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JURISPRUDENCE

Jmùsl'RUDI!:NCE, -

COUR D'APPEL -MIXTE
SOMMAIRE.
I. Préemption; moment où elle peut itre exercée.II. Vente en justice; adjudicataire; surenchère;
préemption; admissibilité.

1. Lt droit de préemption ne peut s'extrcer que lorsque
l'aliénation ut accomplie.
II. S'agissant d'une ·vente en }us tic?, le fait qut le
préempteur s'était précédemment, lors d' um premiére
mise m vente, porté enchérisseur et rendu. adjudicataire
du même lot remis en vente par suite d'rme surenchere,
ru sa11rait constituer pour lui déchéance dt son droit de
préemption.
HANNA SALEH

contre
IBRAHIM EFF. ZAKI.

LA CouR,
Attendu que le- Code CivilJ dans la section
VI de son chapitre V (art. 93 à lOI inclus)
détermine les conditions dans lesquelles le
droit de préemption peut être exercé par
actio.n principale à l'occasion de ventes opérées autrement qu'en justice et par voie d'enchères publiques;
Que c'est en ce sens et en se référant
implicitement aux articles qui le précèdent,
que l'art. lOO dispose que le droit de préemption cesse quand la vente a eu lieu en justice;
Que pour ce dernier cas l'art. 719 C.Pr. mv.
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Adoptant au surplus les motifs des preréserve expressément ce droit de préemption,
mais en soumet l'exercice à d'autres condi- miers JUges qui ne sont pas contraires;
tions ;
pAR CES MOTIFS :
Qu'on ne saurait donc, en présBnce de cette
Confirme.
disposition, prétendre, soit que les articles lOO
Alexandrie, le 15 Novembre 1900.
Cod. Civ. et 719 Cod. Proc. sont inconciliables, soit que l'art. 719 ne peut se. référer
[,e Président, KoRIZMICS.
qu'aux cas de vente d'immeubles non saisis,
soit enfin que la disposition finale de ce der- --------------------S~r-------------------nier article doit s'entendre d'une déclaration
SOMMAIRE.
faite à la suite de chaque enchère et avant
Presse; faits rapportés; compte-rendu de débats;
l'adjudication accomplie; que la conciliation
défaut d'intention de nuire; d.ommages-intérêts;
déclarée impossible entre les articles préciinadmissibilité.
tés, se déduit au contraire de la différence des
Le journal qui rapporte des faits graves reprochés a
deux cas de ventes prévus pnr la loi;
1tn individtt el légalem~nt établis a snn encontre par des
Que d'autre part, le ~ 11 (section VI du
décisions j11diciaires, et rend compte pl11s tard des débats
titre III du C. Proe.) r rn brasse, indépendam- en rapportant les décisions rend nes, ne peut êlre tenu de
ment de la vente en justice d'immeubles non dommages-intérêt5, même: si les articles sont conçus en
saisis, les incidents sur saisie immobilière et la termes excessifs et qui dénotent de la pm· l'de leu1· auteur
folle-enchère, ce qni excl~t la distinction arbi- un 111,1nque de modération blâmable, alors, qu'il n'est pas
traire opposée par l'intimé;
prouvé q1.te ces publications 011 t été faites dans la seule
Qu'enfin les termes de la loi, de même que irttention de nuire et qu'il est certain q11e ces articles n'ont
sens du mot p1·éernption, indiquent explipi- pas été la cause directe et immédiate d11 préjudice que peut
tement que le droit dont, s'agit ne peut logique- az,oir s11bi la përsonne r•isée ( r ).
ment s'exercer que lorsque l'aliénation est
AHMED EFFENDI DIAB
accomplie;
contre
Qu'au surplus, dans l'espèce, la déclaration de préemption a été faite tant avant
EL CHEIKH ALY YoussEF.
qu'après l'adjudication;
LE TRIBUNAL,
Attendu que du fait que le préempteur
Attendu que lè demandeur réclame du défendeur,
s'était précédemment, lors d'une première
directeur du journal "El Moayad "• le payement de la
mise en vente, porté enchérisseur et rendu somme de 2000 L. E. en réparation du préjudice que lui
adjudicataire du même lot remis en vente par aurait prétendûment causé la publication d'une série d'arsuite d'une surenchère, on ne saurait non plus ticles qu' il qualifie d'injurieux et diffamatoires;
Attendu que ces divers articles ont pour objet le
tirer cette conséquence qu'il s'est trouvé
récit
et l'appréciation de faits gr a ves reprochés au demandéchu de so.n droit de préemption;
deur et pour lesquels il a été rayé du tableau des avocats
Que la surenchère, en annulant la première
près la juridiction indigène, par décision du Conseil de
adjudication, a remis les parties au même et discipline du Tribunal indigène d'Alexandrie en date du
semblable état qu'avant cette adjudication et 29 Novembre l897 confirmée en appel le 26 Mar_s 1898;
que par suite tous les droits qui leur apparte~ qu'eu présence de ces déci~ions il doit être tenu pour
légalement vrai que le dit demandeur a commis les faits
naient leur sont revenus intacts et entiers;
Qu'fln pareil cas, on ne saurait confondre pour lesquèls il a été puni dis0iplinait·ement, c'est-à-dire
qu'après a voir accusé de meurtre feu 1brahim Bey Tehela situation juridique de l'adjudicataire évincé mar, il est parvenu à lui arracher une somme de 150 Livres
par la surenchère avec celle du co-propriétaire polir le soustraire aux conséquences de cette accusation;
ou voisin qui a lui-même provoqué la vente
(1) Rapprocher en la matière Table Décennale, v• Responou aquiescé à cette vente d'une manière
sabilité. No• 3850 et suivants, et 'arrêt 21 Février 1900 ( B ,uzz.,.
expresse ou tacite;
1 XII, 134).

le
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que les articles incriminés ne fout en sommo que pOt·ter
d'abord ces faits à la counaissauce du public à l'occasion
du suicide.de feu Ibrahim Tehemar et rendre compte plus
tard des débats devant le Conseil de première -instance et
d'appel en rapportant les décisions rendues; qu'il est vrai
que tous ces articles sont conçus en des termes évidemment excessifs et qui dénotent de la part de leur auteur un
manque de modération hautement blàmable; que cependant la gr a vi té exceptionnelle des faits repl'Ochés au
demandeur et légalement établis a son encontre explique
l'indignation dont l'auteur de ces at·ticles paraît avoir
été animé, et excuse dans une certaine mesure la passiou
de son langage; gu'il n'est pas prouvé qu'il aurait obéi à
d'autf•p<; sentiments et aUJ·ait publié les faits dont s'agit
dans la seule intention de nuire au demandeur; qu'au
surplus et eu tous cas, il panlit certain que ces articles
n'ont pas été la cause directe et immédiate du préjudice
que le demandeur peut avoir subi; que ce pt·éjudice, qu'il
fait consister en la perte des profits que lui rappot·tait sa
carrière -d'avocat, est dû non point à Ja publication des
dits articles, si peu modérés et si peu charitables qu'iJs
puissent paraître, mais bien aux décisions disciplinaires
elles-mêmes qui ont pri>é le demandeur du dt·oit d'exercer sa profession à raison de faits dont la responsabilité
n'incombe qu'à lui seul; que dans ces conditions et bien
qu'à un point de vue absolu la polémique du iournal
.: El Moayad JI à propos des faits dont s'agit ne puisse être
approuvée, la condamnation du défendeur à des dommagesintérêts ne set•ait pas fondée en droit, et il y a lieu de
débouter le demandeu·r de son action ;
PAR

cEs

MoTIFS:

Déclare le demandeur non fondé en son action ; en
conséquence l'eu déboute aYec eondamnation aux dépens.
Caire, 2 Mars 1899.

Le P1·ésident,

EEMAN.

LA CouR,
Attendu que les motifs des premiers juges
justifient leur décision;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 15 Novembre 1900.

