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LÉGISLATION 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 

punissant la circulation de véhicules ou animaux 
dans les rues intet·dites. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRiEUR, 

Vu la délibération. de l'Assemblée générale de la Cour 
dJAppPl mixte, en date elu 22 .Jau.-ier 1903, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Seront punis d'une amende de 5 à 25 P. T. ceux qui 
au1·ont fait circuler des ,-oilnres, cban·ettes, tombereaux 
ou autres véhicules, ainsi que des bêtes de .sommP ou de 
selle, dans uue rue ou la partie d'une rue oû. cette circu
lation est interdite par anêté du gouverneur ou du 
moud ir. 

ART. 2. 

Le présent at'l'èté entrrr(l en\·igueur cinq jours uprès 
sa publication. ëtU Journal Officiel ( 11. 

Cail'e, Je 9 Fèvrier 1903. 
MousTAPBA. FEHMY. 

--------------~:!:,.--------------

ARRÊTÉ 

portant défeniSe de tirer des coups de ft>n ou de faire 
éclater des substances explosibles. 

LE MINISTRE DE L'lNTi:.RIEUR, 

Vu l'anêté du 7 Février l 900 sur le tir des coups de 
feu· 

' Vu la délibet·ation de l'Assemblée générale de la 
Cour d'Appel mixte, en date du 22 Jan. vier Hl03; 

(1) Publie au Journal Officiel du Il Février 1903, No. 17. 
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ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est int-3rdit de tirer, saus ~utol'isation, des coups 
de feu ou de faire éd a tet· de:; substances explosibles à 
moins de 250 mètres de dis ta nee des habitations, des 
routes publiques, des chemins de fer et des monuments 
situés en dehors des >illes et villages. 

Il est également interdit de tirer àes coups de feu ou 
de fait·e éclater des substances explosibles sur le Nil ou les 
canaux. navigables, ainsi que sur le Canal de Suez, ou à 
une distance moindt·e de 250 mètres des deux: rives. 

ART. 2. 

Tout contrevenant sera passible d'une amende de 
5 à lOO P.T. 

ART. 3 

L'arrèté du 7 Fén·ier 1900 est remplacé pat· le pré
sent atTèté qui entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal 0/ficzel (1). 

Caire, le 9 Fèvrier 1903. 
MousTAPHA FEHMY. 

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

ARRÊTÉ 

du llinistère des Finances rendant applicables à la 
ville de Rosette, à pat·tir du 1•• Jlll.t·s 1903, les droits 
d'abatage prévu~ pat· le décret du 17 J!'évl"ier 
1898 (2). 

(Publié au Jonmat Officiel du 23 Février 1903, 

No. 2~). 
------------------~~------------------

ARRÊTÉ 

du .iUinistère de l'Intérieur rendant a[}plicahle aux 
deux bandars d'Abou 'fig et de lUanfalout et au 
village El-Roda, dans les trente jours de sa publi
cation au Jo1.Fnal 0 (flcz"el, le règlement sur ]('8 

maisons de tolérance du 15 Juillet 1896 (3). 
(Publié au Journal O(flciâ du :t8 Févr·ie · 1903 , 

No 24). 
---------------------~&--------------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

80.\LvfAIRE. 

Cession de créances ; signification au débiteur ; 
forme. 

Pour opérer le transpJrl d'une créanct, même vis-a
vis des tiers, il n'est pas nécessaire qu'une copie textuellt 

(1) Publiè au Journal Otflciel du 11 Février 1903, No. 17. 
(2) Bull. X, 162. 

de l'acte de cession soit signifiée an débiteur cédé. En 
conséquence, la signification qui a lim avre l'acte d'as
signation par lequel le cessionnaire dénonce au débiteur 
la cession h ltli faite et lui demande le pazemwt de la 
somme due, doit produire tous les effets prévus pat· 
l'art. 436 C. C., et le seul draa qui resle au débileur 
à partir de la date t;e l'assignat/Ou, est cûui d'apposer 
au cessionnaire les paiements faits a11!él iew ement au 
di,mt. 

HANNA GARB:AWI 

coutre 

EBEID GARBAWI ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que par nn acte sous-seing privé, 
en date du l". Septem @re 1895, Ebeid Garbawi 
s'est reconnu débiteur envers le Sieur Thémis
tocle Yanni de la somme de P.T. 50.000 rem
boursables après trois ans, At, pour garantie, 
il lui donnait Rn gage une maison' sise à Ma
ghagha, en stipulant que si, à l'expiration de 
ce délai, la somme n'était pas intégralement 
payée, le créancier aurait la faculté de conti
nuer à jouir de la maison et d'en percevoir les 
loyers ; 

Que Thémistocle Yann i, suivant reçu en 
date du 4 Mai 1897, ayant été désintéressé de 
sa créance par HëJnna Garbawi, l'R subrogé 
dans tous ses droits 8t actions et il lui a remis 
la. maison objet du gage ; 

Que par exploit en date du 10 Juillet 1901, 
Hanna Garbawi déclarant avoir reçu en compte 
la somme de P.T. 20.400, a:ssigna par devant 
le Tribunal du Caire Ebeid Garbawi, comme 
garant, pour s'enteudre condamner conjointe
ment à lui payer le solde de la dite créance, 
soit P.T. 29.600, avec les intérêts légaux; 

Que sur l'exception soulevée par Ebeid 
Garbawi, le Tribunal, se basant sur l'art. 436 
du Code Civil, déclara la demande irrecevable, 
parce que la cession n'avait pas été signifiée 
au débiteur cédé et n'avait pas été acceptée 
par lui ; 

(3) Bull. VIII, 258. 



Attendu que p9ur opérer le transport d'une 
créance, même vis-à-vis des tiers, il n'est pas 
nécessaire qu'une copie textuelle de l'acte de 
cession soit signifiée au débiteur cédé; 

Que, dans l'espèce, 13 signification a eu lieu 
avec l'acte d'assignation par lequel le cession
naire a dénoncé au elit Ebeid Garbawi la cession 
à lui faite par Thémistocle Yanni et lui a dP
mandé le paiement de la sommo due; et cet 
acte doit produire tous lef'l effets prévus par 
l'art. 436 du CodP Civil ; 

Que par conséquent, à partir de la datfl de 
l'assignation, le seul droit qui rnstait à Ebeid 
Garbawi était d'oppos(•r au cessionnaire les 
pait1ments faits antérieuron:ent au cédant, ce 
qui n'est pas le cas, puisqu'il conteste même 
les à-comptes quo lo cessionnaire reconnaît 
avo1r reçns; 

Que c'est d0nc à tort quA le Tribunal ::~ 

repoussé la demande comme non rece,·able 

PAR cEs J\loTrFs · 

Infirme. 

Alexandrie, le 22 Janvier 1903. 

Le P1·ésident, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

Arrêt par défaut faute de comparaître; péremption. 

De 111ênu que le.> jugements, les m 1êts par dt1aw 
faute de comparaître sont nuls de p.'tin droit s'ils n'ont 
pas été exécutés dans l, s six moù de leur date, sans 
distinguer si la partie défaillante est appelante or1 inttmée. 

