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Décret du 9 Févriea· 1901
p11rtant règlement des prisons ( l).
--------~--------------~Si------------------------

ORDONNANCE SV PÉRIE URE
adt·essée à S.E. le Président du Conseil des 1\linistres,
en date du 16 Mai 1901, no 1, restreignant Ja catégorie des personnes qui auront droit au titire de
Prince ou de Princesse (2).
Attendu que par la marche du temps il se trouve qu'il
y a un nombre de plus en plu~ considérable de membres
de la Famille Khédiviale qui, tout en étant de~cendus de
Notre illustre prédécesseur Mehemet Ali Pacha, sont trèséloignés de la succession au KhédiYat;
Considérant qu'il importe en conséquence de restreindre la catégOl·ie de ceux et de celles qui auront droit au
titre de Prince ou de Princesse;
ORDONNONS:
A partir de la date de la présente Ordonnance set·ont
seuls considérés comme Princes et Princesses de la
famille Khédiviale:
l. Les enfants et les petits-enfants dans la ligne masculine, de Nous-même et de Nos successeurs au Khédivat;
2. Les frères et sœurs de Nous-œême et de Nos
successeurs au Khédivat;

3. Les enfants et les petits-enfants, dans la 1igne masculine, d'un de Nos prédécesseurs dans la Vice-Royauté
ou dans le Khédivat d'Egypte;
(1) Publié
au Supplément au Journal Officiel du
9 Mars 1901, N° 24.
(2) Publiée au Journa~ Otflciel du 20 Mai 1901, n° 52.
Voir au même jour11.al la liste des Princes et Princeisea; voir
aussi la liste supplém'!ntaire au Jout·nal Olfl.ciel du 27 Mai
1901, n° 55.
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.
4. Les conjointes des membres de la famill e Khédiviale ayant le tib·e de Prince;
5. Les descendants, dans la ligne masculine, de Notre
illustre prédécesseur Mehemet Ali Pacha qui, à la date
de la présente Ordonnance, auront atteint l'âge de quatot·ze ans.
Toutefois, il est bien entendu que rien dans oette
Ol'donnance ne sam·ait avoir pout· effet de porter atteinte
aux règles de la succession au Khédi>at telles qu'elles sont
établies par les Firmans Impériaux, ni de limiter en quoi
que ce soit le droit pour Nous-même ou Nos successeurs
de conférer le rang et la dignité de Prince à tout descendant de Notre illustre pt'édécesseur, Mehemet Al y Pacha,
qui serait près de la succession au Khédivat.
En conséquence, Nous vou~ adressons la préseute
Ot·donuance pour lui donner la suite voulue.

ART.

4.

Le rachat set·a effectué après la constatation de l'àge
du pensiou·naire suivant les tableaux ci-après :
Pensions réversibles ap1·ès décès.
L.E. 100.

VALEUR n'UNE PENSION DE

AGE 1 L.E. !1AGE 1 L.E. jl AGE 1 L.E. ,,AGEI L.E.IIAGEI LE.
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HO

393
375
357

ABBAS HILMI.

Pensions payables jnsqü'au décès seulement .
---------- ·~~-----------

VALEUR

n · u~E PENSION' DE

L.E. 100.

DÉCRET
t·datîf au rachat dt>s pen:sious ùes fonctionnail·es
et employf>s de l'Etat (1 ).

Nous

KKEDIVE n'EGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
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428
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DÉCHÎ<~TONS:

A

R T 1 CL E

p

R E M 1ER.

Le Ministre des Finances est autorisé à racheter,
contt·e de l'argent comptant, les pensions des fonctionnaires
et employés, réversibles après décès ou payables jusqu'au
décès seulement.
ART.

2.

Les pensions de 10 L.E. par mois et au-dessous
seront t·achetées pour leur montant integral; les pensions
11upérieures à lü L.E. par mois, pour la moitié de leu
montant seulement.
ART .

ART. 5.
Notre Mini~tre des Finances est chargé de l'execution du présent décret.

Fait au palais de Ras-el-Tine, Je 2i Moharrem 1319(.16 Mai 1901).

ABBAS HILMI.

Par Je KhédiYc:
Le Président du Conseil des Ministres,
MousTAPHA FEHMY .

Le lvfinistr'e des Finances,
AHMED

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

3.

Le rachat n'est obligatoire ni pour Je Gou ver•nement
ni pour les pensionnaires; lorsqu'il est effectué, il éteint
tous droits tant des pensionnait·es eux-mêmes que de leurs
héritiers ou ayants-droit à la pension ou à la partie de la
pension ayant fait l'objet du rachat. En conséquence, la
partie non rachetée de la pension sera seule, le cas échéant,
réversible dans les conditioos et limites déterminées pat·
les lois en vigueut·.
(1) Public au Journal Olflciel du 20 Mai 1901, n° 52.

MAZLOUM.

DÉCRET
étendant la circonscription de la ville d 'AlexaudriP
et de sa banlieue et délimitant sou nouveau phimèti·e (2).

Nous,

KHEDIVE n'EGYPTE,

Vu l'article 14 du décret du 5 Janviet· 1890 ;
Vu l'arrèté du 20 Février 1893 et la dépêche du
9 AVl'il 1899, de Notre Ministre de l'Intérieur, étendant
(2) Publié au Journal Officiel du 20 Mai 1901, n° 52.
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successi>ement le périmètre de la ,·ille d'Alexandrie et de
sa banlieue du côté ouest;
Vu l'article 27 du décret Ju 13 Mars 1884 et le décret
ilu 19 Juin 1884, t·elatifs à l'impôt de la propriété bâ~ie;
Vu l'arrêté du 18 Fénie1· 1900 de Notre Ministre des
Finances confiant à la Commission municipale le sen-ice
de l'impôt sur la propriété bâtie à Alexandrie ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Hitérieur
et l'avis conforme de Nott·e Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:

seront provisoirement exempts de l'impôt sur la propt·iété
bâtie.
.\!tT. 5.
Notre Ministre de l'Intérieul' est chargé de !"exécution du présent décret.
Fait au palais de Ras-el-Tille, le 16 Mai HlOl 157
rem 1319).

~loha.r

ABBAS HfLMI.
Par le KhédiYe:
Le Président du Conseil des Ministres,
'MinistYe de l' Inté1·iew·,

MousTAPHA

FEHMY.

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

ARTICLE

pRE M 1ER.

La circonscription de là Yi!]e d'Alexandrie et de sa
banlieue, où la Commission municipale e.x. erce son action,
est étendue, du côté ouest, de Om-Kobebajusqueset y
compris le Yillage de Dékheila, en ]•assaut par les forts du
Mex, suiYant la délimitation indiquée par un premier
liseré vermillon, hachuré de noir, et un second liseré
jaune, sur le plan ,-isé par rarticle 14 du décret précité
du 5 JanYier 1890.
Le périmètre de la YIlle d "Alexandrie et de sa ban 1ieue
est, par -suite, délimité comme suit:
Au nord, par la Méditerranée.
A l'est, par une perpendiculaire à la route de Monta zab,
passant à l'est de Ezbet El Mandara et allant de la mer à
la limite nord des terres culti>ées de la Société d'Aboukir.
Au sud, en par·tie par la route militaire d"Aboukir,
passant à traYers les ten·es de la Société d'Aboukir et
celles des boirs Nubar Pacha, et par le canal de Kasr-elAli jusqu'au Mahmoudieh, et, ên p.artie, par la rive sud de
ce canal jusqu'au canal Farlrha, et, de là, par le rivage du
lac Maréotis.
A l'ouest, par une ligne passant à l'ouest du Yillage
de Dékhéila, entre le lac Mat·éotis et la mer, et dont le
prolongement passe par la tourelle du fort Agami.
ART.

2.