Le .Président.)

qtti n'est pas accompagnée d'une décharge entiére et complete, n'emporte pas novation et ne libére point le débiteur,
qui reste tenu de la dette en cas de non-paiement par le
débiteur dé!égt~é ( 1 ).

NA ouM TouTOUNGIII
contre
SELIM ET KHALIL CHALHOUB,
lSMAÏL ÛARWICH pACHA.

LA CouR,
Attendu que rien au procès ne démontre
que l'écrit du 16 Mai 1898 ait eu pour objet
une cession de loyers au profit de Chammas
et que la somme de L.E. 220 y énoncée représentait le prix de la cession;
Attendu que, par l'écrit précité_; Darwich
Pacha se reconnaissait débiteur, envers
Cham mas, de L. E. 220, déclarée/? reçues au
compt.ant et en même temps délivrait mandat
sur Selim et Khalil Chalhoub de payer la dite
somme à Chammas sur- le terme des loyers à
échoir le 1er Jan vier 1899;
Que dan-s ses termes clairs et explicites
l'écrit ne constituait qu'une délégation en vue
de l'acquittement d'une dette;
Attendu que les délégations qui ne sont pas
accompagnées d'une décharge entière et complète n'emportent pas novation (art. 251 No 2
Cod. Ci v.) et ne libèrent point le déléguant,
qui reste tenu de la dette en cas de non-paiement par le débiteur délégué;
PAR cEs MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le l5 Nove rn bre 1900.

Le

SOMMAIRE.
Simple délégation ; défaut de novation ; nonpaiement par le débiteur délégué; obligation du
débiteur principal.

La délégation en vue de l'acquittement d'mu dette,

K ORIZMICS.

-------------------~SI--------------~---

KoRIZMICS.

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

Prés~·dent,

SOMMAIRE.
Incendie; objet détruit; préjudice; réparation;
étendue.
En cas d'incendie d'un objet destiné a la vwte ou a
une exploitation par voie d'exposition ou de !oterit, c'est sa
valeur vénale ou d'exploitation au moment oû il a été
(1)

V. Table Décennale, vo Novation, No 2885.
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détruit qui doit sertie déterminer exactement le montant du
dommage souffert et dont rlparatiott est due par la personne responsable de l'incendie.
CoMPAGNIE n'ÉcLAIRAGE PAR LE GAz

contre
JEAN GAROUFALIAS.

LA

CouR,

Attendu qu'en l'état du procès la seule
question qui reste à résoudre est celle de
l'étendue exacte du dommage souffert par
l'intimé dans l'incendie dl? l'Alhambra du 5
Novembre 1897;
Attendu que l'articulation de la Compagnie
d'Eclairage par le Gaz relative à une loterie
dans laquelle Garoufalias aurait évalué luimême l'objet incendié (reproduction en bois de
l'Acropole d'Athènt>s) à la somme de frs. 500
en émettant 500 billets à 1 fr., n'a point été
appuyée de preuves suffisantes;
Qu'on ne saurait donc tenir compte de
l'offre faite par l'appelante de rembourser aux
porteurs le montant dt~s billets placés, alors
surtout que, d'après les r8sultats dt>s enquêtes
et contre-enquêtes, si une loterie a été essayée
à un prix quelconque, cette tentative n'a pas
abouti;
Attendu qu'on ne saurait non plus s'arrêter
aux estimations faites par les auteurs des
certificats produits par Garoufalias ou par
certains témoins de l'enquête;
Que l'objet incendié était destiné à la vente
ou à une exploitation par voie d'exposition ou
de loterie; que c'est donc sa valeur vénale ou
d'exploitation au moment où il a été détruit
qui rloit déterminer exactement le· dommage
souffert;
Que, quels qu'aient été le temps et les
peines consacrées par Garoufalias à son entreprise ou même la valeur artistique attribuée à
ce travail par certains témoins, la responsabilité dA l'accident ne saurait aller au delà de la
perte pécuniaire qui a été subie;
Attendu que ce qui ressort le plus clairément des enquêtes et contre-enquêtes rapportées, c'e~t que depuis l'exécution de l'ouvrage

dont s'agit, Garoufalias avait vainement tenté
de le vendre ou d'en tirer parti par une exposition ou une loterie; qu'au moment du sinistre et depuis longtemps on pouvait eonsidérer
sa reproduction de l'Acropole comme objet
délais:sé par les acheteurs et visiteurs et à peu
près abandonné par le propriétaire lui-même;
Que ce dernier n'en avait même pas retiré
de quoi payer le loyer de l'emplacement par
lui occupé dans les dépendances de l'Alhambra;
Que dans ces conditions l'équité exige gue
l'indemnité, quoique due en principe, soit
üependant proportionnée au dommage réel et
non pas à un dommage calculé sur des espérances gue l'expérience n'avait pas justifiées;
Attendu que de ces considérations il résulte
que l'indemnité allouée par les premiers juges
est exagérée et qu'il convient de ]a réduire à
la somme de frs. 500 offerte par la Compagnie
d'Eclairage par le Gaz ;
PAR CES Mc·TIFS:

Emendant, réduit. . . . .
Alexandrie, le 22 Novembre 1900.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Juge des référés ; compétence ; cas ; immeuble ;
possesseur ; expulsion ; act9 de vente authentique; acheteur ; mise en possession; juge des
référés ; incompétence.

Le juge des référés est compétent pour statuer sur les
contestations urgentes, sur l' exüution des titres e?Cécutoirts
et des jugements et pour ordonner des m(sures urgenter,
mais a la condition que ses décisions ne préjudicient pas
au fond de la cause.
En conséquence, le juge des référés est incompétent à
ordonner l'expulsion dt4 possesseur d'un immeuble qui
prétend en !tre propriétaire et la mise en possession en son
lieu et place d'un acheteur en vertu d'un a.cte de vente en
forme authentique, auquel le possessmr n'a pas été partie,
sa décisiotz préjudiciant au fot~d, en tant qu'il statuerait en
réalité sur tm litige ayant pour objet uniqt.te une question
de possession et de propriété.
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SAADIA HANEM EL

F AROUAGHIA

contre
SELIM ANHOURY.

LA CouR,

possession de biens dont la propriété serait
cependant litigieuse;
Qu'en ordonnant donc l'expulsion de la
dame Farouaghia et la mise en possession en
son lieu et place du sieur Anhoury, Mr. le
juge des référés à statué en réalité sur un
litige ayant pour ol!:>jet unique nnE' question de
possession et de propriété et qu'il a préjudicié
ainsi au fond;
AttAndu qu'il suit de tout ce qui précède
que l'appel de la clame Farouaghia est fondé
et qu'il n'y a pas lif'u dès lors d'ordonner la
mise en poss<>ssion du sieur Anhoury snr les
terrains litigieux;

AttendtJ~ en fait~ que lors de l'exécution de
la grosse d'un acte de vente passé au greffe
des actes notariés du Trib11nal mixte du -Caire,
le 1er Octobre l 900, entre le sieur Selim Anhcllt ry <>t Abdel Kader Pacha Helmy, contenant
H'nt•' au profit du sieur Anhoury de lO kirats
et 1:2 ::>ahmes de terrains sis à Kafr-MehalletHassan, l'huissi~r Ohanian, chargé de la mise
en possession des biens vendns, devant l'oppoPAR cEs MoTIFS :
sition faite par la dame Farnuaghia, qui se Met à néant. . . . . . . . .
prétendait propriétaire des biens vendus, a
Alexandrie, le 28 Novembre 1900.
suspendu l'exécution dont s'agit, et, requis, a
Le Président, BELLET.
donné assignation aux parties pour comparaître devant M r. le Juge des référés aux -------------------~s------------------fins de voir, statuant sur l'0pposition, ordonner
SOMMAIRE.
la suspension ou la continuation de la mise en
Maison garnie; avis préalable; om1ss1on; regispossession dont s'agit ;
tre des voyageurs; absence; contravention;
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
~

Attendu, an fond~ que si, aux termes de
l'a,rt. 136 du Code de Procédure civil~, le juge
des référés est compétent pour statuer sur les
contestations urgentes, sur l'exécution des
titres exécutoires et des jugements et pour
ordonner des mesures urgentes, c'est à la condition que ses décisi'ons ne préjudicient pas
au fond de la cause;
Or, attendu qu'en l'espèce il résulte tant
du procès-verbal de l'huissier Ohapian que des
circonstances de la cause que la dame Farouaghia était en possession du terrain litigieux
dont elle a prétendu d'ailleurs être propriétaire;
Que d'autre part l'acte authentique en
vertu duquel procédait Anhoury n'était pas
opposable à la dite dame Farouaghia;
Attendu qu'il est inadmissible qu'on puisse
arriver, au moyen d'une vente en forme authentique et sous prétexte de se faire mettre en
possession, à éluder les règles de la compétence, et par ce moyen détourné à obtenir la

amende.

