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I. Serment supplétoire ; appel. - II. Serment supplétoire ; délation ; condition . - H f. Commen-

cement de preuve par écrit ; lettres écrites par
des tiers .
I. Le juge d'appel n'tst pas lié par la prestation d'un
serment supplétoire défb-é par le juge de pmnilre instance,
alors surtout q11e ce serment a été prêté en l'absence de la
partie appelante et postériwremmt a l'appel par elle
interjeté.
II. Le juge n'est attlorisé adéférer le ser111ent supplétoire que dans le cas otl, s'agissant d'un fait susaptible
d' itre établi par la prwve teslùnoniale, il reléve et retient
des présomptions, ou bien encore dans le cas ou, la preuve
testimoniale étar1t inadmissible, il constate l'existence d' tm
co 111 men rernen t de prwve par écri_t ( I).
III. L es lettres qui n'émanent pas de la partie assig11ée en paiement 11e peuvent pas être considérées comme
cons/ iluant un COIIIInwcemw t de preuve par écrit ( 2 ).
ALY BEY MousTAPHA EL ARAB

contre
.JOSEPH FRANCI S .

L A CouR,

( p. 62 ).

Fra is de justice; privili·ge; condit.ious; séquestre judiciaire;
houo,·aires (p. 63).
Or·d re entre creanciet·s; contestations; fonne; d&lai (p. 64 ).

Attendu, to ut d'abord, que le ju ge d'a ppel
(!) V. arrèts 3 1 Octobre 1888 {Bull., I , 3ï2) et 11 D&cembre
1890 (lJull ., I II, 84).
(2) V . arrêt 23 Jan'l'ier 1895 (Bull., V II, 96) .

n'est pas lié par la prestation d'un serment
supplétif, déféré par le juge de première instance, alors surtout que cc serment n éle prêté
on l'absence de la partie appelnnte et postérifmrement à l'appel par elle interjeté;
Attendn que l'Dppelant soutient à bon tlroit
que le serment supplétif' déféré à Joseph
Francis a été indùmcnt ordonné, et que, fan te
de justification, la demande de ce dernier
devait êtro purement ct simplement rejetée;
Qu'en effet l0 j nge n'ost autorisé à déférer
le serment supplétif quo clans le cas où, s'agissant d'tm fait susceptible d'être établi par la
preuve testimoniale, il relève et retient des
présomptions, ou bien encore dans le cas où, la
preuve testimoniale étaut in<1clmissible, il constate l'existence d'un commencement clc preuYe
par écrit;
Qu'en l'espèce la preuve testimoniale était
évidemment inadmissible, et que, d'autre part,
il n'existait aucun commencement de preuve
par écrit opposable au défendeur;
Que les lettres produites, n'émanant pas do
la partie assignée en paiement, ne pouvaient,
aux termes des articles ~82 0t 288 du Code
Civil, être considérées comme constituant un
co mm en cement do pre u \'O par éèri t ;

II. E11 matù!re de contrefaçon de marques de
fabrique, il ja11t juger les deux marques moins w les
me/lanf a côté l'une de l'ali/re qrt'en les voyant successiVflllfllf et eu se demandant si l'impression prod11ite par la
seco11de t·ttppelle l'impression produite par la premiére. Il
n'est pas besoin que l'imitation soit servile: il st~ffit qlfe
le public, a 111/e simple inspection' puisse Se tromper et
P' endre les produits colltrt'fn.its pour le produit original ( 2 ).
III. Il y a contrr:façou de marq11e, lorsque les diffArenees de noms et de dessins, suf]ùantes pour· distinguer les
produits aux yeux des 111!gociants en gros et des commissionnaires q11i apporteut une atlmtion toute spéciale aux
articles de leur commerce, sont àlSI1JlSan/es pour les détailltmts qui ne font que de rares commandes el surtout pour
les consommatett~-s, c'est-a-dire pour l' immwse majorité
des acbeteurs qui (otll usage du prodnit, en vue desqrtels
se fait précisément la fabrication, et lorsque la confusion
parait a pm prés inévitable pour res denzirrs (3 ).

II.

GERBEL Er

c··

coutre

.]. &P. Co.\.TS.
LE THIBD~AL DE CO:\ü!ERCE,

I. Celui qui introduit et éconle en Egypte des p~·o
duits contrefaits engage sa responsabilité comme le contrefacteur lui-même ( r ).

Attendu qu'au cours de l'année 1884 la maison Coats
a déposé à Londt·es deux marques de fabrique servant à
distingue!' ses bobines de fils de coton; que la première de
ces marques consiste ennne étiquette de diYet·scs couleurs,
rouge, ,·crt ct or, portant au centre las tl'ois lettres
J. P. C. et en exergne l'inscription << J. P. Coats, ü
Cord ": que la seconde est formée d'une chaine noire
disposée en forme de cen·le au centre duquel se lisent les
mots « trade :\lark » :
Attendu qu'enl883 et 1884, la maison demanderesse
a ég-alement déposé à Constantinople les deux mën·ques cidessus, ainsi que plusieurs dessins, notamment une usine
ou faL,·ique figurant sur les boites contenant les bobines
Yeudues en paquets;
Attendu que le 21 Mai dernier la maison Stichelmaus et fils de Niuo>e a déposé au GreffE: du Tribunal
d'Alexandrie deux marques ressemblant à celles de la
maison Coats et une carte portant le dessin d'une
fabrique :
Attendu que la maison H. Gerbe! et co a iutt·oduit et
placé eu Egypte des produits de la maison Stichelmans;
Attendu que, par acte d'huissier eu date du 30 Septembee dernier, la maison Coats a sommé la maison
Gerbe! de cesser le commen:e de ces produits qu'elle considère comme une contrefaçon de la marchandise;

(l) Voit• arrê-ts 10 ~lai 189:3 (11ull., \", :?:W) . 4 .li~Jl\ie•·18~l4
(Bull., VI, ï8), 5 Dècemlm~ I~!lJ (Hull .. \'lT, ~H): 1\l llècem-

(2 et 3) Voi•· ar't'êts 30 Decembre 1891 (Bull., IV, ÎG), l't 5
Di·cembt·e 1~94 (T/ull .. VIT, 30).

PAr{ c:Es ::\1oTJFS:

Infirme.
Alexandrie, le 3 D;~:::cm bro l89G.

Le Pdstdent,

Koruz~rrcs.

--------------------6$:--------------------

SO:\niAIRE.
I. Contrefaçon; introduction; écoulement; responsabilité. - II. Marque de fabriqua; contrefaçon;
criterium. -- HL Marque de fabrique; contrefaçon; différences; négociants en gros; détaillants; consommateurs; c~mfusion.

bre 1894 Bull., VII. 39J; G .JLu·s 18fl5 (Bull., VIT, I7ï).

Attendu que Gerbel et co, n'ayant pas obtempéré à
cette sommation, ont été, le 31 Octobt·e dernier, assignes
eu dommages-intér·èts, du chef de concurrence deloyale
et en Yalidation d'une saisie-tu'l'èt pratiquée le môme jour
entre les mains de l'Administration Générale des Douanes
Egyptiennes ;

ti fiée le 30 Septembre dernier et par laquelle le demandeur
lui faisait connaîtt·e que ces fils constituent une contrefaçon de ses pl'Opres produits;
Attendu que la saisie-arrêt pra tiq ui>·e en tl'e les mains
dP l'Administration des Douanes Eg-yptiennes est régulière en la forme et ju~tc au fond:

Attendu que la pt•opriété de la demanderesse sur les
marques produites par elle n'est pas contestée;

PAR CE::> .MoTIFS:

