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ARRÊTÉ
modifiant certains at·ticiE's du règlement
sur les voitures publiques.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le règlement sur les Yoitures publiques promulgué
par ce Ministère en date du 26 Juillet 1894 (l) et modifié
par l'Arrêté du 27 Mai 1896 (2) ;
Vu la délibét·ation de l'Assemblée générale de la Cour
d'Appel Mixte en date du 30 Avril 1901 prise en confot·mité de l'art. 2 du décret du 31 Jan·l'ier l8tl9 ( 29 Gamad
Awel 1306);
ARRf:TE:
A R T 1 C LE

p

l\ E MIE R.

Les art. l, :l, 4, 11, 12, 13, 14, 16 et 20 du susdit
règlement sont modifiés comme suit :

Art.

te•·- Tout individu qui exerce actuellem<nt ou

qui ~·oudra exercer à l'avenir l'industrie de loueur de
voitures de place ou de remise, d'omnibus de place, de
louage, d'hôtel. d'école ou autre établissement, devra au
préalable le déclarer au gouvernorat ou à la moudirieb du
lieu en donnant ses noms, prénoms, nationalité, profession
et domicile, le nombre et la description exacte des véhicules qu'il a mis ou qu'il se pt·opose de mettt·e en circulation et en indiquer l'espèce et l'usage, afin d'être enregistrés au gouvernorat ou à la moudir;eh qui délivrera
pout· chacun d'eux un permis contre un paiement de
5 P.T., s'il t'emplit_ les conditions énoncées à l'article 2.

A1·t. 2. - Les voitures et les omnibus devr·ont présenter les conditions Youlues de solidité et de propreté,
ainsi que de dimensions et de poids.
Les hamais devront être en bon état.
Les animaux destinés à l'attelage devront être sains,
bien nourris, suffisamment forts et exempts de toute plaie
ou maladie.
A1·t. 4, - Aucune vo1ture publique ne pourra circuler sur la ,·oie publique si elle ne pot·te pas un numét·o
d'ordre.
L'inscription de ce numéro sera faite d'apt•ès le modèle
délivt·é par le gouvernorat ou la moudirieh, sur la partie
postérieure de la voitm·e et sur la glace extérieure des
lanternes, en rouge pour les voitut·es de place et en noir
pour les voitm·~s de remise.
Pout· les omnibus de place ou de louage le numét·o
devra êh·e inscrit d'une manière apparente, SUL' les deux
côtés et à l'arrière. Les omnibus circulant de nuit porteront
en plus leut·s numéros sur les glaces des lanternes.
Les omnibus d'hôtel, d'école ou autt·esétablissements
devront pot·ter de chaque côté, en langue arabe et euro(1) Bulletin, VI, 257.

péenne, l'inscription du nom de l'hôtel, de l'école ou de
l'établissement. Si l'établissement possède plus d'un
omnibus, un numéro d'ordre seea donné pour chacun d'eux
et sera insceit à côté du nom de l'établissement.

Art. 11. - Nul ne poutTa exet·cee la profession de
cocher des véb icules mentionnés· à l'at·ticle 1•• s'il ne
remplit les conditions suivantes:

1o Il doit a voit· 18 ans au moins;
2° li doit avoir une bonne >ue et une constitution
saine;
3° Il doit au préalable se pt·ésenter à l'autot·ité locale
(gouvernorat ou moudiriebj pout· justifier de ses capacités
et des connaissances professionnelles suffisantes et en
obtenir le permis pour J"exercice de sa profession.
Les individus qui auraient été condamnés pout· crime
ou à un emprisonnement d'un mois et au delà pom· délit
de vol, ne pout•t·ont obtenir cette autorisation que trois
ans aprè::: aYoir subi ou auteement purgé leur peine.

Art .. 12. -Nul pt·opt·iétaire de Yoitut·es publiques
ne pou l'l'a conduit·e en personne ses roitUl'es s'il n'a obtenu
lui-même le peemis mentionné à LHtic.le précédent.
Il ne pourra, en tous cas, fait·e conduire ses voitures
par des cochel's non autot·isés.
Il est tenu de prés en ter à la police, sut· sa demande,
le cocher qui conduisait sa Yoiture à un moment déterminé.
Au cas où il refu:<:el'ait d'obtempérer à l'injonction de Ja police à cet égard, ou présenterait un autre cocher que
celui qui est demandé, il sera passible des peines édictées
par l'arrêté du 27 Mai 1896 et le juge pourra, en outre,
ordonner la radiation temporaire ou définitive de la >oiture
du registre des immatriculations.
ATt. 13. -Tout cocher de voiture publique devt·a
êtl'e rriuni d'une plaque sur laqu~lle sera gr a '>'é, en chiffres
arabes et européens, le numéro de son peemis personnel
d'apeès le modèle fourni pat· le Gouvernorat ou la Moudirieh Cette plaque dena êtt•e suspendue del'l'ière le siége
du conducteur·, de façon à être exposée aux regards des
voyageurs.
Il devra, eu outre, présenter son permis à toute
réquisition de la police.
.--!Tt. 14.- Tout cocher de voiture publique qui se
serait rendu coupable d'une faute quelconque ayant tt·ait
à sa profession, pourra être suspendu provisoit·ement de
son travail par ordre du Gouverneur ou du Moudir.
En cas de récidive, son permis personnel pourra lui
être retiré si le Gouverneur ou le Moud ir le juge à propos,
sans préjudice, dans les deux cas, de l'amende édictée pour
les infractions au présent Règlement.
En cas de retrait du permis comme dans tout autt·e
cas où le cocher cesserait d'exercer son métier, celui-ci
de-vra rendt·e à la police la plaque portant son numéro
personnel en même temps que son permis.
(2)

Bulletin, VIII, 194.
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Tout propriétaire à qui on aura retiré l'autorisation
d'exploiter sa voiture, ou qui voudt·ait lui-même cesser
cette exploitation, est tenu de rendre son permis à la
police et d'effacer les numéros inscrits sur la Yoiture.
A~·t. 16. Les cheYaux de voitures à ressorts
pounont marcher au trot, mais jamais au gt·and trot ni
au galop.
Les charrettes et Yoitures non suspendues den·ont
marcher au pas.
L'allure des voitures ayant pour moteqr l'électricité,
la vapeur ou toute autre force motrice, doit être modérée
de façon à éviter tout accident .
Au tournant des rues toutes les voitures, sans distinction, devront ralentir la marche. Il P-st déf~ndu de faire
passer sut· les tt·ottoirs des voitures ou des chevaux
attelés ou non attelés, sauf le cas où il s'agit de pénétrer
dans la cour d'une maison ou dans une écurie.

A1·t. 20. - Le gouvernorat ou la moudirieb désignera les rues dans lesquelles pounont cit·culet· 10s
omnibus ainsi que le nombre et les numéros des omnibus
admis à la circulation dans ces .rues et délivrera un permi~
spécial pout· chacun d'eux. Ce permis devra être en la
possession du cocher qui le présentera à toute réquisition
de la police.
Les orrmibus qui circuleront dans les rues ne dépassant
pas :>ept mètres de largeur ne pourront aYoir eux-mêmes
qu'une largeur égale à celle des voitures de place ordinaires.
La police peut restreindre ou in te rd ire temporairement
ou définitivement la cit·culation des omnibus dans une ou
plusieurs rues et retirer ou modifier le permis précité
si elle le juge ~écessaire.
ART.

le

U0

2.

