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ÊG YPTIENNES 

16 SEPTEMBRE 1901. 

LÉGISLATION 

MINISTÈRE DES FINANCES 

ARRÊTÉ 
modifiant l'an·êté du 18 Octobri'. 1893 concm·nant Jes 

délégations du Conseil de tliscipline auprès des 
1\Iondiriehs et Gouvernorats. 

Nous, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu l'arrêté du 14 Juin 1885, relatif à la composition 
du Conseil de discipline du Ministère des Finances et de 
toutes les Administrations qui en dépendent, ain5i qu'à 
celle des Délégations du dit Conseil; 

Vu l'an·êté du 18 Octobre 1893, modifiant l'art. 3 de 
l'arrêté susmentionné en ce qui concerne les délégations 
du Conseil de Discipline auprès des moudiriehs et gou
vernorats; 

Avec J'appt·obation du Conseil des Ministres, 

ARRÊTONS : 

L'arrêté du 18 Octobre 1893 (1 ), concernant les 
délégations du Conseil de Discipline auprès des moudiriehs 
et gouvernorats, est modifié ainsi qu'il suit: 

Ces délégations sont composées: 

A. - Dans les moudiriehs : 

1 • Du moud ir, pTésident. 
2• Du wékil, 
3• Du bachkateb. 

En cas d'absence du moud ir, le wékil présidera le 
Conseil de discipline, et ce dernier sera remplacé par Je 
fonctionnaire que désignera le moud ir, a vaut son absence, 
par un ordre de service. 

En cas d'absence de l'un des deux membres, le prési
dent désignera, par un ordre de service, le fonctionnaire 
qui devra suppléer Je membre absent. 

(l) Bulletin, VI, 2. 
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B. - Dans les gou\·emorats du Caire, d' Alexand1·ie, 
du Canal de Suez, de Damiette et de Suez: 

1° Du gouve1·neut·, p1·ésident, 
2° Du sous-gouveJ'Deut·, 
3° D'un délêgué du .Ministère des Finances. 

En cas d'absence du gouYerneur, le sous-gouverneur 
présidera le Conseil et ce demier set·a remplacé par le 
fonctiounaire que désignet·a le gou Yel'Jleur, a va nt. son 
absence, par un ordre ùe service. 

En cas d'absence de l'un des deux membres, le pt·ési
dent désigpera, par un ordt·e de service, le fonctionnaire 
qui dena supplêer le membre absent. 

C. -Dans le gouvernorat d'El Ariche: 

l o Du gouverneur, pTésident, 
zo Du bachkaieb, 
3• D'uu déléguê du Ministère des Finances. 

En cas d'absence du gouvel'Deur, le dêlêgué du Minis
tèJ·e des Finances présidera le Conseil et le gouvel'Deur 
désignera, avant sou absence, par un ordre de service, lE' 
tt·oisième membt·e du Conseil. 

En cas d'absence du bachkateb, le président dêsignera, 
par un ordre de service, le fonctionnaire qui devt·a le 
suppléer. 

Fait à Alexandrie, Je 23 Août 1901 (l) . 

Le Jlinistre des Finances, 

AHMED MAZLOUM. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOM:\fAIRE. 

Contrat; nature ; qualification inexacte. 

La nature d'un co1ttral 11e se tro11ve point dans la 
qtwlification qu'il pla1t aux par1ies de lui donner, mais 
tmiq11ement dans les termes el le b11t de la convention 
tlle-même. Malgré la q11ali(icatiou d'association en parti
cipation, lt1l contrat doit être cousidéré conune un prêt si 
l'ensemble des termes du contrat révéle qMe telle est sa 
vraie nat11re (2). 

MoHAMED EFF. AYoUB 

contre 

SELIM RAB BAT. 

LA CouR, 

Attendu que la question litigieuse se réduit 

{1) Publié au Jot~?·nal Otflciel, du 28 Août 1901, No. 96. 

à savoir quelle ost la portée légale de la con
vention passée entre les parties le 15 Octo
bre 1897; 

Attendu que la nature d'un contrat ne se 
trouve point dans la caractérisation qu'il plaît 
aux parties de lui donner, mais uniquement 
dans les termes et le but de la convention elle
même; 

Attendu que vainement l'é1ppelant qualifie 
cette convention comme un cr,ntrat d'associa
tion en participation ; 

Attendu que le but est explicitPment 
énoncé au premier article comme celui d'avan
cer, à titre de prêt, au sieur Seli rn Rab bat 
une sorrime de 200 L.E., pour l'aider en 
la passant à la société à constituer avec la 
maison de commerce Kuster et Cie. ; 

AttPndu qu'il est constant que Knster et 
Cie. du Caire, voulant établir une succursale à 
Alexandrie, en ont offert la gérance au sieur 
Selim Rabbat moyennant une caution de 
500 Li v res; que le sieur Ayoub consentit à 
fournir 200 Livres de cette somme et, pour 
compensation, le sieur Rab bat s'engagea à 
rembourser la somme avec le quart des béné
nees de l'exploitation de la succursale à Alex
andrie, mais qu'en cas de décès dn sieur Ayoub, 
ses héritiers n'auront droit de réclamer que le 
principal avec 6 Oj0 d'intérêts; 

Attendu qu'aucune trace d'une association 
e n participation ne se trouve en l'espèce; 

Attendu en première ligne qu'aucuue « as!';o
ciation commerciale» (Code de Comm. art. 65) 
n'est prévue~ mais seulement un contrat civil 
de prêt; 

Attendu, ~econdo, q n'aucune <c opération 
de commerce >> entre les -parties contractantes 
(art. 66) n'est indiquée, les seules opérations 
de commerce étant entre Rabbat et Kuster et 
Cie.; 

Attendu, enfin, que les « affaires faites >> 

dont parle l'art. 68 du même Code étaient en 
l'espèce uniquement des affaires faites par 
Rabbat pour le compte de Kuster et Cie. en 
sa qu1lité de leur agent, et nullement pour le 

(2) V. Table Décennale, v0 Obligations, No. 2956 et su iv. 



compte de la prétendue association en partici
pation; 

Attendu que la somme avancée par Ayoub 
<< à titre de prêt J> n'était pas destinée à être 
employée comme fonds de commerce de la 
prétendue société, mais uniquement comme 
caution de Rabbat dans son intérêt personnel 
en sa qualité d'agent de Kuster et Cie. du 
Caire; 

Attendu qu'il n'y a aucun aléa en l'espèce, 
parce qu'il est stipulé qu'Po cas de pertes qui 
pourraient toucher la susdite somme (de 200 
Livres) celles-ci seront supportées Axclusive
ment par Rabbat, et de plus, en cas de décès de 
Rabbat, le sieur Ayoub aurait droit de deman
der à K us ter et Cie., dépositaires de la cau
tion de Livres 500, le remboursement de suu 
prêt de Livres 200 avec o 0/o d'intérêts; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 8 Mai 1901. 

Le P1·ésident, BELLET. 

------------------,~~------------------

SOMMAIRE. 

Exécution provisoire; second jugement; précédent 
jugement définitif; appel contre celui-ci; irre
cevabilité. 

En jugeant que l'exiculion provisoire a été ordonnée 
a bon droit par tm jugement rendu en exécution d'un 
précédent jugemmt passé en jor,;e de chose jugée ou exécu
toire lui-même, la Cour décide. en même trmps et nécessai
rement qtte le jugemwl en exécution duquel le seco11d a 
été rendu, est pa Hé e11 force de chose jugée et, partant, ce 
premier jugement n'est plus susceptible d'appel. 