Le fait d'avoir ouvert uue maison gm nie, sans en
avoir préalablement donné avis a l'autorité compétell/e et
celui d'avoir 11égligé d'ii7SCrÎre Sllr Tin registre aCe destiné,
le nom des pe·rsonnes qui avaiwt logZ dans la dite maison,
constituent les denx contraventions prévues et pz,nies par
les art. 8, 9 et 20 du Reglenunt du 21 Novembre 1891,
concernant les établissements publics.
La peine a appliquer en pareil cas est l'amende, et
non la jermet11re de l'établissement que ni l'art. 20 du
Reglement, ni l'art. 333 du CodePé?wl n'autorisent le
juge a ordonner.
ELIA SARRIS-

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
AttendU' que le jugement attaqué constate
que le prévenu:
1o a ouvert à Alexandrie, dans le courant
du mois de Juin dernier, une maison garnie
sans en avoir préalablement donné avis à l'autorité compétente et
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2o qu'il a ·négligé d'inscrire sur un registre
à ce destiné, le nom des personnes qui avaient
logé dans la elite maison ;
Qu'il est certain que ces faits constitu~mt
les deux contraventions prévues et punies par
les art. 8, 9 et 20 du Règlement concernant
les étabJissemPnts pnblic::::, du 21 Novembre
1891; qu'en appliquant ('n conséqu'ence au
préve.nn les diRpositions des art. 331 et 333
du Code Pénal, PD ce qui concerne l'amende,
le Tribunal, loin de violer la loi, en a fait une
juste application;
Mais attendu qne ni l'art. 20 duRèglPment,
ni l'arl. 333 elu Code Pénal n'autorisaient
le Tribunal à ordonner ,~insi qu'il l'a fait la
fermeture de l'établiss e ment; qu'en prononçant
cE~tte peine le Tri b11 nal a donc mal appliq né
la loi ;

Attcsochè, nPlla qualità di -terzo detentore,
il Meimaris ha senza clubbio diritto, come ben
clif:;sero i primi giudici, di discutere sul montare del credito del Charitou e far fissare la.
somma effettivamente dovuta, avenJo egli
assunto l'obbligo di pagare ed avendo anzi, a
tale scopo, depositato alla cassa del Tribunale
la som ma di P. T. 26,600.
Poca importa che i debitori principali non
n bbiano fatto opposizione all'a_tto di comando,

PAR CES MOTIFS:

Rejette le pourvoi en ce qm concerne
l'amende et les frais;
Casse et ann nle pour le surplus.
Alexandrie, le 28 Novembre 1900.

Le Président,

khali Charitou, e come tale fu infatti ritenuto
da quest'ultimo coll'intimazione fattagli di pagare o di rilasciare gli immobili da lui comprati
coll'atto trascritto il 17 Aprile 1898.
Che è vero bensi che in quell'atto di intimazione il Charitou gli contestava ogni diritto
su detti immobili, e si riservava d'impugnare
la vendita a lui fatta, ma poi non ha dato alcun
se:guito H questa riserva.

da. ciô non ne viene che il Charitou possa esigere, dal terzo detentore dei beni ipotecati, più
di quanto gli è clovuto.

PER QUESTI MOTIVI:

BELLET.

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

SO :\fMAIRE.

Amm.ette il Meimaris a provare con testimom . . • . .
Alessandria, 28 Novembre 1900.

Saisie immobilière; tiers détenteur;
droit de discuter la créance.

Il Presidente,

BELLET.

Le. tien détenteur a le droit de discute1· le montant ----~--------------~~~------------------de la c?'éance du saisissant et de faiTe fixer la somme
SOMMAIRE.
réellement due) même si le débiteur principal n'a pas fait
opposition an commandement, le smsùsant ne pmtvant Etablissement public; industrie nouvelle non suexiger du tiers détenteur des biens bypothéqués plus qtte ce ,
jette à déclaration; omission; contravention;
~ui lni est dû.
inexistence.

v ASSlLl

MEl MARIS

contro
MIKHALI

CHARITOU

E HuNGERBUHLER.

LA
.

CORTE,

. . . .

~

. ....
~

. . . . . .

..

..

Attesochè il Vassili Meimaris non si puà
altrimenti considerare che come terzo detentore degli immobili ipotecati a favore del Mi-

Le tenancier d'un établissement public qui se propose
d'exerce1·, même occasronne11emerit, dans cet établisse,mmt
rm métier ott une industrie no11velle, n'est tenn de faire
une der!aration nouvelle que si ce métier ou celte i11drtstrie
sont wx-mimes soumis a une déclaration préalable.
Un bureau de prêt sur JZagts ne rentrant pas dans la
catégorie des établissemmts soumis a une déclarationpréalable (articles 1 et 8 du Reglement du. 21 Novembre 1891),
r annexion .:i un cabaret réguliérem-ent ouver 1, d' Ult bureau
de prêts de ce fZl111'e, ne constitue ni une contravention, ni
un fait punissable.
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GIORGI

J OANNI

LENOUDIS

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

Li CouR,

SQ \f~IAIRE.
I. Billet à ordre; garantie pat· lettre; aval; solidarité. - II. Cautionnement; garants solidaires;
obligation; garantie; étendue.

I. Celui qui a garanti p.1r lettre missive le payement
At.tèndu que si, aux termes de l'art. 16 du
Règlement elu 21 Novembre 1891, tout tenan- d'un billet a ordre est solidairement engagé, sa garantie
cier d'un établissement public, qni. veut modi- ayant les e.fJets d'un aval q11i wtraî>1e la solidarité.
fier même accidentellrment lA genre ou l'aifc~c
IL Les co garants solidaires sont réputés catttions rétation en vue desq nels la première déclaration ciproq,,es l'un de l'a111re et tenus réciproqnemeut de se
n été faite, est tenu de faire à l'autorité locale relever de toute cond,unna tian, mais seule mm t pour leur
une déclaration noCtvelle, c'est évidemment, part 1·espective. Par CJ11séq11mt celui qui a r:;aranti le payeainsi que le dit textudlrment cet article) dans ment d'un billet dt!ja garanti par tm tiers ne saurait s~
le cas seulement où il se trouve dans les décharger de la condan111atioll toztt entiere -sttr ce garant,
conditions prévues .anx art. l et 8 du même puisqu'il a asszoné la méme gawntie solidaire tant pour
règlement; c'est-à-dire, lorsqu'il veut trans- le débiteur princip,d que ponr so11 co-garaut.
former son établissement public, pour lequel
une déclaration est nécessaire, on l'augmenter
RussEl~ BEY .MoHAMED HussEI~r
en y a:jontant un établissement nouveau égacontre
lement assujetti à la déclaration; ainsi, par
HAn! YABÈS ET FILS ET CONSORTS.
exemple, s'il entend transformee son café en
restaurant ou en cercle etc. (art. l •r) ou ajouLA CouR,
ter à son café un hôtel ou une a,uberge etc.
Attendu que, par lettre missive du 8 ~lars
(art. 8) ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le 1897, l'appelant a garanti le paiement d'un
tenancier d'un établissement poulie qui se billet à oedt·e de L.E. 170, souscrit par Moha-~
propose d'exercer dans cet établissement un med Wannas ~w profit de Yabès et signé aussi
métier ou une industrie nouvelle non soumise 'par Mohamed El Séoudi, ce dernier à titre de
à une déclaration préalable, n'est pas tenu de garant;
Attendu quP le billet n'ayant pas été réglé
se conformer aux prescriptions de l'art. 16
à
l'échéance,
Yabès a assigné Hussein comme
(ainsi, par exemple, le cafetier qui veut joindre à son café un commerce d'épicerie, une garant solidairf', lequel a appelé en cause Mohamed Wannas 'Pt les hoirs de Mohamed El
boutique de coiffeur etc.);
Et attend'u gu' en l'espèce-le jugement atta- Séou1li, décédé entre temps, pour, le cas
qué constate que l'inculpé aurait exercé dans échéant, être par eux relevé, conjointement et
son cabaret l'industrie de prêteur sur gages; solidairement, de toute condamnation;
qu'un bureau de prêt sur gages ne rentre pas
Attendu que, par son jugement attaqué du
dans la catégorie des établissements énumérés' 25 Février 1899, le Tribunal du Caire a condans les art. l et 8 du Règlement précité ou damné Hussein comme garant simple, a fait
des établissements analogues; que son an- droit à sa d~.mancle env8rs le débiteur prinnexion au cabaret ne torn be donc point sous cipal, Wannas, mais l'a débouté à l'égard des
l'application de la loi;
hoirs Séoudi;
Que Hussein a dûmerrt relevé appel de cette
pA-R CES MOTIFS ;
décision et que Yabès a fait appel incident en
Casse et annule . . . . . . . . . . . . ... tant que le jugement a condamné Hussèin à
Alexandrie, le 28 Novembre 1900.
titre de garant simple et non de garant soliLe P1·ésident, BELLET.
daire.
1