Attendu qu'il est de jurisprudence rJue celui qui introduit et écoule en Egypte des pl'Odnits contl'el'aits
engage sa responsahilitè comme le contrf'facteut· luimème; que la soule question à rf.rouclre est donc eelle de
savoir si l'imitation de la marque Coais est suffisante poul'
établir la confnsion entre les deux produits et induire ]p
public <'Il eJ'L'CUl' f'Ul' la provenance de la mal'chandisc:
Attendu que, malgl'é les diffrt·etH~es de detail qne t·évèle un C:xamen attentif, la mat·que « Yidoria » pl'f•sente
aYec la mal'que " Coats" une ressPmblancl' frappante:
que la ressemblance n'est pas moindre> en ce qui conccrnr
l'étiquette <( trade mark )) entourt'•e d'une chaine; que le
numf.rotagc des fils est le mt·me: que la dimension et la
foe me des bobines sont id en l iques; q u 'e11fin les paquets r·t
les boîtes contenant les bobines f'OJÜ ~emblables d.c fornv•,
de dimensions, de papiee et de couleurs; qu'il est à J'emarquer eucore que l'usine qui figut·e sur les boites et paquets
(( Victoria )) et qui forme la partie pl'incipale du dessin
diffère ~ensiblement de celle qui fi gu 1'e sur la carte deposrc
au Gt·efl'e par Stichelmans ct qu'Pile ])l'èsente beaucoup
plus de ressemblance que cette aern ièt•e a YCC l'usine Co a 1s :
Attendu que f'i la difl'érencc de nom (Cmlts cl'un côtr
et Victoria de l'autre) et. les différences de,; dcssim:
(trois JettJ·es en blanc .T. P.C. et trois œufs (··gaiPmcnt rn
blanc) suffisent pour distinguer lesproduits aux
'
.\'cuxctes
négociants en gros et des commissionnaires qui <lJ']lOrtent une attention toute sp<'·eiale aux articles de leur
commerce, ces différences sont insuflis::~ntes pou1· les di·taillants qui ne font que de J'aJ'es commandes, et surtout
pout· les consommateurs, c'est-à-dire pour l'immense
majorité des acheteurs qui font usage des fils et en vue
desquels précisément se fait la fab1·ication: que ]lOtH' ces
demiers la confusion pneait à peu près inéYitable; qu'il
faut, en eO'et, juger deux marques moins en les mettant
à cùté l'une de l'autre qu'eu les Yoyant suceessi \ enlel1t
et en se demandant si l'impt·ession produite par la seconde rappelle l'impression pl'oduite par la première: quïl
n'est pas nécessaire que l'imitation soit senile, quïl
suffit que le public à une simple inspection puisse se
tromper et prendre le produit contrefait pour le pt·odnit.
original;
Attendu que la maison Gerbel ct c-· n'est pas fondée à argumenter de sa bonne foi: que si, à la suite du
dépOt opeeé au GreJfe de ce Tribunal par Stichelman~ ct
His. elle a pu croire qu'elle agissait l'égulièrc111cnt en
vendant les fils (( Victoria l•, sa bonne foi 110 pon Yai(. plus
Mt·o admise à partir de la sommation qui lui a été no-

Dit . . . . .
Alexandrie, le 11 DécemiJre 18\J:S.

Le Président.

DE Loxc~ClfAI~lPs.

LA Cmm,
Attendu que les motifs inYOtJ ués par les
premiers juges ct que la Cour adopte j ustitlcnt suffisamment leur décision;
PAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie', le 9 Décembt·o 1890.
Le

Pré~;;ùlent, BELLET.

SOMMAIRE.
Nomination de séquestre; conditions.

La 11ornination d'un séquestre, mesure grave et onéreuse, ne doit être accordée que s'il y a danger et urgence ( I ).

.r osEPH

CouRY

t:ontre
~I. l\TIDA);I ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que la nornination d'un séquestre

est une mesure grave et onéreuse à laquelle
on ne doit avoir recours qu'en cas de danger et
d'urgence;
Qu'en l'espèce, il n'y avait ni danger ni
urgence:
Qu'en effet, l'appelant soutient avoir fait
des avances considérables pour l'amélioration
ct la culture des terrains dont il s'agit, ce qui
n'est pas contesté par les adversaires;
One ces dcrnil't's ne prétendent pas avoir
payé lc11r quole-part sur ens avances qui pour( 1) \". ;u·,·è-t du 4 Dècembrc 1895 (Bull., Ylii, 26).

52
raient, en cas de besoin, répondre de toute
condamnation éventuelle;
Que .Midani a, d'ailleurs, le droit de sc
payer sur les biens de son débiteur qui ne sont
pas en litige;
Quo, d'autre p:lrt, on ne sanrait admettre
qu'à cause de la n~coltc prochaine, il y avait
urgeuce pouvant autoriser le juge des référés à
nommer un séquestre, étant donné qu'il y a une
aetion en partage pendante devant le Tri bu nal
do premièl'c instance depuis le mois d' Aoùt
1895, et que rien n'empêchait les intimés d'y
apporter plus de diligence;

dire un danger à craindre pouvant résulter de
la possesion tenue par la pnrtio contrc laqnelle
cette mesure est demandée;
Qu'en l'espèce les droits éventuels des
intimés sont amplement sauvegardés soit par
l'affectation hypothécaire prise par Khlat, soit
par l'état tle solvaLilité des appelants qui sont
au moins propriétaires ou bénéficiaires incontestables de 19 kirats et 1/ 2 sur les biens en
question;
PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 9 Décembre l89û.

PAR CES ~10TJFS:

Le Pré::;ù/ent,

BELLET.

Infirme.
Alexandrie, le 9 Décembre 1896.

Le P1·ésident,

SO~f~IAIRE.

Séquestre; immeuble; nomination; conditions;
péril en la demeure.

Pour la nomiuation d'till séquestre, il tu s"ifit pas
qu'il y ait litige sur la pr(lpri!.te drs biens; il faut nz ou/re
qu'il y ait péril t1l la demettre, c'esl-a-dire lill danger a
craindre pnuvant résulter dtt lltaÙztim de la possession par
la partie contre laquelle la mesure es/ de ma ndéi ( r ).
VASSILA BE:-.T HA:sSA!\ AGHA
lBRAHDI IL-1!\AF[

conlr<'

IBRAHIM EFF. ~Ion.

LA

80.:\fMAIRE.

BELLET.

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

ALPHo~sg

--------------·------s~ --------------------

Km.AT
EL 1\.o:\n::>SARI.

I. Nazir; mandat; étendue; disposition; incapacité.
-- Il. Prescription; exception. -- III. Wakf;
servitude; prescription; délai. -- IV. Immeubles ;
servitudes; démolition; effets.

I. Le Na:;Jr d'un wal•J, aux termes de la loi
rmesulmane, n'est q11' un simple administrateur représentant les bénéficiaires; son mandat ue comporte que des
actes d'administration ; il ne peut donc concéder a 1111
voisin un droit de vue, c' es l-a-dire tm droit réel, ce qui
constitue un acte de disposition ( 2).
II. La prescription peut itre invoquée en tout état
de cause (3).
IlL Le drùit de servitude sur un bien wa!?j ne
s'acquiert que par la prescription de 33 ans (4).
IV. La démolition volontaire ou. forcée du fonds
dominant ne peut avoir po11r effà d'éteindre les servitudes
réelles actives qui, en cas de reconstruction, revivent telles
qu'elles existaient auparavant.

CouR,

NouFAL

SAMAA~

Attendu que les circonstances de la cause
ne justifient nullement la nomination d'nn séquestre pour l'administration clos Liens dont il
s'agit;
Qu'en effet il ne suffit pas qu'il y ait litige
sur la propriété des biens ponr avoir recours
à une mesure aussi gravr, mais qu'il faut en
outre qu'il y ait péril on la demeure, c'est-à-

Attendu que l'action de l'Administration
Générale des \Vakfs contre Noufal Samaan a
pour objet la feemeture do douze ouvertures

V. at· t·êt du mêllh! jout·, p~ge ::il.·
(2) Rapproclwr arrèt du 17 .:\oYemlm:: 1802 (Bull., Y, 12) .

(:J) Rapprocher at'l'êt du 5 Decembre 1894 (Bull., VII, 51 ).
(4) Ropprocher arrêt du 23 Janvier 1895 (Bull., VII, 100).

(1)

contre
ÂDMINISTRATIO~ GÈNÉRALE DES \VAKFS.

