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COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Hôtel; voyageur; habitant; meut·tre; propriétaire; responsabilité; conditions. - II. Maladie
mentale; meurtre; ordonnance de non -lieu;
responsabilité civile; appréciation.
I. Le proprietaire d'un h6tel qui a pris toutes les
mesures de surveillance auxquelles il pouvait avoir ucours,
n'e~t pas responsable des conséq11e11ces civiles du meurtre
commis sttr 1111 habitant de l'hôtel par un voyageur logé
chez l11i et sur l'état mental duq11el quelques propos
avaient seuls attiré l'attentio11.
II. La 111aladie mentale à'un individu accusé de
meurtri', q~ti a ,Du motiver de la j111'idiction pénale une
ordonnance de 11011-lieu, laquelle, d'ailleurs, ne lie bas
les Tribuna11x mixt?s, 11'excl11t pas, toutefois, la 1·esponsabilité civile, a 111oins qu'il ne soit établi d'une maniere
indubitable que l'auteur du fait prursuivi par la loi n'a
eu aurzme conscience de ses actes.
VIRGJLE FIRMIAN ET AUTRES

contre
GEORGES NUNGOYJCH.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

Responsabilité de Georges Nungovich:
Attendu que le sieur Nungovich, propriétaire de
l'Hôtel d'Anglet.el'l'e au Caire, a exercé son droit et sou
devoir de suneillance de l'hôtel par son directeur Aulich;
Attendu que l'unique fait par lequel Je Comte Firmiau

242
pu attirer l'attention sur son état mental, c'était les
pat·oies qu'il a,·ait adressees à Aulich an soir f;tal du 30
An·ill895 en lui disant, comme uu homme gui Cl'oit ètt'e
poursuiYi, que s'il était attaqué il saurait sc défendl'e
aYec son re>"oh·er;
Attendu que, sut· ce, Aulich n'a pas manqué d'en
a \·er tir immédiatement le Consulat de France dont il a
cru erronément gue Je Comte Firmian relève;
D

Attendu qu'il est pos3ible qu'en pareille situation
l'un ou l'autre hôtelier aurait eu une idée plus ou moins
heureuse poUl' empêcher le malheur qui est al'l'ivé en
l'espèce:
:.'Ylais qu'on ne peut pas faire raisonnablement un reproche à Aulich de n'ayoir pas eu cette idée, ce qui dépend
sounnt dé Ia routine, du sang-froid, dP. la présence
d'esprit, et qu'il faut reconnaître qu' Aulich a fait son
devoir en faisant recours à l'autorité consulaire;
Attendu que dès lot·s il n ·y a pas eu de la part de
l'hotelier Nungovich faute qui aurait pu engager sa responsabilité civile pour l'accident funestll dont s'agit;
Attendu que, après ce qui précède, les art. 21 '2, 213,
211 du Code Ci Yi! ne sont pas applicables en l'espèce;

.............................
PAR CES MOTIFS :

Condamne le Comte Virgile Firmian à payer.
Le Caire, le 16 Juin 1896.

Le P1'ésident,

HEotZBI-tUCK.

LA CouR,
• • • • • • • •

'

•••

0

• • • • • •

Sur la responsabilité de Nungovich:
Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs
des premiers juges; qu'on effet, en tenant
compte de la position do directeur de l'hôtel
d'Angleterre qu'occupait .Mr. Aulich, cc le préposé de Nungovich, propriétaire du dit hôtel Y>,
il est juste de reconnaître que les mesures de
surveillance, auxquelles il a eu recours, mettent
à l'abri sa responsabilité el par conséquent
celle elu sieur Nungovich.
Sur la responsabilité du Comte Firmian:
Attendu que, tout en appréciant à sa juste
valeur le rapport des médecins, chargés par
le Consulat d'Anfriche-Hongrie du Caire d'examiner l'état mental du comte Firmian, ainsi
que l'ordonnance de non-lieu rendue par le
Ministère Public à Vienne et dont a bénéficié
le Comte Firmian, il convient de ne pas perdre

de vue qu'il s'est agi alot·s d'apprécier l'état
mental d'un inculpé soupçonué de meurtre;
<Jne la maladie mentale de l'iutimé actuel
a pu motiver cette ordonnance de non-lieu
(laquelle d'ailleurs ne lie pas la juridiction
mixte), sans exclure néanmoins toute responsabilité civile, responsabilité très-amoindrie peutêtre, mais qui subiste, à moins qu'il ne soit
prouvé d'une manière indubitable que l'auteur
du fait poursuivi par la loi n'a eu aucune
~onscience de ses actes ;
Attendu que la Cour, par l'examen des
faits et circonstances de l'affaire et l'étude du
r'apport médical, n'a pu acqu•Srir la certitude absolue que le comte Firmian, au moment où il a
tué Panajotti Pappa, n'avait aucune conscience
de ce qu'il faisait;
Que les médecins eux-mêmes ont soin de
relever dans leur rapport toute la difficulté
que présente l'examen et l'appréciation de l' état mental d'une personne qu'ils ne connaissaient pas, qui était venue au Caire en touriste
quelques jours seulement avant le malheureux
événement et sur la vie antérieure de laquelle
ils n'ont pu recueillir que des données fort
incomplètes;
Qu'on a pu consta.ter que le comte Firmian
était un homme excentrique, mais que rien,
absolument rien, n'est venu relever, jusqu'au
soir où il a tué Pappa, qu'on avait affaire à un
homme privé de sa raison;
Que les médecins ont opiné, entre autres,
que la guérison complète du comte Firmian
serait chose peu probable; que sur ce point toutefois leur appréciation semble être contredite
par les faits, puisqu'il n'est pas contesté
qu'actuellement il ne se trouve pas enfermé
dans un asile et. qu'il n'est même pas pourvu
d'un curateur;
Attendu que dans ces circonstances la Cour
croit devoir se rallier à l'appréciation des prerniers juges et écarter l'irresponsabilité absolue, au civil, de l'intimé;
Mais, pour ce qui est du montant de l'indemnité réclamée, la Cour, par une appréciation de toutes les circonstances de la cause,
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croit devoir la ramener à L.E. 1200, à partager entre les appelants;
Attendu, elu re8te, qu'il est opportun de
faire observer qnc le comte Firmian, sujet
autrichien, s'il avait été actionné de\Tant lajuridict.ion rle son propre pays, se serait vu appliquer l'art. 1310 elu Code Civil Autrichien
qui dispose que, même en cas d'irresponsabilité absolL1e de l'auteur d'un fait délictueux, si
la répatation du préjudice ne peut être obtenue d'une autre personne chargée de la surve•i llance de l'incapable, le juge est autorisé
d'allouer des dommages-intérêts clans une mesure équitable et en tenant compte de toutes
les circon~tances de la cause ainsi que de la
position de fortune réciproque des parties, clispo~ition éminemment équitable et qui se rencontre aussi clans quelques législations modernes (loi fédérale suisse StH les nbligations,
art. 58; nouveau Code Civil Allemand, article 829);
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Réformant quant au chiffre de l'indemnité,
Alexandrie, le 17 Mars 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Louage; obligation accessoire; prescription.

L'obligation prise par un locataire, dans le contrat
de bail, de tenir compte au locataire précédent du coton
déja existant sur les terres, ne constitue pas un accessoire
de l'obligation relative art payement des loj'ers: par suite
l'action qui en découle n'est pas assujettie a la prescription
quinquennale édictée en matiere de loyers, mais a la prescriptirn ordinaire par quinze ans.
ASSAil EFFENDI NAHOUL
NEGHIB

Em

contre
KALIL IBRAHIM ET CONSORTS.

