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DÉCISION DU CONSEIL DES lVHNlSTRES
DU 23 MARS 1901 (l)

interprétant l'at·t. 8 de la loi du 26 Juillet ŒSS su1·
lt>s .p ensions militah·es t-t l'art. 46 de la loi du 21 ,Juin
1887 sur les pensions civiles.
Dans sa séance du 23 Mars 1901, Je Conseil des
Ministres a été saisi, pal' une note du Comité des Finances
en date du 11 du même mois, n° 17, du cas de certain1
officiers qui demandent ln majoration de leurs durées de
set· vices pendant leur séjour à Tot· en se basant sut· l'article 8 de la loi militai1·e du 26 Juillet lS88 et du cas d'un
employé ch·il qui a présenté la même demande pour des
services à Kosseir, en invoquant l'article 46 de la loi du
21 Juin 1887.
Le Conseil, après en avoir déliberé, a décidé que la
majoration visée par l'article 46 de la loi du 21 Juin 1887
sur les pensions ci viles et pat· l'article 8 de la loi du 26
Juillet 1888 sur les pensions militai1·es, ne s'applique pas
aux services rendus sur les côtes de la Mer Rouge rentrant dans les limites du territoire de I'Egypte pt•oprernent
dite, c'est-à-dire dans les localité& situées sur la riYe Est
du Golfe de Suez ainsi que celles situées sur la riYe Ouest
du même golfe, à partir de Suez jusqu'au 22me parallèle
de latitude formant la frontière Sud de J'Egypte.
Cette décision, interprétantles deux articles ci-dessus
mentionnés, a. été prise en Yertu de J'art. 50 de la loi du
21 Juin 1887 sm· les pensions ci viles et de l'at·t. 52 de la
loi du 26 Juillet 1888 sut· les pensions militaires.
--------------------~s-------------------

Dém·et. du 23 l\lars 1901, rendant applicable aux
indigènes, 15 jou1·s après sa publication au Jou1·nal Officiel (2), le décret du 24 Décembre 1900, sur les établissements de pt•êts su1· gage.
Publiée au Journal Officiel du 13Anill901, No. 37
(2) Publié au Jow·nal Officiel du 27 Mars 1901, No. 32.
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Décret du 23 )Jars 1901, modifiant les Codes
Civil f't de Procédure indigènes, ~u matière de
préemption, et entrant en vigueur 15 jours après sa publication au Jou1·nal Officiel (l).

DÉCRET
nommant officie1·s de police judiciah·e les inspecteurs des machines à vapeur près le Ministère des
Travaux Publics.

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

l\'ous,

DÉCRET
taxant les fils, tissus, étoffes et tous autres produits
manufacturés de coton, fabriqués en Egypte.

Nous,

Vu l'article 6 des Codes d'instruction criminelle pour
les Tt•ibunaux Mixtes et pour les Tribunaux indigènes;
Sur la proposition dé Nott·e Ministre de la justice et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

KHEDIVE n'EGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTO~S:

ARTICLE PREMIER.
A partir de la promulgation du présent déet·et il sera
perçu sur les fils, tissus, et tous aub·es produits manufacturés de coton, fabriqués en Egypte, un droit ad valorem
égal au droit de douane pe1·çu su1· les produits similaires
importés de l'étranget·.
ART. 2.
Le droit est dû au moment de la sortie de la fabrique.
Tout produit trouvé hot·s de la fabrique et qui n'aurait
pas acquitté le droit sera considéré comme article de contrebande et confisqué au profit de l'Etat.
ART. 3.
Le montant du dt·oit sur les produits sera, te cas
échéant, diminué du montant du droit d'octroi qui aurait
déjà été payé sur le coton qui a servi à la fabrication de
ces produits.
ART. 4.
Sont exemptés du droit établi par l'al't. l•r ci-dessus
les produits y é!:lumérés qui pt'oviennent des petites industries locales tra Yaillant exclusivement avec des métiers
à bras.
ART. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'ex~cution
du présent déct·et et de publiet· à cet effet tous règlements
nécessail'es.
Fai~

KHEDIVE n'EGYPTE,

au palais d'Abdine, Je 1:1 Avril 1901 (2).

ABBAS HILMI.
Par le Khédive :
Le P1·ésident du Conseil des Ministres,

MousTAPHA FEHMY.
Le Ministre des Finances,
AHMED MAZLOUM.

(l) Publié au Jaurnal 0/ftciû-du 27· -Ma ra. -1001,.. -No.- 32.
(2) Publiè au Journal Ot!f-ciel du 17 A-vril 1901, No. 38.

DÉCRÉTONS:
ART 1 CL E PRE M1ER.
Les inspecteurs dfl machines à Yapeur près le Ministère des Travaux publics sont nommés officiers de police
judiciaire pour ce qui concerne les contt·aventions qu'ils
auront à constate!' dans l'exercice de leut·s fonctions.
ART. 2.
· . Nos Ministl'es de la Justice et des Travaux publics
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décl'et qui entret·a en vigueur quinze jours
après sa promulgation (3).
Fait au palais d'A.bdine, le 13 A nil 1901.

ABBAS HILMI.
Par le KhédiYe:
Le Président du Conseil des Ministres,

MouSTAPHA FEHMY.
Le Ministre de.s T1·avaux Publics

FAKHR Y.
Le :Ministre de la Justice,

IBRAHIM

FOUAD.

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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Avis établissant que Je Décret du t•' 1\'Iars 1901,
donnant sons certaines conditions et réserves, aux
fonctionnait·es diplomatiques ou consuJah·~s, la
faculté d'ester en justice devant Jes tribunaux
mixtes, ~ntrera en vigueur le 17 Mai 1901 (4).
Le Décret Khédivial du l•r ~ars 1901 (5), donnant,
sous certaines condition-s et réserves, 'aux fonctionnaires
diplomatiques ou consulaires, la faculté d'ester en justice
devant les Tl'ibunaux mixtes, ayant été publié au Jow·nal
Officiel, dans le n° 23, du 6 du dit mois de Mars (édition
fran~aise), et dans le no 29, du 20 Mars (édition arabe),
et depuis le 17 Avril courant des exemplaires.de ce document, en chacune des langues judiciaires, étant déposés
dans chaque moudil'ieh et Gouvernorat, auprès de chaque
(3) Publié au Journal Officiel du l7 Avril 1901, No. 38.
(4) Publié au Journal Officiel du 20 Avril 1901, No. 39
(5) Voir Bulletin, XIII, l5L
---
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Consulat et aux Greffes de la Cour d'appel et des Tribunaux mixtes, conformément à l'article 35 du titt·e I du
Règlement d'Organisation Judiciaire pout· les procès
mixtes,
Les dispositions du décret pt·éci té en tt·eront en
vigueur la 17 Mai prochain.
Le Caire, le 18 Avril 1902.

Le Ministre de la Justice,
IBRAHIM FouAD
-------------------,e~-------------------

Arrêté du Ministère des Ji~inanc~s en date du 24
Avril1901 (l) étendant à la ville de llaghagha, à
partir du 4 Mai 1901, l'applicationJu Décret du 17Février
1898 (2) t·elatif à la perception des droits d'abatage.
-------------------~~-------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
BOMMAIRE.
Jugements par défaut faute de comparaître ;
péremption; inaction; cause; impossibilité d'exécuter; effets.
Les iugmzenls par défaut faute' de c01nparaître n~
sont frappés de péremption faule d'exécution dans les 6
mois que si le porteur du jugement est resté volontairement
dans fi11action: une signtfication du jugement mt Parquet
~~ un proces-verbal de pnquisitiott
l'effet de rechercher le
domicile dtt défaillant doivent être considérés comme un
commencement d'exécutio-n STt{fisante po11r empêcher la
péremption.

a

ARISTIDE NICOLOPOULO

contre

Qu'il ne saurait en être de même alors que,
indépendamment de sa Yolonté, il a été dans
l'impossibilité cie donner exécution au jugement;
Qu'en l'espèce l'appelant justifie que, suivant commandement du 29 Mars et prorèsverbal de perquisition du 12 Avril 1893, il a
fait procéder à des. recherehes à l'effet de
découvrir le domicile de feu Mallawi, recherches dans lesquelles il a échoué;
Que partao t la constatation de ces. recherches ella signification du jugement au P~:.rq uet
doivent être considérées comme un commencemt~nt d'execution suffisante pour empêcher la
péremption, alors surtout. quP rien en l'espèce
ne fait supposer que l'appelant ait pu avoir
connu le véritable don.icile de fen Mallawi;
Qne dès lors il y a lieu de réformer le
j ugem Ant attaq né qui a pr,j noncé la péremption;
Mais attendu que, suivant exploit du 8 Septembre 1898, feu Mall:1wi a formé opposition
avant qu'aucun acte d'exécution l'eût touché
en personne ou à son domicile réel (art. 375
Code Civil);
Que cette opposition tient en suspens l'exécution du jugement de défaut du 29 Octobre
1892; que par conséquent il échet de renvoyer
les partiés devant le~ premi e rs juges pour y
être statué sur le mérite de l'opposition;

PAR CES MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, ln 28 Février 1901.

