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sies postérieures; inefficacité.- f[. Saisie-arrêt;
payement pa1·tiel au débiteur; dépôt irrégulier;
saisies postérieures; responsabilité; limites. III. Distribution par contribution; règlement provisoire; faillite du débiteur.; continuation de la
procédure.
I. Les saisies postérieurts au dep6t régulierement
fait par le tiers-saisi a la caisse du Tribunal avec affectation spéci'ale t111x créances des saisissants, n'ont pas
d'effet sur 1~ somme déposée: tl! es produisent au contrairt
effet si le dépôt n'a pas été fait dans les conditions susindiquées ( I ).
II. Le tiers-saisi qui, sans faite au préalable lt dépôt
régulier a la caisse avre affectation spéciale, a payé att
débitmr le surplus des sommes saisies-arrêtées, se rend, en
cas de survenance de nouvelles saisies, 1'esponsable envers
les pre111iers saisissants du dommage qu'il lwr cause en
laimmt la voie ouvl'rte a de nouvelles saisies et qui se
chiffre par la difl erence en 11-e le montant de leurs créances
et !ts sommes qtt' ils peuvmt toucher dans la distribution (2 );
mais il1L' est Jenu de rien soit envers les C?'éancürs sais-issants
posthiwrs, soit envers le créancier qui, au. lieu de faire
une saisit-arrêt régu liere, s'est bonlé a lui adresser une
simple lettre pour lui ma11~[estu l'intention d'opéra 1111e
saisie-arrêt.

...........

(1) V. arrêts 28 Jan,·ier 1891 (lh&ll., III, 167), 29 Dèceml.Jre
1893 (Tiull., VI, 41), 15 Mars et 25 Ayril 1894 (B~tll., VJ, '227
et 247).
(2) Rapp1·ocher arr&t du 20 Decembre 1893 (Bull., VI, 41).
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III. La faillite du débitettr saisi, survenue aprés la
confe.:tion d1t n!glement provisoire, n'arrète pas la ;racédure de distril,11tian par Cù!tlriblttian (art. ·;96 C. Pr.).
PALATINE lNSURA.NCl~ COMPANY LIMIT.ED

contra
FALLillfENTO DmwrNroTIS E coNSOl-tTJ.
LA CoRTE,

Attcsochè colla prodotta quitanza la Compagnia a.ppollanto ha pionamento gi ustificato
il pagamonto delle Lire sterline 406 pcr ossa
fatto al Costi Derviniotis dai signori Federico
Cree eCo, a saldo dell'indennità al meclesimo
dovuta p~r il sofferto incenclio.
Che poco importa che tale quitanza abbia
la data del l 9 Decembre 189-! e che il pagamcnto sia stato eseguito due giorni clopo:
cio non ha influenza alcuna sulla contestazione:
quello che si trattava. ossenzinlmente di stabilire si era che la somma fosse stata pagata e
di questo fa fede la deLta quitauza.
Che le altre obbiezioni sollevate al riguarclo
dicenclo che il Costi Dorviniotis ora fallito non
ha rictwuto l'intiet~a somma cli Lire st. 40G,
riposaoo sopra sem pl ici alle:gazioni dello stesso
fallito, che il sinclaco Auastasiadis vonne a
riferire, seoza appoggiarle nd alcun ploment0
di prova, quincli nossun valore si puo ad esse
attribuire di fronle alla suacèennat:t qLlitanza.
Atteso perù che è i nco1ltestabilo che la
Compagnia appcllante, dopositando all~ cassa
del 'l'ribtmale le restanti Lst 00'. 330 in se(l'uito
'
0
ai soquestri a di lei mani, non si è uniformata
all'articolo 485 del Coclice di Procotlura civile
e commerciale; poichè ossa foce il cleposito
tre giorni clopo il pagamen to ul Cos ti Derviniotis~ cioè il 2-1 Dicembre 1894-, o non tonne
alcun conto dei ,luc seqnestri della clitta
Groutas e Skyriannidis e della signora Evanghali Mazi, a lei notificati il giorno stcsso;
per modo che la somma clopositata non era
neppure sufficientc o non potcva prrcio essorA
vincolata nel senso jn qucll'articolo indicato.
Che, cio premesso, occorro di dcterminare
quali debbano essere le conseguenze a cui si è

esposta la Compagnia appellante e quale sia
la responsabilità da lei incorsa.
Atteso, a questo proposito, che il citato
articolo -±85 dispono che, quando il deposito è
regolarmento fatto con affettazione speciale ai
crediti dei sequostranti, i sequestri posteriori
non hanno più effetto sulla somma depositata~
locchè significa r;he, in caso contt'ario, tali
sequestri sono effi.Gaci e cosi i creclitori che
sequestrarono prima del deposito si trovano
pregiudicati, non potenclo pm consogutre
l'intiero loro credita, a causa del pagamen to
fatto dal torzo sequestrato al loro clebitore,
come appunto è avvenuto nella specio, poichè
essenclosi aperta una distribuziono sulle Lire
sterline 350, diversi allri creclitori hanno
proclotto e furono collocati quali sequestranti,
in conformità doll'articolo 59-i del Codicc di
Proceclura.
Che il clanno consiste aclunque nell'aver
lasciata aperta la via ad altri sequestri oltre
quelli già esistenti al momento del cleposito ;
i nuovi creditori sequestranti non hanno
rngione alcuna di lagnarsi e quincli nulla a
roclamare; sono soltanto qnelli anteriori al
cleposito che furono lesi nel diritto, in virtù
del seqnestro, acquist:1to, di essere intieramente pagati del loro creclito.
Attesochè la responsabilità eleve essore
ristretta nella misuea del clanno recato col
fatto per il qnale fu incorsa.
Cho qnesto principio trovasi enunciato agli
art. 1242 dol Coclice Civile francese e 12.14
del Codice Civile italiano, precisamente in
rapporta al pn,gamento eseguito dal debitore
nl suo creditore non ostante se.q uestro o atto
di opposizione, ed ivi è detto che tale pagamento non è valido rispetto ai creditori sequestranti od opponenti, ·e che questi possono costringere il detto debitore a pagare di nuovo
per cio che riguarda le loro ragioni.
Che la Compagnia · appellante non ha pertanto altro obligo che quello di risarcire i
creditori del Derviniotis che hanno validamcnte
sequestrato a di lei mani prima del deposito,
sborsando ad essi la differenza fra la somma
che riceveranno nella distribuzione delle 350

147

Lire sterline ed il montare dei lora crediti,
che erano assicurati mediante i sequestri.
Che rispetto al sindac.o Anastasiadis, rappresentate ln. massa dei creditori del fallim.e nto
del Derviuiotis, la Compagnia appellante,
avendo pagato le 406 Lire sterline, a nulla è
tenuta~ ela differenza suindicata spetta osclusivamente ai creditori muniti di un sequestra
anteriore al deposito, in forza di un diritto
acquistato non verso jl fallito, ma verso la
Compagnia per l'insufficienza della collocaziono
da essi ottenuta nella distribuzione, la quale, a
termini dell'art. 596 del Codice di Procedura,
doveva avere il suo corso e non poteva essore
arrestata dal fallimento dol Derviniotis
avvenuto dopo che era già formato il regolamento provvisorio.
Che quincli la domanda del sindaco Anastasiadis de.ve essere rigettata, non come irricevibile per mancanza di qualità, ma perchè,
giustificato il pagamento delle 406 Lire
sterline al Derviniotis, per le considerazioni
a van ti svolte, ossa rimase priva di fondamonto,
nnlla più potendo il detto sindaco pretendere
su questa somma.
Attesochè, fra i creditori intervenuti in
questo giudizio, i soli che abbiano fatto regoJaro soquestr?_ sono li Giovanni Pipignias,
Groutas e Skyriannidis e le sorelle Adele e
Zenobia Baindeky; gli altri, essendosi Jimitati
a manifestare con sernplico lottera l'intenziono
di seq uestrare, non possono e~sere ritenuti
· come sequestranti e non han no alcun diritto
verso la Compagnia appellante.
Che inoltre soltanto le sorello Baindeky
hanno preso conclusioni speciali nel loro particolare interesse; li Groutas e Skyriannidis,
dopo essore intervenuti, si sono poi resi contumaci, ed il Pipignias si associo unicamente
alle conclusioni del sindaco Anastasiadis;
quindi nulla si puô statuire riguarclo a costonî.
Atteso pero che la procedura di clistribuzione delle Lstg. 350 non è terminata~
poichè sul regolamento provvisorio furono
sollevate contestazioni le quali devono ancora
essere risolte dal Tribunale di prima istanza~
e non si potrebbe perciô fissare attualmente

la somma dovuta alle predette sorelle Baindeky.
Atteso inti ne, q uanto alle· spese, che il
sinclaco Anast.asiadis venendo a soccombMe
totalmente riguardo alla sua clomanda, deve
sopportarne la massima parte, ed eccettuate le
sorelle Baindeky, agli altri, che sono jntervenuti per coacliuvarlo, non si pu<) accordare il
rim borso delle spose da es si fatte.
PER QuEsTr MoTIVI :

Riforma.
Alessanclria, 3 Febbraio 1897.