Les taxes municipales et autt'es, affectées à la Commission municipale, continueront à être perçnes dans Jes
limite:;; de la circonscription deierminée par le présent
décret.
ART. 3.
A partir du l'" Janvier 1901, les limites dans lesquelles l'impôt du douzième sur les immeubles bâtis doit
ètre perçu aux termes du décret du 19 Juin 1884, sont
étendues pour la ville d'Alexandrie, conformément à
l'article l•r du present décret.
ART.

4.

Toutefois les immeubles bâtis dans la regwn qui
s'étend depuis les forts du Mex, jusques et y compris le
village de Dékheila, délimitée au plan par un liserejaune,

JURISPRUDENCE
C 0 U R D' A PP E L M 1X 1· E
ROMMAIRE.
Employé de l'Etat; loi d'lsmaïl ; renonciation ;
loi de Tewfik; option; ayants-droit; opposabilité.
Lorsqu'un employé de l'Etat, au cours de ses servicts,
a volontairement renoncé aux dispositions de la loi d1te
d' Ismaïl qui le régissait et qrt' il a opté pour 1' application
de la loi dite de Te1.ujk, cette optwn est opposable a
ses héritiers, alors même qu'elle a pottr const!qttenr:e
d'amoindrir leurs droits, au point de vue de la ré-versibilite
de la pmsio11 ( r ).
CHAFIKA GRATTAS

v,·e

SAMAAN FRANCIS

contre
DAIRA

SANIEH.

LA CouR,
Atten-du que s'il est vrai et conforme à la
jurisprudence que la Daïra Saoieh n'aurait pu
imposer aux héritiers de Francis, entré à son
service sous l'empire de la l~i du 11 .Jan vier
1871, dite d'Ismaïl Pacha, des modifications
désavantageuses pour eux, résultant de la loi
du 21 Juin 1887, dite loi de Tewfik Pacha,
postérieurement promulguée, ce principe avait
cessé d'être applicable dès lors que l'employé,
au cours de ses services, avait volontairement
renoncé aux dispositions de la première loi et
opté pour l'application de la seconde;
(l) Rapprocher arrêt du 28 Fevrier 1901 (Bull., XIII, 174).
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Qu'en effet, si, en principe, l'emp1oyé ne
peut personellement renoncer à tout ou partie
des droits réservés à ses héritiers par une
disposition de loi, applicable après sa mort,
il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas libre, de
son vivant, de choisir, entre deux régimes
de pension, celui qui lui convient le mieux,
alors même que cette option peut plus tard
amoindrir le~ droits de ses héritiers;
Que ces derniers ont certainement nn droit
propre et personnel quand ils sont appelés à
bénéficier de la partie réversible d'une pension,
mais que ce droit dérive nécessairement de
celui delèur auteur et se trouve par conséquent
réglé par la loi qui, de son consf'ntement, le
régissait lui-même ;
Qu'en l'espèce, Francis avait formellement
opté pour le régime ùe la loi de Tewfik Pacha
et que, conformément à cette loi (article 24),
l'indemnité revenant à ses héritiers a été
acquittée par la D:üra Sanieh;
Adoptant au surplus . les motifs des premiers juges :
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 7 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

d'un billet à ordre souscrit à son profit par
l'intimé, le 16 Février 1899, et payable à neuf
mois de date;
Attendu que l'intimé prétend que l'obligatiou est entachée d'intérêts usuraires et
qu'en défalquant l'excédent d'intérêts et les
paiemP-nts en acompte par lui faits, la dette
serail <'tltièrement acquittée;
Attl·ndu que la prétention de paiAment,
total ou partiel, qui d'ailleurs n'a rien à son
appui, paraît avoir été abandonnée;
Attendu, en ce qui concerne la défense
d'usure, qu'il est de jurisprudence constante
que, pour être aclmis à en faire la preuve
testimoniale, il faut, ou des présomptions
graves résultant de faits admis, ou une
articulation de faits à prouver, précis et
déterminants, tendant sériPusement à établir
l'usure alléguée;
Attendu qu'en l'espèce ces conditions
préalables font, l'une comme l 'autrP, _défaut;
Attendu alors qu'en l'absence de toute
présomption du bien fondé de la défense
du sieur Sadick, et vu le caractère vague 8t
non concluant de son articulation de faits à
prouver, c'est à tort que les premiers juges
ont ordonné la production des livres de l'appelant, ou une autre preuve quelconque.

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

SOMMAIRE.
Usure; preuve testimoniale; admissibilité;
conditions.

Pour être admis a Jaire la preuve testimoniale dt
l'usure, il faut ou des présomptions g1·aves réwltant de
faits admis, 011 une articulation de faits a prouver,
précis et déterminants, tendant sérimsemwt a établir
l'us ure alléguée ( 1 ).
CoNSTANTIN

D.

EFFENDI

Infirme.
Alexandrie, le 7 Mars 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

ZERIOS

SOMMAIRE.

SADICK.

I. Péremption d'instance; présomption de renonciation; actes qui l'excluent. - II. Avocat; nomina-

contre
SELIM

PAR cEs MoTIFs:

LA CouR,

Attendu que le sieur nonstantin D. Zerios
réclame le paiement de P. T. 31560, montant
(1) V. arrêt 9 Février 1893, Bull., V, 134. -V. Table
Décennale, vo P~·euve testimoniale, Nos. 3519 et ss.

tion d'office; électiun de domicile ; signification;
validité.
I. La péremption d'instance est basée sur la présomption que la partie a renoncé a la continuer. Tortt acte
judiciaire, même devant tm tribunal différent, suffit pour
la cottvrir, pourvu qu'il soit valable et qu'il se rattache a
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l'instance en cours de maniére a exclure nécessairement
l'intention de la partie de renoncer a sa colltin11atio11 ( 1 ).
Tel est l'acte par lequel celui qni a laissé w s11spens une
instance en revendication immobiliére intentée devarzt
les tribunaux mixtes, intervie•It dans une insta1tce devant
les ~ribunaux indigènes pour revendiquer l'immeuble et
opposer la litispendance.
II. La JJOmi11ativn d'office d'un avocat tient liett de
mandat et emporte élection de domicile chez l'avocat
nommé, auprés duquel, en conséqttwce, les actes sont valablement signifiés.
MoHAMED MousTAPHA ABDEL MEGHrD
EL HAGGAG

contro
DAIRA SANJA ET AUTRES.

LA CoRTE,

Attesochè il Moustapha Abdel M0ghid,
nella sua qualità di N azir del wakf Youssef
Aboul Haggag, domanda che si dichiari perenta l'istanza in appello fra le parti vertente,
nella quale è intervenuta la sentenza interlocutoria 9 Giugno 1887 che non ebbe poi alcun
seguito.
Attesochè la questione dibattuta in quella
istanza consisteva principalmente ne] vedere
se la proprietà di un terreno della superficie
di un feddano e 4 sahme, situato a Luxor,
spettasse alla Daïra Sania, oppure al wakf
Youssef Aboul Haggag, al quale fu attribuita
coll' appellata sentenza 22 NovemLre 1886.
Attesochè con atto 22 Gennaio 1900, Mohamed Moustapha Abdel Meghid citava avanti il
Tribunale di Cairo il Chenouda Mankarious e
rivendicava. contro di lui la stessa parcella di
terreno suindicata, dicendo che gli era stata
data in permuta dal precedente Nazir che rappresentava il wakf davanti alla Corte, ed
impugnando tale permuta come nulla.
Che la Daira, informat.a di tale vertenza
tuttora pendente, con atto d' usciere del 13
Dicembre 1900 dichiarava al Mohamed Moustapha Abdel Meghid e al Chenouda Mankarious ch' essa intendeva di intervenirvi par
(1)

