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Prescription quinquennale; loyers; ses •·aisons ;
reconnaissance; interruption.
La prescription q11inquen11ale en matiére de loyers
n)est pas basée wr une présomption rie paiement; elle est
illstituée comme peine de la négligence ritt créa11cier et
(l) At·t. 211 Code Civil indigène.

pour prévenir la mine dll débiteur par racettnttt!ation de
sommes exigibles annuellemtnt (Art. 27 5 Code Civil
mixte) ( I ).
L'engagement pris par le locataire en faveur du baillettr de payer les loyers arriérés dans tm délai déterminé,
co11stitue tme ·reco11naissance de la dette intermpti·v~ de la
prescriptiun qttùrquennale des dits loyers. Cet wgagemwt
constitue en l11i-mêmt! wte obligation ordinaira suscl'ptible
de prescriptiou par quinze a11s (Art. 272 Code Civil
mixte) (2 ).
..MOIIAMED ETMAN ET CONSORTS

contre
ADMINISTRATION DE LA DAÏRA 8ANIEII.

LA CouR)
Attendu qu'à l'audience et ùans leurs conclusions écrites, les appelnnts ont déclaré renoncer aux trois premiers moyens d'appel et
limiter la discussion au quatrième moyen
relatif à la prescription quinquennale édictée
par l'article .275 du Code Civil;
Attendu quant à ce, que cette exception
est basée sur ce quo depuis l'année l59l.t (Février 1877-1878), époque de l'expiration de
la location de 5375 fcddans faite aux appelants
pftr la Daïra, jusqu'au 30 Janvier 1888, jour
de la demande introductive (l'instance, il s'est
écoulé un laps de temps supérieur à celui de
5 ans voulu par l'article précité pour la prescription des loyers et fermages;
Attendu que la Daïra oppose l'interruption
do la proscription ct qu'à l'appui de sa prétention elle produit doux reconnaissances de
la dette do la part des appelants, la première
(2) Art. 208 Code Civil indigène.
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en date du 5 Gamacl Akher 1.298 (5 Mai 1881)
et la seconde en date du 1•• Mai 1886;
Attendu qu'il résulte de la première des
reconnaissances susdites que le 5 Ga mad Akher
les appelants, ayant demandé à la Daira une
nouvelle location de 5-!8 fecldans, se sont
engagés vis-à-vis d'elle, par rapport au solclo
d'nnciens loyers, à le payer en douze années
du jour elu. nouveau bail;
Qu'il est donc clair qu'ils ont reconnu leur
dette et que cette reconnaissance intervenait
avant que fùt opérée la prescription invoquée
par eux;
Qu'on soutient en vain, ex aclverso, qne le
solde des arriérés ne se référait pas aux 5375
feddans donnés en location par les contrats do
1592 à 159-!, mais aux 8±8 fP.dclans et aux contrats postérieurs qui ont pris fin on 1830, puisquo la location de ces derniers fedclans ne
commençait que depuis 1881, alors quit ne
pouvait y être question des arriérés pour cette
nouvelle location;
Attendu, ainsi, que la reconnaissance et
déclaration elu 5 Mai 1881 a eu pour effet d'interrompre la prescription pour les fermnges
échus, dont le paiement est réclamé aujourd'hui par la Daïra;
Qu'il ne faut pas non plus perdre do vue
que cette reconnaissance de la dette intervenait après l'expiration du bail de 3 ans consenti par les contrats 159.2 et 159-±; que les
appelants ne contestent pas qu'à cette époque
ils étaient débiteurs vis-à-vis de la Daïra d'un
solde pour loyers par rapport à l'ancienne location et que la nouvelle location de 8-±8 fedclans
a été, pour ainsi dire, subordonnée au paiement
de ce solde ancien, que les appelants so sont
engagés à payer en 1.2 ans;
Qu'il s'ensuit que l'obligation ainsi prise
le 5 Gamacl Aker 1.298 c0nstituait on ollemême une obligation ordinaire, susceptible de
prescription par 15 ans (art . .27.2 Code Civil),
ct non de celle do 5 ans édictée par l'article
.275, prescription qui nA so base pas sur la
présomption elu paiement, mais qui a été instituée simplement comme peine tlo la négligeance du créan.cier et pour prévenir la ruine

du débiteur par l'accumulation des sommes
annuellement exigibles;
Attendu qu'il devient inutile d'examiner
la seconde reconnaissance cln l er Mai 1886, invoquée par la Da'ira, puisque, en prenant même
comme base les deux extrémités, à SR.voir les
années 159.2 à 159-±, auxquellc~s remontent la
première location, et celle du30 Janvier 1888,
jour do l'assignation en justice, on n'arrive pas
au nombre do 15 ans voulu par l'art. 27.2 du
Code Ci,·il pour prescrire;
pAR CES MOTIFS :

Sans avoir égard à l'exception de la prescription quinquennale soulevée par los appelants ot la reietant.'
Confirme le jugement du Tribunal Civil
d'Alexandrie en date du 7 Avrill888;
Dit qu'il sortira son plein et entier eifet;
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Alexandrie, le 1.2 Décembre 1889.

.

Le Président,

BELLET.

6;'.:9 - - - - - - - --
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Prescription; titre; obligation; libération.
Le priucipe d'apres lequel on ne peut pas prescrire
contre son 1itre ne s' oppase pas ace qu'on puisse presc!'ire la
libération d'une obligation qui est imposée par le titre
même. Le véritable sens de la dite maxillle est qne l'on ne
pe11t se changer à soi-même la cause et le pri11cipe de sa
possession (art. I o6 Code Civil) ( 1 ).

S.E.

lBRAHCM PACHA TEWFIK

ès-q.

ET co~soRTS

contre
ChocoNDO

F ASSORA

ET co~son.Ts

LA CouR,
Attendu que l'expertise ordonnée par les
prom iors juges se justifie, non-seulement q nant
aux ouvertures dont l'existence est déniée par
los intimés, mais aussi quant à la porto et à
la fenêtre dont l'existence est reconnue, puis(l) At·t. 79 Code CiYil indigène.

-211-

que Fassora et Fu rer prétendent avoir prescrit
le droit do les maintenir;
Quo ce moyen, fondé sur le principe de la
prescription libératoire, no saurait être repoussé
on vertu des dispositions do l'art. lOG elu Code
Civil;
Que si l'on ne pout en e :tft~t presc~rire
contre son titre, on ce sons que l'on ne peut
so changer à soi-même la cause et le principe
de sa possession, on peut toujours proscrire la
libération d'une obligation que le titre vous
impose;
Que dans l'espèce Fassora et Furer pourraient, comme ils le prétendent, avoir prescrit
la libération de l'obligation imposée à Chambard) leur auteur, de n'ouvrir aucun jour ni
sortie quelconque dans les murs ou clôtures
bordant les terrains du Domaine commun et
non contigus à la voie publique;
Qu'en supposant que ce moyen de prescription ne soit pas applicable à la porte, pareo
qu'elle constituerait un passage, et qu'il s'agirait alors d'une servitude discontinue non susceptible de prescription, il resterait toujours
admissible en ce qui concerne la fenêtre;
Qu'il convient toutefois, en présence de
la contestation des appelants sur la destination
de la porte et sur le caractère de la possession
invoquée par les intimés, de compléter la
mission de l'expert à cet égard;

ces deux ouvertures ont été pratiquées, ne leur
donnait pas un caractère essentioll8ment précaire et provisoire excluant toute possession
susceptible do servir de base légale à la prescription invoquée.
Compense les dépens d'appel.
Alexandrie, le 28 Décembre 1889.
Le P1··ésident)

GIACCONE.

ss- -- - - - -- - SOMMAIRE.
I. Péremption d'instance; demande; formes II. Demande en justice; délais et fo1·malités;
inobservation; nullité.
I. La demande en piremption doit étre introduite
da11s les formes ordinairc•s des dwwn.des en jnstice, c'esta-dire par assignation a perSOilne (}Il domicile réel (A rf.
345 du Code de Procédure) (1).
II. Les délais et les formalités prescrits par la loi
ponr la signification des demandes en jnstice, doivent être
observés, a peine de 11u /lité (Articles 8 et 2 4 dtt Code de
Proc. civ.) ( 2 ).

a

SoPHOCLE AcHILLOPOULo

contre
THEOPHANE PANGALO.

