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Ll~G1SI_.ATION 

DÉCRET 
sur les machines à vapeur. 

Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE, 

Vu l\'otre décret du 27 Juin JS96, sur les établisse
ments incommodes. insalubres ou dangereux [l) ; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux 
Publics et ]'â\·is conforme de Notre Conseil des Ministres; 

Vu la délibération de l'Assemblée Générale de la Cour 

(lJ Bulletin, _yrn, 243. 
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d'Appel Mixte, en date du 16 Juin 1900, p1·ise en confor
mite de l'art. 2 du decret du 31 Jan vier 1889; 

Le Conseil legislatif entendu, 

DÉCRÉTONS: 

ART. le•- Ku! ne peut installer une machine à 

vapeur ou chaudière, soit dans un des etablissements 
incommodes, insalubres ou dangereux, classes dans la 
nomenclature jointe aux decret et règlement général du 
27 Juin 1896, soit dans un etablissement non classe dans 
la dite nomenclature, enfin, soit isolement pour un usage 
quelconque, sans, au prealable, en avoir obtenu l'autorisa
tion du Ministère des Tra.aux Publics. 

La même autorisation sera necessaire lorsqu'une 
machine à >apeur ou chaudière autori<;ee, sera l'objet d'un 
changement notable ou d'une réparation importante de 
nature à modifier les effets de son exploitation sous le 
rapport de la commodite, de la salubrite et de la sécurité 
publique, ou en cas de transfert de la machine à une autre 
personne. 

Une installation autorisée pour un endroit détermine 
ne pourra être déplacée que sur une nou>elle autorisation. 

ART. 2.- L'autorisation du Ministère de Travaux 
Publtcs sera egalement nécessaire pour tout moteur à 
pétrole, à gaz ou à air chaud, destine à actionner une 
machine quelconque. 

Les dispositions de ce decret et du règlement y auuexe 
pourront leur être appliquees, eu tant que la nature de 
l'installation l'exigera. 

Dans tous les cas où une autorisation est exigee aux 
termes du present décret, elle dena être accordée ou 
refusee dans les soixante jours de la demande. 

Le t·efus devra être motivé. 

ART. 3. -Les machines et chaudières autorisées ou 
déclarées, conformément au decret du 27 .Juin 1896, 
pourront continuer <{ être exploitées sans nouYcile autori
sation ni déclaration. 

Celles installées posté1·ieueemeut à la promulgation 
du dit. decret, mais non autorisées, sont l'égies par les 
dispositions du peésent decret pour les machines nouvelles. 

Les propriéta i l'es des mach ines ou chaudières instal
lees aYant la promulgation du decret du '1.7 Juin 1896, 
mais qui n'ont pas fait au Ministère des Travaux Publi-cs 
la declaration prescrite à l'art. 5 du règlement général du 
2ï Juin 1896, sewut tenus de faire la dite décla1·ation au 
Miuistere précité, dans un nouveau délai de soixante jours 
après l'entree en vigueue du peesent decret. 

Cette déclat·atiou devra êtee eceite sur papier timbré 
de 30 mill. et èontenir les indications mentionnées à 
l'art. 1•r, ~ § l·· a 7, du règlement ci-annexé. 

S'ils ne s'y sont pas conformés dans lefiit délai, les 
machines et chaudiè1·es seront traitées comme installations 
nouvelles et ne pourront plus êtee exploitées sans autori
sation préalable. 

ART. 4.- Les machines et chaudières, quelle que 
soit la date à laquelle elles out été etablies, pourront être 
visitées par des délégués du Ministère des Travaux Pu
blics, chargés de vérifier si., au point de vue de la sécurité 
publique, les prescriptions du 1·èglement ci-annexé sont 
observees et suivies. 

Si le proprietaire de l'établissement est un étranger, 
l'a vi3 prealable du jour de la visite sera donné à son 
Consulat pour le mettre à même d'assister à la vérification 
s'il le ct•oit opportun. 

Ces visites ne pourront s'étendre à la partie des 
locaux exclusivement destinée, soit à l'usage de l'habita
tion, soit au service des bureaux. 

Les délégués seront choisis pat·mi les agents supe· 
rieurs de ces administrations. 

ART. 5.- Eu cas d'inconYénients graves pour la 
commodité, la salubrite ou la sécnrite publique, les pro
prietaires des machines et chaudières, même autorisés, 
seront tenus de se conformer, pour le mode d'exploitation, 
aux précautions qui seraient prescrites par l'autorité 
compétente et approuvées par al'l'èté ministériel. 

S'ils ne s'y conforment pas dans le délai prescrit, il 
sera procédé conformément aux dispositions de l'art. 12 
du règlement ci-annexé. 

ART. 6. - Les machines et chaudières à vapeur 
destinees exclusivement à l'élévation des eaux d'arrosage 
ou de del"sèchemeut, continueront à être régies par le 
décret du 8 Mar~ et le règlement du 6 Avril 1881, con
cernant les machines élévatoires. 

Toutefois, le Ministère pouua, quand le besoin se 
fera senb·, appliquer à ces machines telles co nd i ti ons de 
sûl'eté, prescrites au règJement ci-annexé, qu'il jugera 
nécessaires. 

Au cas où leurs proprietaires Youdraient Je:; adapter 
eu même temps à un usage industriel qnelconquÇJ, l'auto
rité compétente, chargée de délivrer l'autorisation pour 
l'exploitation de l'industrie, dena, au préalable. s'enten
dre a'ec le l11'1inistè1'e des 'I't·avaux Publics (Sel'vice des 
machines à vapeur) sur les conditions relati,es à la secu
rite publique qu'il y aurait lieu d'imposer dans l'acte 
d'autorisation. 

ART. 7. -Un ri>glement emanant rlu Ministere des 
Travaux Publics sera annexé au présent décret pour en 
régler les condit~ns d'application. 

ART. 8. -Toute contra-vention au present décret et 
au règlement prevu par l'article 7 ci-dessus, sera punie 
suivant les dispositions du dit règlement, 

Au cas où les copropriétaires d'une machine à vapeur 
incriminée seraient en partie européens et en partie indi
gènes, la poursuite en contravention sera intentée devant, 
la juridictiou mixte. 

ART. 9.- Tous les décrets et règlements anterieurs, 
sur les machines à vapeur, seront abrogés en ce qu'ils ont 
de contrai1·e au present décret. 



ART. 10.- Nos Minish'es de l'Intérieur et des Tra
vaux Publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent déct·et (1). 

Fait au palais d'Abdine, le :> ~ovemb1·e 1900. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le P1·ésident du Conseil des Miniswes, 
Minist?"e de l' lntérie~w, 

MousTAPHA FE HMY. 

Le Minist~·e cles Tnmawv Publics, 
H. FAHKRY. 

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

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ARRÊTÉ ~IINISTÉRIEL 
pot•taut Règlement sm; les machines à vapeur. 

LE MtxrSTRE DES TRAVAUX PuBLics, 

Vu l'at·ticle 7 du déet·et du 5 Novembre 1900, sur 
'. '' machines à vapeur (2); 

A >ec l'approbation du Conseil des Ministres; 
Le Conseil législatif entendu; 
Vu la délibération de l'Assemblée générale de la Cour 

d'appel mixte, en date do 16 Juin 1900, prise en confor
mité de l'article 2 du décret du 31 Janvier 1889; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PRE'.VIIER. 

La demande pour l'ob~ention de l'autorisation den-a 
être écrite sut· papier timbré de 30 mill., elle de' ra 
indiquet·: 

1° Les nom, prénom, profession, nationalité et domi-
cile du propt•iétaire de la machine; 

2" Le lieu où la machine doit être installée; 
3·' L'usage auquel elle est destinée; 
4° La force et Je type de la machine ; 
5u L'âge de. la chaudière, si elle a déjà servi; 
6° Le système et les dimensions générales de lachau

dière, l'épaisseur des parois et la nature des matériaux 
dont elle est faite; 

7° Description des moyens d'alimeutatio.n. 
La demande devra être accompagnée d'un plan de 

situation et de bâtiment. 
Ce plan doit indiquer les Yoies publiques et les pro

priétés contiguës,au lieu d'installation, les lieux construits 
ou à construire pour les tl'avaux auxquels la machine est 
destinée, la position de la machine et da la chaudière et 
la position de la cheminée et sa hauteur. 

Le dessin doit être fait par un géomètre à une échelle 

(1) Publie au Journal Officiel du 10 Nov~mbre 1900; 
No. 128. 

<2) B'ull., XIII, 1. 
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de 1/soo. Le permissionnaire est tenu, avant de recevoir 
la rokhsa, de payer une somme de lOO P. T. pour dt·oits 
d'instruction. 

ART. 2. 
Une fois la demande instruite et exammee par les 

ingénieurs du Ministère, elle sera soumise, avec le 
rapport âe l'ingénieur y relatif, au Conseil des machines, 
qui statuera. 