L'article sui vaut est ajouté apt·ès l'article 32 et prendra
33:

A1·t. 33 (nouveau).- Les prescriptions des at·t. 15,
16, 18, 19 et 21 s'appliqueront également aux voitures
particulières à traction animale et aux voitt,res automobiles à force motrice. Ces demières ne pourront être
affectées au louage qu'en Yertu d'une autorisation spéciale
de la police.
ART.

3.

Le présent at-rêté entrera en vigueur quinze jours
après sa publication au Journal Officiel.
Fait au Caire, le 25 Mai 1901 t7 Safar 1319) (1).

Le 11!finist1·e de l' Inté1'ieur,
MOUSTAPHA FEHMY.
-----------3~-----------

(1) Publié au Jou1·nal Officiel du 27 Mai 1901, n° 55.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
80:\l~IAIRE.

Créance; bordereau; reçu; libération;
rétention du titre.
Le mot << rtçtt >> suivi de la siguature du créanciu·,
apposé mr le bordereau d'une créance, oû des vtrsemwts
d'a-comptes se trouvtrtl déja mentiouués avec la sig11ature
du créancier, impliq11e 1111 a11tre versement pour solde,
sans que la rétention du titre co11stitutij de la créance
puisse être invoquée comme p1·wve de la 11011-libératiou.
ALEX. CARAGGIA'

COnll'e
DAME ASMA HANEM.

LA CouR,

Attendu qu'il ressort des éléments de la
cause que c'est à bon droit que la dame Asma
Hanem oppose à Caraggià comme preuve de sa
libération la mention finale inscrite sur la
hafza produite au débat;
Que cette mention, qui comprend le mot
<< Reçu » snivi de la :signature de Caraggià,
implique nécessairement qu'indépendamment
des deux versements déjà effectués les 4 et 6
Janvier 1897, et inscrits sur la dite hafza,
un troisième versement pour solde a été opéré
par la débitrice;
Qu'e-n etfet, les denx premiers versements
se trouvaient l'un et l'autre déjà reconnus par
la signature de Caraggià, ce qui rend inadmissible, comme le prétend ce dernier, que la
troisième mention suivie de sa signature et
écrite, d'ailleurs, d'une encre absolument différente, n'ait eu pour but que de lui faire
reconnaître l'exactitude de ces deux premiers
versements;
Attendu qne Caraggià ne saurait non plus
invoquer comme preuve péremptoire de la nonlibération de la débitrice la détention qu'il
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a conservée tant du titre constitutif de la
créance signé par Talaat Bey; mari et mandatair0- de la clame Asmêl. que de la procuration
justifiant du mandat de celui-ci;
Que, sans recourir aux articulations de
l'intimée, on s'explique, quant au titre, qu'elle
en ait négligé ln retrait puisque la hafza, dont
elle était et devait êtrc> nntnrellemet détentrice,
constatélit suffisamment sa décharge;

pAR CES ~fOTIF:> :

Rcjette.
AlPxaodriP, le 21 Mars 1901.

[,e Président,

KoRIZ:\JICS.

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

S011MAIRE.
Immeuble; terrasse; détérioration; vice de construction; locataire; privation de jouissance;
lenteur des réparations; diminution des loyers.
Le prvpriétaire ne .'GIIY•Iit n'Jeter mr le locataire la
responsabilité d.s dé érioratiM,s d~ la terrasse d'un immwbh provenant exclusivement des mauvaises condit10m
dan:, lesqttelles la tenas:,e a éte conslruiie. L' iocataire
peut demander, a rai.10n de ce fait ainsi que de la lenteur
et des conditirJI]S d'insuffisance des ','pal at ions, le privant
de la jouissance d'une partie notable de l'immeuble, une
dimi11ttti1n des loyers.
GEORGES KASSAB

contre
?\'lAMAZ

GARABEDIAN.

LA CouR,
Attendu qu'il ressort de l'expertise que
les détériorations sn rven nes à la terrasse de
l'immeuble litigieux sont elues exclusivement
aux mauvaises conditions dans lesquelles la
terrasse a été construite, notamment au fléchissement des poutres, trop faibles pour supporter le poids dont elles se trouvent surchargées;
Que par suite Kassab ne saurait en rejeter
la responsabilité sur Garabeclian pour défaut
d'entretien;
Attendu que l'expertise a de plus établi
que les réparations reconnues nécessaires et

entreprises par Kassab ont été exécutées avec
une très-grande lenteur et dans des conditions
d'insnffisance telles, que d'occasionner au preneur, pendant un temps eonsidérable, la privation de la joniss:UJ.ce d'une partie notable de
l'immeuble loué;
Qup par conséquent c'est à juste titre que
les premiers juges ont alloué à Garabedian une
diminution des loyers;
Attendu, quant an montant de cette diminution, que Garabeclian, sur son appel incident, n'a fourni aueun élément de conviction de
nature à démontrer qné la somme de Lstg 70
allouée par les premiers juges constituerait un
dédommagement insuffisant par rapport à la
privation de joui::;sauce dont il a souffert;
PAR cEs MoTIFs:

Et ceux des premiers jnges;
Confirme.
~fars

Alex::1ndrie, le 21

1901.

Le P1·ésident, I{ ORJZMICs.
--------------------S$-------------------

SO i\ lMAIRE.
Wakf; bénéficiaires en conflit; E.lain-Charie contraires; .débat contradictoire; nécessité ; juge
du Statut personnel; renvoi.
En présence de deux Elam· Cbarie absolument contraires sur la question de savoir quels sont les bénéficiaires
d'un walef, dout le constilllant e,f reconnu comme étant
l'aTtteur commun des descendllltts en come~tatio11, il échet
de renvoyer les parties devant le j11ge du Stat11J personnel
a J'effet d'établir, par Wl debat contradictoire tnlre lOUS les
intertssés, quels so11t les descendants d1t co1lstit11ant du
wakf et W outre SÎ, IOllS ces descendalliS SOJZI appelés
jouir actuelleme11f de ce walef 011 smlrment quelqlleS·1111S
d'entr'eux.

a

AHMED

MARCABANI

contre

HASSAN
LA

EL

TANAHI ès-q.

CouR,

Attendu au fond que Hassan Tanahi et
consorts soutiennent que le champ en li tige a
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été constitué en wakfpar Cheik Amid el Bour
el Ensari en faveur de ses descendants et
qu'étant aujourd'hui les seuls descendants
survivants, ils sont les bénéficiaires exclusifs
de ce wakf et que Hassan el Tanahi en est le
Nazir;
Que, pour justifier ces prétentions, ils produisent deux Ilams Charey délivrés par le
Mehkémé de Damiette, l'un à la date du 16
Rabi Aker 1304 et l'autre à la date du 4
Aker 1316;
Attendu qu'il résulte, en effet, du premier
de ces deux llams que Hassan el Tanahi et
consorts ont été reconnus comme bénéticiaires
du wakf du Cheik Ahmid;
Mais attendu que cet Ilam n'a pas été
rendu contradictoirement avec Markabani, qui
prétend de son côté que le champ dont il s'agit
a été constitué en wakf par Cheikh Abdel
Latif, petit-fils du Cheikh Amid el Bouri el
Ensari, en faveur de ses descendants qui sont
aujourd'hui représentés par lui et par ses
COUSIUeS ;
Attendu qu'il importe peu que ce wakf ait
été constitué par Cheikh Amid ou par son
petit-fils Cheikh Abdel Latif, du moment qu'il
s'agit d'un seul et unique immeuble et que
chacune des deux parties fait remonter ses
ascendants au premier et reconnaît que la
constitution a été faite en faveur des descendants;
Que la première question à résoudt'e est
donc celle de savoir quels sont les vrais descendants du constituant parmi les parties et, dans
le cas où les deux parties auraient la même
origine, quelles seraient celles qui doivent
aujourd'hui jouir du wakf à l'exclusion des
autres;
Qu'à ce sujet un débat contradictoire entre
toutes les parties devant le juge du Statut
personnel s'impose;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties
devant le dit juge et de surseoir à statuer sur
la question du Nazirat jusqu'à la solution de
la première question;

PAR CEs

MoTIFs :

Ordonne
Alexandrie, le 27 1\fars 1901.