MOUTOUALLY ALY ET AUTRES 

contre 

ALY HASSAN ès·q. ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 389 du 
C0de de Proc. Ci v·~ les jugements par défaut 
faute de compar·aître sont nuls de plein droit, 
s'ils n'ont pas été exécutés dans les SIX 

99 

mois de leur date; que la péremption de SIX 

mois s'applique tant. aux jugements qu'aux 
arrêts p::tr défaut fuute de comparaitre et sans 
distinction si la par-tin défaillante est appe
lante ou intimée; 

Attendu que l'arrêt attaqué est un arrêt 
faute cle comp<'lraltre et. qu'il est constant qu'il 
n'a pas été Pxécuté dans les six mois de sa 
date; 

Qu'il est donc nul et qu'il y a lieu de le 
'lédarer périmé et de condamner les intimés 
aux dépens de l'instance vidée par cet Hrrèt; 

PAR CES MoTIFS : 

Déclare périmé l'arrêt de défaut; 

Avant dire droit sur le surplns . 

AlexandriP, le 22 Janvier 1903. 

Le P1·ésident, :\loRIONDO. 

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

SO:MMAIRE 

I. Wakfieh; modification ; interprétation ; portée ; 
Tribu nau ~ mixtes ; compétence. -IL Règlement 
sur les Mehkémés de 1897; art. 30; wakfieh; 
modification; non-rétroactivité. - Ill. Droit 
musulman; aveu; auteur; hét·itier.- lV. Nazir; 
bénéficiaire négligent; revenus; prescription 
quinquennale; opposabilité. - V. Mandant ; 
mandai aire; prescription. 

I. L'inlerprélation ella ji:>..atio11 de la portée d'une dis
position faisa11t partie i111égran/e d'une wakfieh n'échap
pent a la compétence du jllge civil qu'en tant qt/ elles 
dépasseraieut Ifs limites d'une p111 ~constatation de fa;·t et 
de fa simple inlelligwce de l'acte constilulij et qu'elles se 
compliqueraient d'une qrmtion d'eJQt, telle que par exemple 
rme contestation sur la pa1 en lé .irs penormes se prétendant 
bénéficiaires. Par conséq"ent, releve du. j11JZe civil 1111 litige 
portant uniquement sur l' efficacilé et la portée d'une modifi
cation a la wakjieh qlle le constituant s'était réservé le droit 
de faire tl qu'tl a, de sotz vivant, effectivement faite de 
la maniere la moins douteus:!, c'esl·a-dire par acle écnt en 
entier de S(t main et 11011 contes1é. 

Il. La disposition de l'art. JO du Décret du 27 Mai 
1897 exigeant pour la validite d'une modification a une 
wakfieh, qu'elle soit faite de·vant le Cadi compétent et 
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qu'elle soit transcrite sur les registres d11 Mehkémé, n'a 
pas d'effet rétroactif et ne sm~ rait dés lors atteindre rme 
modification faite par écrit avant sa pronmlgatiott. 

III. En droit musulman les aveux ne limt que celui 
qui les a faits tl non ses héritiers s'ils ne lui sucddent 
pas jure hereditatis mais jure proprio. 

IV. Le Nazir n'est pas, a prop1·ement parler, manda
taire de chaqne bénéficiaire, mais de la collectivité de 
l'êlre moral q11'01-1 appel!~ wakf: comme représentant de 
cette collectivité ayant personnalité et intédt propres, il 
peut opposer la prescription quinq11ennale des reven11s au 
béuéjiciaire négligent. 

V. L'art. 112 C. C., aux termes duquel la prescrip
tion acquisitive ne co11rt jamais entre mandant et man
dataire, s'applique-t-il a la prescription extinctive ? 
(11on résolu). 

DAME RosiNE A ÏROUT ET AUTRES 

conh·e 

Homs DAHAN ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que par hodget-wakfieh dressé par 
devant le \.fehkémé de Beyrouth, à la date du 
1er Ramadan 1275 ( 4 Avril1859 l, feu Yacoub 
Dahan constituait e-n wakf certains immeubles 
lui appartenant., tout P-o se réservant l'exercice 
des facultés dües c( el cberout el achara" ; 

Que parmi les personnes qu'il désignait 
pour jouir de ce WÇlkf après son décès, cha
cune des deux filles, Catherine et Zannoubah, 
figure pour un kirat ; 

Qu'au mois de Juin 1875, le dit constituant 
monrait 1aiss:1nt un testament olographe, du 
31 Décembre 1892, aux termes duquel, en
tre autres dispositions, la part de chacune de 
ses filles était portée à 2 kirats ; 

Que le 17 Cnaaban 1274 (25 Septembre 1877) 
soit deux ans pl us tard, ses deux fils Michel 
et Ge0rges, d~une part, et leurs sœurs sus
nommées, d'autre part, comparaissaient par 
devant le Mehkémé d'Alexandrie pour y passer 
un acte dit Takharoug, aux termes duquel, les 
dites sœurs rec~vaient des premiers une som
me d'environ 10,000 Livres et renonçaient à 
leur profit, à tous droits tant à la succession 
paternelle qu'aux revenus du wakf dont elles 

reconnaissaient avoir été exclues du vivant de 
leur auteur ; 

Que depuis lors, Michel et Georges se con
sidérant seuls bénéficiaires du wakf, jouirent 
seuls de ces revenus, même après le décès de 
Zannoubah survenu en Février 1879 ; 

Que Michel étRnt à son tou rdécédé en 1900, 
deux des enfants de Zannoubah, Luigi et Ce
sare Fracca, firent assigner par devant le Meh
kémé d'Alexandrie le nouveau Nazir S.E. Saba 
Pacha, en reconnaissance du ki rat quP. la wak
fieb allouait à leur mère et, après elle, à ses 
enfants ; 

Que par sentence en date du 18 .Mai 1901, 
le dit Mehkémé flt droit à leur demande; 

Que munis de cette décision du Cadi, tous 
les enfants de Zannoubah ont, par exploit du 
12 Décembre 1900, fait assigner par devant le 
Tribunal Civil d'Alexandrie tous les héritiers 
de l'ex-Nazir feu Michel Yacoub Daban, en 
reddition de comptes des revenus du wald à 
pal'tir du 12 Mai l 879, date du décès de lenr 
mère, et ce1 sur la base non-seulement du ki rat 
qui venait de leur être adjugé par le Mehkémé, 
mais aussi des deux autres kirats adjoints par' 
le testament ; 

Que sur cette instance, le nouveau N azir 
Saba Pacha et lo . ...; enfants de Georges Daban 
actuellement bénéficiaires du wakf, intervin
rent en cause et l'on plaida que la question 
des deux kirats, n'ayant pas fait l'objet des 
débats devant le Mehkémé duquél elle ressor
tissait, il y avait tout au moins lieu de surseoir 
à statuer sur la reddition de comptes, j usqn'au 
vidé préalable de cette question par le juge 
du statut personnel ; 

Que parjugementen date du 22Avril1902 
le Tribunal d'Alexandrie, considérant en effet 
que le litige, quant aux deux kirats, soulevait 
deux questions également du ressort du Cadi, 
savoir : 1 o si la modification apportée à la 
wakfieh était valable, et 2o si l'arljonction de 
2 kirats devait profiter à Zannoubah seule ou 
bien à elle et à ses enfants après son décès, 
accueillait la défense des intimés et ordonnait 
le sursis et le renvoi demandés ; 



Attendu que par exploit en date du 30 Sep
tembre même année, les hoirs Zannoubah ont 

interjeté appel de cette décision et en deman

dent la réformation. 

Sur la njise hon; de cause de la dame 

Rose -:\Iiehalla : 

AttPodu qu'elle a été assignée comme hé
ritière de fen l\Iiehel Da han, alors qu'elle n'est 

point héritière de ce dernier mais du frère 

Georges D 1han qui étai~, son mar·i ; 

Qu'il écuC'\t, dès lors, do faire droit à se~ 
conclusions. 

