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AttendU que le Orédit Foncier ~gypUel1 a,
par sen actê introductif ete la présenté ihstance,
assigné les uatimés pour voir dire nù~s et de
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pons et ~u re:l1'l,bour emen't du capital de 38
obligations il % à. tiI:~a:ge émises par le dit éta-
n' t;

Que le seul motif in oqQ.é consiste en ce que
le dits exploits :eiÙienii a: x effi ts d'une saisie
arrêt mais sans l'obser atîon des formes, puis
qu ns ont été s,igniflés sans titre et sans auto
risation du juge'

Qu'ainsi, si l'argumentation des premiers
juges aurait !trou é son application pour le cas 1

où 1appelant aurait cherché à fair statuer sur 1
le mérite, - quant au fond, - de pareille op- 1

position, en l'absence de tous les intéressés, l'on
ne saqrait, par contre, lui contester un inté
rêt à rechercher et faire dêcider s'il est loisible
au propriétaire de titres égarés ou volés, de
procêder, pour la sau egardë de seS' intérêts,
dans les conditions de forme adoptéèS' par les
intimés;

Que sur ce point, le Crédit Foncier Egyptien
seinble perdre de vue que le propriétaire de ti
tres égarés ou volés n'est point en mesure d'u
ser des garanties résultant pour le créancier des
articles 471. et 473 du Code mixte de Procédure,
ni, pour le propriétaire d'effets mobiliers, des
articles 767 et 768 qu même Code ;

Qu'en en admettant même, par pure hypo
thèse, la légalité, malgré la différence des in
térêts en jeu, cette procédure resterait inefficace
en l'état de l'impossibilité où se tro'Q.v.erait le
propriétaire d'objets perdus ou égarés de se con
former à l'art. 768 précité;

Qu'il ne saurait encore moins être queslion
des dispositions des art. 155 et suivants du Code
mixte de Commerce, dispositions qui sont limi
tées aux seuls effets de commerce;

Que si cette matière n'est point réglementée,
il n'en reste pas moins vrai que la situation du
propriétaire d'objets perdus ou volés mérite
tout intérêt ;,

Qu'il est loisible au juge, en cas de silence,
d'in.sufflsance ou d'obscurité de la loi de se con
former aux principes du droit naturel et des
règles de l'équité ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 4 mars 1.908.

Le Président, KomzMlcs.

------~--~:9--------.-
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1. L'entrepreneur qui s'est chargé de la coltS
tnlction d'un quai, sur un projet et sur des plal(s
fournis par lui et d'après un sgstème spécial, tel
que le ciment armé. l[enneblgue, est respQnsable de
la stabilité du quai et de sa de"JtructiolZ partiell~

agant eu pour cause un vicg du sol.



't end que Gbé~ Land eo. proprié-
1i8l1re de te rains sis au rds du il à Ghé
zireh, oulant oClUlstruire un quai le long du
fleu e, fit préparer un projet dress r fi plan
et des sections le tout approu é par le ministère
des Travaux Publics;

Que, la construotion de ce q ai a ant été
mise à 1adj udication la Société Pado a, Léon
Rolin vint alors proposer de construire le dit
quai par un nou eau s stème le cim nt armé;

Qu'après di ers pourparlers la dit Société
adressait par lettre en date du 27 fé rier 1.903
un plan du quai en ciment armé indiquant le
prix auquel s'élè erait la dite construction,
mais en faisant la réser e ui ante ; « Quant à
la partie à reprendre sur le il (1. s 1:00 pre
miers mètres) nous n'a ons pu en torminer
l'étude, nous vous la remettrons dans le ('0111 aut
dff la semaine prochaine» ;

Qu'au dit plan, elle annexait un mémoire
descriptif cians lequel elle s'e primait ainsi;

cc ous proposons de construire le mur au
moyen de palplanches jointives en béton armé
supportant un mur dé soutènement également
en béton armé c s deux parties intimem,"nt
liées 1une à 1autre :

cc Le mur de soutènem nt sera établi SUl' nne
semelle en béton armé et le rideau ou II> pare
ment du mur sera raidi par des contr forts es
pacés de trois mètres d'axe en axe.

cc Ces contreforts sont ancrés à 1 arrière à
des pieux enfoncés de troi mètr 's au mini
mum dans le sol et qui supportent en même
temps la semelle en béton armé» .

Et prônait les a antages de ce motle d con
truction de la manière suivante; cc toutes le
parties de 1ouvrage palplanches, rid au con
treforts, pieux etc., sont, grâce à nos disposi
tions spéciales, intimement reliées, soudé s les
unes aux autres, de façon à formér un él'ita
ble monolithe upprimant en mêm t rnps 1 s
j omts des mâçolineri s par lesquel ~rlss nt en
général les ou rages de 1espèce . la tabil en

M. .P..wOVA, LÉo ET CIE.

contre
GHÉZIREH LA D Co. LTD.

FRA ÇOIS HE EBIQ E ET AUTRES

LA flOUR,

Vu l exploit d'appel, en date du 6 juin 1:905,
lnterj efé par la Société Padova, Léon Rolin et
~le, du jugement rendu au profit de la. Ghézi- J

Ifjj

e. i~if ~:>~l~~"~"~$J~"'J_"lTIlmJ} ~ an,.,. dë- $fJ. 'infJ.ii' pP
n/igdtm16f1t ir.tdiljgé< tJâns 16 plan 118 s.oit tnacé

:qii'e.JY~$BnC8 .. même illgénie.1lr, ainsi qRe f.au
:/fO,risaiion à Zlli donnée de refuser- les matériallX
1111i b.e Ill'; paraftraient pas satisfaisants, cons!itllent
des aotes de surveillance dans l'intérêt da maUre
l?olllant s'assurer de l'exaçte application des c!aases
et conditions dll contrat et ne saaraient otre considé-
ré;j COl1l.me des actes de direction exonérant l'entre
prBllBlu'.

lU. S'agissant de construire dans le lit d'lin
fleuve et Rotamment du Nt1, rinstabi#té dll sol n'a
rien d'impréva. Il incombe donc à l'entrepreneur
de la construction d'un quai, qui en gaT'antif la soli
dité, la bonne cOn.'Jtrllc!ion et la stabilité, de fair.e des
sondages et des traoaux de consolidation avant toate
constrllction. et il nepeat s'en prènare qu'à lui-mOme
si les travaux exécutés, tels que le mur du quai, se
SOl1t écrontés par suite de l'affaissement da sol.