V. Table Décennale, v• Péremption d'instance, No. 3139.

sostenere che la parcella di terreno in contestazione a lei appartiene e in ogni caso per
opporre la litispendenza.
Che solo poRteriormente a tale atto, cioè il
29 Dicem bre scorso e il 5 Gennaio successivo
'
il Mohamed Moustapha Abdel Meghid citav&
la Daira, Rostovitz e Manka"rious avanti la
Corte per chiedere che si dichiari perenta la
suddetta istanza in appello.
Attesochè la perenzione comminata dalla
legge, nel caso in cui il giudizio sia rimasto
in sospeso pertre nnni, è basata sulla prPsunzione che le parti abbiano rinunziato a continuare l' istanza.
Che perciô la Corte già ebbe a decidcre
che qualunque atto giudiziale, anche davanti
ad un Tribunale diverso, basta per coprire la
perenzione, purchè sia valido e si riattacchi
ail' istanza in corso in modo da escludere ner~essariamente l' intenzi.one della parte di rinunziare alla continuazione di essa.
Che quindi l' atto del 13 Dicembre 1900, col
q ual.e la Dai ra dichiarava di voler intervenire
ne.lla causa avanti il Tribunale di Cairo per
sostenere il suo diritto di proprietà sulla parcella di terreno in contestazione, ebbe per
effetto ùi impedire la perenzione.
Che a torto il Mohamed Moustapha Abnel
:Meghid oppone che tale atto s:lrebbe nullo
perchè fu notificato all' avvocato Manzi, presso
il quale egli non aveva eletto domicilio.
L' avvocato Manzi è stato designato dalla
Commissione del gratuito patrocinio per assisterlo nella causa da lui intentata contro Chenouda Mankarious avanti il Tribunale di Cairo
e siffatta designazione deve ter!er luogo della'
procura e importare elezione di domicilio a
termine dell' art. 50 del Codice di Procedura
non essendo arnmissibile che colui che gode di'
detto beneficio possa essere rappresentato in
giudizio da chi non ha mandato.
PER QUESTI MoTIVI :

Rigetta la domanda di perenzione.
Alessandria, 13 Marzo 1901.

Il Presidente,

BELLET.
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SOMMAIRE.
Conventions; tiers; date certaine;
action paulienne; acte attaqué; date certaine.

Les conventio1lS sous seings privés ne sont opposables
aux tiers que si el!ts ont acquis date certaine.
La date non certaitte d'Tm acte de vente attaqué p,'lr
l'actio11 paulienne ne peut être ù.voquée pour contester au
demandwr l'antériorité de sa créa11ce.
DrMITRl ET ATHANASE

PHINICOPOULO

contre
ALY GAMHAOUI HussEIN
AHMED

LA

AB DALLA

HossEIN.

transcrit qu'après la date du billet de Piastres
tarif 13495; ·que dès lors, vis-à-vis des appelants. ce n'est qu'à partir de la transcription
que cet acte est réputé avoir été fait; qu'il
suit de là qu'une des conditions pour la recevabilité de l'action paulienne, à savoir que la
créan1:r> dPs intimés soit née à une époque antérieure A l'acte attaqué, est réalisée en l'espèce;
Que l'insolvabitité du débiteur etl'intention
frauduleuse résultent aussi suffisamment des
éléments de la cause; que d'autre part les
intimés n'ont pas comparu pour soutenir leurs
droits; que dans ces con di ti ons il y a lieu de
faire droit à l'appel des sieurs Phinicopoulo;

CouH,

Attendu que, le sieur Abdalla Hussein,
débiteur des <~ppelants de sommes importantes, ayant vendu ses facultés immobilières
consistant en 6 ft'cldans de terrains en faveur
du sieur Aly Gamhaoui Hussein, le s appelants
ont attaqué cette aliénation par l'action paulionne;
Qu'ils soutiennent et qu'ils établissent par
un procès-verbal de carence que cette vente
frauduleuse a eonsommé l'insolvabilité de
leur débiteur et que l'acheteur Gamhaoui
Hussein, proche parent de celui-ci et cohabitant
avec lui, n'ignorait pas crttr circonstance;
Attendu que de l'rxamen des pièces il
résulte que le sieur Abdal1a Hussein avait
souscrit au profit des appelants un billet à
ordre de 13495 P.T. daté du 7 Mars 1899 et
que, peu après, par un acte transcrit le 17
Mars 1899, il vendait au dit Gamhaoui les
terrains en question; que, sans doute pour
mieux frauder ses ct'éancier», il a donné à
l'acte de vente dont il s'agit 11-l date apparente du ]er Janvier 1898, pour faire croire
que l'aliénation de ses biens avait eu lieu
avant même la naissance de la créance des
sieurs Phinicopoulo;
Mais attendu qu'il est de principe que les
conventions sous seings privés ne sont opposables aux tiers que si elles ont acqnis date
certaine; qu'en l'espèce l'acte de vente n'a été

pAR

CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 13 Mars 1901.

Le p,·ésident,

BELLET.

----------6:~. ----------

S0\1MAIRE.
I. Gage ; défaut de possession; tiers ; débiteur.II. Gage ; immeubles ; jouissance des biens ;
droits du créancier; revenus ; intérêts; capital;
mode d'imputation. III. Intérêts usuraires ;
payemont; répétition; interdiction; conditions.
J. Le drjaut de possession, de la part du créancier
gagiste, de la chast do1inée en gagt, ne pwt être invoqué
que par les tiers dam l'intérêl desquels ce principe a été
établi, rt non pas rar le ddbitwr do11t les bims sont le
gage natureL de ses créanciers indépendamment de toute
constitution d'anticbtese (r).
II. Un créancier gagiste peut stipuler valablemmt
qu'il jouira des biens donnés en gage comme bon lui semblera (article 668 C. C.); et en ce cas il peut, soit les
mltiver directement, soit les lo11er. Mais si les revenus des
biens, qtti représentwt les intérêts de la créance, dépassent
le tat1X maximttm admis par la loi, l'excédmt doit venù·
en déduction du capital.
III. L'interdiction de répéter les intérêts usuraires
perçus ne s'applique qu'at~ cas ou, par mite des paiements
mtme d'intérêts muraires faits par le débiteur, tout compte
est definitivement réglé avtc le créancier ( 2 ).
(l) V. Table DécennqJe, v0 Gaqe, Nos. 1730 et ss.
l2) V. Table Déc~nnale, v 0 Prét à usage et à int(j1·éts,
Nos. 3430 et ss:, No. 3442.
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YoussEF IBRAHIM OsMAN
FARAHA.T RADOUAN
contre

ALEX. MWHAILIDIS.

LA CouR,
Attendu que, par acte du 6 Juin 1895, les
sieurs Michaïlidis ont consenti au sieur Farahat
Radouan un prêt de P. T. 15,000 payables
après 5 ans;
Qu'en garantie du paiement de cette
somme, le débiteur, par le même acte, a
constitué en gage 4 fed<lans et demi de terrains
qu'il a livrés aux créanciers pour en jouir
comme bon leur semble, soit en lPs cultivant,
soit en les louant;
Qu'immédiatement après, Michaïlidis Frères ont loué ces terrains au débiteur lui-même
à raison de P.T. 2250 par an;
Attendu qu'aux termes du contrat intervenu
entre les parties en cause, le paiement du prêt
devait se faire dans le délai de cinq ans,
c'est-à-dire à la fin de l'année 1899;
Que, les débiteurs n'ayant pas remboursé
dans le délai stipulé la somme qu'ils devaient,
c'est donc à bon droit que les sieurs Michaïlidis les ont poursuivis en réalisation du gage;
Attendu q ne la seconde exception basée
la prétendue nullité du gage, soulevée
par les opposants, n'est pas davantage fondée;
~ur