Il Presidente,

BELLET.

-------------------~~:-------------------

SOMMAIRE.
Succession indivise; héritier; créancier; délégation
de payement; effets; créanciers hypothécaires;
droit de préférence.

L'acte par lequel tw héritier se reconnaÎt débiteur et
au lOI ise son créa11cier a encaisser la somme due daus la
succession indivise, par préférence a lui-même, en déclartlnl
lui consentir a cet effet toutes subrogations 1/Üessaires
pour tou tes sommes qui pourraient lui revenir pour sa
part dam la succession, ne contient qu'une délégation de
paiement et r.e rend pas le créancier propriétaire due
concurrence des immeubles revenant ason débiteur: les autres créanciers de l'héritier peuvent donc valablement obtenir
contre lui des affectations hypothécaires et doivent être, en
pareil cas, payes sur la va.ler~r des immeubles par preference au pre~ nier créancier.

a

CHARLES

J ACQUIN

contre

A.

LA

PACON ET Cie ET AUTRES.

CouR,

Attendu que, par l'acte du 8 Avril 1885,
Charles Linant de Bellefonds, après s'être reconnu débiteur envers J acquin de la somme de
10.000 francs, a simplement autorisé ce dernier
à toucher et encaisser la dite somme du séquestre judiciaire de la succession de son père, feu
Li nant de Bellefonds Pacha, par préférence et
antériorité à lui-même, lui consentant à cet effet
toutes subrogations nécessaires sur toutes
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sommes qui pourraient lui revenir pour sa
part dans la succe3sion de son dit père;
)dtondu quo cet acte ne contient en réalité
qu'une délégation de paiement;
Que cette délégation n'a pu avoir pour effet
de rendre Jacquin propriétaire, jusqu'à clue
coucur:_ronce de sa cl·éance, des immeubles
revenant à Charles Linant de Bellefonds dans
la succession de son père et dont le prix est
aujourd'hui en cli~tribution;
Que los intimés ont donc pu, postérieurement au dit neto elu 8 Avril 1885, obtenir
valablement des aifectations hypothécaires sur
toute la part des immeubles échus on à échoir
à leur clébiteuL' clans le partage des biens de
son père;
Qu'aux termes de l'art. ôi8 § 2" elu Code
Civil, c'est donc à jus te titre quo ces créanciers ont été colloqué~ par préférence à
.}acquin sur la valeur des dits immeubles;
PAR

cEs MoTIFS :

Confirme.
. A..lexanclrie, le 3 Février 1097.

Le Pl'ésùlént,- BELLET.

chandises ont ét~i tra.nsportées dans le magasin
do l'appelante à Port-Saïd pour y être revendues; quo, le 22 Septembre 1896, la &ociété
Migll.a.ccio et Ci' ayant été déclarée en faillite,
le syndic a saisi et enlevé les marchandises
vendues;
Que la darne Giuseppa Fatica les revendique aujonrd'hu.i, par exploit du 13 Octobre
1896, comme étant sa propriété personnelle;
Attendu qn'inrlépendamment de la question
do savoir si la revencliq uan te est ou n 0n la femme
de Léopold Schisa, et si p:'tr conséquent on se
trouve en présence d'une action intentée par
la fem mo d'un corn mergan t failli en reprise des
etfets mbuiliers, matiôre régie par les articles
3i5 ct 376 du Code de Cornmerce, il est incon testable d'une part q no la demanderesse
est commcrganto ot qlt'ello oxorce, suivant son
propre aveu, le commorco do puis longtemp&J
d'abord en Italie ct ensui le en Egypto;
Que d'un autro côté la c:ontestation en litige
est relative à un,~ faillite; qu'à ce double point
de vue donc les Tribu naux de Commerce sont
les seuls compétents, aux termes des art. 1 et
6 du Codo Commercial, à connaître dn litige;

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

PAR CEs MoTIFS :

SOM\IAIRE.

Confirme.

Faillite; marchandises; revendication; compétence;
Tribunal da commerce.
U11e revmdicatioll de marc!Jandises formée par un
commerça11t a l'encontre d'llne fai!ltte esl de /_/ compétence exclusive du Tribunal de commerce ( 1).
GIUSEPl'A FATICA

contre
FAILLITE. l\frGLIACCfO ET

Cî'' .

LA CouR,
Attendu en fait que, p:1r contrat du G Juin
1896, la clame appelante a achete! de la société
l\figliaccio et Cie, dont faisait partie son mari
Léopold Schisa, clos marchandises d'uno valeur de 8000 francs, pour prétendues avances
faites à la société;
Que le G Juillet do la même année, les mar(l) Rapprocher arrêts li Juin 189 1 {flttll., III, 392) d 21 FrHier 1895 (Bt~ll., VII, 148).

Alexandrie, le 3 Février 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

Servitude; constitution; destination du père
de famille; conditions.
Po11r établir, a défaut_ de titre, l'existence) par destination dtt pére de famille, d'une servitude qui n'est
expliquée par aucune nécessité ou par auwne utilité po11r
le service des deux fonds, il faut que l'intention drt prétendu constituant se soit manifestée d'une maniére certaine
et non équivoque.
THÈODORE NICOLAÏDIS

coutre
lsMAÏL BEY BASNALI ET AUTREf;.

LA CouR,
Attendu qu'il n'est pas contesté que Nico-
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laïdis soit en possession, suivant la contenance
indiquée au hodget dn 19 Mars 1889, de tout
lo terrain qui lui a été vendu par Moustapha
Pacha Soubhy;
Que l'acheteur prétAnd .seulement qu'à
l'ouest, entre 1<-~ terrain vendu et le terrain
resté la propriété du vendeur et formant son
habitation, ce dernier avait ménagé une bande
de terrain à usage de rùelle et de passage et
que, par cette destination de père de famille,
une servitude s'est trouvée constituée pour le
service des deux fonds;
Attendu qu'il y a lieu · d'observer tout
d'abord que, dans le hoclget qui constate la
vente faite à Nicolaïclis, le terrain par lui
acheté est borné à l'ouest, non pas par un
terrain qualifié de ruelle ou passage, mais pJr
la propriété elu vendeur;
Qu'il est à remarquer, en outre, que ce
terrain a ou peut avoir au nord et à l'est des
sorties sur deux voies publiques;
Que la servitude de passage réclamée n'ost
donc ni établie par le titre de l'acquéreur ni
expliquée par sa nécessité ou même son utilité
pour le service des deux fonds;
Que, clans ces conditions, pour gt'ever la
bande ·de terrain, quo Mour,tapha Pacha
Soubhy a ménagée devant son habitation,
d'une servitude de passage sous le prétexte
d'une destination de père do famille, il faudrait
que l'intention du prétendu constituant so fùt
manifestée d'une manière certaine ct non équivoque à cet égard;
Attendu que, pour combattre la dénégation
formelle d' unA p<:~reille intention, opposée par
Moustapha Pacha Soubhy à la prétention do
Nicolaïdis, ce dernier invoque, il est vrai,
l'état des qeux on soutenant que, lors do la
réunion des deux fonds dans les mains de son
vendeur, la ruelle existait et se trouvait
marquée par une palissade établie sur la
limite ouest. du terrain par lui acheté, nvec
une porte donnant accès sur la ruelle'; mais
que, même en supposant l'existence de la clôture et de la porte prétendues, cette dispositions des lieux ne saurait suffire pour démontrer
9.u'u ne servitude de passa~e a été voulue et

constituée par le propriétaire des deux fonds;
Qu'il y a lieu de retenir, en effet_, que le
terrain vendu à N icolaïdis était en nature de
jardin potager et de fleurs et que dès lors sa
dôture soit en planches, soit en bois de coton,
comme l'affirment certain~ témoins, pouvait
avoir son utilité pour m1eux protéger les
plantations;
Que la porte pratiquée clans cette clôture
avait également son utilité pour les communications elu propriétaire avec son jardin;
Qu'enfin la réserve elevant son habitation
d'une bande de terrain que certains témoins
appellent une cour, était toute naturelle do la
part de Moustapha Pacha Sou bhy;
Que cette explication de l'état des lieux est
certainement beaucoup plus plausible qne celle
que voudrait lui donner Nicolaïdis;
PAR cEs MoTIFS:
Confirme.
Aiexanclrie, le 4 Février 1897.

