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De certaines Voies légales 
pour la sauvegarde des droits du défendeur 

dans un procès contre un 
demandeur de mauvaise foi ou insolvable *J 

1 

DES ACTIONS VEXATOIRES 
T ant que la loi égyptienne n'aura pas 

adopté de mesures sévères contre la chi
<:ane et les chicaneurs, le nombre des 
procès provoqués dans un espnt pure
men t vexatoire et téméra1re, augmentera 
sans cesse. C'est, d'ailleurs, un ph~nomène 
psychologique qu'on retrouve ddns tous 
les pays dont la législation ne prévoit 
aucune protection contre de pareils actes. 

Parfois c'est par pur esprit de dépit ou 
de pique que les procès vexatoires sont 
intentés. Ils mettent inu11iement en branle 
l'appareil judiciaire, et la Justice semble
rait être ainsi instituée pour la chicane 
et les chicaneurs. au gr<Jnd préjudice des ' 
justici<Jble,; sérieux. Aussi est-il nécessaire 
de réagir cont1e ces plaideurs aussi 1ctif 
que peu inlé1 .-:~snnts en les mettant en 
quelque sorte a l'index de lil Justice. 

Tel f d 1~ rf'mède ;;dopté il y il qnelque'> 
années en Ar.gleterre, cont1 e ies gens 
processifs. 

Nol re législ<~tion n';1 maiheure11sernent 
pas e11core prévu de mesures sanction
naires suffisantes contre cdte catégorie 
de personnes. Les art. 115 C. Proc. lnù. 
et 120 C. Proc. Mixte prévoient, il est 
vrai, d~s dommages-intérêts pour les 
dépens.-:s occa-io,lnées par une action ou 
une défense vexatoire, mais ces dispo
sition'> ne sont que la confirmaticn pure 
et Sllnple du principe de droit faisant 
l'objet des art. 212 C. C. Mixte et 151 

t•) Nous publinns volontiers cette étude que nt,us envoie 
M• Wadid Shenouda dont nos lecteurs ont dCJà t•u l'occasion 
de lire t:n ces colonnes les intéressantes COIIJIIII!nications 
sur la Lt.slrm (lems le Prix de Ventr (ÜrJZ., 111 1 205), sur 
la t.llsion dans tes (~ntrats (Gaz. IV, 11. ct sur Cu/aines 
voles Legales relatives ti la Saul'egarde des Droits des 
Cr~anciers vi•·a·vis dt leurs Débiteurs de Mauvaise Fol 
c ()az , IV, 121). M• S~enouda. q11l nous communique par 
aalleurs ~a légitime satisfaction d'avoir vu la Commission 
des Capitulations adopter maintes suggestions que sa plume 
avait Mveloppées (voir sa Contribu/ion aux Travaux de la 
Commi.<.<~on de Réforme du Code de Procédure), complète 
aujc,urd'hui sa discussion sur les plaideurs de m••uvaise fol. 

On notera certainement avec intérH ces propositions de 
réformes empruntées à de très opportunes dispositions de 
la législation britannique. 

C. C. !nd. aux termes desquels tout fait 
illégal oblige son auteur à réparer le 
préjudice qui en résulte. 

Quoiqu'il en soit, les dommages-intérêts 
pour une action vel(atoire ne peuvent être, 
dans la pratique, qu'illusoires. En effet, 
la preuve de l'intention vaatoire ou 
téméraire est souvent tellement difficile à 
établir qu'on finit par y renoncer. D'autre 
part, à supposet qu'on y arrive, les adver
saire de ce genre sont ordinairement in
solvables. I l s'ensuit donc que l'action 
intentée non seulement reste infructueuse, 
mais encore entraîne des frais non recou
vrahles, en sus de ceux déjà encourus du 
chef du procès soutenu en premier lieu. 
Si, par extraordinaire, la solvabilité de 
l'adversaire permet un recouvrement, le 
système actuel de taxation des frais et 
honoraires est tellement inéquitable que 
le préjudice subi reste quand même des 
plus sensibles. 

La législation anglaise contient au con
traire sur la matière des dispositions 
remarquables. Elles ont fait l'objet d'un 
• Act" spécial promulgué en 1896 sous 
le nom dt! • Vexatious Actions in Civil 
• Proceedings •. c The up to date legal 
• adviser • (p. ô) les résume en ces 
termes: 

• Wherc a persan has persisten!ly instituted 
vexatinus legal proceedings v.ithout any 
reasonnable grounds, therefore the Court 
is impowered on application by the At
torney General and after hearing such 
persan or giving !Jim an opportunity of 
being heard, to arder that no legal pro
cecdings shall be instiluted unless he ob
tains the leave of the high Court or some 
judgc thereof and sati:;fies the Court or 
judge that his proceeding is not an abuse 
of the process of the Court and thal there 
is a primâ facia ground for such a pro
ceeding •. 

Et on lit d<Jns le Repertoire • Laws of 
!::ngland • (Tome I, p. 30): 

• If the Attorney General satisfies the 
High Court that any pcrson has habitually 
and persistently instituted vexatious legal 
proceedings without reasonable ground in 
the High Court or inferior Courts against 
the samc or different persons, the Court 
may order thal no legal proceedings shall 
be instituted by thal person in any Court 
unless he first obtains the leave of the 
High Court or of sorne judge thereof after 

showing thal there is pnma facia ground 
for such -proceeding and !hat it is not an 
abuse of the process of the Court. 

• The Court will consider in such cases 
the general character and result of the 
actions and not merely whether in any or 
more there may have been a possible cause 
of action. So an order was made where a 
plaintiff had brought 5 actions against the 
Comittee of an Allotments' Association, 
ali of which were stayed and the last dis
missed as frivo lous and vexatious. Al
though the number of the actions brought 
was comparatively smal l, the Court con
sidered that there was exceptional circums
tances justifying the making of an order. • 

Si l'on instituait en Egypte une telle 
censure, un grand nombre de procès se
raient éliminés ab initio, ce qui déchargerait 
les Tribunaux d'un travai l encombrant et 
surtout compliqué à cause des expéd ients 
et des procédures de toutes sortes que 
les plaideurs de métier s' ingénient à 
multiplier. 

Envisageons maintenant la même ques
tion au point de vue pénal. 

Il existe en Egypte nombre de person
nes qui se plaisent à formu ler de fau sses 
dénonciations, et à déclencher futilement 
l'action publique, dans un but purement 
vexatoire. Ces dénonciateurs tombent, il 
est vrai, sous le coup de la loi péna le, 
mais leur état d'esprit est te l que la 
crainte de la loi ne les empêche pas de 
revenir à la charge. 

En 1914, le Gouvernement avait pré· 
paré un projet de loi pour protéger ses 
fonctionnaires contre certaines actions 
téméraires de ce genre. li est encore, 
croyons-nous savoir, à l'état de projet. 

li sera1t bun d'étendre indistinctement 
la mesure de protection projetée à toute 
personne indistinctement, étant donné 
surtout que dans les provinces, les fausses 
dénonciations dues à la malvei l lance, sont 
fréquentes . Mais comment y mettre un 
frein? Nous proposerions le même sys
tème de censure que celui adopté pa r la 
législation anglaise pour l es actions ci· 
viles vexatoires. 

Telle est, d'ailleurs, la tendance en 
Angleterre pour réprimer ces actes témé
raires, bien que les mœurs n'y soient pas 
à cet égard aussi déplorables que chez 
nous. C'est dans l'affaire ci-après que la 
jurisprudence anglaise s'est fixée dans ce 
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sens. En effet, nous lisons, sur la matière, 
dans le «Law Journal» du 9 Août 1913 
(p. 478), ce qui suit: 

• The protection necessary in civil action 
against a persistently vexatious litigant is 
much Jess necessary in criminal case. But 
notwithstanding this obvious consideration, 
the Sollicitor General in opposing an ap
plication by Mr. X for a declaration that 
an order made against him under the act 
of December 17th i910, should be limited 
to civil proceedings, argued thal the widest 
possible interpretation should be placed on 
the sc,ppe of the Act 1896 bearing the 
following full tille : • An act to prevent 
abuse of the process of the High Court or 
other Courts by the institution of Vexatious 
Legal Proceeding ». Mr. Justice Bankes 
agreed with this wide view , . 

II 

DE LA CAUTION "JUDICATUM SOL VI'' 
Il est en principe de règle générale 

dans toutes les législations des pays 
civilisés d'exiger la caution appelée « Ju
dicatum Solvi » d'un étranger, demandeur 
non domicilié dans le pays, pour assurer 
au défendeur le paiement des frais, dé
pens et dommages-intérêts pouvant ré
sulter d'un procès. 

On ne conteste pas ainsi aux étrangers 
le principe d'ester en justice, mais on 
cherche plutôt à ce qu'un conflit judiciaire 
engagé entre un résident et un non rési
dent dans le pays, soit soutenu sur un 
même pied d'égalité, offrant les mêmes 
chances favorables ou défavorables tant 
au demandeur qu'au défendeur. 

En effet, si l'étranger a gain de cause, 
il exécute le jugement rendu à son profit 
par toutes les voies que la loi autorise. 
S'il est, au contraire, perdant, la fuHe 
pour lui n'est pas un exil. Il peut donc, 
facilement rentrer dans son pays ou se 
déplacer pour se soustraire aux consé
quences de sa défaite. Le défendeur se 
trouve ainsi engagé dans un procès où, 
non seulement il ne retire aucun avantage, 
mais encore supporte des frais irrecou
vrables. 

On pourrait objecter qu'en Egypte le 
régi me Capitulaire assure l'exequatur d'un 
jugement rendu par un Tribunal Mixte. 
Mais cet exequatur est-il accordé dans 
des pays autres que ceux des seize Puis
sances signataires de la Convention? En 
supposant qu'il pût l'être, rien n'empêche 
d ·exiger la caution • Judicatum Sol vi •, 
car elle sert exclusivement à assurer les 
frais d'un procès et non l'exécution du 
jugement. D'ailleurs toutes les législations 
des pays civilisés prévoient cette mesure 
de protection en dépit de l'exequatur 
accordé à leurs jugements respectifs en 
vertu du principe de réciprocité consacré 
par le Droit International privé. 

Quoiqu'il en soit, et c'est là le côté le 
plus pratique de la question, lorsqu'un 
plaideur disparaît pour échapper au paie
ment des frais, dépens, et dommages
intérêts résultant d'un procès, peut-on 
facilement retrouver ses traces? A quoi 

donc servirait l' exequatur accordé au 
jugement rendu contre lui, si pratique
ment aucune suite utile ne peut lui être 
donnée? 

Il y a lieu aussi de noter que la caution 
• Judicatum Sol vi • n'est pas exigée d'une 
façon absolue de tous les étrangers. Ceux
ci en sont exemptés dans certains cas 
déterminés. Ainsi, en France, si le dé
fendeur est Français, l'étranger demandeur 
principal intervenant est tenu de fournir 
la • Caution Judicatum Solvi • sauf dans 
les cas suivants: 

1 • S'il est autorisé à fixer son domicile 
en France; 

2" S'il est originaire d'un pays où les 
Français sont dispensés de fournir caution 
par un traité diplomatique de réciprocité; 

3• S'il justifie qu'il est propriétaire en 
France d'immeubles assez importants pour 
assurer le paiement des sommes re4uises. 

En Angleterre, la Caution • Judicatum 
Sol vi • doit être fournie par le demandeur 
si sa résidence habituelle se trouve à 
l'étranger. Les principales dispositions 
régissant la matière sont çelles ci-après, 
telles que nous les trouvons dans Carnp
bell's Proc. of English Law; - Civil 
Procedure (p. 486) : 

• If the plaintiff in an action has his usual 
• residence abroad, he may be ordered to 
• give security for the costs of the action, 
• and it is no reason for refusing the order 
• thal the plaintiff, at the time of the com-
• mencement of the action or at any time 
• afterwards, is temporarily resident within 
• the jurisdiction. The security is taken 
• from two responsible persons becoming 
• bound for such an amount as the Court 
• or Judge may order. The plaintiff's soli ci tor 
• is not accepted as a su rety. • 

III 

DE LA CAUTION "SECURITY OF COSTS ,, 
Il est une autre disposition remarquable 

dans la législation anglaise, relativement 
à la caution servant à assurer les frais 
d'un procès. C'est la « Security of Costs •. 
Cette législation ne s'est pas, en effet, 
contentée de protéger le défendeur vis-à
vis seulement d'un demandeur étranger 
non résident. Elle a, avec raison, étendu 
le principe de l'exigibilité d'une caution 
à certaines personnes résidant dans le 
pays. 

C'est là, assurément, une excellente 
mesure de protection. Elle consacre encore 
une fois le triomphe de l'équité dans les 
rapports juridiques. Voici dans quels cas 
cette caution doit être fournie (« Laws of 
England, • Tome XXIII, p. 152): 

• ln the following cases, a plaintiff may 
be ordered to give security for costs and 
if he does not give security as ordered, 
the action may be stayed till security is 
given, or dismissed for want of prosecution: 

• 1. - If the plaintiff is a merely nominal 
plaintiff (i. e. one who, not having himself 
a good cause of action, allows his name 
to be used for the benefit of someone and 
is in a condition of poverty or insolvency). 

• 2: -If the plaintiff is a limited Com
pany and it appears by credita ble testimony 
that there is reason to believe that the 
Company will be made unable to pay the 
costs of the defendant if his defence is 
successful. 

3. -If a plaintiff is ordinarily resident 
out of the jurisdiction and has no assets 
within the jurisdiction which can be reached 
though he may be temporarily resident 
within the jurisdiction. 

• 4. - Where the residence of the plaintiff 
is not correctly stated in the writ of sum
mons or where there have been frequent 
changes of his residence since the issue of 
the writ •. 

* * * 
Comme on vient de le voir, le deman

deur doit fournir caution dans les quatre 
cas ci-dessus. Nous notons le premier cas 
comme offrant une grande utilité pratique, 
étant donné surtout qu'il vise une certaine 
classe de justiciables qui, pour leur pro
pre compte, font interposer une personne 
insolvable, un pïête-nom pur et simple, 
pour engager un procès qu'ils reconnais
sent pertinemment comme fort aléatoire 
et, partant, téméraire et injustifié. 

Or le système de • Security of Costs,., 
s'il est adopté dans uos Codes, non seu
lement servira à réduire le nombre de 
tels procès, mais assurera aux justiciables 
des garanties appréciables. 

Et, bien que ces garanties soient surtout 
dé:sirables pour des particuliers à qui un 
procès injustifié, même gagné, peut oc
casionner une charge onéreuse dans le 
système actuel(*), nous croyons ne pouvoir 
mieux illustrer ces considérations qu'en 
rappelant la situation toute spéciale où, 
en Egypte, se trouve mis I.e Gouvernement 
lui-même peur le recouvrement des frais 
et dépens de nombreux procès où il se 
trouve engagé par suite des empiètements 
fréquents commis sur son domaine privé. 

Ces empiètements sont tellement nom
breux et incessants, qu'ils constituent, à 
eux seuls, une proportion invariable de 
75% environ des affaires litigieuses de 
l'Etat. Il n'est pas sans intérêt de noter 
aussi que ces affaires restent pendantes 
parfois plusieurs années, car les usurpa
teurs des terres du Gouvernement n'épar
gnent aucun moyen pour gagner du temps. 
Ils ont tout intérêt à agir de la sorte, car 
s'ils sont insolvables, ils s'approprient les 
fruits des terrains usurpés sans courir le 
risque d'en dédommager le Gouvernement 
au cas où l'issue du procès viendrait à 
leur être défavorable. 

Quant aux personnes solvables, elles 
ont le plus souvent la précaution de se 
retrancher derrière un homme de paille 
pour engager la lutte d'un procès. Elles 
sont ainsi, en cas d'échec, à l'abri de toute 
poursuite civile de la part du Gouverne
ment pour le recouvrement tant de ses 

(*J Voir, sur cette question où nous avons si souvent 
fait ressortir dans ces colonnes les inconvénients et les 
injustices de la pratique actuellement suivie, Gaz., 1, 5; 
Il, 6; III, 107 et 155; V, 134 et 151. 

N. d. 1. R. 
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frais et dépens que de l'indemnité pour 
l'occupation indue de ses terrains. 

11 est fort regrettable qu'on n'ait pas 
encore trouvé un moyen efficace pour 
remédier à cd état de choses. L'art. 323 
du Code Pénal prévoit, il est vrai, des 
dispositions répressives contre les usur
pateurs des biens d'autrui, mais jusqu'ici 
les Tribunaux n'en ont fait qu'une inter
prétation fort limitative et d'ailleurs con
troversée. Quant aux <111tres dispositions 
légales et civiles régiss<Jnt les actions pos
sessoires, elles ne présentent pas moins 
dt! lacunes. 

C'est ainsi qu'on peut relever une lacune 
in~xplicable au§ 3 de l'article 26 du Code 
de Proc. Civile Indigène. C'est l'absence 
d'une disposition formelle identique à 
celle qu'on trouve fort avantageusement 
dans le § 4 de l'art. 28 du Code de Proc. 
Civ. Mixte, où il est clairement stipulé, 
comme condition sine qua non, que la 
possession de celui qui intente !tT complainte 
doit m•oir duré plus d'une arlllée. 

Cela s'explique aiséme 11, car la pos
session dont la durée est fixée à une 
année, comprend toutes les saisons et 
embrasse ainsi l'ensemble des faits pou
vant caractériser la possession juridique 
dont se prévaut Je demandeur agissant 
en complainte. 

Or, d'après les dispositions actuelles 
du Code Indigène, il suffit d'avoir pos
sédé pendant n' importe quel lars de 
temps, pour être justifié à agir en com
plainte et revendiquer ainsi toute la pro
tection que la loi devrait réserver exclu
sivement au véritable possesseur et non 
à un vulgai1e usurpateur. 

Telle est, d'ailleurs, l'impression do
minante dans certains Tribunaux, en 
l'absence d'tttl texte fo1111el ~olt dans le 
§ 3 de l'a1t. 26 du C. de Pme. Civ. !nd. 
~oit alileu1s. 

Cct!0 i1tcrprétatinn est, il est vrai, ap
paremment errone~:, llléliS en f;,isant llllt! 
arpllcation stricte lu Code en vi~ueur, 
on ne peut l•lalheuretiSrnH.>nt !lrriver ctn'à 
Ce lt::>l•dct!. 0diiS 1111 jllg<::llll'lll ~ullfiJJlle 
en appel (*), le Tdbunal a soutenu avec 
raison l'argumentalion suivante: le lé!!i'>
lateur !111 Code lndq.{ène prom11lguèen 1883 
a voulu à dessein ne p<~s y prescrire la 
durée d'1111e année de posstssion pour 
pouvo'r agir en complainte rar si telle 
n'eüt IHS été son intention, il aurait rt!
produil in extenso le paragraphe de 
l'art. 28 du C. de Proc. Civ. Mixte 
dont la promulg<:tion eut l1e11 antérieu
remen:, en 1876. 

C'est fort logique et on ne peut que 
dépln1er l'absence d'un texte formel dans 
le Code Indigène. 

Telle est la situation fort typiqne du 
Gouvernement vis-à-vis de ses nombreux 
adversaires, dont une bonne partie sont 
de simples usurpateurs de terrains. La 
situation des particuliers entre eux n'en 
diffèrt! pas sensiblement. 

1°) Voir affaire Nad ra Greis• c. Gouvernement Egyptien. 
Jugement rendu par Je Tribunal Sonun. d'El Attarine le 
22 Septembre 1914 et confirmé en appel. 

Aussi es ti mons-nous qu' i ndépenda m
ment de certë.ins amendements à intro
duire dans la procédue des actions pos
sessoires, et dans le texte de l'art. 323 du 
Code pénal, il serait extrêmement opportun 
d'adopter dans nos Codes le système de 
la • Security of Costs •, étant donné sur
tout qu'il ptésent:! un intétêt immédiat et 
fort pratique pour la sauveg::~rde des droits 
du défendeur contre un demandeur insol
vable et sans scrupules. 

W AD ID SHENOUDA 
Avocat 

reprè>eulanl le Contentieux de l'Etal 
par dtvant les 

juridictions lndigènts 

Notes J udieîaiPes 

La réduction de l'acréage cotonnier 

ouvre-t-elle aux locataires 

un droit à une diminution des loyers? 

Lorsque fut rromulgué le décret du 30 
Octobre 1914 qui réduisit pour la première 
fois la superficie de l'acréage cotonnier en 
Egypte, certains fermiers y cherchèrent 
la base d'une action judiciaire en diminu
tion de loyers. 

Contre ·lt:ur prétention, les propriétaires 
ne manquèrent pas de faire valoir que 
l'emrêchement de cultiver une partie des 
terrains loués ne pouvait rentrer dans 
aucun des cas où le Code mixte ouvre une 
action au locataire. 

A ceux qui ri<IÏdaient le , cas fortuit, • 
ils opposèrent l'art. 499 du Code Civil Mixte 
qui refuse au preneur la diminution de loyer, 
si la récolte est perdue par cas fortuit, et 
l'art. 4HO, qui ne lui ouvre ce droit que 
• si le cas fortuit a empêché le locataire 
• de prépi!rcr la terre, ou de semer, ou a 
• détruit la totalité Oll la [)lUS grande partie 
• d~:s semences faites. • Il semblait difficile, 
d'abord de ranger un acte de l'autorité 
dans la catégorie des cas fortuits, • déno-
• mination réservée rlus spécialement aux 
• .tccidcnts produits par une force physique 
• inintelligente • (,\\arcadé, tome 4, N · 517; 
Huc, tome 7, N• 143; Dalloz, Nouveau Code 
Civil Annoté); ensuite de considérer un 
parlil acte, n'ayant pour objet qu'une trans
formation du mode de culture, et pour effet 
qu'une trè:> minime réduction des bénéfices 
locatil's, comme remplissant les conditions 
prévues par l'art. -+HO. 

D'autre part, il ceux qui plaidaient le 
• trouble de droit, • les propriétaires op-
• posèrent que le décret n'entraînait point 
une privation de jouissance, puisqu'il n'en 
était que la règlcmcntation. Et ils invo
quait>nt à l'appui de cette thèse les motifs 
du décret du 23 Septembre 1' 14 (qui avait 
précédé celui du 30 Octobre 1914, en fixant 
la réducticn au quart de la superficie à 
cultiver). La loi était basée en efiet sur ce 
" que, dan~ les circonstances actuelles, il 
• est d'un intérêt capital de limiter la pro-
• duction du coton conformément il la dimi-
• nution des besoins du marché, assurant 
• ainsi pour la récolte le maintien d'un prix 
• raisonnable •. 