LA CouR,

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins
et conclusions contraires;
Confirme le jugement dont est appel;
Dit toutefois qu'indépendamment de la
mission à lui confiée et déterminée par le
j ugcment, l'expert commis devra aussi vé1·ifier
la destination de la porte dont s'agit au procès
et rechercher si la nature tant de la dite porte
ct de la fenêtre dont l'existence est reconnue,
que de la construction elle-même clans laquelle

Attendu que par exploit d'huissier elu 6
Novembre 1889, Sophoele Achillopoulo a fait
assigner cleYant la Cour Théophane Pangalo
pour voir déclarer périmée l'instance d'appel
que, par acte elu 18 Mai 1886, son adversaire
a introduite contre les jugements rendus les
21 Mai 1885 et 16 Février 1886 par le Tribunal cl' Alexandrie ;
Attendu que l'assignation de Sophocle
Achillopulo a été donnée au elit Théophane
Pangalo au domicile que celui-ci, aux termes
do son acte d'appel, avait élu chez M" :Mengola, avocat, en cette ville;

(1) At·t. 302 elu Code de Proci'clut·c indigéne.
Jugé dans le mème sens et à peu pl'es clans les mêmes tem1cs
pa1· al'!'èts (inèclits) du 18 DeccmlH·e 1889, affaire Dtune Fatma
llunt Ismaïl Ganem et c·ousorts contre Geo1·ges Abele! Nour, ct
rlu 2 A nil 1890, affaire Mohammed Bey Ena ni et conso1·ts con Lt·e
Soliman Bey el Issaoui.
Ce demier ;u·t·èt contient de plus le motif suiYant:

« A lteud u que le legislateur ègyptien a adoptè dans l'ar~i
cie 34'5 du Code elu p,·ocëclut·c, pout· offrir plus de garantie aux
« parties, une cJisposition difièrenLc du système suivi 1mr k
<< Code de Procèclut·e fnlllf;ais, qui permet, <:m son article 400,
« l'introduction de la demande en peremption par simple requè!.e
« d'a~OUé â UYOUè. »
(2) Artic·IE>s ô e t. 22 du Code de Procédure indigène.

PAR CES MoTIFS :

<<
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Attendu qu'aux termes do l'article 345 du
Code de Procédure pour les Tribunaux mixtes
en Egypto, la demande en péremption est introduite dans les formes ordinaires des demandes en justice;
Que la forme orclinait'o de l'introduction
do ces demandes est, d'après l'article 8 du
Code précité, l'assignation à porsonn..; ou à
domicile;
Que l'article 9 suivant ne laisse subsister
aucun cloute sur ce que c;'est le domicile réel
qui est visé par l'article précédent;
Que de plus le législateur égyptien, lorsqu'il a voulu faire exception à la règle tracée
par l'art. 8 du Code do Peocédure, a eu soin
de l'énoncer formellement, comme pour l'opposition (art. 377) ou l'appel (art. 409);
Attendu, d'ailleurs et au surplus, que si
l'élection cle domicile chez:; un mandataire permet aux parties de signifier à domicile élu los
actes de procédure au cours de l'instance, il
ne saurait en être ainsi, lorsque la loi, par
uno disposition formell0, a ordonné que l'on
suivrait les formes ordinaires d'une demande
en justice, c'est-à-dire les formes observées
pour introduire les instances nouvelles, pour
lesqnclles il ne sanrait être question d'assigner à un domicile élu, puisque ce domicile
ne peut exister qu'après l'introduction cle l'instancA ;
Attendu que l'observation des délais et
formalités prescrites par la loi pour la signification des demandes en justice, est prescrite à
peine de nullité (art. 24 du Code de Procédure);
Attendu que le défendeur Théophane,
Pangalo n'a pas été représenté à la barre de
la Cour;
PAl-t CES MoTlFS:

Slatuant par défaut do Théophane Pang:-.lo non comparant,
Déclare nul ot do nul di'ot l'acte d'u.ssi·
gnation du ü Novembre 1880;
(l) Al't. 232 du Cotie Civil indigèn<.>.
Rappi"ocltcl' <ttTèts des Hi :\lai 1878 (R.O.,

rn,

260);

~Ç) !lf<JI"S

Con dam ne Sophocle Achillopoulo a tu frais
de l'acte, ainsi qu'à ceux elu présent arrêt.
Alexandrie, le 28 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

GrACCONE.

S-:9

SOMMAIRE.
Chose jugée; étendue.

L'autorité de la chose jugée 1t' est acqnise que rela.tivwJent aux points sur lesquels a PO?'té le litige (Art. 297
dn Code Civil) ( r).
IBRAHIM PALOl\IBO ET CONSORTS

contre
lfUSSELN BEY EL KHOGA ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu, sur l'exception de chose jugée
tirée des arrêts des 25 Novembre 1885 et 2
Mars 1887, que l'autorité de la chose jugée
n'est acquise que relativement aux points sur
lesquels a porté le litige;
Que si d'un côté les dits arrêts portent,
dans l~t forme d'une pure énonciation, quo les
appelants concourront au partage pour une
part de 139 fedclans, ils portent aussi que le
partage se fera, entre les parties, suivant les
droits de chacune d'elles;
Que dès lors, les arrêts n'ayant pas eu
pour objet de déterminer les parts respectives,
mais d'ordonner le partage en principe, les
appelants ne sauraient en déduire aucune reconnaissance de leurs droits au détriment do
ceux des autres co-partageants;
Attendu qu'avec raison les premiers jugns
ont retenu que le certificat du 16 Rabi-Awcl
1305 n'établit pas à suffisance de droit que
la clamP- Séfigar el Béda, épouse et affranehio
de Kodja Ahmed Aga, était bien la mère de
Ahmed Bey Asmat ;
Qu'on effet il pent rester douteux, ainsi
quo le soutiennent les appelants, qno le terme
on langne arabe qui signifierait «frère germain J), ait été employé clans l'intention réf-lé1883 (R.O., VJII, 97) ; 15 Dèr.cmhre 1886
eem brc 1888 (R, 0 .• XIV, 6::!).

(R,

0,, XII, 30); 6 Dè-
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chie de témoigner qu'Ahmed Bey et Husséin
Bey étaient frères de père et de mère, dans lo
texte d'un certificat qui avait pour unique but
do certifier les jours du décès de la dite dame
ct d' Ahmed Bey;
Que la preuve du fait litigieux ne saurait
uon plus être déduite avec toute l'assurance
voulue par la décision de la cause cl'une mentio.n contenue clans un écrit sous seing-privé,
quoique attribué à Ahmed Bey;
Qu'il peut cependant être douteux que le
moyen auquel les premiers juges ont eu recours~ et qui consiste à charge r un experting'énieur de recueillir les informations nécessaire::; au Mehkémé, au Bot el Mal et dans les
registres de famill e, aboutissent à un résultat
pleinement satisfaisant;
Attendu qu'il parait plus sûr et plus conforme aux lois du statut personnel d'ordonner
aux intimés, comme demanrleurs dans leur
affirmation, d' é tablir, dans les form es du droit
musulman, c'est-à-dire par Elam el Charieh
r égulier, l'état de famille de Ahmed B ey et
notamment sa filiation avec la clam e Séfi()'ar
el
0
Béda, é pouse e t affranchie de feu Kodja Ahmed Aga;
Qu'à ces fins, il paraît encore opportun
d'ordonn.er aux intimés de produire, en expédition authentique, l'inventaire dressé par le
Betel Mal~ au décès de Ahmed Bey Asmat, qui
peut contenir clos indications utiles, et, faute
par les intimés de le faire, d'enjoindre aux
appelants de faire eux-m ê mes ce tte pt·ocluction;
Attendu, en ce qui concerne la validité de
l'acte de gage elu 15 El Hogga 1279, que la
Cour estime devoir surseoir à y statuer, jusqu'à ce que~ sur les preuves ordonné es snr
d'autres points~ il puisse être statué sur tous
les faits de la cause par un seul et même
arrêt;
Attendu, en ce qui regarde le règlement
des comptes à faire par devant l'exp ert L essaint, qu'il y a u tilitû de procéder à cette mesure, les prétentions réciproques des parties
n'étant pas appuyées sur des données suffisamment sûres pour y statncr en l'état;

-

PAR CES MoTIFS :

Statuant sur l'appel principal et l'appel
incident,
Ecarte l'exception de chose jugée tirée
des arrêts des 2 Mars 1887 et 25 Novembre
1885;
Réformant. quant à ce le jugement elu 21
Mai 1888,
Ordonne aux intimés d'avoir, dans le clélai de deux mois à partir du prononcé du présent arrêt, à établir par Elam el Charieh
régulier l'état de famille de A.hmed Bey Asmat~ notamment sa filiation avec la dame Séfigar el Bécla~ épouse et affranchie de feu
Kodja Ahmecl Aga;
Ordonne, en outre, aux intimés de produire, en expédition authentique, l'inventaire
deoss é par le Bet el Mal, lors elu décès d'Ahmed
B ey Asmat;
Faute par les intimés de ce faire, autorise
les app elants à fair e cette production;
Surseoit à statu e r sur la validité de l'acte
de gage elu 15 El Hogga 1279;
Confirme le jugement attaqué dans le chef
relatif au règlement des comptes à faire par
elevant l'expert Lessaint;
Pour, les preuves faites et rapportées, être
par les parties conclu et par les premiers juges
statué ce qu'il appartiendra;
R éserve les dépens .
Alexandei e, le 2 Janvier 18~)0.