V. En cas d'effondrement d'une construction
faitetfapr~s un s!Jst~me spécial,propriété-d'lln tiers,
tel que le ciment armé Hennebique, z1!J a liel', en
autorisant le maUre à refaire la const1Q,ction pour
compte de l'entrepreneat, faute par ce det'nier de la
refaÙ'e lili-même, de dire qu'elle pourra otre faite
par tout autre slJst~me.

V. En mati~re d'mtreprise de travau.l:, la sti
pnlafion il charge de l'entrepreneur d'une pénalité
spéciale de tant par jour pour assurer l'ach~vement
du, travail are terme convenu, n'est pas applicable
au cas où il s'a,oit, "on pa.s de retard dans l'ach~

veinent, mais de l'inexéclltion de l'obligation de
livrer, par suite de déterioration survemle aux
travaux achevés, avallt la livraison et avallt Ime mise
~ demeure,. en pareil cas, le préjudice résultant
ile l'inexécutÙm de l'obl~qation doit otre apprécié
d'après /e droit comman.



.~~t:~J]Pi;~~}~\l1i~itR.~~hj~~})a an~~1jJ}l.~lJi<
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o ; d autre part par la t rre qui cha,r,g la se
m~lle du mur».

Qu'aprè -3 o.W démon.tré yec figuras à l'~p

illpi co~ent po ai t se produire des rup
ture ou des gliss ments <lu mur, elle ajoutait:
« On se rendra facilemen.t eompte, en exami
nant les figures, que le système en ciment armé,
tel qp.e nous le proposons, donne toutes les ga
ranties contre ces di ers phénomènes de rup
ture 011 de glissement :

« 1 0 Par son ensemble monolithique ;
« 2° Par son ancrage intime avec le sol ;
« 3° Par le poids de terres agissant sur la

semelle sans augmenter la charge sur
les fondations.

« Enfin nous de ons faire observer, qu'avec
notre système il n y a pas de fouilles à creuser
dans le sol naturel donc pas à en affaiblir la
nature et qu'au contraire, par le battage des
pieux et palplanches, il est comprimé davan
tage et l'on se rend compte de sa résistance».

Attendu que, trois mois environ après l'en
voi de la lettre sus mentionnée, un contrat en
date du 1er mai ,1903 était passé entre la Ghé
zireh Land Co. Ud. et la Société Padova, Léon
Rolin et Cie comme représentant le sYl'tème
Hennebique de ciment armé, qui confiait la
construction du quai à cette dernière ;

Qu'il est bon d'observer ici qu'une modifi
cation au dit contrat a eu lieu au cours des tra
vaux, à la suite de la lettre suivante adressée
le 21 mars 1904 à la Ghézireh Land :

« ous avons 1honneur de vous confirmer
nos différents entretiens verbaux; aux endroits
où le mur du quai se trouve dans le lit mineur
du fleuve, nous avons, d'accord avec vous, aug
menté de deux mètres la longueur des pieux et
palplanches.

« Mais, dans la presque totalité de ces en
droits, le sol s'est trouvé si mauvais, que Ip.s
pieux et palplanches se sont enfoncés avec trop
de facilité et n'ont pas une stabilité suffisante.

<, Nous avons consullé à cet égand M. Hen
nebique, 101ls de son séj our ici, et yoici l{l. 80-

« La dépense résultant de ce qui précède est
certainement infédeure à celle que nécessite
rait un allongement des pieux et nous ne dou
tons pas que vous voudrez bien nous marquer
votre accord».

Que la Ghézireh Land, par lettre en date du
23 mars de la même année, acceptait cette mO
dification mais en déclarant qu'il était bien en
tendu que la Société Padova, Rolin et Cie en
assumait toute la responsabilité.

ttendu qu'une fois le mur achevé, il s'est
écroulé à divers endroits, ce qui a donné lieu à
trois expertises en date des 20 septembre, 20 oc
tobre 1904 et 19 a ril 1905, qui ont démontré
que l'écroulement dont s agit a eu pour cause
un vice du sol;

Qu'à la suite de ces éboulements la Ghézireh
Land, invoquant les articles 4 et 5 du contrilt
précité, relatifs à la clause pénal de Livres 5
pour chaque j our de retard, mettait, à la dat
du 4 octobre 1904, la Société Padova, Rolin et
Cie en demeure de livrer le dit mur.

Attendu que la Ghézireh Land Co. Ud. n a
yant pas obtenu la livraison du quai assignait
la Société Padova, Léon Rolin et Cie ~u;x: fins
de s'entendre condamner à reconstruire la par
tie du quai écroulée, à payer livres 5 à partir
du 4 octobre 1904 jusqu'à la réc~ption des tra
vaux, ainsi que diverses sommes à titre de dom
mages-intérêt&.