Homs SA vARESE 

coutt·e 

GouvERNEMENT EGYPTIE~. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel-: 

Attendu que, par jugement du 5 Avrill892, 
le Tribunal Civil d'Alexandrie, statuant entre 
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1~ Gouvernement Egyptien et Edouard Sava
rese, c< dit pour droit que l'Etat est propriétaire 
de la parcelle d'environ dix mille feddans de 
terrains revendiqués par assignation en date 
du 4 Décembre 1888 >}; 

Attendt~ que c'est en se fondant sur ce 

jugement que le Gouvernement oppose aux 
hoirs Savare~e la chose définitivement jugée 
quant à la propriété des dix mille feddans 
susvisés, que ces derr.iers, sur leur RppPl des 
jugements des 4 Mars 1890, 5 Avril 1892 At 22 
.\Iai 1900, entendent remeqre en discussion; 

Atte~du que, par arrêt du 13 Juin 1900, la 
Cour a déclaré que c< c'est à bon droit que les 
premiers juges ont ordonné l'Axécution provi
soire du jugement du 22 Mai 1900 >>; 

Que dans ses motifs la Cour explique « que 
« le jugement attaqué du 22 Mai 1900 a été 
<< rendu en exécution du jugement précédent 
<<du 5 Avrill902 »; 

Que ce dernier jugement a été dùment 
notifié aux hoirs Savarese le 2 Janvier 1900, 
et qu'appel n'a pas été relevé dans le délai 
légal; 

Que ce jugement est passé en force de 
those jugée et que l'exécution provisoire a 
été ordonnée à bon droit aux termes· de l'ar
ticle 449 du Code de Procédure; 

Or, attendu qu'aux termes de l'article 
précité, l'exécution provisoire ne pouvant être 
ordonnée qu'autant que le jugement est rendu 
en exécution d'un précédent jugement passé 
en force de ~hose jugée ou exécutoire lui-même, 
le di~positif de l'arrêt dn 13 Juin 1900, portant 
que l'exécution provisoire a été ordonnée à bon 
droit, a décidé en même temps et. nécessaire
ment que le jugement en exécution duquel 
le second a été rendu était passé en état de 
chose jugée; 

Que l'arrêt précité emporte pour la Cour 
l'autorité de la chose jugée sur ce point; 

Que dès lors le jugement du 5 Avril 1892, 
reconnu passé en état de chose jugée, ne 
saurait désormais être attaqué par la voie 
de l'appei; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PAR CES MoTIFs: 

Déclare irrecevable l'appel. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICs. 

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

SOMMAIRE. 

Immeuble; vente; clause << franc de toute 
servitude » ; sens. 

L-1 Jtlpulation qu'11rz immwble est vendtt franc de 
to11te servitude ne pwt êlu co11sidùée comme de pur style 
ott interprélée en ce sen.~ qu'elle ne viJerait que les sen.Ji· 
tu des pouv mt être prétendu, s pn·r des liers; elle doit s'en
tendre des servitudes pouvant exister art profit d'uu autre 
immeuble drt vendeur et dont il est maître d'affranchir 
l'immenble vendu. 

PRINCE IBRAHIM pACHA 

contre 

DAME DE BoNo. 

LA CouR, 

Attendu qu'en stipulant, dans le contrat de 
vente du 22 Juillet 18R6, que l'immeuble par 
elle vendu à E. Ghébali et consorts était franc 
de toute servitude, la Daïra du Prince Ibrahim 
Pacha a nécessairement renoncé au droit de 
conserver les deux ouvertures pratiqnées dans 
la construction voisine et contiguë formant une 
des limites de l'immeuble vendu et restée sa 
propriét.é ; 

Que ces ouvertures constituaient une vue 
directe sur le dit immeuble et, par suite, à partir 
de la vente, une servitude contre laquelle les 
acheteurs étaient formellement garantis par la 
stipulation préeitée; 

Que cette stipulation ne saurait être consi
derée comme de pur style on interprétée en ce 
sens qu'elle n'avait visé que les servitudes 
pouvant être prétendues par des tiers; 

Qu'elle est claire et précise et doit, au 
contraire~ plus rationnellement s'entendre des 
servitudes dont le vendeur était maître d'affran
chir l'immeuble; 

Attendu que, dans ces conditions, il est 
inutile de rechercher si ces ouvertures ont été 
fermées lors de la vente de 1886 et rétablies 
récemment, comme le prétend l'intimée, ou 
si elles ont toujours été maintenues depuis la 
vente, comme le prétend la Daïra; 

Que ces faits n'auraient eu d'importance 
qu'au cas où la Daïra aurait pu invoquer la 
prescription pour conserver ces ouvertures, ce 
qu'elle ne peut faire dans l'espèce, puisque cette 
prescription n'aurait pu courir que du 21 Juillet 
1886, jour de la vente, au 16-Août 1900, date 
de la demande introduite par Ja dame de Bono, 
c'est-à-dire pendant un laps de moins de quinze 
an~; 

PAR CEs MoTIFS 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMl\rAIRE. 

He kr; constitution conventionnelle; conditions; 
acquisition par prescription; conditions. 

La constitution conventionnelle d'tm droit de hekr 
est subordonnée a la délivrance d'un hqdjet par le Cadi(I), 
mais ce droit peut être acqrtis par prescription moyennant 
la possession du terrain wakf et le paiement d'une rtde
vance a titre de hekr. 

MAHMOUD Y OU NES 

coutt·e 

GOUVERNEMENT EGYPTIEN ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que Mahmoud Younès ès-qualité 
a, par acte d'huissier en date du 25 Mars 1900, 
interjeté apptl: 

1 o du jugement interlocutoire rendu par le 
Tribunal de l re instance d'Alexandrie à la 
date du 24 Janvier 1899; 

(1) v. Table Décennale, v0 Bekr, No. 1805. 



2a du jugement définitif rendu par le même 
Tribunal le 2 Jan vier 1900; 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges, justifient suffisamment les 
décisions dont a pp el ; 

Attendu en outre que la jurisprudence in
voquée par l'app8lant n'est pas applicable en 
l'espèce; 

Qu'en e:ftet cette jurisprudence, en exigeant, 
pour la constitution d'un droit de hekre, un 
hodget délivré par le Cadi, n'a pu viser qu'une 
constitution conventionnelle, alors qu'il s'agit 
dans le procès actuel de l'acquisition de ce 
droit par la prescription; 

Qu'il est incontestable que la possession 
nécessaire pour prescrire peut être établie par 
la preuve testimoniale; 

Que, dans ce procès, le Gouvernement a 
suffh:amment rapporté cette pr19uve tant en ce 
qui concerne la possession du terrain en litige, 
qu'en ce qui concerne le paiement du hekre; 

Que d'ailleurs les reçus produits aujourd'hui 
par le Gouvernement, quoique délivrés par un 
bénéficiaire et non par le Nazir, confirment 
tout au moins les dépositions des témoins cie 
l'enquête; 

Attendu enfin qu'à l'audience du 17 Avril 
1901 l'appelant s'est désisté, par l'organe de 
son avocat, de l'instance vis-à-vis de Mohamed 
Kobbre; 

Qu'il y a lieu de lui donner acte de ce dé
sistement; 

PAR CES MoTJFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Préemption; lots divers; majoration du prix; prix 
réel; fixation; pouvoir du juge.- II. Préemption; 
déliv.rance de l'immeuble; frais de culture; fruits; 
attribution. 

I. Lorsque, dans une vente de plusieurs lots, le prix 
d'un lot a été considérablement majoré, pour faire échec 
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au droit de /J1'éelllptian, au détrimtmt dtt lot liOn sujet a la 
préemption, sans que le p1 ix globJ l ait été majoré, il ap
partient au juge de fixer le véri1able p1·i::t du par le prüm
pteur. 