La jurisprudence mixte n'hésita pas à 
admettre en principe le droit des locataires 

91 

-~ à une diminution de loyers Mais, unanime 
quant aux résultats, elle varia par contre 
quant aux motifs qui l'amenèrent à cette 
solution. Tandis, en effet, que la première 
Chambre de la Cour, par trois arrêts des 
30 Octobre 1915, 18 janvier et 21 juin 1916, 
assimilait le décret sur l'acréage cotonnier, 
au cas fortuit, un arrêt subséquent, de la 
2"'• Chambre, déclarait au contraire, tout 
en se référant aux précédentes decisions, 
qu' il s' agissait d' un acte administratif 
constituant • un trouble de droit dont le· 
• bailleur doit garantie au preneur. • (Gaz. 
VII, 69-210). 

"' "' * 
Cette jurisprudence était-elle applicable 

aux conséquence::.. du décret du 8 Septem
bre 1917 qui, à nouveau, a réduit au tiers 
la superficie de l'acréage cotonnier? 

Les principes de droit, tels qu'ils avaient 
été déterminés par la jurisprudence sur la 
base des décrets de 1914, semblant inva
riables, il y avait cependant quelque chose 
de choquant à voir, en l'état de la hausse 
exceptionnelle qui s'est manifestée sur les 
cours du coton, des locataires profiter à la 
fois, et de cette hausse, et de la faculté 
que les Tribunaux leur avaient reconnue, 
d'invoquer les dispositions des art. 459 ou 
480 du Code Civil. 

La question s'est posée à nouveau, non 
plus devant les Tribunaux cette fois, mais 
à l'occasion d'un arbitrage où ont été 
sainement conciliés les principes de droit 
admis par la jurisprudence mixte, avec les 
considérations d'équité dictées par les cir
constances nouvelles. 

Voici en quels termes s'exprime la dé
cision arbitrale(*), qu'on rapprochera avec 
intérêt des arrêts rendus à l'occasion des 
anciens décrets (v. Gaz., VII, 69-210, et 
note): 

Attendu que le compromis, tout en désignant 
l'arbitre comme amiable compositeur, paraît lui 
imposer de tenir comme acquis les principes 
posés par la Jurisprudence de la Cour au sujet 
des conséquences de la réduction de 1 'acréage; 

Que ceci pourrait parailre contradictoire (l'a
miable compositeur ne devant s'inspirer que de 
sa propre science et conscience s'il n'était ajouté 
que ta dame Emilie Sursock, tout en retenant les 
dits principes comme acquis, soutient cependant 
qu'ils ne sauraient régir le ca~ actuel; 

Attendu donc que les parties ont évidemment 
voulu laisser à la tibre appréciation de l'arbitre 
de juger si la situation faite! aux bailleurs et aux 
localaires par le décret du 8 Septembre 1917 est 
la même que celle qni avait été déterminée par le 
précédent déaet du 22 Septembre 1914 qui fut 
la source des litiges jugés par les divers arrêts 
de ta Cour; 

Attendu qu'il est certain que le décret dtt 22 
Sertembre 1914 constituait un fait· absolument 
nouveau pour l'Egypte, déterminé uniquement 
par les conséquences de la guerre; 

Qu'ainsi on pouvait reconnaître ce fait comme 
un cas fortuit qui ne pouvait être envisagé par 
tous ceux qui, premlllt en location des terres, 
avaient dù compter sur des cultures libres con
formes aux usages agricoles du pays; 

Mais que tel n'est pas te cas du décret du 
8 Septembre 1917; 

Qu'en effet on pouvait et on devait prévoir, 
l'état de guerre persislant d empirant au point 
de vue soit des imporlations des céréales, soit 
de l'exportation réduite du coton, que les 
tnêntes causes ayant inspiré le décret de 

t•) Aff. Sursock c. Loutfallah, Arbitre: M• G. Cuzzer, 
Décision du 22 Avril 1918. 
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1914 pouvaient amener le législateur à des 
mesures identiques et même plus rigoureuses 
dans l'avenir; 

Que l'on peut même affirmer que le fait était 
certainement prévu comme possible, mais que 
les locataires se sentaient rassurés par la pers
pective que les prix des récoltes tant du coton 
que des céréales auraient compensé la réduction 
de l' acréage, ce qui en fait s'est vérifié et 
largement; 

Attendu qu'à cette considération tirée de l'in
tention évidente des parties vient s'ajouter cette 
autre qu'il serait excessif d'indemniser un loca-

taire à raison d'un cas fortuit !si tel il pouvait 
être considéré) alors que non seulement il n'é
prouve aucun préjudice mais réalise un bénéfice 
quand même considérable; 

Car on ne saurait contester que le décret dont 
s'agit est 1 'une des causes de la hausse des prix 
du coton. 

Nous concluerons donc très nettement, 
avec cette décision, que, si la jurisprudence 
a pu être amenée à considérer, soit sur la 
base de l'art. 459, soit sur celle de l'art. 480 

du Codt: Civil, que les décrets de 1914 sur 
la réduction de l'acréage cotonnier ouvraient 
aux locataires une action en diminution des 
loyers, toute autre est la situation en l'état 
du décret du H Septembre 1917, lequel doif 
être considéré comme la règlementation nor
male et prévue des cultures en Egypte, en 
l'état de la situation nouvelle créée au pays 
par la guerre. 

M. P. 

JURISPRUDENCE 
202. - Action possessoire. - Servi

tudes continues et apparentes. - Servitu
des discontinues et non apparentes. -
Titres. - Réintégrande. - Possession 
annale. -:- Compétence du juge possessoire. 

1. - La jurisprudence admet l'action en 
complainte en cas de trouble apporté à 
la jouissance d'une servitude continut:> et 
apparente, pourvu que la possession en 
soit annale, ou, s'il s'agit de la servitude 
discontinue et non apparente, lorsque 
celle-ci s'appuie sur un titre, lequel ne 
doit pas nécessairement faire preuve com
plète de l'existence du droit, mais doit 
rendre cette existence vraisemblable. 

Il. - Il n'y a pas ouverture à la réinté · 
grande, du fait de la suppression d'une 
servitude par des œuvres d'un tiers sur 
son propre fonds, ces travaux ne consti
tuant point des actes de violence ou des 
voies de fait requis pour la réintégrande. 

III. - Le juge du possessoire n'a pas 
à s'inquiéter de la possession qui conduit 
à l'usucapion; il ne doit s'occuper que de 
la possession annale, la période anté
rieure à cette possesion ne devant être 
prise en considération devant cette juri
diction que quand il est besoin de recourir 
à la possession ancienne pour faire pré
sumer la possession actuelle. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
28 Février 1918. - Raison Sociale O. et A. Levi Garbua 
et Co c. Salib effendi Nasrl. 

Note. - L'arrêt expose: 

... Attendu que la jurisprudence a, de tout 
temps, admis l'action en complainte en cas de 
trouble apporté à la jouissance d'une servitude 
continue et apparente, pourvu que la possession 
en fut annale; qu'au contraire, la jurisprudence 
refuse, en principe, la possibilité d'agir au 
possessoire p0!.1r une servitude discontinue ou 
non apparente; cependant, l'action possessoire 
est accordée lorsque la servitude discontinue ou 
non apparentç s'appuie sur un titre, le titre 
faisant disparaître la présomption de précarité 
ou de tolérance attachée à l'exercice d'une ser
vitude discontinue, et le caractère de clandes
tinité d'une servitude non apparente; et dès lors, 
la servitude, étant exercée en vertu d'un droit, 
fait l'objet d'une véritable possession juridique 
et donne lieu à la complainte (Cass. 16Juillet 1849, 
26 Mars 1866, 30 Juillet 1889, 14 Avril 1893, 
13 Juillet 1900); · 

Attendu que la jurisprudence se montre même 
assez large pour admettre l'existence d'un titre; 
d'une part, elle n'exige pas un acte juridique 
spécial pour les servitudes dont la constit~tion 
est autorisée par la Loi, comme la servitude 
légale de l'art. 643 C. Napoléon; d'autre part, 

·quand le titre est un acte particulier, il n'est pas 

nécessaire qu'il fasse preuve complète de l'exis
tence du droit; il sulfit qu'il la rende vraisem
blable (Cass. 7 Juin 1848, 1er Février 1893L C'est 
dans les termes suivants que cette question est 
traitée dans Dalloz: • La possession d'une ser-
• vitude discontinue doit, pour servir de base à 
• une action en complainte, s'appuyer sur un 
• titre, conformément aux articles 691 et 695 
• du Code Civil. Mais il n'est pas indispensable 
• que l'acte invoqué par le demandeur et oppo-
• sable au défendeur, constitue en lui-même une 
• preuve complète du droit; il suffit que, suivant 
• l'appréciation souveraine du juge du passes-
• soire, cet acte, par ses énonciations, fasse 
• présumer que la possession litigieuse est 
• exempte de précarité (Proc. Ci v. 23) •; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu 
de déclarer l'action recevable, en la considérant 
comme une action en complainte, car il n'y a 
pas ouverture à la réintégrande par le fait de 
la suppression d'une servitude, par une œuvre 
quelconque d'un tiers, sur son propre fonds; de 
sem bi ables travaux étant exclusifs des actes de 
violence ou des voies de fait requis pour la 
réintégrande ; 

Que cependant, en ce qui concerne la preuve 
ordonnée, il y a lieu de dire qu'à tort le premier 
juge a ordonné la preuve de la jouissance du 
tuyau peudant 10 ans et celle de drainage pen
dant plus de 15 ans; 

Qu'en effet, le juge du possessoire ne doit 
pas se préoccuper de la possession qui conduit 
à l'usucapion il ne doit s'inquiéter que de la pos
session annale; les temps antérieurs à cette pos
session annale ne sont pris en considération, 
devant cette juridiction, que quand il est besoin 
de recourir à la possession ancienne, pour faire 
présumer la possession actuelle; que, néanmoins, 
l'action du demandeur peut être déclarée rece
vable, s'il demande à prouver qu'il a toujours 
possédé et notamment depuis un an avant le 
trouble; il s'agit alors d'établir la possession 
annale et rien de plus (Aubry et Rau Il, § 185 
notes 30, 37); 

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement 
attaqué, tout en l'émendant pour dire que la 
preuve de la possession sera restreinte à l'année 
antérieure au trouble. 

203. - Adjudication. - Dattiers. 
Pour considérer comme compris dans 

une adjudication les dattiers se trouvant 
sur un terrain exproprié, il suffit que le 
jugement d' adjudication en mentionne 
l't:xistence, même s'il n'en indique pas 
le nombre. 

La circonstance que les dattiers auraient 
continué après l'adjudication à être inscrits 
à la Moukallafa, au nom du débiteur 
exproprié, ne suffit pas, pour justifier 
une restriction de la portée du jugement 
d'adjudication. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 5 Mars 
1918. - Land Bank of Egypt et Sid Ahmed Zaazou c. 
Cheikh Huuein Mohamed El Khoh). 

Note. - L'arrêt expose: 

... Il s'agit maintenant de décider si les dattiers 
se trouvant dans let; 72 feddans sis au village 
de Sanhour (Fayoum) ont été ou non pas été 
compris dans l'expropriation de la Land Bank 
au préjudice du Cheikh Mohamed Hussein El 
Kholi et dans les deux jugements d' adjudi
cation en faveur de la dite banque du 21 Dé
cembre 1910. 

Les jugements d'adjudication portent la clause: 
• tels que les dits biens se pour:mivent sans excep-
• lion ni réserve avec tous les immeubles par 
• nature ou par destination qui en dépendent, et 
• notamment une Ezbeh, divers arbres fruitiers, 
• tels que dattiers, figuiers et vignes • ; 

Dans le procès-verbal de mise en possession 
des 72 feddans à Agame in du 4 Mars 1911 il est 
fait mention que sur partie des 72 feddans, exis
tent des arbres fruitiers, tels que dattiers, grena
diers - et dans le procès-verbal de mise en 
possession des 26 feddans à Sanhour, en date du 
6 Mars 1911, il est dit que • les dits terrains sont 
«consignés avec les dattiers s'y trouvant». Il 
ne résulte aucune opposition de la part du 
débiteur exproprié. 

Le débiteur exproprié étant propriétaire à la 
fois des dattiers et du sol, le principe que la 
propriété des dattiers peut être séparée de celle 
du sol n'a pas opportunité d'application en 
l'espèce: le seul point à examiner est celui de 
voir si, pour comprendre dans l'adjudication les 
dattiers se trouvant sur le terrai1: exproprié, il 
suffit que le jugement d'adjudication mentionne 
l'existence de dattiers ou s'il est indispensable 
qu'il en contienne le dénombrement (en l'espèce 
le jugement d'adjudication n'indiquant pas le 
nombre des dattiers). 

Or il serait excessif d'exclure d'une adjudi
cation les dattiers se trouvant sur le terrain 
exproprié par cela seul que le jugement n'en 
indique pas le nombre. Il suffit à la sauvegarde 
de tous les droits, la faculté appartenant à tout 
intéressé de provoquer une énonciation plus 
complète des biens mis aux enchères. 

Une interprétation restrictive serait d'autant 
moins justifiée dans le cas actuel que, non seule
ment le débiteur exproprié n'a fait aucune oppo
sition lors de la mise en possession de l'adju
dicataire, mais l'adjudicataire a donné en loca
tion les terres adjugées avec les dattiers y 
existant et ayant ensuite revendu les dites terres 
à Sid Ailmed bey Zaazou, elle n'a pas manqué 
de lui remettre les baux accompagnés d'une 
fiche indiquant le nombre exact des dattiers 
grands et petits existant sur les terraius Joués. 
Aucune difficulté n'est surgie au sujet des dattiers 
de la part des locataires. 

Le débilt!ur exproprié a attendu quatre ans et 
demi pour lancer, le 2Mai 1915, une simple som
mation à Zaazou et un ensemble de circonstances 
font naître des soupçons d'entente entre le dé
biteur exproprié et Zaazou au point de vue du 
procès actuel. 

La circonstanœ que les dattiers auraient con
tinué après l'adjudication à être inscrits au Mou
kallafa au nom du débiteur exproprié ne suffit 
pas, pour justifier une restriction de la portée: 
du jugement d'adjudication. 
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20-t.. - Adjudication.- fuge Délégué. 
- Revendication. - Intervention du re
vendiquant. - Renonciation. - Acquies
cement. - Créanciers inscrits. - Subro
gation. - Nullité et validation en cours 
d'instance. 

1. - les décisions du juge délégué aux 
adjudications, ordonnont qu'il soit passé 
outre à la vente, ne préjugent pas les 
droits des parties quant au fond, au point 
que l 'nclion en revendication est toujours 
ouverte après l'adjudicatron, alors même 
que le juge délégué aurait passé outre à 
cette revendication d ordonné la vente. 

II. - En outre, le fait par un reven
diqua nt d'intervenir dans une procédure 
d'adjudication pour demander le sursis, 
et d'acqrliescer au jugemerit ayant rejeté 
son opposition, n'entraîne pas renoncia
tion de sa part à une action principale 
en revendication, susceptible d'annuler 
l'adjudication. 

Ill. - La jurisprudence mixte a établi 
que l'adjudicataire ne saurait avoir sur 
les biens adjugés, d'autres d plus alllples 
droits que ceux du créancier qui en a 
poursuivi l'expropriation, et s'il est établi 
que celui-ci les a à tort expropriés, 
J'adjudicataire ne saurait malgré le juge
ment d'adjudication, s'en prétendre pro
priétaire (arrêt du 30 Mai 1912). 

IV. - La procédure d'expropriation 
profite non seulement au créancier pour
suivant, mais encore à tous les créanciers 
inscrits, sans qu'il soit besoin d'une su
brogation, en tant que le poursuivant 
n'abandonne pas la procédure. De sorte 
qu'une procédure d'expropriation nulle 
à l'égard du poursuivant pour défaut de 
titre, peut être validée en cours d'instance 
si elle ttoit profiter à d'autres créanciers 
inscrite;. Mais il faut, dans ce cas, que 
l'intérêt légitime de ces créanciers soit 
nettem ~nt Llémon tré. 

(Trih Ct v_ ,\lex • 2me r11 Prés. \\ l4 <1 Ue Herre ros, 
J9 Mars HJt8 fJ.1111e lla111ida Hanc111 épouse Aly bey 
Radi c lloirs d< k 1 ;\ l• iphc l:lomouk1 et Cl>) 

205. - Appel. Exécnlion d't/17 ju~e-
gement nun llt:Jllllltj. - Lui c/C'S t:ÎIIlf }cd
dans. - Charge de la preul'e. 

l. - Le délai d';:ppc! 11\:st pas suspen
sif de l'exécution d'till jugement, laquelle 
ne peut être arrêtée que par l'appel lui
même. 

Il.- Il incombe au débiteur qui veut se 
prévaloir de la loi des cinq fetldans de 
rappu1 ter 1.1 preuve de la situation qu'il 
invoque. 

<Trib. Ci v. Alex." 2me Ch. Prés M. F (i de llerrcrns, 
12 Mars 1918. - l'alh"tl" llaim c llah>h Dimitri l:loulad) 

206. - Bail. - Séquestre. - ExécuUon. 
- T1 ibwzal compétent. 

l'instance en exécution d'un bail con
senti par un séquestre, et ayant pour 
objet des immeubles sis dans la circons
cription du Tribunal qui a nommé le 
séquestre, est compétemment portée de
vant ce Tribunal. 

<Cour d'Appel, 3me Ch . Prés . M . P. Bernardi, 5 Mars 
1918. · Dame Khadiga Hanem Mazhar c. Dame Noémie 
Bergman csn. et q., et autre). 

207. - Chose jugée. - Rejet en l'état. 
Le rejet en l'état ne peut être prononcé 

que dans certains cas exceptionnels où 
des circonstances indépendantes de la 
volonté du demandeur ne lui permettent 
d'établir le préjudice invoqué qu'à une 
époque ultérieure. Pour que le «rejet en 
l'état » puisse empêcher l'effet de la chose 
jugée de s'opérer, il faut qu'il soit expres
sément prononcé dans le dispositif' de la 
sentence (Voir l'arrêt du 7 Avril 1915, 
Bull., XXVII, ~65). La ·mention: « 1 ejette 
toutes cnnclusions plus amples ou con
traiJ·es », en dehors de toute stipulation 
précises de rejet en l'état, imprime au 
litige le caractère de chose jugée. 

<Co11r d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 5 Mars 
1918 - lfassan lsmail Acluuaoui c. jean CayopouloJ. 

208. - Consentement. - Capacité. 
- Dol. - Violence. - Faiblesse intel
lectuelle. - Nullité des actes consentis 
par U/1 incapable. - P1euve. - Donation 
déguisée. - Appel incident: irrecevubilité. 

1.- Toute personne que la loi ne déclare 
pas incapable, étant présumée avoir la 
capacité légale, il faut pour faire annuler 
les actes par elle consentis, et lorsqu'il 
n'a été fait usage ni de dol ni de violence, 
que soit rapportée la preuve précise et 
concluante qu'à l'époque même où elle a 
contracté, elle n'avait pas le plein usage 
de ses facultés intellectuelles. 

Il. - Une donation n'est valable, lors
qu'elle revêt la forme d'un autre contrat, 
que pour autant que l'intention de faire 

1 une l·béralité résulte des faits et cir
constances de la cause et ne puisse être 
contestée. 

Ill. - On ne peut, par voie d'appel inci
dent. faire statuer par la Cour sur un 
chef qui n'a pas été débattu devant les 
premrers juges. 

<Cour <I'Appo:l, <mc Ch Pr~s Al A de Souza Larcher, 
28 Mars 191H . ,\ndraous P.1cha Bichara c l:lassili Bi-
chara cl Clsl 

209. - Déboutement en l'état. 
Reprise cie l' instance : compétence. 
RequNe civile: affirmations dolosives. 

1. - En cas de déboutement en l'état 
par Iii Cour, l'appelant qui reprend son 
action avec des éléments nouveaux, doit 
saisir, ex noPa, le Tribunal de première 
instance et non la Cour, pour ne pas 
priver son adversaire du bénéfice des 
deux degrés de juridiction. 

Il.- Pour donner ouverture à la requête 
civile sur la base du par. 2 de l'art. 424 
C. Proc. il ne suffit pas que les affirma
tions de la partie adverse soient fausses 
et contraires à la vérité, mais il faut en 
outre que ces affirmations soient dolosives, 
c'cst-ir·dire impossibles à contrôler et à 
contredire par la partie intéressée. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, ID ,\olars 
1918. Bayazid Uo111<1a llarwiche cl Ct. c. The Agri-
cu ltural l:lank of Egypt el Cts). 

Note. Il. - V. dans ce sens: Gaz., 
V, 126-332, et ci-après § 226. 

L'arrêt expose : 
Quant à la requête civile, elle est basée sur le 

No 2 de l'art. 424 C. Proc. qui donne aux parties 
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te droit d'attaquer par la voie de la requête 
civile les jugements et arrêts • si dans le cours 
«de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol per
• sonnet de la partie adverse de nature à influer 
« sur la décision des juges». 

Les requérants invoquent la jurisprudence de 
cette Cour qui a admis que les fausses affirma
tions de la partie adverse peuvent constituer 
le dol donnant ouverture à la requête civile: 
mais la Cour a eu soin d'entourer le principe 
de précautions et de le subordonner aux condi
tions indispensables pour ne pas permettre aux 
plaideurs, en se prévalant de n'importe quelle 
fausse affirmation ou fausse dénégation de leur 
adversaire au cours du procès, de réouvrir un 
procès terminé et ébranler ainsi l'autorité de ta 
chose jugée. 

Aux termes de cette jmisprudence, - et en 
hommage à la loi qui exige le dol personnel de 
la partie ad vers~:: pour accorder à la partie lésée 
le remède extraordinaire de la requête civile,
il ne suffit pas que les affirmations de la partie 
adverse soient fausses, savoir, contraires à la 
vérité, il faut en outre que les aftirmations 
soient dolosives, et il est impossible de les rete
nir comme telles, toutes les fois que la partie 
intéressée à les contrôler ct à les contredire, 
était à même de le faire: dans ce dernier cas 
il est impossible de parler de dol et de partie 
qui en serait la victtme, et on ne saurait admettre 
que la requête civile soit exploitée comme un 
moyen, entre les mains du plqideur n~gligent, 
de remédier aux conséquences désormars irré
parables, d'une instruction incomplète ct insuf
fisante. 