Attendu que le jugement attaqué ayant fait
droit à la demande sus mentionnée, la Société
Padova Léon Rolin n réclame la réfo,Pt ation
en déclarant qu'ils pe ~ont pas responsables d
l'éorouleme],lt de partie du IPiur, alors <p;1'ils
n'ont garanti seulement que la solidité et la bon-



ttendu qn il est rai, qu'à la fin du dit ar
ticle 2 il est question d'affouillement par le il
au-dessous de la cote 13 ; q il est dit que la
responsabilité de la Société Pado a Léon RoUn
subsis:te i la Ghézlreh Land exécute le re ê
tements nécessaires pour. arrêter le dit afi'ouil
lement;

Qu'à ce sujet les parties sont en désaccord
sur la traduction du passage suh ant du con
trat: « However ·should the ground happen to
be undermined by tbe ile»; les appelants
traduisent: « si le sol se trouvait être 801:1S
miné», tandis que la Ghézireh Land traduit :
« si le sol venait à être miné») ;

Mais qu'il n y a pas lieu de s'arr ter à c u
miner les contestations souIr" ées par les ap
pelants au sujet de cette partie du contrat du
moment qu il a été constaté par 1e -pert qu'il
n y avait pas d affouillement au dessous de la
cote 13 et que 1ébQulem nt n avait pas eu pour
cause l'existence d affouillements mines ou
cavernes;

Que l'art. 2 dont s agit indique bien que les
appelants ont .garanti la stabilité du dit mur et
se sont ohargés de son entretien pendant ro
ans;

Attendu que les appelants, h'ignorant pas
les di8posithms de l'art. 500 du Codé Civil i
te: « les architectes et les entrepren urs sont
responstlbles solidairement pend nt 410 a;nnées
de la destruotion des travaux de construction
même quand elle est plrO enue de "\ ices d sol

ete :JI hè e:m~~t.~~tfëilf

<wes et âdm~8~~.
it d qu.e 1& ten de cette premian

partie de 1art. 2 indique clairemeB.t que les ap
pelants ont garanti non pas seweme,llt la S(~)}i

dité et la bonne construction du mur, mais « sa
stabilité» c st-à-dire son 'état d perm&,nen
pendant une période d 10 ans et ce qui enlè e
tout doute sur l'étendue de leur responsabilité
au suj et de la stabilité du mur pendant la.; pé
riode d..' temps indiquée, est le passage sui ant
de la clause dont s'agit: « cette garantie assure
tous risques et dommages de n'imperte quelle
cause >l.

(QW~~ueti

01, ee qui du 1,' t serait établi ~r· (\le faU
@'i b. ont agi que comme entrepreneurs et non

1) e architectes ;

Q 'au surplus les di erses expertises ayant
dém ntré 1im,possibilité d éle el' un mur sur
ce sol quJ a ait des ices non apparents mais
COJUlUS de la Ghézireh Land, entraîneraient la
nullité du contrat dont s'agit;

Qu enfin la condamnation au paiement de
la clause pénale pour l' tard dans 1achèvement
d tra aux n'étant pas justifiée ne saurait être
maintenue;

ttendu que l'intimée-ainsi que les interve- 1

nants demandent la confirmation du jugement
attaqué sauf en tant qu il autorise la construc
tion par la Ghézireh Land, laquelle n'a pas le
droit duel' du tème Hennebique.

ttendu qu'il faut rechercher, d'abord, quel
le é t la véritable cause de 1écroulement du dit
mur de soutènement et à qui en incombe la res
ponsabilité.

ttendu qu'après chaque éboulement l'ex
p l'tise a été confiée, d'accord entre les parties.
à M. Willcoks, dont la compétence en cette ma
tière est connue et qui, en outre, avait une con
naissance complète de cette partie de la berge
du il, ayant été chargé, ainsi qu'il le fait con
naître dans ses rapports, de cette section du il
lors de la haute crue de 1894 ;

Qu il ressort nettement des dits rapports que
les quatre fractures sont dues à la même cause,
c est-à-dire au tassement du limon du il dé
posé à cet endroit depuis la crue de 1894 et repo
sant sur de la vase, sol qui s est affaissé sous la
pre sion du poids du mur ou du remblai; qu'il

ensuit donc que la destruction du dit mur est
due âJ un vice du sel ;

ttendu, quant à la responsabilité, qu'il est
bo,n de citer l'art. 2 du contrat du 1er mai 1.903
ca ncernant la garantie: « Il seva absolument
li' :tenq,u que l'ouvrage tout entier sera exécuté
au se.,ul risque des entrepreneurs MM. Pado a,
Léan Rolin et Cie., qui garantissent aussi par
le I1résente$la stabilité et l'entl'etien du dit mur

o ~e période de 6 ans à p~rtir de la date
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·~:·~~.~·~~~1i~.mqui a fb . l pl d
~~mnent t fai diriger 1

(lm 1. l' et qu ain i elle a
amme 8flio"];}ltecte.

m Attendu qu à; 1article 1. du contrat pré
cité il est formellement S'tipulé gue <t la cons
tt>ùet:ien du lhur de retenue formant f objet du
pré ellt contrat, sera e écutée strictement en.
conformité du proj et et des plans soumi par

. Pada a, Rolin et Cie» ;
Qu il est donc bien é ident que le quai n'a

été e écuté que d après le projet et sur les plans
des ppelants et qu il de ait 1être strictement
sur les dits plans ;

Que du re te i n en pou ait être autrement
s agissant de la construction d un mur d aprè~

un s stème spéoial sur un emplacement distant
de plusieurs mètres de celui prévu dans le pro
jet de la Ghézireh Land et avec des matériaux
différents ;

0u'il est bon de rappell'r que ce système a
été proposé comme ayant 1avantage sur une
construotion ordinaire en maçonnerie, de don
ner toute garantie contre les divers phénomè
nes de rupture et de glissement, le mur étant un

éritable monolithe indéformablb, d éviter en
outre des fouilles dans le sol naturel et de per
mettre de se rendre compte de sa résistance;

ttendu que les appelants ne peu ent plus
prétendre qu ils se sont guidés sur le seul plan
du projet primitif du moment que, dans leur
lettre en date du 27 février 1.903 ils déclarent :
«( quant à la partie à reprendre sur le il (les
1.00 premiers mètres), nous n'avons pu en ter
miner l'étude, nous vous la remettrons dans le
courant de la semaine prochaine », et conti
nuant leurs études, ils ne signaient le contrat
définitif que le 1er mai de la même année;

