
ANNO QUINDICESIMO No 20 - QUINZIÈME ANNÈE 305 

BULLETIN 
Dl ~ DE 

~ 

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA o LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE 

EGIZIANA 

16 SET'l'EMBRE 1903. 

SOMMARIO - SOMMAIRE 

LKGISLATION. 

Ministét·e des Tl'avaux Publics: A vis relatif a Ja majoration 

de J'impôt foncier dans cc1·tains bassins (hods) de la Moudi

rieh de Minieh (page 305). 

JURISPRUDENCE. - Cou?• d'Appe~ Jllixte. 

Mandat; desaveu; tiers; preuve contraire; presomptions (p. 30G). 

Hôtelier; pt·~ posé; sel'Vice; prèj udicc; responsabili të ci vile (p. 307). 

Cession de crèances; droits accessoires; transmission; juge

ment; affectation hypolhècaire (p. 30ï). 

I. Payement des frais; acquiescement; conditions. --II. Effels 

de commerce; endossement apt·és l'echeance; exceptions. -

III. Compensation; Cl'èance non liquide; inexistence (p. 308). 

I. Jugement d'adjudication; appel; délai. - li. Saisie immo

bilière; décès du poursuivant; héritiers; continuation de la 

procédure; didaration; suffisance (p. 309). 

I. Jt:ridiction; Mehkèmès; Tribunaux indigènes; Tribunaux 

mixtes; statut personnel; indépendance. - II. Juridiction 

mixte; jugement; défaut de juridiction; incompetence; chose 

jugée; différence. -III. Action en pétition d'hérédité; 

caractère mixte; tdbunaux de statut personnel; t1·ibnnaux 

ordinaires; juridiction; distinction. -IV. Règlement des 

Mehkémés; succession; action; délai de 33 ans; fin de non

recevoir; pt·escription; différence; possesseur; créancier ltypo

thëcaire; loi civile.- V. Prescription; interruption; citat.wn 

en justice; definition; simple sommation; inefficacite. -

VI. Prescription; interruption; limitation. -VII. Pres

cription: intenuption; succession; procès fictif devant le 

Mebkéme; tiers possessem; inefficacite (p.310). 

I. Occupation de la voie publique; embarras; contt·avention; 

preuves accessoires; inutilité; omnibus abandonnés; Direction 

de la Societe; amende; condamna ti on. - 11. Occupation pro

longée de la voie publique; procès-verbaux répètes; contt·a

vention unique; amende unique; art. 331 C. P.; application. 

-III. Ministère public; articles de loi nouveaux; citation; 

ÉGYPTIENNES 

1 t5 SEPTEMBRE 1903. 

possibilité; substitution d'un fait a un autt·e; impossibilité; 

cas (p. 315). 

I. Exécution provisoil'e; defenses; appel interjete avant l'au

dience; recevabilité. - II. Bail.; inexécution des clauses; 

expulsion; execution provisoire; inadmissibilité.·- III. Ex

pulsion; execution provisoit•e i biens dépourvus de meubles j 

constahttîon; uëcessité lp. 316). 

Etranger; hypothéque; vente antérieure ent.re indigènes; defaut 

de tl'anscription; inopposabilité; jurirli<:tion mixte; art. 13 

R. M.; limites (p. 3lï). 

1. Locom9tives; flammèches; récoltes sur pied; incendie; 

Compagnie de chemins de fer; responsabilite.- JI. Témoins 

reprochables; témoins nécessaires; dépositions ; force pro

bante (p. 318}. 

Serment; tl'ansaction; capacité; conditions; faillite; concol'dat 

par abandon d'actif; syudic; qualité (p. 319). 

Réfère; decision du juge du fonù; modification; incompétence 

(p. 32:-). 

LÉGISLAT'ION 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

A vis relatif à la majoration de l'impôt foncier dans 
certains bassins (hods) de la l\'Iondirieh de Minieh (1). 

Vu l'article 4 du décret du 17 Mars 1902 (2), relatif 

à la majoration de l'impôt foncier des terres qui, par 

suite de la construction des rëser>oirs d' AEsouan, pourront 

être livrées à la culture séfl; 

(1) Publié au Journal 0/flciel du 2 Septemb1·e 1903, No. lOO. 
(2) Bull., XIV, li8. 
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quelle a prononcé le jugement dont est appel, 
se fondait : 

l o Sur l'invalidité de la cession consentie 
par Kelada à Economidis et, en tous cas, de 
l'affectation hypothécaire inscrite, par ce 
dernier, en vertu du j ugcment dont le bénéfice 
faisait l'objet de cette cession; 

Sur la prétendue invalidité de l'affectation 
hypothécaire inscrite par Economidis : 

Attendu qu'à moins de stipulation contraire, 
la cession d'une créRnce, qu'elle résulte d'une 
convention ou d'un jugement de condamnation, 
comprend. tous les droits attachés à cette 
créance ; 

Qu'un droit d'affectation hypothécaire était 
attaché au jugement de condamnation obtenu 
par Kelada devant le Tribunal de Be nha; que 
par conséquent Economidis, devenu cession
naire du bénéfice de ce jugement, avait droit 
et qualité pour faire inscrire cette affectation 
hypothécaire 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le .20 Mai 1903. 

Le P'résident~ KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Payement des frais; acqJiescament; condi
tions. - JI. Effets de commerce ; endossement 
aprèg l'échéance; exceptions. ~ Ill. Compen
sation; créance non liquide ; inexistence. 

I. Le paionent des frais de premiére instance ne 
peut constituer tm acquiescement au jugement que s'il a 
été volontaire, mais non pas s'il a é.té fait par la partie 
sous la menace d'une exécution et contrainte et forcée ( 1 ). 

II. Cel11i auquel tme traite a été endossée a prés l' é
chéar.ce n'est pas rtn tiers-portwr, au sens de la loi et il est 
soumis a toutes les exceptions opposables a rendosseur (z). 

Ill. Une prétendue créauce no11 liquide ne saurait 

(l) Rappr. T. D., v• Acquiescement, No. 35 et suiv. 
(2) V. arrêt 4 Mars 1903 (Bull., XV, 175). 

être opposée e1t compensation a tme traite: tin juge/lient 
par défaut suscept1bfe de recours ne saurai! rendre liquide 
la prétend11e creance (3). 

SELIM SouAYA ET Cie 

contre 

E.M. SouAYA ET Cie ET AUTRES. 

LA CouR~ 

Attendu que E.M. Souaya et Cie .. , porteurs 
d'une traite do P.T. 16,226 tirée par Selim 
Sonaya et Cie. d'Alexandrie sur Khalil Souaya 
et Cie du Caire, à l'ordre de Hag Yehia el Sayed, 
ont assigné Selim Souaya et Cie. 8n main-levée 
d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée par 
ces derniers entre les mains des sieurs Khalil 
Souaya et Cie. du Caire, à l'encontre du sieur 
Hng Yehia El Sayed, pour une somme à eux 
prétendùment due par celui-ci; 

Attendu que, les premiers juges ayant 
accueilli cette demande et ordonné le pai~ment 
de la traite en question, entre les mains 
de E.M. Souaya et Cie, Selim Souaya et Cie. 
ont interjeté .appel de cette décision; 

Attendu que les sieurs E.M. Souaya et 
Cie. opposent, en premier lieu~ l'irrecev.abilité 
de l'appel, basée sur ce que les appelants ayant 
payé les frais de première instance, sans 
réserve, ils ont ainsi acquiescé au jugement; 

Mais attendu que le paiement des frais de 
l'instance ne saurait constituer, en l'espèce~ un 
acquiescement, qu'en tant qu'il aurait été 
volontaire et de manière à dénoter l'intention 
formelle clo renoncer à tont recours contre la 
décision des premiers juges ; 

Or, attendu que Selim Sonaya et Cie. n'ont 
payé les frais mis à leur charge par le 
jugement attaqué que sous la menace d'une 
exécution et contraints et forcés; 

Qu'il est évident que, dans ces conditions, 
on ne saurait considérer le paiement des frais 
comme une renonciation, de leur part, au 
bénéfice de l'appel; 

Que l'irrecevabilité soulevée à cet égard par 
E. M. Souaya et Cie. est dès lors mal (ondée. 