Le P1·ést.dent,

BELLET .

---------s~ ------------------
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I. Péremption d'instance; conditions; demande en
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inobservation; nullité; opposition; tardivité; irrecevabilité d'office.

I. Les parties pwvmt demander la péremption d'uue
instance qui aurait été interrompue pendant trois années,
et les Tribunal/X sont autorisés ti faire droit a cef/e de1/lt11tle si, avant ql/'el!e ait été introduite, attcttn acte de
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procédure n'a couvert la péremption (Art. 344 du Co.le
de Procédure) ( 1 ).
1Jmts Je cas ml 1111e demande en péremption et un
explrit de reprise d'instance ont été signifiés le même jour,
s'il n'est pas établi qtte la demande en pJremption a été
siguiftéc avant l'exploit de reprise d'instance, le seul fait
que la péremption a pu être converte au mo111ent oû elle
a été demandée, suffit ponr que le Tribunal ne fasse pas
droit a cet/e demande.
IL Le délai de soixante jonrs accodé par la loi pour
fornier appel doit être augmenté des délais de distance
(Art. 3 99 du Code de Procédur<). L' attgwentation de
délai est d'un jour par qum·ante hlo111étres de distance
entre le domicile de la partie citée et le liw oti elle doit se
p?'ésenter.
Le délai additionnel doit étre dimitwi de moitié pour
tout le parcours qui peut se faire eu chemin de fer ( Article r 9 dn Code de Procédure) ( 2).
III. Le délai pour faire opposition a un jugeme11t de
défaut faute de concittre est de !Ju.it jours aparti1· de la
siguification du jugemwt (Art. 373 Code de Procédure).
IV. Les actes faits sans obsenMtio11 des délais prévus
par la loi sont nuls (Art. 24 dtt Code de Proc!dttre).
L'excep!ion d'irrece·uabilité po11r causé de tardivité
de l'opposition â tm jugmunt par défaut peut être soulevée
d'office.
IBRAHIM EFFENDI 'l'EWFIK

contre
ALEXANDRE DRAGOi\

ABDEL \VAHEB Isl\IAIL

ès-q.

LA CouR,
Attondn que, faisant droit à la demande
introduite le 20 Octobro 1883 par Alexandre
Dragon contre Abclel \Vahcb Ismaïl, en sa
qualité de représentant des héritiers do feu
Hassan Abou Saïd, ainsi qu'à la demande formée le 20 Novembre do la même année par le
elit \Vaheb Ismaïl ès-r1ualit.é à l'encontre d'Ibrahim Effendi Tewfik, le Tribunal d'Alexandrie,
par jugement du 2 Février 1884 rendu par
défaut d'Ibrahim Effendi Tewfik faute par lui
de conclure, a condamné Abdol \Vaheb Ismall
conformément aux fins do la demande d'Alexandre Dragon, et a déclaré Ibrahim Effendi
Tcw:fik tenu do rcl<'vcT lo dit Abclol "\Vaheb
(1) At·t. 301 du Code de Procédure ind1gène.
Voir arrêt du 13 Mars 1889 (Bt<lletin, I, 245).

Isrl'laïl des condamnations prononcées contre
lui ;
Qu'Ibrahim Effendi Tewfik a formé, lo 5
Mai 188-!, opposition;\ ce jugement, qu 'Alexandre Dragon et Abclol \Vaheb Ismaïllui avaient
fait signifier le 17 :Mars 1884;
Que le Tribunal cl' Alexandrie, par son
j ugernent elu 14 Juin 1884 rendu par défaut
d'Ibrahim Effendi Tew:fik, faute par lui de
conclure, a débouté celni-ci de son opposition;
Que ce dernier jugement a été frappé d'appel par Ibrahim Effendi Tew:fik le 17 Septembre
1884J à la suite de la signification qui lui en
avait été faite le 17 .J uillot de la même année;
Attendu que, par exploit du 23 Novembre
1889, Alexandre Dragon et Abclel Waheb
Ismaïl ont demandé à la Cour de déclarer périmée la procédure d'appel introduite par Ibrahim Effendi 'l'ew:fik le 17 Septembre 1884;
Que, par exploit également en date du 23
Novembre 1889, Ibrahim Effendi Tew:fik a
assigné Aloxandro Dragon et A bel el \Vahob
en reprise des procédures d'appel qu'il avait
initiées contre le jugement du 24 Février 1~84
maintenu par celui elu 14 Juin 1884, et contre
l'ordonnance elu juge elu Tribunal d'Alexandrie
délégué aux adjudications, rendue le 5 N ovembro 1886, ainsi que contre lejugement d'adjudication du même jour;
Attendn, sur la demande en péremption
des procédures, quo l'art. 344 elu Code de Procédure accorde aux parties la faculté de demander la péremption d'une procédure qui
aurait été interrompue pendant trois années;
Que le même article autorise les Tribunaux ct la Cour à fRire droit aux demandes
de la nature sus-indiquée, si aucun acte do
procédure n'a couvert la péremption avant
qn'elle n'ait été demandée;
Attendu qne du moment qu'il n'est pas
établi qu'alors qu'Alexandre Dragon ot Abdel
\Vahob Ismaïl introduisaient leur demande on
péremption, l'exploit de reprise d'instance d'Ibrahim E1fendi Tew:fik n'avait pas encore été
signifié à ses adversaires, et quo par suilo la
(~)

A1·t. 17 tlu Code• de' PI·ocèdut·e iuclig&ne.
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possibilité existe qno la pét·emption de la procédmo d'appel était couverte au moment de la
demande en péremption, la Cour ne saurait
faire droit à cette demande;
Attendu qu'a_ppeléé e11 conséquence à statuer sur les procédures d'appel qu'Ibrahim Effendi Tewfik a déclaré vouloir reprendre, elle ne
saUl·ait toutefois le faire qu'à l'égard de celle
initiée contre le jugement du 2 Février 1884
maintenu par celui elu 14 ,Tuin 1884, et 11on pas
aussi par rapport à la procédure d'appel initiée
contre l'ordonnance du juge délégué aux adjudications et contre le jugement d'adjudication
du 6 Novembre 1R86, vu que cc>tte dernière
procédure a été déjà définitivement vidée par
l'arrêt de la Cour elu 7 Avril 1887;
Attendu, en co qui concerne la première
de ces deux procédures, que c'est à tort que les
intimés prétendent qu'elle aurait été initiée
tardivement;
Que le délai ch 60 jours, accordé par la
loi pour former appel, doit être augmenté dos
délais de distance (art. 399 du Code de Procédure);
Que l'augmentation prévue par la loi est
d'un jour par 40 kilomètres de distance entre
le <lomicile de la partie citée et le lien où elle
doit se présenter (art. 19 elu Code précité);
Que même en .tenant compte de ce que le
délai aclrlitionnel doit être diminué de moitié
pour tout le parcours qui pourra se faire en
chemin de fer, l 'appel formé le 17 Septembre 1884, soixante-deuxième jour de la signification du 17 Juillet 1884, n'en est pas moins
fait dans les délais de la loi, vn la distance
entre Sandacour, lieu où la signification des
jugements appelés a été faite à Ibrahim Effendi
Tewfik, et le siège de la Cour à Alexandrie;
Attendu sur le mérite de l'appel dans la
procédure initiée par l'exploit du 27 Septembee 188-l, que la Cour, lors de son arrêt du 7
Avril 1887, a déjà incidemment établi quo le
jugement par défaut du 2 Février 1884 avait
acquis, vis-à-vis d'Ibrahim Effendi Towfik~
l'autorité de la chose jugée, puisque son opposition à co jugement était tardiYe;
Att9ndu que la Cour, saisie rliroctemc>nt de