Sur le mérite de l'appel: 

Attendu r11Ie, si les questions relatives aux 

successions test;;~.mentaires figurent parmi l<'S 

matières qne l'art. 4 du Codo Civil réserve au 

juge dn statut personnel, il convient de re

marqner que les appelants ne réclament point 

des droits de cette nature ; qu'en eif'et ils 

n'invoquent pas le testament comme source de 

leurs droits et on tant que contenant l(·gs à 
leur profit, mais eomme clocnrnent r~ufPrmant 

la preuve d'une majoration Je leur part au bé

néfice elu wald ; 

Qu'il peut d'autant. moins s'agir de succes

sions testamentaires en l'espèce, que les biens, 

étant sortis du patrimoine elu constituant, de son 

vivant, par l'effet de l'immobilisation, ne pQu

vaient plus faire l'objet de sa part d'une clispu

sition par voie de testament ; qu'il s'agit en 

effet d'un litige portant uniquement sur l'ef

ficacité et la portée d'une modification à la 

wakfieh que le constituant s'était réservé lt> 

droit. de faire et qu'il a, de son vivant, effecti

vement faite de la manière la moins douteuse, 

c'est-à-dire par acte écrit en entier de sa main 

et non contesté ; 

Que, circonscrit en ces termes, le litige re

lève indubitablement elu juge civil; qu'il est 

vrai qu'il s'agit toujours d'interpréter et de 

fixer la portée d'une disposition faisant partie 
intégrante d'une wakfieh, mais cette interpré

tation n'échappe à la compétence du juge civil 

qu'en tant qu'elle dépasserait les limites d'une 

pure constatation de fait et de la simple intel

ligence de l'acte constitutif et qu'elle se corn-

l 0 l 

pliqu<"rait d'une question d'état, telle quf', par 

exemple, une eontestaLioa sur la parenté dP.s 
personnes se prétAndant bénéticiaire8; 

Attendu qnr~ ce n'est pas le cas, en J'e"pècr, 

ancnne contestation n'ayant été soui<"Yen sur 
la pHrenté des appelants ; 

Attendu que cela étant Pt la juridiction rn ix te 

étant ainsi compétente, -il v a lie11 de donner 

leur solntion anx questions ci haut énoncées ; 

Attf'ndu que, pour contr stPr l'Pffi<·ar'ité de 

la modification insérée an te::;t.amPnt, les inti

més invoquent. les dispositions de l'art. 30 du 
décrd cln27 Mai 1897 8xigeant, pour la validité 

d'nnu tP11e modification, qn'PIIC:! soit faite de\'ilnt 

le c,uli cornpétt'nt, et qu'elle soit transcrite sur 
les n-'gislres du Mehkémé ; 

:\fais attendu qtw cette disposition, édietée 

en vue dn suptJrirner les abus de la preuve 
tAstimooialP, · n(~ peut pas avoir d'effet rétroactif 

et ne salirait dè;; lors attei odre une modification 

fait(~ par écrit .27 aus avant sa promulgation ; 

Attendu que, pour ce yui est de l'étendue 
de cette modification, il suffit de lire l'art. l er 

du testament pour se convaincre qu'elle ne 

vise que la quotité qu'elle élève à 3 kirats, et 

non la transmi-ssion, laquelle par conséquent 

reste réglée comme elle était par la wakfieh ; 

Quïl s'ensuit que les appelants sont fondés 
à réclamer B kirats ; 

Attenri u, quant à la période pendant laquelle 

les hoirs Miehel Dahan doivent êtr8 compta

bles des fruits, que ce dernier ne pouvait point 

ignorer que les aveux qu'il obtenait de ses 

sœurs, par l'acte prérité deTakharoug, étaient 

manifestement contraires à la réalité des eho

ses et en opposition flagrante avec le testament 
qu'il avait entre les mains, testament par le

quel son père, loin de les exclure, avait au 

contraire majoré leur quote-part de deux nou

veaux kirats ; 

Qu'il pouvait encore moins ignorer le prin

cipe élémentaire elu droit musulman d'après 

lequ0lles aveux ne lient que celui qui les a 

faits et non ses héritiers, par la simple raison 

que ceux-ci ne lui succèdent pasju1·e hereditatis 
mais Jure proprio ; 





déclarant., par un certificat. rlélivré à la date 
toute récente dn 3fl6 Décembn~ 1902J stljet 
hellène ; 

Qu'en ces c-onditions, rien ne laisse espérer 
qn'nn nouveau sursis aboutirait à un résultat 
pltts satisfaisant ; 

Qun dès lors·, A. moins d'eu vouloir arriver 
à 11118 situation sans issue> et à un véritable 
déni de jus ti co au regarLl de Cassir, il ne reste 
à fa Cour que d'examiner ati point. de VlH.' rle 
sa pt·opn~ compétence et dans les limites 
étroit<'S dn litige qui _lui 1·st déf'~ré, le merite 
elu ddcli'1atoire opposé à Cassir en raison flc 
sa nationalité; 

Atten1ln qnïl n-'ssorL d'un C'Artificat de la 
mairit:> de Dyrnie (GrèC<') du Je~" Septemlm• 
1897 et d'un certifieat do bapt.ème délivr(S par 
l'Egliso Paroissirdt\ do S GPorgPs de Cavitzi, 
d'Athènes, le 30 Novembr-e: 1897, tons d0ux 
dûment légalisés, que L .. <~on Cassir fils d'Elia 
Cassir est né à Syra l0 5 Oetobrn 1860 ('ta 
été baptisé à Athènes lf' 12 Févrü~r 1861, Elia 
Cassir ayant acquis la natnralisation lwllénir11Î" 
suivant nne inscription dans l0s r<"gistres dA 
la mairie de Hermopolis du 2 Févri0r 1855, 
et ayant, dans l'année 1865. trans!'éré son 
domicile clans la commune de Dymie, où Léon 
Cassiraéteégalement inscritsous le No d'ordre 
139 de la lettre de son nom, comme JOuissant 
de l'indigénat hellénique en qualité de fils 
d'émigré; 

Qu'il n'est pas méconnu que depuis sa 
natu ra l isation en 1855 jusq11'en 1865, Elia 
Cassir a contin ué à résider en Grèce et n'Pst 
Ye nu SA fixer en Egypte qu'en 1866, où, 
su iva n t les passepo r ts, perm is de résidence et 
autres documents officiels qu i sont versés au 
dossie r , lui , aussi b ien que son fils Léon 
Cass ir , ont été recon nu s sujets hellènes et o nt, 
co m me tels , j o ui de la p rotection de le urs 
a uto rités co nsul a ires ; 

Atte ndu qu'il e st v ra i qu e le Gouve rn e me nt 
in voqu e un e le ttre du Consulat gé néral de 
Grè ce du 20 JanviN 1887 adress ée a u Gou ver
norat d'Alexandri e où, à une de ma nd e de ce 
Gouve rnorat il e st r é pondu qu e , d'aprè ., les 
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investigations fait<·s au Consu lat. , Ibrahim 
Cassir n'a pas obt,•nu la natura li sation helléni
que, qn'il était. s ir11p lemcot protégé il y a très 
longtemps, que son nom a été rayé des 
registres du eonsnlat et la protection !n i ayant. 
ét.é retirée, il est. niitun,llemPnt retourné à sa 
nationalité pl'imitive dfl sujet ottoman; 

