
ANNO SECONDO. DEUXIÈME ANNÉE. 

BOLLETTINO 
DI ~ DE 

~ 
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA L~GISLATION ET DE JURISPRUDENCE 

EGIZIANA 

16 FEBBRAIO 1890. 

SOMMARIO - SOMMAIRE 

Nota sulla competcnza dei Tribunali Misti quando il c01ncnuto 
é domiciliato all'estero. 

LÉGISLATlO~ - Décret contenant l'adhésion de la Grèce à la ·llro
eogation quinquennale des pouvoit·s des Tribunaux Mixtes. 

JURISPRUDENCE - Co111' d'Appel ltfixte: 
I. Cahier de charges; elire; fixation d'audience; omission; 

adjudication- II. Antichl'èsc et gage; constitution; posses
sion reelle. 

Jugement d'adjudication; appel ; defauts de forme; vices de 
pt·oci·d ure ; nullités. 

8crYJtude de vue et. de jour; prescl'ipVon acquisitive. 
I. Tribunal de justice sommaire; bail non dènié; acliou en 

rcve~dication; incompi::tencc- li. Compensation; liquidité; 
cxigibil ité. 

I. Saisie-aLTèt; dénonciation; delai de distance -- II. Délai; 
décès du débiteur; suspension - III. Pèl'emption; int.e!'l'up
tion - IV. Wakf; l'even us; cl t·oit viager; décès du bènëfi
ciait·e ; cl roi ts des ct·èanciers. 

I. Saisie mobilière; re,•endication; pt·euve - II. Meubles; 
possession; bonne foi - III. Serment; tuteur; affirmation 
personnelle. 

Jugements étrangers; exequatur. 
I. Locazione; surrogazione di conduttorc; azione- II. Affitti; 

m;mcato ]lagamcuto; resiliazione del contratto; sgombro -
III. Esecuzione provvisoria ; sfratto. 

Pa1·tage ; lotissement; tirage au sort. 
I. Actes translatifs de propeiétè; transcription - II. Biens 

.kharadjis; Yente ; hodget; declaration faite à la Moudirieh 
- III. Témoignage ; formes. 

1. IuterYentiou; cr·èancier; intèrèt au procès - II. Faillite; 
incapacité d'estel' cu JUStice; caractère relatif -III. Syndic; 
concordat; cessation des fonctions. 

NOTA 
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNAL! MISTI 

quando il convenulo è domiciliato all'estero. 

La giurisprudenza della Corte d' Appello mista non ha 
mai, a quanto ci consta, avuto da pronunziarsi sul vero 
senso del paragrafo 9 dell'art. 35 del Codice misto di pro
cedura civile e commerciale, che chiude la lunga serie dei 
casi di competenza a ragione della sede del Tribunale, e 
seoondo il quale, quando il conveuuto è domiciliato al-
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l'estero ed un Tribunale egiziano non è competente, in 
ragione di uno dei motivi ordinari di competenza indicati 
negli otto paragrafi precedenti dello stesso articolo, la 
citazione puô esser data dinnanzi al Tribunale della resi
denza dell'attore o, in mancanza, dinnanzi al Tribunale 
d'Alessandria (1). 

Questa stl·ana disposizione di legge, secondo la quale, 
a primo aspetto, i Tribunali misti in genere, e special
mente quello d' Alessandria, sarebbero competenti pur 
quando fossero, giusta le norme procedurali generalmente 
ammesse, incompetenti, giustifica evideutemente col suo 
tenore l'interesse di ricercame l'interpretazione, ed è 
c}uesto che prendiamo a soggetto della presente nota. 

Esaminato in sè stesso, il paragrafo 9 sembrerebbe 
creare una noî·ma generale e straordinaria di competenza 
dei Tribunali egiziani a giudicare di qualsiasi contro
versia, anche se verun rapporta essa si trovi ad avere col 
territorio egiziano, sia in ragione delle parti, sia riguardo 
all'oggetto della contestazione. Se ciô fosse, esso costitui
rebbe un principio assolutamente anormale in materia di 
competenza e come tale troverebbe, nei suoi termini me
desimi, la sua condanna. 

È e,·idente infatti che in nessun paese verrebbe data 
dai Tribunali esecuzione ad una sentenza pronunziatc\ da 
un Tribunale egiziano, quando nessuno dei moLivi sub
biettivi od obbiettivi ricorresse, per giustificarne la com
petenza ad averla.resa. Bna sentenza emanata in tali con
dizioni, non avrebbe quindi valore che in Egitto, nel 
paese cioè do,·e sarebbe stata resa, ma nel paese appunto 
nel quale l'assenza delle persone interessa te e ùell' oggetto 
litigioso ne renderebbe problematica l'esecuzione. 

Impossibile dunque di ammettere che il legislatore 
egiziano abbia voluto dare un significato cosl largo al pa· 
ragrafa in esame, abbia voluto cioè discostarsi dai prin
cipii più fondamentali in materia di competenza, inse
rendo nel suo Codice una disposizione destinata a rima
nere Jettera 1)1orta ed a creare soltanto delle procedure 
senza scopo. 

Ciô posta, qual'è dunque la giusta p01·tata del para-

(l) Nessuna cl isposizione di sim il genere esiste ne! Codicc di 
procedura indigeno. 
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grafo in es ame? Essa ci sombra essere indicata dagli ar
ticoli 13 e 14 del Codice civile misto, del seguente tenore: 

" Art. 13. Ogni suddito locale potrà essore citato 
<< danmti ai Tribunali del paese in ragione delle obQJ.iga
<< zioni da esso contratte, anche a'lrestero (1). 

<< Art. 14. Lo stesso potrà farsi quanto agli stranieri 
« che si troYino nel paese. 

<< Lo straniero che a nà lasciato il paese non potrà 
« essere citato a.-anti i nuovi Tribunali che nei èasi se
<< guenti : 

« 1 o Se si tratti di obbligazioni re!aüve a beni mo
« bili od immobili esistenti nel paese; 

<< 2° Se si h·atti di obbligazioni deriYanti da con
<< ü·atti stipulati o che debbono ayere esecuzione nel 
« paese, oppure da fa tti che i Yi siano segulti ; (2) 

<< Senza pregiudizio della competenza dei Tribunali 
« di commercio nei casi determinati dalla legge e qualun
<< que sia la residenza dei convenu ti ». 

È con questi due articoli appunto, i qnali avrebbero 
trovato più congtua sede nel Codice di procedura insieme 
al paragrafo 9 dell' art. 35 che esaminiamo (3), che puô 
determinarsi l'esatto significato del detto paragrafo, to
gliendogli quel carattere di generalità che lo renderebbe 
Of?getto di censura. 

Sulla sc01·ta infatti degli articoli 13 e l4 del Codice 
ciYile, nel determinare la competenza dei Tribunali egi
ziani quando il convenuto è domiciliato alrestero, con
Yiene distinguere in primo luogo se si tratti di sudditi 
locali o di sudditi stranieri, in secondo 1uogo se si tt·atti 
di materia civile o di materia commerciale. 

Riguardo ai sudditi locali, i Tribunali egiziani sono 
sempre ed in ogni caso competenti: la !oro sola qualità li 
rende giudicabili da questi Tribunali, anche se sieno do
miciliati fuori del paese e quand 'anche trattisi di obbliga
zioni da loro contratte all'estero : in una parola, la com
petenza dei Tribunali egiziani è di fronte a loro assoluta e 
non soggetta ad alcuna eccezione. 