la question de savoir si cette opposition, faite
le 5 Mai 1884 au jugement du 2 Février 1884,
à la suite de la signification de ce jugement en
date du 17 Mars 1884, était tardive uu non, ne
saurait juger cette question autrement qu'elle
l'a fait par l'arrêt du 7 Avril 1887;
Qu'il est constant et qu'il résulte spécialement des qualités elu jugement du 2 Février 1884, que ce jugement a été rendu par
défaut de l'opposant, faute par lui de conclure;
Que le délai pour former opposition à un
jugement de la nature sus-indiquée est, aux termes de l'art. 373 du Code de Procédure, de huit
jours à courir de la signification du j ugoment.;
Attendu qu'Ibrahim Effendi Towfik n'ost
pas fondé à dire que sa déchéance du droit
d'opposition serait couverte par le jugement du
14 Juin 1884 qui, pour le débouter de son opposition au jugement du 2 Février de la même
annéo, ne s'était pas fondé snr la tardivité de
l'opposition, mais sur ce que l'opposant ne
l'avait pas soutenue devant le Tribunal;
Que, s'il est vrai quo le Tribunal d' Alexandrie a débouté Ibrahim Effendi Tewfik de son
opposition pour le motif qu'il n'avait pas produit des moyens à l'appui de son recours, qu'il
n'en avait pas à produire, il n'en est pas moins
vrai, ainsi que cela appert des qualités du jugement elu 14 Juin 188-J, que lors des débats
sur l'opposition les intimés ont excipé de sa
non-recevabilité;
Attendu que l'art. 2-1 du Code do Procédure frappe de nullité les actes faits sans observation des délais prévus par la loi;
Que la Cour ne saurait donc, sans contrevenit· aux dispositions impératives de la loi, ne
pas tenir compte de la critique faite à l'acte
d'opposition d'Ibrahim Effendi Tewfik par ses
adversaires au procès, et par suite ne pas
tenir compte de la tarclivité de l'opposition du
5 Mai 1884 qu'il lui aurait même incombé do
relever d'office;
pAR CES MOTIFS :

Rejette la demande en péremption de la
procédure d'appel initiée pae l'exploit du 17
Septembre 1884;
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Dit sans cause la demande en reprise de
procédure d'appel initiée contre l'ordonnance
et le jugement rendus le 6 Novembre l88G par
le juge elu Tribunal d'Alexandrie, délégué aux
adjudications;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel
aux jugements des 2 Février et 14 Juin 1884;
Rejette le dit appel;
Condamne Ibrahim Effendi Tew:fik aux
frais et dépens d'appel;
Laisse toutefois à la charge d'Alexandre
Dragon et d'Abclel vVaheb Isma'il los frais de
leur demande en péremption.

Attendu que, par jugement contradictoire
rn date elu 13 Novembre 188G, le Tribunal
d'Alexandrie a condamné ~assar Zahar à restituer à Selim Naklo 4 fcdclans de terre, dont
il s'était indûment mis en possession;
QueJ par acte elu 27 cln même mois, Nassar Zahar a rolcYé appel de cc j ngemen tJ mais
a négligé d'inscrire son appel au rôle cle la
Cour;
Qne, par exploit en date du 2 .Jan vier
1R90, Selim Naklo a nssigné );assar Zahar
devant la Cour pour rntenllro elire et déclarer
quo son appel était périmé, et que le jugement
attaqué avait acquis la force de la chose jugée;
Que Nassar Zahar s'est aussitôt empressé

de relever un second appel, en date du lG
.Janvier, ct prétend aujourd'hui quo le jugement du 13 Novembre 1886 ne lui ayant jamais
été noti:fié, ce second appel est recevable,
malgré la péremption elu pre.mier;
Attendu, 011 ce qui concerne la péremption, que Zahar reconnait que la procédure
d'appel a été interrompue penclant trois ans, et
qu'aucun acte valable do procédure n'a couvert
la péremption avant qu'elle n'ait été demandée;
Que la péremption ost donc acquise et
doit être prononcée;
Attendu, en ce qui concerne les effets do
la péremption, qu'aux termes de l'article 34Î
elu Code de Procédure civile, dont le texte est
formel et précis, la péremption, en cause d'appel, a pour effet de donner au jugement frappé
d'appel l'autorité de la chose souverainement
jugée ;
Que l'on voudrait en vain prétendre qu'il
fant distinguer entre le cas où le jugement a
été notifié, et celui où cette formalité, indispensable pour faire courir los délais de l'appel,
n'a pas été remplie; qu'en effet, les termes
dont le législateur s'est servi, clans le elit article 347~ sont si génér:=tux ct si absolus, qu,ils
n'admettent aucune distinction, et que là où
la loi ne distingue pas, le juge ne peut pas le
faire; que si la faculté d'appeler subsiste, on
général, tant flUO le jugement n'a pas été signifié, c'est que l'on présume quo la partie
condamnée n'on a pas ou connaissance, mais
que la :fiction doit tomber devant la réalité,
lorsque la négligence tlc l'appelant a senle
paralysé los eifots d'un appel par lui relevé;
q uc telle est l'intorprolation qui a été toujonrs
donnée à l'article 4G9 elu Code de Procédure
civile français et à l'article 5, titre 2Î de
l'ordonnance de l667J dont l'article 3-17 du
Code de Procédure civilo égyptien n'ost, en
quelque sorte, quo la reproduction textuelle;
qu'il faut ou conclure quo Nassar Zahar ne
pouvait point valablement renouveler, le lG
.Janvier lô90: l'appel qu'il avait inteijnté le 27
Novembre 188G, et qu'il avait.lnissé pc5rimer;

(1) Art. 304 du Code de Proci:dur·e incligcne.
Jngè d<1ns le même sens cL par les mêm es motifs pnr arr·êt

(inedi t ) du ï Mai 18[10, alraiJ·c Al•dall<Jh Moussa contt-o.: Sterio
Apostolo.

Alexandrie, lo 15 Jan vier 1890.

Le P1·ésùlentJ
----------6:::<1 --

~~

Gucco~E.

-

SOMMAIRE.

Péremption d'instance; appel; effets.
Lrt péremption m cause d'rtppei dv1111e au jugemwt
frappé d'appel la force dè ia cbost jugù, sa11s q11'i! y ait
liw de distinguer si le ju.Jemwt a été on 11011 sig11~jié
(Art. 347 du Code de Procéd11re) (r).
NASSAR Z.U-IAH DESSUKI

contre
SELDI NAKLE.

LA CouR,
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PAR

CES

MoTIFS:

Déclare périmée l'instan~o cl'appd introclnit8 à la requête do Nassar Zahar, par l'exploit dn 27 Novembre 1886, contre le jugement du 'l'ribunal civil d'Alexandrie elu 13
:\ ovem bre précéclen t,
Dit quo lo jugement attaqué a acquis la
forco de la chose j ngée ;
Condamne l'appelant aux dépens.

Attendu, on l'espèce, qno Palombo a accepté de prêter le serment qne les intimés lui
ont déféré, que par f'luite il no peut plus à son
tour le référer;
Attendu, en ce qni concerne Chouhdi Pacha, que l'appelant produit un écrit cacheté par
lui, portant renonciation au bénéfice éventuel
pouvant résulter elu refus par Palombo de prêter
le serment défét·é_, et reconnaissant d'avoir re.;u
le montant intégral de la traite do L. E. 600;

Alexandrie, loG Février 1890.

Le Président,

BELLET.