Qu'il est donc indiscutable que les sieurs
Padova, Léon RoUn et Oie ont dl"easé le plan du
dit mur de soutènement;

Attendu, qbant à la direction des travaux,
qp. il n'est que trop l'tain que s agissant d'une
oonstruction faite d'après un nouveau système,

Qu il 'ensuit que la ociété Padova Léon
Rolin et Cie, en dressant les plans et en dirf....
geant le travau de la dite entreprise a agi
comme architecte et qu elle doit être cléclaré
re ponsable de la stabilité du mur même la
destruction partielle de ce mur au ant eu POull'
cause un ice du 01.

ttendu que les appelants allèguent, en Ou
tre, que le contrat du 1er mai 1903 doit être
annulé soit parce qu'ils auraient été trempés
par 1intimée qui n'ignorait pas le ice du sol
soit parce ·que l'expert aurait déclaré quïl était
impossible d'élever une constructi.on quelco).1
que sur ce sol ;

ttendu qu'il y a lieu d être surpris de l'al
légation de fraude imputée à lIn imée, en
présence de tous les documents de la cause qui
démontrent que ce n est qu à la suite des in&"
tances des appelants que la Ghézireh Land a
accepté de construire le qll8!. en ciment :rmé
en présence des nombreux a -antages dont no s
avons préoédemment parlé et notamment 1
promesse que le· mur devait rester debout, m&-
me si des affouillements enaient à se produÏlr ;

Que ce premier moyen n'étant en rien
fondé, doit êtr~ écarté.

Attendu, quant à l'impossibilité d'éle el' e
c@nstruction qtIe'lconque sur ce sel, qu'il e&t vl"..a;·
que 1eX!pert WiUeocks"a émis l'avis que 1011' d
vait protéger le quai contre toute CFUë (lu tl~

qui pourrait f'8.ire disparaltre le quai et- to t
les terres, et qu , pour obtenir ce ré l'lat,'
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ti:~ de lad i& d
à le reconstrui e'

(1l:u il !lieu: .de confirmer ladite semeuc-e
de ce chef.

ttendu que 1 Go pagnïe GhézWe :Eland
ainsi que lès 1nter en8JJJlts, deman.derlt la ocm
firmation cm jug ment attaqué, sauf ell tant
qu'il autorise la eonsilvuction par la Compa:gni!e,
1 quelle n'a p s le droit d. user du s -s ème H'en
nebique;

Qu'il est rai que le jugament autorise la
Compagnie à reconstru1re la partie du mu
écroulé dans les mêmes condition mais qll il
est clair que cette dernière ne peut faire u age
du système de construction par le ciment armé,
propriété du sieur Hennebique; mais q den
ne s oppose à ce qu elle emploie pour cons
truire, tout autre mo en que le cinPllt:

Qu il J' a donc lieu d'émender le jugement
de ce chef et d autoriser ladite Compagn·.' à
reconstruire le mur par tout autre moyen que
)e système Hennebique.

ttendu, quant au grief relatif à la cQn
damnation à la pénal\té prévue pour netard,
qu'il ressort des clauses du contrat p'récit~ (ar
ticle 4 et ~-) que MM. Padova Léon Rolin et Cie
se sont engagés à complét~r 1ouvrago (la. C0.11 

truction du mUl;) dans un dé~ai dl: 15 lAoi et
que faute par eux de Iv compléter dao. ce d'
lai, ils seraient passibles d'une pénall" d r
Hes cinq par ~our jusqu à ce que louyrage soit
terminé;

Qu'il ne saurait être douteux que d~I 1in
tention des partie cette tipulation n'a T in
sérée dans le contrat que pour le cas o.Ù 1ou
vrage en question n'aurait pas été achevé. om
pIété, comme le disent les ant. 4 et 5 da le
délai :prévu;

Qu'il s'agit d'uue p~nalité spécja,J.e, impa ée
à l'entrepreneur pour assurer ~ ao~è emelilt du
travail au terme c@,nv~ntl pén~ité' ~4.e 001:1 a
preneur) après a; air 'té Ipi.s en demeur , p ut
fajre cesser ans un, délai plus .oU moi éJ~i

gné, en faisant toutes dihgences pour compléter
l'ou ge; .

&a; , • ,

e ledit e pert émet, en ontr.e l avis que si
un afflUe ment s est produit, il peut s en pro

re encore, tant que 1équilibre n est pas éta
IM1, a s d'ont les appelants déduisent. qu il

a rait impossibilité matérielÎe d élever une
t li tian sur c sol;

ttendu que s il est constant que le sol sur
lequel a été édifié le mur est sans résistance,
étant composé de dépôts de terre récents qui re
pose t sur de la vase, fait cennu des appelants,

i ont fait modifier le contrat pour ce motif, il
Il en ressort nullement qu au moment de la pas
ation de leur contrat il était impossible de con

At la nature du sol t de se rendre comph
. 1on pou ait con truir au-dessus;

Qu en effet il e t à la connaissance de tous
qu si ~ on veut construire dans le lit d un
flen e, et notamment du il, on est exposé à
tr V- el' un sol instable, qu'il est nécessa:ire de
faire des travaux de consolidation avant d éle-

el' toute construction, que le fait de trouver un
sol sans résistance n a rien d'imprévu;

ttendu que si les appelants, trop confiants
d~llS L'efficacité de leur système, n'ont pas cru
de oir faire des sondagés peur étudier la na
tt e du sol, comme c'était leur devoir et faire
t us tra aux nécessaires de consolidation et
qu dan 1état actuel il ne soit pa possibl de
onstruire sans danger 'pour ra'Venir Il ne sau

œit en résulter qu il y a ait impossiblité ab
so u de construire;

Qu'ils ne peu ent donc s'en prendre qu à
eu. -mêmes, si le mur s'est affaissé, n'ayant pas

aminé si le sol était stable et apte à suppor
ter 1 ouvrage dont s'agit et fait les travaux de
,consolidation du sol;

Uendu que ce second moyen, a ancé par
pe14nts- 'p~ur faire ttQ.nuler ledit contfat,

, t IW; ien fen,d~;

Qu'il découle don , de tout ce qui précède
'Qst :à. bon dJ.lEXij qua le ptettriiers juges ont



· . . . . . . . . . . . . .