Qu'en effet le défaut de possession, de la
part du créancier, de la chose donnée en gage
ne peut être invoqué que par les tiers dans
l'int8rêt desquels ce principe a été établi, et
non pas par le débiteur dont les biens sont le
gage naturel cle ses créanciers, indépendamment de toute constitution d'antichrèse;
Attendu que les opposants prétendent aussi
que les sommes, payées par eux aux sieurs
Michaïlidis à titre de loyers des terres données en gage, devaient s'imputer sur le capital
et venir en déduction de leur dette, les créanciers gagistes, aux termes des art. 667 et 668
du Code Civil, ne pouvant jouir des fruits;

Mais attendu que cPtte allégation va à
l'encontre du contrat intc:rvenu entre les parties en cause et par lequel les opposants, par
dérogation aux art. 667 et 668 précités du
Code Civil, ont autorisé expressément les
sieurs Michaïlidis à jouir des terres données
en gage, « comme bon leur semblerait»;
Que, les conventions étant la loi des parties, les sieurs Farahat Radouan et Ibrahim
Osman ne sauraient, clans ces conditions, invoquer les dispositions sus-mentio'nnéE's cln Code
Civil qui ne sont applicables qu'à défaut de stipulation contraire;
Attendu enfin que Farahat Raclouau ét
Ibrahim Osman opposent à Michaïlidis frères
l'exeeption d'usure et soutiennent que les
loyers de P. T. 2250 par an payés par eux sur
les terrains donnés en gage, représentent, sur
la somme à eux prêtée de P.T. 15,000, des
intérêts déguisés qui reviennent à environ
15 p. 0f0 , dépassant ainsi le taux légal;
Qu 'ils demandent donc que les loyers payés
par eux soient calculés comme intérêts jusqu'à
concurrence de 9 °/o et que le surplus soit
déduit du montant du capital;
Attendu que cette de-mande est fondée ct
doit être accueillie;
Qu'en effet les fruits des biens donnés
en gage et attribués par la convention de 1895
anx sieurs Michaïlidis, représentent en réalité
les intérêts des 15,000 P .1'. prêtées par ceux-ci
aux opposants ;
Qu'on ue saurait donc, sous cette forme,
déguiser des intérêts dépassant le taux légal
de 9 Ofo ;
Que les loyers de 2250 P. T. perçus par
les intimés sur un prêt de P. T. 15,000
représentent exactPment le 15 Dfo. soit sur
les cinq années une somme perçue en trop de
P.T. 4200, qui doit venir ainsi en déduction du
capital;
Attendu que Michaïlidis opposent vainement à cette exception le principe admis par
la jurisprudence de la Cour, comme quoi les
intérêt-; même usuraires déjà payés ne peuvent
plus être répétés par le débiteur;

iOO
Que ce principe ne peut être invoqué utilement que dans le cas où, par suite des paiements, même d'intérêts usuraires, faits par
le débiteur, tout compte est définitivement
réglé avec le créanciPr;
Qu'en l'espèce, an contraire, malgré les
fruits perçus par les intimés sous forme de
loyers, les opposants demeurent encore débitPurs envers les sieurs Michaïlidis de sommes
importantes sur lesq nell es ils sont donc en
droit d'imputer les sommes par eux versées à
titre d'intérêts et dépassant le tanx légal;

Mais qu'il restera loisible à Marazzo et Cie
de se constituer partie diligente aux termes de
l'art. 261 du Code de Procédure;
Attendu, quant à l'appel incident de Znno
contre le jugemrnt du 19 Juin 1899, qu'il Pst
actuPllPment sans intérêt, le jugement dn
13 NoYt·rnbre 1899 rendu par opposition <sur
le jugement précité ayant ordonné l'expertis0
à laqueJle conclnt Zuno;
PArt

CES

MOTIFS

Faisant droit on partie à l'appel,

..............
PAR cEs MoTIFs :
Rétracte.
Alexandrie, le 13 Mars l 90 l.

De Président, BELLET.
-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
Expertise; inertie de la partie; pouvoirs du juge;
intéressé; droits.

Il n'appartient pas au juge d'édicter une déchéance
qui n'est pas inscrite sur la lai, en impm·tissrmt a 1/ne
partie rm délai dans lequel elle doit procéder â l'expertise,
sauf â en tirer telles co11séquences que de droit: il est
toujours loisible a l'intéressé de se constitutr par/Je diligmte mtx termrs de l'ar·t. 261 C Pr. (r)-

MousTAPHA AcHMAOUI
contre

J. MARAZZO ET CIE., en liquidation
ET AUTRES.
LA CouR,

...................
Attendu, en ce qui touche le8 conclusions
de Marazzo et Cie. tendant à impartir un délai
clans lequel Achmaoui et Zuno devront faire
procéder à l'expertise, sauf à la Cour à en tirer
les conséquences que de droit, qu'il ne saurait
appartenir à la Cour d'édicter une déchéance
qui n'est pas inscrite dans la loi;
(1) R. arrêt 25 M:>.i 1898 (Bull., X, 286).

Pour le surplus, confit·me.
AlPxanclrieJ le 14 Mars l 90 l.

Le Président, KoRIZMrcs.
-------------------~~-------------------

SOM:\1AIRE.
I. Appel; taxe d'honoraires; somme allouée; acceptation par le demandeur; taux. - II. Saisiearrêt; ordonnance de taxe; copie de la requête;
non utilité. - Hl. Exécution des jugements ;
difficultés; juge des référés; compétence; étendue et limites.

I. N'est pas recevable l'appel contre un jugement
staftta11t sur une opposition a taxe d'honoraires si la somme
allruée par la taxe est inferieure au taux d'appel, alrrs
même q11e la demm1de primitive était indéterminée ou supérieure au taux d'appel, des que 1~ bénéficiaire, acapta11t
la décision d11 juge taxateur, n'a réclamé que le montai/ 1
de la taxe.

II. La saisie-anêt, avec assignation, faite en ve1 !11
d'une ordonnance de taxe, n'a pas besoin dr. rorttenir â
peine de nullité la copie de la rrq11ête en taxation.
III. Il appartient au juge des référés d'apprécier,
sous le contr6le du juge d'appel et sans préjudice dtt fond,
l'opportunité de la continuation ort de la suspu;sion d'um
procédure d'exécution, dans le cas spécial ou le juge du
principal n'a pas qttalifié sa décision et 11'a rien statué sur
l' exéwtion provisoire.
A la différwce du Code français qui défére directement au juge d'appel/a connaissance des difficultés sottievées au sujet de la force exécu loire des jugements déji11iti{s
ott interlocutoires, soit qu'ils n'aient pas prononcé l' exécution pro-1:isoire dans les cas oû elle est autorisée, ott qu'ils

201
/'ai·mt ordonnée hors des cas prévus par la loi, soit qtt'ils
u'aien1' pas éte qualifiés ou qtl'ils aient été mal propo!.
qualifiés m premier oz1 en second ressort, le législateur
égyptiw a préféré <en rapporter au juge des référés dtt
soin de tra11cher provisoirement et sans préjttdice du fond
toutes les difficultés que exécution des jugements peut soulever dans la pratiqru, so11s cette double réserve: 1° qu'il
ne pour ra ordonner rexécution d'un jugement qualifié en
premier ressort hors le cas ou elle est de droit a11x termes
de la loi, ou ordonnée par le jugement, ni 2° suspendre
l'exécution d'un jugement déclaré exécutoire par provision
Ott mal a propos qualifié en deruier ressort, at.tque/ CaJ if
la parti-e condamnée de se pornvoir directeappartient
ment en défenses d'exécution devant le juge d'appel, ce
qtt'elle peut Jaire même ava>1t tout commandement.
C'est a bon droit et compétemment que le jllge des
référés a11torise la continuation de la procédure d'exéwtion
d'un jugement rendu eu dernier res5ort, encore qu'il n'ait
pas été qualifié tel ( r ).

a

r

a

CoNSTANT. NrcoLAKAKI
ALEX.