Dans l<•s rapports entre Hussein et.Yabès:
Attendu que si le sieur Hussein devait être
considéré comme un garant simple, il n'avait à
répondre que de sa part respective, du moment
qu'il existait un co-garant, le sieur -8éoudi
( ar·ticlPs 615 et 616 Code Civil);
).fais attendu que par sa lettre du 8 :Mars
1897, Hussein s'était engagé solidairement
puisqu'il a garanti le paiement d'un billet à
ordre; que sa garantio avait les effets d'un aval
entraînant la solidarité (art. 145 et 146 Code
de Comm.);
Qu'il éc..:het donc de le dét:larer solidairement tenu envers Yabès.
Dans les rllpports entre Hussein et les
hoirs El Séoudi .: ·
Attendu que Hussein et Séoudi sont cogarants solidaires clP h même dette;
Qu'à Cfl titre ils sont réputés par la loi
cautions réciproques l'un de l'autre (art. 163
Code Civil) et tPnns réciproquement de se relever de tout8. condamnation, mais seulement
pour leur part respective (art. 618 Code Civil);
Qu'à tort Hussein prétend se décharger de
la condamnation tont entière sur Séoudi, puisqu'il a assumé la même garantie solidaire pour
le débiteur principal quo son co-garant';

.....................
pAR CES ~{OTIFS :

Confirme le jugement attaqué;
Emendant toutefois .................. .
Alexandrie, le 28 Novembre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Serment décisoire; délation;
abandon d'autres preuves.
La délation du serment litis-décisoire impliq1.te l'aba11don de tout antre moyen de preu·ve et il ne peut être
déféré subsidiairemenz. Par suite celui qui devant les
pumiers juges a déféré le serment ne saumit, devant la
Cour, invoquer d'autres moyens pour repousser la demande.

ARISTIDE ' PRAZZICA

contre
VINCENT DEBONO.

LA

CouR,

Attendu qu'il est de principe que la délation du s<"rment litis-décisoire implique l'abandon de tout autee moyen de preuve et il ne
peut être déféré su bsicliairemen t;
Attendu que l'appelant ayant devant les
premiers juges déféré au sieur De bono le
serment sur les chefs de la demande, il ne
saurait, devant la Cour, invoquer d'autres
moyens à l'effet de repousser la demande E>n
préemption introduite par l'intimé;

PAR CES

MoriFs:

Confirme.
Alexandrie, le 28 Novembre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Oaïra Sanieh; cautionnements: immeubles; évalua,
tion inexacte; Moufettiche; responsabilité; évaluation; inexactitude; contestations; expertise
judiciaire.
F.st civilement responsable, en principe, des conséqumces de sa famse évaluation d'immeubles, alors même
qu.' elle aw·ait été faitt par ies Omdehs et Cheikhs dn village et seulement approuvée par lni, le M(l1tfetticbe de la
Daï?"a Sanieh q11i a été officielleme11t avisé q11t ((toutes
a estimatio11s en vue des cautionnements devaient se faire
(r p 1r le Moufettiche mênu, lequel est responsable vis-a-vis
(( de radministration de toute différence qui sera cons talée
(( lors de la saisie ou de la vente JJ (articles 6;6 et 6 3 9
C. C.).
Mais si le dit Moufettiche conteste m fait que son
utimation ait été inexacte, il y a liw d'ordonner une
expertise judiciaite a l'effet d' évalzur les immeubles, a la
datt dt son estimation, sans qu'on puisse l11i opposer une
ér;aluation faite pm· la Daïra Sanieh, ni le prix auqttel
cette derniere est restée adjttdicatnire .des biens.

Mon. BEY RÂsMY
couhe
DAÏRA

SANIEH.

LA CouR,
Vu le jugement du Tribunal Civil du Caire
en date du 27 Novembre 1889, lequel a condam né l'appelant, avec un tiers, à payer
solidairement à l'intimée la somme de L.E. 169
avec les accessoires;
Vu l'appel interjeté par le sieur Rasmy aux
fins d'obtenir l'infirmation du dit jugement et
le déboutement de l'intimée;
Attendu que l'appelant prétend être rclPvé
de toute responsabilité par la circonRt.ance
que l'évaluation attaquée fut faite, en effet, par
les Omdehs et Cheiks du village et seulement
approuvée· par lui;
_
Attendu que cette allégation, quoique vraie,
ne constituerait pas une défense;
Attendu que par circulaire du .12 Novembre
1893, une année an(ériPure à son rapport, il a
été officiellement avisé que toutes estimations
en vue des cautionnernPnts clevraient se faire
« par le Moufettiche même, lequel Pst respon·« sable vis-à-vis, de l'Administration de toute
« différence qui sera constatée lors de la saisie
« ou de la vente JJ ;
Attendu en outre que le mandataire est,
en tout cas, tenu responsable pour ses su bsti_iuts choisis sans autorisation de. son mandant
(C. C., 636);
Attendu que s'agissant en l'espèce d'un
mandat salarié, il est r0sponsnble même do ses
fa,.utes légères (Q. C., 639);
Attendu qn' égalem e nt à tort l'appelant
soutient que ce n'est pas son évaluation, même
inexacte, mais celle faite pour fixer la mise à
prix, lorsque plus tard la Daïra poursuivit
l'expropriation des biens hypothéqués, qui
aurait causé le p1'éjndice, s'il y eg a;

basée uniquement sur l'évaluation rapportée
' par l'appelant;
Attendu que si le Moufettiche avait fourni
à son mandant une estimation exacte de la
valeur de l'immeuble, il est c.e.rtain que la
Da.ïra n'anrait pas accordé un délai à ses
débiteurs s_ous la garantie de tels biens;
Attendu qu'il se peut que la seconde évaluation était aussi fausse _que la première, mais
qu'il n'y a, en cela, rien qui puisse couvrir la
responsabilité de l'auteur de la première;
Attendu donc que c'est à bon droit que les
premiers juges ont tenu le Moufettiche pour
responsable en principe des conséquences de
sa fausse évaluation, une [()ÎS la dite fausseté
établie;
Mais attendu que l'appelant conteste l'allégation de l'inexactitude de son estimation, conclilion primordiale de sa responsabilité;
• Attendu que l'évaluation faite par la Daïra
n'est manifestement pas opposable à l'appelant ;
Attendu que, faute de preuves légales sur
ce chef, l'expertise, cl<'?mandée subsidiairement
par l'appelant, s'impose;
pAR CES M01 IFS :

Confirme le jugement attaqué, en tant qu'il
a reLenu, en principe, la responsabilité civile
de l'appelant pour le cas où la fausseté do son
évaluation serait établie;
Infirme le jugemPnt en tant qu'il a fixé le
quantum des dommages;

Et avant dire droit . . . . . . . . . . . •
Alexandrie, le 29 Novembre 1900.
Le PJ'ésident,

KORlZMrcs.