Le Président,

KORlZMICS.

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

SO:\IMAIRE.
I. Boab; choix; propriétaire; tH·éposé; locataire.-

II. Locataire ; infiltration; avis; locataire de
l'étage inférieur; dommages. - III. Expe.r tise;
enquête; appel en cause; inopposabilité.
I. Un boab, choisi et établi pm· le propriétaz"re de
l'im111euble, bien que rétribué pm· les locataires, ne saurait
être considéré comme 1.112 préposé de ceux-ci, don/ ils auraient
a1"épondre.
II. Le locataire qui, constatant dans le mur de son
appartemmt une infiltration d'eau, fait aussitôt avertir le
propriétaire de l'i·mme11ble et la Compagnie des Eaux, ne
peut être tenu responsable des dommages occasionnés par
l'infiltration au locataire occupant l'étage inférieur (x).
III. La pn r tie appelée dar. s 1111e. instance aprés tt ne
expe1' fise el U11e enqtlête pou?' SUiVies a l' e71COnfre d'une
autre partie, est en droit de jaire 1•aloir que l'expertise et
t'enquête ne lui sont pas opposables.
(1) Rapproche!' arrèls 10 Décembre 1890

7 Févriel' 1895 (Bull., VIJ 1 ll81•

(B~tll,,

III,

~8)

et
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SuccESSION

P.

PRocAs

cooü·e
CLÉMENT R.~ YDAUD ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que, par jugement du l "'' Février
189.2 et arrêt confirmatif elu G Avril 1892,
toutes autres raisons do responsabilité à eharge
de Raybaud ayant été écartées, ce dernier· a
été admis à prouver par témoins q•te, le .25
Décembre 1891, aussitôt qu'il a aperçu l'infiltration d'eau qui se produisait dans la cuisine
de l'appartement qu'il occupe clans l'immoüble
Adib, propriété elu Crédit Foncier, il envoya
avertir le propriétaire et la Compagnie des
Eaux;
Attendu que l'enqnête ot la contre-enqnête
auxquelles il a été procédé ont établi à suffisance de droit qu'à la date sus-indiquée
Raybaucl, dès 10 heures du matin, envoya le
boab de la maison pour informer ~1" Suares.,
représentant dn Crédit Foncier, que l'eau
coulait;
Que cependant le maçon de la maison,
mandé par M·· Suarcs, n'arriva que vers une
heure et demie et qu'après avoir inspecté l'état
des lieux, il dit à Raybaucl qnc ce n'était pas
son affaire, mais celle de la Compagnie dt's
Eaux;
Attendu qu'il ressort encore cleB enquêtes,
qu'aussitôt après le boab de la maison se rendit
à b Compagnie des Eaux poni' y donner avis,
mais qu'il revint en clis!lnt avoit' trouvé les
bure;.1ux de la Compagnie f0rmés à cause des
fêtes de Noël;
Attendu qu'il est certain que le boau ne
s'est acquitté que très-imparfaitement de sa
mission, qu'il s'est contenté d'entendre que
les bureaux étaient fermés, et qu'il s'est
retiré sans s'expliquer sur le but qui l'amenait,
alors que la Compagnie entretient un service
permanent pour les répar::1tions urgentes qni
peuvent devenir nécessaiees et que, le jour
dont s'agit, deux ou v ri ers étaient etfectiYement
de service à ces fins;
Mais nttondn quo l'on ne saur·ait, ainsr

qne l'entendrait la succession appelante, tenir
Ra.yuand comme mandant responsable de la
faute du boab, son prétendu mandataire;
Qu'en effet un boab, bien que rétribué par
les locataires, mais choisi et établi par le propriétaire, ne saurait être considéré comme un
préposé dont ils auraient à répondre;
Que la condition la plus essentielle pour
pouvoir admettre une pareille responsabilité
fait défaut en raison de la circonstance que les
locataires n'ont pas la liberté du choix et
doivent accepter la personne qui leur est imposée par le propriétaire;
Attendu, en ce qui regarde la faute personnelle attribuée à Raybaud de s'être à son
tour contenté du message du boab et n'avoir
rion tenté de plus soit personnellement, soit
par nn envoyé plus intelligent, que l'infiltration d'eau qui s'était faitjour chez Raybaud ne
parait pas avoir été d'une gravité telle qu'elle
aurait dù lui avoir commandé le degré de
diligence et · le surcroit de prévoyance dont il
aurait clù user cl'aprè'3 les appelants;
Attendu, en eff0t, que, d'après le témoignage elu maçon entendu à l'enquête, tont ce
que celui-.ci a pu constater, c'était qu'il a « vu
les murs de la cuisine un peu mouillés )) ;
Qu'en ces conditions rien ne semble clémontrer que Raybaud ait dû ou même pu
prévoir que les intiltrfltions qui se manifestaient
de si peu d'importance chez lui, pouvaient
occasionner des dégâts importants au dessous,
notamment clans le dépôt de tabacs d11 feu
Phocas, dont Raybaucl affirme d'ailleurs avoir
ignoré l'existence;
Attendu, de plus, qu'avec raison les promiers jnges font ressortir qu'il n'est nullement
démontré que les infiltrations, proven11nt d'un
tuyau encastré dans le mur, ne se soient dirigées d'Rborcl elu haut en bas entre le mur et
le crépi ct qu'elles n'a~ent atteint et traversé
le plafenr1 cln dépôt avant de se manifeste!'
dans la cui si ne de Ray baud;
Quo, dans cette hypothèse, et rien au pl'Ocès
n'exclut le contraire, quelle qn'eùt été la dili·
gonce que Raybaud oùt déployée dès le matin
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du 25 Décembre~ il n'aurait pu empêcher le
dommage, lequel, dans tous les cas, aurait été
subi par la succession appelante;

pt.tlsoire 1U pmt être on{omté a l'effet d'y rechercher des
pieces destinées a prouver cantre la Daïra~ nul n'étant
tenu de fournir des preuves contre soi-même (2).

Attendu, dans les rapports envers le Crédit
· MAKI MoHAMED SALLAM
Foncier et la Compagnie des Eaux qui n'ont
contre
été appelés en cause que par exploit du 23
DAÏRA SANIEH.
Avril 1892, que les premiers juges ont retenu
à bon droit que le jugement précédemment ·
LA CouR,
rendu le 1er Février 1892 ainsi que l'expertise
Sur la forclusion~
et les enquêtes, auxquelles il a été procédé en
Attendu que si la Daïea Sanieh, en tant
leur absence, ne sauraient leue être opposés;
Mais qo'en ces conditions, les premiers que représentant le Gouvernement, peut injuges auraient dù se borner à déclarer la voquer la forclusion de l'article 86 de la loi
demande irrecevable, ce à quoi du reste tant de liquidation, ce n'est que dans les termes
le Crédit Foncier que la Compagnie des Eaux . des articles 40 et 41 de la elite loi, notamavaient eux-mêmes conclu en première ligne, ment à la condition q n'il soit clùment cléet non pas déclarer la demande mal fondée montré quo les biens dont s'agirait sont réellement et effectivement compris dans les hodaussi en ce qui les concernait;
jets de cession, en vertu desquels la Daïra
pAR CES MOTIFS..:
actuelle a succédé aux droits des diverses
Daïras tle la famille Khédiviale, ses devanDans les rapports envers Raybaud,
cières;
Confirme;
Attendu que la Daïra ne produit pas lo
Dans les rapports enveÎ's le Crédit Foncier
hodjet de cession duquel résulterait quo les
et la Compagnie des Eanx d'Alexandrie,
15 feddans et fraction dont s'agit au procès
Réformant quant à ce . . . . . .
font partie do la superficie plus étendue qni lni
Alexandrie, le 4 Février 1897.
a été cédée par l'ancienne Daïra Sanioh à
Kebalet
el Ber ka au village de Matanaah;
Le Président, KoRIZMJCS.
Que par suite la Daïra ne justifie pas cle
-------------------s~--------~--------se trouver dans la condition voulue pour se .
S0~1MAIRE.
prévaloir de la forclusion sus,inùiquée;
Que c'est donc à tort que les premiers
I. Daïra Sanieh; biens; loi de liquidation; forclusion; hodjets de cession. - IT. Daïra Sanieh; juges ont cru devoir s'y arrêtèr;
archives; ca1·actère; compulsoire; ïnadmissibilité.