(3) V. arr{t 4 Fevrier 1903 (BLt~l., XV, 132). 



Au fond: 

Attendu que le sieur Hag Yehia el Sayed 
n'a endosséla traite litigieuse aux sieurs E.M. 
Souaya et Cie. qu'après son échéance ; 

Que ces derniers ne sont donc pas des tiers 
porteurs, au sens de la loi et qu'ils sont soumis 
à ton tes les exceptions qu'on pourrait opposer 
à l'endosseur; 

Attendu que Selim Souaya et Cie. ont 
prétendu tout d'abord, pour justifier la saisie
arrêt pratiquée par eux, qu'ils étaient créanciers 
de Hag Yehia el Sayed, en vertu d'une traite 
du 19 Janvier 1902; 

Que, devant les premiers juges, cette traite 
ayant été reconnue à bon droit eornme fictive, 
la saisie-arrêt pratiquée par les appelants a été 
déclarée nulle, non sans raison, par le Tribunal; 

Attendu que les appelants opposent main
tenant, en compensation, une prétendue créance 
contre le dit Hag Y chia, en vertu d'un compte
courant; 

Qu'ils ont même pratiqué, postérieurement 
au jugement dont appel, et avec la permission 
du juge, une nouvelle saisie-arrêt en même 
temps qu'ils obtenaient, contre ce même Hag 
Yehia el Sayed, une condamnation par défaut 
en paiement du reliquat de ce compte-courant; 

Mais attendu que la prétendue créance des 
sieurs Selim Souaya et Cie. n'est pas liquide 
et ne saurait donc être opposée, en compen
sation, à la traite litigieuse; 

Que rien n'indique, en effet, dans les pièces 
versées au dossier, et qui sont relatives à des 
opérations de Bourse, que ces opérations aient 
été faites pour compte do Hag Yehia el Sayed 
et pour son ordre; 

Qu'une longue instruction est donc néces
saire pour établir la créance des appelants; 

Attendu, d'autre part, que le jugement par 
défaut obtenu contre Hag Yehia, et invoqué 
par ces derniers, étant susceptible de recours, · 
ne saurait donc rendre liquide cette prétendue 
créance ; 

Qu'il suit, de tout ce qui précède, que la 
décision des premiers juges doit être con
firmée; 
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pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 20 Mai 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICs. 
-------------------~~~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Jugement d'adjudication ; appel ; délai.-II. Sai
sie immobilière; décès du poursuivant ; héri
tiers; continuation de la procédure ; déclara
tion; suffisance. 

I. Le jugement d'adjudication ne peut être frappé 
d'appel que dans les cinq jours de son prono11cé ( 1) : 
s'il ejt relevé plus tard, il n'est pas recevable, sans que la 
partie saisie puisse prétendre avoir ignoré l'existence du 
jugement et que le délai d'appel n'a pu courir qu'a partir 
de la signification qui lui en a été faite. 

II. S'agissant d'une procédure â continuer, non pas 
â Î'égard d'héritiers de la partie saisie, mais par les héri
tiers du poursuivant, la déclaratzon, avant l'adjudication, 
du décJs dtt poursuivant et de la continuation de la pour
suite par ses héritiers, avec indication des noms et qualités 
des héritiers, ce dont le Tribunal a donné acte, suffit pour 
rendre régulière la reprise et la continuation de la procé
dure. 

MANSOUR PACHA YAKAN 

contre 

RACHEL GARBUA VEUVE GARBUA ès-n. et q. 

LA CouR, 

Vu le jugement de l'audience des criées du 
Tribunal de 1re instance d'Alexandrie, en date 
du 24 Mars 1903, rendu sur l'expropriation des 
biens indivis saisis sut· la Princesse Sania 
Fatma Hanem, à la requête de Ibrahim Levi 
Garbua et portant adjudication des dits biens 
au profit de Castro, Romano, Aghion et fils et 
du Cheikh Abdel Razek el Far; 

Vu l'appel du ditjugement relevé par Man
sour Pacha Yakan, agissant comme curateur 
de la Princesse Sania Fatma Hanem sa fille, 
interdite, signifié aux créanciers poursuivaQts 
le 18 Avril 1903 et aux adjudicataires, le 22 du 
même mois. 

(1) V. arrêt 8 Janvier 1902 (lJull., XIV, 75). 
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Sur l'exception d'irrecevabili lé de l'appel, 
opposée tant par les créanciers po.ursuivants 
que par les adjudicataires: 

Attendu qu'aux termes de l'art. 668 du 
Code de Procédure, le jugement d'adjudication 
ne peut être frappé d'appel que dans les cinq 
jours de son prononcé ; 

Qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication 
a été prononcé le 24 Mars 1903 et que l'a pp el 
ri'a été relevé que le 18 Avril, contre les 
créanciers poursuiv;:mts et le 22 du même 
mois, contre les adjudicataires; 

Que cet appel est donc tardif et partant non 
recevable; 

Que la partie saisie objecte, il est vrai, 
qu'elle a ignoré le jugement d'adjudication 
do:1t l'existence ne lui aurait été révélée que 
par une signification du 15 Avril 1903 et que 
par conséquent le délai d'appel n'a pu courir 
qu'à partir de cette date; mais que cette 
objection manque de fondement juridique et ne 
saurait être accueillie; 

Que la proéédure d'expropriation, initiée 
par Garbua, comprenant le commandement, la 
saisie, la dénonciation de la saisie, le dépôt 
du cahier des charges, la notification de ce 
dépôt, la fixation de la mise à prix, la fixation 
du jour de l'adjudication, les publications et 
affiches et leur notification à la partie saisie, 
avait ét~ régulièrement accomplie jusqu'au 
moment de l'adj udicatiun, dont la date était par 
conséquent connue ou dûment portée à la 
connaissance de la partie saisie; 

Qu'en dehors des actes ci-dessus énumérés, 
la loi n'imposait, en effet, au poursuivant au
cune autr2 signification pour l'avertir du jour 
de l'adj~dication; 

Attendu que la partie saisie n'est pas 
mieux fondée à prétendre que le décès du 
créancier poursuivant, :survenu avant l'adjudi
cation, avait fait tomber la fixation déjà faite 
du jour de cette adjudication et que les 
héritiers n'en pouvaient valablement reven
diquer le bénéfice, qu'au moyen d'une inter
Yention préalablement notifiée; 

Que le décès du poursuivant et la conti
.:luation de la poursuite par ses héritiers 

avaient été déclarés avant l'adjudication, avec 
indication des noms et qualités des héritiers et · 
que le Tribunal en avait donné acte; 

Que, s'agissant d'une procédure à continuer 
non pas à l'égard d'héritiers de la partie saisie, 
mais par de!': héritiers du poursuivant, la 
reprise et la continuation de la poursuite, dans 
cette forme, était régulière et suffisante; 

Qu'à cette date, il incombait à la partie 
saisie, ainsi qu'il a été dit, d'être présente à 
l'audience et de formuler ses griefs, si elle 
s'y croyait autorisée; 

Que, ne l'ayant pas fait et ayant laissé 
l'üdjudication s'accomplir, elle ne saurait se 
prévaloir d'avoir ignoré ce jugement d'adjudi

cation, pour se soustraire au délai d'appel 
imposé par l'art. 668 du Code de Procédure; 

PAR cEs MoTIFs : 

Déclare l'appel irrecevable. 

