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ÉGYPTIENNES 

1er FÉVRIER 1901. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Appel; délai d'opposition; irrecevabilité. 

Est irrecevable l'appel can1u nn jugemeut par déjat.tl 
j,mte de conclure, formé le nettviéme jour de la significa· 
tiou d11 jugemenl, si, le huitibne jour étant un jo11r fé'ié, 
le délai pour faire opposition s'e,t trouvé proror;é aulmde.
mam (art. 20 et 396 C. Pr.) 

A y ANDIL HANEM 

coutre 

SELIM CHEDID. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constant en fait que l"e 
jugement de défaut en date du 13 Juin 1899 
avait été signifié à la De Ayandil le 20 Juillet 
suivant; que le délai de 8 jours pour former 
opposition s'est trouvé, en conformité de 
l'art. 20 Code Procédure, prorogé au 29 Juillet, 
le 28 étant un vendredi, jour férié; que c'est 
précisément à la date du 29 Juillet, soit le 
dernier jour du délSli, qu'appel a été intflfjeté 
par acte d'huissier César Mey et que partant 
ce recours en appel a été formé à un moment 
où le jugement de défaut du 13 Juin pouvait 
être valablement attaqué par la voie de l'op
position; 

Attendu, en droit, que la loi est formelle et 
que l'article\ 396 Code Procédure dispose en 
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termes clairs et précis que <<l'appel ne sera 
pas recevable contre un jugement de défaut, 
tant qu'il pourra être attaqué par la voie de 
l'opposition; )) que c'est donc à raison. que la 
Cour, par son arrêt dont opposition~ avait dé
claré le pourvoi de la dame Ayanclil non 
recevable e.t qu'il y a lieu de maintenir pure
ment ~t simplement l'arrêt précité; 

PAR CES MOTJFS: 

Déclare l'opposition non justifiee. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1900. 

Le P?~ésùlent, BELLET. 

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

SOMM/dRE. 

I. Communiste; dr·oit de préemption; perte du droit; 
renonciation; conditions de l'acte constitutif de 
la renonciation; pourparlers de vente.-- IL Som
mation; délai; jour de la signification; exclusion; 
préemption; mise en demeure de 24 heures; 
temps utile pour la déclarati.an.-- m. Communiste; 
préemption; t·ecours aux ressources d'autrui· 

' caractère licite. -- IV. Préemption; soumission 
de payer; offre simple; validité. - V. Préemp
tion; dépenses nécessaires et utiles; rembour
sement. 

J. Ces Ct'lft/11.1111iJtes ne renient leur droit de prùmp
t ion q rte s'ils 01lf fa i 1 rm acte duque 1 il dsulte qri' ils ont 
re.con11u la cop1·opriété de l' acbetenr: cet acte doit s'entendre 
d'u11 fait pTécis et cerlaiu illlpliqt~aut nécessatremrnt que 
le communiste a accepté l'acbetmr comme nouvean pro· 
prié taire avre lui, et qu'il a expresséme11t on tacitement 
renoncé a l' él'incer par lille préctlllption. Des projets Olt 

pourparlers trndant a la Vt/11~~ par Url romrnttniste ti tm 
nouveau coprop1 iétaire, de sts droits restés mdivis, 11e com
porteut 11i cette acceptatùlJI ni cette renonciation qui sont 

(l) V. Table Décennale, v• Préemption, No. 3180 et sui v. 
et at-rêt 6 Avril 1899 (Bull., XI, 182). 

(2) Rappr. Table Décennale, v0 Préemption, :\o. 3206 et 
suivants. 

Dans les delais fixès par la loi, on est d'accord pout• décider 
que le dies a qu.o n'est pas compris clans le délai; les delai_s se 
calculent de minuit à minuit. A la rigùeur, des auteurs pensent 
que les delais comprenant un certain nombre d'heures devraient 
commencer à courit· des la première heut·e qui suit l'acte initial 
(voir GLAssoN, Précis de P1·oc. civ., I, p. 18 et ss.). Mais en 
tous cas, lorsque le délai est de 24 heuree, qn decide généra
lement que c'est dans la jottrnée du lendemain de ]•acte initial 

la condition de la déchéance de l'exercice du droit de 
rréemptiou ( r ). 

IL Oualld tm acte contient sommation avrcïudication 
d'un délaL détmniné, le jour de la signification 11e doit 
pas être com-pris dans le délai (art. 18 C. Pr.); et lorsqu'il 
est dit: dans les 2 4 hw res qui s11ivent l'ac tf, telle chase doit 
être faite, re délai de 24 heures comprend tout le jour qui 
s•tit cel11i dont l'acte porte la date. En conséq11P11ce, ttne 

déclaration de préemption, faite le surlendwxain dtL jour 
oû la mise en demeu?'e- de 24 hertres a été sign ifiü, se place 
dans les limites du délai imparti ( 2 ). 

III. S'affissan: d' 1111 comnu.mfste, le fait d'avoir 
1·ecor1rs aux rr.sso11' ces d'au/1 ui po11r se prowrer les fonds 
nét:eswires pom· r xerçer la préemption 11e rrvét aurun 
caracthe de spéwlntion Ùlj'lste et déloyale, alors surtout 
que 1 ien n'établit q11'elle était imaginée 11011 pas dans 
l'in tb êt du préemptwr lui-111ême, mais dans l' intüèt de 
tiers spécuf,,teun. 

IV. La so·t111ission dt~ P' éempteur, de fJa)'er le prix 
et les loyaux-caûtç, 11'a pas besoin, pour être valable, d'être 
suivie d'offres rée !Ir s ct àe consignation (3 ). 

V. Le copropriétaire qui exerce le retrait d'indivision 
doit, i11dépendamment dTt prix et drs loyaux-coûts, le rtm
bollrsement d ts dépenses nécessaires et ut iles (art. 561 Code 
Civil) (4). 

Rom RAwAN HANEM ET AUTREs 

contl'e 

AuGUSTE LuzzATTO. 

LA CouR, 

Attendu que les dam~s appelantes ont nne 
part de co-propriété indivise dans l'immeuble 
sis au quartier El Haclra, près le canal Mah
moudieh, dont les autres parts ont été vendues 
à Auguste Luzzatto par les ayants-dro,it à la 
succession d'lsmaïl Pacha Saddick, suivant 
acte du .29 Mars 1898; 

Qu'aux termes cle l'art. 94 et plus spécia-

que l'opét'ation impartie doit ètre accomplie, et que. accomplie le 
surlendemain, elle serait tardive. 

Exception est faite lorsqu'il s'agit d'un délai franc, dans 
lequel on ne compte ni le dies a quo ni le dies acl quern. 
L'article 101 du Code Civil mixte, relatif au délai de preemption, 
n'impartit pas un dèlai ft·anc, mais un siffi:ple délai d~ 24 heures 
dans lequel la déclaration doit ètre faite, et l'article 18 du Code 
de Pt·oc. mixte para1t exclure l'applicabilité de l'article 10:i3 du 
Code de Proc. français (V. en ce sens. en matiere de preemption, 
arrêt elu 26 Avril 1900, B~~u., XII, 223). 

(3) V. Table Décennale, vo Préemption, No. 3242 et sU:iv. 
(4) V. Table Décennale, v• P1·éemption, No. 3236 et suiv. 



lement de l'art. 5tH du Code _Civil, cette qua
lité de co-propriétaire leur conférait un droit 
de préemption ou de retra'it d'indivision; 

Que ce droit leur a été reconnu par Luzzatto, 
qui, par son acte très explicite et sans réserve 
du 26 Avril 1898, les a mises en demeure de 
l'exercer sous peine de déchéance; 

Attendu que, dès le surlendemain de cet 
acte, soit le 28 A vrill898, los dames appelantes 
ont déféré à cette mise en demeure en décla
rant, d'abord par une dépêche télégraphique 
et, le même jour, par un acte extrajudiciaire en 
forme, qu'elles entendaient exercer le droit qui 
leur appartenait; 

Que par le même acte elles se soumettaient, 
comme de droit, au remboursement elu prix 
payé par l'acheteur et de tous frais lég·itimes 
et justifiés; 

·Attendu cependant que, dès le 30Avrill898, 
Luzzatto leur notifiait que son acte tle mise en 
demeure de préempter n'avait été signifié que 
pour la forme et qu'il leur contestait formelle
ment le droit d'exercer une préemption quel
conque; 