NICOLAKAKI

contre
CoNSTANTIN

STAICOPOULO.

LA CouR,
Atten.du que le jugement dont appel du 3
Novembre 1900, taxant à f-50 les honoraires
due à l'intimé, a été rendu sur une demande
n'excedant pas P.T. 8000 et qu'il a dès lors
été rendu en dernier ressort aux termes des
articles 390 et 394 du Code de Procédure;
Qu'il importe pen gue, dans sa requête en
taxation, l'intimé n'ait pas déterminé le chiffre
des honoraires en litige (ce qui sem ble être le
cas du procès actuel) ou même qu'il aurait
requis une taxation supérieure à P.T. 8,000,
dès qu'acceptant la décision du juge taxateur,
il n'a réclamé de son débiteur, comme en
l'espèce, qu'une somme inférieure au taux du
dernier rflssort; qu'en effet ce taux est légalement déterminé par l'état des conclusions
des parties au moment du délibéré (C. Pr.,
art. 394) ;
Qu'il échet conséquemment de faire droit
à l'exception d'irrecevabilité d'appel;
(l)

v.

Table Décennale, v 0 Exécution, Nos. 1448 et ss.

Qu'à tort d'ailleurs l'appelant argue en
l'espèce d'une prétendue nullité de l'exploit
introductif d'instance, tirée du fait qu'il ne
contient pas une copie de la requête en taxation, la loi n'exigeant qu'une signification de
l'ordonnance de taxe (C. de Pr., art. 133 et
475), et, au surplus, la signification de la
requête est sans intérêt en l'état d'une législation gui prescrit le dépôt immédiat au greffe
du double de la requête (Code de Proc., 132);
Attendu pourtant qu'eu égard au montant
des honoraires alloués en première instance,
la Cour croit équitable de faire droit en
l'espèce à l'opposition contre l'ordonnance du
15 Janvier 1901, taxant à L. St. 35les débours
et honoraires de l'instance d'appel et d'admettre en conséquence la réduction au chiffre
de L. E. 20, réclamée par l'opposant, et ce
pour la raison qu'une somme de 70 L. E. lui
paraît, pour les deux instances, une trèssuffisante rémunération des services en question ;
Quant à l'appel de l'ordonnance de référé
du 4 Janvier 1901 autorisant la continuation
des poursuites d'exécution du précité jugement
du 3 Novembre 1900:
Attendu que c'est à tort que les appelants
rêclament l'annulation de cette ordonnance
comme ayant été rendue en dehors de la
compétence du juge des référés;
Qu'il appartient en effet au dit juge, d'après
l'ensemble des dispositions qui régissent la
matière, d'apprécier, sous le contrôle du juge
d'appel et sans préjudice du fond, l'opportunité
de la continuation ou de la suspension d'une
procédure d'exécution dans le cas spécial de
l'espèce, où le juge du principal n'a pas qualifié
sa décision et n'a rien statué sur l'exécution
provisoire (Code de Proc. 34, 136, 142, 434,
435, 436, 444, 4-19);
Que vainement les appelants arguent d'une
jurisprudence étrangère, en l'état d'une législation qui a manifestement consacré un système
tout différent; et en effet la législation égyptienne n'a pas reproduit les dispositions du
Code de Procédure français, qui défèrent
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directement au juge d'appel la connaissance
des difficultés soulevées au sujet de la force
exécutoire des jugements définitifs ou interlocutoires, soit qu'ils n'aient pas prononcé
l'exé~ution provisoire dans le cas où elle est
autorisée, ou qu'ils l'aient ordonnée hors des
cas prévus par la loi, soit qu'ils n'aient pas été
qualifiécl ou qu'ils aient été mal à propos qualifiés en premier ou dernier ressort (C. N. 457
à 4n9);
Qu'au contraire le législateur égyptien a
préféré s'en rapporter au juge des référés du
soin de trancher provisoirement et sans préjudice du fond toutes les difficultés que
l'exécution des jugements peut soulever dans
la pratique (art. 34, 435 et 439), sous cette
double réserve: 1o qu'il ne pourra ordonner
l'exécution provisoire d'un jugement qualifié
en premier ressort, hors les cas où elle est de
droit aux termes de la loi ou ordonnée par le
jugement (C. de Proc., 444), ni 2" suspendre
l'exécution d'un jugement déclaré exécutoire
par provision ou mal à propos qualifié en
dernier ressort, auquel eas il appartient à la
partie condamnée de se pourvoir directement
en défenses d'exécution devant le juge d'appel,
ce qu'elle peut faire même avant tout commandement (Code de Proc., 445) ;
Qu'il importe au reste d'observer que les
réserves susdites ne font que restreindre le
pouvoir d'appréciation du juge des référés sur
le fond du débat dont il est saisi, sans pourtant consacrer une règle d'incompétence, la
nécessité de trancher d'urgence le litige sur
l'exécution provisoire s'imposant manifestement dans l'une et l'autre hypothèse;
Attendu que l'espèce ne rentre d'ailleurs
dans aucune des deux hypothèses en question;
Que s'agissant d'un jugement qui n'a pas
été qualifié et qui n'a rien statué sur l'exécution
provisoire, il est certain que le juge des référés
n'empiète pas sur les attributions du juge du
principal en appréciant la question urgente de
savoir s'il y a lieu ou non, anx termes de la
loi, à la continuation des poursuites ;
Attendu, au fond, qu'il appert des considérations déjà exposées ci-dessus que le précité

jugement du 3 Novt@bre 1900 a, en effet, été
rendu en dernier ressort, encore qu'il n'ait
pas été ainsi qualifié ;
Que c'est conséquemment à bon droit que
l'ordonnance dont appel a autorisé la continuation de la procédure d'exécution du dit
jugement;
Que c'est au surplus sans aucune apparence
de raison que l'intimé a opposé une exception
d'irrecevabilité de l'appel, tirée d'un prétendu
défaut d'intérêt, les questions de compétence
étant de leur essen co préjudicielles au fond et
l'intérêt de l'appel subsistant, dans toute
hypothèse, au point de vue des dépens de
l'instance en référé;
PAR CES

MoTIFS :

Déclare irrecevable l'appel du jugement du
30 Novembre 1900;
Déclare recevable en la forme et bien
fondée l'opposition formée contre l'ordonnance
de taxe du 15 Janvier 1901;
Confirme l'ordonnance de référé du 4 Janvier 1901.
Alexandrie, le 14 Mars 1901.
Le P1·ésident, KoRIZMICS.
-------------------~s-------------------

SOM~1AIRE.

I. Cession de créance; garantie. - Il. Cession de
créance; danger d'éviction; droits du cessionnaire. - III. Cession de créance; garantie;
conditions.
I. Tout céda11t est garant de plein droit de l'existence de la créance cédée au moment du transfert et même
des troubles apportés à la possession de la créance.
II. Le cessionnaire d'une créance, qui a de justes
raiso1u de craindre une éviction, peut retenir ou répéter
son prix, si mieux n'aime le cédant donner caution (C. C.
4II, 412, 434). Par suite, en présence d'une saisie-arrü
conservatoire pratiquée entre ses propres mains par le
débiteur cédé, antérieurement ala notification de la cession,
c'est a bon droit que le cessiollnaire demande qtte le cédant
lui donne cawion et qu'a défaut il lui rembourse le mon.
tant de la cession.
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III. Pour qru l'action w garantie du cessionnaire
soit recev.1ble, il n'y a pas besoin que l'éviction soit définitivement consommée; il sriffit qtu le danger de l'lvictiot?
soit certain, et l'action peut être déclarée recevable, d'a prés
les circonstances de la cause, même dans le cas ozi il n'existerait rtUCli'/Je demande régulién twd;rnl l'éviction.

a

ANGLO-EGYPTIAN BANK

contre
CoMPAGNIE FRANco-EGYPTIENNE.