II. L'acheteur d'un immeuble objet d'une prJemplion 
do il' jusqu'a la délivra nee de l'immeuble, supporter les 
frais des cultures q11'il a faites, de même qu'il doit recueillir 
les frrtits. 

GEORGES DEMETRIADlS 

coutre 

GABRIEL HADDAD, 

PRINCE KAIYlEL-EL-DIN ET G. HADDAD. 

LA" CouR, 

En ce qui concerne 1<~ prix: 

Att.enclu qu'il n'y a pas de doute que le 
prix du lot préempté a été considérablement 
majoré au détriment du lot non sujet à la 
préemption ; _ 

Que, pour s'en convaincre entièrement, il 
suffit d'observer que le premier de ces lots. au
quel le contrat d'achat des intimés assigne un 
prix de P.T. 225,000, a été acheté, quatre ans 
auparavant, à raison de P.T. 114,317, tandis 
que l'autre lot donnant comme prix 106,000 
P.T. l'a été à raison de 172,900 P.T.; 

Que les intimés ne donnent aucune raison 
pour expliquer la moins-value de ce dernier 
lot, lequel cependant mesure 4 feddans environ 
en plus, at contient des constructions que 
l'autre ne contient pas, telles que Ezbet, Dawar, 
maga&ins etc. ; 

Que, pour justifier l'excessive plus-vll.lue 
prétendûment gagnée par les t8rres du l er lot de 
Segaieh, les dits intimés veulent en vain faire 
état: 1 o des évaluations faites par le Crédit 
Foncier en vue d'un emprunt qu'ils voulaient 
lui faire; 2° d'un engagement qu'un sieur Klat 
a pris envers eux de leur acheter le dit lot à 
L.E. 3000, dans le cas où ils parviendraient 
à faire définitivement écarter la préemption 
des appelants; 3° et enfin d'un masraf que le 
Gouvernement installa à côté en Avril 1895; 

Qu'en effet les évaluati(ms du Crédit 
Foncier s'écartent sensiblement du prix du 



contrat auquel elles sont inférieures Ll'environ 
L.E. 800; 

Que l'engaèement du sieur Klat anrait eu 
que'quc valeur s'il avait été en même temps 
pris à l'égard des appelants; que si l'on devait 
du reste tenir t:ompte de tels engagements, il 
serait trop commodP- d'en proclnire dans toutes 
les affaires similairPs; 

Qu'enfin le masraf a si peu amélioré les 
terrC's, qu'en consultant les IYirds produits 
par les intimés et le certific~t du Sarraf pro· 
duit par Démétriadis on constate: 

l o Qu'en 1898, 67 ft>tldans sur les 142 
formant le lot de Segaieh ont été exemptés 
d'impôts comme talefs; 

2° Que les mêmes 67 fec1dans furrnt 
réiJnposés e:1 1889, m:us à raison de P.T. 14 
le feddan; 

3° Qu'en 1900 ils furPnt de nouveau 
exPmptés d'impôts; 

4° Et qu'enfin le séquestre Lifonti, à la 
suite d'enchères publiques, ne parvint à louer 
tout le lot que pour une somme de L.E. 36, 
pour une pério :e d'enYiron 8 mois; 

Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que si 
le prix global des deux parcelles de Segaieh 
et ~echile n'a pas été majoré, le bénéfice de 
L. E. 320 réalisé par Ka mel etf: étant normal, 
celui de Segaieh l'a incontestablement été Pn 
vne de paralyser la préemption des appe
lants; 

Qu'il reste dès lors à :fixer le prix réel de 
la dite parcelle; 

Attendu que le prix ne peut être celui du 
contrat non contesté de 1895, étant donnée la 
plus-value que les terres ont nécessairement 
gagnée depuis lors, ni c.elui de l'expert Lifonti, 
qui lui est inférieur de L.E. 143; 

Que dans ces conditions il eonvient de 
l'arrêter ex requo et bono à L. E. 1400; 

Que les intimés peuvent d'autant moins 
critiquer cette fixation qu'elle leur permet de 
réaliser sur une parcelle presque tout le gain 
que son auteur Kamel effendi a réalisé sur 
les deux parcelles réunies : 

En ce qui concerne les autres chefs relatifs 
aux impôts, frais de culture, etc. : 

Attendu que jusqu'à la· mise en possession 
du séquestre, les intimés doivent supporter 
les frais des cultures qu'ils ont faites, de même 
qu'ils doivent recueillir les fruits; 

Qu'il s'ensuit que les appelants n'ont rien 
à leur payer de ces chefs et qu'ils ne devien
nent comptables des intérêts à raison de 
5 Oj0 qu'à partir du 1"'' Septembre 1900, date 
de cette mise en possession. 

En ce gui cont·erne la solidarité: 

Attendu qu'il n'y a pas lieu à solidarité 
faute d'un texte qui la prononce; 

P,\R cEs :MoTIFS: 

Ordonne. 

Alexandrie, le 21 Mai 1901. 

l.e P1·ésident, KoRIZMICS. 

-------------------Y~-------------------

SOMMAIRE. 

Terres concédées par l'Etat; retour â l'Etat; 
cas ; vente à des tiers; concessionnaires ori
ginaires; revendication; inadmissibilité. 

Anx !tnnes du Décret du 27 Mars 1894 (r), les 
ventes consenties pa, les concessionnaires de terre.1 de l'Etat, 
en vert11 d'acles 1 égu!ieiS, doivent sortir lwr plein rf entier 
effet (art. J), mais les tores de celle natw e qui, j11squ'a la 
dale du dérret, Mil fait retour a l'Etal, .lait par mite J'ex
propriai ions pour 11011-pa iement d' imp6ts, soit pour toute 
autre cause, restent propriéte de l'Etat (art. 4). 

Celui-ci a donc pu, en Jmreil cas, les vendre vtt/able
ment a des tiers qui sont a r abri de toute revendication 
des co11cessionnaires originaires, bédo11i11s ou autres, 011 de 
leurs héritiers. 

PANA YOTTI PAFILI ET CONSORTS 

contre 

SOULIMAN MAHMOUD ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que les intimés reconnaissent que 
les 3 feddans et 18 kirats qu'ils revendiquent 

(l) Recueil des lois ec Déc?·ets, 1894, p. 107. 



faisaient partie d'noe concession de 45 feddans, 
que le Gouvernement avait faite à leurs auteurs 
primitifs Aly Khalifa et consorts; 

Qu'il n'est point contesté qu'aux termes 
des Ordres Supérieurs qui règlent les conces
sions de cette nature, les Bédouins conces
sionnaires n'avai('nt que l'usufruit des terrc's 
concédées et que, s'ils cessaient de les cultiver 
par eux-mê-mes, les dites terres devaient faire 
retoUL' à l'E.tat; 

Qu'en vain les intimés opposent qu'aux 
termes de l'art. 3 du décret elu 27 .Mars 189-1, 
<<les ventes qui auraient été consenties par les 
concessionnaires en vertu d'actes réguliers 
sortiront leur plein et entier effet)); 

Qu'en effet l'article suivant ajoute: << tou
tefois les terres de cette nature qui jusqu'ici 
ont fait retour à l'Etat, soit par suite d'expro
priation pour non-paiement d'impôts, soit pour 
toute autre cause, rf'steront propriété de 
l'Etat)); 