En l'espèce, Ghobrial ne s'est pas borné à 
soutenir que Bayazid Gomaa Darwiche n'avait 
pas les moyens de payer les L.E. 496, montant 
de son achat, mais il a, en outre, présenté des 
pièces à l'appui de son affirmation, pièces que 
la Cour a soigneusement passé en revue dans 
son arrêt. 

D'al'tre part Bayazid a eu tout le loisir de 
contrôler et démentir l'affirmation de son adver
saire sur son état de fortune et il aurait pu 
présenter au cours du procès terminé, les 
documents qu' il présente tardivement dans 
l'instance actuelle. 

On lit dans l'arrêt attaqué: • En présence des 
• contesrations formelles de l'appelant de n'avoir 
• jamais touché les 496 L.E. dont s'agit et en 
• présence des éléments par lui fournis quant à 
• l'étal financier de l'intimé, ce dernier aurait 
• dû expliquere tétablircomment il a pu disposer 
• de la dite somme et de quelle source il l'a tirée; 
• mais, au lieu de ce faire, il a gardé le silence 
• absolu sur ces points •. 

Le requérant a si bien senti la faiblesse de 
1 'argument tiré de la fausseté des affirmations 
de Uhobrial qu'il termine ses conclusions comme 
suit: • Le concluant accuse l'adversaire d'avoir 
• agi dolosive ment ct voici comment: En pre-
• mière instance il a plaidé mollement le second 
• moyen (le manque de ressources), il a même 
• cu J'air d'y renoncer et il suffit de lire ses 
• conclusions de première instance pour s'as-
• surer qu'il n'en a fait aucun état. Et soudaine-
• ment en appel il CM1tonne sa demande sur ce 
• second uwyen, cherchant p~r là même à priver 
• le concluant du bénéfice des deux degrés». 
Le simple énoncé de cet argument en l1émontre 
l'inanité. 

Enfin la Cour croit pouvoir ajouter, sans en
courir le reproche de confondre le rescindant 
avec le rescisoire, que si 1 'état de fortune de 
l'acheteur Bayazid a été un rlément qui a en
couru à déterminer sa conviction, il n'a pas été 
le seul, ni le principal: ks considérants de 
l'arrêt attaqué en font foi. 

21 O. - Domicile. - Changement de 
résidence. - Dai'ra. - Guerre. 

le domicile légal ne se perd pas par 
un changement de résidence, même pour 
une longue durée, à défaut de l'intention, 
soit expresse, soit résultant clairement 
des circonstances, par celui qui change 
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de résidence, de fixer dans un autre lien 
son principal établissement, d'y trans
porter le centre de ses affaires. 

Lorsque rien ne permet d'affirmer qu'une 
personne qui a quitté I'Egypte en raison 
des évène:nents politiques, - en l'espèce 
l'ex· Khédive Abbas Hilmy - se serait 
fixée d'une manière définitive dans un 
autre pays, c'est toujours au siège de sa 
Daïra, où se trouve le domicile qu'elle a 
légalement conservé, que les tiers ont le 
droit de l'assigner. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
SI Janvier 1918. - Administration des Wakts Sultaniens 
c. Claudio ]annet esq. de séquestre judiciaire de la Daïra 
de S.A. l'ex-Khédive Abbas Hilmy ll J 

Note. -V. Gaz., VI, 118-360, le jugement 
du 21 Février 1916, que l'arrêt rapporté 
Vient d'infirmer. Comp. arrêt 3 Mai 1917, 
Gaz., VII, 136-403. 

L'arrêt rapporté expose: 
Attendu que les Wakfs Sultaniens ont assigné 

la Daïra de S.A. l'ex-Khédil·e Abbas Hilmy et 
Chafik Pacha, pour s'eutendre condamner à leur 
payer solidairement la somme de L.E. 8.706,961, 
retirée par eux de la Caisse des Wakfs mais 
employée à un usage autre que celui auquel elle 
était destinée; 

Attendu que l'assignation, faite une première 
fois au Siège de la Daïra, en la personne du 
Séquestre de celle-ci Monsieur Claudio Jan net, 
y fut reçue par un garçon de bureau autorisé à 
recevoir les actes; que Monsieur Jan net ès-qualité 
ayant fait défaut, le profit-joint lui fut signifié 
au même lieu, mais cette fois le Contrôleur 
Général de la dite Daïra refusa de recevoir la 
copie et par suite celle-ci fut remise au Gouver
norat; que toutefois, quelques jours après, les 
Wakfs assignèrent S.A. Abbas Hilmy aux fins de 
comparaître en la dite instance et de 3'y voir 
condamner à la susdite somme de L.E. 8.706,961; 
que cette assignation, signifiée d'abord au Siège 
de la Daïra et refusée par son Contrôleur Géné
ral, fut ensuite, el en tant que de besoin, remise 
au Parquet Mixte, l' assigné étant considéré 
comme n'ayant pas de domicile connu; 

Attendu que, par jugement en date du 21 Fé
vrier 1916 le Tribunal Civil du Caire a déclaré 
nulle cette assignation, l'ancien Souverain ne 
pouvant plus valablement être assigné au Siège 
de sa Daïra, et les Wakfs ayant, d'autre part, 
l'obligation d'indiquer son domicile à l'étranger, 
après toutes recherches nécessaires à ce sujet; 
qu'en outre, l'affaire fut renvoyée à une audience 
ultérieure· 

Ahendu'que les Wakfs Sultaniens ont interjeté 
appel de cette décision et concluent à la validité 
de la procédure et au renvoi des parties par 
devant le Tribunal pour y être suivi sur les 
assignations attaquées; 

Attendu qu' il est certain et incontestable 
qu'avant que S.A. Abbas Hilmy eut quitté l'E
gypte à la suite de~ évènements politiques du 
début de la guerre, c'est au Siège de sa Daïra 
personnelle qu'il pouvait et devait être assigné 
pour toutes affaires le concernant; que c'est là, 
en effel, qu'il avait son principal établissement 
et par conséquent son domicile légal; 

Et attendu que le domicile légal ne se perd 
point par un changement de résidence, fut-il 
d'une durée plus ou moins longue; qu'il faut 
encore, pour cela, une autre condition essentielle, 
c'est-à-dire l'intention, soit expresse, soit ré
sultant clairement des circonstances, de fixer 
dans un autre lieu son principal établissement, 
d'y transporter le centre de ses affaires; 

Attendu que si l'ancien Souverain d'Egypte a 
quitté le pays, où il a d'ailleurs laissé tous les 
éléments de son patrimoine, rien ne prouve 
qu'il aurait fait ailleurs autre chose que des 
séjours passagers et qu'il aurait établi, en un 
autre lieu, son principal établissement, avec 
l'intention de s'y fixer d'une manière définitive; 
qu'on ne saurait donc affirmer qu'il ait acquis 
à l'étranger ~.;n nouveau domicile; que, par con
séquent, il a légalement conservé son domicile 

et c'est toujours au siège de sa Daïra que les 
tiers ont le droit de l'assigner, conformément 
au texte de l'article 8 du Code de Procédure 
Ci vile et Commerciale; 

Attendu qu'en décider autrement serait, ce 
que l'on ne peut admettre, rendre impossible 
contre lui toute action en justice, puisque, l'on 
ne pourrait, d'une part, l'assigner en Egypte, où 
il n'aurait plus de domicile, et que d'autre part, 
ses changements de résidence en pays neutres 
ou ennemis, excluent, pour le moment du moins, 
toute idée d'acquisition d'un nouveau domicile 
légal; 

Attendu que vainement l'on soutient que la 
Daïra aurait cessé \l'exister; qu'elle existe si 
bien qu'elle continue, en l'absence de son ancien 
Directeur, à gérer les intérêts dont elle a charge, 
sous la direction de Monsieur Claudio Jannet, 
nommé par ordonnance de Référé en qualité 
d'Administrateur séquestre du patrimoine de la 
Daira, en remplacement de M. Bonham Carter, 
lequel avait été investi de ces fonctions par 
arrêté du 29 Décembre 1914 et en avait été, en 
Mars 1915, déchargé, avec l'autorisation du 
Ministère des Finances et du Général Comman
dant en Chef des Forces Britanniques; que dans 
ces conditions, c'est bien entre les mains de cet 
administrateur séquestre ès-qualité et au siège 
de la Daïra que l'assignation dont s'agit pouvait 
et devait être faite. 

211. - Donation. - Validité. - Acte 
inexistant. - Acte annulable. - Art. 176 
et 179 du Code Civil. - Actes solennels. 

I. - L'acte de donation non revêtu de 
la forme authentique est, à J'égard de 
l'acquéreur des mêmes biens, inexistant 
et non avenu, aux termes de l'art. 90 du 
Code Civil Mixte et de l'art. 48 du Code 
Civil Indigène, contre lesquels ne sau
raient prévaloir les principes du droit 
musulman que ces articles ont eu pour 
effet d'abolir. 

li. - Les art. 176 et 179 du C. Civ. 
Mixte constituant une dérogation, d'un 
caractère particulièrement exceptionnel, 
au profit du créancier hypothécaire, aux 
principes régissant, dans les autres légis
lations, les conséquences de la résolution 
ou de l'annulation d'11n acte translatif de 
propriété, sont forcément de stricte appli
cation et on ne saurait en étendre, par 
voie d'analogie, l'application à d'autres 
cas que ceux expressément prévus par la 
loi, quelle qu'en soit la similitude. 

Les dispositions des dits articles ne 
sauraient donc recevoir application lors
qu'il ne s'agit ni d'un acte résoluble ni 
d'un acte annulable, mais d'un acte 
inexistant. 

III. - L'acte annulable est celui qui 
réunit tous les éléments nécessaires à sa 
formation, mais qui est affecté d'un vice 
susceptible d'amener son annulation par 
la Justice. L'acte inexistant est celui qui 
a été réalisé en fait, mais qui n'a pas 
d'existence légale. 

IV. - Lorsqu'il s'agit d'un contrat so
lennel, tel que le mariage, l'hypothèque 
ou la donation, l'inobservation des solen
nités prescrites par la loi rend cet acte 
inexistant. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
3 janvier 1918. - Victoria Serghides c. Mahmoud Ghazat 
et Ab del Malak Ghirghis). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu, en fait, que, par acte sous seing privé 

transcrit le 10 Avril 1911, la dame Hannouna 

beni Bichara Hanna avait fait donation à son fils 
Abdel Malak Guirguis de trois feddans, vingt 
un kirats et sept sah111es de terrains sis à Chou
brakhit; 

Attendu que, par un autre acte sous seing 
privé, transcrit le 10 Mai suivant, la dite dame 
avait vendu deux feddans divis, pris sur ceux 
donnés à son fils. au sieur Assaad Saad, lequel, 
par un troisième acte sous seing privé transcrit 
le 4Mai 1912, les avait vendus au sieur Mahmoud 
Gazai; 

Attendu d'un autre côté, qu'en vertu d'un acte 
authentique de reconnaissance de dette et de 
constitution d'hypothèque passé le 15 Novem
bre 1911 au Bureau des Actes Notariés près le 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, la Dame Victoria 
Serghidis avait, le 16 même mois et an, pris 
une in~cription régulière, sur les trois feddans 
et fraction que son débiteur Abdel Malak Ouïr
guis avait reçus, en donation de sa mère; 

Attendu que le sieur Mahmoud Gazai ayant 
revendiqué au cours des poursuites d'expro
priation intentées par la Dame Serghidis contre 
son débiteur, les deux feddans qu'il avait acquis 
du sieur Assaad Saad, le Tribunal Civil d'A
lexandrie avait, par son jugement du27 Mars 1917, 
fait droit à sa demande; 

Attendu que la dame Victoria Serghidis a 
déféré le dit jugement à la Cour et qu'elle en 
demande la réformation en se basant sur la 
priorité de son inscription sur la transcription 
de l'intimé, ct sur les dispositions des articles 
176 et 197 du Code Civil; 

Attendu, en droit, que le moyen tiré par l'ap
pelante de la priorité de son inscription sur la 
transcription de l'intimé n'est pas fondé; 

Que si cette dernière est, en effet, postérieure 
à la première, celle-ci est, par contre, de beau
coup postérieure à la transcription du sieur 
Assaad Saad, dont l'intimé, son ayant cause, a 
incontestablement le droit de se prévaloir; 

Qu'à cette inscription on opposerait en vain 
celle de l'acte de donation, faite un mois aupa
ravant, le dit acte, faute d'avoir revêtu la forme 
authentique, étant, à l'égard du sieur Assaad 
Saad, inexistant et non avenu, aux termes des 
dispositions formelles tant du Code Civil Mixte 
(art. 90) que du Code Civil Indigène (art. 48), 
sur lesquelles ne sauraient prévaloir les prin
cipes du droit musulman invoqué par l'appelante, 
que les dispositions des articles précités avaient 
précisément eu pour effet d'abolir; 

Attendu, sur le mérite du second moyen, qu'en 
admettant même que l'espèce actuelle rentrerait 
dans le cadre des dispositions des dits articles, 
il aurait fallu encore, pour que l'appelante ffit 
en droit de s'en prévaloir, que son hypothèque 
eût pris naissance antérieurement à la trans
cription de la vente consentie par la donatrice 
au sieur Assaad Saad, ce qui n'est pas le cas; 

Attendu, du reste, que ni les dispositions de 
l'art. 176, réglant le sort de l'hypothèque lorsque 
l'acte par lequel le débiteur avait acquis la pro
priété de l'immeuble hypothéqué est résolu à 
raison de l'inexécution des ses engagements, ni 
celles de l'art. 197 réglant le sort de l'hypothèque 
lorsque le dit acte a été annulé soit pour défaut de 
capacité de la partie obligée, soit pour erreur, dol 
ou violence, ne sont applicables à 1' espèce 
actuelle, où il ne s'agit ni d'un acte résoluble ni 
d'un acte annulable, mais d'un acte inexistant~ 

Attenl!u que J'appelante voudrait, à tort, assi
miler les actes inexistants aux actes annulables;. 
· Attendu que la doctrine et la jurisprudence 
ont toujours distingué l'acte annulable, qui est 
celui qui réunit tous les éléments nécessaires à 
sa formation mais qui est affecté d'un vice sus
ceptible d'amener son annulation par la justice, 
d'avec l'acte inexistant, qui est celui qui a été 
réalisé en fait mais qui n'a pas d'existence 
légale; 

Et attendu qu'il est de principe incontestable 
que lorsqu'il s'agit d'un contrat solennel, tel 
que le mariage, l'hypothèque ou la donation, 
l'inobservation des solennités prescrites par la 
loi le rend inexistant; 

Attendu que le!\ dispositions des art. 176 et 197 
du Code Civil Mixte, constituant une dérogation, 
d'un caractère particulièrement exceptionnel, au 
profit du créancier hypothécaire, aux principes 
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régissant, dans les autres législations, les con
séquences de la résolution ou de l'annulation 
d'un acte translatif de propriété, sont forcément 
de stricte interprétation et qu'on n'en saurait 
étendre, par analogie, l'application à d'autres 
cas que ceux expressément prevus par la loi, 
quelle qu'en soit la similitude; 

Attendu que les faits de la cause, tels qu'ils 
viennent d'être exposés, enlèvent tout fondement 
à l'unique présomption ~ur laquelle l'appelante 
se base pour inl.inuer que les ventes consenties 
par la Dame Hannouna Hent Bichara Hanna au 
profit du sieur Assad Sa<~d et par celui-ci au 
profit du sieur Mahmoud Gazai seraient simulées. 

Qu'ainsi que l'intimé le fait observer avec 
raison, la présornption invoquèe par 1 'appelante 
pourrait plutôt être rétor4uée contre elle et la 
sincérité de sa propre hypothèque. 

212.- Expertise. - Nom·elle expertise 
ordonnée en raison d'une 111isc en couse. 
- Portées respectives des expertises. 

Si, parce qu'une partie n'était point en 
çause au moment ùes opérations d'une 
expertise, le Tribunal, au lieu d'ordonner 
simplement la réouverture de cette pre
mière expertise, fait procéder à une nou
velle expertise, cette circonstartce ne sau
rait mettre à néant la premtère expertise. 
Les deux expertises constituent dès lors 
des éléments de preuve. opposables à 
toutes les parties en cause et le Tribunal 
peut y puiser tel fait et tel argument lui 
paraissant intéressants à la manifestation 
de la vérité. 

iCourd'Appel , 3meCh. Pré5. ,\\.P. Beruardl 5.\\arsl918. 
- The Law Union & Rock lnsurance Co Ltd c. ,\po•tulo 
Archimandriti et :;:.élim bey Bonslros) 

Note. - L'arrêt expose: 

. .. La première que~tion qui se présente est 
celle de savoir si, comme l'<lppelante Je prétend 
le rapport du sieur Waast ne lui est pas oppo: 
sable. 

Cet expert avait été nomrnè p~r le tribunal aux 
frns de rechercher le déficit prétendument exis
tant dans la propriété de Archimandritis et il 
avait com:lu à ce que Boustrùs a réellement usur
pé la susdite quantite de 1 feddan ct fractions. 
La r~is 111 4u'on donne pour écarter le rapport 
-de \Vaa~t est que l'expnt a accompli 8a tâche à 
un rnom~nt où l'i!ppt'lant n'était pas encor.: en 
cause. Aussi. tc Trrbur:al, estimaut de juste rai
:-on q<·L• i\rchinl"l1llliris :!lirait dtÎ introduire S:l 

Tt.:Vl!1nHt.:è.i11Ldl latd lUIHll..! id Law Unlotl, ~.:~.:Ile ~,..j 
en sa qualité de créancière poursuiv:~nt l'expro-
priation des terrains de Boustros dont elle est 
de vell tl~ <'11jn11rd'hni prop1 iétain.• (jliC contr<' 
Boustros propriétaire, par so•1 jugerncnt du 13 
Janvier 1916, nomma. 1111nouvel expert eu laper
sonne du srenr Calvr avec la rnème mission que 
celle tlounêe précédemment à Waast. 

On s'o:!it mépris sur la portée d~ cette décision, 
qui n'a pu évidemment n11::ttre compll:tcrnent à 
néant lllli: mesure d'instruction faite dans les 
forrn~;:s '0gales. Seulcrncnt, puist~tr'à tort l'appe
lante n'avait pas été mise en cause dès le com
mencement et qu'elle n'a pu ainsi a~sistcr aux 
opérations de l'expnt, il était nécessaire juste
meut pour rendre l'expertise opposable à l'appc
lonte, d'en ordonner lil r~ouverture. !.'appelante 
pouv;ul alors préstuler à 1 'expert tou•es les ob
servatrons q~1'il lui semblait bon, ct l'expert 
pouvart cnsurte, cu cas de besoin, cornplèter ou 
corriger sorr rapport. Cela fait, Je ri!pport Waast 
serait sans contestation possible dl!venu oppo
sable à toutes les parties. 

Le Tribunal a cru bien faire d'aller plus loin 
dam; l'intérêt de l'appelante, puisqu'il a rnêrne 
ordonné une nouvelle expertise, mesure qui pa
raît moins bonne que ta simple réouverture des 
opérations de l'expert déjà nommé, pourvu que 
son travail ne prête pas à critique, ce qui n'est 
point le cas en l'occurrence. La nomination d'Lill 
nouvel expert pour la seule raison que l' appe-

tante n'avait pas pris pari aux opérations du 
premier expert, a donné, comme il est presque 
invariablement Je cas, lieu à des complications. 

Quoi qu'il en soit, par le fait de la nouvelle 
expertise, les intérêts de l'appelante ont été sau
vegardés jusqu'à l'extrême limite, puisqu'eUe a 
eu l'occasion devant trrl autre expert que celui 
qui avait déjà fait son travail en présence de 
t'auteur de l'appelante même, de formuler toutes 
les critiques auxquelles ce travail pouvait à son 
avis se prêter. On constate cependant que devant 
Je second expert • la Law Union & Rock Insu
rance n'ii fait aucune observation intéressante • 
- voir son rapport. 

Après la reprise des débats devant le tribunal, 
la dite société a prétendu, comme elle le fait en
core aujourd'hui en degré d'appel, d'une part 
que l'expertise Waast continue à lui être toujours 
non opposable, et que d'autre part, puisque Ar
chimandritis critique le rapport de Calvi comme 
non correspondant aux vœux du jugement ap
pelé, ce rapport doit être également éliminé, et 
Archimandritis en conséquence complètement 
débouté de sa revendfcation. Cette argumenta
tion est non seulement trop commode, mais 
aussi erronée. En effet, la circonstance que le 
tribunal, au lieu d'ordonner simplement la réou
verture de la première expertise, a fait procéder 
à une nouvelle, ne saurait avoir pour conséquen
ce de mettre à néant la première. Les deux ex
pertises constituent aujourd'hui des éléments 
de preu\·e, opposables à toutes les parties en 
cause, et auxquels la Cour peut puiser tel fait 
et lei argum~nt qui lui paraissent intéressants à 
la manifestation tle la vérité, et en conséquence 
à la juste solution du lilige. 

213. - Expropriation. - Tiers-déten
teur. - Acquéreur n'ayant pas transcrit 
son titre. - Condition de maintien des 
baux par lui consentis. 

L'acheteur qui, n'ayant pas transcrit 
son acte d'acquisition, n'a pas acquis la 
qualité de tiers-détenteur, n'en est pas 
moins l'ayant-cause du débiteur expro
prié, ct, comme tel. peut agir dans les 
limiles dtt droit conféré par la loi à son 
auteur. 

En conséquence, le bail par lui consenti 
doit être censé émaner du débtteur qui 
éJant aux termes de l'art. 622 C. Proc.: 
de droit séquestre de l'immeuble frappé 
d'exp1 opriation, en a !:1 gestion et l'admi
ntstration; et aux termes de l'at t. 613 
pareil bail doit être reconnu, mèrne s'il 
n'a pas date certaine ou s'il a été consenti 
deptll~ la transcription du commandement 
sans anticipation de loyers, s'il peut être 
considéré comme acte de bonne admi
nistration. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Pré,, '>~ F. Laloë. 27 Février 1918 . 
- MrJIIamcu Ucy Abou Chad1 c. Be drus Hovsepran et autres). 

214. - Gage. - Nullité. - Possession 
du créancie1 f!.agiste. - Caractères de 
cette possession. 

La nullité du gage doit être prononcée 
toutes les fois que l 'objet gagé n'a pas 
été mis en la possession du créancier 
gagiste. Cette possession doit être suffi
samment apparente et publique pour que 
les tiers puissent facilement connaître 
l'état réel de crédit sur lequel ils peuvent 
compter dans leurs relations d'affaires 
avec le propriétaire de l'objet gagé. 