Le P1·ésùlent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Effet de commerce; tiers-porteur ;
exception d'usure; inopposabilité.

L'exception d'usure ne peut être opposée at1 tin s-porteur de bonne foi d'un effet commercial transmissible par
endosse mw t.
ALEXANDRE NICOLAOU

contre
STERN FRERES.

LA CouR,
Attendu, sur l'exeption d'usure, que, s'agissant d'effets commerciaux, transmissibles par
endossement, cette exception ne saurait être
opposée au tiers-porteur de bonne foi;

PAR CES

MOTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 27 .Mars 190 l.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Interprétation des jugements; règles ; appel ;
recevabilité; mission du juge d'appel. - Il. ln
terprétation des jugements; demande tendant à
une modification ; irrecevabilité.
I. Les jugements rendus sur une dema1lde d' interprétation d'un précédent jugement sont soumis aux regles
ordmaires de l'appt!. Les Tribunaux ne pouvant sotH
prétexte d'interprétatiou, modifier, rectifier ott altérer leurs
jugements, la voie d'appel est uécessaire, le cas échéant,
pour les ramener au respect des principes de la matiére,
sauf a la Cour le devoir tOIIl aussi rigoureux de ne rien
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changer au premier juKemmt et de se contenter d'examiner
si le Tribrwal, dans son interprétatiolt, s'est uniquement
borné a en exoliquer le véritable senr, el si le sws qu'il lui
a donné est réellement COl/fOrme a ses dispositions.
II. On ne saurat"t, sous prétexte d'interprétation d'un
jugement, dema11der au_Tribunal de<< remellre les c~oses
au point m rendant une 110uvelle décision plus clazre et
plus lon forme a la sitllatiù1l juridique des parties JJ, une
telle demande fendart/ d'une façon indirecte afaire rectifier ott modifier le jugement ( 1 ).

RAGGAB HASSAN EL SABBAG
contre

ALFRED FABRE ès-q.

LA CouR,
Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu qu'Po principe, tous les jugements
sont susceptibles d'appel, à moins que la loi
n'en ait autrement ordonné; que l'art. 440 du
Cod. de Proc. Civ., qui dispose qu'en cas de
difficultés sur l'exécution, les parties pourront
se pourvoir directement en interprétation devant le Tribunal qui aura rendu la sentence,
ne porte point que la décision interprétative
ne sera susceptible d'aucun recours; qu'il est
d'ailleurs certain que l'interprétation des jugements est soumise à certaines règle!> dont les
Tribunanx ne doivent pas s'écarter; qu'il leur
est spécialement interdit, sous prétexte d'interprétation, de modifier, rectifier ou altérer leurs
jugements; que la voie de l'appel est donc nécessain~, le cas échéant, pour ramener les
Tribunaux au respect des principes de la matière qu'ils auraient violés, sauf à la Cour le
devoir tout aussi rigoureux de ne rien changer
au premier jugement et de se contenter d'examiner si le Tribunal, dans son interprétation,
s'est uniquement borné à en expliquer le véritable sens et si le sens qu'il lui a donné est
réellement conforme à ses dispositions;
Au fond:
Attendu que, par son jugement en date du
26 Février 1900, le Tribunal de Commerce d'Alexandrie a dit, conformément d'ailleurs aux
(1) V.

Table Décennale, v' Jugement, Nos. 2105 à 2107.

conclusions formelles du syndic, << que toutes
« les marchandises saisies suivant procès-ver« bal de l'huissier Mey du 21 Novembre 1899 à
« l'exception de trois lits et de 20 chaises troucc vés en plus dans le magasin et n'appartenant
« pas au failli Mansour Ibrahim Hèbe, étaient
« la propriété exclusive de ce dernier et de« vaient faire partie de l'actif de sa faillite >> ;
Attendu qu'au moment de l'exécution Hassan el Sabbag, prétendant qu'il ne devait restituer comme ayant appartenu au failli et à la
faillite, que les marchandises à lui données en
payement par Hèbe le 4 Septembre 1899 et non
celles qui avaient été saisies-revendiquées dans
son magasin Je 21 Novembre suivant, a assigné
le syndic devant le même Tribunal en interprétation de sa sentence du 26 Février;
Attendu que, dans son acte d'appel, Sabbag
reconnaît qu'en saisissant le Tribun:1l de cette
demande, «il avait eu pour but de remettre les
« choses au point, en provoquant nne nouvelle
cc décision plus claire et plus conforme à la
« situation juridique des parties»;
Attendu que si tel était le véritable but de
Sabbag, il est évident que c'était pAr la voie
de l'appel du jugement du 26 Février qu'il
aurait dû se pourvoir et non par celle de l'interprétation ;
Que c'est donc avec juste raison que Je Tribunal a rejeté sa demande par le motif qu'elle
tenrlait d'une façon évidente à faire rectifier
et modifier, sous prétexte d'interprétation,
le dispositif d'un jugement qui ne comportait
en ses termes aucune obscurité ni ambiguïté
et lors duquel il n'avait d'ailleurs élevéaucune
contestation sur l'identité des marchandises
cédéas et des marchandises saisies;
PAR cEs MoTIFS :
Confirme.
Alexandrie, le 27 Mars 1901.

Le Président, BELLET.
----------S~I----------
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SOMMAIRE.
1. Jugement de défaut faute de comparait re ;
saisie-arrêt pratiquée dans les six mois ;
péremption ; inexistence. - II. Jugement de défaut faute de comparaftre; co-débiteur solidaire;
exécution dans les six mois; péremption ; interruption à l'égard des autres. III. Saisie-arrêt ; tiers-saisi ; notification; débiteur
saisi ; dénonciation ; acte unique; validité.

I. N'est pas périmé !e jugement de d~{a11t faute de
comparaître qui a été executé au moyen d'une saisie-arrêt
pratiquü dans les six mois de sa date.
II. En cas de condamnation solidaire, I'exJwtion
dans les six mois d'un j11gement de défaut faille de comparaître
l'encontre d'un des co-débiteurs solidaires a
pottr effet d' intenompre la péremptioll al'égard des au/res.
III. Le fait d'avoir par le même acte notifié la saisie
au tiers-saisi et de l'avoir dénoncée 011 débileur saisi, n'est
pas une cause de nullité de la procédure.

a

NEGM KAZAH

co11tre

M.

SAOUYA FILS.