Ce Conseil sera compoRé de la maniéee suivante: 

Le Chef du Service technique, p1·ésident. 

L'inspecteur en chef des machines à vapeur,/ 

U 
. t . . 

1
. membr·es 

n tnspec eur samta1re, 

Pour temte chaudière près d'un canal, l'avis favorable 
de M. l'inspecteur d'irrigation intéressé dena ètre pris 
par le Senice des machine;;, avant la délinance de J'auto
risation. 

ART. 3. 

La machine sera installée comme l'indique Je plan, 
do ut une copie sera délt vrëe au po!"tulaut, et dans les con
ditions suivantes: 

Po't1" les chm~diè1·es de plus de sz·x chevaux 
de fm·ce n01ninale. 

a) Une chaudièl'e de plus de six che\·aux de force 
nominale devra être placée à lü mètres au moins des 
habitations, digues et voies publiques 'oisines. 

b) La clH'minée de la chaudière dépassera au moins 
de 2 mètres les parties les pius hautes de toutes les cons
tructions compeises dans un rayon de 50 mètres. 

c) L'emplacement de la chaudière sera entouré d'un 
mur, en bonne et solide maçonnerie, faite au mortier 
hydraulique sans mélang·e de tene, d'une épaisseur que 
le Conseil des machines dé Lerm inera eu la séance mème 
accord<mt l'autol'isation, avec une toiture l&gèl'e, sép<trée 
des toits et terrasses environnants. 

PoU1·les chaudières de six chevaux de (oree nominale 
et au-dessous. 

Ces chaudières peuYent, au besoin, ètre placées dans 
l'intérieur de tout atelier, à conditiou que l'atelier soit 
lui-même construit en bouue maçonueL·ie au morti.er hy
draulique et qn'll ne fac;se pas partie d'une mai~on d'habi
tation, ui qu'il soit sul'mouté d'étage«. 

Le foyer doit être séparé des murs de J'ateliel' pat· un 
intervalle libl'e de 2 mètl'es au moins. 

Si la chaudière est destinée à fonctionner hors d'un 
atelier, elle devl'a être installée conformément aux pres
criptions du paragraphe 3 du présent article. 

La cheminée de la chaudière dépassera au moins de 
2 mètres les parties les plus hautes de toutes les constt·uc
tions comprises dans un rayon de 50 mètres. 

ART. 4. 
Mesul'eS de sûreté relatives aux machines à vapelll' 

et chaudières placées à demeut·e: 

a) Les chaudières ne pourront ètre mises en service 
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qu'après avoir été éprouvées chez le permissionnaire, sous 
la direction et à la satisfaction de l'agent délégué du Minis
tère. Pt qu'après remise au permissionnail·e d'un permis 
de fonctionnement. 

b) L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une 
pression hydraulique supérieure à la pression effective 
maxima; cette pression d'épreuve, qui ne den-a produire 
ni déformation, ni fuite, sera maintenue pendant le temps 
nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les 
parties doivent pouvoir êtl'e visitées. 

cl La surcharge d'épreuve par centimètre carré est 
égale à la pl'essiou effective, sans jamais être inférieure à 
un demi-kilog. ni supérieure à six kilog. 

La chaudièl'e ne devra ètre maçonnée ni couverte 
a va nt les épreuves. 

d) L'épl'euve u'est pas exigée pour l'ensemble d'une 
chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, 
ne doivent être réunies que par des tuyaux placés SUl' 
leur parcours, en dehors du foyer et des conduites de i:J.am
mes, et dont les joints p~Puvent être facilement démontés. 

e) Le Ministère des Travaux publics fournira les ins
truments nécessaires à l'opération, le permissionnaire 
foamissant la main-d'œuvre à ses frais. 

tJ Après qu'une chaudièl'e ou partie de chaudière a 
été' épl'Ouvée avec succès, il y est apposé un timbre indi
quant, eu kilogrammes pat· centimètre carré, la pression 
effective que la vapeur ne doit pas dépasser. 

g ) Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois 
nombres indiquant le jour, Je mois et l'année rie l'épreuve. 

h) Un de ces timbl'es est placé de manit~re à être 
toujours apparent après la mise en place de la chaud ièee. 

ÂRT. 5. 

Les chaud iéns devront ètre établies et denont fonc
tionner conformément aux conditions générales suivantes: 

l o Toute chaudière mise en sen·ice doit être munie 
d'une plaque indiquant la dat~? de la fabrication et la 
pression effective maxima. Cette plaque doit être fixée à 
la chaudière a>eG des l'ivets en cuivre et de façon à être 
bien 1 isible. 

2° Chaque chaudière sera munie de deux soupapes de 
sût·eté, chargées de manièt·e à laisser la vapeur s'écouler 
dès que sa pt·essioll effective atteint la limite maxima in
diquée par le timbre réglementaire. 

L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à main
tenir (celle-ci étant au besoin convenablement déchargée 
ou soulevée), quelle que soit l'activité du feu, la vapeur 
dans la chaudière, à un degré de pression qui n'excède, en 
aucun cas, la limite ci-dessus. 

La section totale d'écoulement nécessaire des deux 
soupapes réglementaires peut être répartie entre un plus 
grand nombre de soupapes; 

3° Toute chaudière sera munie d'un manomètre en 
bon état, placé en vue du chauffeur et gl'adué de manière 

à indiquer en ki log. la pression effective de la vapeur dans 
la chaudière. 

Une marque très apparenteindiquet·a sur l'échelle du 
manomètre la limite que la pt·ession effective ne doit pas 
dépasser. 

4• Chaque chaudièt·e sera munie d'un appareil de 
retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement' 
par la pression de l'eau et placé au point d'insertion,..du 
tuyau d'alimentation qui lui est propre. 

5• Chaque chaudière de plus de six chevaux de force 
nominale sera munie de deux appareils d'alimentation 
d'eau, capable chacun de livrer toute l'eau nécessaire à 
son alimentation. 

6• Chaque chaudière sera munie d'une soupape ou 
d'un robiuet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, 
à l'origine du tu:yau de conduite de vapeur, sur lachau
dière même. 

7° Chaque chaudièt·e sera munie de deux indicateurs 
de niveau d'eau, indépendants J'un de l'antre, et plac~s en 
vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation. 

L'un de ces indicateut•s sera un tube en verre riisposé 
de man ièt•e à pot! voir èh·e facilement nettoyé ou remplacé 
au besoin. 

Si l'autre indicateur est un robinet, il sera placé à la 
hauteur du ni,eau maximum d'eau réglementaire et ins
tallé de façon à permettre l'introd~J.ction dansJa chaudière 
d'une tringle de fer Borizontale. 

La position limite de l'eau sera indiquée d'une manière 
tt·ès apparente r;;î.n· le tube de niveau et sm· la face de la 
chaudière 011 de la maçonnerie-o 

Pour les chaudières verticales de grande hauteul', le 
tube en 1·erre sera remplacé par un appal'eil disposé de 
manière à reporter en vue de l'ouvrier chargé de l'alimen
tation, l'indication du ni veau d'eau dans la chaud ièt·e. 

ART. 6. 

Les ép.::-eu,·es dont il est question à l'art. 4 ci-dessus 
seront renouvelées : 

l o Toutes les fois que la chaudière sera l'objet d'une 
nouvelle autorisa ti on ; 

2° Lorsqu'elle sera mise en service après un chômage 
de six mois au moins. L'intel·valle entre deux épreuves 
ne doit pas dépasser six ans. 

Dans les divers cas indiqués ci-dessus, une chaudière 
ne pourra être mise en service qu'après remise au permis
sionnaire d'un permis de fonctionnement constatant que 
les é-preuves ont été satisfaisantes. 

ART. 7. 

Les épreuves prescrites aux articles 4 et 6 ci-dessus 
seront exécutées, pour la première fois, aux ·frais du 

Ministère. 
Au cas où la première épreuve ne serait pas satis

faisante, elle sera renouvelée aux frais du permission

naire. 



ART. 8. 

Si, dans une année à partir de la date de l'autorisa
tion, le permissionnaire n'a pas demandé les épreuves 
prescrites à l'art. 4 ci-dessus, cette autorisation se trouvera 
périmée. 

Elle se trouver!!- annulée, si le bénéficiaire a fait fonc
tionner sa machine, avant de s'ètt·e muni du permis de 
fonctionnement constatant que les épreuves ont été satis
faisantes et que les conditions de l'autorisation ont été 
suivies. 

Le transfert de la machine à une autre pe1·sonne que 
le permissionnaire entt·aine également l'annulation èl.e 
l'autorisation, comme il est dit au deuxième alinéa de 
l'articl l 1er du décret auquel ce règlement est annexé. 