LA

CouR,

53
ou fenêtres que co dernier a ouvertes sans que si donc l'appelant parvient à établir qu'en
droit ni titre dans les murs Nord et Est do sa faisant reconstruire en 1298 sa maison il n'a
maison contigu<' à la mosquée Sicli Abdel fait que pratiquer sur les murs Nord et Est
autant de fenêt.ees qu'il y en avait dans le
Meghid;
Attendu que le défendeur n'a pas dénié passé et que depuis la construction de l'~n
quo les murs sur lesquels les fenêtres sont cienne maison jusqu'à sa démolition il s'est
ouvertes ne sont pas à une distance d'un mètre écoulé 38 ans, sa prétention d'avoir acquis
dn terrain appartenant à la mosquée, en une servitude de vue sur la }!l'Opriété du wakf
d'autres termes, il a convenu quo la disposition serait fondée ;
de ces ouvertures est contraire aux proscripAttendu que les faits par lesquels l'appelant
tions des articles CH et G2 du Code Civil; qu'il 'demande à faire la preuve de ses allégations,
a allégué seulement qu'il avait été autorisé à complétés d'ailleurs d'office conformément aux
pratiquer les ouvertures par l'ancien Nazir ot principes ci-dessus indiqués,sont pertinents et
ce en compensation des réparations qu'il a admissibles;
faites à un mur de la mosquée et au plafond
PAR CES MOTIFS :
do la cour intérieure;
Que pour justifier cotte autorisation il a
A v~nt dire droit .
produit l'écrit signé parl'ancion Nazit· à la date
Alexandrie, le 9 Décembre 1896.
dn 25 Ragheb 1298 qui consacre l'accord inLe P1·és~·dent, BELLET.
tPrvenn entre les partirs;
Atte::1du q ne c'est à jus te titre q ne les
-------------------~~~------------------premiers juges ont considéré que cet écrit ne
pouvait utilement être invoqué par l'appelant,
SOMMAIRE.
étant contraire aux peescriptions de la loi mu- I. Ordre entre créanciers; bordereau de collocation;
sulmane d'après lesquelles le N azir d'un wa kf
titre ; folle-enchère; créancier chirographaire.n'est qu'un simple administrateur représentant
II. Adjudication; folle-enchère; revente; droit
le bénéficiaire et qne son mandat ne comporte
de suite. -- IlL Immeuble; propriété; charges;
que des actes d'administration et non de clisprescription. - IV. Prescription ; impossibilité
d'agir; loi mixte. - V. Ordre entre créanciers;
position; or, concéder à un voisin un droit de
contredit; prescription; suspension.
vue c'est-à-dire un droit réel, ce ~erait aliénor
'
la propriété;
I. Le bordereau de collr>catioll déli·vré à un créanAttendu qu'en appel Samaan soutient qu'il cier en vertrt d'un réglement par voie d'ordre constitue rm
a acquis la servitude do vue par prescription; titre exé,;utoire auquel, à défaut de payement) est attaché
Attendu que la proscription peut être in- le droit de poursuivre la folle-enchére; ce droit appartient
aussi bien au - créancier chirographaire qu'a tt créancier
voquée en tout état do cause;
Attendu que les biens wakfs se prescrivent hypothécaire.
IL Le créancier hypothécaire qui a obtenu collocation
par 33 ans ;
daTts
ttn ordre et qui n'a pas été payé, a drozt de pourSttivre
Attendu qu'il est admis en doctrine et jurispruùence qne, s'agissant d'une servitude la folle-en chére, sans qn'on pr.tisse lui opposer qu'à défaut
réelle, la démolition volontaire ou forcée du d'avoir renouvelé son inscription hypothécaire, il n'aurait
pas conservé le droit de suite qu'il avait avant l'adjudifonds dominant et sa reconstruction ne peuvent
cation.
avoir pour effet l'extinction de la servitude
Si adj /(dicataire a revendtt l'immeuble avant la
qui, en cas de reconstruction, revit, si toutefois poursuite de Jolle-enchére, l'acquéreur, comme l' adjudila prescription a été acquise au moment de la cataire lui-même, 11e peut der,oenir propriétaire a titre irré·
démolition ;
~·ocable de l'immeuble adjugé qu' aprés en avoir payé le
Attendu d'autre part que les servitudes prix aux créanciers porteurs de bordereaux; â d~faut, il
revivent telles qu'elles existaient auparavant; lU [eUt, ras plus que SOtl V~ndeur1 St SOtU!rairt q fa

r

poursuite de follt>-encbért, encore qu'il ait fait trmucrire
son contrat d'acquisitiou.
III. La prescription des cbarges qui greuwt 1111 illlmeublt! est iudépemlante de la prescription de l'immwb/e
lu i-mème.
IV. Les Codes mixtes, sa us reproduire textuellement
la rc,Tle
cr contra uon valmtem ngere non ctmit preso
criptio JJ, 1'0111 virtuel/el/lent IIIDÎ/IImlle par ,tJfusiettrs
dispositio11s q11i en out fait l'applicatiun (not. art. I I 3
C. C.J.
v. La prescriptiou /Je peut COIIrir a l'meon/re d'un
créancier colloqué da11s till ordre et 11011 payé, lorsque des
coutestatio11s 011l retard.! le réglement définit~[ de l'ordre et
ont empèché la délivra/lee dtt bordutau d~ co/loratio11,
titre w vertu dnquel il a11rai1 pu agir.
~licHE"L CoTTA

contre
GEORGES PtLAY:'...CIIr

ET

CO~SORTS.

LA Co"c.a,
Attendu qne l'article G0G du Code de
Proc. civ. dispose que «faute par l'arljurli« catait·e cle S:.ltisfair·o atlX conclitions cln son
cc Qcljudication, l'immeuble:> S!'ra reH'ndn à
<< sa follr-enchèrc >J ; qnn la principale do crs
conditions est de p3J<'L' Je prix de l'adj ndication aux créanciers utilement colloqnés clans
l'ordre ü intervenir; qu':1insi lo hon1l'rcau
délivr8 an créancier utilement colloqué constitue nn titre ex8cutoire, anquel, à clél'ant de
paiement, ost attaché le droit cle poursuivre
la folle-enchère;
Attendu que ce droit n'est point inhérent
à l'hypothèque que le créancier pon,'ait avoir
avant l'adjudication sur l'immeuble qni en a
été l'objet, puisqu'il compète aussi bien au
créancier chit·ographaire qui a obtenu clans
l'ordre un bordereau de colloc::~.tion, qu'au
créancier hypothécaire; mais qu'il clé ri ,·e de
l'adjudication elle-même qni a on, entre antres
résultats, celui de faire produire aux h,ypothèques inscrites tous leurs e1fets légaux ct de
convertir le drÇJit hypothécaire en une action
sur le prix de~ immeubles hypothéqués !article 673 Cod. Proc. civ.);
Att~-'ndu qu'il suît de ce qni précède que

lorsque lo créancier, qui a obtenu un bordereau
ot qni n'a pas été payé, poursuit la folle-onchùrf', on ne saurait lui opposer qn'tt défaut
par lui d'a-voir renouvelé son inscription, il
n'a pas conservé le d1·oit de snite qn'il avait
c-nant l'adjudication ;
Attendu qu'il importe pen que ]'adjndieataire ait revendu l'immeuble avant la poursnito de la folle-enchère, puisqu'il n'a pu
transmettre à son sous-acquéreur plus de
droits qu'il n'on avait lui-même; que dès lors
crlni-ci ne peut, comme l'adjudicatait·e luimèmo, devenir propriétaire à titre irrévocable
de l'jmmeuble adjugé qu'après en avoir payé
le prix aux créanciers porteurs de bordereaux,
à défaut de quoi il no peut, pas mieux que son
vendeur 1 se soustraire à la poursuite de la folleenchèn•, encore qnïl ait fait transcrir~ son
conlrat cl'acqnisition; qu'en effet, si la transcription peut faire obstacle à toute nouvelle
i nsc:ri ption l1ypothécai re au profit des créanciers
des prét.:édents propriétaires, elle ne saurait
suffire pour arrètcr l'exercice des droits qtw
los créanciers antérieurs tiennent do leurs
bonleroaux qui, anx termes des art. 691 elu
U. Civ. eL G9G du Codo de Proc. civ. combinés,
conservent leur force exécutoire indépendamment de toute inscription nouvelle, postérieure
à l'adjudication;
Attenclu qu'en l'espèce le;:; sous-acquéreurs
prétendent qu'nyant acquis l'immeuble en vertn
d'un juste titro, plus do 5 nos avant l'exercice
lln droit do rolle-enchère, ct ayant eu depuis
une possession publique et continue à titre
nOtl équivoque clo propriétaire, ils ont prescrit
non-seulement la propriété mais encore les
charges qui la grevaient à leur insu, lors clo
leur acquisition;
Attendu que, sans recherchrr si les sonsacquéreurs, propriétaires en vertu des actes
do vente qui leur ont été consentis, ont pu
intervertir leur titre et devenir, par la prescription, propriétaires de ce qui leur appartenait
déjà, que sans rechercher encore s'ils ignoraient réellement les charges qui grevaient
les immeubles par eux acquis et si les trans
criplions du commandement (art. 607 C. Proc,
4
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0iv.), du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation (art. 619), du jng·ement d'adjudication
(art. 672) ct enfin de la requisitio-n ct de
l'ordonnance d'ouverture de l'ordre (arl. 722)
ne les ont pas suffisamment ct légalement
avertis du dangc>r qu'ils couraient en payant
le prix 1le leur acquisition aux vendeurs,
avant de s'être assurés que l'ordre avait été clos,
les bordereaux délivrés et payés et qu'ils étaient
désormais à l'abri cle tou.te folle-enchère, il est
certain que la prescription des charges qui
grèvent un immeuble ost indépendante de la
pt·escription de l'immeuble lui-tnême;
Qu'en l'espèce il y a lieu de remarquer
que le règlement définitif de l'ordre a été
retardé par plusieurs contestations qu'il a falln
préalablement juger et que le bordereau dont
Cotta est porteur ne lui a été délivré qn'à la
date du 3 Octobre 1891; qn'il n'a pu agir en
vertu de ce titre que postérieurement à cette
date; que la prescription n'a donc pu conrir
antérieurement à son égard, en vertu de la
règle contra non valentem age,·e non CwTit
prescÎ·iptio, règle que les Cocles Egyptiens
n'ont pas textuellement reproduite, mais qu'ils
ont virtuellement maintenue par plusieurs
dispositions qui en ont fait l'application à la
matière (V. notamment l'article 11:3 du Code
Civil);
Attendu dès lors que, les sous-ac<Juéreurs
intimés n'ayant pas satisfait au commanclrmcnt
de payer le montant elu bordereau · délivré à
Cotta, celui-ci a le droit, faute clo paiement., rh'
poursuivre contre eux la folle-enchère clos
biens qui ont fait l'objet de l'adjudication;
Attendu, t:m ce qui concerne le recours en
garantie de Pilavachi et de Kamel contre lrurs
vendeurs .Mohamecl Ebed, Aly eff. el Gabalaoui
et la De Eicha Hanem et contre A ugustP et
Carlo Bonfanti, adjudicataires ven cleu rs de ces
derniers, que !;obligation de garantir n'est
contestée en principe ni par les quatre derniers
qui font défaut, ni par Ebed qui a comparu
r.t s'est même joint devant la Cout' aux conclusions des demandeurs en garantie;