J. ·8a e caus'& aPtiQn$ nouv.elles; ad
cQuditions; ca.s. - . Assignation· objJt.'dd~"",!l"<?,'

Il ande· cotnmUfii :e ~ partage;....evendtcati,u...;~.,.,.
III. Plans cadastraux; force Rrobante.- 1 . ~
mages; acquisition; Jouissance; récoltes; bas
1. (Jelai qui est appelé à intervenir dans unJI

cause n'est pas tenu de se limiter à appuyer la d);
/ènse de l'une ou de l'aTltre des parties, mais peu.t. ._~.:;":'.'''''

faire valoÙ·, dans son intérêt, des droits propres et
des flctions nOllvel1es, pOlzrm que celles-ci aient nn
lien avec celte qui a donné lieu au procès. Pel est le
cas où une partie} appelée par lIn locataire à faire
valoir ses droits SUI' les 10!Jers, au pa;"ement desqlleJs
il a élé assigné par son baitleur, forme contn ce
dernier, lme demande en revendication, l'al' po'lJJ:
statuer sur 1'attriblltion des loyers il est indispen:
sable de statller sur IR droit de propriéte.

II. L'o1)jet de la demande est suffisammefl.t
précis lorsqu'un ancien communiste soutient pO/h

séder moins que ce qul lui revlent fi'après un
partage auquel il a été procédé, alors que son ad
versaire posséderaz"t plus, sans que le défendeur
puisse lui faire grief de ne pas avoir il1diqné quelle
est la parcelle de terrain qui formerait la conte
nance revendiquée.

III. Les plans cadastraux ne font pas preuve
d'une prétendue errear de mesurage.

IV. Les fermages ne:/acqllièrent pas, comme
les lntérets des SOhmteS et les IOl/e1's} jOll1' par jour
mais en raison de la jouissance. qul cons/ste dans
les récoltes. Par conséquent, le ballleRr qui, atl mois
de décembre, a vendu au locataire les ten·oins loués,
ne peut réclamer les jermages que Jusqu'à fin
octobre} car aux mois de nove».b1'e '8.t de décemb.re
il n'y apas de récoltes à prendre et il y a ail c'Orb

traire des dépenses à faire par le locataire pOlir..
préparer les IlrraillS.

IBRAHIM HASSOU E ALTRI

contro
Sus A FAKRE HO RY\

PAR CES OTIF

Emende le jugement attaqué quant à l'au
torisation accordée à la Ghézireh Lan.d de re
oonstruire la partie du mur éeroulée au moyen
du ciment armé;

utorise en conséquence la Ghézir h Land
a reconstruire ledit mur au frais des appe
lants par tous mo ens, maçonnerie en moellons
b~iques etG", en dehors du systèm.e en ciment
armé faute par les appelants de commencer la
dite reconstruction avec leur système dans le
délai de 30 jours à partir de la signifioation du
présent arrêt;

Infirme ledit jugement quant à la condam
nation au paiement .de la clause pénale dont
s agit;

Déolare ce chef de la demande de la Ghé
zireh Land mal fondé et l'en déboute, lui réser
vant toote action. en dommages-intérêts à l'en
c0nwe des appelants pour inexécution: des en"
gagements pris par eu. dans le contl'"at;

€lollfirme: le jugement pour le surplus.

~exandrie, le 5 mars 1908.

'Le Président, M01\i ollDo.





toerr.eni
daUa

J!r'~io deI 111 glQ di
S911man el Bahari, f ano paJrte della

iOAe deI iu 101'0 padre:a silo Fa e
Ohe n"êll anno 1899 si addi enne fra 1: di ersi
. ad una di isioflc g1'udiziaL di tutti i b ni

C'aduti in detta sucoessione, da anti TrihQ.-
nâle Oonsolare di Francia in Alessan<Ù."ia.

Che il signol' drien Bèy, perito nominato
p l' là. formazione dei lotti, ha proceduto alla
misurazione di tutti i terl'eni di detta succes
SIon e ne ha faUo 10 lotti, qo.anti erano gli
e edi.

Ohe pel' quanto concerne i terreni i ati n0.1
'llagglo di Kafr el Bahari ai quali è circo-
1'itta 1attuale contestazione, egli ha trovato

che essi a evano una supeI'ficie totale di 191
fèddani, 3 kir.ati et 15 sahme e li ha compre i
in 3 Jotti, cioè nel lotto settimo per 23 fedd., 19
kirati e 1. sah:me, nel lotto ottavo per 113 fedd.
i3 ltirati e 1.2 sahme, nel lQttQ nono pel' 53 fed
dani, 19 kirati e 2 sahme.

Ohe, eome risulta dal processo verbale deI
Co.nsolato di Francia in data 27 luglio 1899, il
lotto ett.Un,o tocco' alla signol" Cosser illotto
Q a: 0 aliJ.a. signora Anhour e il lotta nono al
s'gnor Gio . Falœe 101'0 frate14> dal ,qp.ale la
signora Oosser 1ka comperato con atW deI 14
ottobre 1897 confermato con aItra ael 15
setteIIibre 1899 e trascritto il 22 maggio 1.901

Che adunque stando a quella divisione e
alla misurazione fatta dal sign(j)r droi n Bey
1 signoca nhour do e a a ere soltanto nel
t i '0 di K: fi' r n ari H3 ., 13
ki ati e 1:2 sahme formanti 1 lotto 0 ta a, e
composto di otto parcelle come si rileva dal
p odotto piano deI signor: drj,en bey.