Dans ce cas, le nouveau possesseur de la machine aura, 
avant d'en faire usage, à se pourvnir d'une nouvelle auto
risation. Faute de quoi, il sera considéré et traité comme 
ayant une machine sans autorisation, et les pénalités y 
relati,·es,, édictées pat· l'article 13 ci-après, lui seront 
appliquées. 

ART. 9. 

1lJ achines et chaudt.èl·es lbcomobz'les. 

Sont considérées comme locomobiles les machines et 
chaudières à vapeur qui ne sont employées que d'une ma
nière temporaire, à chaque station, qui peu vent être trans
pOl·tées facilement d'un lieu à un autL·e et qui n'exigent 
aucune const1·uction pour fonctionner sur un point donné. 

Les dispositions concernau t les mesures de sûreté son~ 
applicables aux chaudières locomobiles. 

Chaque chaudièt·e doit portet· une plaque sm· laquelle 
sont gravés· eu caractèee-:; très appa·reuts Je nom, le domi
cile du propriélai1·e et un numéro d'ot·dt·fl, si ce proprié
tair'e possède plusiem·s chaudièees locomobiles. 

ART. 10. 

Dispositions généTales. 

L'autorisation est délivrée au permissionnaire à ses 
risque et périls, sans que le Gouvernement puisse encouri1· 
aucune responsabilitè vis-à-vis de l'iutéJ'e!'lsé, des ,·oisins 
ou de qui que ce soit, pour l'u.<:age qui en sera fait. 

L'autorisation délivrée par ce Ministère ne conce!'l1e 
pas l'industrie à laquelle doit êLre employée la madhine à 
vapeur, le permissionnaire devant se munir, s'il y a lieu, 
suivant les règlements sur les établissements industriels, 
et auprès des autot·ités compétentes, des autorisations 
nécessaires pour l'exercice de cette i~dustrie. 

ART. 11. 

Si, à la suite de la Yisite pt·évue à l'at·t. 4 du décret 
auquel Je présent règlement est annexé, on a.eonstaté. de;; 
irrégularités dans le fonctionnement de la machine ou de 
la chaudière, présentant un danger pour la sécurité publi
que, ou bien que l'une quelconque des conditions de l'auto
risation ou du permis de fonctionnement n'a pas été 

obserYée, il sera immédiatement notifié au propriétaire de 
la machine un avis administratif lui indiquant la cause 
constituant le danger, ou la condition de l'autorisation ou 
du permis de fonctionnement, violée ou inobservée, et lui 
enjoignant d'y remédier dans un délai qui ne devra pas 
être moindre de vingt jours. 

Ce délai courra à partit· de la date de la notification 
de l'avis administratif. 

Au cas où, apt·ès, l'expiration du délai fixé, l'avis 
administratif n'aura pas été exécuté, pt'océs->erbal de con
travention sera dressé contre le propriétaire même de la 
machine, auquel il incombera de régulariser sa position 
vis-à-vis des locataires ou autres occupants. 

En cas de danger imminent, et sur al'l'èté ministériel 
dùment motivé, le fonctionnement de la machine sera 
immédiatement suspendu par l'autorité administratiYe 
locale, en attendant le jugement à intervenir sur la contra
ven ti on constatée. 

ART. 12. 

Les arrêtés Yisés à l'art. 5 du décret devront être 
motivés et indiquer un délai pour leur exécution, délai qui 
ne pourra être inférieur à >ingt jours, à pat·tir de la date 
de la notification par voie administrative. 

Au cas où, après l'expiration du délai fixé, l'aiTêté 
n'am·a pas été exécuté, il sera procédé conformément aux 
dispositions de l'article précédent. 

ART. 13. 

Le propriétait·e qui a fait fonctionner une machine ou 
chaudière à une pression sùpérieure au degré déterminé 
dans l'acte d'autorisation, ou qui a ~>urchargé les soupapes 
de sûreté d'une chaudièt•e, qui a f<IUSSé ou paralysé les 
autres apparPils cle sùrPté, tels que manomètre, indicateur 
de niveau cle chaudière, sera puni d'une umende de 
lOO P. T. ' 

En cas de récidive dans l'année, Je juge, en appliquant 
l'amende, ponrra ordonuet· l'arrèt de la machine. 

- ART. 14. 

Toute autre contravention aux dispositions du décret 
et du présent règlement sera punie d'une amende de lü à 

lOO P .T. 
Le juge devra ordonner l'arrêt de la machine toutes 

les fois qu'il y aura défaut d'autorisation, de permis ou de 
déclaration, et il pourra l'qrdonner dans tous les autres 
cas, suivant les circonstances (1). 

Le Caire, le ô Novembre 1900. 

Le Minist'l' e des Travaux publics, 

H. FAKHRY. 

(1) Publié au Journal Officiel du 10 Novembre 1900, N° 128. 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

DIVISION DE LA SÛRETÉ. 

AVIS OFFICIEL 
relatif à l'application dans la moudirieh d'Assouan 

de la réglementation Slll' les établissements incom
modes, insalubres ou dangereux. 

Il est porté à la connaissance des habitants de la mou
dirieh d'Assouan, que le décret et Je t•èglement du 27 Juin 
1896, ainsi que l'arrêté du Ministèt·e de l'Intérieur, en 
date du 8 Mai 1900, relatifs aux établissements incommo
des. insalubres ou dangereux. sont légalement applicables • 
dans le ressort de la dite moudirieb, à partir du rer Sep
tembt·e écoulé. date à laquelle cette partie du tel'l'itoire a 
été replacée sous l'empire des lois civiles ordinaires. Ils 
sont invités, en conséquence, à se confot·mer aux disposi
tions de ces décret, règlement et arrêté et, en particulier, 
à l'article 5 du règlement sus-visé, fixant un délai de 
60 jours durant lequel les pt•opriétaires des dits etahlisse
mPnts sont tenus d'en faire la déclaration à la moudirieh 
ou au Ministère des Travaux Publics, selon la nature de 
ce~ rtablissements. Le dit délai commencera à partir du 
jom· de la publication du présent avis dans les journaux 
officiels (l ). 
--------------------~~--------------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MlXTE 

SOM:'v1AIRE. 

Vente; acquéreur; ayant-cause; tiers; cas; 
gage non transcrit; date certaine; opposabilité. 

L' acq11éreu.r est l'ayant-cause d1t vendeur pour IOIIS 

les actes que ce dernier a Jaùs j11sq•t'a la date de l'acqui-

(l) Publie au Jou?·nal Otftciel du 12 Novembre 1900, N" 129. 

(21 Cet an·èt t·estreint Je sens donné jusqu'à pr·csent aux 
mots «tiers prétendant un d!"Oit reel •, employès dans l'article 
737 du Code 'Civil mixte. Il introduit une distinction entre les 
actes ayant date certaine antél·ieure à la transcription et ceux 
qui lui seraient posterieurs. 

Jusqu'ici la jurispt"Udence de la Cour-n'avait pas admis cette 
distinction, contraire au texte formel de l'art. 674 du Code Civil 
mixte ainsi conçu: " Le gage immobilier n'est opposable aux 
tiers qu'à la condition d'ètrê tt·anscrit au gt·effe des hypothèques"· 

La Cour avait notamment juge que les actes de gage consentis 
par le Gouvernement Egyptien en faveur d_es souscripteurs de 
l'Empt·unt domanial de 1878, n'étaient pas opposables, malgre 
leur date cert&ine. aux créanciers qui avaient pris inscription 
hypothécaire contre le Gouvernement, postériéurement à ces act.es 
(arrêt Menager du 13 Novembre 1879, R. O., V, 9). Elle avait 
encore jugé, par son arrêt du 26 Janvier 1898 (Bull., X, 113), 

-que de deux acheteurs successifs, le premier par acte ayant date 

stfLOtl; il n'est tiers q11e par rapport aux actes postérimrs. 
Par conséquent, sont .opposables a l'acheteur, comme 

ils le sont au vendwr, les actes de gag.e immobilier consentis 
par le vmdwr avec dates ca faines antérieures a la trans
cription de l'acte de vwte (2). 

V ASSILA FILLE DE FEU SA YED AHMED SALER 

contre 

SAYED ALY FARÈS EL MoGRABI 

ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu en droit que l'acquéreur est 
l'ayant-cause du vendeur pour tous les actes 
que ce dernier a faits jusqu'à la date de l'ac
quisitioll, qu'il n'est tiers que par rapport 
aux. actes postérieurs ; 

Attendù en l' e~pèce q_ue si la dame Vassila 
a fait transcrire, le 19 Décembre 1891, l'acte 
de vèntA pour 14 feddans et fraction que lui a 
consenti Hussein Choncry, les contrats de 
gage dont se prévaut Abou Zeid Moussa et 
qui émanent aussi du même Hassein Choucry 
ont acquis dates certaines par visas au greffe 
du Tribunal du Caire les 26 Octobre 1888 et 
24 Mars 1890, soit à des dates antérieures à la 
transcription de la dame Vassila; 

Que ces dates certaines sont opposables à 
ht dame Vassila comme elles le sont à 
Hussein Choucry son auteur et à plus forte 
r-aison à Sayecl Aly Farè~ el Mograbi se elisant 
locataire dA la dame Vassila~ en vertu d'un 
acte de bail du 15 Mars 1892; 

certaine, le second pat· un acte transcrit, c'est le second qui doit 
être considère comme le vrai propriétaire. (Rapprocher arrêt JO 
Noyembre l8K6, R. 0., XII, 8, et arr·êt 2J Mai 1889, Bull., I, 166). 