(Cour d'Appel, 3mc .Ch. Pré.s. M . P. Bernardi, 26 février 
1Jt8. - Alhanase Cost1 c. Chc1kh Abdel Rahman Mohamed)-

Note. - V. dans ce sens: Gaz., VII 
53-157 et VIII, 67-163, ' 
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215. - Gage. - Possession par le 
créancier. - Transcription. - Effets à 
l'égard des tiers. - Expropriation. 

Le gage nul à l'égard des tiers pour 
défaut de possessiou par le créancier, ne 
peut pas. même s'il a été transcrit anté
rieurement à la vente du bieu gagé, obli
ger l'acquéreur, - vis-à-vis duquel il est 
censé n'avoir aucune existence légale, -
à payer la dette ou à subir l'expropriation. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Mars 1918. - Raison Sociale 1. A. Tori•l c. Cheikh 
Mohamed Salem Hamad). 

Note. - L'arrêf expose: 
Attendu que la Raison Sociale 1. et A. Toriel 

a interjeté appel d'un jugement du Tribunal 
Civil dtr Caire, en date du 26 Décembre 1916, 
qui, accueillant la revendication de Cheikh Mo
hamed Salem Hamad, déclare ce dernier pro
priétaire de deux parcelles de terrain formant 
ensemble 2 feddans 14 kirats, compris dans 
l'expropriation de 17 feddans et 10 sahmes pour
suivie par la dite Raison Sociale à l'encontre de 
Assaad eff. Ghali ; 

<\!tendu que la Société Toriel agit contre le 
dit Assaad eff. Ghali en vertu d'une cession, à 
elle consentie par son débiteur Assaad bey Abd el 
Chedid, de tous les droits et actions que celui
ci possédait à l'encontre du dit Assaad effendi 
Ohali; en vertu d'trrl acte de reconnaissance de 
delle, avec gage immobilier, sur les 17 feddans 
et 10 sahmes dont l'expropriation est poursuivie; 

Attendu que cet acte de gage ayant été trans
crit le 17 Mai 1907, il est certain que, s'il avait 
été valable, il aurait pu être opposé au reven
diquant, qui n'a acheté les 2 feddans 14 kirals 
litigieux d'Assaad eff. Ohali, que par acte trans
crit postérieurement, soit le 17 Juin 1908; 

Mais attendu que le gage n'est valable, au 
regard des tiers, que si le créancier gagiste est 
mis et demeure en la possession effective des 
terrains donnés en gage (art. 663 C. C.) ; 

Et attendu qu'il résulte de tous les documents 
versés au dossier que le créancier gagiste As
saad bey Abdel Chedid n'a pas eu la possession 
réelle des 2 feddans et fraction en litige, qui 
étaient d'ailleurs possédés par d'autres créan
ciers gagistes, que le revendiquant a désintéressés 
en achetant ces terrains; que la société appelante 
ne conteste d'ailleurs pas sérieusement ces faits, 
mais soutient qu'il suffit que le gage soit trans
crit, antérieurement à l'achat du revendiquant, 
pour que celui-ci doive être considéré comme 
un tiers détenteur et soit tenu de payer la dette 
ou de subir l'expropriation; 

Attendu que cette prétention est tout à fait 
inadmissible; qu'elle ne serait fondée qne si, la 
constitution du gage étant valable à J'égard des 
tiers, le çréaucier gagiste pouvait opposer à 
eeux-ci le droit réel qui en découle; mais que 
le gage étant, par te fait de la non possession 
du créancier, nul à l'égard des tiers, et certai
nement la qualité de tiers, dans le chef d'un 

1 acquéreur ultérieur, ne peut être niée, ce gage 
est censé n'avoir, à son égard, aucune existence 
légale et ne peut produire, à son encontre, les 
ef1ets que la loi attribue à un gage réunissant 
toutes les conditions voulues; que seur subsiste 
le droit de créance de la société poursuivante, 
et 4u'il pourrait lui appartenir seultment de 
faire tomber, par l'action paulienne, l'acte de 
vente dont se prévaut le revendiquant, si celui
ci avait agi en fraude de ses droits, ce que rien 
ne permet de penser et ce que la société pour
suivante ne soutient même pas; que le reven
diquant peut donc lui opposer le dit acte de \•ente 
et doit ètre déclaré légitime propriétaire des 
terrains litigieux. 

216.- Hekr.- Constitution.- Formes. 
- Nullité d'un contrat sous seing privé 
conslitutif de hekr. - AcquisitiOn par 
prescription de trente trois ans. - Pou
voùs du nazir. 

1.- Le droit de hekr ne peut s'acquérir 
par prescription que moyennant la pos· 



96 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

session du terrain wakf par le tenancier 
et le patement de la redevance, à titre de 
hekr, pend<!nt le temps requis pour la 
prescription de la propriété elle-même des 
biens wakfs. 

Il. - Le nazir d'un wakf, qui ne peut 
consentir une location de plus de trois 
ans sans autorisation du Cadi, ne peut, 
à plus forte raison, concéder un hekr qui 
est une espèce de location perpétuelle. 

Ill. - Le droit de hekr grevant un bien 
wakf ne peut être constitué qu'en vertu 
d'un hodge! légal, délivré par le Cadi de 
la situation des biens; le Cadi doit recon
naître et constater que la constitution du 
hekr est commandée par la nécessité, dans 
l'intérêt même de la conservation du wakf, 
et fixer le montant du hekr d'après la 
valeur locative des terrains analogues. 
Une convention privée, bien que contractée 
avec l'intervention du, nazir du wakf, 
n'est pas valable pour la constitution 
du hekr. · 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
31 janvier 1918. - Dame Teophila veuve Vassili Stefatos 
c. Ministère des wakfs). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu qu'il résulte des pièces versées au 

dossier que, par Hodget dressé au Mehkémeh 
du Caire, en date du 27 Zil Hegga 1269, la dame 
Bamba Khatoun El Beda a constitué en wakf 
certains biens lui appartenant; entre autres, une 
parcelle de terrains d'une superficie de 1000 
pics carrés, sise à Chou br a, Caire; 

Que par acte sous seing privé du 20 Octobre 
1898, visé pour date certaine le JO Août 1901, la 
dame Saida Hanem, en sa qualité de nazira du 
wakf, a concédé en hekr, au profit du sieur 
Mohamed Zeki, la dite parcelle; 

Que ce dernier, par acte sous seing privé 
du 8 Août 1902, transcrit le 12 Janvier 1907, a 
cédé ses droits à la dame Teofila veuve Vassili 
Stefatos ; 

Que lorsque le Ministère des Wakfs s'est mis 
en possession des biens de ce wakf, il a fait 
prendre à la dame Teofila l'engagement de lui 
payer le hekr à partir de l'année 1907; 

Que par exploit du 3 Mai 1910, le Ministère 
des Wakfs, alors Administration des Wakfs, a 
assigné la dame Teofila devant le Tribunal Civil 
du Caire en paiement de L.E. 7,500, représentant 
les arrérages de hekr pour les années 1907, 1008 
et 19(19; qu'à la suite de la communication des 
pièces de la dame Teofila, le Ministère a cons
taté que le contrat de hekr du ;!0 Octobre 1898, 
n'étant point régulier et ne remplissant pas les 
conditions exigées sous peine de nullité par le 
statut personnel régissant la matière a, par 
exploit du 28 Janvier 1914, modifié ses conclu
sions et a demandé au Tribunal la nullité du 
contrat de hekr dont s'agit et la consignation de 
la parcelle litigieuse, libre de toutes COJJStructions, 
en réservant la demande en paiements des loyers, 
à libeller par action séparée; que le Tribunal, 
après avoir accordé, sans succès, à la dame 
Teofila, et à deux reprises, des délais pour 
obtenir l'autorisation du Cadi pour sanctionner 
la constitution du hekr, a fait droit aux deman
des du Ministère; Que la dame Teofila, par 
exploit du 9 juillet 1916, a relevé appel de ce 
jugement, soutenant que le contrat de hekr était 
valable, et qu 'en tout cas elle avait prescrit la 
nullité de forme de l'acte de concession, puis
qu'elle avait possédé, soit par elle soit par soh 
auteur, le hekr, pendant plus de quinze ans; 

Sur la prescription. 
Attendu que 1 'action du Ministère des wakfs 

tend à l'annulation du contrat de hekr consenti 
par l'ex-nazira du wakf de la dame Bamba au 
profit du sieur Mohamed Zaki, et cédé par celui
ci à la dame Téofila, wakf dont le Ministère est 
aujourd'hui le nazir; 

Attendu que la discussion entre parties porte 
sur le point de savoir si la concession de hekr 

est conforme aux principes du droit musulman 
régissant la matière, ou non; 

Attendu qu'il est de principe que la libre pro
priété elle-même d'un bien wakf ne peut s'ac
quérir, par prescription, qu'après 33 ans; 

Que le hekr est un démembrement de la pro
priété; 

Q.u'à ce titre, il doit être soumis aux mêmes 
dispositions qui régissent la matière du wakf en 
fait de prescription; que le droit de hekr ne peut 
donc s'acquérir par prescription que moyennant 
la possession du terrain wakf par le tenancier 
et le paiement de la redevance, à titre cje hekr, 
pendant le temps requis pour la prescription de 
la propriété elle-même des biens wakfs; 

Que cette longue possession fait découler une 
fin de non recevoir à opposer au wakf reven
diquant; 

Que les jurisprudences mixte et indigène sont 
d'accord sur ce point (voir arrêts mixtes des 
21 Novembre 1916 et 2 Février 1917, Bull. XXIX, 
59 et 159, et arrêt indigène du 20Décembre 1904: 
Affaire Administration des wakfs contre Moha
med El Chourbagui, inédit - traité sur le wakf 
de M • Aziz Hanki p. 45 N°442) ; 

Attendu, en l'espèce, que la dame Teofila et 
son auteur n'ont pas possédé le bien wald grevé 
de hekr et payé la redevance annuelle pendant 
le temps requis pour la prescription en matière 
de wakf, soit 33 ans, étant donné que le hekr a 
été constitué en 1896, et que la demande en 
annulation du contrat de hekr a éte introduite 
en 1914; 

Attendu que le Ministère des wakfs est donc 
recevable dans son action; 

Sur la nullité du contrat de llekr. 
Attendu que d'après les principes du droit 

musulman, le droit de hekr grevant un bien 
wakf ne peut être constitué qu'en vertu d'un 
hodget légal, délivré par le Cadi de la situation 
des biens; le Cadi doit reconnaître et constater 
que la constitution de hekr est commandée par 
la nécessité, dans l'intérêt même de la conser
vation dLt wakf, et fixer le montant du hekr 
d'après la valeur locative des terrains analogues; 
qu'une convention privée, bien que contractée 
avec l'intervention du nazir du wakf, n'est pas 
valable pour une telle constitution; que le hekr 
ne peut donc être consenti qu'après autorisation 
du Cadi; 

Attendu, en effe!, que le nazir d'un wald ne 
peut faire que des actes de pure administration; 
que telle n'est pas la constitution du hekr, qui 
est un acte de disposition; 

Que le nazir d'un wakf, qui ne peut consentir 
une location de plus de trois ans sans l'autori
sation du Cadi, ne peut, à plus forte raison, 
concéder en hekr, qui est une espèce de location 
perpétuelle; 

Attendu que ces divers principes ont été déjà 
consacrés et par la juri~prudence mixte et par la 
jurisprudence indigène (voir arrêts mixtes des 
17 Avril1890, Bull. Il, 114; 5 Décembre 1914, 
Bull. III, 35; 25 Avril 1900, Bull. XII, 215, etc., 
et arrêt indigène 12 Mai 1904, Affaire Mahmoud 
Khalil contre Saleh Mohamed - traité de M • 
Hanki p. 122) ; 

Attendu que le hekraété constitué, en l'espèce, 
en vertu d'un acte sous seing privé, par l'ex
nazira dl! wakf de la dame Bamba, sans l'auto
risation du Cadi, et sans se conformer aux prin
cipes de la loi musulmane; 

Que c'est donc à bon droit que les premiers 
juges ont déclaré le contrat de hekr nul et non 
avenu; qu'il y a lieu de confirmer la décision 
attaquée sans s'arrêter à la demande subsidiaire 
de l'appelante tendant à llli acorder un délai 
pour obtenir l'autorisation du Cadi, étant donné 
qu'elle n'a pas, à présent, sa raison d'être. 

217. - Hekr. - Nature. - Vendeur. 
- Garantie. - Adjudication. - Respon
sabilité du poursuivant. - Clauses du 
cahier des charges. - Appel. - Evalua
tion du taux de la demande. - Renon
ciation à un chef de demande en appel. 

1. - L'évaluation de la demande, au 
point de vue du ressort, doit se faire 

d'après l'état des conclusions des parties 
au moment de la mise en délibéré. 

Dès lors, le fait que le jugement déféré 
a statué sur plusieurs chefs dont l'un 
dépassait le taux du dernier ressort suffit 
à rendre ce jugement susceptible d'appel, 
alors même que, devant la Cour, l'ap
pelant renoncerait provisoirement à ce 
chef sous réserve de le faire valoir par 
instance séparée. 

II. - Le vendPur qui n'a pas porté à la 
connaissance de 1' acheteur l'existence 
d'un droit de hekr, lequel constitue un 
démembrement du droit de propriété, est 
tenu à garantie envers lui, et ce alors 
même que l'acheteur aurait pu trouver 
trace de l'existence du hekr en consultant 
lui-même les titres originaires de pro
priété. , 

III.- Le créancier poursuivant qui a 
omis d'indiquer, alors qu'il le savait, que 
le terrain mis en vente était grevé d'un 
droit de hekr, et qui, en outre, a encaissé 
la totalité du prix d'adjudication, est tenu 
de réparer le préjudice qu'il a causé par 
sa faute à l'adjudicataire. 

IV.- Les clauses du cahier des charges 
privant l'adjudicataire de recours du chef 
des servitudes et limitant ses droits en cas 
d'éviction, de même que les stipulations 
de l'art. 402 C. Civ. en matière de vices 
cachés, ne mettent point le poursuivant. à 
l'abri du recours exercé par l'adjudicataire 
à raison de l'existence non révélée d'un 
droit de hekr sur l'immeuble exproprié. 

(Cour d'Appel, 2me Clt. Prés. M. ~- de Souza Larcher, 
31 Janvi er 1918. - Edouard Richard Ya n Leonep c. Mi· 
nistère des Wakfs, Khamis Bey Pauzi El Roubi et autre). 

Note. - 1. - V. ds. ce sens, Gaz., VII, 
103-29ô et 7 20-360. 

II à IV. - L'arrêt rapporté expose: 
. . . Attendu, sur son t11érite au fond, que c'est 

à bon droit que les premiers juges - dont la 
Cour adopte sur ce point les motifs - ont ac
cueilli l'action du Ministère des Wakfs contre 
le sieur Van Lennep, mais que c'est à tort, par 
contre, qu'ils ont rejeté le reconrs du dernier 
contre les sieurs El Rou bi et Goar; 

Attendu, en ce qui concerne le premier, qu'il 
importe peu qu'il n'ait pas expressément affirmé, 
dans l'acte authentique du 17 Avril 1913, que 
l'immeuble par lui donné en échange était libre 
de toutes charges, et que contrairement à ce que 
les premiers juges ont retenu, aucun argument 
ne pouvait être tiré en sa faveur du defaut d'une 
pareille affirmation; · 

Attendu qu'en admettant par impossible qu'on 
pourrait assimiler le hekr à une servitude, cette 
servitude n'étant pas apparente, le vendeur au
rait commis une réticence coupable dont la loi 
Je déclare responsable ' Art. 384 du Code Mixte, 
1638 du Code Français); 

Mais attendu qu'il ne s'agissait pas, en l'es
pèce, d'une servitude ou d'une charge, stricto 
sensu, mais du droit même de propriété, et que 
lorsque l'acheteur croyait avoir acquis la pléni
tude de ce droit sur l'immeuble litigieu~, il s'é
tait trouvé qu'il n'en avait acquis qu'une partie, 
puisque le domaine éminent du dit immeuble 
appartenait au groupe des wakfs précités; 

Attendu que le sieur El Roubi ayant cédé l'im
meuble en question sous les garanties de droit, 
Je recours dirigé contre lui devait être accueilli; 

Attendu que c'est à tort que les premiers juges 
ont retenu que le sieur Van Lennep avait connu, 
au moment de son acquisition, que l'immeuble 
qu'il acquérait était grevé d'un droit de hekr; 

Attendu que rien ne vient à l'appui ce cette 
affirmation et que c'est en vain que le sieur Goar 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

voudrait l'étayer sur ce que, avant l'acquisition 
du sieur Van Lennep, il lui aurait communiqué, 
sur sa demande, le titre de propriété des époux 
Hussein bey Amine, révélant l'existence du hekr; 

Attendu, en effet, qu'il est établi, par les pièces 
versées au dossier, que cette communication 
n'avait eu lieu que le 8 Novembre 1915, tandis 
que l'acquisition du sieur Van Ll'nnep remonte 
au 17 Avril 1913; 

Attendu que c'est non moi n ~ à tnrt que les 
premier~ juges ont retenu qu'en admettant tuême 
que le sieur Van Lennep n'aurait pa~ conuu que 
le terrain qu'il acquérait était hckr, il devait 
subir les conséquences de la faute qu ' il avait 
commise en ne consultant que le jugement d'ad
judication du Ier Avril 1903, formant le titre de 
propriété de son auteur, tandis qu'il aurait dü 
pousser ses recherches plus loin et consulter 
aussi- ce qui l'aurait renseigné sur la véritable 
nature du terrain qu'il se proposait d'acquérir
l'acte authentique du 26 Juillet 1906, formant le 
titre de propriété des débiteurs expropriés, au
teurs de son auteur, acte mentionné dans le juge
ment d'adjudication comme étant le titre en vertu 
duquel la société Joseph Goar & Son avait pro
cédé à l'expropriation ; 

Attendu que, ce faisant, les pïemiers juges ont 
tout simplement mis à charge du sieur Van Leu
nep une faute commise, non par lui, mais par la 
dite société qui, tout en sachant, pour avoir été 
partie à l'acte authentique dn26 Juilld 1906, que 
la parcelle de terrain dont elle poursuivait l 'ex
propriation était hekr, l'avait désignée dans le 
cahier des charges comme appartenant à ses 
débiteurs en pleine et entière propriété; 

Attendu que rien ne pouvant faire suspecter 
au sieur Van Lennep l'exactitude dt! cette dési
gnation, celui-ci n'a commis aucune faute en ne 
consultant pas l'acte authentiqne prëcité; 

Attendu, du reste, que si, aux termes de l'ar
ticle 376 du Code Civil, le vendeur qui a stip ·1lé 
la clause de non garantie, n'en est pas moius 
tenu à la restitution du prix, à moins que l ' ache
teur n'ait déclaré acheter la chose à ses risques 
et périls, ou qu'il ne soit prouvé qu'il connais
sait lors de la vente la cause de l'éviction, à plus 
forte raison, en cas de vente consentie sous les 
garanties de droit, le vendeur ne saurait se 
soustraire à son obligation de garantie sous le 
prétexte que, s'il avait été plus diligent ct plus 
circonspect, son acheteur aurait pu arriver â 
connaître qu'1l était menacé d'éviction; 

Qu'il ëc!1et, dans ces conditions, en réfor
mant, quant à ce, le jugement attaqué, d'accueil
lir le recours exercé par le sieur Van Lennep 
contre le sieur El Rou bi; 

Attendu qu'il y a lieu également d'accueillir 
son tccours contre le sieur Edwin Goar; 

Attendu que la prétention de ce dernier, qu'au
CLJn lien de droit n'existerait entre lui et le sieur 
El Roubi, et à plus forte raison entre lui et le 
sieur Van Lennep, n'est point fondée; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que le sieur 
Edwin Goar vient aux obligations de la société 
joseph Goar & Son, et qu'il ne saurait être con
testé que cette dernière n'a pas été la venderesse 
du sieur El Roubi, mais tout simplement la 
créancière qui avait poursuivi l'expropriation de 
l'immeuble qui lui avait été adjuge; 

Mais attendu que si le saisi~sant, n'étant pas 
vendeur, n'est pas tenu de l'obligatioll de garan
tie édictée par l'article 374 du Code Civil, il 
l'est, par contn.!, l!n v et tu des dispositions de 
l'art. 212 si, dans la procédure d'expropriation, 
il a commis une faute ayant causé uu préjudice 
à l'adjudicataire; 

Atteudu que la créancière poursuivante avait, 
en l'espèce, commis une grave faute en n'indi
quant pas- lorsqu'elle le savait - que le terrain 
qu'elle mettait en vente était grevé d'un droit 
de hekr; 

Attendu qu'indépendamment de cette circons
tance, elle est, en outre, tenue. à raison du fait 
que, comme seule créancière des débiteurs ex
propriés, elle avait encaissé la totalité du prix 
d'adjudication; 

Attendu que le droit de recours, que, pour ce 
double motif, Je sieur El Roubi pouvait exercer 
contre le sieur Edwin Goar, le sieur Van Lennep 
pouvait l'exercer à son tour; 

Qu'il pouvait tout d'abord l'exercer à raison 
du principe que, par le fait de la vente, le ven
deur transmet à son acheteur tous les droits 
qu'il a relativement à la chose vendue, y com
pris les actions en garantie qui pourraient lui 
appartenir; 

Qu'il pouvait, en tout cas, l'exercer en vertu 
des dispositions de l'article 202 du Code Civil; 

Attendu, enfin, qu'à la suite de la demande 
formulée contre le sieur Edwin Goar par le sieur 
El Roubi, au moyèn des conclusions que ce der
nier avait pris à l'audience du 31 Mars 1917, le 
sieur Van Lennep pouvait demander, aux termes 
de l'article 164 du Code de Procédure, que le 
sieur Goar soit condamné directement à son 
profit; 

Attendu que le recours exercé par le sieur Van 
Lennep contre le sieur l·:l Roubi ne saurait met
tre obstacle à l ' exercice de son recours contre 
le sieurGoar, chacun d l!UX étant tenu in solidum 
à son égard; 

Atteudu que pour se soustraire au recours 
exercé contre lui, le sieur üoar vou Jrait en vaiu 
se prévaloir des clauses N•• 2 et ~ du cahier 
des charges et des dispositions de l'art. 402 du 
Code Civil; 

Attendu que le droit de hekr, reconnu sur le 
terrain litigieux au profit du Ministère des Wakfs 
ès-qualité, n'est ni une servitude, pour que le 
sieur Goar puisse se prevaloir de la deuxième 
clause du cahier des charges relative aux ser
vitudes, ni un vice caché, pour qu'il puisse se 
prévaloir des dispositious de l'art. 402 du Code 
Civil· 

Att~ndu, en ce qui concerne la quatrième clause 
du cahier des charges, que, sans supprimer les 
droits de l'adjudicataire en cas d'éviction, il ne 
fait que les limiter; 

Attendu que la demande du sieur Van Lennep 
reste dans les limites tracées par la dite clause. 