I. Pour q11e la Daïra SaniclJ puisse invoquer, eu
tant q1ie rep1·ésm'ant le Gouvermment Egyptien, la. Jvrclusioll édictée rar l'art. 86 de la loi de liquidation,
il ja1il que les biens visés par les articles 40 et 41 de la
dite lvi aient été ejft•cth•w7enl compris dans les hodjets de
cession, en vertu desquels la Dnïra Sanieh acluelle a succedé aux drc>its des diuerses Daïras de la famille Khédiviale, ses devanciù·es ( 1 ).
If. Les registres et archives de la Daïra Sanieh
n'étant pas un dérôt public, acCfssible aux tiers, 1111 cam(1) R. arrêt elu 21 Janvier 1897 (Bull., lX, 132),

Sur la prescription:
Attendu, en ce qui concerne la prescription
opposée en second lieu à l'action de Maki
Mohamed Sallam, qu'il est constant que, depuis l'an copte 1585 (année grégorienne 1869),
la Daïra Halim, ensuite l'ancienne Daïra Sanieh et après celle-ci l'administration actuelle
de la Daïra Sanieh ont possédé et possèdent.
actuellement les 15 feddans et .fraction dont
s'agit au procè-s;
Qu'il est ainsi justifié d'une poss.ession
(2) V. arrêt elu 13 Mars 1895 (Bull., VII, 182), Rapprocher
arrêt li bécembre 1890 \Bull. 1 IU1 83).
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Que le Décret du 10 Juillet 1892 n'est pas
plus que suffisante à la prescription, même
applicable
en l'espèco, s'agissant d'une consans titre;
Que de son côté l'appelant n'établit aucnn vention antérieure ;
Qn'en effet, il est de jurisprudence consfait interruptif de cette prescription;
Qu'à bon droit les premiers juges ont re- tante que co décret no pourrait réagir contre
poussé les conclusions de l'appelant tendantes un droit antérieurement acquis;
à ordonner un compulsoire sur les registr"es ·
Attendu, enfin, que c'esf avec raison que
et archives de la Daïra pour y ehercher les les premiers juges ont réduit le capital cltJ la
plaintes et requêtes par lesquelles il aurait créance totale de l'intimé à P.T. 41,481 en
protesté contre la prétendue spoliation dont déduisant P.T. 419, montant des intérêts du
il aurait été victime par le fait de la Daïra;
premier mois, sut· lesquels les intérêts ne
Qu'en effet les archives do la Daïra ne elevaient pas être calculés;
sont pas un dépôt public accessible aux. tiers ;
PAR CES MoTIFS:
Que de plus il serait contraire à toutes les
règles de la preuve que do vouloir contraindre
Sur l'appel principal,
la Daïra à fournir à son adversaire, demanConfirme;
deur au procès, des armes ponr la combattre;
Sur l'appel incident,
Infirme en partie.
PAR CES MoTIFS :
Alexandrie, le 10 Février 1897.

Confirme.
Alexandrie, le 4 Février 1897.

Le P1·ésident,

Le Président,
KoRIZMICS.

BELLET.

-------------------~~·--------------------

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

SOMMAIRE.

SOMMAIRE.

Actions possessoires; réintégrande; simple
tolérance; détention; violence; nécessité.

Intérêts; Décret du 10 Juillet 18 9 2; convention
antérieure; non-t·étroactivité.

Le Décret d11 10 ]~tille t 1892 réduisrml le laux des
intérêts n'est pas applicable rtttx i11térêts stipulés dans une
con v. n.'ion antérieure an décret ( r ).
FARIDA 1-IA::-\EM, }~POUSR YAMANI

contre

S'il est vrai q11e la possession fondée même sur dts
acles impliqu~mt ttne simple tolérance, peut donner onverture l' ac!ÏOII en réintégrande, enCOre frtu.t-i[, pour pouvoir
i11'Z!Oq11er le principe de réintégration fondé s11r la proteètion et le respect de la paix p11blique, que celle possession
se -manifeste par des actes de détention matérielle et q11'elle
ait ét~ empêchée par des actes arbitraires de spoliation viùlente qui l'ont fait cesser (2).

a

YOUSSEF F ARAG.

LA CouR,
Sne l'appel principal:

ABDEL RAHMAN CHACUE ET COi'!SORTS

contre
PANAYOTTI VovoKLI.
LA CouR,

Sur l'apr.el incident:
Attendu qu'il est formellement dit, dans
l'obligation souscrite le 10 Novembre 1891
pour la sommcdeP.T. 28,300, quelesinLérêts
seront à raison de 1 °/0 pae mois j usqn'à parfait
paiement;

Att.:mdu quo si, en cloctrin(~ ct jnrispmdencc, la po5scssion, mêmo lorsqu'elle est fondée snr des nctes de simple tolérance, peut
donner ouverture à l'action en réintégrande,
toujours est-il que cette possession doit sc

(l) V. arrêt 22 AHil ISJ6 (Tlull., VIU, 224) ct la jui·ispl'ul'appelee eu no t.~.

(2) Rapprocher arrêts 30 Ani! et 6 ~hi 18~6 (/htll., \'!!!,
253 et 27()).

d ~ n<·i!
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manifester par des actos de détention matériulle de manière à pouvoir, snr CAtte détPntion matérielle ct sur· los acles arbitrai res
de spoliation violente qni l'ont fait cesser,
invoquer le principe de réintégration fondé
sur la protection et le respect de la paix
publique;
Qu'en l'espèce, sur ancun point de la rigole marquée C. D. stH' l'esquis-se dressée sur
les lieux par lo juge enquêteur, ot fom1ant
l'objet du litige, Vojokli, par ses propres allégations et par les tlépositions do ses témoins, n'a été en mesure d'affirmer l'exercice
d'actes apparents ayant le caractère cl'nne
détention matérielle et permanente susceptible
de la spoliation et de la restitution formant la
base et la r:1ison d'être do l'a~tion en réin tégrande;

PAR

cEs

MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 11 Février 1897.

Le P1·ésirlent,

KoRIZMICS.

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

SO~BIAlRE.

1. Pension; fonctionnaire; droit; déchéance; con-

séquences. - II. Loi de liquidation, art. 86;
forclusion; ca,·actèt·es; pansion; applicabilité.
I. Lorsque le fonrlionnaire, ayant cessé ses services,
n'a obtenu ni même réclamé aucune pension, le droit de !tt
vwve et des enfants, qui n'aurait été é-ven!Mellement
qu'u•z droit de teversibilité, est resté dépendant de celui d1.t
foncfi,mnaire; d' ati la canséqumce que si, vtt le temps expiré depuis son onverture, le droit du fonctionnaire ne
peut plus être exercé d~ son chef, par suite d'rme déchéance
légale, sa veuve et ses enfants ne sauraient le faire revivre
indirEctement, en prétendant l'exercer a tilre purement
personnel.
II. Le droit a pension, qui a pris naissa11ce anterieu·
rement att rer fanuier r88o et q11i n'a pas été exercé avant
le 19 Juillet r88o, est frappé de la forclusian é.dictée par
l'art. 86 de ta loi de liquidation (r).
Celte forclrtsion constitTte une déchJance et non une
(l) Ce~ arrêt p:u·aH dcvoil' fixe:· d ~ JlnitÏI'enlèLÜ la jul'is.
l)ruclence de la Cout• sut' la matiére (V. B~Gll., 11 53),

prescription et par s11ite n'est pas suspend11e en favwr des
mineurs et des i~tcapables ( 2 ).
CLi~MENTINE, MARIE ET EuGÈ::>~IE AGNOLETTI