PAR CES MOTIFS:

Infirme;
Déboute G. Pilavachi ct ~Ioustapha eff.
Kamel de leur opposition à la vente sur folleenchère contre eux poursuivie par M. Cotta
en vertu de son bordereau de collocation pour
la somme de L. E. 29G ot 571 millièmes
en date du 3 Octobre 189-1 délivré à l'encontre
de Carlo et A. Bonfanti sur le prix des biens
expropriés de Aly off. Gad dont ceux-ci se
sont rendus adjudicataires, et qui se tr-ouvent
aujourd'hui, par suite cle reventes successives,
entre les mains des opposants;
Orcloune, en conséquence, que, faute par les
opposants de s'ètro libérés de la elite som me
en capital, intérêts et frais ct en outre des
dépens du présent procès avant le jour ci-après
fixé pour la vente,"il pourra être passé outre
à la vente des biens, objet de la folle-enchère,
à l'audience dn Tribunal civil cl' Alexandrie elu
mardi 2 Février prochain ;
Et statuant sur l'action en garantie de
Pilavachi et de Kamel, condamne les appelés
en garantie:
En cas do pàiernent, avant la vente, des
causes de la folle-enchère, à rembourser soli<.lairemeut l'lUX drrnandeurs Pilavar;hi et Kamel
toutes les sommes qu'ils auront payées à
Cotta, si mieux n'a~men t les garants sc libérer eux-mèmes directement, avant la vente,
eutro les mains do c~ dernier;
Et dans le cas où les biens seraient vendus
faute de paiement, par la voie de la folle-enchère, à rembonrser aux garantis le montant
intégral cln prix, frais et loyaux-coùts de
chaq uo ven te;
SaYoir; . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Condamne les intimés Pilavachi et Kamel
aux dépens de première instance et d'appel
envers Cotta, et tous les garants à les relever
de cette condamnation; condamne en outre
ces derniers à tous les dépens de première
instance et d'appel envers les dits Pilavachi
et Kamel.
Alexandrie, le 9 Décembre 1896.

Le Président,

BELLET 1
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SO~HL\.lRE.

Juge des référés; succession; légataire;
sommation de payer; incompétence.
Le juge des dférés n'est pas compétent pour statrur, ri
la requite d'héritiers, mr la validité d'une sommatio11 de
payer adressée par tm légataire mtx locataires rl'u11 immeuble légué ( r ).
Co:miUNAun-~ GRECQl ' E ORTHODOXE

contre
~ICOLAÏDIP..

LA f:ouR,
Attendn que la Communauté Grecque orthodoxe du Caire a ci té par devant le Tribunal
mixte de première in.s tance du Caire les huit
locataires occupant l'immeuble situé il. l'Esbékieh, à elle légué par testament de f.;u Basile
Nicolaïdis, pour entendre dire qu'ils seront
tenus de payer entre ses mains tout loyer
arriéré ou à venir, leur déclarant qu'à défaut de
ce faire, ils seront poursuivis par elle en résiliation de leur contrat de location et en expulsion des lieux occupés;
Qu'en réponse à cette sommation, Nicolas et
Drosso Nico1aiclis ont cité rn référé la Communauté Grecque tÜosi que les huit locat.ai1·cs,
par exploit du 11 Novembre 1895, pour voir
dire et déclarer nulle et de nul effet la sommation elu 7 Novembre 18~5 et dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de
payer entre leurs mains les loyers arriérés et
à courir;
Attendu que la demande des boirs Nicolaïdis a été incompétemment introduite par
devant le juge des référés ;
Que les attributions et compétence dn juge
des référés sont régies par l'art. 136 elu Code
de Procédure; qu'aux termes de cet article, il
est déféré au juge des référés les contestations
urgentes sur l'exécution des titres exécutoires
et des jugements ou sur les mesures urgcntc·s
à prendre sans préjudice du fond;
(l) Y. arrêt 29 Jan,i eP 1891 ( Rull., III, lïO); n•ppPoch e•· at·28 J.nr·ier 1891 (Bull., III, 16ï), 25 ~lai 1893 (llull., Y, 28-l,
24 )J;,.i !894 (Bull., \'I, !' 07) et 2ll )lai 1895 (Bull ., VJJ, :10!i).
rê~s

Attendu quo la sornme1tion dn ll Novombro
180;:') no '.'Îso aucun cles cas dont parle l'article
précité; qu'il ne s'agit ni d'une contestation
relative à l'exécution d'un titre, ni d'une mcsure urgente et provisoire; qu'il ne s'agit non
plus d'une saisie-arrêt, mais cl'u ne défense de
payer qu'on n8 saurait évidemment assimiler à
une saisie-arrêt; qu'en statuant donc sur la
sommation du 11 Novembre et en ordonnant
aux loce1taires de la Communauté de payer aux
héritiers de feu Basile Nicolatdis les loyers des
lieux par eux occupés, le juge a dépassé les
limites de sa compétence et a violé ainsi l'article 136 du Code do Procédure·

'

PAR CES MoTIFS:

Annule.
Alexanclrir, le 9 Décembre 1896.

Le P1·ésident,

BELLET.
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S( >:\!MAIRE.

Transcription; objet; tiers; conflit; vendeur;
acquéreur.

a

La transcripti.Jil n'étant qu'une Jermalité servaut
régler les con/lits entre [es tiers, acq111!J eurs 011 béuéficiaires
de Jr oits réels, le vendwr ne peul pas. en opposer l'omission a SOn acquéreur Olt a des SOUS-acquéreurs de cefui-ri.
ALY CAPl.DA~ A~DALIP

contl'e
Sni ÉON KI RIA cou SniÊON.