Cosi non è riguardo ai sudditi stranieri domiciliati 
all'estero, pei quali la competenza dei Tribunali egiziani 
è regolata nel modo seguente : 

a) in materia ci Y ile, i Tribunali egiziani sono compe
tenti in confronta di tmo straniero domiciliato all'estero, 
e purchè sia stato precedentemente residente in Egitto, 
soltanto quando trattasi di obbligazioni relatiYe a beni 

(l) Questa disposizioue non ë ript·odotta ne! Codice indigeno. 
{2) A proposito di questo pal'agrafo, la Corte d'Appel Jo mista 

ha reso le due decisioni seguenti: 
" Lo atraniero che non ha che una semplice residenza in 

" Egitto, è cio nondimeno g'udicabile dai Tribunali misti per 
" tutte le coutestazioni rel a ti çe ai cootratti che, quantunq ue da 
" lui contratti all'estet·o, dovevano produt-re i lot·o e:ffetti e rice
" vere la !oro esecuzione in Egitto » (4 Aprile 1883, R.O., XIII, 
151). 

« Lo straniero che ha lasciato il paese, puo esser citato din
" nanzi ai Tribuna.li mi!tti per le obbligazioni de!"ivanti da. con
« tratti stipulati o che debbono e&aere eseguiti nel paese, o da 

mobili od immobili esistenti nel paese o di obbligazioni 
de ri nnt1 da contratti stipula ti o che c1ebhono a vere esecu
zione nel paese, oppure da fat ti che i Yi sieno segulti ; 

b) in roateria commerciale essi sono 1nol tre, nei casi 
determinati dalla legge, competenti in confronta di uno 
straniero domiciliato all'estero, anche se mai abbia prece
dentemente risieduto in Egitto. Questi casi poi sono indi
cati dallo stesso articolo 35 del Codice di procedura..ll.i 
paragrafi 4 e 7, secondo i quali i connnuti sono citati, in 
materia s11eciale di fallimento, dinnanzi al Tribunale che 
ha dichiarato il fallimento, e, in materia di commercio in 
generale, d~nanti il Tribunale del domicilia del conYenuto 
o dannti quello nelia. cui giurisdizione la promessa è stata 
fatta ela merce consegnata, o an cora da.-anti quello nella 
cui giurisdizione il pagamento de.-e aYer luogo. 

Da questa analisi degli articoli 13 e 14 del Codice ci
vile risulta quindi per logica conseguenza, che malgrado 
la generica ed assoluta dizione del paragrafo 9 dell' art. 35 
del Codice .di proced ur a, i Tribunali egiziani sono sol
tanta competenti a giudicare un conYenuto domiciliato al
l'estero, nei casi e secondo le norme e Je distinzioni or ora 
indicate; ma al di fuori dei casi suddetti, essi rimangono 
incompetenti a conoscere delle altre azioni che fossero in
tentate contro un conYenuto non residente nel paese. quan
tunque il detto pm·agrafo 9 sembrerebbe stabilire il con
trario. 

Ed invero se cosl non fosse e se realmente i Tribu
nali egiziani fossero sempre ed in ogni caso competenti a 
giudicare di un'azione qualsiasi spiegata contro un con.-e
nuto domiciliato all'estero, gli articoli 13 e 1·1 del Codice 
civile mancherebbero di senso, perchè seconclo il paragrafo 
9 dell'articolo 35 i detti Tribunali rimarrebbero pur com
petenti anche nei casi non specificati in quegli articoli 13 
e 14', e quindi senza alcuna clistinzione fra sudditi locali e 
sudditi stranieri, fra sudditi stranieri già domiciliati nel 
paese e quelli che mai vi ebbero domicilia, fra la materia 
civile ela materia commerciale. 

Il paragrafo in esame è dunque senza alcun dubbio 
più ampio nella sua lettera di quello che il suo spirito 
dovrehbe comportare, e la competenza da esso stabilita 
deve intendersi_soltanto di quella competenza della quale 
i Tribunali egiziani nan sarebbero investiti a ragione 
d'uno dei mot.iYi indicati nei paragrafi precedenti dello 
stesso articolo 35, e che è loro invece riconosciuta dagli 
articoli 13 e 14 del Codice civile. 

« fatti che , .i sono stati compiuti. Questa regola si applica a 
" {ortim·i a un suddito locale che si tr1n·i nelle stesse coudi
" zioni » (16 Geunaio 1889, Bollettino, I, 381 ). 

(3) Anche ne) sistema ft·ances~ le disposizioni corl'Ïspondenti 
agli articoli 13 e 14 del Codice civile lllisto si trovano ne) Co
dice ciYile (art. 14 e 15); ma in quella Jegge se ne parla a pro
posito del godimento dei diritti civili, fra. i quali uno dei primi 
é il dirltto all'ammin istrazione della giuatizia, e la !oro sede ne! 
Codice ch· ile anzichè in quello di procedura êquincli giustificata; 
cos\ non pu6 dirai ne! sistema misto, ne) quale un titolo di tai 
natura non esiste. 
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bles expropriés en vertu d'un hodget passé au 
Mehkémé de Bouroullos en date du 5 Jan vier 
1883, que l'appelant ne démontre d'aucune 
façon que la constitution de l'antichrèse ait été 
portée à la connaissance de la Moudirieh, 
ainsi que le veut l'art. 7 de la loi territoriale; 

Qu'il est encore certain que_, ainsi que 
l'ont retenu les premiers juges, le clroil d'an
tichrèse ou de gage, pour pouvoir être vala
blement invoqué, a besoin d'être accompagné 
de la possession réelle et effective de la chose 
donnée en nantissement; 

Attendu, quant à la preuve de la posses
sion que 1\fohamed Chita prétend résulter de 
l'enquête ordonnée par les premiers juges 
selon jugement interlocutoire du 26 Avril 
1887_, qu'il ne présente pas les procès-verbaux 
relatifs à la dite enquête; 

Qu'à défaut de tout autre élément d'ap
préciation, la Cour ne peut que s'en tenir aux 
appréciations émises par les premiers juges, 
qui ont retenu l'enquête pour non probante; 

pAR CES MoTIFS : 

Démet ]\lohamed J ehia de son appel; 
En conséquence, 
Confirme le jugement du Tribunal Civil 

d'Alex::tndrie rendu le 13 Décembre 1887; 
Condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1889. 

Le Président, GrAccoxE. 

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

SOMMAIRE. 

Jugement d'adjudication; appel; défauts de forme; 
vices de procédure ; nullités. 

Le jugement d'adj udicatiou ue pwt étre fmppé d' ap
pel qtte pour défaut de forme (Art. 668 Code de Proc. 
civ. et comm.) ( 1 ). 

L'appel peut porter non seulement sur des vices de 
procédure et des uullités qui se seraient produites au 
moment même de la tenue des encheres, mais aussi sur des 
nullités qui se seraient produites da1lS le cottrs de la pro-

(l-2) Voir arrêts des 12 ;\ovem b1·e 1888 et 4 .A. v ri) 1889 
(Bulletin, I, 13 et 95). 

cédurc d'expropn'ation, pourvu qzt'el/es aier./ déja été 
rele·v!.es par voie d'incident et soumises nu Tribunal pour 
sa décision ( 2 ). 

EL SAID SAIED SALEH ET CONSORTS 

coutre 

SociÉTÉ DE CoMMERCE KuBRIT ET AssiN. 