LA Col!JR,
Attendu qu'il est certain que les intimés,

ayant pris, à l'art. 7 de leurs contrats de bail,
l'engagement de tenir compte rtux locataires
précédents du coton déjà existaut sur les terres,
doivent évidemment en principe payer aux
appelants la valeur des dites cultures;
Attendu que l'existence de ces cultures est
péremptoirement établie par les contrats mêmes
des locations signés par les intimés et au
besoin par l'expertise Lombard qui constate
qu'une superficie de 130 feddans était déjà
cultivée en coton au village d'Abouksa au
moment de la prise de lJOssession des intimés;
Attendu que c'est à tort que le jugement
attaqué a admis que la demande, en ce qui
concernait Loutf:i Bey, constituait une demande
d'accessoires de loyers et qu'elle se trouvait
dès lors frappée par la prescription de l'article
275 elu Code Civil;
Attendu en effet que les appelants plaident
pour aYoir non des loyers, mais l'éqnivalent
du profit que les intimés ont eu en disposant
du coton cultivé par les soins et les deniers
des sieurs Mabed et consorts, leurs auteurs;
Que cette demande est donc basée sur le
principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens
d'autrui, et non sur les stipulations des baux;
Que le fait que la Daïra Sanieh inséra clans
les contrats de location une clause mettant à la
charge des nouveaux locataires l'obligation de
dédom mag(·r los anciens sans son intervention
ne snurait modifier la base juridique de la
demande et la - transformer en demande de
loyers on d'accessoires de loyers;
QL1'il ne peut donc s'agir que de la prescription de 15 ans;
Attendu quo c'est à tort égalemE-nt que le
Tribunal semble admettre que les sommes dues
de ce chef ont clù être réglées en même temps
que les loyers, car les deux locataires qui ont
comparu on première instance ne l'ont pas
prétendu et ont même soutenu un système de
défense exclusif d'une telle prétention, en niant
l'existence même du coton sur leurs terres;
Attendu toutefois que l'obligation assumée
par les intimés elu fait de la jouissance d'une
culture appartenant aux Mabed et consorts no
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constitue pas un quasi-délit et ne saurait
en trainer aucune solidarité;
Attendu, d'un autre côté, qu'il r~snlte des
contrats produits que chaque locataire a passé
un contrat séparé et pris une qudntité de
f0cldans déterminée qu'il déclare avoir vue et
connue;
Qu'il n'ost donc pas vrai de elire que c'est
le groupe entier des intimés qui a pris indivisément los terres de tout le village;
Qu'il s'ensuit que chacun ne doit répondre
de la clerrtande des appelants que dans la
mesure du profit qu ' il a personnellement retiré;
Attendu, il est vrai, qne tous paraissent
aYoir signé des contrats où il est question de
coton dejà existant, mais qu'on ne saurait en
déduire la conséquence qu'ils ont dù Rn prendre
en proportion de la quantité qu'ils ont louée;
Attendu que c'est aux appelants, comme
demandeurs au procès, d'indiquer avec preuve
à l'appui la part que chacun des intimés a
prise dans les terres déjà cultivées en coton
par les anciens locataires;
Attendu que celte preuve n'étant pas rapportée, il y a lieu de les renvoyer à mieux précisC'r leur demande à une audience ultérieure;
PAR CES ~IOTJFS:

Avant dire droit. .
Alexandrie, le 24: l\Iars 1807.

Le f>résùlent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Prétendu absent; Patriarcat; saisie-arrêt; nomination de curateur; maintien en cause. II. Patriarcat; prétendu absent; défaut de qualité; saisie-arrêt; nullité. -- III. Saisie-arrêt;
créance non justifiée; annulation. - IV. Saisiearrêt; annulation; intérêts.
I. S'agissant de statuer sur la légalité d'une saisiearrêt pratiquée par un Patriarcat dans l'zntérêt d'un
prétendu absent, le Patriarcat doit être maintenu en
cause, malgré la nomination d'un curateur a l'absent et
son intervention qui nt peuvent exonérer le Patriarcat de

la responsabilité q1t'il pwt avoir encourue par son oppositiou.
li. Un Patria•cat n'a pas qualité pour agir dans
l'intérêt d'une personne pré!endûment absente et qui, bien
que d•meurant à l' étra11ger, est représmtée par un mandataire: une s1isie·arrét faite par lui dans ce~ conditions
12'a donc a11cllne Vtzleur.
HL Doit être ammlée mu saisie-arrêt faite m garantie
d' 11ne créa11ce qui n'est pas justifiée et sur l'existence de
laquelle il y a des doutes graves.
IV. Le saisissant dont la saisie-arrêt est annulée
n'tsf pas Jt1ut au payement des intérêts des sommes saisiesarrêtées, si d'autres saisies-arrêts 011 cessions empêchaient
le saisi de les retirer ( r ).
RrsoALLA
PATRIARCA DEI

A\V AD ès-q.
CoFTI ÜRronossi

contro
MIKAÏL AzER ABD EL MALAK

ès-q.

LA CoRTE,
· Attesochè l'attuale istanza fa dagli appellati promossa avanti il Tribunale di Cairo per
far clichiarare la nullità d'ana opposizione a
pagamento, in data ll Aprile 1892, e di un
sequestro in data 4 Maggio stesso anno, concernenti l'inclonnit.à ad essi accordata dalla
Commissione del Soudan nella somma di
L.E. 1324 e 927 millesimi, depositata alla
Cassa del detto Tribanale;
Che tanto l'opposizione qaanto il seqaestro
ebbero luogo clietro richiesta dd Patriarca dei
Cofti ortodossi, qaindi in di lui confronta
eleve essere dis~assa e risolta la coutestazione
sulla legalit.à e validità di tali atti; nè la saccessiva nomina del Risgalla Awad come curatore della Estefana Mikail, nell' interesse della
qual~ fu fatto il sequesteo, nÀ l'inteevento di
· esso potrebbero esonerare il detto Patriarca
da ogni responsabilità al riguarclo e rendere
accoglibili le di lui conclusioni per essere
messo fuori di causa.
Attesochè l'opposizione al pagarnento fu
fatta dal Patriarca, come autorità tutoria nel
su pposto interesse degli stessi appellati, erroneamente qualiticandoli come assenti, mentre
(1) V. arrêt 8 Mai 1889 (Bull., I, 183).
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il Mikail Azer Abdel Malek tr.o vavasi in Cairo
ed aveva procura per rapprcsentare la madre
e la sorella coappellate.
Che quella opposizione non ha perciô alcun
valore e d'altronde il Patriarca medesimo non
ha neppur cercato di giustificarla . .
Attesochè il sequestro fu provocato per
garanzia di un preteso credito della Estefana
Mikail pure clichiarata assente, verso il defunto Azer Abdel Malak, del quale gli appellati
sono eredi.
Atteso, a questo riguardo, che in nn'altra
causa vertita avanti questa Corte fra certo
Abdel Nour Chenoucla e il prefato Patriarca, il
quale agiva anche allora nell'interesse della
Estefana Mikail, due altri individui sono intervenuti ed hanno preteso di essere muniti di
mandato per rappresentare la stessa Estefana.
Che colla sentenza pronunziata in quella
causa si riconobbe, e non fu clal Patriarca
conteso, che costei viveva a Ondourman e che
ptlrciô non poteva cssere considerata come
assente, a termini dell'art. 571 dello Statuto
personale degli indigeni.
Che del resto, fatto anche da ciô astrazioue
e ritenuto che il Patriarca potesse fare atti
conservat.ivi nell'interesse della predetta Estefana, essentlo essa in istato di cattività al
Sudan, e che opportuna fosse la nomina di
un curatore alla medesima, il seqnestro di cui
si tratta dovrebbe poi sempre essere annullato, perchè il credito, per garanzia del quale
fu eseguito, non solo non è giustificato, ma
gr.avi elu bbi sorgo no sulla esistenza di esso.
Infatti il titolo prodotto dal Patriarca, e in
base al quale fu ottenuto il sequestro, altro non
è che un kechf ossia un estratto dei libri della
società di commercio Mansout· e Azer Abdel
Malak e Co, dal quale apparirebbe che la Estefana Mikail faceva parte di quella società e vi
aveva appol'tato un capitale di P. T. 83,215
e 31 parà.
Che quel kechf rimonta al 23 Novembre
1878 ed in osso si accenna semplicemente che
a quell'0poca il residuo c-apitale a credito della
Estf·fana cra ùi P.T. 72,582 et 31 parà.
Che non consta in alcun modo che quest'ul-

tima sia rimasta creditrice di somma qualsiasi
quando la socictà fu sciolta.
Che i documenti dagli appellati prodotti
rendono poi ancora più incerto il supposto
credito.
Che cio basta per pronunziare la nullità
del sequestro.
Che allo stato delle cose, cssendo quanto
meno dubbio se il curatore Risgalla abbia
qualità per· rapprosentare la Estefana Milrail,
non sarebbe nè opportuno nè . conveniente di
statuire in modo definitivo sulla di lui domanda riconvenzionale, cioè sulla sussistenza
del cn~dito, e divione cos! atfatto inutile di
occnparsi deli'appello incidentale.
Atteso pero che a torto il Tribnnale avrebbe
condannato il Patriarca a pagare a titolo di
danni agli appellati gl'intere!::isi sulle Lire
egiziane 13.2-± e 9.27 millesimi in deposito alla
Cancclleria, poichè oltre alla opposizione ed al
sequestro ùi cui è caso, vi erano altri sequestri
sulla stessa somma ed anche una cessione,
come fu clagli stessi appellati accennato nell'atto iniziativo dellïstanza, e come riconobbero
i primi giudici, i quali orclinarono che fosse
aperta u na proceclura di distribuziono; percià
anche senza l'ostacolo clal Patriarca frapposto,
gli appellati non avrebbero potuto ritirare la
somma clepositata.
PER QUESTI

Monvr :

Conforma in parte;
Riforma. nel resto.
Alessanclt·ia, 2-l Marzo 1897.