LA CuuR,
Vu l'action en reddition cle compte introduite par exploit elu 20 Novembre 18V:J. à la
requête elu sieur Aly Capuclan Anclalip, sc
dis:1nt co-propriétaire par indivis cl'immcuulf',
suivant acte d'acquisition. du 7 Juin 1890, action dirigée contre un communiste qui aur:-1it
encaissé l'intégralité des revenns de l'immeuble commun;
Vu le jugement par défaut elu 9 Décembre
1895, rejetant d'office l'action comme irrcceYable, faute pour le demandeur d'avoir fait transcrire son act8 d'acqni~ition;
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Vn l'appel interjoté pu· exploit du 8 Février 18DG signifié à ln personne mêmo de
l'assigné ct en son domicile;
Vu la non-comparution de l'intimé;
Attendu qu'il conste des documents do la
cause que la moitié indivise de l'immenble en
litige a été successivement vendue par l'intimé
à une dame Anastasie Sanclrapé née Stamatiou
suivant acte authentique du 8 Octobre 1890
transcrit le ll Octobre sLli van t; pnr celle-ci à
un sieur Georges Kouchi, ~uivant acte sons
seing privé non transcrit elu 2-! Octobre 189!,
et enfin par ce dernier au demandeur appelant,
suivant acte sous seing privé non transerit du
7 .Juin 1895;
Qu'il s'agit donc on l'occunence d'une action
dirigée par un a.vant-eause (et non par un tiers)
à l'encontre d'une par·tio qui ne prétend pas
et no saurait d'ailleurs prétendre à un droit
réel sur une chose qu'elle a elle-même aliénée;
Que conséquemment le ddboutement dn
demandeur ne semble pouvoir s'expliquer que
par une inadvertance des premiers juges;
Qu'en 0ffet la propriété sc transmet entre
les partil'S par lo seul effet des conventions et
même en g~néral à l'égard des tiers (C. C. ô7~
C. N. art. 71 1), sauf le:" modifications introduites pour le cas où la chose r. élé successivement transmise à diverses personnes tenant
leurs droits d'un autour commun (C.C. G8, G9;
C. N. ll!1Ü, 1141), auquel cas la préférence
est réglée entre les concurrents en matière
immobilière par la priorité de la transcription
(C. C. 69, 341 et 737), de même qu'elle est
réglée en matière mobilière par la priorité de
la tradition (C. C. 68);
Qu'indubitablement la transcription n'est
pas l'élément eS'sentiel d'un contrat solennel,
mais une formalité qui sert uniqueme:1t au règlement clos contlits entre divers acquéreurs
tenant leurs droits d'un même auteur;
Qu'il n'.Y a datu: l'espèce aucune apparence
d'un co.nilit de cc genre;
Que c'est donc sans raison aucune que les
premiers jng0s ont écarté d'office, par une fin
do non~rccrlvoir, une action en reddition do
co:nptA, qui <1pparait en l'état de la cause

comme pleinement fondée on droit et suffisamment justifiée en fait; qu'il échet pourtant de
renvo.vcr les parties à débattre leue compte en
première instance;
PAR CRS

MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 10 Décembre 1896.

Le Président,

KoRIZMICS.

------------------~~1-------------------

SOYIMAIRE.
Saisie immobilière; fruits; coupe et vente; juge
des référés; conditions; biens loués; procédure
à suivre.

Lorsque le saisi est resté en possession jusqu'a la
ven/t', comrne séquestre judiciaire, des immeubles saisis, le
jrtge des référés ne pettt autoriser le saisissant ajaire procéder a la coupe et a la vente des fruits polir le prix en
être déposé â la Caisse du Tribunal, qu'autant que les
biens saisis ue so11t pas loués ou affermés par des tiers
auxquels ces fruits reviennent: en ce cas c'est par la l'Oie
prescrite par l'art. 624 C. Pr. que le Stlisissant doit
agir ( r ). La circo11stance que les ba11x seraient sam date
certaine ou consentis depuis la transcription du commandement avec anticiptttion de loyers~ ne saurait faire obstacle a l'application de la regle ordinaire et n'en rendrait
l'application que pl11s nécessaire, le jllge des référés n'ayant
pas qualité pour ctmwlrr les baux, alors surtout que les
locataires n'ont pas mé'me été appelés et mis en cause.
KHALTL NAHOUM ET CONSORTS

contee
MANSOUR FADEL ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que si~ aux termes de l'art. 622 du
Code de Procédure civile, lorsque le saisi est
resté en possession jusqu'à la vente, comme
séquestre judiciaire, des immeubles saisis, le
juge des référés peut autoriser le saisissant
à faire procéder à la coupe et à la vente des
fruits pour le prix en être déposé à la caisse
du Tribunal, ce n'est évidemment qu'autant
que les biens saisis ne sont pas loués ou af(l) H.appt•ot:h~r atTûvs 20 Illaî 1891 (Bttll., HI, 344) et 8 NQ·
vembrè }Fl()3 (Bull .. \'I, i).
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fermés par des tiers auxquels ces fruits appartiennent ; qu'en cc cas c'est par la voie presCI'ite par l'article 62-l: que le saisissant doit
agir;
Attendu qu'en admettant en l'espèco que
les baux, qui d'aillenrs ne sont pas représentés
mais dont on no dénie pas l'existence, soient
sans date cel'taine ou consentis depuis la
transcription du commandement avec anticipation de loyers, cette circonstance ne saurait
faire obstacle à l'application de la règle ordinaire et n'en rendrait l'application qua plus
nécessaire, le juge des référés n'ayant pas
qualité pour annuler les baux alors surtout
que les locataires n'ont pas même été appelés
et mis en cause;
PAR

appel inciclon t par acte d'huissier signifié avant
l'audience et ont conclu à ce quo la Cour
ordonne l'exécution provisoire de l'anêt à
intervenir nonobstant opposition et snos caution;
Attendu que l'appelante n'a pas payé les
loyerR à l'échéance et que, par suite, le contrat de bail a pris fin de pleir. droit, ainsi qu'il
a été formellement stipulé à l'article 6 de ce
même contrat;
Que, dans ces conditions, la location doit
être considérée comme non existante et il y a
lieu par · conséquent d'ordonner l'exécution
provisoire sans caution en ce qui concerne le
déguerpissement, aux termes de l'article 450
du Code do Procédure civile et comme1·ciaie;

CES MOTIFS:

pAR

Confirme.
Alexandrie, le 16 Décembre 1896.

Le Président,

BELLET.

CES MOTIFS :

Confirme;
Sur l'appel incident. . . . . .
Ordonne l'exécution provisoire.
Alexandrie, le 16 Décembre 1896.

SOMMAIRE.

Exécution provisoire; louage; non-payement des
loyers; résiliation de plein droit; déguerpissement.
Lorsque le locataire n'a pas payé les loyers a l' échéance et que par suite le contrat de bail a pris fin de
plein droit ainsi qu'il a été formellement stipulé dans le
bail, la location doit être considérée connne non existante
et il y a lieu par conséqrunt d'ordonner l'exécution provisoire sans caution en ce qui concerne le dég11erpi.ssement
(article 650 C. Pr.) (r).

EuRIDICE TÉonossiADrs
contre·

MoH.

ET

HAssAx

BEY EL NADURI.

LA ConR,

.. .....

...........

Sur l'appel incident:
Attendu que les intimés ont interjeté
(1) Rapprocher arr·èt.'3 12 Juin 1890 (Bull., Ir, 240), 8 Juin
1892 (Bull.,IV, 256), 2L Juin 1892 (Bull., IV, 301), 17 No,·emhre
}892 (Bull. ,V, 21), 14 Juin 1893 (Bull., Y, 288), 2i Décembre 1893

Le Président,

BELLET.

--------------------s·~-------------------

SO~DIAIRE.

I. Compte approuvé; révision; causes. - IL Violence

morale; consentement; vice; exécution; irrecevabilité.
ne pwt prrcéder a la révision d'tm compte
approuvt qu'a tt cas d'erreurs de calwl, d'omission, de
do11bles emplois ou de fallx (2).

r. On

IL La menace de faire déclarer le débiteur en faillite
en cas de non paiement ne saurait être considérée comme
une 'Violence morale de nature a vicier le consentement
donné par le débiteur da11s l'act!' par lequel il a recormrt
sa deite: en tous cas, le débiteur est irrecevable à exciper
de ce vice de conseuteme11t si, depuis que la prétend11e violence a cessé, c'est-a-dire depuis la signatu~e du contrat,
loin de prt,tester contre la CO/l'Vent ion qu'il at!rait été
contraint d'accepter, il l'a, au contraire, approuvée l'l
exécutée par le paiement des premiers termes stipulés.
(Bull., VI, 88).