LA CouR, 

Attendu que le Tribunal Mixte des criées 
de Mansourah, dans son audience elu 21 Sep
tembre 1889, a rejeté une demande en reven
dication d'une partie des terres expropriées, 
formée par Mohamed Zecl, l\Iohamed El Saiecl 
Zed et Ramadan Kiwan, a distrait de la vente, 
à la suite de la revendication soulevée par les 
consorts El Balche El Gondé_, 12 feclclans et 14 
ki rats, et a adjugé le surplus des elites terres 
aux créanciers poursuivants Kubrit et Assin; 

Attendu que El Saicl Saleh et consorts 
ont fait appel au jugement d'adjudication elu 
21 Septembre 1889; 

Qu'ils ont basé leur appel, non pas sur 
des vices de forrr..e dont ce jugement serait 
entaché, mais sur des vices et des nullités de 
procédure qui se seraient prodnits clans le 
cours de la procédure en expropriation et spé
cialement sur ce que l'acte, en vertu duquel il 
a été vendu, n'était pas d'ores et déjà exécu
toire; sur ce que le commandement n'avait pas 
été signifié à toutes les parties intéressées, et 
sur ce que certains codébiteurs de la Société 
de commerce poursuivante seraient décédés 
au cours dPs poursuites, laissant des héritiers 
mineurs, sans que ceux-ci aient été mis en 
cause; 

Attendu quo Om .i\Iohamecl et consorts 
ont déclaré à la barre de la Cour intervenir 
en cause d'appel; 

Attendu que les appelants et les interve
nants n'ont ~omparu ni en personne, ni par 
un représentant à l'audience de la Cour du 30 
Octobre dernier, à laquelle l'affaire a été ap
pelée en rang utile; 

Que les intimés Kubrit et Assin ont 
requis défaut à l'encontre des défaillants,· 
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qu'ils ont soulevé en premier lieu une fin de 
noll-recevoir déduite de la non-recevabilité 
de l'appel, qu'ils ont subsidiairement conclu 
à ce que l'appel soit déclarü non fondé; 

Attendu sur la :fin de non-recevoir propo
sée par les intimés, que l'art. 668 du Code de 
Procédure dit que lo jugement d'adjudication 
ne peut être frappé d'appel que pour défaut 
de forme; 

Attendu que si une doctrine et une juris
prudence constante ont admis que l'appel au 
jugement d'adjudication peut porter non
seulement sur des vices de procédure et des 
nullités qui se seraient produits an moment 
même de la tenue des enchères, mais aussi 
sur des nullités qui se seraient produites dans 
le cours de la procédure d'expropriation, cette 
doctrine et cette jurisprudence exigent tou te
fois que pour donner lieu à appel, ces dernières 
nullités aient déjà été relevées par voie d'in
cident e,t soumises au Tribunal pour sa décision; 

Attendu que l'appel, sur lequel la Cour 
est appelée à statue!', ne vise aucune nullité 
qui se serait produite au moment du jugement 
d'adj uclication ; 

Qu'il ne vise que des prétendues nullités qui 
se seraient produites clans le cours de la pro
cédure d'expropriation; 

Attendu que ces nullités, fussent-elles 
établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne 
sauraient constituer des griefs aptes à servir 
de base à un appel contre le jugement d'adju
dication elu 21 Se,ptembre 1889, puisqu'elles 
n'ont pas été relevées clans lo cours de la pro
cédure d'expropriation, soit par voie d'opposi
tion au commandement dans la quinzaine de 
sa signification (art. 609 du Code de Procédure 
modifié), soit clans les 30 jours après la signi
fication du dépôt du cahier des charges et par 
voie de elire sur ce cahier (art. 629_, 631 elu 
même Code), soit même à l'audience des en
chères; 

Attendu que du moment qu'en raison des 
considérations qui précèdent, l'appel doit être 
déclaré non-recevable, l'intorw'ntion de Om 
Mohamed et consorts est sans objet, que dès 
lors la Cour n'est pas appelée à se prononcer 

sur la qualité que Om Mohamed et coneorts 
pourraient avoir ou non d'intervenir au procès; 

PAR CES MoTIFS: 

Statuant par défaut des appelants et des 
intervenants non comparants; 

Déclare l'appel non-recevable et par suite 
l'intervention sans objet; 

Condamne les appelants aux frais et 
dépens de leur appel, et les intervenants aux 
frais et dépens de leur intervention devant la 
Gour. 

Alexandrie, le 7 Novembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

---- ------5:''9 

SOMMAIRE. 

Servitude de vue et de jour; prescription 
acquisitive. 

La se1·vitude de vue et de jour résultant de l'existence 
de fw étres s'ouvrant sur mt-fonds ·voisin, pwt s'acquérir 
par la prescriptzon de quinze ans ( I ). 

HASSANEIN DESSOUKI 

contre 

GIUSEPPE PARVIS. 

LA CouR, 

Attendu que Dessouki a fait opposition à 
l'arrêt de la Cour elu 11 Avril dernier, qui l'a 
condamné par défaut à fermer 24 ouvertures 
ou fenêtres pratiquées claus le mur Est de sa 
maison, située au Caire, au quartier elu Mouski, 
ct donnant directement sur la propriété de 
Parvis; que son opposition est régulière en la 
forme et qu'il y a lieu de la recevoir; 

Attendu, au fond, que Dessouki persiste 
à soutenir qu'il existe une rue de plusieurs · 
mètres de large entre sa maison et le terrain 
de Parvis, mais qu'en présence elu rapport de 

(l) Voir arrêt du 21 Mars 1889, affaire Elias Joseph Chétéoui 
contre R. S. Mikail el Antouni (Bulletin, I, 75) et )a note inseré& 
à la sui te de l'arrêt. 



l'expert et do ses constatations, ce premier 
moyen est insoutenable ct doit être rejeté; 

Attendu quo Dc.ssouki l'a si bien compris~ 
qu'abandonnant en fait ce .premier système do 
défense, ii"prétend aujourd'hui que los fenê
tres ct les ouYertures, dont se plaint Parvis, 
existent, sauf certaines fcnètres de la terrasse, 
depuis l'époque de la construction de sa mai
son~ remontan.t à plus do quinze ans avant 
l'acte introductif de l'instance actuelle, et qu'il 
en offre au besoin la preuve par tous moyens 
de droit, témoins compris; 

Attendu qn'i.l est certain que si co fait 
était c.xnct~ Dessouki aurait acquis par la pres
cription le droit de conscner les onverinrC's 
dont s'agit; que la prouve' ost clone pertinente 
et admissible; 

Mais attendu qu'une offre cle preuve aussi 
vaguement et imparfaitement libellée no san
rait, sans de graYes ineonY(5nients, servir dè 
base à une enquête, et qn'il parait préférable 
de recourir, en l'état elu procès, à un supplé
ment d'expertise; 

PAR CES :MOTIFS: 

Reçoit l'opposition en la forme; et avant 
dire droit, 

Renvoie les parties elevant l'expert .J. Bat
tigelli, qui, sous la foi du serment par lui déjà 
prêté, recevra leurs dires ct observations, eu
tondra les téuwins amenés par elles ou appelés 
par lui sans serment, visitera les lieux, en 
dressera, s'il le croit nécessaire, un plan dé
taillé, examinera tou tes pièces ou documents 
produits et rapportera, en y joignant son avis 
motivé: 

1 o quelles sont los ouvertures de la ter
rasse on d'ailleurs, f111C Dcssonki reconnaît 
avoir pratiquées depuis moins do 15 ans; 

:2° à quelle époque out été faites les au
tres ouvertures, et dans le cas où elles -existe
raient depuis l'époque do la construction de la 
maison, à quelle époc1uc précise remonte cette 
constructio-n; 

3'' clans le cas où Dessouki aurait recons
truit récemment la mai~on, si crs ouvertut·cs 

ü-

ou ces jours existaient antérieurement tlans le 
mur Est do la maison reconstruite, et depuis 
quelle époqne précise; 

Pour, sur son rapport déposé au Greffe 
do la Cour, être plns tard conclu et statué ce 
qu'il appartiendra; 

Dépens réservés. 

Alexandrie, le 7 Novflmbre 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

------ 6:.::9--------- - -· 

SOi\DIAIRE. 