Qu'il s'ensuit que la solution du litige 
dépend de la question de savoir si, en s'empa
rant de la parcelle litigieuse en 1893, c'est-à
dire antérieurement au décret susvisé, les 
appelants l'ont fait en conformité de la vente 
que le Gouvernement venait de leur consentir, 
si, en d'autres termes, lAur titre s'applique 
aux terrains litigieux; car si tel était le cas, 
le Gouvernement aura agi dans la plénitude 
de ses droits et la revendication serait mani
festement mal fondée; 

Mais attendu que l'expert, commis par les 
premiers juges, n'a pas procédé à l'application 
du dit titre, n'ayant pas reçu mandat de le 
faire; que cette lacune est d'autant plus 
regrettable que les premiers juges n'ont pu 
de la sorte statuer sur le recours en garantie 
exercé par les appelants à l'encontre du _ 
Gouvernement et qu'ils furent réduits de le 
rejeter en l'état en leur réservant le droit de 
le faire valoir par instance séparée; 

Qu'appliquant le titre des intimés, le dit 
expert a encore négligé de se conformer aux 
prescriptions des art. 463 et 464 du Code de 
Procédure, négligence dont les appelants 
s'autorisent pour tout contester dans son rap-
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port et pour l'accuser d'avoir omis d'acter cer
taines observations, d'en avoir altéré d'autres, 
de leur attribuer des dédarations qu'ils n'ont 
pas faites ot qu'ils vont mêmejusqu'à affirmer 
que ses constatations matérielles sont inexac
tes, et que la parcelle en litige n'est pas limitée 
par Bahr Faccous au No.rd, comme il l'indique, 
mais à l'ouest, comme l'indiquAnt leurs titres; 

Que dans ces conditions une nouvelle ex
pertise avec rles pouvoirs plus étendns s'·impose 
afin de réparer l'omi~sion soit des premiers 
juges, soit d0 l'export; 

pAR CES MOTIFS : 

A vaut dire droit au fond ... 

Alexandrie, le 21 ~ifai 1901. 

I.e Présùlent, KoRIZMIC~. 

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

SOMMAIRE. 

1. Serment; chef de demande; seul moyen de 
preuve; admissibilité. - II. Légataire; héritiers ; 
promesse de la somme léguée contre absten
tion; serment; pertinence; promesse; caractères. 

I. Est aJmissible le sermwt déféré comme seul 
moyw dt> preuve proposé mr le cllf( Je dema11de auquel 
il s'applique. 

II. Est pertinent le sermeut déféré pi!r le !égala ire 
d'une somme déterminée s11r la promesse qui lui aurait été 
faite rar /1s Mritiers de lui payr:_r une somme égale a la 
SOl/Une léguée, a condition qu'il s'abstiendrait, comme de 
fait il s'est abstenll, de toute opposition à l'annula,ion du 
testament: il n'y a lit. ni une libéralité, r1i une donation 
qui seraient nulles, aux termes de l'art. 70 C. C., p011r 
n'avoir pas été faites daw un acto authentique. 

VEUVE ANTONIADIS 

contre 

MICHEL T. ANTONIADIS. 

LA CouR, 

Attendu que Lady Antoniadis et Antoine 
J. Antoniadis, faisant appel du jugement du 
Tribunal Civil d'Alexandrie du 3 Novembre 
1900, excipent que le serment admis par ce 
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jugement ne serait pas admissible comme 
ayant été déféré en voie subsidiaire; 

Attendu que, dans l'acte introductif d'ins
tance du 18 Février 1899, l'intimé semblerait 
baser sa demande plutôt sur la promesse des 
appelants de lui payer malgré tout les 10,000 
francs, montant du legs à lui fait par son oncle, 
que sur le testament du dit oncle; 

Néanmoins, dès sa première comparution 
~evant les premiers juges, il précisa sa 
demande; l'objet était unique, le paiement de 
10,000 francs qu'il d<'lmandaH Jo Pn vertu du 
testament de son oncle, feu Sir John Antonia
dis, 2° s'il résulterait que le testament était 
nul: en vertu de la promesse de::; appelants de 
lui payer les 10,000 francs, malgré tout; et, 
sur la promesse, il leur déférait le serment 
décisoire en abandonnant tout autre moyen de 
preuve; 

Attendu que le serment ainsi déféré n'était 
nullement déféré en voie subsidiaire aux 
termes de l'art. 187 Code Proc., puisque le 
serment était le seul moyen de preuve proposé 
sur le chef auquel il s'appliquait, c'est-à-dire 
sur la promesse; 

Attendu qu'en 2w• ligne les appelants exci
pent que la délation du serment serait inadmis
sible parce que le serment ne porte pas sur 
un fait pertinent; qu'en fait la prétendue pro
messe ne serait qu'une libéralité, une donation 
nulle aux termes de l'at'ticle 70 C. C.; 

Attendu que l'intimé, comme légataire, 
avait indiscutablement qualité pour s'opposer 
devant la Commission de l'Ambassade Russe 
à ConstantinoplA à l'annulation du testament 
qui lui accordait le legs; 

L'intimé explique que les appelants dé
siraient faire annuler le dit testament et que, 
sur sa promesse de ne pas s'oppoaer à 
l'annulation du testament, ils lui promirent de 
lui payer les. 10.000 francs, montant du legs; 

Qu'il a obtempéré à l'engagement pris, ne 
s'est pas présenté devant la Commission de 
l'Ambassade Russe à Constantinople et a laissé 
annuler le testament; 

Ayant tenu son engagement en s'abstenant 
de toute intervention, il demande aux appelants 

la somme qu'il soutient qu'ils lui ont promise 
comme dédommagement de son abstention; ce 
n'est donc pas à une libéralité ou à une dona
tion qu'il prétend avoir droit; 

Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le 
jugement attaqué avec dépens; 

PAR CES MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 21 Yai 1901. 

Le P1·ésùlent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Obligation; exécution devenue impossible; dom
mages-intérêts. - II. Mandataire; défaut de 
mandat; responsabilité. - lU. Engagement; 
délai; expiration; effets. 

I. Lorsqlle, par suite de l'aliénation dtl terrain Sttr 
lequel ~e propriétaire s't'SI enga{fé vis-a-vis d'tm tiers a éle
ver rme constrllclion, il se trouve dans l'impossibilité d' exé
cuter penonnellement SOli engagement, l'obligation se trouve 
virtuellement résolue et ne peul plus, qllant a son inexéw
tiou, q11e donner lieu a ttne COildamnation en payement 
d'une •Omme fixe de dommages intérêts. 

II. Cel11i q11i a agi sans mandat au. nom d'tm tiers, 
doit supporter la responsabilité de l'inexécution de l' enga
gement qu'il a pris ( r ). 

III. Le délai maxim111n concédé a une partie pour 
l'exécution d'tm engagement pris, n'exclut pas la faculté 
po11r l'antre partie de réci(Tmer l' txécution du contrat 
même aprés l'expiration de ce délai, !a stipulation du délai 
n'affectant pas la conwntinu elle-même, maù déterminant 
seule/lient une limite a partir de laquelle la partie peut 
être actionnée. 

ZAFIRI G. PAPAZAFIRI 

CODtre 

MoH. DJEMIL PACHA ToussouN. 

LA nouR, 

En ce qui touche la responsabilité de la 
Daïra: 

Attendu que c'est à bon droit que les 
premiers juges o·nt retenu l'entière responsa
bilité de la Daïra envers Papazafiri, aux termes 

(1) Rapprocher Table Décennale, v0 Gestion d'affaires, 

No. 1801. 



de la convention du 9 Octobre 1898, et l'ont 
condamnée à réparer le préjudice souffert par 
ce dernier; 

Que la Cour adopte à cet égard les motifs 
du jugement. 