Le P1·é8ident,

HoiRS SAIED SoLIMAN EL MALl.A WANI.

LA CouR,
Attendu que si, aux termes de l'article 389
du Code de Procédure, les jugements par
défaut faute de comparaître sont frappés de
péremption faute de leur exécution clans les 6
mois, c'es~ dans le cas où le porteur elu jugem~nt est resté _volontairement dans l'inaction;
(1) Publiè au Journal 0/liciel du 29 Avril 1901, No. 43.
(2) Voir Bulletin, X, 162.

KoruZMlCS.

-------------------s~:-------------------

SOMMAIRE.
1. Pluralité de demandes ; défendeurs différents;
instance unique ; appel ; taux ; évaluation. II. Louage d'industrie; prix en denrées; demande
en payement; nature de l'action.- IlL Dette;
payement en coton ; appel; taux; évaluation ..

I. Le contrat d'irrigation passé par le propriétaire
d'ttne

machin~

avec divers cullivatenrs qui m s'engagent
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pas solidairement, quoique renfermé dans un swl document, constitue autant de contrats qu'il y a de ettltivatwrs
signalaiffs, et-la réclamation dtt payement, même formlllée
dans rme seule i11stance, a pour objet plusieurs demandes
différwtes dirigées contre des défendeurs différents,. d~ni
la 1·ecevabilitri de l'appel, au point de vue du taux, dott eire
examinée séparément ( I ).
II. La demande de payement en denrées du prix
d'un louage d'industrie, td q~re le prix d'irrigation au
mO\'en d'une machine COn'Vfn1l a une partie déterminée dt
la , écoltè par feddan inig11é, 11e constitue pas uru action
réelle immohiliére.
III. Le fait qu'r111e dette est payable en coton au lieu
d'a~ gmt comptant, 11e change en rien l'application de la
loi relative au taux d'appel, alors mrtout que la valwr
du colon est déte1·minée par la conr>ention et que l'alternative d' 1111 payement en argent est prévue.
METOUALLI EL GAGHTO ET CONSORTS

contre
DEMOSTHÈNE PATOUNA .

LA CouR,
Attendu que, par contrat passé le l erFévrier
1900 entre le sieur Patouna et 236 C\J.ltivateurs indigènes, dont les appelants formaient
partie, le sieur Patouna s'est engagé d'irriguer leurs champs pour la saison cotonnière
suivante, pour un prix déterminé, payable en
coton de la première cueillette, à savoir un
cantar et 25 rotolis par feddan pour les terrains
irrigués par une de ses machines, et un
cantar 33 Ij3 rotolis pour ceux irrigués par
l'autre; avec stipulation comme suit: « si le
« sieur Patouna désire recevoir le prix d'irri« gation en argent comptant~ nous acceptons
« de payer pour les irrigatiQns qui seraient
« faites par la machine fixée sur le Bahr,
« p. T. 360, et pour celles faites par la ma« chine fixée sur le Féreat, P.T. 340 >);
Attendu que, nonobstant l'exécutionexacte
de ses engagements par Patouna, certains des
cultivateurs refusèrent de livrer le coton, et le
sieur Patouna obtint du juge de service près
le Tribunal d'Alexandrie l'autorisation de faire
(l) V. Table Décennale, v• Appel, No. 253 et s.

pratiquer, sur leurs cotons, autant de saisiesrevendications qu ïl y avait de défendeurs en
défaut, jusqu'à concurrence et pour les quantités stipulées;
Attendu que, par exploit en date 17 Octobre
1900, le sieur Patouna fit assigner les cultivateurs en défaut, en validation des saisies, et
pour voir dire que le dem.andeur· serait autorisé
de prenùre consignation du coton saisi~ jusqu'à
concurrence de sa demande;
Attendu que, par jugement en date du 10
Novembre 1900, le Tribunal valida les saisies
et autorisa le sieur Patouna de prPndre consignation des quantités dues, en les spécifiant
comme suit : « 1o à la charge de Ahmed Gui({ bera, un cantar 59 rotolis, 2o de Mohamed
« Guibera, deux .::antars 33 rotolis, 3° de Man« sour .Ahmed deux cantars 19 rotolis », et
ainsi de suite.
Attendu que, les cultivateurs ayant relevé
appel de ce jugement, la sieur Patouna conteste la recevabilité de l'appel soutenant que
la demande Pst déterminée et inférieure au
taux d'appel (P.T. 10,000);
Attendu qu'il est manifeste que l'obligation
des cultivateurs n'est point solidaire;
Attendu que, quoique renfermés dans un
seul . document, il est également clair qu'il y
avait autant de contrats que de cultivateurs
signataires ;
.
.
Attendu qu'il en résulte que la réclamatiOn
du sieur Patouna avait pour objet plusieurs
demandes diftérentes, dirigées contre autant
de défendeurs différents;
Attendu que le jugement dont appel fit la
même distinction en précisant le quantum dû
par chaque défendeur séparément et en condamnant séparément 0haque défendeur à livrer
la quantité de coton ~ar lui promise;
Attendu que les parties elles-mêmes ont
implicitement reconnu le même état de
choses, le sieur Patouna en demandant subsidiairement des condamnations individuelles
contre les défendeurs pour le prix en argent
de leurs dettes~ et les défendeurs par une
offre réelle basée sur l'addition de leurs dettes
individuelles en argent;

lt:;l
\Atten•m qu'il .es•t ·"eO&Stant .. que non-seu- 'tùms de nature di(férente et ne comporte notamment pas
lament.. a®.cune d·e .fll}.'l dette-s •t·ndividuelles ' ;le pouvoir d'emprunter en engageant la respon ~abilité du
h~exeède 1 ~0000 pÏ;üfbt~e.&, ~maiS·ij6e le 1monta.nt i mandant..
.de toutes-~Ds dema111d•et: ·-en-semb~e ·ne dépa-&ae
DIMITRI KATHÈCLIDES
.pas le dit-chiffre ;
contre
Attendout que vainemenrt 1le-s -appelant-s •pré- ·
tendent..qu""lil s'agit d~.une ·action réel.le ·immo- 1
ANGLO EGYPTIAN BANK
bilière. susooptible d'a~,pel, .quaHe què -soit la .
DIMITRI VouRo, THÉODORE Vouao ..
somme .demandée;
1
1

1

..:Artt~mdu.