(2) Y. at·rèts 10 Juin ISnl (Bull., Ill, 385), 18 NoH'lllhrc
l891 (Bull,, IY, 8) et 14 Fhrier l805 (Bull,, YJJ, 137).
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MANSOUR FADEL ET CONSORTS

COIJI.re
Krr.\.uL N.uwu~r ET ci~

LA CouR,
Attendu qu'il resulte clPs pte~es produites
an procès q ne l'acte elu 15 Décembre 1891, par
lequel Faclcl frèi'C'S sc sont reconnus débiteurs
(•nvers Khalil Naoum ot cie de la SO!JI[ne de
190,529 P. 'l'., n'a été par eux consenti
,1u'après règlement de tous corn ptes antérieurs;
Qu'il est de principe qu'on ne pc-mt procéder
il la révision d'un compte approuvé qn'au cas
.l'erreurs de calculs, d'omission, (le d.;ublrs
··mplois ou de faux; qu'en l'espèce les oppo. . ants n'ont établi aucune irrégularité de ce
1-!'enre;
Qu'ils prétendent, il est vrai, que le
··ompte comprenait des intérêts usuraires dont
ils avaient le droit de demander la restitution,
!liais qu'ils n'en fournissent aucune preuve;
<illC le contraire résulte même de l'èxamen elu
··ompte-courant qui a servi de base principale
;\l'acte dn 15 Décembre 1891 et dans lequel
},•s intérèts sont calculés à 10 pour cent
-<•·ulemeut;
Attend-u queJ tout autre moyen leur faisant
tléfaut, les opposants allèguen.t que le consen1ement qu'ils ont donné au dit acte aurait été
vicié dans son principe même par la violence
•·t l'erreur;
Attendu, en ce qui concerne la violence,
'l'le la menace de les faire déclarer en faillite
•·n cas de non paiement, menace dont on ne
trnnve d'ailleurs aucune trace dans la correspondance, no ponvnit être considérée comme
nne violence morale de nature à vicier le con~entement des opposants; qu'il est certain en
outre que, depuis qno la prétC'ndue violence a
r'C'SSé, c'e~t-à-clire depuis la signature du contrat, loin de protester contre la convention
c1n'ils auraient été contraints d'accepter, ceuxr·i l'ont au contraire approuvée ct exécutée par
le paiement des 4 premiers termes s-tipulés;
qu'ils seraient donc irrecevables dans leur
demande ( arg. de l'art. 1115 C. N. ), même au
ras où elle aurait été fondée en fait 1

Attendu, en ce qui concerne l'erreur, qu'il
convient do constater tout d'abord que Fadel
et consorts ne produisent pas la preuve que
Nahoum et Cie n'avaient absolument droit
q11'à une commission pour les nombreuses
opération::; q_ n'ils ont faites pour eux;
Qu'il n'est pas possible d'admettre que,
pendnnt la durée de leurs relationsJ qui avaient
commetlcé clf>s 1886, Nahoum et Ci• aient pu
porter sur l0urs factures et par suite sur leurs
comptes-courants des frais de correspondance,
do surveillance, de déchargement) ou autres
frais analogues qui ne leur auraient pas été
dus, ou qu'ils aient pu majorer les frais de
courtage, de commission de banque, d'intérêts
sur avances et de transport ou autres, sans
que leurs commettants, qui pouvaient si aisément se renseigner sur les usages de la place
d'Alexandrie et de Liverpool, aient fait entendre
aucune protestation, ou exigé la production
des f:lctures des correspondants d' AngletP-rre;
Attendu au surplus, et on admettant même
que certains frais aient été réellement majorés
par suite de l'ignorance par Fadel frères de
ces usages, qu'il est certain que, lors elu règlement définitif elu 15 Décembre 1891, Nahoum
et Cie ont accordé à Fadel frères la faculté de
se libérnr en 7 annuités de la somme de
190, 529 P. T. dont ils étaient débiteurs envers
euxJ sans intérêts aucuns pendant ces 7 années;
qu'outre le long délai accordé, ils faisaient ainsi
abandon, en calculant les intérêts même au
taux le plus bas, d'une somme relativement
considérable; qu'on ne saurait considérer cet
abandon comme une liuéraifté, mais bien plutôt
comme l0 résultat d'une transaction intervenue
entre les parties et destinée à prév.enir toute
contestation ultérieure; qlle ce moyen est donc
tout aussi irrecevable que le premier;
pAR CES MOTIFS

Et par ceux des premiers juges qm n'y
sont pas contraires:
Confirme.
Alexandrie, le 16 Décembre 1896.

Le Président1

BELLET.
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SOMMA IRE.
I. Preuve testimoniale ; formule synthétique ; inadmissibilité. - II. Contrat ; interprétation ; exécution . - IlL Prêt ; intérêts payés mais non
stipulés ; répétition ; inadmissibilité. -. . IV . . G~·
rou ka · nature ; effets ; défaut de trad1t1on ; mterêts. ~ V . Preuve par présomption ; conditions.

1. La preuve testimoniale est inadmissi~l~ Jc;:·sqtt~ les
faits sont artic11lés sous ttne forrm~le, syntbetz.que. ~ut_ re'L'Ïent a livrer le sort entier dtt proces a des apprecwtwns
testimoniales purement discrétionnaires ( I ).
Il. Le meilleur mode d'interprétation d'un contrat
découle de l'exécution qui y a é:é donnée par les parties
elles-rnémes ( 2 ).
III. L'emprunteur qui a payé des intérêts ~on stipulés ne pwt 11i les répéter ni les imputer sur le capllal (3).
IV. Le garouka est un contrat spécial de gage dont
l'objet est, suivant des usa{Ies. locaux, de frowrer art
créancier 1m dToit réel de JOtttssance des buns engagés
jusqu'au remboursement de la d~tte. Un tel cont1:at, parfaitemwt admissible sous l' empne de! Codes 1\1z~tes, en
tant qu'il ne serait pas usuraire, it~zflzqtte.' aus.st ~un que
le gage proprement dit, une tradztwll reelle a d~Jaut ~e
laquelle les fruits ne sont pas dus et ce, sans pouvozr
servir juriJiquemwt de base a nne . dema_nde en payement
d'intérêts non stipulés et d'aillwrs znterdlls par les usages
musulmans ( 4).
V. La preuve par présomption esî admissible lorsqu'il existe un commencement d,e preuve rés~tltant, so~t
d'un écrit émané de la pers01me a laquelle on l oppose, sotl
de faits avoués en justice (5).
SELDI ET RISGALLA CHÈDID

contre
ABDEL

EL

AL

SAÏD

EL BAKARI,

EL

BAKARI.

LA ÇouR,
Vu la demande introduite à la requête des
sieurs Chédid par exploit du 4 Février 1895,
demande r éduite par des conclusions d'audience au remboursement d'un capital prêté
de P. T . 93,600 et au paiement d'intérêts
moratoires calculés sur le pied de 7 °/o l'an
depuis 1893 ;
(1) V. arrêt dù 7 tl1ars lt(~l5 (RuiZ., VII,lï'J).
(~) V. at•rèt 7 Janvier 1892 (Bttll., IV, UV).
(3) llapprocher arrêt ll Juin 1891 (Bull ., liT, 391).
\4] \·, en matiére de "' Ga rou ka » ~>rrèts 24 Di·cero bre 1890