La théorie nouvelle de l'arrêt est egalement contraire a la 
doctrine. Comme le dit Laul'ent (XXIX. 16S): «Que les :..cquér-eurs 
" soient des tiers, cela n'a jamais été contesté. Peu importe qu'ils 
" soient les ayants-cause du vendeut·; on peut être ayant-cause 
• en ce sens que l'on tire son dl'oit du ''endeur et cependant être 
« tiers quant aux actés que (ait le vendeu_r; et l'on est tiera quant 
" à ces actes, par cda seul que l'on n'y a pas figuré et-~u'on n'a 
" pas pu les eonna.ltr-e. De là cette consequence que, si un propriÉ>
" taire vend la. chose a deux acquereurs, c'est celui des deux qui 
« a transcrjt qui deviend1·a proprietaire, quand même son acqui
" sition l:lerait la dernière •. 

Il en etait autrement sous l'empire du Code Civil français, 
avant la loi sur la transcription; c'est le premier acheteur qui 
de,·enait propriétaire, pourvu qu'il pût prouver sqn anterio
rite par un acte ayant date certaine. 



Que dès lors, indépendamment des moyens 
de simulation que fait valoir Abou Zed contre 
la vente entre Choucry et Vassila et la loca
tion entre cette dernière et Farès el Mograbi 
et à la preuve desquels les premiers juges ont 
oru devoir l'admettre, Abou Zed peut invoquer 
ses contr:l.ts de gage pour se maintenir en la 
possession des biens à lui engagés ; 

Attendu, quant à la prétention de la dame 
Vassila tendant à démontrer que Abou Zed, 
par la perception d_es revenns des biens à lui 
engagés, a été désintéressé en capital et inté
rêts et que pour cette raison il n'aurait plus 
le droit de retenir les biens engagés, que c'est 
là une demande formulée pour la prernière 
fois en appel et partant irrecevable (art. 415 
du Cod. de Proc.) ; 

Attendu qu'en ligne subsidiaire A1y Farès 
conclut à l'encontre de la dame Vassila à la 
résiliation de son bail, faute d:'exécutiou, 
à la restitution de P.T. 6.208 13/ 4o montant 
de la première année de location avec les in
térêts de i Ofo et le paiement de L. E. lOO à 
titre de dommages intérêts; 

Mais attendu que Aly Farè.s n'a pas 
formé appel principal du jugement attaqué; 

Qu'il ne saurait donc, sur appel incident, 
&'il en avait fait et encore moins sur simples 
conclusions prises à la bal're, obtenir condam
nation contre la dame Vassila qui a EAUle 
appelé et qui ne prend au.cu ne conclus,ïoq 
contre lui; 

PAR cEs MoTIFS: / 

Infirme. 

Alexandrie, le 14 Juin 1900. 

Le Président, KoRIZMlCS. 

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

SOMMAIRE. 

Etablissement public; ouverture ; ·autorité ; décla
ration; suffisance; autorisation; absence; fait 
non punissable. 

Celui qui veut ouvrir un café n'estpas tenu d'obtenir 
préalablement l'autorisation de l'autorité locale: il lui suffit 
d'en faire la déclaration par écrit, a l'autorité, I 5 jours au 
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mains a l'avance (art. rer drt Réglement sur les établis
semwts publics dtt 21 Novembre 1891). 

Par suite, c'est a tort qr-t' a défa~tr de dé .. laration et 
parce qu'il tl' avait pas obtentt d' at.ttorisation, le juge 
a condamné le tenancier a l'amende et a la fermeture de 
l' établissemen r, le fait i11c,.iminé ne constituant ni co11 Ira
vent ion, ni fait punissable. 

A BDEL RA OUF AB DEL KÈRIM 

contre 

MINISTÈRE PuBLic. 

LA CouR, 

Attendu que l'inculpé s'est p~urvu contre 
le jugement du Tribunal des contraventions 
du Caire qui l'a condaf!lné à 5 P.T. d'amende 
et à la fermeture de son établissement pour 
avoir, le 6 Jnin dernier au Caire, ouvert un 
café sans être muni d'une autorisation; 

Attendu que l'art. 1er du Règlement du 
21 Novembre 1891 sur les établissements 
publics n'assujettit pas ceux qui se proposent 
d'ouvrir des établissements de ce genre à en 
obtenir préalablement l'autorisation de l'auto
rit~ locale, qu'il les oblige- simplement à en 
faire la déclaration par écrit à la dite autorité, 
15 jours au moins à 1 av::1nce; 

Que le fait incriminé et. constaté au juge
ment ne con-stituait donc ni contravention, ni 
fait punissable; 

Qu'aux termes de l'art. l54 du Code 
d'Inst. Crim.,§ I, la Cour doit en conséquence 
prononcer. 1 }bsolut-ion de l'inculpé, dPrna_ndée 
d'ailleurs par le Ministère Public; 

PAR CES .MOTIFS: 

Disant droit au pourvoi do l'inculpé. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1900. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Requête civile; moyens d·e fond; opposition tardive; 
irrecevabilité. 

On ne peut foi mer requête civile contre un arrêt 
déclarant une opposition tardive et par mite non recevable, 
lorsqu'on invoque des moyens complètement itrangers a la 
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recevabilité de l'opposition et touchant a la compétence ou 
au fond que la Co11r n'a pas ett a examiner. 

ALY MoHAMED SAADIA 

contre 

DAME THÉODORA Ga:ÉBALA 

ET TEWFICK AoN. 

LA Cmm, 

Attendu que Saadia a formé requête civile 
contre l'arrêt de la Cour rendu le 21 Février 
1900; qu'il invoqueJ pour obtenir la rétracta
ti-on de cet arrêt, les moyens suivants: 

P Parce·qu'il y a en dol de la part d'Aon 
en prétendant faussement qu'il était sujet hel
lène et a pu ainsi intiuencer la justice, alors 
qu'il était sujet lbcaL; 

f 
2" Parce que le requérant a pu se procurer 

des pièces émanant de l'adversaire et qui 
étaient détenues par lui, pièces qui établissent 
péremptoirement que le requérant ne doit rien 
de la somme de P. T. 39,946 6

/ 40 réclamée par 
l'adversaire; 

3o Parce que la Cour a écarté commA tardif 
le déclinatoire d'incompétence soulevé par le 
requérant et tiré de la qualité de sujet local 
du sieur Aon. 

Attendu, sue les deux premiers moyens, que 
l'arrêt attaqué a déclaré à bon droit que l'op
position formée par le sieur Saadia contre 
l'arrêt de défaut rendu à son encontre le 
25 Mars 1896 était tardive et devait être 
déclal'ée irrecevable; que les deux moyens 
invoqués par le sieur Saadia étant donc corn
piétement étra:1gers à la question de la rece
vabilité de l'opposition, ils ne sauraient évi
demment servir de base à la rétractation de 
l'arrêt dont est requête civile; 

Attendu, sur le troisième moyen, que l'arrêt 
attaqué a statué à bon droit que le déclinatoire 
d'incompétence ne saurait être discuté qu'autant 
que l'opposition serait déclarée recevable et 
que l'arrêt du 26 Mars 1896 ayant acquis 
l'autorité de la chose jugée, la Cour ne saurait 
le prendre en considération ; 

Que, dès lorsJ si le sieur Saadia avait pu 

établir que c'est par dol, de nature à influencer 
la décision de la Cour, que le sieur Aon a pré
tenùu être sujet hellène alors qu'il était sujet 
local, ce fait ne saurait en l'espèce donner 
ouverture à requête-civile co-ntre l'arrêt attaqué 
du 21 Février 1900; 

pAR CES MOTIFS : 

Rejette comme irrecevable la requête 
civile. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1900. 

Le Prész'dent, BELLET. 

--~----~---------~~:-------------------

SOMMAIRE. 

I. Même partie; représentants différents; appel ; 
recevabilité. - II. Saisie-a-rrêt; annulation; Tri
bunal compétent; juge des référés; compétence;' 
cas; conditions; incompétence; caractère; effets. 