218. - Interdit. - Con l'entions malri
moniafes pas\éeS avec fe tuteur. - Validité 
et inévocabilité. - Compétence du Meglis 
Hasbi. - juridiction mixte. - Dot. 
Rente viagère. - Epoux l!elfène. 

1. - Une convention - en la circons
tance une convention matrimoniale -
passé avec le tuteur ou le curateur d'un 
incapable, une fois homologuée par l'au
torité compétente, devient définitive et 
obligatoire à l'égal d'une convention pas
sée avec un cr~pable, et il n·arrartient 
plus à l'tncapable, ni à son tuteur, d'en 
poursuivre, par leur seule volonté, la 
modification ou la réduction. 

Il. - Le Meglis Hasbi, en homologuant 
une pareille convention, épuise sa compé
tence et il dépasse incontestablement les 
limites de sa juridiction gracieuse, en 
statuant sur une demande postérieure en 
modification de cette convention. 

Ill.- La juridiction mixte, à qu'il n'ap
partient pas d'infirmer ou d'annuler une 
décision ùu Mc~lis Hasbi, peut toutefois 
rechercher si cette autorité, en statuant, 
a dépassé les limites de sa juridiction, et 
dans ce cas ne tenir aucun compte, dans 
la solution du littgc qui lui est soumis, 
d'une décision incompétemment rendue. 

IV. - La constitution d'une dot, sous 
forme de rente viagère, est d'un usage 
fréquent parmi les non musulmans et doit 
être, en conséquence, déclarée parfaite
ment valable. 

V. - L'époux hellène ayant toujours 
l'administration ct la jouissance de la dot 
de sa femme, est recevable à agir en 
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justice en paiement des arrérages de 
cette dot. 

(Cour d'Appel, 2me C::ll. Prés. M . A. de Souza Larcher, 
3 ]au vier 1918. - tlanna bey Sabbagh esq. c. G<orges J. 
1\1\ichaca el son épouse). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que lors des fiançailles, au mois de 

Septembre 1912, du sieur Georges Michaca avec 
la demoiselle Rose, fille de l'interdit, le sieur 
Georges Abdel Messih, agi~sant pour compte et 
comme curateur de celui·ci a v ait constitue une 
dot, au profit des futurs époux, consistant en 
une somme de 500 livres payable au comptant 
et en une rente mensuelle de 10 livres, qui com
mençant à courir à partir de la célébration du 
manage, devait prendre fin à la mort du sieur 
A. Dimitri Abdel Messih; 

Attendu que la constitution de cette dot avait 
été dûment homologuée par décision du Méglis 
Hasbi en date du II Décembre 1912; 

Attendu que servie régulièrement jusqu'au 31 
Décembre 1915, la rente mensuelle des l'poux 
Michaca avait été inopinément réduite à 6 livres 
par mois, à partir de celle date, par le nouveau 
curateur de l'interdit, Hanna Bey Sabbagh; 

AlletHiu que les époux Michaca s'étaient vus 
forcés, ddns ces conditions, de recourir à justice 
pour impost rau dit Hanna Bey Sabbagh le res
pect et l'execution intégrale des engagements 
pris envers eux, par son prédécesseur, ce qu'ils 
avaient obtenu par le jugement du Tribunal Civil 
Mixte du Caire, actuellement ddéré à la Cour; 

Attendu, sur le mérite de l'appel relevé contre 
le dit jugement, qu'il échet, a\an.t d'en aborder 
l'examen de noter, que l'interdit avait convolé 
en secondes noces, après le nrariage de 5a fille; 
que sa nouvelle épouse avait essayé une pre
mière fois en 1914, d'obtenir la réduction de la 
rente constituée au profit de sa belle fille; que 
retenant à juste raison qu'il ne lui était p~s permis 
de reviser sa décision homologuant la constitu
tion de la dot, devenue détinitive et inallaquable, 
le Méglis Hasbi l'avait déboutée de sa demande 
par jugement du 15 Avril 1914; que par l'entre
mise du nouveau curateur de son mari elle était, 
l'année suivante, re,· ~ nue à la charge; et que plus 
heureuse cette fois, elle avait pu obtenir, malgré 
l'opposition formelle de l'interdit et des mem
bres de sa famille, un jugement du Méglis Hasbi, 
en date du 29 Décembte 1915, réduisant la rente 
des époux Michaca de 10 à 6 livres par mois; 

Attendu que c'est derrière ce jugement que 
l'appelant se retranche pour conclure à la réior
mation du jugement attaqué et au rejet d~ 1 'action 
des intimés; 

Attendu LJit'il soutient, en premier lieu, que 
ks epoux Mic:JaLa ::.eratlnt non recevab les en 
leur action parce que celle-ci ne tendrait, somme 
toute qu'à faite annuler ou réformer par les rri
bunaux Mixtes une décision du Méglis Hasbi; 

Attendu que cette exception n'est pas fondée; 
Attendu que, bénéficiaires d'une convention 

purement civile, c'est à la juridiction civile que 
les époux Michaca devaient recourir pour con
traindre leur débiteur à exécuter ses engagements; 

Attendu qu'eu égard à la nationalité différente 
des parties et au domicile du défendeur, le Tri
bunal Mixte du Caire était le seul compétent 
pour connaître du litige; 

Attendu que s'il n'appartenait pas au dit Tri
bunal d'infirmer ou d'annuler une décision du 
Mèglis Hasbi- ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs
il lui appartenait, JHII' contre, de rechercher si la 
dite Autorité a\·ait agi, en la rendant, dans les 
limites de sa juridiction et, en cas de négative, 
de n'en tenir aucun compte; 

Attendu qu'une convention avec le tuteur ou 
le curateur d'un incapable, une fois homologuée 
par l'autorité compétente, devient définitive et 
obligatoire, à l'égal d'une convention passée 
avec un capable; 

Que, pas plus que le second, le premier ne 
saurait, füt-ce avec l'assentiment de son autorité 
tutélaire, modifier ou réduire, par sa seule vo
lonté, les obligations qu'il avait assumées; 

Attendu qu'il en est, à plus forte raison, ainsi, 
en matière de conventions matrimoniales; 

Attendu que libre d'accepter, de repousser ou 
de modifier la convention dotale des époux Mi-



98 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

chaca, lorsqu'elle lui avait été soumise pour rati
fication, le Méglis Hasbi avait, en l'homologuant, 
épuisé sa juridiction et que le mariage convenu 
sur la foi de cette convention une fois célébré, il 
ne lui appartenait plus à aucun titre d'y apporter 
la moindre modification; 

Qu'il a incontestablement dépassé ses droits 
et les limites de ses attributions, en s'érigeant 
en juge civil et en statuant, lui, Tribunal de ju
ridiction purement gracieuse, sur une matière 
contentieuse, dont la counaissance lui échappait 
d'une manière absolue; 

Que cela étant, c'est à bon droit que le juge
ment déféré n'a tenu aucun compte de la déci
sion du Méglis Hasbi modifiant la convention 
dotale des époux Michaca; 

Attendu que tout en reconnaissant à la dite 
convention le caractère dotal, en ce qui concerne 
les tiOO livres, l'appelant le lui conteste, en ce 
qui concerne la rente mensuelle de dix livres, 
laquell e ne serait, selon lui, qu'une pension ali
mentaire pure et simple, susceptible par consé
quent d'être réduite ou même supp1 imée; 

Attendu que pour ce faire il se prévaut des 
termes employés dans le dispositif du jugement 
du Il Décembre 1912, di spositif ainsi conçu : 
• Le Conseil autorise le curateur à payer à la 
• demoiselle Rose ... et à lui assigner une som-
• me de dix livres par mois, à titre de subside, 
• à partir de son mariage • ; 

Attend tt que, pour apprécier sainemen1le sens 
des dits termes, qui n'ont , du reste, en eux nlê
mes rien d'inconciliable avec 1 'idée de la dot, il 
faut, avant tout, ne pas perdre de vue que les 
membres du Méglis Hasbi,- qui ne sont pas des 
juristes, - sont peu familiarisés avec la ma
tière de la dot, telle que les non musulmans la 
conçoivent, et avec sa terminologie; 

Qu'il faut, en second lieu, prendre en considé
ration le but que les parties s'étaient proposé en 
stipulant la convention soumise à la ratification 
du Méglis Hasbi ; 

Qu'eu égard aux usages de la Communauté à 
laquelle elle appartenaient, ce but ne pouvait 
être et n'était en effet -- ainsi qu'il résulte de 
la correspondance versée aux débats et de la 
requête du curateur au Méglis Hasbi - que la 
constitution, au profit des futurs époux, d'une 
dot, consistant en partie en une espèce de rente 
viagère; 

Attendu que la constitution d'une dot sous cette 
forme n'a rien d'insolite, et quelle est au contraire 
d'usage fréquent tant dans les pays d'Europe que 
dans les communautés chrétiennes d'Orient; 

Attendu qu'il échet de relever en dernier lieu 
et cette considération est décisive - que l'al

location mensuelle de dix livres, autorisée par 
le Mégi is Hasbi, ne devait commencer à courir 
que de la célébration du mariage de la demoi
selle Rose Abdel Messih; c'est-à-dire à partir 
d 'un événement qui, aux termes de l'article 395 
du Statut Personnel Musulman, avait précisément 
pour effet de dispenser dorénavant son père de 
toute obligation de pension alimentaire à son 
égard; 

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la thèse 
de l'appelant, dénuée de tout fondement, tant en 
fait qu'en droit; 

Attendu que l'action vidée par le jugement 
déféré ayant été intentée tant par le sieur Geor
ges Michaca que par sa femme on ne saisit pas 
l'intérêt que l'appelant pourrait avoir à dénier 
au premier toute qualité pour agir en justice; 

Attendu, en tout cas, que sa prétenUon n'est 
pas fondée; 

Attendu que le sieur Georges Michaca est su
jet hellène; 

Attendu que si, en droit hellénique, lé mari, 
lorsqu'il s'agit d'une dot inaliénable n'en ac
quiert jamais la propriété et ne l'acquiert, lors
qu'il s'agit d'une dot aliénable, qu'à titre oné
reux et à charge de la restituer après la dissolu
tion du mariage, il en a, par contre, toujours 
l'administration et la jouissance, pour assurer 
l'entretien du ménage; 

Que le droit pour le sieur Georges Michaca 
d'agir en justice, même sans le concours de sa 
femme, et à plus forte raison avec son concours, 
en paiement des arrérages de leur rente, ne sau
rait, dans ces conditions, être mis en doute. 

219. - Mesures d'instruction. -
Délai fixé pour présenter requête. - Dé
clzéance. 

L'art. 169 nouv. C. Proc., n'imposant 
au juge que l'obligation de fixer le délai 
dans lequel l'enquête doit être terminée, 
ne permet pas de prononcer la déchéance 
contre la partie qui ne l'a pas commencée 
dans le délai imparti par le jugement. 

(Cour d' App e l, Ire Ch. Prés . M.F. Lal oë , 27 Mars 1918. 
- Henry Boutigny c. Spiridion Caruana e t Gabriel Enkiri) . 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu l'exploit, en date du 7 Février 1918, par 

lequel H. Boutigny a régulièrement relevé appel 
du jugement du Tribunal d'Alexandrie, du 22 
Novembre 1917, qui l'a déclaré décllll du droit 
de faire la preuve à laquelle il avait été admis 
par jugement du 28 Juin précédent; 

Attendu, en fait, que, par cette première déci
sion, les premiers juges avaient fixé, sous peine 
de déchéance, un délai de trois semain es pour 
la présentation de la requête aux fins de fixation 
de la date de l'enquête et un délai de trois mois 
pour terminer celle-ci; 

Que la requête a été présentée par Boutigny 
Je 30 Juillet seulement, c'est-à-dire cinq semaines 
environ après le jugement; que le juge commis 
a alors refusé de fixer un jour pour l'enquête, 
sans le consentement de la partie adverse, qui 
ne l'a pas donné; que la mesure d'instruction 
n'a donc pas eu lieu et, par suite, n'a pu être 
rapportée pour le 23 Septembre; 

Attendu que pour rejeter la demande de Bou
tigny tendant à être relevé de la déchéance et à 
obtenir une prolong::tion d'enquête, les premiers 
juges se sont appuyés: en droit, sur cette consi
dération que le pouvoir que les Tribunaux tien
nent, des termes de l'art. 169 du Code de Procé
dure de fixer les conditions dans lesquelles, à 
peine de déchéance, une mesure d'instruction 
doit être terminée, comprend celui de fixer le 
délai dans lequel elle doit être commencée; et, 
en fait, qu'il était constant que c'était par oubli 
de Boutigny que la requête n'avait pas été pré
sentée dans le délai de trois semaines; qu'ils 
ont déclaré que cette cause de relèvement de la 
déchéance était exclue par les termes mêmes de 
1 'article 169 · 

Attendu q~1'il semble que les premiers juges se 
soient inspirés des dispositions du Code de Pro
cédure Français (art. 257 et suivants i qui posent 
en principe que 1' enquête doit êli e commencée 
dans la huitaine de la signification du jugement, 
mais qu'ils ont perdu de vue que l'art. 169 nou
veau du Code Mixte a admis une règle différente 
et n'impose au juge que l'obligatiou de fixer Je 
délai dans lequel l'enquête doit être terminée; 

Qu'ils ont également ;;erdu de vue que les 
déchéances sont de droit étroit et qu'elles ne sont 
encourues que lorsqu'elles sont formellement 
prévues par la loi; qu'il ne leur appartenait donc 
pas de déclarer Boutigny déchu du droit de rap
porter une mesure d'instruction, pour laquelle il 
avait un délai jusqu'au 23 Septembre, parce qu'il 
avait attendu le 30 Juillet pour en provoquer 
l'ouverture ; 

Attendu que l'intimé Caruana soutient que, 
dans tous les cas, l'appelant ne doit pas être 
admis à critiquer le jugement du 22 Novembre, 
parce que cette décision ne fait qu'appliquer la 
déchéance proponcée par avance par le jugement 
du 28 Juin qui n'a pas été frappé d'appel par lui 
et qui, par suite, a J'autorité de la chose jugée; 
que, pour écarter cette objection, qui est seule
ment spécieuse, il suffit de remarquer que les 
premiers juges n'étaient pas liés par cette déci
sion préparatoire et qu'il leur était loisible de 
déclarer que cette déchéance n'était pas plus en
courue en droit qu'en fait; 

Attendu, à ce dernier point de vue, que c'est 
encore à tort que la décision déférée déclare que 
le retard mis à rapporter l'enquête est imputable 
uniquement à Boutigny; qu'ainsi qu'il a été dit 
plus haut, c'est le refus de l'intimé Caruana de 
donner son consentement à l'ouverture de l'en
quête à la date du 30 Juillet, consentement au-

quel le juge commis l'avait subordonnée, qui 
n'a point -permis à l'appelant de la terminer pour 
le 23 Septembre; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la déci
sion déférée et de proroger le délai imparti pour 
l'enquête. 

220.- Nom commercial. - Raison 
-sociale. - Transmission. - Acquéreur du 
nom. 

La possibilité de la transmission d'un 
nom commercial ou d'une raison sociale 
est aujourd'hui établie sans discussion, 
et il est également admis que le consen
tement unanime des IJéritiers n'est pas 
nécessaire à cet effet. 

Par contre l'acquéreur du nom doit 
nécessairement indiquer sa qualité de suc
cesseur. 

Trib. Cvmm. Alex. Pres. M . Pereira e Cunha, 8 Avril 
1918.- Dame Adèle Saracu1elli èsq. c. Ed. Galley et Cts). 

221. - Partage. - juridictions Mixtes_ 
- Droit des créanciers inscrits étrangers. 

S'il est vrai que la loi Mixte n'exige 
pas la présence dans la procédure de 
partage, des créanciers inscrits sur les 
biens à partager, il n'est pas moins vrai 
qu'il appert de l'ensemble des dispositions 
du Code Civil Mixte réglant le partage, 
ainsi que des art. 9 du même Code et 131 
R. O. J., que le partage des biens grevés 
de charges au profit des étrangers doit se 
faire par devant la juridiction Mixte. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
12 Février 1918 . - Abdet Wahab El Badraoui c. Bichara 
Canaan, Habib Khayat et autres). 

Note. - Le jugement expose : 
Attendu que les défendeurs ayant reconnu le 

bien fondé de la revendication lttigieuse en tant 
qu'elle vise une quote-part indivise, Je seul point 
qui reste à décider est celui de savoir si l'expro
priation doit se faire par indivis, ou si elle peut 
être faite en tenant compte du partage effectué 
par devant la juridiction indigène; 

Attendu que la nationalité étrangère d'un des 
défendeurs ne saurait être contestée par le 
demandeur qui J'a reconnue au moment où il a 
introduit lè présent procès par devant la juri
diction mixte; 

En outre, il appert du certificat hypothécaire, 
que les biens expropriés sont grevés de plusieurs 
charges au profit de créanciers étrangt!rs; 

Attendu que s'il est vrai que la loi mixte 
n'exige pas la présence, dans la procédure de 
pariage, des créanciers inscrits sur les biens à 
partager, il n'est pas moins vrai qu'il appert de 
1 'ense111ble des dispositions du Code Civil Mixte 
réglant Je partage, ainsi que des articles 9 du 
même Code et 131 du Règlement d'Organisation 
Judiciaire, que le partage des biens grevés de 
charges au profit des étrangers doit se faire par 
devant la juridiction mixte; 

Autrement le créancier étranger serait forcé, 
dans le cas de fraude, d'attaquer le partage fait 
devant la juridiction indigène, non seulement en 
son absence, mais encore par un Tribunal devant 
lequel il ne peut pas comparaître; 

Si l'existence d'une charge hypothécaire au 
profit d'un étranger rend les Tribunaux mixtes 
compétents pour statuer sur toutes les question 
relatives à cet immeuble, même entre indigènes, 
il y a lieu de déclarer qu'un partage hit par 
devant la juridiction indigène ne saurait être 
opposable à un créancier étranger, qui aurait 
inscrit son droit sur l'immeuble en question, 
avantl'introduction de cette procédure de partage; 

Attendu que dans ces conditions il y a lieu de 
donner acte aux créanciers poursuivants de leur 
reconnaissance des droits du demandeur et d'or
donner que l'expropriation soitfaitè en respectant 
sa quote-part par indivis et sans tenir compte du 
partage dont question_ 
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222.- Pér~mption. - Exception. -
JncompéiCI!Ce. 

Suivant une jurisprudence constante, 
il ne peut être, en matière de péremption, 
statué sur une exception d'incompétence. 
L'instance doit être, au contraire, dégagée 
de tout incident et le débat doit être limité 
à la question de sav ll ir si la péremption 
de l'instance s'est ou non accomplie. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés . ~\. A . de Souza Larcher, 
28 Mars 1918. - Habib Barazin c . Abd<l Ba li Abdallah El 
Oabi et Cts). 

223. - Péremption. - Opposition à 
un arrêt de défaut. 

L'opposition ayant pour effet de remettre 
les parties en l'état où elles se trouvaient 
avant l'arrêt de défaut, c'est-à-dire d'ouvrir 
à nouveau la procédure d'appel, il s'en
suit que la péremption de l'opposition 
entraîne celle de l'appel et donne au ju
gement attaqué J'autorité de la chose jugée. 

{Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 6 Mars 1918 . 
- J. R. Absi ct Co c. Hoirs Abdel Malak Akladioo. 

224. - Préemption. - Conditions d' e
xercice.- Délai.- Revente par le préempté. 
- Dommage!!-intérêts au préempteur. -
- Quasi-délit. 

I.- Le préempte ur qui n'a point intenté 
et poursuivi dans le plus bref délai pos
sible le droit de préemption qui lui est 
conféré par la loi et qui a laissé traîner 
l'affaire au delà de toute justification, doit 
être déclaré déchu de l'exercice de ce 
droit. Il a été ainsi jugé, même sous l'em
pire de l'ancienne loi qui ne fixait pas 
de délai pour l'introduction de l'instance. 

Il. - Il n'est pas interdit à l'acheteur 
d'un terrain, défendeur en préemption, de 
vendre ou d'hypothéquer ce terrain, la 
seule obligation lui incombant étant de 
p >rter à la con naissance de son propre 
acheteur, l' existence d' une action en 
préemption relative à cet immeuble. 

En conséquence, le préempté ne saurait 
être tenu, du chef de cette revente, à 
des dommages-intérêts au bénéfice du 
préempteur, car la demande en préemption 
ne crée aucun droit entre le préempteur 
et le préempté, à moins que ce dernier 
ne soit convaincu de mauvaise foi, auquel 
cas, coupable d'un quasi-délit, il dei! au 
préempteur réparation du préjudice à lui 
causé. 

(Cour d'Appel, 3m~ Ch . Prés. M. P. Bèrnardi, 25 Mars 
1918 - Boulos bey Hanna Kyriacous c . Hoirs Abadir 
Soliman et Cts). 

Note. - Quoique l'arrêt rapporté solu
tionne plutôt une question d'espèce, il nous 
a semblé opportun de le reproduire ici, 
parce que la portée véritable des principes 
faisant l'objet du sommaire qui précède, et 
visant la déchéance du préempteur dans 
la poursuite de son action, ne saurait mieux 
ressortir que de l'examen des circonstances 
mêmes qui ont entraîné la décision de la 
Cour dans Je cas tout particulier dont s'agit: 

Le sieur Boulas Hanna Kyriacous a formé 
appel du jugement rendu par Je Tribunal Civil 
du Caire, en date du 6 juin 1917, le condamnant 
à payer solidairement avec les sieurs Badir So
liman et Hassan Bahri la somme de L.E. 1000 
aux sieurs Awad et Emir Soliman à titre de 
dommages-intérêts pour Je préjudice subi par 

eux en leur qualité de préempteurs des terrains 
litigieux. 

Ces terrains se divisent en deux groupes, le 
premier de 57 feddans et fraction, et le second 
de 2 feddans et fractions. 