I. Tribunal de justice sommaire; bail non dénié; 
action en revendication; incompétence- II. Com
pensation; liquidité; exigibilité. 

I. Le locataire cité devant le Tribunal de justice 
s0/111/laire m paiement des loyers d'tm local qu'il occupe m 
verflt d'mz bailtiOJt clé11ié, ne saurait opposer, au cours de 
l'iiJStance, une action eu rt'Veudication dtt dit local~ action 
qui n'est pas de la compétence de ce Tribunal (Art. 28, 
§ 4, Code de Proc. mixte) ( I ). 

II. Une créance non liquide 11e saurait êlre opposée 
en compensai ion a 11/1e dema11de liquide et exigible, telle 
que celle en paiement de loyers (Art. 258, Code civil) (2). 

HASSA~ SAAD EL ZAYAT 

contre 

DAME ATI-IINA VEUVE CARALAMBO. 

LA Courr, 

Attendu que le sieur Zayat a relevé appel 
du jugement du Tribunal de justice sommaire 
en date du 29 Aoùt dernier te condamnant à 
payer à l'intimée la somme de 30 - talaris 
égyptiens, II10ll ta nt d'un trimestre de loyer 
d'un magasin; 

Attendu quo la dame Caralambo ayant 
produit, rn tant quo de besoin~ une autorisa
tion régulière de son mari d'ester en justice_, 
il n'y a pas lieu à cet égard d'examiner si la 
loi hellénique exige l'autorisation maritale; 

Attet:tclu, an fond, que le locataire, assigné 

(l) Art. 26, § 4 Code de Proc. indigéne. 
(2) Art. 19-! Co1le CiYd incl1g0ne. V. arrêt du 6 Juin 1889 

(Bullet ill, J, lG8). 
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devant le Tribunal de justice sommaire en 
paiement de loyers d'un local qu'il occupe on 
vertu d'un_ bail non dénié, ne saurait opposer an 
cours de l'instance une action en revendication 
du dit local; 

Que par suite le Tribunal de justice som
maire était en l'espèce incompétent pour juger 
les prétendus droits de çopropriété sur le ma
gasin par lui loué de la dame Caralambo en 
vertu d'un bail non dénié; 

Attendu au surplus que la créance que le 
sieur Zayat prétend avoir contre la dame Ca
ralambo comme copropriétaire du magasin 
en question, n'étant pas liquide, ne saurait 
être opposée en compensation à une demande 
liquide et exigible de payement des loyers; 

PAR cEs MoTIFS : 

J ngeant publiq ne ment et contradictoire
ment, 

Ecartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, 

Confirme le jngAment attaqué, avec con
damnation du sieur Hassan Saad el Zayat aux 
en tiers dépens de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1~89. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

. ~.:9------~~-

SO 1\IMAIRE. 

I. Saisie-arrêt; dénonciation; délai de distance
II. Délai; décès du débiteur; suspension -
III. Péremption; interruption- IV. Wakf; •·eve
nus; droit viager; décès du bénéficiaire; droits 
des créanciers. 

I. Le délai de lmitaùu pour la dénonciatio11 de la 
saisie-arrêt au saisi doit être a"ug111enté des délais de 
distance entre le domicile dtt saisissaut et cel11i du débiteur 
et entre le domicile du saisissmzt et celui dtt tiers-saisi. 

II. Le délai pottr la déno1tciation de la saisie-arrêt 
est suspe11dre par le déces dtt saisi, et si les héritiers 11'ont 
pris aùcrme initiative pour se faire connaître, la prodd11re 
peut ltre valablement reprise lorsqu'ils peuvent être co1111tts 
par le saisissant. 

(1) Art. 299 et 30!. du Code cle Procedure civile iurligbnr. 

III. Le déces du débiteur interrompt le cours de lapé
remption (Art. 3 42 et J 44 dn Code de Froc. Civ.) ( r ). 

IV. Le bénéfice des Walefs est un simple droit viager 
qui prend fin par le déces du bénéficiaire. Le droit aux 
rwemts non encore. éclms au jour du décés, passe, non pas 
a titre d'héritage, mais ((jure proprio )) aux autres 
membres de la famille et partiwlierenjent attx descendants, 
s'il en existe, sans quf. les cda11ciers du défunt puissent y 
prétendre auctm droit dtt chef de leur débiteur ( 2 ). 

yOUSSEF SE(} RÉ ET CQ 

c. DE DOMINI ET CONSORTS 

contre 

ALY EL KADEM 

MoHAl\lED EL KADEi~L 

LA CouR, 

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée à la 
requête de Youssef Segré et consorts à l'en
contre de leur débiteur Ahmed Moustapha El 
Kadem a été notifiée au Caire au Directeur 
Général des \Vakfs, tiers s.aisi, à la date du 
23 Aoùt 1886; 

Que cette saisie devait certainement être 
dénoncée, à peine de nullité, dans la huitaine 
de sa signification, mais que ce délai devait 
être augmenté de celui des distan~es, non
seulement entre Alexandrie, lieu du domicile 
des saisissants et Tantah, lieu du domieile du 
débiteur, mais aussi entre Alexandrie et le 
Caire_, résidence du tiers saisi; 

Que cette règle rationnelle, généralement 
appliquée dans les législations européennes, 
notamment dans la législation française (arti
cle 563 Code de Procédure civile), doit être 
également observée, à défaut de disposition 
contraire, sous l'empire du Code égyptien; 

Que le débitent saisi étant décédé dans la 
nuit elu 1•r llU 2 Septembre 1886, le saisissant 
se trouvait donc encore, à cette dernière date, 
clans les délais utiles pour faire notifier la 
dénonciation de sa saisie; 

Que la procédure ayant été toutefois inter
rompue par ce décès et les héritiers n'ayant 

(2) V. arrèt ilu 6 Juin 1889 (Bulletin I, 238). 
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pris aucune initiâtive pour se faire connaître, 
les délais ont été suspendus, et la procédure 
valablement reprise par le saisissant le 8 Sep
tembre 1887, c'est-à-dire à la date où les 
ayants-droit ont pu être connus; 

Que ces motifs répondent également au 
moyen de péremption invoqué contre le juge
ment de condamnation qui a servi de base à la 
saisie-arrêt; 

Que c'est donc à tort que la saisie-arrêt 
dont s'agit a été décbréc nulle, faute de dénon
ciation dans les délais de droit; 

Mais attendu que suivant los règles gé
nét·alement observées en matière de consti
tution de \Vakfs, le bénéfieo de ces fondations 
doit être considéré comme un simple droit 
viager qui prend fin par le décès du bénéfi
ctatre; 

Que le droit aux revenus non encore 
échus au jour de son décès, passe alors, non 
pas à titre d'héritage, mais jure p·op1·z·o, aux 
autres membres de la famille, et particulière
ment aux descendants, s'il en existe~ sans que 
les créanciers du défunt puissent y prétendre 
aucun droit ·elu chef de leur débiteur; 

Que dans r espèce le créaneier saisissant 
n'apporte aucune preuve de dérogation à cette 
règle générale et qu'il résulte, au contraire, 
d'un document émanant de l'Administration 
générale des \Vakfs, que la règle dont s~agit 
devait être suivie ; 

PAR CES MoTIFS : 

Sans s'arrêter au moyen de nullité ad
mis par les premiers juges et statuant au 
fond, dit et juge que la quote-part attribuée 
à Ahmecl 1Ioustapha El Kadem dans les re
venus des \Vakfs de Saïd El Badaoui et Cheik 
Zen El Din, sont devenus elu jour de son dé
cès la propriété de ses fils Aly El Kaclem et 
Mohamed El Kaclom, ct que par suite la saisie
an·êt pratiquée sur ces r8venus aux mnins du 
Directeur général des \Vakfs, doit demeurer 
sans effet sur tontes les sommes échues 
depuis le dit décès; 

En prononce la main-levée, et condamne 

les appelants aux dépens de première instance 
et d'appel. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Saisie mobilière; revendication; preuve -II. Meu
bles; possession; bonne foi - III. Serment; 
tuteur; affirmation personnelle. 