- - - - - - - - - - ss - - - - - - - - SOMMAIRE.
Serment décisoire; délation; acceptation; relation;
inadmissibilité.
La délation dtt ser/1/.ent décisoire et r offre de !t préter co/lslituwt 1111 contrai jttdiciaire, par leqttelles parties
font dépwdre le sort de la co/lteslation de la prestation du
sermwt.
Lorsqu'il y a w consentement des parties, celles-ci m
flt'IIVtnl plus changer les conditions du contrat.
Ainsi le sermwt tu peut plus élu. r~féré par ln partie a laquelle il a été déféré et qtti il offert de le pré/er ( [ ).
lBRAIIIi\I PALOMBO

contre

PAR cEs MoTIFS,
Et ceux clos premiers juges:
Statuant par défaut des intimés;
Confirme le jugement attaqué en ce qui
concerne Selim Manso ur Selekdar;
Dit, quant à Youssef Pacha Chouhcli_, qu'il
est tenu d'ores et déjà au paiement solidaire
do la som me de L.E. 600, montant de la traite,
et des autres condamnations prononcées éventuellementparlejugement du l5Janvier 1887;
Fait masse dos dépens;
Dit qu'ils seront supportés moitié par Palombo et l'autre moitié par Chouhdi Pacha;
Compense les frais extrajudiciaires.
Alexandrie, le 5 Mars 1890.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

S. E. YoussEF PACHA Cnounor
MA~SOUR SELDI ~ELEIŒAR.

LA CouR,
Attendu que los intimés, après avoit· comparn à nne précédente audience, no se sont pas
pL"ésentés à c0lle à laquelle l'affaire avnit été
rctenno;
Attendu quo les intimés, en déférantàPalombo le serment décisoire, ont f::tit un contrat
judiciaire par lequel ils ont fait dépendre le
sort de la contestation cle la prestation de ce
serment; que quand lo consentement des parties est intervenu_, elles ne penvent plus changer
]('s conditions du contrat; qu'ainsi, lorsque celui
à f]_Ui le serment a été déféré oifro do le prêter,
il ne pont plus le référer;
{1) H.appt·ochet·, sut· la matiére du sennt:nt, arr~t du 12 Mars
1890 (Bulletin, II, ~20), et in jurisprudence citée à la note I.

SO~IMAIRE.

I. Terres cultivées de l'Etat; aliénation; préemption; Décret du 6 Octobre 1886 (art. 7)II. Terres incultes de l'Etat; abandon gratuit;
conditions; Décret du 9 Septembre 1884 III. Terres libres de l'Etat; aliénation; modes
et conditions; règlement du 14 Octobre 1880 IV. Terres cataloguées après 1880; affectation;
Décret du 12 Juillet 1888.
1. L'art. 7 du décret du 6 Octobre 1886 (2) n'établit un droit de préemption qu' w faveur des persom1es qui,
a !' iTHtt de l'Etat, auraient amélioré ott mltivé des te nes
l11i appartenant, dont l' existmce ignorée par l11i aurait été
révélée a l'occasion des travanx d' arpmtage dont ie decret
charge l' Administratio'~ dtt Cadastre.

II. Le décret dn 9 Septembre 18 84 (3 ),
(2) Recueil cles Lois et Dr!c1·ets, 1886, p. !)07.
{3) Recueil des Lois et Décrets, 188~, p. 235.

a la

diffé-
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renee d11 décret du6 Octobre r 886, qui est rela!~( aux terres
de J'Etat cultivées a SOli iiiSII, et a lwr a/iéllation a des
prix déterminés, 11, a trait qtt, art x terres de l'Etat inwltes
ft iuocwpùs et â leur abandon, a titre gratuit, a ceux qui
les demrmdent a chrirge d'en p.zyer l'impôt dalls des délais
déte rmi nés.
L'application de rtm des deux décrets exclut alle de
l'autn;.
III. Les terres li!n·es de l'Etat qu.i ue rentrent ui dans
la catégorie des terres visées par le déçret du 6 Octobre
r886, ni dans celle des terres visées par le drcrd dtt 9 Septembre 1884, rentrettt nécessaire111ent dans la catégorie des
biens libres de l'Etat, affectés par la loi de liquidation (1)
al'actif de la Dette Publiqne llO Il consolidée, dont les modes
et conditions d,aliénation sout régis par le réglement du
14 Octobre r88o (2).
Aucune des dispositions de ce demier rtglemwt u, établit tlfl droit de préemption a ttn prix réduit par rapport
aux t'erres qu, il concerne.
IV. Doivent être considérés comme affectés a l'actif
de la Dette Publique non consolidée, non-seule111eut les
imlltettMes de r Etat, cat;dogués au moment de la promulgatiolt de la loi de liquidatic11, lll.?is ettcort- ceux cat,,logl/._:s
apres et depuis rSSo (Décret d11 12 ]nil/et rSS8) (3}
GouYERNEMENT EGYPTIEN

contre
SALEM BEDREDDIN.

LA CouR,
Attendu qu'il ost constant qu'à la suite
de la requête qu'Abdol Hamid Ghorab a aclt·essée, en Octobre 1885, au percepteur général de
la peovince de Béhéra, ct par laquelle il domandait au Gonvemement Egyptien de lui
Vf'IHlre au prix de 25 P. 'l'arif le fecldan, 30
feddans de terres non cultivées appartenant à
l'Etat, et sises au village d'El Bournoughi, le
(1) Bulletin des Lois et Décrets, 1880, p. 117.
L'art. 63 de la loi de liquidation dispose: «L'actif d~ la
·
DeLte non consolidee compt·end: _. . .
~5° Les biens immeubles du Domaine Pt·ivi-, non aff~ct(·s a
des set·Yices publics, à la gat·antie de l'emprunt domanial ou rle
la deLle gënct·ale de la Daït·a Sanieh jusqu'à extiac~ion de la Dette
non consol id ec » _
(2) Recueil des Doc·uments o(Jiciels, 1880, p. 282.
(~~) JoU?·nal Officiel du 14 Juillet 1888, i'\" 42.
Ce déct·et, rendu avec l'ussentimenl des Puissatlcessignatait·es
de la Convention de Londt·es du 17 Mars 1885, dispose en son
article pt·emiet·: « Set·ont consacres à la cons~itutiou d'un fonds
de rèsenc, jusqu'a roncut·renc'! de L. E. 2.000.000;

elit Gouvernement a inscrit cos terres au catalogue des biens de l'Etnt pour l'exercice IH8G;
Qu'il est également constant qnc l'année
d'après, le Gouvernement Egyptien a mis en
ven te les dites terres, comprises dans un lot
de 712 foddans, qui a été allj ugé, le 14 Déco rn brc
1887, à Ibrahim Effendi Naouar, pour la somme
de 2535 Livres Egyptiennes, versée à la suite
à la caisse de la Dette Publique;
Attendu que Sftlem Beclredclin cri tiq ne
cette vente et cette adjudication commo irrégulières pour avoir été faites malgré qu'rn
temps utile il avait déclaré à qui do droit
vouloir préempter les 30 feddans Buscités, ct
malgré qu'il avait fait l'offre réelle do leur
pnx;
Attendu que Salem Bedredclin n'est pas
fondé dans cette critique;
Que l'article 7 du Décret du 6 Octobre
1886, sut· lequel il base le droit do préemption
qu'il entend exercer, n'établit co droit t{u'en
faveur- do ceux qui, à l'insu elu Gonvonwmcnt,
auraient amélioré ou cultivé des terres appartenant à l'Etat, ct dont l'existence, jgnorée
par lui, lui aurait été révélée à l'occasion des
travaux d'arpentage, dont le décret précité
charge la Corn mission elu cadastre ;
Que S::tlom Bedreddin n'établit pas qne les
conditions, dont dépend l'exercice du droit
suscité, se vérifient pour lui en l'espèce;
Qu'il est au contraire acquis au procès, qne
c'est la requête qu'Abele! Hamicl Ghorab, associé de Salem Beclreddin et. co-propriétaire avec
lui do terres limitrophes à celles an procès, a
adressée en 1885 au percepteur général de la
province de Béhéra et qui a eu pour suite l'inscription cle ces dernières ierres an catalogne
«l' .. ' . . .