Ohe qaèsto- latto essen.do i mezzo éJ.l
e al nQllO spettan1i. 8Jlla i:gln.or. osser
s ge dallo œSso piang, è ben natural Me se
usH1"paziene :vi fu peF parte della signpl1a An~

hi , essa l!œ. QOvuto 8i entre sQpra nq dei



THE EXPRESS luE STEAMERS Co.
contre

GLO

LE TRm AL !DE GOW:MERQE,

Attendu ~ue, par e ploit en date du 29 dé em
bre 1966, la demanderesse Bi assigné la déf&J1de
ress~ ~

{It En fO.OOO L.E. il. titre de dommages-intérêts,

SOMMAIRE.
1. Société de navigation' réclame; concurrence

d'loyale.- II. Conclusions après plaidoiries; ir
recevabilité.
J. S'agissant de deux so.ciétés de navigatÙm

rivales, faisant exactement le même service, en
fespèce le transport des touristes sur le Nil, consti
tue une concurrence déloyale le fait pal' l'une dés
dites soâétés de reproduirq, dans ses affiche.s, la
photographie d'un des oatefl.ll de fautre soctëté
connu depuis longtemps pal' Irs touristes.

II. Les eilles cOIl.clusifms qllil le Priolmr;t peut
prelldre en considération $Ollt celles prises dans
rexploit Ùltr.odncttf d'tnsfmzce et à l'lfudience des
plaidoiries et '11011' celle!~ alllplifiées dans les eonolll
sions écrites.

PER QUESTI MOTIVI :

Ordina una perizia.. .. .. ..
Condanna fin d'ora.. .. .. ..

Alessandria li 5 marzo 1908.
Il Presidente, Mo,luo DO.

-------,----S$ ---:--~~-.....;.....,~""-

Che da questa somma devono pero' dedursi :

10 le P. Tariffa 19.331 offerte in prima istan
:za dall Ibrahim Hassoun e ritirate dalla signora

nhoury;
2 0 le imposte calcolate, salo errore, a P.T.

10.139 all'anno per i 113 fedd. e frazioni, e in
totale a P.T. 20.278, di modo che l'Ibrahim Has
soun rimane debitore di P.T. 39.855, cioè P.T.
10.277 per residuo dell'anno 1905 scaduto il
3~ ottobre e P. Tariffa 29.608 per l'anno 1906,
s03.d 110 p ra il 31 ottobr".

Che a torto la signora nhoury domanda
~noltre gli affltti di no embre e di dicembre
1906 avendo essa venduto i terreni all'Ibrahim
Rassoun il 27 di quest'ultimo mesa, poichè gli
.affitti dei teJ:reni coltivabili non si acquistano
-come gli interessi delle somme e le pigioni gior
no per giorno ma in ragiene deI g.odimento
che consiste nei rac00lti e nei mesi di no m-

re e di dieembre non i sono raccoIti da pren
dere anzi vi sono spese da f~rsi dal locatll.rio
]Jer preparare i terreni.

Che invano la signora Mour· in: oca l'art.
;g di detto cOBtratto di 'vendita deI 27 dicembre
1~6, col quale essa si riservava gli affitti sea
duti al giorno di tale atto, giacchè le scadenze
eraBo fissate al 31 ottobr,e di ogrii anno, pereio'
Uttti scaduti sono da igte (,lersi quelli che do

-v:evano essere pagati il 31 ottobre 1906 e gli
.apteriori, non quelli dei mesi di novembre e dï
.cembre, e ammesso pure cne qllella clausola
presenti qualche ambiguità, essa dovrebbe sem-



RAR CES MOTIFS

Et ceux des premiers juges :
Confirme.

Alexandrie, le 11 mars 1908.

Le Pré8~dent,

LA COUR,

Attendu que les motifs des premi@r,s jug.e
justifient amplement leur décision;

Qu'il échet, par suite, ainsi qù0 le demande,
la société intimée, de confirmer la décision Si

taquée;

PA,R OES MOTIFS:
Déclare bonnes et valables les saISIes des

exemplaires de l'affiche incriminée pratiquées
suivant procès-verbal de 1huissier Haggar en date
de i8 et 20 décembre i906 ;

Le convertit en ai ie -e écution et ordonne
en con$é~ence la destrue:tion des dites affiches ;

Fait défense à la défenderesse, « The Express
ile Steamer Cy.», de faire usage de la photo

graphie incriminée et de ses reproductions d'U~è

façon quelconque;
Ordonne la pUblication du dispositif du pré

sent jugeme t au choix de la demandera e et auX!
frais de la défenderesse dans 5 journaux se p~

bliant en Egypte et dans troi d'Europe.
Condamne la défendere se en tous frais et dé

pens.
Réserve à la demandere se son action en dom

mages-intérêts à réclamer, s'il y a lieu, pal' ins
tance séparée.

Le Caire, le 30 Mars i907.
Le Préside1llt, TUOK.



. ugeJ.Jlent; ~~ma" e d'interprétation; pièce non
ret8 ue; Irrecevabilité. -II. R~quibicWHe ;neg 1

c;éllce Hes plaideurti; er~eUrs des expert8 ou du
Juge; inadmi8sibilité.

1. On ne peut revenÙ' sllr une dlclsibn pal1ai
JiJme,it claire, sous prétexté tfinte7'pré!mion~ et ce,
en se bastmt sllr un document qat: n'a pas été pris
.:en considération par le juge d'appel et ne pOUlJait
ptlS l'Otre, en l'état des conclus.ions priu<s dellant
Illi.