LA CouR,
Attendu que, par jugement de défaut du
Tribunal mixte de Commerce d'Alexandrie en
date du 19 Novembre 1892, Negm Kazah, associé de la raison soeiale Assi et Kazab, a été
condamné solidairement et conjointement avec
Selim Assi et Selim Kazab, ses co-associés, à
payer aux intimés P. T. 9796;
Que, par acte du ll Juillet 1900, Negm
Kazah a formé opposition au dit jugement et
qu'il en a été débouté par sentence en date du
26 Mars 1900, rendue également par défaut à
son encontre;
Qu'il a relevé appel de ces deux décisions
et en demande la réformation ;
Attendu que l'appelant soutient que le jugement du 19 Novembre 1892 n'a pas été exécuté
à son encontre dans les 6 mois du prononcé;
qu'il fut par conséquent périmé de ple-in droit;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier
que le jugement dont s'agit a été valablement

notifié le 24 Novembre J892 à Selim Assi, solidairement condamné avec l'appelant, et qu'il
fut exécuté au moyen d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Khalil Yasbeck, débiteur de Selim Assi, le 27 Avrill893, soit 5 mois
et 7 jours après le prononcé du jugement;
Attendu que l'exécution du jugement contre
Selim Assi a eu pour effet d'interrompre la
péremption à l'égard de l'appelant; que la disposition de l'art. 389 du Code de Proc., relative
aux jugements par défaut non exécutés dans
les 6 mois de leur obtention, établit une véritable prescription qui s'accomplit par 6 mois;
qu'ainsi que l'interruption de la prescription
relativement à l'un des co-débiteurs solidaires
s'étend à tous les autres, l'exécution d'un jugement contre l'un des C!O-défendeurs solidaires
s'étend aussi à tous les autres; que la prétention de l'appelant que le j'lgement du 19 Novembre 1892 est périmé faute d'exécution dans
les 6 mois n'est donc pas fondée;
Attendu, quant aux prétendues nullités de
la s::lisie-arrêt, que l'appelant ne conteste pas
qu'en 1892 et 1893 le tiers-saisi Khalil Yas beck habitait Alexandl'ie;
Or c'est en cette ville que lEI saisissant a
élu domicile près l'avocat Mario Lunel et qu'il
a signifié l 'acte de saisie; qu'il a été ainsi satisfait au vœu de l'art. 475 du Code cle Proc.;
Qu'il est encore inexact de soutenir que
copie du jugement en vertu duquel la saisie
a été faite n ·a pas été signifiée au tiers-saisi;
que le contraire résulte de l'exploit du 27
Avril 1893;
-Que la circonstance enfin que c'est par le
même acte qufl la saisie fut notifiée au tierssaisi et dénoncée au saisi n'est pas une cause
de nu1lité de la procédure;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 27 Mars 1901.

Le Président,

BELLET.

---------------~~------------
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SOMMAIRE.
I. Entreprise de travaux; sous-traitant; simple
ouvrier. II. Entreprise de travaux; soustraitant; droits ; exercice. - III. Entreprise de
travaux ; sous-traitant ; créance privilégiée. IV. Sous-traitant; privilége; limites.- V. Soustraitant ; privilége; étendue.
I. Celu.i qui s'est e11gagé vis-a-vis d'un entrepreneur
â exécutu· um partie des travaux entrepris par ce dernier,
est tm so11s-traitant et non pas un simple o11vrier de
l' entreprenwr.
li. Lr SI)IIS-fraitant pmtfaire valoir sn c1·éance contre
le maître de l'entrerrise, non-seulement en exerçant les
droits de l'entreprwmr~ son débiteur, mais encore par rme
action directe (art. 506 C. C.).
III. La créance dtt sous-traitant est privilégiée et peut
lui être payée par le maître sans ordonnance (art. 507
C. C.). Elle prime la créance de l'entrep1enwr et pa'
conséquent celle de l'ayant-droit de l'entrepreneur, tel
qu'tm cessionnaire.
IV. L'action et le p1'ivilége du sous-traitant sont
limités attx sommes dues à l' entret>renmr au moment de
la saisie-arrêt, c'est-a-dire que le maître de l'entreprise ne
peut plus /.Ire recherché pmtr les payements que de bonne
foi il a faits éJ l' entreprene1u ou qui po11r ltti, a711ér-iwremwt â la saisie-arrêt.
V. Le privilér;e du sous-traitant s'étend â tout ce qui
lui revient suivant son contrat, y compris la restitution
du cautiom1ement déposé. Il est limité, d'autre part, aux
sommes dues par le maître de l'entreprise en vertu du
contrat, a l'exécution dnquel le sous-traitant a collaboré.
MoHAMED EFF. ZEHERI ET CONSORTS

contre
ANGLO EGYPTIAN BANK
FRANK ALLCHTN.

LA CouR,
Dans les rapports entre les appelants et
le sieur Frank Allchin:
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment leur
décision; qu'Allchin doit donc restituer à
Zeheri, dès à-présent, les Lstg. 130,- montant
du cautionnement déposé par ce dernier, et

pour le surplus il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'expert désigné ait déposé
son rapport.
Dans les rapports entre l'Anglu-Egyptian
Bank d'une part et les appelants et Al.lchin
d'autrP part:
Attendu que le sieur Allchin, ayant obtenu
du Gouvernement l'entreprise de certains tr~
vaux publics, s'était adressé à l' Anglo Egyptian
Bank pour avoir des avances de fonds et que,
par trois contrats successifs, la Banque lui a
consenti des ouvortures de crédit, s'élevant
ensemble à L. E. 20.000;
Que, pour assurer le remboursement de ces
avances, le sieur Allchin, par les mêmes contrats ainsi que par un arrangement postérieur,
a cédé à la dite Banque tou tes les sommes
qui lui reviendraient du Ministère des Travaux
Publics pour les travaux par lui exécutés;
Attendu qu'Allchin avait d'autre part passé
des contrats de sous-entreprise avec les appelants qui s'étaient chargés du débarquement et
du transport des blocs de pierre à des conditions déterminées;
Attendu que les appelants, ayant achevé
leur travail et prétendant n'être pas entièrement payés par Allchin, firent pratiquer contre celui-ci deux saisies-arrêts entre les mains
du ~Iinistère des Travaux Publics;
Attendu que la Banque intimée, se disant
créancière en compte-courant du sieur Allchin
d'un solde de 15,000 L. E. environ, assigna
alors Zeheri et Allchin par devant le Tribunal
du Caire pour entendre dé~larer nulles les
dites saisies-arrêts, lesquelles, dit-elle, frappent des sommes qui étaient sorties du patrimoine du débiteur saisi et qui appartiennent
à elle, la Banque intimée;
Attendu qu'il est constant en fait que les
cessions sus-relatées ont été par la Banque
dûment signifiée1:1 au Ministère Egyptien longtemps avant les saisies-arrêts faites par les
appelants et en majeure partie même avant
l'époque où ces derniers ont commencé les
travaux pour lesquels Allchin reste encore leur
dt3biteur;
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Attendu en droit, et tout d'abord, que les
appelants doivent indubitablement être qualifiés de sous-traitants au sens des art. 505 et
506 du Code Civil, et non de simples ouvriers
de l'entrepreneur;
Attendu qu'aux termes de l'art. 506, les
sous-traitants peuvent faire valoir leurs créances contre le maître non-seulement en exerçant les droits de l'entrepreneur, leur débiteur,
mais encore par une action directe;
Attendu que l'art. 507 ajoute que les
créances des sous-traitants sont privilégiées
et peuvent leur être payées par le maître sans
ordonnance;
Attendu que, de ces dispositions réunies,
il résulte que les sommes dues par le maître
pour l'exécution des travaux sont spécialement et de préférence affectées à garantir le
remboursement des créances des S()Us-traitants, lesquelles priment celles des entrepreneurs et par conséquent celles des ayants-droit
des entrepreneurs;
Attendu, il est vrai, que l'action et le
privilége des sous-traitants sont limités aux
sommes dues il l'entrepreneur au moment de
la saisie-arrêt;
Mais que par là le législateur a voulu
simplement dire que le maître ne pourra plus
être recherché pour les payements que de
bonne foi il a faits à l'entrepreneur ou à qui
pour lui antérieurement à la saisie-arrêt;
Qu'il serait évidemment contraire à l'intention du législateur, clairement exprimée dans
les art. 506 et 507, de permettre à l'entrepreneur, au moyen d'une cession, de faire complétement disparaître le gage affecté aux créances
des sous traitants, lesquels n'auraient aucun
moyen de sauvegarder leurs droits;
Attendu que la Banque intimée, par suite
des quatre cessions sus-indiquées qui ont
absorbé tout ce qui pouvait revenir à Allchin
du chef des travaux par lui exécutés, s'est en
vérité substituée au dit entrepreneur pour ce
qui concerne les payements;
Que par conséquent elle doit souffrir que
les créances des sous-traitants soient payées
avant la sienne propre;