Quant au p1emiu groupe, le nommé Ibrahim 
I3adlr vendit les 57 feddans et fractions, par acte 
lransclit le 28 Novembre 1896, à l'appelant et 
au susdit Badir Soliman, dans la proportio" de 
trois quarts au premier et un quart au second. 
Presque deux ans après, et précisément par 
assignation du 17 Septembre 1898, Awad et Emir 
Soliman, prétendant être en droit de préempter 
les terrains, introduisirent à ces fins une action 
contre les acheteurs devant le Tribunal Civil de 
Kénell. Le Tribunal, après avoir fait procéder à 
une enquête et une expertise, statua par juge
ment du l5 Juillet 1906, soit 8 ans après l'intro
duction de l ' instance, que les conditions pour 
exercer la préemption existaient, et il fixa le 
prix à L.E. 1.578,952. Cc jugement fut confirmé 
par la Cour d'Appel du Caire en dale du 30 Dé
cembre !907. 

En présence de l'inaclivit.) des préempteurs, 
les préemptés notifièrent l ' arrêt par exploit 
d'huissier du 2 Avril 1908, avec commandement 
de payer le prix dans les trois jours, ce que 
ceux-ci refusèrent de faire parce qu'entre-temps 
les terrains avaient été greves de diverses char
ges, el ils faisaient en même temps valoir l'in
suffisance de la sommation des pr6emptés, com
me n'ayant été notifiée qu ' à Awad Soliman 
alors qu 'elle aurait dû 1 'être en même temps 
aux hoirs d'Emir Soliman. Quoi qu'il en soit, 
on constate que les préempteurs n'ont jamais 
jusqu'à ce jour déposé le prix des terrains, et 
qu'ils se sont bornés à signifier le susdit arrêt 
aux préemptés, et ce seulement en date des 22 
Juin et 1er Juillet 1908, avec sommation de con
signer les terrains libres de toute charge. 

Cependant, les terrains n'appartenaient plus 
depuis longtemps aux préemptés, parce que, par 
acte ayant date certaine du 12 Septembre 1901. 
Boulas Hanna avait vendu ses trois quarts à El 
Kornmos Hanna Baddar et Kaddir Tawadrous 
Baddar, qui à leur tour, cédèrent les terrains à 
Hassan Bakri, en date du 9 Octobre de la même 
armée, transcrit le 26 du même mois. D'autre 
part, Badir Soliman avait vendu sa quote-part 
dans les terrains également à Hassan Bakri, par 
acte transcrit le 29 Juillet 1901. Il n'est pas sans 
intérêt de constater que les préempteurs n'avaient 
pas transcrit le 29 Juillet 1901. Il n'est pas sans 
intérêt de constater que les précmpteurs n'avaient 
pas transcrit leur acte introductif d'instance, 
mais ils transcrirent en 1906 le jugement du Tri
bunal de Keneh, précisément en dale du 8 No
vembre 1906. 

Comme les préempteurs n'avaient pas de 
jugement contre Hassa1l Bakri et que d'autre 
part plusieurs des créanciers qui avaient pris 
des inscriptions sur les terrains depuis la 
première vente, sont de nationalité étrangère, 
les préempteurs ont estimé qu'ils devaient s'a
dresser à la juridiction mixte, ce qu'ils n'ont 
fait, pourtant. que par assignation du 26 Février 
1912. En vertu de cet exploit, ils ont demandé 
tant l'annulation des actes de vente précités, 
cousentis par Boulas Hanna et Badir Soliman à 
Hassan Bakri, que la radiation de toutes les 
transcriptions et inscriptions opérées depuis 
janvier 1897, en tout 22. Après avoir subi divers 
et longs renvois, surtout aux fins de régulariser 
la procédure, l'affaire fut enfin ~olu!ionn ée par 
le jugement appelé du 6 Juin 1917. 

Il suffit de signaler les faits qui précèdent pour 
dire pour droit que Awad et Emir Soliman -
ou aujourd'hui les hoirs de ce dernier sont 
depuis longtemps déchus de leur droit d'exercer 
la préemption sur les 57 feddans et fractions dont 
s' agit. Les préempteurs ne donnent aucune 
explication justificative de la lenteur au-delà de 
toute mesure avec laquelle ils ont poursuivi 
leurs prétendus droits. Même si l'on voulait ne 
pas prendre en considération les onze ans qui 
s'écoulèrent depuis la première vente jusqu'à 
l'arrêt de la Cour Indigène en leur faveur de 1907 
(ou bien plus de 9 ans à partir de 1 'introduction 
de leur action) on est en tous cas forcé de dire 
qu'étant encore restés dans l'inactivité absolue 
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pendant plus de 4 ans avant d'avoir saisi la 
juridiction mixte, ils ne sont plus recevables 
dans leur demande. Lors de l'introduction de 
celle-ci devant le Tribunal Mixte du Caire, 
Hassan Bakri avait été pmpriétaire en vertu des 
actes transcrits depuis 2 a11s environ. 

Il a été maintes fois statué par cette Cour, et 
ce même sous le régime de l'ancienne loi qui 
ne fixait pas de délai pour introduire l'action en 
préemption, que ce droit, en soi si rigoureux, 
devait, d'après sa propre nature, être intenté et 
poursuivi dans le plus bref délai possible. A cet 
égard on peut se borner à rappeler les arrêts 
reproduits dans le Bulletin vol. IV p. 259, 
V. p. 42, 46 et 79; VI p. 99 et VIl p. 231 - parmi 
d'autres - et les motifs y developpés auxquels 
on se rapporte. 

Quant aux terrains du second groupe, Ibrahim 
Badir les vendit à Boulas Hanna et Badir Soli
manie 8Septembre 1897 et l'action en préemption 
fut introduite une année après, soit par assigna
tion du 3 Octobre 1897 devant le Tribunal Som
maire de Keneh, qt)i fit droit à la demande par 
jugement du 25 Novembre 1899, confirmé par 
le Tribunal de Keneh en date du 13 Novembre 
1901. Cet arrêt fut transcrit le 3 Décembre de la 
mên1è ennée. 

Si jusqu'à ce moment, les préempteurs ont agi 
avec plus de diligence pour ces terrains que 
quant aux 57 feduans et fraction on constate 
d'autre part que Cl! n'est qu'à la date du 23 
Juillet 1904 qu'ils se sont fait mettre en posses
sion de la parcelle, soit après presque trois 
années d'inactivité. Comme les décisions de 
justice précitées n'avaient pas été rendues contre 
Hassan Bakri, qui avait également acheté cette 
parcelle et ce en vertu do:s 111êmes actes précités 
de 1901, les préempteurs ont à nouveau saisi la 
juridiction indigène, mais seulement par assi
gnation du 1er Juin 1907, introduite tant contre 
Hassan Bakri que contre ses vendeurs. Le Tri
bunal Sommaire de Kénéh annula les deux 
ventes par jugement du 30 Avril 1908, lequel 
jugement fut confirmé en degré d'appel par 
arrêt du 1er Décembre !908. 

On ignore ce qui s' est passé après, les 
préempteurs se bornant à dire dans leurs con
clusions qu'ils ont été dépossédés par la Banque 
Impériale Ottomane, créancière hypothécaire en 
vertu de trois inscriptions de 1903 prises contre 
Hassan Bakri, sans même indiquer à quelle date 
cette dépossession aurait eu lieu. Quoi qu'il en 
soit, ce n'est que par l'acte introductif d'instance 
précité du 26 Février 1912 que les préempteurs 
ont assigné la dite banque avec les autres 
créanciers intéressés en annulation de leurs 
transcriptions et inscriptions. 

Par le même exploit, les préemptenrs deman
dèrent, et demandent encore aujourd'hui, l'an
nulation des ventes consenties à Hassan Bakri, 
pour ce qui concerne les 2 feddans et fractions 
également, conclusions qui ne sont pas rece
vables dêjà pour la raison que la juridiction 
indigène y a déjà statué. D'ailleurs, l'appelant 
Boulas Hanna a déclaré, sans être contesté, que 
tous les terrains préemptés ont été vendus par 
voie d'expropriation aux sieurs Abdel et Abdalla 
Nasser. Cependant, la demande des préempte urs 
ne vise pas cette adjudication, et alors il est 
ince>ncevable pourquoi ils persistent à demander 
l'annulation des ventes conclues en 1901; 

En tous cas et quoi qu'il en soit, il t'SI tout 
évident que pour la parcelle de 2 feddans et 
fractions, ~us si bien que pour les autres terrains, 
les préempteur~ ont à tel point négligé leurs 
intérêts, qu 'ib ::.unt depuis longtemps déchus 
du droit de les poursuivre. 

La déchëance prononcée décide aussi le sort 
des conclusions subsidiaires des préempteurs 
en dommages-intérêts, qui ne sauraient en con
séquence être accueillies non plus. Il y a lieu 
pourtant d'ajouter que si l'on pouvait reprocher 
à Hassan Bakri d'avoir consenti des hypothèques 
sur les terrains, on ne voit pas en vertu de quel 
principe de droit Hanna Boulos et Badir Soliman 
pourraient être tenus responsables envers les 
préempteurs du préjudice qu'ils ont subi. En 
effet, il ne leur était pas défendu de vendre 
l'immeuble préempté. Ce qu'on pouvait exiger 
d'eux, surtout étant donné que les ventes furent 
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conclnes avant les transcriptions des jugements 
précités en faveur des préempteurs, était de 
porter à la connaissance des acheteurs que les 
terrains étaient frappés d'une demande en 
préemption. 

Il est constant que cela a été fait et que d'abord 
les Haddar, puis Hassan Bakri, ont acheté en 
parfaite connaissance de cause. Ce serait non 
seulement pousser le droit de préemption trop 
loin, mais aussi se méprendre complètement sur 
la nature de ce droit , que de retenir le premier 
acheteur responsable envers le préempteur, par 
Je simple fait d'avoir à son tour vendu l'immeuble 
préempté. La demande en préemption ne crée 
pas un droit contre Je préempté personnellement, 
et une fois que le premier acheteur n'est plus 
propriétaire de l'immeuble, aucun lien de droit 
n'existe entre lui et Je préempteur, à moins que, 
par des agissements de mauvaise foi, il soit 
deve11u responsable envers lui, en vertu d'un 
quasi délit. Comme il vient d'être constaté, il 
n'en est rien en l'espèce. 

Il convient d'ajouter enfin, que si les préemp
teurs ont réellement payé le prix des 2 feddans 
et fractions, comme ils 1 'ont prétendu, mais sans 
en indiquer te montant, ni dire la date du paiement, 
ni à qui ils ont payé, il leur est loisible de de
mander la restitution du prix par action séparée. 

A l a suite du résultat auquel on est arrivé 
quant à la demande des préempteurs, il devient 
inutile de s'occuper de l'appel par eux fait du 
même jugement, et dirigé contre la Banque Im
périale Ottomane. 

225. -Préemption.- Terrains ruraux. 
- Contiguïté. 

Il est de jurisprudence, en matière de 
préemption, que la loi en exigeant une 
double contiguïté de terrains, vise une 
contiguïté affectant les terrains à deux 
points cardinaux. Le fait que la ligne 
formant limite entre deux propriétés pré
sente certaines courbes ne saurait mani
festemment avoir pour effet de faire con
sidérer les propriélés comme limitrophes 
sur deux côtés. 

(Trib. Civ. Mansourah, 2me Ch. Prés. Comte de Andino , 
19 Mars 1918. - Michel Bamikhas et Cts c. Awad Abdel 
RahmM et autres). 

Note. - V. ds. ce sens arrêt du 2 jan
vier 1902, Bull., XIV, 70. 

226. - Requête civile. Limites de 
sa demande. - Affirmations et actes do
losifs. 

1. - En matière de requête civile, qui 
est un recours exceptionnel, le demandeur 
ne peut être admis à sortir des limites de 
sa demande telle qu'elle est formulée dans 
l'acte introductif d'instance. 

Il. - Un fait constituant le dol et prévu 
par l'art. 424 C. Proc., ne peut donner 
lieu à l'exercice de la requête civile que 
lorsque la partie qui s'en plaint a été 
dans l'impossibilité de le contrôler et le 
contredire. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardl, 19 Mars 
1918. - Soc. des Grands Hammams c. Soc. Belge-Egyptienne 
de t'Ezbékieh). 

Note.- Il.- V. dans ce sens ci-haut§ 209, 
et note. 

1-11. - L'arrêt expose: 
Par exploit du 19 Mai 1917, la Société des 

Grands Hammams a demandé à être admise en 
requête civile contre l'arrêt rendu en date du 20 
Mars 1917 en faveur de la Société Belge-Egyp
tienne de l'Esbékieh. La demanderesse n'ayant 
pas enrôlé l'affaire, la defenderesse, par exploit 
d'avenir du 22 janvier 1918, s'est portée partie 
diligente. 

Cette dernière a fait valoir que la demande 
doit être déclarée non recevable déjà pour la 
raison que les faits qui donneraient lieu à l'ou
verture de la requête civile, ne sont pas précisés 
à suffisance de droit. Et en effet, J'exploit outre 
à contenir plusieurs expressions au sujet de la 
décision attaquée, qui ne sont guère convena
bles, laisse à désirer non seulement parce qu'il 
manque de précision, mais aussi parce que, com
me il n'arrive que trop souvent pour les actes 
présentés en justice, il a été si négligemment 
collationné que plusieurs parties sont incompré
hensibles. 

Cependant, dans ses conclusions écrites, après 
avoir tout au long sur 40 pages écrites à la ma
chine, discuté Je fond de l'affaire, la demande
resse finit par préciser deux faits, qui d'après 
elle, justifient l'exercice de la requête civile en 
vertu de l'art. 424 C. Pr., à savoir: 

1° Que la Cour, dans son arrêt du !5Avrill914, 
ordonnant une expertise, se serait prononcée 
sur la portée d'un procès-verbal de réunion du 
Conseil de la Société Belge-Egvptienne, qui, si 
jamais il a été produit, a dû être glissé, dolosi
vement, entre les pièces de la ~éfenderesse, sans 
communication préalable. 

2° Que celle-ci, aussitôt après le prononcé de 
l'arrêt de 1914, avait modifié l'état des lieux qui · 
était J'objet des constatations des experts de 
façon à rendre l'expertise impossible. 

Quant au premier chef, de deux choses 1 'une : 
ou la requérante attaque l'arrêt de 1914, et alors 
elle est radicalement non recevable dans ce chef, 
puisque son exploit ne vise d<tns son dispositif 
que la rétractation de l'arrêt de 1917, et il est 
évident que, surtout en matière de requête civile, 
recours exceptionnel, la requérante ne saurait 
point être admise à sortir des limites de sa de
mande telle qu'elle est formulée dans l'acte in
troductif d'instance; ou bien, la demanderesse 
veut se servir du fait de l a pièce prétendument 
non communiquée avant l'arrêt de 1914 pour at
taquer celui de 1917; mais dans ce cas, elle est 
également non recevable, parce que Je fait in
criminé, à supposer même qu'il fût exact, a dû 
nécessairement être à sa connaissance à partir 
du prononcé de l'arrêt de 1914 au plus tard, et 
tombe en conséquence sous l'application du prin
cipe consacré par une jurisprudence constante, 
d'après lequel un fait constituant Je dol ne sau
rait donner lieu à l'exercice de la requête civile, 
à moins que la partie qui s'en plaint n'ail été 
dans J'impossibilité de le combattre. 

Ce principe s'applique également au second 
chef, puisqu'il est constant que le changement, 
qualifié de dolosif, de l'état des lieux, a été à la 
connaissance de la requérante depuis Je commen
cement des opérations des experts en 1914. 

227. - Succession. - Clnateur pro
visoire. - Héritiers testamentaires ou ab 
intestat. -Expropriation.- Revendication. 
- Compétence mixte. - Tribunal pa
triarcal. --· Sujets ottomans. - Renon
ciation. - Accroissement. 

!. - Les actes d'administration d'un 
mandataire de justice ne peuvent être an
nulés pour le seul motif que ce mandataire 
n'aurait pas dû être nommé. Est en con
séquence irrecevable une revendication 
immobilière intentée par des héritiers 
d'une succession et portant sur des biens 
régulièrement expropriés à l'encontre d'un 
curateur provisoire de cette succession, 
sous le prétexte que, le testament du de 
cujus ayant été annulé postérieurement à 
la nomination du curateur et à l'expro
priation poursuivie, la succession ne pou
vait être valablement représentée en la 
personne du mandataire désigné par la 
justice. 

II. -S'il est vrai que les actions relatives 
aux droits successoraux ne sont pas de 

la compétence mixte, les Tribunaux mixtes 
sont cependant toujours libres d'examiner 
si la décision d'une autorité du statut 
personnel produite aux débats, a été 
rendue par le juge compétent et dans les 
limites de ses atiributions. 

Ill. - Les Patriarcats ne peuvent se 
prononcer en matière successorale que 
sur les questions qui leur sont volontai
rement soumises par les parties sLijettes 
ottomanes. 

IV. - D'après les principes du droit 
romain, applicables tant aux suj ets hellè
nes qu'aux ottomans grecs-orthodoxes, 
une renonciation à la succession faite par 
un héritier ne peut porter aucune atteinte 
à un jugement aya11t homologué un tes
tament dans lequel d'autres héritiers qui 
n'y ont point encore renoncé, sont parties 
intéressées. 

Dans ces conditions, la part de l'hé
ritier qui renonce, accroît en entier à 
l'héritier qui accepte, et les héritiers ab 
intestat ne sont pas recevables à reveiJ
diquer à l'encontre des héritiers testamen
taires, tout ou partie de la succession. 

(Trib. Civ. Alex., 2me Cil. Prés. M. E. G. de Herreros, 
26 Février 1918. - Eutllyulie ) . Zarpas et Cts c. Habib 
Risgallah et Cts). 

Note. - Le jugement expose: 
Le sieur Ciéante Spatharis décéda à Alexan

drie le 14 Janvier 1910, et suivant lettre du Con
sulat de Grèce au Con au lat d'Allemagne en date 
du 20 Mai 1914 (versée en copie authentique par 
le défrndeur Risgallah), lors de son décès il était 
sujet hellène. 

Quelques mois avant sa mort, Je 14 Mai 1909, 
feu Cléante Spatharis, avait déposé au Consulat 
Général de Grèce à Alexandri e, un testament 
mystique suivant lequel toute sa fortune immo
bilière devait être distribuée en parties égales 
entre te Gouvernement Français, le Gouvernement 
Hellénique et la Dame Amalia Vomva, quant à 
cette dame, dit le testament "pour salaires qui 
"lui sont dûs ... pendant dix-huit années entiè
• res .. • Tout l'argent comptant, titres et meu
bles étaient donné> par le dit 1estament à la 
même dame, avec défense de mettre des scellés 
dans la maison, dans laquelle elle pouvait rester 
jusqu'à ce qu'elle aurait eu le temps d'en dispo
ser comme elle le désirerait. 

Aucune allusionn'est faite dans le testament aux 
héritiers ab intestat, ni aux rapports du de cujus 
avec sa famille, sauf la digposition suivante «Et 
• puisqu'il existe un caveau de famille dans le 
• cimetière d'Alexandrie, je n'entends à aucun 
" prix être enterré dans cette tombe, mais avec 
« les pauvres. " 

Ce testament fut homologué à l'audience du 16 
Janvier 1910, du Tribunal Consulaire Hellénique 
d'Alexandrie; un inventaire général des docu
ments, des meubles et des objets existants dans 
le domicile du de cujus, fut dressé avec interven
tion de la Dame Vomva, par le Consulat Général 
de Grèce, lequel par décision du 22 Février 19!0, 
désigna Je sieur A. Couris comme curateur pro
visoire de la succession, et une année plus tard, 
22 Mars 1911, nomma Je sieur S. Ly!sika en cette 
même qualité en remplacement de l'antérieur 
démissiounaire. 

En vertu de ces nominations émanées d'une 
autorité légalement constituée, les dits cura
teurs provisoires ont représenté la succession 
dans divers procès et datiS la procédure d'expro
priation dont l'annulation est à présent deman
dée, comme étant des procédures inopposables 
aux demandeurs. 

... Les demandeurs habitant à Alexandrie n'ont 
pas cru convenable à leurs intérêts d'intervenir 
dans les dits procès poursuivis devant les Tribu
naux Mixtes, tandis qu'il appert des pièces par 
eux produites, qu'ils faisaient pendant ce temps 
des démarches au Consulat de Grèce près du 
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Gouvernement Hellénique et au Patriarcat Grec
Orthodoxe d'Alexandrie en vue de l'annullation 
du testament dont question. 