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

SOMMAIRE.

Commission; accords; rupture; contrat; silence;
Attendu q ne 1'acquisition de l' i rn men ble .
commissionnaire; affaires conclues; commettant;
encaissements opérés; commission; montant;
par la Daïra, lors de la vente en justice, faute
juge; arbitrage.
de tout autre enchét•isseur, était la conséquence presque forcée de l'acceptation de l'hyEn cas de rupture des ·relations entre ·commettant et
pothèque offerte par ses débiteurs, acceptation commissionnaire, et dans le silence du contrat, il y a lieu.
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pour le juge d'arbitrer, d'aprés les circonstances de la
cause, le moutant de la commission due nu commissionnaire sur les enraissements faits directement par le
comme/lanf, a raison d'affaires conclues par le commissionnaire.
SPIRO CATTA

contre
CHARLES DETROYAT.

LA CouR,

premiers juges ont renvoyé les parties à débattre leurs comptes devant un expert;
Qùe c'est néawmoins à juste titre que les
premiers juges ont restreint en principe la
commission aux sommes effectivement encaissées par le commissionnaire; qu'il y a lieu sur
ce point à la confirmation du jugement dont
_ appel, ponr les motifs y développés;
Attendu pourtant que la question débattue
par les parties n'a pas été tranchée en première instance, en ce qni concerne spécialement les encaissements qui ont été effectués parl'intermédiaire d'un employé de l'intimé~ à la
suite d'une rupture des relations litigieuses;

Vu 1a dPmande introduit~ par exploit du 9
Août 1898 en payément d'une somme principale de P.T. 2~,373 pour solde d'un compte de
commissions dè vente;
Vu le jugement dont appel du 25 .Mars
Attendu que c'est à tort que l'intimé pré1899, renvoyant les parties devant un expert. t8nd n'allouer à l'appelant auctine commission
aux fins d'arrêter le compte des commissions pour l:dte catégorie spéciale d'affairPs, dans
litigieuses snr la dcuble base du montant des lcsq uelles le placement de la marchandise a
encaissements réellement effectués par la par- été fourni par l'appelant; quo. pareillement,
tie d8manderesse et d'un taux à arbitrer par c'est encore à tort que l'appelant prétPnd à
l'intégralité [le la commission convenue ponr
l'expert;
Vu l'appel interjeté par la partie deman- ces mêmes affairPs dans lesq a elles le recouderesse, anx ..fins de faire reconnaître son pré- vrement du prix a été poursuivi et effectué s'ans
tendu droit à une commission convenue de son intermédiaire; qu'en l'occurrpnce il y a
7 oj0 indistinctement sur toutes les ventes par lieu manifestement., dans le silence du.conlrat,
lui réalisées et non pas seulement sur' les en- à un arbitrnge de la commission;
caissements réellement e:ffectnés;
Attendu que la meilleure base d'arbitrage
Vu l'appel incident tendant en ordre prin- semble fournie en l'espèce par le contrat luicipal au déboutement de la demande et su l?si- même, tel qu'il ressort des conclusions prisés
diairement à la confirmation du jugement dont par les parties litigantes, puisqu'elles s'accordent à reconnaitre qne 1'<-tnpelant devait receappel;
Attendu qu'il s'agit en la cause d'une ques- voir 7 Djo pour les affaires nouvelles et 3 ou
tion de principe, celle de savoir si le droit à la 5 OJ 0 pour les affaires anciennes, suivant qu'il
commission s'applique aux prix des ventes -s'agirait d'affaires traitées à Tantah ou clans
traitées par le commissionnaire.:ou seulement les villages; qu'il ressort en .effAt. cle cette conaux sommes réellement encaissées et spéciale- vention que la commission de 7 Djo pour les
ment si la commission convenue (de 7 OJ0 ) est atfaires nouvelles (actnellement en dis,cussion)
due, Bn l'especB, même sur certains encaisse- comprend 2 °/o ou -1°/o pour les placements de
marchandises effectués à Tantah ou dans les
ments~ qui, à la suite d'une rupture des relations, ont été directement opérés par l'intimé; villages; et le surplus pour les encaissements;
Que vainement l'appelant impute à son
Qu'il n'existe, en fait, aucun libge ni sur le
quantu'n des encaissements effectués soit par adversaire, pour prétendre à une commission
l'intermédiaire de l'appelant soit par celui d'un de 7 OJ 0 sur cette catégorie d'affaires, une préemploy8 rie l'intimé, pas plns que sur le taux tendue internpestivité de la rupture des relade la commission originairement convenue; en tion-s litigieuses, l'imputation susdite n'étant
-sorte que,. c'est sans aucune nécessité que les établie, ni en fait ni en droit;
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Attendu qu'en l'état de la cause, il semble
·équitable, quant aux dépens, d'en laisser un8
partie à la charge de l'intimé, dans la mesure
de ce que sec;; conclusions ont été t'rouvées
/
·exorbitantes;
PAR CES MoTIFS :

Réformant parti-ellement . .

. ...

appartenir à un tiers qui dans l'entre-temps
aurait acquis un droit de préférence sur le
bien objet du droit de gage, mais ne saurait
être invoquée par le constituant lui-même, qui,
vis-à-vis du créancier gagiste, reste soumis à
l'obligation de délivrance résultant du contrat
de gage;
. . .
. . .. . .. . . . . .

Le Président,

KoRIZMTCS.

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

PAR CB;S MoTIFs:

Avant dire droit . . . . . . .
Alexandrie, le 29 Novembre 1900.

S0;\1\'fAIRE.
1. Vente à réméré; nantissement; présomptions.
II. Gage; défaut de possession; nullité; qui peut
- l'exciper; débiteur; obligation de délivrer.

I. La vente a réméré est présumée contrat d~ umliissemmt lorsque le prix a. eté payé au comptant et la chose
vendue est restée da11s la possession dtt ven.lwr ( 1 ).
II. Le dé.bitwr m sanrait txciper de la nullité du
se fonJant mr ce que le bien engagé a été laiiSé en•
gaae
b
sa possession a titre de location; c'est la l/111' e x:ceptioll qm
pwt appartenir a lill tiers q11i da11s /' elltr'etenzps a acquis
·U11 droit de préférence mr le bim objet du droit dt gage,
mais ne peut être invoquée par le constitua•1t lili-même qui,
'l:is-a.vis du créancier gagiste, reste soumis a l'obligation de
délivrance rémlta11t dtt coutrat de gage (2).
ATTJA TADROS

.

.

Alexandrie, le 29 Novembre 1900.

Le PTésident,

KoRIZMICS.

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

S0~1MAIRE.

I. Gestion d'affaires; renonciation; validité; conditions. -- II. Désistement pur et simple; effet;
charge conditionnelle; preuve.

I. Un simple (( negotiomm ges tor>> n'est pas autorisé

aJœire une renonczation qui ne peut être comidùée comme
un acte d'rttile gestion, alors surtout qrte l'absence de l'intéressé a cessé.
II. La S01tscription d'un acte unilatéral de désistement
pur et simple exclut en p·rincipe et jusqu'a preuve cont1·aire toute idée d'//ne transactiotl aux fames de laquelle
cr- désistement attrait été mbordonné au payement corrllatif d'une indemnité paT celui au profit duquel il a été
sigué.

coutre
ANASTASE

PouLIA.

PRINCE MoH. BEY DJELAL

conh·e

LA CouR,
ANT.