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

CouR,

Attenrlu qu'en supposant que Carlo Agnoletti, en quittant le service du Gouvernement
en Septembre 187'2, eùt pu réclamer une
pension· do retraite, il est certnin qne ni de sa
part, ni de la part de sa veuve et de ses
enfants après son décès survenu en 1875, il
ne s'ost produit auctJne réclamation;
Que ce n'est que le 15 Décembre 189.2, la
Yeuve étant alors décédée, qu'une demande a
été introduite au nom de son fils, qui s'est en·
suite désisté, et de ses deux filles aujourd'hui
appelantes ;
Attendu que, dans ces conditions, le Gouvernement ayant oppo!i>é l'exception de déchéance fondée sur les dispositions de l'art. 86
de la loi de liquidation des 17-19 Juillet 1880,
le Tribunal en a justement fait l'application;
Que le droit réclamé, ayant pris naissance
antérieurement au 1e• .Jan vier 1880 et n'ayant
pas été exercé avant le 19 Juillet 1880, date
en effet de la promulgation de la loi de liquidation sus-mention née, s'était trouvé frappé
de la déchéance édictée par cette loi;
Attendu que s'il est vrai, ainsi que le soutiennent les appelantes, qu'au décès d'un
fonctionnaire en activité de service, sa veuve
et ses enfants ont un droit direct ct personnel
aux pensions prévues pour eux par la législation, il en ost autrement lorsque le fonctionnaire ayant cessé ses services n'a réclamé
ni obtenu aucune pension;
Qu'en ce cas le droit de la veuve et des
e·nfants, qui n'aurait été qu'un droit d0 rever·
sibililé si la pension avait été réclamée et
obtellllP, est t'esté dépendant de celui du
fonctionnaire;
Qu'il s'ensuit que si, vu le temps expiré
(2) Rapprocher arrêt du 6 Dècembt·e 1888 (Bull., I, 23)
!:1 note insérée ::\. la suite do l'arrêt.

e~
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depuis son ouverture, le droit dn fon~tionnairo
ne peut plus être exercé do son chef par suite
d'une déchéance légale, sa veuve et ses
enfants ne sauraient lo fain:' revivre indirectement en prétendant l'exercer à titre purement personnel ;
Attendu que la forclusion prononcée par
l'art. 86 de la loi de liquidation constitue en
droit une déchéance et non pas une prescription;
Qu'il est en effet de doctrine et dejurisprudence certaine que, lorsque la loi a renfermé
l'exercice d'une action dans un temps déterminé d'une manière préfixe, l'expiration de ce
temps emporte une déchéance et ne constitue
pas une simple prescription extinctive;
Que la nature même de cette sorte de
pénalité explique qu'elle ne peut être suspendue
en faveur des mineurs et des incapable~:~;
Que les appelants ne sauraient donc exciper
de leur minorité pour échapper à ses effets;
PAR CES .MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 11 Février 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

--------------------e.~-------------------

SOMMAIRE.

l. Novation; conditions; simple cession; inexistence.
- II. Transaction; contrat synallagmatique;
conséquences. - III. Cession; débiteur cédé;
acceptation; effets. - lV. Compensation; conditions; dettes liquides. V. Impôts; Etat;
privilége; objet.

I. La novation subjective ne s'opere que lorsque, par
l'effet d'un nou'z:el engagement, un nouveau créancier est
substitué a l'ancien, envers lequel le débiteur se trou ue
déchargé.
Un simple acte de cession-transport n'emporte pas,
par sa nature, novation.
IL La transaction est un contrat parfaitement synallagmatique par lequel/es contractants, en renonçant chacun
ti une partie de leurs prétentions ou en se faisant des
concessions rJciproques, terminent une contestation 1tée on
(1) R, arrêt du l5 Avril 1896

(Bt~ll.,

VIII, 217).

préviwnent une conresltzitOil a naître; ce contrat établit
entre les parties C01'11raclantes rm lien d'obligation rigoureux
qu'aucune d'elles ue saw ait modifier de sa propre autorité
et sans !t- consentement de l'a1ttre.
HL Le débiteur ddé qui accepte purement et simplernent fa cession faite a ttn tiers par SO/l ancien créa1lcier n'est plus recevable a opposer· a1t cessionnaire la
compensation dont il eût pn se prévaloir contre le cédant.
IV. La compensation ne peut s'opérer qu'entre deux
dettes égalemmt liquides (I ).
On ne pc~ut, w conséquence, opposer, en compensation
d'une dr!lte ds 111tan 1 d'une transaction, une créance résultant d'un jugemwt qui n'est pas wcore passé en force de
chose jugée.
51(/'

V. Le privilé.se de l'Etat pour impôts ne porte que
l'immwble débiteur d'impôts (2).
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre

M.

TAMBÈ NEE BICHARA KAYAT.

LA CouR,
Attendu qu'erronément les premiers juges
ont raisonné en l'espèce dans l'ordre d'idée
d'une novation subjective survenue par la suhstitution de la veuve També aux droits des
hoirs Risgallah També, représentant l'lwirie
Fathalla També;
Qu'une novation subjective ne s'opère que
lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement,
un nouveau créancier est substitué à l'ancien,
envers lequel le débiteur se trouve déchargé;
Or, attendu qu'en l'espèce rien de semblable ne se rencontre;
Qu'en effet, par l'acte du 14 Novembre 1889,
les h9irs susdits ont cédé à la veuve També
leur créance à l'encontre de l'Administration
des Douanes pour les causes y énoncôes ;
Que, par l'effet du dit acte, une simple
cession-transport s'est seulement accomplie,
laquelle, par sa nature, n'opère pas ~ovation;
Attendu, d'autre part, que, dans les rapports
entre la veuve També et l'Administration des
Douanes, non pas une simple novation par
substitution d'une créance à l'autre, ainsi que
(2) R. arrêt du 14 Fevrier 1895 (Bull., VII 1 125).
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l'ont voulu définir les premiers juges, mats
bien une transaction ost intorvenne;
Qu'en effet, s_nivant acte du 5 Mai 1890, les
parties déclinant (art. 1er) se désistet· réciproquement du toutes les instances pendantes
entre elles pour les causes y énoncées et renons:ant au bénéfice de tous jugements ct arrêts
rendus en leur faveur, la Douane s'engageait
(art. 6) à payer à la dame Mari·1m veuve Youssef També, dans les 2-1 heures de la signatnre
de l'a~te, contre quittance en due forme, la
somme de L. E. 3,000 pour solde << de tout
compte entre les parties J>;
Or, attendu que la transaction est un contrat parfaitement synallagmatirrue, par lequel
les contractants, en renonçant chacun à une
partie de leurs prétentions ou en se faisant
des conces;:;ions réciproques, termintc~nt une
contestation née ou préviennent une con testati on à naître ;
Quo la transaction établit entre les parties
contractantes un lien rigourAux d'obligation à
laquelle aucune d'elles ne saurait déroger de
sa propre autorité et sans le consentement de
l'antre;
Quo vainement la Douane prétendrait opposer à la veuve També, à titre do compensation, une prétendue créance du Ministère des
Finances envers feu Fathalla També pour
impots restés impayés et retenir de ce chef,
sur le montant de la transaction, P.T. 9,573;
Que si le débiteur cédé peut opposer au
cessionnaire toutes les exceptions personnelles
ou réelles qu'il eût pu faire valoir contre le
cédant, il n'en est plus de même de l'exception
de compensation pour le débiteur cédé qui a
accepté la cession ;
Qu'en effet, il est de principe en droit que
le débiteur cédé q ni accepte purement et simplement la cession faite à un tiers par son
ancien créancier n'est plus recevable à opposer
au cessionnaire la compensation dont il eût pu
se .prévaloir contre le cédant;
Or, attendu qu'en l'espèce l'Administration
des Do-uanes ne saurait méconnaître que, par
la transaction elu 5 Mai 1890, elle n'ait accepté,
et ce en la forme la plus solennQlle, la cession