au contraiÏ1Fe., ·qu'~:il..S?a.g.H ·du •pPi\!C ,
LA CouR,
.d:un lou1;1ge d'industrie rp>a:yable f>lil clen!rées:; .
\.4..tte.ndtl 1 ~ue lïntiméiOO ·prétend po•i nt avo~r
'droit ,d'apr.ès- son coutr31t à ·un .oorps ce·rtwin,
Sur les appels joints de D. V ouro et de
,,ma.iS:iè\ , une, .partie indél!ierm•i~née de ha. •récolrte E.athéclides:
1tota!P. de ch.1-~:JA r.u1tivateuŒ·~ à -.sawoi:r tant par
Em ce qui toncho la sotnmo de Lst. 400
! feddan à c;:ho~ir par ses c.o-e0ntra~tanü; et~
montaat d'un prétendu dépôt effectué par
1J.ivrer:~~.à. sa, .m~con par t>usx::;
Kathéclidis le 2 Février 1895 entre Jrs m ·1ins
'A~t.t~ndu qoo le fait ql&.,IUifil·e ·deMe est paya- ·
de Théodore Vouro:
\JD.le e,n , cotont,ât.Ll lieu d'tllr.ge•!illt ·uOmfi>talril{, tiH~ 1
Attendu, en ce qui concerne la BanqtH', qu'il
véth~nge. .fE> n. ria Ill 1' a pplicatioll!l GJ..e il a ,loi .relil ti ve 1
n'e-st justifié d'aucttne façon par Kathécli-dis
:au taU;x d'appeL alors Stllltltout. .grue Ja va.leur '
q>l.!le ce dépôt ait figuré dans les compt.es de la
·du ..c.oto.n~;)st, co01. me en l'~èee., déte,rminée
BaElque ou qu'elle en ait autrem,_,nt profité;
JFla·nl.a.co~nvention.-6t que l'altetrna11iwe (ll\hl,lil payeAttendu qu'il n'est pas méconnu que, deD'il~ent en ,a:tgent. .e-19<
1 prévue;
puis 1893 à 1895, Ka.théclidis était associé de
.A.ttend.u qu'il cs'ensuit qta·' a t;''a:g,i:t <il '·tane TL1éodore V ouro;
deœuode dé.ternli.~e et infé!fli-ettre aua taux
(Jue partant il ne pouvait ignorer les relad'apfel ,fi,xé .v-ar le ~Décret du 26 Mars 1900, tions d'affaires de Th. Vouro avec la Banque
émeadtllnt l'&mide. 39_0 du Code de Pr.o.e.é.d,J.H·e,
et supposer qu'en traitant personnellement
-et parttê!n,t.gue l'appel -est irrecewabie;
;avec Th. Vouro, ce dernier engageait aussi
iVÏs-à..-vis de lui la responsabilité de la Banque;
Que c'est donc à bon droit que les premiers
iPâlt CES ;\fOTIFS :
juges ont débouté Kathéclidis de ses pr8tentions envers la Banque ;
Déclare ~il:r.ece~· able rappel.
Attendu, en ce qui concerne Dimitri V ouro,
Alexandrie~ à.e 28 Février 190 l.
que ee dernier·, s'étant retiré deZifta à la fin dt)
Le Pr·ésident, KoRIZMICs. 1893, par ses lettres adressées à la Banque
aux dates des 30 Septembre 1893, 12 Avril et
~--------------SS----=-------------5 Septembre 1894: n'a conféré à son frère
Théodore V ouro que des pou voir::; restreintJ,
SOM:\fAIRE.
limités aux opérations de graines de coton,
~andat; étendue; objet spécial.
céréales et autres, que soit Mr. E. Tamvaco,
Le ma1tdat est d~ sa natttre limité au.'\.· actes po11r soit la Banque, seraient à même de_lui confier;
Qu'il est de principe que le mandat est de
lesquels il a été ,Jonné et ne pettl être étend il a d'autres cas
sa
nature
limité aux actes pour lesquels il a
11011 prév11s. Aù~~i le mandat limité aux opérativns de
graines d~ coton, eériales et autrrs que des tiers auraient été donné et ne peut être étendu à d'autres
COnfiéeS art 1nfiJ'I.d.tJ.faj,Yt .ne s' éteud par tl d' {/.IJJTtj .Optr.a· cas non prévus;
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Que le mandat conféré par Dimitri Vouro,
ne visant qu'une catégorie d'affaires strictement déterminées, ne pou vait s'étendre à
d'autres opérations de nature différente, et
notamment ne pouvait comporter le pouvoir
d'emprunter en engageant la responsabilité de
Dimitri V ouro;
PAR cEs MoTIFs:

Sur l'appel de Kathéclides,
Confirme.
Sur l'appel de Dimitri Vouro,
Réforme.
Alexandrie, le 28 Février 1901.

Le P1·ésident, KoRIZMics.
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.
Action possessoire; reconnaissance de servitude;
caractère pétitoire; inadmissibilité.

a

On ne saurait,
/'o;casion d'une action en complainte te11dant obtenir la réintégra!ÎOI1 dans la libre
jouissance d'une bande de ten·ain attenant la propriété
du demandeur, prétendre se faire recounaître sur le fonds
voisin un droit de servitude dont le caractére pétitoire est

a

a

man~feste.

YouNÈS

MoHAMED BAYOUNES

DAME AssrN ANNA DAHKAR.
LA CouR,

Vn le jugtlment dont appel, déboutant
l'appelant d'une soi-disante complainte possessoire, introduite à sa requête par exploit du
24 Mars 1900 et tendant à obtenir sa réintégration « flans la libre jouissance d'une bande
(( de la largeur d'un mètre attenant à une
« maison du requérant »;
Attendu qu'il appert des rétro-actes de la
procédure:
1o Que, dans un exploit introductif d'instance, le demandeur représente comme un

trouble possessoire le fait imputé à la défenderesse d'avoir accumulé des matériaux sur
la parcelle de terre litigieuse, et d'avoir aussi
obstrué la branche d'une fosse d'aisance:

2o Qu'il n'a articulé, ni dans le dit exploit,
ni dans l'acte d'appel, ni dans ses conclusions,
aucuns faits constitutifs d'une possession légale antérieure au prétendu trouble, mais
s'est borné à invoquer à l'appui de sa demande
le titre d'acquisition de sa maison, sans le reproduire et même sans en indiquer la date; et
cA, en représentantlaparcelle litigieuse comme
appartenant à la maison vendue et servant
pour la servitude lle vue et pour passage à la
fosse d'aisance;
3° Que le jugement interlocutoire, interprétant comme une simple demande possessoire ees conclusions qui constituent tout au
moins un cumul du possessoire et du pétitoire,
a admis le demandeur à prouver par tous
moyPns de droit, témoins compris, le fait
allégué d'un prétendu trouble à la possession
(antérieure) de la parcelle de terre ci-dessus
spécifiée ;
4° QuE;l pourtant tous les témoins entendus
ont déclaré ignorer à laqueJle des deux parties
revenait la propriété ou la simple possession
de la dite parcelle;

5o Qu'ainsi les enquêtes ont porté sur des
faits incriminés qui étaient a priorz· constants
et même avoués, plutôt que sur la question
véritablement litigieuse de savoir si ces faits
constituent effectivement un trouble à une
jouissance paisible, publique et non équivoque
de l'immeuble en litige dont le demandeur
aurait eu, de fait, le bénéfice antérieurementà
la date du prétendu trouble;
Attendu que c'est à bon droit qu'en l'état
des résultats négatifs des enquêtes précitées,
le premier juge a débouté le demandeur des
fins d'une demande qui, nonobstant son ambiguïté, tendait en substance à faire maintenir
le demandPur dans la possession d'une parcelle
de terre, qu'il prétendait avoir acquise en
même temps que la maison y attenante;
Que tel est en effet le seul litige qui soit
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nettement défini dans l'ac.:te d'appel comme
dans l'exploit introductif d'instance;
Que si, à la vérité, les condusions 1 rèsambiguës de la demande Sl~mblent tencin', par
une singulière contradiction, à faire reconnaître au demandeur de prétendus droits de
servitude sur le fonds attenant à sa maison du
côté Nord, laquelle servitude aurait, d'après
lui, pour conséquence de restreindre le droit
à la possession de son voisin, avec la faculté
y inhérente d'y édifier des constructions
préjudiciant aux servitudes prétendues, c'est
néanntoins à bon droit que le premier juge
s'est abstenu de trancher ce second litige dont
le caractèrA pétitoire est manifeste; le demandeur n'a articulé aucuns faits constitutifs de la
quasi-possession d'une servitude quel~onque,
qui serait susceptible, par son caractère apparent et de continuité, de former la base
d'une action possessoire, mais il s'est borné à
revendiquer des droits de servitude (n'ailleurs
mal définis) en les représentant comme une
émanation de son droit de propriété sur la
maison attenante à la parcelle litigieuse;
Attendu que la question pétitoire a déjà
été tranchée contre l'auteur du demandeur par
une décision de la juridiction indigène du 13
Novembre 1899, sinon en ce qui concerne les
servitudes présentement revendiquées par
l'appelant, au moins en ce qui concerne la
propriété de la bande de torre actuellement
litigieuse;
Qu'il conste, d'autt'e part, d'un procèsverbal d'huissier comme des dépositions de
trois témoins entendus en voie de contre-enquête, dans la présente instance, que ce jugement a reçu son exécution à la date du 6 Février 1890, soit moins de deux mois avant
l'introduction de la présente in.stance;
Qu'on voit ainsi quo le présent procès
possessoire n'est qu'un expédient de procédure,
qui tend à annihiler les effets d'un jugement
rendu par la j nridiction indigène compétente;
Qu'il va pourtant de soi que le demandeur
n'a pu acquérir, par l'acte d'acquisition qu'il
invoque, sans même en indiquer la date, ni la