I. Est recevable, comme émanant de la même partie 
qui a figuré aux débats de premiére instance, rappel inter
jeté par le directeur de la Daïra actuelle de S. A. la 
Khédivah mére contre une décision rendut a l'encontre du 
directertr d' /Ill ttftiche Ott domaine appartenant a s. A. la 
Khédivah mere, mais dépendant de la Daïra Khassa de 
S.A. le Khédiv~, a tm moment mi S. A. la Khédivcth mére 
n'av ,if p1s de Daïra particuliére et oû jfS bieus étaient 
administrés par la Daïr a Khassa. 

II. L J demande d'annulation d'une saisit-arrêt doit, 
en principe, être portée dwant le tribunal dtt fonJ. 

Elle peut toutefois être portée dwant le juge des 
référés, dans certains cas spéciarfx, lorsqm, par el(emple, 
la saisie_ a éi'é pratiquée dans un but vexatoire, sans titre, 
ni autorisation _du juge, mais encore fau.t-il qu'il )' ait 
urgence, détermin,ü par le péril d'un préjudice immi
nmt(r). 

Tel n'est pas le cas d'une saisie-arrêt faite en vertu 
de l'art. 526 C. Pr. par un bailleur, creancier de fermages, 
entre les mains de l'huissier, sur le prix de vente de récolies 
déja saisies, alors q11e l'exiguïté de la créance et le laps de 
temps écoulé excluent tout motif d'urgence. 

L'incompétence du juge des référés, en pareil cas, est 
ratione materire et, comme telle, elle peut être soulevée 
d'office par la Cour. 

(1) R. Table Décennale, v• Référés, N•• 3693. et sui v. 



S. E. MAHMOUD ·BEY FAHMY ès-q. 

cotltro 

C. CoNSTANTINIDIS. 

LA Co:RTE, 

Attesochè non è conteso che il 9 Ottobre 
1895, giorno in cui fu fatto il sequestra annul
lato poi coll' appellata ordinanza, S. A. la 
Khediva madre non aveva u.na Daira sua 
particolare, ma i suoi beni erano amministrati 
dalla Daira Khassa di S. A. il Khedive. 

Che detto sequestra venue richiesto da 
Ibrahim Bey Seid quale Direttore del Teftiche 
di Behbeit el Heggara dipendente ùalla Daira 
Khassa e nel relativo atto fu specificato che ad 
esso si procedeva per avere pagamento della 
somma di P.T. 4-!46 e 29 parà, dovuta dalli 
Amourfi el Bahnaffr,oui e El Saied Ebieh per 
.affi.tti . degli stessi terreni, sui quali erano stati 
·sequestrati i raccolti ad istanza del signor 
Constantinidis. 

Che non è neppure con~eso che il suddetto 
Teftiche di Behbeit 'el Heggara apparteneva 
a quell'epoca ed appartiene tuttora a S. A. la 
Khediva madre: ed è percio a ritenersi che 
essa era la creditrice degli affitti e che nel di 
lei interesse, affidato allora alla Daira Khassa, 
il sequestra ebbe luogo. 

Che in seguito, avendo S. A. la Khediva . 
madre costitnito una Daira sua propria e 
nomina_to ~orne Direttore l'attuale appellante, 
-è ben naturale che essa non doveva più essere 
rappresentata dalla Daira Khassa, ma bensl 
da Mahmoud Bey Fahmi, direttore della .nuova 
Da ira. D'onde la conseguenza ·che l'appello di 
quest'ultimo, introdotto contro l'ordinanza che 
annullava il suaccenoato sequestra, è a consi
derarrü come regolare, e che . non regge per-• 
tanto l'eccezione di irrecevibilità sollevata dai 
signor Constantinidis 

Questo era infatti l'unico mezzo che si pre
sentava per impugnare la detta orqinanza; ed 
erroneamente il signor Constantluidis sostiene 
che la sua avversaria avrebbe dovuto fare 
opposizione di terzo; tale mezzo non era 
ammissibile, perchè, corne si è detto, S. A. la 
Khediva madre era fin da principio la sola 

9 

interessata nel sequestra e non aveva che 
cambiato di mandatario. 

Attesochè, come ben si rileva dall'art. 135 
del Cod. di Procedura, per rendere competente 
il giudice dei ré(ërés si richiede, come con
dizione essenzi.tle, che vi sia urgenza. 

Che per regola ge_nerale la domanda di 
revoca di un sequestra a mani di terzi deve 
essere portata avanti il Tribunale di prima 
istanza. 

Che per giurisprudenza di questa Corte fu 
bensi ammesso che in cer.ti casi speciali, cioè 
quarrdo il sequestra fu ' fatto a scopo vessato
rio, senza titolo e senza autorizzazione , il 
giudice dei ré(ét·és possa pronunciarne l'an
nullamento; ma sempre a condizione che vi sia 
l"urgenza determinata dall'imminente pericolo 
di un pregiudizio. 

Che nella specie il sequestra fu operato 
a norma dell'art. 526 del Codice di Procedura, 
che non esige autorizzazione alcuna, e per 
assicurare il pagamento di affitti dovuti in 
virtù di un contrt:1tto di locazione. 

Che ad ogni modo poi non si potrebbe 
seriamente pretendere che vi fosse urgenza, 
dal moinento che si trattava della ben minima 
somma di P.T. 1242 ed ilsignor Constantinidis 
av eva aspettato q uattro an ni circa per chi ede ré 
l 'annullamento di quel sequestra. 

Che l'eccezione di incompetenza avanti 
accennata, corne concernente la materia, è 
d'ordine pnbblico e deve quindi essere rilevata 
d'ufficio. 

Atteso in-ftne, che a carico del signor Con
stantinidis devono essere messe tutte le spese,. 
non flsclusa q uella del proce.sso verbale di ten
tentativo di esecuzione in data 14 Otto.bre 
scorso, giacchè coll'atto di appello che gli fn 
notificato il 9 stesso rnese a richiesta del 
Direttore della Daira di S.A. la Khediva madre, 
egli fu avvertito che non aveva più a fare colla 
Daira Khassa. 

PER QUESTI MOTIVI : 

Rigetta l'eccezione di irricevibilità dell'ap
pello. 

Annulla, per ragione di incompetenza, l'or-
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dinanza del giudice dei 1·é(érés del 
nale di Manst1ra, 20 Luglio 1899 ... 

Tribu-

Alessandria, 14 Novembre 1900. 

Il Presidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Bail; cessionnaire; exercice d'actions ; déficit; 
loyers; réduction. - II. Location --de terrains; 
loyer en bloc et au feddan; déficit; réduction. -· 
III. Location; déficit; ign-orance; défaut de con
testation ~· droit à réduction de loyers. 

I. Le cessionnaire d'un bail peut exercer toutes les 
actions que le loc.rtaire originaire aurait pu Jaire valoir 
du chef de la locatioll; tn cas de manquant dans la super
ficie affermée, il a droit à une r~duction proportio11nellc 
des fermages. 

11. On ne saurait préterzdre que le loyer a été stipulé 
en bloc et à forfait et tiOn pa!J a raison de tant par feddan, 
lorsque le contrat mentionne que les tenains loués st. com
posmt de tant de feddans susceptibles de pltH ou de moins. 
Par conséquent, s'agissant de déficits considérables (i/6 ) 

le locataire a droit à une réductwn de loyer, la formule 
(~ susceptibles de plus ou de moins >> n'étant exclustve d' um 
demandee~ réduction que s'il s' àgit de âifférmces minimes. 

III. Le jait par le locataire de ne pas avoir, durant 
diverses années, soulevé aucune contestation du chef d'11n 
déficit de superft,;ie, ne sattrait être considüé comme une 
renonciation a son droit a réduction de loyer, lorsqu'il est 
constant que ni le locataire, ni le propritlaire ne connais
saient ce déficil qui a été révélé par rarpmtage du, 
Gouvernement. 

YoussEF ABou AssAD 

contre 

1 <> THOMAS Bu~LACCHI ès-nom et q. 

2o CHEIK HussEIN SABER. 

LA CouR, 

Attendu que, suivant contrat en date du 
15 J' uillet 1896, la Daïra Ali Ghélal Pacba a 
affermé aux sieurs Cheik Ibrahim Fareig et 
Moscos Youssef, avec la garantie solidaire de 
l'opposant, 157 feddans de terrains, au loyer 
annuel de P. T. 38,000; 

Attendu que, les locatàires n'ayant pas payé, 
le sieur Assad a dû acquitter en 1897 un ar-

riéré de L. E. 380, et s'est fait céder le bail, 
du consentement de la Daïra; 

Attendu qu'fln l'année 1899 le Gouverne
ment Egyptien ayant fait procéder au mesurage 
des terres affermées, il en est résulté que les 
terres an taklif d'Ali Ghélal Pacha étaient d~. 