Il P 'resiclente,

BELLET.

------------------S~~------------------

SOMMAIRE.

I. Droit musulman; action; · prescription; conditions. - Il. Droit musulman; droit; titre légal;
action; recevabilité. - III. Wakf; Tribunaux
Mixtes; loi à appliquer.

1. En droit mwulman, les actions ne se prescrive11t
pas par le seul fait de leur non-exercice pendant les delais
déterminés par la loi: il faut encore q11e les droits réclamés aient été dé11iés pendant les délais fixés pour la pres·
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cription (art. r 4 dzt Reglement snr les MeMémés du 9
Ragab r297): en l'absence de cette condition, les droits
faisal/t l'objet de /'acliOil continuent tl subsister saliS (;,arc/
a la duree du temps écoulé.

II. Aux termes de l'art. I..f. a/t:néa 2 dtt Reglement
sur les 1\1e!Jkémés du 9 Ragab I29Î• toute actio11 ayant
pour objet un droit précédemment établi par Sened C!J.u~i
ou titre légal, en due forme, düivré par le }vf.ehkémé
compétent, reste recevable.
III. S'agissant d'un differend aymt trait ades droits
a e;tercer dans Un ·w1f.:(,
les recrfes
de la loi 1nltS11liiU111e
.
b
régissant la matiere doivent seules être appliquées p,1r les
Tribu na tt x mixtes.
l-l.-\.FIDA HATOUN

coutre

LA CouR,
Au fond:
Attendu, sur la prescription opposée par
..Mohamed effendi Cachef, qu'en droit musulman les actions ne se prescrivent pas par le
seul fait de leur non-exercice pendant les délais détèrminés par 1~ loi ;
Que l'art. 14 ÙLl Règlement sur les Mehkémés du 9 Ragab 1297, d'accord e:J. cela avec
l'opinion des docteurs les plus autorisés de la
loi musulmane, exige encore cc que les droits
raclamés aient été déniés pendant les délais
fixés pour les prescriptions >J;
Qu'en l'absence de cette condition, les
droits formant l'objet de l'action continuent à
subsister sans égard à la durée du temps
écoulé;
Or attendu qu'en l'espèce .Mohamed Cachef ne justifie d'aucune contradiction ou clénégation de sa part ayant pu, antérieurement
à la demande do lâ clame H~fida, énerver les
droits que cette Llerni(:'ro revendique clans l'usufruit des wakfs dont Mohamed Cachef est
le Nazir, et qui forme-nt l'objet de l'instance;
Atlendu de plus, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article sus-visé, reste << recevable
t•;u tc action ayant pour objet un droit précédemment établi pa-P Senecl Chari ou titre légal

en clue forme, délivré par le Mehkémé compétent JJ ;
Qu'en l'espèce la dame Hafida figure
nommément comme bénéficiaire clans les trois
wakfiehs qu'elle pt·ocluit et qui sont relatives
aux wakfs dans lesquels olle revendique le
droit de participer aux revenus;
Attendu que s'agissant, en l'espèce, d'un
différend ayant trait à des droits à exercer dans
un wakf, les règles de la loi musulmane
régissant la matière doivent seules être appliquées;
Qu'en raison des considérations qui précèdent, l'exception de Mohamed Cachef, fondée
sur la prescription, ne saurait être admise;
Et attendu que, l'exception de la prescription demeurant écartée, il y a, en attendant
les comptes à rendre par Mohamed Cachef,
lieu de le con clam ner dès à présent à servir à
la clame Haficla, à titre de provision alimentaire,
7 Livres par mois, depuis l'introduction de la
demande, jusqu'à sa solution définitive;
PAR CES MOTIFS:

Maintient l'arrêt de défaut elu 28 Janvier
dernier ;
Condamne . . . . . . .
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le P1·ésident, Koarz.Mrcs.
-------------------~:~------------------

SOMMAIRE.
l. Mariage; preuve; Tribunaux mixtes; incompétence. - II. Mariage; femme ottomane; perte de
nationalité; validité; preuve. - HL Mariag~
entre musulmans; forme. - TV. Mariage entre
persans et musulmans; Empire Ottoman; prohibition; sanction; conséquences. - V. Nationalité; preuve; passeport; certificat. - VI. Succession; revendication de quote-part; questions
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l. Le mariage at testé par l'autorité d1t Statut persor~ neZ de l'époux ne peut être l'objet d'aucune contesta fion
devant la juridiction 1Jti)..-/e radicale111ent incompétenle
en cette matihe.
II. S'agissmtt d'un époux étranger et de mariage
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a

qui fait perdre la femme sa nationalité ottomane (article 7 loi sur la nationalité ottomam), la validité du
mariage ne peut résulter que des actes et certificats émanant de l'autorité du Statut personnel du mari.
III. Le Statut personnel égyptien 11e co_ntient aucune
disposition qtû exige l'intervention d'un officier public
(Cadi ou Maazoun) pour la validité du mariage entre
musulmans (art. 5 et suivants Statut personnel).
IV. Le décret promulgué par l'Empire Ottoman,
qui interdit le mariage et1tre ottomans et persans, dans
certaines provinces de l'empire limitrophes de la Perse, ne
saurait déroger au Cheriat, qui ne contient aucune prohibitiott au mariage des femmes musulmanes avec des musulmans non soumis a l'autorité politiqtte du Sultan; ce
décret ne peut être qu'une loi de police intérieure de l' e~n·
pire, dont la transgression pourrait entraîner des pénalités
pour l'officier public qui y aurait contrevenu, mais il ne
saurait avoir pour effet de créer un empêchement dirimant
au mariage, non prévu par le Cheriat.
Le décret même n'édicte pas la nullité du mariage
contracté, mais se borne a déclarer ottomans les enfants
issus d'ttne telle union (Lettre Grand-Vizirielle du 17
Rabi Awel 1 304)·
V. Le passeport settl n'établit pas la nationalité,
mais le passeport joint a d'autres certificats suffit pour
l'établir ( 1 ).
VI. S'agissant de revendication d'une quo te- part
d'héritage, le décés d! l'auteur, la qualité d'héritier et la
q11ote-part héréditaire sou/évent des questions qui doivent
au préalable être réglées par le juge du Statut personnel.
MusTAPHA EL MELt-AHEZ ès-q.

contre
MoHAMED EL MoGRABI ET AUTRES.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que le défend eut', Cheik Moustapha el Mellahez ès-q., a soule>é rexception d'incompetence de ce
Tribunal, tirée de ce que toutes les parties en cause sont
indigènes et qu'il a déclaré faire défaut au fond;
f
Attendu qu'il est constant en fait que la demanderesse
Zenab, fille de Mohamed effendi Mustapha, sujet indigène,
était avant son mat·iage sujette indigène; qu'elle soutient
cependant qu'ayant épousé un persan, elle est devenue, de
par la loi persane, elle aussi persane;
Attendu qu'à l'appui de son exception, le défendeur
Cheik Moustapha el Mellahez conteste le fait de l'existence
{1) V. orrèt.s 28 NoYembt·e 1838 (Bull., I, 54) 1 23 Jamier
1800 {Bull., JI, 107), 11 Juin 1890 {B~tll., II, 185), 25 Avril189:ï
'Bull., VII, 235).