Attendu quP, sommé de se présenter au 
Greffe pour consentir la cession devant résulter 
de la préemption que les dames appelantes 
persistaient à vouloir exercer, et recevoir le 
prix de son acquisition avec les loyaux-coûts 
dont il j usti:tlerait, Luzzatto n'a pas comparu, 
ainsi que le constate le procès-verbal du Greffe 
du 27 Mai 1898; 

Attendu qu'appelé devant le Tribunal, alors 
saisi de la demande, Luzzatto a renouvelé ses 
résistances en soutenant tout d'abord que les 
dames appelantes étaient déchues de tout, droit 
de préemption: soit pour avoir reconnu son 
droit de co--propriété (art. 98 Code Civil), soit 
pour avoir notifié tardivement et sans offres 
réelles leur intention de retirer l'immeuble 
(art. 101 Code Civil); qu'il prétendait en outre 
et en tout cas qu'en raison de leur intérêt 
minime dans l'immeuble vendu, de leur man
que de ressources personnelles et suffisantes 
pour faire face aux charges de la préemption, 
et enfin, comme le démontraient, suivant lui, 
des pourparlers qui auraient eu lieu pour la 
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vente de leurs droits, en raison du but de pure 
spéculation que révélait leur action, leur pré
tention devait être rigoureusement repoussée; 

Attendu qur', de tous ces moyens, le Tri
bunal n'a retenu que le dernier, qu'il a .ingé 
suffisant pour rejeter la demande; 

Attendu que, sur l'appel des darnes pré
citées, Luzzatto a repris tous t-ies moyens de 
première instance; qu'il y a lieu par suite 
d'apprécier à nouveau tous los moyens rejetés 
par le Tribunal ainsi que celui qui a servi de 
base à sa décision. 

Sur le premier moyen: (Reconnaissan~e de 
la co-propriété de l'acheteur) : 

Attendu qu'aux termes de l'art. 98 du Code 
Civil, les communistes ne perdent leur droit de 
préemption que s'ils ont fait un acte duquel il 
résulte qu'ils ont reconnu la co-propriété de 
l'acheteur; 

Uue cet acte doit s'eu tendre d'un fait préeis 
et certain, impliquant nécessairement que le 
communiste a accepté l'acheteur comme nou
veau co-propriétaire avec lui et qu'il a expres
sément ou tacitement renoncé à l'évincer par 
une préemption; 

Qu'aucun fait présentant nettement ce 
caractère n'est établi au débat et ne pourrait 
non plus s'induire des articulations vainement 
proposées en preuve par Luzzatto; 

Que des projets ou pourparlers tendant à 
la vente par un communiste. à un nouveau co
propriétaire de ses droits restés indivis, peu
vent impliquer de la part de ce communiste le 
désir et l'intention de sortir de l'indivision aux 
conditions les plus avanta-geuses pour lui, mais 
n'emportent pas l'acceptation et la renonciation 
ci-dessus rappelées qui sont la condition mise 
par la loi à sa déchéance; 

Que l'on peut dire, au contraire, qu'en 
cherchant à vendre sa quote-part le commu
niste a manifesté nettement son désir et son 
intention de ne pas accepter de co-propriété 
avec le nouvel acquéreur; 

Adoptant au surplus sur ce chef les motifs 
des premiers juges. 
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Sur le 2o moyen: (Tardi vi té et insuffisance 
de la déclaration de préemption): 

Attendu que la mise en demeure signifiée 
par Luzzatto est elu 26 Avril 1898 et la déclara
ration de préemption qui devait être faite 
dans les 24 heures est du 28 elu même mois; 

Qu'aux termes de l'art. 18 elu Code de 
Procédure, quand un acte contient sommation 
avec indication d'un délai déterminé, le jour de 
la signification (laquelle peut avoir été faite à 
la dErnière heure légale- du jour) ne doit pas 
êtrt> compris rlans le délai; 

Que dans l'espèee <~n Jélai de 2-! heures ne 
pouvait donc courir que elu 27 au 2t\ Avril, ce 
qui plaçait la déclaration de préemption dans 
lAs limites du délai imparti; 

Que du rrste il est nP doctrine certaine et 
autorisée que c< lorsqu'il Pst dit que, dans les 
24 heures qui suivront tel acte., telle chose 
doit être faite, ce délai de 24 heu res comprPnd 
tout le jour qui suit celui dont l'acte porte la 
date >) (RoLLaND DE VrLLARGUES, Rép. du 
Nota1·iat, v 0 Délai); 

Adoptant au surplus et au besoin les motif!:l 
des premiers juges. 

Sur le 3me moyen: (But de spéculation): 

Attendu qu'indépendamment de l'art. 9-! du 
Code Civil qui consacre le droit de préemption 
de co-propriétairf', l'art. 561 du même Code 
l'affirme de nouveau; que ce dernier article 
caractérise ce droit qui constitué moins le droit 
de préempti-0n ordinaire que le droit. plus légi
time et plus favorable de retrait d'indivision~ 

lequel est, d'ailleurs, consacré par d'autres 
législations que la loi musulmane ou égyp
tienne; 

Que les conditions rigoureuses applicables 
à la préemption d'un simple voisin, dont l'in
térêt n'est pas toujours légitime et avouable, 
ne sauraient donc s'étendre sans distinction ni 
réserve au co-propriétaire dont l'intérêt peut 
être plus ou moins grand, mais ne peut être 
contesté en principe; 

Que pour ce dernier l'intérêt naît de l'uti
lité souvent considérable d'écarter des étran
gers d'une communauté de famille ou encore 

de la nécessité cie sauvegarclet· des droits qui, 
alors surtout qu'ils sont minimes, peuvent être 
complètement sacrifiés; 

Qu'il est certain en effet que le communiste 
qui reste avec une quote-part rLinime ne peut 
espérer en tirer profit par une exploitation 
rll'v(•nne le plus souvent jmpraticable pat suite 
<le la vente du surplus du domaine commun, 
ou par une mise en vente qui, dans ces condi
tions nouvelles, ne peut attirer aucun acheteur; 

Que, dans cette situation~ le communiste use 
d'un droit légitime en cherchant à devenir 
propriétaire de la totalité du bien indivis; 

Que, pour 1'(-\xercîce de ce droit, il importe 
peu que les préempteurs_ tels que des femmes, 
comme dans l'espèce, aient recours soit aux 
ressonrcPs de leurs maris, soit même à d'autres 
emprunts; 

Qu'une pareille combinaison ne revêt aucun 
caractère de spéculation injuste et dél0yale, 
alors surtout que rien n'établit qu'elle a été 
imaginée, non pas dans l intérêt des préem
pteurs eux-mêmes, mais dans l'intérêt de tiers 
spt3culateurs; 

Qu'Il n'est du reste pas justifié au procès 
et à suffisance de droit que les dames appe
lantes soient dépourvues de ressources suffi
santes pour l'exercice du droit qui leur appar
tient; 

Que la décision des premiers j ugos doit 
donc être réformée. 

En ee qui touche le remboursement riu prix 
et des loyaux-coûts: -

Attendu que cette obligation, qui incombe 
aux préempteurs, n'a jamais été déniée, ainsi 
qu'il appert no1amment de la dédaration signi
fié(' le 28 Avril 1898 et du procès-verbal du 
Greffe du 27 Mai suivant; 

Qu'il suffit donc de donner acte aux parties 
de cette soumission des préempteurs, laquelle 
d'ailleurs n'avait pas besoin, pour être valable 
et util&, d'être suivie d'offres réelles et de 
consignation; 

Qu'il incombera seulement à Luzzatto de 
faire la justification des loyaux-coûts qu'il 
ré~lame; 



Qu'en ·cas de désaccord des parties sur ce 
chef, il en sera référé à la Cour pour être 
statué ce que de droit. 

En ce qui touche les impenses faites dans 
l'immeuble: 

Attendu qu'aux termes de l 'art. 561 du 
Code Civil le co-propriétaire qui exerce le 
retrait d'indivision doit, indépendamment du 
prix et des loyaux-coûts~ le remboursement des 
dépenses nécessaires et utiles; 

Qu'à défaut de tout élément d'appréciation 
à cet égard, il convient d'ordonner une exper
tise préalable ; 

PAR cEs MoTIFs : 

Déclare recevable et bien fondée la demande 
en préemption formée par les appelantes; 

Ordonne en conséquence que, moyennant le 
remboursement du prix et des loyaux- coûts de 
la vente d-n 29 Mars 1898, ainsi que des 
impenses nécessaires et utiles par lui faites 
dans l'immeuble, oyjet de la préemption, telles 

. qu'elles résulteront de r expertise ci-après 
ordonnée et éventuellement de l'arrêt qui 
statuera sur cette expertise~ Luzzatto devra 
consentir aux dames appelantes la cession et 
la remise de l'immeuble préempté et que, faute 
par lui de ce faire, le présent arrêt tiendra 
lieu aux appelantes de titre de propriété ; 

Renvoie . . . . . . . . . - ..... 