157 feddans fit fraction et ql)e sur cette super
ficie il y avait un deficit effectif de 26 feddans~ 
12 kir. et 12 sahmes; 

Que l'existence de ce déficit, que les intimés 
ont tout d'abord audacieusement niée~ est con
statée par un ,certificat de la Moudirieh en date 
du 11 Septembre 1900, qui indique que le 
Gouvernement a tenu compte à Aly Ghélal 
Pacha des impôts que celui-ci a indûment 
payés sur les dits 26 feddans manquants, pen
dant les trois dernières a n'nées; 

Attendu que l'apJ!>elant~ qui a été su.bstitu6 
aux locataires originaires et qui en était le 
garant, peut évidemment exercer toutes les 
actiqns que ces derniers auraient pu faire va-. 
loir du chef de cette location; 

Qu'il soutient donc à o0n droit que le loyer 
afférent à cette superficie P.e 26 feddans man
quante, doit_ êtr~ déduit du montant du loyer 
annLlel qui avait été calculé en raison d'une 
superficie de feddans 157; 

Attendu que les _intimés opposent à cette 
prétention qutl le mang n'e des 26 feddans ne 
saurait donner lieu à aucune réduction de 
loyer, le contrat stipulant non un lcyer .à rai
son de tant par feddan, mais un loyer tixé en ' 
bloc et à forfait de P. T. 38,000 pour l'aba .... 
clieh entière, tellA qu'elle se comporte en sou .. 
arpentage et quelle qu'en soit la superficie; 

Mais attendu que cette allég<.tion n'est pas 
sérieuse; que le contr,.t mentionne en effet que
ies terrains loués se composaient de feddans 
157 « susceptibles de plus uu de moins >>; que
cette formule même iodique qu'il ne s'agissait . 
pas d'~ne location en bloc~ mais que le fermage 
annuel était calculé et établi à raison de la 
superficie des terres louées; que vainement 
on voudrait soutenir qu'en insérant dlms le bail 
que les 157 feddans étaient «susceptibles de 
plus on de moins >), le bailleur avait eu l'in
tention d'exclure de la part du locataire toute-



. demande en réduction de loyer en raison d'un 
déficit dans la superficie des terres; que cette 
formule ne saurait, d'après les usages, que s'ap
pliquer à des différences minimes, et non point, 
comme en l'espèce, à des déficits considérables; 

Attendu enfin que les intimés essaient de 
tirer argument de ce que durant les trois an
nées qn'a_ duré la location, aucune contestation 
n'aurait été soulevée du chef du déficit dé su-

• 
perficie ; 

Mais attendu que cet argument n'est pas 
davant!lge sérieux; qu'en effet au cours du 
bail, ni le propriétaire, ni le locataire ne con
naissaient ce déficit~ qui n'a été révélé que 
pl~s tard par l'arpentage du Gouvernement; 
que le silence des locataires ne saurait dans 
ces conditions être considéré comme une renon
dation à lours droits; 

Attendu qu'il suit, ùe tout ce qui précède, 
que l'appelant a droit à la réductivn du loyer 
des trois années du bail jusqu'à concurrence du 
déficit; que les loyers des 26 feddans, 17 ki
rats et 12 sahmes représentent pour les trois 
années 1897~ 1898 et 1899 une somme de 
P.T. 19.062; 

Que d'autre part les loyers arriéTés récla
més à.l'appelant s'élèvent à P.T. 17.217 l2f40 ; 

Que dans ces conditions la demande n'est 
pas fondée et doit être dès lors réjetée; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

-------------------.~~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Référé; compétence; conditions.- IL Créancier; · 
action paulienne; titres engagés par le débiteur 
à un tiers; dépôt en banque; démarches en 
restitution; annulation; juge des référés; incom
pétenc..e. 

I., Le Tribunal dds réfêréfio est incompetent s'il n'y a 
ni urg~nu, ni péril en la demeure. 

II. L'acte par lequel un créancier exerçant l'action 
paulienne demande la restitution mire ses mrtins ou entre 
les mains de q11i de droit, de titres donnés m gage par le 

I l 

débz"ttur a UJZ tiers qui les a déposés dans une Banque, ne 
constitue pas une saisie-arrlt entre l?s mains de cette der
niére: pm: suite~ le juge des référés n'est pas compétent 
pour décider qtt'il sera passé outre â cet acte comme étant 
illégal pour a'l!oir été fait sans titre ni permission du 
juge (1). 

G. STAGNI ET FILS 

contre 

BANQUE INDUSTRIELLE n'EGYPTE 

SIMON PHILIPP ART 

BANQUE IMPÈRIALE OTTOMANE. 

LA CouR, 

Attendu qne c'est à juste titre que le juge 
des référés s'est déclaré incompétent à con
naître du litige; 

Q~l'il n'y a ni urgence, ni péril en la de
meure; qu'il .est constant en fait qu~ par 
ordonnance du juge de. service du 15 Juillet 
1900, les appelants G. Stagni et Fils ont été 
autorisés à vendre 14,400 actions privilégiées 
et 720 dividendes de la Banqne Industrielle 
qu'ils avaient déposés eux-mêmes à la Banque 
Impériale Ottomane; 

Que Simon Philippart s'est pourvu en ré
tractation de cette ordonnance; 

Que par suite de ce pourvoi les appelants 
oht déclaré et consenti que le bénéfic8 de 
l'ordonoance fùt restreint à 7,200 actions pri
vilégiées -et 720 dividendes, dont ils étaient 
souscripteurs et porteurs, en se réservant ·tous 
leurs droits et actions pour le surplus; que 
l'ordonnance ainsi limitée a été exécutée le 23 
Juillet; que 5 jours après, Stagni, se ravisant, 
assignèrent les trois intimés en référé pour 
voir annuler la défense faite le 12 Juillet~ par la 
Banque Industrielle à la Banque Ottomane, de 
se dessaisir des titres déposés auprès d'elle et 
remettre par suite en leurs mains les 7,200 
actions privilégiées faisant l'objet du litige; 
qu'interpellés à l'audience par Mr. le juge des 
référés, s'ils entendaient vendre les titres dont 
s'agit, Stagni se sont abstenus de se p.ro
noncer et d'expliquer la raison pour laquelle 

(1) Rapprocher Table Décennale, ,.. R éfb·és, No$ 3663 
et suiv. 
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ils réclamaient d'urgence et par voie de référé 
la remise entre leurs mains des actions en 
question; 

Que. donc de deux choses l'une: ou la de
It1ande Stagni a été requise aux fins de placer 
simplement les titres, et on ne voit pas l'inté
rêt qu'ils pouvaient avoir à solliciter la remise, 
alors que les titres se trouvaient bien placés 
par eux-mêmes dans les caisses de la Banque 
Impériale Ottomane, ou cette demarule a été 
faite dans le but de procéder à la vente des 
titres et cette demande se heurte à leur décla
ration précitée faite 5 jours avant et qui, tout 
en étant 'faite sous réserve, ne semblait pas 
devoir être prochainement rétractée, puisque 
Stagni et Fils motivaient leur déclaration par 
l'existence de l'action principale de la Banque 
Industrielle du 12 Juillet, qui avait pour objet 
la n\}llité de l'acte du 16 Mai 1900, action 
dont on ne pouvait pas prévoir le sort; que 
partant, dans tous les deux c:ts, il n'y avait 
ni urgence, ni péril en la demeure ; 

Attendu qué vainement la maison Stagni 
cherche à trouver l'urgence dans le fait qu'il 
s'agirait d'annuler une défeJ?.se illégale et abu
sive que le juge des référés était seul compé
tent à faire disparaitre; qu'il ne s'agit pas 
en l'espèce d'une saisie-arrêt proprement dite, 

' pour prétendre qu'elle est illégale pour avoir 
été faite sans titre ou permission du juge; 

Que la Banque Industrielle ne se prétend 
pas créancière de la maison Stagni ; 

Qu'exerçant l'action paulienne en v~rtu de 
l'art. 20-i du C. c.; elle a demandé par son 
exploit du 12 Juillet 1900 la nullité de l'acte 
du 16 Mai, comme ayant été fait au préjudice 
des i1itérêts des créanciers et qu'elle a requis 
la restitution, entre ses mains ou entre les 
mains de qui de droit, des 7,200 actions liti
gieuses: 

Qu'il n'y avait donc pour elle l'obligation 
de présenter un titre, ni de demander l'auto
risation du juge; 

Qu'à tort par conséquent Stagni et Fils 
invoquent an présent litige des principes qui 
ne pouvaient trouver leur application qu'en 
matière de saisie-arrêt; 

Attendu pour le surplus que la Cour se 
réf~re aux motifs de l'ordonnance attaquée; 

PAR CES M"onFs: 

Con:fit·me. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

-------------------s~--------------------
• 

SOMMAIRE. 