possession de fait, ni un droit à la possession
qui ne compétait plus à son auteur;
pAR CES ~IOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 28 Février 1901.

Le P1"ésident,

KoRIZMICs,

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

SOMMAIRE.
Privilége; transcription; intérêts; garantie intégrale.

Le principe de l'art. 692 du Code Civil d'ap1 és
lequel /' insCJ ipt io11 ue garantit q11e deux annùs d' intérèt s,
ne s'appli<fue pas an x p• ivilégts, mais seulement a11x
hypothJqtus.
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN

contro
N1SSIM RAHMIN TALMlD
Boi<AR

IBRAHIM

RoMANO.

LA CoRTE,

Attesochè la somma di P. T. 140,000 cadente nella distrihuzione di cui si tratta,
proviene clRlla vendita, · in seguito ad espropriazione, di 47 feddani e frazioni aggiudicati
al Nissim Rahmin Talmid con sentenza 7
Marzo 1899;
Che sopra una parte di quei terreni, cioè
34 feddani e frazioni, al Crédit Foncier spettava un diritto di privilegia avendoli esso venduti all' Eliaho Chalabi Wahba, debitore
espropriato, con atto 6 Luglio 1893; e sugli
altri 13 feddani e frazioni lo stesso Crédit
Foncier aveva pure una iscrizione ipotecaria
anteriore a quella degli appellati;
Che il prezzo dei 34 feddani e frazioni, per
il quale il privilegia e l' ipoteca furono Ü;critti,
doveva esser pagato in dieci rate annnali di
P.T. 12,083 e 57 millesimi, in cui erano compresi gl'interessi al 5 °/0 all'anno, e cnll'atto
6 Luglio 1893 fu pattuito che ogni rata non
soddisfatta produrrebbe, di pieno diritto,
un interesse del 7 °/ 0 all'anno dalla scadenza;
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Che nel regolamento provvisMio. j;)t Cr.é:d.lrt
Foncier f11 collocato per le cinque rate scadute
dal 31 Dicembre 189-1 al 31 Dicernbre 1898,
cioè perla somma di P.T. 70212 e l26 mill.
e pt>r gl' interessi sopra ciascuna di tali rate
dal giorno della scadenza sino al 7 Marzo 1899,.
giorno clell'aggiudic'lzione, più per il capitale
che gli rest.ava dovuto al 31 Dicembre 1898
cogl' interessi al 5 °/0 da questa data al 7
Marzo 1899 e q•1elli posteriori sopra tutto il
montare della collocazione;
Attesochè, come risulla dai processo verbale 13 Febbraio 1900, Nissim Rahmin Talmid,
secondo credilore collocato in rango ipotegario, insieme al Bokar Ibrahim Romano,
sollevava contro il detto regolamento provvisorio una contestaziono, pretPndendo che a
torto il Crédit Foncier era stato collocato per
tutti gli interessi arretrati, ment re la di lui
collocazione avrebbe dovuto essere ristretta
al capitale e due anni soltanto di intNessi;
Che portata la contestazione ali' udienza del
Tribunale, colla sentenza 2-1 Novembre 1900
ora cleferita alla Corte, si dichiarava, in base
all'art. 692 del Codice Civile, che il Crédit
Foncier non cloveva essere collocato in rango
ipotocario, quanto agli interessi, che per due
anni arretrati e quello in corso, e si ordinava
che fosse cosi corretto il regolamento provvisorio.
Attesochè comunque i 47 fecldani e frazioni
siano slati venduti in un sol lotto per la complessiva somma di P.T. 140.000, si puo tuttavia ritenere come ccrto che la parte di tale
prezzo da attribuirsi ai 34 feddani e frazioni
sui quali il Crédit Foncier aveva il privilegio,
è più che sufficiente per copt·ire le cinque rate
di P.T. 12.155 e 154 mill. e gli interessi
maturati;
Che quindi tutta la questione si riduce a
vedere se il citato articolo 692 del Codice Civile, secondo il quale l' iscrizione non garantirebbe che due anni rli interessi, sia applicabile
non solo per le ipoteche, ma anche per i privilegi.
Atteso, a tale riguardo, che nel Codice Egiziano codesto articolo trovasi inserito in un

patta.grrafo. che· con~e11'lle· l!IJDiieamenii®· le -ipote-cb:e, e· gli l:i.ntiCi!>l:i ch.e-lo- pu-eeedono· e lo susse-gu.Qn.o nello s.ttesso pa.nagrafo ad ahro non miran.Q. che a reg-olar.e ~l' modlo di iscll'iziane. delle
i.po.teche e Îl l0ro. e~tti,; nessuna :111en~one iv·i··
si riscontra. dei pni:vileg.i, ed e-ssi sono poh
eou nziati, nella sez·~ene s111ccessi va agli· <WticolL
727 e seguenti ~
Che secondo. i~ di.riHo comun·e, gl' intt\ressi,
forman o. un acc€-S~orio. del credito. ne .. hanno.
la stessa natur-a e devono partecipare degli~
stessi vantaggÏI; quindi l' articolo 692 ·del Codice Civilo, che deroga a questo p·rincipio.
quanto alle ipoteche, è a considerars~ come
una disposizione eccezionale non estensibile.
dai caso espresso al caso omesso e percio non,
applicabile ai privilegi, rispetto ai quali · illegis~
la tore non ha ripe tu to la stessa r~strirôone.
Che in questo senso si è raffet·mata, la giurispruderiza in Francia in seguito. ad una
sentenz::t della Corte di Cassazione a class~
riunite in data 1o Maggio 1817, r.iguardante
l' interpratazione dell'art. 2151 del Cod. Civile
francese dai quale fu desunto il succitato articolo 692 del Codice Egiziano; e tale giurisprudenza si è mantenuta fino alla promulga~ûone
della lf'gge 17 Giugno 1893 che ha esteso
anche ai privilegi la restrizione ri.guardante
gli interessi ;
Che in conseguenza è a rigettarsi la contestazione di cui è caso come iBfondata, e il
regolamento definitivo eleve essere conforme
a quello provvisorio.
Atteso infine che gli interessi che il Crédit
Foncier chiede al Nissim R!lhmin Talmid in
base all' art. 739 del Codice di procedura, gli
sono già attribuiti col cletto regolamento fino
al giorno in cui ne sarà arrestato il corso in
conformità degli articoli 741 e 591 dello stesso
Codice, onde egli verrebbe a riscuoterli clue
volte se la sua domanda fosse accolta;
PER QUESTl MoTJVI:

Riforma.
Alessandria, 5 Marzo 190 l.