Attendu qu,e le contrat de réméré du 29
Avril 1896 réunit les traits caractéristiques
énoncés à l'art. 423 du Code Civil, aux termes
duquel la vPnte à réméré est présnmée contrat
de nantissement lorsque le prix a été payé
comptant et la chose vendue est restée dans
la possession du vendeur;
·
Attendu qu'à tort l'appelant prétendrait
exciper de la nullité du gage se fondant sur
ce que le bien engagé a été laissé en sa passion à titre de location;
Que c'est là une exception qui pourrait
(1) V. arrèt 4 Mai 1899 (llull., XT, 203).
(2) Rappr. Table Decennale, v' Gage, N" lï48 et sui v.

ADIB ET ELIE BoNDI.

LA CouR,
Vu la demande intentée contre l'appelant
Moh. Bey Djelal à la rrqnête de l'intimé par
exploit du ll Mars 1899 comme suite à une
mise en demeure du 3 Août 1897;
Vu la fin de non recevoir que l'appelant a opposéA à la demande en se fondant sur un acte
qualifié de désistement, du 17 Décembre 1897,
acte par lequel l'intimé déclarait << renoncer
« expressément et définitivement à tous droit~,
<< prétentions ou actions quelconques, qni au<t raient éventuellement pu lui compéter, direc<< tement ou indirectt3ment, au sujet de l'affaire
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(en question) et se désister purement et sim« plement du bénéfice de la demande)) (précitée
du 3 Août 1897);
Vu le jugement dont appel du 17 Juin
1899, lequel a rejeté la: dite fin de non-recevoir
en tenant le désistement produit pour annulé
par l'effet d'un acte de renonciation émané
d'un soi-disant mandataire de l'appelant, le
sieur Mohedin Bey Djelal, frère de l'appelant;
(<

Ouï l'appelant en ses expli9ations pPrsonnelles fournies à l'audience du 22 Novembre
1900, en exécution d'un arrêt du 17 Mai 1899;
Attendu que l'appelant a formellement
contesté la prétendue procuration visée dans
l'acte de renonciation qui a déterminé la décision dus premiers juges; que l'inexistence d8
cette prétendue procuration a, d'ailleurs, été
reconnue par le. sieur Mohedin Bey Djelal;
Qu'il ost d'autre part indubitable quE: si le
dit Mohedin Bey Djelal était fondé à recevoir
pour le compte de son frère, (l'appPlant), et en
l'absence de celui-ci, un acte de désist0ment
concerté (ainsi qu'il conste des explications
contradictoires des parties) sous les auspices
de l'avocat de l'appelant, il ne lui appartenait
plus, comme simple negotiO?~um gestor, de lier
son frère par une renonciation q ni ne pent être
considérée comme un acte d'utile gestion, et
ce, d'autant moins qu'err l'espèce l'absence de
l'appelant avait alors cessé;
Que conséquemment la cause se présente
désormais en l'état d'un désistement pur et
simple, formulé en des termes particulièrement catégoriques;
Que c'est donc à tort que les premiers jug8s
ont admis la recevabilité de la demande, le
demandeur n'ayant ancnnPment établi, ni même
offert d'établir que ]P. désistement en question
lyi aurait été surpri~ par dol ou par fraude ou
qu'il aurait étP. subordonné- (comme ill' a affirmé
gratuitement) au paiement corrélatif d'une
indemnité quelconque pour résiliation elu contrat intPrvenu entre les parties, suivant aete du
23 DécPmbre ~896;
Que manifestemen_t les interrogatoires des
parties, ordonnés en appel, n'ont fourni aucun

commencement de preuve à l'appui des dires
de l'intimé Antoine Adib;
Qu'au contraire lt>s circonstances de la
cause militent plntôt en faveur des dires de
l'app~lant, si l'on c~onsidère padiculierèment
ce qui suit:
P Que l'intimé n'a introduit la présente
instance qu'au mois de Mars 1899, soit 17 à
18 mois après la pl'otestation précitée (du 3
Aoùt 1897);
2o Que c'est l'appelnnt lui-même qui immédiatement, à la suite de la dite protestation, a
pris l'initiative d'un procès tend:mt à obtpnir
de son adversaire la reddition de compte d'une
somme de 4691 Lstg., dont l' emploi n'aurait
jamais été justifié;
3° Qu'enfin, l'ap_pelant n'a abandonné la
.dite instance, qu'après avoir reç11 l'acte de
désistemPnt dont. il se prévaut anjourd'h ni,
acte de désistement qui, de l'aveu réciproque
des ,parties en cause, li été cons enti e t rédigé
sous les auspices de l'avocat du d r mancleur;
Que manifestement la s0us (" ription d'un
acte unilatéral de désistement exclut toute
idée ·d 'une transaction aux termes de laquelle
l'appPlant se serait obligé à payer à l'intimé
une indemnité quelconque, et au surplus lé
système de défense présenté par l'intimé Adib,
en réponse à la fin de non-recevoir opposée à
sa demande, implique l'inanité d'une prétention originaire, à laquelle le demandeur aurait
renoncé par la prétendue transaction qu'il
invoque;

.

PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 29 Novembre 1900.

Le P?·ésùlent,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

L Appel; effet; exécution provisoire; fait accompli;
recevabilité. - II. Exécution provisoire; défaut·
de protestation; acquiescement; inexistence. III. Acheteur; transcription de la vente; instanc6
postérieure contre le vendeur; inopposabilité.
I. D appel a po11r effet de remettre les parties en
l'étal où elles se 11 ouvaient avant la décision attaq1lée.
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L' ~xécution nonobstant l'appel ne change en rien la
situation juridiqrte des parties; elle n'est que proviroire et on
n'y procéde qu'aux risqu,e et péril de la partie requérante,
a conditioll de remettre les choses dans leur premier état
au cas ou elle ûenne a succomber au deuxiéme degré de
l'instance.
Par conséquent, on r1e peut pas dire que l'appel d'une
ordonnance de' réfhé est irrtcevable comme étant devente
sarzs objet a raison f:lre fait accompli, par le motif que le
jugement, relativement auqu-tl avaient sttrgi les difficultés
d'exécution portées devant le juge, a tté exécuté ( r ).

II. Le défaut de protestation ou de réserves contre
l'exécution d'une ordonnance de r~féré ne saurait être
considéré cdmme un acquiescement, alors surtoz~t que la
partie a déja interjeté ttppel, démontrant aù1si une intention absolument contraire ( 2).
III. L'achetwr n'est pas représenté par son vendeur
dans une instance concernant l'objet vendu introduite
contre ce dernier postérieurement a la transcription de
l'achat: le jugtment q11i intervient ne constitue donc pas
chose jugée a son encontre (3).
Par conséquent, c'est a tort que le juge des 1'é(éds
ordonne, sur la base d'un pareil j11~;ement, la dépossession
de l'achetettr au profit du tiers qui l'a obten11: celui-ci doit
se pourvoir par voie de revendication directe contre l'tuheteur et non par voie de référé.
ABD MAR~AM STEFANOUS

contro
IsMAÏL ALY SALER.