I. Le fait que des objets revendiqtds ont été saisis 
sur les terres dtt revendiquant et 11011 sur celles du débiteur 
m constitue qu'une présomplion de propriété, suscep!ible 
d'étre combattue par la preuve contraire. Si, en pareil cas, 
le saisissant défére au revwdiq1tallt le serme11t décisoire, 
la prmve offerte par le rœendiqttmzt de la possession pure 
et simple des objets 1 itigieux doit être écartée co11wte inmf
jisa11te et le sermwt doit, au contraire, être ord01mé. 

II. En fait de mwbles, la possession vaut titre, a la 
condition qu'elfe soit de bOil/le foi et a titre de propriétaire. 

III. Oll ne pettt rf:(llser l.t prestation d'1111 serment 
décisoire sous le prélexte que celui rmquel il est d~(Jré agit 
comme tuteur, lorsqu'il a dans la cause Lill intérêt 
direct et personnel et que le serment 11e l'oblige qu'a une 
affirmation qu'il pwt faire person11ellement. 

MousTAPHA EL SAKAAN 

contre 

l o D.uiE :MARTHE F ACKRI es-q·. 

2° HEGASI RIZK EL BASSIOUTC\I. 

LA CouR, 

Attendu que le procès-verbal de l'huissier 
Dimian Ghirghis en date elu 25 Janvier 1887 
constate que la saisie-exécution pratiquée à la 
requête do Moust~pha Sakaan contre Hegasi 
Rizk el Bassiouni son débiteur, a porté, entre 
autres objets, snr cles bestiaux, denrées et 
ustensiles aratoirès trouvés sur les terres de 
ce dernier; 

Qu'en supposant que ce procès-verbal soit 
inexact et qu'ayant été dressé par un huissier 
près les TrilJnnaux indigènes, il puisse être 
contredit dc•vant les Tribunaux mixtes, sans 
recours à la procédure d'inscription de faux; 
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qu'en admettant, par ~uite, que les objets 
revendiqués par Marthe Fackri aient été en 
effet, comme elle le prétend} saisis sur ses 
terres ct non pas s.ur celles du débiteur, il 
n'en résulterait à son profit qu'une présomp
tion de propriété susceptible d'être combattue 
par la preuve contraire; 

Que dès l'instant donc que le clroit de 
propriété lui était formellement contesté et que 
le créancier saisissant, pour suppléer à la 
preuve dont la charge lui incombait en pareil 
cas, lui avait déféré le serment décisoire, la 
preuve par elle offerte de la possession pure et 
simple des objets litigieux elevait être écartée 
comme insuffisante et le serment déféré, au 
contraire, ordonné; 

Qu'en effet, s'il est vrai qu'en fait de 
meu bles la possession vaut titre, c'est à la 
condition que cette possession soit de bonne 
foi et à titre de propriétaire ; 

Que pour vérifier cette double condition, 
qui était contestée par le créancier saisissant, 
la délation de serment constituait nn moyen 
légal auquel la partie revendiquante, à moins 
de référer lo serment à son adversaire, ne 
pouvait légitimement se soustraire; 

Que ~fm·the Fackri ne pouvait non plus 
le refuser sous le prétexte qu'elle agissait 
comme tutrice de ses enfants mineurs; qu'elle 
avait clans la cause un intérêt direct et per
sonnel et que le serment proposé ne l'obligeait 
qu'à une affirmation qu'elle pouvait faire per
sonnellement; 

Attendu que la partie saisie ne comparaît 
pas, quoique régulièrement assignée; 

PAR CES MOTIFS : 

Donne défaut contre la partie sa1s1e non 
comparante ni personne ponr elle, quoique ré
gulièrement assignée; 

Et l'tatuant à l'égard des autres parties 
en cause~ 

Déclare ~foustnpha El Sakaan recevable 
et fondé dans son appel ; 

Emenclant et réformant en conséquence 
le jugement attaqué, 

DonnA acte à Moustapha El Sakaan du 
serment par lui déféré à Marthe Fackri et 
dont la formule a été dûment notifiée à cette 
dernière dès le 10 Mars 1887, lequel serment 
sera ainsi conçu : 

<< Je jure que les dix têtes de bétail, le 
« norag et les six cantars de riz saisis à la 
~ requête de Moustapha el Sakaan sont ma 
« propriété et celle de mes enfants et non pas 
<< celle d'Hegasi Rizk el Bassiouni >>; 

Dit et juge, le serment prêté, que les dix 
têtes de bétail} le norag et les six cantars de 
riz revendiqués, sont la propriété de Marthe 
Fackri et de ses enfants et que. par suite ils 
seront distraits de la saisie pratiquée contre 

· El Bassiouni; 
Met} pour ce cas, à la charge de Mousta

pha el Sakaan tous les dépens de Jre instance 
ot d'appel; 

Pour le cas, au contraire, où le serment 
ne serait pas prêté, 'déclare MarthP. Fackri ès
nom mal fondée dans sa revendication, 1'8n 
déboute et la condamne aux dépens de l re ins
tance et d'appel; 

Dit que le serment sera prêté par devant 
le Tribunal de Mansourah, que la Cour délègue 
à cet effet. 

Alexandrie} le 13 Novémbre 1889. 

Le P1·ésident} GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Jugements étrangers; exequatur. 

Les jugements renrlus par les Tribunaux des pays 
étrangers ont en Egyp!e la 1nême valeur et la rntme force 
que celle attribuée par les autorités jndiciaires de ces pays 
m1x jugements des Tribunaux égyptiens (Art. 468 Code de 
Proc. civ. et comm.) ( r ). 

En conséqrunce, doit être ordonnée l'exécution en 
Egypte d'un jngement d'un Tribunal de commerce fmnçais} 
définitif et susceptible d'exécution en France, nonobstant 
appel} alors surtout qu'il n'est pas établi qu'tm recours ait 
été exercé centre l' exéwtion dzt dit jogement. 

(1) V. at·rêts des 13 Décembre 18ï7 (R. 0., III, 34), et2Dé· 
cembt·e 1885 (R. O., XJ, 14). 
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SciALOi\1 TouBY ès-qualité 

coutre 

JACQUES CURIEL. 

LA CouR, 

Attendu que par jugement du 9 Mai 1889 
le Tribunal de 1re instance d'Alexandrie, . 
par défaut de Guriel non comparant, repoussa 
la demande de Scialom Touby ès-qualité; 

Que cette décision est basée sur le motif 
qu'il n'était- pas justifié que le jugement du 
Tribunal de commerce de 1\Iarseille, dont · il 
demandait l'homologation, avait l'autorité de 
la chose jugée ; 

Attendu que Scialom Touby a relevé appel ·· 
de ce jugement et conclut à ce qu'il plaise à 
la Cour lui adjuger les fins de son acte intro
ductif d'instance; 

Attendu que Jacques Cnriel n'a pas com
paru, ni personne pour lui, à l'audience de la 
Cour à laquelle l'affaire a été appelée; 

Attendu en droit que l'art. 468 du Code 
de Procédure civile et commerciale doit être 
interprété J.ans le sens que les jugements 
rendus par les Tribunaux des pays étrangers 
ont en Egypte la même valeur et la même force 
que celle attribuée pat· les autorités judiciaires 
de ces pays aux jugements des Tribunaux 
égyptiens; 