Omission ; re-sponsabilité ; conditions ; travaux 
publics; Gouvernement; appréciation sou'{eraine; 
lao d'Aboukir; te1·rains desséchés; digue; rup
ture; eau de la mer; inondation; Gouvernement; 
irresponsabilité. · 

Une simple omission ne donne lie1t a reçponsabilile 
qu'autant qu'il y avail, pour celui a11quel on l'impute, 
obligation d'accomplir le jait omic 

Il appartient a tout Gort:vernement d' appréciet· sou
verainement et d' aprés sts ressonrces budgétaires, l' oppor
tunité des travaux publics a entreprendre dans des vues 
d'intérêt général et ce, sans que la simple lésion d'un intüét 
prive résultant de son ina.::tion puwe servir de base a un 
recours· en justice, a l'lgal de l'attûnte a litt droit acquis. 

Par conséqumt, en cas d'envahissement des eaux de 
la mer a la suite de la rupture d'une a11cienne digtu et de 
dommages causéJ a des terrains de culture provenant du 
d-essecbement du lac d'A bou kir, le Gouvernement ne 
saurait être recherché comme responsable, alors Sltrtout que 
dans l'acte de concession relatif au desséc:hement du lac 
il n'est fait mention d' mtcmt eng.1gement con tracté par lui 
au sujet de tmvaux d' erzdlguenzent destmés a protéger le 
co11ces.sionnaire ott ses ayants-d1 oit co'' tre les envabissemmts 
de la mer q11i étaiwt â prévoir. 

J ONA.THAN RoE 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Vu l'actio_n en responsabilité dirigée c<;mtre 
le Gouvernement Egyptien par exploit du 26 
Juin 1890, action basée sur le fait des dommages 
causés à des terrain~ de culture provenant du 
dessèchement du lac d'Aboukir par suit'e de la 
rupture d'une digue qui, d'après le demandeur, 
avait pour destination de protéger ses terraius. 
contre les envahissements de la mer; 



Vu le jugement dont appel du 12 Décem
bre 1899, rejetant la demande comme mal 
fondée en fait et en droit; 

Attendu qu'il est constant en fait que l'éta
blissement de la digue en question remonte 
à une date bien antérieure au dessèchement du 
lac d'Aboukir et qu'elle ne peut donc pas avoir 
eu le but que l'appelant lui assigne pour les 
besoins de sa cause ; 

Que, quelle que soit d'ailleurs l'intention 
qui a originairement déterminé l'établissement 
de la digue sus-dite, il est d'autre part acquis 
aux débats que dans l'acte de concession rela
tif au dessèchement du lac d'Aboukir, il n'est 
fait aucune mention d'un engagement quèlcon
que que le Gouvernement aurait contracté vis
à-vis du concessionnaire relativement à des 
travaux d'endiguement destinés à protéger ce 
concessionnaire ou ses ayants-cause contre des 
accidents de force majeure qui étaient à prévoir; 

Attendu que l'appelant n'a pas davantage 
démontré que de tels travaux incombaient au 
Gouvernement par des règlements adminis
tratifs; 

Qu'en droit, il est partant de règle tradition
nelle qu'une simple omission ne donne lieu à 
responsabilité qu'autant qu'il y avait, pour celui 
auquel on l'impute, obligation d'accomplir le 
fait omis; 

Qn'il appartient au surplus à tout Gouver
nement d'apprécier souverainement et d'après 
ses ressources budgétaires, l'opportunité des 
trava·ux d'utilité publique à entreprendre dans 
des vues d'intérêt général, et ce, sans que la 
simple lésion d'un intérêt privé résultant de 
son inaction puisse donner lieu à un recours 
en jus ti ce, dès que cette inaction ne constitue 
pas une atteinte à un droit acquis; 

PAR cEs MoTIFS : 

Et adoptant au surplus ceux des premiers 
Juges, 

Confirme le jugement dont appel; 
Condamne l'appelant aux dépens. 

Alexandrie, le 15 Novembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

I. Obligation ; cause énoncée; défaut de preuve 
contraire; sincérité.- IL Communauté religieuse; 
fondé de pouvoirs général et apparent; tiers; 
règlement intérieur; inopposabilité; somme prê
tée; profit; obligation de rembourser.- III. Pres
cription; citation devant un consulat; interruption. 

I. A défaut de preuve contraire et en présence de pré
somptions suffisantes, la cause énoncée dans nne obligation 
doit être tenue pour sincère et pror1vée. 

II. On ne sa11rait opposer aux tiers qui ont traité de 
bonne foi avec le fonde di! pouvoirs général et ap,oarent 
d'une Commr.maute religieuse, un reglement d'ordre inté
rieur q11i n'a 1'eçu aucune publicité, dont le tiers n'a jamais 
eu connaifsat1ce tt qui ne peut avoir pour but et pour effet 
que de détermimr des responsabilités entre les membres de 
la Communauté. La Communauté n'est donc pas fondée 
a soutenir qu'un engagement pris par le fondé de pouvoirs 
genéral et apparent n'est pas obliKatoire pour elle, par le 
motif qu'il aurait été souscrit en violation du dit J:égle
ment; au surplus, le fait que la somme prêtée a servi a des 
besoins serieux et légitimes de la Communauté et lui a 
ainsi profité suffit pour qrœ cette derniére demeure tenue au 
remboursement. 

III. La citation donnü devant un constdat, rédigù 
et signifiée dans les formes et conditions usitées, constitue 
la demande en jttstice interruptive de la presoription. 

HAB lB BEY MUSCAT 

PIERRE CHEFTICHI 

contre 

PATRIARCAT GREC CATHOLIQUE. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt de défaut faute de conclure 
intervenu contre le Patriarcat Grec Catholique 
à la date du 25 Jan vier 1900 et l'opposition 
formée au dit arrêt; 

Attendu que la qualité de représentant du 
Patriarcat Grec Catholique du Caire, Alex
andrie et dépendances, prise par le R.P. Agos
tinos dans l'obligation par lui souscrite le 1er 
Août 1873, au profit de Chefti~hi, n'a jamais 
été formellement déniée; 

Qu'il ressort, d'ailleurs, d'un document 
administratif communiqué par le Gouverne
ment Egyptien, lequel document n'a pas non 
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plus été contesté~ qu'eu l'année 1867 le 
Patriarcat Grec Catholique a adressé une 
communication au Gouvernorat du Caire pour 
accréditer le R. P. Agostinos en qualité dlél 
représentant de cette communauté; 

Qu'en outre, le même document rappelle 
qu'une donation de 500 feddans de terrains a 
été faite à la dite Communauté par le Gou
vernement Egyptien, et explique que pour 
la mise en possession de tout ou partie de 
ces terrains, des opérations de délimitation 
ont dû être faites à la diligence et aux frais 
du Patriarcat; 

Que ce dernier fait, ainsi attesté, vient à 
l'appui des énonciations rle l'obligation du l er 

Août 1873, qui. indiquent précisément pour 
cause de la dette le remboursement de som
mes .empruntées pour faire face aux frais de 
cette délimitation; 

Que, dans ces conditions, l'objection d'une 
fausse cause qui aurait été donnée à l'obliga
tion, doit être tout d'abord écartée; 

Qu'en effet, à défaut de toute preuve con
traire apportée ou offerte par l'opposant et en 
présence, au contraire, du titre produit, de la 
qualité du signataire et du fait ci-dessus con
staté, il s'élève des présomptions suffisantes 
pour qu'aux termes de l'art. :282 Code Civil, 
la cause énoncée dans l'obligatiqn soit tenue 
pour sincère et prouvée ; 

Attendu que l'opposant n'est pas mieux 
fondé à soutenir que l'engagement pris par le 
R. P. Agostinos ne peut obliger le Patriarcat 
par ce motif qu'il aurait été soûscrit en viola
tion d'un règlement établi entre les membres 
dirigeants de la Communauté; 

Que ce règlement d'ordre intérieur, qui 
n'a reçu aucune publicité et dont le créancier 
dénie formellement avoir jamais eu connais
sance, ne pouvait avoir pour but et pour effet 
que de déterminer d~s responsabilités entre 
los membres de la communauté; qu'il ne peut 
donc équitablement être opposé aux tiers qui 
ont traité de bonne foi avec le fondé de pou
voirs général et apparent de cette commu
nauté, 

Qu'il suffit au surplus, ainsi qu'il a été 

ci-dessus constaté et retenu, que la somme 
prêtée ait servi à des besoins sérieux et légi
times de la communauté et lui ait ainsi profité, 
pour que cette dernière demeure tenue au 
remboursement; 

Qu'à cet égard~ il importe peu que Cheftichi, 
au lieu d'être le aéancier originaire et direct, 
soit un créancier substitué à un ou plusieurs 
autres; que la cause de la dette est restée la 
même et par suite obligatoire pour la commu
nauté; 

Attendu, quant à l'exception de prescrip
tion~ qu'elle se trouve suffisamment réfutée 
par la production de la citation donnée le 10 
Avril 1878 devant la juridiction con:;;u]aire 
de France; que cette citation, rédigée et signi
fiée dans les formes et conditions usitées, cons
titue la demande en j nstièe, interruptive de 
la prescription, prévue par l'art. 111 Cod. Civ.; 

Attendu enfin, quant à l'exception d'usure~ 
qu'en la supposant fondée au moment où le 
titre a été souscrit, elle est devenue sans objet 
depuis la demande introduite le 25 Jan vier 
1892, laquelle ne réclame que les intérêts au 
taux légal alors en vigueur; 

PAR cEs MoTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 15 Novembre 1900. 