Attendu, quant à la résolution de la con
vention et. à la condamnation de la Daïra au 
paiement d'une somme fixe et déterminée une 
fois pour toutes à titre de dommages-intérêts, 
que ces dispositions du jugement se trouvent 
également justifiées; 

Que dès l'instant AD effet qu'il était établi 
au débat que, par suite de l'aliénation du 
terrain sur lequel devait être cons! ruit l'hôtel 
promis à Papazafiri, la Daïra se trouvait dans 
l'impossibilité d'exécuter personnellement son 
engage~nent, l'obligation par elle prise se 
trouvait virtuellement résolue et ne pouvait 
plus, quant à son inexécution, donner lieu 
qu'à une condamnation en payement d'une 
somme fixe de dommages-intérêts; 

Att~ndu, quant a~ montant de ces dom
mages-intérêts, que l'appréciation qu'en ont 
faite les premiers juges, d'après toutes les 
circonstances de la cause, paraît suffisante et 
justifiée. 

En ce qui touche le recours de la Daïra 
contre Salvago et Cie. : 

Attendu que, s'il est certain et reconnu que 
Lamhros a été chargé par Salvago et Cie. du 
mandat d'acheter les terrains qui ont fait 
l'objet de la vente du 10 Mai 1899 et même de 
suivre l'exécution de cette vente, aucun docu
ment ni aucun fait précis de la cause n'établit 
cependant que ce mandat lui conférait le pou
voir d'assumer à la charge de ses mandants 
l'obligation de construire sur l'un de ces ter
rains l'hôtel promis par la Daïra à Papazafiri; 

Que Salvago et Cie., dès la première inter
pellation de la Daïra, ont formellement dénié 
tout mandat à cet égard et que Lambros, de 
son côté, a déclaré devant le Tribunal comme 
il le déclare encore devant la Cour que c'est 
sans mandat qn'il a signé au nom de ces 
derniers l'engagement dont se prévaut la 
Daïra; 
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Adoptant au surplus sur ce chef les motifs 
des premiers juges: 

En ce qui touche le recours contre Lambros: 

Attendu que l'engagement souscrit par 
Lambros au nom de Salvago et Cie. impliquait 
la connaissance parfaite qu'il avait· des termes 
et conditions de la ~onvention intervenue entre 
la Daïra et Papazafiri relativement à la cons
truction d'un hôtel; 

Que dès l'instant que son mandat à cette 
fin est dén!é par Salvago et Cie., et qu'il recon
naît, du reste, lui-même qu'il a agi sans pou
voir, tou te la responsabilité de l'inexécution 
de l'engagement lui incombe; 

Attendu qu'il ne saurait prétendre en être 
exonéré en soutenant que le terrain sur lequel 
la con~truction devait s'élever n'a jamais été 
mis à disposition et que, ce terrain n'ayant 
mê·me pas été libre et disponible avant l'éché
ance du délai d'un an fixé dans la convention 
susdite du 9 Octobre 1898, tout engagement 
avait cessé; 

Attendu que le délai de trois mois au moins 
et d'un an au plus concédé à la Daïra pour 
construire et consigner l'hôtel promis à Papa
zafiri n'excluait pas la faculté pour ce der·nier 
de réclamer l'exécution du contrat, même après. 
l'expira ti on de ces délais ; 

Que cette stipulation de délais n'affectait 
pas la convention elle-même et n'impliquait 
nullement pour la Daïra le droit de se tenit· 
pour dégagée au bout d'un an; qu'elle déter
minait seulement une limite à partir de la
quelle elle pouvait être actionnée; 

Qu'en différant_, après sa mise en demeure 
et ses protestations du 23 Août 1899, toute 
action-J-udiciaire avant ou immédiatement après 
l'expiration de c8tte limite, Papazafiri ne 
dégageait pas la Daïra et ne faisait que pro
longer les facilités qui lui avaient été con
cédées; 

Attendu, qua nt à la libre disposition du 
terrain, qu'il ressort des éléments de la cause 
que toute difficulté à cet égard avait disparu 
depuis le 8 Avril 1900 et qu'avis en avait été 
donné à Lambros dès le 26 Mai suivant par 
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une lettre de la Daïra, dont la. remise au 
domicile de ce dernier se trouve attestée par 
la signaturA d'un de ses employés; 

Qu'à partir de ce moment et dès lors que 
Papazafiri, par sa demande du 17 Février 19.00, 
réclamait non pas la ré<;olution, mais l'exécu
tion de la convention, Lambros pouvait et 
devait cotnrnencer et poursuivre les travaux 
de construction promis ; 

Attendu qu'ayant pris, par son engagement, 
lieu et placede laDaïra vis-à-vis de Papazafiri, 
Lambros est tenu de la relever des ~ondamn~
tions contre elle prononcées; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme en partie; 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 21 :Mai 1901. 

Le PTésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Opposition ; mesu1·e d'instruction ; jugement con
tradictoire ; jugement par défaut au fond; inad
missibilité d'opposition. 

Le jttgement de défaut rejetant l'opposition a un 
jugement par défaut, n'est pas lui-même susceptible d'op
position, encore qu'il ait été prononcé snr une mesure 
d'illstruction 01·do11née par j 11gement contradictoire ( r ). 

CHALABI EFFENDI CHAHIN ET AUTRES 

contl'e 

ANGLO-EGYPTIAN BANK. 

LA CouR, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attendu que l' Anglo-Egyptian Bank, par 

acte du 7 Février 1901, dûment signifié a:ux 
appelants, a relevé appel incident du jugement 
rendu par le Tribunal Civil de Mansourah du 

(l) Rapp. Table Décennale, v0 Jugement par défaut, 
No. 2165. 

19 Avril 1900, en tant qu'il a rejeté la fin de 
non-receYoir de l'opposition intentée par les 
appelants, par acte du 14 Mars 1900, au j u
gement du -±Janvier 1900, fin de non-recevoir 
basée sur ce que le susdit jugement n'était pas 
susceptible d'opposition, étant lui-même reQdu 
sur opposition; 

Attendu qu'au jugement par défaut du 
21 Avril 1896, les Chahin ont fait opposition; 
que, sur cette opposition, par jugement contra
dictoire du 16 Février 1897, le Tribunal a 
ordonné une descente sur les lieux; 

Qu'après cette descente faite et rapport.ée, 
le Tribunal a, par son jugement de défaut du 
4 Janvier 1900, débouté les Chahin de leur 
opposition faite au jugement du 21 Avrill896; 

Que de ce dernier jugement du 4 Jan
vier 1900 les Chahin ont relevé opposition par 
acte du 14 Mars 1900; 

Attendu qu'il semblerait que le législateur 
égyptien, en ne reproduisan1 pas, dans J'article 
384 du Code de Procédure, le texte de l'arti
cle 165 du Code de Procédure Français et en 
ajoutant les mots « en aucun cas )) , a voulu 
mettre fin, dans ce pays, aux adoucissements 
à la rigueur du principe qu'opposition sur oppo
sition ne vaut, qui se sont produits en France; 

Que, dès lors, l'intervention d'un jugement 
contradictoire ordonnant une mesure d'ins
truction sur une demande en opposition ne 
rendrait pas susceptible d'opposition le juge
ment par défaut rejetant l'opposition et pro
noncé sur cette mesure d'instruction; 

Qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à 
l'appel incident sur ce point; 

PAR CES MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 21 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMics. 

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



SOMMAIRE. 