d'une loi persane disposant que la femme étrangère qui
épouse un persan, devient elle aussi persane; qu'il dénie
tout caractère d'authenticité et au texte de la loi persane
et à la traduction peoduite par les demandeurs; qu'il soutient que dans tous les cas cette loi, ·pl'Omulguée en 1312,
n'est pas applicable au mariage de la demanderesse Zenab,
qui a eu lieu en 1307; quïl conteste enfin et la qualité au
Consulat de Perse de certifier l'existence du mariage et
la Yalidité elu mariage, et, en derniee lieu, la nationalité
peesane du prétendu mari Je la demanderesse Zenab;
Attendu que le mariage attesté par l'autorité elu
Statut personnel de l'époux ue saurait ètre J'objet d'aucune
contestation deYant la juridiction mixte, radicalement
incompétente en cette matière;
Que s'agissant d'un époux étt·anger et de mariage
qui fait perdt·e à la femme sa nationalité ottomane, la
validité du mariage ne saurait résulter que des actes et
certificats émanants de l'autorité elu Statut personnel du
mari;
Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le
mariage eutl·e musulmans ne peut ètre célébré en Egypte .
que devant le Cadi ou le Maazoun; que le Statut personnel
égyptien ne cou tient aucune disposition qui exige l'in terYention d'un officier public pour la nlidité du mariage
ent.re musulmans (ad. 5 et suivants du Statut personnel);
Que l'on invoque en vain un décret qui interdit les
unions entre ottomans et persans; qu'en effet, tout d'abord,
ce décret ou loi n'est applicable qu'aux provinces de
l'Empire Ottoman limitrophes à la Perse et n'a été édictée
que pour empècher les ft·audes qui, · sous le sceau elu
mariage, se commettaient dans ces provinces, au point
de vue du recrutement militaire; que, dans tous Ies cas,
une pat·eille loi, émanant de l'autorité du prince, ne saurait
déroger au Cheriat, qui ne contient aucune prohibition ::tu
mal'Ïage des femmes musulmanes aYec des musulmans
non soumis à l'autoeité politique du Sultan; que cette loi
ne serait donc qu'une loi de police intérieure de l'empire,
dont la tt·ansgressiOJ!-POurrait entraîner des pénalités pour
l'officier public qui y aurait contrevenu , mais qu'elle ne
saurait avoir pour effet de créer un empêchement dirimant
non prévu par lê Chériat ;
Attendu que si, suivant la jurisprudence de la Cour,
le passeport seul n 'établit pas la nationalité, ce passeport
joint à d'autres certificats suffirait à l'établir;
Qu'en l'espèce, en dehors du passeport de son mari,
la demanderesse Zenab produit un certificat du Consulat de
Perse à Alex~ ndrie constatant que le sieur Hadgi Mobamed
Hussein Chabastari, ainsi que son épouse, la dame Zanouba, sont administrés persans et que leurs noms se trou·
vent dans le registre de ce Consulat sub No 36;
Qu'un sP-cond certificat du même Consulat constate
et certifie qu'il résulte de son registre sous le No 37, qu'à
la date du 20 Chaban 1307 il a été célébré, par l'entremise
de feu Cheik Ahmed el Kobghi, le mariage de Cbabaslari
avec la dame Zanouba etc.; or il y am·ait lieu de se de~
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mallller comment et pouequoi ce mariage set·ait enrcgi!teé
dans le Consulat de Pet·se, si Chabastari n'était pas sujet
peesan;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que le mari Lie
la demanderesse Zenab était sujet persan et que son mariage avec celle-ci était valable ;
Que ceci posé, il deYient inutile de rechercher si
d'après la loi persane, l'ëteangère qui épouse un persan
devient ou non, elle-même, peesaue, car d'après la loi du
19 Jan vier 1869 sur la national iLé ottomane, ad. 7, la
dame Zanouba, eu épou:.>ant un étranget·, a perdu sa nationalité ottomane, elle a cessé d'être indigène et dès lors
les Tribunaux mixtes sont seuls competeuts dans ses contestations avec des indigf>nes;
Quïl y a donc lieu d'ecarter l'exception d'incompétence.
Attendu, au fond, que les demandeurs prétendent que
leur auteur feu Mohamed Musta.pha serait décédé en les
laissant pout· héritiers, aYec les mineurs soue; la tutelle
du défendeur Cheik Mustapha el Mellahez, et que la quotepart leut• revenant, it eu x demandeurs, dans la succession
du dit dMunt, serait de ! l ki rats; que Je défunt ayant laissé
une maison sise à Alexandrie. au quartier de Mohal'l'em
Bey, les demandems en r.evendiqucnt la pl'Opriété à concurrence de la dite quote-part et en réclament les reYenus
à pal'tir du l1 Septembre 1894 du défendeur, qui en aut·ait
seul radministration;
Attendu que les demandeul'S ne produisent aucun acte
eons ta tant le décès de leur au teu1·, ni leur quai ité d'héritiet·s, ni la quote-part leur reYenant dans sa succession ;
Qu'il s'agit là de questions rele~·ant du Statut personnel et qui doi\·ent ètre reglées avant de donnet· ou rerture à une revendication immobilière de la part des
héritiers;
Que le Tribunal ne samaii donc d'ores et déjà faire
droit aux conclusions prises pat· les demandeurs, mais
qu'il y a lieu d'ordonnet· à ceux-ci de peo•luire l'acte constatant leur qualité d'hél'itiers et leur quote-part hét·édi tait·e;
PaR cEs MoTIFs :

Se déclare compétent:
Et quant au fond,
A not dire deoit,
Ordonne aux demaudeut·s de produire l'acte établissant leur qualité d'héritiers et }eue q uote-part héréditaire.
Alexandrie, le 2 Mars 1896.

Le Président.

Dw:I!ÈDES.

LA ConR,
Attendu qu'il résulte de la lettre GrandViziriollo adressée au Cabinet do S. A. le
E.hé1liYc en date du 17 Rabi-Awel 1304 que
les ord:·os prohibitifs des mariages entre les

persans ct les femmes musulmanes ottomanes,
quoique inspirés pae des motifs religieux et
applicables dans tout l'Empire Ottoman, n'édictent cependant pas la nullité des mariages
contractés malgré ces prohibitions; qu'ils se
bornent pour tonte sanction à déclarer sujets
ottomans les enfants issus de pareilles unions;
Et adoptant les autres motifs invoqnés par
le jugement attaqué;
PAR cEs MoTIFS:

Déboute.
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

---------~-5:'~----------

SOMMAIRE
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Doit être prononcée l'annulation des affectations
hypothécaires et des saiJù.s-arrêts pratiquées en vaire d'un
titre rescindé.
SELIM FARAG

contl·e
GREFFIER DU TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE,

RosiNE

LA

FARAG.

CouR,

Vu l'arrêtdu 26Avrill89-! (1), annulant les
inscriptions et affectations hypothécaires prises
au greffe du Tribunal mixte du Caire par
la dame Rosine Farag sur les biens de son
mari, le sieur Selim Farag, le 28 Septembre
1886 (sous le No 8250) et le 13 Décembt·e 1887
(sous le No 11908), annulant en outre les collocations faites au profit de la dite dame ainsi
que de ses ayants-cause, les sieurs Jacqncs
Back et Fathalla Mardrous, dans une distribution de deniers saisis au préjudice du dit
Selim Farag;
Vu l'arrêt du 21 Juin 189-! (2), ordonnant un
sursis à l'exécution de l'arrêt précité jusqu'à
décision elu St-Siége, sur un recours formé par
(1) Voir eet arrêt au Bulletin, Vf, 324.
(2) Voir cet al'!'êt au Bulletin, VI, 354.
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la dame Rosi no Farag contr.e la sen tence do
la Congrégation do (( Propaganda Fidc )) rlu
27 Juin 1892;
Vn le nouvean recours exer~é par le sieur
Selim Farag, suivant exploit elu 8 Décembre 1896, an-x fins d'obtenir la main-levée des
saisiAs-ar-rêts 8t la radiation des inscriptions
et affectations hypothécaires pratiq nées :'t son
préjudice, recours fondé sur une nouvelle
sentence de la Congrégation de << Pr·opag:1nda
Fide » confirmée l0 8 Août 1896 par le Pape
Léon XIII;
_ Attendu qu'il a déjà été définitivemer1t
jugé par l'arrêt du 26 Avril 189! quo les
deux sentences du Patriarcat Ùùs Ar·méniens
Catholiques de Constantinople, qui ont prononcé, au profit de la dame Rosine Farag, la
sr.paration quoad !oc2tm et habitat1'onem d'avec
son mari Selim Farag, ont été compétemment
infirmées par la décision du Saint-Siége du
27 Juin 1892 et que conséquommont «tous
<< les droits que la dame Rosine Farag ou ses
« ayants-cause ont pu, à un moment donné,
« se faire at 1.ribuer en vertu des ditfls sen« tcnces, se tronvent ég::}lement anéantis ... >>;
Qn'il a été fa.it à l'occurrence une application de l'adage: Qtwd nulhu~ est, nultum