Dit, quant aux impenses, que par l'expert 
de Laurio, que la Cour commet à cet effet et 
serment préalablement prêté devant le Président 
de cette Chambre, il sera procédé à la vérifi
cation de la date, de la nécessité et de l'utilité 
ainsi que de la valeur des dites impenses. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICS. 

------------------s 
SOMMAIRE. 

I. Acte frauduleux; falsification; action en nullité; 
recevablllté. - II. Juridiction pénale; non-lieu; 
Tribunaux civils; chose jugée; inexistence. 

I. La demande tendant a faire déclarer des actes nuls 
et frauduleux comme faits au préjudice du demandeur, 
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q11i en al!exue la fausseté, ·ne se présente par comme une 
action principale en faux, mais comme une dtmande de 
nullité fondée snr des faits de fraude et de dol et par 
suite est recevable. 

II. L'ordonnance de no11-lieu 1 eu due par le jttge 
d'instruction en matiére pénal~ ne forme pas obstacle a ce 
que la personNe lésee pm-te son action e11 dommages-intérêts 
on en uullité fondée sur la fraude et le dol devant les ln-
bunaux civil; ( I ). -

EL SA YED BASSIOUMI EL ASSIR ET CONSORTS 

contre 

GEORGES GlüVANNIDI 

MoHAMED MousTAPHA ELEWA. 

LA CouR, 

Attendu que si les appelants, dans leur 
exploit introductif du 6 Février 1897, ont 
affirmé~ comme argument à l'appui de leur 
demande, que Joannidis, avec la complicité 
d'autres individus, a falsifié à leur nom deux 
actes de vente pour 17 feddans, l'un du 22 Fé
vri8r; l'autre du 23 Mars 1894, postérieure
ment par lui cédés à Mohamed Moustapha 
Elewa le 10 Avril 1895, leur demande tend 
pourtant à faire déclarer nulles et frauduleuses 
comme faites au préjudice de leurs droits tant 
les deux ventes que la cession du 10 Avrill895; 

Qu'ainsi définie, la demande ne se présente 
pas comme une action principale en faux, mais 
comme une demande de nullité fondée sur des 
faits de dol et de fraude; que partant la de
mande est recevable. 

Au fond: 

Attendu que les circonstances de fait pré
rappelées établissent à suffisance de droit que 
les actes de vente dont s'agit n'ont été que le 
résultat de manœuvres frauduleuses et dolo
sives concertées dans le but de dépouiller les 
appelants de leur propriété; 

Que vainement Joannidis opposerait encore 
à la demande des appelants l'autorité de la 
chose jugée résultant de l'ordonnance de non-

(l) v. Table Décennale, v° Chose jugée, Nos. 801 et ss. 
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lieu rendue par le juge d'instruction indigène; 
qu'il est de principe, en effet, que pareilles déci
sions rendues par le juge d'instruction ou 
la Chambre d'accusation, ne forment point 
obstacl8 à ce qne la personne lésée porte son 
action en dommages-intérêts ou en nullité 
fondée sur la fraude ou le dol devant les 
Tribunaux Civils; 

Que par suite il y a lieu d'accorder la 
demande; 

PAR CES MoriFS: 
Infirme. 

Alexandrie~ le 20 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICS. 

------------------~S>---------- ------

SOMMAIRE. 
Action vexatoire; dommages-intérêts; accessoire; 

demande principale; taux; appel; cas. 
La demande en dommages-intérêts pou.r action vexa

I aire n'est qtt' rm accessoire de la demande principale dont 
elle s11it la nnt-ure de premier ott de dernier ressort, quel 
que soit le montant des dommages réclamés ( r ). 

HABIB BEY GEORGES 

COD tre 

APOSTOLIDIS. 

LA CouR, 

Attendu que, contre l'appel interjeté par 
Habib Bey Georges du jugement du Tribunal 
Civil du Caire du 5 Mars 1900, Nicolas 
Apostolidis excipe l'irrecevabilité du susdit 
appel aux termes de l'art. 390 C. Proc. ; 

Il expose que la seule demande en pre
mière instance se bornait à la condamnation 
de Habib Bey Georges au paiement du mon
tant de l'obligation en faveur dfl la dame 
Photini dont il se trouvait c·essionnaire et que 
le montant de la susdite obligation n'était que 
de L.E. 60; 

Que, contre cette exception, Habib Bey 
Georges objecte que, de sa part, il concluait 
devant les premiers juges non-seulement à la 
nullité de l'obligation, mais aussi à la con-

(1) V. Table Décennale, Y 0 Appel, Nos. 285 et 286. 

damnation de Nicolas Apostolidis au paiement 
de la somme de L.E. 50 à titre de dommages
intérêts pour action vexatoire, et en outre à 
ce qu' Apostolidis fût déclaré responsable des 
conséquences de la saisie par lui faite entre 
les mains des locataires de Habib Bey Georges 
pour le cas de l'insolvabilité des dits locataires 
tiers-saisis et demandait de ce chef qu'on lui 
résPrvât ses droits à des dommages-intérêts à 
libeller ultüic~urement par état; 

Et dès lors il conclut que, le montant de 
cette dernière demande étant indéterminé, 
l'appel soit par conséquent recevable; 

Que cependant cette demande n'est qu'une 
demande en dommages-intérêts pour un pré
judice résultant d'une action qu'on voudrait 
qualifier de vexatoire et par suite, selon la 
jurisprudence constante de la Cour, ne saurait 
être considérée que comme un accessoire de 
la demande principale dont elle suit la nature 
de premier ou de dernier ressort, saus égard 
au montant des dommages-intérêts réclamés; 

Qu'il y a dès lors lieu de faire droit à 
l'excPption et de rejeter l'appel comme irre
cevable, avoc la condamnation de l'appelant 
aux dépens; 

PAR cEs MoTIFS: 

Rej et te l'appel corn me irrecevable. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1900. 

/,e Prész"dent, KoRTZMICS. 

------------------ss:------------------

SOMMAIRE. 

f. Ordre; créancier colloqué; contestation; intérêt; 
appel; recevabilité.- II. Femme divorcée; ali
ments; valeur de la créance; statut réel; 
statut personnel; privilége; loi mixte:- III. Dis
tribution; demande de collocation; défaut de 
justification; production tardive en appel ; con
damnation aux dépens. 

I. Est recevable rappel interjeté par le créancier q11i, 
d'a prés les chiffres d1t reglement provisoire, n'en resterait 
pas moins colloqué, quand même tintimé serait placé avant 
lui~ l'effet d'une distribution dépendant du payement effectif 
et la somme a distribue1· étant~ en cas de non-payement et 



de jolle-enche.re, susceptible de. subir de telles diminutions 
que la colhîcation de l'appelant pourrait élre compromise. 

II. La disprsitio1z de tart. 197 du Statut personnel 
musulman, selon lequel les aliments dus par le mari a la 
femme divorcée sont payables avant toute autre dette du 
débiteur; quoiqu'elle soit placée dans la dite loi, ne tient pas 
en vérité du statut penonnel, mais du statut réel, les droits 
réels, tels qzte privilêges, hypothéqztes légales ou conveu
tionnelles etc., étaut, en droit international, déterminés par 
les regles du statttt réel et non dit statt.tt personnel ( I ). 
Par conséquent, dans un 01'dre ouvert devant la juridiction 
mixte et dtlnS lequel c'est la foi mixte qui, a l' excltHion de 
toute autre, détermine le rang des différentes créances ainsi 
que les priviléges qui sont inhé-rents a quelques-unes d'entre 
elles a raiwn de leur nature spéciale, la femme muSTtlmane 
divorcée ne saurait être admise a titre privilégié pour les 
aliments qui lui sont dus par so11 ·mari, tm tel pn"vi!ege 
n'étant mentionné ni dans l'art. 7 27 dzt Code Civil qni 
régle la matiért, 11i dans auwn antre tex 'e de la_loi mixte. 