Il Presidente,

BELLET.
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I. Contrat de fermage; contestation; remise tar-

dive des terrains ; droit de les conserver ;
époque de la restitution. - II. Louage de terrains; année agricole; Basse-Egypte; calcul.
I. S'agissant d'tm bail de ter;ains de culture stipulé
po11r troiï années, le locataire qtti, par suite d'une contestation avec le propriétaire, n'a ptt prendre possession des
terrains qu'après l'époque fixée pour le commencement de
ia location, a droit" de conserver les biens jusqu'a une époqne
qui lui permette de jouir de toutes les récoltes pendant trois
an11ées S11Cl essives; et si, en ver/tt du jugement qui a t·econnl{ son bail, il a été mis m possessio11 avec tolftes les
récol1es ensemmcées a charge seulement de rembollrser au
pré.;édmt locataire les frais de Clllture, il düit remettre les
terrains non pas trois ans aprés sa prise dt prssession, mais
a la Jin de la troisiéme année alricole, sauf son droit aux
récoltes de la derniére année qu'il aurait ensemencées el qui
ne seraient pas encore pendantPs.
II. Dans les locations de terrains de wlture, c'est
l'a11née agricole q1ti doit servir de base, c'e$1-a-dire la
période de temps pendant laqt~elle s'accomplit l'évolution
des t'écoltes annuelles. Dans la Basse-Egypte, l'année agricole commence en Octobre. et fi11it en Octobre de l'année
suiva111e.
GouBRAN KHouRr HADDAD

contro
HA.IM NADA ET SABRI.

LA CORTE,

Attesochè colla sentenza 15 Gennaio 1900
il 'fribunale di Cairo pronunziava sopra quattro
cause riunite, ma in una sola di esse il Goubran Khouri Haddad era direttamente interessato e figura va come parte, q uella cioè iniziata
dai Haim Nada con citazione del 9 Ottobre
1899 per chiedere che il contratto di locazione
stipulato fra Ahmed Hassan Deebes, Nazir del
wakf Mohamed Agha Aghat el Bab e detto
Goubran Khouri Haddad coll' atto 2 Giugno
1898, fosse annullato per simulazione e fosse
inoltre dichiarato che esso Nada aveva diritto
1li restare in possesso dei 130 feddani e frazione sino al 6 Aprile 1901 in virtù della locazione a lui fatta dal suindicato Nazir coll' atto
2 Settembre 1895.

L' appello del Goubran Khouri Haddad non
puo pertanto riferirsi che a questa causa,
nella quale egli prese conclusioni sia contro il
Nada sia contro il Nazir del Wakf;
Attesocbè ' nei rapporti fra il Goubran
Khouri Haddad e il Nada la sola questione a
risolversi sta nel vedere a qual giorno debba
esse re fissato il termine dei tre an ni con ven uti
per la durata della locazione coll' atto 2 Settembre 1895.
Attesoc:bè è vero beosi che a tenore di tale
atto, la locazione avrebbe dovuto incominciare
il 1o Ottobre l R96 e fini re il l o Ültobre 1899
'
ma è a notarsi, come bene osservava il Tribunale, che a causa di opposizioni sollevate dal
Goubran Kbouri Haddad, da Raffaele Zerek
di lui cognato, e dai Nazir del \V.akf, il Nada
non ba potuto prendere posst>sso dei 130 feddani e frazione che il 7 Aprile 1898, in seguito
alla sentenza 30 ~farzo stesso anno, che eliminava definitivamente quelle opposizioni.
È a notarsi inoltre che l' atto :2 Settem bre
1895 conteneva in primo luogo una transazione colla quale il Nada abbandonava una
parte del suo credito verso il Nazir e verso
uno dei beneficiari del wakf~ e che la locazione era destinata a fornire al Nada il mezzo
per pagarsi in tutto o in partP. del suo restante
credito. Onde è a ritenersi che i due contratti
erano correlativi e che nell' intonzione dei
contraenti la locazione, come condizione della
transazione, avrebbe dovuto, in ogni caso, conferire al Nada il goclimento dei 130 feddani e
frazione per tre anni, st:mte lo sr:opo per cui
era fatta.
Che in conseguenza bene giudicava il Tribunale dieendo che i. tre an ni della locazione
non dovevano intendersi cominciati il primo
Ottobre 1896, poichè l'immissione in possesso
del Nada aveva avuto luogo soltanto il 7
Aprile 1898;
Atteso pero che esso è caduto in errore
prendendo come punto di partenza quest'ultima
data per il cornputo dei tre anni e fissando il
termine di essi al 6 Aprile 1901.
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Nelle locazioni di terrE-mi coltivabili, è
l'anno agricolo che deve servi re di norma,
cioè il periodo di tempo entro il qua1e l'evoluzione dei raccolti annuali si compie, e ne1
Basso Egitto~ dove !:ii trovano i 130 feddani di
cui è caso, l'an no agricolo comincia in Ottobre
e finisce in Olto~re dell' anno successivo, giacchè a quest' epoca tutti i raccolti sono venuti
a maturazione e si devono preparare i terreni
per un' altra evoluzione.
Che di cio appunto tenendo conto la Corte,
colla sentenza 30 Marzo 1898 autorizzava il
Nada a mettersi in possesso dei 130 feddani
nello stato in cui si trovavano, con tutti i raccolti dell' anno già seminati e col solo obbligo
di ri rn borsare al precedente locatario le spese
fatte perla coltivazione di essi; e come risulta
dai processo verbale 7 Aprile 1898 dell' usciere
Pugnaletto, il Nada trovô infatti i terreni
parte seminati, parte preparati~ e fu pure constatato nello stesso processo verbale che quelli
coltivati in Chetoui erano subaffittati a P. T.
500 il feddano invece di 350 che esso doveva
·pagare.
Che avenrlon8 egli preso possesso senza
riserva alcuna, è a ritenersi che non gli sia
mancato alcuno dei raccolti che si riferivano
all' anno agricola in corso~ ed è ben strana
l' osservazione da lui fatta nelle sue conclusioni di non avere ritirato il cotone dell' anno
1897, mentre questo anno non si calcola nella
sua locazione, ed egli ha poi approfittato di
tale raccolto nei tre anni successivi 1898, 99
e 1900
Che adunque il Nada avrebbe dovuto consegnare i terreni il 1o Ottobre 1900, cioè alla
fin8 dei tre anni agricoli durante i quali ne
aveva goduto, salvo soltanto a lui il diritto di
prendere i raccolti dell'annata da lui seminati
che fossero ancora pendenti; ma di questa riserva non puo più esser questione, essendo
passati cinque mesi e più da quell' epoca, e _
consegnandoli ora egli non ha altro diritto che
quello del rim borso delle spese fat te nell'anno
in corso per coltivarli e seminarli.
Che tale consegna deve senza dubbio essere
fatta al Goubran Khouri Haddad e non si

compr·ende con qnal ragione e a quale scopo
il Nada, che si trovava nelle stesse condizioni
del suo avversario al momento della sentenza
del 30 Marzo 1898 ed in virtù di essa ebbe i
terreni dai precedente 1ocatario, voglia ora
rifiutarsi di rimetterli al locatario nuovo.
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PER QUESTI MoTIVI:

Riforma in parte.
Alessandria, 6 Marzo 1901.
Il Presidente,

BELLET.
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SOMMAIRE.
I. Effet de comm,erce; prescription; commerçant;
achats et ventes ; commissionnaire.- II. Commerçant; qualification erronée; inefficacité.
I. Est commerçant, et peut par s11itc invoquer la
prescription par 5 ans e11 matiére de billets â ordre ce/11i
qui agit comme commissionnaire ti' achats et ventes vu qui
achete habit11ellement des marchandises pour les revmdre
soit w nature, soit aprés les avoir 1/avaJ!lées.
IL La qualification err(lnée de wltivateur don11ée en
justice a un commerçant soit par son adversaire, soit par
son propre avocat, ne saurait avoir pour effet de changer
sa véritable profession.
YoussEF

EL

SALAMA

SA YED GAD ZEJDA:-<

contre
MARIO VERNONI ET

LA

EL

SABBAHI.