I. Responsabilité ; omission; conditions ; Gouver
nement; barrages dans le Nil ; établissement; 
obligation; inexistence; cas. - IL Travaux 
publics; opportunité; Gouvernement; apprécia
tion. - IlL Irrigations; distribution des eaux; 
Tribunaux; ingérence; séparation des pouvoirs; 
violation. · 

T. Un simple fait d'omission 11e dtJime lieu a respon
sabilité civile que s'il y avait, pom· celui auquel on 
l'imp11te, une obligation d'accomplir les faits omis ( r ). 
A IICI/11 décret 011 réglement n'impose an Service des lrri
gati,J111 ou a tout autre service administratif, le devoir 
d'établir dans le Nil, pwdant la saison rie l'étiag<', soit a 
Damùtte, srit aillettrs, des barrages provisoires destinés a 
Prévenir le mélan(Je des eaux saumâtres de la mer el des 

/') 

eaux douces du Nil. 
En co,;seq11ence, faute d'avoir établi tm barrage de 

ce genre, le Gouvenmnent ne saurait être rendu responsa
ble des dégâts occasionnés soit a11x wltures, soit même aux 
P' ofn iétes riveraines, {'ar la contamination des ('(l/IX douces 
du flmve par l'ean salée de la mer (z)-

1 l. il appar 1 ient a iOttl Gollvernelllenl d' app1·écier 
souverniuemenl l'opporl1t11Ùe des trrwaux publics a mire
prendre dans des VllfÇ rt'i11fé1 êt général, en prwant a fa 
fois en considératioll et ses ressonrces lmdç;étaires et les 
intérêts collectifs placés sous sa sauvegarde (3). 

III. C'est des apprécia/ions discrétionnaires de l'Ad-
117inislratiou a laquelle incombe le service des irrigations, 
q11e dépend le mode de fonctionnement du barrage perma
nwt dit de A1ougel Bey, de même que toute:; les mesures 
adlllinis1rati71es que réclame une éq11itable distrib11tion des 
eaux d'irri.gatiou: l'ingérwce des tribunaux w pareille 
111atiere consti111erait l,z violatiou d'un principe essentiel de 
droit public, celui .de la séparation et de l'indépendance 
récirroques des pou-voirs judiciaire et administratif. 

MICHEL HoCHEMI ET AUTRES 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Vu l'a-ction en responsabilité civile intentée 
contre le Gouvernement Egyptien par exploit 
du 20 Mars 1899 et rejetée par le jugement 
dont appel du 21 Novembre 1899; 

(1 et 3) R. arrêt 15 Novembre 1900, Bull., XIII, 12. 
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Attendu qu'il est a p1·iori constant qu'en 
l'année 1898, le flux de la mer a fait sentir 
son action sur le Nil jusqu'an village de 
Kafr-el-Feraa el-Kadim, et qu'il a ainsi occa
sionné de graves dégâts aux cultures et peut
être même aux propriétés des appelants par 
une conséquence de la contamination des eaux 
douces du fleuve; 

Qu'il s'agit de savoir si, en droit, le GouvE:lr· 
nement Egyptien peut être rendu responsable 
dPs dégâts en question pour cette double 
raison: 1 o qu'il n'a pas établi à Damiette, 
pendant la saison de l'étiage de 1898, un 
barrage provisoire, destiné à prévenir le 
mélange des eaux saumâtres de la mer et des 
eaux douces du Nil; 2" qu'il aurait entravé 
le courant du Nil par un fonctionn~ment 
anormal du barrage permanent dit de Mougel 
Bey et ce, de manière à réagir, comme à 
l'ordinaire, contre l'influence de la marée; 

Quant au premier grief: 
Attendu qu'il est de règle traditionnelle 

qu'un simple fait d'omission ne donne lieu 
à responsabilité civile que pour autant qu'il 
y avait, pour ceh1i auquel on l'impute, une 
obligation d'accomplir le fait omis; 

Attendu que les appelants n'ont justifié 
d'aucun Décret ou Règlement imposant au 
Service des Irrigations ou à tout antre service 
administratif le devoir d'établir dans le Nil, 
pendant la saison de l'étiage, des barrages 
provisoires, soit à Damiette, soit ailleurs; 

Qu'il appartient d'autre part à tout Gouver
nement d'apprécier souverainement l'oppor
tunité des travaux publics à entreprendre dans 
des vues d'intérêt généralJ en prenant à la fois 
en consid-ération et ses ressources budgétaires 
et les intérêts collectifs placés sous sa tutelle; 

Qu'en l'espèce notamment il appartenait à 
la Souveraineté Khédiviale ou à ses. délégués 
administratifsJ d'apprécier en toute liberté si 
les intérêts généraux de l'agriculture comman
daient ou non l'établissement d'un barrage 
provisoire dans le Nil aux environs de Damiette 
pendant la saison de l'étiage de 1898; 

(2) Rapprocher atTiit 6 Avril 1893, Hull., V, lï5. 
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Qu'au surplus les appelants n 'ont jamais 
songé à requérir de l'autorité administrative 
compétente l'établiRRement d'un barrage quel
conque, et ils sont donc, dans tonte hypothèse, 
irrecevables à réclamer la réparation des 
dommages qui ne peuvent être considérés, en 
l'absence d'une mise en demeure, que comme 
la conséquence d'un phénomène d'ordre naturel. 

Sur le deuxième grief: 

Attendu que c'est des appréciations dis
crétionnaires de l'Administratio!l, à laquelle 
incombe le service des irrigations, que dép en
dent le mode de fonctionnement du barrage 
permanent dit de Mougel Bey, de même que 
toutes les mesures administratives que réclame 
une ~quitable répartition des eaux d'irrigation; 

Que les rrribunanx ne pourraient s 'ingérer 
dans les innombrables conflits d'intérêt privé 
que la répartition administrative des eaux 
d'irrigation peut faire naître, ni prétendre 
trancher les questions d'ordre purement techni
que que de tels conflits soulèvent néces
sairement, sans violer un principe essentiel de 
droit public, celui de la séparation et de 
l'indépendance réciproques des pouvoirs j udi
ciaire et administratif; 

Qu'en l'espèce les premiers juges ont fait 
une juste application de ce principe~ en déci
dant que les demandeur( n'ont pas justifié 
d'une atteinte à un droit acquis, encore que 
leurs intérêts privés auraient été lésés, (comme 
ils le prétendent d'ailleurs gratuitement) par 
un mode anormal de fonctionnement du barrage 
dit de Mougel Bey; 

Attendu qu'il va de soi que le Service des 
irrigations avait à se préocuper en 1898 des 
intérêts généraux de l'agriculture compromis 
par un étiage excessif, et non des intérêts 
particuliers des appelants; 

Qu'il importe pourtant de constater, aq 
point de vue de la moralité de la cause, que le 
Service des irrigations a cherché à remédier 
dans la mesure du possible à la situation 
fâcheuse qui résultait pour les appelants, 
comme pour leurs voisins] des e:1virons de 
Damiette et pour tous les agriculteurs de la 

Basse Egypte, d'un étiage extraordinairement 
bas, et ce, en autorisant les appelants à puiser 
dans des canaux voisins les eaux nécessaires 
à l'irrigation de leurs terres; 

Que si ces eaux ont été insuffisantes et si, 
d'autre part, les eaux du Nil ont été contaminées 
par le flux de la mer, il est pourtant déraison
nable de vouloir rendre le Service des irriga
tions responsable des conséquences fâcheuses 
d'un phénomène d'ordre naturel; 

Qu'à juste titre le Gouvernement intimé 
observe << que les propriétaiL'es fonciers 
« riv8rains du Nil, qui entendent prendre l'eau 
<< directement dans le Nil et se soustraire 
cc ainsi aux restrictions des rotations, sont ft 
cc la merci de l'étiage et doivent subir les 
« risques de la situation qu'ils ont voulu 
« supporter eux-mêmes>); 

Que bien vainement les appelants arguent 
au surplus de leur droit acquis à arroser leurs 
terres directement par le Nil, puisque ce 
prétendu droit n'a jamais été méconnu dans 
son principe ni entravé dans son exercice; 

Qu'en somme, et sans entrer dans l'examen 
des justes considérations qui ont encore acces
soirement déterminé la décision des premiers 
juges, la Cour tient l'action d~s appelants pour 
mal fondée en droit, faute pour eux d'avoir 
établi en fait que le préjudice dont ils se 
plaignent serait la conséq uenco directe et 
immédiate d'un manquement à des devoirs 
d'ordre administratif, qui seraient imposés au 
Service des irrigations par les Décrets ou 
Règlements en vigueur ou d'une faute techni
que qui serait suffisamment caractérisée pour 
constituer un quasi-délit, selon le droit corn
mun consacré par le Code Civil des Tribunaux 
mixtes; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 21 Mai 1901. 