Attendu que le législateur mixte n'a fait
qu'étendre à toutes les entreprises le privilége
que la loi française du 26 Pluviôse de l'an II a
édicté en matière de travaux faits pour le
compte de l'Etat et que la jurisprudence française est unanime pour interpréter dans le
sens qu'il prime les cessions consenties par
l'entrepreneur· (AUBRY et RAu, t. III, p. 195);
Que notre législateur a voulu sauvegarder
les droits des sous-traitants mieux que par un
privilége sur l'immeuble même, tel que le prévoit le Code Napoléon, art. .2103, No 4 et qui
n'est pas reproduit au Code mixte;
Attendu qu'Po vain on objecte que, dans ce
système, les entrepreneurs ne trouveraienl plus
de capitalistes prêts à leur fournir des avances;
Que les bailleurs de fonds peuvent facilement stipuler avec les entrepreneurs les garanties voulues pour se couvrir de toutes surprises
de ce chef - la preuve en est qn'en France
le privilége de la loi du 26 Pluviôse de l'an II a
été, par une loi du 25 Juillet 1891, étendu à
toutes les entreprises de travaux publics; que
les dites lois françaises accordent le privilége
en général aux ouvriers de l'entrepreneur
et pour les sommes dues pour fournitures de
matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages~ tandis que les articles
506 du Code mixte ne visent que les sous-traitants;
Attendu par conséquent que la créance des
appelants doit être payée par le tiers-saisi
avant celle de la Bang ue;
Que le privilége s'étend à tout ce qui leur
revient encore selon leurs contrats passés avec
Allchin, y compris la restitution du cautionnement déposé par Zeheri;
Mais qu'il est limité d'autre part aux sommes dues par le Gouvernement Egyptien en
vertu du contrat ou des contrats, à l'exécution
duquel ou desquels les sous-traitants ont
collaboré;
Qu'en l'espèce Allchin avait passé avec le
Gouvernement plusienrs contrats distincts, se
rapportant à des entreprises différentes;
Qu'à défaut d'explications fournies par les
appelants, il reste encore à déterminer auquel
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de ces différents contrats se rapporte leur
propre contrat de sous-entreprise;
Que les sommes que le Ministère des Travaux Publics pourrait devoir à Allchin pour
tout autre motif quelconque sont bien frappées
par les saisies-arrêts, mais en tant seulement
qu'elles ne sont pas comprises dans les quatre
cessions sus-relatées;
PAR

cEs

été admise par les prémiers juges, qui l'ont basée sur un
accord transactiOJmel de renonriation: en changea11t de
motifs, l'irrecevabilité n'a point changé de nature, le décret
du 12 fuillet r888 étant également basé sur une présomption de renonciatiou.
II. C'est dans le dispositif et non dam les motifs
d'une décision qu'il faut rechercher s'il a été statué sur
une chose non demandée ( 2 ).
HorRs RIAD GRESS ET CONSORT~

MoTJFS:

contre

Confirme en partie;

GouvERNEMENT EGYPTIEN.

Pour le surplus, réformant:
Dit que nonobstant et avant toutes cessions
consenties par Allchin les appelants sont
fondés de réclamer du Ministère tiers-saisi le
payement de tout ce que le sieur Allchin leur
doit encore en vertu de leurs contrats de
sous-entreprise, mais seulement jusqu'à concurrence des sommes qui restaient encore dues
à ce dernier ou à qui pour lui au moment de
la première saisie-arrêt et sur les contrats
pour l'exécution partielle desquels les appelants avaient sous-traité;

LA CouR,
Attendu que les hoirs Gress fondent leur
pourvoi en requête civile sur ce que l'arrêt
attaqué du 17 Mai 1900 aurait statué ultra
petita en invoquant d'office à leur encontre la
déchéance de l'art. 1 du Décret du 12 Juillet

1888;

I. Ne statue pas ultra petita l'arrêt qui déclare
t action non recevable, en invoquant d'office la déchéance
édictée par l'art. rer du Décret du 12 fuillet r888 (r),
alors qne l'irrecevabilité rpposée par le Gouverntrmnt a

Attendu en fait que, par exploit en date du
4 Juin 1892, feu Nakhlah Bey Gress assignait
le Gouvernement en rectification de l_a pensi0n
qu'on lui avait, sur sa demande, allouée en
1889, et qu'il avait continué de toucher depuis,
en soutenant qu'à tort on n'avait pas voulu lui
tenir compte d'une période de 11 ans qu'il
avait passée au service de la Daïra Kasr el Aly;
Attendn que, dans ses conclusions écrites
de première instance, le Gouvernement demandait au Tribunal «de déclarer les demandeurs
irrecevables, en tous cas mal fondés en leur
instance>>;
Attendu q ne, par jugement en date du 27
Mars 1899, le Tribunal les <<déclarait en effet
non recevables en leur demande, en tous cas
mal fondés et les déboutait » ;
Attendu qu'il est à relever que, dans ses
motifs, ce jugement insiste plus particulièrement sur ce fait qu'en 1886 il y avait eu
contestation entre les parties au sujet de la
dite durée et que cette contestation, sur leur
accord, fut définitivement tranchée par la
liquidation de la pension en 1889 sur les bases

Voir Bulletin, XII, 261.
(2) R. arrêt 23 Mars 1882 (R. O., VII, 131}, anêt 1•' Juin

1887 (R. 0., XII, 166) et BoRELLI Bey, Législation Eg-yptienne
annotée, page 427, N° 6.