p1·oducit effectwn;
Qn'il y a donc lieu de rejeter les ~on
dusions présentement prises par la clame
Rosina Farag sans s'arrêter à l'examen des
considérations laborieusement développées par
elle en vue d'amener la Cour à revenir sur
une chose définitivement jugée;
Qu'il échet notamment de repousser aussi
par la chose jugée (en conformité des condusions de l'appelant) les conclusions subsiÙ:lires de l'intimécl, d'aprè:; losquelles les sentences p:ltri3rl}ales du 23 Août 1886 et du 28
Novembre 1887 auraient été maintenues par
les sentences pontificales de 1892 et de l89G,
sauf en ce qui concerne le taux de la pension
alimentaire réduit de 300 franrs à 80 francs
par mois;
Qu'en effet, les deux sentences pontificales
impliquent une absolue révocation des sen ...
iences patriarcales qui avaient prononcé la sépa·· /

ration quoad locum et habitationem de l'époux
Far-ag au profit de la diime Rosino Farag;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la
cause, de trancher la question, débattue par
les parties, de savoir à partir de quelle époque
doit courir la pension alimentaire de 80 francs
par mois, au paiement de laquelk le si(Hlr
Selim Farag a été condamné par la précitée
sentence pontificale du 8 Aoùt 1896;
Qn'en effet, la dame S(C'lim Farag n'ajamais
mis l'appelant en demeure d'exécuter la sentAnce en question et n'a d'ailleurs pas présentem8nt con ~lu au maintien des inscriptions
hypothécaires et des saisies-arrêts j usq n'à
concurrence de la soi-disant con dam •1ation
prononcée à la charge de son mari par la sentenc~ pontificale en question;
Qu'une telle demande semblerait d'ailleurs
devoir être repoussée comme formée pour la
pramière fois en appel ;
Qu'il suffit, en l'état do la cause, do constater que les affectations hypothécaires et les
saisies-arrêts litigieuses ont été pratiq nées en
vertu d'un titre rescindé;
Que conséquemment, il échet de pt·ononcor l'annulation des dites affectations et
saisies, sans préjudice pour la dame Rosine
Farag d'exercer, le cas échéant, lfl recours
qui pourrait lui appartenir en vertu de la sentf'nce pontificale du 8 Août 1896 ;
pAR GES MOTIFS :

Déclar-e bien fondée la demande en exécution de l'arrêt du 26 Avcil introduite par
exploit elu 8 Décembre 1896;
En conséquence, ordonne la main-levée
des som mes saisies-arrêtées . . . . . . . . .
Orùonne que, sur le vu du présent arrêt,
il soit procédé d'office à la radiation des inscriptions et affectation::; hypothécaires prises
par la dite clame R. Mardrus, épouse Farag.
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

----~--~--~s:------------
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I. Cessionnaire; intervention; cédant partie au
débat; frais. - IL Prêt; indemnité de rem.boursement anticipé; remboursement volontaire
et forcé.
L Le cessionnaire peut intervenir aux débats aux-

quels figure et est partie son cédant, mais, si cette intervention est purement conservatoire des droits du cessionnaire, les frais en doivent rester a sa charge.
II. L'indemnité stipulée dans un conlrat de prêt pour
le cas de remboursement volontaire anticipé ne s'appltque
pas au cas de remboursnnent forcé qui s'opere par suite de
l'impuissance du débiteur el en ver/tt du droit ordinaire
de tout créancier non payé, a moins que ceia n'ait é.é
expressément stipulé ou ne résulte clairement des lermes
ou de l'esprit de la convention ( 1 ).
SociÈTE

DES

IMMEUBLES

n'EaYPTE

contre
LUIGI FRACCA,
HELÈNE FRACCA ET AUTRES.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que le demandeur Luigi Fracca actionne
la Société défenderesse en remboursement de la somme de
L·. E. 187 et lj2 qu'elle a indùment perçue du prix de la
>ente forcée de son immeuble comme première ct·éancière inscrite, aux fins que la dite somme soit comptée au
sieur César Fracca, second créancier inscrit, en diminution de la dette du demandeur envers le dit César;
Attendu qu'il est constant entre les parties que lrt
Société des Immeubles d'Egypte, première créancière
inscrite, a perçu d'un commun accord des parties, pour
éviter les frais d'une distt·ibution par ordt·e · du prix de
l'immeuble vendu aux enchères, la somme de 187 Livres
et 1/2 entre autres dues à elle comme capital et intérêts
qu'elle a également perçu en totalité; que pout· la dite
somme perçue en dehors du capital et des intérêts dus à la
Société, le sieur Luigi Fracca s'est réservé de porter la
question au Tribunal, ce qui n'est nullement dénié par la
Société;
Qu'il est aussi constant entre les parties que la dite
somme fut perçue à titre d'indemnité d.e remploi du
capital remboursé à la Société avant le terme du contrat
de prêt, à la suite de la vente forcée de l'immeuble qui
fut poursuivie par la dite créancière, en vertu du contrat,
pour cause de non -paiement à temps de quelqùes semestrialités du capital, selon les clauses de la convention;
( 1) Voir, sur l'indemnité de
au Bulleti-n, IX, 47,

~ote

rembour~ement

antici,pé,

1~

Attendu que des .articles 4 et 5 du contrat du prêt
sur hypothèque entre Luigi Ft·acca et la Société résulte
que le pt•emier ne den-ait une indemnité pour cause de
remploi du capital remboursé avant terme que si ce remboursement était Yolontaire de la part du débiteur, et
non comme suite d'une Yente fot·cée, surtont pout·sui,·ie
par le créancier mème en Yertu des autres clauses du
contrat;
Qu'en effet, de la lecture et de la saine interprétation
des dits articles de la convention il résulte que dans
l'aet. 4 il est parlé des effets qui suivront si le débiteur
ne paye pas à tet·me et qu'il est mis en demeure et il est
poursuiYi à l'exécution de ses obligations, mais dans cet
article nulle mention n'est faite d'indemnité due pour
cause de remploi, et l'art. 5 qui oblige le débitem· à une
indemnité pout· cause de remploi du capital pade des parements du capital partiels ou intêgrals -volontairement
exécutés par le débitent· et non fot·cés pat· le créanciet•
judiciairement;
Que cette interprétation, qui resulte assez clairement
des termes de la convention, résulte aussi de son esprit,
l'indemnité pour remploi n'ayant pout· cause que la perte
inattendue des intérêts par le remboursement du capital
partiellement ou intégralement fait avant terme par la
simple Yolonté du débiteut·, mais quand c'est la volonté du
créancier qui en est la cause, la même raison n'existe pas,
puisque le créancier étant décidé à demaudet· le remboursement, quand cela lui est permis par le contrat, peut
a viser quel emploi fera de son argent qu'il recevra, et il
n'a droit qu'aux effets con>enus de la mise en demeure du
débiteut·, pat·mi lesquels ne fut comprise, dans l'al't. 4,
l'indemnité pout· remploi, et ce·avec beaucoup de raison,
parce que cela am·ait constitué en certains cas un taux
dïntérèts usucaires en tenant compte des autres effets
con.-enus de la mise en demem·e du débiteur;

,

Attendu que la Société défenderesse ne fait pas d'objections à payer l'argent qu'elle sera condamnée à rembourser au sieur César Ft·acca et celui-ci accepte de le
receYoil' en compte et en diminution de sa ct•éance contre
le demandeur Luigi Fracca;
PAR cEs MoTIFS:

Condamne . . . . . . . . . . . . .
Alexandrie, le 24 Mars 1896.

Le P1·ésident, A.

PA.:NGALO.