"2" A parti~· du i"'' .Janvier f 888, le ]JI'Oduit de la ~;ente
cles tel'?'es et immeuble:; lib1·es autres que ceux qui jigu?·ent
Stt?' les catalogues d ·1·essé:; en f 8 80 . . . . »,
Depuis 1880 il a ètë pt·oci:dé contiuuellcment à des arpentages
de tenes qui ëtaien.t ajoutees au fue et à mesure dans les catalogues des immeubles libt·e~ de l'Etat, a titt-e pur et simple de
supplément.
De même, depuis 1880 jusqu'a la date du l"' Janvier 1888,
toutes les sommes rèsultant du produit des ventes des immeubles
libres ainsi catalogues, ont etc Yet·sées à la Caisse rie la nette
Publique. Cette pratique a èté cons<l.ct·èe lëgish1til·emeut par
l'<ll't,irlc }c•·, § 2, du di-<'ret du 12 Juillet 1888.
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des biens libres de l'Etat pour l'année 1886, et
non pas l'arpentage ordonné par le Décret elu
G Octobre l88G, qui a dévoilé à l'Etat leur
rxistenco; qu'il est anssi acquis au procès,
qu'au moment de la promulgation de ce Décret,
celles-ci n'avaient pas encore été mises en état
fl0 culture par Salem Bedreddin;
Que celn. résulte spécialement de la requête suscitée cl'Abclel Hamicl Ghorab qui désigne ces torres comme non cultivées, du rapport du Maoun de la province de Béhéra, du
.23 Novembre 1887, <lui constate leur premier
Pnscmencement partiel en 1887, ainsi que de
l'aveu do Salem Beclreclclin dans son interrogatoire du 14 Mai 1887, aveu d 'après lequel le
dit ensemencement n'a porté que sur neuf
feddans;
Qu'on ne saurait donc comprendre les 30
fedclans dont s'agit au pr0cès parmi les terres
que viso le Décret elu G Octobre 188G et reconnaître à Salem Boclreddin le droit qu'il s'attribue, en base de l'art. 7 de ce Déct·et, de les
acr1uérir, clc préférence à toute autre personne,
contre paiement de la moitié clP. len1· valeur
estimative;
Attendu que c'est à tort que Salem Bcdroclclin invoque, conjointement à l'art. 7 elu
Décret du 6 Octobre 1886, le Décret elu 9 Septembre 1884;
Que ce dernier Décret, à la différence de
celui cln G Octobre 1886 qui viso les terres de
l'Ètat cultivées à son insu, ainsi que leur vente
à clos prix déterminés, n'a trait qu'aux terres
incnlles et inoccupées de l'EtQt, et à leur abandon, à titre gratuit, à coux qui les ùemanderaion t, à charge des preneurs d'en payer l'impôt <lans des délais déterminés;
Que ces deux Décrets prévoient deux catégories do biens clc l'Etat et des situations
distinctes les unes t.les autres;
Quo l'application do l'un cl'cux exclut colle
de l'autre;
Que spécialement, en l'ospèeoJ la demande
rlo Salem Redrcclcli n ct les fins auxquelles elle
tend, devraient nécessairement exclure l'application du Décret elu 9 Septembre 1884, si celle-

ci n'était pas déjà exclue par la nature ot lf's
conditions des terres dont s'agit au procès;
Attendu que ces tenes no rentrant pas
dans la catégorie des terres visées par le Décret de 1886, ct ne pouvant pas rentrer dans
colle prévue au Décret de 1884, rentrent nécessairement dans la catégorie des biens libres
de l'État, que la loi de liquidation du 19 Juillet
1880 a affectés à l'actif de la dette publique
non consolidée, ct dont le mode et les conditions d 'aliénation sont régis par le règlement
du 14 Octobre 1880;
Qu'aucune dos dispositions de ce règlement n'établit un droit de préemption à prix
réduit par rapport à ces terres et ne permet à la
Cour de considérer comme bonnes et valables
les offres réelles, qne Salem Bedredclin a faites,
de la moitié de la valeur estimative des tetTes
qu'il entend préempter;
Attendu enfin que Salem Bedredclin n'est
pas fondé à dire que seuls les biens immcnhles
de l'ÉtatJ catalogués au moment de la promulgation de loi do liquidation de 1880, pouvaient
être considérés comme affectés à l'actif fle la
dette publique non consolidée, et que l'inscription des 30 feddans au ptocès au eatalogue
des biens libres de l'État pour l'année de 1886
n'a pu avoir pour effet de les faire sortir des
catégories des biens immeubles visés par les
décrets de 1884 et 1886;
Quo le décret elu 12 Juillet 1888 donne
un démenti formel aux dires de Salem Beclreclcli n ;
pAR CES JfOTIFS :

Réformant le jugement attaqué,
Déboute Salem Beclrecldin de sa demande;
Le condamne aux fraisj ucliciaires ct extrajudiciaires do première instance et d'appel;
Dit que sur le vu du présent arrêt le
greffier elu Tribunal Mixte d'Alexandt·ie remettra à Salem Beclredclin le dépôt de 1515
P. T. que celui-ci a fait, le 28 Février 1888, à
la Caisse elu Tribunal.
AlexanclrieJ lo 6 Mat'S 1890.

Le P1·ésùlent,

BELLET.
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=
S0:\1MAIRE.
Serment supplétoire; délation; admissibilité;
appréciation du juge.
Le juge dont la religiou est suffisammmt éclairée,
demeure toujortrs libre d'admettre ou de rejeter le scrmmt
s11pplétoire.
SOCBHJ \VASSEF YEt'\"E MoRCOS ET CONSORTS

contre
AHMED BEY SELlM ET CO~SORTS.

LA CoüR,
Attendu, sur la demande principale des
appelants, que los motifs des premiers juges
justifient suffisamment leur décision;
Attendu, sur les conclusions subsidiaires
des appelants tendant à ce que Tantaoui Osman
soit condamné à leur rendre compte de l'exploitation des terres composant les deux lots
de Abou Hedr et de Ank, pondant l'année
cvphte 1594, que cette demande n'n pas été
soumise aux premiers juges et a été formulée
pour la première fois clans l'acte d'appel, qu'on
ne saurait la considérer comme une suite on
nne modification de la demande principale,
puisqu'elle est incompatible et contradictoire
avec elle; qu'aux teemes de l'art. 412 du Code
de Procédure civile, elle doit donc être déclarée
irrecevable devant la Cour;
Attendu, sur la délation elu serment, qu'il
résulte des pièces produites, des arrêts déjà
rendus clans la cause et qu'il a été justement
admis par les premiers juges, malgré tout~s
les allégations contraires des appelants, que
Chenoucla Morkos, leur auteur, a été mis en
possession des terres cl' Abou Hedr et de Ank
à lui louées par Ahmed Bey Selim, agissant
tant en son nom qu'au nom des dames Eftab
et Nefissa Hanern, et que ces terres ont été
cultivées par Tantaoui Osman, son associé, pour
leur comrte commun; que clans ces circon::;tances et en l'état de la cause, le serment rléféré pour ia première fois elevant la Cour par
(1) Voir arrêts du 27 Décembre 1888 (Bulletin, I, 229); du 27
Mars 1889 (Bulletin, J, 11~); du 26 Juin 1889 (BulleCit1, I, 272).-

les appelants aux intimés doit être considéré
plutôt comme un serment supplétoire quo comme un serment litisdécisoire; qu'il est do principe que 10 juge dont la religion ost suffisamment éclairée demeure toujours libre d'admettre ou de rejeter le serment supplét.oiro; qu'en
l'espèce et en présence des preuves clôjà acquises au procès, il y a lieu d'écarter le serment; ·
Qu'il y a d'autant plus lieu de l'écarter qne
ce serment est déféré sous trois formes diïférentes aux trois parties intimées au procès,
qu'il ne porte pas sur un fait simple et uniqne,
mais sur plusieurs faits indépendants les uns
des autres réunis cependant clans une mème
formule, qu'il est libellé enfin clans une forme
contraire au véritable esprit de la loi;
pAR CES MOTIFS,

Et ceux des premiers juges:
Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions subsidiaires des appelants et spécialement à la délation du serment, At les rejetant,
Confirme le jugement du Tribunal du
Caire elu 19 Avril 1887;
Démet on conséquence les appelants do
leur appel et les condamne aux dépens.
Alexandrie, le G Mars 1890.

Le P1·ésident,
-

BELLET.

6:'.:9- - - - - - - - --

SOMMAIRE.
Serment décisoire; délation; conditions;
admissib:lité.
Le serment décisoire pent être déféd sur quelq11e espéce de contestation que ce soit et en tottt état de ca11se,
encore qu'il n'existe afiC/til commencement de pre11ve de la
demande sur laquelle il est provoq11é.
Lorsque la partie a déféré le sermmt, les Trib1111rt11x
n'ont plus qtt'a examiner si le fait artiw!é est de ua/ure a
entratner la décision du procés et s'il est personuel a celui
dont le serment tst demandé; dans ce cas,. ils ne pwvent
se dispenser de l' admett1·e ( r ).
·

--------------------------------------

Rapprochet• atTèts du 31 Octobre 1888 (Bulletin, I, 372) et du 5
Mur·s 1890 (Ilulletin, II, ~17).
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S. E.