Comme conséquence de ces démarches un acte 
de transaction fut signé à Athènes le 27 Janvier 
1914 entre la demanderesse Danie Euthymie J. 
Zarpas et le Gouvernement Hellénique par lequel 
les parties annullaient le procès intenté par la 
dite dame a:; fisc Hellénique par devant Je Con
sulat de Grèce d'Alexandrie, et le Gouvernement 
Hellénique déclarait qu'il n'acceptait pas d'être 
considéré comme héritier de feu Cléante Spa
tharis suivant son testament mysli4ue du 10 Oc
tobre 1910; 

D'autre part le Gouvernement Français par sa 
lettre en date du 18 Novembre 1913, informait 
Je Ministre de Grèce à Paris • que l'Etat Fran-
• çais renonce purement et simplement au béné-
• fiee du legs qui lui a été fait par Monsieur 
• Cléante Spatharis •; 

Attendu que la demanderesse Dame Euthymie 
J. Zarpas se prévalant de ces renonciations, s'a
dressa le 10 Novembre 1914 au Tribunal Ecclé
siastique du Patriarcat Oree-Orthodoxe d'Alex
andrie, en demandant l'annulation du testament 
dont question, en alléguant entre autres raisons, 
que la Dame Vomva aurait été la concubine du 
défunt, et par suite incapable d'hériter; 

Ce procès ne fut introduit contre personne: la 
Dame Vomva n'étant pas assignée, et la demoi
selle Marthe Spatharis sœur et partant co-héri
tière ab intestat de la demanderesse, n'étant pas 
non plus partie au procès. Cela n'empêcha pas 
que, quelques jours après, le 20 Novembre 1914, 
le Tribunal patriarcal prononça un jugement 
• statuant et se déclarant compétent •, qui n'est 
qualifié ni de contradictoire ni par défaut, juge
ment qui déclara nul et non existant le testament 
litigieux, et décida que les seules héritières légi
times ab intestat de Cléante Spatharis étaient ses 
sœurs germaines Euthymie, la demanderesse, 
et Marthe qui n'était pas partie au procès et qui 
était alors protégée allemande et interdite par le 
Consulat d'Allemagne à Alexandrie. Le dit juge
ment donna comme seul et unique motif pour 
J'annulation du testament, la renonciation en tant 
qu'hériliers des Gouvernements Français et Hel
lénique, tout en ajoutant que •le testament étant 
• déclaré nul, demeurent nuls en même temps 
• les legs alloués •; 

La Dame Vomva fit tierce opposition contre le 
dit jugement, et conclut à l'incompétence en voie 
principale, suivant conclusions écrites du 12 Fé
vrier 1915, mais le Tribunal patriarcal par son 
jugement du 19 Février 1915, rejeta cette tierce 
opposition, pour les mêmes motifs invoqués dans 
le jugement attaqué, un peu plus développés; 

Postérieurement à ce jugement le 18 Mai 1915, 
le Consulat Hellénique continuait encore à con
sidérer feu Cléante Spatharis comme sujet hel
lène, et le s!eur Lylsikas comme curateur provi
soire, tout en déclarant par sa lettre de cette date 
que la mairie d'Athènes n'avait pas encore ré
pondu au sujet de l'inscription de Spatharis 
comme citoyen de la dite commune; 

Quelques jours après le Tribunal de céans 
rendait son second jugement de sursis, en date 
du 15 juin 1915, avant de statuer sur le fond et 
sur l'exception d'incompétence de la juridiction 
patriarcale soulevée par la Daille Vomva; 

Finalement le Consulat de Grèce par sa lettre 
en date du 10 Octobre 1915, informa le curateur 
provisoire, que suivant télégramme du maire 
d'Athènes, le :,icur Ckante Spatharis ne se trou
vait pas inscrit dans les registres matricules de 
la Commune, et le dit curateur remit au Consulat 
le compte de sa gestion et les objets inventoriés, 
en date du 26 Février 1916; 

Attendu que dans ces circonstances il y a lieu 
de statuer sur le fond, en examinant première
ment la demande en tant qu'elle vise les 38 fed. 
1 kirat et 10 sahmes expropriés par la juridiction 
mixte, et de statuer après ~ur le surplus de la 
demande, soit sur les 19 feddans et 17 sahmes 
mis sous séquestre, ainsi que sur les prétentions 
de la Dame Vomva; 

Attendu que les actes d'administration d'un 
mandataire de justice ne sauraient être annulés, 
pour le seul motif qu'on allègue que ce curateur 
n'aurait pas dû être nommé; 

Qu'il est évident et même incontesté, que le de 
cujus était considéré lors de sa mort, comme 
sujet hellène à tel point que longtemps après, la 
demanderesse s'adressait elle-même au dit Con· 
sulat pour demander si le défunt était ou non 
inscrit dans les registres de la mairie d'A1I1ènes; 

Que sans qu'il soit besoin de se prononcer 
pour le moment sur la valeur du jugement ùu 
Tribt:nal patriarcal vis-à-vis de la Dame Vomva, 
il suffit de constater que ce Tribunal n'a déclaré 
nul le testament dont question, qu'à cause de la 
renonciation des Gouvernements Français et Hel
lènique; que dès lors tous les actes réalisés par le 
dit curateur avant la renoncialion des dits Gou
vernements doivent être retenus comme valables, 
puisqu'il représentait légalement une succession 
mixte, comme il a été dit, à bon droit, par le 
jugement susmentionné du Tribunal de Com
merce de céans, jugement passé en force de 
chose jugée; 

Que toutes ces p1 océdures y comprise celle 
d'expropriation, ayant été finies en 1913, c'est-à
dire bien avant la renonciation des d1ts Gouver
nements, elles sont opposables aux demandeurs, 
lesquels même si on les considérait COIIlllle des 
héritiers ab intestat, étaient représentés légale
ment par le curateur de la succession vacante; 

Que partant les demandeurs sont irrecevabies 
dans leur revendication en tant qu'elle vise les 
38 feddans 1 kirats et JO sahmes susdits qui ont 
fait l'objet d'une expropriation régulièrement 
poursuivie en verlu d'un jugement passé en force 
de chose jugée; 

Attendu quant à la demande enfant qu'elle est 
dirigée contre la Dame Vomva, que le Tribunal 
ne croit pas qu'il y ait encore lieu, ni en droit ni 
en équité, à un nouveau sursis pour obtenir une 
nouvelle décision d'une autre autorité du statut 
personnel, le Mehkemeh Charieh; 

Attendu en effet que s'il est vrai que les actions 
relatives au droit d'hériter et à la liquidation de 
la succession, sont hors de la compétence des 
Tribunaux Mixtes, il n'est pas moins vrai que 
ces Tribunaux sont toujours libres d'apprécier 
l'utilité du sursis demandé et qu'ils ont le droit 
d'examiner si la décision d'une autorité du statut 
personnel, produite aux débats, a été rendue par 
le juge compétent rt dans les limites de ses at
tributions, pour qu'elle puisse être considérée 
comme légale et valable; 

Attendu en l'espèce, que deux décisions con
tradictoires émanant des autorités du statut per
sonnel, sont invoquées pnr le.> parties, soit le 
jugement du Tribunal Consulaire Hellénique 
d'Alexandrie en date du 16Janvier 1910, homo
loguant le testament de feu Spatharis, et les juge
ments du Tribunal Patriarcal Orthodoxe de la 
même ville, en date des 20 Novembre 1914 et 
19 Février 1915, annulant le mêt11e testament; 

L'homologation du Tribunal Consulaire sus
dite, a été rendue par un Tribunal compétent et 
dans les limiles de ses attributions, vu que lors 
de son décès le de cujus était considéré comme 
sujet hellène par le dit Consulat et que personne 
pas même le Gouvernement Egyptien ne contes
tait cette nationalité ; 

Les demandeurs invoquent contre cette homo
logation, l'acte de désistement passé à Athènes 
entre la Dame Zarpas et le représentant du fisc 
Hellénique, en vertu duquel une transaction était 
intervenue, la dite Dame renonçant à son procès 
intenté par devant le Consulat Hellénique d'A
lexandrie, et le fisc Hellénique déclarant de son 
coté qu ' il n'acceptait pas d'être constitué com1ne 
héritier de feu Spatharis, et qu'il n'entendait pas 
se mêler, ni avait voulu s'immiscer dans la dite 
succession ; 

Mais il est évident que cette transaction a été 
consentie par le fisc Hellénique en sa qualité 
d'héritier, mais qu'elle ne portait ni ne pouvait 
porter aucune atteinte au jugement du Tribunal 
Consulaire homologuant un testament dans le
quel deux autres parties, le Gouvernement Fran
çais et la Dame Vomva, étaient intéressées; 

Cela est tellement évident que les demandeurs 
reconnaissent et invoquent la renonciation du 
Gouvernement Français, renonciation qui présup
pose la validité du testament, parce que cette 
renonciation aurait été inutile si le dit testament 
était nul; 
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Attendu d'autre part que ni le jugemelit en date 
du 2(1 Novembre 1914 d11 Tribunal Patriarcal, ni 
celui rejetant la tierce opposition de la Dame 
Vomva ne sauraient être considérés comme ren
dus par un juge compétent; 

En effet pour annuler un testament qui confé
rait des droits à des personnes de nationalité 
diffférente, ce Tribunal n'a été saisi et n'a statué 
que sur la demande d'une seule partie la Dame 
Zarpas, qui n'est pas sujette ottomane, mais su
jette hellène (le jugement le reconnaît lui-mêmel 
et partant justiciable exclusivement du Tribunal 
Consulaire. C'esl précisément pour cela que cette 
dame avait intenté déjà un premier procès en 
nullité du même testament, par devant le dit 
Tribunal Consulaire Hellénique ... ; 

Eu outre les décisions du dit Tribunal Patriar
cal n'ont pas été compétemment rendues, parce 
qu'elles statuaient sans l'entendre sur les droits 
héréditaires de la demoiselle Spatharis, en ce 
moment protégée allemande et interdite par le 
Consulat d'Allemagne; 

Finalement à ces deux motifs il faut en ajouter 
un troisième quant au jugement rejetant la tierce 
opposition de la Darne Vomva, soit la demande 
en déclaralion d'incompétence formulée par cette 
da111.:, vu que les patriarcats ne peuvent se pro
non.:er en matière successorale que sur les 
quest1ons qni leur sont volontairement soumises 
par les pari it!s sujettes ottomanes ; 

Attendu que dans ces co ·1ditions il y a lieu de 
déclarer qu'un jugement Ù11 Tribunal patriarcal 
rendu entre parties qui n'étaienl pas des sujettes 
ottomanes n'a pas été compétemment rendu, aux 
termes du Hatti 1-iumaiouni d<J 18 Février 1856; 

Le procès doit donc être résolu à présent en 
s'appuyant sur deux points: J• Le testament de 
feu Spatharis, homologué par le Consul de Grèce, 
et dont l'authenticité n'a pas été mise en doute 
même par ceux qui considèrent ce testament 
comllle nul à cause simplement d~ la non accep
tation des Gouvernements Français et Hellénique, 
et 2• ces mêmes renonciations et leur intluence 
sur les droits de la Dame Vomva; 

Attendu que la succession de f~u Cléante Spa
tharis, soit en retenant sa nationalité hellénique, 
soit en le cons1dérant comme sujet ottoman grec 
orthodoxe, est régie, dans les deux cas, pa[ le 
droit romain; 

Les demandeurs invoquent le principe de droit 
romain suivant lequel il n'y a pas de testament 
sans héritier, et si cet héritier faisait défaut, le 
testament tout enlier disparaitrait et ne produi
rait aucun effet. Et ii:, allèguent que la Dame 
Vomva ne serait qu'une légataire et que les deux 
héritiers, les Gouvernements Français et Hellé
nique ont successivement renoncé à la succession; 

Mais de l'examen dn testament litigieux, il 
appert qu'aucune différence essentielle n'existe 
entre les droits attribués aux dits Gouvernements 
et ceux attribués à la Dame Yom va; 

Il est vrai que le testateur, ingénieur de sou 
métier, emploie les mots • héritiers universels de 
• ma fortune immobilière» par rapport seule
ment aux Gouvernements Français et Hellénique, 
mais il n'est pas moins vrai qu'ils devaient don
ner un tiers de cette fortune à la Dame Vomva, 
qui devenait partant au moins légataire partielle 
d'une quote-part égale à cel!~ attribuée aux dits 
Gouvernements; 

Il est à remarquer que malgré cette qua
lification d' • héritiers universels de la fortune 
• immobilière •, le Gouvernement français a 
déclaré renoncer au legs qui lui a été fa!t par 
Cl. Spatharis. 

Mais là où la qualité d'héritière de la dame 
Vomva résulte évidemment établie, c'est par 
rapport à la fortune mobilière du de cujus. En 
effet l'institution d'héritier au profit des Gou
vernements Français et Hellénique, est circons
scrite aux deux tiers de la fortune immobilière; 
tous les meubles, habillements, livres et autres 
pièces qui se trouveraient dans la maison, et tout 
l'argent comptant ou titres qui seraient trouvés 
soit à la Banque, soit dans la maison, soit entre 
les mains de la dame Vomva, sont laissés par 
le testament à cette dame, sans aucune inter
vention des Gouvernements Français et Hellé
nique et avec défense de sceller la dite maison 
dans laquelle la dame Vomva pouvait rester 
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jusqu'à ce qu'elle eût transféré ailleurs tout son 
héritage; 

Dans ces conditions il faut considérer que la 
dame Vomva n'est pas une simple légataire mais 
qu'elle esf la seule héritière de la fortune mo
bilière de feu Cl. Spatharis et une co-héritière 
à parts égales avec les Gouvernements Français 
et Hellénique, de la fortune immobilière du dit 
de cujus; 

Attendu qu'en droit romain, en vertu du droit 
d'accroissement et du principe nemo partium tes
talus partium inlestatus mari po/est, les parts des 
héritiers défaillants accroissent en entier à l'hé
ritier qui accepte; 

Qu'en vertu de ces principes du Droit Romain 
reconnus par les parties. les demandeurs ne 
pt>uvent en invoquant leur qualité d'héritiers ab 
intestat, revendiquer à l'encontre de la dame 
Vomva, héritière testamentaire à laquelle revient, 
par droit d'accroissement, les parts défaillantes; 

Que par contre cette dame reste seule et uni
que propriétaire des biens successoraux aujour-
d'hui en litige; · 

Cette conclusion est basée non seulement sur 
les considérations juridiques sus-mentionnées, 
mais encore sur des motifs d'équité qui résultent 
des faits du procès: 

En premier lieu feu Spatharis a déclaré dans 
son testament, qu'il devait' à la darne Vomva les 
salaires depuis qu'elle le servait, soit, dit-il, 
pendant 18 années entières, raison pour laquelle 
il ltii laissait le tiers de sa fortune immobilière; 
cette reconnaissance de dette n'a pas été et ne 
pouvait pas être contestée par les demandeurs, 
qui invoquent la nullité du dit testament; 

Le Tribunal n'a point besoin de se prononcer 
sur la filiation des enfants de la dame Vomva, 
baptisés comme fils de CL Spatharis, mais il est 
à remarquer que les demandeurs, tout en con
testant cette filiation, qualifient la dame Vomva 
de concubine du de cujus et qu'ils ont den1andé 
pour cette raison au Tribunal patriarcal, l'an
nulation du testament, parce qu'elle serait par 
suite incapable d'héritier. Cette affirmation rejetée 
constituerait plutôt une présomption en faveur 
de la paternité du de cujus, et une justification 
de son testament par rapport à la dame Vomva; 

D'autre part on ne pourrait dire qu'il serait 
dans la volonté du défunt de laisser quoique ce 
soit à ses sœurs, se5 héritiers ab intestat, parce 
que d'un côté il appert des pièces du dossier 
q:!'une d'elles la demanderesse dame Zarpas, 
a eu avec lui un procès transigé en demande de 
constitution de dot, ce qui explique que les 
relations entre eux n'étaient pas bonnes, et d'un 
autre côté le de cujus tenait tellement à n'avoir 
pas de rapports avec sa famille, que dans son 
testament il défend d'une manière absolue d'être 
enterré dans le caveau de famille existant à 
Alexandrie, préférant d'être enterré avec les 
pauvres; 

Toutes ces circonstances prouvent bien que le 
testateur aurait bien voulu, conformément à la 
Loi, que dans le cas de renonciation des Gou
vernements Hellénique et Français, toute sa 
fortune passât à la dame Vomva, et non pas à 
ses héritiers ab intestat. 

228. - Transaction. - Interprétation 
de la lettre et de l' esorit. - Renonciation. 

Si la renonciation qui résulte d'une 
transaction doit, d'après la règle tracée 
par l'art. 655 C. C., s'interprêter dans ses 
termes les plus stricts et ne s'entendre 
que des droits qui font précisément l'objet 
de l'affaire sur laquelle on transige, il 
n'en est pas moins certain que ce serait 
appliquer cette règle d'une manière trop 
rigoureuse, si l'on exigeait que tous et 
chacun des divers chefs sur lesquels il y 
a renonciation soient expressément in
diqués; il suffit, pour que la transaction 
soit applicable à chacun de ces chefs, 
que le contrat contienne une disposition 
générale, par laquelle les parties décla-

rent renoncer à tout ce qui a fait ou pu 
faire l'objet d'une réclamation entre elles. 

(Cour <l'Appel, 2me Ch. Pilés. M. A. de Souza Larcher. 
28 février 1918. Boctor Bichara et Cl• c. Anuraous 
Pacha Bichara et Cts). 

Note. - L'arrêt ajoute: 
Attendu que la transaction dont s'agit renferme 

une clause de cette nature, dans J'art. 15 du 
contrat; que cet article porte, en effet, que 
• toutes les parties reconnaisse11t respectivement 
• et réciproquement, sans aucune restriction ni 
• réserve, qu' ont été définitivement et irré-
• vocablement remplis, à titres forfaitaires, de 
• de tous leurs droits, actions, raisons, préten-
• lions, réclamations ou revendications généra-
• lement quelconques, qu'ils ont pu ou auraient 
• pu actuellement exercer en justice, pour quelque 
• cause et quelque raison que ce soit, recon-
• naissant qu'à la date de ce jour tous rapports 
'entre elles se trouvent définitivement liquidés 
• et réglés •; qu'il est difficile de formuler une 
renonciation générale d'une manière plus nette 
et plus énergique et qu'il est impossible d'ad
mettre qu'en présence de pareille renonciation, 
l'une ou J'autre des parties qui ont figuré à l'acte 
de transaction pourrait encore soulever, contre 
l'un des co-contractants, une réclamation quel
conque. 

229. - Transporteur. - Responsa
bilité. - Force majeure. - Vol. 

Ne constitue pas un cas de force majeure 
dégageant le transporteur de la respon
sabilité de la perte des marchandises à 
lui confiées, un vol accompli furtivement 
pendant la nuit, sans emploi d'armes, et 
alors qu'il est aussi établi que les voleurs 
ont pris la fuite à l'approche du gaffir, 
même si à un certain nwment, un des 
gardiens a été frappé par l'un des malfai
teurs dans sa fuite. 

(Trib. Civ . Caire, 2me Ch. stat. en Appel, Prés. M. Kraft, 
5 Février 1918. - Hai111 Cham la c. Administration des 
Chemins de Fer de l'Etat). 

Note. - Le j ugernent expose : 
Attendu que les parties sont liées par les 

clauses insérées à la lettre de voiture, soit Je 
bulletin Ne 80768 en date du 4 Juillet 1916, 
produite aux débats el notamment par celles 
concernant l'indemnité due en cas de perte des 
marchandises qui ont été confiées par l'appelant 
à l'intimée, l'Administration ùes Chemins de 
Fer, pour être transportées; 

Que si nonobstant le défaut de toute stipu
lation dans ce bulletin concernant la perte des 
marchandises ca,lsée par force majeure, l'intimée 
peut avec raison se baser sur le principe géné
ralement reconnu et adopté dans l'art. 102 Code 
de Commerce pour prétendre n'avoir illlcune 
responsabilité pour une perte de cette nature, 
faut-il pourtant tout au moins qu'elle prouve 
que la perte des marchandises a été en effet due 
à un cas de force majeure; 

Que pour l'établir il ne suffit pas de renvoyer 
à une décision pénale de laquelle il résulte que 
la perte des marchandises a été due à un vol 
qui tombe sous l'application d'une disposition 
de la loi pénale qui frappe le vol à main-armée 
avec une peine particulière, mais qu'il faut 
établir que le vol tel qu'il a été commis a en 
effet constitué le cas d'une force majeure, qui, 
au point de vue <lu droit civil et commercial, 
peut dégager le transporteur de toute responsa
bilité des marchandises qui lui ont été confiées 
par l'expéditeur; 

Qu'en effet, si la loi pénale donne un cadre 
très large pour sa disposition de manière que la 
peine édictée frappe beaucoup d'autres cas que 
ceux où les voleurs se sont mis en possession 
des objets volés en se servant de leurs armes, 
il est évident que la seule circonstance qu'ils 
ont été punis par l'application de cette dispo
sition particulière de la Loi pénale, ne suffit pas 
à elle seule, pour établir que la perte de ces 
objets a été due à un cas de force majeure que 

le transporteur peut invoquer pour échapper aux 
suites de sa négligence; 

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée se borne à 
invoquer que la perte des marchandises dont 
s'agit a été due à 11n vol pour lequel les auteurs 
et leur complice ont été punis par 1 'arrêt de la 
Cour Indigène en date du 8 Novembre 1916 avec 
la peine de travaux forcés, suivant l'art. 273 
Code Pénal Indigène qui est ainsi conçu: «Les 
• vols commis pendant la nuit par deux ou 
" plusieurs personnes dont une au moins était 
• porteur d'armes apparentes ou cachées, seront 
• punis des travaux forcés à temps •; 

Qu'il est cependant évident que s'il y a beau
coup de cas de force majeure qui n.: tombent 
pas sous l'application de cet article, la dispo
sition qu'il édicte, renferme aussi beaucoup de 
cas où il n'a pu être question d'une force rna
jeure, par exemple le cas où les voleurs au lieu 
de défendre leur proie ont pris sitôt ia fuite à 
l'approche du propriétaire ou de son dornestique 
ou d'un gardien; 

Qu'il suffit de transcrire la description que 
l'arrêt donne du vol dont s'agit pour voir que 
cela a été précisément le cas en l'espèce; 

Qu'en effèl, l'arrêt tel qu'il a été traduit par 
l'interprête de ce Tribunal, explique • qu'à la 
• date du 6 Juillet 1916 (6 Ramadan J3341 après 
s'être mis d'accord d'avance, les six inculpés 
avec trois autres inconnus se dirigèrent à Tanta 
où ils arrivèrent la nuit au moment du repas 
(El Pouhour) et qu'alors ils se dirigèrent à 
l'endroit où le train No 586 venant du Oabbari 
était garé, et qu'à deux heures de la nuit, ils 
b.risèrent les cachets de quelques wagons et 
sortirent des colis de tissus, fruit~, etc.; qu'ils 
e·n volèrent quelques uns et s'enfuirent sans 
pouvoir voler le reste qu'ils laissèrent éparpillé 
autour du lieu du vol par suite de l'approche 
du Oaffir de la gare, Ali Ali El Sab; que l'un 
d'eux, Mahmoud Sélim le fra[Jpa à la tête en lui 
causant les blessures constatées par l'examen 
médical; que parmi les voleurs il y en avait qui 
portaient des armes blanches et des armes à feu; 

Qu'il résulte de cette dessription que le vol 
des marchandises perdues avait été paisiblement 
accompli pendant la nuit, pendant le Ramadan 
à l'heure du repas et qu'aucun vol n'a été effectué 
par l'emploi des armes dont les voleurs étaient 
porteurs, mais qu'au contraire les voleurs prirent 
sitôt la fuite à l'approche d'un seul Oaffir; 

Que la circonstance qu'à ce moment un des 
voleurs a eu l' indélicatesse de frapper sans 
nécessité le Oaffir à la tête, on ne saurait dire 
avec quoi, en lui causant des blessures dont toute 
description fait défaut, ce qui laisse supposer 
qu'elles ont été sans importance et qui en tout 
cas, n'ont eu aucun rapport avec le vol effectué 
à main armée de manière à constituer une force 
majeure qui pourrait dégager l'intimée de sa 
responsabilité pour les marchandises qui lui 
avaient été confiées pour le transport; 

Que la meilleure preuve en est que l'arrêt n'a 
pas appliqué 1':-11'1. 271 Code Pénal Indigène, 
mais seulement l'art. 273 cité ci-haut; 

Que, dans ces circonstances, il échet de retenir 
la responsabilité de l'intimée, sans qu'il y ait 
besoin de s'arrêter à la demande de l'appelant 
tendant à voir ordonner la production du dossier 
pénal, ce à quoi l'intimée s'est opposée. 