Dit par contre les saisies-arrêts sans effet
à l'égard des sommes cédées par Allchin à la
Banque intimée, en tant qu'elles sont dues à
celui-ci pour d'au tres contrats ou pour une
autre raison quelconque;
Alexandrie, le 27 Mars 1901.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

I. Requête civile; irrecevabilité opposée; déchéance
soulevée d'office; « ultra petita » ; inadmissibilité. - · II. Requêtta civile; « ultra petita » ;
sentence; dispositif; examen; motifs; inefficacité.
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posées par le Ministre des finances et par l'acceptation de la dite liquidation de la part de
Gress Bey, qui a touché depuis les arrérages
sans faire aucune réserve;
Attendu qu'en appelle Gouvernement conclut à la confirmation pure et simple du jugement, conclusion à laquelle l'arrêt attaqué
fit droit en ayant soin d'ajouter dans les
motifs ((que c'est dès lors à bon droit que la
demande a été déclarée non recevable par les
premiers juges ));
Attendu qu'il résulte de l'exposé qui précède que le dit arrêt, en déclarant la demande
non recevable~ n'a point jugé ult?·a pC'tita, puisque la ditA irrecevabilité a été demandée par la
partie et prononcée par les premiers juges;
Qu'il est vrai que cette irrecevabilité y est
autrement motivée en ce sens qu'au lieu d'être
basée sur l'accord transactionnel dont parle le
jugement, elle est basée sur la forclusion du
Décret précité; mais qu'il est à remarquer:
1" Qu'en changeant de motifs, l'irrecevabilité n'a point changé de nature, puisque le
décret de 1888 est également basé sur une
idée de renonciation; 2" qu'en décidant comme
ill' a fait, l'arrêt attaqué n'a fait que suppléer
à l'insuffisance des moyens proposés par la
partie sans excéder les limites de ses conclusions; 3° qu'en admettant enfin que ce ne
soit pas là un simple moyen, mais une prescription courte ou une forclusion que le juge
ne peut pas soulever d'office, il n'y aurait pas
là matière à requête civile, puisque le dispositif
est conforme aux conclusions de la partie et
que c'est dans le dispositif et non dans les
motifs qu'il faut rechercher s'il a été statué
sur une chose non demandée;
D'où il suit que la requête civile n'est pas
recevable et qu'il échet de la rejeter;

PAR

cEs MoTIFs :

Rejette.
Alexandrie, le 28 Mars 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
Prescription quinquennale; juste titre ;
transcription ; date certaine.
Pour pouvoir 11tilement exciper de la prescription
quinquennale de l'art. 102 du Code Civil, il n'est point
n~cessaire que le juste titre ait été tramcrit; il suffit qu'il
azt reçu date certaine par l'un des modes énumérés dans
l'art. 294 du même Code (r). Les Llrticles 69,341 et 737
dtt dit Code ne visent pas l'bypothése d'un conflit entre
deux acquéreun dont l'un peut invoquer a f'etiCOtlfre de
rautre la prescription quinqtunnale~ mais celle d'tm
conflit entre dettx acquéreurs dont ni l'un ni l'autre ne
peuvent l'invoquer et a l'egard desquels l'antériorité de la
transcription seule décide.
KAAB EL KHEIR VEUVE EL KHOLI

contre
-

NICOLAS YouMARI MoscoNAs.

LA CouR,

Attendu que les appelants ont, par acte
sous-seing privé en date du 5 Août 1886,
acheté de feu Ferdinand Kustner 2 feddans et
fractions sis au village El Ramlet de la moudirieh de Galiou bi eh ;
Qu'ils étaient en possession des dits terrains depuis la dite époque, lorsque le 9 Avri1
1895 l'huissier A. Pugnaletto est venu pour
en opérer la consignation à l'intimé auquel la
succession de Ferdinand Kustner venait de
les vendre par acte authentique passé au
greffe du Tribunal du Caire le 24 Jan vier 1895,
sub No 127, transerit au bureau des hypothèques du dit Tribunal le 25 du même mois;
Que, cette mise en possession n'ayant pu
être effectuée à cause de l'opposition des appelants., l'intimé les assigna devant le Tribunal
du Caire par exploit du 12 Octobre de la même
année en délaissement des dits immeubles~ en
soutenant que le titre de ses adversaires ne
saurait lui être opposé: 1o parce qu'il ne s'appliquait pas aux terrains en litige, et 2o parce
qu'il ne fut transcrit qu'après le sien;
(1) V. Table

Décennale,

Nos. 3327, <5331 et 3334.

v0

Presc~·iption

acquiSitive,

220
Attendu qu'après vérification par l'expert
Coryn~ le Tribunal fit droit. à la demande de
l'intimé en se fondant sur l'un et l'autre des
motifs sus-indiqués;
.... . . . . . . . ... ... . . .. . . . . . . .
Attendu, ·en ce qui concerne le moyen
tiré du défaut de la transcription~ qu'il est
certain en droit que, pour pouvoir utilement
exciper de la prescription quinquennale de
l'art. 102 du Code Civil, il n'est point nécessaire que le juste titre ait été transcrit; qu'il
suffit qu'il ait reçu date certaine par l'un des
modes énumérés dans l'art. 294 du même Code;
Que les art. 69, 341 et 737 du Code Civil,
que l'on invoque à l'appui de la thèse contraire,
ne visent point l'hypothèse (celle de l'espèce)
d'un conflit entre deux acquéreurs, dont l'un
peut invoquer à l'encontre de l'autre la
prescription quinquennale sus-visée, mais celle
tout autre d'un conflit entre deux acquéreurs
dont nï l'un ni l'autre ne peuvent l'invoquer et
à l'égard desquels l'antériorité de la transcription seule décide ;
Or, attendu qu'il n'est point contesté en
fait que plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis
le décès de Ferdinand Kustner lorsque sa
succession s'est avisée de vendre à l'intimé les
mêmes terrains qu'il avait de son vivant vendus
aux appelants;
Qu'il n'est pas non plus contesté que ces
derniers ont toujours possédé;
Que le fait qu'ils ont payé les impôts sous
le nom de feu Kustner, sur la tête duquel les
terres ont continué d'être inscrites, ne saurait,
comme le disent à tort les premiers juges,
vicier une possession aussi certaine;
Que dans ces conditions il échet d'infirmer
le jugement attaqué;

.

pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 28 Mars 1901.

Le Président_,

KoRIZMICS.

---------~S'---------
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I. On ne peut pas dire qu'un jttgement a statué
ultra petit a, lorsq11' il n'a adjugé en définitive qu'une
somme moindre que celle réclamée.
1I. S'agissant dt sommes saisies-arrétùs par le débiteur entre ses propres mains, la compensation es/ lt droit
dés que la saisie-arrêt est validée.
III. Une demande générale de liquidation de compte
embrasse to11s les éléments constitutifs de ce compte: par
conséquent, s'il n'a pas été prononcé sur un chef du
compte, il y a omission de statuer donnant lieu à requête
civile.

HussEIN

HABIB

contre
SELIM CHEDID ET RIZGALA CHEDID.

LA CouR,
Attendu que Hussein Habib attaque l'arrêt
du 14 Décembre 1899 par la voie de la requête
civile pour la raison :

l. qu'il aurait été statué sur choses non
demandées;