IBRAHIM BEY

S. E. AmŒD

FouAD ès-q.

BEY KHALED

contre

SocrÉTÉ

RussE DE PRESSAGE ET

D'ÉPLUCHAGE

MÉCANIQUE nE CoToN.

LA CouR,

est provoqué sont personnels à Ahmed Bey
Khaled et pertinents dans leur ensemble, que
lo mandat de celui-ci est également prouvé
par les pièces produites;
Que par suite la décision des premiers
juges est justifiée par les motifs qu'ils invoquent et que la Conr adopte;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu
de faire droit à l'appel incîclent de l'intimé;

Considérant qu'aux termes de la loi le
serment décisoire pout être déféré sur quelque
espèce de contestation quo co soit, et en tout
état do cause, e-neore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande sur laquelle il est provoqué;
Que sans cloute les articles 289 et 290 du
Coclo Civil n'ouvrent en faveur do la partie
qu'une faculté dont elle est libre d'user ou de
no pas user, suivant les circonstanceR qu'elle
seule est en droit d'apprécier;
Que du moment qu'elle a déclaré vouloir
y recourir, les 'rribunaux n'ont plus qu'à examiner si le fait articulé réunit les deux conditions exigées par la loi, c'est-à-dire s'il est
de nature à entraîner la décision du procès,
et personnel à celui dont le serment est demandé; et que dans ce cas ils ne peuvent se
dispenser do l'admettre;
Qu'en effet, par la délation du serment, la
justice se trouve en quelque sorte dessaisie de
la contestation dont le sort est invariablement
fixé par la loi oHe-même, selon quo la partie,
qui devient ainsi arbitre dans sa propre causA,
prêtera, référera ou refusera le serment demandé;
Que dans l'espèce les appelants ne produisent pas des preuves qui commandent la
conviction, et n'indiquent pas des circonstances
d'où la Cour puisse induire quo les faits sont
invraisemblables ou articulés dans un but uniquement vexatoire;
Qu'enfin les faits snr lesquels le serment

Attendu qu'il est suffisamment. établi au
procès quo c'est par suite d'une erreur sur
son droit de propriété, que le Gouvernement,
ainsi qu'il le déclare~ a mis en vente les ll .c1
feddans de terrains, sis an district de Abou
Hommous, qui ont été adjugés le 10 Novembre 1881 anx intimés Oll h leurs autours;

(!) Les at·tieles ::!~4 du Code Civ il mixte et 265 elu Code
Ciril indigcne disposent:
« Lot•squc le vcndcut· aul'a vendu comme sienne une chose
«qu'il satu·a n~ pas lui appartenit· el que l'a<:quét·cut· sem de
«bonne foi, ce dernier pout·t·a demander une indemnite.,
Il semble donc que, pout· que Ja nullité Je !a Yentc de la chose
d'aut.ru i entrain,, nes dom mages-in ti>t·rot~. les Cocle~ i'gy ptiens

exigenl la double condit.ion de matnaisc foi de la lXII'L du Ycndeur
et de bonne foi ck la Jl<ll't de J'adteteut·.
Ln di·eision r<l]'[lOrlèù ci-dessus cs~ plus conforme a J'ar~. 1599
du Code CiYil franc:ais, ainsi conçu:
"La Ycnt.e de la chosed'autrui est nulle: elle peut dr~uuer
« lieu à ùcs clommagt!s-intcdt~. lorsqu~ l'ac::ln:t•:ut· a ignot·è que
« b ehosf' fùt à autt-ui. »

PAR CES MnTIFS,

Et ceux des premiers juges:
Rejetant tant l'appel principal que l'appel
incident,
Confirme le jugement attaqué;
Dit on conséquence qu'il sortira. son pl~in
et entier etfet;
Condamne les appelants à tous les dépens.
Alexandrie, le 12 .Mars 1890.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Vente; chose d'autrui; nullité.
Lfl 11nllité de la ·vente de la chose d'antru.i entraîne
des dommages-i11téréts, lorsque l'acheteur a ignoré le vice
de la vwt~, a 1ors même que le vwdwr a été de bv11ne
foi ( 1 ).
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contl'e
DAME REGINA VEUVE SALTBA ET CONSORTS.

LA

CouR,
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============:=========---=--Qu'en présence de cet aveu, dont rien n'infirmait la sincérité, c'est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement interlocutoire du 17 Avrill888, ordonné un compulsoire
à l'effet de rechercher des titres ou documents
pouvant permettre la délimitation de ces terrains et la mise en possession des acheteurs, et,
par leur second jugement du 8 Janvier 1889,
attribué la non-livraison à un refus arbitraire
ou intéressé, passible de dommages-intérêts
équivalant à la différence entre le prix d'acquisition de 1881 et la valeur moyenne actuelle
des terrains elu district de la situation ;
Que, clans les circonstances de la cause, il
y avait lieu de prononcer la nullité de la vente
a\'ec restitution du prix en capital et intérêts,
et paiement d'une juste indemnité;
Qu'on ne saurait admettre, en effet, comme
le prétend le Gouvernement, que la vente dont
s'agit doive être considérée en droit comme
une vente sans objet ou que, considérée comme
vente de la chose d'autrui, elle doive être annulée purement et simplement sans an~une
indemnité;
Qu'une vente ne peut être réputée sans
objet, lorsqu'elle comprend, comme clans l'espèce, des terrains qni existent, mais à l'égard
clesq uels le vendeur s'est trompé, q nant à l'ex: istence ou l'étendue de son droit de propriété;
Que s'il est vrai, quant à 1Ft vente de la
chose d'autrui, que sa nullité ne doit pas entrainer de dommages-intérêts contre le vendeur, lorsque l'acheteur n'a pas ignoré le vico
de la vente, il en ost autrement dans le cas
contraire, et alors mPnw iJne le vendeur a été
de bonne foi ;
Attendu, dans l'e:::;pèce, que si, en raison
de sa bonne foi, ln Gouverne ment égyptien ne
pouvait être tenu à d<'s dommages-intérêts
aussi considérabl0s CJll<' l'ont admis les promiers juges, il devait au moins être condamné
à noe équitable indemnité;
Attencln que la cause est eu ütat de n~eA
voir une déc.ision définitive;
PAR f'ES ~lOTIFS:

SanR :::'arrêtr'l' ni aYoir egard à tontes firis

et conclusions contraires, recoit le GouYcrnement Egyptien dans son appel et infirme les
jugements attaqués;
Evoquant et faisant droit au fond, annule
la vente intervenue le 10 Octobre 1881 entre
lA Gouvernement et les intimés ou leurs auteurs;
Ordonne en conséquence la restitution du
prix p::tyé avec los intérêts légaux à partir du
jour elu versement;
Condamne le Gouvornoment à payer aux
intimés, à titre d'indemnité, la somme de 100
Livres Egyptiennes;
Le condamne en outre aux quatre cinq nièmes des dépens de première instance ct
d'appel, le surplus restant à la charge des mtimés.
Alexandrie, le 12 Mars 1890.

Le Président,

GIACCONE.

s~r-------------------

SOMJ1AIRE.

Fisc; impôt; détenteur; propriétaire.
La fawlté qui appartient au fisc d'exiger l'impôt
mime d11 simple détwtwr d11 fonds, 11'exclut pas SOli droit
de le réclamer di··cctement a11 véritable prapriétaire, sat~(
reca11rs de ce demier co11tre les tiers déteutettrs (Décret du
25 Mars z88o) (r).
ÛA:'IIE

VEUYE

CASTH.O

contr e
(iOUVERNEME:'>lT

EGYPTŒ:S.