III. Doit être condamnée aux dépms la. partie qui a 
produit seulemeut en appelle titre en vertu duquel 7a Cour 
ordonne sa collocation, q11i lui avait été ·refnsù, faute de 
justification, et par le j11ge délégr1é a11x distrib11tions et 
par le Tribunal qui n statue sur son rorztredit (2). 

MARCO YOUSSEF HASSOUN 

contre 

ZOHI:\A FILLE RACHID PACHA KAMEL. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel: 
Atten_du qu'en ne considérant que les chif

fres portés_ au règlement provisoire, le sieur 
Hassoun n'aurait en effet aucun intérêt à 

relever appel puisque, quand même l'intimée 
serait placée avant lui, il n'en resterait pas 
moins utilement colloqué; 

Mais attendu qu'il suffit de prendre en 
considération que l'effet d'une distribution 
dépend du payement effectif que l'acquéreur 
des immeubles doit faire; qu'en cas de non
payement et de folle-enchère la somme à dis
tribuer est susceptible de subir de telles dimi
nutions que la collocation d0 l'appelant pourrait 
bien être compromise; 

(l) Rappr. Table Décenni.tle, v• Mariage, No. 2848. 
(2) Rappr. Table Décennale, v' Frais et dépens, No. 1703 

et suivants. / 
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Que l'appel doit donc être déqlaré recevable; 

Au fond et en fait: 

Attendu que la dame Zohra avait demandé 
à être eolloquée: 

lo A titre privilégié pour nne somme de 
L. E. 210, représentant une pension alimen
taire y compris des frais d'habillement à partir 
du 30 Octobre 1895 jusqu'au· 12 Juin 1897, à 
elle due par le débiteur exproprié qui est son 
mari divorcé, le tout en vertu d'une sentence 
rendue par le Cadi elu Mehkemé d'Alexandrie 
en date eLu 29 Octobre 1895; 

Que sur la base de cette sentence elle avait, 
le 20 Février 1897, pris une affectation hypo
thécaire sur les biens de son mari, biens 
ensuite expropriés par l'appelant; 

2° A titre de créancière chirographaire 
pour une somme do 50 L. E., solde de dot 
stipulée en cas de divorce par son contrat de 
~arwge; 

Attendu que, dans son règlement provi
soire, le juge av aiL admis la dite créance 
alimentaire de l'intimée, mais seulement à son 
rang hypothécaire, e.n déclarant que le privi
lége rér.lamé n'est pas justifié; qu'il avait 
rejeté la demande en collocation pour les 
50 livres de dot, l'existence de cette créance 
ne lui paraissant pas établie par les pièces 
produites alors; 

Attendu que, la clame Zohra ayant contredit 
le règlement provisoire, le Tribunal de Man
sourah, par son jugement-attaqué, a fait droit 
au premier chef du contredit en accordant à la 
créance alimentaire de la dame Zohra un rang 
privilégié après les frais de justice et avant 
tous créanciers hypothécaires; que, quant aux 
50 livres réclaméE>s du chef de la dot, le 
Tribunal Pa déboutée pour les mêmes motifs 
que le juge de l'ordre; 

Attendu que le sieur Hassoun a interjeté 
appel de cette décision en tant qu'elle admettait 
un privilége en faveur de la créance alimen
taire de l'intimée; que celle-ci a relevé appel 
incident en demandant à être aussi colloquée 
pour sa créance totale. 
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Sur le premier chef: 

Attendu que la dame Zohra fonde le privi
lége qu'elle réclame sur la disposition de l'ar
tiçle 197 du Statut personnel du droit musul
man, selon lequel les aliments en question sont 
payables avant toute antre dette du débiteur; 

Attendu qne cette disposition, quoiqu'elle 
·soit placée rlans la. dite loi du Statut personnel, 
ne tient pas en vérité du Statut personnel, 
mais du Statut réel, de même que d'autres 
dispositions de la mêmé loi, telles que l'article 
199 qui exempte de la prescription les pen
sions alimentaires accordées par justiée; 

Que ln question do savoir si la femme 
divorcée a dro.it aux aliments et, le cas échéant, 
quel en est le chiffre, relève bien du juge du 
Statnt personnel, qui l'a décidé selon sa propre 
k>i; mais que le Cacli d' Alexan(lrie n'a pas 
statué et ne pouvait pas statuer sur le rang 
qui pourra revenit à ladite C'réance de l'intimé0 
dans un concours avec d'autres créanciers de 
son mari, snr lesqnAls il n'a pas de juridiction; 

Qn'il est reconnu en droit international quo 
les clroi's réels, tels qne priviléges, hypothè
ques légales ou conventionne> Iles Pte .... dont 
les biens meubles Pt immeubles peuvent être 
l'objet, sont clétPrminés par les règles du 
Statut rét>l At non du Statut personnel; 

QùP, dans un ordre ouvet·t devant la juri
diction mixte

1 
c'est par conséquent la loi mixte 

qui, à l'exclusion de tonte autre, détermine lP 
rang des différentes créances ainsi qnc les 
priviléges qui sont inhérents à quelques-unes 
d'entre elles à raison de leur nature spéciale; 

Or, attendu que ni l,'articlA 727 du Code 
Civil, qni règle la matière, ni aucun autre 
texte de la loi mixte ne mentionne le privilége 
dont il s'agit èn l'espèce; 

Qu'on cherche à tirer nn argument, il est 
vrai, de ce que la jurisprnd'ence des Tl'ibunaux 
Mixtes, précédemment déjà à la récente loi du 
26 Mars 1900, a reconnu en faveur de l'Etat 
un privilége pour les impôts qui ne figure pas 
à l'article 727 précité; 

Mais qu'on oublie que ce privilége de 
l'Etat résulte de la loi territoriale et de ses 

annexes, lesquelles lois sont maintenues par 
un texte du Code Mixte même; 

Que sans doute les lois du Statut personnel 
sont également reconnues par le Code Mixte, 
mais que la question des priviléges inhérents 
à C'Prtaines créances ne tient pas du Statnt 
personnel, ainsi qu'il vient d'être dit; 

Qu'il n'est pas inutile de noter que le 
système contraire rendrait parfois toute solu
tion impossible, dans le cas où on se trouverait 
en présence de plusieurs individus qui ùep1an
dent l'application de leur statut personnel 
accordant des priviléges et des rangs différents; 

Attendu par conséqnent que le jugemRnt 
appelé mérite réformation sur le premier chef 
du contredit. 

Sur le second chef: 

Attendu qn0, par la production de son 
contrat rl.e mariage, faite avant les plaidoiries 
en appel, la dame Zohra prouve maintenant 
qu'elle a droit à nn solde do dot de 50 livres, 
mai8 seulement à Litre de créancière chiro()'ra-o 
phaire ; 

Qu'il y a donc lien de l'arl.niettre à ce titre 
et pour la elite sommé au règlement définitif, 
tout en làissant les frais à sa charge. puisqu'il 
n'a tenu qu'à elle-même d'obtenir cette admis
sion en produisant le elit titre devant le juge 
de l'ordre et au moins c1o première instance; 

PAR CEs MoTIFs : 
lnfirme. 

Alexandrie, lP 26 Décembre 1900. 

Le P1·ész'dent, BELLET. 

-~-------2:~----------

SOMMAIRE. 

· I. Jugement; péremption d'instance; chefs défi
nitifs. - IL Distribution; contredits; péremp· 
ti on; étendue. 

I. Le j11gement qui contient des chefs dé(i.nÛijs 
empêche la péremption de l'instance, mais a la corzdilion 
que ces chefs définitifs touchent att {o11d même du procls 
et consacrent 11n droit inconciliable avec la décision qui 
déclarerait l'instance périmée. Tel n'est pas le cas d'un 
jugement qui a seulement 1'epoussé-le moyen de fictivité de 



fa créance, et q11i, sa11s préjtrger en rie•z le fond d'un c~n
tredù tendant uniquement a l'obtention d'une collorotum 
a titre hypothécairl', au liw d'une colloration chirogfa
phail e, a ordonné sur ce point une expertise. (Arrêt). 