consentie par les hoirs Risgallah Tam bé, sos
créanciers, à la veuve Jose ph També;
Attendu, du reste, qu'en admettant même,
co qui n'est pas, qu'en droit les Douanes
puissent opposer à la venve També la créance
dont s'agit, on failla compensation ne pouerait
s'établir en l'espèce poue la considération que
la compensation ne s'opère qu'entre deux
dettes également liquides;
Attendu, en effet, que si la dette à charge
des Douanes, résultant de la transaction, est
liquide, il n'en est pas do rr1ême de la créance
qu'elles entendent y opposer en vertu du jugement du 15 Décembre 1885;
Que ce jugement, n'ayant été signifié ni à
fon Fathalla També ni à ses héritiers, n'est
pas encore passé en état de chose jugée et est,
partant, susceptible d'appel et peut, par conséquent, être encore réformé;
Or att(~nclu, à cet égard, que d'après la
propre production elu Gouvernement claus
l'ordre ouvert sur Mohamed Soliman Camha,
les hoirs També ne pouvaient en tout cas être
redevables pour impôts arriérés que de piastres au tarif 3,598, 18/ 40 ;
Attendu, en effet, que feu Fathalla També,
d'après le jugement cl' adjudication du 30
Mars 1880, ne s'est rendu adjudicataire que
cl' un lot exproprié par Soliman Cam ha, l'autre
ayant été adjugé à Youssef Ga mal;
Attendu qne le privilége pour impôts ne
porte que sur l'immeuble sur lequel les impôts
sont elus; que le lùt adjugé à feu Fathalla
També n'était grevé que do la somme susdite
de P.T'. 3,598, 18/4o; que pour le reste, soit
P.'T. 9,838, duns sur le second lot, feu Fath3Jla ne pouvait être recherché en raison
dïmpots elus sur un immeuble adjugé à un
tiers ;
Attendu qu'il en est de même des frais de
poursuite en expropriation ;
Que, quelle que soit l'interprétation que, sur
un appel éventuel, pourrait recevoir l'art. 7 du
cahier des charges qui stipule que les frais de
poursuite seront remboursés au poursuivant
BA déduction sur le prix d'adjudication, il ~st
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certain que feu Fathalla 'rambé n'avait à supporter que les frais afférents au lot dont il
s'est rendu adjudicataire et non pas ceux concernant le second lot qui a été adjugé à Youssef Gamal;
Que si donc il pourrait y avoir lieu à restitution pour frais retirés en trop par feu
Fathalla També, ce ne serait que pour la
ditférence dont la som me retirée excéderait le
montant des frais de procédure afférant au
second lot que Fathalla 1'ambé aurait reçue en
trop de radjudicataire Youssef Gamal;

simple conseil judiciaire, iln'ù1terviwt dans la gestion des
biens du mineur que lorsque soll consenternent est requis,
et, dépourvtt de toute stt1'veilla11ce absolue sur le ltiteur,
il ne pwt être twu responsable de l'adininistration général P.
de ce flllwr, ni de fautes d'inaction pour défaut d~ mrveillana, mais seulemwt des suites des clCtes auxquels,
consul ré, il a donné son consentemwt.

PAR cEs MoTIFS :

Attendu que les hoirs Alexandre Dahan,
prétendant que feu Dimitri Dahan aurait été,
par Elam Charieh du 14 Saffer 1297, désigné
comme co-administrateur pour administr0r,
avec leur mère et tutrice Elisabeth, la fortune
à eux laissée par leut· père feu Alexandre
Dahan, ont fait as::>igner, par exploit du
1er J nin 1895, tant la dite dame que les hoirs de
Dimitri Dahan, décédé, à l'effet de leur rendre
compte de l'administration de la dite fortun0;
Attendu que les hoirs DimitriDahan, seuls,
ont résisté à cette demande, en invoquant les
moyens suivants, savoir:

Confirme.
Alexandrie, le ll Février 1897.

Le P1·ésident,

KoRIZMLCS.

-------------------~~, -------------------

SOMMAIRE.
I. Droit musulman; tuteur; gestion;

contrôleur;
choix; Cadi; nationalité; t·eligion; conditions;
acceptation; mandataire; pouvoirs; preuve. IL Elam Chari; sens; portée; tutelle; Tribunaux
mixtes; interprétation; sursis; inutilité. III. Droit musulman; mouchref; rôle; responsabilité; conditions.

I. Le Cadi du Mehkémeh pwt confier la missioll de
contrôler la gestion d'un tuteur a toute personne, quelles
q!le soient sa nationalité ou sa religion, a la double condition que cette perso1lne ltti paraisse en être digne et
qu'elle r accçpte.
L'acceptation peut être faite par un mandataire dont
la q~talité et les pouvoirs sont constatés et établis par
l'Ela m Chari de nomination selon le mode de prewve conforme au droit que le Cadi a IIÛHion d'appliquer.
IL Le prads qni souleve non pas une question de
tutelle, mais simplement la question de savoir quel est 1~
sens d'tm Elam Chari et quel est le mandat qu'il a conféré a un administrateur et d'appliquer ensuite les
principes qui le régissent · en droit musulman au point de
vue de la respon.çabilité, ne rentre pas dans les matiéres
soustraites par l'article 4 du Code Civil a la connaissance
des Tribunal/X Mi.">: tes ( 1).
III. Le Mouchref, en droit musulman, a pour
mission d'assister le tuteur et de l'aider de ses conseils:
, ,1) Rapprocher arrêt du 14 Janvier 1897 (Bull., IX, l2l),

HÉLÉNE

VEUVE

DIMITRI DAHAN ès-q.
contre

EVELYNI<J DAHAN

ET CONSORTS.

LA CouR,

Io Que l'Elam Charieh snsvi.;é serait nul,
soit parce que le Mehkémé était sans compétence à l'égard do leur auteur à cause de sa
nationalité étrangère ou même de sa qualité
d'indigène chrétien, soit parce que le elit auteur
n'y a pas été valablement représenté par son
fondé de pouvoir, Michel Ayoub Dahan;
2° Que, la question du procès consiHtant à
fixer la nature et les conséquences dn mandat
conféré à Dimitri Dahan par lA Mehkémé, il
y au rait lieu de surseoir et de renvoyer les
parties devant lej uge du Statut personnel, seul
compétent pour résoudre la dite question;
3° Enfin, et au fond, que le mandat donné
est celui d'nn Mouchrof et non celui d'un coadministrateur ou d'un co-tuteur et qu'à ce
titre, ni Dimitri Dahan, ni ses héritiers pour
lui, ne sauraient être obligés de rendre compte
avec la tutrice;
Attendu que, ces moyens n'ayant pas prévalu devant les premiersjuges 1 les hoirs Dimitri
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Dahan ont interjeté appel de la décisi0n intervenue, par exploit en date du 9 Mars 1896, où
ils reproduisent les mêmes moyens; qu'il
échet donc de les apprécier de nouveau.
Sur le l er moyen :
Attendu qu'il s'agissait en l'espèce d'une
mission de éontiance à laquelle le Cadi pouvait appeler toute personne, quelle que soit
sa nation1.lité ou sa r,jligion, à la double condition que cette personne lui paraisse on être
digne et qu'elle l'accepte;
Que les questions soulevées dans ce moyen
se réduisent, dès lors, en vérité, à una seule,
savoir: si Michel Ayoub Dahan avait mandat
de f0u Dimitri Dahan pour se présenter au
Mehkémé et accepter pour lui les fonctions de
Mouchref;
Or, attendu que, de l'Elam Charieh du 14
SaffGr 1297 sus-indiqué, il résulte q ne le
Mehkémé a constaté ct établi la qualité et les
pouvoirs de Michel Ayoub à cos fins par la déclaration des doux témoins y indiqués; que ce
mode de preuve est conforme au droit que le
Cadi a mission d'appliquer ct ne saurait par
conséquent être critiqut\;
At.tenclu, d'antre part, que l'absenc;e hors
cl'Egypte de Dimitri Dahan, ainsi qu'il appert
elu certificat du Consulat d'Allemagne produit
par les appelants eux-mêmes, n'q, duré tout
au plus que elu ll Juillet 1879 au lü Octobre
de la même année, alors que l'Elam Charieh a
été dressé le 27 Janvier de l'année suivante;
quo c'est clone à bon droit que les premiers
juges ont rej été ce moyen.
Sur le 2mc moyen:
Attendu que la nature des fonctions que
Dimitri Dahan avait à exercer clans l'administration de la succession est clairement
indiquée clans l'Elam Ch;-trieh du 14 Saffer qui
l'y nomme ·;
Qu'il s'agit clone au procès, non de décider
une question de tutelle, ainsi que le prétendent
à tort les appelants, mais simplement de
comprendre le elit Elam Charieh, de rechercher
ou plutôt de constater quel mandat il a conféré
à leur auteur et d'appliquer ensuite les prin-