II. En drcit strict, les négligences des plaidellrs
.ne sont pas des causes de requête cioile, pas plus que
les erreurs commises par les experts ou par le juge.
aUClln législateur n'auant admis un tel sgstème qui
détruirait de la façon. la plus absolue l'autorité de
la chose jugée.

JOSEPH GOAR

contre
SELIJ){ TAWIL ET AUTRES

LA GoUR,

ttendu qu'il est constant que la lettre en
'question a été adressée au Président du '.i'ribu
nal en iron six semaines après le dépôt du rap
port; qu'elle n'a pas été annexée au dit rapport,
encore qu elle figure au dossier de la première
Instance; qu elle n'a pas été prise en consid 'ra
tion par les premier.s juges, ainsi que le mon
trent les motifs du jugement dont appel. lequel
se réfère à un passage du rapport du 30 a l'il

06, sans faire la moindre allusion à une note
co plémentaire en rectification du 9 juin 1906,
et précisément au passage rectifié par 1e pert,
ce qui laisse entrevoir que 1attention des pre
miers juges n a pa été attirée par l'existence de
cette note rectificati e;

ttendu que ladite note rectificative n'a
formé l'objet d'aucune discussion entre les par
iies en appel, pas même de la part du requérant,
pa-r.tie intéressée à s~en p.révaloir, laquelle s'est

ornée à discuter les motifs du jugement dont
:nppel,qui a statué en faisant abstraction du vap

6N de l'expert;
• ttendu qu il s'agissait uniquement, dans

Attendu qu on ne peut évidemment admettre
avec le requérant, cette thèse paradoxale, que
l'arrêt attaqué aurait, par des dispositions con
traires, omis de statuer sur les choses deman
dées, tout en statuant sur des choses non de
mandées, alors que l'arrêt s'est borné à établir
la ligne séparative des deux héritages contigus
pur cnt6rinomcnt d'un rapport d'expertise et à
ordonner conséquemment, en conformité des
conclusions prises respectivement par chacune
des parties, la démolition des murs élevés par
chacune d'elles; que le requérant ne peut que
s'imputer à lui-même d'avoir négligé d'attirer
1attention de la Cour et celle du premier juge
sur l'existence d'une note rectificath'e de l'ex
pert; qu'il s est borné, en effet, à di cuter les
motifs d'un jugement qui avait fait abstraction
de l'expertise ordonnée en pl' mière in tance. et
ce, sans discuter les données de 1exp. rti e,
ainsi que le constate 1arrêt attaqué'

Qu'en droit strict les négligences des plai
deurs ne sont pas des causes de requête ci île,
pas plus que les erreurs commises par les e 
perts ou par le juge, aûcun législateur n'avant
admis un tel système qui détruirait de la façan
la plus absolue 1autorité de la. chose jugée;

Qu'il est, au surplus, à considérer qu'en 1es
pèce, 'fe ecours en re ision de 1arrêt attaqué
est d un intérèt minime, surtout si l'on con j-



PAR CES \10TIFS ;

Rejette comme irrece a:bte la demairde prin
(}ipale en interprétation, et la demaRde subsi
.maire en requête ci He.

lexandrie, le 12 mars 1908.

Le Président, MOR,IO DO.

--'-------.-...:.--'--~I---'-'-~~"-----

SOMMAIRE.

Jugement préparatoire; appel; espèce.

L'appel d'un jugement préparatoire n'est pas
admissi6le séparément du jugement du lond. Est
préparatoire le jugement qui ordonne à l'une des
parties de produire des certificats de vze et de na.
tionalité et une procuration régulière 8t recente
pour se faire représenter en justice.

MOHAMED FL CRATER E ALTRI

contre
HASSAN ABDALLAH E AI.TRI

LA CORTE,

Attesochè gli appellati, dopo essere com
parsi aIle precedenti udienze per mezzo dell'avv.
X...., più non si presentarono all'udienza deI 27
lebbraio scorso, alla quale lu chiamata la causa
per essere discussa ;

Attesoohè il Mohamed Chater e consorti si
resero appellanti contro due sentenze deI Tribu
nale di Cairo, l'una in data 5 maggio 1.903, l'al
tra il): data 28 marzo 1905 ;

Attesochè cella prima di ta,Ii sente~ze il Tri
J>nnale, se:nza entrare nel merito deUa conte
.stazione, ordinava semplicemente a Ereha fi-

PER Q ESTI MOTIVI :

Dichiara l'appello non ricevibile.

Alessandria, li 12 marzo 1908.

Il Presidente, MORIONDO.

-'-~~----...,--e~-------'-~--

SOMMAIRE.

Convention; exécution; obligations supérieures au
taux du dernier ressort; contestation inférieure;
appel; recevabilité.
Lejugement rendu Sler une demande infélieure

au taRx d'appel est en premier ressort /~i la contes
tation porte sur fexécution d'une convention t!on
nant naissance à des Dbligations réciproqlles 'dont
l'objet dépasse ce taux (1).

GEORGES ZOGHEB ET RILS

contre
ELIAS HÉNEIN

LA COUR,

Attendu que le sieur Elias Henein, dans; ses:
conclusions devant la Cour, a opposé à:r l'appel
principal, une fin de non-recevoir tirée, d'pnB:
part, de ce que l'acte œappel ne contient pas les

(1) Voir T. D., YO A.ppel, N° 249.



PAR qES MOTIFS

Délare rece :able 1appel princinal;
Confirme pour le surplus.

Alexandrie, le 18 mars- 1908.

Le Président, KORIZMICS.

--"'--------------~s;-----------

o IRE.