Alexandrie, le 20 Mai 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

-------------------~~:-------------------
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I. Il apparlient au Souverain de fixer et déli111iter 
les pouvoirs des différents j11ges qui rendent la justice en 
son nom. 

Les po11Voirs des Mehletmés se trouvent établù dans 
le régie ment des }.;fehldmés ritt 2 7 Mai 18 97, tandis que 



la compétence des Tribunaux ordinaires est fixée par le 
décret du 14]uin 188; pour les Tribt11IattX Indigénes et 
par le R églement d'organisation judiciaire pour liS pracés 
mixtes. 

La compétence des Mebkémés est restreinte aux 
affaires qui touchent au statut personnel; ils ont une loi 
immuable qui s'inspire du principe religiwx et une pr océ-
dure spéciale. · 

Par contre, les Tribunaux inJigenes sont dessaisis de 
toutes les questions de statut personnel, de même que les 
Tribunaux mixtes, quoique d'une maniere moins absolue. 

Ce sont donc deux ordres de juridictions aussi indé
ptndanteJ entre elles qu'elles le sont a l'égard des Tri bull aUX 
mixtes (r). 

II. Par rappot taux Tribunaux mixtes, ttn jugement 
tend!' incompétemment par un Tribunal qni n'avait pas 
droit de juridiction ne peut acquérir l'autorite de la chose 
jugée, a la dijjùenr.e d'mt jugemwt rendtt par un tribunal 
incompétent, mais ressortissant d~t même ordre de j11rîdic
tion compétent en la matiére (2). 

HI. L'action en pétitio11 d'hérédité est une action 
mixte, contenant a la fois une demande en reconr.aissance 
de la qualité d'héritier et en détamination des quo/es parts 
hérédi/aires, ce en quoi elle est personnelle, et une reven
dicatiorz du patrimoine, ce en qtloi elle est réelle. 

Etant donné la séparation radicale entre les Tribu
ttaux ordinaires et les Tribunaux du statut personnel en 
Egypte, ceux-ci ne peuvent connaître que de la premit!t e 
partie de la demande, l'action réelle demeurant réw vée 
aux premiers (3). 

IV. L'interdiction faite aux Cadis, par l' m·ticlr! 96 
du reglement des MehkJmés, d'entendré leî procés ayant 
trait aux successions, apres 3 3 ans, alors que le demaudeur 
n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'em
pêchement légal, ne constitue pas une prescription, mais 
une fin de non-recevoir; elle est sans influence sur la pres
cription acquisitive que le possesseur pwt opposer en vertu 
de la plw longue possession que la loi civile exige pour 
l'usucapion;_ ce possesseur peut donc invoquer, contre la 
succession, la prescriptùm par 15 ans et le créancier hypo
thécaire de ce dernier peut, dans les conditions de 
l'article 107 C. C., se préualoir de la prescription par 
5 ans. 

V. Les mots rr citation en jttstice J> interrompant la 
prescription ne pettVUJt s'appliquer a une sommation 

(1) Voir T. D., v0 Juridiction mixte, Nos. 2233, 2383 et 
suiv., 2406 et suiv., 2417 et suiv. 

(2) Voir T.D., v• Chose jugée, Nos.748 et sujv., ï63ets. 
(3) V. arrêt 29 Mars 1883 IR. O. VIII, 97). - H.app. arrH 

30 Novembre 1899 (Bull., XII, 30); 2 Janvier 1901 (Bull., XIII, 

3ll 

isolée qui m·ait faite au possesseur eu voie de prescrire, 
mais a l'acte introducli{ même d'une ÎIISLance en reven
dication (4). 

VI. En matiére de prescription, l' inlerruptiou, quant 
attx droits dolit la prescriplion est interrompue, m s'etend 
pas d'une cbose ni· d'une quantite a une autre. Si le 
créancier pourwit le payement d'11ne seule de deux det es, la 
prescription est interrompue} quant a celle po111 laquelle on 
pour suit et non pas quant a t'autre (5 ). 

VJI. ~e procés fictif i11troduit par un héritier devant 
le lt1ehkémé contre tm prétendu débitwr de la succession, 
en payement d'une somme quelconque, une livre par exem
ple, sans viser ni les immeubles de la succession, ni l'uni
versalité de l'héritage, ne peut constituer un acte interruptif 
de prescription contre un tiers en possession d'un immeuble 
de la successio11. 

ZENAB, FATMA ET. AICHA 

FILLES DE ÛMAR BEY HUSSEIN 

contre 

HASSAN BEY TAHER ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que les. décisions du Mehkémé du 
Caire, en date du 17 Janvier et du 14 Décem
bre 1898, cette dernière statuant d'ailleurs par 
défaut de l'intimé Hassan Dey Taher, ne 
peuvent avoir la force de la chosejugée, qu'en 
tant qu'elles ont décidé que la dame Rafieh 
Hanem a laiss~ pour son unique héritier son 
cousin, per masculos, Hag Hussein Aga, grand 
père des trois dames appelantes, lequel habitait, 
comme celles-ci habitent, le village de Mechtian 
eil Turquie, à la complète exclusion de son 
petit-fils l'intimé Taher, :fils de sa :fille Fatma 
p.rédécédée ; 

Attendu que le juge elu Statut personnel 
ayant souverainement jugé h question de 
qualité d'héritier, il est superflu de s'attarder 
à l'examen de la piècE'~ produite en degré 
d'appel et arguée de faux., . puisqu'elle ne 

93); - 22 Ma.i 1902 (Btûl., XIV, 310); - 4 Décembt·e 1902 et 22 
Janvier 1903 (Bull., XV, 27 et99). 

(4) Voit· T. D., v0 Presc1·iption acquisitive, Nos. 3303 et 
· sui v., No. 3314. 

(5) Rapp. T. D., v0 Presc~·iption acquisitive, Nos. 3305 à 
3307. 
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saurait enlever, à la décision elu Mehkémé, la 
force de la chose jugée ; 

Attendu qu'à tort les appelantes prétendent 
soutenir que le Mehkémé Charie est compétent 
on toutes mati0res entre indigènes et que si 
d'autres tribunaux ont été créés, à côté du 
sien, son autorité n'a pu être cependant dimi
nuée, et que partant les décisions susvisées 
qui statuent, la première, sur la propriété de 
72 feddans et la seconde, sur la propr-iété de 17 
:kirats lfa sur 781 autres feddans, ont été 
compétemment rendues entre indigènes et 
constituent ainsi la chose jugée; 

Attendu que les appelantes se chargent de 
démontrer par une action contre Hussein Bey 
Taher, dans laquelle elles demandent d'être 
déclarées propriétaires des 17 kirats 2Ja en 
question, qu'il ne peut y avoir de chose jugée 
dans les décisions cl u Mehkémé dont elles se 
prévalent; 

Attendu, 
Souveeain de 
des différents 
son nom ; 

en effet, qu'il appanient au 
fixee et délimitee les pouvoirs 
juges qui rendent la justice en 

Qu'ainsi, les pouvoirs des Mebkémés se 
trouvent clairement établis dans le règlement 
des Mehkémés du 27 Mai 1897, tandis que la 
compétence des Tribunaux ordinaires est fixée, 

. pae le décret du 14 Juin 1883, pour les Tri
bunaux Indigènes, et par le Règlement d'organi· 
sationjudiciaire_, pour les procès mixtes, celui-ci 
promulgué en vertu d'accords internationaux; 