2. qu'il aurait été omis de statuer sur une
chose demandée.
Sur le premier chef:
Attendu en ce qui concerne la somme de
frs. 30.825 à laquelle l'arrêt précité a fixé le
montant des pertes dont il s'agissait, alors que
les Chedid eux-mêmes n'avaient évalné ces
pertes qu'à frs. 17.533,35, que la somme susdite résulterait, d'après l'arrêt, de la réunion
des chefs de demande I, II, V, VI, Vli b, VIII
et IX;
Que les Chédid, d'après leurs conclusions,
en ajoutant encore le chef IV, aboutirent à la
somme de frs. 41.113,70 centimes de laquelle,
en déduisant celle de frs. 23.590,35 centimes,
montant du prétendu bénéfice net reconnu par
l'expert Jullien, ils trouvaient celle de francs
19.523,35 cent.;
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Or, attendu qu'en procédant de la même
façon et en déduisant sur les frs. 30.825 de
l'arrêt la même somme de frs. 25390,50, on
n'a que frs. 7.284,65 cent., soit une somme de
be;:wcoup inférieure à celle portée par les
Chedid;
Qu'il n'est donc pas exact de dire que le
mode de calcul adopté par la Cour a amené à
reconnnître un montant de pertes supérieur à
celui allégué par les Chedid;
Attendu cl'ailleu rs que, pour se convaincre
de ce qu'il n'y a pas eu ''ultra petita," il suffit
de considérer que l'arrêt n'a adjugé aux Chedid que frs. 5742,89 cent. alors qu'ils en
réclamaient frs. 8761,37 cent.;
Attendu, en ce qui touche la compensation
prétendûment opérée d'office et non demandée
par les Cbédid - que ces derniers, par exploit
du 6 Août 1894, ont pratiqué saisie-arrêt entre
leurs propres mains sur toutes les sommes
dont ils étaient ou seraient reconnus débiteurs
envers Hussein Habib jusqu'à concurrence de
ce que dont, à leur tour, ils résulteraient
créanciers ;
Que, la saisie-arrêt ayant été validée par
jugement ~u 10 Juin 1896 et ce jugement
confirmé par l'arrêt attaqué, la compensation
était de droit et a dû être admise en conformité
des conclusions prises et non point d'office,
ainsi que Je prétend Hussein Habib;
Attend•J, quant à la notification d'une cession faite à un tiers, qui aurait mis obstacle à
la compensation, qu'il n'en a pas été question
lors de l'arrêt attaqué; que par conséquent ce
moyen est sans inf1uence au point de vue de
l'admissibilité c\e la requête civile dont s'agit.
Sur le second chef:
Attendu quo, lors des premières plaidoiries,
Hussein Habib a formulé clans ses conclusions
une demande tendant à imputer sur sa part
dans les pertes le montant des sommes par lui
avancées à l'entreprise sociale, s'élevant à
fr. 2178,10;
Qu'une demande générale de liquidation
de compte embrasse tous les éléments constitutifs de ce compte;

Que cependant, ainsi qu'il ressort dfls motifs
et du dispositif de l'arrêt attaqué, il n'il pas été
prononcé sur ce chef;
Que l'exception d'irrecevabilité tirée de ce
que ce chef a été proposé pour la première fois
en appel doit être réservée pour la discussion
sur le fond;
Que, quant à présent, la ~equête civile doit
être admise sur ce point;
pAR CES ~fOTIFS :

Déclare inadmissible la requête civile en
tant qu'elle est fondée sur une prétendue
"ultra petita '';
L'admet par contre dans le chPf d'une
omission de statuer.
Alexandtie, le 28 Mars 1901.

Le Président, KoRIZMrcs.
---------- ·~· s----------

SO~f\fAIRE.

1. Rue ; asphaltage; dégâts ; cas fortuits ; silence
du contrat; entrepreneur; irresponsabilité; affaissement du sol; natUI·e du sol; conséquences;
Municipalité; .responsabilité. - IL Asphaltage;
entrepreneur; art. 500 C. C.; inapplicabilité.

I. En l'absence d'une clause contractuelle mettant
expressément a sa cbarge les réparations des dégâts de
/'asp!JaJtage des r11es publiques, dus a des cas jortuits,
l'entreprweur n'est pas tenu de mpportfr ce ! accident de
force majeure.
Constitue 1111 CClS jort1tit dont les constq11mces préjudicielles doivent, en pareil ca>, être mises a la cbmge de la
Municipalité, en ctmformité du vieil adage rr res perit
domino ;;, l'affaissement d' um rue provoqué par des
fuites d'eau provma11t de la rupture de t11yaux sonterrains,
due elle-mê/1/e a 111l affaissement qui doit être attribné a
la nature d11 sol ( r ).
II. N'est pas apPlicable a des trava/IX ef!ectllés a la
surface du sol, tels que l'asphaltage d'une rttl', l'art. 500
dn Clde CivilJ\1.i"JCte, aux lame~ duquel rr les architectes
rr et entrepreneurs sont solidairement responsables pendant
cr dix annü.s de la d,struction des 11·nva11x de cons/ruecr tians, même qr.tand elle provient des vices du sol ;;.
(1) R. arrêt 28 Mai 1896. Bull., VIII. 323.
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MUNICIPALITE D'ALEXANDRIE

contre
CUGINI PRAGA

A LEXANDRIA W A TER Cv.
LA

Ln.

CouR,

Attendu qu'en l'état de la procédure~
la question litigieuse se réduit à savoir à
laquelle des parties en cause in corn be le coût
des travaux de réfection en litige;
Attendu qu'il appert des constatations de
r expert, d'une part que trois tuyaux en grès
établis par la Municipalité pour servir à
l'écoulement des eaux pluviales et ménagères
ont été trouvés cassés sur leurs joints (Rapp.,
p. 8) et d'autre part qu'un tuyau en fonte de la
Compagnie a fléchi par suite de l'affaissement
du terrain (Rapport, p. 14) et a ainsi provoqué
une fuite d'eau jaillissant du joint de ce tuyau
(Rapport, p. 26); que pourtant les ruptures des tuyaux .... ainsi que la fuite d'eau en
question .... ne sont que les cons~quences d'un
affaissement du sol qui doit être attribué à la
nature même du sol (Rapport, p. 39);
Attendu que c'est à bon droit qu'en l'état de
ces constatations les premiers juges ont mis
les suites préjudiciables de l'accident litigieux
à la charge de la Municipalité en conformité
du vieil adage « res perit domino >> ;
Que c'est encore à bon droit que les premiers
juges ont refusé de faire .supporter cet accident
de force majeure par la partie. demanderesse,
en l'absence d'une clause contractuelle mettant
expressément à sa charge les réparations
des dégâts de l'asphaltage dus à des cas
fortuits;
Attendu enfin que vainement la Municipalité invoque en appel contre la. partie demanderesse l'art. 500 du Code des Tribunaux
mixtes, aux termes duquel « les architectes et
« entrepreneurs sont solidairement responsa« bles pendant dix années de la destruction
« des travaux de construction, même quand
« elle est provenue des vices du sol. .. >> ;
en effet cette disposition exceptionnelle doit

être strictement restreinte au cas prévu et
ce serait méconnai:tre l'intention manifeste du
législateur que d'étendre à des travaux effectués
à la surface du sol une disposition rigoureuse
qui ne vise que des travaux de construction,
impliquant par leur nature même des fondations
à établir dans le sous-sol; que, s'il est rationnel
et équitable dans ce second cas d'imposer aux
architectes ou entrepreneurs l'obligation de
vérifier au préalable la suffisante stabilité du
sous-sol, il serait contraire à la plus vulgaire
équité et à la nature même du contrat de
rendre responsable des vices du sous-sol un
entrepreneur auquel il n'incombe pas et auqnel il n'appartient même pas de s'enquérir
des conditions de stabilité du sous-sol;

PAR cEs Mor1Fs:

Confirme.
Alexandrie, le 28 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------ss:------------------SOMMAIRE.
Préemption ; exercice; retard; déchéance.

Le recours etz préemption doit être exercé aussitôt qut.
celui qui y prétend a ett connaissance de la vente, a peine
de déchéance ( r ).
LEO.NTIDIS FRÈRES

contre
IBRAHIM BEY MIKHAÏL.