LA CouR,
Attendu qu'il est a p1·iori const.·mt:
l o Qu'à la date du 6 Mars 1899, la Société
intimée a été créditée en compte-courant par
la Banque appelante d'une somme de 73.450
P.T. représentant l'escompte d'un billet de
ï8.000 P.T. payable à fin Décembre 1900;

2o Qu'en vue d'un recours à exercer contre
IP souscripteur du billet en question, d'abord
simplement endossé à l'escompteur, les parties
ont passé, le 16 .Juin 1899, un acte de cession
qui a été dès le lendemain notifié au débiteur
cédé;
3o Que pourtant ce dernier avait dans l'entre-temps pratiqué entre ses propres mains
une saisie-conservatoire de la dette cédée
pour sûreté d'une créance à la charge de la
société intimée, · et ce, en vertu d'une ordonnance sur requête liquidant provisoi_rement à
8000 P.T. la créance du requérant;
4" Que la dite ordonnance a été maintenue
jusqu'à la ~olution du litige sur le fond par un
jugement du 6 Mai 1899;
Attendu qu'en cet état de chosess la Banque
appelante a fait assigne t' en justice la Société
intimée par exploit du 24 Août 1899 aux fins
« de s'entendre condamner à lui rembourser
«la valeur escomptée de 73.450 P.T. ou à
« donner caution suffisante pout· l'exécution à
« l'échéance));
Qu'ensuite elle a plus amplement conclu,
au j~ur fixé pour les déb~ts, en ordre principal
à un remboursement pur et simple de la valeur

escomptée et, subsidiairement, à une dation de
caution ;
Attendu qu'il s'agit de savoir, en l'état des
conclusions de l'exploit d'appel du 28 Mai
1900, si c'est à bon droit que la Banque appelante a été déboutée d'une demande qui a
été jugée << prématurément intrvduite )) pour
cette raison que l'existence de la créance cédée
ne serait pas définitivement établie en l'état de
l'instance enùore pendante entre le cédant et
le débiteur cédé;
Attendu que s'il est vrai que l'action récursoire en garantie du cessionnaire d'une créance
contre le cédant n'existe, en thèse générale,
qu'à partir du moment où l'éviction est accomplie (C. C., 378, 434 et 439), il est non
moins certain que le cessionnaire, qui a dej us tes
raisons de craindre une éviction, peut retenir
on répéter son prix, si mieux n'aime le cédant donner caution ( C. Civ. mixte 411, 412
et 434);
Que conséquemment il y avait tout au moins
lieu en l'espèce à une adjudication des conclusions subsidiaires de la partie demanderesse,
en l'état d'une saisie-conservatoire maintenue
par le précité jugement du 6 Mai 1899, antérieur au transport de la créance cédée;
Qu'un tel jllgement implique, ~n pffet, tout
au moins une éviction imminente, toute saisieconservatoire impliquant une créance du saisissant non liquide, mais néanmoins certaine;
et il est d'antre part inadmissible que le recours
d'un cessionnaire contre le débiteur cédé reste
indéfiniment.suspendu et subordonné à la liquidation de la créance d'un saisissant antérieur;
Attendu d'ailleurs que le jugement dont
appel semble avoir interprété les dispositions
légales qui régissent la matière dans un sens
trop étroit et non conforme à l'esprit de la loi,
en statuant en principe que l'éviction doit être
définitivement con~ommée pour qu'il y ait lieu
au recours en garantie du cessionnaire contre
son cédant;
Qu'il semble plus conforme à l'esprit de la
loi d'admettre qu'il suffit, pour quA l'action en
garantie soit recevable, que le danger de l' éviction soit certain;
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Que c'est ainsi qu'il a été jugé que l'action
peut être déclarée recevable, d'après les circonstances de la cause, même dans le cas où
il n'existerait encore aucune demande régulière tendant à l'éviction ;
Attendu qu'il existait en l'espèce, au moment du transfert, un jugement (confirmé
depuis lors en appel) condamnant la Société
intimée à exécuter certaines obligations de
faire qui lui incombaient en vertu d'engagements contractés par un contrat du lô J nillet
1896 et réservant la liquidation des dommagesintérêts admis en principe;
Qu'en l'état d'une telle décision, l'éviction
peut être considérée comme certaine, encore
qu'elle ne serait pas définitivement consommée;
Qu'au surplus, la partie défenderesse étant
dans l'espèce en demeure de fournir la caution
légitimement requise par l'exploit introductif
d'instance du 24 Août 1899, il y avait lieu,
dans toute hypothèse, de la condamner au remboursement pur et simple de la valeur escomptée par la Banque appelante;
Que vainement la Société intimée objecte
que le billet escompté par la Banque appelante
lui a été endossé antérieurement à la saisiearrêt pratiquée par le débiteur cédé entre ses
propres mains, puisque la présente action récursoire est basée sur une cession bilatérale
postérieure à la dite saisie;
Qne manifestement l' oviction est en l'espèce
imputable à la Société intimée, ainsi qu'il
conste des condamnations prononcées au profit
du débiteur cédé, et non à la Banque appelante,
qui ignorait vraisemblablement, à la date de
l'endossement, le dangM de l'éviction; qu'indubitablement la société intimée, qui ne pouvait
ignorer ce danger et à qui il appartenait
d'ailleurs de notifier elle-même le transfert au
débiteur cédé, est mal fondée de reprocher à
son adversaire une inaction qui ne peut s'expliquer que par une ignorance du danger de
l'éviction ou par la crainte légitime de voir
l'action repoussée par une fin de non -recevoir,
au cas où l'action contre le débiteur cédé
aurait été notifiée en vertu d'un simple endossement, qui pouvait, à raison de la nature

purement civile de l'obligation tt en l'absence
d'une clause de payement à ordre, être considérée comme un simple mandat de recouvrement ou comme une cession irrégulière en la
forme;
Qu'étant constant que la notification du
transfert a été notifié à la requête de la Banque
appelante dès le lendemain de la cession régulière en la forme du 16 Juin 1899, aucun grief
de négligence ne peut lui être sérieusement
imputé;
Attendu qu'il échet donc de condamner la
Société intimée au rembo-ursement pur et simple de la valeur escomptée par application du
du principe que tout cédant est garant de plein
droit de l'existence de la créance cédée au
moment du transfert et même des troubles
apportés à la possession de sa créance, et ce,
sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux autres
considérations de fait et de droit que la Banque appelante a encore invoquées à l'appui de
sa demande et qui d'ailleurs paraissent peu
concluantes;
Qu'il n'y a pas lieu notamment de s'arrêter
à l'examen de la circonstance que le billet escompté est venu à échoir au cours de l'instance
d'appel et est resté impayé, le litige devant être
apprécié d'après la situation de fait établie à
la date de l'introduction de l'instance et d'après
les conclusions prises sur la base de cette situation, et la Cour ne pouvant connaître, aux
termes de l'art. 412 du Cod. de Proc., et
n'étant pas d'ailleurs formellement saisie, de la
question de savoir si un créancier en comptecourant qui a escompté une dette a droit au
remboursement de la valeur escomptée par le
seul effet du non-payement à l'échéance de la
dette escomptée.
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pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 21 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.
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SOMMAIRE.