Le P1·ésident, KoRI.Zl\IICs. 

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

SOMMAIRE. 

I. Assignation; art. 36 C. Pr.; mentions; omission;. 
nullité relative.- II. Travaux publics; entreprise; 
caractère civil ; contestation entre entrept·e
neur et sous-traitant; tribunaux civils; compé
tence. 

I. Lts formalités substantielles qui, d'apres l'art. 24 
C. Pr., doivent être observées sous peine de nullité, sont 
celles prescrites par les articles précédents J, 8, 9, ro, rI, 
r 4 et I 5 C. Pr., et non celles prescrites par le1 articles 
suivants 11t notamment par l'article 36 dont l'omission ne· 
constitue qu'une nullité relative, a laqrulle il peut être 
suppléé par des indications équipollentes et qui peut être 
couverte par des énonciations contenues dans des actes 
postérieurs. 



Il. L'entreprise de travaux publics ne constituant pas 
un acte de commerce p1r rapport au Gouvernement q11i 
les a co11cédés, il s'ensuit que la contestation principale 
.entre l'entrepreneur et son sous-traitant, sur le montant 
du prix des travaux exécutés, reléve esseutiellement de la 
juridiction civile, alors surtout que le Gotwernemmt a été 
mis en cause à l'effet d'établir le montant litigieux, d'a prés 

la situ at ion définitive des travaux. 

MousTAPHA AcHMAOUI 

coutre 

}o G. MARAZZO & Co. 

2° A. ZIINO 

ET MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, INTERVENANT 

LA CouR, 

Sur la nullité de l'exploit du 3 Mai 1899, 
exception proposée par Achmaoui: 

Attendu que l'exception n'est pas fondée 
sur une absence totale de motifs, cas prévu à 
l'article 36 du Code de Procédure, mais plu
tôt sur leur insuffisance et quelques défauts 
d'indication de personne ou circonstances inté
ressant le procès; 

Que l'appréciation du mérite des motifs se 
lie naturellement à l'examen du fond de 
l'affaire; qu'elle ne saurait donc se poser pré
liminairement sous le couvert d'une nullité 
pure de forme; 

Que de plus -les formalités substantielles 
édictées sous peine de nullité à l'art. 24 du 
Code de Procédure_, sont celles prescrites aux 
articles précédents 3, 8, 9, 10, Il_, 14 et 15, 
et non celles des artides suivants et notam
ment de l'art. 36 dont l'omission ne constitue 
qu'une nullité relative, à laquelle il peut être 
suppléé par des indications équipollentes et 
qui pent être couverte par des énonciations 
contenues dans des actes postérieurs. 

Sur l'exception d'incompétence posée par 
Achmaoui: 

Attendu que s'~l peut être vrai que les 
rapports établis entre Achmaoui et Ziino d'une 
part et Marazzo et Co. d'autre part, l'un entre
preneur et les autres négociants, sont de nature 
commerciale_, il n'en est pas moins exact aussi, 
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que le point important du litige est celui de 
savoir à combien s'élève le montant que 
Achmaoui est en droit de réclamer comme prix 
des travaux de terrassement par lui exécutés 
en qualité de s0us-traitant de Ziino; 

Que Achmaoui admet lui-même, dans ses 
conclusions versées devant la Cour, que ce 
montant doit être établi sur la situation défi
nitive à arrêter par le Ministère des Travaux 
Publics, pour le compte duquel ces travaux 
étaient à exécuter; 

Or, attendu que du moment que ce montant 
est lîtigieu~ entre les parties et que le Minis
tère des Travaux Publics a été appelé en cause 
pour intervenir à l'établir, l'entreprise de tra
vaux publics ne constituant point un acte de 
commerce par rapport au Gouvernement qui 
les a concédés, cette partie du litige relève 
incontestablement de la juridiction civile et 
que c'est à bon droit que le Tribunal Civil du 
Caire a retenu sa compétence pour en connaître; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PAR cEs MoTIFs: 

- Confirme. 

Alexandrie, le 15 Novembre 1900. 

Le P1·ésident, KoRIZMICs. 

----------·5:~----------

SOMMAIRE. 

lndigénat; arrangement de 1890; descendant de 
père des îles Ioniennes; nationalité hellénique. 

A If x termes de l'arrangement wr la nationalité, 
intervenu en 1890 entre les Gouver·nements Egyp1ien et 
Grec, ne saurait êt;; contestée la n ~tionalité hellenique 
d'un individll ~rec d'origine, comme descendant d'un pért 
originaire des îles Ioniennes ( r ). 

AYOUCHA BENT ALY ABOU SALAMA 

coutre 

SELIM N. MICHAKA. 

LA Cou'R, 

Attendu qu'à juste raison le premier juge 
déclare qu'en l'absence de toute contestation 

(1) Rappr. Table Décennale, vo Indigénat, No• 1974 et suiv. 
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de la part du Gouvernement Egyptien, les 
documents produits par le sieur Michaka et 
surtout le certificat délivré par le Vice-Consulat 
de Mansourah suffisent à lui faire reconnaître 
la nationalité helléniq uo; 

Attendu que l'appelante produit mainte
nant un certificat, délivré par le Ministère des 
affaires étrangères Egyptien, en date du 4 Juin 
1900, et selon lequel la question de la natio
nalité des sieurs Michaka, demeurant à Man
sourah, n'a pas encore pu recevoir de solution 
jusqu'à ce jour; 

Attendu que, sans examiner si le certificat 
du Ministère vise précisément l'intimé actuel, 
il y a lieu de faire observer que, selon l'attesta
tion du Vice-Consulat de Grèce, l'intimé est 
grec d'origine, comme descendant d'un père 
originaire des iles Ioniennes; que s'il en est 
ainsi, sa nationalité hellénique ne saurait plus 
être contestée, aux termes de l'arrangement 
sur la nationalité, intervenu en 1890 entre 
les Gouvernements Egyptien et Grec; 

Attendu que du certificat précité du Minis
tère, il ne résulte pas qu'il entend contester 
l'origine grecque du sieur Michaka; que par 
conséquent la décision du premier juge mérite 
confimation; 

pAR CES MOTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 21 Novembre 1900. 

Le P~·ésident, BELLET. 

--------------------~s:--------------------

SOMMAIRE. 

Juridiction indigène; décision pénale; juge civil 
mixte; chose jugée; étendue. 

Lorsque t autorité pénale indigene çompélente a dé
finitivement procla111é la wlpabilité d'un individu comme 
auteur d'un homicide par imprudence, le juge civil mixle, 
saisi de la réclamation des héritiers de la victime contre la 
personne civilement responsable de r accident, 1le peut plus 
rechercher si le fait a eu lieu, mais simplement dans quelle 
mesure il doit être réparé ( I ). 

(1) Voir en sena contraire, Table Décennale, v• Chosè 
jugée, N'" 801 et suiv. 

Homs LEMONIDI 

contre 

IBRAHIM CI:IAHIM EL ARBAGHI. 

LA CouR, 

Attendu que les appelants P.,rétendent que. 
la mort de leur père a été déterminée par 
l'imprudence du cocher Rizgalla Mansour Saad 
qui conduisait la voiture N" 994 appartenant à 
l'intimé; 

Qu'ils affirment que cette imprudence a été 
définitivement proclamée et punie par une 
sentence de l'autorité pénale indigène; 

Attendu qu'il est de principe que les déci
sions de ce genre lient le juge civil~ lequel ne 
peut plus rechercher si le fait a eu lieu, mais 
simplement dans quelle mesure il doit être 
réparé; 

Mais attendu que 'les appelants n'ont point 
produit la dite sentence; 

Qu'ils ne prouvent pas non plus, mais s'of
frent de prouver que la voiture en question 
était au moment de l'accident la propriété ex
clusive de l'intimé; 

Attendu que cette preuve est pertinente et 
admissible ; 

Qu'il échet, dès lors, de les autoriser à la 
rapporter et de les inviter à produire une 
copie certifiée conforme de la décision précitée; 

Et attendu que l'intimé ayant précédem
ment comparu en personne, il y a lieu de 
donner défaut faute de r:onclure à son encon
tre; 

PAR CES MoTIFS: 

Avant dire droit. ..... . 

Alexandrie, le 22 Novembre 1900. 

Le Prész"dent, KoRTZMICS. 

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

TH. LEBSORX, D. PA.LA.GI, A. ScRIA.RABA.TI, Rédacteurs. 
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