CouR,

Attendu qu'il ressort des p1eces produites
aux débats que, lors de la création du billet à
ordre en lit.ige, soit le 16 Avril 1889, Youssef
Salama et El Sayed Gad Zeidan, défendeur et
souscripteur du billet, étaient négociants; que
les nombreux reçus produits en appel et signés
par les préposés de feu Ahmed Bey el Sabbahi
établissent que~ durant la saison cotonnière de
1889, les défendeurs vendaient à l'usine de cedernier environ 1000 kantars de coton;
Que ces reçus ne sont pas contestés par
l'intimé qui se borne seulement à prétendre
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que les achats dont il s'agit ont été faits pour
compte de Sabbahi~ mais qu'en admettant
comme véritable cette allégation, contraire
d'ai1leurs au contenu des reçus qui portent que
le coton était vendu à l'usine de Sabbahi, on
doit tout au moins considérer les défendeurs
comme commissionnaires: or, toute entreprise
de commission est réputée par la loi comme
acte commercial ;
Attendn qu'en dehors des reçus sus indiqués, les appelants produisent des seneds dans
lesquels Youssef Salama est désigné comme
négociant ;
Qu'en outre cinq certificats de notables de
la Garbieh attestent que les défendeurs étaient
en 1889 et sont encore des négociants exerçant
le commerce depuis plusieurs années;
Attendu que ces preuves écrites sont corroborées par les enquêtes qui ont eu lieu en
exécution du jugement interlocutoire du 30
Avril 1900 du Tribunal de Commerce d'Alexandrie;
Qu'en effet, les huit témoins entendus dans
l'enquête ont déclaré qne les souscripteurs du
billet faisaient le commerce du coton en 18R9
et postérieurement même à eette époque;
Qu'il est vrai que les témoins de la contre·
enquête ont attesté que les défendeurs sont
des propriétaireE~ et cultivateurs de quelques
feddans, mais d'un côté, la qualité de propriétaire n'est pas incompatible avec celle de
commerça-nt, qu'on pent être en même temps
négociant et propriétaire;
Que d'autre part on nA saurait admettre
que les appelants, propriétaires d'un petit
nvmbre de feddans, ainsi que le déclarent les
témoins de la contre-enquête, aient pu se
procurer une si grande quantité de coton dans
un autre but que pour le revendre; or, la loi
considère comme acte de co!flmerce tout achat
de marchandises pour les revendre soit en
nature, soit après les avoir travaillées;
Attendu que si, dans une instance devant
la juridiction indigène, en 1895, Youssef
Salama a été qualifié de cultivateur, soit. par
son adversaire, soit par son propre avocat,
cette désignation erronée ne saurait avoir

pour effet de changer la véritable profession
des défendeurs ;
Que du reste il s'agit de l'année 1895 et la
question est de savoir si les défendeurs
ex~rçaient le commercQ en 1889, époque à
laquelle le billet à ordre a été créé;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède
que les appelants ont suffisamment établi leur
qualité de commerçants en 1889 ~ que, comme
tels, ils ont le droit d'invoquer la prescription
de cinq ans édictée par l'art. 201 du Code de
Commerce;
Attèndu qu'aux termes de cet article, toute
action relative aux effets de commerce souscrits
par des négociants pour faits de commerce se
prescrit par cinq ans à compter du jour du
protêt ou de la dernière poursuite judiciaire;
Que, dans l'espèce~ le billet à ordre objet
du litige a été signé le 16 Avrill889 et l'action
litigieuse du cessionnaire et actuellement demandeur, Mario Vernoni, n'a été signifiée que
le 31 Janvier 1900;
Qu'ainsi plus de dix ans se sont écoulés
depuis la création du billet, qu'aucune poursuite judiciaire n'a eu lieu dans l'intervalle et
que la dette n'a pas été reconnue par un acte
séparé;
Attendu que les défendeurs ne sont pas
requis d'affirmer sous serment qu'ils ont
acquitté leur dette résultant du billet dont
Vernoni poursuit le paiement;
Qu'il n'y a pas donc lieu de leur déférer le
serment sur la véracité de la libération qu'ils
invoquent;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 6 Mars 1901.

Le P1·ésident,

BELLET.

-------------------s~------------------
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Obligation sans terme; prescription libératoire ;
naissance.
La prescription d'tme obligation sans terme, telle
qu'tm P' it dont le créancier s'est réservé de réclamer le
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rembo11rsement quand bon l11i semblera, comrnwce
a partir de la naissance mlme de l' obligatioll.

acourir

VEUVE HABIB DEMIRGIAN BEY
coutre

DAl\1E HELANA G. MoussA VEUVE NEEMA
ADOLPHE VANNINI ès.-q.

LA CouR,
Attendu que le seul moyen invoqué par
l'acte et les conclusions d'appel se réduit à
soutenir que, s'agissant en l'espèce d'un' prêt
fait sans fixation d'un terme pour le remboursement, la prescription aurait été suspendue
jusqu'à la fixation par le juge compétent du
délai de restitution du prêt litigieux, et ce
conformément à l'article 579 du Code Civil;
AttEindu que la disposition légale, dont le
concluant se prévaut, ne consacre aucune règle
de suspension de la prescription; que si, aux
termes de cette disposition, «le juge fi~e la
date où la restitution devra avoir lieu au cas
où nn délai n'a pas é~é stipulé >>, l'on ne peut
pourtant sérieusement induire de cette règle
qu'il appartiendrait en l'occurrence au créancier de réclamer le remboursement de la dette
quand bon lui semblerait et sans avoir à se
soucier des considérations d'intérêt social qui
ont d~terminé le législateur à consacrer la
prescription libératoire des actions persanDAlles; que le simple bon sens repousse un
système qui ne tend à rien moins qu'à rendre
imprescriptibles les obligations contractées
sans stipulation de terme;
Attendu qu'il est de règle élémentaire qu'à
défaut de stipulation de terme, la dette est
immédiatement exigible et que c'est par suite,
dans ce cas, à partir de la naissance même de
l'obligation qne la prescription commence à
courir;
Que c'est hien à tort que l'appelant invoque
en l'espèce l'ancienne maxime Dies 2'ncertus
pro conditione habetw·, alors qu'il est a p1·iori
constant qu'aucun terme certain ou incertain
n'a été stipulé en l'espèce en faveur du débiteu•·;

Qu'on ne peut évidemment envisager comme un terme incertain et partant assimilable
à une condition la clause qui abandonne la
date du remboursement du prêt à l'appréciation discrétionnaire du créancier; que manifestement une telle clause n'empèche pas
l'obligation d'être pure et simple et partant
immédiatement exigible, sans préjudice de la
faculté qui compète au juge d'accorder un
délai de grâce, selon les circonstances;
Quïl est au surplus de doctrine que la
créance exigible à la volonté du créancier n'est
pas à considérer, au point J.e vue de la prescription, comme une créance à terme, même
au cas où son Axigibilité aurait été subordonnée à un avertissement préalable à donner
au débiteur (AUBRY et RAu, No. ll} parag.
213, note 8), ce qui n'est d'ailleurs pas l'hypothèse du proc.ès actuel, le créancier s'étant
simplement réservé en l'espèce de réclamer
le remboursement du prêt qnand bon lui
semblera;
.
Qu'il échet conséquemment de débouter
l'appelante des fins de son appel, en confirmant
pour le surplus le jugement dont appel, par
adoption pure et simple des motif::: non discutés
en appel, et d'ailleurs bien fondés; qui ont
déterminé la dite décision ;
pAR C,ES :\J OTIFS:

Et adoptant pour

lt~

surplus ceux des pre-

miers juges,
Confirme.
Alexandrie, le 7 Mars 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------~~r---------------~--

SOMMAIRE.
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Offre de serment; défaut de signification de
formule; défaut de mandat; caractère vexatoire;
inadmissibilité. - II. Comparution; défense limitée à une offre de serment; défaut postérieur;
jugement contradictoire.