LA CouR,
Sur l'intervention des dames César Fracca
et Michel Ayoub:
Attendu qu'il est établi au débat que par
acte sous seing privé du 24 Mars 1896, dilment
signifié le 25 du même mois, César Frncca a
1 cédé à la dame l{élène AntQniadis, son é,pouse,_
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le montant des condamnations prononcées à
son profit par le jugement du Tribunal d'Alexandrie du 2! Mars 1896, intt•rvenu entre lui,
la Société des Immeubles d'Egypte et Luigi
Frcl/~ca et actuellement frappé d'appel pat· la
elite Société;
Qu'il est également établi que, par antre
acte sous seing pl'ivé du G Décembre l89G,
dùment signifié le 9 du même mois, la darne
César Fracca a consenti, au profit de la dame
Michel Ayoub, une cession de la dite créance,
en garantie du remboursement d'une dette do
180 Lstg. ;
Attendu que cette double cession justifie
l'intervention des deux cessionnaires à l'instance d'appel du jugement qui forme leur titre
commun, mais que, cette int.srvention étant
dans l'espèce purement conservatoire de leurs
clroits déjà représentés, les frais en doivent
rester à leur charge.
Au principal:
Attendu que si le prêteur à longs termes
échelonnés peut prétendre que pour lui le
préjudice est le même dans le cas d'un romboLlt'Semont anticipé, volontairement etfectué
par l'emprunteur, ou dans celui d'une réalisation forcée do tou te la créance, par suite
d'inexécution du contrat par le débiteur et de
déchéance des termes, la réparation de ce
préj udi<.;e au moyen d'une indemnité, dite de
remploi, ne peut cependant être réclamée en
cas de réalisation forcée qne lorsque cett(3'
indemnité a été expressément et clairement
stipulée pour l'un et l'autre cas;
Que dans l'espèce, où cette indemnité a
été clairement stipulée, clans les limites d'ailleurs légitimes ct licites, pour le cas de remboursement volontaire anticipé, il ne ressort,
ni des termes, ni de l'esprit de la convention,
que clans la commune intention des parties
elle dùt s'appliquer aussi au cas d'une réalisatiqn forcée, c'est-à-dire à un cas où le remboursement s'opère non par le choix et la
volonté du débiteur, mais par suite de sa
situation impuissante et en vertu elu droit
orJ.inaire de tout créancier non payé;

Adoptant au surplus les motifs des premiers jug0s qui ne sont pas contraires;
Attendu toutefois qu'il résulte J'un décompte produit au débat par la Société des
Immeubles d'Egypte que la somme touchée
par la dite Société à titre d'indemnité .de rAm·
ploi s'élevait à Lstg. 180 35 / 1000 et non pas à
Lstg. 187 1/ 2 comme le porte 1ejugernent dont
est appel;
Que cette erreul' à été signalée «lans les
conclusions de l'appelante et n'a pas été contredite par les parties ad verses;
Qu'il convient L~onc de réduire les condamnations prononcées de co chef à la somme
principale de Lstg. 180 35/ 1000 ;
PAR CES

MoTIFs :

Confirme.
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le P1··ésident, KoRIZMrcs.
-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
I. Tierce- opposition; créancier; moyens propres ;
recevabilité. - IL Nationalité hel'lénique; convention du 2 Février 1896; naturalisation hellénique avant la loi sur la nationalité ottomane;
effets.

L Toute persoune peut former tierce-opposition ci un
jugement qui préjudicie ci ses droits et lors duquel elle n'a
été ni ptésente, ni représentée; le crJancier, même alors
q11e son débiteur était partie, per.:t former tierce-opposition
quand il a ci faire valoir des moyens qui lui sont propres ( r ).
Ainsi l'adjudicataire de biens expropriés par le Tribunal indigéne peut former oppJsitivn a un arrêt de la
Cour mixte en vertu duquel il avait été pris affectation
hypothécaire sur C<!S mêmes biens et intenU une nouvelle
pollrsuite en expropriation devant les Tribunaux tnixtes,
si l'arrêt mixte attaqué, qnoiq11e antérieur au jugement
d'adjudication du Tribunal indigb-u, est cependant postérieur au jugement indigéne qui avait ordonné la mise en
vente des biens.
li. Aux termu de la convention du 2 Février 1890
entre l' Egypte et la Greee, tous ceux qui ont ob te mt la na·
turalisation hellénique antérieurement a la loi sur la na(l) V, arrêt 3 Janvier 1894

(Bt~ll.,

VI, 113).
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ton r et autorisé la ven to de sAs immeubles ;
que l'intérêt des ti,~rs-opposants à attaquer
les arrêts précités est donc manifeste et les
moyens qu'ils font valoit· actuellement leu t'
sont propres;

ionalité ottomane du r9 Janvier I 86 9 et leurs descmdants sont considérés sur le territoire égyptien comme sujets
fu !!enes ( 1 ).
HAFIZA VEUVE MAHMOUD EL AKAI11

contre
HABIB BARAZIN ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que l o la dame Hafiza veuve
.Mahmoucl el Akam, 2o Mohamecl Mahmoud el
Akam ès-q. et 3° Hassan Mahmoud el Akam
ont formé tierce-opposition aux arrêts elu 12
Juin 1895 et }er Avril 1896 de la Cour d'Appel
mixte et en demandent la rétractation pour
voir déclarer que ces arrêts ont été incompétemment rendus au profit de Habib Barazin ·et
Saleh Hassan Abclalla el Gabi, et dire en conséquence que l'affectation immobilière prise
par ces derniers au bureau des hypothèques
du Tribunal mixte elu Caire le 7 Mai 1892 est
nulle et sans effet;
Attendu qu'aux termes de l'art. 417 elu
Code de Procédure, toute personne peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel elle n'a été
ni présente ni représentée; que, suivant l'article 418 du mêmA Code, le créancier, même
alors que son débiteur était partie, peut former tierce-opposition au j ugemeot, q uaod
il a à faire valoir des moyens qui lui sont
propres;
Attendu qu~il est constant en fait qu'en
vertu des deux arrêts précités les opposés
poursuivirent la vente des biens elu débiteur
Saleh Hassan el Akam ; que ces biens se
trouvaient entre les mains des tiers-opposants
devenus adjudicataires par jugement du Tribunal indigène en date du 13 Avtil 1896 ;
Attendu que si les deux arrêts contre lesquels est formée la tierce-opposition sont antérit·urs au jugement d'adjudication, ils sont
postérieurs au jugement du Tribunal indigène
du 23 Octobre 1894, qui a exproprié le débi-

Au fond:
, Attendu que les arrêts attaqués ont été
compétemment rendus par la juridiction mixte;
que la nationalité étrangère de Habib Barazin
a été surabondamment établie pae les pièces
qui avaient été produites et qui sont mentionnées dans l'arTêt du 12 Juin 1895; q ne ces
pièces démontrAnt que Habib Barazin avait
acqnis la nationalité hellénique avant la loi de
1869 et que par conséquent il rentre dans la
secontlt:J catégorie de la con ven ti on du 2 Févier 1890, intervenue entre la Grèce et
l'Egypte, suivant laquelle tous ceux qui ont
obtenu la naturalisation hellénique antérieurement à la loi sur la nationalité ottomane elu 19
.Jan vier 1869 et lenrs descendants sont considérés sur territoire égyptien c:omme sujets
hellènes;
Attendu qu'en réalité la dame Hafiza et
consorts n'apportent pas une pièce nouvelle;
qne l'attestation du Ministère dt-s affaires
étrangères du 18 Juillet 1896 n'est que la reproduction rlu certificat du 7 Janvier 1896
(que Saleh Hanna el Akam avait déjà invoqué)
et des au tres pièces relatées dans les arrêts
attaqués;
Attendu que, dans ces conditions_, il y a
lieu de déclarer mal fondée la tierce-opposition et de condamner les tien~-opposants, conformément à l'article 423 du Code de Procédure, à une amende do 200 P.T.;

Ill V. arrêts 24 Décembrtt 1891 (lJull., IV, 129), 12 Juin 180~. J
{B11ll.~ VII, 340),
••

PAR CES MOTIFS :

R~jette

la tierce-opposition.

Alexandrie, le 31 Mars 1897.

Le Président,
---------~~---------

BELLET •.
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SOMMAIRE.
I. Terres; inscription au nom de l'aîné; père vivant;

présomption de co-propriété.- II. Prescription hypothécaire; possession non exclusive du débiteur;
inapplicabil ité.
I. On ne peut pus dire que l'inscription des biens au
nom de l'aîné de la famille ait été faitr en cetle qualité et
non ptts en qualité de propriétaire, lorsque cette inscription
a m lieu du vivant du pére et que le mesnrage a éte fait
att nom du pere vivant en comm1ma,uté avec son fils
aîné. Dans ces conditionr, et faute d'autres titres, il faut
retenir que les biens sont la propriété commune du pere et
dufils(r).
II. La prescription hypothécaire de l'art. 107 du
Code Civil m peut pas être invoqnée si le débiteur ne
vivait pas séparé des at,ttres copropriétaires et n'avait pas
la possession exclusive des biens ( 2 ).
GIORGIO KrTRlLAKis

cou tro
MoHAMED AHMED Douaooua ET AUTRES.