Le Président~ KoRIZMICS. 

------\iS 



SOMMAIRE. 

Transport par chemin de fer de l'Etat ; clause 
de garantie restreinte ; validité ; conditions ; 
absence; conséquences; cas. 

La clause de garantie restreinte, en matiére de trans
port par chemin de fer, n'est obligat,oire .q~e dans le cas 
ou la lettre de voiture .<ignée par l expedtteur se référe 
expressémwt aux conditions réglement~ires arrêtées ~ar 
le Conseil d'Administration des Chemtns de fer de lE
tat ( 1 ). , . 

Peu importe que l'art. 57 du Tanf ~méral ~u~ 
contient cette clause soit reproduit SIIY le récépwé remzs a 

~~~~- ' . 
E11 conséquence, en cas de relard apporté a la délt-

vrance des bagages d'un voyageur et d'avaries occasionnées 
a ces bagages, l'Administration des Chemins. de _fer es_t 
tenru, selon le droit commun, de réparer le préJudtce mbz. 

CHEMINS DE FER DE L'ETAT 

contre 

DAME WALTER DRAPER. 

LA CouR, 

Vu la demande en dommages-intérêts inten
tée contre l'Administration des Chemins de fer 
par exploit du 26 Février 1900 à la requête de 
la dame intimée; 

Vu le jugement dont appel allouant à la 
dite dame: Jo une indemnité de P.T. 7179 1/2 

du chef des avaries subies par des bagages 
dont l'expédition a été par elle confiée à l'Ad· 
ministration appelante~ et 2° uue somme de 
1500 P. T. à raison de la remise tardive des 
dits bagages; 

Vu les articles 96, 97, 100, 102, 106, 107 
du Code de Commerce et les art. 590, 591, 593 
et 59~ du Code Civil; 

Attendu que l'Administration ne conteste 
pas les faits articulés par son adversaire ni 
sa responsabilité, d'ailleurs indiscutable aux 
termes des dispositions légales précitées, ni 
même l'importance des avaries d'ailleurs éta
blies par une expertise ordonnée en référé; 

Qu'elle se borne à vouloir limiter sa res
ponsabilité à une indemnité prévue par l'ar-

(1) R. arrêt 18 Janvier 1900, Bull, , XII, 90 . 
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ticle 57 des Conditions réglementaires de son 
Tarif Général, la dite indemnité calculée sur 
la double base du poids des marchandi
ses égarées ou avariées et du tarif adopté 
par l'expéditeur; 

Attendu que c'est à tort que l'Administra
tion appelante se prévaut en l'espèce d'un 
arrêt du 18 Janvier 1900 qui a reconnu en 
thèse générale le caractère licite des clauses 
de garantie restreinte fixant à l'avance l'in
demnité à payer par le voiturier en cas de 
perte ou avaries des marchandises à trans
porter; 

Qu'en effet cet arrêt n'admet le <!aractère 
obligatoire d'une t'elle clause que dans le cas 
où la lettre de voiture signée parr expéditeur 
se réfère expressément aux conditions régle
mentaires arrêtées par le Conseil d'Adminis
tration des Chemins de fer; or, en l'espèce, 
les conditions du tarif adopté ne figurent pas 
dans la lettre de voiture produite par l' Admi
nistration appelante; 

Qu'il importerait pen (ce qui n'est même 
pas acquis au procès) que l'art. 57 du Tarif gé
néral serait reproduit dans le récépissé que l'Ad
ministration des Chemins de fer a l'habitude de 
remettre à l'expéditeur aux fins de constater 
la réception de la marchandise ou l'acquitte
ment du coût du transport; que c'est en effet 
la lettre de voiture qui forme, d'après la loi, 
le véritable instrument du contrat de transport 
(C. C. 100); 

Attendu que l'arrêt invoqué par l'Adminis
tration appelante a d'ailleurs précisé la portée 
exacte de la clause en question en limitant 
son applicabilité « aux cas où les parties se 
« trouveraient dans l'impossibilité de remplir 
cr les devoirs àe preuve qui incombent respec
« tivement en ce qui regarde soit la fante 
« du voiturier (dont il a nécessairement à ré
<< pondre nonobstant toute stipulation contraire, 
<<dès qu'elle est établie en fait), Roit la force 

· cc majeure, qui a pour objet de décharger 
<< le voiturier de toute responsabilité )) ; qu'il 
décide expressément qu'une telle clause « n'a 
<< pas, ou du moins ne peut avoir valablement 
<< pour effet d'exonérer le voiturier des soins 
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« qu'il est tenu d'apporter, suivant le droit 
« commun, à la garde et à la c0nservation de 
cc la marchandise qui lui est confiée>>; 

Or, en l'espèce les fautes imputées à l'Ad
ministration des Chemins de fer ne sem ble nt 
pas déniées ou du moins ne pourraient l'être 
sérieusement en l'état des constatations de 
fait qui ont été relevées par l'expert nommé 
en référé et qui ont déterminé la décision des 
premiers juges ; 

Que manifestement une inde rn ni té est due 
en l'espèce selon le droit commun, seul appli
cable, tant pour le retard apporté à la délivrance 
des bagages que pour les avaries que ces 
bagages ont subies par une double conséquence 
et du retard et du peu de soin apporté à la 
garde des dits bagages; 

Attendu qu'en l'absence de toute discussion 
sur le montant du préjudice souffert par la 
partie intimée, il échet de s'en tenir à la déci
sion des premiers juges, d'ailleurs motivée à 
suffisance de droit; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 21 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

------------------~~1-------------------

SOMMAIRE. 

Appel ; demandes nouvelles ; intimé; conclusions 
en déboutement; réserve de dommages-intérêts; 
conclusions à fin d'expertise; recevabilité. 

Les conclusions d'un intimé tendant au déboutement 
de l'appelant, qui tte sont que des conclusions de défense, 
les réserves des dommages-intérêts formulées en vue d'une 
action distùJcte a introduire et les conclusiom subsidiaires 
tendant a expertise, ne peuvent étre critiquées en appel 
comme constituant des demandes nouvelles. 

BICHARA PACHA TAKLA. 

contre 

SALEH ACHOUR ET AUTRES. 

LA CouR, 

• • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • 0 • • • • • • • 

Sur l'exception d'irrecevabilité: 

Attendu qu'à tort les intimés opposent l'ir-

recevabilité des conclusions de l'appel.ant; qu'en 
effet le déboutement, auquel il conclut en ligne 
principale, constitue une simple conclusion de 
défense et non une « demande nouvelle >> ; 

Que les réserves de dommages-intérêts 
formulées en vue d'une action distincte à intro
duire, qu'elles soient accueillies ou refusées, 
n'influent en rien sur la faculté de l'appelant 
d'intenter sa demande, s'il croit y avoir droit; 

Qu'ènfin les conclusions subsidiaires ten
dant à ordonner une nouvelle expertise ne 
constituent pas davantage une « demande nou
velle >> irrecevable en degré d'appel, mais une 
vôie de défense, appuyée sur les moyens et 
critiques que l'appelant formule contre le rap· 