Attendu que l'art. 16 du Règlement des 
Mehl~émés établit les pouvoirs des Mehkémés 
de district, et que l'art. 18 fixe la compétence 
des Meglis Charie, lesquels connaissent en 
l'"e instance deH affaires de wakf et de suc
-cession, dont le montant est supérieur à 
L.E. 25 et en appel, des affaires jugées par 
les Mehkémés de district; 

Attendu qu'il en résulte que la compétence 
des Mehkémés est restreinte aux affaires qui 
touchent au Statut personnel; qu'ils ont une loi 
immuable qui s'inspire du principe religieux, 
et une procédure spéciale qui n'admet comm8 
moyen de preuve que l'aveu, les témoignages 
et le refus de prêter serment (art. 24 du 

Règlement); qu'ils ne connaissent pas Ja pres
cription acquisitive et qu'ils seraient dépourvus, 
par conséquent, des moyens nécessaires à la 
décision d'une question de propriété qui peut 
exiger d'autres moyens de preuve et au cours 
de laquelle l'exception de prescription, qui 
constitue, d'après les no des Mixtes etles Codes 
indigènes, un des moyens d'acquisition de la 
propriété, peut être invoquée; 

Que, par contre, les Tribunaux indigènes 
sont dessaissis de toutes les questions de 
Statut personnel, de même que les TribunRux 
Mixtes, quoique d'une manière moins absolue; 

Attendu qu'il y a donc lieu de dire qu'il 
s'agit de deux ordres de juridictions aussi 
indépendantes entre elles, qu'elles le sont à 
l'égard des Tribunaux Mixtes; 

Que, sans avoir à rechercher quelle serait 
la solution que les Tribunaux indigènes 
pourraient donner à l'exception de chose jugée 
que l'on pourrait soulever devant eux, il suffit 
de dire, par rapport aux Tribunaux Mixtes, aux
quels les appelantes ont dû recourir, en l'état 
de deux constitutions d'hypothèque grevant 
les terrains revendiqués au profit de deux 
étrangers, que, d'après une jurisprudence 
désormais constante, un jugement rendu incom
pétemment par un Tribunal qui n'avait pas 
droit de juridiction, ne peut acquérir l'autorité 
de la chose jugée, à la différence d'un 
jugement rendu par un Tribunal incompétent, 
mais ressortissant du rr.ême ordre de j uri
diction, compétent en la matière; 

Attendu que l'action en pétition d'hérédité 
a pour principal caractère d'être une action 
mixte; qu'elle contient en effet, à la fois, une 
demande en reconnaissance de la qualité 
d'héritier et en détermination des quotes
partes héréditaires, le cas échéant_, ce en quoi 
elle est personnelle, et une revendication du 
patrimoine, et en ceci elle est réelle; 

Qu'étant donné la séparation radicale entre 
les tribunaux ordinaires et les tribunaux du 

' Statut personnel en Egypte, ceux-ci ne peuvent 
connaitre que de la première partie de la 
demande, l'action réelle restant réservée aux 
premiers; 



Attendu que la Cour a eu souvent à se 
prononcer sur cette question, et que, notam
ment dans son arrêt du 29 Mars 1883, elle a 
déclaré que «si toutes les actions relatives au 
droit d'hérédité et à la liquidation des succes
sions sont hors de la compétAnce des Tribunaux 
de la Réforme, comme touchant au Statut 
personnel, il n'en est pas de même de l'action 
de l'héritier tendant, après que son droit 
héréditaire a été établi par le juge du Statut 
personnel~ à la restitution des biens provenant 
de la succession et détenus par un tiers à un 
titre quelconque>>; 

Attendu qu'il ne peut être sérieusement 
contesté que les biens revendiqués ne soient 
les mêmes qui constituaient l'héritage de la 
dame Rafieh et qu'elle possédait, en commun 
avec la dame Bamba, la première pour 17 
kir. 2f3 et celle-ci pour 6 kir. 1/a, quoique la 
dame Rafieh les ait inexactement déclarés 
comme ayant été constitués en wakf, peut
être dans le but de favoriser son petit-fils; 

En realité, comme lPs appelantes le disent 
dans leurs conclusions, sur les 17 ki rats Ifa qui, 
avec les 6 kirats 2/3 échns et restés à la dame 
Bamba, représentaient l'intégralité de la suc
cession Moharrem Aga, au nom de qui los 
terrains étaient inscrits, la dame Rafieh n'au
rait en droit qu'aux 4 kirats qui avaient été 
dévolus~ sa mère Naila 1 et que, seuls, celle-ci 
avait pu lui transmettre par voie d'héritage, les 
autres 13 kirats 1/3 représentant les quotes
parts héréditaires qui étaient venues successi
vement se concentrer sur la tête de Hag Hus
sein Aga, mais celui·ci étant resté inactif, ses 
droits se sont trouvés prescrits au profit de la 
dame Rafieh, qui, après la mère Naila, continua 
à rester en la possession de tous les 17 ki rats Ija; 

Attendu qu'il n'est pas douteux que, Taher 
ayant été déclaré seul héritier de la dame 
Rafieh dans l'in vAn taire dressé par le Bet-el-Mal 
lors du décès de la dito clame, le 2 Avril 1880, 
les 17 kirats 2j3 des immeubles qui constituaient 
l'héritage (les autres 6 kirats 2f~ restant tou
jours la propriété de la dame Bamba) ont été 
appréhendés par Abclalla Bey Rames, on sa 
qualité de tuteur du mineur Hassan Bey Taher 
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et par lui gérés et administrés pour le compte 
de ce dernier, jusqu'à la déclaration de sa ma
jorité, qui a eu lieu 8 ans plus tard ; 

Qu'il n'est pas douteux, non plus~ qu'aprf! 
la déclaration de majorité, Hassan Bey Taher 
a continué à posséder et à administrer les mê
mes terrains jusqu'aujourd'hui; 

Que les Elam Charei elu 15 Ragab 1305 et 
elu 23 Zilcaclé 1308 provoqué:3 par Hassan Bey 
rraher, ses cléclarations lors elu procès Chaker, 
les énonciations de l'acte hypothécaire elu 25 
Mai 1897, prouvent surabondamment l'iden
tité des terrains ; 

Attendu clone que si, d'une part, la revendi
cation elevait être accueillie, d'autre part, l'ex
ception de prescription par 15 ans soulevée 
par l'intimé Hassan Bey Taher y fait obstacle, 
puisque depuis le 2 Avril 1880, jusqu'à la pre
mière instance introduite par les appelants, 
devant le Mehkémé, le 17 Octobre 1897, beau
coup plus de 15 ans se sont écoulés, d'une 
possession avec les conditions exigées pour 

"l'usucapion ; 

Attendu que, vainement, les appelants pré
tendent Routenir qu'en matière de succession 
entt·e indigènes la prescription serait de 33 ans; 

Qu'en effet, l'article 96 du Règlement des 
Mehkémés prescrit seulement qu'il est interdit 
aux Cadis d'entendre les procès ayant trait aux 
successions, après 33 ans, alors que le deman
deur n'était pas clans l'impossibilité d'agir et 
n'avait pas d'empêchement légal ; 

Qu'autre chose est cette fin de non-rec:evoir 
que le Cadi doit opposer à une demande intro
duite hors de ce délai, s'il n'y a pas eu empê
chement ou impossibilité d'agir, autre chose 
la prescription acquisitive quo le possesseur 
peut opposer, en vertu de la plus longne pos
session que la loi civile exige pour l'usucapion ; 

Qu'il est à relever qu'il ne s'agit pas en 
l'espèce de prescription contre cohéritiers et 
communistes, puisque Hassan Bey Taher a 
été écarté de toute participation à la succes
sion, comme ne pouvant pas concourir, lui 
petit-fils, par une femme prédécédée, avec un 
cousin de la dame Rafieh par les mâles ; 