Mais attendu que Léon Cassir objPctf' que 
la lettre préeitée ne peut ê'r8 que le résultat 
d'nne erreur; qu'il y oppose un extrait du 
registre matriculH clos sujPts hellènes d!=l 
l'anné0 186-1- 1866 existant au Consnlat 
général cl<') Grèce à Alexandrie où sous le 
No 1696 son père, ayant pour nom Ibrahim 
Elia Ca~->sir, f'St inscrit :~ornrnP su,iet hellène, 
clf' tllÂilJC qu<' d<'S eertifL·ats dPs années 1~96, 
lH(}7, 1898 (•t 1899 délivrés par lu mênw 
antot·ité consnlaire, d'après lesquels Ibn>bim 
Eli:1 Cassir C't s: ~= enfants, parmi l0squel~ 

Léon Cassir, sont déelnrés sujets hellènes; 

Qn' il présrn lt, dP plus trois pas~eports 

<lélivrés Pn 1902 à Ibrahim Elia Cassir et à ses 
enfants les demoiselles :;\larie Pt Annette par 
le G0nvernernent É·2;ypt.ien, où, nonobstant la 
prétendue radiation d'Ibrahim Elia Cassir de 
la liste des protégés h<>llènes, sa nationali té 
hellénique ainsi que celle de ses filles est 
reconnne; 

Qu'enfin il verse deux cc teskérés :. , l'un 
de 1890, l'autre de 1902, délivrés par le 
Gouverneur général de la Syrie, et portant le 
visa de la Commission d'indigénat ( Nazérat el 
Nafouss) lu i reconnaissant également la 
nationalité hellénique; 

Attendu dès lors qne la prétendue rad iation 
des r,-gi,.tres - matrieule helléniq ues d'Elia 
Cassi r et la perte dès ce moment rle sa natio
nal ité hell énique, ne ressort pas étA.b lie à 
s uffisance de d roit ; 

A tte ndu, e n ce q ui co nce rn e spécia lAment 
L éo n Cass ir , qu e d 'ap rès les pi èces produ i tes 
par l e Gouve rn e me nt, la co ntesta tion a u snj e t 
de la na tion alité de L éon Cassir a pris nais
sance à l 'occasion d'une instan ce judiciaire 
inte ntée par Cassir contre un ce rta in J ehia 
Mansour et au cours de laquelle ce dernier 
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produisit un certificat du Gouvernorat 
d'Alexandrie lequel attestait que Cassir était 

sujet local; 

Qn'elle est fondée sur ce que Léon Ca"3sir 
est fils d'un père, sujet ottoman, de race 
syrienne, qui a acquis la naturalisation hellène, 
sans y avoir été autorisé par les autorités de 
l'Empire Ottoman et qui, bien que sa natura
lisation helléniquP. soit antérieure à la loi sur 
la nationalité ottomane dn 19 Jauvier 1869, ne 
saurait invoquer le bénéfice de l'art. '2 de 
l'arrangement du 2 Février 1890 intervenu 
entre l'Egypte et la Grèce, les stipulations de 
l'arrangement n'étant applicables en Eg_ypte 
qu'aux individus de ra~e grecque; 

Attendu que, si le Gouvernement égyptien 
est incontestablement en droit de méconnaitre 
sur son territoire tout effet légal à des na tu ra
lisa Lions obtenues en fraude de la loi qui, en 
Egypte, régit la matière, il ne saurait pourtant 
le faire qu'au regard des auteurs on complices 

de cette fraude; 

Attendu, en ce qui concerne Cassir, qu'il 
n'est pas dans CA cas; qu'en etfet, né en Grèct>, 
d'un père qui, au moment cle sa naissance, était 
en Grèce et, d'après les lois de ce pays, légiti
mement reconnu pour sujet naturalisé grec, il 
a, par le fait de sa naissance sur un sol 
étranger et son inscription comme fils d'un 
naturalisé gre.·, acrfuis la nationalité grecque 
de par l'autorité d(·S lois helléniques, jwne 
soli; 

Que cette nationalité lui fut acquise et 
reconnue, tant en Gt·èce qu'en Egypte, non
seulement par les autorités consulaires de 
son pays, mais jusqu'à la contestation élevée 
contre lui en 1897, aussi par les autorités 

lo"ales ; 

Or, al tendu qu'ayant à ce moment non
seulement atteint la majorité mais dépassé 
l'âge de 37 ans, il tenait sa nationalité non 
plus du chef de son père, mais jure 
p1·oprîo; 

Que désormais aucun changement dans le 
statut personnel de son père ne pouvant plus 
rians ses etfets réagir sur sa condition 

per::;onnelle, au point de vue de sa n·ationalité 
ou·son état juridique, la méconnaissance qui 
lui est actuellement opposée en raison de la 
nationalité contPstée de son père, ne saurait 
l'atteindre dans l'exercice des droits dérivant 
d'une nationalité acquise de son propre chef; 

Que dès lors, c'est à bon droit que le juge 
des référés du Tribunal d'Alexandrie, dans son 
ordonnance attaquée, art-connu la nationalité 
hellénique de Cas sir et a retPn u sn compétence 
pour statuer sur ln différend qui lui était déféré; 

Attendu, au f<,nd, que le Gouvernement n'a 
rien opposé, et n'oppose encore rit-n aujour
d'hui à l'expertise sollicitée par Cassir; qn'il y 
a donc lieu clP. confirmer la décision nttaqnée, 
aussi quant au fond; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme. 

Alt-xandriE', le 20 Jan vier 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMIC~. 

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

S0:\1MAIRE. 
I. Requête civile; document; production tardive; 

dol; conditions; influence décisive; absence; 
inadmissibilité. - II. Requête civile; chefs de 
preuve autorisés; absence de motifs sur l'un 
d'eux; omission de statuer; inadmissibilité. -
Ifl. Requêtg civile; interlocutoire; chefs de preuve 
autorisés; dispositif; confirmation; partie défi
nitive; chef frustratoire: dispositions contraires; 
inexistence. 

I. Le dol basé sur la comm11nicatioa tardive d'urz 
doc11ment, tel q't'un rapporl médical extra-j11diciau c, que 
la parlie pré/en 1 avoir été d.ms l'impossililité malùie!le 
de combattre scie,l!ifiqnontnf, faute de temps, m do11ne 
/ie11 a requête civife, q11e fOU/ an/anf qu'il aurait Jté [a 
;ause délermi11ante de la conviction des j11ges Jans la 
décision a Ltaquée. 

II. L' arrêl qui, dans ses motifs, n'a pas spéciafemen t 
ViSé Un chef de prett7Je ordonné, 1U saurait donner lieu a 
requêle civile pour ommion de statuer sur un des chefs d~ 
la demande, s'agissant la d' !til moyen invoqt4é par ta 
partie el que la Co1tr n' dtail pas tenue de discuter ( 1 ). 

d) Voir T. D., ,,o Requéte civile, No. 3740 et suiv. 
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étant donné qu'ell~ pouvait décider en vertu 
d'autres motifs que ceux invoqués par les 
parties; que la prétendue contradiction n't>xiste 
pas nou plus; que le jug-e n'est pas lié par 
l'interlocutoire; qu'il peut le rétracter et formc·r 
son opinion en dehors de la preuve qu'il a 
ordonnée ; 

Qu'à plus forte raison, il peut ne tenir 
aucun compte d'un des f'hefs dA la preuve; 

pAR CES ~1 OTIFS : 

Rejette la requête civile. 

Alexandrie, le 22 Jan-vier 1903. 

