte authentique; comman
dement immobilier; créance; titres; opposition 
au commandement. 

Un acte authentique d'oU'uerture de crédit pwt vala
bll'11zent servir de base a un commandement immobilier, 
sans qu'il soit besoin d'une instance préalable pour établir 
la série des opéra fions ( r). 

Il suffit que la créance soit liquide et que la quotité 
en soit detnminée par un compte arrêté ou d'a11tres docu
ments qui en fixent le montant, sauf au créancier à en 
justifier l'exactitude, en cas d'opposition au commande
ment, dans r inJtance même. ( 2 ). 

CoNsTANTIN ZouRo 
THEMISTOCLE SARRY 

contre 

BANQUE OTTOMANE. 

LA CouR, 
AttE.'ndu que c'est en vertu de trois actes 

(1 et 2) V. arrêts 15 Juin 181-12 (Bull., IV, 266) et 6 Mai 
1896 (B~~ll., VIII, 268). 
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authentiques constituant des ouv8rtures de 
crédit et garanties par des inscriptions hypo
thécaire, l'un à la date du 22 Novembre 1892 
pour la somme cl~ L. E. 6000, l'autre à la 
date du 30 Octobre 1893 pour celle de L. E. 
4000 et enfin le troisième en date du 20 Fé
vrier 1895 donnant une garantie hypothécaire 
complémentaire jusqu'à concurrence de L. E. 
2000, que la Banque Impériale Ottomane a 
poursuivi l'exécution immobilière à l'encontre 
elu sieur Constantin Zouro; 

Que sans doute, et au cas où la validité de 
ces actes serait contestée, il pourrait être né
cessaire de j nstifier qu'en exécution de leurs 
dispositions, le crédit dont ils constataient 
l'ouverture a été réalisé et qu'à la suite dès 
opérations successives, le créditeur est resté 
créancier, mais qu'on ne saurait prétendre 
qu'avant de procéder au commandement, le 
montant de la créance doiYe au préalable être 
liquidé par jugement; 

Qu'il est déraisonnable en effet de suppo
ser que le législateur ait voulu qu'avant cle 
ramener à exécution un titre authentique de 
crédit, on dùt par noe instance ~éparée éta
blir la série des opérations; 

Attendu que, pour satisfaire aux disposi
tions de l'article 437 elu Code de Procédure 
civile, il suffit que la créance soit liquide et 
que la quotité en soit déterminée, comme en 
l'espèce, par un compte arrêté ou par d'autres 
documents qui en fixent. le montant; que c'est 
seulement lorsqu') le titre est contesté par 
opposition au commandement, que la discussion 
de l'exactitude de ces opérations doit avoir 
lieu et que le créancier est tenu de faire la pro
duction des piècesjustificatives, sans qu'il soit 
besoin de renvoyer pour cela les parties ti le 
faire par instance séparée; 

Attendu, en fait, que la Banque Impériale 
Ottomane a produit clP.s arrêtés de comptes ac
ceptés et approuvés tant par le sieur Zouro 
que par son garant solidaire, le sieur Sarry; 
que ceux-ci n'ont point justifié ni même allé
gué d'avoir fait, depuis la date de cos arrêtés 
de comptes, des versements de nature à les 

modifier; 
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Qu'ils n'ont davantage indiqué sur quels 
points les sommes y portées par la Banque 
intimée seraient inexactes; 

Attendu 'qu'il résulte de ce qui précède que 
les premiers juges, en rejetant les exceptions 
soulevées par les appelants, ont fait à la cause 
une ju::,te application de la loi et que par 
suite leur décision doit être entièrement con
firmée; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 3 Février 1897. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Co-usager ; entreprise; complainte; recevabilité; 
fond du droit; pétitoire; compétence. 

Celui qui a été autorisé a crw ser Sl,tr le terrain du 
7Jaisin 11ne rigole d'irrigation, dans l'intérêt commun, 
01û1'epasse ses droits de co-usager s'il modifie la situation 
des lieux; s'il persiste dans son entreprise, nonobstant 
une oppasition formelle dtt propriétaire dtt sol, celui-ci 
est fondé a agir en cornplainte possessoire, sauf au juge 
du pétitoir!'. a stat11er SI/ r fa réalité et /'étendue des pré
tendus droits d11 co-usager. 

JoHN Ross 
contre 

ABDEL w AHAB EFF. FAHi\IJ. 

LA CouR, 

Vu le jugement dont appPl du~ \1ai 1896, 
faisant droit à une complainte po8sossoire in
trodnite par exploit du 22 Août 1895; 

Vu les procès-verbaux d'une> 0nquê1o or
donnée par jugement interlocutoir0 dn 7 
Nov0mbre 1896; 

Vu le rapport de l'expPt't F. BnrniN; 

Attendu que>, s'il 0st acqnis au procès que 
le sieul' Ahnwd Yusri, l'autf'ut· do l'appelant, a 
été an1orisé en 1890, par l'nutPur des intimés, 
à creuser sur les terrains de C('S derni0.rs une 
rigolo d'irrigation formant un embranchement 
du eanal dénon1mé Yusri, et co dans l'intérêt 
commun des denx parties, il para1t ct>pendant 

établi qu'à la date du conflit possessoire, soit 
<'n Avril et Aoùt 1895, la rigole en question 
était abandonnée depuis nn temps plus ou 
moins long, et vraisemblablement depuis des 
difficultés qui surgirent ontre les parties dès 
l'an née 1891 ; 

Que cela ressort des dépositions de tous 
les témoins cités à la requête des intimés, 
comme aussi, dans une certaine mesure, de la 
déposition du 5" témoin de la contre-enquête, 
qui fut chargé des travaux effectués en 1895; 

Attendu qu'il est établi, d'autre part, par 
l'enquête et l'expertise, que l'appelant ne 
s'est pas borné à faire procéder à un simple 
travail de eu rage, mais q n'il a modifié la situa
tion des lieux au point de donner à la rigole 
litigieuse une largeur anormale de 9 mètres; 
qu'il a persi<>té dans son entreprise, nonobs
t::~nt une opposition formelle du propriétaire 
dn sol; que même il a poursuivi l'achèvement 
des travaux po8térieurement à l'introduction 
de l'instance; 

Attendu que l'appelant, en agissant de la 
sorte, sem ble avoir outrepass8 ses prétendus 
droits de co-usager; 

Qu'en toute hypothèse, il a violé le prin
cipe d'ordre public, qui défend do se rendre 
justice à soi-même, principe qui sert de fon
dement à la complainte possessoire; 

Attendu que les considél"ations de fait, 
favorables à la thèse cle l'appPlant, qui sont 
exposées clans le rapport cl'expNtise, touchent 
à nn débat pétitoire, dont la Cour n'0st pas 
et dont -elle ne saurHit être valablement ::;aisie 
en l'état de la cause; 

Qu'il y a donc lieu de renvoyer l'appelant 
à se pourvoir devant le juge du pétitoire aux 
fins de faire reconnai1re la réalité et l'étendue 
de• sP.s prétendus droits rle co-usager ou de 
p(lllrsuivre la constituiion de la servitude 
cl'aq uecluc prévue par l'art. 54 du Code Civil; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 4 Février 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHURÂBATI, Rédacteurs. 
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