port du premier expert et que la nouvelle 
expertise aurait pour but de vérifier; 

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à 
l'exception d'irrecevabilité; 

PAR CES MoTIFS: 

Réforme. 

Alexandrie, le 21 Mai 190 l. 
Le PréSident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

« Ezbeh >> ; construction; autorisation préalable. 
définition. 

Aucune << Esbeh » m peul être construite sans autori
sation préalable du Ministére de l'Intérieur. (Art. 1er du 
Décret du. 2 9 Juillet 18 9 9 ( I) modifiant l'art. 6 du Dé
cret du II Février 1885 (2). 

Par << Ezbeh JJ il faut entendre, non une mazson 
destinée a l'habitatiol1 du propriétaire, mais plnsiwrs 
maisons servant a l'habitation de plusieurs cultivateurs. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

VITA BELLELI ET AGOPIAN. 

LA CouR, 

Attendu qu'en décidant que le mot« Ezbeh >> 

ne peut pas s'entendre d'une saule maison 

(1) Bulletin, XI, 289. 
(2) Recueil des lois et décrets, 1885, p. 50. 



destinée à l'habitation du propriétaire, mais de 
plusieurs maisons servant à l'habitation de 
plusieurs cultivateurs, le jugement attaqué n'a 
méconnu ni la lettre ni l'esprit du décret du 
29 Juillet 1899; 

Qu'il échet dès lors de le confirmer pour 
les mêmes motifs qu'il donne; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme; 

Sur l'appel incident: 

Ordonne la réintégration des intimés dans 
la maison dont s'agit et fait défe nse au Gou
vernement de les troubler dans l'achèvement 
de leur construction. 

Alexandrie, le 2l Mai 1901. 

Le P1·esident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Règlement provisoire; absence de contredit; effets; 
débiteur saisi; ayants-droit; répétition de l'indO; 
créancier colloqué; irrecevabilité. 

Faute d'avoir été contrdit dans les défais, le régle
mmt provisoire qui est devenu définitzf vis-a-vis du débi
teur saisi ne saurait être mis en diswssion par des ayants
droit, sous prétext~ de répétition de f'ùldû a l'encontre d'un 
créancier colloqué ( I ). 

HoiRS Sm AHMED YOUSSEF ET AUTRES 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que le règlement provisoire du 
31 Mai 1893, dressé au préjudice de feu 
Sid Ahmed Yoüssef et autres, faute par ces 
derniers d'y contredire dans les délais légaux, 
était devenu définitifle 20 Juillet 1893, et par 
conséquent acquit l'autorité de la chose jugée 
au regard de toutes les personnes liées à l'ins-

(l) V. Table Décennale, v0 Distribution pat· cont1·ibution, 
Nos. 1102, 1109 et 1117. 
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tance d'ordre susvisée et notamment à l'encon
tre de Sid Ahmed Youssef et consorts, débi
teurs saisis; 

Que dès lors, les appelants d'aujourd'hui, 
ayants-droit des débiteurs prénommés, ne 
sauraient, sous prétexte de répétition de l'indû, 
renverser la chose jugée, et, prétendant qu'au 
moment de sa collocation la créance du Gou
vernement avait cessé d'exister, remettre en 
discussion des moyens de défense dont leurs 
auteurs auraient dû se prévaloir au cours de 
la procédure d'ordre ùont s'agit; 

PAR cEs MoTIFS 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le .21 Mai 1901. 

Le P1·esident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Vente; solidarité entre les vendeurs; sens; étendue. 

Ltt clause de solidm'ilé entre les vendwrs, stipulée 
dans un acte de vente, doit s'entendre de la solidat ité dans 
to11tes les responsabilites et obligations prisr.s envers 1' ache
teur, y compris les dédommar;ements et rembo11rsements 
dus en cas de résiliation par la ja11te des vendeurs. 

HABIB pACHA SAKAKINI 

conü·e 

EMIN EFF. MAHMOUD EL EzABI. 

LA CouR, 

En ce qui touche la solidarité: 

Attendu que l'art. l er § 4 de l'acte sous 
seing privé de vente du 2.2 Décembre 1897 
stipule la solidarité entre les vendeurs; 

Que cette clause, malgré son ambiguïté, 
doit rationnellement s'entendre de la solidarité 
dans toutes les responsabilités et obligations 
prises envers l'acheteur; 

Qu'au cas de résiliation de la vente par la 
faute des vendeurs, comme dans l'espèce, les 
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dédommagements et remboursements dus à 
l'acheteur rentrent évidemment dans ces -res
ponsabilités et obligations; 

Que c'est donc à bon droit que Sakakini 
demande contre les vendeurs qui n'ont pas 
dénié la vente et n'ont pas été mis hors de 
cause, une condamnation solidaire; 

PAR CES MOTIFS : 

Infirme en partie; 

Emendant ..... 

Alexandrie, le 21 Mai 1901-. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Preuve teatimoniale; défaut d'articulation; 
inadmissibilité. 

Est inadmissible la preuve testimoniale qui n'est 
fondée sur aucune articulation de faits circonstanciés, 
dont la proposition énoncée pourrait s'induire comme con · 
elus ion juridique ( 1 ). 

AL Y EFFENDI Mou RAD 

contre 

JEAN H. lNSINGER. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient amplement leur décision; 

Et attendu que la preuve testimoniale 
offerte à l'effet d'établir que Aly Mourad a 
possédé « animo domini l> et que c'est par 
«simple erreur» du sarraf que les terrains 
litigieux furent inscrits au nom de Tawi Abdel 
Hadi, n'est fondée stir aucune articu"lation de 
faits circonstanciés, dont la proposition énoncée 
pourrait s'induire comme conclusionjuridique; 

Que partant il n'y a pas lieu de s'arrêter à 
la preuve proposée; 

(1) V. Table Décennale, v0 Enqu~te, Nos. 1274 et suiv.; 
arrêts 7 Juin 1899 (Bull., XI, 278) ; 15 Novembre 1899 (Bull., 
XII, 12). 

PAR cEs Mor1Fs 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 21 Mai 1901. 

Le ? 'résident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Appel ; biens expropriés ; créance ; montant ; 
taux ; fixation. 

A 11 poùft de vue de la recevabilité de l'appel, ,;'est le 
montant de la créance et non la valeur des biens expro
priés qui fixe le taux d'appel ( 2 ). 

MoussA ATTIEH ET coNSORTs 

~ontre 

SAKELLARIDÈS FRÈRES ET AUTRES. 

LA CouR, 

Sur l'appel de Chalabi Hussein : 

Attendu qu'au point de vue de la recevabi
lité de l'appel, c'est le montant de la créance 
et non la valeur des biens expropriés qui 
détermine le taux d'appel; que la créance de 
Chalabi Hussein s'élève à P. T. 3412 lj2 ; 
qu'elle est donc inférieure au taux d'appel; 
que partant son recours en appel est irrece
vable; 

pAR CES MoTIFS : 

Déclare non recevable l'appel. 

Alexandrie, le 29 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

(2) V. Table Décennale, ,.o .Appel, Nos. 245 et suiv. 
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