Le Président, "\loRIONDO 

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

SOMMAIRE. 

I. Courtier; vente à un prix fixé; inexécution; 
prix non pratiqué à la Bourse; attestation des 
courtiers; foi. -- lT. Serment supplétoire; 
délation; conditions. - III. Solidarité; cas où 
elle existe. -- IV. Caution non solidaire; béné
fice de discussion ; devoirs de la caution. 

1. Une attestation des courtiers d'Alaandrie d'apres 
laque Ile, à part ir d'une telle da te 1111 w tai 11 prix n'a jamais 
été pra tiqué à la corbeille de la Bourse d'Alexandrie pour le 
COlOn fivrabfe tl ttn mcis dvnné, COIIStilue fa pret/Vl gént-
1afemmt admise en la matihe, q11t ne saurait être affaiblie 
par le fait de qllelque:, ventes isolées obtentteï par des p.1r
tiwliers; ces réalisa/ions n'établissent donc nullement 
qu'un courlier, qui n'avail d'autre marché que celui de la 
Bollrse, ait pu traiter a un atlfre prix que celui constaté 
et affirmé par les courtiers de la Bourse et ait par consé
quent été en fau li !Jour n'avoir pas exéc11té un ordre de 
·uen:r a tm prix fixé, supérieur a CCliX pratiquis a la Bo:lrse. 

IL Le-juge n'est a11wrisé à déférer le wment 
wpplétvire au créancier ou at4 débiteur, que pollr compléter 
la preuve ecrite de la créatzce de /.'tm Ott de Ja libération 
de l'awre; lorsqu'au.wne preuv~ n'est a compléter, 
vu q11'aucur; commencemwt de preuve n'est rapporté, 
le serment 11e pertt pas être ordonné ( I ). 

IlL En matiére commerciale comme en ma'iére czvile, 
la solidarité ne peut rt!sul'er que d tme disposition de la 
loi ou d,·s ronvtntions des parties .. 

lV. Le défa~tt de solidarité qui assure a la caution 
le binéjice de discwsion préalable du débiteur principal, 

(1) Voir T. D., v0 Sennent, No. 4328 et suiv. 

empor'e aussi l'obligatùm pour la catttion d'indiq11er les 
buns du débiteur susceptibles d'è'tre saisis e· réalises (2). 
La raution doit donc i're Cûl!dam ù a!l paiemeut, Sallj a 
elle d'arrêrer l'exéwtio11, m foumism •1 les indrcatio11s 
nécess;tires et eu l'Il (ai.wut admelfre "t suffisance, e•z cai 
de contestation. 

S. A. LE PRINCI<: IBRAHIM PACHA HELMY 

contre 

G. GENNAROPOULO. 

LA CouR, 

En ce qui touche l'inexécution cl8 l'onlrt> 
dP vente du 17 Septembre 1900 et le recours 
prétendu par le Prince Ibrahim Helmy, de ec 
chef; 

Attendn qu'il est justifié, par une attesta
tion des courtiers d'Alexandrie, qu'à partir du 
18 Septembre 1900, date à laquelle l'ordre 
rlont s'agit pouvait être exécuté, le prix de 
15 talaris, fixé par le Prince, n'avait jamais 
été pratiqué à la corbeille de la Bourse d'Ale
xandrie pour le coton livrable au mois dEl 
Novembre suivant; 

Que la portée de cette attestation, qui 
constitue la preuve généralement admise en 
pareille matière, ne saurait être aftaiblie 
par le fait des deux ventes isolées, obtenues 
par l' Anglo- Egyptian Bank et la maison 
Choremi Benachi, dont se prévaut l'appelant; 

Que ces réalisations, faites dans des cir
constances et conditions qui ne sont pas 
exposées au débat et pourraient les expliquer, 
n'établissent nullement que Gennaropoulo, qui 
n'avait d'autre mar<.:hé que celui de la Bourse, 
ait pu traiter à un autre prix que celui cons
taté et affirmé par les courtiers de la Bourse; 

Que la faute reprochée à Gennaropoulo 
n'est donc pas démon trée. 

En ce qui touche l'arrangement transac
tionnel qui serait cependant intervenu à l'occa
sion de ce grief : 

Attendu qu'il n'est rapporté aucune preuve 
de cette convention prétendue; 

(2) V. arrèt 19 Décembre 1900 (Bull. XIII, ôO). 



Que le Prince invoque, il est vrai, la quit
tance deL. E. 508 qui lui a été délivrée le 
29 Mars 1901, au bas de son compte person
nel, comme emportant en même temps dé
charge de son cautionnement, mais que ni les 
termes de cette quittance, ni aucun autre 
document de la cause ne permettent de recon
naître à cette quittance la portée que lui 
attribue l'appelant; 

Qne les circonstances dans lesquelles ct1tte 
q nittance a été délivrée et la correspondanee 
échangée à cette occasion, démontrent au con
traire péremptoirement qu'elle Sfi référait 
exclusivement au compte pcrsonn (' l du Prince 
et que son engagement, comme caution de 
Zuridis, restait en dehors de ce règlement ; 

En ce qui touche le serment supplétoire 
que le Prince sollicite la Cour d'ordonner ponr 
établir la convention prétendue: 

A ttondu que pareil serment ne peut être 
ordonné clans l'espèce; 

Qu'aux termes de l'art. 288 du Code Civil, le 
juge n'est autorisé à déférer le serment au 
créancier ou au débiteur que pour compléter 
la preuve écrite de la créance de l'un, ou de la 
libération ùe l'autre; 

Que dans la cause, aucune preuve n'est à 
compléter, puisqu'aucun cornmencement de 
preuve n'est rapporté. 

En ce qui touche la solidarité de la con
damnation, prononcée contre Zuridis et le 
Prince Ibrahim Helmy : 

Attendu que si les premiers juges ont, à 
bon droit, retenu que la dette de Zuridis était 
::;uffisam ment établie et.j ustifiée et que le Prince 
n'était fondé à prétendre à aucun redressement 
soit de son compte personnel, soit du compte 
de Zuridis, c'est, au contraire, à tort qu'ils ont 
considéré le cautionnement donné ·par le 
Prince, comme emportant une obligation soli
daire; 

Que la solidarité, soit en matière civile, soit 
en matière commerciale, ne peut résulter que 
d'une disposition de la loi ou des conventions 
des parties ; 
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Qu'en l'espèce, l'engagement pris par le 
Prince ne rentre dans aucun des cas de soli
darité pr·évus par la loi civile ou commercial(~ 
et qu'aucune preuve de stipulation convention
nelle de cettA solidarité n'est rapportée; 

Que si dans certaines conventions commer
ciales la solidarité peut être présumée comme 
résultant de la commune intention des parties, 
cette présomption ne ressort nullement des 
éléments de la cause; 

Att1·mclu toutefois qu'il est de principe que 
le défaut de solidarité, qui assure à la caution 
le bénéfice de discussion préalable du débiteur 
principal, emporte aussi l'obligation rour 
cette caution d'indiquer les biens du débiteur 
SUSePptiblPS d'être Sl:iÎSÎS et réalisés; 

Que la condamnation prononcée contre 
l'appelant rPste donc maintenue, sauf à ce 
dernier à en arrêter l'exécution en fournissAnt 
les indications nécessaires et en en faisant 
adm8ttre la suffisanc8, en cas de contestation; 

PAR CEs MoTIFs: 

Infirme en partie; 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 28 Jan vier l 903. 

Le P1·ész"den!, KoRIZMICS. 