LA

CoRTE,

Atteso, ln merito, che non è in alcun modo
provato ~·he i sette feddani e frazioni di cui si
tratta spettassero esclusivamente all'Ahmed
Dourdonr, padre dei rivendicanti, e che quindi
siano cadnti nella di lui eredità.
Che dal documento prodotto in appoggio
alla rivendicazione risulta invece che ncll'anno
1276 dell'Egira, corrispondente all'anno 1860
gregoriano, quei sette feddani e frazioni furono,
insieme ad altri, iscritti sul registra Outourat
del villaggio di Kallini, al nome di Aly Ahmed
Dourdour debitore espropriato, altro figlio
del predetto Ahmed Dourdour, e che tale
iscrizione ebbe lnogo previa misurazione a cui
si procedette a nome del padre, il quale (ivi
è detto) viveva in comunione col figlio passessore di quei terreni.
Che cio esclude che l'iscrizione sia stata
fatta al nome dell'Aly Ahmed Dourdour come
figlio maggiore e capo delia famiglia, giacchè
il padre era allora vi vente: e tutto quello che
Sl puè indurre dal suindicato documento, in
(1) R. arrêt 17 Janvier 1894 !Bull., VI, 116).
(2J R. arrêts 12 Décembre 1895 (Bull., II, 225), ZO Mai 1891

mancanza di ogni altro titolo, si è che i terreni
fossero di proprietà comune tra padre e figlio.
Che presa per base siffatta comunione ne
verrebbe di conseguenza che i due terzi dei
sette feddani e frazioni devono appartenere
all'Aly Ahmed Dourdour e per esso ai suoi
eredi, poichè, oltre alla sua metà, "egli ne
avrebbe acquistato un sesto per ·successione
al paclre.
Che le dichiarazioni fatte dal signor Kitrilakis, nell'altra causa mossagli claU' Al y Ahmed
Dourdour, in opposizione all'atto di çomando,
nu11a contengono che sia contrario alla soluzione suaccennata, con essa riconoscendosi,
ad ogni modo, che gli attuali rivendicanti
avevano dei diritti sui tre feddani e frazioni
che erano stati ceduti in pagamento allo stesso
Kitrilakis colla seguita transazione.
Che la prova per testimoni, colla quale i
rivendicanti vorrebbero in sostanza stabilire
che i sette feddani e frazioni erano di proprietà
esclusiva del loro padr·e, non è ammissibile a
termini dell'art. 280 del Codice Civile, l'oggetto della controversia superando in valore
P. T. 1000.
Che d'altro canto l'art. 107 dello stesso
Codi~e, dai signor Kitrilakis invocato, non sarebbe applicabile, poichè non cons ta che l'Aly
Ahmed Dourdour vivesse separato dai suoi
fratelli ed ave~se il possesso esclusivo dei
terreni di cui è caso quando accordè l'ipoteca
al signor Kitrilakis sopra 4 feddani e due terzi
di kirato, cioè iC9 Febbraio 1883.
PER QÜESTI MOTIVI :

Riforma in parte;
Conferma nel resto.
Alessandria, li 31 Marzo 1897.

Il Presidente,

BELLET.

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

(Bull .. Hl, !Hl), 4 Féniet· 1892 (Bull., IV. !'3), 7 Févricl' 1894
(Bull-, VI, 138), 7 Février 1895 (Bull., VII, 118).
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SOMM-\IRE.
1. Faillite ; report de la date de cessation des

payements; parties intéressées; avertissement;
formalités. - II. Faillite; vente ou dation en
payement ; annulation.
1. L'article 221 du Code de Commerce exige q11e
toutes les parties intéressées au report de la date de la
cessation des paiements soimt appelées par un avis inséd
aux journaux et par une affiche apposée mt tableau: en
imposant ce mode de publication, le législateur n'a pas imposé une invitation nominative et individuelle.
II. Doit être annulée la vente ou la dation m paye·
ment postérieure ti la date de la cessation des paiements,
faite par le failli ti sa femme en extinction d'une créance de cette derniere, alors q~t'il est constant que, au
moment de la passation de l'acte, la femme connaissait le
dérangemmt des affaires du mari, q11e par cet acte la
femme a obtenn un avantage exceptionnel ti son profit au
détrimeut des autres créanciers et que, en connaissance du
dérangemmt des affaires du mari, la femme a voulu,
dans son propre intérêt, dt même que dans celui du failli,
frnstrer les créanciers de la valeur des biens 1:endus ou
donnés en payement (art. 236 et 238 C. Co. (1).
FoTINIE ye DEMETRIUS

KA RADJIDIS

contre
FAILLITE KARADJIDIS.
LE TRIBUNAL DE COMMERCE,

Attendu que la défenderesse fait valoir que le juge·
ment du 28 Aoùt 1894, par lequel la date de la cessation
des paiements a été reportée, ne lui est pas opposable:
Io parce que d'après le terme <<appelées» qui figure dans
l'art. 221 Code de Commerce au lieu de'' averties », elle
aurait dû être appelée nominativement et individuellement; 2° parce qu'elle n'a pas été appelée comme partie
intéressée conformément aux termes du même article;
que la publication avertissait les créanciet·s tandis qu'elle
n'était plus créancière par suite de l'e xtinction de sa
créance;
Attendu que l'article précité exige que toutes les parties intér·essées soient appelées par un a ;ris inséré dans les
jout•naux et par une affiche apposée au tableau des publications dans le 'fl'ibunal; qu'en choisissant ce mode de
publication le législateur n'a pas imposé une invitation
nominative et individuelle; que si telle était sa volonté,
il aurait 1Jrescrit au moins un avis par lettre du greffe en
tant que les parties intét·essées étaient connues, à l'égal des
convocations des créanciers p1·hus par l'art. 297 C. C.;
(1) R. arrêt 22 Novembre 1888 (Bull., 1, 306).

Que si par les· a ;ris et affiches de l'espèce ont été
avertis les créanciers au lieu des 11 parties inti>ressées »,
la défenderesse est mal Yenue de s'en plaindre. puisqu'elle
prétend aYoir eu une créance et que le repOI"t de la date
du jugement 1le la faillite pou,ait influencer la validité
de son extinction dont. elle se prévaut pont· en con.clure
qu'elle ne pouvait pas ètre appelée comme u créancière »,
mais quïl aurait fallu l'appeler· comme « pat•tie intéressée 11;
Attendu que la vente attaquée du 12 Mars 1891 est
postérieure à la date de la cessation des paiements reportée par jugement du 28 Aoùt 1891 au 22 Fénier 1894;
Attendu que l'objet de la vente consistait dans llO
feddans de ten·ains avec des bestiaux et une locomobile,
avec constructions sur les tel'l'ains composant I"Ezbe, tous
lf'S immeubles par destination;
Que le vendeur déclare dans l'acte de ,·ente avoir
reGUle prix, soit P.T. 164,430, de son épouse la défenderesse, par compensation d'une somme égale quïl doit actuellement à la même, pt·ovenantrl'un prêt du montant de
P. T. 78,000 que son épouse lui aYait fait le 26 .Tu i !let 1887,
productif d'intérêts à 12 oJ 0 , intérêts qui, capitalisés à la
fin de chaque année, ont formé ensemble au capital jusqu'au 28 Février 1894 la dite somme;
Que, dans l'acte de vente, la défenderesse a déclaré
a•oir reGU la dite somme de 78,000 P. T. par donation
de la part de sa grand' -mère;
Attendu que la défenderesse~ produit un contrat de
dot du 6 Juin ·1887, d'apt'ès lequel il lui a été promis que
800 Lstg. lui set·aient vet·sées à titre de donation le jour
de son mariage;
Attendu qu'en admPttant que Je versement a eu lieu
et que la défenderesse a mis le capital à elle donné entre
les mains de son mar·i, il résulte de l'acte attaqué que pendant tout le temps écoulé depuis son mariage, soit pendant six ans et demi, la défenderesse n'en a pas tiré des
intérêts;
Que ce fait, ensemble avec la manière dont elle a
mis ce capital à la disposition de son mari, savoir 8ans
re<;u et sans stipulation d'un terme pour Je rembout·sement, permet de supposer que la défenderesse se sera
toujours tenue au courant de l'état financiet· de son mari
et que, lors de la passation de l'acte attaqué, elle a connu
le dérangement de ses affaires;
Que, par cette dation en paiement d'une créance
échue. la défenderesse a obtenu un avantage exceptionnel
dont les autres ct'éanciers ne jouissaient pas et que par
conséquent rart. 236 Code de Commerce est applicable;
Attendu que l'annulation de l'acte attaqué est justifiée egalement d'apri>s l'art. 238 c. Co.' pat'ce que, même en
supposant la sincérité de la prétendue créance, ce qui vient
d'être dit plus haut ju~tifie également. d'admettre que la
défenderesse qui, comme créancière et comme èpouse, a
connu le dérangement des affaires de son ma1·i, a Youlu
frustrer dans son propre intérêt de même que dans celui de
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son rnal'i les autres créanciers de la di.ffét·ence entre la
valeur effective des terrains et Ja créance hypothécaire de
Sursock mentionnée dans l'acte attaqué ;
Attendu que Ja déf8nderesse est censée a voit· eu la
jouissance des tert'ains à partir de la date de Ja Yente;
que, s'étant enrichie ainsi aux dépens de la masse par le
rapport des tel'rains, elle est tenue an t·emboui·sement qui,
à défaut d'une preuve précise qu'elle a retil'é des loyers
supérieurs aux intérêts légaux du pt·ix de vente, est
représenté pat· ces intérêts;
PAR CES MOTIFS:

sance réclamée par l'intimé aux intérêts légaux
du prix de vente à partir du 12 Mars 1894;
PAR CE~

Et

~eux

des premiers juges :

Déboute.
Alexandrie, le 31 Mars 1897.

Le P1·ésident, BELLET.
-------------------{~~-------------------

Annule l'acte authentique .
Caire, le 9 Mai 1896.

SOMMAIRE.
Le Président, Horr:é.

LA

MoTIFS

CouR,

Attendu qu'à bon droit les pn~miers juges
ont annulé la vente passée entre l'appelante
et son mari en se basant non-seulement sur
l'article 236 mais encore sur l'article 238 du
Code de Commerce;
Qu'il suffit d'ailleurs de lire l'acte de vente
du 12 Mars 1894 par lequel l'appelante se fit
transférer ce qui restait des propriétés de son
mari en compensation d'un prétendu prêt de
800 Lstg., somme qui semble avoir été en réalité une partie de sa dot, plus les intérêts à
12 °/0 depuis le 26 Juillet 1887, le jour de son
mariage, pour se convaincre qu'elle était parfaitement au cour·antdes affaires de son mari et
que tous les deux avaient l'intention de mettre
à l'abri des poursuites des créanciers les pt'Opi'Îétés dont il s'agit;
Attendu qu'en vain l'appelante conteste
qu'aucun préjudice ait été porté aux créanciers par cette vente, puisque les immeubles
vendus seraient surchargés d'une hypothèque
de M. Sursock ;
Qu'il n'est pas établi, en effet, que la
créance privilégiée de M. Sursock absorbera le
produit entier de la vente des immeubles;
qu'on ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi
l'appelante se serait fait céder des immeubles
grevés d'nue hypothèque dépassant leur valeur;
Attendu qu'à juste raison aussi les premiers juges ont réduit l'indemnité de jouis-

I. Préemption; exercice; convention antérieure à
la vente; validité. - II. Preuve testimoniale;
matière immobilière; inadmissibilité; acheteur.
I. Le droit de préemption doit s'exercer Ccmtre l'a·
cheteur et non contre le vendmr; mais ce dernier, en prévision d'une vente canvenut ou prnjetée au profit d'un tiers,
peut, par nne convention avec le voisin, prémunir l'achete11r contre l'éventualité de la prümption, et l'acheteur
peut ason tour se prévaloir dt cette co11vention lorsqu'elle
e1t établie et a été la conditio'l ou l'une des conditions de
son acquisition.
IL Une convention constitu,ant la renonciation a
un droit se référant a Ult immeuble et a une action de Va·
leur indéterminée ne pwt être établie par des témoignt~rges:
cette régln'applique aussi al'achetmr de l'immeuble, bien
qu'il soit resté étranger a la convention et n'ait ptl par
conséquent s'en procurer la preuve écrite, l'acheteur n' étant pas un tiers, mais un ayant car.tçe du vendwr.
HÉLÉ~E GouBR.AN VRAHIMIDIS

ET

AUTRES

contee

JOSEPH GAROZZO.
LA

CouR,

Attendu que s'il est vrai que le droit de
préemption du voisin doit s'exercer contre l'acheteur et non contre le vendeur, il ne s'ensuit pas que ce derniet·, en prévision d'une
vente convenue ou projetée au profit d'un
tiers, ne puisse, par une convention avec le
voisin, prémunir l'acheteur contre l'éventualité de cette préemption et que cet acheteur
ne puisse à son tour se prévaloir et profiter
de cette convention lorsqu'elle est établie et a
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été la condition ou l'une des conditions de
son acquisition;
Attendu qu'en l'espèce la dame Aclimandos
préte11d bien qu'noe pareille convention est
intervenue entre son vendeur Philippe Boulad
et son voisin Joseph Garozzo, mais qu'elle
n'en rapporte pas la preuve et se borne à l'offrir au moyen d'une enquête;
Attendu que la convention alléguée constitue la renonciation à un droit se référant à un
immeuble et à une action de valeur indéterminée et ne saurait par suite être établie par
d~s témoignages ;
Qu'en vain soutient-elle qu'elle est restée
étrangère à la ~onvention et qu'elle n'a pu,
par conséquent, s'en procurer la preuve écrite;
Que ne pouvant s'en prévaloir que comme
d'un droit créé à son profit par son vendeur,
il lui incombe, comme il incomberait à co
dernier lui-même, de l'établir dans les formPs
ùe droit, sans pouvoir so. rntmnchet' derrière
la qualité de tiers pour s'affranchir ùes exigences de la loi à cet égard ;
Attendu d'autre part quo la vente consentie
par Boulad et qui ne fait même pas mention
de la convention prétendue, porte la date du
15 Octobre 1895 et que dès le lendemain
Garozzo a manifesté par une décl-aration et
des offres son intention. de préempter;
Qu'en de pat·eilles conditions la déclaration du préempteur a Mé aussi rapide qu'il
était possible et a répondu au vœu même des
lois musulmanes dont le principe est invoqué;

PAR

Confirme.
Alexandrie, le

CES MoTIFS :

}er

Le

Avril 1897.
P1~ésident, KoRJZMlCS.

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

SOMMAIRE.
Inscription de faux; rejet « de piano »; conditions.
Le juge peu.t, nonobslant l'offre de preuve des faits articulés l'appui d'une inscription de Jaux, la rejeter de piano
lorsque toutes les circonstances démùntrent qu'elle a été témérairement ou injustement formée, mais il ne s'ensu,it

a

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

a

pas qu'il puisse cet égard se déterminer par de simples
pt·ésom ptiùns, a lors surtout que l'autre partie elle-même
offre de Jaire la preuve contraire aux articulations de la
pat·tie qui s'est inscrite en faux.
IBRAHIM )JAGD

contre
GEORGES ARGYROPOULOS.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes do l'art. 314 du
Code de Proc. civ., celui qui, incidemment à une
demande en instance, prétendra qu'un acte
authentique ou sous sr>ing privé gni lui aurait
été opposé est fnlsifié, a la faculté en tout état
de cause de s'inscrire en faux conlre cet acte,
à charge de notifier ses moyens de faux dans
la hui taine de sa déclaration;
Attendu q n'en l'espèce .Magda usé de cette
faculté et s'est conformé à l'obligation de notifier ses moyens;
Que, par cette notification, après avoir dénié toute dette C'nvers Argyropoulos, il a articulé:
Attendu que les premiers jugC's ont à tort
rejeté sans distinction comme non pertinents
tous les moyens de faux ainsi proposés;
Attendu que si, nonobstant l'offre de preuve
des faits articulés à l'appui d'une inscription
de faux, il appartient au juge de la rC'jetPr de
plana lorsquA toutes les circonstan~.:es démontrent qu'elle a été témérairement ou injustement formée, il ne s'ensuit pas qu'il puisse à
cet égard se déterminer par de simples présomptions;
Qu'au surplus l'intimé lui-même offre cle
fr~irc la preuve contraire aux articulations de
l'appelant;
PAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, lP 8 Avril 1897.

Le J>?·é;"t.dcnt,

A. ScHIA.RABATI,

Rédacteurs.

KoRJZMICS.