LA

CoRTE,

Attesochè l'Isrr'laïl Aly Saleh oppone anzitutto l'irricevabilità dell'appello avversario per
due ragioni ~ l o perchè la sen tenza 25 Gennaio
1900 del Tribunale indigeno, rispetto alla qnale
erano sorte le difficoltà portate davanti al giudice dei référés, fu eseguita, quindi havvi un
fatto compiuto che rende senza oggetto l'appello; 2" perchè vi sarebbe stata acquiescenza
per parte dell'appellante all'ordinanza 7 Agosto
1900, non àvendo egli protestato contro l'esecuzione di essa, nè fatto alcuna riserva.
Atteso, a tale riguardo, che l'immissione
m possesso dell'Ismail Aly Saleh, rel a ti va(l) Rapprocher

N. 181.

Table Décennale, v• Actions possessoires,

mente agli otto feddani e frazioni, ebbe luogo
in seguito ed in virtù. dell'ordinanza del giudice
dei 1~é{érés che, eliminate le difficoltà, dichiarô
doversi passare oltre.
Che l'appello ha per effetto di rimettere
le parti nello stato in cui si trovavano prima
della decisi_one impugnata.
Che l'esecuzione nonostante l'appello non
cam hia per n ulla la posizione gi u ridica delle
parti: essa non è che provvisoria e vi si procede a rischio e pericolo della parte richiedente, a condizione di restituire le cose nel
pristino stato qualora q~esta venga a soccombere nel giudizio di secondo grado. - Se fosse
vera la teoria del fatto compiuto, invocata dal1'-Ismail Aly Saleh, dipenderebbe dalla part@
che ha ottenuto una decisione favorevole in
prim11 istanza di rendere inutile l'appello
quando fu amrnessa l'esecuzione provvisoria, e
bisognerebbe cancf'llare questo rimedio ~al
Codice di Procedura quanto alle ordinanze del
judice dei réfërés, le quali sono sempre provvisoriamente esecutorie.
Atteso inoltre che nè dalla mancanza di
protesta dal canto dello Stefanous contro l'esecuzione dell'ordinanza, .alla quale d'altronde
non avrebbe avuto mezzo di opporsi, nè dai di
lui silenzio, si puô in alcun modo indurre che
vi si a stata acq uiescenia, tan to pi ù perchè
egli aveva già introdotto il suo appello, dimostrando cDsi un'intenzione del tutto contraria.
Che non regge 'percio l'eccezione di irricevabilità sollevata dallo Ismaïl Aly Saleh.
Atteso, in merito all'appello, che la scrittura privata, c_~lla quale lo .Stefanous comprava
gli otto feddani e frazioni da Aly Ahmed
Farr.àg, fu transcritta il 24 Aprile 1899 e che
posteriormente à questa data l' Ismail Aly
Saleh iniziava, contro lo stesso Farag, la causa
avanti il Tribunale indigeno, nella quale fu
pronunziata la sentenza 25 Gennaio 1900.
Che codesta sentenza non poteva pertanto
formare cosa giudicata verSo lo Stefanous e
non era eseguibile contro di lui; giacchè in
(2) Voir en· la matiere Table Décennale, v0 Acquiesceme.nt~
N" 33 et suivants.
(3) Rapprocher Table Décennale, vo Chose jugée, N, 793.
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quel giudizio egli non era rappresentato dal
Farag come avente causa di esso.
Che tutto indica che lo Stefanous, in virtu
del su-o contratto di acquisto, si trovava in possesso degli otto feddani e frazioni; ed ammesso
pure che simile contratto sia annullabile o per
simulazione o perchè trascritto dopo quello
dell'appellato, non è in sede ùi 1·é{é1·é che tali
questioni potrebbero essere discusse e decise.
Che in conseguenza all'Ismail Aly Saleh
altra via non restava che quella d'intentare
un'azione in rivendicazione contro lo Stefanous
davanti al Tribunale competente; ed a torto
il giudice dei référés ha ordinato che si passasse oltre all'immissione in possesso.

29 Déeembre 1891, ils out été reconnus Jans la cause en,
l'eYeudication, par eux intentée contre Ali Hassan Hu>;sein
et :M oursi el Ganifi, propriétaires de 9 feddans, 8 kirats
et 16 sahmes, parm'i lesquels ils ont pris possession de
2 feddans et 7 kirats pat· procès--.erbal d'huissier en date
des 1••· et 2 Mars 1892;
Attendu, en ce qui concerne les 7 feddahs, 1 kirat et
16 sahmes formant cinq parcelles et désignés dans J'acte·
introdÜctif d'instance du 26 Octobl'e 1892, qu'ils ont été
empêchés d'en pt·endre possession par l'opposition faite par
le défendeur actuel, Yanni Dimitri, en mains de l'huissier instt-umentant, où le dit Yanni Dimitri soutenait que
ces terrain l' étaient sa propeiété pour les a voir achetés dessusdits Hassan ~ussein et Moursi el Ganifi;

PER QUESTI MOTIVI:

Attendu que, d'autre pat·t, le défendent· Yanni Dimitri
excipe de la non validité, à son àgard, de la décisiolh
intenenue entre les demandeurs et ses propres vendeurs,.
d'autant plu:3 qu'il considère la juridiction indigène, dont
émane la susdite décision, comme une juridiction absolumeut étrangère;
Mais attendu qu ' il n'importe eu l'ien si les juridictions
mixte et indigène sont toutes deux des institutions égyp·
tiennes parallèles, ou des institutions absolument étrangères l'une à l'autre;
Qu'il suffit de savoir que les décisions rendues par le
Tribunal indigène Je Zëlgazig et la Cour du Caire sont
compêtemment rendues;

Riforma.
Alessandria, 5 Dicembre 1900.

Il Presidente,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

Chose. jugée; acheteur; transcription;
jugement antérieur.
La transcription

fait~

par l'acheteur pendant l'instance dans laquelle le vendeur était partie, ne suffit pas
pour enlever
la décision intervem4e contre le vendeur
toute efficacité a l'égard de son ayant-cause. Par conséquent7 le jugement indigéne, qui a admis a l'encontre du
vendeur la revendication intentée par nn tiers, constitue
chose jugée al'encontre de l'acheteur étranger, qui se prévaut
d'une transcription postérieu1e at~ jugement et de quelques
jours seulemerlt ar.lêrieure a l'arrêt indigéne qui l'a confirmé, alors surtout que cet acheteur invoque les mêmes
piéces et mayrns qut son vwdeur el n'excipe d' aumne
fraude ott dol entre le tiers et son aute11r ( 1 ).

a

Jo HASSAN
2° DAME

ALY

ès-q.

ÛMBARKA

contre
YANNI DIMITRI

LE

V AKARIA.

TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que les demandeurs exposent que, par jugement du Tribunal indigène de Zagazig en date du 13 Dé.cembl·e 1890, confirmé par arrêt de la Cour du Caire du
(l) V. Table Décennale, ,. Chose j'ugée, N. 793.

Attendu que les demandeurs contestent au défendeur
Yanni Dimitri tout droit sur les 7 feddans et fraction en
litige, et demandent qu'il plaise au Tt·ibunal ordonner au
défendeur d'a voit· à les délaisser;

Attendu qu'il importe simplement de retenir que
Yanni Dimitri est l'ayant-cause à titre particulier des
anciens ad,ersaires des demandeurs actuels ;
Que la transct·iption de l'acte dont se pré,aut Yanni
Dimitri est postérieure au jugement rendu p.ar le Tribunal
de Zagazig et qu'elle n'est même antérieure à l'arrêt de la
Cour indigène que de quelques jours seulement;
Attendu qu'il a généralement pré\·alu eu jurispru-dence que la transct·iption faite par l'acheteur pendant
l'instance dahs laquelle le vendeur était partie ne suffit
pas pour enlever à 1a décision intervenue coutre le vendeur toute efficacité à l'égard de son aJ'ant- cause
(V. DALLOZ, Rép., Ch.oseJugée);
Que par conséquent les demandeurs actuels sont en·
droit de se prévaloir de la chose jugée;
Qu'en dehors des circonstances dans lesquelles a été
faite la transcription et en dehot·s des termes mêmes de
l'acte sous seing privé intet·venu entre Yanni Dimitl"i et
Aly Hassan Hussein et Mout·si el Gauifi, il faut L·emarquer que Yanni Dimitri propose les mêmes moyens de
défense qu'ont présentés ses auteurs et se base sur les
mêmes pièces; qu'il n'excipe d'au(;une iraude ou dol entr&
les demandeurs et ses 3uteurs;
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PAR CES MOTIFS :

Déclare les 7 feddaus, 1 kirat et 16 sahmes eu litige
;propriété exclusive de~ demaudeut·s, etc . . . . . . . .
Mansourah, le 3 Janvier 1893.

Le Président,

EEMAN.