230.- Usul'e.- Ordre public.- Preuve. 
- Présomption. 

L'usure étant contraire à l'ordre public, 
peut être soulevée en tout état de cause, 
même en degré d'appel. 

Il ne suffit pas toutefois d'invoquer de 
vagues présomptions, mais il faut que 
l'usure soit étayée sur des faits précis 
déjà établis ou faciles à établir, la simple 
allégation que le créancier se serait habi
tuellement livré à l'usure ne suffisant 
pas pour l'établir dans telle circonstance 
particu 1 ière. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 2janvier 1918. 
- Sid Altmed bey Zaazou, c. Faillite Khalifa Naggar et 
fils et Cts). 
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FA_ILLITES ET CONCORDATS 

N. d. 1. R. - Bi~n qu~ 11011s vrillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique lt·s informations 
les plus complètes et l~s tdus sl1rcs, nous 11e pouvons 
répondre des erreurs ou des omissio11s iuv01nntaires, parti 4 

culi~rement cians la composition typo~tal)hiq"-'--='"_:._· __ _ 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(/age-Commissaire: M. B. FAVENC 1 

FAILLITES PRONONCÉES 

Kamel Bey Teymour et Co, de nationalité 
mixte ayant siège à Alexandrie, ainsi que les 
membres la composant notamment Kamel bey 
Teymour, personnellement, nég. loc. domicilié 
au Caire, rue Gameh Charkass, N• 32, 8.4.18 
jug. déci. à req. de la Banque d'Athènes, syndic 
pro v. Zacaropoulo; 30.3.18, date cess. paiem. 
(voir fa i Il i tes lerm i nées·. 

Osman Ibrahim, loc. à Oiarb Hachem, markaz 
Mehalla Kobra, 22.4.18 jug déci. à req. Langea 
& Wolf, présentement dénommée Officine ln
salubri Fabbrica di Motori e Costruzioni mec
caniche; syndic pro v. Zacaropoulo; ..:.5.15 date 
cess. paiem. 

Mohu.med Hassan Chehata et Co, de nat. 
loc. à Samanoud 1Gh. • ainsi que les sieurs Mo
hameù Hassan Chehata El Soghoiar, membres 
en nom coll. la composant, nég. en manuf. loc. 
à Samanoud !Üh.J 29.4.18 jug déci. à req. Léon 
Sion & Co; syndic prov. Zacaropoulo; 8.12.17 
dale cess. paiem. 

Auguste Fazzi, commissionnaire italien, à 
Alexandrie rue Eglise Maronite, N° 2; 29.4.18 
jug. déci. à req. Auguste Assouad & Co; syndic 
prov. Zacaropoulo; 8.12.17 date cess. paiem. 

FAILLITES TERMINÉES 

Kamel bey Teymour et Co tv. faillites pro
noncées. Syndic Zacaropoulo). 15.4 18 jug. ré
tractant faillite. 

Abdalla El Kateb v. faillites en cours). 
!Syndic Zacaropoulo . 29.4.18 jug. rélr. faillite. 

FAILLITES EN COURS 

A. Martinelli et Co ,Syndic Mégucrditchian). 
2.4.18 séance pour vérif. cr. renv. au 7.5.18. 

D. Zukar et Co Syndic Anaslassiades). 2.4.18 
séa111.:e pour vér. uèanc. renv. au 30.4.18 puis 
au 28.5.18 en contin. 

Mahmoud Mansonr Hamza rSyndic Hanna 
Samaan). séance pour vérif. cr. renv. au 30.4.18 
puis au 4.6.18 en contin. 

Saleh Hammouda et Amin Chehayeb !Syn
dic Anastassiades). 3.4.18 séance vérif. cr. à 
laquelle cette faillite est jointe à celles d' Ahmed 
Sateh Hammouda & Co et Amin Chehayeb; ces 
trois faillites renv. au 7.5.18 pour vérif. cr. 

'Aly Mohamed El Sabhaoui Syndic Méguer
ditchian J. 3.4.18 séance rendement de comptes, 
renv. s1ne d1e. 

S. M:.vridis et fils e' Alexandre Mavridis 
(Syndic Anastassiades). 9.4.18 séanc. pour exa
men offre d'achat des activités de la faillite; les 
créanc. acceptent les offres de Télémaque Cha
ralambidis à L.E. 1500; 10.4.18 ord. aut. syndic 
à accepter ces offres. 30.4.18 séance à laquelle 
le délégué des créa ne. déci. avoir trouvé exacts 
les comptes de la gestion et les créanc. donnent 
décharge au syndic. 

AbdelLatifEl Tawil (Syn dic Hanna Samaan). 
9.4.18 séance pour vérif. cr. renv. au 7.5.18. 

N. Guessarian et Co (Syndic Constantinidis). 
9.4.18 séance pour cane. renv. au 23.4.18 à 
laquelle séance est voté cane. 15% payable 
à 6, 15 et 24 mois à dater de l'homo!. du cane. 
outre les cr. privilégiées payables en leur tota
lité avec gar. de Madame Fanny Lupis. 

pendant le mois d' Avri11918. 

Raffoul, Gonbran & Ragheb Nasser (Syndic 
Hanna Samaan). 3.4.18 nrd. aut. syndic à retirer 
du Tribunal Mixte du Caire L.E 333,395 collo
cation de la faillite dans la distribution Osman 
Abou Heba About Rouss. 

C. G. Zervudachi et fils ('iquid. Berninzone). 
Ord. 10.4. t8 aut. syndic à déposer an Tribunal 
Mixte de Mansourah, cahier des charges pour 
ventes à Kafr El Ghannaine Charbine de: 25 led
dans avec mise à prix de L.E. 74 le feddan; 
7 fedùans à L.E. 50 le fedùan; 5 feddans à L.E. 74 
le feddan; 4 feddans à L.E. 74 le feddan; 7 fedd. 
à L.E. 50 le fed.; 12 fed. à LE. 74 le fed.; 20 
fed. à L.E. 74 le fedtlan. Le 18.4.18 nrd. aut. à 
déposer au ·Tribunal mixte d'Alexandrie cahier 
des charges pour parvenir à vente de 50 feddans 
à Besscntaway, sur la mise à prix de L.E. 1250. 

Sourial Guirgùis et Bestawros Guirguis 
(Syndic Hanna Samaan). 23.4.18 séance verif. 
créanc. renv. au 25.6.18. 

Abdalln El Katob 'v. faillites terminées). 
Syndic Zacaropoulo). 23.4. t8 séa:1ce pour lect. 

rapp. syndic prov. Le syndic dit que le failli a 
fait opposition au jugement déci. La compt. 
n'est pas assez régul. tenue. Passif: P.T. 14.323; 
Actif: L.E. 37.809; une grande partie des créanc. 
actives paraissent être irrecouvrables. Conclut 
à banq. simple. 

CONDAMNATIONS PÉNALES 
À L'ENCO:-ITRE DE FAILLIS. 

Sourial Guù·guis El Zayadi et Bestawros 
Guirguis El Zayadi (Syndic Hanna Sarnaan . 
jug. corr. du 15.4.18 condamnant chacun des 
faillis à un emprisonnement de 3 ans pour banq. 
frauduleuse et à un emprisonnement de 1 an 
pour banq. simple ct aux frais. 

Georges Karam tSyndic Hanna Samaan de la 
faillite Karam Nernr). jug. corr. du 30 Avril 1918 
condamnant le failli Georges Karam à un an 
d'emprisonnement pour banq. frauduleuse et aux 
frais. 

Spiro Karam (Syndic Hanna Samaan de la 
faillite Karam et Nemr). Jug. corr. du 30.4.18 
condamnant Spiro Karam à un emprisonnement 
de 2 ans pour banq. frauduleuse et aux frais. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Juge-Commissaire: M. NYHOLM). 

DÉPOT DE BILAN 

Suce. feu Achille E. Manzouris de son vivant 
boulanger sujet hellène, demeurant au Caire, 
bilan déposé le 2.4.18, cess. paiem. le 11.3.18, 
surv. M. O. J. Caralli. Passif: P.T. 351.998; 
Actif: P.T. 431.250; Dépôt du Rapport le 20.5.:8. 

FAILLITES CLOT URÉES 

Habib Mcrccb. Union dissoute le 8.~.18. 

Mikhan Rizgall11.h et autres. Union dissoute 
le 8.4.18. 

Nessim G. El Mandaraoui. Union dissoute 
le 8.4.18. 

FAILLITES EN COURS 

.Mohamed Aly Hassan El Labban (Syndic 
Demanget). 13.5.18. 

Mohamed Abou! Kheir Ahmed (Syndic De
mange!). Pour résultat procès 13.5.17. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian). 13.5.18. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Pour att. rés. cr. 13.5.18. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vérif. créanc. et cane. 13.5.18. 

Moustafa Mohamed El .Méligui El Mekaoui 
El NahH.s (Syndic CaloyanniJ. Pour résultat 
expropr. 13 5.18. 

Feu Aly El Zurgani (Syndic Barocas). Att. 
résultat expropr. 13.5.18. 

AbdelAlAhmedEl Guindi (Syndic Barocas). 
13.5 18. 

Moharned Farag et Osman Mohamed (Syn
dic Caloyanni). Pour att. résultat démarches 
syndic pour obtenir l'assis. judiciaire 13.5.18. 

Abdou Mank11rious (Syndic Anis Doss). Pour 
r~s. expropr. 13.5.18. 

V1ta Baroukh Aftf (Syndic Piromaly'. Con!. 
vérif. crt:anc. et ..:one. 13.5.18. 

Hosm El Attar 1 Syndic Barocas). Pour a tt. 
rés. procès civil 13 5.18. 

Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic Ca
ralli). Pour résultat expropr. 13.5.18. 

Hachem Morsi 1Syndic Papasian). 13.5.18. 

Marica Metaxtt. et Aspasie Coutsiomitis 
(Syndic Caloyannil. Cont. vér. cr. et cane. et 
résultat procès 13.5.18. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demanget1. Redd. 
comptes 13.5 18. 

Yanni Bichaï (Syndic Demange!). Cont. vér. 
créaac. et att. rés. procès 13.5.18. 

Feu Kyriacos Bichaï Syndic Carallil. Con!. 
vérif. créanc. 13.5.18. 

The Egyptian & Syrian Land (Syndic Ca
ralli). Cunt. vérif. créanc. 13.5.18. 

Marcos Bichar 1Syndic Barocas1. Cont. vérif. 
créanc. t3.5.18. 

Mohamed Amin El Machali (Syndic De
mange!). Pour résultat mise en possess. 13.5.18. 

Hamd•m eff. Rouchdi Syndic Demange!). 
Cont. vérif. cr. ct cane. ou état d'union 13.5.18. 

Mehami .Makary Bechar (Syndic Demange!). 
Cont. vérif. créanc. et cane. 13.5.18. 

MohamedAlyKhalil (Syndic Papa sian) Pour 
résultat. expropr. 13.5.18. 

Mohamed Hassan El Sabban et Co (Syndic 
Papasian). Dissol. union. 

.Mohamed El Medani Isman iSyndic Papa
sian). Att. rés. achat créances 13.5.18. 

Mohamed et Mahmoud El Marzouki (Syn
dic Piromafy). Cont. vérif. créanc. et cane. ou 
èlal union 13.5.18. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Piromalyi. 
Cont. vérif. créanc. et cane. 13.5.18. 

Feu Youssef El Adly (Syndic Anis Doss). 
Dissol. union 13.5.18. 

Nicoltts Ca.rdous (Syndic Piromaly). Cont. 
vérif. créanc. et cane. !3.5.18. 

M. Sarkissian et P. Haladjian (Syndic Ba
rocas). Cont. vérif. créanc. 20.5.18. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (Syndic 
Barocas). Pour att. rés. expropr. 20.5.18. 

Youssef Mohamed Abou Bakr et Cie (Syn
dic Caloyanni). Pour att. rés. désint. cr. 20.5.18. 
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Escaros Tos (Syndic Caloyanni ' · Pour a tt. 
rés. expropr. 20.5.18. 

Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Pa
pasian). Redd. comptes 20.5.18. 

D. Dom·as (Syndic Papasian). 20.5.18. 

Ibrahim El Attar (Syndic Demanget; . Pour 
att. rés. procès 20 .5.18. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menahem ). Pour att. résultat procès 20.5.18. 

Abdel Hamid Mohamed Guébara /Syndic 
Demange! ). Pour att. résultat incarcér. 20.5.18. 

Mahmoud Osman Agami (Syndic Caloyanni ). 
Dissol. union 20.5.18. 

Riad Ta.dros (Syndic Caralli ). Cont. vérif. 
crèanc. 20.5.18. 

Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli\. Cont. 
vér. créanc. et rés. affaire pénale 20.5.18. 

Kyriacos Ibrahim El Moghallat (Syndic 
Anis Doss). Pour décision juge Commissaire 
pour l'expr. 27.5.18. 

G. S. Drossopoulo (Syndic Thomaïdis j. Pour 
rés. expropr. 27.5.18. 

Hachem bey Abdel Fattah El Mallaouani 
(Syndic Caloyanni). Redd. aomptes 27.5.18. 

Néghib et Ra.gheb Iskandar Ebed (Syndic 
Papasian ). Ait. rés. procès civil 27.5.18. 

Saad El Dine Ahmed Zayed (Syndic Caralli). 
Pour att. résultat appel 27.5.18. 

Youssef Moussa (Syndic Caloyanni). Pour 
résultat expropr. 27.5.18. 

Caffari's Cooperative Markets (Syndic Pa
pasian). Résultat procès 27.5.18. 

D. M. Flisco (Syndic Barocas). 27.5.18. 

Benjamin et Thomas Abdel Chédid (Syndic 
Barocas1. Résultat expropr. 27.5.18. 

Mohamed Aly Hassan Saad Sayma (Syndic 
Barocas). Dissol. union 27.5.18. 

Raouf bey Yousri et Co (Syndic Anis Doss). 
Redd. comptes 27.5.18. • 

H. M. Najar et Cie (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 27.5.18. 

Khalil Ibrahim El Dewani (Syndic Deman
ger). 27.5.18. 

Jacob Zehnder (Syndic Piromaly ). Cont. vér. 
créanc. et conc. ou état d'union 27 .5.18. 

Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss). Cont. vér. 
créanc. et conc . 27 .5.18. 

Taha Mansour (Syndic Anis Doss). Dissol. 
union 27.5.18. 

Amirayan Brothers & Co (Syndic CaralliJ. 
27.5.18. 

Gabra Greiss (Syndic Caralli). 27.5.18. 

B. et N. Karpouzi frères (Syndic Barocas). 
Att. résultat expropr. 27.5.18. 

Kelada Rofaïl (Syndic Piromaly). Pour rachat 
créanc. 27 .5.18. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Soumiss. 
nouvelles trans. 27.5.18. 

Mohamed Effendi Fadlalla (Syndic Piro
maiYJ. Rapport du syndic 27.5.18. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Bestawros frères, pour le conc. 13.5.18. 

Feu Achille E. Mouzouris, pour dép. rapp. 
le 20.5.18. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITES EN COURS 

Constantin Mavrakis, commiss. indig. à 
Suez (M. Tadros, syndic) rapp. daté du 6.4.18 
par lequel le syndic conclut que la faillite ne 
possède aucun actif et que le débiteur est mal
heureux et de bonne foi et demande la clôture 
de la faillite pour manque d'actif. 

Mohamed et Abd el .La tif Youssef Ragheb, 
nég. en manuf. indig. à Miniet Mehallet Damana 
1]. de Picciotto, syndic définitif) réun. le 10.4.18 
pour formation co ne. renv. en co nt. au 29.5.18. 

Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et 
J. Levy, co-syndic) réun. le 17.4.18 pour vérif. 
créanc. renv. en co nt. au 1.5.18. 

Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et 
J. Levy, co-syndic) réun. le 17.4.18 pour vérif. 
créanc. renv. en contin. au 1.5.18. 

Ahmed Eid, mercier indig. à Zagazig (E. 
Ghalioungui, syndic déf. ) réun. le 24.4.18 pour 
form. conc. à la dite réun. les créanc. sont en 
état d'union et renv. l'aff. à l'aud. du 25.4.18 
pour nom. syndic de l'état d'union puis au 2.5.18. 

Mohamed Awad Eid, march. de bois, indig. 
à Damiette (Mohamed Chaker El Markabi, syndic) 
réun. le 24.4.18 pour la consignation de l'actif 
de la failliie au sieur Mohamed Chaker El 
Mar ka bi. 

Mohamed Aly Atallah, nég. et propr. indig. 
à Zagazig (0. Mabardi, syndic) réun. le 24.4.18 
pour form. conc. à la dite réun. le conc. fut 
formé et renv. à l'aud. du 2.5.18 pour l'homo). 

FAILLITE CLOTURÉE 

Youssef Mohamed El Nadi. Union dissoute 
le 10.4.18. 

DEPOT DE BILAN. 

Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kirdani, nat. indig. ayant siège à Mansourah, 
march. de riz. Dép. le 24.4.18. Actif a pp.: 
L.E. 52.545,047; Passif app.: L.E. 68.713,543; 
au 8.5.18 pour nom. délég. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

T RlBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées peadant le mois d'Avril 1918) 

Youssef et 1\bramjno Baranès. Par un 
acte s.s. p. 3.1.18 dissol. soc. susnom. de commun 
accord. A. Baranès assume seul actif et passif 
de soc. 

E. Tsangheos et e. Takla. Par un acte 
s.s. p. 12.3.18 const. soc. en nom coll. pour comm. 
en général. Siège: Alexandrie. Capital: L.E. 1000. 
Sign. aux deux ass. conj. Durée 5 ans du 12.3.18 
reno uv. tac. sauf préav. 

B. Ventura et ~o. Par un acte ~.s.p. 21.3.18 
const. soc. command. simple pour comm. opér. 
Banques et Bourse. Capital: L.E. 5000. Gest. et 
sign. à Bension Ventura. Durée 2 ans du 1.4.18 
reno uv. tac. sauf préav. 3 mois. 

Sasson, Heffes et eie. Par un acte s.s.p. 
15.2.18 const. soc. en command. simple. Gest. 
et adm. à Sélim E. Sasson et Ibrahim M. Heffes 
sép. Durée du 15.2.18 au 31.12.19 renouv. tac. 
pour un an. 

Kabbani et Rossi. Par un acte s.s. p . 28.3.18 
co:~st. soc. en nom coll. pour comm. entreprises 
de travaux de bâtiments en tous genres. Capital: 
L.E. 2000. Siège à Alexandtie. Sign. à Mohamed 
El Kabbani. Durée du 1.4.18 au 31.12.19 renouv. 
tac. sauf préav. 

Isaac S. Tolldano et eie. Par un acte 
s.s.p. 25.3.18 diss. soc. susnom. avant terme. 
Actif et passif assumés par soc. Tolidano, Douek 
et Co. 

1\ntaki et eo. Par un acte s.s.p. 2.4.18 diss. 
soc. susnom. après liquid. 

The Egyptian Starch eo. Par un acte 
s.s.p. 5.3.18 diss. soc. susnom. avant terme. 
Ovadia B. Israël acquiert fonds de commerce et 
l 'exploite pour son compte. 

Lefvcovlch, Tsalas et 1\boaf. Par un 
acte s.s. p. 3.4.18 M. Lefvcovich se re ti re de 
soc. susnom. 

Tolldano, Oouek et eo. Par un acte s.s. p. 
26.3 .18 const. soc. susnom. en command. simp. 
pour comm. manuf. et articles du japon. Capital: 
L.E. 3400. Gest. et adminis. à 1. S. Tolidano et 
M. E. Ezra sépar. Durée au 31.12.19 renouv. 
tacit. 

Jean Th. Oimltropoulo et eo. Dissol. 
soc . susnom. par acte s.~.p. 6.2.18 et const. 
nouv. soc. en nom coll. sous même rais. soc. 
laquelle contin. aff. soc. diss. ct en assume passif 
et actif. 

Oorra frères. Par un acte s.s.p. 31.3.18 
dissol. soc. susnom. Haï111 Dorra liquid. 

Bollas et Verakis. Par un acte s. s. p. 
20.4.18 const. soc. pour court. et opér. sur 
valeurs. Siège Alexandrie. Capital: L.E. 6000. 
Gest. et sign. aux assoc. sépar. Durée 3 ans 
du 20.4.18 renouv. tacit. 

Messeca et Borroda. Par un acte s.s.p. 
31.3.18. diss. soc. susnom. B. Messeca pre.nd 
suite aff. et assume actif et passif soc. 

Messeca et eo. Par un acle s.s.p. 1.4.18 
const. soc. en command. pour comm. art. manuf. 
Siège Alexandrie. Capital : L.E. 1000. Sign. et 
gest. à B. Messeca. Durée 2 ans renouv. tacit. 

eesana et eo. Par un acte s.s .p. 12.4.18 
dissol. soc. susnom. liquidateurs O. Aghion et 
E. Abéasis. 

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats 

1• MM. Aly Séoud, Aronian Mathieu 
Hiram, Mahmoud Abou Zeid, Avocats rési
dant à Alexandrie, Fahmy Ghattas, Habib 
Farag, Saad Gabriel, Avocats résidant à 
Mansourah, ont été admis à représenter les 
parties par devant la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie. 

2" M. Namétalla Sélim, ancien Avocat 
démissionnaire, a été réinscrit au Tableau 
des Avocats à la Cour, avec résidence à 
Alexandrie. 

3• MM. Banoun Joseph, Cangellaris Elie, 
Cohen Clément, Cordahi Emile, Gabriel 
Emine, Goldstein Ignace, Hazan Abramo, 
Messeca Maurice, Schinasi Gaston, Schinasi 
Robert, Sebton Nelly (Mil•). Shamà Albert, 
Socolis Jean, Sperco Willy, Suarès Adrien, 
Avocats résidant à Alexandrie, A bani Joseph, 
Ahmed Tewfik, Amine Amair, Antebi Moïse, 
Arcache Maurice, Bestawros Gabriel, Bittar 
Wadih, Chammah Joseph, Cohen Marc, 
Ebbo Maurice, Farès Charles, Ferrante At· 
tilio, Gasparoli Marie (Mil•), Girardi Fer
dinand, Hafez Hussein Abdine, Haggar Jo· 
seph, Hassan Hafez, Khachadour David, 
Levy César, Magar Alfred, Matalon Elie, 
Mischriky Aziz, Nahman Marc, Wadid Abra
mino, avocats résidant au Caire, et Fahmi 
T. Ekdawi, avocat résidant à Mansourah, 
ont été admis à faire leur stage et inscrits 
à la suite du Tableau. 
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