Vu le jugement dont appel du 28 M~ü 1895,
qui a n'jeté la demande en paiement d'in térêts moratoires et a admis l'imputation sur
le capital d'une somme totale de P. 'I'. 76,800
du chPf de paiements justifiés; et ce jusqu'à
concurrence de 53,7(:)0 par des quittances et
jusqu'à concurrence rle 2:3,0-:1:0 pat a,·en j udiciaire ou présomption, d'où nn solde de
P . T. 16,800;
Attendu qn'il est a p1·ion· acquis au procès:
a) Que par hodjet du 2 Rabi A khor 1300
(ahas lO Février 1883) les intimés sc sont
reconnus débiteurs d'une somme de P. T. 93,600
pour sùreté cle laquelle ils ont donné des
immeubles en antichrèse;
b) Que de 1886 à 1892 ils ont payé, contre
quittanco, sept annuités de P.T. 7680, soit la
somme précitée de 53,760 P. 'l'.;
Qu'il s'agit de savoir:
Jo S'ilyalieu cl'aclmeit!'elesintimés àjns tifier par témoins de leur intégrale libtiration;
2" Quelle est la quotité des paiements acquis au procès;
3" Si les paiements doivent être imputés
sur le capital ou snr une redevance annuelle
de P. T. 7G80 rcpréscn (an t n ne valeur locative
dont les intimés resteraient débiteurs depuis
l893J à titrf> d'intérêts du capital prPté.
Sur la })I'Clllièrc question formant l"objct
cl'u n appel incident formé par les intimés:
Attendu que c'est à bon droit que les promiers juges ont déclaré la preuve testimoniale
irrecevable anx termes de l'art. 280 du Code
Civil;
Que d'ailleurs la preuve testimoniale ost
encore inadmissible en l'espèce, pour la raison que les faits sont articulés clans une formule synthétique, qui cevient à livrer le sort
entier du procès à des appréciations testimoniale~ purement discrétionnaires;
Sur les deux autres questions connexes
soulevées par l'appel principal:
Attendu qu'à bon droit les appelants im(Hull., III, 02), 11 Fcniet' 1892 (llull ., IV, 1~3), 20 An-1! 1892
(Bull., IV. ~04) et 9 Fcvriet· 1893 (Bull., V, 134).
(5) Rappt·ocher arrêt elu 3 Décembre 1895 (Bull., IX, 49) ,
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putent aux premiers juges d'avoir méconnu le
principe de l'indivisibilité de l'aveu en tenant
pour établi par les déclarations du sieur Chédidle paiemrnt de trois annuités de 7680 P.T.
antérieures à la pr3mièro quittance versée au
dossier (20 Septem bru 1886);
Qu'on effet les appelants ne reconnai:;sont
que cloux paiements de 7680 P.T. qui, d'après
eux, auraient été imputés sur des intérêts
échus en 1881 et 1885 et sotttiennent, d'autre
part, avoi1· eu la jouissance des immrubles
engagés, pendant l'année 1883;
Qu'il reste pourtant à savoir s'il n'y a pas
lieu de tenir les paiem e nts litigieux pour établis par un en sem Llo de présomptions graves,
précises ct concordantes;
Attendu que cette question dépend, de
même _que b question connexe d'imputation,
tlo l'interprétation et du titre de créance et
des quittances versées au dossier;
Qu'il échet de rechercher en premier ordre
si des intérêts ont été stipulés et tout spéciament si, de fait, les paiements ont été imputés
sur les iotérêl$ ou sur le capital, le meilleur
mode d'interprétation d'un contrat découlant
sans aucun doute de l'exécution qni y a été
donnée par les parties elles-mêmes;
Qne certainement les appelants seraient
recevables à se prévaloir comme d'no principe
de droit naturel et d'équité (Code Civ. art. 11)
de la règle consacrée par l'art. 1906 du Code
Napoléon, aux t8rmes duquel, « l'emprunteur
t< qui a payé des intérêts non stipulés ne peut
<< Ili les eépéter, ni les imput0r sur le capital ));
qu'il Pst en effet rationnel et équitable d'admetti"e que le déhiteur qui paye des iotél"êts
non stipulés agit, soit en vertu d'un engagement tacite, soit en exécution d'une obligation
naturelle non susceptible de restitution;
Attendu qu'en l'espèce les quittances ne
visent expressément aucune imputation ni sur
le capital, ni sur des intérêts ou des fermages
tenant lieu d'intérêts;
Que manifestement les appela.nts ne peuvent se prévaloir d'une ambiguïté qui leur ost
imputable;
Que par suite los payements j usti:fiés doi-

vent être imputés, en l'espèce, sur le capital~
à défaut par les appelants d'avoir justifié d'une
formelle stipulation d'intérêts (Code Ci v. 581);
Attendu que vainement les appelants prétendent à des intérêts en soutenant que le
hodjet du 2 Rabi Akher 1300 devrait être
envisagé, nonobstant sa qualification de gage,
comme uno cc garouka )), ce qui s'entend d'un
contrat spécial de gage dont l'objet est, suivant des usages locaux, de procurer au créancier un droit réel de jouissance rles biens
engagés jusqu'au remboursement de la dette;
Qu'en effet, un tel contrat (parfaitement
admissible sous l'empire des Codes mixtes,
en tant qu'il ne serait pas usuraire) implique,
aussi bien que le gage proprement dit, une
tradition réelle, à défaut de laquelle les fruits
ne sont. pas dus et ce, sans pouvoir servir
juridiquement de base à une demande en
paiement d'intérêts non stipulés et d'ailleurs
interdits par les usages musulmans;
Que d'autre part, le contrat litigieux ne contient aucune cla11Se d'où l'on puisse induire une commune intention des parties
de conférer au créancier un droit aux fruits
des immeubles en compensation d'intérê~s
non stipulés;
Que manifestement ·le contrat doit être
interprété en faveur des intimés, débiteurs, la
commune intention des parties étant tout au
moins restéo douteuse: en sorte que les intimés sont fondé~ à sA prévaloir do la règle
quo « le prêt de consommation est gratuit,
sauf stipulation contraire 11 tCode Civ. 581), de
même que du principe que '' les fruits viennent en déduction de la dette, en s'imputant
d'abord sur les intérêts s'il y a lieu et ensuitA
sur le principal Jl (Code Civ. 668);
Attendu qu'il conste des considüations
ci-dessus exposées qu'il y a lieu en l'espèce
à imputer sur le capital les paiements acquis
au procès, à défaut d'une stipulation expresse
d'intérêts;
Attendu qu'il reste à déterminer la quotité
des paiements;
Attendu que la preuve par présomptions
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est admissible lorsqu'il existe un commencement de preuve résultant, soit d'un écrit
émané de la personne à laquelle on l'oppose,
soit de faits avoués en justice;
Attendu que les quittances précitéAs établissent le paiement de sept annuités do
7680 P. T. (effectués de 1886 à 1892) et ne
contiennent aucu11e réserve au paiement d'annuités antérieures;
Que les appelants avouent, d'autre part,
avoir joui de l'immeuble pendant l'année 1883
et avoir encaissé deux annuités de 7680 P. T.
en 1884 et 1885;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces faits, acquis au
procès, une présomption de paiement de trois
premières annuités;
Qu'il échet don~ rle ne tenir les intimPs
que pour débiteurs d'un solde de 16,800 P.T'.;
Que si cette conclusion ne répond pas à
l'absolue réalité des choses, les appelants ne
peuvent que s'en prendre à eux-mêmes d'::~
voir rédigé les quittances litigieuses avec une
déplorable ambiguïté;
Que gratuitement. les appelants impn IPnt
aux premiers juges d'avoir statué ult1·a petita,
puisqu'en fin de compte le système des intimés
reviPnt à prétendre qu'ils se seraient libérés
intégralement;
Quo si à la vérité les intimés n'ont pas
excipé du paiement de trois annuités de
7680 P. T. antérieures à 1886, mais de trois
paiements constituant une somme globale de
20,5/8 P. T., i.l y a néanmoins à prend rf'
encore en considération le fait avoué par les
appelants qu'ils ont eu la jouissance d0s immeubles engagés pendant l'anné8 1883; en
sorte que les premiers juges n'ont pas même
adjugé aux défendeurs l'intégr~:.lité de leurs
conclusions en admrttant par voie de présomptions le paiement d'ttnc somme globale
de 23,040 P. T.;
Attendu pourtant quo les premiers juges
n'ont pas statué sur la denwndo en paiement
des intérêts llloratoires du soldr; de la dette
éch;Js depuis le jour do la dernnnde en justiœ;

Que cette demande est manifestement bien
fondée et qu'il échet donc d'y fair;:; droit;
PAR CES MoTIFS:

Confirme;
Emendant . . .
Alexandrie, le 17 Dé~cmbre 180G.

Le P1·ésident,

KoRTZMICS.

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

SOMMAI HE.
I. Jugement; nullité. -

IL Compulsoire;
registres publics.

I. La nullité d'tm jugemmt ne peut t!tre pro11oncü
que lorsqu'elle est expressément édictée par la loi, 011
lorsqu'il y a tm vice inbérent an jttf(tment.
II. On ne peut recourir au compulsoire que pour
rechercher un acte privé reçtt par tm officier public : le
compulsoire n'est pas admissible s' agissa11t de registres
publics des impôts dont la partie aurait ptt obter1ir un
extrait ( I ).
CoùtMISSJOI"E DEI BE~I DE:\IANIALI