Que l'intimé est donc un tiers, étranger à la 
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·succession qui ne peut avoir moins de droits 
qu'un usurpateut· quelconque qui n'aurait au
cun lien de parenté avec la dite dame Rafieh ; 

Attendu que les dames appelantes opposent 
encore, quant à la prescription par 15 ans, 
qu'elle aurait été interrompue : 

1 o par la première instance introduite par 
Hag Hussein Aga, grand-père des appelantes, 
devant le M ehkémé en 1310 ; 

2° par une sommation en 1311, faite par le 
même par voie .d'huissier ; 

3° par une sommation du 9 Octobre 1893, 
suivie d'assignation en justice par un prétendu 
locataire d'un fondé de pouvoirs de Hag Hus
sein Aga, alors que celui ci n'a jamais été re
connu propriétaire des terrains et que ceux-ci 
ont toujours été possédés par Taher ; 

Attendu que l'art. lll du Code Civil mixte, 
de même que l'art. 82 du Code Civil indigène, 
disent, quant à l'interruption civile de la pres
cription: <<il en est de même si le propriétaire 
a revendiqué son droit par une citation en 
justice ou un commandement régulier en la 
furme»; . 

Que les mots << citation en justice >> ne 
peuvent s'appliquer à une sommation isolée 
que l'on puisse faire au possesseur en voie de 
prescrire, mais à la citation en vue de reven
dication à l'acte introductif même d'une in
stance en revendication ; 

Qu'ainsi, d'après le droit français et le droit 
belge, la citation en conciliation, qui est un 
préliminaire essentiel d'une action en justice, 
n'est interruptive de prescription, que quand 
elle est suivie d'une assignation en justice 
dans les délais légaux ; 

Attendu qu'il est de principe, quant aux 
droits dont la prescription est interrompue, que 
l'interruption ne s'étend pas d'une chose, ni 
d'une quantité à une autt·e; 

Que si un créancier poursuit le paiement 
d'une de deux dettes, la prescription est inter
rompue quant à celle pour laquelle on poursuit 
et n~n pas q·uant à l'autre ; 

Attendu donc que · la sommation n'a pas 
interrompu-la prescription ; 

Que l'action d'un prétendu locataire de ter-

rains que Hag Hussein Aga n'a jamais pos
sédés, action d'ailleurs rejetée par le Tribunal, 
n'a pu non plus avoir d'effet interruptif; 

Attendu, en ce qui concerne la demande 
introduite pae Hag Hussein Aga, devant le 
Mehkémé, le 16 Ragab 1310 (24 Janvier 1893), 
laquelle n'a eu d'ailleut·s aucune solution, 
qu'elle tendait seulement à la reconnaissance 
de son droit héréditaire et ne visait, comme 
objet matériel de la demande, qu'une dette de 
L . E. une à charge d'un certain Cbaker effendi 
Soliman ; 

Que cette demande ne concernait aucun des 
immeubles revendiqués par les appelantes, ni 
l'universalité de l'héritage ; 

Qu'elle ne contenait donc point la revendi
cation en justice de choses déterminées et 
qu'ainsi elle ne peut même être considérée 
comme une citation régulière en la forme don
née devant un Tribunal incompétent, ce qui 
peut constituer un acte interruptif de pres
cription ; 

Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accueillir 
l'exception de prescription ; 

Attendu que, qua nd même !a prescription 
de 15 ans aurait pu être écartée, la prescription 
spéciale de l'art. 107 Code Civil en faveur des 
créanciers hypothécaires serait évidemment 
acquise, car la possession effective du débiteur 
est hors de question et les créanciers ont eu 
de jus tes raisons de croire leur débiteur pro
priétaire, ce que les faits et les circonstances 
de la cause prouvent surabondamment ; 

Qu'ainsi, les biens de l'héritage resteraient 
en tous cas grevés des hypothèques consenties 
par Hassan bey Taher, puisque rien n'a été 
articulé sur la uon sincerité des créanciers 
hypothécaires ; 

Attendu que la revendication étant rejetée, 
il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions des 
appelantes à l'encontre des autres intimés ; 

Attendu que Sidhom aussi a relevé appel 
du jugement du Tribunal du Caire, et qu'il se 
joint à tontes les conclusions des trois dames· 
appelantes, afin que, une fois établi leur droit 
sur tous les biens revendiqués, il obtienne li
vraison de 17 kirats ljs dans les 600 feddans. 



sis à Minieh, qui lui ont été vendus par les 
trois dames, suivant aete du 29 Mai 1898; 

Qu'il y a donc lieu de déclarer son appel 
mal fondé et de le condamner à une partie des 
frais ; 

Attendu, quant à l'appel ineident relevé par 
Dardir, que les motifs invoqués par les premiers 
juges justifient suffisamment la décision at
taquée ; · 

PAR CES MOTIFS 

Et ceux des premiers juges qlll ne sont 
pas contraires 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 _Mai 1903. 

Le P'l'·ésident, KoRIZMlCS. 

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

SO~IMAIRE. 

I. Occupation de la voie publique; embarras ; 
contravention ; preuves accessoires; inutilité; 
omnibus abandonnés; Direction de la Société; 
amende ; condamnation. -II. Occupation pro
longée de la voie publique; procès-verbaux ré
pétés; contravention unique; amende unique; 
art. 331 C. P.; application.- III. Ministère public; 
articles de loi nouveaux; citation; possibilité; 
substitution d'un fait à un autre; impossibi · 
lité ; cas. 

1. L'occupation de la voie p~tblique constitue en soi 
l'embarras que la loi considére comme conlravwlion, sans 
besoi,z d'autres preuves accessoires, l'empêchement apporté 
a la circulation dlllltant, comme conséq~tence accessoire, 
du fait que l'emplacement occupé e5 t rendtt indisponible. 
pour l'war;e des passants el des antres véhicules. 

C'est donc a bon droit que, par application de (qr· 
ticle 3 31 C.P., le juge a condamné a l'amende la Direction 
d'tme Société d'Omnibus, q11i, invitée a retirer ses cmnib11s, 
les a abandonnés 5llr la zooie pub!iq11e, aprés en avoir dé
telé les chevaux et reliré les hamais. 

Il. Lorsque l'ocwpation de la voie pub!iq11e an 
moyen de véhiwles abandonnés a duré plusieurs jours, le 
juge ne saurait retenir qu'il y a w autant de contraventions 
que de procés-verbtwx dressés >. la swle aménde applicable 
est celle de 5 a 25 P. T. prévue rar l'art. 3 3 I c. P. 

III. Le Mùti5tére P11blic peut, w tout état de cause, 
invvq11er d'autres articles de loi que ceux vilés dans la 
citation ; -il ne saurai!, toulefois, modifier la prévention en 
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t·emplaçant par un autre jllit cel1di qui a éTé l'objet de su 
premiéres réquisitions. 

Ainsi la Direction d'une Société d'Omnibus, pour
suivie pour avoir embarrassé la 11oie publique en y laissant 
deux de ses véhicules, 11e Salirait être condamnée a l'amende 
prévue par l'art. 18 d11 Reglement sur les voitures publi
ques du 26 Juillet 18 94 et visant le cocher qui a aban
do11né son véhicule. 

DoMENrco CHIESA 

coutre 

MINISTÉRE PuBLIC. 