II. En matiére de contredits art réglemwt d'11ne 
distribution, tant qu'tl s'ar, il Je la procédure par de'l.)ant 
le juge comrnis, qu'il ~/y a pas encore d~insta,nce l~ée et de 
débat proprement dit, il n'y a pas !zen d app!tqtter les 
régies de la pémnption d'instance (_r); s'il s'agit cw 
contraire du déoat wgaf;é deva11t le Tnbunal sur les con
trl'ilits, c'est la 1111e veritable Ï11Sit111Ce q11i Se p:)11YS11it dans 

,fer formes ordinaires et ét laquelle doit s'appliquer le droit 
camnum. A~t ras de péremptivn d'instance sur co11tredit, 
le wntrl'dit lui-même est périmé. (]11gemen•). 

MoRDOK BrALoBos 

contre 

FARAG ELIAHO MASSAOUUÉ-

LE 'I'R.Il3UNAL ClVIL, 

Attendu que la demande a pour objet la pêr:mptio~ 
d'une instance introduite à J'occasion d'un contredtt forme 
par Je défentleur Mordok au règlement pro\'isoiL·e da~ls 
une distribution par Yoie d 'ordre ouYerte sur le pnx 
d'immeubles expropt·iés _au préjudice des boirs Ibt·ahim 

Rachid; 
Attendu que le dit contredit a donné lieu à deux juge

ments intedocu'tgires dont le del'l1ier, eti date du 20 No
vembre lH90, ordonnait une expertise; que l'expert a 

prèté s-'rment suinnt procès-Ye.t ; ba~ du l~ D_éçerr:bre 1891 
mais n'a jamai!,l complété ses opera tt ons nt deposr son rap
port; que c'est donc au 14 Décembee 1891 que se place 
le dernier acte de la procédut·e; 

Attendu que la première question qui se pose est celle 
de sa 'l'air si la péremption est applicable en matière d'ot·dre; 

AtLendu qu'il est ùe doctrine et de jurisprudence que 
s'il s'agit de la procêdurepa r clen111t.lejugecommis, il n'y 
a pas encore d'instance liée, do d_ébat propt·_ement dit_et il 
n'y a pas, par conséquPnt, de motif pour apphquer lPs t·egles 
de la péremption; que, s'il s'~git au contraire du débat 
engagé de,·antle Tt·ibunal sut' les contredits, c'est là une 
véritable instance, qui se poursuit en les formes ot·dinaires 
et à laquelle doit s'appliquer le droit commun, à moln~ 
d'une exception ou d'une incompatibilité qui n'~xistent 

pas (DALLOZ, V0 Ordre, No 83) ; 
Attendu que le défendeur soutient que, le contredit 

n'étant qu'un incident de la pt·océdure de disteibution, il 
doit suivre Je sort de cette det•nière; or cette pt·océdut·e ne 
pOuYant pas être frappée de pét'emption, l'incident ne le 
peut non plus; 

·Mais attendu que. l'i1;1stance incidente suppo,:e l'exis-

(l) V. Table Déce;~n"ale, v0 Pé?·em.ptio,; d'înstance, No. 3123. 
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tenc.e d'une instance principale; ot· la pt·océdure d'ordre 
n'~~·-pas _!lne instance et le principe que le sort de l'ins
tance incidente dépend de celui de lïnstanci_f principale 
ne peut par conséquent s'appliquel' en l'espèce; 

Attendu que c'est encore à tort que le défendeur 
Youdrait assimiler le contredit à une instance en opposi
tion à jugement par défaut pour en déduire que cette 
instance 11e saurait se périmet· seule, mais aurait pour 
résultat d'entraîner la péremption de J'instance principale; 
qu'en effet, qualifier d'instance la procédure d'ordre, et de 
jugement le règ-lement pro~isoire est arbitt-aire et c'est 
encore plus arbitraire d'appliquer aux-contredits ce qui est 
prescrit formellement pout· la péremption des oppositions 
et des jugements de défaqt; 

Att~ndu que le défendent· soutient enfin que l'instance 
sut· contredit ne ..:emmenee que pat· l'exploit par leqt:el le 
contredit est porté deYant le Tribunal; que, cet exploit 
ayant été fait en l'espèce à la re·quète du demandeur 
actuel, il en résulte que ce demandeur demanderait la 
pét·emption de sa pt·opre instance ; que, dans tous les cas, 
même si l'instance est péeimée, le contredit reste intact; 

Qu'il cite eu ce sons un arrêt de la Cour en date du 
12 Mai 1892; 

Mais attendu que si l'al'l'èt préeite dit que lïnslance 
commence le jour où Je contredit est· porté. deYant l~ 
Tribunal, il n 'eu est pas moins uai que c'est le contredit 
qui a donné naissance à cette instance et que l'objet de 
cette instance est le contredit lui-même; alors que J'ex
ploit qui. l'a porté devant le Tribunal n'a été qu'un simple 
a-venit· sen·ant à saisir le Tribunal de l'examen du contre
dit; que du t•este la doctrine et la jurisprudence sont una
nimes dans ce sens que la péremption de l'instanco de 
contredit anéantitle contredit lui-même; 

PAR CES lVIOTJFS: 

Déclare périmée l'illstance formée par le contredit du 
30 Septembt·e 1889 dHns l'ot·dre dont s'agit à commencer 
et y compris Je dit contt·edit Hec les dits jugements inter
locutoires susmentionnés et les actes qui les ont~suiYis. 

Alexandrie, le 26 .Mai 1900. 

Le Pt·ésident, DIOMÈDES. 

LA CouR, 

Altenc\u que les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges à déclarer que l'instance 
portée devant le Tribunal à la suite du contre
dit à l'ordre provisoire formé par Bialobos 
était périmée faute de poursuites pendant trois 
~ns et que cette péremption atteignait le con .. 
tredit lui-même, justifient s-uffisamment leur 
décision; 

Attendu que, devant la Cour, l'appelant 
s&tltient pE}nr'· la première fois que, le jugement 
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du 30 Novembre 1890 qui, dans le cours de 
l'instance, a ordonné une expertise, contenant 
des dispositons définitives, la péremption ne 
pouvait être prononcée; 

Attendu que s'il est vrai que le jugement 
qui contient des chefs définitifs empêche la 
péremption, c'est à la condition que ces chefs 
définitifs touchent au fond même du procès et 
conservent un droit inconciliable avec la déci
sion qui déclarerait l'instance périmée; 

Qu'en l'espèce le jugement du 30 N ovem
bre 1890 s'est contenté de repousser un des 
moyens de défense de l'intimé qui prétendait 
que la créance de Bialobos était fictive, ce qui 
ne préjugeait en rien le fond même du contredit 
tendant uniquement à l'obtention d'une collo
cation à titre hypothécaire au lieu d'une collo
cation chirographaire; 

Que sur ce point le jugement est simple
ment interlocutoire, puisqu'il a ordonné une 
expertise; 

pAR CES MOTIFS : 

Et par ceux des premiers juges, 

Confirme. 
Alexandrie, le 26 Décembre 1900. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

l. Jugement; signification; dispense; acquiesce
ment. - IL Jugement; signification; dispense; 
délai d'appel; conditions. - III. Bien indivis; 
licitation; partage en nature. 

1. La dispense de signification du jugement, donnee 
par le mandataire de la partir, 11e saurait être considérée 
comme un acquiescement de la partie au jugeme11t. 

II. Une dispense de si~;nification de jugement équi
vaut à cette sign ificalion même et pwt fairé courir le délai 
d'appel, maù à la condition qu'une pareille déclarati011 
soit donnée en pleine connaissance des conséquences el par 
une personne absolument maîtresse des droits dont elle 
,dispose de cette maniére. 

III. S'agissant d'un terrain q11i représmte par lui
même la principale valeur du bien commun et sur lequel 
sont construites des échoppes destinées a disparaître et ne 

représentant qrt'n1le valeur trés-secondaire, il y a lieu d'or
donner le partage en nat11re et non pas la licitation, alors 
surtout que l'immeuble indivis est appelé, dans un avenir 
prochain, a acquérir 1/rïe plus ~;rande valeur et qu'une des 
partùs serait dans l'impossibilité de conconrir aux enchères. 

KHADOUGA BENT MAHMOUD EL HASOUK 

conh·e 

IBRAHIM LEVI KATTOUM. 