Attendu que l'appelant demande dans 
l'espèce de rendre exécutoire en Egypte un 
jugement émané d'un Tribunal français; que 
par suite il convient avant tout d'examiner la 
valeur attribuée en France à un jugement 
rendu par un Tribunal égyptien; 

Or, attendrt qu'en vertu des art. 2123 et 
2128 du Code civil français, pour qu'un juge
ment étranger acquière l'autorité de la chose 
jugée il faut q n'il ait été déclaré ex écu toi re 
par les Tribunaux français; 

:Mais qu'aux termes d'une jurisprudence 
constante, pour que le jugement étranger soit 
déclaré exécutoire en Franco, il n'est pas néces
saire qu'il ait acquis Fautorité souveraine Je 
la chose jugée et qu'il soit à l'abri de tout 
recours; qu'il suffit que ce jugement soit défi-

nitif et susceptible d'exécution clans le pays où 
il a été rendu, alors surtout, comme e; l'es
pèce, que la partie condamnée ne justifie pas 
d'avoir attaqué ce j ugomont, bien qu'elle en 
ait eu connaissance; 

Attendu par suite que le jugement du 
Tribunal de commerce sus-mentionné étant 
définitif et susceptible d'exécution en France 
nonobstant appel, les premiers juges auraient 
dù, en application de ce principe, en ordonner 
l'exécution; 

Qu'au surplus l'appelant produit devant la 
Cour un certificat en bonne et clue forme cons
tatant qu'aucun recours n'avait été exercé 
contre l 'exécution du clitjugement du Tribunal 
de Marseille ; 

Que c'est donc à tort que les premiers 
juges ont rejeté la demande du sieur Scialom 
Touby ès-qualité; 

pAR CES MOTIFS : 

Statuant par défaut à l'encontre de Jac
ques Curiel faute par lui de comparaître; 

Infirme le jugement elu 9 Mars 1889, du 
Tribunal de l r• instance cl' Alexandrie; 

Et homologuant le jugement elu Tribunal 
de commerce de Marseille, elit qu'il sortira son 
plein et entier effet en Egypte, et qu'en con
séquence le sieur Cnriel est tenu de payer au 
sieur Scialom Touby ès-qualité, 1 o la somme 
de Frs.7.865 et 10/J00 , montant en principal des 
causes du ditjugement; 2o les intérêts à raison 
de 9 p. 0/ 0 l'an à partir du 7 Janvier 1888, 
ainsi que les dépens de l'instance vidée par le 
dit jugement elu 6 Juin 1882, s'élevant à 
Frs. 410; 

Valide la saisie-arrêt pratiquée par exploit 
du 13 Févriet· 1888 entre les mains du sieur 
Morclok Sion ; 

Dit c1ue celui-ci se libérera valablement 
entre les mains elu sieur Scialom Touby ès
qualité jusqu'à concurrence des sommes ci-. 
dessus en capital, intérêts et frais; 

Condamne le sieur Curiel aux entiers 
dépens de première instance et d'appel. 

Ale~anclrio, le 13 Novembre 1889. 
Le P1·ésiden(, GIACCONE. 
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SOMMARIO. 

I. Locazione; surrogazione di condutto1·e; azione
II. Affitti; mancato pagamento; resiliazione del 
contratto; sgombro- III. Esecuzione provvisoria; 
sfratto. 

I. Di fronte ad ttna collvwzione colla quale tal11no, 
col consenso del locatore, subentra uel/a locazione fat/a a 
favore d' altti, qua! ara illocatore, reel amando il pagamento 
degli affitti, abbia citato tanta il primo che il nuovo con
duttore, il primo con du tl01'e deve esser mess a fuori di 
causa ed il 1movo coudannato a tale pagamenlo. 

II. Il mancato pagamento degli afjitti da diritto di 
chiedere la resiliaziom del co1Ifrct llo e lo sgombro del locale 
ajjittato (Art. 473 C. C.). 

HI. L' esecuziom provvisoria nonostcmte opposizione e 
senza cauzione per quanta coucerne lo sfratto, pua essere 
accord at a quand a l' affitto mens ile é esiguo ed invece co
spicua é la Sù1Jl11/CI dovttta per affitti arretrati (Art. 450 
C. di P. C. e C.J. 

Al\DIINISTRAZIONE DEI WAKF EGIZIANI 

contro 

SAWA E COSTI ANASTASI. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che Sawa e Costi Anastasi, clopo 
~ssersi varie volte presentati, più non si pre
sentarono nè in persona, nè per mezzo di man
datario, all'udienza del 6 Novembre corrente, 
alla quale venne rinviata la causa per essore 
discussa; quindi eleve essere la medesima giu
dicata nella loro contumacia per mancanza di 
difesa; 

Ritennto che con ragione l'appellante 
domanda la riforma della sentenza appellata, 
essetulo il primo giudice evidentemente caduto 
in en·ore materiale nel mcttcre fnori di causa 
il · Sawa Anastasi, che nei motivi della sen
tcnza medesima è climostrato essere subentrato 
nell'affittanza con l'obbligazione di paghre i 
:fitti, e condannando invece il Costi Anastasi il 
quale cra stato liberato di fronte ai \Vakf colla 
suddcLta obbligazione assunta dal :figlio Sa.wa 
colla dichiarazione del 31 Ottobre 1883 esi
stente negli atti; 

Che bene giudicô il primo giudice rite
nendo che eotale obbligazione del 31 Ottobre 
1883 implicasse una novazione; 

Ritenuto che da quell'epoca il Sawa di
venue lui solo responsabile degli affitti e che 
non sarebbe quindi giustificata la domanda 
dell' Arnministrazione dei \Vakf per la con
clan na in solido dei due Anastasi padre e :figlio, 
ma dovrebbesi condannare soltanto il figlio 
Sawa, mettendo fuori di causa Costi, il padre ; 

Riten uto che il mancato pagamento degli 
affitti giusti:fica, a termini dell'art. 4i3 dei 
Codice Civile, la domancla di resiliazione del 
contratto intervenuto e dello sgombro del 
locale affittato; 

Ritenuto che quando si scorge l'esiguità 
dell'affitto mensile e la somma cospicua do
vuta per affitti arretrati, si trova giustificata, a 
termini dell' art. 450 del Codice di Procedura 
civ. e comm., la clomancla dell'esecuzione prov
visoria della presente sentenza non ostante 
opposizione senza cauzione per quanta riguarda 
lo sfratto, dovenclosi ritenere non poter essere 
un simile appartamento fornito di mobili suf
:ficienti per garantire una tale somma; 

PER QUESTI MoTrVI: 

Giudicando in contumacia di Sawa e Costi 
AnRstasi, 

In riforma della sentenza resa dal Tribu
nale cli giustizia sommaria di questa città il 
5 Giugno 1887, 

Respinge la domanda dei \Vakf all'in
contro del Costi Anastasi e lo mette fuori di 
causa; 

Dichiara doversi condannare, come con
danna, Sawa Anastasi al pagamento a favore 
dell' Amministrazione appellante: 

1 o della somma di P. T. 6.407 per affitto 
arretrato sino alla fine Regheb 1304; 

2° gl'interessi sulla sucldetta somma a 
ragione del 7 °/0 all'anno clal 14 Maggio 1887, 
giorno della giudiciale domanda; 

3° gli affitti a ragione di P. T. 292 e 20 
parà al mese, dal 1 o Sciaban 1304 fi no al 
giorno che const .. gnerà il locale; 



-12-

Dichiara risolto il contratto di locaûone 
intervenuto fra le parti il 31 Ottobre 1883 e 
condanna quincli il Sawa Anastasi, entro il 
termine di otto giorni dalla significazione della 
presente sentenza, a sgomberare e lasciare li
bero i1locale col meclesimo affittatogli; 

Condanna lo stesso Sawa Anastasi alle 
spese; 

Ordina, per quanto riguarda lo sfratto, l'e
secuzione provvisoria della presente sentenza 
nonostante opposizione, senza cauzione. 