LA CouR, 

Attendu que, par rléclaration au greffe du 
Tribunal des contraventions du Caire, en date 
du 26 Mars dernier, Chiesa s'est pourvu en 
cassation contre le jugement du même Tribu
nal rendu le 23 du même mois, l'ayant con
damné à 100 P.T . d'amende ainsi qu'à la ces
sation immédiate de l'état de contravention ; 

Attendu que le jugement précité recon
naissait Chiesa coupable d'avoir laissé sans 
nécessité sur la voie publique deux omnibus lui 
appartenant, N"s 103 et Ill, embarrassant ainsi 
les rues d'El-Kism du Mousky et. de la nou
velle Bibliothèque et nuisant à la liberté du 
passage ; • 

Qu'il est constant, par l'aveu même de 
Chiesa, qu'il fut invité à retirer ses omnibus et 
qu'il s'y refusa, parce que la Police ne voulut 
pas lui délivrer la déclaration qu'il demandait; 

Qu'il n'appartenait pourtant pas à Chiesa 
de subordonner son obéissance à la Police et 
aux lois d'ordre et de sécurité publique à des 
conditions qu'il lui plairait d'imposer; 

Que, s'obstinant dans son refus et ayant 
abandonné sur la voie publique ses omnibus, 
après en avoir dételé les chevaux et retiré 
les harnais, il a contrevenu à l'art. 331 du 
Code Pénal qui punit de 5 à 25 Piastres d'a
mende ceux qui auront embarrassé la voie pu
blique, en y déposant ou y laissant sans néces
sité des choses quelconques qui nuisent à la 
sûreté ou la liberté du passage ; 

Attendu que vainement Chiesa arguerait 
de ce que le délaissement des omnibus ne 

[ 
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constituerait en soi qu'une possibilité d'em
barras et d'empêchement à la libre circulation 
et qu'il faudrait encore la preuve de ce qu'en 
fait ils ont créé un embarras ayant forcé les 
autres véhicules et les piétons à des détours, à 
cause de leur présence, preuve qui n'aurait 
pas été rapportée ; 

Attendu qu'au sens de la loi, l'occupation 
de la voie publique constitue en soi l'embarras 
que la loi considère comme contravention, sans 
besoin d'autres preuves accessoires, l'empê
chement apporté à la circulation résultant 
comme conséquence nécessaire du fait que 
l'emplacement occupé est rendu indisponible à 
l'usage des passant~ et des autres véhicules ; 

Que c'est donc à bon droit que le juge, au 
fait re~onnu constant_, a attribué la qualifica
tiou de la contravention visée à l'article 311 
precité; 

Attendu, toutefois, que l'embarras ayant, 
en l'espèce, duré pendant 91 jours et la Police 
ayant continué à dresser de nouveaux procès
verbaux, le juge s'est trompé en considérant 
chaque constatation par un procès · verbal 
comme une nouvelle contravention, et en y 
appliquant ramende, a prononcé condamnation 
pour une somme globale de P.T. lOO; 

Qu'en effet, la continuité de l'occupation, 
n'étant que la conséquence d'un seul fait, con
sistant dans l'abandon des omnibus, il n'existait 
là, en realité, qu'une seule contravention, à la
quelle une seule peine était applicable ; 

Attendu qu'il ne peut être fait droit aux 
conclusions du Ministère Public tendant au 
maintien de l'amende de P.T. 100, par l'ap
plication des articles 18 et 31 du Règlement 
sur les voitures publiques du 26 Juillet 1894; 

Que_, s'il est sans contestation que le Mi
nistèrE~ Public peut, en tout état de cause, invo
quer d'autres _articles de la loi que ceux cités 
dans la citation, il ne saurait pourtant modifier 
la prévention, en remplaçant par un autre le 
fait objet de ses premières réquisitions ; 

Or, attendu qu'en l'espèce Chiesa a été 
poursuivi en vertu de l'art. 311 du Code Pénal; 
que l'article 18 précité vise l'abandon d'ul? 
véhicule par son cocher ; 

Qu'aux termes de l'art. 12 du même Règle
ment, le propriétaire de voitures publiques ne 
pourra conduire en personne ses voitures, qu'à 
la condition d'être lui-même inscrit comme 
cocher; 

Que Chiesa est directeur d'une Société 
d'omnibus, qu'il n'apparaît pas des éléments 
de la cause, qu'en même temps il est aussi 
inscrit comme cocher et, comme tèl, passible 
de la contravention prévue à l'art. 18 précité; 

Que dès lors, en l'espèce, l'app.lication de 
l'article ·18 impliquerait modification de la 
prévention, soit la substitution d'un fait autre 
que. celui qui a formé l'objet des premières 
réquisitions ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Rejette; 

Emendant toutefois, le condamne seulement 
à une demande de P.T. 25 avec dépens. 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMics. 

-------------------~!~------------------

SOMMAIRE. 

J. Exécution provisoire; défenses ; appel inter
jeté avant l'audience; recevabilité.- II. Bail; 
inexécution des clauses; expulsion; exécution 
provisoire; inadmissibilité. - . III. Expulsion; 
exécution provisoire; biens dépourvus de meu
bles; constatation; nécessité. 

1. Le recours en défenses d'exécution,jormé a un mo· 
ment ou le jugement n'était pas encore frappé d'appel, est 
receuable si l'appel a été interjeté avant que l'incident n'ait 
été porté a l'audience. 

II. Les dispositions de l'art. 450 C. Pr., contenant 
l'énumération des cas ou l'exécution provisoire des jugements 
doit ott peut être ordonnée, sont limitatives. S'agissant de 
l'expulsion d'un locataire, o1z ne peut donc assimiler le cas 
non prévu au dit article, ou la resiliation du bail est pro
noncée pour inexécution d'une ou plusieurs clauses dt~ con
trat, au cas prévu ou il n'existe pas de bail ou que le bail 
est expiré ( 1 ). 

III. La faculté pour le juge d'ordonner l'exécution 
provisoire du jugement lorsque l'expulsion du locataire est 

(1) Rappr. T. D., v0 Exécution, N" 1443. 



fondée s11r ce que les lieux loués n'o111 pas été, suivant 
lwr 11ature et lwr destination, garnis de meubles suffisants 
pour répondre des loyers, mppose uue constatatioll ,-égu
liére et préalable de cette inmffisance. 

HoiRs ENRico GuARlNO 

contre 

G. STAGNI E FIGLI. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité du recours en défense 
d'exécution : 

Attendu gue s'il est vrai que, lors du recours 
formé par la veuve et les héritiers Guarino à 
1a date du 4 Mai 1903, le jugement n'était pas 
encore frappé d'appel, cette omission a été 
réparée par un acte elu 16 du même mois dont 
il Ast justifié aux débats, avant que l'incident 
n'ait été porté à l'audience; 

· Que cet acte, quelle qu'en ait été la quali
fication apparente, contient. par ses motifs et 
son dispositif un appel du jugement au prin
cipal; 

Que l'exception d'irrecevabilité du recours 
en défense d'r>xécution doit donc être écartée. 