L L'offre de serment litis-décisoire faite sans signification en contenant la formule et sans que ravrcat
justifie du mandat spécial p1escritpa; l'art.·I8J Code de
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serment litis-décisoire pour non recevable et
partant de rejeter la demande de sursis comme
ne constituant qu'un moyen purement dilatoire et mê!.De vexatoire;
Attendu que l'instance se tt·ouve contradictoirement liée par les conclusions échangées à
la barre de la Cour;
Que notamment la partie intimée, concluant
au fond, a formellement requis l'adjudication
des conclusions de son exploit introductif
d'instance et d'autre part l'appelante a formelZENAB HANEM EL HAMI
lement déclaré «limiter sa défense au moyen,
contre
exclusif de tous autres, de la prestation d'un
JOHANNA PEPPER.
serment litis-décisoire » ;
Que consérrnemment il ne reste qu'à conLA CouR,
firmer purement et simplement le jugement
Attendu qu'aux termes de l'article 188 du dont appel, la créance litigieuse étant pleineCode de Procédure, les conclusions qui con- ment établie par le titre ci-dessus spécifié et
tiennent la formule du serment devront être l'appelante n'ayant justifié d'aucuns payements
signifiées 24 heures avant l'audience où autres que ceux visés dans le dit titre;
Qu'il n'y a pas lieu au surplus de s'arrêter
l'affaire sera appelée;
Attendu que la dame intimée ne s'est au moyen de nullité soulevé dans l'acte d'appel
jamais conformée à ('.ette règle, pas plus en du 6 Avril 1k98, le jugement dont appel étant
première instance qu'en appel;
manifestement contradictoire, puisque, in liQu'il appert des rétro-actes de la procé- mine litis, l'appelante avait déjà fait la décladure qu'après plusieurs renvois de la cause, ration, réitérée en appel, ,qu'elle entend limiter
l'avocat de la concluante a obtenu en Janvier sa défense au moyen exclusif de la prestation
1898 deux nouveaux renvois aux fins de justi- d'un serment litis-décisoire ;
fier du mandat spécial prescrit en la matière
par l'art. 185 du Code de Procédure; qu'il n'a
PAR cEs MoTIFs:
jamais été justifié d'un tel mandat en preConfirme.
mière instance, quoiqu'il ait été versé aujourAlexandrie, le 7 Mars 1901.
d'hui au dossier une procuration soi-disant
Le P1·ésident, KoRIZMICS.
datée du 28 Janvier 1901;
Que jamais elle n'a notifié à sa débitrice -------------------s~~------------------une formule de serment quelconque en conforSOMMAIRE.
mité de la disposition légale précitée, ni en
première instance, ni en appel, et ce, quoique 1. Droit musulman; tuteur; action en responsabilité;
déclaration et serment de tuteur; foi due; cas.-la cause soit restée pendante durant une dizaine
II. Tuteur; action en responsabilité ; héritiers;
d'années; que, bien plus, la Princesse défendéfense; non désignation des biens; non confuderesse a pris à l'audience du 25 Janvier 1898,
sion. -Droit musulman; tuteur; vante; autoripar l'intermédiaire de M• Lakah, qui a déclaré
sation du C~di; appréciation; prix; condition,s;
«faire défaut», une attitude constituant un
décision.- IV. Droit musulman; tuteur; revenus;
désaveu de l'offre de serment litis-décisoire,
encaissements; conservation; intérêts.
'
faite précédemment par Me ·carton de Wiart;
1. En droit musulman le tuteur, assigné en responAttendu qu'il échet, en l'état de ces rétro- sabilitJ â raison d'aliénations consenties au. préjudice dt
actes de la procédure, de tenir toute offre de son pupille et en dehors de ses attributions légales, ne peut

Proc. Civ. et Comm., restée pendante durant longtemps,
est irrecevable, SfinS qu'il y ait litu d'accorder un sursis,
comme ne constituant qtt'un moyen purement dilatoire
et même vexatoire, alors surtout que la cause est pendante
au rôle depuis tm grand nombre d'années.
II. Malgré le d~faut au moment de plaider, est contradictoire le jtegement intervenu dans une instance dans
laquelle le défaillant a déclaré, in limine litis, qu'il enten_d
limite1· sa défense au moyen exclusif de la prestation d'un
serment décisoire.
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invoquer sa propre déclaralùm, soutenue par son serment,
qui m peut être offert que dans une action eu reddition
des comptes de tutelle pou.r Jaire foi des dépenses exposées
pour. le compte du mineur (arl. 470 et 47 J S. P.J.
II. Les héritiers d'un tutem assignésen responsabilité
du chef de leur auteur a raison d'11ne vente illég,ûe, ne
peuvent soutenir leur irresponsabilité pour le motif que le
tuteur est mort sans désigner les biens de so11 puri/le,
(art 47 r S. P.), lorsque les biens du mineur ne se sont pas
confondus avec ceux du tuteur et étaient parfaitement
con11us et distincts.
III. Lorsque le Cadi, procédant comme autorité d11
Statut personnel appelée spécialement a protéger les i11térêts
des mineurs, autorise une vente a1111 prix fixé par lui, sur
les dépositions des témoins entendus et pour le motif que
les terrains sont faibles et d'un rendement insuffisa.nt a en
couvrir les charges, son appréciation doit faire foi tant
quant ala légitimité de la vente que quant azt prix; il rend
une véritable décision qui doit être acceptée suiva11l sa teneur.
IV. En droit mus11lman, le tuteur doit simplement
garder les revenus et les encaissements qu'il fait pour le
compte du mineur, sans être tenu de les faire fructifier. Il
n'est donc pas passible des Ùttérêts de as sommes.
AHMED BEY Am.IED EL CHERIF

ès-o. et q.

contre
GABRIEL

HuRI

THE LAND MoRTGAGE CoMPANY.

LA

CouR,

Au fond:
Sur le mérite des appels respectifs:
Attendu qu'on vain Ahmed Bey Ahm(jd el
Cherif et consorts, pour repousser la demande,
excipent des articles 470 et 475 du Statut Personnel musulman, aux termes desquels la
déclaration du tuteur, soutenue par son
serment, fait foi pour toutes les dépenses
faites par le tuteue pour le compte des mineurs;
Qu'en effet en l'espècB il ne s'agit point
i'une action en reddition des comptes de
tutelle, mais de la responsabilité du tuteur,
auteur des opposants, encourue par le fait de
deux aliénations opérées au préjudice des
mineurs et en dehors des attributions légales
des tuteurs;

Qu'en vain encore les opposants invoquent
les articles 471 et suivants du même Statut
personnel ;
Qu'en effet l'article précité, qui porte que
si le tuteur meurt sans désigner les biens de
son pupHle, sa succession n'est pas responsable,
e.st applicable dans le cas où les biens des
mineurs, s'étant confondus avec ceux du tuteur,
sont inconnus ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, où la
part de feu Issaoui Chél'if, père des mineurs,
parfaitement connue au moment de l'acquisition qu'il en avait faite, ensemble avec ses
frères, feu Ahmed Bey el Cherif et Sid Ahmed
el Cherif, l'est encore restée au moment de
la vente, par la désignation qui en a été faite
par les hodgets des 14 Zilcadé 1294 et ô
Zilheggé 1295;
Q!le dès lors les parts des mineurs, pour
être connues, n'avaient nul besoin d'être
spécialement désignées par les tuteurs, avant
leur décès ;
Que, dès lors, la preuve testimoniale offerte
n'étant ni pertinfmte ni admissible, il y a lieu
de retenir pour vraies et sincères les ventes
des 14 Zilcadé 1294 et 6 Zilh.eggé 1295, et de
considérer les tuteurs, et pour eux leurs
héritiers, comptables envers A. Huri et consorts du prix encaissé ;
Attendu qu'à cet égard il est énoncé au
hodget du 14 Zilcarlé 1294 que le prix a éfé
fixé pour la part des mineurs au double, soit à
.e 28 par feddan ;
Que le Cadi constate que c.e prix a été
fixé sur les dépositions des témoins par lui
entendus; que sur ce point le Cadi a . rendu
une véritabltl décision, laquelle, émanant de
l'autorité du Statut personnel appelée spécialement à protéger les intérêts des mineurs,
doit être acceptée suivant sa .teneur;
Attendu quant aux 60 fecld., que, suivant
hodget du 6 El Hoggé 1295, ils ont été vendus
à f, 16 3j4 le feddan, pour le motif que c~s
, terrains étaient faibles et que leur rendement
ne suffisait point à en couvrir les charge~,
raison autorisant le tuteur à aliéner ;
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Que c'est là encore une appréciation du
Cadi qui doit faire foi, tant quant à la légitimité de la vente que quant au prix;
.......................
Attendu, quant à la restitution des fruits,
que, les 60 feddans étant considérés comme
non productifs de revenu. il n'y a rien à
restituer de ce chAf;
Attendu, en ce qui touche lAs 373 feddans,
que l'estimation de l'expert, qui évalue le
revenu net à P. T. 310,6::3, ne présente rien
d'exagéré; qu'il convient donc de l'accueillir;
Mais attendu, en ce qui c0ncerne les
intérêts réclamés sur le montant du prix et le
revenu net, qu'en droit musulman le tuteur
d,oit simplement garder les revenus et les
encaissements qu'il fait _ pour le compte du
mineur, sans être tenu à les faire fructifier;
Que par conséquent il n'y a lieu d'adjuger
les iutérêts qu'à partir du jour de la demande.