T1lnziQl; construction; récolement; contravention;
suspension des travaux; administration; respon
sabilité; cas.
L'artic/e 9 da R~glement pour /e service du

Pansim du 14 septembre 1889 (1) qui prescrit a
ceux qui construisent lln immeuble de provoquer lln

récolement, /orsqlle /a constructl"on allra atteint
'lin m~tre de kaœeur1 dispose également quJln cas
d'infraction, /a suspension du travail sera ordon
nde par /e juge saisi de /a contravention.

Par. suite /'e Gouvernement n'est pas au'torisé
ta oraonner admimstrativement /a suspension des

(1) BRI'., 1. 241.

ALBERTI ET FASSORA

LA COUR,

Attendu que le Gou ernement ne conteste
pas ~e fait que le 10 septembre 1906. quatre
agents de la police se sont présentés sur le chan
tier ae construction dont s agit et ont imposé
aux ouvriers de cesser le tra ail et que 1auto
risation de continuer J.es ira aux n'a été accor
née que le 2 octobre même année ;

ttendu que, daas ces conditions, Alberti et
Fassora ont actionné le Gou ernement en paie
ment d'une indemnité pour le dommage que
cet ordre de suspension leur a causé;

Attendu que le Gouvernement argue que les
intéressés étaient en faute, parce que la cons
truction a été exécutée contrairement aux con
ditions de la Roksa aélivrée à Alberti et Fassora,
ainsi qu'aux conditions de l'acte de vente con
sentie par le Domaine commun au sieur Ma
zet;

Que le Gouvernement aj oute que les intéres
sés étaient en contra -ention parce qu'ils n'ont
pas provoqué un récolement, conformément à
1article 9 du décret du 26 août 1889;

Mais attendu qu en admettant que les faits
soient exacts ils n autorisaient pa de simple'
agents de police d'arrêt"r l,~s travaux;

Que ce même article 9 cité par 1;' Gou er
nement, dit textuellement, qu en cas d'infrac
tion, la suspension du tra ail sera ordonnée par
le juge saisi de la contravention;

Que, si Mazet ne s est pas conformé au con
dition~ de 1acte du 8 février 1906, l'administra
tion du Domaine commun aurait pu le citer en
justice en résiliation de son contrat;

Que le Gouvernement ne justifie nullement
son droit d'ordonner une suspension sans un
ordre de jusbce, et la conséql.!.ehce en est qrre



somme

PAR CES MOTIFS

Confirme.

Ale:xandrie, le 1.8 mars 1.908.

Le Président, KORlmifIcs.

...,.......,......;...--...,..,..--.---....6:$-----..;...-----

SOMMAIRE.

Opérations de bourse; remisiers; agence; payement
du courtage; conditions; usages.

Alix termes des l~sages, le remisier n'a, pOltr

ses cuur/ages, tllte créance exigible qn'(/,ultmt que
les elie/zls qa'il a procarés à l'tlgent ont fàit face
il leurs engagements, en rtglant à te delwier aussi
bielz le montant des courtages qlle les différences
dont ils ont pu rester débiteurs.

JEAN G. VITIADIS ET CIE

contre
ALFRED SETTON

LA. COUR,

Attendu que, 'il est rai que l'interlocutoire
ne lie pas le juge, les nouveaux éléménts pro
duits par les appelants ne sont point de nature
à modifier les déductions de l'arrêt en date du
25 avril 1.906, en cé qui concerne la qiUalité de
remisier attribuée à Alfred Setton;

Qu'il est vrai que, sur la demande de ce der
nier, le Président de l'Association des Courtiers
en marchandises lui délivrait une d~laration

suivant laquelle il aurait fait partie de ladib
Association, en qualité. de remisier attaché à
la maison A. Aslamidis et Cie, du 5 octobre au
26 novembre 1903;

Mais que l'on ne saurait en faire résulter
la preuve que l'intimé n'en ait pas moins con
tinué à exercer sa profession, tout en ayant
cessé de rester' aoltaché à une agence et sans que

l'on ~'UÎss,e éo les er 1ensten:ce, tOllt au mo
en faIt, de cette dermère categorie de refuisieP.S
ainsi que cela semble résulter de l'enquête;

Qu si l'on a aH encore à rechercher un
élément dans ce sens en dehors même lies ~~

ductions à cet égard de l'arrêt précité du 25'
a ril 1906 on le trou erait dans la question
même posée par Alfred Setton aux témoins et
consistant à leur demander si les usages ire 
qués s applIquent indifféremment aux ren:ii
siers accrédités par la maison auprès de 1 s
sociation ou bien aux remisiers non accrédités

Qu'ainsi il ne pourrait être mis en doute que
l'intéressé ait agi, en ce qui concerne les opéra
tions ayant donné lieu aux courtages qu il ré
clame aujourd'nui, comme remisier, et doive
rester soumis comme tel aux usages invoqués;

Que leur existence est amplement établie
par l'instruction à laquelle il a été procédé;

Que dès lors, si Alfred Setton poursuit le
paiement d'une créance liquide elle ne peut
être exigible, du moins pour la partie consis
tant dans le montant des remises qui sont re
connues, que du moment seulement où il pour
ra résulter que les clients qu 11 a procurés aux
appelants ont fait face à leurs engagements en
règlant à ces derniers aussi bien le montant des
courtages que les différences dont ils ont pu
rester débiteurs;

Que, sur ce point, Alfred Setton, tout en
cherchant à discuter les comptes présentés par
les appelants, qui se sont déclarés, d'ailleurs,
prêts à produire leurs livres, n'a rapporté au
cune preuve positive et ne s'est pas même ofll'eri
à établir ses allégations par les mo~ 1'18 que la
loi autorise;

Qu'il doit donc être débouté en l'état de ce
chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme.

Alexandri'é, le 18 mars 1908.

Le Président KpRIZMICS.

TH. LSBSOHN, D. PALAGI, A. SCHIA.RABATI BEY, Rédacteurs.
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