SLTr le biAn fondé du recours: 

Attendu que les dispositions de l'art. 450 
du Code de Procédure contenant l'énumération 
des cas où l'exécution provisoire des jugements 
doit ou peut être ordonnée, sont limitatives, 
comme toutes les dispositions qui dérogent .à 
une règle générale; 

Qu'on ne peut donc, lorsqu'il s'agit de 
l'expulsion d'un locataire, assimiler le cas, non 
prévu au dit article, où la résiliation du bail est 
prononcée pour inexécution d'une ou plusieurs 
clauses du contrat, au cas prén1 au même 
article, où il n'existe pas de bail ou que le 
bail est expiré; 

Que la non-exi>"!ltence d'un bail ou son 
expiration par l'échéance du terme stipulé 
constituent des faits certains qu'il suffit de 
constater pour ordonner l'exécution provisoire, 
tandis que la résiliation même prévue au ·con
trat, lorsqu'elle est discutée, comme dans l'es
pèce, n'est plus que le résultat d'une appré
ciation en droit; 
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Qu'on ne saurait, d'ailleurs, en s'autorisant 
de décisions d'espèces, confondre le cas où par 
interprétation du contrat le bail est déclaré 
arrivé à son terme, avec le cas où, malgré 
l'éloignement reconnu de ce terme, le jugement 
décide que le bail doit être interrompu et 
résilié; 

Attendu, d'autre part, que la faculté pour 
le juge d'ordonner l'ex écu ti on provisoire du 
jugement lorsque l'expulsion du locataire est 
fondée sur ce que les lieux loués n'ont pas 
été, suivant leur nature et leur destination, 
garnis des meu bles suffisants pu ur répondre 
des loyers, suppose une constatation régulière 
et préalable de cette insuffisance; 

Que, dans l'espèce, où il s'agit principale
ment de la location d'un bien rural destiné à 
de petites cultures par des sous-fermiers, cette 
constatation manque absolument; 

Qu'on ne peut clone admettre qu'une insuffi
sance de garantie non vérifiée a pu servir de 
base légale à la disposition du jugement, en ce 
qui concerne son exécution provisoire; 

Que, pour toutes ces considérations, le re
cours en défense d'exécution provisoire du 
jugement doit être déclaré bien· fondé;. 

PAR CES MoTIFS : 

Reçoit le recours en défAnse d'exécution. 

Alexandrie, le 27 Mai l 903. 

Le Président) KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Etranger; hypothèque; vente antérieure entre 
indigènes ; défaut de transcription ; inopposabi
lité; juridiction mixte; art. 13 R. M.; limites. 

L'arl.IJ R. M. n'a pour effet que de rendre les 
Tribuna11x Mixtes seuls compélents pour connatre de la 
validilé et de tou/es les conséquences d'une hypolheque con
sentie au, profit d'un étranger, mais non pas de so1tstraire 

' l'immeuble grevé, même entre indigénes, a la loi indigélze 
el de le placer sous tous les rapports, même en vtte dt 
droits réels non encore acquis mais â acquérir, sous l'em· 
pire de la loi mixte. Le créancier hypothécaire étranger ne 
saurait donc opposer a l'acbetettr indighre de l'immettble, 
sur lequel il a inscrit l'hypothéqne, le défaut de tra11scrip-
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lion aux Tribunaux mixtes de l'acte de vente intervenu 
avec le débiteur éf?alt?nent indigène, par devant le Meh
kémé (art. 32 R. M.). 

TAVUDROS RAZECK 

contre 

MICHEL SAPRIEL. 

LA CouR. 

Attendu qu'aux termes de l'art. 32 du 
Règl. d'Org. Jud. les conventions passées 
entre indigènes devant les Mehkémés doivent 
être transmises d'office aux Tribunaux Mixtes, 
sans pourtant que l'omission de cette transmis
sion entraîne la nullité au regard des tiers; 

Que l'art. 13 du même Règlement n'a 
nullement voulu déroger à cette règle; que sa 
seule portée, ainsi que le texte l'exprime sans 
équivoque, est de rendre les Tribunaux Mixtes 
seuls compétents pour connaître de la validité 
de toutes les conséquences d'une hypothèque 
consPntie au profit d'un étranger; 

l'fais qu'il n'est pas entré dans l'esprit du 
législateur, de vc,uloir, par le seul fait de 
l'insct'iption d'une hypothèque au profit d'un 
étranger, soustraire l'immeuble grevé, même 
entre indigènes, à.la loi indigène et le placer 
sous tous les rapports, même en vue de droits. 
réels non encore acquis, mais à acquérir, sous 
l'empire des Codes Mixtes; 

Que c'est donc à bon droit. que les premiers 
juges ont. décidé que Sa priel ne pohvait se 
prévaloir envers Razeck du défaut de trans
cription de l'acte de vente intervenu entre lui 
et Abdel Hamid El Selehdar, par devant le 
Mehkéme du Caire, le 23 Moharrem 1318 (22 
Mai 1900) et y transcrit le 24 Mai 1900 sub 
No 328; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

SOMMAIRE. 

I. Locomotives ; flammèches; récoltes sur pied ;.. 
incendie; Compagnie de chemins de fer; res· 
ponsabilité.- II. Témoins reprochables; témoins 
nécessaires; dépositions; force probante. 

I. Une Compagnie de chemins de fer est responsable 
de l'iucwdie produit par les Jlammeches de ses locomnti·ves, 
alors surtout qu'il s'agit de récoltes mr pifd, les p1·oprié
taires riverains n'ayant a/ICIIne imp!Udmce a se repro
cher ( 1 ). 

II. Dùivent être pnses en considératioll les déço.rt
tions de témoi11s reprochables, St ce sont des témoins 
11écessaires. 

CHEMI~S DE FER DE L'ETAT 

contre 

KHALIL BoUTROS ET CONSORTS. 

LE TRIBUNAL, 

Atte11du que les demandeurs action11ent l'Administra
tion des Chemins de fer en paiement de L.E. 186 666f10w 
comme réparation des dommages stibis par eux, à la suite 
de l'incendie du 23 Mars 1897 qui aurait été ocl'asionné 
par les étincelles échappées de la locomotive appartenant 
à l'Administration des Chemins de fer ; 

Qu'à l'audience du 8 Décembre 1902, les demandeurs 
ont majoré leur demande de L.E. 29 I8Dj1000 rept·~sentant 

le prix d':l 20 kantars de cannes incendiées soi-disant le 
6 Avrill902 ou le 6 Avrill897, comme il semble résulter 
des pièces versées apt·ès les plaidoiries; 

Que cette del'Dière demande ayant pour cause un autre 
incendie que celui formant l'objet de la demande pt·ineipale, 
ne saurait être formulée par des conclusions pt·ises à l'au
dieme ; 

Atteudu que l' Administ!'ation des Chemins de fer recon
naît que si le législateur égyptien n'a pas édicté la servi
tude concernant le dépôt de matières inflammables près des 
voies ferrées, les propl'iéta ires riverains des voies fenées 
en Egypte doivent être traités sur le même pied que dans 
les autres pays ; 

Qu'aucune législation ne défend le dépôt des récoltes 
pendant la moisson près des voies ferrées et que la respon
sabilitè des Chemins defet• pour incendies par des flammèches 
de leurs locomotives ne fait pas de doute, en pareil cas, 
d'autant plus pour les moissons sur pied, les propriétaires 
riverains n'ayant aucune imprudence à se reprocher; 

Qu'au surplus, les demandeurs prétendent que les in
cendies ne ~ont occasionnés, par l'Administration des 
Chemins de fer qui ne le dénie pas, que sur la ligue d'Alex
andrie au Caire; 

Que, par conséquent, l'Administra ti on des Chemins de 

(l) Rappr. arrêt 17 Dècembre 1902 (Bull., XV, 59). 



fer est, en outre, eu faute de ne pas employer tons les 
moyeus qu'elle peut avoir pour conjurer ou pour éviter le 
danger du feu ; 

Attendu que, du procès-verbal de l'enquête de la police 
du 24 Mars 1897, il résulte que l'iuceudie qui a bt·ùlé les 
cannes à sucre des demandeurs est dû aux flammèches 
sot·ties de la locomotive app:trtenant à l'Administration 
défenderesse ; 

Que c'est en vaiu que celle-ci prétend que les déposi
tions des témoins ne saut·aient être prises en considéra
tiC:Jn, comme émanant de témoins reprochables ; que ce 
sont des térr.oins nécessait•es et qu'on ne peut expliquet· cet 
incendie de caunes à sucre sur pied que pat· des flammèches 
tombant d'eu haut; que, dans ces conditions, il n'y a qu'à 
retenir la responsabilité de l'Administration des Chemins 

de fer ; 
Attendu que l'estimation par les Omdehs des dégâts 

subis est équitabl<3 et que les de'llandem·s n'appodent 
aucune preuve que les cannes brûlées valaient plus que 

L. 20 pat' feddan ; 
Qu'il y a lieu de leur accorder, sut· la base deL. 20 

par feddan, .U.E. 106 G66/10oo pout· les feddans 5 l j 3 bnilés; 

PAR cEs MoTIFS : 

Condamne l'Administration .. 