RÉFAI BEDEIR

contre
BANQUE TRANSATLANTIQUE.

LA CouR,
.

. . .

~

..

. . . .

Au fond:

Attendu que, par un dire insét·é à la suite
du cahier des charges, déposé par la Banque
intimée au cours de l'expropriation qu'elle
poursuit comme créancière hypothécaire de la
Mansura Trading Company, le sieur Bedeir a
déclaré s'opposer à la vente de la parcelle
dont il s'agit pour le double motif:
l 0 Qu'il est le tiers-détenteur et le propriétaire de la .dite parcelle laquelle n'appartient
pas et n'a jamais appartenu à la Mansura
Trading Company;
2" Que la créance de la Banque intimée,
sur sa dite débitrice, se trouve entièrement
remboursée et au delà ;
Attendu que Bedeir ne prouve pàs et
PAR CES MOTIFS:
u'offre même pas de prouver son prétendu
droit de propriété; qu'il se contente d'affirmer
Rétracte en partie.
qu'il possède la parcelle litigieuse anima doAlexandrie_, le 7 Mars 1901.
mini, depuis plus de 37 ans, en ajoutant que
la Banque i~timée lui a formellement reconnu
Le Président, KoRIZMics.
la qualité de tiers-détenteur en lui signifiant
--~--------------J.~~------------------la sommation de payer ou de délaisser, prévue
à l'art. 697 du Code Civil;
SOMMAIRE.
Attendu que le fait de l'intimée d'a;.voir siI. Saisie immobilière; sommation au tiers détenteur;
gnifié à Bedeir la dite sommatio~, n'a pu avoir
qualité inexistante; inefficacité. - IL Saisie
pour- effet de conférer à celui-ci une qualité
immobilière; tiers détenteur; conditions.
légale qui en vérité ne lui revient pà.s;
I. Le fait par le saisissant d'avoir signifié a rm tiers
Que, pour faire considérer Bedeir comme
la sommation dè payer ou délaisser, prévue à l'art. 697 dtt
un tiers-détenteur au sens légal du mot, il
Code Civil, 11e saurait avoir pour effet de conférer acelui-ci
faudrait qu'il fùt constant l< a priori >> ou qu'il
une qualit~ légale qui en réalité ne lui revient pas.
fùt dùment établi qu'il a acquis la propriété
II. Pour considérer une persom1e comme un tiersde 1~ . parcelle, déjà grevée de l'hypothèque
détenteur au sens légal du mot, il faut qu'il sail constant
inscrite au nom de la Banque Trans~tlantique;
a priori ou q11'il soit dûment établi qt/ dle. a acq_uis la propriété de l'immeuble déja grevé de l'hypotheque; dans ce que dans ce cas seulement il serait d'une part
cas seulement elle tst d't,me part temte ~ypothécairement tenu hypothécairement de la dette et obligé
de la dette et obligée de payer ou. de déltzisser et, d'attire' de payer ou de délaisser et, d'autre part, fondé
part, fondée de se prévaloir de toute nullité de forme et d~ de se prévaloir de toute nul_li.té de forme et de
fond qui pourrait Jaire tomber l'hypothéque en. vertu de fond qui pourrait faire tomber l'hypothèque en
laquelle r expropriation est pollr:sttivie.
vertu de laquelle on poursuit l'expropriation;
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Mais attendu que Bedeir, ainsi qu'il vient
d'être dit, n'établit nullement son prétendu
'd roit de propriété, lequel est si peu reconnu
par l'intimée que celle-ci prouve avec pièces à
l'appui que la parcelle litigieuse appartient à
sa débitrice, la Mansura Trading Company;
Attendu au surplus, que ses propres allégations mettent obstacle à ce qu'il soit qualifié
de tiers-détenteur;
Qu'en effet, s'il est vrai qu'il possède la
parcelle anima domini, depuis plus de 37 ans,
il en serait devenu propriétaire par pr('scription avant l'inscription hypothécaire en faveur
de la Banque intimée, qui date du 12 Février 1881;
Que dans ce cas il n'aurait évidemment
pas les obligations d'un tiers-détenteur, mais
il n'en aurait non plus les droits (art. 697 à
720 du Code Civil) ;
Que par conséquent les différ'ents moyens
et nullités qu'il oppose à la validité de l'hypothèque de l'intimée ne lui appartiennent pas;
Attendu que Bedeir n'est certainement pas
tenu de souffrir une procédure d'expropriation
sur un immeuble qu'il prétend lui appartenir
dès avant l'année 1881, ni d'attendre, pour
faire annuler les poursuites, qu'on vienne
l'expulser;
Mais qu'alors il doit revendiquer contre le
créancier poursuivant, ce qu'il peut faire
aussi au moyen d'un dire au cahier des charges, mais toujours à la condition d'établir son
droit de propriété antérieur à l'inscription de
l'hypothèque;
Or attendu que Bedeir n'en fait rien; qu'il
prétend s~opposer- à la procédure d'expropriation à ce seul titre de possesseur actuel de la
parcelle litigieuse, puisque, dit-il, son droit de
possession ne doit céder que devant un droit
meilleur;
Attendu qu'il est inutile de suivre Bedeir
dans eette discussion qui est prématurée,
puisqu'à l'heure actuelle il ne s'agit pas encore
de le déposséder ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu
de déclarer irrecevable le dire de l'opposant,
TH. LEBSOH.W,

D. P.A.LA.GI,

tous ses droits lui demeurant d'ailleurs réservés pour faire valoir sa possession et sa prétendue propriété ;
pAR CES MOTIFS :

Declare le dire irrecevable,
Alexandrie, le 13 Mars 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Péremption d'instance; assignation; domicile réel.
fiée

L'assiguatio" en péremption d'inrtance doit être notirée/,
peine de nullité ( I ).

a personne OU a domicile

SELIM GIORGIO

a

N AGGIAR

contro

Huao

LAROUSSIE E ALTRI.

LA CORTE,

Attesochè a termini dell' art. 345 del Codice
di Proc. Civ. e Comm ., la domanda in perenzione d' istanza deve essere in trodotta nclle
forme ordinarie delle domande in giudizio;
Che la Corte, in applicazione di tale articolo,
ha costantemente deciso che la citazione in
perenzione ùeve essere notificata alla persona
o al domicilio reale, sotto pena di nullità;
Che l' atto di citazione col quale il Selim
Giorgio Naggiar chiede che sia dichiarato perento l' appello introdotto dai suoi avversari il
27 Aprile 1896 contro la sentenza 24 Dicembre 1895, fu notifieato al domicilio Aletto di
questi -ultimi;
PER QUESTI MOTIVI :

Dichiara nulla la citazione.
Alessandria, 13 Marzo 190 l.

Il Presidente,

BELLET.

(1) V. Table Décennale, v• Péremption d'instance, No. 3141

et suiv.

A. ScHIA.RA.BA.TI BEY,

Rédacteur&.