eipes qui le régissent en droit musulman au
point de vue de la responsabilité que Dimitri
Dahan a pu encourir do ce chef;
Que, restreinte dans ces termes, la question
ne rentre point dans les matières énumérées
à l'art. 4 du Code Civil et c'est à bon droit dès
lors que les premiers juges ont refusé le sursis
demandé.
Sur le 3me moven:
"
Attendu que des termes de la demande
faite par William Raiss au Cadi, de la dénomination consacrée et adoptée par l'Elam
Charieh 1lu l-1: Saffer et ùe la nature même
des devoirs qu'il trace, il résulte d'une façon
indiscutable que le Mehkémeh n'a entendu
nommer et n'a effectivement nommé D. Dahan
qu'en qualité de Mouchref;
Qu'en effet William, qni représentait sa
sœur veuve Dahan au Mehkémeh, no demandait
son adjonction à la tutrice qu'à ce titre;
Que le Mehkémeh, seul compétent pour
qualifier le mandR.t qn'il donn1üt, no le désigne
également que comme tel;
Qu'enfin l'énnmération des charges indiquées à l'Elam Charei et consistant à cc saisir
l<3S biens revenant aux mineurs, à les conserver, etc. )), est précédée des mots <c le Cadi
adjoint D. Dahan comme Mouchref à la tutrice
ponr l'assister et l'aider, etc.))' qni indiquent
bien que l'initiative clans ]As actes de gestion
doit émaner de la tntrice ct qui caractérisent
ainsi le rôle et las attributions dn Mouchref;
Qu'il s'ensuit que la responsabilité de
Dimitt:i Dahan doit être appréciée suivant les
principes qui régissent en droit musulman les
Mouchrefs;
Or attendu qu'il est constant en droit musulman et universellement enseigné qn8 l'adjonction d'un Mouchref au tuteur a pour but
de protéger plus efficacement les intérêts des
mineurs en exigeant sa coopération dans l'administration et pour sanction la nullité des
actes accomplis par le tuteur sans cette participation du elit Mouchref;
Que la priorité pour garder les biens et
l'initiative clans l'administration appartiennent
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dans ce cas au tuteur, lequel 0st seulement
obligé, pour pouvoir valablement administrer,
de provoquer et d'obtnnir l'avis et l'adhésion
du Mouchref;
Que le l\fouchref, simple eonseil judiciaire,
n'intervient donc que lorsque son consentement
est requis, et que, dépourvu de toute survAillance absolue sur le tuteur, il ne saurait être
tenu responsable de l'administration générale
de ce tuteur, ni de faute d'inaction pour défaut
de surveillance, mais seulement des suites des
flctes auxquels, consulté, il a donné son consentement;
Attendu qu'en faisant application de ces
principes à la cause, on est nécessairement
amené à déclarer mal fondée l'action des
hoirs Alexandre Dahan en reddition de compte
en tant que dirigée contre les hoirs Dimitri
Dahan;
Que cette solution s'impose d'autant plus
qu'en fait, la dame Elisabeth a agi comme
si l'Elam Charieh n'existait pas;
Que c'est ainsi qu'elle ne prit l'initiative
d'aucun inventaire des biens des mineurs et
ce, contrairement au dit Elam;
Que des lettres par elle produites aux
débats, lettres où Aidé lui écriYait en 1887:
<< William est docile et se laisse conduire par
moi ... Les comptes sont exacts ... vVilliam mène
activement avec moi le trafic ... )) il résulte
que, laissant complètement de côté Dimitri
Dahan, elle faisait du dit Aidé le véritable
administrateur, le guide et le èontrôleur dPson frère William ;
Qu'elle ne pensa pas davantage à Di mi tri
Dahan, lorsqu'en 1890 elle eut à aviser aux
moyens de sauver la fortune compromise dPs
mineurs, chargeant de ce soin plutôt Je sienr
Seffer, ni lorsque, dans la même année, elle
assigna son frère seul en reddition de compte
de la succession, ni enfin en 1891, lorsqu'ellA
ent à transiger avt'C 1\.fenaRce tiglio et Cïe;
Qne condamner, dans ces con(litions, les
héritiers de Dimitri Dahan qui, étant donnée
la nature de s·on mandat, ne tenait pas de
registres, à rendre compte do toute lu gestion
de la succession, serait donner au mandat elu

Mouchraf des conséquences contraires, nonseulement au droit qui régit la matière, mais
aux prévisions des parties elles-mêmes;
Attendu, il est vrai, que les intimés
semblent vouloir fail'e découler une cause de
responsabilité généeale elu fait quo Williaru
Raiss aurait administré la SUCüession Dahan
en vertu d'une pr(lcuration sous seing privé
qui lui aurait été donnée le 15 Avril 1880 par
la clame Elisabeth et par Michel Ayoub Dahan,
fondé de pouvoirs de Dimitri Dahan; que ce
dernier aurait de la sorte pris part à tous les
actes de gestion accomplis par Raiss sur la
base de la dite · procuration, et devrait alors
répondre des faits et gestes du elit mandatair0
et conséquemment rendre compte de la dite
administration;
Mais attendu que rien n'autorisait Michel .
Ayoub Dahan à signer cette procuration au
nom de Dimitri Dahan;
Attendu que, s'il résulte en effet de l'Elam
Charieh elu 14 Saffer qu'il avait les pouvoirs
d'accepter pour lui les fonctions de Mouchref
et s'il est reconnu qu'il était son fondé de
pouvoirs général et le dil'ecteur de ses affaires
commerciales, rien au contraire n'établit qu'il
avait les pouvoirs voulus pour exercer en son
lieu et place cl1~ s fonctions aussi délicates que
celles du Mouchref ot de signer pour lui la
procuration sus-visée;
Attendu que, tout~ cause dn responsabilité
générale pouvant j usti:fier une demande en reddition de compte étant ainsi écartée, il serait
superflu d'apprécier les autres actes invoqués,
tels que vente des actions, emprunts faits à la
succession et cession d'hypothèque à Raiss;
Que ces actes, dont les intimés ne semblent
faire état que pour en faire découler la preuve
de l'acceptation du mandat du Mouchref par
Dimitri Daha·n, ne sauraient clans tous les cas
servir de base à une action en rendement de
comptes, mais plntôt à une action en responsabilités particulières à faire valoir par procès
séparés;
Attendu même qu'en les examinant par
surabondance à ce dernier point de vue, on
n'y rencontrs le principe d'aucune respon-
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sabilité personnelle à l'auteur des appelants;

.......................
.

Attendu qu'il échet dès lors de Llébouter
les hoirs Alexandre Dahan et la· clame Elisabeth des fins de leur demande et conclusions
t'espectives;
PAn CES MoTIFS:

Confirme sur les exceptions d'irrecevabilité
et d'incompétence;
Infirme pour le surplus.
Alexandrie, le 18 Février 1897.

Le Président,

KoRIZMlCS.

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

SOMMAIRE.
Location; droit du preneur; nature; bail; résiliation; bailleur; déboutemant; second · preneu1·;
appel; irrecevabilité.
Le bail ne donnant au preneTtr qu'une action purement personnelle contre le baille1w, il s'ensuit que le second preneur auquel le bailleur a !one une chast. encore
détenue par ttn premie-r preneur, ne pettt poursuivre !nimême la déclaration en nullité on la résiliation drt premier bail; il ne pettt qu'actionner son bailleur a l'effet
de se faire procurer la délivrance de la chose a lui louée.
En conséquence est irrecevable l'appel personnell!ment releve par le SeCOI1d prene/tr a l'encontre du jugement qui a débouté le bailleur de sa demande en nullité
d'ttn pretnÎéY bail par Jui C011Senti UIZ autre preneur,
alors !>t.trloltt q11e l'appelant n'a P'lS intimé sur l'appel
son bailleur aux fins de faire prendre par celui-ci son
fait et cause contre le premier prenettr en jouissance de la
chose louée.

a

JEAN ANASTASSATOS

contre
DENIS ADAM ET HASSAN SoussA.