LA CouH.,

En cc qui touehe la dim0 d(·S clnl.ti<'l'~:
Attendu qu'il est établi au pl'ocès et tl'aillNlrs non contèsté qu'en 1881 il a été recensé
146 dattiers sur les 39 fNldans 20 kirats ct 20
sahmes de tNres sises à \-[ehallot Abou Aly
(Garbieh), Llistrict de Mansourah) appartcrwnL
alors à ~Ioustnplla .T onnè:-; el Cheik;
Que la clame veuve Castro étant clovenue
propriéiairo cle ces mêmes terres, suivant jugemont d'acljudiration du Tribunal cl'Al0xandrio
elu 11 Décembre 1883, s'est clone trouvée, à par(l) R r r?tPil des doruments o!llciels, 1~80. p. Îl.
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tir cle cotte date, tenue au paiement des dîmes
imposées à rai~·on dos 146 dattiers y recensés;
Qu'elle ne saurait, pour se soustraire à
cette obligation, objecter qu'elle n'est entrée
on possession que do 78 dattiers et que le
surplus ost resté détenu par l'ancien propriétaire;
Que la faculté qui appartient au Gouvernement d'exiger l'impôt même du simple détenteur elu fonds, n'exclut pas son droit de le
réclamer directement an véritable propriétaire ;
Que si, par clos atTang8ments qnelconq ues,
dos tolérances ou même des empiètements, le
propriétaire s'est trouvé dessaisi de la possession, il n'en resto pas moins, en vertu do
son droit de propriété, responsable des impôts
afférents à ses torres, sauf son recours, s'il y
a lieu, contre les tiers possesseurs;
Que cette faculté pour le Trésor Public
d'exiger l'impôt foncier soit du simple détenteur
soit elu propriétaire, explique le reçu de L. E.
1504 délivré à la clame Castro par le sarraf elu
village qui a pu ainsi recevoir la elime sur les
dattiers dont cette clernièt'e se reconnaissait
en possession, sans enlever an Gouvernement
lo droit de lui récl<t.mcr ln surplus à titre de
propriétaire;
En ce qui touche l'impôt réclamé sur 1/r;
de feddan et 1 habbé:
Attendu (jll'il résttlto d'un état fourni par
le Gouvernement ct certifié par les Cheiks elu
village, que cotLe parcelle do terrain est en la
possession de la clame Castro;
Qu'on no saurait en pareille matière exiger
une preuvo plus complète, alors surtout que la
contribuable se borne à opposer à ces témoignages, qui doivent être tout an moins présumés exacts, une sim plo clé né ga tio n ;
En ce qni touche los dommagos-intérèts:
Adoptant les motifs des premiers juges;
pAR CES l\IOTI F~ :

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutt's fins
0t conclusions cont.rairf's,

Confirme le jugement attaqué;
Fait masse des dépens d'appel qui seront
suppot·tés pour 1/ 4 par le Gouvernement et ponr
le surplus par l'appelante.
Alexandrie, le 14 Mai 1890.

Le P1·ésident,

GIACGONE .

- - - - -6:'.::9

SOMMAIRE.
I. lntét·êt; taux; ordre public; preuve; délation de
serment; irrecevabilité -II. Intérêts usuraires.

I. Les /,Jis qni réglent le taux de l'intérêt so~tl d'ordre
public.

IL Doit être rejeté le serme11t fléféré à l'effet d'établir
/' existwc,: d' lt/Je . convention ayant pour objet ltt
tio11 d'intérêts llsttrrtires.

pu cep·

1\'lCOLALDIS FRÈRES

contre
ÛTTO CosTA.:-rTINO ET
LA

.T.

LAGONico.

CouR,

Attendu que les deux appels relevés, le
premier par Nicola'Lclis frères, et le second par
Lagonico, contre le jugement du Tribunal
mixte de Commerce cl' Alexandrie elu 22 Janvier dernier, sont connexes et qu'il y a lieu
d'en ordonner la jonction;
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment leur
décision sur tous los points attaqués par l'un
et l'autre appel;
Attendn, sur le serment déféré_par Lagonico à Nicola'Ldis, clan~ ses conclusions cle"ant
la Cour, quo ce serment a pour but d'établir
que los sommes sur lesquellea il demande 36
pour cent d'intérêt annuel, auraient été versées i:t Nicola'Lclis frères, à la suite de l'engagement q n'ils auraif'nt pris d'en opérer lf' placement pour son cornpte, et au elit taux, aup!·ès
dos gens Llo l'intérieur, ce qui aurait été fait;
Qu'en un mot, Nicolaïdis frères n'auraient
été en cela tjllf' ses intermédiaires;
Qu'1ls devraient donc lni restituer les
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sommes qu'ils ont, en réalité, reçues pour
lui ;
Attendu que les lois qui règlent le taux
de l'intérêt sont d'ordre public;
Qu'aux termes de l'art. 148 elu Code CiYil,
l'obligation n'existe et ne peut donner droit à
une action en justice que lorsqu'elle est licite;
Que le serment proposé n'est donc pas
recevable et doit être rejeté;
PAtt cEs MoTIF:-;:

Jointles deux appels,
Et statuant par un seul arrêt,
Sans s'arrêter ni avoir égard au serment
déféré et le n:'ljetant comme irrecevable,
Confirme purement et simplement le jugement attaqué;
Démet en consé,-ruence les deux appelants
do leurs appels respectifs, et les condamne
conjointement aux dépens envers Otto Constantino.
Alexandrie, le 29 Mai 1890.

Le Président,

BELLET.

SOMMAIRE.
Péremption d'instance; étendue; demande i•·recevable; acte valable; péremption couverte; demandeur; irrecevabilité.
L'i11-stance enga.; Je sur

1/lle

op . Jositiu

1

à

lill

ju~wunt

par déja11t fait partie intégr.mtc tf u'e:>t qtle fa sllitc de
l'iwtance sur laquelle le jll .;tmmt p:rr défaut a été rm.lu.
Est irreœvabl~ la dem mdt- tm.iant
la pùempti:m
de la procédure d' oppositio11, a wc rJse' ve d1t bhtéjiCr! de la
procédure antérieure et not Wllnent dt! jn;;em.w t par défaut
obten11 ( r ).

a

U11e telle demande COIII/itue toutefois un acte lé._..;al,
régulier da11s sa jt>rme et sa substa11C1', et p.n suite inferntpt~f dt la péremptù,rz.
L~ dema11deur ne p:ttl étre admis à po11r.wivre lilimime lt1 pére111p1io11 de sa Mocédlf.n' 011 de l'itlsfance pt1r
lui introduite.
il)

R<lp[!l'OI'hCI' Hl'l'i·ts du Il n :·l'clllbl'c IR."8 (1/llllr>tin,

HABIB ET ELIAS AS/I.ISSOlJ

contre
A:-wLo-EGYPTIA~ BA~K

LA CouR,
Attendu que l'instance engagée sur une
opposition à un jugement par défaut fait partie
intégrante et n'est quo la suite de l'insümce
sur laquelle le jugement par défaut a été
reucl11;
Que, par suite, c'est à bon droit que le
Tribunal a déclaré la Banque irrecevable dans
sa demande tendant ù la péremption do la
procédure d'opposition, avee réserve du bénéfice de la procédure antérieure et notamment
du jugement par défaut par elle obtenu;
Que cette réserve, consb:ttée par les premiers juges, ressortait en effet implicitement
des termes de la demande en péremption;
Qu'en supposant du reste quo cotte résen·o
n'etH pas été faite et ~ue la demande en péremption eùt embrassé toute l'instance depuis
son origine, elle eùt été également non rccevll ble ;
Qu'il résulte en effet de l'esprit do la loi
qn • lwclemandeur ne pout ètre admis à poursuivre la pé remption de sa pro cédure ou de
l'instance pn.1· lui introduite;
Attendu, quant à la demande en pét·emption forméo cle son coté, et incidemment, par
le défPnclenr, t1ne c'est également avec raison
qu'elle a été repoussée par lo Tribunal;
Qne la demandn introclnite par la B:tnque
dès le 20 Mars 1890, qnoique déclarée non recevable, n'on constituait pas moins un acte
légal, régnli<•r dans sa forme et sa substance
et par suite interruptif de la péremption;
Acloptnnt au surplus les motifs des promters .J nges;
Sans s'arrêter ni avoir égard tl tout<:s tins
et conclusions contrniros;
Confirme le jugement dont est nppol et
condamne les appelants anx dépens.
AlPxnnrlri0, l0 4 .Jnin 1~90.

1,

De Présùlent,

l-!6) et elu 1:3 Mat·;, ldl-\0 (8t11ll'tin , 1, lîï).
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