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

S0:\1MAIRE. 

I. Moyen de défense; exception implicite; procès
vèrbal; mention de renonciation; inefficacité.-
11. Courtier; exception de jeu; inadmissibrlité
III. Réalisation; avis; silence; interprétation; 
vente judiciaire; résultat désavantageux; inop
posabilité. 

I. On ne sa/Irait faire état de la merztion dans le 
proces-vnbal a' audimce et dans les qualités d'un jt4J[ement, 
d'apres laqrulle une partie aurail renorzcé a une exception 
de jeu, alors que celte excep1io11 a été implicitement contenue 
dans le moyen de nullite de.r opérations soumis aux pre
miers juges el j11gé par mx. 

IL On ne peut opposer l'exceotion de jw a celui q11i 
n'a agi que comme inte11nédiaire ( r ). 

{1) Rappr. anêt 13 Fevrier L902 {Bull. XIV, 134). 
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III. La pm-tie q"i n'a pas répo1du a 111ze lett1e par 
laq 11elle une premiére v et. le a t!té portée .l ja comwissa11c,-, 
ave.: avertissement q11e son si/mee serait considéré crmme 
rwe acceptatiou de ce 111archt, est en droit Je rée/am r le 
bénéfice de cette ~~ente et de 1épudier la vente de la 111ême 
marchar.dise par VLlÎe judiciaire, qui a donné rtn rést~ltat 

moins auantageu :x- pour elle et que !'att're par lie 11' était 
pf11s aflfOrÙée a 5!1bslil1tt'r â fa vente tacitemwt acetp:éf. 

SAWEJRIS EFF. l\frKHAIL 

contre 

ÀDOLPHE CATTAOUI & CIE. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la demande en payement du 
solde débiteur de son compte, pour des opéra
tions d'achat et de vente de colons et de fèves, 
formée contre lui par la maison de courtage 
A.cl. Cattaoui & Cie, Saweris a opposé devant 
les premiers juges la nullité des opérations 
fictives auxquelles il avait été entrainé par des 
manœuvres frauduleuses et dolosives et qu'il 
avait même le plus souvent ignorées ; 

Que ce moyen contenait implicitement 
l'exception de jeu qui a été ainsi soumise aux 
premiers juges et comprise dans los apprécia
tions du jugement dont est appel; 

Qu'il importe donc peu que, soit dans le 
procès-verbal d'audience, soit dans les qualités 
du jugement, il ait été fait mention d'une re
nonciation à cette exception; 

Attendu qu'indépendamment des motifs 
qui~ au vu des documents de la cause, ont à bon 
droit déterminé les premiers juges à rejeter 
tous les moyens invoqués par Saweris, il est 
à retenir, rn algré les dénégations contraires 
de l'appelant, que la maison Adolphe Cattaoni 
n'agissait que comme intPrmédiaire et que 
l'exception de jeu ne pouvait êtrA opposée à 
sa demande de remboursement des sommes 
par eUe avancées ; 

Que le jugement doit donc être confirmé 
sur ce chef; 

Attendu que l'appelant est au contraire 
bien fonrlé à réclamer le bénéfice de la vente 
des 3000 cantars de cotons faite pour son 

compte le 26 Mai 1900, aux prix de 12 ta
taris 19/32 et rle 12 talaris et 18/::J2 et à répu
dier la vente des mêmes cotons effectuée le 
7 .Juin suivant à 11 talaris ; 

Qu'il résulte, en effet, de la correspondance. 
de la maison Adolphe Cattaoui & Cie, qu'à la 
suite de la première vente qui a été portée à 
la connaissance de Saweris, ce dernier a été 
averti que son silencP serait considéré commt~ 
une acceptation de ce marché; 

Que Sa weris n'ayant pas répondu, la maison 
Ad. Cattaui & Cie n'était plus autorisée A 
substituer, à Cétt0 vente aiusi . tacitemPnt ae

ceptée, une vente nouvelle par Yoie judiciaire 
qui a donné un résultat moins avantagenx 
pour le débiteur; 

Qu'il est allégué, il est vrai, qu~à la suite 
de la communication de la vente du 26 Mai, 
Saweris aurait vPrbalement refusé de l'ac
cepter, mais qu'aucune preuve n'est rapportée
de cette déclaratiùn qui était cepenclan t assez 
importante pour être fixée par un écrit; 

· Qu'il s'ensuit donc que le compte de 
Saweris doit être crédité elu produit de la 
première ventf:}, et le montant des condamna
tions prononcées contre lui réduit d'autant; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme en partie; 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 28 Janvier 1903. 

re P?·ésiJent~ KoRIZMICS. 

--------------------S~I--------------------

SOMMAIRE. 

Propriétaire; vente de cotons; quantité fixée; li
vraison en moins; responsabilité; exonération ; 
conditions. 

Le p1·opriétaire qui a venàu a tm exportateur le pro
duit en coton de telle quaiité provenant de ses terres, fixé 
pat lui même a tant de cantars environ, et qui n'a livré 
qu'une quantllé bien inférieure, doit, pour décliner sa 
responsabilité du chef de la quantité non Livrée, prouver non 



seulement que le produit de ses terres n'a pas dépassé la 
quantité livrée, mais encore qu'il a fait tout ce qui de
pendait de lui portr leur faire produire la quantité fixée. 

R. o. LINDEMANN 

contre 

MousTAPHA ABDEL RAZEK ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est exact qu'aux termes du 
contrat du 28 Décembre 1899, les intimés n'ont 
vendu que le produit en coton Abbassi, prove
nant de leurs terres de Gh edayed el Hala, fixé 
par eux-mêmes à 800 kantars environ; 

Attendu toutefois que la fixation de cette 
quantité était essentielle dans l'esprit des con
tractants; 

Que les appelants, exportateurs de coton, 
ont voulu évidemme.nt s'assurer cette quantité 
approximative et que d'autre part les intimés, 
encore dans leurs dépêches et reçus des mois 
de S·~ptembre et Octobre 1900, parl0nt cons
tamment de 800 kantars à livrer; 

Attendu que les intimés n'ayant livré que 
508 kantars it leur incombe de prouver, non
seulement que le proùuit de leurs dites terres 
en l'année agricole 1900-1901 n'a pas dépassé 
ce chifft·e, mais eucore qu'ils ont fait tout ce 
qui dépendait d'eux pour leur faire produire 
les 800 kantars de la qualité Abbassi ; 

Qu:'ayant contracté le 28 Décembre 1899, 
soit trois mois environ avant l'ensemencement 
du coton, ils sont tenu1:; d'établir avant tout 
d'avoir ensemencé en coton Abbassi une quan
tité de feddans suffisante à produire dans une 
année normale les 800 kantars promis ; 

Que c'est seulement dans le cas où, par 
suite de circonstances indépendantes de leur 
volonté, leurs prévisions ne se seraient pas 
réalisées, qu'ils pourraient décliner leur res
ponsabilité pour la quantité non livrée; 

Qu'on doit même se demander si les inti
més n'ont pas dans tous les cas encouru une 
responsabilité par suite de leur conduite dans 
l'exécution du contrat; 
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Attendu, en effet, que le seul motif invoqué 
par les intimés pour expliquer la différence 
dans la quantité livrée est la prétendue insuf
fisance des eaux du Nil, motif qu'ils o~t dû 
connaître lorsque, le 12 Septembre 1900, ils 
demandèrent aux appelants de fixer le prix de 
400 kantars coton Abbassi sur les 800 à livrer 
et, plus enèore, lorsque, le 29 Septembre et le 25 
Octobre, ils signèrent des reçus pour le prix 
d'autres quantités, toujours à valoir sur les 
800 kantars vendus; 