LA CouR,
Attendu que l'opposition a été faite dans
les délais et qu'elle est dès lors régulière en
la forme.
Au fond:
Attendu que les motifs des premiers juges
justifient' d'autant mieux leur décision, que le
défendeur Vakaria n'est pas même un ayantdroit vérit.able et sérieux; que pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que son so.i -disant
acte d'achat, qui porte la date apparente du
2 Février 1889, ne fut transcrit que le 3 Décern bre 189·1, c'est-à-dire quelq nes jours seulement avant l'arrêt de la Cour d'appel indigène
du 29 Décembre 1891, qui a définitivement
accueilli l'action en revendication des demandeurs à l't·mcontre de son auteur Aly Hassan;
Qu'il est en effet difficile d'admAttre~ s'il
avait réellement acheté à la date apparente de
l'acte, qu'il ait attendu environ trois ans pour
donner date cP.rtaine au dit acte;
Qu'il est ainsi manifesté qu'on n'a passé
cet acte que postérieurement au jugement du
Tribunal de Zagazig du 13 Décembre 1890 et
dans la pensée de l'empêcher de produire ses
effets, dans le cas où il vienùrait à être confirmé par la Cour;

appartement dans la même maison, est wçpect en luimême (x.).
II. Il y a présomption légale qtte le mari est responsable deç loyers d'un local occupé par ltti et sa famille.
IlL Les meubles garnissant les lieux loués sont le
gage du, bailleur .. Même les nuubles d' ttn tiers garnissant
l'immeuble sont c.ompris dans le gage, m.Oins que le
bailleur n'ait de justes mo.tifs paur les considérer comme
la chose d' 11n autre el non de son locatair~ ( 2 ).
IV. Les meubles g.1rnissant un appartement occupé
par un mari, sa femme et ~eurs enfants, sont censés légalement être w la pon~ssion du mari.

a

DÀME MARIAM ÈPOUSfi: AcHIKIAN
coutre

CAISSE ÉGYPTIENNE D'EPARGNE ET DE CRÈDIT
BoaHos BEY AcHIKIAN

W ETTSTEIN ès-q.
LA CouR,

Attendu que le sieur Boghos Bey Achikian,
débiteur de la Caisse d'Epargne Egyptienne,
par acte ayant date certaine le 5 Octobre 1895,
céda à la dite Société les loyers à lui dus et
ceux .à devoir par se.s locataires dans une
maison sise à Alexandrie, avec stipulation que
toute location nouvelle et tout renouvellement
des, baux existants devraient être notifiés à la
cessionnaire et par elle approuvés;
Attendu qu'un de ces loeataires, le sieur
Kirkor Achikian, étant en défaut, la Caisse
d'Epargne pratiqua une saisie conservatoire
sur les meubles garnissant son appartement;
Attendu que cette saisie, pratiquée le 10 NoPAR cEs MoTIFS :
vern bre 1897, fut suivie par la Caisse d'Epargne
Rétracte et confirme.
qui obtint un jugement en validation, et le
Alexandrie, le 6 Décembre 1900.
14 Août 1899 elle a saisi exécutoirement les
mêmes meubles;
Le Prés~·clent, KoRIZMICs.
Attendu que c'est alors que la dame Mariam,
-------------------·~~------------------la femme d8 Kirkor Achikian, revendiqua les
S0!\1MAIRE.
meubles saisis au préjudice de son mari en
soutenant: l o que les meubles saisis' se trouI. Bail; femme mariée; caractère suspect. II. Loyers; mari; responsabilité; présomption.- v~raient dans un appartement par elle loué, et
III. Bail; meubles; gage; tiers. - IV. Bail; , pas dans l'appartement de son mari, et 2o que
meubl-es; mari; po'Ssession; présomption.
I. Un bail sans date certainr, intervenu entre une
femme mariée et le bailleur de son mari, locataire d'un

(l)Voir Table Decennale, v• Simulation, N •. 4382.
(2) Voir Table Décennale, v" Privilège, r-;- 3547 et sui-

vant.s.
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les meubles saisis sont sa propriété personnelle
et qu'ils n'appartiennent pas à son mari;
Attendu qu'à l'appui de sa première allégation l'appelante verse un contrat de bail, sans
date certaine, mais de la date apparente du
20 Mars 1896, par lequel elle prit en loc(:ltion
de Boghos Bt>y Achikian un grand appartement
au deuxième étage et un petit au troisième;
Attendu en première ligne qu'un bail sans
date certai-ne, intervenu entre une femme
mariée et le bailleur de son mari, locataire ·
d'un appartement dans la même maison, est
suspect en lui-même ;
Attendu en outre} que les faits constants
au procès sont inconciliable~ avec la sincérité
du contrat invoqué par l'appelante;
Attendu que cinq jours seulement antérieurement à la date apparente de ce contrat, à
savoir le 15 Mars 1896, son mari avait loué un
3ppartement dans le même immeuble sur le
deuxième étage; que dams le contrat avec le
mari le fait que les loyers seraient payables à
la Caisse d'Epargne, comme c'est prévu par
l'acte de cession suscité, est expressément mentionné, tandis que darrs le bail au profit de sa
femme aucune déclaration semblable ne se
trouve; que lorsque, le 10 Novembre 1897, au
cours du prétendu bail de l'appelante, les
meubles furent saisis, dans son appartement
comme elle le prétend, aucune objection n'a été
relevée de sa part; que lorsque, deux années
plus tard, et au cours d'un prétendn renouvellement du bail de la dame, une saisie exécutoire fut pratiquée sur les mêmes meubles et
dans le même appartement, la dame Achikian
n'a pas songé à faire un protêt ou une réclamation quelconque;
Que son mari, quoique ayant le plus grand
intérêt de conserver les meubles en faisant
valoir les droits de sa femme, n'a jamais prétendu qn 'elle avait des droits quelconques soit
aux meu bles, soit à l'appartement;
Qu'au contraire il a signé les deux procèsverbaux sans protêt ou remarque; que nonobstant son intérêt et quoique dûment assigné,
il n'osait jamais comparaître pour soutenir aes
prétentions pareilles;
TR. LEBSOHll>f,

D.

PALAGl,

Que la dame n'a jamais fait le moindre·
paiement pour compte de sa prétendue location; que ni Boghos Bey Achikian ni son cessionnaire, la Caisse d'Epargne, n'ont jamais
fait une réclamation quelconq\le contre l'appelante comme locataire;
Attendu que ces faits, ensemble à la présomption légale de la responsabilité du mari pour
les loyers d'un local occup é par lui et sa famille,
démontrent le caractère dolosif du docum e nt
versé comme contrat de location par J'appelante;
Attendu que le second moyen, qui consisteà dire que les meubles saisis sont la propriété
exclusive et personnelle de l'app elante, est également non fondé;
Attendu qu'il est de principe qu e les meubles
garniss11.nt les lieux loués sont le gage du
bailleur ( C. Civ. art. 466 e t 72ï et Code de
Proc. art. 760) ;
Attendu que même les meu bles d'un tiers
garnissant l'immAuble sont compris dans le
gage, à moins que le bailleur n' a it d e ju s•os
motifs pour les considérer la chose d'un a utre,
et pas de son locataire :
Attendu qu'il n'y a rien en l'espèce même
tendant à établir une distinction entre les
meubles revendiqu~s par la femme et ceux
app&.rtenant sans contestation au mari;
Attendu que s'il est vrai qu 'en fait de
meubles possession vaut titre, il n'en est pas
moins vrai que les meubles garnissant un
appartement occupé par un mari, Sl'l femme et
leurs enfants, sont censés légalement être en
la possession du mari;
Attendu qu'en cette vue les faits articulés
par l'appelante soit en première instance, soit
en appel, comme base d'une demande pour une
enquête, ne sont ni pertinents ni admissibles,
et la dite demande doit être rejetée;
Attendu, en ce qui concerne l'amende imposée par les premiers juges pour action vexatoire, que leurs motifs justifient leur décision;.
PAR cEs MoTIFs

Confirme.
AlexandriP, le 6 Décembre 1900.
Le F1·ésident, KoRIZMICS.

A. ScBU.RABATI,

Rédacteur&.