LA

CouR,

Attendu qu:.il est acquis au procès que la
propriété sur laquelle les appelants veulent
exercer le droit de préemption fut vendue à
l'intimé par acte passé au Mehkémé Charia du
Caire le 4 Juillet 1898~ et que la sommation
en préemption n'a été lancée que le 21 Janvier 1899;
Attendu que vainement les appelants prétendent excuser ce délai par le motif qu'au
(1) V. Table Décennale, v0 Préemption, Nos. 3203 et ss.
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moment de la vente ils ét~ient absents en
Grèce;
Attendu que le certificat, soi-disant consulaire, qn'ils invoquent à l'êlppui de cette
déclaration~ constate qu'un d'eux est rentré
en. Egypte le 23 Septembre 1898 et l'autre le
15 Octobre même année, c'est-à-dire l'un
4 mois et l'autre 3 mois avant la date de
l'exploit introductif;
Attendu que les appelants admettent, par
leurs conclusions en appel, avoir eu connaissance de la vente au mois de Novembre,
2 mois avant de lancer leur sommation;
Attendu que ce délai n'est point ju8tifié
par leur ignorance réelle ou simulée des conditions de la vente : 1o parce que, pour avoir
cette information, ils n'avaient qu'à consulter
le hodjet de la vente enregistré au Mehkémé
du Caire; 2° parce q n'en toute hypothèse ils
auraient pu faire en Novembre ce qu'ils ont
fait en Janvier suivant, à savoir, sommer l'intimé de déclarer ces conditions;
Attendu que, d'après une jurisprudence
maintenant établie, le recours en préemption
doit être exercé aussitôt que celui qui y prétend a eu connaissance de la vente, sous peine
de déchéance (arrêts 27 Avril 1893, ll Janvier
1894, 27 Février 1895, pr Mai 1895);
Attendu qu'en cette vue la Cour n'a pas à
s'arrêter soit au serment. déféré quant au prix,
soit à l'enquête demandée;
PAR cEs MoTIFS

Et ceux des

pn~miers

juges:

Confirme.
Alexandrie, le 4 Avril 1901.

Le P1·ésident,

qui seule doit répondre de sa faute; s'agissant de dommages occasionnés par la faute du propriétaire d'un fonds,
elle ne peut être dirigée contre l'acquéreur du fonds.

BoGHos

BEY AcHIKIAN

contre
CoM?AGNIE FRANco-EGYPTIENNE
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,

. . . .

..

.

. .

. . . . . .

. .

Dans les rapports entre les demandeurs et
la Compagnie Franco-Egyptienne:
Attendu que, de 1891 à 1894, la Compagnie
défenderesse n'était pas propriétaire du Canal
français; que ce canal appartenait à la Société
Foncière et Agricole de la Basse-Egypte et
que la Société Franco-Egyptienne, ainsi qu'il
résulte de ses Statuts produits aux débats, a
été constituée le 20 Octobre 1895; qu'elle n'a
par conséquent encouru et n'a pu encourir
aucune responsabilité pour cette période, étant
donné que l'action d'Achikian à son encontre
a sa source, ainsi qu'il le déclare lui-même,
dans un quasi-délit; qu'en admettant par suite
que la cause des dommages dont se plaint
Boghos Bey Achikian soit imputable à une
faute .ou à une négligence de la Société de la
Basse-Egypte, la Compagnie intimée ne saurait être tenue. de réparer un dommage survenu
avant sa création et son acquisition, l'action
derivant d'un quasi-délit étant une action
personnelle et non réelle et ne donnant de
recours que contre la personne même qui s'en
est rendue fautive et qui seule doit répondre
de sa faute;

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Dommages-intérêts; quasi-délit; action personnelle;
conséquences.

L'action en dommages-i11térêts a raison d'un qt.tast'délit est une action personnelle qui ne peul être intentée
que contre la personne même qui s'en est rmdt.t fautive et

.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 10 Avril 1901.

Le P1·ésident,

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

BELLET.
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SOMMAIRE.

PAR

Opposition à commandement; moyens proposés;
conclusions prises; caractère de l'action; appel; délai.

Déclare l'appel irrecevable.

L' insta11ce d'opposition a comrnandunen t immobilier
ne perd pas son caractére parce que l'opposant se défend en
se prévalant de la prescription par 15 a11s et conclut l'annulation de la créance et lfl radiation de l'hypothtque: le
délai d'appel au jugement qui intervient demeure donc de
10 jo11rs.

a

a

STAVRO RuPPAS

contre
SALAMA ABOU EL EMEN ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que le jugement attaqué a été
signifié par acte d'huissier en da+,e du 24 Novembre 1900 au sieur Stavro Ruppas;
Que ce dernier n'en a interjeté appel qu'à
la date elu l9 Janvier 1901, c'est-à-dit·e
56 jours après la signification;
Attendu qu'il s'agit d'un jugement rendu
sur opposition à un commandement immobilier
et qu'aux termes de l'arL 609 du Code de
Proc. Ci v. et Corn m., le délai d'appel était de
10 jours seulement;
Que, l'appel porté aujourd'hui devant la
Cour ayant été formé après l'expiration de ce
délai, il doit être déclaré irrecevablE);
Que c'Pst en vain que l'appelant soutient
qu'il ne s'agissait pas, en réalité, d'une opposition à un eommanclement, mais d'une instance qui, bien qu'introduite à l'occasion d'un
commandement, tend:üt à l'annulation de la
créance et à la radiation de l'hypothèque;
Qu'co effet on n'a qu'à lire l'acte d'opposition pour constater que les intimés n'ont fait
que se déft=mdre en se prévalant de la prescription de plus de 15 ans et que la radiation
de l'nypolhèque n'a été demandée que comme
conséquence de ce moyen;
Qu'il est évident qu'ils n'avaient pas à
prendre l'initiative, pour opposer le dit moyen,
mais qu'ils devaient attendr~ un commandement;
TH. LEBSOHN,

D.

PALA.Gl,

cEs MoTIFS:

Alexandrie, le 10 Avril 1901.

Le P'f·ésùlent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Matière indivisible; action en complainte;
jugement; signification; cou1·s du délai d'appel.
Dans une matiére illdivisible, telle qu'U?ze action en
complainte dirigée contre plusieurs défendeurs, la signification du j11gement faite par l'un d'eux au dema11dmr
fait courir le délai d'appel au profit de tous et le jugemwt
non frappé d'appel dam le délai acquiert l'autortlé de la
chose jugée en faveur de tcur les défendenrs ( r ).

BooHos

BEY

GHALI

contre
DAME HANgM ET Al.J1'RES.

LA CouR,
Attendu q ne l'appelant ne se présente
pas pour soutenir :son appel et que la partie
adverse, usant de ses avantages, conclut à la
non-recevabilité d'appel; les intimés Hassan
el Beheri et Gheta Toulba, pour cause· de
tardivité, le délai d0 60 jours depuis la signification du jligL' ment étant expiré le 18 Septembre 1899, tandis que l'appel n'a été formé
que le 21 Novembre suivant; la dame Hanem,
première intimée, parce que, s'agissant d'une
matière indidsible, soit d'une action en complainte, la forclusion vis-à-vis de.ses co-défendeurs doit lui profiter également;
Attendu que cette exc0ption est fondée en
fait et en droit;
PAR

CES MOTIFS:

Déclare l'appel tardif.
Alexandrie, le 10 Avril 1901.

Le Président,

BELLET.

(1) Rapprocher arrêt du 27 Mars 1901, (Bulletin, XIII, 215).

A. ScHIARABA.TI BEY,

Rédacteurs.