I. Wakf; Nazir; ·servitude; constitution; conditions. - 1I. Société des Eaux du Caire; terrains
d'autrui; borne-fontaine; installation; prescription acquisitive; inapplicabilité; Gouvernement;
indications; propriétaire; autorisation; effets.
1. L'Administration Génémle des rVakfs, quand
elle mnp!it les Jonctions dt N a:cir, ne pw t, pas plus que
tout autre nazir, disposer des biens d' 1/n wakj Oll les
grever d'7me servitude q~telconqlle sans l'autorisation
préa labie du Cadi ( r ).
II. !.a Société der Eaux dtt Caire, qui a placé
tme borne-fontaine sur le terrain d'autrui conformbmnt
aux indications du Gouvernement et a11x conditions de
son firman de concession (art. 9), c'est-à-dire â titre de
simple usage et a charge de rtnzettre remplacement dans
son état primitif, ne peut se prévaloir d'aucune pre5cription
acql/isitive a l'en co litre du f'1"0prietaire du lerrain.
Le Gonvtrnement lui-même n'a, en pareil cas, aucun,
reco11rs contre la Société: 111aiJ si c'est avec l'autorisation
du propriétaire que la borne-fontaine a été installée, celui-ci
n'a dl oit a atlcttne illdemnité, a/ors surtout qu'il ne
justifie avoir subi auwn préjl/dice de ce chef.
ADMINISTRATION DES WAKFS

contre
COMPAGNIE DES EAUX DU CAIRE
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu que, par exploits en date des
21 Juillet 1894 et 21 Janvier 1895, l'Administration Générale des Wakfs a assigné par devant le Tribunal Civil du Caire le Gouvernement
Egyptien et la Compagnie des Eaux du Caire
en suppression d'une borne-fontaine que les
dits défendeurs ont fait poser en 1875 sur un
terrain appartenant au wakf El Oustas el
Bayoumy, et en paiement d'une indemnité
pour indue occupation calculée à raison de
P.T. 15 par mois et ce, à partir du pr .Janvier
1875 jusqu'au jour de l'enlèvement de la dite
borne-fontaine;
Attendu que, par son jugement en date du
24 Janvier J899, dont appel, le dit Tribunal l'a
(l)

V. Table Décennale, v' Tf'ak{, Nos. 4877 et ss., 4887.

déboutée de cette demande en se fondant
principalement:
l o Sur ce que l'installation de la bornefontaine en question au dit emplacement ne
fut opérée qu'en exécution de l'avis d'une
commission administrative au sein de laquelle
la dite administration était représentée par son
ingénieur en chef, :\fohamed Bey Hussein,
lflquel y a évidemment acquiescé;
Et 2o sur le silence qu'elle a gardé depuis_
Mais attendu que le consentement formel
ou tacite est inopérant en l'espèce;
Qu'en effet l'Administration Générale des
Wakfs, qui, au nom de S.A. le Khédive, remplit les fonctions de Nazir, ne peut, pas plus
que tout autre Nazir, disposer des biens d'un
wakf ou les grever d'une servitude quelconque
sans l'autorisation préalable du Cadi;
Attendu que les biens wakfs et les mosquées mêmes peuvent, il est vrai, être expropriés pour cause d'utilité publique, mais qu'il
ne s'agit point de cela dans l'espèce où il
n'existait aucune nécessité pour que la fontaine litigieuse fût là où elle existe actuellement, plutôt que partout :tilleurs et sur la voie
publique même;
Attendu, en ce qui concerne la prescription acquisitive dont la Compagnie des Eaux
voudrait exciper, que si cette dernière, aux
termes rie l'art. 9 du :firman de concession
'
cc pt9ut faire passer sur les emplacements appartenant au Gouvernement tous conduits et
accessoires nécessaires exclusivement à la
distribution d'eau )) , elle doit, aux termes du
même article, remettre au Gouvernement cc les
dits emplacements clans leur état primitif>>;
Que la dite Compagnie, ayant occupé la
parcelle litigieuse sur les indications du Gouvernement et partant aux mêmes conditions
sus-relatées, c'est-à-dire à titre de simple
usage, ne peut se prévaloir d'aucune prescription à l'encontre des appelants;
Que, dans ces conditions, il échet simplement de lui donner acte de sa déclaration
qu'elle est prête à déplacer la bnrne-fontaine
dès que le Gouvernement lui indiquera un
autre emplacement.
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Sur l'appel éventuel du' Gouvernement:

GEORGES VITALIS

Attendu que la Compagnie des Eaux du
Caire, en plaçant la fontaine où elle est actuellement, n'a fait, ainsi qu'il vient d'être dit,
qu'obéir aux ordres que le Gouvernement lui
avait donnés; que ce dernier est donc mal
fondé dans son recours à son encontre et doit
p-ar conséquent seul subir les· condamnations
qui vont être prononcées .

coutre

Sur l'ir:.demnité de jouissance:
Attendu que les V.T akfs ne méconnaissent
plus avoir autorisé l'installation de la fontaine
sur la parcelle litigieuse et qu'ils ne justifient
point du reste d'avoir subi un préjudice quelconque par suite de la di té installation; que
dès lors aucune indemnité ne· peut leur être
allouée de ce chef;

PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 21 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

1. Serment décisoire; conclusions sullsidiaires;
interdiction; sens ; moyen unique. -. II. Artiste; œuvre d'art; projets; patron; non aoceptation; irresponsabilité.

I. L'interdiction de déférer le serment litis-düisoit·e
subsidiaire signifie que Je. St1'mtnt nt doit pas être.
suppUme.ntaire O!l accessoire a d'autres moyens de prwve;
tû n'est pas le cas lorsqu'il est proposé comme unique
moyen de pre.uve. ( 1 ).

a titre

li. Le.s démarches et projets prélimiuaires faits
par rm artiste pour une œuvre d'art a exécuter par luimême et dans le but d'informer son patron et ainsi
d'assurer 1' obtmtion du contrat sout faits dans l'intérêt
propre de l' m·tistt et n' entraînerzt auwne responsabilité de
la part du patron, sauf en cas de leur acce.ptation; le
tout, amoins d'accord contraire.
(l) V. Table Décennale,
4308.

-v 0

Se?·ment, Nos. 4824 et 4825,

DAME CARJCLEA VEUVE ANTONIADES.

LA CouR,
Attendu que le sieur Vitalis soutient que
l'intimée lui confiait la construction d'un
mausolée en mémoire de son mari; qu'après
plusieurs démarches, y compris la confection
des modèles et la préparation des plans, tous
rejetés par l'intimée comme inacceptables,
n'étant pas de son go~t, l'intimée a retiré sa
commande et a confié à un autre artiste l'œuvre
dont s'agit; et pour ses peines et soins et
frais, il demandait la somme de Lstg. 112 ou
telle autre somme que la Cour trouverait
équitable;
Attendu qu'à l'appui de ses allégations, il
déférait à son adversaire le serment litis-décisOire;
Attendu que les premiers juges, rejetant
la formule du serment comme non concluante,
ont débouté Je sieur Vitalis de sa demande,
faute de justification;
Attendu qu'en appelle sieur Vitalis propose
le serment décisoire sous la même formule,
à savoir:
«Je jure qu'il n'est pas vrai que M. Georges
« Vitalis, suivant mon mandat, vers la fin de
cc l'année 1897, a entrepris la construction
« d,un mausolée pour mon époux feu John
« Antoniadès et qu'à cet effet il a flüt en sta« tuette le simulacre du défunt; que moi,
« trouvant que ce simulacre n'était pas de mon
« goût, j'ai donné mandat au sieur G. Vitalis
« de faire un modèle en plâtre buste, ce qui,
« ayant été fait par lui, moi de nouveau,
« considérant que le dit modèle pouvait être
« modifié, j'ai donné mandat à M. Vitalis de
<< faire un autre modèle-buste, ce qui pareille« ment fut fait par lui; - qu'il n'est pas Yrai
« aussi que le sieur G. Vitalis, pour l'exécution
« des dits mandats, a eu plusieurs pourpar«: lers, tant avec moi qu'avec le directeur de
« mon bureau, le sieur John Paléologos, et qu'il
« s'est occupé plusieurs mois à partir de la
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«fin 1897 jusqu'aux premiers mois de l'année
« suivante 1898.»;
Attendu que c'est à tort que l'intimée demande le rejet de ce moyen comme offert
subsidiairement et partant inadmissible d'après
l'article 187 Code de Proc.;
Attendu que le mot «subsidiaire >l, dans le
sens de cet article, équivaut à supplémentaire
ou aocessoire à d'autres moyens de preuve;
Attendu que si l'appelant a qualifié sa
délation de serment « comme en voie subsidiaire>>, c'est seulement par un vice de rédaction, le sieur Vitalis n'ayant jamais proposé,
ni en première instance, ni en appel, d'autres
moyens de preuve;
Mais attendu qu'avec raison les premiers
juges ont rejeté comme inadmissible la formule
du serment ainsi libellée;
Attendu qu'il est de principe que le serment décisoire, ponr être admis, doit être
concluant et qu'il doit entraîner nécessairemeut la décision du procès;
Attendu que le serment déféré ne prouverait pas qu'il y avait obligation explicite ou
implicite de la part de la dame Antoniades
de rémunérer les travaux préliminaires dont
s'agit, pour le cas (le cas actuel) de la nonacceptation de ces travaux;
Attendu que la formule n'exclut nullement
qne la commande ait été donnée dans les conditions usuelles en pareille matière;
Attendu qu'en l'absence de conventions ou
de faits et circonstances donnant lieu aux
conclusions contraires, il est reconnu que les
démarches préliminaires faites par un artiste
pour une œuvre d'art à exécuter par lui-même
et dans le but d'informer son patron, et ainsi
d'assurer l'obtention du contrat, sont faites
dans l'intérêt propre de l'artiste et qu'elles
n'entraînent aucune responsabilité de la part
du patron, sauf en cas de leur acceptation;
Attendu que le second chef entier et une
grande partie du premier chef sont inadmissibles, comme portant sur des faits non personnels à l'intimée ;
Attendu qu'on ne peut conclure du refus
de l'intimée de prêter le serment proposé,