LA CouR, 

Attendu qu'Ibrahim Levi Kattoum oppos_e 
à l'appêl de la dame Khadouga une donble 
exception: la première tirée d'un acquiesce
ment au jugement, qui résulterait de la décla
ration par elle signée le 17 Juillet 1900, aux 
mains de son mandataire; la seconde, de la 
tardivité de son appel qui aurait été formé pius 
de 60 jour8 après la déclaration signée en son 
nom par son avocat, laquelle équivaudrait à 
la signification prescrite par la loi pour le 
point de départ du délai d'appel; 

Qu'au fond il soutient que les premiers 
juges ont fait une juste appréciation des droits. 
des parties en ordonnant la licitation Je l'im
meuble entre eux indivis. 

Sur l'exception tirée de l'acquiescement: 

Attendu qu'il est à remarquer tout d'abord 
que la déclaration invoquée par l'intimé à 
l'appui de son exception, a été signée et déli
vrée postérieurement à l'acte d'appel signifié 
à la requête de la dame Khadouga et qu'elle 
constituerait par suite plutôt un désistement 
de l'appel qu'un acquiescement au jugem8nt; 
qu'il faut retenir en outre que cette même 
déclaration a été délivrée non pas à la partie 
adverse, mais au propre mandataire de la dame 
Khadouga, qui restait ainsi juge de l'oppor
tunité de donner suite à un acquiescement ou. 
à un désistement consenti sous cette forme. 

Mais attendu qu'en réalité les termes mêmes 
de cette rléclaration _ excluent toute idée d'ac
quiescement ou de désistement dans le sens de 
la loi en n'impliquant que l'instruction d'ap
prouver la dispense d·e signification du juge
ment, donnée par le mandataire. 



Sur l'exception de tardivité: 

Attendu que si, en principe, l'on peut admet
tre qu'une dispense de signification de jugement 
équivaut à cette signification même et peut 
faire notamment, comme il est prétendu dans 
l'espèce~ courir le délai d'appel, c'est à la 
condition qu'une pareille déclaration soit donnée 
en pleine connaissance de ses conséquences et. 
par une personne absolument maîtresse des 
droits dont elle dispose dEl cette manière; 

Qu'en effet la signification prescrite par la 
loi a pour but de remettre la sentence sous 
les yeux de la partie condamnée et de l'avertir 
que le délai de son recours a commencé à 
counr; 

Qu'iL importe donC', si cette formalité est 
supprimée d'un accord commun, que la partie 
intéressée soit dans des conditions d'expérience 
qui lui permettent ùe comprendre l'importance 
de sa concession et de calculer les consé
quences qu'elle entraîne; 

Que tel n'est pas évidemment le cas de la 
dame Khadouga; 

Qu'au surplus cotte dernière représentait 
pour partie des enfants mineurs et qu'une 
pareille concession~ qui compromettait leurs 
droits, excédait certainement ses pouvoirs 
d'administration; 

Qu'enfin Ibràhim Levi - Kattoun a si bien 
compris la _nécessité d'une signification en 
forme du jugement, qu'il a rempli cette forma
lité à la date du 30 Avril 1900, ce qui a déter
miné l'appel du 26 Mai suivant; 

Que les deux exceptions doivent donc être 
rejetées. 

Au fond: 

Attendu qu'il ressort des explications des 
parties et des. éléments de la cause, d'une part, 
que la dame Khadonga et surtout ses enfants 
mineurs ont le plus grand intérêt à ce que 
l'immeuble indivis, qui est pour eux un bien 
patrimonial appelé dans un avenir prochain à 
acquérir une plus grande valeur, soit partagé 
en nature au lieu d'être mis à des enchères 
auxquelles ils ne pourraient pas concourir, et~ 
d'autre part~ que ce partage en nature pourrait 
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s'effectuer sans dommnge pour aucune des 
parties; 

Qu'il est certain en effet que le terrain dont 
s'agit représente par lui-même la principale va
leur du bien commun et que les constructions 
y édifiées, qui sont appelées magasins~ mais 
ne sont en réalité que des échoppes destinées 
à disparaître, ne représentent qu'une valeur 
très.,.seconùaire; 

Quo, dans ces conditions, un partage en 
2lots, l'un ae ll/24 et l'autre de 13/24, représen
tant h's quote-parts respectives des parties, 
peut s'effectuer de l'Est à l'Ouest de l'immeuble, 
sauf, en cas rle besoin et pour remplir complè· 
tement chacune des parties de sa quote-part, 
l'attribution d'une soulte; 

PAR CES MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICs. 

-------------------e~------~-----------

SOMMAIRE. 

Droits successifs; vente; payement des dettes; 
clause restrictive; caractère licite; créanciers; 
droits et actions; action en séparation des pa tri~ 
moines; action en annulation de la vente; mise en 
cause des héritiers. 

La clause limitant la participation d'un acqtlb eur 
de droits successifs a une certaine samme ou a lille certaine 
quotité des dettes est licite. 

Les créanciers de la ST/Ccessioll n'ont a l'égard dtt 
tiers acqnérwr de l'hérédité aucune action directe en 
payement des dettes succeHorales; ils ont seulement la 
jacuT té d'enrcer les droits et actions des héritiers; d'ou il 
suit qu'ils ont a subir les exceptions opposables a ces 
derniers. 

Contre le tiers acquh-eur, ils n'ont en propre que 
l'action en çéparation des patrimoines ou cel!JJ en annulation 
des actes pa-ssés au préj11dice ou en fraude de !Pttrs droits, 
lesq11elles impliq11ent l'une et i'autre l,in!erventio11 der 
créancifrs. 
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JEAN TH~ODOROPOULO 

contre 

G. CHRISTODOULIS. 

LA CouR, 

Vu la demande introduite par exploit du 15 
Février 1890 à la requête du sieur Théodora
poulo, agissant comme cessionnaire des -droits 
et actions d'un sieur Georges Malliri, aux :fins 
d'obtenir: 1 o le payement d'une somme princi
pale de 20.895 P. T. représentant, après un 
payement de 3.576 P.T. effectué le 31 Octobre 
1899, le solde de la quote-part qui incom
berait au défendeur Georges Christodoulis dans 
une dette de la succession de feu Costi Geor
guli en sa qualité d'acquéreur des 3f4 de la 
dite succession; 

Vu les documents de la cause et spécia
lement: 

(a) les actes authentiques de trois ventes 
de leurs parts successorales d'un quart pour 
chacun d'eux respectivement consenties par 
trois ayant-droits de la succession de feu Costi 
Georgouli le 20 Jan vier 1898 (sous le No 314 ), 
le 17 Septembre 1898 (sous le No 341) et le 
27 Septembre 1898 (sous le No 348); 
. . . . ~ . . . . 

Attendu qu'en cet état de la cause, la Cour 
se trouve saisie en ordre principal des ques
tions suivantes: 

1 o Si le sieur Georges Christodoulis doit, 
en vertu des actes de vente précités et en pré
sence des quittances par lui produites en appel, 
les 3f4 ou seulement le quart de la dette suc
cessorale établie par le jugement hellénique 
précito; 

Sur la première question: 

Attendu que, par l'un des actes d'achat 
précités (l'acte No 341 ), le sieur G. Christo
do ulis a formellement pris à sa charge la quote
part de son vendeur dans les dettes successo
rales et non pas seulement dans celles mention
nées au contrat, en sorte qu'il ne .peut exister 

et qu'il n'existe au surplus aucune controverse 
sur l'obligation incomba nt à l'acheteur de con
tribuer pour un quart au payement de la dette 
actuellement en litige; 

Qu'il s'agit de savoir si le dit Christodoulis 
doit en outre contribuer au payement des dellx 
autres quarts de la dette en litige en vertu des 
deux autres contrats; 

Attendu qu'il a été formellement stipulé 
par le contrat du 20 Juillet 1898 (acte No 314) 
que l'aclreteur n'aurait à contribuer aux dettes 
cc que jusqu'à concurrence d'une somme maxima 
(( de 2000 L. E., le cédant garantissant que le 
cc passif total de la succession ne saurait en 
«aucun cas dépasser 8000 L. E. et prenant 
cc d'ailleurs le surplus à sa charge >>; 

Qu'il ressort d'autre part du contrat du 27 
Septembre 1898 (acte No 348) que l'obligation 
de l'acquéreur a été limitée aux dettes men
't.ionnées dans l'acte, lesquelles s'élèvent préci
sément à un total d'enyiron L. E. 2000,; 

Que si~ à la vérité, la portée de cette seconde 
clause peut paraître douteuse, à raison de cette 
circonstance que l'acte ne s'explique pas nette..,~ 

ment sur le point de savoir si l'énumération 
des dettes est limitative ou simplement énon
ciative, ce doute doit s'interpréter au profit de 
la partie obligée ( C. C. 201 ); 