Qu'ils ont ainsi fait croire à leurs contrac
tants qu'ils pourraient continuer à compter 
sur une fourniture de 800 kantars, jusqu à ce 
que, vers le 24 Décembre 1900, ils ont livré 
toute leur récolte; 

Attendu que si les intimés se trouvaient 
effectivement dans l'impossibilité dA remplir 
leur contrat, la bonne foi exigeait d'eux d'en 
aviser à temps leurs contractants pour les 
mettre à même de vérifier le fait et, le cas 
échéant, de se couvrir au cours du jour 
d'abord; 

Mais attendu que, dans l'état des conclu
sions des appelants, qui demandent la diffé
rence entre les prix stipulés au contrat et ceux 
pratiqués au lendemain de la mise en demeure 
qu'ils ont signifiée aux Razek, il paraî:t pré
maturé d'entre!' dans ces considérations et 
qu'il échet de c0nfirmer le jugement qui a 
ordonné aux Razek de faire une preuve dont 
le libellé doit cependant être modifié, en raison 
des motifs exposés plus haut et elu fait que les 
intimés n'allèguent que l'insuffisance des eaux 
du Nil pour eipliquer la non-livraison par
tielle; 

PAR cEs MoTIFS: 

ConfirmA; 

Emendant toutefois . . . . ~ 

Alexandrie, le 28 Jan vier 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

l. Vente entre père et fils; simulation; preuve. 
Il. Affectation; biens prescrits au profit d'un tiers ; 
nullité. - III. Vente ; acte de conciliation; 
mention vague; date certaine; inexistence. -
IV. Suppléant du cadi; date certaine; incom
pétence. - V. Vente; défaut de transcription ; 
hypothèque postérieure contre le vendeur ; si
tuation de l'acquéreur. 

I. .La seule circo11strwce que des actes de veule ont 
été passés wtre père e~ fils ne sartrait suffire patu· établir 
la sim11latwn dont ils çeraient entachés. 

II. Est nulle /'affectatiQn prise sur les biens d11 dé
biteur qui, au momwt de l'inscription, itaiwt sortis du 
patrimoine d~ ce denzier par suite de la prescription 
acquise au profit d"tm tiers (1). 

III. La date certai11e d'tm acte de vwt~ ne saura:t 
tire d!duite de la mentio11 vague d'une vmte entre parties 
dans un prodJ-verbal d; conciliation, He visa•zt l'acte dont 
s'agit ni par sa date, ui pm la uarration de sa mb.1tance, 
ni même par la désignation de son objet. 

IV. Les suppléants du cadi dans les villages n'étant 
compétents que pour les déclaratiOIH et actes de mariagr, 
ne pwvent pas être aHimiles aux officiers publics ayant 
qualité pour do1,ner aux actes la date urtaiue (arti · 
cle 291 C. C) (2). 

V. Lt cours des -inscriptions hypothécaires 11' l' st in
lirromptt que par la transcription des actes translaufs de 
propriété. L'acheteur q11i n'a pas transcrit son titre est, 
vis-a-vis d'tm créancier hypothecaire postériettr, dans la 
situation d'un tiers détenteur, qui, au regard de s01z ven
deur, a bien acquis la propriété, mais qui, au regard d'un 
créa11cier inscrit, n'a qrte le choix de payer ou de delaisser 
ou de s11bir l' ext·ropriation (3 ). 

BADAOUI EL Assr 

contre 

RAPHAEL SElF DAHAN. 

LA. CouR, 

Attendu, sur la simulation dont seraient 
entachés les actes de vente des 12 Février 
1880 et 12 Février 1888, que la seule circons
tance que ces actes ont été passés entre père 
et fils ne saurait suffire à l'établir; 

(1) Rappr. 1'. D., v• Hypothèque, No. 187::). 
(2) Rappr. T. D., v• Preuve littérale, No. 3477. 

Attendu que l'allégation de l'intimé, comme 
quoi Mohamed El Assi, père de l'appelant, par 
les ventes sus-visées consenties à son fils et 
d'autres transactions ::;imilaires concertées avec 
d'autres membres de sa famille, s'est en appa
rence dépouillé de tous ses biens pour frustrer 
ses créanciers, ne trouve pas d'appui dans 
l'acte de gage constitué au profit de sa femme, 
le 2 Jan vier 1896; 

Qu'au contraire, cet act53 d~montre que bien 
postérieurement aux ventes de 1880 et 1888, 
Mohamedel Assi avait conservé à sa libre dis
position tout au moins les 4 fedùans dont 
question au contrat de gage du 2Janvier 1896 
et sur lesquels ses créanciers auraient pn agir; 

Que pour ce qui concerne ceL acte même, il 
forme l'objet d'une autre instance; qn'it ne 
saurait donc y avoir lieu d'en apprécier, quant 
à présent, la sincérité; 

Attendu, pour ce qui touche les 200 pics 
par indivis dans une parcelle de 400 pics, qne 
le revendiquant prétend avoir acquis par 
l'acte de vente du 12 Février 1880, que l'inlimé 
n'y a fait inscrire son droit d'affectation que 
le 7 Décembre 1897; 

Que depuis la date de l'acte, époque à par
tir de laquelle l'appelant prétend avoir eu la 
possession, jusqu'à celle de l'inscription, plus 
de 15 ans s'étant écoulés, l'appelant Pst à 
même d'invoquer la longue prescription sans 
titre; 

Que l'on peut donc se dispenser de recher
cher si ce titre a ou non date certaine; 

Que l'appelant articule en fait, qu'aussitôt 
après le 12 Fevrier 1880, lui et son frère 
Mohamed Mohamed ont bâti de leurs propres 
deniers la maison actuellement existante sur 
les 400 pic~ et qu'ils l'ont habitée depuis cette 

époque; 
Que ces faits sont pertinents et admissi

bles; que leur preuve régulièrement rapportée 
établirait qu'au moment de l'inscription du 
droit d'affectation pris au préjudice de Mo
hamed El Assi, ce dernier n'était plus proprié-

(3J V. arrêt 14 Decembre 1897 (Bull. XI, 41). 



taire, par l'effet de la prescription le droit de 
propriété étant sorti du domaine de ce dernier 
pour entrer dans celui de son fils Badaoui El 
Assi; 

Que partant il y a lieu d'admettre la preuve 
testimoniale prop0sée. 