l'existence d'une obligation civile quelconque
à l'encontre de la dame veuve Antoniades;
Attendu qu'ainsi le serment déféré n'est
point décisoire et il n'y a donc pas lieu de s'y
arrêter;
PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 21

~Iars

1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
Daïra Sanieh; employé; transfert à des Daïras
de la famille Khédiviale; double condition; application; cas.

Aux termes du Décret du 14 Août I 89 3 ( r ), les fo11ctionnaires et emplo)'és trans fe rés de la Daïra Sauieh a tt
service des Daïras particuliéres de la famille Khédiviale
ne sont admis a faire compter, pour la liquidation de la
pension ou dt l'indemnité, lwrs périodes de service prés les
dites Daïras particuliéres que si lwr transfert a w liw m
vert11 d'11n ordre supérieur 11ominatif.
Satisfait a cette double condition le transfert nomiuatif d'u~ employe de la Daïra Sanieh a la Daïra de
Kasr-el-Ali, a une epoque oû celle-ci tz'était qu'une dependance de la Daïra Sa1lieb, suivi de l'ordre supérieur qui
a séparé les deu:;;. Daïras et a transféré en bloc a la Daïra
de Kasr-el-Ali le persomzel de la Daïra Sauieh.
HANAFI MoHAl'.ŒD

coutre·
DAIRA SANIEH
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu qu'il est reconnu que la demande
de pension faite par· l'appelant doit être régie
par les dispositions de la loi de Saïd Pacha;
Que si on lui doit compter seulement les
services de 21 années et 27 jours qu'il a prêtés à la Daïra Sanieh, il n'a droit, comme
pension, qu'à la somme de L.E. 4 par mois,
tiers de son dernier traitement de L.E. 12;
et la seule question en dispute entre les parties
est celle de savoir si, en outre des services à
la Daïra Sanieh, on doit lui compter de plus
les services de 14 années et quelques jours
(l) B·1tll., V, 274.
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qu'il a prêtés à la Daïra Kasr-el-Aly, auquel
cas aux termes de la loi susvisée, il aurait
'
droit à une pension de deux tiers de son ùerniM traitement, c'est-à-dire L.E. 8;
Attendu que le Décret du 14 Août 1893
prescrit que les fonctionnaires et employés qui
auraient été transférés de la Daïra Sanieh au
service des Daïras particulières de la Famille
Khédiviale ne seront admis à faire compter,
pour la liquidation de la pension, leurs périodes de service près les dites Daïras parti cu·
lières que si leur transfert a été nominatif et
a eu lieu en vertu d'ordre supérieur; qu'il n'est
pas contesté que la Daïra Kasr-el-Aly soit
aujourd'hui une Daïra particulière :
Attendu qu'il est constaté, par la pièce
No 5 ùes productions de la Daïra Sanieh, qu'à
la date fin Bacham 1587 (8 Juin 1871) Mohamed eff. Hanafi, employé à la Daïra Sanieh,
fut nominativement transféré à la Daïra Kasrel-Aly; qu'à cette époque la Daïra Kasr-el-Aly
n'était qu'une dépendance de la Daïra Sanieh,
les deux Daïras se trouvant gérées par un seul
Directeur, et que leur séparation n'eut lieu
que suivant ordre supérieur du 13 Mai 1872;
Que par cet ordre, à ce qu'il paraîtrait, les
employés de la Daïra Sanieh qui exerçaient
leurs fonctions près de la Daïra Kasr-el-Aly, y
furent transférés en. bloc;
Que, quant à Mohammed Hanafi, c'est
en vertu de l'ordre supérieur susdit qu'eut
lieu son transfert actuel de la Daïra Sanieh à
la Daïra Kasr-el-Aly, puisque, bien qu'exerçant
près de la Daïra Kasr-el-Aly à partir du 8 Juin
1871, il restait néanmoins, jusqu'au jour de la
séparation des Daïras et du personnel, au service de la Daïra Sanieh ;
Que dès lors il s'ensuit que l'ordre supérieur susdit, en faisant cette séparation des
Daïras et du personnel, sanctionnait et faisait
sien le transfert nominatif de Mohamed etl.
Hanafi, antécédemment fait au 8 Juin 1871;
Que le transfert satisfait donc aux conditions
imposées par le Décret du 14 Août lk93, se
trouvant nominatif et fait par ordre supérieur;
Que ùès lors la pension accordée à l'appelant doit être portée à L.E. 8 par mois ;
TH. LEBSOHW,

D.

PA.LA.GI,

p ÂR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 21 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.
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SOMMAIRE.
Dette solidaire ; litige; division du débat; refus ;.
légitimité.
S'agissant d'11ne deite solidaire, les débiteurs sont
s'opposer
ce qtte J'Il n d'lUX soit séparé des
fondés
autres et renvoyé disculer séparément avec le créancier,
tout en restanl, pour l'objet du litige, quand même solidairement tenu avec les autres.

a

a
a

JOSEPH

A.

TRAMONI

contre
DAME SABAH ÜM AHMED

ès-q.

LA CouR,

Au fond:
Sur le premier chef des comptes:
Attendu que l'acte du 25 Mai 1884 comporte
une somme globale de L.E, 757, dans laquelle
est comprise, sans division, une dette personnelle de Youssef Bassim;
Que les signataires de l'acte se sont tous
engagés solidairement, garantissant les uns
les autres;
Que s'agi~sant dès lors d'une seule dette
solidaire commune à tous, la Nazirah du wakf
ainsi que les bénéficiaires sont fondés à
s'opposer à ce que l'un d'eux soit sép11ré des
autres et renvoyé à discuter séparément avec
Tramoni tout eQ. restant, pour ce qui concerne
l'objet du procès actuel, quand même solidairement tenu avec les autres;

pAR CES MOTIFS :

Réformant en partie, . . . . .
Pour le surplus, confirme.
Alexandrie, le 21 Mars 1901.

Le Président,
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