Qu'au surplus tout doute disparaît quant à 
l'intention des parties contractantes, si l'on 
m.et la clause en question en regard: 1 o des 
clauses correspondantes des deux autres con
trats; 2o du prix stipulé dans le contrat en 
question, prix notablement supérieur à celui 
stipulé dans les deux autres contrats 
(P. T. 398.000 au lieu de P. T. 169.000 et de 
P.T. 190.000) et encore 3° de l'interprétation 
qui a été donnée à la clause en question par 
le demandeur lui-même dan& son exploit intro
duit d'instance du 15 Février 1900; 

Attendu qu'il découle des deux clauses 
précitées que le sieur G. Christodoulis ne s'est 
obligé à payer la quote-part des dettes incom
bant à deux des héritiers que jusqu'à concur
rence de 4.000 L. E. et qu'il n'est conséquem
ment pas tenu au paiement des 2f4 de la dette 
actuellement litigieuse incombant aux susdits 



héritiers, ~tant établi par des quittances non 
contestées qu'il a déjà payé à le:.1r décharge le 
forfait stipulé de 4000 Livres; 

Qu'il est à considérer que le demandeur 
lui-même admettait cette conséquence dans son 
exploit introductif d'instance et que le sieur 
Christodoulis n'a été condamné en première 
instance au paiement des 3j4 de la dette liti
gieuse que par ce qu'il n'aurait pas -suffisamment 
justifié en fait des paiements allégués par la 
production d'un jugement rendu dans un procès 
par lui soutenu contre son co-défendeur Abdel 
Samih, jugement que les premiers juges ont 
écarté comme instrument légal d0 preuve; 

Attendu que l'on ne peut sérinusement 
conteste_r le caractère licite d'une clause limi
tant la participation d'un acquéreur de droits 
successifs à une certaine somme ou une cer
taine quotité des dettes (Voir Pn"ncipes de d1·od 
civil de LAURENT, Vol. 14, No 580 ); 

Que pourtant le système plaidé en appel 
revient à contester moins le caractère licite 
de la claùse en question, que sa force obliga
toire à l'égard des créanciers de la succession; 

Attendu que cette thèse est néanmoins mal 
fon~e en droit, étant de doctrine constante, 
non controversée et non controversable, que les 
cré3nciers d'une succession n'ont à l'égard du 
tiers acquéreur de l'hérédité aucune action 
directe en paiement des dettes successorales~ 
mais seulement la faculté d'exercer les droits 
et. actions des héritiers; d'où il suit qu'ils ont 
à subie les exceptions opposables à ces derniers 
(v. AUBRY et RAU, IV, e 313, note 3, et 359, 
note 11); 

Que le 8imple bon sens indique d'ailleurs 
qu'il n'est p)\s sérieux de contester la fJrce 
obligatoire d'une convention qui constittte la 
seule base juridique de la demande; 

Attendu que les textes du Code hellénique 
que le sieur Théodoropoulo invoque à l'appui 
d'une thèse (d'ailleurs mal définie) sont sans 
application aucune à la question litigieuse, 
puisqu'ils ont pour objet unique de régler la 
procédure à suivre dans le cas où un héritier 
sous bénéfice d'inventaire entend procéder à 
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une vente des biens successoraux comme repré
sentant et dans l'intérêt de la œasse · 

' 
Qu'il en est de même des textes de droit 

romain invoqués dans l'espèce aomme loi des 
parties, s'agissant de textes qui se bornent à 
prononcer la déchéance du bénéfice d'inventaire 
au détriment de l'héritier bénéficiaire qui aurait_ 
disposé des biens successoraux, non plus dans 
l'intérêt de la masse, mais à son profit; 

Que manifestement ces divers textes ro
mains ou helléniques règlent les rapports des 
héritiers avec les créanciers de la succession 
et non ceux des dits créanciers avec les acqué
reurs de l'hérédité; 

Qu'il est indubitable qn'à l'égard de ceux-ci 
les créanciers dA la succession n'ont en propre 
que l'action en séparation ou annulation des 
actes passés en préjudice ou en fraude de leurs 
droits, lesquelles impliquent l'une et l'autre 
une intervention des héritiers; 

Attendu qu'en l'espèce il s'agit d'une action 
en payement d'une dette incombant à des héri
tiers qui sont restés les vrais débiteurs confor
mément au vieil adage « qui semel breres 
semper hreres >>, action dirigée contre un acqué
reur de l'hérédi_té dont la participation aux 
dettes a été strictement définie au moins en ce 
qui concerne deux quote-parts héréditaires et 
qui justifie d'avoir· payé les dettes afférentes 
aux dites quote-parts; 

Que conséquemment il échet de renvoyer 
le demandeur à se pourvoir contre les débi
teurs directs des dites quote-parts; 

PAR CES MoTIFS : 
Infirme. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMrcs. 

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

SOMMAIRE. 

Bailleur; preneur; troubles; garanties ; 
voies de fait de tiers; action directe. 

Le bailleur, et, en cela, le locataire pri11cipal qui lui 
est assimilé, doit {;aran/ir son preneur de tout trouble a la 
jouissa11ce dt' la chose foliée, a l'exception des simples voies 
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de fait exercées par des personnes qui 11e prétendent aucun 
droit sur la chose, coutre lesq1telles le preneur a 1111e aclion 
directe. 

ELIAS ANDALAFT 

contre 

ABDEL HAMID ÛMAR ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que le bailleur, et en cela le prin
cipal locataire qui sous-loue lui est assimilé 
doit garantir son preneur de tout trouble à 1~ 
jouissance de la chose louée, à l'exception des 
simples voies de fait exercées par des per
sonnes qui ne prétend~nt aucun droit sur la 
chose, contre lesquelles le preneur a une action 
directe; 

Attendu qu'en l'espèce le trouble dont se 
plaignent les intimés a été le résultat d'ins
tances judiciaires intentées par Nabiha Hanem 
et non de simples voies de fait; que, par suite, 
les intimés devaient agir contre Andalaft, leur 
bailleur direct, sauf, pour ce dernier, à se 
retourner contre Nabiha Hanem, sa propre 
bailleresse ; 

Attendu, toutefois, qu' Andalaft soutient 
qu'~n fait les intimés n'ont subi aucun préju
dice; qu'en effet, il offre à prouver par témoins: 

pAR CES MOTIFS : 

Avant dire droit au fond, 

Alexandrie, le 27 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICs. 

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

SOMMAIRE. 

l. Appel; intimation de parties; omission; mise en 
ca~s~. - II. Ventes successives; transcription; 
preference.-· III. Achat << a non domino » ; pres
cription quinquennale. 

I. En regle ginérale l'appelant reste toujours libre 
~' apprécù'!' contre q11elles parties figurant au jugement sou 
mtérêt lut commattde de relever appel et de n'intimer sur 
son appel que celles contre lesquelles il entend prendre des 

conrlusions el obtenir des adjudications, sauf a l'intimé, 
s'il le croit tt/ile, a effectuer la mist en cawe dts autrts 
par ti es ( I ). 

II. Entre deux ven/es successives, la préférence doit 
être donnée a celle antérieurement transcritt ( 2 ). 

III. Celui qui a acquis par juste titrt « a non do
mino >> devient propriétaire incommutable par la pres
cription de cinq ans (art. 102 C. C.). 

CoNSTANTIN CoMANos , 

contre 

HASSAN BEY AB DALLA. 

LA CouR, 

Attendu qu'en règle générale l'appelant 
reste toujours libre d'appréc;ier contre quelles 
parties figurant au jugement son intérêt lui 
commande de relever appel et de n'intimer 
sur son appel que celles contre lesquelles il 
entend prendre des conclusions et obtenir des 
adjudications, sauf à l'intimé s'ille croit utile ' ' à effectuer la mise en cause cles autres parties; 

Qu'en l'espèce il eût été loisible à Hassan 
Bey Abdallah, si son intérêt le lui. comman
dait, d'appeler en cause les hoirs Salem Tan
taoui et Abdalla Fargalla; 

Qu'ayant omis de le faire, il ne convient 
pas, dans les circonstances de la cause, de 
surseoir et d'ordonner par arrêt à intervenir 
cette mise en cause. 