Le Caire, ·JO Décembre H302. 

Le Président, PRUNJÈRES. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs invoqués par les 
premiers juges justifient suffisamment la. déci
sion attaquée, en tant qu'elle a retenu l'Admi
nistration des Chemins de fer de l'Etat comme 
responsable de l'incendie de la récolte de 
cannes à sucre appartenant aux intimés sur 
5 feddans 1/3 ; 

Que, quant au montant des dommages 
liquidés par le jugement dont appel, la Cour 
estime que la base adoptée par les premiers 
j uge'3 de 20 Li v res par feddan est exagérée 
et qu'il y a lieu de fixer à 12 L. Eg. par 
feddan la valeur des cannes à sucre brûlées, 
sur la base d'une production moyenne de 
400 kantars par feclclan, fl. raison de 3 P.T. le 
ka ntar. 

· PAR cEs MoTIFS: 

Confirme ; 

Emendant toutefois ..... 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

Le P~·és~·dent, KoRIZMIGS. 
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SOMMAIRE. 

Serment ; transaction ; capacité ; conditions ; fail
lite ; concordat par abandon d'actif ; syndic ; 
qualité. 

La délation du serment implique une véritable tran
saction par laqt1elle celui qui dé(ére le serment litis-déci
soire remet a la consciwce de son adversaire la solution du 
litige: 1111 pareil serment ne fett! être défh·é qu'a celui 
dont la capacité de compostr sur u11 droit suppoJe la ca
pacité de disposer de ce droit: ainsi, a la suite d'un con
cordat par abando11 d'nclif, il ne pwt être déféré art Jailli 
concorda/aire, po11r repousser l'actzon du syndic liqflida
teur de l'actif et seul autorisé a transigl'r. 

LIQUIDATEURS FAILLITE YoussEF RizK FRÈRES 

contre 

NESSIM ABDEL MESSJH RlZK ET AUTBES. 

LA CouR, 

Attendu que, par jugement de défaut du 19 
Décembre 1901, le Tribunal Civil de Mansourah 
condamna Nessim Abdel Messih Rizk et Riad 
Abdel Messih Risk conjointement et solidaire
ment à payer aux demandeurs la somme de 
23.919 P. T. 4/40 avec les intérêts, au taux 
de 5°/o l'an, à partir de la demande en justice; 
condamna, en plus, Nessim Abdel Messih Rizk 
seul, à payer aux demandeurs la somme de 
P.T. 517 20/40 avec les intérêts à 5°/o l'an, du 
jour de la demande en justice également; con
damna enfin les deux défendeurs aux frais de 
l'instance, y compris les honoraires de la dé
fen~e des demandeurs, taxés à P.T. cent. 

Attendu qu'opposition a été formée contre 
cette décision et qu'en faisant droit au fond, le 
Tribunal, par jugement du 15 Mai 1902 dont 
appel, ordonna aux Sieurs Abdel Messih Rizk 
(père des opposants), Gabriel Rizk et Yacoub 
Rizk (leurs deux oncles), c'est à dire aux faillis 
en l'état d'un concordat par abandon d'actif 
(art. 3-10 Code Comm.), concordat dùment 
homologué, de prêter un serment litis-décisoire 
ainsi formulé : 

« Je jure qu'il n'est pas vrai que la maison 
« Rizk frères a été entièrement désintéressée 
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« avant la déclaration de sa faillite, de la 
« somme de P. T. 24.436 et 24f4o réchmée par 
c< les liquidateurs àNessim AbdelMessihRizk 
<< et Awad Abdel Messih Rizk >> ; 

Attendu que, pour le cas où ce serment se
rait refusé, les premiers juges déclarèrent de
bouter les demandeurs de leur demande, les 
condamnant à tous les frais de l'instance; 

Attendu qu'appel a été formé de cette dé
cision par les liquidateurs de l'actif abandonné 
aux créanciers de la faillité Rizk frères et que 
les appelants concluent à ce qu'il plaise à la 
Cour déclarer mal fondée l'opposition faite 
contre le jugement rendu par défaut~ à l'encon
tre des opposants, le 19 Décembre 1901, dire 
en conséquence que le jugement sor;tira son 
plein et entier effet et condamner les intimés 
aux entiers dépens des deux degrés; 

Attendu que les deux intimés ne se pré
sent8nt pas et que la partie adverse, usant de 
ses avantages, persiste dans ses conclusions 
d'appel; 

Attendu, en droit, que c'est à raison que les 
appelants prétendent qne la délation de serment 
implique une véritable transaction par laquelle 
celui qui défère le serment litis-décisoire re
met à la conscience de son adversaire la solu
tion du litige; qu'il s'ensuit gu'un pareil ser
ment ne peut être déféré qu'à celui dont la 
capacité de composer sur un droit suppose la 
capacité de disposer de ce droit (art. 655 Code 
Civil) ; qu'il suffit de lire les articles 340 et 
354 du C. Co. pour se convaincre que les 
frères Rizk, auxquels le serment a été dé
féré, n'étaient plus dans les conditions requises 
pour pouvoir trànsiger valablement et partant 
pour accepter ou refu·ser un serment litis
décisoire; que dès lors, c'est à tort que les pre
miers juges avaient fait droit à l'opposition 
dont s'agit ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

J,e P1·ésident, KoRIZMics. 

SOMMAIRE. 

Référé; décision du juge du fond; modification; 
incompétence. 

Le juge des référés est incompétent pour statuer sur 
1l/1e demande qui irait a l'meon/re d'une décision déjét 
rendue par le juge d,·, fond. 

DAME ADÈLE MIR VEUVE CoTTEREAU 

contre 

DAME NEEMET RANEM. 

LA CouR, 

Attendu que h contestation actuellem.ent 
<!~férée au juge des référés par la dame 
Cottereau ayant été déjà portée par elle devant 
le Tribunal Mixte du Caire et jugée, c'est à 
loJon droit que le juge des référés s'est 
déclaré incompétent pour y statuer ; 

Attendu, en effet, que la dame Cottereau~ 
en demandant par voie de référé à ce qu'il soit 
ordonné au greffier en chef du Tribunal du 
Caire de lui verser les sommes revenant au 
Prince Kiazim Bey Fouad personnelle~nent, 

va à l'encontre du jugement du Tribunal du 
Caire du 23 Février 1903, qui a ordonné au 
contraire que les sommes déposées pour compte 
dn Prince Kiazim Bey et des Princesses 
Neemet Nazima Ranem~ doivent servir pour 
payer, en premier lieu, les dettes solidaires 
contractées par ces derniers vis-à-vis de la 
dame Cottereau et Bagazoglou et ensuite les 
dettes personnelles des dits Prince et Prin
cesses; que la demande actuelle de l'appelante 
tendrait donc à obtenir, contrairement aux 
dispositions du jugement précité du Tribunal 
du Caire, le paiement d~abord de la dette 
personnelle de Kiazim Bey, avant l'extinction 
de sa dette solidaire ; 

PAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

Le Président, KoRIZMics. 

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