LA CouR,
Attendu que le bail ne donne au preneur
qu'une action personnelle contre le bailleur;
Attendu qu'un second preneur auquel le
bailleur a loué une chose encore détenue par
u o pt'emier preneur, à défaut d'un droit réel
opposable à tout tiers, no peut poursuivre
lui-même la déclaration en nullité ou la résolution elu premier bail; qu'il ne peut qu'actionner son bailleur à l'effet de lui procurer
la délivrance de la chose à lui louée;
(1) R. arrêt 11 Février 1897 (Bull., IX, 153).
l2) R. arrêt 19 Janviet· 1893 (Bull., Y, 104).

Que c'est donc à tort qu'en l'espèce
Anastassatos, second preneur, a relevé personnellement appel clujugement elu 22 Avril 1895
lequel a débouté MohamAd eff. Kamel de sa
demande en nullité du premiar bail par lui
consenti à Denis Adam et Mahmoud Hassan
Soussa.;
Qu'il aurait dû, tout au moins, intimer
sur l'appel Mohamed e:ff. Kamel, son bailleur,
aux fins de prendre fait et cause pour lui
contre les premie"rs preneurs sus-visés, qui
ont actuellement la jouissance de la chose
louée;
Qu'à défaut de tout lien de droit direct entre Ana.stassatos et les premiers preneurs qui
s'appuient sur un bail non encore expiré, il
ne saurait être utilement statué sur les débats auxquels n'interviennent pas toutes les
parties présentes en premier degré;
Que partant il y a lieu de déclarer l'appel
d' Anastassatos irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:

Déclare l'appel irrecevable.
Alexandrie, le 18 Février 1897.

Le

P1~ésident, KoRIZMICS..

SOMMAIRE.
I. Pension; reversibilité; moment. -

IL Pension;
prescription; durée; loi applicable. -- Hf. Pension; Ordre supérieur d~ 1863; application;
étendue.

I. C'est au déces du pensionnai! e que s' onvre le droit
des ayants-rlroil a une portion re·versible de la pension de
ret·raite reconnue a lertr auteur ( 1 ).
II. Le droit a mu pension de retraite se prescrit,
comme toutes les obligations, par 11n laps de 15 ans, qu'il
s'agisse de l'action dtt fonctionnaire lui· même ott de celle
Je ses héritiers ( 2 ).
Ce principe, reronnu et appliqllé avant la promulgation des Code1 Mixtes, n'a ntbi a11ctwe mo lijication
par le {.-rit de cette promttlgation (3 ).
III. La swle déchéance dont les orphelins d'11n pensionnaire sont affranchis est celle qui est prononcee par
l'Ordre du 26 Octobre 186 3 contre les fonctionnairrs en
retard dans leurs réclamations de pension, rans qu'aucune
autre dispositi.m les ait placés en dehors du. droit commun, quant a la prescriplicm ordinaire.
(3) R. an·êts du !H Mai 1877 (R. O., II, 3iï) et 13 Anil
1882 (R. O., VII, 140).
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MARIE ÜUASSEF
contre
GouvER~'> EMENT

BGYPTIEN.

LA CouR,
Vu: 1° la demande introductive d'instance
du 29 Décembre 1885, signifiée à la requête
dela veuve Hanna Ouassef, de son fils Selim et
de ses filles Marie, Adèle, Catherine et Agnès;
2o lo jugement du Tribunal du Caire du
2'2 Mars 1886, qui a rejeté cette demande par
application de la déchéance prononcée par
l'art. 86 de la loi de liquidation du 17-19 Juillet 1880;
3° l'arrêt de la Cour du 19 Avril 1888
qui a infirmé le dit jugement en déclarant la
déchéance non applicable aux arrérages de
pension échus postérieurement au l er Jan vier
1880 et J'envoyé les parties elevant le Tribunal
pour la liquidation de leurs droits;
4a l'avenir signifié au GouYernement à la
date du 27 Novembre 1889, à la requête d<>s
demoiselles Marie~ AdèlE,, Catherine Onassef
et de la dame Agnès Ouasscf, devenue femme
Sidarous;
5o le jugement du Tribunal du Caire du
13 Aoùt 1891 qui, statuant sur une exception
de prescription de 15 ans opposée à la demande par le Gouvernement, l'a écartée en ce
qui concerne Adèle, Catherine et Agnès et l'a
admise, au contrai rP, en ce qui concerne Marie;
6'' l'arrêt du 21 Mars 1894 qui, snr l'appel
relevé par le Gouvernement contre Adèle,
Catherine et Agnès, femme Sidarous, a confirmé le dit jugement du 13 Avril 1891;
7o l'appel du même jugement relevé le '29
.Juillet 1891 à la requête de la demoiselle
:Marie Ouassef;
Attendu qu'il est établi au débat que
Hanna Ouassef, ancien fonc1ionnHiro duGonvernement Egyptien et père de l'appelantP,
est décédé le 15 Mai 1863;
Que c'est donc à cette datA quo s'ost Oll\'f'rt.
le droit de l'appelante à une portion rr'Vf'fsibln
do la pension de ret.raito reconnue à son pèro;
Attendu qu'an décès clo cr>. dPrnier, la rlf'moiselle Marin Ouassef, né(l 18 2 Septem brf'
1837, était àgéP cle 2G ans et. avait tonte~
capacité légale ponr agir C'n justice;
Que sa demande à fin dP liquidation et de
paiement de b part de pension lui revenant
comme fille nnn marié0 n'a été introduit<~
que le 29 DécAmbrc 1885;
Que, dans ces conditions, c.;'ost à bon droit
TH. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

que le Tribunal a admis la prescription de
quinze ans opposée à cette demande par le
Gouvernement;
Attendu, en effet, que ni le droit musulman ni le Code Civil mixte n'admettent l'imprescriptibilité du droit à une pension de retraite, lequel, à défaut de dispositions spéciales
et plus rigoureuses comme dans d'autres
législations, se prescrit, cornme toutes les obligations, pae le laps de 15 ans (Medjelleh,
Code Civ. Turc; lois des Mekhémehs);
Que ce principe, reconnu et appliqué avant
la promulgation des Codes mixtes, n'a subi aucune modification par le fait de cette promulgation;
Qu'il est resté applicable et par les mêmes
raisons juridiques, aussi bien à l'action.du fonctionnaire lui-même qu'à l'action de ses héritiers;
Attendu que l'appelante ne saurait soutenir
que les héritiers orphelins, appelés à bénéficier d'une pension, ont été affranchis de toute
. cléchéan~e OLl prescription par l'Ordre supérieur adrPssé par le Vice-Roi au Ministère des
finances, à la date du 10 Avril 1865;
Qu'en rapprochan1 cet Ordre de celui du
20 Octobre 1863, qui prononce une déchéance
rigoureuse contre les fonctionnaires en retard
dans leurs réclamations de pension, on constate que la déchéance dont les orphelins sont
affranchis e~t celle qui est prononcée par ce
dernier OrdrP, sans qu'aucune autre disposition les ait placés en dehors du droit commun
quant à la prescription ordinaire;
Que l'appelante n'est pas mieux fonG.ée à
prétendre que la prescription de 15 ans qu'on
lui · oppose a été int.C'rrompue par la demande
collective in traduite par elle, sa mère et ses
cohéritiers à la date du 23 SeptembrA 1876
devant la Chambr0 spéciale du Tribumll d'Alexandrie, c'est-à-dire avant qu'un laps de 15
ans ne se fût écoulé depuis la mort de son
père et l'ouverture de son droit personnel;
Que cette demande, ainsi que l'a décidé
l'nrrêt de la Cour du 19 Avril1888, intervenu
0ntre les parties, nvait 110 objet tout difféJ'On 1. de cPlui do l'instance introduite plus
t.arcl, à la r'l11te précédemment rappelée du 29
Déccm bre 1885 et qui fait la matière du présont débat;
PAR cEs MoTIFs :
Confirme.
Alexandrie, le 18 Février· l897.

Le Président,. KoRIZMICS.
A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