eontl'o
EREDI CHITA BEY YoussEF E co~soRTI.
LA CoRTE,

Attesochè la nullità di una sentenza non
si puo pronunziare che quando è cspressamente comminata dalla lcgge, o quando avvi
un vizio inerente alla sentenza stessa.
Che tale non è il caso presente; che del
resto la Commissione dei beni demaniali non
avn·bhe neanchc un vero interesse ad opporre
la nullità da lei sollevata, inquantocbè la
contestazione trovasi sottoposta alla Corte
anche nol merito, ossa ha prodotto tutti i
documenti di cui non aveva potuto prevalersi
in prima istanza e dornanda che in ogni caso
sia avocata la causa per una decisione definitiva.
Atteso, in merito, (;he gli eredi di Chi ta
Bey Youssef hanno J'ivendicato quattro im(1) \'oit· arr(,ls 9 Mai 1880 (Bull., I, 124), 12 Di·cembr·e
1889 (liull., Il, 100), 12 Decembre 1889 (B'ull., II, 225), 2~ Mars
18P3 (Bull., Y, lï4), 13 Mars 1895 (Bull., VII, 182).
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mobili consistenti in: l o un salemlèk sitnato
nel villaggio di Dessonk; 2o una casa nollo
stesso villaggio, stracla El Bisci; 3° un'altra
casa ne llo stesso villaggio, con trad a della
stazione; -± 0 un'altra casa situata in Tanta;
quali immobili furono sequeslrati ad istanza
della Commissiono dei boni clemaniali come
creditrice degli et·edi di Abdul Nadar Bey
Chi ta o dogli eredi Y chia Bey Chi ta.
A1tesochè i rivendicanti, in appoggio alla
loro domancla, hanno presontato quattro titoli,
cioè un taxit in data 7 Rabi Akher 1289 rolativo al terreno sul quale sarebbe costruito il
salemlèk: un hogget in data 5 Ramadan 1280,
relativo al terreno sul quale sarebbe costruita
la casa a Dessouk, strada El Bisci; un hogget
in data 23 Saffer 128G, relativo al terreno sul
quale sarobhe costruita l'nitra casa a Dessouk,
e in .fine un hogget in data 13 Saffer 1290,
relativo alla casa situata a Tanta.
Che dal hogget in data 5 Ramadan 1280
risulta che il terre no fu acq uistato ela Hag
Fe reg Chi ta anche por conto di q uattro suoi
fratelli fra i q uali eravi il Chi ta Bey Youss~"f,
c• qucsto fu il motiYo per eni il Tribunale non
ammise la rivendicaziono che pc>r una quinta
parte riguarclo alla casa situata a Dessouk,
strada El Bis ci.
Ma gli acquisti inrlicati negli altri titoli
furono fatti dal solo Chita Bey Youssef, locchè
fa presumere fino a prova del contrario che
questi avesse l'esclusiva proprietà dcgli immobili cosi acquistati.
Che la Commissione appellante pretende
bensi che il Cbita Bey Youssef abbia cornprato con danaro comune a tntta la famiglia
Chita c che la costr11zione del salem lèk e della
casa a Dessouk, via della stazione, sia pure
stata fatta con danaro cornu ne; ma le prove
che essa apporta sono insufficienti a distruggere quella presunzione nascente dai titoli di
proprietà.
Infatti le dichiarazioni contenute nei due
at.ti di divisione da essa proclotti si riferiscono
unicamente alle terre k11ragi e ouchouri e non
allo case. Alle dichiarazioni dei Sceik e degli
Omde non si potrobbe attribuire un valore

probante, e nella lettera del Moudir, concernente la casa situatll in 'l'anta, non avvi una
eonferma precisa delle pretese della Commissione appellante, potenclosi anche da essa indurre che quella casa sia stata dapprima per
Prrore iscritta sui rPgistri _al nome di Abou
Nadar Bey Chita e che in seguito, sulla presentazione del hogget, l'errore sia stato rettific.ato, portanclola al nome degli eredi di Chita
Bey Youssef.
Atteso, quanto al compulsorio dei registri
delle imposte richiesto dalla Comrnissione appellante, che, come la Corte già ebbe più
volte a decidereJ non si puô ricorrcre ad un
sirnile mezzo che pcr ricercare un atto privato
riccvuto ela un pubblico u:fficialu; che nella
specie si tratterebbe di registri pu bblici dei
quali la Commissione avrebbe potuto ottenerc
un estratto, e perciô non è il caso di accogliere
la di lei istanza al riguardo.
PER QUESTI MoTIVI:

Conferma.
Alessandria, ..23 Decembre 1896.

Il J>1'esiJente,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Frais de justice; privilége; conditions; séquestre
judiciaire ; honoraires.

Le privilége pour frais de justice donue un droit de
prJ.fùmce seulement vis-a-vis des créanciers au bénéfice
desquels les frais ani été faits.
Par suite, le séque:,/;-e jttdiciaire nommé dans l'intérêt de dwx locataires en désaccord mtr'eu.x n'a pas u.n
privilé~e. s11r les loyers primant celui du. propriétaire ( 1).
DAÏRA SANIEH

contro
ANTONIO BIANCHI E CONSORT!.

LA

CORTE,

Attesochè la prima questione a risolversi è
quella di vedere se il signor Bianchi, peri suoi
onorari come seqnestratario giudiziale, abbia,
sulla somma di L.E. 542 e 215 millesimi in
(l) Voir anèt 18 Décembre 1890 (Bull., lll,. 76).
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distribuzione~ un privilegia che primeggi quello

Atteso, infine~ chA la presenza dell' Abclel
Malnk Falut in questo seconda giudizio non
era punto neccssaria; infatti egli non ha appellato dalla sentenza e non è comparso che
per rimettersi a gi ustizia.

della Daira Sanieh, appel1ante.
Attesochè il signor Bianchi fu nominato
sequestratario con orrlinanza .23 Marzo 189.2
del giudice dei Référés, a richiPsta del liquidatore della succf'ssione di :31ilziade Ririacopulo ed in contraddittorio cl'Ismail Bey Soli man
El Mangussi, per amministrare i terreni che
costoro tenevano in a:ffitto in società dalla
Daira Sanieh.
Che tale nomina fu fatta a causa di dissensi
e contestazioni fra il detto liquidatore e Ismail
Bey Soliman El Mangussi e non perchè fossero
debitori di a:ffitti verso la Daira; essa non ebbe
quindi altro eifetto che di sostituire il signor
Bianchi ai due locatari per canto dei quali <'gli
fu incaricato della gestione dei terreni.
Che a torto il signor Bianchi sostienf' che
la Daira lo ha riconosciuto nella di lui qualità
di sequestratario come prepof'lto anche alla
tutela dei di lei interessi.
Cio non si puà indurre dal solo fatto di
avere accettato dal signor Bianchi delle somme
in canto degli affitti a lei dovuti; per dimostrare poi che essa è rimasta estranea alla di
lui nomina basta il notare che Jo ha citnto in
giudizio insieme ai locatari per il pagamento
di quegli affitti ed ba proceduto a sequestri
contra di lui; locchè esclude che Jo si considerasse come investito cli un mandata per
garanzia dei di lei diritti.
Attesochè, a terrnini dell'art. 7.27 Nu 1 del
Codice Civile, il privilegia per le spese di giustizia dà un diritto di proferenz;.l. soltanto rispetto ai creclitori a benefizio dei quali Je speso
furono fatte.
Che nella specie, il signor Bianchi essenùo
stato nominato sequestratario nell'intcn·esso
dei locatari d0i terreni e non p<"r assicunne
alla Daira il pagamento clegli affit.ti, il di lui
privilegia non deve p1·imPggiare quello della
Dai ra.
Attesochè, risolta in tai modo la dotta questione, diviene inutile l'esaminare l'eccezione
messa in campo d1:1gli <"redi di .Milziade Kyriacopulo, poichè il creclito cl0lla Daira assorbe
tutta la somma in clistribuzione.

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGI,

PER QUESTI MoTIVl:

Riforma.
Alessandria~

li .23 Dicembro 1896.

Il P1'esùlente, BELLET.
--------------------e~

SOMMAIRE.
Ordre entre créanciers; contestations; forme;
délai.
En matiére de distrilmtio11 par voie d'ordre, on 11e
peut formn d'autres contestalious en dehors de celles qui
se tr01t1•ent faites art proces-verbal d11 réglement provisoire et qui y ont été irrscrites dans le délai presc1·it par
l'art. 725 dtt Code de Pr. civ. et comm. (1).
AsMA BENT ABDALLA

contro
PIETRO AGCLHON

E CONSORT!.

LA CoRTB,
Attesochè a termini clell'art. 731 del Codice
di Procedura civile 0 commerciale, in materia
di ordine per distribuzionP del prezzo di beni
ipotecati, non si possono introdurre altre con-:testazioni allïnfuori cli quelle che trovans1
conseo-nato ne! processo verbale del rf'golarnento0 pron·isorio e che vi furono insf'rito ne!
termine prescritto dnll'art. 725 dello stesso
Codice.
Che quincli non sarebbc ne.anche i.l caso
di occuparsi della nuova quest10ne soJLevata
dt'lll'appPllaid.e Asma bent Ahdall~ nclle sue
conclnsioni davanti a1la Corte per 1mpugnare
come nulle l'espropriazione e la vcndita fatte
a di lei pregiudizio.
PErt

QUESTI

:3IoTIVI

E pN quelli dei primi giudici:
Conferma.
Alessandria, .23 Decembre 1896.
Il Presz'dente, BELLET.
(l) V. arrèts 12 ::\ovem bre 1890 (Bt!ll., Ill, 8), 18 Novembre
!SHI (Bvll., IV, Z3),20 Avril 1892 (Bt~ll .. IV, 228), et 15 Juin 1893
(Bull., V, ::!16.

A.
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Rédacteurs.