Alessandria, 20 Novembre 1889. 

Il P1·esidente, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Partage; lotissement; tirage au sort. 

E1t cas de partage en nature pour lequel l'expert 
désigné par le Tribunal, en vue d'égaliser les cha11ces, a 
indiqué trois modes de lotissement a choisir par voie de 
tirage au sort, le T1·ibunal ne peut, sans rompre cette 
égalité des chances, écarter l'un des trois modes proposés. 

La considération qtte le mode écarté laisserait sub
sister une indivision partielle, ne suffirait pas a justifier 
cette décision. 

nmes FATMA HANEJ\1 ET T ARANDIL EL BEDA 

contre 

Dme LEILA ALFI ET AUTRES. 

LA CouR, 

Vu le jugement du Tribunal d'Alexandrie 
en date du 2 Juin 1888, qui, sur la demande 
en pat·tage des biens dépendant de la succes
sion de feu Mohamed Bey Ragheb, a ordonné 
que les immeubles composant l'actif de la dite 
succession seraient partagés en nature ou 
licités suivant les résultats d'une expertise 
préalablement ordonnée; 

Vu le rapport de l'expert commis qui, en 
raison de l'inégalité des parts revenant à 
chaque ayant-droit, conclut à un partage en 
nature avec soultes, mais suivant trois modes 
différents de lotissement à tirer au sort; 

Vu le jugement par défaut du 6 Avril 

1889 qui homologue le elit rapport et ordonne 
le tirage au sort, en écartant toutefois le 
troisième mode de lotissement proposé par 
l'expert; 

Vu l'opposition formée à ce jugement par 
Fatma Hanem et Tarandil El Beda, parties 
intéressées au partage; 

Vu le jugement contradictoire eluS Juin 
1889, qui statue sur cette opposition et main
tient la décision précécle n te ; 

Vu l'appel interjeté de ce jugement par 
Fatma Hanem et Taranclil El Beda; 

Attendu que elevant la Cour lE~s contes
tations d'entre parties portent uniquement 
aujourd'hui sur l'évaluation donnée à l'okelle 
sise au Caire, rue cl'Abdin, sur la composition 
des lots qui en a été la conséquence et subsidiai
rement sur les dispositions du jugement qui a 
écarté elu tirage au sort le troisième et dernier 
mode de lotissement proposé par l'expert; 

Que les appelantes soutiennent qu'en raison 
de la qualité de la construction de cet immeuble 
et de la quotité de ses revenus, son évaluation 
à 800 f, a été fot·t exagérée; 

Qu'elles concluent en conséquence soit à 
l'adoption du troisième mode de lotissement 
à l'exclusion des deux premiers, soit à une 
nouvelle expertise, soit enfin, très-subsidiaire
ment, au maintien pour le tirage au sort des 
trois modes de lotissement indiqués au rapport 
de l'expert ; 

Attendu que s'il n'est pas suffisamment 
établi, comme le prétendent les appelantes, 
que l'évaluation donnée à l'okelle du Caire soit 
aujourd'hui exagérée, il y a lieu toutefois do 
reconnaître que l'expert lui-même, en pro
posant trois modes de lotissement à tirer au 
sort, a voulu prévoir toutes les éventualités 
quant aux revenus et à la réalisation de cet 
immeuble et chercher par ce moyen à rendre 
toutes les chances égales entre les parties; 

Qu'en écartant l'un des trois modes de lo
tissement proposés, le Tribunal a évidemment 
rompu cette égalité de chances que l'expert 
avait voulu justement ménager; 

Que la considération tirée de ce que le 
troisième mode de lotissement laisserait 
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subsister une indivision partielle, ne saurait 
suffire pour justifier la décision des premiers 
juges, puisqu'il sera toujours loisible aux 
parties intéressées de sortir de cette indivision 
par une licitation ultérieure ; 

Que par suite du . tirage au sort, cette 
éventualité d'une licitation pèsera également 
sur toutes los parties intéressées et ne saurait 
par conséquent être signalée comme un dom
mage particulier pour aucune d'elles; 

PAR cEs MoTIFS : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
et conclusions contraires, 

Déclare Fatma Hanem et Tarandil El 
Beda eecevables et fondées dans leur appel; 

Emendant et r éformant en conséquence 
le jugement attaqué, homologue en son entier 
le rapport de l'expert Reizian et ordonne que 
le tirage au sort entre les ayants-droit à la 
succession de Mohamed Bey Ragheb portera 
sur les trois modes de lotissement par lui 
proposés; la sentence au surplus sortant à 
effet; 

Fait masse des dépens qui seront sup
portés ponr un tiers par les intimés et pour 
le surphls employés en feais do partage. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1889. 

Le P 'résident, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Actes translatifs de propriété ; transcription -
II. Biens khat·adjis; vente; hodget; déclaration 
faite à la Moudirieh - III. Témoignage; formes. 

I. Les droits résultant d'actes e11tre vifs, translatifs 
de propriété, sont établis, vis-a-vis des tiers prüendant 1111 

droit réel, par la transcription des dits actes an Greffe 
des hypotheques (Art. 69,341 et 737 du Code Civil). 

II. La vente (entre indigenes) d'un fenain khrwadji 
doit être constatée par tm !Jodget émané dtt Mehllémé ( I ). 

Une déclaration faite par le vendeur a la Moudirieh 
ne peut pas të1Ûr lieu d'un hodget; elle ne peut donc être 

(1} V. arrêt du 29 Mai 1889 (Bulletin, I. 166} et les arrêts 
mentionnes en note. 

invoquée comme titre de propriété ni être considérée comme 
un acte translatif de propriétJ, vis-a-vis des tiers. 

III. Un témoignage donné en dehors des formes et 
des garanties prescrites par la loi est déntté de toute force 
probante. 

DANIEL CURIEL 

contre 

HUSSEN SALEH ET CONSORTS 

HASSAN CHAL.ABI. 

LA CouR, 

Attendu que le sieur Chalabi n'a pas com
paru ni personne pour lui à l'audience de la 
Cour à laquelle l'affaire avait été appelée; 

Attendu que Curiel a formé opposition 
contre l'arrêt de défaut faute de conclure rendu 
à son encontre; que l'opposition est régulière 
en la forme; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 737 du 
Code Civil, les droits résultant cl 'actes entre 
vifs, translatifs de propriété, seront établis, 
vis-à-vis des tiers prétendant un droit réel, par 
la transcription des dits actes au greffe des 
hypothèl]_ues; 

Attendu d'autre part que l'art. 9 de la loi 
sur la propriété territoriale exige que la veni;e 
d'un terrain karadji soit constatée par un 
hodget émané du Mehkémé; 

Attendu néanmoins que les sieurs Saleh 
et consorts soutiennent être devenus proprié
taires des 2 feddans en question en vertu d'une 
déclaration faite par le sieur Hassan Chalabi à 
la Moudirieh; que cependant cette pièce n'est 
pas transcrite et qu'elle ne saurait tenir lieu et 
place d'un hoclget, seule manière d'aliéner un 
terrain karadji, d'après les dispositions de la 
loi sur la propriété territoriale; 

Attendu qu'il résulte de ces principes que 
ce document, invoqué comme titre de propriété, 
ne pouvait donc être considéré c.omme un acte 
translatif de propriété vis-à-vis des tiers, et 
par suite, ne peut pas être opposable au sieur 
Curiel; 