Au fond: 

Attendu qu'il est constant que la date de 
la transcription du titre d'acquisition de Co
manas est antérieure à celle de Hassan; que 
pour cette raison la préférence lui serait 
incontestablement due; 

Que si les premiers j ugE~s ont décidé 
autrement, cela n'a été que parce qu'ils ont 
retenu qu'au moment de la vente à Comanos, 
S~lem Tantaoui n'était pas encore propriétaire 
du feddan litigieux, circonstance qu'ils ont 
considérée comme établie par le fait qu'A bdel 
Messih Fargalla, précédent propriétaire, n'est 
intervenu qu'à la vente faite à Hassan Bey 

(l) V. Table Décennale, v• Appel, No. 341 et suiv. 
(2) V. Table Décennale, v' Vente, No. 4675. 



Abdallah et ce, dans le but de garantir la 
vente et d'opérer le transfert de la propriété 
sur la tête de Salem Tantaoui; 

Mais attendu qu'en appel Comanos se. pré
vaut de l'acquisition de la propriété par voie 
d'usucapion et prétend avoir possédé le feddan 
litigieux depuis le 19 Octobre 1892, pendant 
plus de 5 ans avant la demande en justice ou 
tout acte interruptif; 

Attendu que, la prescription rlûm~nt établie, 
Comanos résulterait propriétaire incommuta
ble, même dans l'hypothèse prévue par les pre
miers juges, savoir qu'il eût acquis « a non 
domino n; -

Que par suite il ~chet d'ordonner la preuve 
testimoniale à laquelle conclut Comanos pour 
établir la possession alléguée; 

PAR CES MoTIFS : 

A va nt dire droit. . . . . . 
Admet. ........ . 

A_lex9.ndrie, le 27 Décembre 1900. 

Le P1·ész'dent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Action paulienne; exercice; conditions; gaga; 
vente au créancier gagiste; craance intermédiaire. 

L'action paulienne n'est otwr:rte qu'en faveur d'une 
créance née avant la date mttbentique de l'acte attaqué. 

Le débiteur qui a consenti un acte de gage antérieur 
pwt valablement éteindre sa delle par la vwte volontaire 
a son créancier de la cbo.\e engagée, la vente restant inat
taquable par les créanciers intennédiaire s, en !'absence de 
dol ou de fmnde quant att prix: en ce cas, ni le préjudice, 
ni l'intention de r:11ire, ni l' insolvabilitJ dzt debiteur, ui le 
concours frauduleux de l'acheteur ne fe révelent comme 
existant au moment de la naissance de ln créance. 

N AH MAN ET GoLDEN BERG 

contre 

liAMDA liAMMOUNE ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que la liquidation de la maison 
appelante demande l'annulation : 
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1 o d'un acte de gage transcrit le 30 Août 
1897; 2a d'un acte ~uthentique de vente trans
crit le 30 Novem hre 1898, consentis par les 
sieurs Hammoune au protlt de leur créancier 
et co-intimé, Ismaïl Ibrahim El-Cheikh, pré
tendant que les dits actes sont simulés ou, en 
tous cas, faits en fraude des droits de la maison 
appelante, créancière des sie.urs Hammoune ; 

Attendu que la créance J.e la maison appe
lante résulte d'un achat de marchandises fait 
le 23 Février 1898, de cinq mois postérieur à 
la transcription de l'acte de -gage attaqué; 

Attendu qu'il est élémentaire que l'action 
paulienne n't·st ouverte qu'en faveur d'une 
créance née. avant la date authentique de l'acte 
dénoncé; 

Attendu, partant, que la demande en ce qui 
concerne l'acte de gage, l'attaquant comme 
fait en fraude des créanciers, est mal fondée; 

Attendu qu'il est vrai que la date authen
tique de l'acte de vente attaqué est postérieure 
à la naissance de la créance de Nahman et 
Golden berg, mais cet acte de vente est simple
ment la réalisation de la créance garantie par 
le gage; 

Attendu que rien ne s'oppose à ce g ne le 
débiteur qni a consenti un acte de gage puisse 
éteindre sa dette par la vente volontaire, à son 
créancier, de la eh ose engagée ; 

Attendu qu'une telle vente, évitant les 
lenteurs et les dépens d'une vente en justice, 
ne peut porter aucun préjudice à un créancier, 
en l'absence de dol ou fraude quant au prix 
énoncé, ce qui n'est point prétendu en l'espèce; 

Attendu ai11si qne ni le préjudice, ni l'inten
tion de nuire, ni l'insolvabilité dn débiteur, 
ni le concours frauduleux de l'acheteur ne se 
révèlent comme existant au moment cle la 
naissance de la créance de l'appelant; 

Attendu en second lieu, qu'en ce qui con
cerne l'autrA motif d'annulation, à savoir la 
prétendue simulation, l'appelante renouvelle 
en appel sa demande formulée en première 
instance pour une enquête, avec la même arti
culation de faits; 

Attendu que les motifs qui ont amené les 
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premiers juges à refuser l'enquête, motifs que 
la Cour adopte, justifient leur décision; 

PAR CES Mc.TIFS: . 

Et ceux des premiers juges que la Cour 
adopte, 

Confirme. 

Alexandrie, le 3 Janvier 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICs. 

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

SOMMAIRE. 

Tribunaux mixtes; parties de nationalité différente; 
appel; parties de même nationalité; maintien 

de la juridiction. 

Lorsque, dans un debat réguliérement engagé par 

un indigéne contre 11n autre indigéne tt un étranger, ce 

dertJier, aprés jugement, ne fait pas appel et que par suite 

le debat en appel ne s'agite plus qu'entre plaideurs d' m1e 

même nationalité, la jur·idiction mixte, réguliérement 

saisie ab initia, continue de l'être jtlsqu' a la solution défi~ 

nit ive du litige ( 1 ). 

IBRAHIM EFF. AL Y 

aontre 

'VvT AKFS EGYPTIENS. 

LA CouR, 

Attendu que Ibrahim Eff. Aly, quoiqu'il 
déclare, dans l'en-tête de son exploit d'appel, 
interjeter appel du jugement du 26 Février 
1900, conclut cependant à l'infirmation des 
jugements rejetant les exceptions opposées; 

Que son appel est donc dirigé non-seule
ment contre le jugement précité du 26 Février, 
mais aussi contre les jugements antérieurs du 
28 Novembre 1892, 13 Février 1893 et20 Jan
vier 1899, qui ont rejeté les dites exceptions; 

Qu'il échet dès lors d'apprécier le mérite 
des dits jugements. 

Sur l'exception d'incompétence: 

Attendu qu'il n'est pas établi a priori que 
la mise en cause de Mohamed el N ahassaui a 

V. Table Déaennale, v• Juridiction Mixte, Nos. 2367 et ss. 

été un simple expédient de procédure pour dis
traire l'appelant de son forum naturel; que 
l'intention contraire résulte du fait que les 

·Wakfs ont d'abord saisi la juridiction mixte 
lorsqu'ils ont de 13onne foi cru que la maison 
litigieuse était détenue, non par l'appelant, 
mais par el Nahassaui, sujet français, auquel 
il venait de la vendrP; 

Qu'au surplus il est à remarquer que lE' 
sieur El Nahassaui, quoiqu'il avait déclaré, 
dans son acte d'opposition d•1 15 Juin 189.2, 
n'être ni acquéreur ni possesseur de la maison 
en litige, n'a point cependant conclu à sâ 
mise hors de cause, mais au déboutement de 
la demande des Wakfs et à leur condamna
tion à des dorpmages-intérêts; 

Qu'après son décès, son héritière, la dame 
Latifa, ne comparut pas et se laissa condamner 
à une partîe des frais du procès; 

Que dans ces conditions c'est à bon droit 
que les premiers juges ont retenù leur com
pétence; 

Et attendu que si la dite dame Latifa n'a 
pas fait appel et si le débat, par suite de ce 
fait, ne s'agitait plus en appel qu'entre plai
deurs d'une même nationalité, il ne s'ensuit 
pas que la juridiction mixte cesse pour cela 
d'être compétente ; _ 

Que, régulièrement saisie ab initia ainsi 
qu'on vient de le voir, cette juridiction conti
nue de l'être jusqu'à la solution définitive du 
litige. 

Sur les- autres exceptions et moyens : 

Adoptant les motifs des premiers juges : 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

.Alexandrie, le 3 Jauvier 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. SCHIARABATI, Rédacteur&. 
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