Attendu, en ce qui touche les 500 pics 
in di vis dans l 000 pics de l'acte cl u 12 Février 
1888, qnejusqu'au 10 Janvier 1898, date de 
l'inscription du droit d'affectation sur cette 
parcelle, la prescription par 15 ans n'ayant 
pu s'accomplir, il échet d'examiner si, ainsi 
que le prétend l'appelant, cet acte est pourvu 
de date certaine et comme tel peut servir de 
fondement à la prescription par 5 ans (art. 102 
C. C.), avec juste titre; 

Attendn que la date certaine ne sanrait 
être déduite de l'acte de conciliation du 16 
Février 1891, dressé devant le 'rribunal incli
gène de Tantah; que la mention toute vague 
y faite d'une vente par Mohamed el Assi à 
l'appelant, son fils, ne vise l'acte dont s'agit 
ni par sa date, ni par la narration de sa subs
tance, ni même par la désignation de son oLjet; 

Que cette mention ne peut donc pas fair'e 
foi de l'existence à la date prétendue, clans 
les termes et sui va nt les clauses présentés 
aujourd'hui, de l'acte cloni s'agit en l'espèce, 
Cè qui est pourtant la condition et le bnt de la 
date certaine ; 

Que la date certaine de l'acte ne résulte 
pas davantage du cachet y apposé de Mohamecl 
Khattab, qualifié de suppléant elu cadi du 
-village de Nechil; 

Qu'en effet la compétence de ces suppléants 
étant uniquement limitée aux déclarations et 
actes de mariage, ils ne soqt pas à assimiler 
aux officiers pu blies ayant, an sens de l'arti
cle 291 du Code Civil, qualité pour conférer la 
date certaine ; 

Attendu d'autre part que, faute par l'appe
lant d'avoir fait transcrire l'acte elu 12 Février 
1888, ce dernier n'est pas opposable à l'intimé; 

Que le cours des inscriptions hypothécaires 
n'étant interrompu que par la transcription 
des actes translatifs de propriété, l'appelant a 

Jll 

pu valablement prendre inscription hypothé
caire à l'encontre de Mohamed el Assi, qui au 
regard des tiers continuait à être nanti du 
droit de propriété; 

Que l'appelant est, vis-à-vis de l'intimé, 
dans la situation d'un tiers détenteur qui, au 
regard de son vendeur, a bien acquis la pro
priété, mais qui, au regard d'un créancier 
inscrit, n'a que le choix de payer ou dA délais
ser ou de subir l'expropriation; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme en partie. 

Pour le surplus : 

Avant dire droit, 
........................ 

Alexandrie, 1e 28 Jan vier 1903. 

Le Pr·ésident, KüRIZMICS 

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

SOMMAIRE. 

I. Pluralité de défendeurs; condamnation soli
daire; opposition de l'un; effets. -If. Pr_oprié
taire; immeuble; sécurité; obligation; tiers; 
préjudice; responsabilité. -- HL Faute com
mune; solidarité; mur mitoyen; défaut de so
lidité; conséquences p_réjudiciables; charge. 

I. A tt cas de condam11ation sol ida ire de deux ou plu. 
simrs défwdwrs, l'opJosition formée par l'un d'wx profitt 
aux antres ( 1 ). 

II. Le propriétaired'rtn immeuble est tenu de vt!il!er, 
sail personnellement, soit par ses préposés, a ce qtte son 
immeuble ne devienne pas ttn dan,~er pour les habitants 
on pour les passants. 

Malgré le sileuce des Codes mixtes au s11jet du 
dommage ca11se par les choses qu<- l'on a sous sa garde, 
le propriétaire doit être déclaré responsable dtt préjudice 
causé par le mauvais état de son immwble, rémltant soit 
d'tm vice de construction, soit d' ttn dé fa rit d'en tretim. 

III. La solidarité de l'obligation est de droit lorsqu'il 
s'agit de la réparation d'rme fart te commune; tel est 
le cas de deux propriétaires, dont le mur mitoyen a causé, 
par son défaut de solidiTé, l'ecroulement des deux maisons 
voisines. 

(1) Voir T. D., v0 Responsabilité, No. 3896 et suiv. 
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MoHAMED MoHAMED I-lANAFI ET AUTRES 

coutre 

OsiAs MouocHEIN ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que Hanafi, par exploit du 21 Juin 
1902 et l'Administration des ~T akfs, par exploit 
du 21 Juillet 1902, ont formé opposition à 
l'arrêt du 21 Mai de la même année lequel ' ' 
statuant par défaut faute de comparaître à 
l'égard du premier opposant et faute de con
clure à l'enco~tre du second, avait confirmé le 
jugement du Tribunal Civil du Caire du · 3 
Décembre 1901 qui avait condamné conjointe
ment et solidairement les deux opposants, 
envers Moudchein, an paiement de francs 3000, 
à titre de dommages-intérêts; 

Attendu que Moudchein commence par 
soulever une exception d'irrecevabilité contre 
l'opposition formée par les Wakfs comme 
étant faite en dehors du délai fixé par l'art. 373 
du Code de Proc.; 

Qu'il y a cependant lieu de dire qu'en 
cas de condamnation de deux ou plusieurs 
défAndeurs conjointement et solidaire ment, 
l'opposition formée par l'un d'eux profite 
aux autres et que l'opposition do Hanafi ayant 
été faite en temps utile, les wakfs doivent en 
profiter; 

Que l'exception doit donc être rejetée; 

Attendu, au fond, que le propriétaire d'un 
immeuble est"tenu de vAiller, soit personnelle
ment, soit par ses préposés, à ce qu<1 son 
immeuble ne devienne pas un danger pour les 
passants ou pour les habitants; 

Que, malgré le silence des Codes mixtes 
concernant le cas d'un dommage causé par une 
chose qu'on a sous sa garde, le propriétaire 
est responsable du préjudice causé par le 
mauvais état de son immeuble résultant, soit· 
d'un vice, soit d'un défaut d'entretien; 

Attendu que si l'expert, nom~é par ordon
nance de référé du Tribunal mixte du Caire 

' n'a pu constater la cause de l'écroulement des 
maisons des deux opposants, les biens liti
gieux ayant été débarrassés des décombres, à la 

suite d'une $?Xpertise ordonnée par les Tribu
naux indigènes, il résulte néanmoins du juge
ment des mêmes Tribunaux, intervenu fm la 
cause entre les deux opposants, au sujet de cet 
écroulement, qu'il appert du rapport de l'expert 
que ce qui a nmené la chute des deux maisons 
du wakf et de celle de Hanafi est le défaut de 
solidité du mur mitoyen entre eux, lequel ne 
pouvait supporter le poids dont il était chargé, 
et que la cause donc de l'accident est commune 
aux deux parties qui doivent par conséquent en 
supporter conjointement les conséquences; 

Attendu que la solidarité de l'obliO'ation 
. 0 

est de dro1t lorsqu'il s'agit de la réparation 
d'une faute commune; 

Attendu, d:ailleurs, en ce qui concernf! les 
Wakfs, que dans l'exploit sus-visé du 21 Juillet 
1903 ils demandaient la rMormation du juge
ment dont appel en diminuant le chiffre de 
condamnation, mais en maintenant la solidarité 
à l'éga1:d cle Mohamed Hanafi, ce qui démon
tre que les Wakfs reconnaissaient leur res
ponsabilité; 

Attendu, quant au montant des dommaO'es 
0 ' 

que les opposants \Vakfs égyptiens ne prouvent 
~i ne demandent à prouver que l'évaluation faite 
parlejugementattaqué, basée surle résultat de 
l'expertise, est erronée; 

Que le contrat ou convention dotale inter
venue entre Moudchein et sa femme, portant 
date certaine du 10 11ars 1897, convAntion où 
il est déclaré qu'à l'occasion de son prochain 
mariage la dame Amalia vVein blal apportait 
comme dot des meubles, quelques bijoux, et 
autres objets d'une valeur deL. St. 280, les 
contestations de l'expert et les considérations 
qui ont déterminé les premiers juges sont de 
nature à établir le bien fondé du jugement dont 
appel, quant à la fixation des dommages; 

Qu'il y a donc lieu de maintenir l'arrêt de 
défaut intégralement; 

PAR CES MOTiFS 

Maintient. 

rAlexandrie, le 2~ Janvier 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

TH. LEBSOHN, D. PALA.Gl, A. t:iCHlARABATl BEY, Rédacteurs. 
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