Attendu, en ce qui concerne la déclaration 
des Cheiks, que les sieurs Saleh produisent 
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Attendu, en ce qui concerne l'intervention 

des parties do J\P Socoli, que lepr qualité de 
créanciers des hoirs Enani Bey ,suffit pour leur 

donner 16 droit d'intervenir en tout état de 

cause, et même en appel, dans toute instance 

dans laquelle leurs débiteurs sont parties, à la 

soule condition quo le jugement à intervenir 

p_nisse préjudicier à leurs intérêts; que les 

Codes mixtes, plus favorables à l'intervention 

que les Codes français, n'ont pas reproduit en 

cette matière la règle posée par l'art. 466 elu 
Code de Procédure français, dont on ne sau

rait clês lors invoquer les dispositions restric
tives; 

Qu'il n'y a clone pas lieu de rechercher 

si, le cas échéant, les intervenants pourraient 

former tierce opposition à l'arrêt, mais unique

mont s'ils ont intérêt, dans l'instance actuelle, 

à veiller à ce que le patrimoine de leurs débi
teurs ne soit pas diminué an préjudice de leurs 

droits_, ce qui ne ·saurait être sérieusement 

contesté; que leur intervention est donc rece
vable; 

Attendu, au fond, que Laroussie, cession· 
naire des hoirs Yamani, demande aux hoirs 

Enani Bey le paiement des sommes qui étaient 
dues aux cédants par Enani Bey, en vertu d'un 

arrêt de la Cour d'appel de Béhéra en date du 
'27 Gamad Akher 1299; 

Attendu que par cet arrêt, confirmant un 

arrêt de la Cour du Caire elu 29 Chawal 1290, 

Enani Bey a été condamné à payer à titre de 

dommages à Ahmed Bey Yamani, auteur des 
cédants, une somme égale au montant du trai

tement de Bey de ce dernier pendant les an
nées 1278 et 1279; 

Attendu que les hoirs Enani Bey préten
dent, mais n'établissent pas, que la cession 

consentie à Laroussie 8St simulée; 
Qu'il est certain d'ailleurs q n'il n'y a pas 

litispendance entre l'instance actuelle et une 

instance antérieure dirigée contre eux par Pa

lombo, cessionnaire avant Laroussie des droits 
d' Ahmecl Bey Yamani_, puisqu'il est certain 

que l'instance de Palombo a été vidée par arrêt 

de la Cour du 24 Novembre 1886_, et qu'à la 

suite de cet arrêt, qui a déclaré sa demande 

irrecevable, Palombo a rétrocédé ]a créance 

aux hoirs Yamani, qui alors seulement l'ont 
cédée à Laroussie ; 

Attendu quo les deux fins de non-recevoir 
tirées de la simulation de la cession et de la 

litispendance_, doivent. donc être tout d'abord 

écartées; 

Attendu, sur l'exception tirée de ce que 

l'arrêt de l'ancienne Cour de Béhéra a été 
rendu contre Enani Bey personnellement pen

dant le cours de sa faillite, que s'il est vrai 

qu'aux termes de l'art. 225 du Code de Com

merce, à partir du jugement déclaratif de la 

faillite, toute action contre le failli ne peut être 

suivie ou intentée que contre ou par les syndics, 

il n'est pas exact de prétendre, ainsi que l'ont 
fait les premiers juges, que l'incapacité d'ester 

en justice, dont le failli est atteint, soit absolue 

et que les jugements rendus contre lui seul 
soient frappés d'une nullité radicale et d'ordre 

public; 
Qu'il est certain que l'incapacité du failli 

n'a pas été édictée par la loi dans son intérêt, 
mais dans l'intérêt exclusif de la masse; qu'elle 

a pour but de mettr·e cette masse à l'abri des 

atteintes des tiers qui, colludant avec le failli, 
auraient pu se faire reconnaître comme créan
ciers en vertu de titres faux ou simulés, et ab
sorber ainsi tout ou partie de l'actif; 

Qu'il est de principe que les nullités pro

venant du défaut de capacité des parties ne 

peuvent être opposées que par les personnes 

au profit desquelles el~es ont été édictées; 
Qu'en l'espèce c'est clone la masse seule 

et non le failli ou ses héritiers qui auraient pu 
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jnvoquer la nullité de l'arrêt du 27 Gamad 

Akher 1299; 

Que les représentants de cette masse, 

c'est-à-dire les syndics, ne sont pas en cause 

et ne peuvent pas y être, puisque leurs fonc
tions ont cessé depuis le concordat; que les 
créanciers intervenants ne sauraient les repré

senter et ne pourraient faire valoir que des 

moyens personnels, ce qu'ils ne font point, 
puisqu'ils se sont contentés de se joindre pu

rement et simplement aux conclusions des 
hoirs Enani Bey ; 

Attendu qu'il convient d'ajouter que l'ar

rêt de 1299 n'a fait que confirmer un arrêt an

térieur de la Cour du Caire en date du 29 

Chaval 1290; 
Qu'à cette dernière date Enani BE•y n'était 

pas en faillite et avait capacité pour répondre 

personnellement à l'action intentée contre lui; 
qu'il avait relevé appel en 1291 avant la dé

claration de sa faillite; qu'en se présentant 

en 1299 devant la Cour d'appel de Béhéra pour 

soutenir son appel, loin de colluder avec son 

adversaire, il défendait en réalité les intérêts 

de la masse et les siens ; 

Attendu que le titre sur lequel Laroussie 
base sa demande n'est donc point frappé de 

nullité à l'égard des héritiers d'Enani Bey et 
doit avoir contre eux tout son effet; 

Attendu qu'il résulte des documents pro

duits au débat, que le traitement des Beys 

était en 1278 et 1279 de 3000 piastres par 
mois et en outre de 502 piastres et lj2 pour 

ration de fourrages lorsque le Bey était en 
service actif; 

Qu'à cette époque il est certain qu' Ahmed 

Bey Yamani n'était pas en service actif, 
puisqu'il n'était qu'un simple agent d'Enani 

Bey, chargé de percevoir pour son compie des 
droits de fermage de pêche; 

Qu'il y a donc liou de réduire la somme 

allouée à titre de dommages au montant du 
traitement ordinaire de Bey, soit à 3000 Pias
tres par mois ; 

Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'alléga

tion des hoirs Enani Bey qui prétendent qu'en 

toùs cas ces piastres étaient des piastres cou

rantes et non des piastres au tarif on des pias
tres égyptiennes, qu'ils ne foumissent aucune 
preuve à l'appni de cette allégation qui est 

contraire au mode de comptabilité depuis long

temps suivi par le Gouvernement dans la ges

tion de ses finances et de son budget; 

PAR cEs MoTIFS : 

Et par ceux de son précédent arrêt qui n'y 
sonLpas contraires, 

Donne défaut faute do conclure contre les 

hoirs Yamani ; 
Et statuant par défaut à leur égard et 

contradictoirement entre l~s autres parties, 
Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes 

autres demandes, fins et conclusions des par

ties et les rejetant, 
Reçoit les hoirs Yamani et les parties de 

Me Socoli en leur intervention ; 
Dit l'oppo&ition des hoirs Enani Bey 

contre l'arrêt de défaut du 9 Mai dernier, rece

vable en la forme mais mal fondée; 

~:1aintient. en conséquence son précédent 

arrêt dans toutes ses dispositions ; 

Emendant toutefois quant à .ce, réduit de 
840 à 720 L.E. senlememt le montant do la 

condamnation prononcée contre les hoirs Enani 

Bey pour liquidation des dommages-intérêts, 

prononcée par l'arrêt du '27 Gamad-Aker 1299; 

Condamne les opposants aux dépens; 

Dit que les frais de leur intervention 

demeureront à la charge des intervenants. 

Alexandrie, le 21 Novembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSrs, D. PALAGI, A. ScHrARABATI, Rédacteurs. 
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